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Un roi chez les Suissçs
Analyse partagée sur l'utilité d'une conférence de paix
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C'est dans une conférence de paix que réside l'unique possibilité de résoudre les problèmes
du Moyen-Orient. Les délégations suisse et jordanienne qui se sont rencontrées hier au
Palais fédéral partagent cette analyse. Le roi Hussein et Pierre Aubert passent ici en revue
un détachement de recrues de la caserne de la Poya à Fribourg. Keyston*
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Homes pour personnes âgées

Vite un crédit!
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Le Grand Conseil a accepté hier sans opposition une subvention de 4,7 millions
pour la construction et l'aménagement de quatre homes médicalisés dans le can-
ton. 218 nouveaux lits seront mis à disposition des aînés. Un crédit décidé très
rapidement.
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Meyriez: licenciement du médecin-chef

Pétition en cours
Plusieurs centaines de si- de l'hôpital de Meyriez de
gnatures ont été recueillies révoquer la résiliation du
dans la région de Morat par contrat entre l'établisse-
une pétition demandant à ment et le médecin-chef, le
la commission de gestion Dr Amberg.

Mitterrand à la TV

Ectoplasme,
moi?
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Interrogé par Christine Okrent, le
président Mitterrand n'a pas caché
les difficultés de la «cohabitation» ,
mais il en a aussi montré les aspects
positifs. S'exprimant au sujet de la
Nouvelle-Calédonie, il a été parti-
culièrement clair. Interrogé sur ses
intentions dans la course à la prési-
dence, il n'a pas réservé sa déci-
sion.
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La ligne de l' emplo

Route
de contoumemen

de Bulle

Débat relancé
Hier soir, le dossier de la
route de contournemem
de Bulle a été remis sur la
scène de l'actualité grâce
aux sections de Bulle et de
La Tour-de-Trême du
Parti démocrate-chrétier
qui convoquait une confé-
rence-débat avec la parti-
cipation de Roselyne
Crausaz, des autorité*
communales de Bulle ei
La Tour-de-Trême et di
mouvement «défense de
Bouleyres». Soirée ani-
mée et débat relancé. ©® Mortuaire s
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Tulasne dernier Français à Genève

VHas accroche Gomez

fla âfl Tffll ̂ ill ^̂ ffi& tïl ̂ ^ f̂fifoi

" 
'*%1.J|"'''

Lés dernières rencontres des huitièmes de finale de l'Open de Genève ont coïncidt
avec les qualifications de l'Equatorien Andres Gomez, à la peine face au « vété
ran » argentin Guillermo Vilas et du Français Thierry Tulasne (notre photo) er
mal de confiance. L'exploit du jour a été signé par le Tchèque Tomas Smid, vain
queur de l'Argentin Bengoechea (tête de série N° 5). Keystone
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Petit test préélectoral pour citoyen paumé

Etes-vous donc si nul?
Les connaissances du ci- nage dans vos notions em-
toyen moyen sur les institu- poussiérées, nous vous sou-

i tions politiques suisses mettons un test préélecto-
sont-elles brillantes ou in- rai. Evaluez vous-mêmes
digentes? Pour faire le mé- vos performances.
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(B Bulle: un art
bien particulier

(D Fribourg :
concours « halte
à la torture »

QD Hippisme:
personne n'arrête
H. Schurch à Morat

© Athlétisme:
record
fribourgeois
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Pupitre assorti, 2 tiroirs
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dim.: 107x60 x 71 cm (haut): 150. Tréteau, tube verni noir ou rouge, plateau en

120x 60x72 cm (haut): 45.-
Chaise, tube noir ou rouge, diamètre 25 mm

plateau en mélamine blanche, dim

itre 25 mm: 15.-

Etagere en tube verni rouge ou noir, 5 rayons en
mélamine blanche, dim: 80x29x172 cm
(haut): 75.-

Bussigny-Lausanne
Route de Genève 5
Tél.: 021/89 29 55
Lundi. 13 h 30 - 19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h 30-19h30
Samedi: 9h-17h30

Le pays où la vie est moins chère, SSL

I Nous livrons et nous montons
fc^T^ I volontiers chez vous les meubles de
mÊM I I vos rêVes. Et leurs prix restent des

prix Conforama: tellement moins chers que nous
vous les garantissons par le remboursement de
la différence!
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¦
les 3 pièces
Chambre de jeunes en décor mélamine blanc et garnitures bleues comprenant 1 armoire 2 portes, 1 miroir
sommier) pour literie 90/190 cm, 1 chevet, dim: 50 x 34 x 53 cm (haut) . Le tout (sans literie): 550.-

107 x 58 x 183 cm (haut), 1 lit (sans

\
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Salon comprenant 1 banquette en mousse trans
formable en lit et 2 poufs, tissu noir: 395-

les 3 pièces
¦



Situation sur l'axe du Gothard
Normalisation

Un peu plus de trois semaines
après les orages qui ont dévasté le
canton d'Uri, le trafic tant routier
que ferroviaire tend à se normaliser
sur Taxe du Gothard. Dès vendredi
après midi, voitures, cars et ca-
mions jusqu 'à 16 tonnes pourront à
nouveau franchir le goulet autorou-
tier de Wassen (UR). Les CFF, eux,
s'appêtent à supprimer les derniers
transbordements pour les trains di-
nti r̂ F* 1̂ > nr inmin Af. fAr TnwrVçA -

Oberalp reprendra du service dès
SiUllCUI SUI UCUA UUUtCdUA 11UII-
çons. (ATS)

Séisme de Mexico de 1985
Reconstruction

La solidarité du peuple suisse
ipius ue zu niuHuns;, au iciiucmani
du tremblement de terre de Mexico,
u y a deux ans, a permis non seule-
ment d'alléger la détresse des victi-
mes grâce à des programmes d'ur-
gence, mais aussi de réaliser des
projets sociaux à long terme. La
Croix-Rouge suisse (CRS) a ainsi
procédé, en collaboration avec une
douzaine d'organisations privées
mexicaines, à la construction de
1000 nouveaux logements, à la ré-
fection de 500 maisons. (ATS)

Le Conseil fédéral et la Dauvreté
On va voir

ce qu'on va voir
Le Conseil fédéral est prêt à éta-

blir un rapport sur la pauvreté en
Suisse et à établir un plan d'aide,
avec la collaboration des cantons et
HPS mmmiinss pn faveur Hp la r-nn-
che de la population qui vit dans
des conditions d'indigence recon-
nues. Cest ce qu'il a répondu hier à
un postulat du conseiller national
Massimo Pini. Une étude faite au
Tessin sur ordre du Conseil d'Etat
est par exemple parvenue à la
conclusion qu'environ 15% de la
population du canton disposait
d'un revenu inférieur au minimum
vital. Une étude faite dans le canton
de Zurich a d'autre part révélé que
près de 20% de la population suissse
c» tTV^ïxr-ott rlinc lo TYi£rr»<s ci tua _
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Pollution en Suisse:
les limites du tolérable dépassées

L'intolérable supporté
La pollution de l'air par l'anhy-

dride sulfureux et le dioxyde
-I" ., ,,,.,, A£~nn„n ~n _* i „11 „„ »_? 1 u atuic utpaaac yai  uuii^iuuui ica
valeurs limites d'émission fixées
pour garantir la santé de l'homme.
Ce constat émane de l'Office fédé-
ral de la protection de l'environne-
ment qui a publié hier un rapport
résumant toutes les mesures de
substances nocives du Réseau na-
tional d'observation des polluants
atmosphériques (NABEL) pour
1986. La situation n'a pas connu de
modification significative depuis
dix ans, à l'exception d'une légère
diminution des concentrations
d'anhydride sulfureux. (ATS)

Décès de Willy Donzé
r^r.tnevuie ouvrière

L'ancien conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats socialiste gene-
vois wiiiy îAjnze esi ueceue nier a
ueneve a rage ae /1 ans. n était
encore membre du comité direc-
teurdu Parti socialiste genevois. Il a
été la cheville ouvrière de la moder-
nisation de la structure hospitalière
du canton de Genève. Né à La
Chaux-de-Fonds (NE) en 1916,
Willy Donzé est venu à Genève où
il a nntammpnt ravmv la fr\n/-iirtn
de directeur des Editions protestan-
tes . Labor et Fides. Député au
«..j iuuu V_ UH »CII ut iy j i a I ?OJ , il a
aussi été membre de l'Exécutif de la
vuie uc uuucvcuc ivoj a I V D J . cm
au uouvernemeni genevois en
i vtD, n a ainge pendant 15 ans le
Département de la prévoyance so-
ciale et de la santé publique. Il
s'était retiré en cours de législature,
en 1980. Willy Donzé a aussi siégé
huit ans à Berne, au Conseil des
Etats. (AP)
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Economie et écologie au Comptoir suisse

Question d'équilibre
Keystone

Plus de sept cents personnalités suisses et étrangères,
appartenant au monde politique, économique, culturel,
diplomatique, militaire et religieux, ont participé, hier, à la
Journée officielle du 68e Comptoir suisse de Lausanne.
M. Flavio Cotti, chef du Département de l'intérieur, qui
représentait le Conseil fédéral, a parlé notamment des rap-
ports entre l'écologie et l'économie.

«La prochaine législature sera déci-
sive pour la sauvegarde de l'équilibre
écologique», a déclaré le conseiller fé-
déral Cotti. Il faudra, désormais, met-
tre à exécution les mesures de protec-
tion adoptées.

L'évolution la plus récente a fait per-
dre de son acuité à l'affrontement sys-
tématique entre l'économie et 1 écolo-
gie, a remarqué notre nouveau minis-
tre de l'Intérieur. «La sauvegarde de
l'environnement se fera sans renoncer
à assurer à notre économie les condi-
tions indispensables à son épanouisse-
ment et à sa lutte pour la survie, dans
une concurrence internationale tou-
j ours plus acharnée».

Le Latin sceptique
Le monde économique accorde tou-

jours plus d'attention aux problèmes
de l'environnement , a encore constaté
M. Cotti. Consciente des réalités,
l'économie devra peut-être revoir cer-
taines de ses structures en fonction de
ces problèmes nouveaux. «Un tel ef-
fort implique quelques sacrifices im-
médiats, mais ne saurait manquer de
bénéficier à long terme aux entreprises
qui auront consenti à s'engager dans
cette direction».

Parlant du «consensus helvétique »,
M. Flavio Cotti a relevé la différence
de réaction entre l'esprit alémanique et
l'esprit latin face à la protection de l'en-

vironnement. Les Alémaniques ont
pris conscience de la question beau-
coup plus rapidement que les Suisses
romands et italiens. La sensibilité alé-
manique a été bien davantage touchée
par l'éclatement du problème écologi-
que que la sensibilité latine. Cepen-
dant , l'esprit latin se met à réfléchir, il
se pénètre lentement de la gravité de la
situation et se dépouille progressive-
ment de son scepticisme initial.

Ambition
M. Pierre Duvoisin, président du

Gouvernement vaudois, a salué les hô-
tes d'honneur de la Foire nationale
d'automne : l'Equateur , la République
yougoslave de Slovénie, le canton de
Neuchâtel , le programme des Nations
Unies pour l'environnement et le Mu-
sée de la photographie de l'Elysée.
S'adressant à M. Cotti, il a déclaré :
«La richesse de la Suisse oblige. Sa
grandeur résidera dans l'ambition
qu'elle manifestera de participer acti-
vement à la construction d'une Europe
forte et fraternelle et à la recherche
accrue de la paix dans le monde».

De son côté, M. Roger Grivel , prési-
dent du Comptoir suisse, a parlé du
développement du palais de Beaulieu ,
institution à la fois économique et
culturelle , qui va servir de nouveau
port d'attache des ballets de Maurice
Béjart. (ATS)

L'agence de photographie Keystone est a vendre
Un propriétaire méfiant et fier de son indépendance
L'agence de photographie Keystone, à Zurich, est purement suisse, comme ne

l'indique pas son nom. Toutes ses grandes concurrentes, AP et Reuter notamment,
sont étrangères. Or, Keystone est à vendre. Les éditeurs et l'Agence télégraphique
suisse, intéressés à ce rachat, semblent traîner les pieds. Si la vente de Keystone ne
se fait pas, l'illustration des journaux suisses, qui occupe parfois plus de 60% de
leur surface, tomberait aux mains d'agences étrangères.

Max Schneider, fondateur de Keys-
tone : « La Suisse est l'un des derniers
pays en Europe où les médias n'ont que
peu de contrôle sur l'illustration.»
Max Schneider déplore cet état de fait
et propose aux journaux un moyen
radical de prendre pied dans la photo-
graphie : acheter l'agence Keystone
qu 'il a créée aprèsMa guerre. Mais, pour
l'instant , si les intéressés sont nom-
breux, ils sont peu à bouger. Schneider
a vendu 27% des actions de Keystone :
17% à des quotidiens moyens et petits
et, la semaine dernière, 10% au Tages-
Anzeiger de Zurich.

80% du marché
Keystone, c'est une agence qui en-

voie chaque j our des photographies
aux journaux du pays par photofax.
Elle couvre environ 80% du marché
helvétique (sans tenir compte du mar-
ché local). Son principal concurrent est
l'agence américaine AP (15% du mar-
ché). De rares grands éditeurs possè-
dent leur propre service de photogra-
phie. Keystone est installée dans une
vieille bâtisse de la ville de Zurich.

Avec 38 employés, elle réalise un chif-
fre d'affaires de six millions par an. Ses
très riches archives reçoivent environ
100 commandes par jour des journaux.
Si son service régulier par photofax est
déficitaire , Keystone gagne de l'argent
avec ses archives et «Keycolor», im-
portant laboratoire de photos en cou-
ieurs.

Des conditions
Max Schneider refuse de remettre

Keystone à n'importe qui. Il redoute
surtout un achat par les Américains:
«S'ils achètent Keystone, la photogra-
phie suisse perd ses droits. Et pourquoi
couvriraient-ils des événements de se-
conde importance survenant dans des
régions peu rentables? Pourquoi main-
tiendraient-ils des services déficitaires
en Suisse romande et au Tessin?»
Schneider se plaint des prix de duirir
ping proposés par ses concurrents amé-
ricains: «Ils sont prêts à investir des
montagnes pour se créer un monopole
en Suisse, mais si ça ne marche pas, ils
partiront d'un jour à l'autre. » Schnei-
der ne souhaite pas non plus laisser

Keystone à 1 un ou 1 autre géant de
l'édition helvétique. Il souhaite vendre
son agence par actions, en les répartis-
sant selon l'importance des régions, et
en décentralisant les services de Keys-
tone. Il aimerait créer un service ro-
mand , avec la collaboration de photo-
graphes de la région, avec siège à Lau-
sanne ou à Genève : «U n'est pas nor-
mal que les photos des Romands
soient choisies à Zurich».

Le prix contesté
Les prix de Keystone? 3,8 à 4,2 mil-

lions de francs. C'est là surtout que le
bât blesse ! Les intéressés trouvent trop
cher. Mais qui sont-ils? .

- L'Association suisse des éditeurs
de journaux (ASEJ) se préoccupe de
l'avenir de Keystone depuis de nom-
breux mois, mais juge le prix de vente
excessif. Après différentes études, les
éditeurs sont arrivés à la conclusion
qu 'une association ne pouvait que dif-
ficilement reprendre une telle agence,
d'autant plus que les journaux concur-
rents tiennent de plus en plus à diversi-
fier les sources de leurs photographies.
L'ASEJ a donc donné mission à l'ATS,
en grande partie propriété des éditeurs,
d'étudier une éventuelle reprise de
Keystone.

- L'Agence télégraphique suisse a
accepté le mandat de l'ASEJ et s'est
demandé dans quelle mesure elle pour-

rait se lancer dans la photo , seule ou
avec des partenaires. L'ATS sait que,
dans la plupart des autres pays, les
agences nationales sont dotées d'un
service photo. Mais, affirme l'ATS, ses
propres réseaux devraient être adaptés
à la transmission de photos et Keys-
tone devrait être modernisé de toute
urgence. Ces affirmations sont contes-
tées par Schneider qui prétend que son
agence «est la plus moderne du mon-
de».

Selon l'ATS, l'investissement néces-
saire à la reprise de Keystone serait
donc important et Max Schneider ne
veut pas baisser ses prix. En outre , il
vient de refuser de signer un protocole
qui prévoyait le rachat de 33% des
actions de Keystone par l'ATS et un
droit de préemption pour d'autres ac-
tions. Fort méfiant , Schneider ne veut
pas que l'ATS dispose de la majorité de
Keystone et supprime son indépen-
dance et ses actuelles collaborations
avec d'autres agences de presse.
Schneider propose de vendre 25% de
ses actions à l'ATS, pas une de plus.

Alors ? Keystone se vend pour l'ins-
tant au compte-gouttes. Mais Max
Schneider a 3000 actions à vendre à
1300 fr. pièce. Faire des affaires avec
une telle intransigeance éthique n'est
pas chose simple. L'avenir de Keys-
tone est encore incertain.

(BRRI/Roger de Diesbach)

LALIBERTé SUISSE 3
Le roi Hussein de Jordanie à Berne

Indispensable conférence
Le roi Hussein 1er a souligné la nécessité et l'urgence d'une Conférence sur la

paix au Moyen-Orient, hier, au Palais fédéral, où il a rencontré le président de la
Confédération, Pierre Aubert. Il s'agit en premier lieu de résoudre le problème
palestinien. Il serait donc inconcevable de tenir une telle conférence sans la parti-
cipation des Palestiniens eux-mêmes. Le roi, sans se montrer très optimiste, a dit
toutefois qu'une conférence de paix demeure la seule possibilité et qu'il ne voit pas
d'alternative. C'est à l'OLP, a ajouté le souverain hachémite, qu'il incombe de
choisir qui représenterait le peuple palestinien à une telle conférence.

Les entretiens ont duré une heure et
demie. Hussein 1CT, qui est arrivé au
Palais fédéral à 15 h. 45, a d'abord vu
le président de la Confédération en
tête-à-tête. Il a été question des problè-
mes du Moyen-Orient et de la situation
dans le Golfe. Les deux conseillers fé-
déraux Léon Schlumpf et Arnold Kol-
ler se sont ensuite joints aux discus-
sions, ainsi que les accompagnants du
roi.

On sait que la Conférence sur la paix
au Moyen-Orient , qui pourrait se tenir
à Genève au printemps, se heurte à une
difficulté majeure : les Israéliens vou-
draient normaliser leurs relations di-
plomatiques avec la Chine et l'URSS
avant de s'asseoir autour d'une table
avec des représentants de ces deux
pays. Un autre problème très difficile :
comment - au sein de quelle déléga-
tion - faire participer les Palestiniens ?
Avant le roi Hussein, des ministres et
chefs d'Etat de la plupart des pays qui
pourraient être représentés à la confé-
rence sont passés par Berne : d'Oman,
d'Egypte, de Chine, d'URSS, des Etats-
Unis , de la France, de la Grande-Breta-
gne, d'Israël, du Liban. Et sans oublier
le chef de l'OLP, Yasser Arafat.

Keystone

Situation explosive
Pierre Aubert a relevé que la situa-

tion au Moyen-Orient est plus expo-
sive qu'il y a deux ans, au moment où il
s'était rendu dans la région. Il faut
intensifier les efforts pour trouver une
solution de paix. Ce ne sera possible
que par la négociation. La Suisse a réaf-
firmé sa disponibilité à accueillir une
telle conférence. Le chef du Départe-
ment fédéral militaire , Arnold Koller,
a demandé si un accord sur le désarme-
ment entre les deux Grands était sus-
ceptible de favoriser une solution de
paix au Moyen-Orient. Le roi a estimé
qu'un tel accord pourrait avoir des
effets très positifs aussi bien pour la
crise au Moyen-Orient que pour celle
qui frappe l'Afghanistan.

Questions bilatérales
Les relations sont bonnes entre la

Suisse et la Jordanie. Mais les relations
économiques devraient être «acti-
vées». A cet égard, il y a une possibilité
du fait qu'en 1986 la Suisse a accordé
un crédit mixte de 60 millions de
francs (20 millions versés par la Confé-
dération et 40 millions payés par un
consortium de banques suisses). Le
premier ministre jordanien , M. Said
al-Rifai, a souhaité que l'utilisation
puisse en être discutée rapidement au
sein de la commission mixte jordano-
helvétique. En 1986, la Suisse n'a im-
porté de Jordanie que pour 400 000
francs de biens. Ses exportations vers
la Jordanie sont montées à 52 millions
de francs.

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , pour sa part , a demandé si la
Suisse pouvait aider la Jordanie dans le
secteur hôtelier. Le premier ministre a
fait remarquer que le tourisme en Jor-
danie est encore très peu développé et
qu 'il serait bienvenu que des entrepri-
ses suisses aident la Jordanie à déve-
lopper ce secteur.

Le roi Hussein 1er du Royaume ha-
chémite de Jordanie et la reine Nour
sont en visite officielle en Suisse du 17
au 19 septembre. Ils ont été accueillis
ce matin au Lohn - résidence du
Conseil fédéral - par le président de la
Confédération, avec les honneurs mili-
taires. Aujourd'hui , le roi visite la fa-
brique d'avions Pilatus à Stans, tandis
que la reine se rend à Lucerne. Hier , la
reine a vu la fondation Abegg à Riggis-
berg. R.B.
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La grande folie des écoles de management

Inflation des coûts et des faussaires
Les écoles de management de Suisse sont actuellement

prises d'assaut. Cette année, le nombre d'inscriptions dans
les établissements les plus réputés a été supérieur de 15% à
celui de 1986. Ce succès des écoles privées a amené les Uni-
versités de Zurich et de Saint-Gall à organiser des cours de
management dès cet automne. Mais cette réussite pose aussi
des problèmes: une commission se penchera prochaine-
ment sur les écoles privées de management, distribuant des
«titres universitaires» à tour de bras.

L'International management deve-
lopment Institute de Lausanne, un éta-
blissement sérieux travaillant parfois
avec l'Université de Lausanne, a enre-
gistré une progression de 16% du nom-
bre d'inscriptions cette année. Pas
moins de 400 personnes se sont annon-
cées pour obtenir une des 65 places dis-
ponibles.

L'International management Insti-
tute de Genève a connu un afflux simi-
laire, puisque 160 candidats se sont
présentés pour les 48 places du cours
Master of business administration
(MBA). Quelque 1000 personnes se
sont d'autre part renseignées sur ces
leçons.

La Graduate School of business ad-
ministration de Zurich (GSBA), qui
affirme mettre ses programmes au
point avec l'Université de Boston , a
reçu 3000 demandes concernant les
200 places de son programme MBA.
La tendance est également à la hausse
Hans rpt établissement

Cadres à succès
Les écoles de management se multi-

plient d'ailleurs à toute vitesse en Suis-
se. La European University, déjà établi
à Montreux ( VD), ouvrira un établisse-
ment à Genève en automne et un autre
à Sion l'année prochaine.

Cette formation en management est
destinée à des gens ayant de trois à cinq

ans d'expérience professionnelle. «Il
s'agit généralement de cadres ayant du
succès, mais insuffisamment formés
pour continuer à grimper l'échelle»,
selon William Cook de la GSBA. Ils se
tournent d'autant plus volontiers vers
les écoles de management que leurs
patrons acceptent souvent de payer les

Des écoles, gages de succès futurs : pas
étonnant qu'on se presse au portillon.

AP

cours. La plupart des écoles de mana-
gement utilisent la Case Method , im-
portée des Etats-Unis. Les étudiants
sont confrontés à des problèmes prati-
ques qu'ils doivent résoudre. Le but de
la formation est de développer l'esprit
d'initiative et la faculté de s'adapter
rapidement à de nouvelles situations.

Le boom de ces universités privées
pose toutefois un sérieux problème : la
distribution, à tour de bras, de faux «ti-
tres universitaires» par des établisse-
ments manquant de sérieux. La Confé-
rence universitaire suisse et la Confé-
rence suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique ont formé
une commission, comprenant dix
membres, chargée d'examiner les cas
douteux. Ce groupe se réunira pour la
première fois mardi prochain, a indi-
qué le secrétaire général de la Confé-
rence universitaire suisse, Rolf Deppe-
ler

Faux titres
Dans un document, la Conférence

universitaire cite quelques exemples
d'établissements spécialisés dans les
faux «titres universitaires». Une
«University de la Romande», dont le
siège se trouve à Zoug, arrive en tête de
liste, suivie par une «freie und orivate
Universitaet Herisau».

Cette dernière école délivre un doc-
torat en sciences industrielles. L'étu-
diant ne doit se rendre que deux fois
dans la capitale d'Appenzell Rhodes-
Extérieures, la première pour s'inscrire
et la seconde pour passer l'examen
final. La liste des universités privées
douteuses comprend une trentaine de
noms.

La commission devra également se
pencher sur les frais d'inscription des
écoles de management. Certains éta-
blissements demandent jusqu 'à 32 000
francs pour suivre des cours pendant
une année, ce qui paraît «exorbitant» à
la Cnnférenre universitaire. (API
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.».
V

88 d 88 d Sun Co 87
38.75 d 38.50 ' Tenneco 79.50
80.25 80.75 Texaco 60
74.75 75.50 Transamerica 64.75
54.75 54.50 Union Carbide 42
140.50 141.50d Unisys Corp 66.50
24.50 26.25 United Techn 81.50
48.25 47.25 US West 82 d
116.50 116.50d USG Corp 64.50 d
39 38.50 d USX Corp 51.50
133.50 132.50 Wang Labor 26.25 d
oo -7c IT)C /J »A/—„. t ~mu„~ in RA

42.75 42.50 | Woolworth 76.25
111.50 112 Xerox 117
45.50 45 Zenith 43
58.75 d 60.25 ;
36.50 d 36.75 d

i naiNarun i 
16.09. 17.09.

1375 1370
Swissair p 
Cuilonalr n 1 1HR Iflfifl

85.75
58.50
113d
99
30.50
101
80.25
64.50
87.25
73 .50
50
62.25
50.75
104.50
81.75
56.50
282
115
147.50
172
149

85.50 d ,
57.50
113 d
97.50 d
30.50 "
100.50 t
78.75
64
88.25
72

37.50 d
70.50
28.25
157
89 .50
132
64
106
100.50
62.50
130.50
56.50
95
70 t
123.50
31.25

74.50
93.25
85.50
152.50
149
82
56.50
20.50
114 .50
71.75
137
71.75
119d
120
109.50
52

104.50
169.50
25.50
145.50
99.50
40
36
68
77.50
88.50
58.50 d
150
D7 OR
79.50
60
64.75
42 d
66.25
82
83.75 d
64
53
26.25
122.50
75
118.50
An nn

ALLtMAtiNl:

64 16.09.
88.25
72 AEG 276.50
73 BASF 278.50
48.75 d I Bayer 298.50
60.50 d . BMW 616
51.25 Commerzbank .... 250.50
104 I Daimler-Benz 903
82.25 Degussa 449
57.50 Deutsche Bank .... 573
nnn r\».«^n n. Dn nL OOO
112 - Hoechst AG 268.50
146.50 Mannesmann 145
169.50 ; Mercedes 800
148 ' RWE Stamm 205
43.75 Schering 505
39 i Siemens 544
68.50 Thyssen 112
27 t Veba 264

89
132.50
63.50 d

103.50
60.75
129.50
56.75 d
93.50
69.25
122
31.25
236.50t
73.50
92
B6.50
150.50

83
56 d
20 d
114
70.50
137.50
69 d
117
120 t
110.50
52.50
29
43.25 d
107

17.09.

280
278
298.50
612
251.50
900
442

300
269.501
147
805
205
500
544
111
264 t

I 1 16.09.
niwpDC
L"V*-n'3 | Bque GI. & Gr.p .. 525 d

Bque GI. & Gr.n ... 515 d
16.09. 17.09. Créd.Agric.p 1050 d

Créd.Agric.n 1000 d
Aegon 65.50 63.75
Akzo 130 129.50

: ABN 33.25 35 . 
Amro Bank 62.50 62 ^

llmmmUmmmmmmmmmm
, Anglo ! 40.50 39.75
! Gold l 181 180
, BP 9.05 9.101

De Beers 24 24 „
Driefontein 40.50 39.75 COUTS

I Fujitsu 14.75 14.75
, Goidfieds 42.50 42 g transmis
' Honda 16.50 16.50

ICI 37.50 d 37.75 nar laKloof 23 22.75 t fJdr id
II NEC Corp 22 t 22.25

Norsk Hydro 56 57 25
Philips 38.25 38 t¦ Royal Dutch 191 192

j Elf Aquitaine 90.75 90.50
Sony 52.25 52.50

— '̂ ^̂ ÎZ. ^
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Raffinerie de Cressier
L'horreur

Le Conseil fédéral est prêt à tout
mettre en œuvre pour contraindre la
Raffinerie de Cressier (NE) à satisfaire
aux normes de l'Ordonnance sur la
protection de l'air dans un délai beau-
coup plus court que prévu. C'est ce qu'il
a indiqué hier dans sa réponse à un pos-
tulat du conseiller national Raoul
Kohler. le radical de Bienne.

La Raffinerie de Cressier est actuel-
lement la source individuelle de pollu-
tion de l'air par l'anhydride sulfureux
la plus importante de Suisse, selon
Raoul Kohler et 12 cosignataires. Bien
que cette source soit située dans le can-
ton de Neuchâtel. ce sont surtout les
habitants du Seeland et du Jura ber-
nois qui en subissent les conséquences
néfastes. La pollution de l'air a atteint
un niveau alarmant depuis près de
20 ans dans ces régions. Raoul Kohler
craint qu'elle ne s'aggrave à l'avenir en
raison de l'augmentation du volume
des produits traités par la raffinerie.

Les installations de Cressier doivent
être assainies sans plus tarder, selon le
parlementaire biennois qui ajoute qu 'il
n'y a aucun problème technique. Le
délai d'assainissement prévu dans l'or-
donnance est en effet beaucoup trop
long, puisqu 'il dure jusqu'en 1993.

(AP)

Bière: un plus
La bière coûtera plus cher dès le 1er

octobre prochain dans les cafés et res-
taurants suisses. 10 centimes de plus
jusqu'à trois dl et 20 centimes de plus
au-delà. Sur le marché de détail, en
revanche, les prix resteront inchangés,
en raison de la forte concurrence des
bières bon marché importées, indiquait
hier le «Journal des cafetiers-restaura-
teurs» (organe officiel de la fédération
en lancue allemande). (ATS)
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LA LIBERTE

Mieux connaître la défense générale

Branche romande
Vendredi 18 septembre 1987

Informer la population sur les tâches de la défense géné-
rale : tel est le but que s'est donné Chance Suisse, une orga-
nisation au-dessus des partis et d'initiative privée, qui a
tenu sa séance inaugurale hier à Lausanne, sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Félicien Morel. Chance Suisse est
la branche romande de Chance Schweiz, fondée en automne
1984 et que préside Fritz Honegger, ancien président de la
Confédération.

en place d'un groupe chargé d'étudier
une information destinée aux écoles ;
créations d'un service de conférenciers
et d'un service de presse, chargé de réa-
liser un bulletin à l'intention des mem-
bres.

Et le conseiller d'Etat de conclure :
«Le but est ambitieux : toutes les ci-
toyennes et tous les citoyens de Suisse
romande devraient connaître les tâ-
ches, la signification et le fonctionne-
ment de la défense générale ; tous de-
vraient savoir comment ils peuvent
soutenir personnellement et active-
ment la défense générale».

L'avenir sans angoisse
«Nous voulons souligner que nous

pouvons envisager l'avenir avec opti-
misme et sans angoisse, aussi long-
temps que les efforts pour le maintien
de notre indépendance sont soutenus
par le peuple tout entier», a déclaré de
son côté Fritz Honegger dans un mes-
sage adressé à l'assemblée.

Cette séance s'est conclue par un
exposé du secrétaire d'Etat Franz Blan-
kart, directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures, qui
s'est exprimé sur la défense économi-
que dans le cadre de la défense nationa-
le. CI.B.

I M\JPID &mi
La défense générale, a rappelé

François Jeanneret , conseiller national
et président du Conseil de la défense,
est l'organisation et la coordination
des mesures et des moyens civils et
militaires (politique étrangère, protec-
tion civile, défense nationale économi-
que, armée) en vue d'atteindre les ob-
jectifs de la Confédération en matière
de politique de sécurité.

Faire plus
Conçue il y a vingt ans, la défense

générale fonctionne déjà au niveau de
l'armée et des administrations fédéra-
les et cantonales. Il s'agit aujourd'hui
de faire un pas de plus : rendre la popu-
lation sensible à son importance, lui
expliquer que, par cette notion de dé-
fense générale, il faut entendre l'orga-
nisation de la vie quotidienne pour
faire face à une crise, une catastrophe,
une guerre.

Félicien Morel a présenté de son
côté le programme d'activité de
Chance Suisse pour 1987 et 1988: or-
ganisation de conférences de presse se-
mestrielles à l'échelle romande ; mise

Les Genevois accueillent leur évêque
Cent vingt-deux ans après

Ce soir, la basilique Notre-Dame de Genève sera certai-
nement bondée pour l'installation officielle au bout du lac
Léman de Mgr Amédée Grab, évêque auxiliaire de Mgr
Pierre Mamie. C'est ce dernier qui présidera la célébration
et prononcera l'homélie. Fait intéressant : les autorités can-
tonales seront représentées à cette cérémonie par trois
conseillers d Etat. Dans le climat pesant suscité par la nomi-
nation de l'évêque auxiliaire, cette attitude officielle du
«pouvoir temporel» est bienvenue. Et elle rappelle celle
qu'avait eue le Gouvernement de Moïse Vautier, en mars
1865, lorsque l'abbé Mermillod devenait évêque auxiliaire
et vicaire général de Genève!

La Suisse était à la veille du Kultur-
kampf. A Genève, quelque temps au-
paravant, James Fazy avait été fort
conciliant envers les catholiques, mais
il avait été en butte aux attaques de
plus en plus virulentes, au sein même
de son propre parti... C'est à cette pé-
riode que fut octroyé un terrain pour
édifier une église catholique, qui allait
devenir Notre-Dame de Genève.

Mais ce qui frappe surtout, c'est la
cordialité avec laquelle les autorités ge-
nevoises de l'époque s'adressent à la
hiérarchie catholique diocésaine! En
une telle période de tensions entre pro-
testants et catholiques et entre pouvoir
temporel et spirituel, le ton de cette
missive est particulièrement apai-
sant... Il semble que les autorités adop-
tent la même attitude que celles
d'alors, en prenant leurs distances et
cherchant à s'abstenir de toute polémi-
que, à en j uger par les réponses de
Robert Ducret, président du Conseil
d'Etat , à nos questions.

Pas chez Knie...
• M. Ducret, le Conseil d'Etat sera-
t-il représenté, ce vendredi soir, à la
célébration d'installation de Mgr
Grab?

«Oui, il le sera par MM. Jaques Ver-
net , Jean-Philippe Maitre et Domini-
que Fôllmi».

• Participeront-ils à cette cérémonie à
titre personnel?

«C'est une cérémonie protocolaire
comme les autres et il est normal que le
Conseil d'Etat y soit représenté. Il ne
faut pas chercher de sous-entendu là-
derrière. Si MM. Fôllmi et Maitre y
allaient seulement parce qu'ils sont ca-

tholiques, alors cela signifierait que M.
Vernet y va en tant que protestant...
cela n'a pas de sens!

«Pourquoi d'ailleurs nous deman-
de-t-on si le Conseil d'Etat est repré-
senté à cette cérémonie, alors que l'on
ne s'intéresse pas à sa présence au cir-
que Knie ou à telle ou telle réception
d'ambassadeur?»

Sans flonflon !
• Le Conseil d'Etat va-t-il - en dehors
de cette célébration religieuse - rece-
voir officiellement Mgr Grab?

«Une telle réception a déjà eu lieu,
récemment, au cours d'un repas infor-
mel. Vous savez, nous vivons dans un
système très démocratique... Nous au-
tres conseillers d'Etat n'avons pas de
garde du corps, nous prenons le bus
comme tout le monde et nous n'appe-
lons pas la fanfare à la moindre occa-
sion! Aucune réception particulière n'a
lieu pour ce type de circonstance.

«D'ailleurs, pour vous dire les bon-
nes relations avec l'Eglise catholique,
nous pensons organiser bientôt quel-
que chose pour le départ du vicaire
épiscopal , l'abbé Emonet».

• Personnellement, comment voyez-
vous l'arrivée d'un évêque auxiliaire à
Genève?

«Je ne me mêle pas des problèmes
regardant les rapports des Eglises entre
elles. L'Eglise catholique romaine s'or-
ganise comme elle l'entend. Cela dit ,
d'après les conversations que nous
avons déjà eues, les bonnes relations
qui seront les nôtres ne font pas de
doute. Et l'on se réjouit d'ores et déjà
de travailler avec chacun. Nous avons
les meilleures relations du monde!»

Marc Aellen
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Il ne reste plus à espérer que les candidats estampillés «écolo» ne se plantent pas
trop. Keystone

Candidats romands aux élections fédérales
Estampille écologiste

Les écologistes suisses sont bien décidés à dire leur mot haut et fort en vue des
prochaines élections. Pour la première fois, ils lancent une campagne nationale, au
cours de laquelle ils appellent les électeurs à voter pour des candidats de tous
bords qui se sont réellement engagés en faveur de la protection de l'environne-
ment. Selon eux, en effet , de graves problèmes se posent à notre pays et leur
solution passe par l'arrivée de sang frais au Parlement. Il importe d'y élire rien de
moins qu'une « nouvelle majorité», capable de conduire une nouvelle politique
véritablement écologique.

Selon Philippe Roch, du WWF, les
enjeux de la prochaine législature se-
ront d'importance : doter enfin la
Confédération d'une politique énergé-
tique ; prôner une nouvelle agriculture,
qui renonce à la «logique de la produc-
tion en perpétuelle croissance» en fa-
veur de techniques qui respectent da-
vantage les sols ; un nouveau tourisme ,
qui sache faire leur part aux intérêts
locaux ; renoncer à l'achèvement à tout
prix du réseau des routes nationales ;
remettre en question les priorités éco-
nomiques qui aboutissent à la pollu-
tion de l'air et à la mort des forêts ; à
l'égard du tiers monde, enfin , élaborer
une politique de développement qui ne
soit plus fondée sur les technologies
lourdes qui empêchent les pays concer-
nés d'opter pour un développement
autonome.

Listes intéressantes
La réalisation de ces objectifs passe

par l'élection d'hommes et de femmes
dotés d'une nouvelle vision des choses.
Le WWF a donc passé au peigne fin les
listes déposées dans les chancelleries
romandes. Avec le soutien parfois, de
l'Association suisse des transports, de
la Société pour la protection de l'envi-
ronnement, de l'Association pour la
sauvegarde des villages genevois, son
travail a abouti à la présentation de six
listes «vertes» en Suisse romande. Des
listes semblables existent au Tessin et
dans les principaux cantons alémani-
ques: Berne, Zurich, les deux Bâles,
Argovie, etc.

En voici la composition, pour cha-
cun des cantons romands:

- Fribourg: Rosemane Zeller, éco-
logiste.

- Genève : Monique Bauer-Lagier,
indépendante, ex-libérale ; René Lon-
get, Jean Ziegler, socialistes ; Gilles Pe-
titpierre, Guy-Olivier Segond, radi-
caux ; Laurent Rebeaud, Robert Cra-
mer, Veska Olsomer-Aymond, écolo-
gistes ; Jean-Claude Genecand, PDC;
Erica Deuber, PdT.

- Valais: François Vannay, Peter
Bodenmann, Thomas Burgener, socia-
^^puBucrT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ """"""" 1̂ ^^^

listes ; France Dubas-Anthoine, Wolf-
gang Martz, écologistes.

- Vaud : Yvette Jaggi, Michel Bé-
guelin , Victor Ruffy, socialistes ; Pierre
Santschi, Daniel Brélaz, Irène Gardiol,
Groupement pour la protection de
l'environnement ; Paul Girardet, PAI-
UDC ; Gustave Millasson, Alternative
socialiste verte.

- Neuchâtel : Heidi Deneys,
François Borel, socialistes ; Fernand
Cuche, indépendant ; François Bonnet ,
écologiste.
- Jura : Jacques Stadelmann, socia-

liste.
Ces listes sont des plus intéressantes.

Elles révèlent , du moins du point de
vue de ceux qui les ont élaborées, des
cantons nches et des cantons pauvres
dans ce domaine aussi. Fribourg et le
Jura, avec un seul candidat agréé cha-
cun, sont en bas de l'échelle. Avec qua-
tre et cinq candidats, Neuchâtel et le
Valais font assez bonne figure. Enfin ,
avec huit et dix candidats, Vaud et
Genève croulent sous l'abondance de
biens. Et ce n'est pas un hasard : c'est
là, dans les cantons les plus peuplés,
que se trouvent les plus grandes agglo-
mérations urbaines de Suisse roman-
de.

Appartenance politique
Sur le plan de l'appartenance politi-

que, on dénombre onze socialistes et
dix écologistes pour un total de vingt-
neuf candidats, soit plus des deux tiers.
Ce n'est pas un hasard non plus. Pour
ces partis, l'écologie est soit le princi-
pal, voire unique cheval de bataille ,
soit elle a été depuis assez longtemps
intégrée à l'«écurie». Viennent ensuite
les radicaux, avec deux candidats, Ge-
nevois bien entendu , et les indépen-
dants. Avec chacun un candidat , le
Parti du Travail , le PDC, le PAI-UDC,
et la vaudoise Alternative socialiste
verte se partagent les maigres restes.
Logique, là encore : à part les socialis-
tes, les grands partis gouvernementaux
ont mal pris en compte l'écologie et les
autres sont de petites formations, en
voie d'apparition ou , plus ou moins, de
disparition. Cl. B.
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Ouverture spectaculaire
^
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C'est à vous de jouer. Si vous voulez f aire échec
à l'ennui. Nous vous y aidons en vous sugg érant h
coup suivant , très simp le: vous pas sez de chez vous à
chez nous . Pour le jouer, vous avez jusqu 'au 31 octobre
1987 , date à laquelle se terminera l'exposition .jeux
d 'intérieur» , spe ctaculairement ouverte le 19 sep -
tembre. Avec précisément pour objectif de mettre l'ennui
en échec dans tout intérieur. Avec du design, tel et

f auteuil Patrie en noir \(à l'emporter 935. -/livn
995 .-J ou en blanc (835. -/8 95 .-); avec- la pe titt
desserte signée Ei leen Gray, livrable en noir ou er,
gris métallisé (179- -/1 95 - -); également avec A
canapé -lit Gemello , une réalisation à la f ois  belle et

de manipula tion f acile (1795. -/1865 .-). Le p rix dt
chaque p ièce (à l'emp orter/ livré) est incroyablement
modeste , mais bien exact

—

Comme il est exact que Pf ister

Arr ) -Centre à

y
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Meubles vend des jeux , toujours p our f aire échec à l'en
nui: notamment le nouvea u Veto (35. -) , ou les échecs
les dames, le moulin et le backgammon réunis dans ur
coff ret (58. -). Car une chose nous p araît certaine
REUOJ ED NOB TSE'C EUQ, tout en ménageant se.
moyens . Et nous avons les meubles qu 'il vous f aut

le bon sens helvétique

7km de Fribourg, autoroute-sortie Matra n. tél. 037 30 913

i
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Finalba - la voie rapide vers votre nouvelle voiture, *finaiba
I Banque Finalba , filiale de la Société de Banque Suisse Rue de Romont 15 1701 Fribourg 037-22 3862 .EfflîBSuccursales à Genève , Lausanne , Montreux , Bâle , Berne , Coire , Lucerne , Olten , Schaffhouse , Zurich et Lugano ¦¦¦¦¦¦¦ KM
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Nos passagers ont des désirs
bien trop variés pour leur proposer

seulement deux classes.

Swissair ne saurait proposer deux classes seulement à ses passagers. Et cela, tout simplement parce qu'il en faut davantage pour les satisfaire.
Nous l'avons constaté sur des milliers de vo1s: nos trois classes répondent à l'attente de l'ensemble de ceux qui voyagent en notre compagnie.

En First Class, pour un suprême confort assorti aux plaisirs de la table les plus raffinés. En Business Class, pour l'aisance et le calme propices aux
déplacements d'affaires. Et en Economy Class, pour voyager à moindres frais dans le monde entier, sans renoncer aux labels de qualité et de
ponctualité Swissair. Ainsi, chacun selon ses préférences, en Europe comme à bord de nos long-courriers, nos pas- -—
sagers apprécient la classe de l'une des rares compagnies aériennes qui en offrent trois à bord de tous ses avions. SWISS Cil * ^ /̂
Swissair 014 votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.

Briguet Paul, vigneron-encaveur,
Cave Au Clos, 1913 Saillon (VS)

dégustation gratuite, 10 spécialités en bouteilles 7/io, Vio.

Pour vos mises
vin en vrac. Fendant, Dôle, Goron.

Demandez nos prix.
Nous recevons vos cuves jusqu'au 20 septembre.

Nous cherchons

3 vendangeuses
du 15.10 au 10.11.1987 env.,

appartement à disposition. «¦

*• 026/6 21 77, h. des repas.

Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:
¦ Machines à laver ¦ congélateurs-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge
• cuisinières ¦ lave-vaisselle
• congélateurs-bahuts ¦ aspirateurs
¦ machines à repasser ¦ fours à micro-ondes
¦ machines a coudre; petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux ,

fers à vapeur, machines à café , etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:
\EG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,
PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.

\vec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas!

Fust
Villan-iur-Giane, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yvordon, Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevay, Rue de la Madeleine 37 021 517051
Répara tion rapide toutes marques 02120 10 10



1181/Peugeot 104 S, exp., 2900 - ou
100-p.m. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf avec peinture neuve, exp.,
4900 - ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.

605/BMW 3.0 SI, 126 000 km, aut.,
1500.-, 037/ 30 91 51.

605/Toyota Tercel 4x4, 85, 35 000 km,
037/ 30 91 51.

H8i/Audi80 GL,exp., 4900.-ou 140 -
p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Mitsubishi Coït GLX, exp., 6500 -
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.

3011/Volvo 360 GLT, 1984, exp.,
12 900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985,
exp., 13 900 - ou 362.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Alfa Giulietta 2,0, 1981, exp.,
4900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 S, 1980, exp.,
9800 - ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Honda Prélude, 1.984, exp.,
17 900.- ou 421 - p.m. 037/
621141.

3011/Mini Métro HLE, 1982, exp.,
4900.-ou 115-p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Cherry, 1983, exp.,
6900.- ou 162.- p.m. 037/ 62 11 41.

30H/BMW 528 i, 1982, exp., 12 900.-
ou 303.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mitsubishi Sapporo, 1983, exp.,
19 900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Lancia Delta 1,5, 1981, exp.,
7900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Senator 31, toutes options,
1983, exp., 17 900.-. 037/ 62 11 41.

3011 /Ford Fiesta, 1986, exp., 9800.- ou
230 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/MGB GT, 1976, exp., 9800 - ou
230 - p.m. 037/ 62 11 41. 605/Subaru 1,8 turbo 4x4, 85, 51 00C

„ ... ̂ „r- .r,r,A. ~. 
¦¦ 

km, air cond., 037/ 30 91 51.
/Citroën BX 14 TRE, 1983; Citroen '
GSA break, 1984; Renault 5 Alpine tur- 605/Saab 9000 turbo 16,85, air cond.
bo, 1982; Renault 5 TS, 3 portes, 1982; sans cat _ # 037/ 30 91 51.
Renault 9 autom., 1983; Renault 11 ____—___—-_—__^__
GTX, 1986; Renault 20 TS, 1983; 56716/Renault 5 Alpine turbo, 49 000
break Mazda 323, 1984. Exp., garan- km, 83, t.o., état impec , 9800.-. Carros-
ties , 037/ 52 21 25. série de l'Avenir, rte du Crochet 9, 1762

' Givisiez, 037/ 26 26 28 ou 30 19 65.—.- ma. i_ ooo r»i oo ca nmim c n '605/Mazda 323 GL, 83 , 56 000 km , 5 p. '
037/ 30 91 51. /BMW 323 i, 11 000 km, kitée, rabais-

' sée, cédée 22 800 -, 039/ 26 77 10.
H8i/Renault5TL, 83, exp., 5900.-ou ^^^^^^ _̂______^̂ ^_
150.- p.m. 037/ 46 12 00. /Mercedes 250, série 123, exp., op-
—————————— tions, 8900.-, 039/ 26 77 10.

SION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA

56763/Suzuki GSXR 1100, 87, 10 000
km, 9500.- + ace, 037/ 46 19 68,
midi.

304805/Golf GTI, noire, 80, toit ouv., 5
vit., 4 neige, 6900 -, 45 26 88.

56530/Yamaha Virago 1000, 6000 km,
pneus neufs, mod. 86, exp., 9000.-, à
discuter, 037/ 24 99 76, le soir.

56487/Ford Escort 1600 Laser, 53 000
km, 10.84, très soignée, 9800-, exp. +
garantie. Carrosserie de l'Avenir, rte du
Crochet 9, 1762 Givisiez, 037/
26 26 28, privé 30 19 65.

56488/Ford Escort XR3 1600, 55 000
km, 11.83, peinture neuve, t.o., vitres
teintées, 11 800.-, exp. + garantie. Car-
rosserie de l'Avenir, rte du Crochet 9,
1762 Givisiez, 037/ 26 26 28 ou privé
30 19 65.

56602/Suzuki GS 750, 46 000 km, caré-
nage 2 optiques, 3700.-, exp. + nom-
breuses pièces, 037/ 52 36 42.

56552/Ritmo 75 CL, bleue, exp., 1980,
prix à dise, 037/ 71 34 08 entre 14 el
18 h.

56720/R4 GTL, 1981, bon état, exp.,
2900.-, 037/31 18 79.

1

56268/Ford Scorpio Ghia 2000 i, 1986,
38 000 km, nombreuses options, garan-
tie, exp., prix à dise, 037/ 22 28 00.

304874/Peugeot 305 GL, 27 000 km
_ exp., double emploi, 6700.-, 45 20 43.
0 '
j 1181/Datsun Cherry, exp., 5500.- oi

170.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Polo 1100 cm3, exp., 6800.-
ou 180.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Fiat Panda, exp., 5300.- ou 150.-
p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Tercel 1300, exp., 4200.-
ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00.

304840/Opel Kadett GTE, blanche, er
bon état, prix à dise, 31 26 16, soir.•
304859/Lancia Beta 2000, expertisée,
1500.- 037/31 23 04.

56712/Golf GLS, 79, exp., bon état, prix è
discuter, 037/ 26 39 73.

56715/Golf GLS 1500, exp., très soi-
gnée, 3500.-, 021/95 24 34.

56744/Opel Senator CD 3.0 E, 84,
39 000 km, climat., boîte automat., tou-
tes options, prix à discuter, 037/
52 23 95.

56745/BX 16 TRS.84, 67 000 km, avec
access., 11 000.- à discuter, 037/
63 25 68.

56788/Peugeot 305 break GLS, 1981,
exp., 60 000 km, 021/ 56 73 53 -
56 73 14.

56796/Renault GTS 18, mod. 80,
120 000 km, exp., 2900 -, 037/
33 20 16.

56797/Golf LS 1100, mod. 81, 110 000
km, exp., 3900.-, 037/ 33 20 16.

4083/Opel Kadett 1300 S, mod. 81
103 000 km, exp. 4.87, 4200 -, 037,
33 20 16.

56802/Bus VW 23, vitré, mod. 78,
&AC\r\ _ • Ci»* Rihnn ~IK mr\H R1

3900.-; R5 TS, mod. 79, 3800.-; Polc
C, mod. 83, 7000.-; véhicules exp. ,
037/ 55 13 92.

304903/Voiture Saa
1100.-, 037/ 22 3
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î ^̂ ^̂ ^ ra 

mW i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
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304822/VW Golf GLS 1500, 80, parfait
état , exp., 4400.-, 037/ 31 18 62.

/Particulier vend Porsche 924, bon état,
beige, 6900.-, 037/ 22 64 94, bur.

/Particulier vend Mercedes 280 aut.,
orange, 77, très bon état , exp., 6900.-,
037/ 22 64 94, bur.

56812/Yamaha DTLC 125, rouge-noii
2700 km, 3500 -, 24 39 37, repas.

woo/Ford Fiesta 1.4 i S, cat., 6000 krr
1™ mise en cire. 7.87, bleu met., état neul
prix nouv. 15 320 -, vente 12 500.-
28 12 55.

B

Vous cherchez
une occasion?

les nôtres sont
garanties a 100%

Avant d'acheter ,
venez donc nous voir !

56757/Subaru 1800 4 WD Turismo,
57 000 km, 82, exp. du jour , état impec-
cable, 6000.-, 021/56 90 78, le soir.

56758/Opel Kadett City + 4 jantes.
2500.-, 037/ 38 1

56762/Mitsubishi !
sans catalyseur, 19
tie 3 mois, prix

ce Wagon GLX,
6000 km, garan-
discuter , 037/

24 87 34.

56736/VW Passât, bon état, non experti-
sée, 77, radiocassette, batterie neuve,
alternateur révisé, etc., 250.-, 037/
37 14 65.

56735/Lancia Delta 1300, 81, prix à dis-
cuter, 26 27 68, soir.

4004/Golf GLI 1800 cm3, avec cat.,
mod. 86, 13 000 km, exp. du jour ,
14 500.-, 037/ 45 11 87.

56787/Opel Manta GTE, 1980, parfait
état , exp., 021/ 56 73 53 - 56 73 14.

304886/Bibliothèque tournante en bois
dur, 150.-. 037/ 24 35 68.

56732/A vendre pour cause déménage- voyez enveloppe timbrée à votre nom à
ment un poêle-cheminée Scandinave Jo- Atelier héraldique, rue Vevey 45, (locau)
tul et un lave-linge Indesit. 037/ American-Gym/Fitness), 1630 Bulle.
53 15 23. 

_______________________________________
_ 56547/Gus - Animation. Soirée du per
56742/De particulier ancien canapé sonnel + mariage, 037/ 22 45 80.
Mir«:f^h e.n nnx/pr nriv interposant 037/ "̂̂̂̂̂̂̂ ¦™JMirscn en noyer, prix intéressant, uo// — — —
46 14 23 le soir 56026/Rapidement votre permis

' A. Boschung, Auto-Ecole, 26 30 32.
56747/Ordinateur MSX 728 Spectravi-
déo, état neuf, sans écran ni imprimante ,
au plus offrant. 037/ 37 11 39, après
18 h.

304890/Salon-lit avec 2 fauteuils , guéri-
don, table TV , lit avec matelas, batterie
orchestre. 22 58 82.

56761/Charrue bisoc Menzi Rival 14,
bon état, 900.-. 021/ 95 25 70, le
soir.

56741/1 presse à repasser Elna en parfait
état. 037/ 24 87 14.

56790/Poussette coul. verte, berceau
avec matelas + tissu bleu, porte-bébé
tissu assorti au berceau.
037/53 19 51.

56795/Pour les gros complets-salopet-
tes et pantalons, t. 58, 60, 62 et 64.
025/ 39 17 56.

322/Magnifique lit ancien, Ls-Ph! d'épo-
que en cerisier, 186x0.95, literie neuve,
iRnn _ m7/ i r .  1fi 09

406i/Equitation - Sellerie discount
CEE, 1531 Sassel, doc. par tél. 037/
64 22 34 et 021/35 52 33.

/Jeune motard possédant Honda 750 dé-
sire rencontrer une jeune femme pr
amitié et balade et plus si entente. Ré-
ponse avec photo et téléphone. Ecrire
sous chiffre 17-304783 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

461332/Connaître vos armoiries! Ei

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis gratuits et sans engagement , J.
P. Pisu, Villars-sur-Glâne, 037
24 71 28.

55882/Eduquez votre chien! S'il ;
2 mois, c'est plus facile. S'il a 5 ans, il es
encore temps. Chenil de la Maison Rouge
La Roche. S'adr. au moniteur, 037
53 17 88.

/J'achète anciens panneaux réclame ei
émail, 01/53 39 27.

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

304809/Vous cherchez un endroit tran
quille pr votre cheval? Une région idylli
que pr vos promenades? Une ambianci
familiale? Alors, rendez-vous au Manègi
de Granges-sur-Marly, chez Martha voi
der Weid, manège: 037/ 22 21 53, pri

" ' ' a«i.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aa.ai ^

ORGUE + KEYBOARD

Reprise des cours
inscrivez-vous !

f %A\ ' lil

(J2 (JJÀÛCC<S\

ié: 037/

)74/Pr vos soii
te. M. & V., 037/ 22 70 69. .

56406/Cours de self-défense, Dojo di
Marly. D. Dénervaud, 46 16 07.

56463/Excellent duo pr bal et mariage
24 65 55 ou 38 17 45.

12/Pianos, accordages, répa
P. Lahme, 037/ 46 54 74.

304394/Porcelaine - cristal - araenterii
- ranpaiiv - ahnnnpmpnî .Inlip Tahlp

Cadeaux, Coteau 4, Granges-Pacco
(idue isen/, uur . .  u o //  ^o oo /u.

56800/1 lit complet, 90x190, état de . . . . . .
neuf, prix à dise. 037/ 55 11 59. /Jeune f,l'e cnerche coP'ne sVmPa P0"
_________„_ .«.__-_-_—-. vacances à la mer en oct. Ecrire sous chif
56801/Table de cuisine, 4 chaises en for- fre 81-6 1 007, à ASSA, cp 1033, 170'
mica, 2 fauteuils, 1 frigo, 1 cuisinière Fribourg.
électr., 1 coiffeuse, bas prix. 021/
oc oc /A C  in rn^nr. 304888/Coffre-fort antifeu a murer95 86 48, h. repas. 'grand, env. h 70/I 50. 46 14 41.

/Piano à queue Seiler, 180 cm, état de 304900/Emporter bois sec coupé, chemi- ""mmmmm~m~—'m—mm~m—m—mm~m""¦"'
neuf, à louer ou à vendre. Jaccoud Musi- née, bas prix. 037/ 28 30 76. ¦̂aa Sa——aKSique , 22 22 66. _————_———^ mF3TT »J -i T+1 1 I -¦
_____^^^_^__..̂ _^^_ 304899/Salon cuir King, bas prix , bon ¦ md —I w K. J —1 l «ri i —M

320/IMe jetez pas vos matelas en crin, état. 037/ 24 39 57, le soir.
nous vous les remettons à neuf. 037/ mmmmmmm—"~™"™™—^—¦—————
46 15 33 320/A vendre sommiers et matelas

• Swissflex et Bicoflex, reprise de votre
56447/Bois de cheminée, 95.- st. A. ancienne literie. Michel Kolly, tapissier-
Helfer , Romont, t>2 21 28. décorateur , 037/ 46 15 33.

56697/Pour cause déménagement, 1 char ___^^^___________________k
à marché en très bon état , 2 colliers à SE Î RBn^RS aft
chevaux , 2 anciens fourneaux, 1 an- ™| ikaaa—Sata&Baii Wr
cienne cheminée, 1 ancienne machine à
coudre, 1 ancienne meule, et divers ob- ™™l™—T^^-TT7"
jets anciens. 037/ 61 33 71. /Jf "°"veau pub WINEBAR , en face de
____________________«_„„___—. I Université, le bar des rendez-vous dé-
304875/Buggy + commode Mothercare, contractés, ouvre maintenant ses portes
couverture de lit blanc à long poil, neuve, dès 7 h. du matin. Ouvert 7 jours sur 7,
220x220 cm. 34 22 62. piano-bar dès 19 h., rue de l'Hôpital 39,

noi / oo A rt oo037/ 22 19 2{
56656/Pergola en bois, neuve, démonta
ble, conviendrait également comme abr
pour voiture, 10 m x 4 m, 4500.-. 037/
43 25 50.

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

4053/J'achète tableaux de peintres fri
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

56814/Niche pour bouvier bernois femel
le, 1 pan. 037/ 26 12 28, repas.

304010/Particulier ch. tapis anciens
même usés, part. Heriz. 022,
94 45 48.

56738/Cherche moto 50 cm3, 60 km/h
037/ 26 15 75.

56743/Cherche moto 50 km/h. 037
46 22 80, de 18 h. à 19 h. 30.

16.10.87

56813/Grande bibliothèque murale er
pin, long. 260, haut. 205, valeur 2500 -
cédée 500.-. 26 21 71.

304887/Cherche rétroprojecteur porta
ble, bon état. 037/ 26 31 42.

304892/Jeune femme, 22 ans, cherchi
travail pour début janvier. 28 46 62, li
soir.

304889/Jeune femme ch. heures de mé
nage ou nettoyage. 28 26 86, soir.

304903/Urgent, famille, 1 enfant , cherchi
jeune fille. 24 57 54, soir.
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Homme d'affaires ,
situation aisée,
avenir souriant ei
sécurisant, ap-
précie les voya-
ges, la bonne table
et toutes les belles
choses de la vie
qu'il voudrait par-
tager avec une
gentille compagne
de 35 à 45 ans.
Ellelui / Savigny ¦
1000
Lausanne 26
Gratuit pour les
dames et
demoiselles.
« 021/91 63 00
jusqu'à 20 h.

Dames et demoi-
selles, gratuite-
ment nous vous
offrons la chance
de votre vie, er
vous faisant ren
contrer le parte
naire de votre
choix et corres
pondant à vos dé
sirs parmi nos
nombreux adhé-
rants qui vous fe-
ront connaître les
joies d'une union
harmonieuse du-
rable, sécuri-
sante et stable,
discrétion assu-
rée.
Ellelui / Savigny -
1000
Lausanne 26
© 021/91 63 0C
jusqu'à 20 h.

' Crédit-express
Limites les plus haute;

en 24 heures
Paiements comptants do es -

mensualités modérées
égalemenl si crédit en cours.

MUES HJO UMibw.
Téléphone 056/27 15 51
L Samedi ouvert 19-16 h

A vendre
de particuliei

RENAULT
ESPACE TSE
juillet 1986, 7 pla-
ces, 50 000 km
exp., toutes op-
tions, prix neuf
Fr. 35 100.-, ce
dée : Fr. 24 000.-
à discuter.

RENAULT
FUEGO
GTX SPÉCIAL
1981, exp.,
Fr. 5500.-.
AUDI COUPE
GT5E
1985,37 000 km,
exp., blanche, kit ,
Fr. 22 500.-,
« 021/56 84 29,
dès 18 h. 30, Châ-
tel-St-Denis.

17-46163C

î\f iRespectez la priorité

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
de garantie.
Fr. 650.-
Fr. 1100.- pièce
10 vidéos VHS
de grande marque,
neuves, un an de
garantie Fr. 650.-
« 037/6417 89

Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA

tANSMISSION
JTOMATIQUE À
RAPPORTS

En option, la Sierra reçc
automatique à 4 rappoi
sont un pilotage sirr
dynamique et relax - te
çant automatiquement
les entre deux pleins d's

Les nouvelles

it une boît
ts garanti;
ultanémer
ut en espe
es interva
ssence!

' ' 1

îte automatique à QUATR
lutomatiquement vos nerf:

iports ménage
sssence.-

Ford Sierre

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême
Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens : Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt : Auto Mader AG.
Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA. Tavel: Alphonse
Mùhletal.

5 TV
couleur
Philips, grand
écran,
état de neuf,
6 mois de
garantie.
Fr. 450.-
« 037/6417 89

!j |̂̂ ^i3llil^^ ~- f ^

Jamais une technique aussi sédui-
sante ne fut plus polyvalente. Que
ce soit dans sa version «2 volumes»
'bien connue, dans la nouvelle exécu-
tion «3 volumes» de sty le classique oi
dans son élégante variante «break»
la Sierra séduit chacun! Entre autre:
par l'opulence de son équipement de
série, dans chaque version.

Rarement la polyvalence n'a été . . .  ni la sécurité plus confortable! L
aussi économique et aussi sûre...  Le soubassement sophistiqué, l' amp l
module électronique de gestion du habitacle et le riche équipement vou
moteur EEC IV traite jusqu 'à 125 000 donnent ce que vous cherchez: le cor
informations par seconde. Il garantit fort cossu que vous aimez savourer i
entre autres le brio et la sobriété du domicile!
moteurà injection de 21 de la Sierra. En Sierra 2,Oi
option, l'ABS commandé par ordina- à partir de fr. 18990.-
teur assurera la tenue de cap de votre /— WSmWïm
Sierra en freinage d'urgence sur mPVPïï&M
chaussée g lissante. !¦¦ i J m u. m IJUJJ.III IIUIL

î :  Garage Touring SA , Direction, -a 029/2 90 7'4 pour les districts de I;

Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mézières/FR
Gobet SA , Garage. Treyvaux : André Gachet, Garage. Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garagi

Un travail d'équipe: Carrera - l'écriture prête a porter
Signée Olympia

OLYMPIAfï
Performances et Technique

î ^— Vendredi 18 septembre 1987 i

U! r^Ma^a^a^a^M
Je ne pèse que 6,5 kg mais le confort d'écritun
ça me connaît. J'ai tout! L'impression normali
en gras , ou espacée. La correction express.
Une touche relocate. Tout un bouquet de
marguerites interchangeables. En voyage, je
m' enferme dans une mallette intégrée. Avec
un ordinateur personnel et une interface ,
je deviens une imprimante qualité courrier.
Que voulez-vous de plus? Ah oui: une
documentation!

¦il i um im !

r Pour vous informer:^
Veuillez m'envoyer gratuitement et san:

engagement votre documentation sur
l'Olympia Carrera.

Maison
hh±±± 

FRIBOURG S* Collab. comDeten

NPA/localité 
Téléphone 
A envoyer à l' adresse ci-contn

MlMp"
:5?awSHWS8ft:: : ~x^"rr .̂
;

i
'' ¦

¦! - .
'"':

kmf F?*
Beauregard 11 - 1700 Fribourç
C 037/24 03 22

f̂ aa  ̂ & m-



MISERY - CENTRE COMMUNAL
Vendredi 18 septembre 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries dont 1 superroyale
Quines: 20 lots de côtelettes
Doubles quines: 20 lots de fromage
Cartons: 20 corbeilles garnies
Abonnement Fr. 10.-

Invitation cordiale
Le Chœur mixte de Courtion

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 h.

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.-, lots en marchandise

Organisation : Amis de la nature
17-1909

âaMaaMa â â â â â â â â â â â â^Baala â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

BULLE Café des Halles
Vendredi 18 septembre 1987, dès 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
20 séries : jambons, vacherins, 2 x Fr. 200.- (vrenelis), demi-
vacherins, paniers garnis, lots de bouteilles, filets gar-
nis, salamis, corbeilles géantes.

Volant : Fr. 2.- pour 3 séries. Abonnement : Fr. 8.-.

Org. : Pédale bulloise juniors.
¦ 17-123404

ROMONT, HÔTEL-DE-VILLE
Vendredi 18 septembre, à 20 h. 30

super loto gastronomique
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de

Fr. 5000.-
Jambons, corbeilles géantes, lots de fromage, lots de viande,
etc.

20 séries dont 2 royales d'une valeur de Fr. 500.-
chacune.

Abonnement: Fr. 10.-, volant : Fr. 2.- pour 3 séries.

Organisation: BASKET, ROMONT 17-123272

VENDREDI 18 sept. 1987, 20 h

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont misa l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le Bureau d'architecture Chapatte

et Arnold SA , Champ-des-Fontaines 24, Fribourg, au
nom de SA de Construction du boulevard de Pérolles.
Fribourg, pour la transformation et rénovation intérieures
au boulevard de Pérolles 26, sur l'article 7330, plan folio
65 du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par M. Peter Zosso, Tinterin (Tentli-
gen), au nom de M. Adolf Ludy, Joseph-Chaley, Fri-
bourg, pour l'aménagement d' un appartement au
1" étage de la rue des Epouses 140, sur l'article 1389,
plan folio 1 du cadastre de la commune de fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dé-
poser leurs observations ou oppositions, du vendredi
18 septembre au jeudi 1" octobre 1987, à
17 h. 30.

Direction de l'édilité

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR .
a^L âW. 1/CMnDCni 10 

nnn
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25.- 50- 100 - 200.- en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
AbonnementFr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org. : SYNDICAT D'ÉLEVAGE OVINS BNP
17-1989

UI HMIMH
1 MACHINES à LAVER^ZZ~

pj
A^

~
f~̂ >̂  ̂

Réparations toutes '̂ ¦•¦88!
-<CîlÇl II 1 A^~ marques , sans frais de ÛT\

TENNIOV/UASH DUDINGEN déplacement. %J)
fcnnn Spot Dudngen AG MmlwoiInMia SIMDwlngen M 037 432674 VENTES TOUS IfiS

appareils ménagers et ' ¦——Y
industriels.

Heures fixes en hiver Schulthess, Adora , Unimatic, BBC,
Miele,AEG, Bosch,Bauknecht.
Nos occasions dès Fr. 490.-

Dans la halle du Centre de tennis de DOM-ELEKTRO Pittet I.
Dùdingen il y a encore quelques «029/5 10 82 - 037/37 12 06
places de libres de 8 h. à 17 h BULLE - AVRY-DEVANT-

PONT
17-1841 ^______

LENTIGNY
Auberge Saint-Claude

GRAND LOTO rapide
Vendredi 18 septembre 1987,
dès 20 h. 15

Magnifique pavillon de lots.
Valeur : Fr. 3000.- env.
10xFr .  25 -, 1 0 x F r .  40.-, 7 jambons à
Fr. 100.- env., 7 plats de viande à Fr. 80.-
env., 10 lots de côtelettes à Fr. 45.- env., 10
lots de fromage à Fr. 25.- env., 6 seilles gar-
nies + Fr. 50.-

20 SÉRIES Abonnement : Fr. 10.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.
Se recommande : Société de tir Lentigny-Cor-
serey, section : Jeunes tireurs

GLETTERENS
Restaurant et salles

Vendredi 18 septembre 1987, à 20 h. 30

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.-
22 séries pour Fr. 10.—
Quines : 22 corbeilles garnies à Fr. 50.-
Doubles quines: 22 carrés de porc à Fr. 80.-

Cartons : 11 jambons à Fr. 120.-, 11 carrés
de porc à Fr. 120.-
MONACO
3 x 1 carré de porc de Fr. 150.—
+ 3 x Fr. 50-
Se recommande: le Chœur Mixte

Un service de bus est organisé:
Départ : Payerne (gare) 19 h. - Corcelles (Auberge com-

munale) 19 h. 05 - Dompierre (Café du Raisin)
19 h. 10 - Domdidier (Café de la Croix) 19 h. 15-
Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 20 - Missy
(Café de l'Union) 19 h. 25 - Carignan (église)
19 h. 30 - Vallon (école) 19 h. 35 et retour.

ESTAVAYER-LE-LAC

Colla Aa. la Di-nia-»Salle de la Prillaz

Vendredi 18 septembre 1987 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.—

Transports gratuits :
Payerne gare 19 h. - Estavayer navette en ville 19 h. 15

Organisation : Amis de la nature

17-56664

H| A vendre

B Mazda 323
très bon état.

|̂ * » ^̂ 1̂*. -mmT ¦ '».- AmMmW&& * .. 17-304947

Hy.Z^9 A vendre

1984, peint, met.

ai T̂
^^̂

IVIprirïaiiP^^ ^̂ B vitres teintées,

^M ^ 037/26 2109

mff!j3 mt_______\ 037/21 13 62

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 18 septembre 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons , viande fraîche et fumée, fromage ,
corbeilles. Lots valeur Fr. 3900 -

21 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit , gare Payerne, 19 h.

Section samaritains
17-1626

RUE

Hôtel-de-Ville

GRAND LOTO
2 quines, 4 cartons, 18 séries

Samedi 19 septembre, 20 h. 15

Dimanche 20 septembre, 14 h. 15

Organisation : Les Samaritains

Dimanche : service de transports gratuits
depuis la gare d'Ecublens (FR)

3 et 4 octobre, loto Gym féminine

il H-^-M
AVIS

Selon la décision du Départe-
ment de l'industrie et du com-
merce , les boulangeries-pâtis-
series et confiseries du canton
de Fribourg seront fermées du-
rant toute la journée du diman-
che 20 septembre 1987 - Jeûne
fédéral.

17-1756875

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

.-àmmm ^— \.

Nouveau. La puissante Ascona.
Super-équipée pour moins d'argent.

Pour les 125 ans d'O pel , une offre sensa-
. tionnelle: Ascona 2.0 i Jubilé (115 eh).  Système

de gestion Motroilie ML 4.1. Traction avant.
Riche équipement supplémentaire. Le tout à un
véritable prix «JUBILE».

I CENTRE OPEL FRIBOURG

Villars-sur-Glâne, Moncor « 037/24 98 28/23

et ses agents locaux,
Belfaux :
Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches
AB 037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts : Roger Monney, garage
s 037/56 11 50
Chénens : Garage du Chêne
s? 037/37 15 15

eg lOPELO



Textiles : protectionnisme américain

La CEE menace
M. Willy de Clercq, commissaire eu-

ropéen aux relations extérieures, a me-
nacé les Etats-Unis de mesures de ré-
torsion si la nouvelle législation visant
à limiter les importations américaines
de textile et d'habillement était adop-
tée. La mise en garde de M. de Clercq
fait suite à l'approbation par la Cham-
bre des représentants des Etats-Unis, à
une écrasante majorité , du projet de
législation visant à limiter les taux de
croissance annuels des importations de
textiles et d'habillement à un pour-cent
pour les 10 années à venir.

M. de Clercq a déclaré que l'adop-
tion d'une telle législation, qui s'ex-
pose au veto du président Reagan lui-
même, « mettrait en danger l'existence
de l'Accord multifibres qui régit le
commerce international du textile et
de l'habillement , dont le renouvelle-
ment a été laborieusement obtenu
dans le cadre du GATT en 1986».

^^PUBUOTE^̂  ̂ ^<

Le commissaire européen a ajoute
qu'il ne voyait pas de justification à
une telle législation, particulièrement
au moment où les exportations améri-
caines de textiles et d'habillement vers
la Communauté ont fortement aug-
menté en 1986 et en 1987 par rapport
aux années précédentes (augmentation
de 45% en volume en 1986 par rapport
à 1985). Si une telle législation était
adoptée, a conclu M. de Clercq, la
Communauté « serait dans l'obligation
de prendre des mesures de rétorsion à
l'égard des produits américains. C'est
l'ensemble du commerce international
qui ferait les frais d'une telle opéra-
tion».

Le «Textile and apparel trade Act »,
approuvé par les représentants par 263
voix contre 156, doit être maintenant
soumis au Sénat.

« Veto inévitable »
Après le vote, le représentant spécial

du président pour le Commerce, M.
Clayton Yeutter , a déclaré que «si ce
projet parvient sur le bureau du prési-
dent , un veto est inévitable». Ce texte
«représente la pire des politiques», a-
t-il ajouté. M. Bruce Smart, qui assure
l'intérim du secrétaire au Commerce
après le décès de M. Malcolm Baldrige,
a souligné que le vote «démontre qu 'il
n'y a pas de très fort soutien pour ce
projet et que l'industrie n'a pas besoin
de protection».

Le projet prévoit de limiter à 1 % seu-
lement par rapport à 1986 et à 1% éga-
lement les années suivantes, l'augmen-
tation des importations de produits
textiles, et le maintien au niveau de
1986 des importations de chaussures
en matières autres que le caoutchouc,
ces contingentements étant établis dis-
tinctement pour chaque pays fournis-
seur.

Pour l'Association suisse des indus-
triels du textile , il n'y a pas lieu de
céder à la panique. Selon l'un de ses
porte-parole , le veto sera probable-
ment exercé. Cette loi, a-t-il dit, consti-
tue une manœuvre tactique visant à
intimider les producteurs et à les inci-
ter à adopter des mesures d'autolimita-
tion des exportations. L Association
des industriels suisses de la chaussure,
pour sa part, critique avant tout l'iné-
galité des chances. Alors que le marché
suisse est ouvert aux producteurs
étrangers, les exportateurs suisses de
chaussures doivent affronter un nom-
bre toujours accru d'obstacles à l'ex-
portation , dit-elle. (ATS)

En visite

Du charme
et du cœur

POSITIF

Il fut à treize ans un petit voyou. Il
veut aujourd'hui , comme le dit un
journaliste, ressembler à la fois à
Claude François et à l'Abbé Pierre:
en tout cas, Jean-Luc Lahaye a du
chic , du charme et du cœur. Ses
chansons marchent très fort et son
livre , « Cent familles» , s'est vendu
à plus d' un million d' exemplaires.
Grâce à la Fondation qu'il a créée,
Lahaye veut donner à d'autres
gosses la chance d'être heureux...

GRATUITEMENT
DANS

A SUI VRE

Le magazine
Utiédusutf consacré à la détente,

jÊA aux loisirs, grands
¦ém reportages, enquêtes,
Hgjj sports, TV-radio

JUGEZ PAR VOUS-MÊMES:
En remplissant le bon ci-dessous,
vous recevrez gracieusement les 4
prochains numéros de

L 'ECHO ILLUSTRE
i 

\ a i r ]  ml , _ _ _  Ii n________t i_________ m i========
o Illustré», gratuitement

I
I
I
I
I

Veuillez le faire parvenir
I

i I

OFFRE SPECIALE
POUR LES LECTEURS DE
O Je souhaite faire connaissance avec l'«Echo
pendant quatre semaines.

Nom : Prénom :

Adresse

D Je suis deia abonné(e) à l'«Echo Illustré»
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L'aménagement urbain ne doit pas être laissé aux seuls fonctionnaires
Quand les Moscovites s'occupent de leur ville

L'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev
avait - entre autres changements -
fourni l'occasion de mettre au frigo une
série de projets mégalomanes et contes-
tés en sourdine sous ses prédécesseurs.
Parmi eux, le fameux détournement
des fleuves sibériens pour irriguer le
sud du pays et le monument aux libéra-
teurs de Moscou.

Ce dernier consistait en un com-
plexe énorme à construire sur la colline

Pakhlonnaya, à l ouest de la ville. Il
avait été la cible de nombreuses criti-
ques à cause de son gigantisme, de son
mauvais goût et de la dégradation à
l'environnement qu'il représentait. Il
consistait en un parc de 135 hectares
avec, comme morceau de bravoure , un
monument d'une hauteur de 70 mè-
tres, représentant un groupe de plus
d'héroïques combattants, surmonté
d'un drapeau géant en granit.
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Pour préparer cette «chose », on
avait déjà livré au bulldozer la colline
en question, suscitant l'ire des Mosco-
vites, emporté des millions de mètres
cubes de terre et dépensé des dizaines
de millions de roubles.

A la grande joie des Moscovites, les
travaux furent arrêtés et le projet aban-
donné. Non pas qu'ils refusent l'idée
d'un monument aux défenseurs de leur
ville mais ils estiment que, en 1987, il y
a peut-être une autre manière de mar-
quer sa reconnaissance qu'en rava-
geant les environs de Moscou pour
construire quelque chose d'aussi laid.
La question était devenue si sensible
que le groupe «Pamiat» n'avait pas
manqué de l'inscrire dans ses revendi-
cations afin de donner une dimension
plus honorable à ses élans chauvinis-
tes.

Un concours
Dans la foulée des idées de démocra-

tie et de participation , il fut décidé, en
août 1986, d'organiser un concours
pour choisir le style du futur monu-
ment dont le principe restait acquis.

Quelque 384 propositions furent en-
registrées, mais la plupart rivalisaient
de gigantisme ou de mauvais goût et ne
valaient guère mieux que le projet ini-
tial. Le pauvre jury de sélection dut
admettre qu'un seul était acceptable.

Il ne se trouva personne pour les cri-
tiquer et certainement pas ceux qui
avaient eu l'occasion de jeter un œil sur
l'exposition de ces plans organisée
dans la salle du Manège, au centre de
Moscou.

Finalement , en février de cette an-
née, l'agence TASS annonça qu'un
nouveau concours sur le même thème

H. De Moscou,
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serait lancé. C'est désormais chose
faite et l'on attend, dès à présent , des
plans plus «utilisables» à la mairie de
Moscou.

De la théorie à la pratique
Cette dernière avait , dès le rempla-

cement de Grichine par Ieltsyne, déve-
loppé publiquement l'idée selon la-
quelle l'aménagement de la ville ne
devait pas être laissé aux seuls fonc-
tionnaires. La découverte d'anciens
vestiges sous le Kouznetski Most, cette
petite rue derrière le théâtre du Bol-
choï , fournit la première occasion de
mettre ses théories en pratique. Il fut
décidé de tirer parti de cette trouvaille
mise au jour par accident à l'occasion
du remplacement des conduites de gaz
et de ne pas tout réenterrer comme cela
aurait été le cas, à coup sûr, sous l'« an-
cien régime».

Après le temps des visites et des
explications archéologiques, la popula-
tion fut invitée à fournir ses sugges-
tions concernant l'usage futur de ce
nouveau site à restaurer. Le bruit créé
autour de cette découverte, les débats
dans la presse et les émissions télévi-
sées sur la destination et l'aménage-
ment du Kouznetski Most suffirent à
créer une ambiance nouvelle dans la
rue. Expositions en plein air de pein-
tres ou de bouquinistes, ouvertures de
galeries dans des magasins prouvèrent
qu 'à Moscou aussi, les gens ont des
idées pour peu qu'on prenne la peine
de leur poser la question. N. B.

lALantTÊ ETRANGER
express en Nouvelle-Calédonie

Chirac appelle au dialogue
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«C'est dans un esprit d ouverture et
de dialogue que j'ai tenu à venir à la
rencontre de tous les Calédoniens », a
déclaré hier Jacques Chirac sur la
place des Cocotiers à Nouméa devant
plusieurs milliers de personnes. Quatre
jours après le référendum, le premier
ministre avait tenu à effectuer un
voyage éclair en Nouvelle-Calédonie
pour marquer l'importance qu'il atta-
che aux résultats de la consultation et
pour présenter aux Calédoniens les
grandes lignes du nouveau statut.

Un voyage hautement politique.
Jacques Chirac n'allait pas manquer
d'exploiter les résultats inespérés du
référendum: d'où cette visite express.
L'accueil sur place fut à la mesure de ce
qu'on pouvait attendre, à savoir triom-
phal. Le jour avait été déclaré férié - le
président de la République qui s'était
rendu à Nouméa en janvier 1985
n'avait pas eu droit à cet honneur. En
cours de route , le premier ministre
avait fait une halte sur l'île d'Hao pour
saluer les faux époux Turenge : histoire
de rappeler à l'opinion publique l'af-
faire Greenpeace.

En se rendant en Nouvelle-Calédo-
nie, le premier ministre entendait par
ce geste aussi montrer qu'une «page
était tournée» maintenant. Les Calé-
doniens ont décidé de rester dans la
République française. Il n'y a dès lors
plus lieu de se poser la question. «Le
référendum a porté l'indispensable cla-
rification sans laquelle il n'est pas pos-
sible de construire dans la durée », a
expliqué Jacques Chirac. «Il n'est pas
une fin , mais un commencement», a-
t-il ajouté.

Ni vainqueur ni vaincu
Le premier ministre n'a toutefois

pas oublié que 40% des Calédoniens ne
s'étaient pas rendus aux urnes et que
les indépendantistes avaient prôné le
boycott. Aussi, à plusieurs reprises
dans son discours, a-t-il lancé des ap-
pels au dialogue. «Il ne doit y avoir ici
ni vainqueur ni vaincu, mais seule-
ment des Français qui se respectent :
une majorité respectueuse des droits
de la minorité responsable et acceptant

le dialogue que lui permet la democra
tie».

Un compromis
Jacques Chirac a présenté les gran-

des orientations du nouveau statut qui
devrait être un compromis entre le sta-
tut Pisani et la loi Pons de juillet 1986.
Ce statut donnera une autonomie as-
sez large aux régions, l'Etat ne conser-
vant que les grandes responsabilités (la
monnaie, la politique étrangère, la dé-
fense, la justice). Le découpage des
régions sera revu (ce qui devrait per-
mettre aux anti-indépendantistes , qui
ne contrôlent plus qu'une des quatre
régions, d'en récupérer une autre). En
ce qui concerne les institutions , elles
devront «garantir à chaque niveau la
participation de chacun, c'est-à-dire en
particulier celle de la minorité, à la ges-
tion des affaires», a déclaré Jacques

Un accueil triomphal pour Chirac

Chirac en précisant que le nouveau sta-
tut devrait reconnaître la hiérarchie
coutumière. «Hâte-toi lentement et
prudemment» est la devise du Gou-
vernement. Jacques Chirac a ainsi sou-
ligné que «rien n'était décidé pour
l'instant» et que ces grandes orienta-
tions allaient faire l'objet de discus-
sions qui commenceront très rapide-
ment. Mais aucune date n'a été fixée
pour le débat au Parlement, il est peu
probable qu 'il ait lieu à l'automne.

La balle est maintenant dans le
camp des Calédoniens. Les Caldoches
suivront-ils les appels à la tolérance du
premier ministre ? Les Canaques ac-
cepteront-ils de renouer le dialogue ?
Ceux-ci peuvent être tentés de miser
sur l'élection présidentielle et sur un
éventuel retour des socialistes au pou-
voir, susceptibles d'apporter une cer-
taine ouverture. Et donc de choisir l'in-
transigeance. B.S.
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François Mitterrand à la télévision/

Les « réserves » du président
« Mon désir n'est pas de rester prési-

dent mais ma décision, je ne la connais
pas ». Invité hier de la nouvelle émis-
sion de TF1 «Le monde en face »,
François Mitterrand a entretenu - sans
surprise - l'ambiguïté sur son intention
de briguer ou non un deuxième man-
dat.

«J'apporterai ma réponse le jour où
il le faudra». «Je dois jusqu'à
l'échéance remplir ma tâche», qui est
d'être «le président de tous» a-t-il af-
firmé en détaillant longuement, à un
moment où la majorité le soupçonne
de se comporter en candidat, le rôle de
rassembleur, au-dessus des partis, qu'il
veut continuer de jouer jusqu'à l'élec-
tion.

D'ici là, le président de la Républi-
que n'entend pas être un «ectoplas-
me»: «La France a besoin d'un prési-
dent qui décide», qui «arbitre » «cha-
que fois que l'unité nationale peut être
mise en péril», qui «préserve les insti-
tutions et protège les plus faibles».

C'est en vertu de ce rôle, dont il a
pris à témoin les Français à un mo-
ment de tension dans la cohabitation ,
que le chef de l'Etat a lancé ce qui peut
être interprété comme un avertisse-
ment au sujet de la Nouvelle-Calédo-
nie, qui représente «un enjeu qui a
valeur nationale» et dans lequel il met
«beaucoup de foi». «Je ne supporte
pas l'injustice», s'est-il exclamé en
égrenant la liste de celles qu'il a consta-
tées dans le territoire où « 1500 Euro-
péens possèdent plus du double de la
superficie attribuée à 35 000 Kanaks.

C'est au moment où le Gouverne-
ment présentera en Conseil des minis-
tres son projet de statut du territoire
que le chef de l'Etat fera connaître son
opinion mais M. Mitterrand a claire-

Cependant, le président François
Mitterrand a déclaré hier que le problè-
me de la Nouvelle-Calédonie ne serait
pas résolu tant que le Gouvernement
ne corrigerait pas «les inégalités pro-1
fondes de type colonial » qui régnent
sur ce territoire français du Pacifique-
Sud.

«Un statut qui laisse les Néo-Calé-
doniens dans leur situation présente,
face à face, cela risque d'être dramati-
que si l'on perpétue les inégalités pro-
fondes de type colonial », a-t-il dit au
cours de l'émission.

Des groupes à base ethnique s'oppo-
sent en Nouvelle-Calédonie et «c'est
souvent très dramatique», a relevé le
président français avant d'ajouter : « Il
faut pourtant se mettre dans la tête que

ment laissé entendre qu'il ne caution- les Néo-Calédoniens de souche euro-
nerait pas une réforme qui constitue- péenne nevivront pas sans les Kanaks
rait une «chasse gardée pour ceux qui et que les Kanaks ne vivront pas sans
sont depuis si longtemps les chas- les Néo-Calédoniens de souche euro-
seurs». péenne». (AP/ATS/Reuter)

Aux Philippines
Le vide autour de Corazon

La présidente Corazon Aquino a an-
noncé hier la démission de son plus
proche collaborateur, M. Joker Ar-
royo, secrétaire général de la présiden-
ce. Ce départ était réclamé depuis long-
temps dans certains milieux militaires,
notamment par les auteurs de la san-
glante tentative de coup d'Etat du
28 août dernier qui entraîna la démis-
sion de tout le Gouvernement le 9 sep-
tembre.

M™' Aquino a fait l'éloge de ce ju-
riste de 61 ans défenseur des droits de ,
l'homme, «d'une fidélité inébranlable,
d'un courage avéré, patriote et vrai na-
tionaliste», ajoutant que le Gouverne-

- î  l

i

*Wtk i&-HM,W

ment s'en «tiendrait fermement» aux
idéaux qu'il représente. Son départ est
« une perte pour nous et pour le pays »,
a-t-elle ajouté.

Mmc Aquino a également annoncé la
démission du rédacteur de ses dis-
cours, M. Teodoro Locsin, également
critiqué par les militaires. Il occupait le
poste de conseiller juridique spécial,
mais la présidente a précisé qu 'il reste-
rait un conseiller du Gouvernement.
M. Arroyo avait démissionné la se-
maine dernière avec l'ensemble du
Gouvernement, mais on s'attendait à
ce que de nombreux membres du cabi-
net soient renommés à leur poste.

(AP)
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Démissionnaire depuis mercredi, le vice-président Salvatore Laurel reçoit l'ap-
probation de manifestants. Keystone

On s'accroche à l apartheid
Afrique du Sud

Le Conseil du président, un orga-
nisme consultatif composés de Blancs,
d'Indiens et de métis, s'est prononcé
jeudi ah Cap, après une étude de trois
ans, pour le maintien d'un des princi-
pes fondamentaux de l'apartheid, celui
de zones d'habitation séparées en fonc-
tion des races, tout en préconisant tou-
tefois certains aménagements.

Ces aménagements ont pour but de
donner aux autorités locales la possibi-
lité d'ouvrir un quartier à toutes les
races, après consultation de la popula-
tion , et d'officialiser certaines zones
dites «grises». Ces zones «grises» sont
les quartiers, théoriquement blancs,
des trois grandes villes du pays (Johan-
nesburg, Le Cap et Durban) où vivent
depuis plusieurs années des non-
Blancs, en violation de la loi.

En outre, cet organisme de 60 mem-
bres, au sein duquel le Parti national
(NP, gouvernemental) dispose de la
majorité absolue, a recommandé la
suppression d'une autre loi, celle sur
les équipements séparés, votée en
1953, qui instituait une séparation ri-

gide entre Blancs et non-Blancs dans
tous les aspects de la vie quotidienne
(bibliothèques , parcs, clubs...).

Une loi presque caduque
Dans la pratique, cette loi n'est plus

appliquée depuis un certain temps
dans les hôtels, restaurants, cinémas et
théâtres.

Elaboré par la commission constitu-
tionnelle du Conseil du président , qui
comprend 20 personnes (dont 12 du
NP), le rapport a été rejeté par 6 mem-
bres de cette commission (3 métis, 2
Blancs et un Indien), dont ceux repré-
sentant les deux partis d'opposition à
la Chambre blanche du Parlement tri-
caméral : le Parti fédéral progressiste
(PFP, libéral) et le Parti conservateur
(CP, extrême droite).

Le PFP trouve le rapport insuffi-
sant, alors que le CP estime, au contrai-
re, que toute édulcoration du principe
de l'habitat séparé met en danger la
position et les privilèges de la popula-
tion blanche. (AFP)

Les évêques américains
au pape

Gare aux
vieilles recettes!
Les évêques américains ont déclaré

au pape Jean Paul II qu'une « applica-
tion non critique » des vieilles solutions
n'était plus valable pour les catholiques
américains.

Mais le pape a qualifié la dissension
par rapport à la doctrine de l'Eglise de
«grave erreur» et l'a j ugée incompati-
ble avec un bon catholique.

Jean Paul II a achevé un séjour de
48 heures dans le plus grand archevê-
ché américain par une messe au Dod-
ger Stadium. Cette visite a permis de
révéler les diverses facettes du souve-
rain pontife : paternel, il a embrassé les
écoliers ; sévère, il a réaffirmé l'autorité
de Rome.

Lors de la messe de mercredi soir,
Jean Paul II a été accueilli par une fan-
fare, la foi vibrante et l'adoration de
quelque 60 000 personnes. «Nous
vous aimons Jean Paul II», «Que la
paix soit avec vous», pouvait-on lire
notamment sur des banderoles dé-
ployées dans le stade.

Hollywood était représentée lors
d'un programme avant la messe com-
portant , notamment, des chansons de
Ann Jillian et Carol Lawrence. L'ac-
teur Mcdonald Carey a notamment dé-
claré que sa foi «signifie savoir que je
suis né dans la famille des hommes,
savoir que j'ai été adopté au sein de la
famille de Dieu». (AP)

La «Contra»
fait un pas

Négociations au Nicaragua

La « Contra » nicaraguayenne a de-
mandé mercredi la médiation de l'ar-
chevêque de Managua, le cardinal Mi-
guel Obando y Bravo, pour mettre un
terme au conflit qui l'oppose au Gou-
vernement de Managua, ont annoncé
mercredi à Guatemala lors d'une confé-
rence de presse les principaux diri-
geants des rebelles armés antisandinis-
tes.

MM. Rodolf Calero, Alfonso Robe-
lo, Pedro Joaquim Chamorro, Alfredo
César y Azucena Ferrey, principaux
chefs de la Résistance nicaraguayenne
(RN antisandiniste) ont fait cette pro-
position au chef de l'Eglise catholique
nicaraguayenne, et principal opposant
au Gouvernement nicaraguayen, peu
après la conclusion de la troisième as-
semblée de leur mouvement qui s'est
ouverte lundi au Guatemala.

Toutefois, les dirigeants de la
«Contra» ont réaffirmé qu'ils ne dépo-
seraient pas les armes pour dialoguer
avec le président nicaraguayen, M. Da-
niel Ortega.

Le cardinal Obando, rappelle-t-on,
est le président de la commission na-
tionale de réconcilation , créée par le
Gouvernement de Managua, confor-
mément aux termes de l'accord de
paix. (AFP)

ETRANGER 
Golfe: les hostilités reprennent de plus belle

Raids et menaces
Quarante-huit heures après la fin de

la mission de paix du secrétaire général
de l'ONU Javier Perez de Cuellar, qui
en a rendu compte dès mercredi au
Conseil de sécurité, l'Irak et l'Iran
semblaient sur le point, hier, de s'enga-
ger dans un nouveau cycle de raids et de
représailles visant leurs intérêts écono-
miques et la navigation dans le Golfe.

L Irak a annoncé que des dizaines de
ses appareils avaient attaqué deux
champs pétroliers du sud-ouest de
l'Iran ainsi que deux usines de produc-
tion d'équipements militaires près
d'Ispahan (centre de l'Iran).

La République islamique a aussitôt
fait savoir qu'elle se livrerait à des
représailles dans les heures qui suivent
en bombardant des centres industriels
et militaires irakiens, invitant dans le
même temps la population civile à éva-
cuer les zones proches de ces objec-
tifs.

Dans un communiqué, l'état-major
de Bagdad a également fait état de l'at-
taque par son aviation , hier - la
deuxième en l'espace de 24 heures -
d'un navire au large des côtes iranien-
nes dans le nord du Golfe.

Avant ses menaces de représailles
imminentes, l'Iran n'avait toujours
pas répliqué à la rupture, mardi par
l'Irak, de la trêve informelle observée
par les deux belligérants pendant les
visites de M. Perez de Cuellar à Téhé-
ran et Bagdad.

Accusations irakiennes
L'Irak avait justifié la reprise de ces

raids en accusant l'artillerie iranienne
d'avoir pilonné la ville de Bassorah,
une information catégoriquement dé-
mentie par Téhéran.

Dans son communiqué, l'état-major
de Bagdad a indiqué que l'Irak enten-
dait continuer d'attaquer les installa-
tions économiques qui alimentent l'ef-
fort de guerre iranien. «L'aviation ira-
kienne détruira aussi les artèrse d'ex-
portation du pétrole de l'Iran , dont
Téhéran se sert pour prolonger la
guerre et poursuivre l'agression contre
notre patrie», a-t-il ajouté.

Plusieurs morts
Selon Téhéran , plusieurs ouvriers

ont été tués lors des raids irakiens
contre les usines d'Ispahan et d'Agha-
jari, ville située dans la province fron-
talière du Khouzistan.

Bien que les deux dernières attaques
de navires annoncées par l'Irak n'aient

pas été confirmées dans les milieux
maritimes de la région , les équipages
des pétroliers croisant dans le sud du
Golfe se préparaient à des représailles
iraniennes.

L'Irak justifie la poursuite de ses
raids par le refus iranien de la résolu-
tion adoptée le 20 juillet par le Conseil
de sécurité de l'ONU exigeant un arrêt
des hostilités.

Rendant compte mercredi devant le
Conseil de sécurité de sa mission à
Téhéran et à Bagdad, M. Perez de Cuel-
lar a indiqué que les dirigeants lui
avaient fait connaître leur intention de
respecter cette résolution à la condi-
tion qu 'une commission internatio-
nale établisse les responsabilités dans
le déclenchement de ce conflit vieux de
sept ans, a-t-on indiqué de source di-
plomatique.

Cessez-le-feu en deux temps
Des sources informées aux Nations

Unies ont indiqué mercredi soir que
les dirigeants iraniens avaient propo-
sés un cessez-le-feu en deux temps avec
l'Irak, la première phase faisant sim-
plement l'objet d'un accord tacite.

(ATS)

Sur les libéraux britanniques
Le rideau tombe

Le Parti libéral britannique a décidé
hier, sans trop de regret, de laisser tom-
ber le rideau sur sa glorieuse histoire.
Cette formation, qui, avec Gladstone et
Lloyd George, présidèrent longtemps
aux destinées de l'empire, va s'unir au
Parti social-démocrate, un des der-
niers-nés du monde politique anglais.

I D E  LONDRES
1 XAVIER BERG

Après la Première Guerre mondiale,
les libéraux avaient dû céder rapide-
ment aux travaillistes le rôle et le titre
d'opposition officielle au Gouverne-
ment de Sa Majesté. Pendant près de
trois quarts de siècle, le Parti libéral ne
fut représenté à Westminster que par
une vingtaine de députés élus dans des
circonscriptions marginales d'Ecosse
ou du Pays de Galles.

Les renouveaux tant annoncés à de
victorieuses élections partielles ne se
matérialisèrent jamais lors de déce-
vantes élections générales. En juin de
cette année, les libéraux alliés aux so-
ciaux-démocrates ne remportèrent,
avec un peu moins d'un quart des suf-
frages, que 22 sièges sur 650 à la Cham-
bre des communes.

Que les participants à la conférence
annuelle du Parti libéral à Harrogate
aient dès lors décidé avec une telle
majorité de créer un nouveau parti
avec les sociaux-démocrates est sur-
tout révélateur du choc provoqué dans
les milieux politiques par le troisième
succès électoral consécutif de la

« Dame de fer». Le réveil des travaillis-
tes ne devrait pas être moins brutal.

Cette « fusion » ou ce « mariage spiri-
tuel » avec les sociaux-démocrates aura
cependant ressemblé quelque peu au
cours des derniers mois à un «mariage
forcé» ou à un «mariage de raison».
Rarement en tout cas, des projets
d'union auront été accompagnés d'au-
tant de rancœur et de gros mots.

Trois des cinq députés sociaux-dé-
mocrates, dont le EK David Owen,
l'ancien chef du parti, sont hostiles en
effet à cette fusion. Plutôt que de se
faire avaler par les libéraux, ils mena-
cent de prendre le large et d'emmener
avec eux leurs mécènes: à savoir
M. Sainsbury, de la chaîne de grands
magasins du même nom, et M. Tiny
Rowlands, le magnat-de la finance.

Cette semaine, au moment où fian-
cés sociaux-démocrates et libéraux dis-
cutaient de la priorité à donner aux
questions de principe ou d'organisa-
tion , toute l'équipe de recruteurs de
bailleurs de fonds des socio-démocra-
tes décidait en bloc de tourner le dos
aux avances libérales et de passer «aux
rebelles».

Les libéraux, eux, sont désespéré-
ment à court d'argent. Qu'adviendra-
t-il de ce magnifique club libéral à Whi-
tehall où, au bout d'interminables es-
caliers de marbre flanqués des bustes
de ses prédécesseurs, M. David Steel,
l'actuel et sans doute dernier chef du
parti , rêva sous des plafonds de stuc,
au nouveau réalignement de l'opposi-
tion britannique? X.B.

Vente d'armes
européennes

Embargo?
Le Parlement européen a réclamé

hier de la CEE qu'elle observe un em-
bargo sur les ventes d'armes à l'Iran et
à l'Irak , tout en demandant aux minis-
tres des Affaires étrangères des « Dou-
ze» de soutenir une interdiction sem-
blable dans le cadre des Nations
Unies.

Le Parlement a aussi demandé aux
pays européens d'organiser des consul-
tations conjointes sur des opérations
communes de déminage dans le Gol-
fe.

La France, la Grande-Bretagne, la
Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et les
Etats-Unis ont dépêché des navires
dans le Golfe pour y assurer la libre cir-
culation des navires marchands. Mais
aucune coopération au sein de la CEE
n'est prévue dans le cadre de ces opéra-
tions.

(ATS)
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Route de contournement de Bulle

e public relance le débat
Depuis janvier 1986

Vendredi 18 septembre 1987

alors qu'un collège d experts , chargé
d examiner le projet de route de contournement de Bulle,
concluait à la nécessité de reprendre à la base l'étude de cette
nouvelle liaison, l'opinion publique n'a plus eu l'occasion
de se passionner sur le sujet. Mais voici qu 'hier soir, le dos-
sier a été remis sur la scène de l'actualité grâce aux sections
de Bulle et de La Tour-de-Trême du Parti démocrate-chré-
tien qui convoquaient une conférence-débat avec la partici-
pation de la conseillère d'Etat Roselyne Crausaz, «venue
surtout entendre les opinions» des autorités communales de
Bulle et de La Tour-de-Trême et du mouvement «défense
de Bouleyres».

geoises de demander à l'Office fédéral
des routes de classer ce détournement
sous la rubrique «route d'accès aux
routes nationales», le problème de la
planification inachevée de l'articula-
tion routière Bulle-La Tour dépassant
les compétences et les moyens des
deux communes concernées.

«Je suis venue ici pour connaître
votre opinion», a dit hier soir la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz à
la foule qui emplissait la grande salle
des halles, avant de rappeler les op-
tions prises par le Gouvernement en
décembre 1986, soit l'abandon défini-
tif du détournement par 1 ouest de
Bulle pour un passage par l'est, avec la
traversée de la forêt de Bouleyres en
tunnel , en se ralliant à l'avis des ex-
perts estimant qu'une réalisation à
deux voies était suffisante.

99,7 millions
pour un tunnel

Mme Crausaz a ensuite donné des
chiffres : la variante B, avec un tunnel
d'environ 1400 mètres dans Bouleyres
devrait coûter 99,7 millions, la part du
canton étant de 26 millions, dépense
soumise au référendum financier obli-
gatoire. S'y ajouteront 600 000 francs
pour l'entretien du tunnel. Cette va-
riante rejoint les exigences posées par
le Conseil général de Bulle pour se ral-
lier au principe d'une route de détour-
nement. Elle a aussi reçu l'aval du
comité de défense de Bouleyres qui a
été accepté comme interlocuteur de
l'Etat avec les communes de Bulle et de
La Tour.

Une foule de questions ont été po-
sées sur les particularités techniques de
la future route, sur le déchargement

qu'on peut en escompter pour le trafic
traversant La Tour-de-Trême. Sur ce
point précis, Jean Moret , ingénieur,
parla*nt comme citoyen de Bulle, a
contesté l'interprétation des chiffres
des experts. Pour lui, le trafic pendu-
laire demeurera important. Et de poser
alors la question : est-il raisonnable
d'engager autant d'argent pour faire
gagner 10 minutes à des touristes suis-
ses alémaniques qui vont skier dans les
Alpes vaudoises?

On entendit également le préfet
Meyer faire part de la volonté des com-
munes du centre de s'engager dans une
étude régionale du trafic interurbain ,
étude qui ne saurait se dissocier du
projet de route de contournement. U
fut encore dit avec insistance que cette
route ne doit comporter aucun raccor-
dement sous peine d'engorger davan-
tage encore les centres qu'elle doit dé-
charger. Et l'ingénieur Jean-Paul Ni-
degger a annoncé qu'une étude d'im-
pact sera menée pour connaître les in-
cidences du tunnel dans la forêt, parti-
culièrement sur le régime des eaux. Et
les défenseurs du projet en appelèrent
déjà à l'engagement des citoyens pour
que la solidarité soit large au moment
du vote décisif. Yvonne Charrière

III IGRIM RE v3^
C'est en 1961 déjà, a rappelé la

conseillère d'Etat Roselyne Crausaz,
que le Conseil d'Etat faisait une pre-
mière mention d'une route de contour-
nement de Bulle. Depuis là, les péripé-
ties ont été très nombreuses. Il y eut de
multiples propositions qui ont fait des
allers et retours entre l'Etat et les com-
munes intéressées.

En 1975 déjà...
En février 1975, l'Aspan-Fribourg

mettait le débat sur la place publique à
l'occasion d'un large débat où quelques
personnes mettaient déjà en garde
contre des atteintes à la forêt de Bou-
leyres. On essaya alors de mettre une
sourdine aux propos de ces prophètes
de malheur. Mais voici qu'on devait
retrouver quelques-uns de ceux-ci
pour constituer un mouvement «dé-
fense de la forêt de Bouleyres et de ses
abords» lors de la mise en consultation
volontaire par le Conseil d'Etat des
deux variantes de la A 189 et de la
A 190: c'était en février 1983.

La conception de ces routes parut si
aberrante par les mauvais traitements
qu 'elles imposaient à l'environnement
qu'elles retournèrent au Conseil d'Etat
accompagnées de 3189 oppositions si-
gnées par des citoyens de Bulle et de La
Tour-de-Trême.

Un collège d'experts mandatés par le
Conseil d'Etat devait conclure en jan-
vier 1986, après une étude de trafic, à la
nécessité de repartir à zéro. Et conseil
était aussi donné aux autorités fribour-

1 ACCIDENTS

Fribourg
Cyclomotoriste blessée

Hier, à 12 h. 10, Mireille Imober
steg, âgée de 18 ans, domiciliée à Vil-
lars-sur-Glâne, circulait au guidon
d'un cyclomoteur du centre de la ville
en direction de son domicile. A l'ave-
nue de Beauregard , elle heurta l'arrière
d'une voiture qui s'était arrêtée afin de
laisser passer un piéton sur le passage
de sécurité. Blessée, la clyclomotoriste
a été transportée par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal. QD

RN 12 Ecuvillens
Excès de vitesse

Mercredi soir, à 21 h. 50, un auto-
mobiliste domicilié à Froideville/VD,
circulait sur la RN 12 de Vevey à Fri-
bourg. A l'entrée du chantier d'Ecuvil-
lens, suite à une vitesse excessive, il
heurta l'arrière d'une voiture alle-
mande qui avait ralenti conformément
à la signalisation. La collision fit pour
10 000 francs de dégâts matériels.
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Conseil communal de Payerne

L'impôt ne baissera pas

Eviter Bulle: un problème épineux

Séance tranquille, hier soir, au
Conseil communal de Payerne. Les
quatre préavis municipaux ont été ac-
ceptés sans problèmes. Au vu des bons
résultats financiers réalisés par la com-
mune, l'an passé, certains espéraient
voir baisser le taux de l'impôt. Il n'en
sera rien. Suivant les vues de la munici-
palité, celui-ci restera fixé, pour l'exer-
cice 87/88, à 110% de l'impôt cantonal
de base.

Egalement à Tordre du jour, les tra-
vaux de réfection du stade municipal ,
pour un montant de 310 000 francs,
ont trouvé l'aval du Conseil. La restau-
ration des peintures qui ornent la Salle
du tribunal, à savoir «le jugement de

Salomon» et «l'histoire de la chaste
Suzanne », sera effectuée pour un mon-
tant de 50 000 francs.

D'autre part, le plan d'extension de
la zone industrielle a été approuvé à
l'unanimité. Ainsi, une surface de près
de 74 000 m2 deviendra accessible,
sous réserve de l'acceptation par le
Conseil d'Etat vaudois.

Le Conseil communal a procède à
l'assermentation d'un nouveau
conseiller socialiste, André Maudon-
net , enj emplacement de Bernard Ma-
cherel, démissionnaire. En outre, une
motion demandant l'introduction
d'un système d'enregistrement sur

Projet de transformer l'Ecole ménagère de Grangeneuve

Des locaux modernes
L'Ecole ménagère de Grangeneuve n'a pas de locaux adaptés aux exigences de

l'enseignement moderne. C'est ce qu'ont constaté le centre de formation pour
l'économie familiale, la commission pour la formation féminine agricole et la com-
mission de surveillance de l'Institut de Grangeneuve. Les députés en ont tiré les
conséquences et accepté un crédit d'étude de 150 000 francs pour construire un
nouveau bâtiment. Seule une partie du groupe socialiste a exprimé des réticences
sur le crédit.

La porte-parole des socialistes a fait
part de leur souhait : que l'on étudie la
possibilité d'une transformation et
d'une utilisation des locaux de Grange-
neuve pour enseigner en même temps
aux jeunes paysans et paysannes les
matières de culture générale. Faute
d'assurances à ce sujet , le groupe a
décidé de s'abstenir.

L'ensemble des autres partis a mani-

festé clairement son soutien au crédit
d'étude. Les nouvelles techniques
d'enseignement, la formation des cita-
dines aux tâches ménagères, la forma-
tion continue justifient d'investir dans
un nouveau bâtiment.

Le conseiller d'Etat Hans Baechler.
le directeur de l'Intérieur et de l'Agri-
culture, a surenchéri. La femme pay-

Personnes dévouées à la cause publique
Trop d'impôts

Fini le temps où on s'engageait dans
les affaires publiques par dévouement
ou pour l'honneur. Il est difficile de
trouver des citoyens qui acceptent une
charge et les contributions versées pour
les activités politiques sont symboli-
ques. Elles font pourtant partie des
revenus accessoires imposables, et
c'est pour demander une exonération
des indemnités de fonctions que Ca-
mille Bavaud (ps/Montagny-Ies-
Monts) a déposé une motion.

La solde militaire , celle de la protec-
tion civile et du service du feu ne sont
pas imposables. Les indemnités ver-
sées par le canton , les communes et les
paroisses sont par contre jointes à la

déclaration d'impôt. Le montant
d'exonération pour les syndics et les
conseillers communaux s'élève à 2500
francs. Vu le mécontentement grandis-
sant provoqué par ce système auprès
des services compétents, M. Bavaud
propose dans sa motion de consigner
ies montants reçus dans les déclara-
tions de salaire, pour qu 'ils servent en-
suite de base à une exonération par-
tielle ou totale selon des critères éta-
blis. Les citoyens exerçant des mandats
politiques, ceux qui font partie de l'or-
ganisation publique pourront ainsi bé-
néficier d'une telle disposition.

Le Conseil d'Etat s'est engagé à ré-
pondre dans les délais à cette motion.

CH
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bandes magnétiques des séances a été
repoussée.

Signalons encore que le président du
Conseil communal, Silvio Tettamenti,
s'exprimant à titre personnel, a émis le
vœu de voir, un jour , la création d'une
grande pièce de théâtre autour de l'ab-
batiale. «Mais,» s'est-il expliqué, «ce
n'est peut-être qu'un rêve ! » Avis aux
amateurs. Le défi sera-t-il relevé ? On
murmure que Gil Pidoux pourrait bien
le faire.

PAZ
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sanne prend de plus en plus d'impor-
tance avec la restructuration de l'agri-
culture. Elle s'occupe souvent de la ges-
tion et de la comptabilité du domaine.
Elle joue en outre un rôle important
dans la communauté villageoise et elle
est souvent une interlocutrice dans le
débat entre producteurs et consomma-
teurs.

Si l'on veut prendre au sérieux la for-
mation de la paysanne, a-t-il poursui-
vi, il faut lui donner des locaux fonc-
tionnels. Il n'est plus possible de rafis-
toler. Quant à l'école des garçons de
Grangeneuve, ses salles sont complète-
ment occupées déjà maintenant.

C'est à l'unanimité moins quelques
abstentions que les députés se sont
raliés aux vues du représentant du
Conseil d'Etat. JBW

• Lire aussi en page ©
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Mora t 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 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 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.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, w 037/38 l l l l .

1 URGENCES " ~
)

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

HU | HOPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /56 79 41
Paverne (137M2 80 11

Il PHARMACIES )
Vendredi 18 septembre : Fribourg - Pharma-
cie Ste-Thérèse, chemin des Grenadiers 1 -
Jura. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
w l l 7 .
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.
p»».m« . -ra™ i n i « n n » i  I S I S
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au «• 037/82 13 41 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 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/2*4 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

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

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
« 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/8 1 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg._ finm CA - I A

AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16 ,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. 2e, 4e mc 14 h. 30-17 h. tri-
cot , crochet. Ve 14-17 h. bricolage. Service de
placement pour retraités : « 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.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
KA,™ .n^iu gniinf^.i;.!
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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. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18 , «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 79 96 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès I , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
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.
T.nriitnirp*! — Sprvirp rnnçiiltat.f Hpç lnrntni-

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, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h. -19h.
- Bulle, Café XIII Cantons, ,,

1 er et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
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 à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 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
mnit 14 h 10-17 h

Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 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. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30: Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
19 h 14- 18 h VP 14.18 h «a O-P h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, nie de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
Hp la Parriprp 4 Frihnnn» «» 017/94 <in AA

Il 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, La Croix 13 ,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
rVntre i \ i -  nfnnnino familial pt (l'infiirm-itinn

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,„ nnm SA -I -I
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
» 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
„ , , A , \  \ \ . „ . ,A ,A \ . -,- /.'o *-**.lAi\

Mamans de jour - Françoise Ducrest ,
« 037/41 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-1 1 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51

T3^»..A m-7/£i ne, on

- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , F ine du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé

llll I SANTÉ 
~]

Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 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.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg.
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins i domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
• 037/22 63 51. Sarine-Campagne » 037/24 10 12. Broyé
• 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88. Gruyère
« 029/2 30 33. Lac « 037/34 1412. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse » 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h -11 h If) et 14-17 h

IHI I CURlUbl l Eb J
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, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre.
» 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du Darkine Corbaroche.

11SPORTS )

Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. 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 14h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
1 1 K \â0 f, „a o K in T i i, cn a* A ; a u  in i o A.

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di , 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
-,n„rc Q_77 h

Il 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 1CM2 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
U- l S h  C!,,,fcQ

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-19 h. Sa
10-12 h., 14-17h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
kA„n _ nî7 /77  n »

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 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 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 1 7-20 h.
u in.n i, i tmi,  s. m.nk ^A l ¦ ^ u

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
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

Il I unOTHFOUES 1
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve 15 h.. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélemv 20 (Svlvana) : lu et je 15-
17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire ,-ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re:.me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
_ nn ten nn no

Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois

FR BOURG
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Fraternité de Sainl-François

La prochaine réunio n de la fraternité, qui
sera aussi la première de la nouvelle année
d'activité , aura lie u le 19 septembre à 1 5 h.,
au couvent des Capuci ns, rue de Morat 28 .
Veuillez prendre pour cette rencontre le
N° 9/87 du «Message».

CINEMA lAi.t&J
Fribourg
Alpha. - James Bond 007 - Tuer n'est pas ,

jouer: 10 ans.
Corso. - 1. Les yeux noirs : 12 ans. - 2. La

famille : 1 2 ans.
Rex. -1. Sous le soleil de Satan : 16 ans. - 2.

Une chance pas croyable : 14 ans. - 3. La
storia : 14 ans.

Studio. - Le secret de mon succès : 12
ans

Bulle
Prado. - L'arme fatale : 16 ans.
Lux . - Air force academy: 12 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius . - Chronique d'une mort annoncée

14 ans.

Payerne
Apollo. - Freddy: Les griffes du cauche

mar: 16 ans — Man nn firp ! In  nnç

MÉTÉO V/ILMJ
Temps probable aujourd'hui

Ensoleillé et chaud.

Prévisions jusqu'à ce soir
Valable pour toute la Suisse : il y aura

quelques bancs locaux de brouilla rd sur le
Plateau en début de matinée . A part cela , le
temps demeure ensoleillé et chaud. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 15 degrés
à l'aube ( 1 0 en Valais) et de 29 l 'après-midi.
La li mi te du zéro degré reste accrochée à
4000 mètres. Vents modérés d'ouest en
montagne. (ATS)
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Jean Tinguely
a composé cette œuvre pour le 14e

championnat suisse en fauteuil rou-

Les organisateurs ont encore à ven-
dre quelques-unes de ces gravures à
tirage limité, numérotées et dédica-
cées par l'auteur pour le prix de
Fr. 120.-.
Le bénéfice intégral , de cette vente

geoise de sport et loisirs pour handi
capes.
Pour renseignements et comman
Hoc m mi lAfn 1 4 T 1
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l MUSÉES ]
Musée d'art et d'histoire : mardi-diman-

che I 0 h .- I 7 h . ,  jeudi 10 h.- l 7  h. et 20 h. -
22 h., exposi t ion des « chefs-d'œuvres du
Couvent des cordeliers» , retable du Mai tre
à l 'Œillet , retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne». Exposition «Archi-
tecture en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposi t ion
« De l 'air» et exposition permanente sur les
invprlphrpç

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : vendredi-dimanche 1 4 h.-1 7 h. et sur
rendez-vous. Exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et an-
cie nnes. Exposi t ion consacrée à l 'ancie n
Théâtre de marionnettes d'Ascona et
animé par Jakob Flach.

Gi visi ez, Musée Wassmer: lu ndi-ven-
dredi , 8 h.-18 h., et sur rendez-vous, expo-
sition d'anciennes machine»; à rmirire pt rie
fers à repasser.

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h. -18 h., visi te du château des comtes de
Gruyères. Exposi tion « 5000 ans de terre
cui te en Pays fribourgeois».

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi ,
10h .-12h . ,  I 4 h . - 1 7 h . ,  mercredi et jeudi
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h. -17  h., exposi tion du musée perma-
nent, collection d'art populaire et de meu-
hlpç nnripnc

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., exposi tion permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Peint ures de Werner Liech-
ti.

, Tavel , Musée singinois : mardi , samedi
et dimanche, 14 h.-18 h., exposition du Da-
trimoine fribourgeois et Louis Vonlan-
then.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dima nche de 1 0 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo-
sition permanente de vitraux anciens, ar-
moiries, le vitrail au XX e siècle. Exposition
«Quinze verriers français contemDO-
rains» .

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-l 7 h., ex-
posi tion permanen te: collection de la nter-
nes CFF, collection de grenouilles naturali-
sées, découvertes lacustres.'

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : mercredi-dimanche de
1 4 h . - 1 6 h .

Avenches, Musée romain : tous les jours
H P Q h - 1 7  h i i h . n i,

Avenches, Haras fédéral : lu ndi-ven-
dredi 8 h.-11  h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès
10 pers. s'annoncer au préalable au
_ T; i t  i->

Il GALERIES 
~

)
Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-

di-samedi 1 4 h. 30- 1 8 h. 30, , di manche
11 h.-12 h., exposi tion Frank Milo , peintu-
re, et Yassev, sculpture.

Fribourg, Galerie Artcurial : Exposi tion
Sonia Delauna y, Ii thos, tapis, tissus, porce-
laines, bijoux, foulards, sacs. Sur rendez-
vous, s 28 48 77 .

Fribourg, Galerie Mara : tous les dim an-
ches de 10 h.- l 8  h., art contemporain.

Fribourç. Galerie Sonrlereoppr • ma mp
ve, de 15 h.-18 h., -jeudi de 16 h. -21 h., et
samedi de 1 4 h.- l 7  h., exposi tion de René
Bosshart « L'ordre des choses (et leurs va-
leurs)».

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve de
1 0 h . - 1 2 h . ,  15 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-
12 h., 14 h.-l 6 h., exposi tion permanente
d'antiquités et d'objets d'art dans un décor
gothique unique à Fribourg. Exposition
Paul Brady, photos, masques et givres en

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve de 9 h.-12 h., 1 5 h . -18h . 30, sa-
medi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., exposition
Graham Cant ieni , peinturé, dessin , et Jean-
Paul Chablais , dessins.

. Fribourg, Galerie 47 : je 1 4 h.-20 h., sam.
10h .- 1 8 h . ,  dim. 15 h.-l 8 h., exposition
Daisy, à la rte des Al pes 47.

Fribourg, Galerie du Pilon-à-Os : tous les
jours de 15 h.-19 h., exposition Jean-Pierre
Kï«£l

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30-17 h. 30
«Femmes et le réalisme ». S. Schwegler,
Th. Teufel, M . Ebi ner, M . Moulin ,
V. Muro, I. Bersier, M . Colombo, H. Viat-
te, A. Pollet , M . Pille r, M . Falize .

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma 9 h.-20 h., sam. 8 h.-17  h., expo-
sition «Siro Dalle Nogare», peinture à

OJOTIDFN J?
Vendredi 18 septembre

38e semaine. 261 e jour. Restent 104 jours.
Liturgie : de la ièrie. I Timothée 6, 2-12:

« La racine de tous les maux, c 'esi l 'amour
de l 'argent. » Luc 8, 1-3:  « Les Douze ac-
comp agnaient Jésus, ainsi que des femmes
et beaucoup d 'autres. »

Fêtes à souhaiter: Ariane, Nadège, Vera,
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• Allocations familiales : révision de
la loi. - Germain Bouverat (pdc/Vil-
lars-sur-Glâne) avait déposé une mo-
tion pour demander une révision de la
loi pour créer en faveur des salariés une
caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales. La loi en
vigueur dans le canton date de 1945, el
le peuple a refusé l'initiative et le
contre-projet pour une revision en
1977. «Le projet de révision se trouve
donc dans les tiroirs du Conseil
d'Etat », se plaint M. Bouverat. Il a
remercié le Conseil d'Etat d'avoii
donné réponse à sa motion lors de la
session de mai en vue d'augmenter le
cercle des bénéficiaires , mais a trouvé
«inadmissible de renvoyer le projet à
la session de novembre». M. Bouverat
sera en effet absent pour des raisons
professionnelles lors de la prochaine
session. Il a conclu en affirmant qu'il
compte sur le Gouvernement pour
prendre une telle motion au sérieux, et
a ajouté que le canton de Vaud a déjà
trouvé une solution à ce problème, et
que le canton de Fribourg pourrait s'en
inspirer, puisque rien n'a été entrepris
sur le plan fédéral.

• Manque de personnel hospitalier :
nécessité d'une école infirmière de lan-
gue allemande. - Moritz Boschung
(pdc/Guin) a développé hier un postu-
lat pour la création d'une école poui
infirmiers et infirmières de langue alle-
mande. Une revendication avait déjà
été déposée en 1977 pour la même rai-
son. Le Conseil d'Etat avait accepté le
postulat en 1979 , mais il n'a pas été
réalisé. M. Boschung a évoqué le man-
que de personnel soignant, et le pro-
blème pour les Alémaniques qui doi-
vent sortir du canton pour suivre une
formation. La dernière enquête a re-
censé 43 élèves infirmiers et infirmiè-
res en soins généraux , 13 élèves infir-
miers et infirmières assistants qui ont
quitté Fribourg pour la Suisse alleman-
de. Les hôpitaux de Tavel et de Mey-
riez remplissent les conditions pour les
former. M. Boschung a d'autre pari
suggéré de faciliter les cours à tous les
niveaux pour le personnel soignant , el
d'améliorer les prestations du person-
nel dans les hôpitaux. M Denis Clerc a
reconnu la nécessité d'une formation
germanophone , et a assuré que la ré-
ponse du Conseil d'Etat traiterait aussi
des autres mesures.

• Subventions aux personnes agees:
changer la disposition en vigueur. - Le
député Germain Bouverat , (pdc/Vil-
lars-sur-Glâne), a développé hier une
motion sur le subventionnement des
soins spéciaux dans les établissements
aux personnes âgées. Une personne ne
peut bénéficier des subventions que si
elle est domiciliée dans le canton de
Fribourg depuis un an au moins, au
moment de l'ouverture du droit à la
rente AVS/AI. Il suffit donc qu'une
personne ait été accueillie par ses en-
fants dans un autre canton , au moment
de l'ouverture du droit à la rente, poui
que les subventions soient supprimées.
M. Bouverat demande au Conseil
d'Etat de considérer ce problème , pour
que les personnes qui ont eu de longues
attaches dans le canton ne soient pas
pénalisées. M. Denis Clerc a accepté la
motion au nom du Conseil d'Etat qui
donnera sa réponse dans les délais.

• Retraite à 60 ans et fonds de com-
pensation: motion transformée en pos-
tulat. - Francis Jenny, (ps/Grolley)
avait déposé, en septembre 1986, une
motion afin que le fonctionnaire à
l'Etat de Fribourg puisse prendre sa
retraite à 60 ans, sans réduction actua-
rielle de sa rente, et qu 'un fonds de
compensation soit créé à cet effet
Dans sa réponse, le Conseil d'Etat a
tenu compte des conséquences de la
proposition , soit une majoration du
taux de cotisation , une inégalité entre
les fonctionnaires qui prennent la re-
traite à 60 ans et ceux qui la prennent à
65 ans, et enfin , la constitution d'un
fonds pré-AVS. Ce fonds devrait cou-
vrir les quelque 86 400 francs versés à
l'assuré pendant cette période. La
question du financement d'un tel
fonds devant être approfondie , le
Conseil d'Etat a demandé de transfor-
mer la motion en postulat. Le député
F. Jenny et le Grand Conseil se som
ralliés à cette solution. GE
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Crédit pour les homes pour personnes âgée*

4,7 millions pour 218 lits
Selon une loi de 1983, la Confédéra- personnes âgées, le Foyer Saint-Joseph |||| rnjpp ^Am__Jli \

tion subventionne la construction , la à La Roche sera agrandi avec la cons- A l irDAMn M mtl
transformation ou l'équipement d'éta- truction d'un nouveau bâtiment de 43 P^ior i RSÏÏLTTW
blissements pour personnes âgées, jus- lits , et l'association des communes | |Ç(JNoblL IflflSfNl'rij
qu 'au lerj uillet 1988 seulement. Afin de pour l'«Altersheim Sense Mittelland »
ne pas manquer l'échéance, le Grand à Tavel a présenté un projet de cons- chel Coquoz , pdc/Sivinez et Fritz Et-
Conseil a accepté hier sans opposition truction d'un home de 44 lits. Le mon- ter, prd/Ried) se sont étonnes des prix
une subvention de 4,7 millions pour la tant inscrit au budget 1988 pour ces élevés demandés, et des différences en-
construction et l'aménagement de qua- trois institutions s'élève à quelque 3 tre les établissements,
tre homes médicalisés dans le canton, millions. M. Denis Clerc a confirmé que le
tandis que la Confédération verserait Cette question a soulevé de nom- délai pour le début de la construction
une subvention de 31,5 millions de son breuses réactions chez les députés. Si est définitivement fixé au 1er juillet
côté personne n'a remis en cause la nécessi- 1988. Quant aux coûts élevés consta-

té de prendre des mesures pour le troi- tés, ils correspondent , a déclaré le
L'adoption du décret par le Grand sième âge, Gérald Gremaud (pdc/Bul- conseiller d'Etat , aux sommes néces-

Conseil permet le début des travaux, le) a déploré la rigueur des dispositions saires pour des conditions d'habitation
La promesse de subvention est déter- fédérales qui déclenchent une décision décentes à l'heure actuelle. L'initiative
minante pour le projet Le budget pré- précipitée. Point de vue partagé par de telles institutions reste privée, et les
vu permettra de construire le «Foyer Philippe Wandeler (pcs/Fribourg, qui subventions cantonales et fédérales ne
de Bouleyres » home médicalisé pour demandait également une prolonga- sont attribuées que si les budgets font
personnes âgées, dont la capacité sera tion des délais. partie des plans de couverture du dis-
de 85 lits. Un montant de 1 622 000 Michel Coquoz (Evelyne Pittet trict.
francs est prévu au budget 1987 de (udc/Romont) a suggéré de prévoir pa- L'entrée en matière a finalement ete
l'gtat rallèlement aux homes des subven- acceptée à la quasi-unanimité. Le

tions aux soins à domicile, pour éviter montant définitif sera déterminé sur la
«Le Manoir» à Givisiez, (46 lits) une surenchère des montants destinés base des décomptes finaux.

^sera transformé en une maison pour à la vieillesse. D'autres députés (Mi- Claire Houriet
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Les maisons pour personnes âgées manquent dans le canton. Un crédit apportera quelques lits supplémentaires.
ED Alain Wicht

Politique familiale et bourses d études

Améliorations en perspective
Raphaël Chollet (ps/Prez-vers-No-

réaz) aaccepté hier de transformer en
postulat la motion qu 'il avait déposée
pour une politique familiale plus socia-
le. Quant au problème des bourses
d'études, également abordé par le dé-
puté, il a été réglé par la réponse du
Conseil d'Etat qui relevait un effort
considérable dans ce domaine.

Le montant des allocations familia-
les (100 fr.) ne couvre qu'une part trop
faible de la charge que représente un
enfant, et la dénatalité frappe notre
pays. Le Conseil d'Etat estime donc

qu une revision totale de la loi s impo
se. Le Grand Conseil aura alors la pos
sibilité de relever le montant de base d<
l'allocation. Il est donc préférable de
transformer la motion en postulat
pour la traiter de façon approfondie.

M. Chollet avait également men-
tionné le montant maximum accordé
pour une bourse d'études ou d'appren
tissage, en proposant de l'indiquei
dans la loi sur l'aide à la formation
actuellement en élaboration.

Le Conseil d'Etat a la compétence d<
fixer dans un règlement d'exécution 1<

montant annuel maximum et mini
mum des bourses. Un arrêté a fixé er
1982 ce montant à 5000 fr. le mini-
mum et 7000 fr. le maximum dans h
canton. Le montant annuel moyen ac-
cordé aux étudiants de degré universi-
taire a ainsi passé de 3040 fr. en 1981 i
3703 fr. en 1986. Une augmentation d<
20% est prévue pour 1988, 20% ei
1989, 10% en 1990 et 10% en 1991. Le
procédé en vigueur permet donc un<
certaine souplesse.

Cette évolution a satisfait le députt
qui s'est rallié à la réponse du Consei
d'Etat. Œ

Projet de loi pour la gestion
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etal

Pas de discussion lors de la fin de la
première lecture du projet de loi sur la
Caisse de prévoyance du personnel d<
l'Etat, hier matin. Le Conseil d'Etat a
tenté de remédier à des problèmes spé-
cifiques à la législation actuelle, qui
concernent tous l'aspect de gestion de
la caisse de prévoyance. Fortune, pla-
cement et versement des cotisations 5
sont réglementés.

La nouvelle loi prévoit tout d'abord
de présenter dans les comptes annuel'
les différentes réserves actuarielles. I
est en effet prévu que la fortune de la
caisse soit au moins égale à la valeui
actuelle des prestations échues.

Ceci, afin de garantir le paiemeni
des prestations dues en vertu de la LPF
(Loi sur la prévoyance du personnel)
La caisse dispose d'autre part d'une
réserve technique afin de maintenii
constant le taux actuel de cotisation

Un rapport actuariel sera fourni tous
les quatre ans.

Quant aux placements de la fortune
la nouvelle loi prévoit de les diversi-
fier , tout en donnant la priorité à la
sécurité. Ces nouvelles dispositions
permettront aux organes de la caisse de
pouvoir effectuer des placements avec
souplesse, tout en maintenant le rende-
ment nécessaire pour réaliser le main-
tien du taux d'intérêt actuariel.

Le versement des prestations , qu:
est à peine traité dans la loi actuelle
sera désormais soumis à une base lé-
gale suffisante. Un dernier article pré-
voit enfin un recours intermédiaire au-
près de la Commission cantonale de
recours en matière d'assurances socia-
les en cas de litige, et règle toute la pro
cédure en cours. M. Félicien Morel a
insisté sur la simpli fication de la procé-
dure. Le document sera soumis a
deuxième lecture je udi prochain. (E

Conseil d'Etat
favorable

Election tacite des prefetï

Dans une réponse eente a une mo-
tion du député Pierre-André Linigei
(UDC, Rueyres-les-Prés), le Consei
d'Etat se montre favorable à l'électior
tacite du préfet au premier tour. I
explique que l'expérience a montré que
le principe de l'interdiction de l'élec-
tion tacite au premier tour peut souf
frir quelques exeptions en relatior
avec la nature de l'élection et des coût:
occasionnés. Lors des élections canto
nales fribourgeoises de 1981 , les dis
tricts de la Singine, Gruyère et Broyé
ont présenté plus d'un candidat i
l'élection préfectorale. Mais lors dei
élections de l'année passée, seul le dis
trict de la Glane a présenté deux candi
dats. Il aurait ainsi suffi d'une seule
voix au candidat de chaque autre dis
trict pour être élu , constate le Gouver
nement. Celui-ci propose donc ai
Grand Conseil d'accepter cette rao
tion. GE

IEN BREF ç-J)
• Succession de Jean Riesen : Cyril
Brùgger élu. - Le Conseil d'Etat di
canton de Fribourg a proclamé élu dé
puté au Conseil national M. Cyril
Brùgger de Planfayon. Il remplao
M. Jean Riesen décédé samedi der
nier. Le nouvel élu, 49 ans, devien
conseiller national quelques semaine:
avant les élections fédérales pour les
quelles il s'est porté candidat. Il aur;
juste le temps de siéger pour la dernière
session de cette législature . Œ

• Des élections tacites pour le:
conseillers paroissiaux. - Le députi
Eduard Baeriswyl (pes, Oberschrot
demande dans une motion que Toi
rétablisse la possibilité d'élire tacite
ment les conseillers paroissiaux , possi
bilité supprimée depuis 1976. L'élec
tion des Conseils paroissiaux coûti
200 000 francs sur le plan cantonal
C'est trop cher estime le député chré
tien-social: en effet, dans l'ensembli
du canton , seules quatre paroisse
comptaient plus de candidats que di
sièges à repourvoir lors des dernière
élections. O!

• Forêts publiques fribourgeoises
soutenir financièrement les communes
- Près de 40% des arbres fribourgeoi:
sont malades, les feuillus plus que lei
résineux. C'est par des intervention;
systématiques et suivies par un person
nel forestier qualifié qu'on réussira ;
enrayer au maximum les causes de 1<
dégradation des forêts, explique Rose
Marie Ducrot (pdc , Châtel-Saint-De
nis) dans une motion. La députée s'in
quiète pour les forêts publiques (celle
des communes, paroisses, associa
tions). Elle demandé d'une part qiiji
l'Etat aide financièrement les commu
nés et les autres propriétaires forestier
publics dans l'engagement de forestier
qualifiés. En outre, elle voudrait que li
redevance des communes et autre
propriétaires forestiers publics au:
frais de l'administration forestière can
tonale soit réduite . Hl

• Prix de pension dans les homes mé
dicalisés : pour établir un prix fixe.-
Elizabeth Déglise (pdc/Marly) a pré
sente hier une interpellation concer
nant l'augmentation continuelle dei
prix de pension dans les homes médi
calisés. Les prestations complémentai
res versées aux personnes âgées ne suf
firont plus si les prix devaient dépasseï
80 francs par jour. Les tarifs sont pré
vus pour couvrir des frais administra
tifs en plus du coût du logement et de 1:
nourriture, et il s'agit bien de frai:
hôteliers. Les personnes de la classe
moyenne ne touchent pas les presta
tions complémentaires, et il leur es
impossible de payer de tels montants
Pour éviter un accroissement du nom
bre d'indigents sociaux, Mme Déglise
demande au Conseil d'Etat de trouve
un système pour maintenir un pri}
fixe. Le Conseil d'Etat prendra soi
interpellation en considération dan:
les délais. (EL

• Régie de Fribourg SA: le personne
défend son patron. - Dans une lettre
collective adressée à la rédaction d<
«La Liberté», une quinzaine de per
sonnes travaillant à la Régie de Fri
bourg SA font part de son indignatioi
à la suite des attaques du député socia
liste Francis Jenny contre leur direc
teur Christian Richon. «Les accusa
tions sont basées sur des renseigne
ments faux et incomplets.» Les em
ployés expriment leur solidarité enver:
leur patron qui se dévoue pour la chose
publique et son entreprise. 01

• Office cantonal des mineurs : le Ser
vice de la prévoyance sociale prend h
relève. - L'engagement de l'Etat dans le
domaine social s'étant accru ces der
nières années, une nouvelle coordina
tion a été prévue. Le Service de la pré
voyance sociale a été créé en 1985. I
s'est vu chargé de la surveillance et di
subventionnement des institution:
spécialisées pour enfants et adoles
cents ainsi que des établissements pou:
handicapés adultes, du subventionne
ment des soins spéciaux dans les éta
blissements pour personnes âgées, e
des avances et recouvrements des pen
sions alimentaires. Les articles d appli
cation du Code civil seront donc modi
fiés en fonction de cette nouvelle orga
nisation, et l'Office cantonal des mi
neurs devient le Service de la pré
voyance sociale.
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COMPTOIR SUISSE
à Lausanne

STAND IM° 3220 - HALL 32
du 12 au 27 septembre 1987

et vous présente sa

— nouvelle gamme de chaudières à température
ajustée

— nouvelle gamme de chauffe-eau électriques,
à double manteau et en armoire

— nouvelle gamme de parois compactes.

DPT CHAUFFAGE, ROUTE DES ARSENAUX 29, 1701 FRIBOURG
AS- 037/24 11 95

1 Jubilé Bel-Air £Wjf
En grande exclusivité à FRIBOURG chez votre spécialiste en rideaux, ^\

^̂ 
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Il voici la toute nouvelle collection de voiles >

TERGAL PLEIN JOUR
Un choix énorme. Broderies, unis, fantaisies, couleurs.

IN Toutes dimensions. ¦ «̂  ¦ ¦

Des prix absolument fous MWfcM Qt «UIJI9 9U
et défiant toute concurrence décoration intérieure et tentures murales

Beauregard-Centre
M DROFITF7 I 1700 Fribourg
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quotidiennement

8.00 à 12 .00
A vendre et 13 30 à 19.00

YAMAHA Samedi: 8.00 à 16.00
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3000 km,
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?
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2 13 19 Nouvelle route de Berne
des 20 h.
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Le nouveau Pub WINEBAR en face de
l'Université
Le bar des rendez-vous décontrac-
tés

ouvre maintenant ses portes
dès 7 heures du matin.

Ouvert 7 jours sur 7
Piano-bar dès 19 heures

rue de l'Hôpital 39,
» 037/22 19 28 

Champex-Lac , Valais
Hôtel Splendide**
L'idéal pour un week-end ou vos
vacances d'automne.
Ambiance familiale. Situation cal-
me.
Pension complète de Fr. 60.-
à Fr. 75.-.
Demi-pension de Fr. 53.-
à Fr. 68.-.
Réduction AVS et enfants.

Se recommande Famille
Lonfat. AS 026/4 11 45



La scène jazz en Pologne
Rencontre avec «Basspace»

Avec cinq clubs de jazz pour la seule
ville de Varsovie, des festivals très pri-
sés, des émissions de radio et de télévi-
sion, les Polonais sont des gens gâtés
sur le plan musical. C'est ce qui ressorl
d'un entretien avec Witold Szczurek.
bassiste et leader de « Basspace », ac-
tuellement en tournée dans le canton.

«Il est indéniable que la musique
rock occidentale a influencé le jazz en
Pologne. Depuis quelques années,
toute une scène musicale s'est mise er
place. Une quarantaine de musicien?
arrivent à vivre uniquement de leui
musique ! » explique Witold Szczurek
considéré par la revue «Jazz Forum »
comme le meilleur bassiste du pays
On croit rêver ! Alors, derrière le rideau
de fer, la situation à de quoi faire de;
envieux dans le monde du jazz helvéti-
que !

Selon le musicien de «Basspace »
tout est permis en musique. Les fou-
dres gouvernementales ne s'abattenl
que sur des textes jugés trop contesta-
taires. En cela, le jazz, souvent unique-
ment musical, est privilégié par rap-
port au rock and roll. Tout dire, oui

mais par les sons seulement. Les grou-
pes de rock qui crient trop fort ce que
d'autres soufflent doucement se fonl
quasiment tirer les oreilles, et sont in-
terdits aux manifestations importan-
tes, comme par exemple, le fameux
«Jazz Jamboree » qui, depuis 1957 ac-
cueille les plus grands noms de la musi-
que contemporaine.

«Basspace», bien connu du circuil
jazz polonais, n'a pas trop de problè-
mes pour venir jouer à l'Ouest. Il suffil
de montrer les contrats à une agence
artistique de l'Etat. Contrats sur les-
quels 15% seront prélevés. Sur cette
base sympathique, sitôt l'aval de
l'agence, les visas sont délivrés. D'au-
tres musiciens trouvent des finesses
pour gagner leur vie. Ils s'engagent, pai
exemple, sur les ferries qui naviguenl
entre la Pologne et la Norvège.

Mais, pour les membres de « Basspa-
ce » qui donnent entre 10 et 15 concerts
par mois, la situation est des plus en-
viables. Ils se sont déjà produits en
France, en Holande, en Tchécoslova-
quie, etc. En outre, un disque va sortii
au mois de décembre sous le label
«Poljazz». PAZ

Sensibiliser en jouant
Concours «Halte à la torture»

Pour sensibiliser les jeunes du can-
ton, l'ACAT (l'Action des chrétiens
pour l'abolition de la torture) de Fri-
bourg a lancé un concours intitulé
«Halte à la torture». Ce concours esl
ouvert aux jeunes du canton âgés de 8 à
16 ans qui se trouvent dans toutes les
écoles secondaires et dans un certain
nombre d'écoles primaires de langue
française.

Tous les travaux sont acceptes poui
autant que le thème de la torture y soil
traité. Les écoliers seront répartis en
trois catégories d'âge. Les jeunes «aca-

tiens» souhaitent ainsi recevoir des
bricolages, des dessins, des textes, des
poèmes, des sculptures, des composi-
tions musicales, des films vidéo, voire
des pièces de théâtre. Les dix meilleurs
travaux de chaque catégorie recevroni
un prix. Les participants peuvent en-
voyer leurs travaux jusqu'au 31 ma:
1988.

Par la suite, l'ACAT-Jeunes de Fri-
bourg pense réaliser, à partir des
contributions des jeunes Fribourgeois
une exposition qui pourrait être itiné-
rante dès septembre de l'année pro-
chaine. GD CS
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LA UBERTÈ FRIBOURG _]7
Roselyne Crausaz en pays broyard

L'art de la conjugaison
C'est un bilan fort encourageant qu'a du Grand Conseil enfin par les députés || l iry\ rïn ^^^llfe^EKdressé mercredi à Aumont, avant d en

tendre ia conseillère d'Etat Rosel yne
Crausaz, le Parti démocrate-chrétiei
broyard. Pour son président Francif
Ramuz, député, le succès obtenu au soir
des élections cantonales, malgré ui
cinquième siège échappant pour dix lis
tes, peut être considéré comme très sa
tisfaisant d'autant que les statistique!
annoncèrent une progression de 6%
L'heure n'est cependant pas à l'autosa
tisfaction: les élections fédérales à ve
nir se révèlent ardues en raison de l'ap-
parition de nouvelles formations.

Bien fréquentée, l'assemblée de l'au:
tre soir a d'abord rendu un vibran
hommage à Jean Baechler , de Vallon
ancien président , qui abandonna soi
mandat de député au début de l'été
pour des raisons de santé. Jouant h
carte de la franchise, cultivant ave(
bonheur l'amitié, Jean Baechler insuf
fia au parti un dynamisme propice à h
diffusion de son message. Longuemen
applaudi , Jean Baechler ne dissimuh
pas les regrets de son départ, forcé pai
une maladie postérieure aux élections
Son successeur vient d'être assermenté
en la personne de Bernard Banderet.

Les jeunes en exemple
La partie administrative fut encon

marquée par l'approbation des comp-
tes que commenta Marie-Thérèse
Marchon; la réélection des nombreu?
membres du comité, à l'exception de
Gilbert Bondallaz remplacé par Pierre
Torche, tous deux de Cheiry ; la présen-
tation des objets de la présente sessior

Volery, Ramuz et Carrard.
Président des Jeunes démocrates

chrétiens broyards, Louis Gendre, d<
Montagny-la-Ville énuméra les nom
breuses activités du groupe et signala
pour s'en réjouir , l'élection au comité
national du Staviacois Pascal Rey
«Votre travail doit servir d exemple
aux aînés» constata Francis Ramuz
Prétendant broyard au Conseil natio
nal, Jean-Louis Volery avoua enfii
avec beaucoup de bon sens et de sincé
rite les sentiments que lui inspirait soi
apprentissage politique.

La RN1 en question
Hôte d'honneur de la soirée, 1;

conseillère d'Etat Roselyne Crausa;
avait pour tâche d'entretenir l'audi
toire de ses responsabilités à la tête de
son département. «La fonction me fas
eine» déclara-t-elle avant d'expliqué:
sa mission consistant à conjuguer dam
un constant souci d'harmonie e
d'équilibre les verbes aménager, proté
ger et construire. En deux mots conci
lier, et non opposer, l'économie e
l'écologie. Des projets? Roselyne
Crausaz en couve quelques-uns, biei
sûr, en particulier la réfection de h
route du Jaun et du pont de Pérolles, le
détournement de Montbovon, de
Bulle et l'achèvement de celui d'Esta
vayer-le-Lac qui, dans sa phase actuel
le, suscite bien des mécontentements
La sauvegarde du patrimoine routiei
cantonal mérite, elle aussi, une se
rieuse attention.

Le tronçon Avenches-Y verdon de 1:
RN1 l'incita naturellement à quelque:

réflexions. L'une d'elles visait 1 initia
tive dite du trèfle à quatre, menaçant s;
réalisation. La directrice des Travau?
publics voit à son égard un excès de
démocratie. «Je ferai tout pour rendre
le tracé le moins dommageable possi
ble» assura-t-elle. Des voix s'élevèren
pour appuyer ses efforts: «Il faut que
vous mettiez toute votre énergie pou
amener la RN1 à Yverdon» insist;
Jean-Louis Volery. Préconisé par le
opposants, le détournement des locali
tés touchées par le trafic quasimen
démentiel que l'on connaît au
jourd'hui ne résoudrait nullement li
problème.

Qui commande?
De nombreuses questions furent po

sées à Mme Crausaz, allant de la poilu
tion des avions à la suppression de:
décharges communales en passant pa
la convention liant , pour la gestion de:
rives, les cantons de Fribourg et de
Vaud à Pro Natura Helvetica. «Pour
quoi le contrat a-t-il été renouvelé san:
consultation des communes?» s in-
quiéta un syndic, ulcéré par les exigen-
ces de certaines milieux. «C'est l'af
faire du Conseil d'Etat», précisa Mm
Crausaz. «Dire que ce sont pourtan
des Genevois qui viennent au
jourd'hui nous donner des ordres» là
cha-t-il enfin , visiblement démoralise
par l'évolution de la situation.
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Une pétition pour le retour du médecin-chef. QD Alain Wicht

Licenciement d'un médecin-chef à l'hôpital de Meyriez

Pétition en cours
Plusieurs centaines de signatures I vJWC^ont été recueillies dans la région de «aX*-Morat ces jours derniers par une péri- jf/Oition demandant à la commission de LAC & *j j }

gestion de l'hôpital de Meyriez de révo-
quer la résiliation du contrat liant l'éta- la mesure frappant le Dr Amberg ne
blissement au Dr H.-U. Amberg, chef concernait nullement ses capacités
du service de médecine. C'est la date du professionnelles, unanimement recon-
30 septembre en effet qu'avaient fixée nues. Le conflit, rappela-t-on ce soir-là,
les dirigeants de l'hôpital pour mettre trouvait son origine dans la mauvaise
fin aux relations liant les deux parties. qualité des relations entre le médecin,
La commission de gestion se penchera le personnel et le comité directeur. Des
une nouvelle fois, ces prochains jours, voix s'élevèrent cependant pour insis-
sur la question. ter sur la nécessité d'un réexamen du

dossier mais, affirmant ne pas être en
Celle-ci fut , rappelons-le, longue- mesure de revenir sur sa décision , le

ment traitée lors de l'assemblée des président de la commission adminis-
délégués qui se tint le 19 juin dernier à trative, le député Anton Mischler, pré-
Courgevaux. Président de la soirée, le fera donner sa démission,
préfet Fritz Goetschi avait précisé que QD

III SINGINE \f\ .
Activités sociales
Brochure
originale

C'est une brochure originale et plu
tôt volumineuse que les Singinois reçoi-
vent aujourd'hui dans leur boîte au;
lettres. En effet, l'Association des tra
vaiileurs sociaux de la Singine, en col
laboration avec les dix-neuf commune:
singinoises, publie une plaquette sui
les services sociaux du district d'outre
Sarine.

Riche de 112 pages, la brochure es
divisée en une dizaine de chapitres qu
s'intéresse aux groupes sociaux. A sa
voir «Les enfants et les parents», « Li
jeunesse», « Les personnes âgées»
«Les handicapés», «Les femmes» e
«Les hommes». Elle traite aussi de li
toxico-dépendance, du travail et di
l'habitation. La plaquette peut être
consultée de plusieurs façons. A l'aidi
d'un index thématique ou par chapitn
ou encore grâce à un index des associa
tions s'occupant d'activités sociales.

Au nom de l'Association des travail
leurs sociaux de la Singine, George:
Neuhaus raconte la conception de
cette brochure, réalisée en moins de
dix-huit mois: «Nous avons pensé que
ce genre d'opuscule était quelque chose
qui devait être proche des gens.» «Oi
n'a pas voulu faire un écrit qui touche
uniquement des marginaux sociaux)
ajoute-t-il encore.

Cet opuscule contient donc des in-
formations liées aux services généraux.
De lecture facile, il a le mérite d'être
écrit en gros caractères pour les person-
nes malvoyantes. On y découvre des
adresses avec l'explication de chaque
institution ainsi que des dessins - dus à
la plume de Jacques Studer - qui en
rend la lecture plus agréable.

Le budget de cette publicatioi
s'élève à 25 000 francs au total. Le:
communes en ont commandé 823!
exemplaires. Quatorze communes le:
distribuent, par poste, à leurs adminis
très alors que cinq autres en garderon
à disposition du public dans leurs bu
reaux. Les communes ont acheté cha
que brochure au prix de deux francs
Des associations à but social et de
donateurs privés ont, aussi contribué ;
l'édition de l'opuscule. QD Cï



RESTAURANT DE L'AIGLON
Famille J.-M. Rosset

1752 Villars-sur-Glâne

* 037/24 38 80

INAUGURATION
nouvelle cuisine, nouveau bar,
repas de fin d'année, repas de

salle pour banquet,
famille, grande place de parc

APERITIF OFFERT DE 18 h. à 20 h
LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE

y-ffi" BWKni^^WftJî l̂W

VrAttûttl-AurA
Europe's Number One Bottle of Béer.

18 h. à 20 h. 
Installation de cuisines industrielles. Appareils THERMA, ^̂ ^^

m-
^machines à laver LIBO, machines à café ASTORIA O n A r> W~> IHI A* ™* ÂWâr ..-»*•"<, \SPARRING m&™%\

& S2EgBLANC PARTNER Wĵjf
1711 Corminbœuf « 037/45 22 40 a disposition

17-56916

RENÉ ULRICH SA
Menuiserie - Agencement

1627 Vaulruz AS 029/ 2 78 19
1752 Villars-sur-Glâne *? 037/24 38 43

BOCCIA
Grand Prix de Beauregard

— CONCOURS HIPPIQUE «AMICALE»

w_m Mémorial «GUINTZET»
¦expert] _^^
Baa>a,̂ aafl af^̂ r „—~«at"^  ̂ Fnrpnvpt; -Qg div-ff aâÂr

La sonorisation a été effectuée par

Dimanche 30 septembre

Epreuves :

1. Libre-juniors

2. R I A a u chr. L
3. R II six-barres

Prix du Guintzet aux points

mémorial en 2 manches RII

TÉLÉVISION HI-FI VID
FRIBOURG s 28 21 45 Route de Berne

TIONS SUR PLACE
RÈS BEAUX PRIX !

Pour vos transformations...
pour vos rénovations...

I La^a^aWaWi J Ferblanterie

Sanitaires K f l l  - '*' Il I > m\ Couverture

La maison spécialisée
Route St-Nicolas-de-Flue 14, « 24 36 72,

Fribourg

QJSDKL
P'L.A FONDS PR E F A B R I Q U ES
DECORATIONS D'INTERIEURS EN SIAFF
1564 Domdidier Tél. (037) 75 22 06

t-/w!LBiû553|î|5J5E*y--j

Kronetibtmra
Europe's Number One Bottle of Béer.

ANIMATIONS DIVERSES

5x
<i

GRANDE FETE
AU GUINTZET

Halle de tennis de l'Aiglon
samedi 19 septembre

PORTES OUVERTES

Saison d'hiver dès le 28 septembre

Renseignements et réservations à la
permanence téléphonique s 037/24 38 80
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Dimanche ^K^

EXPOSITION W
de toute la gamme PORSCHE

Sf reVïeÇeàA COrf Ui'M̂)
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rue Pierre-Yerly 1762 Givisiez

Service de dépannage
jour et nuit

Rf Vf Tf M f NT M OQUf TTf S RIDEAUX
TAPIS D'ORIENT PflWfRS PEINTS

m̂ 
^̂ »

^̂  
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Granges-Paccot ( n ^ -̂""" PRêS M
1700 FRIBOURG 

Ĵ*^^
"̂'  ̂ LA PATINOIRE

11 Les installations de ventilation ont été exécutées
par

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES W\
VENTILATION-CLIMATISATION I 1
INSTALLATIONS SANITAIRES I 1______ \ \à
FRIBOURG » 037/82 41 61 kll ul

winterthur
assurances

rue de Romont 33

1

1700 Fribourg
e 037/22 75 05
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La gaieté révoltée
M. Yvain aux Grand-Places

T « **AiV+A «A.,AUA

La chanson romande ne se pratique
pas seulement sur la Riviera lémani-
que. On en trouve aussi des traces dans
le canton de Neuchâtel avec Marc
Yvain qui depuis plusieurs années es-
saie de faire son trou dans le petit
monde des auteurs-compositeurs-in-
terprètes.

Chanteur à textes, Marc Yvain nous
ramène à l'époque des cabarets de la
Rive gauche à l'aube des années 70.
Cette démarche, à contre-courant des
modes actuelles, lui permet des chan-
sons provocatrices, parfois pessimis-
tes, mais aussi souvent gaies.

Accompagné par Mario Bonny à la
guitare et aux percussions et Renaud
Sterchi à la flûte traversière, qui assu-
rent à ses textes une tapisserie musicale
soignée et pleine de chaleur, Marc
Yvain donne son tour de chant ce soir,
vendredi , au café des Grand-Places
pour tous ceux qui ne supportent plus
le sirop du Top 50. QD NW

• Fribourg : tournoi de minigolf de-
main. - Le minigolf installé près de
l'étang du Jura organise demain , same-
di, à partir de 8 heures, un tournoi
populaire auquel se sont inscrites une
centaine de personnes. Ce tournoi est
divisé en plusieurs catégories: hom-
mes, dames, juniors de 15 à 18 ans et
minis, jusqu'à 12 ans. Il se disputera
sur deux tours et chaque participant
recevra un prix. QD

• Fribourg : aubade. - La fanfare du
régiment d'infanterie 1, actuellement
en cours de répétition dans le Jura,
donnera une sérénade publique sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, à Fribourg,
ce soir, de 17 h. à 17 h. 30. QD

• Fribourg: conférence à l'Ecole nor-
male. - Mme Nadine Bari, écrivain,
dont le mari guinéen a disparu en Gui-
née sous le régime de Sékou Touré,
sera l'invitée de l'Ecole normale Sain-
te-Agnès! Mrae Bari entretiendra l'assis-
tance de deux sujets : sa condition de
femme de disparu et de l'action «Gui-
née-Solidarité» qu'elle a mise sur pied
avec un groupe de Strasbourgeois.
Cette conférence a lieu cet après-midi à
14 h. 15 et ce soir à 20 h. 15 en l'aula de
l'Ecole normale de Sainte-Agnès. QD

^—PUBLICITE <
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Nous connaissons
nos clients-
nos clients nous
connaissent...
Mais, qui
sommes-nous ?

Vendredi 18 septembre 1987 LALIBERTE \\ ILJLLOIA \Z?
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Jaco Striiby et son œuvre. QD Bruno Maillard

Exposition dans la cour du château

Animations de Jaco Striiby
Les tableaux animés de Jaco Striiby Jaco Strùby dans son atelier. Il les I I T ' l 

^seront, pour une fois, au grand air. A montrait avec plaisir, enthousiaste M_l'abri du chemin de ronde du château, dans ses explications et ses réflexions. nr^iN Af >/ \  IT USrTr̂ lr i *W
Jaco Striiby vient d'installer ses ani- Le talent de Jaco Strûby vient tout | KUMCJN I x «£" *%)
mations, des scènes de la vie, qu'il d'abord de son grand amour de là natu-
actionnera lui-même quand le public re. Alpiniste accompli, il a su observer Sous le chemin de ronde, il compte
viendra. autour de lui et tirer parti de racines, de exposer six ou sept animations mobi-

bois mort, d'objets bons pour la fer- les. Une incertitude sur le nombre de
Jusqu'à ce jour , chacun connaissait raille et des paysages montagneux. «Je tableaux à la veille de l'exposition,

la passion de Jaco Strûby pour la pein- ne fais jamais de croquis de mes ta- Mais Jaco Strùby travaille vite. Les
ture et le bricolage ou encore ses décors bleaux. Les idées viennent au fur et à tableaux animés sont visibles jusqu 'au
de théâtre. Depuis que ce peintre en mesure que je bricole» dit-il en faisant 27 septembre et, leur créateur, mieux
bâtiment est à la retraite, il laisse courir défiler la fanfare de Romont devant le que quiconque, explique volontiers
son imagination débordante et crée no- château ou en donnant le départ d'une son «évolution de l'humanité» de l'âge
tamment des tableaux animés. A Ro- course de ski sur les pentes du Cer- de la pierre à l'âge atomique en passant
mont, on allait voir les créations de vin. • par l'énergie mécanique. MPD

Les peintres animaliers à Bulle

Un art bien particulier
Le 100e anniversaire de la fondation les consoles, luminaires et sièges atti- llll 1 1  

^
J
^de la SPA (Société protectrice des ani- rent d'abord Iq regard, on « voit » les \ J^^maux) fribourgeoise a donné lieu à une animaux. rOhcMbo Af An r ^

cohabitation inattendue: celle du mo- | ET COULEURS tfiïBilier contemporain d'avant-garde et Ils sont de toutes sortes et reproduits 
des animaux peints et dessinés. Passé le selon les canons les p lus divers : illustra- d'escaliers dans la maison d'un chas-
premier choc devant le vaste espace tions p our la chambre d'enfants, gravu- seur», tons assourdis et compositions
divisé en trois galeries superposées où res humoristiques «pour la montée savantes de Robert Hainard, portraits
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mm  ̂C^'enS > ballet de goélands, SOUHS de
table parmi l'argenterie et la porcelai-

¦t^aa ne, têtes de cheval au fusai n, paysage de
/ L ^HS neige pour un renard... Douze artistes

JflT | Wm. ' ont répondu positivement à la proposi-
<% ^^ 

tion d 'exposer de la SPA , 124 planches
BÊtmmmmmtnf Pwf — TB HflÊL— e! ta^
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Y\ «1 m société souhaite le plus large possible,*"" ' ""̂  .JL WS&Ŵ ^ APWI** «à \ -V I puisque le bénéfice des ventes ira enri-
VA 3 \ cn'r Ie f onds destiné à protéger les ani-

_ j f l t  Mm a*p*t?' V j maux.

P** . jp "̂ , »! .AAA. bre sinon le plus ancien artiste anima-
'_t f" lier dont les prises de position en fav eur

«W B 1IP*~ de la protection de la nature ont jalonn é~
w ; ÊÊ Ift yi une carrière de plus d'un demi-siècle,

i 
¦' jr * T §Ê m ™ on trouve les motivations les plus diver-

! \ { ¦ ses à cet art bien particulier du dessin
km Wk j t d 'animaux: le négoce international en

i *j ÊÊ , JÊm. r 1 produit pour chiens et chats y côtoie le
!| Êm ¦ÉÉ^̂ 1MĴ ^^^^^^M^^^^^^a.î ^^MMH—A^îSs^, militantisme en faveur d'espèces ani-
., ^HBflflflflHHH maies en 

danger 
de 

disparition. On
n / il P^"' être facteur d'orgues et passionné
II/ 

^ 
« A fllU s de musique et de chant et pratiqu er le

\\T n "̂ m llfr.MBW'Hl dessin ornithologique. On peut avoir
ï f l  Am\ **«* ^ l'observateur et l'assistant de son
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croquant les animaux d 'après na-
_ \______ pVVB I 1 «£

¦¦ afffl I IflM»
l' *«akfl^HI»̂ ^  ̂ WÊËm Les douze artistes qui exposen t a

4SI * m Vf I 1mm ^u^e aimen l tes animaux et tentent
_ • Wm I W| chacun à leur manière de rapprocher de¦

_^A-'̂ " mm sfi nous ce monde parallèle que les machi-
M AZ"Z\\\ LWW ^'m Ê nes el ^es gadgets contemporains ont

\Jm repoussé à l'arrière-plan de nos pr éoc-
BbiLffljSfc, ' cupations et de notre vision du monde.

Il suffit de lire l'historique de la SPA
pour comprendre à quel point nous

*3%f _ avons p erdu l'habitude de vivre avec nos
frères inférieurs...

Une expo où l'animal est roi. QD Bruno Maillard QD BGB
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La chimie au féminin
Première à Fribourg
Une jeune chimiste fribourgeoise se

retrouve sur les traces de Madame Cu-
rie: après cinq années de recherche,
Marie-Claire Tissot vient de terminer
au début de l'été sa thèse de doctorat à
la Faculté des sciences de l'Université.
Elle est le premier docteur en chi-
mie/physique à appartenir au sexe soi-
disant faible.

Le titre de sa thèse «Calcul ab initio
de 1 activité optique naturelle et in-
duite par des champs électriques et
magnétiques» recouvre une partie du
domaine de l'interaction entre la lu-
mière et la matière, cela du point de
vue théorique. Les recherches néces-
saires pour la réalisation d'un tel tra-
vail ont été en partie financées par le
Fonds national suisse de recherche
scientifique.

Fort de son doctorat , Marie-Claire
Tissot va maintenant s'envoler pour
les Etats-Unis afin de poursuivre une
recherche en chimie physique durant
une année à l'Université de l'Illinois à
Chicago. QD NW

MAL AU DOS!!!

r̂ PUBUCIT

Ne vous est-il jamais venu à l'idée que
votre mal de dos pouvait provenir de vo-
tre literie? Eh oui, déjà 20 ans de mariage
et toujours le même matelas. Il est grand
temps d'y penser. Allez donc faire un tour
chez le spécialiste. Literie José Py-
thon, à la rue de Lausanne 23, à Fri-
bourg, il vous conseillera sur le choix à
faire parmi les plus grandes marques
suisses :

BICO-HAPPY - LATTOFLEX
SUPERBA

PIANO
Plusieurs instruments révisés seront
vendus avec une garantie de 3 ans le
samedi 19 septembre, de 14 h. à
18 h., à Bussy (FR). (Immeuble eeHa-
bitat-Confort » situe en bordure de la
route Estavayer-Payerne). Egale-
ment pianos neufs eeHupfeld». Pia-
nos « Clairson» Estavayer-le-Lac.
* 037/ 63 19 33 - 63 32 14
24 h./24 h.

lllll—
ftegtaurant be la Serine

fimtt*rem*î ^
MARLY 037- 4614 98

Qui va à la chasse
perd sa place!

A la Gérine, il y a
toujours une place !!!

Pour déguster nos spécialités
de gibier, venez nombreux

mais sans fusils!

Se recommandent :
Monsieur et Madame Risse

•a. ! V

BROC
Restaurant de
I r* r̂f î̂v^la Grue

^̂ V^
~̂^̂ ^ B̂ §̂$ ê̂
W^BfflS^L---,
J0R^W^m; ' 'M \ W

actuellement :

SES SPÉCIALITÉS
de gibier à poils

et à plumes
son menu St-Hubert
Prière de réserver vos tables

«029/6 15 24
Fam. B. Frémont-Clerc

17-13661
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LA LIBERTÉ* a le plaisir de vous présenter Comment jouer ? Toutes les informations détaillées vous seront
LA CHASSE AUX TRÉSORS, une chasse Vous recevrez prochainement communiquées au dos de la carte: il vous suffira, du
exceptionnelle aux 300 prix d'une valeur de votre carte de participation: 21 septembre au 21 novembre, de gratter les
Fr. 32 000 .-. Conservez-la précieusement, elle vous permettra cases des numéros publiés dans LA LIBERTÉ et de

de composer votre ligne de chance et de gagner reporter les chiffres grattés dans votre grille. Ce jeu
peut-être la voiture, les téléviseurs, les lingots d'or, est ouvert à tous ** , sans obligation d'achat.
les bons de voyage et d'achat , les vols en D'avance, bonne chasse et bonne chance !
montgolfière, etc., etc.
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CE S(OUVERTURE
DE 16 HEURES À 18 HEURES

BEL L ES VILLAS
CONTIGUËS

de 5 Vz et 6 pièces

+ local disponible en
sous-sol - cave - buanderie.

Piscine - Local fitness
et sauna Dour l'ensemble

rZTZl GAY-CROSIER SA¦ jflniiii r == fl ___«___^___———— ^L liH' L^  ̂ ^mÈ-—¦!¦•»  ̂TRANSACT ION IMMOBILIERE

RTE DE BEAUMONT 20 FRIBOURG
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de la copropriété.

 ̂ .

k ĵ SOGEVI SA
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FRIBOURG 
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Itt mf g in +l^̂  ̂ et FENÊTRES en PVC ^
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BP J!L I
* Conception de portes et v /  M ^^ ^̂«s

fenêtres en PVC y/  M X  ̂ Ide haute qualité /. ^m Ĵ ¦¦SÎ MBT̂
• DEMANDEZ , sans obligation LJV^ .TLHEI '̂II Î IE
LES RENSEIGNEMENTS OU LA |EI 311 ID
VISITE DE NOS SPÉCIALISTES au moyen ¦# %
du coupon-réponse ci-dessous, à retour- m ^L
ner à MG COMPOSANTS EN BÂTIMENT # \
SA, rte Cantonale, 1844 Villeneuve ou en | FABRICANT OFFICIEL 1
téléphonant au « 021 /60 36 68. \̂  J

Cochez ce qui convient:
$«* 
D Je suis intéressé par les ? portes

D fenêtres en pvc

D Envoyez-moi une documentation
D Je désire la visite de votre spécialiste , sans engagement
D Téléphonez-moi à réception pour f ixer un rendez-vous
NOM: Prénom:
Adresse : NP-Lieu:
Tél. 

AWA ^ K̂m *!*

A remettre
A louer, cause dé- r\e sujte
part MAGNIFIQUE
3% PIÈCES 3ï* pièces

à Granges-Paccot.
Loyer Fr. 794 - Fr. 1050 - char-
plus acompte de ges comprises,
chauffage. î? 26 27 19

(h. des repas).
« 037/28 52 48. 17-304976

A louer en ville Ferme
LOCAUX bressane
100 m2. avec 700 m2.
1- s.-sol usages Prix : Fr. 32 500
_..,.:_,„_ ¦ 70% crédit.multiples. IU/OWOUH .

Ecrire sous chiffre «¦ 0033/
81-30342 à 85 74 81 41
ASSA , CP 1033, ou 0033/
1701 Fribourg. 85 74 02 07

• VALAIS diff. régions Tout compris •
• avec terrain •
; CHALETS MAZOTS L - •
(m 2 '/î pces 3% pces 4 '/; pces 6 pces (m
Z 127 500.- 138 500.- 154 500.- 254 500.- Z

• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30,à 11 h 30) •

A louer dans petit immeuble à Gran-
ges-Paccot i

\ \
appartement de 5% pièces

avec jardin et garage.
Loyer Fr. 1400.-+ charges.
AS 037/26 41 43

..- i 17-304957

A vendre à Crésuz en Gruyère,
CHALET de 6 1/2 pièces

+ appartement de 2 pièces séparé. Situa
tion ensoleillée plein sud avec vue impre
nable. Au-dessus du village ( 1000 m ait.)
vue panoramique sur le lac et les monta
gnes, 836 m2 de terrain, garage, indépen-
dant.
Prix : Fr. 495 000 -
Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffre 4033 W, ofa Orell Fùssli
Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich.

APPEL D'OFFRES
à vendre Au Pratzet

Art. 205 aa du cadastre de la commune
de Treyvaux.

Surface: 43 051 m2 en pré et pâturage
avec

Art. 204: chalet à bétail
au lieu dit: La Combaz.
Sans contingent laitier.

Pour renseignements et visite s'adresser
à:

Hermann Bertschy
1711 Treyvaux

© 037/ 33 28 31
où les soumissions

peuvent être envoyées
jusqu 'au 5 octobre 1987.

Particulier cherche

TERRAIN env. 1500 m2

pour la construction d'une villa (pro-
pre usage) de préférence à proximité
de la ville de Fribourg.

Faire offre sous chiffre 17-304948 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Student sucht in Freiburg auf Ende Okt.

Zimmer
mit Dusche und WC,
sep. Eingang erwùnscht.

»041/36 78 65

Cherche à louer ou
éventuellement à
acheter

SURFACE
COMMERCIALE
avec vitrine, bien
située, Fribourg,
Bulle éventuelle-
ment Neuchâtel,
Berne centre ville.
FORTE RÉCOM-
PENSE
Ecrire sous chiffre
U 17-056893
Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre
à Tavel

GRANDE ET
BELLE VILLA
zone résidentielle
2000 m2.

Agence
Nelly Gasser
« 037/22 66 00
74 19 59

17-1632

A louer à Méziè-
res/FR

appartement
VA pièces
de suite ou
à convenir.

AS 037/52 27 60.
17-304959

A louer dans
hangar neuf,

PLACES
pour hivernage
de motorhomes,
bateaux, etc.

œ 037/77 10 25
17-56837

A vendre sur plan
LE PÂQUIER,
3 minutes
de Bulle
VILLA INDIV.
6 pièces + garage.
Calme et verdure.
Fonds propres
min. Fr. 45 000 -
Cofigesa, T route
de Genève
1028
Préverenges.

A louer centre ville
Fribourg
dès novembre 87

STUDIO
DUPLEX
env. 55 m2,
loyer 950.-
+ charges.
AS 037/71 50 39
de 8 h. à 10 h.

17-4049

A louer à
Saint-Légier

locaux
commerciaux
50 m2,
grande vitrine,
Téléphone, Télex ,
g 53 15 57

Famille cherche à
acheter ou à louer

APPARTEMENT
3 ou 4 PIÈCES
Région Givisiez-
Jura.

Ecrire sous chiffre
E 17-304920,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer de suite,
route de la Gruyère
16, Fribourg
appartement
3 pièces
rez supérieur.
Loyer Fr. 700 - +
charges.
Pour visite, Aeby,
vendredi 18 h.-
20 h. + samedi
10h.-12h.

17-56943

Vous désirez ven-
dre votre villa ou
votre maison...

Ecrivez-moi, il sera
répondu à chaque
offre sous chiffre
17-586415
Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

Cherche
à louer

surface
habitable
50 m2

* 24 46 58
(le soir) '

17-304949

Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
190 pages, Fr. 14.40

Chez votre libraire ou aux:

ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande:
...ex.
Martelet, Joseph de Nazareth, au prix de Fr. 14.40
(+ frais de port)

Nom: ; 

Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature: 

Vendredi 18 septembre 1987 21
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A vendre ou à louer à Châ-
bles

VILLA MITOYENNE
de 6 pièces
Fr. 420 000.-
Financement 90%

Renseignements :
« 024/21 99 85.

GIVISIEZ. Nous louons un apparte-
ment très confortable situé route de
Jubindus,

app. Vh. pièces
dès Fr. 961.- par mois, charges incl.

Disponibles: de suite ou dès le 1er octo-
bre 1987
- sauna individuel
- bonnes liaisons avec le centre de la ville

(bus 9 JURA)
- à quelques minutes des écoles et cen-

tre d'achat

Demandez de plus amples renseigne-
. ments ou le prospectus de location

auprès de

Wfy J pWfflBiiWffiBI

On cherche à louer, pour de
suite ou à convenir, proche de
la ville

LOCAUX
pour entreposage matériel.

© 037/24 38 54
(bureau) ou 46 13 02.

17-566924

BELFAUX

A louer pour date immédiate ou à conve-
nir, appartement très confortable de

2 Vz pièces dès Fr. 534.-/mois +
charges.

Situation: «Les Vuarines» - maison F,
calme et ensoleillée.

Pour tous renseignements complémen-
taires : A Belfaux, AS 037/45 28 52 ou

talSSi



t
Madame Anne Maeder, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean Hayoz, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HAYOZ

dit Boillon
leur cher fils , frère, parent et ami, enlevé à leur affection le jeudi 17 septembre
1987, dans sa 57e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg,
lundi le 21 septembre 1987, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-160 1

Le Seigneur a donné,

t

Le Seigneur a ôté;
Que le nom du Seigneur soit
béni.

Job. 1-21

Monsieur et Madame Antoine Schafer-Calté
et leur fille Muriel,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès d'

Emmanuel SCHAFER
leur très cher et regretté fils , frère, cousin et filleul , parent et ami qui s'en est
allé dans sa 16e année.

Tavannes, le 15 septembre 1987, route de Reconvilier 29.

La messe avant l'enterrement aura lieu le vendredi 18 septembre, à 13 h. 45,
en l'église catholique de Tavannes.
Le corps repose dans une chambre mortuaire, Grand-Rue 33, à Tavan-
nes. '
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

La famille et les amis de

Madame
Marguerite BORCARD

née Boivin
ancienne servante de cure

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 19 septembre 1987, à
18 heures:

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur
André CORDEY

remercie sincèrement toutes les personnes, sociétés et entreprises qui , par
leur présence, leurs couronnes , leurs gerbes, leurs envois de fleurs , leurs dons
de messes, leurs messages et leurs prières ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébré, en la collégiale de Romont , le dimanche 20 septembre 1987, à
18 h. 30.

Romont, septembre 1987
17-1961

t
Le temps passe, mais le souvenir reste.
Vos départs subits ne nous ont pas laissé le temps de vous dire au revoir et
merci pour tout le bien que vous avez fait.

Nicolas NEUHAUS Antoine NEUHAUS
1986 - 11 septembre - 1987 1986 - 4 octobre - 1987

aaaiml •' ["aaaaV
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Que ceux qui ont eu le bonheur d'apprécier votre bonté aient une pensée
pour vous lors de cette

messe d'anniversaire
qui sera célébrée, en l'église de Givisiez, le dimanche 20 septembre 1987, à
9 h. 30.

17-56880

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Maria DELLEY-MENOUD

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs , de vos
messages de condoléances.
Toute sa gratitude à M. l'abbé Fragnière, au personnel soignant du foyer
Notre-Dame, à Siviriez, aux médecins et au personnel de l'hôpital de Billens,
au Chœur mixte d'Onnens, à M. Ruffieux, pompes funèbres, à Romont

L'office de trentième
sera célébré, en l'église d'Onnens, le samedi 19 septembre 1987, à
19 h. 30.

17-56706

t
En souvenir de notre inoubliable

Marie-José BARRAS-ROLLE
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Perly, le dimanche 20 septembre 1987, à 10 heu-
res.

17-56910

ifm , «"̂ É I Septembre 1982 - Septembre 1987
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Amédée GILLER

Tu nous a quittés depuis 5 ans, mais ton souvenir fleurit toujours nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 19 septembre 1987, à 18 h. 30, en l'église du Christ-
Roi.

t
1986 - Septembre - 1987

Mademoiselle
Marie Pittet

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église d'Estavayer-
le-Gibloux , le dimanche 20 septem-
bre 1987, à 10 heures.

17-56894

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
André Gumy

sera célébrée, en l'église de Matran ,
le dimanche 20 septembre 1987, à
10 heures.

17-56919

SECURITAS
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour le service dancing
Nationalité suisse.

SECUR™̂ ^̂ ^
Securitas SA -VTWV*
Succursale de Neuchitel . mjiL •
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4, *"'"

L Tél. 038 24 45 25 j

Une idée
Pour une soécialrhi pour vos
soirées, pour un dîneK pour une
sortie au bon air... une sortie au Gîte
d'Allières.

Actuellement : croûtes forestières
double crème, chasse et tondue.

Se recommande : J.-M. Aeby
s 029/7 14 10

Peugeot 205 GTI
40 000 km Fr. 13 500.-
Suzuki SJ 41 0
34 000 km Fr. 10 800 -
Toyota Tercel 4 x 4
5 portes Fr. 12 300.-
VW Golf 1 500 GLS
10/80 Fr. 5 500.-

Gesucht
Serviertochter
4V2-Tage-Woche, Schichtbetrieb,
Jungkôchin oder Hilfskochin
5-Tage-Woche.
Restaurant Frieden, Ohringen, an der
Hauptstrasse Winterthur-Schaffhausen ,
Fam. G. Sprenger, « 052/53 14 48



Wk 1986 - Septembre - 1987
La messe d'anniversaire

|Nfl || pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pascal PEIRY

sera célébrée, en l'église de Botterens, le samedi 19 septembre 1987, à
19 h. 30.
Déjà un an que tu nous as quittés. Le temps passe, mais le souvenir res-
te.

Ta famille
17-12346 1

t
Im Memoriam

Tu nous as quittés si brusquement, il y a un an déjà, sans un dernier
adieu.
Dans nos cœurs, ton souvenir demeure à jamais; c'est la présence dans
l'absence, c'est la peine dans le silence.

Ta famille

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Raymond DUCOTTERD
sera célébrée, en l'église paroissiale de Grolley, le dimanche 20 septembre
1987, à 9 heures.

17-56909

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Albert JAQUIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont aidée soit par leur pré-
sence, leurs dons de messe, envois de couronnes, de fleurs et condoléan-
ces.
Un merci spécial aux docteurs et au personnel soignant et dévoué de la
division gériatrie lourde de l'hôpital de Marsens, à son aumônier, à M. le curé
Seydoux, aux abbés Berset, Carrel et Brolliet , au chœur mixte, à l'amicale
I V/ 14 et à M. et Mme Ruffieux, Pompes funèbres, et pour ne personne oublier,
merci à tous.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Siviriez, le samedi 19 septembre 1987, à 20 heu-
res.

Prez-vers-Siviriez, septembre 1987
17-57011

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formait- <j^_
tés , organisons la cérémonie funèbre et . tS3»tj.»Lî î^ <
assurons la dignité des derniers devoirs. ' ) ii^iTr^^ È̂jf ^./- 'vrl.
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) '

î M^̂ àMDirecteur: Francis Chevalier ^CTiiJK|H^i?I^Kpa^MF*'
aa imWT!m*,*!'Mf ^mm *:*~~~ ê

Perrin. Mf ..¦3Krfe"

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de

Jour et nuit : •037/61 10 66
Philippe

-, QUICK-PRINT Impression rapide ^̂ ^̂^ kS  ̂ ^̂ »w Pérolles 42, 1700 Fribourg m M̂ffÊmW
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m
mmal: M^^ l ^ ĵ /̂ÈI^*̂ ^ notre documentation complète

l \^ 3̂L _aâ̂ f̂cy I p̂H*^  ̂ avec tarjfSi au N° de téléphone ci-dessus
\ \4vAYfe/ / A v0,re disposition entre autres:
\ 5̂/^^^^ Z Xerox 9500 et Canon Laser 9030

>v ^̂  Titreuse soft 3101 CTE
*̂»»
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Nous sommes une entreprise prestataire de services opé-
rant sur les marchés financiers internationaux. Notre siège
central est situé en pleine nature. Nous nous adressons aux
jeunes

employés de banque
ou

employés de commerce
désireux d'approfondir leurs connaissances en langue alle-
mande près de Zurich. Nous demandons le sens des chif-
fres, de bonnes connaissances d'anglais et l'expérience des
ordinateurs personnels.

N'hésitez pas à nous téléphoner.

GFTA Trendanalysen BGA Herrdum + Co.
Ruostelstrasse 30, 8835 Feusisberg
» 01/784 99 11 (interne 6)

Sekretàrin fur den
Schadendienst
Fur Korrespondenz, allgemeine Bùroarbeiten sowie fur Ueber-
setzungen suchen wir eine versierte, kaufmânnisch ausgebildete
Sekretàrin, franzôsischer Muttersprache, mit sehr guten
Deutschkenntnissen. Einige Jahre Berufserfahrung sind uner-
lâsslich fur dièse anspruchsvollen und selbstândigen Aufga-
ben.
Interessentinnen senden ihre Bewerbungsschreiben an die Ab-
teilung Personalwesen. Fraûlein A. Prato ist gerne bereit, allfâl-
lige Fragen auch telefonisch zu beantworten
(« 031/63 70 63).

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft , Abteilung
Personalwesen, Bundesgasse 35, 3001 Bern.

L'Office romand d'intégration professionnelle pour handica-
pés (ORIPH) cherche pour son centre de Pomy-Yverdon :

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
30 - 40 ans

pour travailler à la réadaptation et à la formation profession-
nelle d'un groupe de personnes handicapées de la vue.
Nous demandons:
- expérience pratique d'employé de commerce de plu-

sieurs années et actuelle
- expérience professionnelle sur micro-ordinateur
- diplôme de commerce , maturité ou maîtrise commer-

ciale
- bonnes connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais
- motivation pour la formation et la réadaptation profes-

sionnelle
Nous offrons : '
- bonnes conditions de travail selon convention collec-

tive
- travail en équipe pluridisciplinaire
- possibilité de recherche et de perfectionnement
Les offres manuscrites et détaillées sont à adresser à la
Direction du Centre ORIPH, poste d'employé de commerce ,
1411 Pomy.

Vous êtes une personne pleine de volonté et désirez deve- \Y\
n'r \ > H^^

ASPIRANT GÉRANT f4M>
Vous avez : ^~êz~~̂ .
entre 21 et 28 ans et vous parlez le français avec quelques ^m\mmmm?i^T^+^i—m—\
connaissances de l' allemand. Î MiLifl

/ / LE BOND DE
Vous désirez un poste ou vous pouvez : «5=^/ LINF0RMATI0N
- mettre en pratique votre esprit d'initiative et votre dyna-

misme,
- mettre en valeur vos connaissances commerciales et votre

sens de l'organisation,
- avoir des possibilités d'avancement. Am\\\^Êm\m\\mm\\\m\\\\\m\m\\\\\m\\\

Vous appréciez :
- une entreprise qui s'occupe de votre formation, Tea-Room Le Romantic
- une activité intéressante et variée, Avenue Beauregard 38

.. x , ... , Fnbourg- un travail a responsabilités.
urgent, on cherche

Dans ce cas, nous attendons votre visite avec plaisir. Pour de ctowci icc
plus amples renseignements, prendre contact avec M. A. ofcrlVfcUofc
Repond, gérant Bâta, centre commercial Jumbo, 1752 Vil- Entrée immédiate ou à convenir
larS-SUr-Glâne, -a 037/24 43 23. Semaine de 5 jours

^̂ ^m^̂ à  ̂ *\ Congé un 

dimanche 

sur deux

-̂Wmf- L̂ Âw ̂̂ M^^M ^a^^Ep ^^^m^mmmW ^ans Perm's

_̂_ W Ĵ_ ŷ _̂^̂ K_^̂ _^̂ K_j_y_f
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URGENT

Nous cherchons pour places fixes et temporaires, régions
Fribourg et Neuchâtel ,•

DESSINATEURS en G.C. et BA
(peut très bien convenir à personne désirant apprendre le
français).

DESSINATEURS en bâtiment
Pour tous renseignements /£\ / *M\ .  /S l̂lk
contactez M. Ducommun. V V /fliïfr \l ' Avr ĴÂ.Rue de Romont 18 y A ^—**¦¦¦'¦ —

. W7/23 22 25 T^k SHWIC! SA

MONITRICES CROIX-ROUGE

Le Centre d'éducation à la santé de la Croix-Rouge fribou
geoise souhaite engager

pour la formation des auxiliaires Croix-Rouge et ses diver:
cours à la population (puériculture, baby-sitting).

Conditions :
- diplôme d'infirmière (SG-HMP ou psychiatrie) reconni

par la CRS, complété si possible par une expérience pro
fessionnelle récente

- intérêt pour l'éducation à la santé et l'enseignement au:
adultes

- de préférence bilingue
Nous offrons la formation en pédagogie active en éducatioi
à la santé, ainsi que la formation permanente ultérieun
indispensable.
Il s'agit d'une activité variée et indépendante à temps par
tiel, planifiée selon la fréquence des cours.

Les offres de service manuscrites , avec curriculum vitae
copies des diplômes et certificats, sont à adresser à I;
Croix-Rouge fribourgeoise, service du personnel, rui
Jordil 4, 1700 Fribourg.

faites-vous comprendre
' A respectez
w la priorité £® 3̂s3



A louer à
CORCELLES-près-PAYERNE

très beau 2 Mt pièces
avec petit jardin

- cuisine agencée
- intérieur au choix du futur loca-

taire
- plain-pied (très pratique pour per-

sonne handicapée).

Loyer mensuel: Fr. 1000.-.

Gitibat SA, Lausanne
« 021/20 43 15

^
VERA

Per sofort vermieten wir an der Av.
de la Plôtscha 1 in Freiburg eine

41/2-Zimmer-Wohnung
Frau Zillweger ist gerne bereit , Ihnen
die Wohnung zu zeigen. Ihre Telefon-
nummer lautet : w 037/28 44 59.

CORMINBŒUF Les Avudrans
Impasse des Chênes

JOURNEE
«PORTES OUVERTES»
samedi 19 septembre 1987 _ £
de 9 h. 30 à 16 h. ?C j^iwi:l.£S& L;
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Devenez propriétaire de l'une de ces belles maisons • - • ~ - * ^  £ •<£ V J L  
¦ ,- " ĵ &t*̂

^  ̂
^s Fr. 420 00Q - \ ¦ „ - , W I: ' -~ ..  ̂ . ^'- - ,

.y "compris place de parc dans garage collectif et place de parc M**

îlà .̂̂ .- ^w  ̂v , L . y - ¦>. " I
Plaquette de vente avec plan financier à disposition. -~ ¦ J^  ̂ -^B
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iB aBaHaaM. " ** l"̂ l
B̂ >. L «M • présentation de sauts en parachute

ftt par le Para-Club Fribourg entre 11 h.
et 15 h. 30.

• avec la présence de Roland Dupasquier,
pilote de F 3 et sa voiture de ^̂ ^^^compétition. ^^0^^^

Agence immobilière A) ^?eS^Paul Eigenmann k\\\$ ^̂ ^̂
bd de Pérolles 3 FRIBOURG ^ 037/22 3230

A louer à Ependes

DOMAINE AGRICOLE

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser sous chiffre
J 17-304930, Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

NAX, Valais central
Station d'été et d'hiver

CHALET À LOUER
À L'ANNÉE

comprenant : cuisine, séjour +
coin à manger avec cheminée,
W.-C, 3 chambres, salle de
bains/W. -C, balcon. Non meu-
blé, Fr. 600.- par mois, charges
non comprises.

. 
^̂  

bureau
î ^t d'affaires
¦aLL j touristiques

^̂ \  ̂
3961

Vercorin
Valais Suisse
(027) 55 82 82

À LOUER
en Vieille-Ville
à FRIBOURG.

STUDIO
avec cuisine, Fr. 400.-,

chauffage non compris.

« 037/22 17 37, h. repas.

A vendre a Matran, de particulier
JOLIE VILLA FAMILIALE

CONTIGUË
comprenant salon, salle à manger ,
4 chambres à coucher, grande cui-
sine, salle de bains avec 2 lavabos
et W.-C. séparés, 2 grands bal-
cons, buanderie, grand local de bri-
colage, cave, garage attenant et
place de parc.
Crédit à disposition.
Coopération Fiduciaire SA
Givisiez, -s 037/ 26 16 61

17-50872

CABINET MEDICAL

rxliMIBal

louer au centre ville

superbement installé. Surface
140 m2. Libre dès novembre 1987
ou selon entente.
Reprise à discuter. Préférence sera
donnée à médecin généraliste ou in-
terniste.
Discrétion absolue assurée.
Prière d'adresser offres sous chiffre
17-58776 1, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre sur pianA louer

GRAND
APPARTEMENT
seul dans ferme/
8 km Romont , mi-
confort. Prix à dis-
cuter, éventuelle-
ment contre tra-
vaux soir , samedi.

AS 037/56 11 05
17-56832

^FSPACNF
k - i . j j j  Directement du constructeur
C O S T A  B L A N C A
Terrains / Villas / Appartements
Nous vous offrons des constructions
ayant toutes une magnifique vue sur
la mer , d'excellente qualité , doubles
murs avec isolation , cuisines complète-
ment équipées et beaucoup d'autres
avantages.
Veuillez nous demander nos pro-
spectus ou bien profitez de nos vols
de fin semaine pour visiter nos
propriétés.

VILLA JUMELEE
très bien située, dans joli quartier de MARLY.

ACHETER sur plan cela vous donne la possibilité de
choisir aménagement et matériaux de revêtement inté-
rieur et extérieur.

Pour être le premier chez PB :
téléphonez sans tarder au:

037/24 47 15

AUBERGE COMMUNALE
La municipalité d'Epalinges met en location I

de la Croix-Blanche

Cet établissement comprend : une salle à boire de 70 places,
une salle à manger de 55 places, une salle des sociétés de
30 places, une terrasse de 60 places, un jeu de quilles (2
pistes) avec salle à boire de 26 places, des locaux de ser-
vice, des caves avec réfrigération, buanderie, etc.

En outre, le locataire de l'auberge peut utiliser la salle des
spectacles et le foyer qui y est rattaché (banquets, réception
jusqu'à 400 personnes, etc.) Le locataire de l'auberge peut
également disposer d'un appartement de 4 pièces et de
4 chambres indépendantes.

Une place de parc de 200 places ainsi qu'un stade (football,
athlétisme) sont situés à proximité immédiate. Il convient de
signaler en outre la réalisation, dans le même secteur , du
futur centre communal (commerces , logements), dans un
avenir proche.

Qualités désirées: excellente cuisine, entregent, sens de
l'organisation pour de grands banquets.

Conditions de location : très intéressantes, selon projet
de contrat de bail à disposition auprès de l'administration
communale, <s 32 43 73.

Entrée en jouissance : I"" septembre 1988.

Pour tous les renseignements complémentaires et pour visi-
ter , s'adresser au greffe municipal, «¦ 32 43 73.

Les offres détaillées, accompagnées des documents et ren-
seignements usuels, doivent être adressées à la Municipa-
lité d'Epalinges, d'ici au 20 octobre 1987.

La Municipalité

Yf~ A louer 
^ >v

I Rte de Bourguillon, Marly \

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

dans immeuble haut standing avec piscine cou-
verte et sauna.
- balcon
- cheminée de salon
- cuisine entièrement aménagée
- moquettes dans toutes les pièces
- W. -C. séparés
Loyer: Fr. 1255.- + charges. Libre de suite.

rVSjJM .KV * 037/22 64 31
/PJjJPJJ MM P 037/22 75 65
MaMMHR Vf S ouverture des bureaux
UÊË____mmJ mW 09.00 - 12.00 et
>M WA%_V 14.00 - 1 7.00 h. i7- i7 oey

A vendre dans le district de la Sarine

magnifique domaine agricole
de 70 poses.

Prix intéressant.

AS 037/22 13 03 ou 22 13 04, heures de bu-
reau.
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Bilan mitigé des clubs suisses en Coupes européennes

Espagne et URSS: sans-faute
iiisrji

Auxerre peut encore espérer

Daniel Fasel, révélation fribourgeoise du match Xamax-Lahti, s'infiltre dans la
défense finlandaise. ASL

L absence de tout public n a pas em-
pêché le Real Madrid de s'imposer face
à Napoli et Diego Maradona (2-0),
mercredi soir, chez les champions, à
l'occasion du match vedette du premier
tour « aller » des Coupes européennes,
qui a d'ailleurs souri aux clubs espa-
gnols, de même qu'aux Soviétiques.

Outre le Real, l'Espanol de Barce-
lone a en effet réussi l'un des exploits
de la soirée en l'emportant sur le ter-
rain de Borussia Mônchengladbach
grâce à un but de Neda (1-0). Le Spor-
ting Gijon a également surpris en bat-
tant TAC Milan (1-0), et le FC Barce-
lone s'est débarrassé des Portugais de
Belenenses pendant les arrêts de jeu (2-
0). Les Basques de la Real Sociedad,
tenus en échec à domicile par les Polo-
nais de Slask Wroclaw (0-0), ont concé-
dé la seule fausse note d'une soirée au
cours de laquelle les Espagnols n'ont
toutefois pas encaissé le moindre
but...

Quant aux clubs soviétiques en lice
mercredi, ils ont réussi un «sans-fau-
te», avec quatre victoires en quatre
matches, douze buts marqués et aucun
encaissé. En Coupe des champions ,
Dynamo Kiev a battu les Glasgow
Rangers (1-0). En Coupe des coupes,
Dynamo Minsk a dominé les Turcs de
Genclerbirligi (2-0). Enfin, en Coupe
de l'UEFA, Spartak Moscou et Zenit
Leningrad se sont imposés à domicile
par 3-0, respectivement devant Dy-
namo Dresde et le FC Brugeois.

A relever en Coupe des champions
la facile victoire de Bayern Munich
face à Sredets Sofia (4-0) et le succès
d'Anderlecht à Malmô (1-0), ainsi que
le doublé des équipes portugaises: le
FC Porto, tenant du trophée, a nette-
ment dominé Vardar Skoplje (3-0), et
Benfica a écrasé (4-0) l'équipe alba-
naise de Partizan Tirana, qui a fini le
match à... sept après l'expulsion de
quatre joueurs.

Pas a I extérieur
En Coupe des coupes, aucune

équipe ne s'est imposée à l'extérieur:
les clubs recevants ont marqué vingt-
six buts et n'en ont reçu que deux!
L'Ajax Amsterdam, détenteur de la
Coupe, a facilement pris la mesure des
modestes Irlandais de Dundalk (4-0).
Deux formations ont néanmoins
réussi une bonne performance sur ter-
rain adverse en tenant leur adversaire
en échec (0-0) : l'Olympique Marseille
à Leipzig et Glentoran Belfast à Rova-
niemi.

En Coupe de l'UEFA, l'IFK Gôte-
borg, tenant du trophée et invaincu
depuis 25 rencontres , a trouvé son
maître : les Suédois se sont inclinés (2-
1) à Copenhague face à Brôndby. A
noter que les quatre équipes italiennes
(Juventus, Vérone, Inter Milan et AC
Milan) ont toutes préservé leurs chan-
ces à l'extérieur pour les matches re-
tour (une victoire, deux nuls et une
courte défaite), et que les Français de
Toulouse ont fait exploser Panionios
Athènes : 5-0!

En ce qui concerne les clubs helvéti-
ques , le bilan n'est guère enthousias-
mant. Neuchâtel Xamax (champions)
est certes quasiment qualifié après son
affirmation face à Kuusysi Lahti (5-0),
et les Young Boys (Coupes) sont en
mesure de renverser la situation à
Berne après le 2-1 pour Dunajska
Sterda en Tchécoslovaquie. En UEFA,
en revanche, Sion et Grasshoppers ,
étrillés respectivement en Yougoslavie
par Vêlez Mostar (5-0) et à Zurich par
Dynamo Moscou (4-0) joueront dans
quinze jours par pure obligation. (Si)
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Panathinaikos-Auxerre 2-0 (1-0)
Grâce à un but marqué en début de

chaque mi-temps (autogoal Barret 5e ;
tête Vlachos, 51e), Panathinaikos a
battu AJ Auxerre, pour le compte du
1er tour (aller) de la Coupe UEFA, par
2-0(1-0). Panathinaikos, finaliste de la
Coupe des clubs champions en 1971 ,
n'a, cependant , pas laissé une impres-
sion telle qu'Auxerre ne puisse plus
espérer arracher sa qualification lors
du match retour dans quinze jours.
Auxerre bénéficia même des meilleu-
res occasions de marquer.

Saravakos, la grande vedette du
football hellénique aux allures de Ma-
radona, fut celui qui donna le plus de
fil à retordre à la défense bourguignon-
ne.

L'équipe de Guy Roux, privée de

Ferrer, ne s'est pas vraiment canton-
née en défense. Mais sa jeunesse et son
manque d'expérience l'ont empêchée
de tirer un meilleur parti de quelques
attaques prometteuses (positions de
hors-jeu répétées, manque (Je sang-
froid à la conclusion). En fin de partie,
lorsque Panathinaikos se contenta de
«gérer» son avance, les Français au-
raient pu revenir à la marque. Interna-
tional frais émoulu , l'avant-centre
Cantona a paru bien émoussé. Par
deux fois, seul devant Miniou, il man-
quait des occasions très nettes. Un but
auxerrois marqué à l'extérieur aurait
changé radicalement leurs chances de
qualification.

Stade olympique. 80 000 spectateurs. Ar-
bitre : Kirschen (RFA).

Buts : 5e Barret (autogoal) 1-0, 51 e Vla-
chos 2-0. (Si)
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Coupes d'Europe:
derniers résultats

Coupe des clubs champions
Real Madrid-Napoli 2-0 (1-0)
FC Porto-Vardar Skoplje 3-0 (1-0)
Lisbonne-Tirana 4-0 (1-0)

Coupe UEFA
Sofia-Tbilissi 3-1 (1-0)
Panathinaikos-Auxerre 2-0 (l-O)

L A

Quatre Albanais expulses!
Quatre joueurs et un dirigeant alba-

nais expulsés, mercredi soir, au cours
de la rencontre Benfica Lisbonne - Par-
tizan Tirana (4-0), comptant pour le
premier tour aller de la Coupe des
champions : c'est la deuxième fois dans
l'histoire des Coupes européennes
qu'un pareil incident se produit.

En effet, pour la première édition de
la Coupe de l'UEFA, en 1971 , quatre
joueurs de Panionios Athènes avaient
été exclus.

A Lisbonne, où le match aurait été
arrêté automatiquement selon le règle-
ment s'il y avait eu un autre j oueur
expulsé, les faits ont été moins graves.
Tout a commencé à la 52e minute , lors-

que l'arbitre espagnol Perez a sorti
deux joueurs albanais pour agressions
sur des adversaires : le gardien Musta
et le défenseur Frasheri.

A la 82e minute , après le deuxième
but de Benfica , même scénario : le li-
bero du Partizan Tirana, Hametaj, re-
cevait un carton rouge pour avoir lancé
un projectile en direction de 1 arbitre et
un dirigeant, M. Fyraj, connaissait le
même sort pour avoir protesté trop
violemment contre l'expulsion de son
joueur. A quelques secondes du coup
de sifflet final , enfin , c'était au tour
d'un autre défenseur albanais , Leskaj,
de regagner les vestiaires... après avoir
menacé de cracher sur l'arbitre. (Si)

Singinois battus malgré Bachler
Concours d'été de la division 10 au Gurnigel

Une fois n'est pas coutume, les re-
présentants singinois aux Concours
d'été de la division de montagne 10 ren-
forcée ont trouvé leurs maîtres, ce
week-end au Gurnigel. La patrouille de
Josef Bachler a dû se contenter de la
deuxième place. Le multiple champion
singinois s'est toutefois imposé in ex-
tremis dans l'épreuve individuelle, fai-
sant la différence dans la phase techni-
que du concours. '

Il y a belle lurette que ces concours
militaires ne s'étaient plus disputés
sous un ciel aussi clément. Sur un ter-
rain extrêmement escarpé, au pied du
Gantrisch, l'EM de la brigade du sec-
teur, secondé par les troupes du régi-
ment infanterie de montagne 5, a fort
bien fait les choses.

Dans le concours individuel , Josef
Bachler n'a dû qu 'à un meilleur com-
portement au tir sa victoire aux dépens
du Biennois du régiment 7 Christian
Abersold. Ce dernier, vainqueur dans
la catégorie élite , s'est consolé en im-
pressionnant tout le monde en signant
de loin le meilleur chrono à la course
d'orientation. D'une manière générale,
les concurrents des catégories land-
wehr et landsturm se sont mieux com-
portés que leurs jeunes adversaires.
C'est ainsi que Bernard Repond (Char-

mey) a établi la cinquième meilleure
performance absolue et Louis Caille
(Bulle) la 1e. En élite, à signaler égale-
ment la 4e place de Daniel Aebischer
(Pont) et la 6e de Pascal Niquille (Char-
mey).

Au cross, en élite , Daniel Piller
(Riaz) et Eric Seydoux (Vaulruz) ont
respectivement remporté les médailles
d'or et de bronze. En landwehr, les Fri-
bourgeois se sont également octroyé
deux médailles : l'argent pour Marcel
Neuhaus et le bronze pour Jean-Daniel
Bossy.

La course de patrouilles a vu une
fois de plus les représentants de la land-
wehr faire la loi. Mais à la surprise
générale, Josef Bachler , Hans Dousse,
Jean-Claude Schuwey et Karl Stritt ont
dû laisser à la patrouille du.bataillon
136 le soin de monter sur la plus haute
marche du podium. Dans cette catégo-
rie, la patrouille conduite par Louis
Caille s'est classée quatrième. Enfin , en
élite , la victoire s'est jouée pour sept
secondes : la patrouille de la cp 1/18
(Hans-Ulrich Mutti , Emil Buchs, Pier-
re-Alain Romagnoli , Siegfried Schu-
wey) a pris le meilleur sur celle de la cp
111/ 14 (Pascal Niquille , Jean-Daniel
Vial , Eric Seydoux et Daniel Piller).
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SPORTS 25
Tulasne dernier Français à Genève

A. Gomez accroché
[ TENNIS

Après les éliminations la veille de
Joakim Nystrôm et Henri Leconte,
Andres Gomez, tête de série N° 1, a
donné quelques frayeurs aux organisa-
teurs de l'Open de Genève.

L'Equatorien a été sérieusement ac-
croché par Guillermo Vilas, avant de
s'imposer 7-6 (7-5) 6-4. L'Argentin a
laissé passer sa chance dans la premiè-
re manche alors qu 'il menait 5-3. Go-
mez parvenait à lui ravir le service
dans le dixième jeu. Au tie-break, Vilas
n'exploitait pas un avantage initial de
3-0. Dans le second set, les deux adver-
saires perdaient fréquemment leur en-
gagement. Devancé 4-2, Vilas revenait
à 4-4 puis il sauvait deux balles de
match dans un dernier jeu intermina-
ble. C'est essentiellement grâce à la
puissance de son service que Gomez a
remporté cette bataille de gauchers.
Vilas (35 ans) a démontré qu'il n'avait
rien perdu de sa combativité à défaut
d'avoir conservé sa vitesse de déplace-
ment.

En quart de finale, Gomez affron-
tera Tulasne. Malgré la défaite de Vi-
las, l'Argentine aura deux représen-
tants dans ces quarts de finale. Avec de
La Pena opposé à Stenlund, Guillermo
Perez-Roldan ouvrira la journée
contre Tomas Smid. Perez-Roldan a
affirmé sa plus grande fraîcheur physi-
que devant son compatriote Gustavo
Garetto.

Smid en force
Vainqueur en 1985, Tomas Smid a

provoqué une relative surprise lors de
la quatrième journée du «Barclay
Open» de Genève. En huitième de
finale , le Tchécoslovaque a en effet éli-
miné l'Argentin Eduardo Bengoechea,
tête de série N° 5.

Très offensif, Smid n'a fait qu'une
bouchée d'un adversaire qui avait bril-
lé il y a deux mois à Gstaad. Pris à la

gorge, le Sud-Américain a payé un
lourd tribut à un revers défaillant.

Opposé au Sud-Africain Denys
Maasdorp, un «lucky looser», Thierry
Tulasne a rempli son contrat en s'im-
posant 6-4 6-3. Cependant, le dernier
Français en lice dans ce tournoi n'a pas
pleinement convaincu. «J'avais tout à
perdre contre un tel joueur. Je n'ai pas
lâché mes coups comme je le de-
vais».

Thierry Tulasne, qui est retombé à
la 59e place du classement ATP, est à la
recherche d'une nouvelle confiance,
d'un résultat qui le relancerait. «J'ai
manqué le coche cette année à Indian
Wells contre Noah et en Coupe Davis à
Fréjus contre Carlsson. Si j'avais gagné
ces deux matches, je ne serais plus
confronté à des problèmes de confian-
ce.» A Genève, Tulasne bénéficie
d'une nouvelle chance de réaliser une
grande «perf». La saisira-t-il ?

Huitièmes de finale du simple messieurs :
Tomas Smid (Tch) bat Eduardo Bengoe-
chea (Arg/N° 5) 6-3 6-2. Thierry Tulasne
(Fr) bat Denys Maasdorp (AfS) 6-4 6-3.
Guillermo Perez-Roldan (Arg/N° 4) bat
Gustavo Garetto (Arg) 6-1 4-6 6-2. Andres
Gomez (Equ) bat Guillermo Vilas (Arg) 7-6
(7-5) 6-4.

Double messieurs, premier tour : Man-
sour Bahrami/Diego Perez (Iran/Uru) bat-
tent Rolf Hertzog/Marc Walder (S) 6-2 6-3.
Claudio Mezzadri/Tomas Smid (S/Tch)
battent Andrew Burrow/Denys Maasdorp
(AfS) 7-6 (7-5) 6-2. Gustavo Luza/Gustavo
Tiberti (Arg) battent Stefano Mezzadri/Urs
Stenlund (S/Su) 6-3 6-4.

Quart de finale : Claudio Mezzadri/To-
mas Smid (S/Tch) battent Henri Lecon-
te/Wojtek Fibak (Fr/Pol) 6-4 4-6 6-3. (Si)

Agenor et Vilas a Bâle
Le tableau des Swiss Indoors de

Bâle, qui se tiendront du 3 au 10 octo-
bre à la halle Saint-Jacques , a été com-
plété par l'engagement de l'Argentin
Guillermo Vilas, du jeune Américain
André Agassi (17 ans), finaliste cette
année à Stratton Mountain , et du Haï-
tien de Bordeaux Ronald Agenor, fina-
liste à Gstaad et Bordeaux. (Si)

H IMOBUSME ¦&¦
3e Rallye Hongkong-Pékin

Duel acharné

Tomas Smid: un arpenteur du circuit professionnel et auteur d'un bon résultat face
à Bengoechea. Keystone

Le Suédois Stig Blomqvist a mis à
profit les quatre roues motrices de sa
Ford Sierra 4 x 4 , sur les routes et pis-
tes glissantes de la région de Hepei,
pour écarter un peu plus encore la
menace Toyota, en vue de la victoire
finale. A Shijiazhuang, alors qu'on se
trouve à 600 km de l'arrivée finale,
Blomqvist précède de 49" Walde-
gaard, alors que leurs autres adversai-
res se trouvent déjà à quelque 30 mi-
nutes !

Classement à quelques heures de I arri-
vée : 1. Stig Blomqvist - Bruno Berglund
(Su), Ford Sierra 4 x 4 , 7 h. 54'37". 2.
Bjoern Waldegaard - Fred Gallagher
(Fin/GB), Toyota Supra , à 49". 3. Mike
Kirkland - Robin Nixon (GB), Nissan 200
SX, à 17'45". 4. Yoshio Iwashita - Yoshi-
hiro Nakahara (Jap), Nissan 200 SX, à
36'41". 5. Motonobu Takehira - Hiroki
Uchiyama (Jap), Nissan Pulsar, à 1 h.
02'51".

(Si)

Il  JF^
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Coupe intercontinentale à Milan

Petrovic: 49 points
Drazan Petrovic , le play-maker de

Cibona Zagreb, a tenu la vedette lors
de la seconde journée de la Coupe
intercontinentale de Milan. L'interna-
tional yougoslave a en effet marqué
49 points face au Maccabi Tel-Aviv,
battu 101-83. Par ailleurs, les Argen-
tins de Ferrocaril Buenos Aires ont pris
le meilleur sur Washington Ail Stars
(93-87), alors que les Brésiliens de
Monte Lebano Sao Paulo ont battu les
Soviétiques de Jalguiris Kaunas 109-
93.

Les résultats de la 2' journée. Poule A :
Ferrocaril Buenos Aires - Washington Ail
Stars 93-87. Le classement: 1. Barcelone et
Tracer Milan 1/2. 3. Ferrocaril 2/2. 4. Was-
hington AH Stars 2/0. Poule B: Monte Le-
bano Sao Paulo - Jalguiris Kaunas 109-90.
Cibona Zagreb - Maccabi Tel-Aviv 101-
83.

Le classement: 1. Cibona Zagreb 1/2. 2.
Monte Lebano et Maccabi Tel-Aviv 2/2. 4.
Jalguiris Kaunas 1/0. (Si)
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVE Y S A  1800 VEVEY (SUISSE)

imMBif développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Notre usine de Villeneuve offre des postes inté-
ressants à des professionnels :

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
SOUDEURS (MIG - électrodes)
PEINTRE EN CARROSSERIE
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

Pour en savoir plus, adressez-vous ou écrivez
aux

Ateliers de constructions mécaniques de Vevey SA
Département du personnel, 1800 VEVEY.

PL GETAZ
APPRENTI SELLIER 
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se présenter ou tél. au 029/2 73 61

CUISINIERE-LINGERE
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève

Important commerce de distribution de produits pour la cons-
truction implanté en Suisse romande, 15 centres occupent plus
de 800 personnes
GÉTAZ ROMANG SA
offre une possibilité professionnelle intéressante à un jeune

Société de Traitements des Bois SA cherche QQ\ |Q fc)OrateU ï COITI tTierCial
rPnrP QPnfflntcf pCi dans le département bois de sa direction générale, à Vevey.

Dépendant directement du directeur de la branche, il gère les
pour le canton de Fribourg . dossiers des achats et contrôle les factures des fournisseurs,

veille à l'information et à la coordination des divers services de
Age souhaité : de 25 à 50 ans. Libres rapidement. vente organise et prépare diverses séances et en tient les
Débutants(es) acceptés(es). Voiture privée nécessaire . procès-verbaux , établit des statistiques à l'aide d'un ordinateur

personnel, etc.
Prendre contact au © 024/24 11 24. . . ,  ,,. ., . , , . . _ _ ,

Au bénéfice d une bonne formation de commerce , âge de 22 a
27 ans environ, ce collaborateur doit posséder précision et
intérêt pour les chiffres ainsi que beaucoup de facilité dans les
contacts humains. Bilingue, il doit pouvoir parler et écrire le
français et l'allemand. Son indépendance et son sens des ini-
tiatives seront appréciés.

Statut et prestations sociales en rapport avec l'expérience et
les connaissances professionnelles (si possible dans la bran-
che).

Suce, de M. Boschung-Repond Les intéressés sont priés d'adresser une lettre manuscrite avec
Rue de Gruyères 19 curriculum vitae, certificats et prétentions, au Service du per-

1630 Bulle sonnel de Gétaz Romang SA, case postale 271, 1800 Ve-
vey (réf. 200).

I à  

temps partiel (60%)
Salaire et conditions de travail se-
lon conventions collectives AFIH.

Pour tous renseignements veuillez
écrire au Foyer pour apprentis, 28,
rue Weck-Reynold, 1700 Fri-

R^§2 ^»*^ De suite ou à convenir.

jMk ^̂*«
KaK

*
Wa

 ̂
Renseignements © 037/61 22 22

aalÉÉL 'SP**X~~~ ,̂ OU écrire à Chardonnens Michel,
llk ^H Hfc JF \ route d'Yverdon 17,
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A l 'ABM , la mode en CUIT véritable à Un prix Nous cherchons pour notre magasin
étonnant. Mocassins en cuir, très actuels. de chaussures * Avry-sur-Matran.

' une ou un aimable
Intérieur cuir, semelle caoutchouc. Noïr/brun. "| re vendeuse
Pointu res 35-39 pour Elle , 40-46 pour Lui 30.- ou

1er vendeur
Sac a bandoulière léger et passe-partout. capable et possédant un certificat de
Evidemment en cuir véritable. Avec poche capacité dans cette branche.

, . i ¦ ¦ Parlez-vous couramment allemand et
intérieure à fermeture éclair. En noir, marine, français ? Aimeriez-vous vendre des
^, ,  r^r . ,m  (r ^mr-A O f .  chaussures mode et conseiller lesOU brun fonce 30.- c|jems ? Désireriez-vous prendre

plus de responsabilités et remplacer
A l 'ABM , encore et toujours de qUOI étonner notre gérant pendant son absen-
pour 30 francs seulement. ™

cette situation variée vous itérés-
.̂ . _^ _^ se , veuillez nous appeler. M. J.-P.
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Sensation à Milan
Attendu par toute l'Europe puisque nombreux sont les pays qui y ont délégué

des « mercenaires », le championnat d'Italie peut se permettre de jouer les coquet-
tes et d'attendre que tous les autres championnats aient repris leur cours pour,
enfin, prendre son départ. Depuis dimanche dernier, c'est chose faite.

Une première constatation à la lec-
ture des résultats de la première jour-
née est la presque totale absence de ces
matches nuls 0-0 qui ont donné au
football de la péninsule une réputation
dont il cherche à se défaire. Si des tech-
niciens comme Giovanni Trapattoni ,
l'entraîneur de Tinter , reste de fidèles
adeptes de la défense homme à hom-
me, de plus en plus nombreux sont
ceux qui suivent la tactique introduite
en Italie, il y a quelques années, par
Liedholm - alors entraîneur de
l'AS Roma - et estiment que la défense
de zone offre des possibilités largement
supérieures. Parmi les entraîneurs de
la nouvelle vague, le plus connu est
certainement Arrigo Sacchi, bénéfi-
ciaire du regain d'intérêt dont jouil
l'AC Milan depuis que Silvio Berlus-
coni en a pris la présidence. Pour sor
premier match de championnat avec
sa nouvelle équipe, l'ex-entraîneur de
Parme ne pouvait rêver mieux: à Pise.
l'AC Milan s'est imposé en soignant la
manière et ses deux nouvelles .vedettes
hollandaises , Gullit et Van Basten , ont
chacune marqué un but , si bien que
l'absence du meilleur marqueur de la
saison passée, Virdis, insuffisamment
remis d'une blessure, est passée ina-
perçue. Seul point noir pour l'équipe
de Sacchi: la blessure de son libero
international Franco Baresi , qui sera
absent une quinzaine de jours.

Etrangers en verve
Malgré sa bonne performance, Mi-

lan a dû laisser la vedette de ce premiei
dimanche de championnat à une autre

rie A, il réussit l'exploit de terrasseï
Tinter à Milan !

A la barre de Pescara, on trouve éga-
lement l'un de ces entraîneurs qui
n'hésitent pas à sortir des sentiers bat-
tus de la défense à outrance. Giovanni
Galeone a passé pour un plaisantin
quand, à la veille de ce match , il a
affirmé que son équipe venait à Milan
pour y gagner. Après le succès de son
équipe, la presse italienne le considère
déjà comme un oracle et le consulte sui
tout et sur rien. On en oublierait pres-
que que ce sont ses joueurs qui ont fail
la différence sur le terrain et, parmi
eux, deux étrangers que leurs anciens
clubs pourraient bien regretter d'avoir
laissé partir. Le Brésilien Junior , en
disgrâce à Torino après des démêles
avec son entraîneur, et le Yougoslave
Sliskovic, à qui Marseille a préféré Al-
lofs, ont été excellents, à l'image du
reste de nombreux autres étrangers
Sept d'entre eux ont marqué dans cette
première journée et la plupart des nou-
veaux venus ont donné satisfaction a
leurs employeurs. Il y eut évidemmem
quelques exceptions, comme Voiler
lequel ne s'est pas particulièrement
distingué avec l'AS Roma tenue en
échec par Ascoli. Et les Romains
n'avaient pourtant pas l'excuse d'être
déjà, en pensée, dans un des rendez-
vous européens du mercredi.

av

Bellone 3 ans à Cannes
L'ailier gauche monégasque Brune

Bellone, qui compte 31 sélections en
équipe de France, a signé un contrat de
trois ans avec l'AS Cannes, club nou-
vellement promu en première divi-
sion.

équipe, bien plus modeste. Pescara est,
en effet, un néo-promu qui n'a d'autre Agé de 25 ans, Bellone était barré i
ambition que de se maintenir; et voilà Monaco par le prodige ivoirien Fôfa-
que, pour son premier match en se- na. (Sf

Entre la fédération portugaise et les joueurs

crv^TDAi i /r5èrar/?:à
ETRANGER V,

CS Romontois: la 14e saison consécutive
Le CS Romontois, promu en 2e ligue en 1974, est actuellement le club le plus ancien de cette catégorie, puisqu'il dispute sa 14
saison consécutive. Troisième en 1975 et 2e en 1979, le club glânois a connu son heure de gloire en 1984, lorsqu'il décrocha 1<
titre de champion fribourgeois, disputant les promotions contre Lalden. Depuis, il connaît des difficultés à refaire surface
Huitième en 1985 et 10e en 1986 et 1987, il voudrait redresser la barre. Debout de gauche à droite : Jean-Luc Coquoz
Christophe Bongard, René-Pierre Macheret, Jean-Claude Perriard, Marc Girard, Patrick Descloux, Yvan Richoz, Victor di
Pinho, Jean-Bernard Demierre (coach et soigneur). Accroupis de gauche à droite : Dominique Francey, André Sallin, Elmai
Zurkinden, Jean-Michel Cuennet, Philippe Oberson, Jean-Yves Menoud, Daniel Guillet et Jean-Pierre Gobet (entraîneur)
Manquent : Max Ekoli, Jérôme Lagger et Gérard Perroud.

AFF: horaire des matches
1ro ligue

Châtel-Leytron sa 20.0C
Fribourg-Rapid Ostermund. sa 20.OC
Jun. Int. B1, Gr. Il
Marly-Rapid Ostermundigen sa 18.OC
Guin-Chaux-de-Fonds sa 16.OC
Central-Stade Payerne

à la Motta sa 14.3C
Jun. Int. B2, Gr. Il
Morat-Brigue sa 16.OC
Sion ll-Guin
Romont-Chiètres

à Mézières
Martigny-Sports-Fribourj
Bramois-Sierre
Bulle-Monthey
Jun. Int. C1. Gr. I
Bulle-Vevey
Mercredi 23.9.87
Bulle-Meyrin
Jun. Int. C2, Gr. Il
Chiètres-Monthey sa 15.3(
Sierre-Bramois
Naters-USBB
Courtepin-Martigny Sports sa 14.3C
US-Gibloux-Romont

à Rossens sa 14.CK
Brigue-Sion II

2° ligue
Marly-Morat
Ueberstorf-Fétigny
Romont-Beauregard
Farvagny-Courtepin
Richemond-Guin
Estavayer/L.-Domdidier
23/24 septembre
Farvagny-Morat
Richemond-Romont
Estavayer/L. -Ueberstor
Domdidier-Marly
Guin-Fétigny
Courtepin-Beauregard

3e ligue
Gr. I
Grandvillard-Ursy sa 20.1E
Siviriez-Attalens sa 20.1S
Châtel ll-Bulle II ve 19.0C
Le Crêt-Broc je 20.1 S
La Tour-Vuisternens/Rt sa 20.0C
Sâles-Charmey sa 20.0C
Gr. Il
Etoile-Onnens

Derrière-Jardins sa 14.OC
Ep.-Arconciel-Belfaux

à Arconciel sa 20.OC
Lentigny-Matran ve 17.3C
Neyruz-Vuisternens/O. sa 20.OC
Villars-Le Mouret sa 20.OC
Corminbœuf-Granges-Paccot déjà jou(
Gr. III
Heitenried-Schmitten sa 20.OC
Chiètres-Cormondes sa 17.OC
Planfayon-Chevrilles sa 17.1 S
Plasselb-Tavel sa 18.0C
Dirlaret-Wûnnewil ve 20.0C
St-Sylvestre-St-Ours sa 17.3C
Gr. IV
Cheyres-Ponthaux sa 16.0C
Cugy-Portalban sa 20.0C

Courtepin ll-Noréaz/Rosi
Dompierre-Vully
Prez-Montbrelloz
St-Aubin-Montagny

ligue
Gr. I
Chapelle-Le Crêt II
Vuisternens/Rt ll-Sâles I
Mézières-Bossonnens
Ursy ll-Semsales
Porsel-Siviriez II
Promasens-Remaufens
Gr. Il
Enney-Vuadens
Gruyères-Echarlens
Broc ll-La Tour II
Le Pâquier-Gumefens

è Gumefens
Bulle lll-Vaulruz
Sorens-Grandvillard II
Gr. III
Corpataux-Rossens
Le Mouret ll-Marly II
Ecuvillens-Richemond II
Pont-la-Ville-Farvagny lia
Central lla-Ep.-Arconciel I
La Roche-Etoile II
Gr. IV
Châtonnaye-Villarimboud
Chénens-Billens
Farvagny llb-Autigny
Cottens-Romont II
Estavayer/Gx-Villaz
Middes-US Cheiry-Vil.
Gr. V
Bôsingen-St-Antoine
Wùnnewil ll-St-Sylvestre I
Tavel ll-Dirlaret II
Schmitten ll-Guin Ha
Chevrilles ll-Ueberstorf Ma
Brùnisried-Heitonricd II
Gr. VI
Vully ll-Givisiez Ib
Guin llb-Central Mb
Morat ll-Ueberstorf llb
Beauregard ll-Schoenberg
Fribourg ll-Courtepin III
Gr. VII
Domdidier ll-Corminbœuf I
Montagny II-Villars II

à Cousset
Grolley-Léchelles
Noréaz/Rosé ll-Courtion

à Rosé
Givisiez la-Grandsivaz
Gr. VIII
Montbrelloz ll-Estavayer/l
Bussy-Aumont
Gletterens-Morens
Montet-Cugy II
Fétigny ll-Portalban II

ligué
Gr. I
Remaufens ll-Mézières
Rue-Promasens II
Semsales ll-Porsel II
Bossonnens ll-Billens I
Attalens ll-Chapelle II

sa 20.0C
ve 20.1!

sa 20.0C

ve 20.0C
VH 20 1!

14.3C

20.0C
20 .OC
20.0C

20.0C
20.0C
16.0C

20.0C
18.4!
15.0C
16.3(
20.0C
20.0C

20.1!
20.0C
20.CX
20.0C
15.3C
14.3C

14.3C
16.0Csa IO .UV

sa 15.CX
sa 20.0C
sa 20.0C
sa 15.3C

sa 20.3(
sa 20.CK
sa 20.0C
sa 20.0C
je 20.0C

sa 20.CK
sa 13.3(

sa 20.1!
sa 15.0C
sa 14.3(
sa 17.CX
sa 18.CX

sa 17.0(
sa 17.31
sa 16.0<
sa 20.0C

Gr. Il
Vuadens-Corbières
Charmey lla-Château-d'Œ:
Gumefens ll-Gruyères II
Echarlens ll-La Tour III
Gr. III
Ep.-Arconciel lll-Treyvaux

à Ependes
Le Mouret lll-La Roche II
Rossens ll-Charmey llb
Vuisternens/O. Il-Richemond II
Marly lll-Corpataux II V'
Gr. IV
Onnens ll-Cottens II
Matran ll-Estavayer/Gx II

à Villarsel/Gx
Autigny ll-Ecuvillens II
Belfaux ll-Neyruz II
Gr. V
Léchelles ll-Ponthaux II
Villaz ll-Lentigny II
Grolley ll-Prez II
Villarimboud ll-Montagny III
Massonnens Ib-Châtonnaye
Gr. VI
St-Antoine ll-Brûnisriec
Cressier Ib-Chiètres lia
Alterswil-Planfayon II
Schmitten lll-Plasselb I
Gr. VII
Granges-P. Il-Wûnnew
Ueberstorf lll-Misery
Central lll-Cressier la
Cormondes ll-Bôsingei
Gr. VIII
US Cheiry-Vil. Il-Vallor

à Villeneuve
Murist-Ménières

à Cheyres
Morens ll-Montet II
Aumont ll-Surpierre
Nuvilly-Cheyres II

Juniors
«Elite»
Beauregard-Morat
Sâles-Châtel a
Tavel-Bulle a
Ueberstorf-Cormondes
Central-Fribourg

à la Motta
Schmitten-Estavayer/L
Gr. I
Bulle b-Romont
Châtel b-ASBG
Echarlens-La Tour
Gr. ll
Guin-Schoenberg
Bôsingen-Plasselb
Cressier-Montbrello;

Juniors
«Elite»
Richemond-Villars
Schmitten-Marly
US Gibloux a-Estavayer/l

à Farvagny
Semsales-Riaz
Tavel-Courtepin
Ueberstorf-Attalens

«Mundial» italien: un succès financier total
Selon M. Joao Havelange, la Coupe 200 000 dollars qui , sur leur demandi

du monde 1990 en Italie est déjà assu- pourra être portée à 400 000 dollars
rée d'être un succès financier. Le prési- dans le but de les aider à financer leu
dent de la FIFA a révélé à Glasgow que préparation.
les 24 équipes qui prendront part à la «Chacun des 53 matchs de la Coup<
phase finale , du 9 juin au 8 juillet 1990, du monde rapportera 1 000 000 de doi
recevront chacune 400 000 dollars par lars grâce à la vente des billets , ains
match. personne ne devrait avoir de souci;

financiers», a précisé M. Joao Hâve
Avec un minimum de trois rencon- lange, avant d'ajouter: '«Une grande

très au premier tour , chaque équipe se partie de la compétition sera financée
verra remettre au moins la somme de par huit des plus importants conglo-
1 200 000 dollars. En outre , toutes les mérats italiens , dont Fiat et Olivetti,
formations qualifiées pour la phase fi- En conséquence, le succès financier de
nale bénéficieront d'une avance de la Coupe du monde sera total.» (Si

sa 20.01
sa 15.31
sa 20.CM

sa 10.01
je 20.01

ve 20.1 !

je 20.01
sa 17.31
sa 14.CM
sa 15.31

sa 20.1!
ve 20.01
sa 15.01
sa 15.01

di 20.0C
ve 20.CK
sa 20.0(
ve 20.1!

sa 18.0C
sa 16.0C

sa 13.3(
sa 14.0(
sa 20.01

sa 18.0<
sa 17.0<
je 20.1!

sa 14.00
ve 20.00

sa 16.00
sa 14.00
sa 16.45-
lu 20.00

^^PUBLICIT

Junior:
«Elite»
Bulle-Richemond a
Belfaux-Ueberstorf
Ep.-Arconciel-Le Crêt

à Ependes
Villars-Wûnnewil
Estavayer/L. a-Lentigm
Guin-Planfayon

Junior:
«Elite»
Belfaux a-Central a
Bulle a-Guin

à La Tour-de-Trême
USBB a-Fribourg

à Gletterens
Villars-Wûnnewil
Planfayon-US Gibloux <
Porsel-Richemond a

Senior:
Gr. I
Bulle l-Gumefens
La Tour-Bulle II
Riaz-Ep.-Arconciel I
Gr. Il
Romont-Vuisternens/Rt
Villaz-Siviriez
Semsales-Ursy
Gr. III
Portalban-Estavayer/L.
US Cheiry-Vil.-Gletteren

à Villeneuve
Combremont-Montet
Gr. IV
Villars-Corminbœuf
Richemond-Domdidier
Etoile-Vallon
Gr. V
Beauregard-Matran
Central-Farvagny

au Grabensaal
Granges-Paccot-Cottens
Gr. VI
Chiètres-Vully
Courtepin-Morat
Cormondes-Courgevau
Gr. VII
St-Antoine-Ueberstorf
Bôsingen-Wûnnewil
Guin-Schmitten
Gr. VIII
Alterswil-Plasselb
Tavel-Dirlaret
Marly-Chevrilles

Vétérans
Central-Fribourg

au Guintzet
Chevrilles-Tavel
Guin-Morat

Juniors E
Gr. Gibloux
Estavayer-Corpataux
Farvagny-Treyvaux
La Roche-Rossens

aTaae
de la Maladièn

Samedi .
19 septembre
à 20 heures

sa 13.1!
sa 16.31

sa 16.01
sa 16.01
sa 18.1!
sa 14.01

sa 14.CK

ve 20.3I
ve 20.01
ve 20.CH

ve 200
sa 15.31

je 20.CX

je 20.1!
je 20.1!

ve 20.CX
ve 20.CM

ve 20.CX

je 20.31
je 20.CH

sa 14.01
ve 20.CX

20.01

19.4!
19.3<
20.1!

20.CX
20.CM
20.01

je 20.O
ve 20.C*
ve 20.1!

La fin d'une longue brouille
Les footballeurs portugais ont an-

noncé, lundi, que leurs membres
étaient, dorénavant, «disponibles»
pour réintégrer la sélection nationale ,
mettant fin à une longue brouille avec la
fédération, brouille qui remontait au
« Mundial » mexicain.

Partie prenante dans le conflit , le
sélectionneur Rui Seabra vient de pré-
senter sa démission au président de la
fédération, Silva Resende, pour sa
part , réélu à son poste, samedi dernier.
Rui Seabra avait pris la place, à l'épo-
que, de José Torres, le coach d'alors ,
qui s'était montré solidaire de ses
joueurs. Les 21 sélectionnés avaient
refusé de jouer un match de prépara-
tion à Saltillo, pour . manifester leur
mécontentement au sujet des primes
allouées pour la Coupe du monde.

Huit des «révoltés», dont Carlos Ma-
nuel, Diamantino, Jaime Pacheco,
Joao Pinto et André, avaient été exclus
de l'équipe nationale. Les autres sélec-
tionnés, aussitôt , s'étaient solidarisés.
Depuis, le Portugal a notammenl
concédé le match nul , à domicile, face
à Malte (2-2), match nul historique
pour les Maltais.

Le Portugal se trouve dans les
groupe éliminatoire 2 du championnal
d'Europe des nations, en compagnie de
la Suisse, notamment. Face à la sélec-
tion portugaise de fortune, les Helvètes
avaient partagé l'enjeu (1-1), à Berne,
La «nouvelle» formation ibérique,
sous un coach qui reste à désigner, cai
Torres n'a, lui, pas automatiquement
été réintégré, jouera le 23 septembre er
Suède, avant d'accueillir la Suisse, le
11 novembre. (Si'

COUPE PHILIPS POUR ÉCOLIERS- <*C

Tavel dauphin de Schwabgut
Plus de 100 000 garçons ont parti-

cipé aux éliminatoires de la 6e Coupe
Philips des écoliers, c'est-à-dire au
championnat suisse scolaire de l'ASF
Les meilleurs d'entre eux , soit en gros
1200 écoliers, se sont retrouvés derniè-
rement à Berne pour la journée finale,
A l'issue de celle-ci , les titres ont été
remportés par Saint-Gall chez les élè-
ves de 7e année et par Schwabgut Bûm-
pliz chez ceux de 8e. Quant au cham-
pion scolaire de 9e année, il sera connu
après le match qui opposera , en attrac-
tion spéciale, le 17 octobre prochain ,
au stade du Wankdorf, à Berne, en pré-
lude à la rencontre éliminatoire du
championnat d'Europe entre la Suisse
et l'Italie , les équipes de Bremgarten
Berne et de Hochdorf. De notoriété
nationale depuis peu, cette compéti-
tion a rassemblé 69 équipes de 23 can-
tons réparties dans trois catégories à
raison d'une par canton. Ainsi , poui
cette phase finale, le canton de Fri-
bourg y avait délégué trois représen-
tants: OS Guin (7e classe), OS Tavel
(8e classe) et CO Jolimont Fribourg

(9e classe). Si Guin et Jolimont ont ter-
miné au dernier rang de leur groupe
qualificatif, Tavel a fini sur les talons
de Schwabgut , le champion du grou-
pe 1 et futur vainqueur de cette catégo-
rie réservée aux équipes des classes de
8e année scolaire.

Classements
l'classe (4 groupes) - Groupe 1 : 1 .  Sar

nen 5/8; 2. Gerlafinge n 5/6; 3. Perly-Voiret!
5/6; 4. Bremgarten 5/5; 5. Herisau 5/3; 6
Guin 5/2. Demi-finales : Sarnen-Agno 1-1
(5-4 aux penaltys), Glaris-St-Gall 1-1 (3-̂
aux penaltys). Finale : Samen-St-Gall 0-1.

8' classe (4 groupes) - Groupe 1:1. Sch
wabgut 5/9; 2. Tavel 5/6; 3. Appenzell 5/5
4. Cham 5/4; 5. Rosenberg 5/4; 6. Grencher
5/1. Demi-finales : Schwabgut-Amriswil 2-
1, Sulz-St-Gall 1-3. Finale : Schwabgut-St
Gall 3-0.

9e classe (4 groupes) - Groupe 2: 1. Kûs-
nacht 5/9; 2. Mûri 5/6; 3. Bâle 5/6; 4. Heri-
sau 5/5; 6. Kreuzlingen 5/3; 7. Jolimoni
Fribourg 5/ 1. Demi-finales : Bremgarten-
Rùti l-I (9-8 aux penaltys), Kùsnacht-
Hochdorf 0-2. Finale : se jouera le 17 octo-
bre prochain.

Jan

AARAU
NEUCHÂTEL XAMA)

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance :

Secrétariat du club. Transport pu
blic gratuit jusqu'au stade pour le!
membres et détenteurs de billets
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Tour de Catalogne
Alvaro Pino:
étape et Tour

L'Espagnol Alvaro Pino a remporte
le Tour de Catalogne, à l'issue de la 8e
et dernière étape, disputée en deux
tronçons. Le premier, un contre la
montre de 27,3 km, a consacré en un
premier temps déjà Alvaro Pino, puis-
que celui-ci s'est imposé avec 13"
d'avance sur son compatriote Miguel
Indurain et 33" sur Sean Kelly.

Au classement final , Pino précède
un autre ex-vainqueur de la « Vuelta»,
son compatriote Angel Arroyo, de
2'43", ainsi qu'Inaki Gaston, 3e à
3'26".

8' et dernière étape. 1er tronçon (contre la
montre sur 27,3 km, à Banyoles): 1. Alvaro
Pino (Esp) 34'53" (moy. 46,957 km/h.). 2.
Miguel Indurain (Esp) à 13". 3. Sean Kelly
(Irl) à 33". 4. Thierry Marie (Fr) à T02". 5.
Angel Arroyo (Esp) à P05". 2e tronçon (Ba-
n voles-Play a de Aro, 116,2 km): 1. Jean-
Claude Bagot (Fr) 2 h. 36'41" (moy.
44,497 km/h.). 2. Miguel Angel Iglesias
(Esp) à l'47". 3. Pello Ruiz-Cabestany
(Esp) m.t. 4. Manuel Carrera (Esp). 5. San-
tiago Portillo (Esp).

Classement final: 1. Alvaro Pino (Esp)
34 h. 32'36". 2. Angel Arroyo (Esp) à 2'43".
3. Inaki Gaston (Esp) à 3'26". 4. Edgar Cor-
redor (Col) à 3'43". 5. Sean Kelly (Irl) à
3'44". 6. Laurent Fignon (Fr) à 3'58". 7.
Pedro Delgado (Esp) à 4' 13". 8. José Recio
(Esp) à 4'39". 9. Marino Lejarreta (Esp) à
4'59". 10. Pedro Munoz (Esp) à 5'02".

(Si)
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E. Boyer seul
Tour de la CEE

Le Français Eric Boyer a enlevé, en
solitaire, la 9e étape du Tour de la Com-
munauté européenne , Sarrebourg-
Luxembourg (195 km), toujours
contrôlé par son coéquipier Marc Ma-
diot, porteur du maillot bleu étoile de
leader. La course s'achèvera dimanche
à Bruxelles.

Boyer a distancé à 2 km de l'arrivée
le Danois Per Pedersen, qu 'il a de-
vancé de 11 secondes sur la ligne, à
l'issue de l'ultime ascension. Les deux
hommes s'étaient enfuis à 6 km du but,
après qu'une sévère côte eu provoqué
la sélection. Le peloton, avec notam-
ment Marc Madiot et son suivant Lau-
rent Bezault , terminait avec un retard
de 15", réglé par l'amateur ouest-alle-
mand Christian Henn.
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Grande qualité des chevaux engagés au concours de Morat

Personne n'arrête Heinz Schùrch
La température estivale, avivée par une brise bienvenue venant du lac tout

proche de la magnifique et spacieuse place de concours, mise à disposition de
l'organisateur par la commune de Morat, ont attiré samedi et dimanche de très
nombreux spectateurs qui n'auront pu que se réjouir de l'excellent sport équestre
présenté dans toutes les catégories.

La compétition du Reitverein Freib.
Seebezirk a cependant débuté ven-
dredi déjà par les épreuves de catégorie
MI et LU. Ces dernières, comme les RI
et les RII du samedi ont été disputées
en deux séries, vu le nombre impres-
sionnant d'inscriptions parvenues au
président du concours, Willi Haldi-
mann. Si la première journée s'est dé-
roulée à la limite du supportable avec
ses 11 heures de concours, les 360
départs du samedi, avec tous les barra-
ges intégrés, pour gagner du temps, ont
été donnés à la chaîne dès 7 heures du
matin pour permettre de terminer
avant la tombée de la nuit.

Les nombreux parcours nets réussis
sur les tracés pourtant respectueux des-
sinés par Fredi Kramer témoignent de
l'excellente qualité des chevaux enga-
gés dans les diverses épreuves, comme
de la maîtrise acquise par toujours da-
vantage de cavaliers.

L. Schneider fracassante
Entrée fracassante vendredi de la

junior »Laurence Schneider de Fenin,
lors de l'épreuve d'ouverture LU, où
elle prit le meilleur sur Jûrg Notz, mon-
tant une jeune jument suisse. Cette
paire revint, par la suite, pour signer
l'excellent 6e rang au barrage. Dans les
trois autres épreuves, les cavaliers ro-
mands se sont distingués dans les rangs
d'honneur, tels Christina Grether, Mi-
chel Darioly ou Michel Pollien. La
jeune jument hollandaise «Zariska »,
sous la selle d'Alexandre Broillet ,
comme l'étalon suisse «Quai du Ma-
noir», monté par Werner Keller, se
sont une nouvelle fois signalés par de
beaux parcours irréprochables.

Rôthlisberger deux fois
Après sa victoire du matin, le cava-

lier de Signau, Jôrg Rôthlisberger
scella son périple fribourgeois par une
nouvelle réussite l'après-midi, signant
nettement le meilleur chrono dans le
MI, où les quatorze classés avaient
tous obtenu le zéro faute sur 1 obstacle.
En fin de journée, treize cavaliers ont
entamé les obstacles du barrage. Jûrg
Hiltebrand de Mùntschemier annonça
d'entrée le tarifa battre , qui résista jus-
qu'au passage du septième partant, le
Moratois Heinz Schùrch. Sur son ter-

rain , il fit une superbe démonstration
et s'assura avec «Fango II » la victoire,
prenant plus d'une demi-seconde à ses
dauphins. Romain Barras s'assura le
respectable quatrième rang.

Barrages sélectifs
Si les premiers tours des épreuves RI

et RII se sont signalés par de nombreux
parcours nets, même pas tous classés,
les barrages intégrés ont nettement dé-
partagé les concurrents. Pierre Marion
se heurta à un refus de «Galopin»,
Marcel Schmid, Alexandre Savary, Si-
mone Schneuwly et Emmanuelle Mu-
rith , comme Laurence Sottas, Eva Vol-
ker et Claudine Spicher, en RII, eurent
à déplorer une perche, se classant ce-
pendant parmi les neuf premiers dans
des épreuves qui avoisinaient les 50
départs. Un peu plus de répit le diman-
che qui débuta avec deux épreuves
ouvertes aux cavaliers non licenciés.
Le Bernois Ulrich Ziehli s'imposa les
deux fois nettement au chrono. A cette
catégorie, représentée principalement
par de très jeunes cavaliers, ont suivi
les seniors qui affichaient allègrement
les cinq lustres ou plus. Venant de tou-
tes les régions, ils ont rejoint les bords
du lac de Morat pour s'adjuger la coupe
Melior. Bien que concédant plus de 7
secondes au vainqueur, Fritz Oppliger,
dans l'épreuve du matin, Max Nobs de
Corgément s'adjugea l'après-midi la
coupe par l'unique sans faute, trois
concurrents ayant compromis toutes
chances de se mêler à la lutte finale par
des refus de leur monture. L'épreuve
du deuxième degré revint au Zurichois
Arthur Stâhli.

En clôture de ces trois journées plus
que remplies, les cavaliers dé la catégo-
rie RIH ont présenté le bouquet final.
Nos cavaliers fribourgeois ont pour
une fois dû se soumettre à la domina-
tion bernoise, concrétisée par l'ama-
zone Emmanuelle Devaud de Schûp-
fen. Aucun Fribourgeois n'a franchi les
barrières du premier barrage. Charles
Schoch en fut écarté par un refus de
«Panda », et Hans Brônimann («Ara-
belle II CH»), comme Léonce Joye,
par une faute. «Judo » fut , par contre
irréprochable en début d'après-midi,
où il permit à son cavalier de se ranger
dans le trio de tête emmené par le
Broyard Claude Bersier. S.M.
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Michel Pollien avec «Jehol».

Résultats
Cat LII/A, 1™ série: 1. Zindy, Laurence

Schneider, Fenin 0/51,33; 2. Merano, Lau-
rence Schneider, Fenin, 0/53,69; 3. Ilona
IX CH, Jûrg Notz, Chiètres, 0/53,80; 4.
Carneval Gold, Viktor Liniger, Mûllheim,
0/54,02; 5. Ipsos, Daisy Steiner, Tramelan,
0/54,38.

Cat. LII/A, 2« série: 1. Quintus IV, Jôrg
Rôthlisberger, Signau, 0/49,06; 2. Fascina-
tion Queen , Christina Grether, Bussy,
0/52,13; 3. Galoubet III CH, Michel Pol-
lien , Malapalud, 0/53,79; 4. Tonery, Jôrg
Rôthlisberger, Signau, 0/53,93; 5. Mr Talis-
man, Arthur Blickenstorfer, Anet,
0/54,27.

Cat. LII/A avec barrage, 1" série: 1. Cor
tino, Léo Caluori , Thoune, 0/38,46; 2. Qua
tro, Ruedi Boretta, Mùntschemier, 0/39,99
3. Easter Apollo, Alexandra Hinni, Berne
0/42,51 (tous au barrage); 4. Arizona IV
François Vorpe, Tavannes, 4/33,61; 5
Agent II, Viktor Liniger, Mûllheim
4/36,14.

Cat. LII/A avec barrage, 2' série: 1. Sta-
tesman , Peter Schneider, Ipsach, 0/37,92;
2. Cappucino II , Michel Darioly, Martigny,
0/39,41; 3. Pam, Peter Schneider, Ipsach,
0/40,58; 4. True Blue, Hans Bùrki, Ober-
diessbach, 0/40,88; 5. Zariska, Alexandre
Broillet , Misery, 0/4 1,12 (tous au barra-
ge).

Cat. MI/A: 1. Doreen, Jôrg Rôthlisber-
ger, Signau, 0/60,51; 2. Round one, Daniel
Schneider, Fenin 0/64,35; 3. Jehol, Michel
Pollien, Malapalud, 0/65,19; 4. Ramona II,
Hans Bùrki, Oberdiessbach, 0/65,56; 5.
Darjeeling, Peter Schneider, Ipsach,
0/67,31 ; 6. Asello CH, Hans-Jôrg Frey, Os-
termundigen, 0/68,06.

Cat. MI/A avec barrage: 1. Fango II CH,
Heinz Schùrch, Morat, 0/40,44; 2. Country
Side, Jûrg Hiltebrand, Mùntschemier,
0/40,99; 3. Altezza, Roland Grimm, Mûll-
heim, 0/4 1,03; 4. Tchekof, Romain Barras,
Lossy, 0/42 ,80; 5. Zoretto, Hansueli Sch-
mutz, Binningen 0/42,91; 6. Lord Ami,
Magali Laub, St-Légier, 0/46, 17 (tous au
barrage).

Cat. RI/A, 1™ série: 1. Or Noir, Thierry
Fuchs, Mùntschemier, 0/33,68; 2. Chipo,
Roger Tschuor, Chiètres, 0/33,87; 3. Lime-
light, Sabine Grieder, Bargen, 0/34,75.

2' série : 1. Cindy XI CH, René Pochon,
Cugy, 0/33, 17; 2. Quirielle de Baugy, Eric
Angéloz, Belfaux, 0/34,36; 3. Shannon-
Beauty, Christian Isenschmid, Morat,
0/35,26.

Cat. RI/A avec barrage intégré, 1" série :
1. Chipo, Roger Tschuor, Chiètres, 0/6 1,08;
2. Nopy, Emmanuelle Devaud, Schùpen,
0/67,20; 3. Blue Sue, Sibylle Linder, Guin,
0/67,76 (tous au barrage).

Cat. RI/A avec barrage intégré, 2e série :
1. Nawrot, René Schlatter, Lengnau,
0/64,33; 2. Dévia II CH, Edith Hànsenber-
ger, Lyss, 0/73,96; 3. Galopin VI, Pierre
Marion, Domdidier, 3/82,38 (tous au bar-
rage).

Cat. RII/A 1™ série: 1. Indian Queen,
Valéry Oggier, Blonay, 0/55,14; 2. Phil de
Villier , Cora Stiegler, Thoune, 0/57, 17; 3.
Largo V CH, Beat Peissard, St-Sylvestre,
0/57,91; 4. Calvados CH, Albert Kâmpfer,
Utzensdorf, 0/58,31; 5. Ulinka CH, Paul
Porchet , La Corbaz, 0/60,26.

Cat. RII/A, 2' série : 1. Dandy, Eric An-
géloz, Belfaux, 0/49,06; 2. Golden Dream
II , Tamara Schwab, Siselen, 0/54,09; 3.
Arabella II CH, Hans Brônimann, Plan-
fayon, 0/55,29; 4. Wodan VIII , Doris Wen-
ger, Moosseedorf, 0/55,62; 5. Axel v. Wer-
ther, Tina Hess, Berne, 0/55,68.

Cat. RII/A avec barrage intégré, lre sé-
rie: 1. Fabri CH, Pascal Quillet, Missy,
0/63,35; 2. Coristo, Rudolf Lauper, Siselen,
0/65,44; 3. Phil de Villier , Cora Stiegler,
Thoune, 0/66,53 (tous au barrage); 4. Saint
Amour, Harry Rohr, Obérswil, 4/65,94; 5.
Largo V CH, Beat Peissard, St-Sylvestre,
4/67,57.
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Cat. RII/A avec barrage intégré, 2' série :
1. Pirol II CH, Niklaus Schafroth , Nieder-
ried, 0/59,00; 2. Wodan VIII , Doris Wen-
ger, Moosseedorf, 0/64,97; 3. Golden-
Dream II , Tamara Schwab, Siselen,
0/67,75; 4. Jeremy II , Beat Aeschlimann,
Mittelh., 0/67,86; 5. Idéal de l'Essert CH,
Christian Sottas, Bulle, 0/70,69 (tous au
barrage).

Cat. A au chrono : 1. Irco IV CH, Ulrich
Ziehli, Oberbottigen, 0/36,37; 2. Philipp,
Thomas Schneider, Chiètres, 0/38,00; 3.
Rita II CH, Nicole Schraner, Corminbœuf,
0/38,13.

Cat. A au chrono: 1. Irco IV CH, Ulrich
Ziehli.Oberbottigen, 0/34, 14; 2. Lutin de
Mars, Sonja Biedermann, Marly, 0/36,08;
3. Grey Dawn II , Sonja Zwahlen, Mùn-
chenbuchsee, 0/36,23.

Cat. Seniors, bar. A: I. Gazelle CH VI ,
Fritz Oppliger, Couroux, 0/40,07; 2. Cap-
pag Boy, Jean-Pierre Hertig, La Chaux-de-
Fonds, 0/40,85;'3. New Light, Félix Lejeu-
ne, Radelfingen , 0/42,90; 4. The Battle-
Boy, Théo Schmutz, Binningen, 0/46,43; 5.
Dolly II, Max Nobs, Corgémont, 0/47,41;
6. San Remo II, Emil Lossli. Anet,
0/47,55.

Cat, RIII/A : 1. Orla CH, Claude Bersier,
Cugy, 0/67,72; 2. Judo, Léonce Joye, Man-
nens, 0/72,30; 3. L'Espoir II , Paul Kohli,
Heiligenschwendi, 0/77,81; 4. Axel n CH,
Bruno Kramer, Bargen, 0/72,30; 5. Tinka
II, Dani Stettler, Mûnsingen, 4/63,39; 6.
Jessica III , Gil Beutter, Nierlet-les-Bois,
4/64,40.

Cat. seniors, coupe Melior, bar. A avec
barrage, degré I: 1. Dolly II , Max Nobs,
Corgémont, 0/55,07; 2. Ulexco, Félix Le-
jeune, Radelfingen, 3/70,44; 3. Vivaldi III ,
Ernst Harder, Safnern, 3/78,60; 4. Narcis-
sus, Théo Schmutz, Binningen, 3/83,31; 5.
Mitra, Hans Egger, Oberburg, 4/56,27; 6.
Comte de Champagne, François Brunsch-
wig, Cologny, 4/58,26.

Degré II: 1. Raphaël , Arthur Stâhli, He-
dingen, 0/49,21; 2. Lasall, Richard Lichts-
teiner, Mûnschringen, 3/62,70; 3. Zico,
Willy Bùrgin, Binningen, 8/60,96.

Cat. R HI/A avec 2 barrages: 1. Sandy II ,
Devaud Emmanuelle, Schùpfen, 0/32,60;
2. Axel II CH, Bruno Kramer, Bargen,
4/29,03; 3. Las Vegas, Schwab Tamara,
Siselen, 4/32,02; 4. Nere AA, Devaud Em-
manuelle, Schùpfen, 4/33,81; 5. Panda,
Charles Schoch, Cressier, 33/4 43,62; 6.
Merit, Ursula Koller, Bâle, 4/30,62.

Championnat suisse de tetrathlon

Fribourgeois 5M
Lors des championnats suisses du

tetrathlon juniors qui se sont déroulés
le week-end dernier à Berne, avec par-
ticipation internationale , l'équipe du
Centre des sports équestres «Au Bré-
sil », entraînée par Danielle Kottmann ,
s'est brillamment adjugé le cinquième
rang. Pour leur réussite, les trois spor-
tifs fribourgeois ont pu compter sur
l'expérience du Genevois Antonio In-
fante de Tinterin qui a complété le
quatuor. C'est cependant Pascal Ko-
cher (14 ans) qui a obtenu le meilleur
résultat individuel de l'équipe, ce qui
lui a valu le 12e rang du classement
individuel , Infante étant quatorzième
et Fabienne Galley prenant le 23e rang
(sur 64 classés), Isabelle Ade ayant
fourni le résultat à biffer.

La Bernoise, Corinne Bauhofer,
membre de l'équipe vainqueur Kô-
niz I, a détrôné le Genevois Alain De-
lacuisine , qui n'a manqué le bronze
que pour dix petits points, sur un total
de 4804 points. S.M.



La Coupe de Suisse de judo 1987 se
déroulait cette année à Morges, selon
un mode tout nouveau. En effet, toutes
les équipes participantes, soit 21, se
concentraient ce jour-là dans la cité
lémanique. Par cette innovation l'ASJ
compte bien freiner la baisse inquié-
tante de la participation à cette compé-
tition.

La formule lui réussit assez bien
puisque les équipes se déplacèrent en
nombre, même si l'on déplora le forfait
de 11 clubs inscrits, dont 8 romands.

A Morges, Galmiz finaliste de la Coupe de Suisse

Le plus bel exploit du club
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Les Romands semblent d'ailleurs peu
s'intéresser à cette épreuve. Le canton
de Fribourg n'y était représenté que
par les deux équipes de Galmiz. Les
arbitres, afin de stimuler les judokas,
adoptèrent également une nouvelle
formule en ne comptabilisant plus que
les meilleurs points, soit waazari et
ippon. Ce qui permit un beau spectacle
avec des combats moins défensifs et
plus animés.

Des surprises
La journée fut fertile en surprises. La

plus grande provint de l'élimination de
Morges, le champion suisse, par la se-
conde garniture du Nippon Zurich.
L'autre grande surprise fut l'œuvre de

Olivier Schaffter (dessous) a été le plus performant des judokas de Galmiz à
Morges. QD Alain Wicht

Galmiz qui parvint en finale. Le club
fribourgeois bénéficiait d'un excellent
tirage au sort et il en profita. Tout
pourtant débutait mal contre Bienne,
une modeste formation. Après les 5
combats et notamment la défaite de
son champion suisse des moins de
71 kg, Alain Cortat, Galmiz demeurait
à égalité avec Bienne. Un combat sup-
plémentaire devenait donc nécessaire
et le tirage au sort désignait le jeune
Domont (- 65 kg) qui dut affronter à
nouveau le Biennois Fasnacht contre
lequel il venait de s'incliner par ippon.
Contre toute attente , ce jeune combat-
tant obtenait match nul et forçait
même la décision des arbitres. Galmiz
respirait et pouvait continuer son che-
min en battant Schaffhouse par 9 à 1,
puis Nippon Zurich II par 6 à 4.

En finale, Galmiz s'écroulait par
contre face à Dynamis Zurich, le tom-
beur du Nippon Zurich I, sur le score
de 8 à 2. A. Cortat, assez décevant,
s'inclinait face à Cantieni et galvaudait
deux points très importants. Ce fut
sans conteste le tournant de la rencon-
tre. Son camarade et champion suisse
également, Olivier Schaffter (- 78 kg),
parviendra seul à sauver l'honneur en
battant Wenzinger par ippon. Tout au
long de la journée il avait déjà impres-
sionné par sa grande facilité, accumu-
lant de splendides et rapides ippons.
Malgré cette sèche défaite, Galmiz
connaissait la joie. Cette seconde place
marque le plus bel exploit du club
depuis sa formation. Elle récompense
l'entraîneur Shinomiya et les talen-
tueux judokas de sa formation où les
Fribourgeois se font malheureusement
rares. Celle-ci, en l'absence de Jean-
Claude Spielmann toujours blessé,
était composée de : P. Domont (- 65
kg), A. Cortat (- 71 kg). O. Schaffter
(- 78 kg), G. Pantillon (- 86 kg), M.
Fûrst (- 86 kg), M. Wenger (+ 86
kg). AM

La saison s'est achevée avec la Fête alpestre de la Vue-des-Alpes

sans victoire fribourgeoise
Curty. Après avoir partagé l enjeu de la
première passe avec le jeune Jean-
Charles Gander d'Estavayer, le «pou-
lain» de Schlaefli se trouva en face
d'un autre Staviacois, Philippe Bise.
Un affrontement qui s'acheva sur une
défaite pour lui, puis ce fut l'accident :
blessé, il dut abandonner la partie.
Après Sturny à Unspunnen, c'est au
tour de Curty d'être indisponible.

Jakob meilleur Fribourgeois
Le meilleur lutteur fribourgeois fut

Werner Jakob. Et ce n'est pas une sur-
prise. L'agriculteur de Ried fut gratifié
d'un dix grâce à son succès sur Jean-
Louis Chopard, puis ce fut le (premier)
face à face avec le meilleur Bernois
Beat Bâhler à qui il concéda l'enj eu de
la deuxième passe. Jakob se ressaisit en
remportant trois victoires face à Koh-
ler (le Bernois), Thomas Mollet et le
Gruérien Jean-Luc Gremaud. Il accu-
mula suffisamment de points pour ga-
gner son billet pour la finale qui le
plaça une deuxième fois face au Ber-
nois Bâhler; ce deuxième duel débou-

cha sur un résultat nul, ce qui permit
au Bernois Schneiter de précéder les
finalistes au classement.

Joli parcours de Zbinden
Le plus ancien de la délégation fri-

bourgeoise, Johann Zbinden réussit un
fort joli parcours puisque le Singinois
vient occuper la quatrième place avec
57.25 pts ; après le nul face à Henri
Evard, Zbinden aligna trois victoires
face à Gander, Werren (Bernois) et
Wicki, plia l'échiné face à Bise et sa-
voura un nouveau succès face au Ber-
nois Werner Stoll. Ils sont trois Fri-
bourgeois à se partager le cinquième
rang avec leur total de 57.00 pts : deux
Staviacois, Bise et Pillonel, et le Grué-
rien Nicolas Guillet.

Bise remporta d'abord trois victoi-
res face à Daniel Mauron, André Curty
et le Bernois Peter Bûrki ; il partagea
l'enjeu de la quatrième passe avec Beat
Bâhler, gagna face à Johann Zbinden et
s'inclina en ultime passe face au Ber-
nois Hans-Peter Schneiter. Son copain
de club Bernard Pillonel fit basculer à
son avantage le duel l'opposant au
vainqueur de la cantonale vaudoise
Thomas Mollet, partagea l'enjeu avec
Guillet, s'imposa face à Schneiter, nul
avec le Moratois Lauber et le Bernois
Ruedi Graf et récolta un succès face au
Neuchâtelois Stâhli.

Quant à Nicolas Guillet , il engran-
gea quatre victoires, un nul face à Pil-
lonel mais abandonna l'enjeu de la cin-
quième passe à Beat Bâhler. Très pro-
che de ce trio figurent deux autres Fri-
bourgeois, les espoirs Daniel Brandt et
Nicolas Bapst. Le lutteur de Chiètres
décrocha trois succès, concéda deux
nuls et s'inclina face au Bernois Graf.
Quant à l'espoir du club de Fribourg, il
savoura trois succès, partagea l'enjeu
avec le Bernois Werren mais dût enre-
gistrer deux défaites. Quant aux autres
Fribourgeois - la plupart des juniors -
ils alternèrent le bon et le moins bon , à
l'instar d'une forme un peu déclinante
en cette fin de saison. Après la belle
cueillette de lauriers durant l'été quoi
de plus normal ! cir

Une clôture
LUTTE <TW> .

A la Vue-des-Alpes s'achevait la sai-
son de lutte suisse sur le plan romand.
Une dizaine de lutteurs bernois, en pro-
venance de l'Association de la Mittel-
land, figuraient parmi les invités dont
le meilleur élément se nommait Beat
Bâhler. La victoire est cependant reve-
nue à son copain de club Hans-Peter
Schneiter.

Grâce à un parcours fait à sa mesure,
le jeune Lionel Zaugg termina en
deuxième position , le lutteur neuchâ-
telois ne concédant qu'un quart de
point au vainqueur. Mais est-ce rendre
un service au vainqueur de la canto-
nale neuchâteloise que de lui tracer un
parcours sans difficulté majeure ?
L'avenir se chargera de répondre à
cette question. Et les Fribourgeois? Eh
bien, la saison se clôture sans victoire
de leur part. On peut parler de décep-
tion. Le plus malchanceux fut André

Promotion pour Daniel Demierre
I 311iGYMNASUQUElir .

Camps fédéraux de jeunesse pour les espoirs

Chaque année se déroulent à Interla-
ken des camps fédéraux de jeunesse
pour les espoirs de la gymnastique à
l'artistique. Y prennent part les meil-
leurs éléments de chaque association
cantonale et ceux-ci subissent des tests
officiels sous forme de qualifications
dans les différentes classes de perfor-
mances.

En performance 5, le seul Fribour-
geois engagé - Gilles Dousse de Ro-
mont - totalisa 53.40 pts se décompo-
sant de la sorte : 16.50 pts à l'agilité et
36.90 pts à l'habileté . En performan-
ce 4, Philippe Morand (Fribourg An-
cienne) atteint un niveau intéressant

également avec son total de 54.10 pts
(22.00 pts et 32.10 pts) alors que Salva-
tore Elia (Freiburgia), en performan-
ce 3 empocha 48.80 pts (14.00 pts et
34.80 pts).

Toujours en performance 3, Lau-
rent Probst (Fribourg Ancienne) fut
très proche aussi des meilleurs avec ses
53.60 pts ( 11.00 pts et 42.60 pts), mais
la meilleure performance fut réalisée
par le jeune espoir glânois Daniel De-
mierre. Agé de 10 ans, le gymnaste de
la section de Romont parvint à récolter
54.40 pts (23.50 pts et 30.90 pts). Ce
total lui permet de se hisser dans le
peloton des gymnastes appartenant au
cadre national des espoirs. C'est la pre-
mière fois depuis Laurent Godel qu'un
jeun e artistique fribourgeois parvient à
intégrer le cadre national des espoirs de
la spécialité. cir
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Gregory Wiesner a réalisé d'énormes progrès cette saison, ce qui lui a permis de
devenir un des meilleurs lanceurs du javelot du canton.

Gregory Wiesner pour la 5e fois
Pour la 5e fois de la saison, le cadet A

veveysan Gregory Wiesner a amélioré
son record fribourgeois du javelot dans
sa catégorie et pour la 4e fois chez les
juniors. La semaine dernière à Châtel-
Saint-Denis, il a envoyé son engin à
56 m 26, améliorant de 1 m 12 le re-
cord qu'il avait établi quelques jours
plus tôt aux championnats suisses jeu-
nesses à Bâle.

Ayant fait de très gros progrès au
niveau de la technique ces dernières
semaines, le Veveysan est en passe de
devenir le meilleur lanceur de javelot
du canton. Il détient désormais la 2e
performance fribourgeoise absolue
derrière les 57 m 42 de Pascal Leimgru-
ber. A Châtel-Saint-Denis, il a terminé
2e du concours derrière Olivier Mon-
ney de Vevey (58 m 12). Au saut à la
perche, le cadet Alexandre Paroz de
Vevey a sauté 4 m 30 contre 4 m au

junior Werner Halter de Vevey égale-
ment. La hauteur a été remportée par le
Bullois Claude Bourqui ( 1 m 85), alors
que l'écolier David Gendre sautait 1 m
55 (à trois centimètres du record).
Chez les dames enfin , Martine Sigg a
réussi 1 m 50.

Le Groupement athlétique du Sud
organisait également une soirée Ri-
vella qui a permis à Jean-Daniel Mon-
ney de Bulle de remporter le test 12
minutes (3550 m) devant Marcel Der-
wey de Châtel (3450) et Alain Vallélian
de Bulle (3300). Sur 5000 m, André
Scala de Marly (16'03) s'est imposé
devant Léon Marchon de Genève
(16'10) et Bruno Adamina de Viège
(16'15), alors que sur 10 000 m c'est
Armin Dallenbach qui gagne (34'47)
devant Jean-Paul Dorthe de Saint-Sul-
pice (34'51) et Louis Cattin de Genève
(36'19).

M. Bt

Togo: Gobet gagne un marathon
Le Fribourgeois Pierre-André Gobet

a remporté, samedi, la première édition
du marathon de Lomé au Togo. Il a
couvert la distance en 2 h. 28'42, de-
vançant les frères Togolais Lare Tani
(2 h. 44'25) et Lare Kpakpandja (2 h.
47'34).

Le Bullois a répondu à une invita-
tion de la Fédération suisse d'athlétis-
me, qui pouvait déléguer un coureur à
cette épreuve : «Je n'étais pas super,
mais je me suis dit pourquoi pas,
même si ça me change quelque peu
mon programme de l'automne.»

Les conditions de course étaient as-
sez difficiles samedi: «Nous devions
partir à 6 h. du matin et finalement le
départ a été donné à 7 h. 15. La tem-
pérature était de 29 degrés à l'ombre et
il y avait 85% d'humidité. Quant au
parcours , il était assez plat. Mais si les
21 premiers kilomètres se couraient
sur la route, les 12 suivants s'effec-
tuaient dans le sable. Les 9 derniers
kilomètres étaient à nouveau sur route.
C'était vraiment la fête là-bas. Il y avait
entre 200 et 300 000 spectateurs.»

Cela explique son temps qui est tou-
tefois la meilleure performance fri-
bourgeoise de la saison, mais à plus de
sept minutes de son record personnel.
Les deux Togolais l'ont accompagné
durant les sept premiers kilomètres
avant de perdre régulièrement du ter-

rain. L'avance de Gobet était de deux
minutes au 19e km, de six minutes à la
sortie du sable et de plus d'un quart
d'heure à l'arrivée.
• Michel Glannaz a disputé deux
épreuves ce week-end. A «A travers
Vallorbe», où la Romontoise Lise Co-
chard a remporté une belle 3e place, il a
terminé 1er vétéran, alors qu'au Tro-
phée de la Joux-Verte ( 10,6 km et 1239
mètres de dénivellation) il a pris la 4e
place du classement général avec un
retard de 6'33 sur le vainqueur , Co-
lombo Tramonti.
• Au Balcon-du-Mont-Blanc près de
Sallanches ( 12 km et 800 m de dénivel-
lation), où la course a été remportée
par le Français Jean-Michel Lenta, le
Fribourgeois René Dumas a pris la 13e
place à plus de six minutes du vain-
queur. Il est 6e vétéran I et 2e Suisse
derrière le Nyonnais Serge Torche.

M. Bt

Soirée Rivella a Fnbourg
Le CA Fribourg organise au-

jourd'hui au stade Saint-Léonard une
soirée Rivella, ouverte à tout le mon-
de, puisque aucune licence n'est exi-
gée. La course des 12 minutes est pré-
vue à 18 h. 30, le 5000 m à 19 h. et le
10 000 m à 20 h. 15. Le CA Fribourg
accepte les inscriptions sur place à par-
tir de 17 h. M. Bt

Friboura se contente de la 4e place
Finale des championnats suisses par équipes à Marin

«
GOLF

| SUR PISTE ,
La finale des championnats suisses

par équipes, ligue régionale, avait pour
cadre Marin les 12 et 13 septembre. Le
club de Fribourg y était représenté par
une équipe masculine de 6 joueurs.

Pour la première fois cette année, les
équipes étaient réparties en 3 ligues : A,
B et régionale.

L'équipe de Fribourg, composée de
P. Kôstinger, H.-P. Bieri, D. Schorde-
ret, Y. Maradan , J.-P. Bourqui et R.
Schaller, se défendit très bien puis-
qu'elle parvint à terminer dans les
4 premiers après 5 tours aux points.
Ceci lui permit de participer aux play-

offs qui se disputaient non plus aux
points mais à la piste gagnée.

Malheureusement, Fribourg dut
jouer la demi-finale contre le premier
classé, Neuchâtel et perdit 9 à 3. Dans
la deuxième demi-finale qui opposait
Rûschegg à Château-d'Œx, c'est ce der-
nier qui devait gagner par 7 à 5 et ainsi
disputer la finale pour la l re et la 2e
places contre Neuchâtel. Pour la mé-
daille de bronze, Fribourg ne put venir
à bout de Rûschegg et dut se contenter
de la 4e place en s'inclinant 8 à 4. Dans
la finale, Château-d'Œx donna beau-
coup de fil à retordre au maître de
céans, ne s'inclinant qu'au partage des
6 joueurs sur la première piste et ainsi
glana la médaille d'argent. Celle d'or
revint donc à Neuchâtel qui , par la
même occasion, accède à la ligue natio-
nale B pour 1988. rs
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HAUS+HERD
HOM F.+FOYFR

dans immeuble neuf - bonne distri-
bution des pièces - cuisine équipée -
2 pièces d'eau - exécution de qualité

- finitions au gré du preneur.

Libre de suite

Fr. 1290.-/mois + charges
+ place de parc

A louer, à Ursy,
un magnifique
appartement

dans villa comprenant :
1 grand living avec cheminée de sa
Ion, 4 chambres à coucher dont une
d'ami avec douche, 1 salle de bains
et W.-C. séparés, sauna, garage dou-
ble.
Libre dès le 1.10.1987.
Lover: Fr. 1300.- charges compri-
ses.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à Mifroma SA, au
«02 1/93 58 81 (h. de bureau).

Architecture et construction à prix fixes

Pour vos vacances, votre
retraite et vos week-ends!
A vendre Les Granges-sur-Salvan
(VS) à proximité de la station des
Marécottes ¦

maison valaisanne d'époque
(1821)
avec grange attenante.
Sous-sol : 2 caves. Rez: séiour
avec poutraison apparente, bal-
con, grande cuisine. Etage: grand
hall, 2 chambres à 2 lits, salle de
bains, balcon. Grange : cave + éta-
ge-
Chauffage électrique, extérieur ter-
rasse + jardin.
Prix Fr. 195 000 -, meublée.
Renseignements et visites aussi le
week-end, « 027/36 27 57 -
¦?n 9R «9

A v/pndre

ALPAGE
en Gruyère, charge 65 génisses.

Ecrire sous chiffre Q 17-304932, Publici
tas, 1701 Fribourq.

I 

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Montaubert 84

1 711 Corminbceuf
Entre Bulle et Fribourg

4500 m2

terrain à construire
Vue sur le lac - Situation idyllique. Idéal
pour implanter une ou deux résidences
luxueuses.
Prix: Fr. 320 000.-

| Tél. 037/45 33 33 ||

En pleine verdure ...
Au sommet du Schoenberg...
A louer à la Route Henri - Dunant à Fribourg,
dans 2 petits immeubles en construction,

superbes appartements
21/z pièces (80 m2) Fr. 1100.-+ ch.
31/z pièces (88 à 96 m2) dès Fr. 1200.- + ch.
31/2 pièces dans les combles (91 à 101m2) dès Fr. 1350.- + ch.
41/2 pièces (107 à 110 m2) dès 1490.- + ch.
51/2 pièces dans les combles (165 m2)

avec splendide terrasse Fr. 2600.- + ch.
surface de bureau (190 m2) au rez-de-chaussée

\ Journée
«portes ouvertes»

samedi 19 septembre
|| de 10 h. à 16 h. sans interruption |

Matran
A vendre plus que 3 belles

parcelles pour villas
complètement équipées :

Fr. 165.-/m2

HAUS & HERD / HOME & FOYER
Rte Châtelard 50
1018 Lausanne
021/36 10 61 (M. F. Luthy)

De particulier, à vendre à 15 minutes au
sud de Fribourg

VILLA NEUVE de 6 pièces
terrain 1205 m2

bordure de zone agricole
vue sur le Jura
séjour très agréable avec fourneau
garage pour 2 voitures + atelier

- pompe à chaleur
- jardin d'hiver
- quelques petites finitions
Prix : Fr. 495 000 -
Hypothèques à disposition.
Renseignements: case postale 322
1701 Fribourg.

A louer à Granges-Paccot
Rte du Coteau

APPARTEMENT
de 31/z PIÈCES
Loyer: Fr. 916.- + charges.

Libre : 1" octobre 1987.

A rAM4 m̂m\\\mm\mmm\\^mm  ̂°37 / 22 64 3 1
mWmf àWL\m\ aaaaaW m  °37 '22 75 65

mi ^— M ouverture
^1 ¦ des bureaux

¦MMMHI 9-12 et
mW____W_f mf 14-17 h.ĝt/g£-—^

A louer, à la Grand-Rue, côté Sarine, très
bel

APPARTEMENT
sur deux étages, sept chambres au total
dont salon avec cheminée.
Prix de location Fr. 2400.- par mois plus
les charges.

Prière tél. au 037/22 47 55 pour visite et
renseignements.

/ \CORCELLES s/PAYERNE
à louer

SPACIEUX 3 VA pièces

100 m2

avec cheminée, W.-C. séparés, 2
balcons, cuisine moderne.

Loyer mensuel: Fr. 1350.- avec
place de parc.

GITIBAT SA, ch. des Calvaires
9, 1005 Lausanne
AS 021/20 43 18, M— Schutz

L. A

Pour le prix d'un loyer...

Devenez propriétaire de votre
appartement

superbes appartements
neufs

de VA et 4% pièces
- situation et finitions de I" or-

dre
- cuisine équipée
- parking souterrain
- transformable en bureaux ou

autres activités

31/2 dès Fr. 1050.- / mois
4Vï dès Fr. 1250.- / mois

Renseignements ou visite :
© 037/28 56 56

17-55571 . .

VILLAS JUMELÉES OU INDIVIDUELLES À
ESTAVAYER-LE-LAC. LES TUILERIES-DE-GRANDSON / BEVAIX

VISITEZ - COMPAREZ

Â ÀfpNtt Brw i ,

•atlSial̂ BBaBBBBBtaBBBBBBBaBBBl R m̂." ""V " ' " ' ' I 'H' LISHÉÉJflftri&^r^MfeA. PSfcL ĝaa dK

BBP̂ 1̂ " '-%  ̂ '\ ̂ aflHN^Hfl

^^WJ^RjE*? ^^V^BllaaaMaamaS

Une belle construction de style, très soignée techniquement et esthétique-
ment. Grand salon / salle à manger avec cheminée. Superbe cuisine habitable,
agencement chêne tout confort. 3 ou 4 chambres à coucher; 2 salles d'eau. Sous-
sol entièrement excavé. Magnifique terrain; vue sur le lac.

Prix: dès Fr. 543 000.- (+ frais de stipulation).
Pour traiter: 10 % ou selon autre désir de l'acheteur.
Renseignements et visite des lieux: v 037/ 63 34 48 ou 63 21 51 -
038/ 46 13 88 ou écrire: Vauvillers SA, Case postale 372 - 2022 Bevaix
Nous nous réjouissons de votre visite.

Wjf/ #J7fe Y/ e<
A^/yy

A louer, à Avenches,

appartement
de 21/2 pièces

salon, une chambre, cuisine, salle
de bains, W. -C.

Pour visites et renseignements :

rue des Alpes 46 Fribourg
Tél. 037/22 36 36

y
À VENDRE À VUISSENS

à 15 min. voiture d'Esta-
vayer-le-Lac et Yverdon, site
tranquille

ANCIENNE RÉSIDENCE
avec dépendance

comprenant actuellement
2 appartements.
- Grand volume à disposi-

tion.
- Cave voûtée.

Possibilité de réaliser plusieurs
appartements. Conviendrait à
promoteurs, architectes, etc.
Prix à discuter.

CnilCaJl ajÀLLlIl .700 FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE
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A vendre à S km de Romont

VILLA JUMELLE

Architecture plaisante - exé-
cution de qualité.
Salon/salle â manger - 3
chambres, studio indépen-
dant avec cuisinette et dou-
che.

Fr. 430 000.-



La sélection 4x4 la plus vaste, -w
Vendredi 18 septembre 1987

Subaru Justy 1.2 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN,

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr.14990.-.

Subaru Justy 1.2 4WD,
5 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, catalyseur

fUS '83). 5 vitesses. Fr. 15 490.-.

Subaru Wagon 1.2 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou

compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres,
Fri7onn _

Subaru 1.8 Coupé 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses,

direction assistée, Fr. 24 200.-.
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD,

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27 200.- avec boîte automatique

et enclenchement automatique de la 4WD,
c- OQ Ann _

liilffi;

Subaru 1.8 Sedan 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses

direction assistée, Fr. 23'900.-, avec boîte
automatique et enclenchement automatique de la 4WD,

C, ocmn

%&*'

Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 26'900.-, avec boîte automatique et enclenchement

automatique de la 4WD, Fr. 28100.-.

Subaru 1.8 Station 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83]

2x5 vitesses, direction assistée. Fr. 22 700.-.

Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200.-,
avec boîte automatique et enclenchement automatique de la

4WD. Fr.26 400.-.

Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement

nntnmntinuP dp In 4WD Fr 99 400 -

Subaru XT Turbo 4WD,
1.8 1,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

électropneumatique Fr.31 400 -, avec boîte automatique el
pnrlpnrhpmpnt niitnmntinue Hp In 4WD Fr. 39 900.-.

Le fait que Subaru propose le programme le plus complet de pointe lors de la revente. En outre, l'agrément bienvenu de béné- D'autres informations par l'importateur: Streag SA,
voitures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un ficier chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les 5745 Safenwil, tél. 062/67 9411, et par les plus de 300 agents
secret de polichinelle. Toujours plus nombreux sont les automo- 4 roues également avec une boîte automatique. Subaru. Financement avantageux par SUBARU-MULTI-
bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru Et, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que LEASING, tél. 01/495 24 95.
exactement la voiture qu'il leur faut. Une voiture qui, dans tous les Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement
cas, offre une foule d'avantages solides. fiables qu'en 1983, 1984 et 1985, elles ont eu le moins sou- 

^̂  ̂
' 

^̂ ^Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la vent recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les £ 
*9 Àf\. I 31 I y^\ WA V/\ /̂ ~ \̂\

production de plus de 1,8 million de voitures 4x4. Qui a fait de marques. mmmm9 m̂mmS mmmm9mr'̂ mW tX^mwM *-—Ù\.AJA\~D
Subaru - et de loin - le champion du monde de cette catégorie. Tout cela explique la raison pour laquelle de plus en plus 

On le fnit réjouissant aue l'on obtient rhe7 Çnhnri i In tprh- d'nntnmnhilktpç trouvant ni ie lp mmntp 4x4 ç'nvère inçte rvjp r ¦¦p^iiiiiAiir ¦¦* aP M a A l B I t Tr Mil AVPOu le fait réjouissant que l'on obtient chez Subaru la tech- d'automobilistes trouvent que le compte 4x4 s'avère juste avec T Cf U K l l f Wt IC f%K DfW l h l T E  D l l f . T[
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^^  ̂Accordéons
Sortie de nos ateliers , cette ''MS .-^- " '¦ IBM HTTTTIT W TBÇB L*»^^  ̂ Flûtes
armoire fribourgeoise JH ¦

jFJ.̂ tgjM Kg|Lj|Ujlj]|j| H à bec et trav.rsières
en noyer ou cerisier, massif , chevillée, fj .'fiKTV Ijii ' ltî! SMtr vSI H
marquetée et sculptée à la main , 
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Une surprise: notre collection unique
de mobiliers et sièges fribourgeois,
rustique et de style, présentée dans
notre villa et ferme-exposition.

J%#| n 037/26 26 28
H £J1 m** n > or. 10 AC

CARROSSERIE
DE L' AVENIR
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Nous exposons au Comptoir suisse de Lausanne, halle 7, stand 754 ¦ 
NETT0YAGE CHIMIQUE INTERIEUR. VENTES AUTOS CURE
I POSE DE TOITS OUVRANTS . CRéDIT -L EASING -R EPRISES* „B Mn„„s„i„pour personnes âgées

rhumatisantes
PRO SENECTUTE FRIBOURG
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pOj rFaites un grand pas ae plus h::;::—
I Logement et pension à l'hôté.

en bureautique moderne
pensez TELEX.

Bains de boue (fangos), bains the^
maux , massages sous surveillants
médicale.
Certificat médical indispensa-
ble.
Inscription jusqu'au 28 sep-
tembre 1987 au plus tard.
Une assistante sociale et une infir-
mière accompagnent le groupe du-
rant tout le voyage (en car Marti
SA) et pendant tout le séjour.
Renseignements : PRO SENEC-
TUTE Fribourg, rue St-Pierre 26,
1700 Fribourg,
« 037/22 41 53.

¦ 

s0^HUMANA
llll Une langue en un mois?
Avec le nouvel enseignement inte-
ractif (suggestopédie), il est possi-
ble et assuré de communiquer
dans une langue étrangère en qua-
tre semaines, 5 fois par semaine,
3Vi h. par jour , d'apprendre et de
RETENIR la grammaire de base,

2000 mots
Français: 14.9.-9.10, 17-20 h. 30
Anglais: 19.10-13.11, 17-20 h. 30
Allemand: 23.11-18.12 , 17-20 h. 30
Leçons privées
Cours pour entreprises.

HUMANA, Ecole de langues
Maria Studer
Ch. d.l. Rappetta 6

MBMI tmm\ AT m * PTT 1700 Granges-Paccot
L-l l—Y f\ft in.O Le téléphone 113 vous donne ç «037/26 39 38
LLLA •̂l I \m* volontiers toutes informations. U ¦.MLMaMa.lllMaMLIMLllMaH



HISTORIQUE
Le 19 février 1865, une assemblée

tenue à l'Auberge de la Tête Noire, à
Romont, réunissait certaines per-
sonnalités en vue de créer un éta-
blissement bancaire afin de com-
battre l'usure et de trouver des
fonds à un taux moins élevé que
celui qui était pratiqué à l'époque.

Le 5 mai de la même année, une
société était constituée sons la rai-
son sociale BANQUE POPULAI-
RE DE LA GLANE.

En 1933, à la suite d'une réorgani-
sation, la raison sociale a été modi-
fiée en BANQUE DE LA GLANE.

En 1970, le Conseil d'administra-
tion de la banque décidait d'étendre
l'activité de l'établissement dans le
district de la Gruyère. Lors d'une
ttsspmhlpp PYt.ra.nrri in ai rp> rips ac-
tionnaires du 12 mars 1970, la rai-
son sociale devint celle que nous
connaissons aujourd'hui, BAN-
QUE DE LA GLANE ET DE LA
GRUYÈRE.

Le 16 mars 1970, une succursale
de la banque était ouverte à Bulle, à
la rue de Gruyères, dont la respon-
sabilité fut confiée à notre direc-
teur actuel. M. Bernard Liénard.

Nous relevons que depuis 1933, le
Conseil d'administration de la ban-
que a été présidé par MM. Pierre
Pittet, de Mézières, jusqu'en 1935,
de 1935 à 1944, et de 1952 à 1963 par
Jean Oberson,- président du tribu-
nal de la Glane puis préfet de la
Gruyère, de 1944 à 1952 par Léon
Robadey, pharmacien à Romont,
de 1963 à 1985 par Georges Carrel,
avocat à Friboure et demiis 1985 Dar
Christian Chavaillaz, directeur de
fiduciaire à Fribourg.

Pour ce qui concerne la direction
de la banque, elle a été confiée de
1933 à 1973 à M. Oscar Liénard, qui
avait le titre de gérant jusqu'en
1952, puis celui de directeur jus-
qu'au moment de sa retraite. Dès
1973, ce poste, comprenant le siège
de Romont et ses extensions à Bul-
le, Charmey et Fribourg, a été dévo-
lu à notre directeur actuel, M. Ber-
nnrrl T AA-na-rri

inaugure son nouvel immeuble
DEVELOPPEMENT K LA BANQUE

Tlri hnlt MI/T/»»«*T of rîoo miinhet*} r1j > rnnnoAn-Hn 'n -mr,rlûrmn

Les tableaux synoptiques que
nous publions chaque année dans
notre rapport de gestion laissent
apparaître que le bilan de la banque
est passé de Fr. 360000.- en 1875 à
Fr. 1,9 mio en 1930, puis à Fr. 33,3
mio n 1970, pour atteindre à fin 1986
la somme de Fr. 141,7 mio.

Comparativement, le capital ini-
tiai rip TiV 9nnnn - a t%t£ nnrtp à.
Fr. 144600 - en 1930, Fr. 2,4 mio en
1970 et Fr. 6 mio en 1985.

Les réserves légales ont suivi une
progression tout aussi favorable,
puisqu'elles sont passées de
Fr. 1,250 mio en 1970 à Fr. 5,120 mio
ar, lODC

Dès notre implantation à Bulle,
notre établissement a connu un dé-
veloppement très réjouissant.
Après une quinzaine d'années d'ex-
ploitation, nos locaux loués à la rue
de Gruyères étaient devenus trop
evicriic pt carte nncciViiHt^ H'affrDn.

dissement à notre convenance pour
assurer un meilleur service à la
clientèle.

Deux variantes se présentaient,
soit louer de nouveaux locaux bien
situés mais inadaptés et qui néces-
sitaient des travaux d'infrastructu-
re importants, soit procéder à
l'achat d'un immeuble au centre
.•411.»

Après une étude approfondie et
sur la base d'un rapport ad hoc pré-
senté par la Commission de bâtisse,
présidée par M. Pierre Allaman,
vice-président du Conseil d'admi-
nistration, le Conseil de la banque a
nntp nnnr l'n/»miisitinn rlp l'onnlon
immeuble Mercure, sis à la Place
des Alpes, en vue de sa démolition et
de sa reconstruction. Auj ourd'hui,
l'œuvre est terminée et nous som-
mes fiers d'avoir réalisé l'un des
plus beaux immeubles de la ville de
¦O..Ur.

, , , s

Nous vous invitons à la
j ournée «portes ouvertes»
Samedi 19 septembre, de 9 à 11 h. 30

Une attention à chaque visiteur Apéritif sous les arcades

A BULLE, place des Alpes

La Banque de la
et de la Gruyère
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#^  ̂ IPS CUISINES
/ NXTL ARTISANALES
m MEMJI5EPIE'__WÊ-__  ̂ fabriquées en Gruyère

1/ MAGNIN ~fr\t.riiîs i __\%K*r"
Sales (Gr.) 0 029/8 81 46 Projets et devis sur demande

Maîtrise fédérale Maison fondée en 1945

Les installations de ventilation ont été exécutées par le consortium
des entreprises :

F. Mooser ITM
Bulle Fribourg

î fMffH 0̂_f INSTALLATIONS
1 ' 'l̂ i,' ilfa- l-̂ V ' ELECTRIQUES1 mUltlLVarSÛ̂  ET LUSTRERIE

BULLE ATELIER
UNE VISITE DE NOTRE Di io . . Q. 

nna 
..

NOUVEAU MAGASIN S'IMPOSE Mue ae Ia ^ona- e ^
Grand-Rue 45 à Bulle 0 2 82 2 0 / 2 8 1 83

m Wit-W M

Jean-Pierre Repond

0029/71710 7637 Charmey
Ferblanterie Installations sanitaires Couverture

Notre entreprise a exécuté l 'ensemble des installations sanitaires

GYPSERIE Georges
Plafond suspendu î̂ îîLltf̂ L II*
Crépi pistolet ^#CT«^ *̂ ^%»1I
Isolation thermique
Chape liquide [»°"te de l lntyamon
~. . ,r . La Tour-de-TremeCloisons légères 0 029/2 35 78

aaaaa&û û3G>@Oû &»&
Menuiserie - Ebénisterie

—.̂L Construction de chalets
^v^ r̂ sas  ̂

K ^~ Maîtrise fédérale

^^^^^^̂  
1

637 
Charmey 0 029/7 12 41

''yrr̂ lŴ ^̂ ^̂ Zil̂ S, . . . .•~*"—^* a réalise la menuiserie intérieure

A. MULTI SECURITY SERVICES S.A.

VAfâf}/ Protect'on contre le vol

^*̂  Ch. des Eaux-Vives 1, 1752 Villars-sur-Glâne
0 037/24 16 60 - Télex 36 527 mss ch

DESCRIPTIF.
DE
L'IMMEUBLE

Notre succursale de Bulle occu-
pe, depuis le 1er septembre 1987, le
rez-de-chaussée et le sous-sol de
l'immeuble. Des guichets modernes
ont été mis en place et un hall très
accueillant a été aménagé, ainsi
qu'une petite salle de conférence.
Le sous-sol est réservé entièrement
pour la banque, dans lequel sont
installés un trésor, un local d'archi-
ves, des safes pour notre clientèle,
ainsi que divers locaux techniques.
Les étages ont été loués à des fins
administratives pour le 1er, les 2e et
3e sont occupés respectivement par
un cabinet médical et un cabinet
dentaire. Enfin, des studios ont été
créés dans les combles. Nous notons
que le 1er étage a été élaboré pour
une extension future de notre ban-
que.

Nous relevons que les façades ont
été conçues selon le style de l'an-
cienne construction. D'autre part ,
grâce à l'initiative et à la compré-
hension du Conseil communal , la
construction d'arcades nous a per-
mis d'augmenter très sensiblement
le volume de l'immeuble.

Pour terminer, nnns tenons à
adresser nos vifs remerciements à
tous ceux qui ont participé à cette
construction. Nous pensons tout
spécialement aux autorités com-
munales et cantonales, aux mem-
bres de la Commission de bâtisse, à
l'architecte, M. Bernard Nidegger ,
au Bureau d'ingénieurs, à celui des
études techniques, à tous les maî-
tres d'état, comme aussi à la popu-
lation et aux commerçants de la
Place des Alpes, qui ont dû suppor-
ter quelques ennuis pendant les
trnvo.nv
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Le bureau du responsable de la succursale
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IL, MmmW LUMINEUSES
Ï W k \^S^Ër ateliers
iHlBi7*5m5^̂ ( S———tr kmmWr̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂mmWm.

\L*EW>&5m\Ym\\— ̂  A p̂T M̂ ^M 
^
J mmwwmm. Vi Mi ^ »̂  ̂̂ B

pr Rue de la Sionge 19, Bulle

Çy$\ Fabrique de vitrages isolants
i \£ AS M Fournitures , pose ou. remplacement rapide directe-

/^ ment de la fabrique.

W y\\ ïï f a  <wziâa*t du venne
Ot \^  ̂

1754 Rosé /• (037) 30 14 24

CARRELAGES BULLE SA
Sur la Rêche 48 - 1630 Bulle

Qu'est-ce qui fait l'esthétique, le cossu et le bien-fini de la façade de la
BGG de Bulle?

ET E L E P H O N E  
037 6311 39 ~, „ ,

 ̂ C est son revêtement en pierre de

 ̂
la Molière traitée à l'ancienne et usi-

D née dans nos ateliers...

CARRIERES CLAUDE P'LLONEL
n p HU f\ 1 I ET C"§ C1 Marbrerie — « Aux Acacias »

GRES JSJNE ET UES ESTAVAYER-LE-LAC
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j f l IPŜ ^̂
Pl^^  ̂ I Entrée de la chambre f orte

et les safes

Kîn§31jM VITRINES ET PORTES

p̂ î J J. BRAIMDT - BULLE

£> HENRI SPICHER SA
^̂ B Ferblanterie - couverture - sanitaire - étanchéité - isolation

^ ̂  joints - revêtements 
de 

sols 
en 

résine Epoxy

Route du Jura 23a 1700 Fribourg
0 037/26 46 46

Ascenseurs Menétrey S.A. - Romont
_ Ascenseurs

A—m\mm— Mon te-charge
V̂IRk Monte-plats

_fm _\ _̂ électro-mécaniques et hydrauliques
m̂^  ̂ Plus de 3000 installations en service !

La plus importante fabrique d'ascenseurs de Suisse romande

Q̂  
MEUBLES • TAPIS 

^̂
^^(

"
VN DÉCORATION INTÉRIEURE ^̂fc^ >

¦̂ ^̂ ^̂ * 
Espace 

contemporain. Show-room
Roger Overney Rue victor-Tissot 2, 1630 Bulle
5b, rue N.-Glasson, 1630 Bulle g 029/2 25 01
0 029/2 23 01 

| | "\ Chauffage - sanitaire
A I J Conduites industrielles

rTVBftra/9! /̂ '̂ Stores en tous genres

FRANÇOIS DUFFEY S.A.
e 029/7 10 44 CH-1637 Charmey

liniMIIgm ANDRÉ REPOND SA
¦¦¦¦¦ I CHARMEY

IM I ^̂ "11 
^̂  

Entreprise de construction
1637 Charmey

LMIMM J 0 029/7 11 83

Pour tous travaux de construction:
— Bâtiments
— Travaux publics
— Génie civil
— Résidences «clés en mains»

René Ulrich
Menuiserie - Agencements SA

Vaulruz 0 029/ 2 7819
Villars-sur-Glâne 0 037/24 38 43

Les installations téléphoniques, informatiques et de courant faible ont
été réalisées par

 ̂
MOOSER

,̂ 7_ (̂* Electricité SA
4 im _̂- \  1630 Bulle 0 029/2 23 15

f^\
~
m Jk -f lm*^ . \ Concessionnaire SIB-EEF

' p t̂̂ ^A\m̂̂  
 ̂
S \ 

Concessionnaire A + B PTT
Vu*'_0̂ _  ̂ l̂ f̂aS Installations électriques courant 

fort et faible
_*Â  ̂"̂ ^  ̂ f&Sm*'  ̂ Installations chauffage électrique

4mW ^¦J»-- Dépannage
i 

.̂ ataaaaaaaaTakSMf^S wtmW^Êir ^mW

il faut aussi de bons sièges, tant pour les employés
que pour les visiteurs !

Faites appel à votre conseiller spécialisé au cœur de la Gruyère:
PI. des Alpes / Rue de Vevey, Bulle, 0 029/2 71 84

RUFFIEUX & FILS S.A.
Menuiserie - Charpentes

r̂sCA^
tlœM_m̂ ~- Construction de chalets

<T^^^^^^^^Y 

Restauration 

de façades

JSi0^^* Charmey
**"""" 0 029/7 12 1 5/ 7  12 1 0/ 7  15 86



36 Vendredi 18 septembre 1987
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V PERDU MONTRE
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m9m»mmAm»iS af/st *aMM# .A a a* matériel de construction en stocl<éXaçoiii ae oœur 50°9 £L50 m fenêm ;s + pones ' matériel pour to
maiore au lieu 4e'*J& Om tures 9°uttières > iames - Novopar
""•7'* HW "cw "*->**<. ^» V listerie, appareils sanitaires, serres

ij  ̂ divers types, etc.
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(brun/jais) unique-
ment à gentilles
personnes.

« 037/45 28 29
17-5682!

Esmont-Ursi
Garage Spicher & Autos SA Le Pafuet

Route de la Glane 39-45 Fribourg Ponthaux
3 Praz

Avenches Garage Faubourg
Broc Garage Dusa SA Romont
Corminbœuf Garage Baechler & Fils SA

Garage City, José Dut
Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage du Vully
Ch. Morsa
Garage Central
Philippe Baechler

r r nifh- **"* P0"1, t>lme
\W\ - 

m en direct avec les centres de deo-

# des locaux acueillants • 
sions et les marchés financiers,

aux guichets discrets l 'informatique

# un personnel dynamiques une palette compléte des c^ts
efficace * bancaires: pamculier de 

f
ns

m une équipe de spécialistes truction, commercial, petits pre .

qualifiés personnels

m une politique de contacts*
9 

personnalisés et de solutions 
^̂ ^^^^^^individualisées

Portez gagncm^ecj ec^
Tout nouvel épargnant se verra o

m.Cm*-~ '*>-»~ "̂*~
;.n

FRIBOURG
GRENETTE- Place Notre-Dame »

 ̂/ /̂Tlh fl lllVjg JJQ*
Mardi 22 septembre 1987, à 20 h. 30 {£0  ̂ ""T" . in-nlV

sous le thème «fl̂ aTlfS fil DCU 
VU

U^
SPORT - VILLE - FANTA S E

Nous vous invitons a découvrir
tous les secrets de la mode en assistant au

m m

des nouvelles collections féminines et masculines du prêt-à-portei
automne-hiver 1987-1988

Présentatrice: CLAUDETTE (TV romande)

SAUSER-REICHLEN MISTER - JEANS BORRUAT-NUOFFER
Mode féminine et masculine Féminin - Masculin Horlogerie-Bijouterie

G Rue de Romont 21 FRIBOURG Rue de Lausanne 79 FRIBOURG Rue de Romont

WIDER FOURRURES DÉNERVAUD CHAUSSURES
Fourrures de«aualité _ . _ . „_Rue de Romont 17

FRIBOURG Rue de Romont 22 Friboura - Romont - Marlv

Les billets d'entrée peuvent être retirés GRATUITEMENT
dans les magasins dès le 19 septembre 1987

NOS OCCASIONS
Marque modèle année couleur km porte;

Mazda 323 break 79 rouge 85 000 3
Mazda 626 GLX i 86 grise 46 000 4
Mazda RX-7 81 grise 67 000 2
Mercedes 280 TE break 81 verte 78 000
Mercedes 350 SE vert 180 00C
Mitsubishi L 300 Fourgon 4 x 4  85 beige 30 000

8 places
Toyota Hiace Fourgon 84 beige 43 000
Volvo 360 GLS 83 verte 60 000

Toutes les voitures expertisées et garanties
REPRISES - FACILITÉS DE CRÉDIT

GARAGE AUTOCAMET SA, route des Daillettes 4, 1700 Fribourg, s 037/24 69 06
Estavayer-le
Fribourg

Uno «Silver»:
le choix en or

Uno 75 i.e., choix en or: rément , toit ouvrant , plaque
ligne compact e et gracieuse , 75 de décoration arrière , bandes
fougueux chevaux , injection de protection latérales. Sa
électroni que , l'économie robe est toute d'argent métall
des petites et le confort des se, y compris sa calandre et
grandes! ses pare -chocs.

Choix en or, la série spéciale Médaille d'or, son pris
Uno «Silver» : aménagement Fr. 16250.-
intérieur admirable , appareil
radio/cassette , volant sport , Vous économisez
sièges arrière rabattables sépa- Fr. 2000.-

Financement et leasing avantageu:
tTmmf m̂ \mmWWC'mW par Fiat Crédit SA.

Aa âfaBaWafcaaaWraflLaW L a  n o u v e l l e  v o i e .  6 ans de garantie anticorrosion.

Domdidiei
Romoni



LALIBERTé SUISSE 3/
Un petit test préélectoral sur votre connaissance des institutions fédérales

qu'on le dit?tes-vous donc aussi n
ont-elles brillantes les connaissances du citoyen sur les

institutions politiques suisses? Ou plutôt médiocres, voire
indigentes? Au nombre de ses apparitions, chacun sait que
Pierre Aubert est présentement président de la Confédéra-
tion. Mais au-delà, qui est encore capable d'énumérer les
Départements fédéraux, qui est à même de faire la distinc-
tion entre une motion et un postulat? Et si l'on affirme que
la «navette», dans le langage des Chambres, est le va-et-
vient fatigué des députés entre la salle des délibérations et h
cafétéria du Palais fédéral, qui criera à l'inexactitude? Aussi,
pour faire le ménage dans vos notions empoussiérées nous
vous proposons un petit test. Vous pourrez évaluer vous-
même vos performances, après avoir souligné, crayon er
main , les réponses qui vous semblent bonnes.

Tous les citoyens suisses dès l'âge de
20 ans., à moins d'avoir été privé du
droit de vote pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, peu-
vent prendre part à l'élection du
Conseil national. Et ils peuvent égale-
ment être élus. Tous? Pas vraiment?

• 1" question : dans l 'énumération qui
suit, quelles catégories de citoyens ne
peuvent pas exercer en mime temps un
mandat politique et leur profession
(ceux à qui l'on a retiré le permis de
conduire, les fonctionnaires fédéraux,
les homosexuels, les ecclésiastiques, la
objecteurs de conscience)?

Qui peut élire peut aussi voter. Tou-
tes les modifications de la Constitution
fédérale, l'adhésion de la Suisse à cer-
taines organisations internationales,
doivent être soumises au verdict popu-
laire (référendum obligatoire). La ma-
jorité des voix exprimées et la majorité
des cantons sont indispensables à leui
mise en vigueur. Les lois et les arrêtés
fédéraux importants du Parlement , de
même que certains accords internatio-
naux, ne sont soumis au verdict popu-
laire que si une votation est spéciale-
ment réclamée (référendum). Dans pa-
reil cas, seule la majorité des voix esl
requise. C'est souvent ici que tous
commencent à se mélanger les pin-
ceaux entre initiative et référendum.
L'initiative permet à 100 000 citoyens,
qui apposent leur signature dans un
délai de 18 mois, de réclamer une mo-
dification de la Constitution. Le réfé-
rendum , lancé par des citoyens qui ne
sont pas d'accord avec une loi fédérale
ou un arrêté du Parlement , réclame
une votation populaire sur le sujet.

• 2e question: pour aboutir, un réfé-
rendum doit-il recueillir 30 000 signa-
tures en 100 jours ? 75 000 signatures
en 120 jours ? 50 000 signatures en %
jours ?

Chiquenaude
Le citoyen donne la première chi-

quenaude. Les quatre millions de ci-
toyens et citoyennes actifs (en théorie)
élisent les 200 conseillers nationaux et
les 46 conseillers aux Etats. Réunis en
Assemblée fédérale, ces derniers choi-
sissent les 7 conseillers fédéraux et les
39 juges fédéraux, le chancelier, le gé-
néral, si besoin.

• 3' question : éliminerez-vous les
trois intrus dans la liste des Départe-
ments confiés aux conseillers fédéraux
(Dép. des affaires étrangères, Dép. des
bonnes mœurs el de la salubrité publ i-
que, Dép. de l'intérieur, Dép. de la
culture et des cultes, Dép. de justice et
p olice, Dép. militaire, Dép. de la qua-
lité globale, Dép. de l'économie publi-
que, Dép: des finances, Dép. des trans-
p orts, des communications et de l'éner-
gie.)?

De l'énergie il en faut beaucoup à
l'état-major du Conseil fédéral, la
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Chancellerie fédérale, qui coordonne
ses travaux et prépare ses séances, as-
siste le président de la Confédération
dans la direction des affaires gouverne-
mentales, assure les relations avec le
Parlement. Ses multiples services (juri-
dique, informatique, information, ré-
daction et traduction, bibliothèque du
Parlement , office des imprimés et du
matériel) sont le lieu de passage obligé
de toute activité gouvernementale et
parlementaire.

Formule magique
• 4e question: avez-vous une idée du
nombre de personnes occupées pai
l'Administration fédérale; y compris le
Chancellerie mais sans les PTT et lei
CFF? (17 500, 43 000, 33 700)

En additionnant les députés au
Conseil national et au Conseil des

Etats, l'ordre d'importance des parti!
gouvernementaux est actuellement h
suivant: Parti radical démocratique
(68 sièges), Parti démocrate-chrétier
(60 sièges), Parti socialiste (53 sièges)
Union démocratique du centre (28 siè-
ges). Ces quatre partis, en envoyani
respectivement 2, 2, 2 et 1 de leur;
représentants au Conseil fédéral, om
inventé la «formule magique»
Contrairement à ce que vous imaginez
il ne s'agit pas d'une formule ésotéri-
que qui permet, comme par enchante-
ment, d'insuffler du génie à un député
médiocre, voire de le réveiller discrète-
ment quand il s'est endormi. La for-
mule magique est censée traduire au
sein du Conseil fédéral, l'équilibre des
forces politiques existant dans le pays
Si la marée verte que l'on nous promei
devenait effective, le quatrième parte-
naire de la formule magique, l'UDC
pourrait voir son siège remis en cause
au sein du Conseil fédéral par une coa-
lition de l'Alliance des Indépendant!
(actuellement 8 sièges) et des «vert> :
par exemple.

Pierre d achoppement
• 5 e question: avec 11 sièges au total
quel parti représenté aux Chambres f é
dérales, prend-il le cinquième rang ei
importance?

Outre leurs compétences législati
ves, financières , de contrôle , d'élec
tions, les députés aux Chambres fédé
raies ont un certain nombre d'instru
ments à disposition pour agir.

• 6e question .facile, avant l'inévitabk
pierre d'achoppement.du citoyen pau-
mé. Pouvez-vous donner les deux villa
ou siègent respectivement le Tribunal
fédéral et le Tribunal des assurances?

Tous les parlementaires peuvenl
exercer le droit d'initiative. A l'inverse
de l'initiative populaire , l'initiative
parlementaire porte également sur les
lois et arrêtés.

• 7e question : des deux définitions qui
suivent, laquelle se rapporte à la motion
et laquelle désigne le postulat , ces deux
vocables omniprésents dans la vie par-
lementaire:

a) - Un député, un groupe parlemen-
taire, une commission peuvent chargei
le Conseil fédéral d'examiner s 'il y a
lieu de déposer un projet de loi ou d'ar-
rêté, ou encore de prendre une mesure.
Si les Chambres approuvent la deman-

Alions , allons! vous n'êtes pas si mauvais que ça, vous pouvez encore aile
voter !

de, le Conseil fédéral est tenu par ur
rapport , de donner le résultat de sor,
examen.

b) - Les mêmes parlementaires,
groupés ou commissions peuvent char-
ger le Conseil fédéral de déposer un pro
jet de loi ou d'arrêté, ou encore depren
dre une mesure déterminée. Si le:
Chambres sont d 'accord le Conseil f é
déral doit exécuter ce mandat.

Comme l'un des instruments esl
plus contraignant pour lui, le Conseil
fédéral a plutôt tendance à demande]
au dépositaire de l'objet en question de
le transformer en une notion moin!
impérative. L'interpellation corres-
pond au fait de demander des explica-
tions orales ou écrites au Conseil fédé-
ral sur des événements ou des problè-
mes importants concernant la politi-
que ou l'administration fédérale. Lî
question ordinaire, posée par écrit et i
laquelle il sera répondu par écrit n'esi
pas traitée par les Chambres contraire
ment à ce qui passe pour l'initiative, k
motion, le postulat et l'interpellation.

• 8e question : nos députés sont élu:
pour travailler. Quelle est la durée et h
nombre des sessions ordinaires du Par
lement auxquelles ils p articip ent?

Le Palais fédéral : ce pourrait être la demeure de «dieux » qui recréent sans cesse l'Etat par leurs visions d'avenir. C'est plu ;
prosaïquement le lieu de rencontre de nos députés. Keystone

Au fond d un tiroir
Les affaires qui sont du ressort de

l'Assemblée fédérale sont pour la plu
part traitées séparément par le Consei
national et le Conseil des Etats. Aprèi
concertation entre leurs deux prési
dents pour savoir quel conseil s occu
pera en premier d'un objet.

• 9e question : qui p réside actuelle
ment le Conseil national (Martin Bun
di, Jean-Jacques Cevey, André Gautier
et qui le Conseil des Etats (Peter Ger
ber, Markus Kundig, Alois Dobler)?

Le mode de travail se présente ainsi
Chaque conseil convoque les commis
sions dont la tâche est d'examiner le:
affaires qui leur sont remises. Une foi;
examinées,- les commissions présen
tent à leur conseil un rapport en lui fai
sant des propositions. Au cours de:
sessions, car il en faut plusieurs poui
les traiter, les objets sont débattus
adoptés, ou amendés ou rejetés. L<
résultat des délibérations est ensuit*
transmis à l'autre conseil pour examei
et décision. En cas de divergences, 1;
décision du second conseil est trans
mise au premier conseil pour réexa
men. Le va-et-vient ou la «navette» si
poursuivra entre les deux conseils jus
qu'à la suppression dés divergences e
l'accord complet sur le texte. Commi
la navette «Columbia», il arrive par
fois qu'un objet se plante et finisse ai
fond d'un tiroir , faute d'accord, mêirn
minimal, entre les deux conseils.

On dit de la Confédération qu'elle
est le plus grand employeur du pays
Notamment avec les CFF (37 50(
agents), l'armée, l'administration fédé
raie et les PTT.

• 10e question : quel chiffre vous sem
ble correspondre à l'effectif du person
nel PTT (38 000 - 57000 - 65 000) .
Dans le tas il y a 12 000 facteurs.

Le coup de grâce
• 11e question : un peu d'anticipatior
maintenant. Dans la liste qui suit quel:
sont les trois objets fédéraux qui seron,
soumis au verdict populaire en décem
bre de cette année (initiative pour um
Suisse sans armée, révision de l'assu
rance-maladieavec notamment ledroi,
à l'allocation maternité, moratoire sui
l'énergie nucléaire, initiative du tou
risme pédestre pour l'interdiction di
mountain bike en montagne, Rai
2000, initiative 12 dimanches sans voi
tures, initiative pour la protection de:
marais?)

Je sens que vous commencez i
transpirer dangereusement, le rougi
vous monte au front , vous voyez déji
vos concitoyens montrer du doigt vo
tre ignorance crasse, vous êtes prêt i
disparaître sous terre. C'est le momen
de vous donner le coup de grâce.

• 12' question : êtes-vous à même, i
partir de leurs abréviations, de retrou
ver le nom des partis présents à Berne
PRD, PDC, PSS, UDC, AdI , PLS
PEV, AN, REP, PST, PSA, Poch ?

Voilà, vous n'avez plus qu 'à compa
rer vos réponses avec celles, exactes
qui figurent à la page suivante. Merc
d'avoir joué avec nous mais il n'y i
rien à gagner! Gérard Tinguel;
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Le Parti socialiste court le plus de risques en partant seul

intérieur
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Dix-huit candidats, répartis sur neuf listes, en appellent
actuellement à leur électorat en vue du renouvellement de la
députation jurassienne aux Chambres fédérales le 18 octo-
bre prochain. Tous les sortants se représentent à nouveau ,
exception faite de Valentine Friedli, du Parti socialiste.
C'est d'ailleurs ce dernier qui court le plus de risques, puis-
qu'il part seul au combat.

*0CX

En fait, peu de surprises sont prévi-
sibles, si ce n'est à l'intérieur même des
partis. Le fauteuil de Roger Schaffter
(pdc sortant) est en effet menacé par le
jeune présieient du Parlement Jean-
François Roth. Tandis que celui de
Michel Flùckiger (plr sortant) l'est par
Georges Rais.

L'alliance de la gauche n'est finale-
ment pas intervenue. Les Partis socia-
liste et chrétien-social indépendant
partent donc seuls au front. Chacun
pour soi et Dieu pour tous! Mais, à ce
jeu , ils risquent tous deux de se voir
supplantés, tant aux Etats qu'au Natio-
nal. Au Conseil national, le succès de

Pierre Etique, (plr sortant) ne souffre
pratiquement d'aucune discussion.
Les jeunes démocrates-chrétiens, ainsi
que les deux personnalités du Parti
chrétien-social indépendant font quel-
que peu figure de faire-valoir. La véri-
table lutte quant à l'attribution du 2e
siège opposera vraisemblablement
Jacques Stadelmann (ps), maire de De-
lémont et Gabriel Theubet (pdc). Pour
l'emporter, le premier nommé devra
obligatoirement drainer un maximum
de voix à Delémont. En revanche, le
second bénéficiera non seulement de la
position de force de son parti dans le
Jura , mais encore d'une partie de
l'électorat ajoulot.

Luttes intestines
En revanche, les pronostics sont

plus difficiles à établir pour le Conseil
des Etats. Si la victoire des listes PDC
et PLR ne fait pratiquement aucun
doute, il est moins évident de préjuger

du succès des personnalités. En effet,
les sièges du vétéran Roger Schaffter
(pdc) et de Michel Flùckiger (plr) sont
tous deux sérieusement menacés, res-
pectivement par Jean-François Roth el
Georges Rais. Dans certains milieux
politiques , on estime qu 'il s'agit là d'un
calcul du PDC. Roger Schaffter, s'il est
élu , peut en tout temps être appelé à
interrompre son mandat pour des rai-
sons d'âge (70 ans) ou de santé. Il serait
alors remplacé par le jeune président
du Parlement jurassien , en attendant la
venue d'un ministre en fin de période,
puisque le cumul des mandats a été
refusé récemment en votation populai-
re. Jean-François Roth devant , pour sa
part, probablement accéder un jour à
un poste de l'Exécutif de la Républi-
que.

La question se pose différemment
au sujet du PLR. En une année, Michel
Flùckiger n'a guère eu le temps de s'af-
firmer véritablement à Berne. En ou-
tre, la personnalité toujours plus en
vue de Georges Rais joue également en
sa défaveur. Pourtant, Michel Flùcki-
ger dispose d'un avantage non négli-
geable : il habite Porrentruy. Et l'on sait
que le gros des forces du PLR se trouve
précisément en Ajoie...

En définitive , le Parti socialiste, qui
présente les mêmes candidats au Na-
tional et aux Etats , devrait pouvoir
compter sur toutes les voix de la gau-
che. Or, ce n'est manifestement pas le
cas. Il y a donc fort à paner que les bul-
letins du Parti chrétien-social indépen-
dant feront vraiment défaut. Au pire,
la gauche jurassienne ne sera plus re-
présentée à Berne. Un pire de plus en
plus envisageable, au fil des jours qui
passent... Daniel Hanser

Apres la 40e Fête du peuple jurassien et ses déclarations enflammées, il faut
retourner à la popote électorale et à ses préparations fades. (ASL)
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Etes-vous donc aussi nul qu'on le dit?

Les bonnes réponses
1. Les fonctionnaires fédéraux et les ecclésiastiques 
2. 50 000 signatures en 90 jours 
3. Les intrus sont: Dép. des bonnes mœurs et de la salubrité

publique. Dép. de la culture et des cultes. Dép. de la qua-
lité globale 

4. 33 700 
5. Le Parti libéral suisse 
6. Lausanne et Lucerne 
7. La définition A se rapporte au postulat/

la définition B à la motion 
8. Quatre sessions ordinaires de trois semaines 
9. Jean-Jacques Cevey et Aloïs Dobler, président actuelle-

ment le Conseil national et le Conseil des Etats. Les
autres noms correspondent à des présidents antérieurs 

10. Personnel PTT = 57 000 
11. Rail 2000 - révision de l'assurance-rnaladie, initiative

pour la protection des marais 
12. Parti radical démocratique. Parti démocrate-chrétien.

Parti socialiste suisse. Union démocratique du centre.
Alliance des indépendants. Parti libéral suisse. Parti
évangélique. Action nationale. Parti républicain. Parti
suisse du travail. Parti socialiste autonome. Organisa-
tions progressistes. Avec deux « blancs » vous avez encore
droit au point entier ! 

Votre classement
Entre 9 et 12 points : bon score. Citoyen averti , vous êtes et resterez.
Entre 5 et 8 points : vous êtes sur la pente glissante de l'ignorance. Vous

pouvez encore voter mais il faudra raser les murs.
4 points et moins : on ne peut plus rien pour vous. Mais éventuellement

vous pouvez encore servir: comme modèle pour la statue que votre com-
mune ne manquera pas un jour d'ériger à la gloire du citoyen qui a tout fait
pour ne pas être victime de ses devoirs électoraux. (GTi)

i 

Jurassienne, femme et socialiste: Valentine Friedli décroche
Regardée comme une bête curieuse

Valentine Friedli ne se représentera plus au Conseil national pour la députation
jurassienne. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une surprise. Jacques Stadel-
mann, maire de Delémont, lui a été préféré pour défendre les couleurs du Parti
socialiste. Certaines rumeurs ont taxé Valentine Friedli d'incompétence. D'au-
cuns ont encore prétendu qu'elle avait été victime de dissensions à l'intérieur
même du PS. En fait, si la carrière bernoise de la Jurassienne n'a pas rencontré
d'éclat véritable, c'est peut-être parce que cette femme a plus lutté dans l'ombre
qu'à la tribune. Médiocre oratrice, comme elle l'avoue elle-même, elle a malgré
tout tenté d'imposer ses vues. De femme et de Jurassienne.

Valentine Friedli ne se présente plus
au Conseil national. Pour des convic-
tions partisanes. D'une part , deux siè-
ges seulement sont destinés à être occu-
pés par des Jurassiens au Conseil na-
tional. D'autre part , la gauche monte
au front divisée. Dès lors, Jacques Sta-
delmann présente un profil mieux
adapté à l'électorat du dernier-né des
cantons suisses. Valentine Friedli l'ad-
met: «Le maire delémontain rassem-
ble un électorat différent, plus large».
Privé de l'apparentement avec le Parti
chrétien-social indépendant , le PS se
devait , en effet, de présenter une per-
sonnalité pouvant recueillir un maxi-
mum de suffrages.

Mais, avant tout , Valentine Friedli a
lutté pour la cause féministe à Berne :
«J'ai toujours été femme en politique.
Il est dur de le rester sous la coupole
fédérale. Les femmes tolèrent moins
les compromis, ne ressentent pas les
choses de la même manière que les
hommes. En bref, une femme doit être
dix fois meilleure qu'un homme pour
obtenir des qualificatifs sembla-
bles...»

Concours de circonstances
Il y a quatre années, certains avaient

d'ailleurs été surpris de l'élection de
Valentine Friedli au Conseil national.
«Il a fallu un concours de circonstan-
ces exceptionnel pour que j e puisse
accéder à cette charge. Le fait d'être
sortie en tête de la liste socialiste aux
élections cantonales n'y est sans doute
pas étranger».

Par ailleurs , Valentine Friedli est
vice-présidente du Rassemblement ju-
rassien. Elle a donc essayé de défendre
la cause autonomiste aux Chambres
fédérales. Sans grand succès. «Il est

très difficile de faire passer quelque
chose individuellement. De toute ma-
nière, il faut bien être conscient que,
pour une majorité de Suisses, le Jura ne
représente qu'un souci de dernière
heure. J'étais un peu regardée comme
une bête curieuse en ma qualité de
vice-présidente du Rassemblement ju-
rassien...»
Expérience extraordinaire

4.Valentine Friedli ne regrette pas ses
quatre ans de Conseil national . Tant
s'en faut. «Ce fut pour moi une expé-
rience extraordinaire. Dans la mesure
de possibilités qui se sont avérées

inexistantes, j aurais aime reconduire
mon mandat. » L'ex-conseillère na-
tionale ne s'est pas énormément fait
remarquer à la tribune. «On peut tra-
vailler à bien des niveaux. Il faut aussi
être présent pour voter et pas unique-
ment pour faire de beaux discours .
Certes, ce dernier exercice est difficile.
Toutefois, j'estime qu'il est très rare de
convaincre quelqu'un par ce biais. »

De 1 avis de Valentine Friedli, le
Conseil national ne s'est toujours pas
attaché à considérer la question juras-
sienne sous un angle favorable. Néan-
moins, la politicienne jurassienne est
certaine qu 'il existe différentes métho-
des pour faire avancer les choses. Ne
serait-ce qu'au niveau du militantis-
me. Son passage à Berne lui a procuré
des assises qu'elle utilisera ultérieure-
ment à ces fins. «La réunification est
un but qu 'il faut atteindre par tous les
moyens. Pour autant qu 'ils soient lé-
gaux et non violents...»

Propos recueillis
par Daniel Hanser

En 1983, Valentine Friedli (deuxième depuis la gauche en bas) faisait partie du lot
de sept nouvelles élues au Conseil national : Vreny Spoerry, Judith Stamm,
Verena Grendelmeier (en haut), Angeline Fankhauser, Barbara Gurtner et Leni
Robert (en bas). Keystone
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Ils représentaient les Fribourgeois à Berne
Pierre Dreyer

Le juste milieu
Des huit Fribourgeois présents à Berne durant la législa-

tion 1983/87, après le décès de Jean Riesen, seuls trois
remettent enjeu leur mandat le 18 octobre : Otto Piller, Jean
Savary et Paul Zbinden. Laurent Butty, Joseph Côttet ,
Pierre Dreyer, et Pierre Rime, ont tous annoncé leur retrait.
Qu'ont-ils voulu et pu faire en quatre ans? Quel a été le
poids de leur parole et de leurs silences? Notre correspon-
dant à Berne a essayé d'évaluer les traces qu'ils ont laissées
dans les comptes rendus des session parlementaires. Tout
ne s'y trouve pas exprimé et les déclarations publiques ne
sont pas nécessairement les plus efficaces. L'exercice d'éva-
luation est donc forcément limité et il doit être pris comme
tel. GS

La ligne de force de Pierre Dreyer
vise le juste milieu. Un réalisme de bon
aloi l'empêche de s'égarer sur des sen-
tiers trop hasardeux. La défense des
intérêts fribourgeois est pour lui une
priorité quasi absolue. S'il est souvent
convaincant, il laisse tout de même par-
fois ses auditeurs sceptiques. Mais il
intervient assez souvent (la Chambre a
pris connaissance de son avis ou de ses
propositions dans 37 débats) et est un
des rares Fribourgeois, au Parlement,
qui improvise. Certaines de ses « sor-
ties » ont remporté un franc succès. Il a
défendu une motion (refusée) et posé
une petite question. Une de ses spécia-
lités : la politique des transports.

Sur le plan fribourgeois, Pierre
Dreyer a eu la tâche délicate d'expli-
quer que son canton, après avoir sou-
haité l'installation à Boesingen (FR),
d'un Centre fédéral d'homologation
des véhicules, n'y trouvait finalement
plus tellement d'intérêt. Des raisons
écologiques - entre autres - s'y oppo-
saient. La Chambre a accepté ce point
de vue. D'autre Dart. Pierre Drever
s'est pris de bec avec son collègue singi-
nois Otto Piller sur la question du
tronçon d'autoroute entre Yverdon et
Avenches. Alors que le socialiste n'en
voulait pas, pour des raisons écologi-
ques, et niait l'impact sur l'économie
broyarde, Pierre Dreyer a vigoureuse-
ment défendu l'autoroute en question.
Il a eu gain de cause.

Concernant les réfugiés, le conseiller
aux Etats friboureeois a soutenu la
création d'un poste de délégué aux ré-
fugiés. Il a aussi expliqué le sens de
l'initiative du canton de Fribourg qui
visait à obliger tous les cantons à ac-
cepter un nombre équitable de réfu-
giés. Cette idée a été retenue, mais sous
la forme de motion. La nouvelle loi
comprend cette répartition équitable.
| Pierre Dreyer a souvent été porte-
parole de commissions (en tant que
président ou membre). Exemples: la
eestion ries PTT la nnlitinue conrdon-
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née des transports, l'encouragement à
la construction de logements, la mo-
tion Bùrgi pour la sauvegarde de la
place financière suisse. A chaque fois,
la Chambre a suivi la commission. Elle
ne l'a pas fait dans le cas de la motion
Feieenwinter aui demande la suppres-
sion des droits de timbre pour favori-
ser les affaires des banques. La motion
a passé la rampe alors que la commis-
sion souhaitait un postulat.

Favorable à l'ONU, Pierre Dreyer a
défendu l'argument selon lequel une
adhésion de la Suisse augmenterait le
petit nombre de pays respectant la
charte fondamentale. Dans le débat sur
les forêts, il a admis qu'il fallait pren-
dre très au sérieux le mal dont souf-
frent les arbres, mais qu'on ne devait
pas tout accepter sous prétexte que la
cause soit juste. C'est ainsi qu'il a dit
v\r\r\ à l'îHée He limîtpr In vîfpfifîe à 10fl

km/h. sur les autoroutes et à la propen-
sion à prendre des mesures sévères par
le biais d'arrêtés fédéraux urgents. La
Chambre des cantons, sans s'opposer
aux 100 km/h., a finalement voté un
simple postulat invitant le Gouverne-
ment à étudier cette limitation possi-
ble.

La motion Drever voulait prolonger
le délai pour l'obtention des contribu-
tions de l'AVS en faveur de la cons-
truction de homes pour le 3e âge. Elle a
failli passer (score : 17 voix contre 17).
Mais la voix prépondérante du prési-
dent l'a fait reieter. Pierre Drever a
posé une seule question ordinaire : sur
le rachat éventuel par un groupe alle-
mand d'une entreprise suisse (Amann
SA, à Neuchâtel). Il fait partie de la
députation suisse au Conseil de l'Euro-
ne à Strasbourg. , R.B.

Paul Zbinden
L'autorité naturelle

Paul Zbinden possède deux qualités indispensables à l'homme politique : l'au-
torité naturelle et la crédibilité. De plus, il est parfait bilingue, ce qui est un atout
majeur en Suisse. Le Parti démocrate-chrétien lui a confié la présidence du groupe
parlementaire, tâche qu'il assume à la satisfaction de tous. Il préside la très
importante commission des finances, ce qui augmente son impact dans le jeu de la
politique fédérale. Spécialiste des affaires financières, il monte cependant souvent
à la tribune pour défendre des idées dans des secteurs très différents. Il est inter-
venu dans 36 débats. Il est mal aimé des antinucléaires pour avoir, en tant que
rapporteur de la commission, défendu très vigoureusement la centrale nucléaire de
Kflieerflnoct

Parmi ses victoires: l'adoption de la
loi sur la nationalité suisse qui règle la
question des enfants nés de mère ou de
père suisses. Président de la commis-
sion , il avait alors contré avec succès
une proposition de renvoi du nationa-
liste Markus Ruf et fait passer l'essen-
tiel de la loi. Dans le débat de la loi sur
la concurrence déloyale, il a soutenu la
mînfM-iîp nui vmilnil intprrlîre lec nn'v
d'appel. Son idée : défendre les petits
commerces qui ne peuvent se payer le
luxe de vendre à perte pour attirer la
clientèle. Il a obtenu gain de cause.

Le député singinois étudie à fond ses
dossiers et évite toute redondance
quand il parle. Centriste, il n'aime pas
tellement les positions extrêmes ou
très avancées. Le respect de la loi et du
système mis en place par la majorité
P*;t nrïiir lui une rhnco carrpp A In tptp

de la commission des finances , il a fer-
mement combattu les taxes sur le ma-
zout et le gaz que le conseiller fédéral
Otto Stich avait introduites par surpri-
se. La Chambre du peuple les a enter-
rées. Le budget et les comptes, éplu-
chés et modifiés par la commission,
ont , à chaque fois, passé le cap sans
trop de heurts. Paul Zbinden prépare
aussi , dans le cadre de la commission
des finances, le nouveau régime finan-
nor r\\\ \ Aaitm ôtr-A mie *»n nlor-A »r»

1994.
Pour Kaiseraugst , Paul Zbinden a

A.UA. i. —* J A C™ « J . .  tvflt.n; A n ¦>.... «_

risation générale. Il avait alors - c'était
au printemps 1985 -justifié la décision
de la commission par le respect de la
procédure légale engagée. La preuve du
besoin a été apportée et toutes les
conditions sont remplies. «J'en ap-
pelle à tous, avait-il dit , afin d'apaiser
la population et d'amener les intransi-
geants à respecter les lois». Il avait
ainilté' «Mrvuc Crtmmpc pn tT-air» i-l'oc

sumer une des responsabilités du
pays». Et l'autorisation avait finale-
ment été accordée.

Au sujet du double oui, il avait com-
battu , au nom du groupe PDC, le nou-
veau système prévu dans le cas d'une
initiative soumise au vote en même
temps que son contre-projet. Mais le
double oui, on le sait, a fini par être
acrentp pn vntntirm nnmilairp Çnr
l'asile, Paul Zbinden s'est réclamé des
grands principes humanitaires. «La
Suisse, avait-il dit , n'est pas seulement
une place de travail. Elle n'est pas seu-
lement une place financière. Notre
pays est et demeure une terre d'ac-
cueil».

ï a seule mntinn nnp Paul 7r\Ànr\r.r,
ait déposée au cours de la législature
visait à confier au Parlement - et non
plus aty Conseil fédéral - le soin d'élire
de hauts fonctionnaires tels que le se-
crétaire général de l'Assemblée fédéra-
le. Acceptée par le Conseil national , la
motion Zbinden a cependant été refu-
CPP mr loc Ctnlr D D

Jean Savary
Une voix paysanne

Roland Rraphattn

Modeste, la prestation de Jean Savary durant sa première législature. Ni
motion, ni postulat, ni interpellation. Mais il est tout de même monté à la tribune
dans neuf débats. Et deux fois en tant que rapporteur de la commission. Il y a fait
entendre une voix paysanne, il a donné l'avis d'un agriculteur. Pas facile, en cette
période de remise en cause de l'agriculture ! Il n'est guère sorti de ce secteur, mais
ses nnininns ont une finalité na« tmiimirs très rénanrlnp • elles reflètent une rnnvir-
tion profonde.

Rapporteur de la commission lors lourd le contrôle étatique. Le député
du débat sur la Société coopérative des PDC fribourgeois s'est aussi battu pour
céréales en matières fourragères, Jean le nouvel arrêté sur l'économie su-
Savary a fait passer un texte simplifié crière (qui sera, par la suite, refusé par
concernant la surveillance exercée par le peuple suisse). Il donnait ce jour-là
la fnnftHprQiiAn Put- rendre rr,r.ir,r. l'nVIC Hll OmilTV PT f̂"1 II a încîctp Clir

l'idée qu'il ne s'agissait pas de favoriser
les paysans les mieux lotis, mais bien
de mieux rééquilibrer les productions.

Il est aussi intervenu durant le débat
sur le 6e rapport sur la politique agrico-
le. Il a rappelé que le peuple suisse,
parce qu 'il tient à son indépendance, à
sa sécurité et à la qualité de vie, désire
une norripiiltiire fnrte «Snne fnurrhe
adieu fourchette!», a-t-il dit plaisam-
ment. A plus d'une reprise, il a évoqué
le visage souriant, accueillant de la
paysannerie familiale qu'il défendait.
Il a aussi parlé, au nom du groupe
PDC, en faveur des contributions aux
détenteurs de bétail dans les régions de
montagne.

Hanc lec çprtpiirc nrm norienlpc Tenn
Savary est intervenu, en tant que rap-
porteur de la commission, en faveur de
l'accord avec la RFA sur l'énergie nu-
cléaire. Il a aussi, s'exprimant au nom
du groupe PDC, défendu l'idée qu'il ne
faut pas empêcher la poursuite des tra-
vaux de la CEDRA. La Suisse doit
assumer elle-même la responsabilité
¦Aa roc Aân>\\ *n±tc nn^lâiirac T TTI iKon^An

du nucléaire que déciderait le Parle-
ment ou le peuple, ne dégagerait pas le
pays de cette responsabilité. C'était
lors d'un débat sur la politique énergé-
tique durant la session extraordinaire
d'octobre 1986. Enfin , au sujet des me-
sures d'économies 84, Jean Savary a
défendu le maintien de l'aide fédérale
aiiY lionec réoinnnlec fhK et PTT

R.B

• Suite en r>at»e CT1
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QVonderies de moudon sa
¦ ¦¦ CH - 1510 Moudon. téléphone 021 95 21 31. télex 459 223 FOND CH

souhaiteraient engager

un chef magasinier
capable de gérer, de manière autonome, les stocks matières, pièces de rechange et
outillage de son atelier mécanique.

PROFIL DU CANDIDAT:
- âge 30 à 45 ans
- bilingue: français-allemand
- connaissance de la mécanique ou de la quincaillerie
- notions d'informatique souhaitées
- expérience professionnelle
- entregent et de toute confiance.

Les offres détaillées, avec documents usuels, sont à faire parvenir au bureau du
personnel des FONDERIES DE MOUDON SA, case postale, 1510 MOU-
DON.

Bureau d'ingénieurs civils de Fribourg, cherche

un jeune chef de chantier
ou ingénieur ETS

capable de travailler de manière indépendante.

Domaine d'activités: génie civil et travaux hydrauliques. Pro-
jet, réalisation et direction des travaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Faire offres manuscrites au bureau
Bruderer SA , rue St-Pierre 22, Fribourg.

17-1700

^^fonderies de 
moudon 

sa
III CH - 1510 Moudon. téléphone 021 95 21 31. télex 459 223 FOND CH

souhaiteraient engager tout de suite ou à convenir

UN CHAUFFEUR
D'ÉLÉVATEUR

pour le transport interne de ses matières.

Profil du candidat: âgé de 30 à 45 ans, expérience professionnelle.

Les intéressés sont priés de contacter notre service du personnel au
e021/9521 31.

Interne 229, lequel se fera un plaisir de vous donner de plus amples informa-
tions.

f̂ia l̂PfJafaaaaaataaaaaàayuMm ___\ 
L̂\\>y\ i L//L̂

Mandatés par un important groupe industriel international mais à participation
majoritaire suisse, nous cherchons un

collaborateur externe
(représentant)

pour son département de matériaux de construction synthétiques pour la Suisse
romande.
Clientèle à visiter: maisons de matériaux de construction, commerces de fer ,
directions cantonales et communales des travaux, bureaux de planification et
architectes.
Eventail des produits : tuyauteries diverses destinées aux travaux des routes,
du génie civil et du bâtiment; produits sanitaires, du chauffage et de signalisa-
tions routières, etc.
Il est demandé:
- connaissances techniques et pratiques de la vente dans le domaine du bâti-

ment ou du génie civil; formation de base technique ou commerciale avec
connaissances approfondies dans l'autre branche;

- bonne présentation, habile négociateur, apte à conseiller la clientèle;
- bonnes connaissances de l'allemand.
Age idéal: 30 à 45 ans.
Il est offert:
- très bon salaire et avantages sociaux
- possibilités d'avancement
- ambiance de travail jeune et dynamique.
Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photo. Discrétion assurée. Réf. 87.08.02

k 22-3833 A

On cherche un

peintre en voitures
pour entrée immédiate, ou à
convenir.

« 037/45 17 79.
17-3088

Hôtel-Restaurant du
Centre à Courtepin

cherche

1 DAME
sachant cuisiner
et

1 SERVEUSE
Sans permis s'abstenir.

® 037/34 14 50
17-56911

Centre de Tennis Romont engage
une

apprentie de bureau
(2 ans)

Conditions selon contrat d'appren-
tissage.
Entrée de suite ou à convenir.

AS- 037/52 32 32
17-1947

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦—^̂^ ¦̂ ^̂^ ¦a âl^M
Agent général pour la Suisse romande
des portes automatiques «BESAM»

CHERCHE

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
sachant travailler de manière indépendante.

Entrée de suite ou à convenir.
Nous offrons une place stable
un salaire adapté aux capacités

Faire offres à OBERSON SA , portes automatiques
1774 Cousset , e 037/6 1 28 03

17-945

Coop City
F ————^

Nous cherchons pour entrée de suite ou date à
convenir

BOUCHER
Conditions idéales :
- CFC avec plusieurs années d'expérience de vente

au plot
- aimant contact avec la clientèle
- bon esprit de collaboration
- sens des responsabilités
- capable de travailler de façon indépendante.
Nous offrons :
- prestations d'une entreprise moderne
- possibilité d'avancement (pourrait être nommé

comme adjoint du chef boucher).
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter:

^ 037/22 68 71
interne 14

Œ\ 
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1 iMMjt J^̂ 7 I ^̂ pjiw m̂*- notre documentation complète
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LE TROCADERO
Schoenberg
cherche

SERVEUSE
e 037/28 54 69
(le matin)

17-687

Jeune homme

cherche travail
à temps partiel
pour compléter
profession
sportive.

s 28 21 48
entre 10 h. et
12 h.

17-304908

Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung

Vertreter im Aussendienst
zur Bearbeitung unserer zum grôssten Teil bestehenden
Geschëftskundschaft der Radio-TV-Branche in der
Westschweiz , Basel und Mittelland.

Bedingung : Einige Jahre Erfahrung im echten Aussendienst,
2sprachig, Kenntnisse der Elektronikbranche. Wir stellen
uns einen jûngeren, aufgestellten Mann vor , der unser jun
ges Team ergânzt.

Wir bieten guten Lohn und Sozialleistungen.

Interssenten melden sich bei unserem Herrn Zbinden.
AMEX Elektronik AG, 3175 Flamatt.
AS 031/94 11 11.

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

pour votre publicité

f  ^—^—^M |M '

TRANSPORTS PUBLICS
Nous désirons engager, pour notre bureau d'exploitation de
Clarens, un

• CHEF DE BUREAU
au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce , pour re-
prendre la responsabilité du secteur administratif et du
contrôle du trafic.
Le titulaire devra organiser et exécuter , entre autres, les
tâches suivantes :
- gestion de l'administration du personnel;
- devis, offres et facturations divers;
- établissement de statistiques;
- encaissement et contrôle des recettes de transports;
- service du contentieux (accidents, constats

d'infraction);
- économat (titres de transports, uniformes, outillage,

imprimés, etc.);
- permanence du bureau d'exploitation;
- relations et approvisionnement de nos points de

vente.
Ce poste conviendrait à un candidat sachant faire preuve
d'initiative pour élaborer et appliquer de nouvelles procé-
dures, possédant un bon sens des contacts humains à
entretenir avec notre clientèle et le personnel, et apte à
diriger une petite équipe.
Sans être indispensables, des connaissances d'allemand
seraient appréciées.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites complètes avec un curri-
culum vitae, photo et prétentions
de salaire au
Service du personnel de la /TS^-s*̂
SRE A^nf^tsrue du Lac 118 /LjM/H> ll^î*1815 Clarens .̂ ULiM afc ail HtJi-

-

S  ̂Gasthof Ochsen
Imp Dùdingen

Famille
Meuwly Erich
v 43 30 92

cherche
d'urgence

une
sommelière

17-1744



LALIBERTé SUISSE

Ils représentaient les Fribourgeois à Berne

fidèlement défendu les intérêts de l'économie privée et s'est résolument opposé à
toute nouvelle emprise de l'Etat. En bon industriel du bois, il a souvent rompu une
lance en faveur des exploitants privés de nos forêts. Sa prestation globale n'est pas
exceptionnelle, mais il n'est pas passé inaperçu. Il est monté à la tribune lors de 15
débats, il a posé une question ordinaire et est intervenu une fois dans l'« Heure des
questions». Il a manifesté au Parlement le même genre de préoccupations que
celles qu'il connaît dans son entreprise.

Oui , il faut lutter contre les bostry- aide aux exploitants suisses. Pour lui.
ches et autres parasites du bois, a-t-il le mal dont souffrent les forêts pro-
dit au cours d'une discussion sur les vient plutôt d'une exploitation insuffi-
forêts. Mais il faut aussi limiter les santé. Les jugements portés sur le dé-
importations de bois pour venir en périssement sont l'œuvre de profanes

dont «les excès écrits et verbaux» las-
sent les gens. Dans le débat spécial sui
les forêts de février 1985, Pierre Rime i
demandé que les prestations économi
ques fournies par la forêt soient indem
nisées par la collectivité qui en bénéfi-
cie.

Mais il a aussi défendu les paysans
Au sujet du sixième rapport sur l'agri
culture, il a déploré le climat d'insécu
rite et de méfiance qui règne actuelle
ment dans les milieux agricoles. Ce n<
sont pas «les paysans de la colère>:
qu 'il nous faut, mais ceux de la «soli
darité». A cet effet, il faut qu 'ils puiss
sent compter sur la nôtre. Sur le plar
fribourgeois, il a défendu le tronçor
Yverdon-Avenches de la N 1 dont h
construction devait être stoppée, selor

le vœu des milieux écolos. Le Parle
ment a fini par accepter que cette la
cune dans le réseau autoroutier soi
comblée.

Pierre Rime s'est violemment op
posé aux taxes sur le mazout et le gaz e
il s'est demandé comment on finan
cera Rail 2000. Il a aussi déploré que
l'accident de Schweizerhalle soit utilisé
à des fins politiques ou idéologiques
Dans sa question ordinaire , il a criti
que le voyage de Pierre Aubert en Tu-
nisie et la prise de contact de ce derniei
avec l'OLP. Quant à son interventior
durant 1 «Heure des questions», elle
visait à l'indemnisation des distribu
teurs de combustibles à la suite de U
hausse de la taxe sur le mazout. Indem
nisation que le Gouvernement a jugé *
impossible. R.B

Pierre Rime
Patron et radical

Pierre Rime aura été un radical convaincu durant la législature qui s'achève

Laurent Butty

La fibre sociale

rs

Deux qualités ont permis au conseiller national Laurent Butty de se démarque!
au sein du camp démocrate-chrétien : la fibre sociale et la vocation interna tionalis
te. Il s'est fait connaître, en effet, à la fois par sa lutte homérique pour une surveil
lance des prix digne de ce nom et par sa motion sur la nécessité d'un rapproche
ment Suisse-Marché commun. Il est aussi connu pour son ardeur à défendre les
intérêts de Fribourg et de son université. Ses préoccupations fort diverses l'on
amené à intervenir dans 32 débats, à poser 9 questions durant l'« Heure des ques
tions», à déposer 3 interpellations et à défendre 2 motions.

«La Suisse et la nouvelle coopéra- Il a souvent interpellé le Gouverne
tion économique européenne»: c'est ment sur le désarmement, sur le res
ainsi que s'intitule la motion Butty qui pect des droits de l'homme dans le
a été transformée en postulat durant la monde, sur l'UNESCO, puis sur le;
session d'automne 1986. On sait conséquences du vote négatif sui
qu'elle a mis le feu aux poudres et l'ONU. Président de la députatior
donné une impulsion qui déploie en- suisse à l'assemblée du Conseil de l'Eu
core ses effets aujourd'hui. Le danger rope, il a souvent soutenu l'idée d ur
d'un isolement de la Suisse face à l'évo- plus grand engagement de la Suisse ï
lution de l'Europe a été perçu par la Strasbourg.
plupart des formations politiques du La surveillance des prix telle qu'elle
pays qui réclament maintenant une est actuellement appliquée lui doit
meilleure intégration de notre pays, beaucoup. Président de la commis-
Laurent Butty s'est aussi battu pour sion, il a tout fait pour laisser à la loi le
l'adhésion à l'ONU. plus de substance possible. Mais il a été

battu sur la question des taux d'intérê
(et des taux hypothécaires en particu
lier) qui n'ont pas été soumis à la sur
veillance de Monsieur Prix. Cette vio
lation du mandat constitutionnel n'c
pas fait peur à une majorité de \i
Chambre du peuple. Mais les consom
matrices romandes, comme on sait
ont lancé une nouvelle initiative à c<
propos. Laurent Butty s'est aussi dé
mené pour la protection des locataires
Rapporteur de la commission, il i
contribué à faire accepter le contre
projet , plus réaliste. Les auteurs on
ensuite retiré leur initiative pour don
ner toute sa chance au contre-projet
Laurent Butty est aussi intervenu dam
des débats financiers. Rapporteur de la
commission, il a défendu les mesures
d'économies. Dans le budget, il s'esl
opposé avec succès à la mise sous sur-
veillance de la SSR'par le contrôle des
finances de la Confédération. Dans le
domaine fiscal , il vient de remporter.

en commission, un succès en faveui
d'une imposition moins lourde dei
couples mariés. Il a obtenu de la com
mission que l'imposition de la famille
soit sortie de la révision de l'impô
fédéral direct et traitée à part. C'est et
qu 'il demande dans une motion. Dam
le secteur des transports, il a lutté poui
que les transports régionaux publics ne
soient pas uniquement à la charge de;
cantons. Les limitations de vitesse su
les autoroutes n'ont pas trouvé un éch<
favorable auprès de lui. Il a demand
que les mesures pour dépolluer l'atmo
sphère ne soient pas uniquement diri
gées contre les automobilistes.

Sur le plan fribourgeois, Lauren
Butty a essayé de faire transférer l'Of
fice fédéral de la statistique à Fribourg
Mais le Conseil fédéral a choisi Neu
châtel. Le parlementaire fribourgeoi
s'est aussi préoccupé des insuffisance
de la gare de Fribourg, vétusté et tro]
petite. R.B

Otto Piller

La ténacité de la gauche
La minorité socialiste aux Etats a trouvé son porte-parole infatigable : le Singi-

nois Otto Piller, qui abat un boulot énorme. Il est intervenu dans 72 débats durant
les quatre années de la législature. C'est certainement un record au Conseil des
Etats. Avec une fidélité à toute épreuve, il a défendu les idées socialistes sans se
lasser de voir les minorités de la gauche régulièrement battues. Ses principaux
chevaux de bataille : la politique des transports et la politique militaire. Mais il
s'intéresse à bien d'autres secteurs. Un
parle trop vite et avale ses mots.

S'il perd souvent lorsqu'il se bat
avec une minorité, il gagne en général
lorsqu 'il préside la commission. Cela a
été le cas, par exemple, pour les droits
d'entrée sur les carburants. Certes, il a
dû s'incliner sur la compensation au
déficit du trafic régional que les can-
tons auraient dû - selon le Conseil
fédéral et les socialistes - payer à la
Confédération. Mais toute la nouvelle
répartition des droits sur les carburants
(2 milliards par année) a été approuvée
comme le voulait la commission prési-
dée par Otto Piller.

défaut gênant pour ceux qui l'écoutent : i

Toujours à la tête de la commissior
des transports et du trafic, Otto Piller i
bien aidé à faire passer le projet de che-
min de fer de la Vereina, aux Grisons
Il a dû calmer les appréhensions de;
écolos qui craignaient l'impact sui
l'environnement et les effets sur la ré-
gion du transbordement par le tunnel
de milliers de voitures. Otto Piller qui
n'écoute pas toutes les sirènes extré-
mistes, a su faire admettre l'avis de la
commission.

D'autres projets qu 'il a menés à chef
en tant que président de la commis-

sion : le programme d'impulsion poui
le bois, la motion sur les forêts protec-
trices en région de montagne, la gestior
et le compte des CFF, les réductions
tarifaires dans les transports publics, le
mandat de prestation des CFF, Rail
2000, le financement des forages géo-
thermiques.

Ses combats de «minoritaire» l'onl
donc parfois placé dans les rangs des
perdants. Quelques exemples : le bud-
get des CFF pour 1985 qu 'il voulai
renvoyer en raison de la hausse de:
tarifs projetés, l'initiative du canton de
Soleure contre la N 5 qu 'il proposaii
d'accepter, les mesures d'urgence
contre le dépérissement des forêts (mo-
tion acceptée seulement sous forme de
postulat), le bail à ferme agricole (plu-
sieurs propositions minoritaires très
favorables aux fermiers ont été écar-
tées), l'initiative des syndicats chré-

tiens pour une protection des travail
leurs contre les licenciements qu'i
voulait que la Chambre accepte, l'har
monisation fiscale qu 'il jugeait vidé<
de toute substance et l'ICHA énergéti
que qu 'il voulait voir adopter.

Au cours de la session extraordi
naire sur les forêts, en février 1985, 1<
député de la Singine s'est profilé, ei
tant que membre de la commission, ei
défendant les mesures envisagées. Il <
protesté en particulier contre l'insuffi
sance des contrôles policiers touchan
les limitations de vitesse.

Enfin , Otto Piller a déposé 3 inter
pellations (politique énergétique, poli
tique de la famille et difficultés de:
agriculteurs), une petite questior
(place de tir de Kaiseregg et du Lac
Noir) et une motion (arrêté fédéral ur
gent pour la radio-TV) qu 'il a fini pai
retirer. R.B Roland Brachettc

Joseph Cottet

Défenseur d'une cause difficile
Tout comme son compère Savary, Joseph Cottet s'est surtout manifesté dans le

secteur agricole. Représentant de la minorité romande au sein de l'UDC, il n'a pas
eu à ce titre une marge de manœuvre bien grande pour se mettre en valeur. De plus,
les mutations nécessaires dans le domaine agricole ne lui ont pas facilité la tâche
On lui doit huit interventions dans le cadre des débats. En outre, il a défendu trois
motions (toutes devenues postulats), trois postulats (dont un a été classé) et une
interpellation. Le contingentement laitier et l'aide aux paysans de montagne onl
été deux de ses thèmes privilégiés.

Joseph Cottet a notamment défendu d'Etat fribourgeois a présenté une pro-
l'aide financière aux détenteurs de bé- position en faveur des droits du des
tail en région de montagne et les contri- cendant mineur. Elle a été acceptée
butions à l'exploitation agricole du sol sans opposition. En revanche , il a été
dans des conditions difficiles. Il parlait battu , l'été dernier, dans sa tentative de
alors - en septembre 1984 - au nom du limiter l'arrêté sur l'économie laitière i
groupe UDC qui voulait ajouter 40 cinq ans de validité,
millions au crédit global de 540 mil-
lions (pour 1985-1986). La Chambre a Dans un des rares secteurs non agri
suivi cet avis. Au cours de la discussion coles où il est intervenu , il s'est oppose
sur le bail agricole, l'ancien conseiller au transfert de l'aide au logement de h

compétence fédérale à celle des can
tons. Tout en approuvant le désenche
vêtrement des tâches, il a estimé que ci
type d'aide devait rester , en partie di
moins, de la compétence de la Confé
dération. Dans les cantons à faible ca
pacité financière , a-t-il dit , la construc
tion de logements à caractère socia
pourrait être reportée à d'improbable;
temps meilleurs. Il était parmi les ga
gnants ce jour-là : la Chambre, à l'appe
nominal , a refusé de confier aux seul;
cantons et communes le fïnancemen
de l'aide à la construction de loge
ments.

Les motions de Joseph Cotte
avaient pour objet les subvention:
pour la lutte contre les épizooties , 1<
contingentement laitier et le sixième
rapport sur l'agriculture . Ce demie:
objet a valu à Joseph Cottet le redouta

ble honneur d'être combattu par li
Vaudoise Yvette Jaggi. Sa motion de
mandait l'étude d'autres modèles d<
politique agricole et la mise en place, <
cet effet, d'un Conseil de la politiqui
agricole. Cette idée a déplu à la Cham
bre qui a transformé la motion en pos
tulat.

Le postulat qui a été classé deman
dait des études sur les nuisances res
ponsables du dépérissement des forêts
Il faisait double emploi avec d'autre:
mesures déjà prises. Les deux autres -
l'un demandant un inventaire des eau
ses du dépérissement des forêts et l'au-
tre visant à ce que les pays autres que h
Suisse fassent connaître leurs coûts de
production dans le secteur agricole -
ont été acceptés. Enfin , l'interpellatior
Cottet concernait le contingentemen
laitier et le revenu agricole. R.B

Vendredi 18 septembre 4



a sensation automo
multisouDODes

Corolla 1300 Compact XL, 53 kW(72 ch) DIN, 3 portes,
fr. Î5 990.-; 5 portes, fr. 16 590.-. Livrable à partir d'octobre
1600 Compact GL, 66 kW(90 ch) DIN, 3 portes, fr. 11190.-
1600 Compact GTi, 85 kW (116 ch) DIN, fr. 20 990.-.
1600 Compact GTI S, 85 kW (116 ch) DIN fr. 22 790.-.

Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger &

^ 
Alexandre
Vialatte

LA DAME
DU JOB

\rvinan arléa\

- " \

W attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces

Fçw^
.âaK "̂TOYOTAm. . .&

La Dame du Jo
par Alexandre Vialatte

C'est une dame, écrivait l'auteur à Jean
Paulhan, qui fume la cigarette sur un
calendrier du Job dans une auberge sur le
plateau du champ de tir, près d'une ville de
garnison. Son image fascine deux enfants, le
narrateur ot PréHorir I amnurPttP FnçAmhlp ils

vont bâtir autour de l'auberge un univers fan-
tastique dont elle sera l'énigmatique souverai-
ne. Et c 'est elle que leur imagination associera
au drame bien réel qui se noue sous leurs yeux :
celui du lieutenant, de l'ordonnance et de la
belle dame serrée de trop près. 187 pages de
nnétimifi évasion

Rnllotin rit. mmmanrl p
Par la présente, je commande:

... ex. La Dame du Job, Alexandre Vialatte, Ed. Arléa
1987, 187 pages, Fr. 24.-.

Nom : 

Adresse

NP/I iPii

¦253
D à expédier par la poste

(Fr. 3.- dé frais de port)

D à garder en dépôt
an llknln.

a n

Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 0
271 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/631277 - Neirivi
81212 - Nevruz: N. Limât. Tél. 037/3717 79 - Pave

jusque* 0"*ssss—:e, Ed. Arlea, m9 •__

le train
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dansles gores
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velle Toyota

- La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/ riez: G
oud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
li. Garaae du Pavpmpint Tel m7/R1 ç.n en _ e:..:

Km *

•\ 
N

11% ¦

:ÎÎ M~L —*"**

p W Wp
TOYOTA

 ̂ âf^

riez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

6

èmes A l'occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 25 au -28 mai 1 988

à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, .<¦ Jtt. #La Chaux-de-Fonds /mW ï/ >̂

retlssj /A ¦ . Tyy
organise le / À jfiL-â Pconcours f sfM/J

romand »  ̂\
ûo l'innovation \
du 1.9.1987 au 15.4.1988 \ L̂
Le concours s'adresse à tous les «INVEN- '%\^,̂P~
TEURS» qui voudront bien nous faire par- ~~ "
venir leur projet jusqu 'au 15 avril 1988.

Le concours est ouvert à toute
PATÉrnDicc personne ou entreprise domi-CATEGORI ES : d||ée en gujsse romande
A. Juniors ou écoles (classes) Afin de connaître les condi-

jusqu'à 20 ans révolus tions du concours, appelez
B. Seniors dès 21 ans notre secrétariat qui se fera un
C. Entreprises, laboratoires et équipes plaisir de vous adresser un

de recherche règlement ou écrivez à :

j  Recherches économiques et techniques

Ffi t CQ Allée du Quartz l 2300 La Chaux-de-Fonds
I v ltJC4' l 039/25 2j 55

" (ATTENTION
x \f f̂ à vendre :

£/ _M
^/ SJ importants lots de

j f /̂ j  tables , chaises ,
* ; crédences, ainsi
'(Mr \ que des centaines

d'autres meubles
rustiques à des

PRIX
t a  toute m • lllafY

H:: DERISOIRES
appelez

e fera un
sser un
ï :

Au Vieux Moulin
jes FLAMATT (FR)
; Fonds ^ 031/94 27 77

orolla Comoact
Le nom Corolla désigne l'un des
plus grands succès automobiles
de tous les temps. A huit reprises,
ce modèle a été champion du
monde de la production . Or, voici
que Toyota, le No 1 japonais et
le premier des constructeurs
de moteurs multisoupapes du
monde, a conçu une toute
nouvelle palette de Corolla. Le
résultat *»<rt sensationnel.

Les nouvelles Corolla ne vont oas
passer inaperçues.
Il s'agit en effet d'un vaste choix
de 13 nouvelles Corolla multi-
soupapes, dotées de différents
moteurs et variantes d'équipe-
ment, répondant au mieux aux
hpsnins tif tous I PS nrhp tp urs .

Toutes ont ceci de commun : une
mécanique des plus modernes,
une qualité et une fiabilité
exceptionnelles, un style d'avant-
garde et un équipement ultra-
comp let. Le tout, à un prix des
plus attrayants.
En lançant ce modèle axé sur
l'avenir, Toyota pose la première
pierre d'un nouveau succès mon-
rlinl

L'un des exemples en est la nou-
velle Corolla 1600 Compact GL,
une super-voiture sportive, très
économique à l'usage, qui allie un
faible encombrement à une géné-
reuse habitabilité.

secondes). En dépit de ce tempéra
ment extrêmement sportif, elle se con
tentG d'U" B8S Technologie
minimum f<£f | mu|tJsoupapes
U GSSQHCQ Hautes performances, faible consommation

(7,0 1/100 km, en circulation combinée
selon norme OEV 1).
Une autre exclusivité dans cette classe
de voitures : le train de roulement des
Corolla. Leur suspension à roues indé-
pendantes, tant à l'avant qu 'à l'arrière ,
leur direction à crémaillère précise,
ainsi que leurs stabilisateurs de dévers
et leurs freins avant à disque ventilé ,
permettent une conduite sportive , tout
en garantissant un maximum de con-
fort et de sécurité.

FPtPtltil-JlUTifl Les statisti ques
des organisations européennes de
dépannage sont formelles: les modèles
Toyota y figurent, sans exception, parmi
les automobiles qui sont le moins sujet-
tes aux pannes. Cette haute fiabilité
repose sur de rigoureux contrôles de
qualité et sur une production dans
des installations informatisées ultra-
mnr/prnp<r

Une autre confirmation de cette
qualité : la garantie de 6 ans contre
la corrosion perforante, accordée par
Toyota.

Corolla 1300LHtbackXL:53 kW(72 ch)
DIN, fr. 17490.-. Livrable à partir
d'octobre : 1600 Likback GL, 66 kW
(90. ch) DIN, fr. 18 890.-; version auto-
matique, fr. 19 890.-. 1800 Lihback XL
diesel, 47 kW (64 ch) DIN, 5 portes,
fr. 19290.-. En illustration: 1600 L/ft-
back GTi, 85 kW (116 ch) DIN,
fr. ?3 59n_ _

Livr able à partir d'octobre: Corolla 1600
Sedan GL, 66 kW (90 ch) DIN,
fr. f A 99A._.

Livrable à partir de novembre: Corolla
1300 Sportswagon XL, 53 kW (72 ch)
DIN, fr. 17 190.-. En illustration : Corolla
1600 Sportswagon XL, 66 kW (90 ch)
niN fr m ton -

fTffl | Le moteur à 16 soupa-

pes et 2 arbres à cames en tête, de
1587 cm3 et 90 ch, de la nouvelle
Corolla 1600 Compact offre, comme
nul autre, déjà à bas régime, une
grande souplesse et de remarquables
reùrises (de 0 à 100 km/h en 10.8

t .l.lM.UUM\.\- \ Corolla 1600
Compact GL: glaces teintées , deux
rétroviseurs extérieurs à réglage élec-
trique, volant réglable en hauteur,
comvte-tours. radio-cassette numéri-
que, déverrouillage du hayon et de la
trappe de réservoir depuis le siège
de conduite, dossier , de banquette
rabattable en deux parties (60/40)
et bien blus encore.

' I aaR âal

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.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^ÊLmmWÊÊB̂S î'

' Date de naissance Etat civil

' Habitant depuis Tél. JÉRl pL

Profession Revenu mensuel mWm

' Date/Signature 

Banque ORCA. rue St-Pierre 30, JE M**"""" ORCA
| 1701 Fribourg, tél. 037/22 2581
i D'autres succursales à: Zurich. Bâle, / t ^̂ H
| Neuchâtel. Lausanne. Sion et Genève. E2 ĝmmWi ^ M̂cteté arrWèe oii rUBS

TOYOTA
TOYOTA ÇA S74"; ÇAFFNWÏI CI(,7-(J9A'V

Le N° 1 japonais



44 Vendredi 18 septembre 1987
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JOURNÉES PORTES OUVERTES

Seul le

U CHÂTEAU DES \J i»«t P™»*»
NOVALLES A pro é̂dit

Etablissement médico-social pour personnes âgées
Toutes les 2 minutes

chemin du Paradis 1 quelqu'un *»m *P ****» .
^ 021/533717-18 î rf P ivous pouvez bénéficier d un «Procredit»

1807 BLONAY-s-Vevey
i Ŷ

a le plaisir de vous INVITER a ses | - „ Cr K
I Veuillez me verser rr. w
I Je rembourserai par mois' Fr. I

JOURNEES -̂x i»
PORTES OUVERTES ($%£\ i »ri s mpie i i
le SAMEDI 26 SEPTEMBRE dès 11 h. V dlSCret / |

et le dimanche 27 septembre de 14 à 17 h. ^^̂  ^̂
-r | à adresser dès aujourd'hui à:

I I Banque Procrédit I
^Laaâ naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ' 1701 Friboura. Rue de la Banaue 1

| igh lMhMMlwi OI Mj | -a ^^̂̂̂ ».

Vendredi et samedi chez votre
concessionnaire Peugeot Talbot:

A<f ép ' \o** Jt wM PB EMUêë W_ \
<̂^°X&*\*____ mmw m B̂ i^anmnJ t ~Y\ l

_ \m̂W
m

_̂W É__Ŵ _̂_ \ mf^̂ mj ^m m  —ÉJs , 'JBm\\\ l̂ ^^̂ ^ ŜN Ĥ

i llHI wm mm f
B̂ H^' ¦¦:> '--Am~\ HaV^ ĵ k lmmW WzB̂ B^ 5I ^M Rr *1^̂

Style et technique, élégance et performances - il faut un grand concours double. Avec la Peugeot 405, vous gagnez
talent fou pour réunir ces qualités dans une seule et même à coup sûr!
voiture. Ce talent, la Peugeot 405 l'a! Le «téléphone rouge» 405 vous informe (en français , évi-
Découvrez avec votre famille ce talent: il fête sa première déminent) sur les gains qui vous attendent!
chez nous. Et profitez de l'occasion pour participer à notre Misez sur la 405: composez le 01/405 405!

Bulle: Garage Moderne SA, (029) 2 63 63 - Fribourg: Garage laud SA, (037) 26 32 82 - Grolley: Hubert Gendre SA, (037) 45 28 10 -
du Stadtbera (037) 28 22 22 Lully/Estavayer-le-Lac: Garage de Lully, (037) 6312 77 - Marly: Garage

a' V ' ' du Stand, (037) 4615 60 - Prez-vers-Noréaz: G. Gober, (037) 30 11 50 -
Avenches: Robert Manzato, (037) 75 10 40 - Broc: Garage du Château Salavaux: Garage du Relais, (037) 77 13 42 - Tinterin: Paul Corpataux SA,
d'En-Bas, (029) 6 24 14 - Charmey: Garage du Centre SA, (029) 711 68 - (037) 381312 - Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, (037) 24 62 20 - Villaz-
Châtel-St-Denis: Garage Central, (021) 56 88 56 - Cheiry: Yvan Broillet, St-Pierre: Carrosserie Raboud Frères, (037) 5312 22.
(037) 66 14 54 - Friboura: F DpmlprrP SA (037) 0A 9ft flfl - GUAdanj, M Toi- .

mm
———,m m PCI irscmr TAI OTVT OJA../ ^ J.. / I A  /.-/. .

| Tél. 037.-81 1131 ei M 3 |

NOUVEAUTÉ
SIDAS - MORAT-FRIBOURG 1987

Système révolutionnaire pour les problèmes de pieds de tous
les sportifs (ski-trekking-tennis etc.).

Le vendredi 18 septembre 1987 de 15 h. à 18 h. 30
Le samedi 19 septembre 1987 de 8 h. à 16 h.

Des spécialistes de la maison Nike vous conseilleront.

De plus à l'achat d'une chaussure de sport une paire de
semelle SIDAS sur mesure à moitié prix.

Chez votre spécialiste UNIVERSAL-SPORT, bd de Pérolles
34, 1700 FRIBOURG, © 037/ 22 88 44

La publicité décide
I mT*m A ***, mmmm. 4—m. m%t A ***. M ¦ MM L«. m—^ ̂ *. ¦ 4i mT*m m** Al'acheteur hésitant

Automobiles Bovet
& Fest

1711 Ependes
Mazda 323 GLS,
5 portes,
83 56 000 km
Mazda 323 GL
break , 81 88 000 km
Ma-rr la  373 RI S 1 300
85 29 000 km
Subaru 1800
break , 83 62 000 km
Subaru Justy, 86 11 000 km
Fiat Uno SX, 85 50 000 km
Lancia Delta 1500,
83 43 000 km
Subaru Turismo. 81 84 OOO km
Honda Civic break,
81 99 000 km
Citroën Visa Super E,
83 43 000 km
Fiat Ritmo 75 CL, 80 98 000 km
Toutes ces voitures sont vendues
expertisées. Crédit - échange - lea-
sinn

A n onoc

.r garde-meubles >v
TRANSPORTS INTFRNATirïNAi iv

ThU) U C ê-:i%A^AiPA *-St:j n i

Tpl n57/^1 AA A A



On cherche ] *>m\ArV̂ >KI E Eionnieny wirzi | j
dessinateur en bâtiment V ¦ A ~_AS

Si possible avec quelques an- Cherchons de suite ou à convenir
nées de pratique. Disposé à DESSINATEUR ARCHITECTE
être formé pour la conception .. „

. . .  Nous offrons ¦assistée par ordinateur. , ,
- rémunération en dessus de

Jean-Marie Dénervaud, la m°Venne
architecte, route du Midi 9, " arnbianco de travail sympa

1723 Marlv - POSSIDI'lte ° avancement

* 037/46 52 80 1616 ATTALENS. « 56 46 11.
I / 

Réviseur... votre chance?
Nous sommes une société suisse de révision de moyenne importance établie à
Bâle-Ville,.possédant une clientèle très diversifiée (banques, industrie, commer-
ce).

Etes-vous le

collaborateur qualifié
qui complétera un groupe de jeunes réviseurs ?

Si vous possédez une bonne formation commerciale et quelques années de pra^
tique dans le domaine bancaire et fiduciaire, n'hésitez pas à nous contacter.

L'activité que nous vous offrons est très variée et touche à tous les secteurs de
l'expertise et du conseil comptable, ainsi qu'au domaine fiscal.

Nous vous offrons également d'intéressantes perspectives de développement et
notre plein appui en matière de formation professionnelle.

Nos conditions de travail et nos prestations sociales sont très avantageuses.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur candidature à l'adresse
mentionnée ci-dessous.

Monsieur Roth est volontiers à votre disposition pour répondre à toutes questions
éventuelles par téléphone.

Experta Revision SA, Engelgasse 11, 4010 Bâle, AS 061/42 35 88.
© Internationally associated with Spicer and Oppenheim

rg-i Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables

Jm

RÉPUBLIQUE ET \||/ CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement
d'

INSPECTEURS
pour

le Service d'identification judiciaire

Conditions requises:

- être citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus et de 27 ans au plus le 30 novembre
1988;

- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite;

- avoir une bonne santé;

- avoir une instruction générale suffisante et , si possible, une formation techni-
que;

- avoir de bonnes connaissances d'une deuxième langue, de préférence l'alle-
mand;

- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à
une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français , langues étrangè-
res, culture générale et aptitudes physiques). Ils seront engagés, en cas de succès,
au Service d'identification judiciaire et suivront des cours de formation avant d'être
affectés aux investigations techniques (photographies, empreintes digitales, rele-
vés et comparaison de traces diverses, etc.).

Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré , une activité intéressante et variée,
ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au
chef des Services opérationnels. Hôtel de police,
19, boulevard Carl-Vogt , 1211 Genève 8, jusqu'au 30 septembre 1987.

Le Conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Bernard Ziegler

4337.3 IRA

(¦......Mi ^HHMHBi
Nous cherchons, de suite ou à convenir

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Nous demandons :
- un à deux ans de pratique
- capacité de travailler d'une manière indépendante.
Nous offrons :
- travail varié
- salaire intéressant
- bonnes prestations sociales.
AWA SA
Route de Chésalles 39
1723 Marly, • 46 42 42.

17-4108

MECAPLAST SA
Injection plastique
1631 Botterens
cherche pour son département ,
fabrication de moules

un mécanicien
outilleur

¦s- 029/6 24 83.
17-123466

votre idéal... ^^̂ m^
un job sympa! ^Qa r̂

É'

our divers clients,
rg et canton, nous

cherchons des

J.

anciens
illeurs
ditions de travail.
ÎZ

•̂̂ m.

mAi
^M^mW
037/ 22 50 13
15

COMMUNE DE RENENS

La Municipalité met au concours plusieurs postes d'

AGENT DE POLICE
Conditions:

- être de nationalité suisse ;

- être âgé de moins de 28 ans ;

- posséder une bonne instruction générale;

- jouir d'une bonne santé et être incorporé dans une troupe
d'élite;

- justifier d'une excellente réputation.

Les postulants seront appelés à subir un examen pédago-
gique.

Les candidats retenus suivront l'Ecole des polices munici-
pales vaudoises.

Ainsi qu'un poste d'

AUXILIAIRE DE POLICE
(homme ou femme)

Conditions:
- être de nationalité suisse ;

- être âgé de moins de 40 ans ;

- jouir d'une bonne santé ;

- justifier d'une excellente réputation.

Une activité à mi-temps pourrait être envisagée.

Entrée en fonction : 1er janvier 1988 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du commandant de la police municipale,
*? 021/35 18 18.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des copies de certificats et d'une photographie, sont à
adresser à la Municipalité de et à 1020 Renens, jus-
qu'au 2 octobre 1987.

Boulangerie-Pâtisserie Le Vieux-Moulin,
route de l'Industrie 26 et Varis 11,

« 24 38 27 et 22 73 67
Nous cherchons

VENDEUSE EN
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

Congé samedi et dimanche.
De suite ou à convenir.

17-56767
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Hfaous cherchons pour compléter notre ancienne équipe fl

Bf responsable de la planification et la vente avec grand M
V succès de notre programme de cuisines

t 1 - 2 VENDEURS DE CUISINES 1
¦ avec formation technique (de préférence dans la cons-

L truction) qui seront chargés de travaux exigeants et I

| variés Nous attendons de nos nouveaux collabora- 
J

I teurs de l'initiative, de la facilité à négocier et du talent m
W d'organisateur. Lieu de travail: Studio des cuisines, ^
I Fribourg.

Langues: français et allemand. ¦
I Nous vous offrons une place de travail et des presta- 

J
M tions de salaire modernes au-dessus de la moyenne et m

[ en fonction du rendement.
Si ce travail vous intéresse, faites-nous parvenir les ¦

M, documents habituels ou téléphonez à M. Wey.
| Dipl. Ing. FUST, Riedmoosstrasse H

3172 Niederwangen • 031 /3a n 
^M

i

r* ¦ >

Pour s'occuper du développement, de la mise
en service et de l'entretien de nos machines,
nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
Nous demandons:
- bonne formation en électronique

- intérêt pour l'informatique et la technique
microprocesseurs.

Nous offrons :
- formation au sein deil'entreprise
- salaire en fonction des capacités.

Veuillez faire vos offres téléphoniques ou écri-
tes à:

SOKYMAT SA
MICROBOBINAGE ET ÉLECTRONIQUE
1607 GRANGES/VSE, © 021/93 91 41.

Nous reprenons au 1er octobre 1987 la BUVETTE du

^0 SQU*5t,
^

ijJlieia Ĵ
Nous cherchons pour la conduite de cet établissement
un(e)

GÉRANT(E)
engagé(e) et capable de travailler à la cuisine et disposant si
possible de quelques années d'expérience dans la gestion
d'entreprise et la conduite du personnel (certificat de capa-
cité demandé). Il s'agit d'une place à l'année offrant des
conditions de travail intéressantes.

De même nous cherchons du

PERSONNEL AUXILIAIRE DE SERVICE

Si vous êtes intéressés(es), téléphonez à notre bureau du
personnel, s 031 /50 41 11 et demandez M™ Rùtti.-

Nous sommes disposés à vous donner de plus amples ren-
seignements et à vous inviter à un entretien.

KIOSK SA , Berne.
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¦II IIIIM T̂-̂ ^^Derniers jours - Ce Bond est dangereux.

JAMES BOND 007
TUER N'EST PAS JOUER

Avec Timothy DALTON, Maryam d'Abo - 6» semaine -

llll I IJEEEïïHlî
12 ans. 1w sufawe. CANNES 87. Prix d'interprétation : Mar-

cello Mastroianni. De Nikita Mikhalkov.

LES YEUX NOIRS
« ...Virtuose ? Génial? Epoustouflant? Additionnez les trois et

dites-vous que vous êtes loin du compte...»

ll ll EUIKéJEB 20h45L23h30 + sa/di/ïu" 15H15
parlé français + ve/sa/di 18h 15 en VO s.-t. fr./all. 12 ans. 1m

Chaleureux, attendrissant. Une merveille de finesse et de
tendresse. La rythme d'une vie...

LA FAMILLE
D'Ettore Scola. Avec Vittorio Gassman, F. Ardant, Noiret

llll lîi39Ui .n8ri30^nrna/aH5h30, 16ans.
VF s.-t. ail. - CANNES 1987 : Palme d'or. D'après l'œuvre
de Georges Bernanos. De Maurice PIALAT. Avec Depar-

dieu

SOUS LE SOLEIL DE SATAN 3« «am.
Nocturnes 23h20 ve/sa. Dolby-stéréo. 14 ans. Une histoire
tarabiscotéeà souhait... un incroyable divertissement... Irré-

sistiblement drôle I Ça va faire un tabac )

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE...
mll iniHHHBHi -.HHHLHM

11 liiawJMH 18h30,20h30, 23h + sa/di 15h, 14
ans. Un film qui sait faire rire ! Un film comique des plus
réussis pour votre plus vif plaisir... BETTE MIOLER dans

UNE CHANCE PAS CROYABLE
lllll EÉnEBBill,,lllll —¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂
MlLi. ISJaBaKa âlW 20h45 + sa/di 15h15 en fr. + 18h
ve/sa/di en VO s.-t. fr. 14 ans. 1™ D'après le roman d'Eisa
Morante. Aux humbles et aux persécutés d'hier et d'au-

jourd'hui... Avec Claudia Cardinale, Lambert Wilson.

LA STORIA de Luigi Comencini 

llll KlLaLiaWaBr ^Ohâo + sa/di 15h, 12 ans,derniers
jours. 1™ suisse. Michael J. FOX - Depuis c Retour vers le

Futur». Tout lui réussit I

SECRET DE MON SUCCÈS 2* sem.

Ecoie BénédÊct
Début des cours du

JOUR DE LANGUES
lundi le 21 sept. 1987

® 037/ 2217 76
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

iffSj r 
Veuillez me faire parvenir sans engagement, une docu-
mentation

, FRANÇAIS* D
ALLEMAND D
ANGLAIS D

* préparation aux examens de l'Alliance française

Nom: . Prénom 

Adresse: 

17-706

VOTRE FILS A T IL ENVIE DE CHANTER?
Il peut se joindre à nous. Pour plus de renseignements nous sommes à votre disposition le

samedi 19 septembre 1987
entre 10 h. et 12 h., ainsi qu'entre 14 h. et 16 h. à l'école de l'avenue de Rome 7, à la salle de conférences (rez-
de-chaussée, face à l'entrée). Vous pouvez également écrire à la Maîtrise de Fribourg, case postale 607, 1701 Fribourg,

ou nous téléphoner au « 037/ 26 24 82.

ItJVlW^ociI ÎfiOXII^
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VENDREDI et SAMEDI à 23h20

AVANT-PREMIÈRE |
«CA VA FAIRE UN TABAC...»

Chef ! félicitations !
Le 1er/f>iat, urNJélice!
Le2e/une délicatesse,
le dessert très fin !
Noùs\reviendrq/ s au

Bufret
^de ja- Gare

J.-C. MorSlT Frlbourg

A vendre

Honda
250 cm3

2000 km, mod.
87, très bon état.
Prix à discuter. .

AS 037/46 20 27
dès 20 h.

17-1700

K̂mWm WmWmmW I

Lundi [
r21 septembre 1987, 20.15 h

Conférence publique
Monsieur Victor Bott

Docteur en médecine, Valbonne/France

L'homme
et la plante médicinale

en médecine
anthroposophjque

Fribourg
Salle paroissiale de Ste-Thérèse

Route Ste-Thérèse 5A

Invitation cordiale à tous
Entrée libre

' W Laboratoires WELcDfl fl Arlesheim

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

LAC BLEU
Informations: tél. 033/711641

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

L̂  . -

' jQfafcl
faites-vous comprendre

A respectez ._.
Vrï" la priorité s°i—®i

Xl^Jp^L CENTENAIRE DU CHŒUR MIXTE
Jrfefkmn DE PRAR0MAN
PLJJ L̂ 1887 - 1987

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 1987 à 20 h. 30
AU CENTRE SPORTIF LE MOURET

GRAND CONCERT
Œuvres- de Volery, Dumas, Ducret , Lagger, Roulin, Haendel, Huguenin, Bach,
Gabrieli.
Direction : Benoît Veste

avec la participation d'un groupe instrumental dirigé par M. Alfred Neuhaus et du
Chœur d'enfants de Praroman dirigé par M"" Nicole Michaud.

Entrée libre Invitation cordiale

Après le concert, soirée récréative à la grande salle du restaurant du Pafuet.

17-56915

Vente directe de cuir

©

véritable
Jeudi 17 sept. + vendredi 18 sept. 1987,
de 8 h. à 18 h. 30.
Samedi 19 sept. 1987, de 8 h. à 17 h.
Eurotel, 1700 Fribourg
Grand-Places 14, «037/81 31 31

ST. URBANGASSE 21 Confections de 1" qualité à
4500 SOLOTHURN . . _. ,

065 22 0.8 42 des prix sensationnels
Vestes en cuir de Fr. 98.- jusqu'à Fr. 420.-
Cuir : ensembles, pantalons, jupes, vestes, blousons. Mouton retourné : manteaux,
vestes, blousons.

497911-10

AUTIGNY Cantine - Café de l'Ecu

Vendredi 18 septembre 1987, dès 20 h. 30

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
Orchestre Les Copains, avec Hubert Marro

Entrée libre.

Bars - Ambiance Cantine chauffée.

Se recommandent : FC Autigny et le tenancier

17-55572

A vendre

FORD FIESTA
1.4 i S
15 000 km, 1987,
prix à discuter.

AS 037/22 43 45
ou 30 22 10
M. F. Buchs.

17-304965

ROMONT, grande salle des écoles primaires:

samedi 19 septembre 1987, de 14 h. à 23 h.
dimanche 20 septembre 1987, de 10 h. à 22 h.

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
organisée par la Société de mycologie de Romont et envi-
rons. Dégustation de croûtes préparées par des membres
de la société.

17-54645

¦LM.HIIIII .̂IIIIIIIIIMMH
GRANDE ACTION DE BONSAÏS

du 18.9 au 3.10.1987
Bonsaï intérieur-terreau-
accessoires.

/̂^TjLV (Chlorophylle

Chlorophylle SA, 24, av. Beauregard
1700 Fribourg

AS 037/24 20 44

UUmmmmmmmmmmmtmmmm mmmmmmmmm
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Fondation Conchita M. Hartmann

Aides familiales
district du Lac

Depuis le 1" septembre deux de nos collabo-
ratrices sont disponibles pour le district du
Lac.

Pour tous renseignements:

la responsable Elisabeth Leu, Hintere-Strasse,
3284 Fràschels.

Heures de téléphone: lundi-vendredi 7-9 h.
«031/95 71 09.

17-1737
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Nous sommes tous créatifs
C'est en collaboration avec l 'AFPP (Association fribourgeoise des psychologue '

et psychologues-psychothérapeutes) que nous publions cet automne une série d 'ar-
ticles, en alternance avec ceux de notre correspondant régulier Jeanclaude Vau-
clair. Une approche intéressante, tout à fait accessible au non-spécialiste, de ques-
tions qui nous interpellent tous. GL

«Tout le monde a de l'imagination, affirme le dessinateur Folon. la différence
entre moi et les autres, c est que moi, j 'écoute mon imagination. » Alors suffit-il de
se brancher sur son imaginaire pour produire des trésors de créativité, que ce soi)
dans les domaines artistiques, scientifiques ou commerciaux ? Pas si simple, me
direz-vous, ne devient pas un Einstein ou un Picasso qui veut. Et pourtant, sans
vouloir prétendre au génie, nos ressources créatives sont largement inexploitées el
notre potentiel en ce domaine mériterait que l'on y accordât plus d'attention.

Ouvrez les verrous
Qu'est-ce qui empêche notre imagi-

nation de fonctionner à son meilleui
rendement? Un petit exemple va nous
servir de démonstration: essayez de re-
lier les neuf points de la figure ci-des-
sous par quatre lignes droites en gar-
dant toujours le crayon sur le papier!

Pas facile. A moins que vous n'ayez
compris que la solution consistait à
sortir du carré formé par ces neuf
points (voir solution ci-dessous). Mais
il est fort à parier que l'idée de sortir du
cadre délimité ne vous soit pas venue
spontanément. Voilà le premier frein à
notre créativité: la difficulté à aban-
donner notre cadre habituel de pensée,
Pour créer, il faut d'abord oser consi-
dérer la réalité sous d'autres angles, se
libérer de ses inhibitions et ouvrir les
verrous de sa pensée.

Une question d attitude
La créativité est avant tout une

question d'attitude. Albert Einstein di-
sait: «Je n'ai aucun don spécial, tout ce
que j'ai, c'est que je suis passionné-
ment curieux.» Tout commence pai
l'attention de l'esprit aux stimuli exté-
rieurs, aux phénomènes de la nature,
aux objets qui nous entourent. Comme
un explorateur , il faut aller à la rencon-

tre de ses découvertes. Pour cela, au-
cune source d'information ne doit être
négligée. Le processus de l'invention el
de l'innovation réside également dans
l'attention à ses propres zones incons-
cientes. En effet, la solution d'un pro-
blème n'est pas toujours issue de la
logique cartésienne, elle naît parfois
dans des associations profondes de no-
tre subconscient auxquelles nous
n'avons pas toujours accès. Le créa-
teur, artiste ou scientifique doit entrei
en communication avec le sens caché
des choses. Il doit se laisser étonner pai
les multiples aspects de la réalité. Dans
cet étonnement interviennent la naï-
veté de l'enfant mais aussi la culture de
l'adulte.

Albert Einstein: passionnément cu-
rieux ! (Bild + News -a]

Championnat suisse par équipes
L'apport étranger

Illl lÇHEÇs lyL
Tous les experts sont d'accord sur ce point: en quelque dix années, le niveau de

jeu du championnat suisse par équipes a prodigieusement évolué. Cela n'est pas
tant dû au progrès des échecs suisses, qui en fin de compte restent assez stagnants,
qu'à la présence de maîtres et grands maîtres étrangers. En ligue nationale A.
aucun club ne pourrait se permettre de jouer sans un renfort, qu'il vienne d'Alle-
magne, de France ou de Yougoslavie.

Prenez le CE Bienne, vainqueur du
championnat l'an dernier. Il offre ur
exemple caricatural , puisque sur les
huit joueurs que compte une équipe,
seuls un ou deux sont des Biennois de
pure souche. Les premiers échiquiers
reviennent à des joueurs d'origine
étrangère : Kortchnoï, Hort, Partos.
Pour compléter ce trio, les responsa-
bles biennois ont écume la Suisse ro-
mande pour y dénicher les meilleus
éléments , comme l'Yverdonnois Cos-
ta, le Neuchâtelois Boog ou le Lausan-
nois Boog.

Si les traditionnalistes regrettenl
cette professionnalisation des échecs.

Tournoi populaire
à Fribourg

Non content de sa victoire en Coupe
suisse par équipes et de la venue de
l'ex-champion du monde Boris Spass-
ki , le Club d'échecs de Fribourg va s'of-
frir un troisième cadeau pour fêter son
75e anniversaire. Il s'agit d'un tournoi
populaire , qui aura lieu le dimanche
27 septembre , dès 9 h., au local du CE
Fribourg (Collège Saint-Michel). Cette
compétition se déroulera en 5 rondes
et le temps de réflexion sera de 25
minutes par joueur et par partie. De
nombreux prix seront offerts (dont des
ordinateurs d'échecs) et le premiei
jou eur non-membre d'un clut
d'échecs sera spécialement récompen-
sé. Inscriptions et renseignements:
Philippe Dobler , route des Maçons 15.
1700 Granges-Paccot, v 26 31 30.

Fernand Gobel

on ne peut nier que, en fin de compte
les amateurs suisses sont les premiers è
profiter de la présence de joueurs de ce
calibre. Et pour le grand plaisir di
public , les leçons données peuvent être
très spectaculaires. Comme dans h
partie suivante, jouée lors du match
Bienne - Winterthour.

Hort - Schauwecker
l.e4 e6. Schauwecker joue exclusi-

vement la défense française sur 1 .e4, ei
cela depuis des lustres. 2.d4 d5 3.Cc2
Fb4 4.e5 c5 5.a3 Fa5?!. La pratique E
démontré que 5...Fxc3 offre de meil-
leures chances d'égalisation. 6.Fd2
Cc6. Un coup inhabituel. La ligne prin-
cipale de cette variante continue pai
6...cxd4 7.Cb5 Cc6 8.CD Cge7. 7.dxc<
Fxc3!. 7...Cxe5 est préférable. 8.Fxc3
d4 9.Fd2 Cxe5 10.f4 Fd7!?. Avec l'idée
ll.fxe5? Dh4+ 12.Re2 (12.g3? De4+;
Fb5+ 13.RO Fc6+ et les Noirs forceni
le match nul par échec perpétuel
ll.De2 Cc6 12.CO Df6?. 12...Cge7 au
rait maintenu l'avantage blanc dans
des proportions raisonnables. 13.0-0-
0?!. Hort rend la politesse à son adver-
saire, et choisit une suite inférieure
13.Cg5!, avec l'idée déjouer 14.Ce4 ei
15.Cd6+, aurait placé les Noirs dan:
une position précaire. 13...Cge"
14.De4 0-0 15.Fd3 Cg6 16.h4!. Donne
le signal d'attaque. Les Noirs ont bier
peu à faire valoir face à l'ouragan qu
va s'abattre sur leur roque. 16...Tfci
17.g4 De7 18.Cg5 Dxc5 19.Cxh7! Dd5
19...Rxh7 20.h5 ne ferait qu'ouvrir de;
lignes en faveur des Blancs. 20.h5 Da2

Comme l'échange des Dames laisserai
aux Blancs un net avantage positionne
(initiative, paire de Fous), Schauwe-
cker se décide à tenter une contre-atta-
que. La menace immédiate est 21..
Dal mat. 21.c4! dxc3 ep 22.Fxc3 Caf
23.hxg6 Txc3+ 24.Rd2. Evidemment
pas 24.bxc37? à cause de 24...Cb3 mat.
24...f5?. Bon gré ou mal gré, 24...Txd3-t
devait être essayé. Le coup du texte
permet au grand maître d'origine tchè-
que de placer une extraordinaire com-
binaison. 25.gxf5 exf5.

a b c  d e f g h

a b c d e f g h

26.Cf6+!! gxf6. Ou 26...Rf8 27.TM
mat. 27.Th8+!!. Ce second sacrifia
vise à diriger le Roi noir sur la case h8
ce qui va permettre à la Dame blanche
de l'attaquer avec gain de temps
27...Rxh8 27...Rg7 28.De7+ Rxg(
(29...Rh8 30.Dh7 mat) 29.Tg l mat
28.Dhl+ Rg8 29.Dh7+ Rf8 30.g7-i
et les Noirs abandonnent , car le pior
g7 va faire dame avec échec.

WONN^JTRE TV

Portrait du créatif
La création exige une subtile combi

naison de divers éléments. Tou
d'abord , la flexibilité , c'est-à-dire un*
forme de souplesse intellectuelle e
sensorielle qui ne privilégie aucur
schéma particulier mais qui laisse h
porte ouverte à toute nouveauté et i
tout changement. La tolérance au dé
sordre va de pair, oser accepter le;
ambiguïtés, l'incertitude. Le novateui
fait également preuve d'une grande au
tonomie de jugement, il définit ses po
sitions par rapport à lui-même et ré
siste aux pressions sociales.

Il n'est pas besoin non plus d'être ur
expert pour faire des découvertes, le!
inventeurs sont souvent des naïfs pas
sionnés qui abordent les problème;
sous un angle neuf. Le créatif aime sou-
vent travailler dans un climat de jeu
de plaisir et d'humour. Il est très sensi
ble au merveilleux, à la magie du mon-
de.

Le bon sens populaire attibue fré-
quemment à l'artiste et au savant le;
définitions de brouillon, désordre, dis-
trait. Ces définitions recouvrent une
part de vérité, mais qu'est-ce qui per-
met aux créateurs de retrouver leui
unité? Ce sont, d'une part , la passion
passion de découvrir, de chercher qu:
surpasse toutes les contradictions et
d'autre part, la Beauté, c'est-à-dire une
profonde exigence d'esthétisme i
l'égard de l'harmonie et des lois d'élé-
gance de ses découvertes.

Marc Chassoi
(Psychologue AFPP,

Solution

VIE QUOTIDIENNE 47

- Chéri, nous allons changer un pei
nos habitudes ce soir. Le dernier filrr
de Pierre passe à Aix-les-Bains. J'a
pensé que nous pourrions aller le voii
tous ensemble. Nous souperons au liet
de dîner, voilà tout !

- Voilà tout ! redit Albert, accablé
bien qu 'il n'opposât finalement au
cune résistance à ce projet de dernièrt
minute.

Ravie d'échapper , grâce à ce subter
fuge, à la contrainte d'une soirée sem
blable aux précédentes, la comtesse d(
Favigny fit appeler M. et Mme de Col
longes, demeurés dans leurs chambres
alla elle-même chercher Alexis Volber
plutôt réticent, - il avait horreur di
cinéma - et finit par s'inquiéter de
Pierre Fournier, sur un ton désinvol
te.

Joseph dénicha celui-ci dans le gara
ge, auprès de sa voiture dont il avai
ouvert le capot. Il se penchait ave<
attention sur le moteur qu'il aimait i
régler lui-même, selon une techniqui
bien définie , car le metteur en scène n<
collectionnait pas seulement les pri}
aux festivals de Cannes et de Venise, i
s'était par deux fois engagé dans dei
rallyes, dont le célèbre Paris-Dakar.

Mis au courant de la décision d Eh-
zabeth , il se redressa lentement, s'es-
suya les mains en flânant à dessein, ei
fit dire par le majordome qu'il rejoin-
drait la petite bande au Palais de;
fleurs où son film Un dernier soupii
était présenté en exclusivité. Nul doute
que son arrivée impromptue déclen-
cherait et la curiosité des spectateurs ei
les flashes des photographes, auxquels
le directeur de la salle, enchanté d'uni
telle aubaine, ne manquerait pas di
faire appel. Pierre détestait la cohui
inévitable qui fait suite à ce genre di
manifestations, comme il détestait le:
interviews, les cris de ses fans et le:
cérémonies en général. Où qu'il allât
sa réputation d'homme bourru et laco
nique le précédait toujours , ce qui, ai
fond, lui évitait bien des obligations. I
se retranchait d'ailleurs toujours der
rière sa vedette. Ce soir, Sonia ferait h
numéro à sa place... pensa-t-il. Décida
à passer aussi inaperçu que possible, i
ne pénétrerait dans la salle que lors
qu'elle serait plongée dans le noir, mai;
il s'arrangerait pour écouter les com
mentaires à la fin du film qu 'il n'avai
pas visionné depuis l'ultime montage
Comment tous ces idiots accueille
raient-ils son œuvre? Un dernier soupir
allait les dérouter, il en était persuada
d'avance. Les introspections ne son
guère appréciées du grand public
Quant aux snobs et aux initiés, il le;
mettait dans le même sac. Autant dire
qu 'il n'avait fait ce film aux image;
troubles que pour lui-même ; une façor
comme une autre d'exorciser ses fan
tasmes.

Pierre sourit sans conviction, ce qu:
accentua son air maussade. Il était sûi
que jamais personne ne l'avait com-
pris. Et c'était peut-être aussi bien.

Sur la prière de Sonia Waslova qui
elle, souhaitait être reconnue et ap
plaudie , Elizabeth accorda à ses hôte;
un quart d'heure pour se changer.

- Je ne vais tout de même pas met-
tre mon habit ! ironisa Alexis, si imbi
de sa valeur que tous les autres artiste;
lui semblaient être des fantoches.

Subitement , Elizabeth le trouva toui
à fait exécrable. Au fond, il n'avait di
charme qu 'au piano, quand son amoui
de la musique le mettait en transes
Son visage aux traits burinés trahissan
ses ascendances slaves. Il n'y avait rier
de particulièrement séduisant dans se;
yeux à l'iris cerné de noir, ni dans se;
lèvres minces. Alexis Volbert était ur
être impassible et froid. Seules se;
mains vivaient. Agiles, fiévreuses , s
blanches, capables de force et de dou
ceur... Fascinantes.

Elizabeth se détourna pour se remet
tre de ce nouvel émoi... Herbert avai
raison, elle cédait à ses sens, n'en étai
pas maîtresse. Devait-on pour cela h
blâmer ou la plaindre?

L'arrivée de Sonia qui descendai
l'escalier avec une lenteur destinée à si
faire admirer lui fit hausser les épaules
tandis que M. de Collonges, Baret, Bri
son, le maître de maison et Herber
Smith applaudissaient la transforma
tion de la jeune femme, ravissanti
dans une robe de style 1925 en lami
vert, le front ceint d'un ruban assorti
De lourds sautoirs scintillants complé
taient sa toilette. Elle s'était de plu:
maquillée à ravir.

- Magnifique ! Superbe ! s'exclami
Alexis en baisant la main qu'elle lu
tendait.

- Il serait temps de partir, coupi
Elizabeth, dépitée de ne pas s'êtn
changée. Un peu ridicule, non? souf
fla-t-elle à l'intention du romancier
Pour une simple séance de cinéma
Nous ne sommes tout de même paSf Su
la Croisette !

- Et encore, my dear, n'y trouve
riez-vous plus les tenues d'un luxi
inouï que portaient nos stars des an
nées cinquante... J'étais bien jeune ;
l'époque, mais l'apparition de mes ve
dettes préférées, sophistiquées à sou
hait , émergeant.de manteaux garnis di
renard blanc, m'émerveillait ! C'était li
grande époque du cinéma. Nous ni
saurions désapprouver les efforts di
notre amie pour redonner un peu di
rêve aux spectateurs des salles obscu
res...

Mots croisés

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 464

Horizontalement: 1. Aborigène
2. Fuir. Tutu. 3. Fée. As. Les. 4. E
Amen. Sp. 5. Pointa. 6. Tir. Ss. Soi
7. Inès. Part. 8. OO. Rusa. Se. !
Lésera. 10. Invasion.

Verticalement: 1. Affection. 2
Bues. Ino. 3. Oie. Pré. LN. 4. Rr
Au. Srev. 5. Amis. USA. 6. Sens
Ses. 7. Et. Nt. Pari. 8. Nul. Asa. Ao
9. Etés. Ors. 10. Suspecter.

4 . 1 3 * 5 6 7 8 3  •<

PROBLEME N" 465
Horizontalement: 1. Qui à lî

transparence du verre. 2. Cétone ï
odeur de violette. Bas. 3. Grecque
Embauché. 4. Plus mal. Poisson de:
eaux douces. 5. Grecque. Ventilé. 6
A l'extérieur du club. Prière. 7
Epaulasse. Fleuve côtier. 8. Relatil
à la mémoire. 9. Rêveur. Pouffé. 10
Tensions douloureuses.

Verticalement: 1. Animal fabu
leux. 2. Alcaloïde de l'ergot de set
gle. 3. Parfumé. Croc. 4. Saint de 1:
Manche. Replète. 5. Lac de Carélie
Possessif. 6. Sur la Saale. Organ<
sporifière. 7. Estampeurs. 8. Echap
pée. 9. Prince d'opéra. Note. 10
Poinçon. Vertèbre.
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L'anecdote vaut d'être contée: lors d'un séminaire organisé il y a un an à

Paris, des «téléastes» français faisaient la bouche ronde (d'admiration)
devant le succès des magazines suisses d'information dont la durée de vie
(10 ans pour «Tell quel», 16 pour «Temps présent») et le taux d'écoute
sont tout simplement inimaginables en France. C'est qu'en «PAF», les
formules ont été aussi nombreuses que les PDG de chaînes selon l'adage
qu'on modifie ce qui ne marche pas tout de suite.

Tout le contraire de la «petite» Télévision romande où l'on sait que pour
convaincre, il faut durer, «fidéliser», dit le jargon des faiseurs de program-
mes. Une politique dont peut, ajuste titre, se glorifier la chaîne régionale et
son responsable du département des magazines Claude Torracinta: «Tell
quel» atteint régulièrement un taux d'écoute de 30% et a frisé à plusieurs
reprises la barre des 40.

Mais si «Tell quel» dure, cela n'a pas toujours été sans mal. Parler
politique dans un pays où le mot fait hausser les épaules de beaucoup et
froncer les sourcils de ceux pour qui c'est quasiment un mot cochon, n'est
pas chose aisée. Trois générations de producteurs ont tâté le terrain usant
tour à tour la formule du dossier de une à deux heures, puis du magazine
hybride de 50 minutes (moitié dossier films, moitié débat en direct) avant la
formule actuelle qui date de 1982: 30 minutes autour d'une histoire, d'un
témoignage, d'une «tranche de vie» censés faire saisir le plus concrètement
possible les problèmes politiques suisses dont on sait qu'ils prennent sou-
vent des détours complexes et administratifs.

Une formule qui a prouvé son succès: (avec elle, «Tell quel» a triplé son
taux d'écoute) en usant de ce procédé unique à la télévision: l'identification.
Une formule qui n'évite cependant pas toujours les pièges suaves de la
démagogie et du larmoiement facile. Dominique Huppi et Daniel Pasche
s'en expliquent ci-dessous.

10 ans de magazine, ça se résu-
me...

- Au départ, en 1977, la vocation de
«Tell quel», c'était d'être le magazine
d'informations sur la Suisse. Mais les
formules ont varié. A l'origine, l'émis-
sion était beaucoup plus longue, durait
pratiquement deux heures (une ou 2
fois par mois). Nous faisions plutôt
une émission de dossier en essayant de
donner un maximum d'informations.

Petit à petit, nous avons évolué vers
ce qu 'il y a aujourd'hui. D'une certaine
manière, vers une forme d'informa-
tion prise à l'envers. De l'information
vue du côté de ceux qui font la politi-
que (les élus, les notables), on est passé

Il ITSR K>
10.50 Demandez le programme
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma

L'actualité cinématographique,
avec la participation de Claude
Goretta pour la sortie de son filrr
Si le soleil ne revenait pas.

11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi

Série
13.45 Tennis Open de Genève

Quarts de finale.
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Rambo

Série d animation
Hold-up souterrain.

18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 La Clinique de la Forêt-Noire

Série
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Spécial 10* anniversaire.
Adoption: l'autre mère de mor
fils.
Pour fêter son 10" anniversaire
Tell quel a choisi un sujet qui tiem
à cœur et qui s'inscrit parfaite-
ment dans la ligne de ce magazi-
ne: l'adoption d'enfants étran-
gers par des Suisses.

21.05 Miami Vice
Série.
Alors, on est sourd ?

22.00 Mon œil
Keep smiling, vu par Jaroslav Viz-
ner.
Une histoire de femmes, vu pai
Valérie Bierens de Haan.
L'ennemi est derrière le caillou, vi
par Yvan Dalain.
War game à la suisse, vu pai
Jean-Pierre Moutier.
Les branchés du 4x4, vu pai
Jean-Louis Gauthey et Gasparc
Lamunière.

22.55 TJ-nuit
23.10 Courants d'art
23.35 Hommage à Peter Tosh

Concert diffusé en hommage é
Peter Tosh assassiné la semaine
dernière à la Jamaïque

1.00 Bulletin du télétexte
1.05 Fin

à l'autre bout de la lorgnette en nous
intéressant à ceux qui sont les consom-
mateurs des décisions politiques.

Prenons l'exemple de l'AVS. Or
pourrait faire un dossier en expliquanl
comment sont distribuées les rentes, à
qui , quels sont les montants. On peul
prendre l'inverse et c'est ce que nous
faisons maintenant en parlant de Mm<

Durand qu'on voit chez elle et qui doil
vivre avec mille francs par mois. En
fait, on est passé d'une information-
dossier, très didactique, à une émission
plus centrée sur la personne.

C'est sans doute une manière par-
tielle de traiter l'information mais
nous la revendiquons en traitant un
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«Tell quel»: 10 ans pour informer
L'anniversaire du magazine de l'actualité suisse

aspect du problème auquel beaucout
de téléspectateurs peuvent s'identifier
Toute la difficulté , c'est de trouver à h
fois quelqu 'un qui témoigne et que sor
histoire reflète un problème suffisam
ment général pour que cela intéresse.

Cela veut dire que vous renoncez par-
fois à des dossiers faute de trouver c<
témoin?

- Il nous arrive de revenir sur cer
tains coups à la forme du reportagi
«normal» du dossier tout simplemen
parce qu 'il n'est pas possible de tou
traiter de cette manière-là.

Comment justifiez-vous cette forni u
le. L'ancienne ne satisfaisait donc pai
le public?
- Je crois que c'est davantage pai
souci d'information. D'abord, il y a h
durée de l'émission: en 30 minutes, i
est impossible de réaliser un dossiei
exhaustif. Mais c'est aussi une forme
d'information qui est intéressante. Or
sait, en effet, que les gens retiennem
peu de ce qu 'ils voient à la télévisior
où ils n'ont pas la possibilité de revenii
en arrière comme dans un journal. Pai
conséquent, nous renonçons à donnei

«Tell quel»: 20 personnes dont Hupp

6.45 Télématin
7.00 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Matin bonheur

Animé par Thierry Beccarc
8.35 Jeunes docteurs

Feuilleton
11.25 Brigade criminelle
Série

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Animé pa'r Marc Bessou
13.47 Chapeau melon et botte;
de cuir
Série
Caméra meurtres
15.30 Rue Carnot
Une balle en plus.

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Série
Samantha rayonne.

18.25 Des chiffres et des lettre!
18.50 1 BD de plus
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal
20.30 Qui c'est ce garçon 7

Feuilleton
Le grand mariage.
Réalisation de Nadine Trinti-
gnant
Avec : Marlène Robert (Marie
Ugo Tognazzi (Renzo dit l'Horr
me), Ingrid Held (Justine dite Fille
Aînée), Edwige Navarro (José-
phine enfant dite Petite Chérie.

21.30 Apostrophes
Thème : Les livres du mois.

22.55 Journal
23.05 Ciné Club

Cycle Bogart
Le Faucon maltais
1941 - V.o
Film de John Huston. D'après le
roman de Dashiell Hammett
Avec: Humphrey Bogart (Sarr
Spade), Mary Astor (Brigid
O'Shaughnessy), Gladys George
(Iva Archer) , Peter Lorre (Joël Cai
ro).
Le Détective privé Sam Spade
créé par Dashiell Hammet , est ap
pâté par une belle cliente qui l<
trompe sur la valeur, prétendu
ment incalculable d'une statuet
te.

une masse d'informations pour provo
quer la réflexion à travers une histoin
particulière dont chacun pourrait se
dire : «Cela pourrait m'arriver».

Et puis , il fallait tenir compte d'ur
certain désintérêt pour la politique po
hticienne telle qu'elle se fait au;
Chambres.

Est-ce que ça veut dire que la seuli
manière d'informer à la télévisioi
passe par les émotions, les sentiment!
plutôt que par l'information au sens
plus traditionnel?

- Les deux ne sont pas incompati
blés. Car, s'il peut y avoir cette par

ces femmes à qui on a enlevé leur:
enfants et qui se constituent en associa
tion. Il y a, certes, de l'émotion dan:
ces témoignages mais elle n'est jamai:
présente au détriment de l'informa
tion.

On vous reproche aussi de trop pei
parler de politique fédérale et, pai
conséquent, de ne pas alimenter le dé
bat politique en Suisse qui n'est pour
tant déjà pas très vif...

- Chaque fois qu 'il y a des votation!

touchante de destin individuel dans le;
histoires qu'on raconte, l'émission es
aussi le fruit d'une minutieuse enquête
journalistique. Il ne suffit pas de met
tre quelqu 'un devant une caméra. Toui
ce qu'une personne dit est vérifié et or
ne fait l'émission que dans la mesure
où ce qui est dit correspond aux
faits.

Au surplus, cette émotion, qui passe
à travers quelques-unes de ces histoire;
exemplaires, recouvre des problème;
absolument réels. Pensez aux cas de

importantes, nous faisons des émis
sions spéciales qui tentent d'illustrei
au mieux le sujet. En outre, nous n<
sommes pas la seule émission qu
traite de sujets suisses dans cette mai
son. «Table ouverte» fait un gros tra
vail à cet égard et le fera sans doute
encore davantage avec la nouvelle for
mule.

Ce qui me fait penser qu'il y a uni
sorte de division du travail entre ce
différentes tranches d'informations
La multiplication des magazines pro
voque une certaine spécialisation. O
qui est, à mon avis, positif parce qu 'i
est faux de vouloir faire des magazine:
qui se ressembleraient tous.

Jadis, dans «Tell quel» on traitait d<
problèmes scientifiques, ils ont main
tenant leur place dans «Télescope»
On traitait de problèmes culturels, il v;
y avoir «Viva». On traitait de ques
tions économiques, il y a «éCHo».

Finalement, une émission ne se suffi
plus à elle-même, il faut la replace
dans le contexte de toutes les autres 1

- Absolument. Il sera d'ailleurs in
téressant , dans dix ou vingt ans, di
reprendre toutes les émissions de li
série et d'en revoir le contenu. On si
rendra compte qu 'on a ainsi une pho
tographie assez fidèle de ce qu 'a été 1;
réalité suisse de cette période.

Propos recueillis par Michel Zendal

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions

Série fiction
14.20 C'est déjà demain

Série fiction
14.45 La chance aux chansons
15.05 Raboliot

Téléfilm
Réalisation de Jean-Marie Co
defy

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16 '
17.58 Flash info
18.00 Mannix

La victime de nulle part
19.10 Santa Barbara

Feuilleton
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Match 2000 au Zénith

Pour les 40 ans du grand hebdc
madaire «Paris-Match»
Au programme :
Du People et des grandes émc
tions avec : Liz Taylor (sous réseï
ve).
Des sujets sur : Rainier de Mona-
co, les Kennedy, de Gaulle, Ams-

.j ,  trong (les premiers pas sur la
lune)... Sciences et technologie.
Des sports. Du cinéma et du théâ-
tre. Une rétrospective Guerres.
Variétés.

22.30 Drôles d'occupations
Un mouton est passé

23.30 Journal
23.45 Permission de minuit

I ALLEMAGNE 1 ]
14.50 Salto mortale. 15.50 Téléjournal
16.00 Elefant auf Papas Auto. 16.15 Une
wieder spring'ich ûber Pfûtzen. Film de
Karel Kachyna. 17.45 Téléjournal. 17.5E
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Hurra, die Schulé brennt I Filrr
de Werner Jacobs. 21.55 Dieu et le mon-
de. Chine populaire. 22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger reçoit Gûntei
Pfitzmann. 23.45 Die untreue Frau. Filrr
de Claude Chabrol ( 1968), avec Stéphane
Audran. 1.20 Téléjournal.

ir is
Pasche (au centre]

12.00 En direct des régions
12.57 Flash info

13.00 Super Schmiblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Jeux de lois

Assurance... sans risqui
15.30 La révolution romantiqui

Paradis perdu
16.30 La mémoire des pôles

La route des cygnes
16.45 Cherchez la France

17.00 Flash info
17.03 Vive la vie

Série
17.30 Amuse 3
18.00 L'or noir de Lornac
18.30 Thibaud ou les croisade:
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Opération Open

Le grand chaos
21.30 Thalassa
22.20 Journal
22.35 La pub mode d'emplo
23.30 Musiques, musique

llll11 SUISSE ALÉMAN. [
16.10Liebe,SchmerzundTod. Liebeskri-
se. 16.55 Spielfilmzeit. Unser Torwan
spielt Klavier (2e partie). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte, 17.50 Les aventures
de Lassie. 18.15 Karussell. 18.55 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Downtown. Show-diver-
tissement au Studio 1.21.00 Parteien zur
Wahl. 21.15 La Suisse dans le rétrovi-
seur. 22.25 Téléjournal. 22.45 Mord in
Sydney. Film australien de Donald Crom-
bie.

I SUISSE ITALIENNE
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot. Té
léfilm. 16.30 Rivediamoli insieme. 17.4!
Per i bambini. 18.15 Putiferio va alla guer
ra. 18.45 Téléjournal. 19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal. 20.30 Centre. 21.3!
Lovejoy. Téléfilm. Il mistero délie monete
22.30 Prossimamente cinéma. 22.40 Té
léjournal. 22.50 Timidamente maldestro
dolcemente distratto. Cinque film di Jac-
ques Tati , con Jacques Tati. Play Time
Film. Con : Barbara Dennek e Rita Maider
(Francia - 1968). 0.40-0.45 Téléjournal.

l_ e
14.00 L'Invasion vient de Mars 1986
Film américain de Tobe Hooper. 15.3!
Mash. Série américaine. 16.10 Une dé
fense canon. 1985. Film américain d<
Willard Huyck. Avec: Dudley Moore
Eddy Murphy. 17.45 Capitaine Flam
18.10 Les yeux de feu. Film américain d<
Mark Lester. Avec: David Keith, Martir
Sheen. 20.00 Cinéstar. 20.30 Tnat';
Dancing. 1985. Film américain de Jac
Haley jr. Avec: Fred Astaire, Gène Kelly
Liza Minnelli, John Travolta, Mikhaïl Ba
ryshnikov. 22.15 Un shérif à New York
Film américain de Don Siegel. 23.50 Le
proies. 1971. Film américain de Don Sie
gel. 1.35 Un frisson dans la nuit. 1971
Film américain de Oint Eastwood et Jes
sica Walter. 3.15 Projection privée.

H RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu
ner. 10.055sur5. 12.30 Midi premiè
re. 13.15 Concours j' ai l'ouïe. 13.2(
Interactif. 17.05 Première édition : Al
phonse Boudard, romancier. 17.3(
Soir première. 19.05 L'Espadrille ver
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus
qu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit
22.40 Relax. 0.05 Relais de Cou
leur 3.

I Radio: ESPACES 1

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0!
C'est à vous... 9.30 La radio raconte
l'histoire : les fifties. 10.00 Les mé
moires de la musique. Maria Callas, au
delà de sa légende. 11.30 Entrée pu
blic. 12.05 Musimag. 13.00 Journa
de 13.h. 13.35 A suivre... Jouma
intime d'Amiel. 14.05 Suisse musi
que. 16.05 Silhouette. Pascal Ger
main, comédien. 16.30 Cadence;
16/30. Des claviers et des hommes
17.30 Magazine 87-cinéma. 18.3(
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.05 L'été des fes
tivals. 42* Semaines musicales d'As
cona : Orchestre de ia RTSI, dir. Mar<
Andreae. Avec Claudio Arrau, piano
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar
ge. En direct du Studio 11, Sunse
Band (musique tropicale) et The Saint;
(rock australien). 0.05 Notturno.


