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Lutte contre la pollution de l'air

Un arsenal de mesures

Cinq ans pour ramener les émissions d'anhydride sulfureux à leur niveau de
1950; dix ans pour réduire les rejets d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote à ce qu'ils
étaient en 1960. Tels sont les buts que le Conseil fédéral a fixés à sa «stratégie
contre la pollution de l'air », stratégie présentée mercredi et consistant en une
ving taine de mesures annlirahles à court nu mnvpn terme. n /Ri lH+Nfwc

Sixième attentat meurtrier à Paris en douze jours

Toujours plus violent
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a «̂ B̂^M ¦̂P'9'̂ ^ Ĥv^^ ?̂'"""""""""""!"""""""""""""""B'MHHK' i v̂ • ¦̂ v ' WHêM-TT '^SSÊÊÊ mÊmW Wmm '¦"¦ * '> .* -i- - 
¦¦tmSmmmWmmm\Wr̂mmmmWk Wmmm

Six morts cette fois rue de Rennes à Paris où devant un grand magasin des terroristes ont
jeté sur le trottoir une bombe d'une extrême puissance. Jour d'affluence, on compte égale-
ment de nombreux blessés, dont dix-neuf dans un état grave. Le premier ministre a aussitôt
réuni le Conseil de sécurité intérieur et pjj^ contact avec le président qui voyage actuelle-
ment en Indonésie. Parallèlement , les deux frères de Georges Ibrahim Abdallah, recherchés
par la police française ont annoncé hier à Beyrouth, au cours d'une conférence de presse,
qu'ils étaient prêts à se rendre aux autorités françaises et démenti leur participation aux
récents attentats. Keystone
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Lutte contre le travail au noir

Pas une parade crédible
Pour lutter plus efficace- lourdes contre les passeurs
ment contre le travail clan- et les employeurs qui occu-
destin, les Chambres fédé- pent des étrangers ne béné-
rales avaient adopté en ficiant pas d'une autorisa-
1984 une motion récla- tion.
mant des sanctions plus

ï ,p ton monte
Washinqton-Moscou

A deux jours de la rencon-
tre Shultz-Chevarnadze,
la tension provoquée par
l'affaire Daniloff est mon-
tée d'un nouveau cran: le
Gouvernement américain
a nrHnnnp *hif»r à *)S mpm.
bres de la mission soviéti-
que aux Nations Unies de
quitter les Etats-Unis.
Pourtant officiellement,
1f»e Ptatc-T Tnic r\nt affirmp
par la voix du porte-pa-
role au Département
d'Etat que ces expulsions
n'étaient nullement liées
au cas du journaliste.

(AP)
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Sion limite les dégâts à Aberdeen

YB et Lucerne
signent l'exploit
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Le premier examen de passage a été réussi pour l'entrée en matière des équipes
suisses en Coupes d'Europe. Après la victoire de Xamax mardi, Young Boys a
réussi l'exploit hier soir au Wankdorf de battre Real Madrid, champion d'Espa-
gne. L'autre exploit de la soirée a été l'œuvre de Lucerne qui a réussi le 0-0 à
Moscou face à Spartak. Quant à Sion, le vainqueur de la Coupe de Suisse, il a
limité les dégâts en ne perdant que 2-1 à Aberdeen. Notre photo : Bamert ouvre et
scelle la marque au Wankdorf sous l'œil de Camacho (3) et Zuffi (7). Keystone
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Machine à café Espresso JURA Rio Profi
avec moulin à café incorporé et doseur.
Pour espresso, eau chaude et vapeur.
Garantie 2 ans 399.-
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Un Zurichois

IL 
Médiateur dans le

conflit de Taba

L'ancien conseiller fédéral Pierre
Graber a refusé, pour raison d'âge, de
faire partie du Tribunal arbitral qui se
penchera bientôt à Genève sur la ques-
tion de l'enclave de Taba qui divise
Egyptiens et Israéliens. Pour le rem-
placer, les deux Etats ont pressenti le
Zurichois Dietrich Schindler, spécia-
liste en droit international. Contacté
mercredi par AP, l'intéressé a expliqué
qu'il ne s'était pas encore définitive-
ment décidé à accepter ce mandat.

Réuni mercredi à Bern e, le Conseil
fédéral a pris acte avec satisfaction du
choix d'un arbitre suisse, a déclaré le
vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova.

Pierre Graber a refusé le mandat en
raison de son âge et de la durée - plus
d'une année vraisemblablement - de la
mission. Agé de 78 ans, l'ancien patron
du Département des affaires étrangè res
a précisé qu 'il n 'avait aucune envie de
fêter .son 80* anniversaire dans une
séance de la commission arbitrale.

Spécialiste en droit international ,
Dietrich Schindler , professeur ordi-
naire de droit à l'Université de Zurich,
a confirmé avoir été pressenti par les
Egyptiens et les Israéliens pour faire
partie de la commission. Il n'a pas
encore dit oui. Quelques questions doi-
vent encore être réglées.

Les négociations sur l'enclave de
Taba , qui s'étend sur un kilomètre
rsrrp pnvirnn Hans lp Hpsprt Hu Çinaï
devraient commencer dans un mois
environ à Genève , selon les Egyptiens.
La commission arbitrale sera compo-
sée de cinq membres: un Français, un
Suisse, un représentant des deux pays
concernés et une cinquième personne ,
neutre , encore à riésiener. f API

Terrorisme
Pas de visa suisse

Le Conseil fédéral n'imitera pas le
Gouvernement français en étendant à
de nombreux pays la formalité du visa
pour les étrangers désirant pénétrer sur
le territoire national. Il a brièvement
examiné mercredi la vague de terro-
risme qui déferle actuellement sur l'Eu-
rone.

Le Conseil fédéral a chargé le Minis-
tère public de la Confédération de sui-
vre l'évolution de la situation et de le
tenir informé, a indiqué mercredi le
vice-chancelier Achille Casanova.

Le Ministère public a aussi été
chareé de renforcer la sécurité intérieu-
re. Achille Casanova a précisé que ce
renforcement était en cours . Roland
Hauenstein , porte-parole du Ministère
public , n 'a pas voulu préciser en quoi
consistaient les mesures prises, de
façon à ne pas renseigner d'éventuels
t<*rrnristps TAPI
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Vente de logements de vacances à des étrangers

Nouveau coup de frein
Les autorités helvétiques ont donné un nouveau coup de frein à la vente aux parthôtels. Les contingents de

étrangers de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels. La 1985/ 1986, avec 2000 unités par an ,
demande a d'ailleurs considérablement baissé dernièrement. Le Conseil fédéral a n'ont jamais été totalement utilisés.
décidé mercredi de fixer les contingents d'autorisations à 1800 pour 1987 et 1988. Conformément â la loi, le Conseil fédé-
Les contingents de la période 1985/1986 s'élevaient à 2000 par année. La clé de rai a le devoir de les réduire progressi-
répartition entre les cantons est pratiquement restée la même, a indiqué le Dépar- vement.
tement fédéral de justice et police (DFJP). Les cantons ont approuvé la nou-

velle réglementation à une large majo-
En vert u des dispositions de la loi vierl985 - le Gouvernement fixe tous rite. Seul Vaud s'est prononcé contre

fédérale sur l'acquisition d'immeubles les deux ans les contingents d'autorisa- toute diminution des contingents,
par des personnes à l'étrangrer - la lex tions d'acquisition de logements de va- Voilà la nouvelle clé de répartition :
Furgler entrée en vigueur le 1er jan- cances et d'appartements dans des ap- VS 435, GR 330, TI 220, VD 190, BE

145, SG et LU 65, FR et SZ 60, NE 35,
TG 25. Viennent ensuite avec 20 auto-
risations: JU, UR , OW, NW et GL.

B^^^^^ . . . l̂ ^-̂ ^^ÉÉJi . . Les autre s cantons doivent se conten-
SÉjSfcai ter de 10 autorisations. La demande a

ÉJW considérablement faibli au cours des
BHBj ŵ dernière s années. Seules 697 autorisa-

" AimiL  tions ont été délivrées en 1985, contre
W&  ̂^'̂ ïi^mmmm[ i£? 1551 en 1984 et 2480 en 1983. Une
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Beaucoup de cantons et de communes
itfyJIH^ H Jj

!Îi 
%7: font d' autre part preuve de réticence

dans l'octroi des autorisations. Plu-
sieurs communes, dont des stations
touristiques aussi importantes que
Saint-Moritz, Gstaad ou Zermatt ,

Le contingent misse dp 2000 à 1800. R+N-a s'* mnr>spnt mpme un hWnop f API

LALIBERTé SUISSE
Lutte contre la pollution de l'air

Tout un arsenal de mesures
18 septembre 1986

La pollution de l'air, c'est l'ennemi public numéro un. On le sait depuis que l'on
a constaté que les forêts dépérissaient. Les mesures prises jusqu'à présent ont bien
quelque peu ralenti la détérioration de l'atmosphère, mais elles ne suffisent pas.
Le Conseil fédéral a fait connaître hier son plan de bataille. Il a préparé tout un
arsenal de mesures nouvelles, expliquées dans un rapport de 107 pages intitulé
« Stratégie de lutte contre la pollution de l'air ». Il estime que les taux d'anhydride
sulfureux (SO2) pourront être ramenés au niveau de 1950 d'ici à 1990. En revan-
che, la lutte contre les oxydes d'azote (NOx) et les hydrocarbures (HC) sera plus
difficile à mener. Il faudra attendre 1995 Dour retrouver l'état de 1960.

Le président de la Confédération ,
Alphons Egli, a lancé un appel aux can-
tons et aux communes. Le programme
difficile - diminution de la teneur de
l'air en oxydes d'azote (NOx) et en
hydrocarbures (HC) - ne pourra pas
être réalisé sans eux. Il faudra que les
cantons prennent des mesures complé-
mentaires. Les agglomérations, où les
concentrations toxiques sont plus im-
portantes qu'ailleurs , devront être à la
pointe du combat , a souligné le prési-
dent à l'issue de la séance du Conseil
fpHpral

Stratégie échelonnée
Pour tenir la promesse formulée lors

des premiers diagnostics du mal des
forêts - faire retrouver à l'atmosphère
son état de 1950 - le Conseil fédéral a
prévu , dans la stratégie qu 'il fait prépa-
rer par un groupe d'experts de tous les
départements, un ensemble de 28 me-
sures. 10 d'entre elles seront prises très
rapidement. 9 le seront à l'issue de

l'examen auquel elles sont déjà soumi-
ses et 9 autres ne pourront être déci-
dées que plus tard parce qu'elles se
heurtent à des obstacles politiques.
D'une façon générale, la purification
de l'air se fera donc plus lentement
au'on ne l'espérait au départ.

Isolation thermique
Parmi les mesures déjà préparées et

qui seront mises en oeuvre rapidement
figure l'isolation thermique des bâti-
ments. Ce sont les cantons qui promul-
gueront les prescriptions dans ce do-
maine, lesquelles permettront de dimi-
nuer à la fnis la consommation d'éner-
gie et les nuisances dans l'atmosphère.
La facturation individuelle pour le
chauffage et l'eau chaude fait partie de
ce paquet. D'autres dispositions au-
ront pour but de développer les éner-
gies de substitution (énergie solaire,
pompes à chaleur , biogaz, etc.) et le
chauffage à distance par les centrales
nnrlpairpc pyistantps Tinns lp «pptpnr

La pollution de l'air:

de la circulation, on

l'ennemi public numéro un

les Dres-sait aue
criptions sur les gaz d'échappement
des poids lourds (moteur diesel) et des
deux-roues seront renforcées au mois
d'octobre de l'année prochaine. Autres
mesures annoncées: renonciation à
toute nouvelle route nationale , taxe
poids lourds en fonction du kilométra-
ge, projet Rail 2000 pour favoriser le
train par rapport à la voiture.

Les boguets touchés
L'âge requis pour la conduite d'un

cyclomoteur , qui est actuellement de
14 ans, pourrait être relevé à 18 ans. On
inciterait ainsi , dit le Conseil fédéral,
les adolescents à utiliser ¦ d'autres
moyens de transport (trolleybus,
vélo...). Cette sévère mesure pourrait
ptrp intrnHn 'tp Hans lp Hplai H'nnp an-
née, car une ordonnance du Conseil
fédéral suffirait. Le Parlement n'aurait
donc pas son mot à dire. Mais le rap-
port indique bien qu'une telle mesure
ne se justifierait plus si les cyclomo-
teurs étaient équipés d'un catalyseur.
Le directeur de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement , Bruno
RrShlpn a pstimp « réaliste» hier la
possibilité de fabriquer un jour des
catalyseurs pour les deux-roues. De
toute façon, une deuxième étape dans
le renforcement des prescriptions sur
les gaz d'échappement des deux-roues
et des poids lourds fait aussi partie des
mesures à moyen terme. La réduction
des vitesses à 80/120 km/h actuelle-
ment en vienenr fera l'ohiet d'une nou-
velle décision en 1987. Il est probable
que le Conseil fédéral la maintiendra.
Le rapport est muet sur la question des
100 km/h.

Dans le domaine énergétique , l'idée
d'une redevance spéciale refait surface.
Le Conseil fédéral envisage une «taxe
d'incitation» qui frapperait la
consommation des énergies nolluan-

(B+N-al

tes. Pour le gaz et le mazout , elle pour-
rait être modulée en fonction de l'im-
portance des émissions et , pour les car-
burants , elle pourrait être remboursée
aux utilisateurs de véhicules catalysés
qui respecteraient les valeurs limites.
Enfin , l'encouragement des transports
en commun dans les agglomérations et
l'utilisation des surplus d'électricité
produits en été font aussi partie du lot.

Pour le plus long terme, les 9 mesu-
res envisagées sont présentées dans le
rapport avec force précautions. Il leur
sera bien difficile de passer à travers le
filtre du Parlement ou même d'un vote
populaire. Une mesure révolution-
naire serait de faire payer les taxes et
primes d'assurances des véhicules à
moteur avec le prix du carburant. L'es-
sence auementerait ainsi de 40 à 50
centimes par litre, par exemple, ce qui
inciterait les automobilistes à rouler
moins. Une autre mesure draconienne
serait d'obliger les entreprises à utiliser
uniquement le train pour le transport
de marchandises à longue distance.
Cela réduirait ainsi le nombre des ca-
mions sur nos routes. Enfin , un systè-
me d'éco-bonus paraît même avoir sé-
Hnit lp f'rtncpîl fpHpral On rpmpttrait

un bon de 100 francs à chaque automo-
biliste, bon avec lequel il pourrait reti-
rer un abonnement valable sur les
transports publics (y compris les trans-
ports urbains). Le financement serait
assuré par une augmentation du prix
des carburants.

Un système de surveillance et de
mesure He la nollntion devra être mis
en place pour contrôler les effets des
mesures prises. Ce programme utili-
sera tous les instruments à disposition :
constitution et arrêtés fédéraux (inter-
vention du Parlement et, souvent , du
peuple), ordonnances et arrêtés du
Conseil fédéral (pas besoin d'une inter-
vention du Parlement ni du peuple) et
léeislatinns cantonales. R.B.

Le poison et l'antidote
Le Conseil fédéral tient ses pro-

messes. Alphons Egli aura ainsi pu,
avant son départ, annoncer la cou-
leur en ce qui concerne la guerre
sans merci que lui et son départe-
ment ont décidé de mener contre la
pollution de l'air. Une couleur vert
cru, si l'on pense à certaines mesu-
res draconiennes annoncées hier.

Mais voilà ! Si tout le monde, en
théorie, souhaite un air pur pour les
générations futures qui peupleront
le pays, les bonnes intentions fon-
dent souvent bien vite quand il
s'agit d'en payer le prix. Notre dé-
mocratie a quelque chose d'uni-
que : elle offre tous les moyens pos-
sibles pour annuler une décision ve-
nue d'en haut. Il faudrait au GoUVer-
nomont un art rnncnmmâ Ho In

contrainte pour faire passer la taxe
sur les énergies fossiles ou l'obliga-
tion absolue d'envoyer les mar-
chandises par chemin de fer sur une
distance de plus de 100 km. Notre
système ne s'y prête guère et les
partenaires du Gouvernement -
Parlpmpnt npnnlp «t cantons — «sa-
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lt qu'on veut leur
oison.

vent trouv
quand ils

Le ton mêr
entendre. Le
nhorrhnrnnt

viendront-elles facilement alors
que la mort des forêts n'est déjà
plus un sujet de conversation dans
les chaumières et les bistrots ? Une
chose est à souhaiter : que les plus
faibles - les jeunes propriétaires de
boguets, par exemple - ne paient
pas un tribut plus lourd que les ca-
tégories économiquement plus
ouïssantes. Il faudra bien doser les
sacrifices si l'on ne veut pas se
trouver devant une armada de mé-
contents et si l'on cherche à favori-
ser ce que les écolos appellent un
«changement de mentalité ».

RnlanH Brachettn

le laisse
ÎHôraloc

us. Y Dar

Subventions pour les hautes écoles
Les cantons non universitaires

D'ici 1992, la subvention annuelle
que devront verser par étudiant ou étu-
diante qui y sont domiciliés les cantons
non universitaires aux huit cantons qui
'. lhr i t pnt  nnp hantp ppnlp nacepra Aa
5000 à 8000 francs, soit 60% de plus.
Le Conseil fédéral a approuvé hier ce
nouvel accord intercantonal réglant la
participation au financement des uni-
versités pour 1987-1992, qui fait suite à
nul,,! Joe «nnAni. 1 O01 1 0.0/i

En garantissant l'accès à leurs hautes
écoles aux Suisses de tous les cantons
et aux étrangers établis en Suisse, a
souligné le Département fédéral de
l'intérieur (DFI), les huit cantons uni-
vpreitairpe _ "Râlp Rprnp Ça 'nt_ f*"lall

Zurich en Suisse alémanique, Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel et Vaud en
Suisse romande - fournissent un ser-
vice d'intérêt national dont profitent
également de manière appréciable"les
10 »„ .._ : :._ : 

Quelque 20 000 étudiants fréquen-
tent chaque année une haute école qui
se trouve dans un canton autre que
celui de leur domicile. En 1985, les
cantons non universitaires leur ont
versé à ce titre quelque 60 millions de
francs (à raison de 4000 par étudiant)
auxquels s'ajoutent 11 millions versés
narHpc rantnnc uni vpreitairpe nnnrHpc

verseront davantage d'ici 1992
étudiants qui en sont ressortissants
mais sont immatriculés dans d'autre s
cantons universitaires.

Le premier accord (1981-1986) avait
fixé les subventions par étudiant et par
an à 3000 francs pour 1981-1983 ,
4000 fr. pour 1984- 1985 et 5000 fr.
nnnr lOSri T P nnnvpaii nrpvnit tnn-
jours 5000 fr. en 1987, portés à 6000 fr.
pour 1988-1989 , 7000 fr. pour 1990-
1991 et 8000 fr. en 1992. Actuelle-
ment, les cantons non universitaires
assnmpnt 4% dp î  Hpnpnsps nnivprsitai-
res globales en Suisse. A titre de com-
paraison , la Confédération , avec ses
subventions aux universités cantona-
les et le financement des écoles poly-
techniques , supporte 35% des dépenses
olnhalpc HPC hantps pr*r\lps cnîccpc

En contrepartie , les cantons univer-
sitaires s'engagent à assure r dans la
mesure du possible le libre accès à leur
université et à accorder aux candidats
aux études en provenance des cantons
concordataires les mêmes droits qu 'à
Ipnrs rpssnrtiscnntc Tncmi 'ipi pinn

cantons n'ont pas encore adhéré au
concordat : Genève, Uri et le Jura , où
la question passe prochainement de-
vant le Parlement , ainsi que le Valais et
l'Argovie, dont la décision tombera
vraisemblablement avant l'entrée en
vionpi ir  n QR7 "l Hn rr>npnrHat (A T ^\



Une activité
pour vous?

Pour faire face à notre développement, nous cherchons

plusieurs conseillères
pour la promotion d'un article exclusif de fabrication suisse

Etes-vous intéressée par une activité si possible
plet?

à temps com

Clientèle: confiseries, boulangeries, pâtisseries.
Votre disponibilité et votre dynamisme nous intéressent et nous alimentation fine,
serions heureux de faire votre connaissance. Rayon: cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Berne

Soleure.
Appelez-nous sans tarder au numéro 025/26 31
dez Lucia Meyer.

07 et deman-

A bientôt I

Veuillez adresser vos offres avec indications des produits
vendus, de la clientèle et du rayon visité actuellement à

Case postale 51, 8955 Oetwil an der Limmat.
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Bon/îo L̂ U
ïSïïr** i '

l̂** m ""fomal/e 265 n ¦*/ •aaa— 4̂ 7.95
^""

Ko
bose pour (*°0°"'4) ^solooes. ne conllenl n. <$?J.Kïîr A *WO |

^̂ m i°"PeiiMto''eovec 7dl 
Wn_Jl!î^ *̂i3ag: 2.65

 ̂Knotr
j • Aromor

mmmmmgj  * Boi""°n de bœuf

1 •Silice de rôti liée
/ •Bouillon de poule

m / 'iT"""0" 1**L̂ t^Jjjiomormée
^

^̂  ̂ 8.95
•**¦*«" 76.45
^¦•Wflr 77.50
3̂0: 77 90aoo g JL-ZZ

Jaaa- ".20

4.80

i
îusaaHBMm
Huile de tournesol
surfine
de haute valeur
riche en vitamine E

1 litre ̂ m
llS&fsS
iVa^EÏ™^'

Vin rouge lronÇ°ls

w 4 Metcutey i iwx ^ *»""""" 1** 1"»^Vin m, QC l9 8A K/ift V kJ > Qnnnln <^à^
blQnC f^ 

Oo ê ên6 |TA tf^ 
J -" " " - W*k uvavms fciA . I wi é: Crème a 35% m gliâl̂ enoz ™ t 

S f̂ fouetter UHT l|
/ , lWte^95:  ̂ - ARI 1 Poules _ Jj
¥¦ i -* 25 "!>/LrEi ̂ D

p,
?e « 'fryzrm-rrj

Éis  ̂ ^
ÏS?51 Ti-nnrhPQ

^̂ ^̂ —"̂ ^̂ T'Wk ^̂  i litre 11 Ul IUI *Y2 n̂mmmm\' 'o ' 01" IPS Drix les plus bas pour le taDacj» ! seuiemenidans coupées dans \JEjJiPI!mïï3' DENNER LB:5 " '"J_ —mm [4 les filiales disposant dune WV «.(#VVV.»<WIIU
J p»TTÏÏOTini ' » ' '
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2x20 pièces fi QR

Drap-housse
nettoyage facile
en couleurs attractives
éponge stretch, 75% coton
^5% polyamid stretch
pour matelas de
90x190 cm à

100x200 cm

pièce
pour matelas de
140x190 cm â _1160x200 cm pièce 19.90

Garnissage: plumes neuves, blancheset duveteuses d'oie, 15% du poids en

S"™-" «O* coton
Dimensions.-135x170 cm _«,
Contenu: ca.llOO g 79.- I

Dimensions: 160x210 cm —^.Contenu: ca.!600 g |I9 —

Dimensions: 200x210 cm,-^.Contenu: ca. 2000 g 139

Dans loules nos succusaies avec venle de viande fraîche

Chemise pour I Préférence
^Sf^nonelle Fantasfe
100* coton
poche poitrine
desjjns modernes
couleurs, diverses compositionsde eouleurs.tailles- SBJI

Garniture de dran
de lit 

y
en divers.dessins et couleurs
100% coton
• garniture 3 pièces fourre

de duvet'135xl70 cm
2 taies «oreiller 65x100 cm

• Garniture nordique 2 piècestourte derduvet 150x210 cmI laie d'oreiller 65x100 cm

Collant avec points
en diverses couleurs
1 paire 2.90

2 paires

Cabas
B0% rayon
ovec poche inférieur et
fermeture éclair
en diverses couleurs

Collant
pour enfants
70% acrylique
30% polyamide
en diverses couleurs
tailles: 0-12

Chanteclair
Collant
20 Denier

6 paires ̂ 50f 4.95

2,5 dl3>J5

85
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pour toutes lessives — 
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1,5 kg&#&*J^—-

30°-95
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eXerses couleurs

8x50 g M

Kônigsbacher
Bière allemande Bière allemande

blonde, Sixpack
Shi 6x3 ,3 dl

Holsten
Bière allemande

Agence
représentation complémentaire

Offrons pour la vente de

spécialités de confiserie
et de chocolats

Ganter Export
blonde 5o ci $£s:

5.20 akr
40 \m+'^mT (tdè

24.90
Çrê.Angelo
cnemise pour messieurs
Coupe de qualité
55% coton t
*5% polyester'
divers desslns-er couleurs
Tailles. 38-43 n

î*r«w.!rayées •â|a ™*13.90 15.90 19.50

Denner bière Loger
blonde, Tenpack
10x3,3 dl

5.90 *l

Bière suisse

CONSERVES ESTAVAYER SA

Entreprise de production Migros cherche de
suite ou pour date à convenir, un

MACHINISTE TETRA
Nos conditions d'engagement compren-
nent:

- semaine de 42 heures

- prestations sociales d' une grande entre-
prise

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à Conserves Estavayer SA ,
1470 Estavayer-le-La c, s 037/63 91 11

— ¦̂—¦¦ »̂ —^̂ ^̂ ^— ¦¦¦

La confiserie Paul ESTOPPEY -
2034 Peseux, cherche

**»- I UNE VENDEUSE
~~ÈËM AIDE-VENDEUSE
ËÊjm OU DÉBUTANTE

^
jjtJBftwiM Nourrie , logée.

ï ĵ|k''f | Place à l' année, entrée de suite:

i •» 038/31 11 39

P&ify V
Wg I Service extérieur
JÉg I à temps partiel
^r jl Vous cherchez une occupation à temps

.'HT partiel, indépendante, avec une grande
/ a ]  liberté d'action.

Ji'tE ¦ Vous êtes intéressé(e) par les professions
f j£$ j de la santé.

IKî^J Vous aimez les contacts.
Vous possédez une voiture.

SSKJH Nous vous proposons de visiter pour
EÛL ^ 

nous les médecins et vétérinaires de votre
région pour leur présenter nos produits
paramédicaux. Votre formation sera as-

m^m surée par nos chefs de 
produits.

Envoyez-nous vos offres sous chiffre
1 U 22-523737, à Publicitas,
1002 Lausanne.

mt
^̂  

Discrétion garantie.

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

Durée:
Cours par correspondance

10 mois environ. Avec 5 stages
(week-end) pratique et théorie

Possibilités de travail
Salle de culture physique,

body building, aérobic , sauna ,
clubs sportifs , hôtel (fitness)

Examens pratique et théorique avec
diplôme à ia fin de chaque session

Début du prochain cours:
18 octobre 1986

Clôture des inscriptions:
5 octobre 1986

Renseignements et inscriptions:

ÉCOLE SUISSE
DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 -1007 Lausanne
0 (021) 24 24 10

(021)25 88 78 3209
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de 6 bulletins pour votre
chance au Lotto.

• Avantage: déjà rempli
avec des pronostics
exclusifs.

• vous les trouverez
dès maintenant dans les
papeteries, super-
marchés, grands
magasins, stations-
service etc. ou ...
directement chez nous.
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Nombre de voyageurs dans les transports publics

Pas de quoi pavoiser
rs-aà ™j

M rrrr ist

Par rapport à 1984, le nombre des
passagers des transports publics a aug-
menté l'année dernière de 50 millions
pour atteindre 1,4 milliard (+3,7%).
Les entreprises locales enregistrent
même en moyenne une hausse de leur
fréquentation de 5,4%, essentiellement
due aux baisses de tarifs et à l'amélio-
ration de l'offre. Néanmoins, selon le
Service d'information des transports
publics (Litra), la part des transports
publics , évaluée à 18% de tous les voya-
geurs, a stagné, le trafic routier conti-
nuant de drainer près de 82% d'entre
eux. ,

Au compte des voyageurs-kilomè-
tres (nombre de voyageurs multiplié
par le nombre de kilomètres parcou-
rus) une minime modification de 0,2%
est probable de 16,9 à 17, 1 du total en
faveur des transports publics.

D'après les derniers chiffre s, le
transport par rail des marchandises a
de nouveau légèrement reculé en 1985
avec une part de 11 ,5% du tonnage
contre 80,3% pour la route. Au compte
des tonnes-kilomètres , une améliora-
tion de 0.3% à 45.1% a été enregistrée.

Les transports routiers ont toutefois
;ux aussi gagné du terrain - soit une
part passant de 41,4 à 42,5% - princi-
palement sur les moyennes et grandes
distances.

Selon le Litra , trois fois plus d'argent
est encore investi dans les infrastructu-
res routières que dans celles du rail. Les
entreDrise s de transDorts publies repré-
sentent par ailleurs un secteur impor-
tant de l'économie avec des comman-
des atteignant une valeur globale de
près de deux milliards de francs sur le
marché suisse et le maintien de près de
100 000 emplois dans diverses bran-
ches. Ils restent des consommateurs
d'énergie très économes avec une part
de la consommation de seulement
4.5%. (API

18 septembre 1986
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PROCHAIN ARRÊT:
LE SALON DE L'AMEUBLEMENT
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Cette année, la présentation de vous reste plus qu'à choisir. C'est
meubles, literie et luminaires est pratique... et tout confort !
agrémentée d'une superbe exposi-
tion sur l'aménagement d'intérieur. Samedi 20 septembre : Kiosque à
De l'ancien à l' ultra moderne , en musique RSR 1 et grand marché
passant par le rustique, tous les en l'honneur du jubilé des Maraî-
styles do mobilier sont réunis. Il ne chers romands.

COMPTOIR SUISSE
Lausanne - 13-28 septembre 1986

Saurer renonce aux machines à tisser
Vague de licenciements

Quatre ans à peine après avoir renoncé à la fabrication de camions, le groupe
Saurer SA, à Arbon (TG), abandonne un nouvel et important secteur de sa pro-
duction, celui des machines à tisser. Conséquence : une perte de 200 à 350 places
de travail. Un défaut technique des machines à tisser Saurer est à l'origine de ia
crise, a indiqué mercredi à Arbon Walter Hess, président du conseil d'administra-
rinn

En raison de pertes importantes,
l'entreprise se voit obligée d'abandon-
ner progressivement les machines à tis-
ser. Un plan social a été mis au point
pour les travailleurs licenciés. Les au-
tres places de travail ne devraient pas
être menacées, grâce à un accord de
principe conclu avec le groupe Sulzer
de Winterthour. Aucun changement
n'a PtP annnnfp an rnncpîl H'aHm 'nic

tration ni à la direction. Les syndicats
ont vivement réagi à la nouvelle qui les
a déçus et choqués.

Walter Hess a précisé que les activi-
tés restantes de Saurer seraient pour-
suivies dans le cadre de sociétés juridi-
quement indépendantes regroupées
dans un nouveau holding Saurer SA.

L'entreprise Saurer occupe actuelle-
ment à Arbon quelque 1400 collabora-
teurs dont In moitié pnvirnn Hans lp
secteur des machines à tisser. De sé-
rieux problèmes d'écoulement , impu-
tables surtout à des difficultés techni-
ques, sont à l'origine de l'abandon de
ce secteur. La tentative de tenir jusqu 'à
ce que le marché soit prêt à absorber de
nouveaux produits a été abandonnée.
Elle a été considérée comme insuppor-
table financièrement.

Un accord de principe conclu avec le
groupe Sulzer SA devrait assurer du
travail au plus grand nombre possible
 ̂

¦• m̂mmmmmmm -.

d'employés, a précisé Walter Hess.
L'accord prévoit l'utilisation par Sul-
zer des capacités de production d'Ar-
bon et diverses offres d'emploi pour du
personnel qualifié de Saurer. Il garantit
en outre à la firme d'Arbon 100 000
heures de travail d'ici fin 1987.

Après cette restructuration, Saurer
rpctp artif Hnnc lpç cpntpurc APU marVii-

nes à broder, des modèles réduits, de la
thermotechnique et dà la révision de
groupes propulseurs.** L'entreprise
d'Arbon reste propriétaire des filiales
Saurer Allma GMBH en RFA et Berna
AG à Olten (SO). Elle se sépare en
revanche définitivement de sa filiale
française, déficitaire , Saurer Diede-
richs SA. à Boureoin-Jallieu.

Suite aux mesures prises, le chiffre
d'affaires du holding Saurer diminuera
de moitié. Il tournera autour des 200
millions de francs par année. Le groupe
emploiera encore quelque 2000 per-
sonnes, contre 3715 à fin 1985 et 5706
af in  1981. (API

Personnel fédéral
Même traitement que

l'économie privée
L'égalité entre hommes et femmes et

la retraite anticipée «à la carte», figu-
rent au cœur des discussions de la
30e assemblée des délégués de I'Asso-
ri'.itinn du nprcnnnpl dp la PnnfpHprQ-

tion (APC), à Berne. Elle s'achèvera
jeudi. Le directeur de l'Office fédéral
du personnel, Ernst Scheurer, repré-
sentant officiel du Conseil fédéral, a
souligné l'importance de la participa-
tion des associations à la définition de
la politique du personnel de la Confédé-

La révision partielle en cours de la
loi sur les fonctionnaires doit , selon M.
Scheurer, tenir compte des évolutions
techniques, sociales et économiques.
La révision des statuts de la Caisse
fédérale d'assurances (CFA), qui de-
vrait ampnaopr nnp rptraitp flpvihl p
mais qui ne se déroule pas à la satisfac-
tion de l'APC, «réussira son passage
devant le Parlement», a déclaré M.
Scheurer, «si les efforts pour informer
et persuader les parlementaires abou-
tissent et si les craintes peuvent être
r1iccir*u3£"»c\.\.

M. Georges Eggenberger, président
de l'Union fédérative des administra-
tions et des entreprises publiques (UF)
a rejeté les propositions du Conseil
fédéral pour une retraite flexible. Selon
rpc nrr,nncitmnc lpç pmnlrwpc HPC r* lac-

ses moyennes et inférieures n'auraient
pas la possibilité de faire usage de cette
retraite flexible car les réductions pour
eux seraient trop importantes. En ou-
tre, il a reproché à la révision de la loi
sur les fonctionnaires de manquer de
cnhctanrp I*AT"J1

SUISSE 5
Lutte contre le travail au noir

La vie dure aux passeurs
Le Conseil fédéral entend lutter plus

efficacement contre le travail au noir. Il
aimerait surtout mener la vie dure aux
passeurs. Le Gouvernement a adopté
mercredi, à l'attention du Parlement, le
message concernant un complément
aux dispositions pénales de la loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

Les passeurs et les employeurs qui
occupent des étrangers ne bénéficiant
pas d'une autorisation doivent être
plus sévèrement punis , a indiqué mer-
credi le Département fédéral de justice
et police (DFJP). Actuellement , l'occu-
pation d'un étranger sans permis ne
constitue qu 'une simple contravention
punie d'une amende maximale de
2000 francs. Seul l'emDloveuraui favo-
rise le séjour illégal du travailleur clan-
destin, en lui procurant un logement en
plus d'une simple occupation , s'expose
à des sanctions plus sévères. Il risque
une peine d'emprisonnement jusqu 'à
six mois et une amende de 10 000
francs au plus.

La modification de la loi proposée
aujourd'hui par le Conseil fédéral tient
compte des résultats de la procédure de
consultation. Elle constitue un com-
promis entre les partisans de solutions
extrêmes, selon le DFJP.

Certains milieux patronaux ont par
exemple critiqué la disposition pré-
voyant l'emprisonnement de l'em-
ployeur qui , précédemment condamné
Dour occupation de travailleurs clan-
destins, récidive dans un délai déter-
miné. Les employés, pour leur part,
demandaient l'aménagement d'une
protection sociale pour les travailleurs
clandestins.

Par rapport au projet soumis en
consultation , le minimum de l'amende
en cas d'occupation intentionnelle de
travailleurs clandestins a été oorté de

Pas une parade crédible
Faut-il beaucoup attendre des llll I I JBHB

mesures envisagées par le Conseil K Y"̂ )N/1 ^m\r
fédéral à rencontre du travail au K /0\ ITA IDC •''̂ rnoir? Pas trop. Toutes les activités IVILN I Alhfc  ̂ .
économiques qui cherchent à
échapper à nombre de contrôles et
de taxations sont certes un pro-
blème sérieux pour les autorités,
les employeurs et les syndicats.
Tous s'entendent pour condamner
le développement de cette écono-
mie souterraine. En effet, ils perçoi-
vent que la démocratie est mena-
cée auand la loi n'est DIUS resDec-
tée, quand l'Etat ne parvient plus à
découvrir et à pénaliser les frau-
deurs. Le doute s'installe égale-
ment dans le public sur la valeur des
institutions. Ceux qui respectent la
loi ont le sentiment d'être des victi-
mes et des sots car l'Etat prélèvera
d'autant plus sur les revenus décla-
rés qu'augmentera l'érosion de ses
recettes causée par le travail au

Les syndicats souhaitaient que
l'emploi de travailleurs clandestins
coûte aux entrepreneurs autant si-
non plus qu'un travailleur suisse.
En accordant notamment au
contrat de travail oral ou tacite la
même valeur que le contrat écrit
reconnu par le Code des obliga-
tions. Le procédé aurait permis de
contraindre l'emoloveur dépisté à

500 à 600 francs alors qu 'il a été rame-
né de 300 à 100 francs en cas de simple
négligence.

Une infraction autonome a été créée
pour les passeurs. La nouvelle disposi-
tion prévoit une peine d'emprisonne-
ment de deux à trois ans et une amende
j usqu'à 100 000 francs. Celui qui aura
déjà été condamné une fois pour occu-
pation intentionnelle d'étrangers sans
permis de travail pourra désormais
être puni de l'emprisonnement jusqu 'à
six mois ou des arrêts, en plus de
l'amende, s'il emploie à nouveau un
étranger illégalement dans les cinq an-
nées qui suivent la première condam-
nation. (AP)

Employeurs qui occupent des travail-
leurs clandestins : nouveau tour de vis.

Kevstone

verser l'intégralité des prestations
légales, même quand les clandes-
tins ont déjà été renvoyés chez eux.
On n'a pas voulu d'une telle mesure
dissuasive, pas plus que d'une plus
grande protection sociale de ces
mêmes clandestins. Ce qui est à
déplorer.

Il reste que les contrôles et la
répression accrue du travail au noir
ne sont pas nécessairement promis
au succès. Alfred Sauvy a dit de la
clandestinité qu'elle est fille des ri-
gidités. Tant que les prélèvements
fiscaux, les charges sociales et les
multiples réglementations empê-
cheront employeurs et employés de
nnnsprvpr nnnr PIIX l'RRSnntiel Hu

produit de leur travail (c'est, dit-on,
la nature humaine qui veut ça), le
travail au noir continuera de pros-
pérer. Devant la vigueur des
contraintes certains n'hésiteront
pas à courir le risque des amendes
et de l'emprisonnement. Une pa-
rade crédible serait de réduire la
pression fiscale. Mais quel Etat est
disposé e le faire?

Gérard Tinauelv
»¦ A

Agression à main armée à Berne

Buraliste postal tué

¦BBIB '̂H TT^KE m8 ^^KaaH I u** !̂ EStmfÊÊÊ

Une agression à main armée a été perpétrée hier matin dans le bureau de poste du
quartier de Schosshalde, à Berne. Atteint d'une balle, le buraliste est mort. Deux
individus dont l'un était masqué ont pénétré dans le bureau. Peu après, ils pre-
naient la fuite sans rien emporter. La police ne dispose pas encore de témoignage
CHI* lp llârAiilomaiil A,\ l'anFactÎAn ( A TC /V o,.r t,\n r. \
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laî fe¦
** A4M .̂ o«>3 i H i /¦» ^n c^ry et cery

A, I mw '̂ k fmWmm \ l lrXO* j , \C iX \ & *  ~ Classement du groupe A
»^ i I fHI  +otï\ aiX ° «\We J '̂à 2000 cm3 :
HùJ - ' ' J 

iJI l'E lnt% qePte 7. J.-M. Carron / S. Racine
K l  \ e *  VW Golf GTI / 1.44.28
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v* Peugeot 205 GTI/ 144.57

^~~- _ 3. £ Carron/J Perrod
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m^^iiyjy*/* Réservez pour un essai
^-"" "̂  ̂ la Golf de votre choix

Automobiles et Moteurs SA . »....«..x«. J*» .._^„
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partenaire V.A.G
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Vous faut-il I
une nouvelle

voiture? ï
vie

Achetez-la!
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour volrc sécurité:

espèces jusqu 'il Fr .tO' lXW. - une assurance qui paie vos men-
er plus. Remboursement sur suahlés en cas de maladie , acci- ll((
mesure: choisissez u>us-mêmc BenUnvaliditéctcouvrelesolde •.
une mensualité adaplee a votre de la dette en cas de décès. V
budget, Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses. Ne
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Nous sommes la succursale suisse d'une entreprise mondiale de recherche et
fabrication de spécialités pharmaceutiques. Pour compléter notre équipe au ser-
vice extérieur, nous cherchons

un(e) déléque(e) medical(e)
ll(elle) visitera des médecins dans leurs cabinets de consultation et en milieu hos-
pitalier dans la région Neuchâtel - Fribourg - Jura.

Nous souhaitons engager un(e) collaborateur(trice) ayant des connaissances médi-
cales et pharmaceutiques (p. ex. diplôme de droguiste, diplôme de délégué(e)
médical(e) ou certificat équivalent).

Si vous êtes de caractères positif , si vous avez de l'intérêt pour les questions
médico-scientifiques , le sens des contacts humains et si vous êtes de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de I allemand, nous vous
invitons à nous soumettre votre dossier.

Nous offrons à notre nouveau collaborateur un travail intéressant au sein d'une
équipe collégiale et stable. La formation est approfondie et continue.

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à vous mettre en relation avec notre département du
personnel, M. H. Klopfenstein. Après avoir examiné votre dossier, accompagné
d'une courte lettre manuscrite, nous vous inviterons avec plaisir à une discussion
personnelle.

PFIZER AG, Personalateilung, Flùelastrasse 7, 8048 Zurich « 01/495 7111
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Wir suchen einen zielstrebigen, kontaktfreudigen Mitarbei-
ter fur eine

Karriere im Marketing
Wir bieten eine umfassende praktische Ausbildung in Ver-
kaufsdisposition, Absatzplanung, Werbung und Verkaufs-
fôrderung. Sie werden sorgfâltig eingefûhrt , lernen unsere
Organisation kennen und schaffen sich mit Ihren Leistungen
selbst die Grundlage fur eine erfolgreiche Laufbahn.

Die Stelle eignet sich fur einen 25-32jahrigen Akademiker
oder fur einen Absolventen einer hôheren Lehranstalt wie
HWV.

Die deutsche oder franzôsische Muttersprache mit sehr
guten Kenntnissen der anderen Sprache sowie gute En-
glischkenntnisse setzen wir voraus. Daneben sind automo-
biltechnische Kenntnisse und einige Jahre Erfahrung wiin-
chenswert.

Bitte rufen Sie Herm Schmitz an, und verlangen Sie das
Bewerbungsformular , das Ihnen Ihre Anmeldung erleich-
tert.

Wir freuen uns, Sié kennenzulernen.

General Motors Suisse SA , 2501 Biel
w 032/21 51 11

06-000596
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Convention de diligence des banques suisses

Vers son renouvellement
Entrée en vigueur en 1977, révisée en Autre sujet abordé par l'ASB, le tra-

1982, la convention de diligence des fie de paiement de masse. Celui-ci , z
banques suisses est bonne et le rôle déclaré le premier secrétaire de Passo
qu'elle jouera encore à l'avenir est cer- ciation M. Germain Hennet , va gagnei
tain. Raison pour laquelle l'Associa- en importance, aussi bien à l'étrange-
tion suisse des banquiers (ASB) propo- qu 'en Suisse. Pour que le système fonc
sera l'an prochain son renouvellement tionne avec efficacité et au meilleui
à ses membres. Des adaptations mi- coût , les PTT et le secteur non bancaire
neures sur le plan matériel et majeures doivent pouvoir se joindre aux nou
sur le plan de la procédure de sanctions veaux développements , à conditior
seront toutefois apportées, a indiqué toutefois qu 'ils participent «raisonna
mercredi à Zurich le secrétaire général blement» aux frais de base,
de l'ASB M. Jean-Paul Chapuis. La ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m —̂m—^̂ —LBanque nationale suisse ayant en effet
annoncé son retrait de la convention
par manque de base légale, il convien-
dra de créer une commission de surveil-
lance qui assumera le rôle de la com-
mission d'arbitrage actuelle et de pré-
voir une procédure d'arbitrage pour les
cas de litige.

Si, aux yeux de l'ASB, le devoir de
diligence est réglé de manière satisfai-
sante par la convention , la loi sur les
banques , second pilier sur lequel il re-
pose, peut conduire à des situations
moins satisfaisantes. Une preuve: l'af-
faire des fonds de l'ex-président Mar-
cos, affaire qui , selon M. Chapuis , a
laissé une impression de malaise. Pour
l'ASB, la décision de blocage provi-
soire des fonds par le Conseil fédéral a
constitue un recours «sans nécessite au
droit d'exception».

Pour l'ASB, il est abusif de prendre
des mesures provisionnelles , sur la
base de la loi sur les banques , en dehors
des dispositions légales prévues à cet
effet. Une banque, a dit M. Chapuis ,
n'a pas le droit d'aider un client à
échapper à la justice en prenant , par
exemple , des initiatives pour déplacer
des fonds, mais elle ne peut davantage ,
avant tout ordre d'une autorité , empê-
cher un client de disposer de ses
biens.

Les banques suisses favoriseront pai
ailleurs la collaboration européenne:
par le développement de nouvelle;
prestations internationales. D'autre
part, l'usage du chèque ne sera pas
encouragé à long terme en Suisse afir
de permettre son remplacement par les
moyens électroniques. Pour éviter le;
fraudes, dont le nombre de cas est er
hausse, il conviendra d'élaborer ur
système efficace d'identification.

ATS

L'économie vue par le Fonds monétaire international
Ralentissement de la production

L'année 1985 et le premier semestre
de 1986 ont été une période d'« indéci-
sion » pour l'économie mondiale mar-
quée par un ralentissement «considé-
rable» de la production, selon le rap-
port annuel du conseil d'administration
du FMI. Parmi les facteurs positifs, 1e
Fonds monétaire international dont
l'Assemblée générale doit se tenir du
30 septembre au 3 octobre à Washing-
ton, constate que l'« inflation a encore
cédé du terrain et les taux d'intérêt onl
nettement diminué» en raison notam-
ment de la baisse des prix du pétrole.

Mais de nombreux facteurs négatif;
persistent ou sont apparus. « Le ralen-
tissement de l'expansion a été plu ;
marqué que prévu dans les pays indus-
trialisés, surtout aux Etats-Unis, le
commerce mondial a été peu actif, Je;
pressions protectionnistes se sont in-
tensifiées , les prix réels des produits
primaire s ont considérablement baissé
et les pays en développement n'ont pas
réussi à allier croissance et ajustement
de leurs économies», souligne le FMI.

Apres 4,5% en 1984, le taux de crois
sance de la production mondiale a été
de 3% en 1985. Surtout le ralentisse
ment a été beaucoup plus accusé qu«
prévu aux Etats-Unis où le taux es
tombé de 6,5% en 1984 à 2,75% er
1985.

Selon des sources financières , k
FMI s'apprêterait en outre à annoncei
une révision en baisse de ses prévision ;
de croissance réelle dans le monde in-
dustrialisé pour 1986 et 1987 avec ur
taux de 2,8% en 1986 et de 3% en 198";
(au lieu de respectivement 3% et 3,2%
projetés en avril) en raison d'un impael
plus faible que prévu de la chute de;
prix pétroliers.

Dans son rapport , le FMI souligne
que les progrès sur le front du chômage
ont été rares. En Amérique du Nord
seulement , ajoute le fonds, les condi-
tions du marché de l'emploi se sonl
réellement améliorées depuis la fin de
la dernière récession de 1982. En Euro-
pe, le taux de chômage progresse régu-
lièrement depuis 1979 pour touchei
11% de la population active en 1985.

La poursuite de la desinflation es
un résultat plus satisfaisant, constatt
en revanche le rapport. Grâce en partit
à la baisse des prix du pétrole et dei
autres produits primaires, le tau?
moyen de hausse du déflateur du PNI
des pays industrialisés a été ramené i
moins de 4% en 1985 et à un niveai
encore plus bas dans les premiers moi;
de 1986 et l'inflation a également reçu
lé dans la plupart des pays en dévelop
pement.

Un autre aspect positif de 1985 « ré-
side dans la convergence des taux dt
croissance, surtout entre les pays in-
dustrialisés, grâce à laquelle les varia-
tions des soldes des transactions om
été moins accusées que durant les troi;
années précédentes» mais les deséqui
libres restent sérieux surtout entre le;
Etats-Unis, le Japon et la RFA, estimt
le rapport.

L'une des conséquences du freinagt
de la croissance dans les pays indus
trialisés a été le résultat « décevant » di
commerce international. « Le ralentis
sèment de la croissance du commerct

international à environ 3% en terme
réels en 1985 a été plus accentué qui
prévu », après des hatisses de 8,6% ei
1984 et 2,9% en 1983, souligne le rap
port.

Pour les pays en voie de développe
ment , la baisse des prix des matière:
premières a entraîné une chute de:
recettes d'exportation. Selon le FMI
les prix des matières premières hor:
énergie étaient, à fin 1984, de 23% (ei
termes réels) en dessous de leur niveai
d'il y a 18 mois.

La croissance des pays en dévelop
pement est passée de 4,2% en 1984 i
3,2% en 1985 et leurs ratios d'endetté
ment qui avaient commencé à fléchii
en 1984 ont à nouveau augmenté er
1985 pour atteindre « des niveaux san
précédent», ajoute le rapport. Le pour
centage d'endettement par rapport i
leurs exportations est ainsi passé di
153% en 1984 à 168% en 1985.

Enfin , les paiements au titre du ser
vice de la dette ont progressé l'annéi
dernière de 3 milliards de dollars à 12!
milliards. (ATS
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1 TRANSPORT
16.09. 17.09.

Swissair 1370 1370
Swissair n 1200 1180

INDUSTRIE

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmille;
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg .
Fischer p 
Fischer n -. 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n ....!...
Hero 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormonc
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 

16.09. 17.09.
1425 1425
172 178
1710 1700 c
7725 7750
1325 1350
1630 1605
265 260 d
315 301
1850 1875
1550 1540
1210 d 1225 c
3530 3500
1675 1665
2655 2625
2400 2400
1910 1870
285 271
3800 d 3800 c
3800 3725
375 d 375 d
90 d 94 b
3290 3275
2400 2425
7900 7600
6750 7000
1600 1550
8500 8350
4375 4325
500 490 d
11100 1100C
4220 4175
1690 1675
625 620
212 210
50 50
6825 6925
2225 2175
2700 2700
555 565
1070 1070
2475 2475
4550 4400
750 740

rlIMMÎ CO Sulzer bp 555 565
1 1 Von Roll n 1070 1070

1fiOd 17 OO Zellweger bp 2475 2475
Adia 74RO 7300 Zûrch. lieg. p 4550 4400
Eleiftrowa,,

- 
7777! 3375 3325 ZÛrCh Z'e9 ">P *~ 75° 74°

Forbo 3275 t 3275
Galenica bp 710 720
Hasler-Holding 4100 4100 I , ,nnn „~. ,~~r- **"

BaBaS -S- S? SS8° I HORS BOURSE
Holzstoff p 4600 4500
Interdiscount . -5500 5375 16.09. 17.09. *'
Intershop 875 875 H.-Roche act 128500 129000
Jacobs-Such. p ... 8000 7950 H -Roche bj 110000 110500c
Jacobs-Such. bp 790 790 H.-Roche Baby .... 11025 11075Landis & Gyr n 1970 1950 Feldschl.p 3550 d 3600
W"  1390 1410 Feldschl.n ....
Mercure p 4050 4000 Feldschl.bp ..
Mercure n 1215 1200 Agie bp ..
J*k!on 2700 2725 Buro Fùrrer .
Motor-Columbus .. 1925 1910 Gurit
Môvenpick 6450 ex 6400 Haldengut p
Oerlikon-B. p 1620 1615 Haldengut n .
Oerlikon-B. n 360 360 Huber & S br
Firanc. Presse 280 285 Hùrlimann n .
Schindler p 3250 3250 Kuoni
Schindler n 525 d 525 d Lôwenbrâu À
l̂

ra
P 630 620 Lôwenbrâu B

l'Ira n 405 410 Maag bp 
?*» £ 3620 3500 Michelin n 
halo-Suisse 312 317 Mikron n 
™e"' 472 465 Môvenpick n .
Surveillancebj 7650 7500 1 Orsat
Surveillance n 6550 d 6400 Rieter bj
Sudelektra 415 418 Swiss Petrol .
H?.e9°P 1025 1000 d Walter Rentscr
Vlllar s 230 d 250 Astra

16.09. 17.09. *
128500 129000
110000 110500c
11025 11075
3550 d 3600
1400 d 1400 d
1360 1390

2850 d 2800 d
4175 4200
1625 1600d
1475 d 1475 d
790 760 d
1940 1940 Louisiana L.
26750 27000 MMM 
830 860 Mobil Cop. ..
1600 1700 Monsanto ...
2050 2000 J.P. Morgan
386 395 t Nat.DistlIers .
440 430 d NCR 
1000 b 950 Nynex 
200 b 150 d Occid.Petr. ..
450 450 " Owens-Illinois
32 33 Pacific Gas ..
6900 7000 Pacific Telesis
31 3 Pennzoil 

BANQUES
16.09.
2090
3425
800
3725
2850
650
19500
875
1650 c
5800
1030
221
553
425
475
3775
681
610d
2600 ex
261

17.09.
2090
3440
825
3750 t
2875
653
19000
870
1650 c
5750
1030
218
542
420
467
3720
680
620 d
2590
260

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ,.
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

ACCI IDAMrCC

16.09.
1370
3200
3600
3525
850
8000 c
16900
6100 t
2980
6700
3200
1140
7650
3200
3400

17.09.
1360
3200
3590
3500
850
8100
17000
6100
2900
6600
3150
IlOO t
7500
3200 t
3300

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

I ICA C. P A M A n A

rm/cne

Bourse de Zurich

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

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp ...
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

46.25
99.25
109
17.50
120
78.25
63
37 d
53.50
67.50
136
172
124.5(
168
86.5C
66.5C
53.5C
56
35
71.2E
87 d
65.5C
33
23.2E
89.5C
65
89.5C
34

69.50
94.75
53
65.50
63.25
25.50
140
126.5C
96
222 d
23.75
38.75
109
29
95
18 t

69.50
93.75
52.25
65.50 c
62.75 c
24.50
137 d
121.50
95.50
221.5(
23
38 t
105.5(
28.50
93.50
17
27.75
110
45

Transamerica ..
Union Carbide .
United Techn. .
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Lab 
Warner-Lamber
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

26.50
110.50
45.50
95.25
27
93.25
69.75
45.75 c
58.25
112
91.50 r
19
78.25
72.50 c
63 t
84.25
57
61.25
50
46.75
83.25
96

94
27
93.25
67.50
45.25
54.75
112.5C
91 d
18
77 .25
71
61.50 1
83.50 c
55.50
60 d
49.50
46
83.25
95
46.25 c
87.75
18.50 t
159
64

47
89.50
19
160.5C
64.50
92
135.5C
88.25
47
112
23.75
89.25
120.5C

90.50
132,
86.75
48.50 d
110.50
23
87.25
120
115
63 d
52.25 t
76
88.25

115 115
64.75 63 d
52.50 52.25 t

88:50 88 .25 DIVERS101 101 | U"L""
35 34 .50
87.50 d 87.25 16.09.
47 .25 46
120.50 122.50 Aegon 73.75
22.25 21.50 t Akzo 112.5C
228 1 228 ABN 401
113 114 Amro Bank 72.75
81.25 82 Anglo 25.25
109.50 110 Gold l 131.5C
124 123.50 BP 16.25
74.25 74 De Beers p 12.25
47 d 45.25 Driefontein 28 25
173.50 173 Fujitsu 9.90
60.25 59.75 Goldfieds 21.50
11550 114 Honda 12.75
135.50 133.50 ICI 25.25
58.50 58.50 .' Kloof 13.50
84 84.25 NEC Corp 19.75
104.50 104.50 Norsk Hydro 36.25
47 47 t Philips 37.75
62.50 62 50 Royal Dutch 145 ei
40.50 40.25 - Elf Aquitaine 81
87 d 87 Sony 33.25
95 98 Unilever 350

45.25
98.25
107
17.50
117.50
76.50
63.50
35.50 d
52.25
67.50
133.50
171 d
122
166.50 .
85
67
52
56
34.75 (
70.50
86.50
66 d
32.75
23
88.50
64.50
87.75
34

16.09. 17.09.

Aegon 73.75 72
Akzo 112.50 111
ABN 401 396
Amro Bank 72.75 70
Anglo 25.25 25.50
Gold l 131.50 131.50
BP 16.25 16
De Beers p 12.25 12.50
Driefontein 28.25 27.75

9.95
21.5C
13
25
13.5C
20.2E
34.5C
36.7E
143
82
34.5C
342

ALLEMAGNE
16.0!

256
226
243
497
278 t
1020
390 t
636
345
217
147
925 t
165
498
563
128.5(
225
425

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

17.09.

249
223.5C
238
487
270.5C
995
380
620
336
312
143
885
160
490
547
125
221
411

ECONOMIE ;
Contrefaçons de montres

Inquiétudes japonaises
Les contrefaçons de montres inquiè

tent aussi les grands horlogers japo
nais. Tout comme leurs rivaux helvéti
ques, ils sont victimes de ce phénomè-
ne , assure mercredi le journal japonaii
« Asahi Shimbun ». Hong Kong et Tai-
wan tendent actuellement à inonder h
marché mondial d'imitations de mon
très japonaises et suisses.

Tel est du moins le constat de M
Reijiro Hattori , président de l'Associa-
tion japonaise des fabricants de mon
très et horloges, qui vient de publiei

une étude sur l'étendue des dommage;
causés par les faussaires de Hong Konj
et Taiwan.

«Nous ne voulons pas que notn
réputation soit affectée par ces contre
façons», a déclaré M. Hattori, qui es
également patron de Seiko, numéro ur
mondial de l'horlogerie.

Les 17 membres de l'Association ja
ponaise des fabricants de montres e
horloges se sont par exemple aperçu:
que des contrefaçons étaient vendue:
au Paraguay entre 5 et 15 dollars la piè
ce. (ATS
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30 min.ap.ouv.

Aetna 
Ame rie.Medica
Americ.Home 1
Atl. Richfield .
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
ITT 
Johnson &.
Lilly Eli 
Litton 

15.09.

56.87!
14.12!
77.12!
56.87!
56.12!
67
47
34
49.87!
57.50
28.25
38.87!
55
81.25
52.875
67.75
53.75
69.75
72.50
68.875
38.75
31.875
28.375
137.37!
67.75
48.75
63.25
65.75
74.50

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

104.37!
28.125
37.375
4.875
27.625
65.375
59.50
31.875
40.25
75.375
113.12!
314.75
31.625
21.25
19.625
13.75
53.625
54.125
53.50

16.09. achat vente

56.50 Etats-Unis 1.6475 1.677 1

14.125 Angleterre 2.43 2.48
76.75 Allemagne 80.60 81.20
56.125 France 24.35 25.05
55.75 Belgique (conv) .... 3.85 3.95
66.375 Pays-Bas 71.30 72.10
46.75 Italie -.116 - .118E
33.25 Autriche 11.45 11.57
49.625 Suède 23.65 24.35
57.50 Danemark 21.10 21.70
27.75 Norvège 22.30 23
38.50 Finlande 33.25 34.25
54.75 Portugal 1.11 1.15
80 Espagne 1.21 1.25
52.625 Canada 1.185 1.215
67.25 Japon 1.0565 1.0685
53.25
69.125
71.625

5™i BILLETS
32 32
28.25
136.25
67.25
48.125
62.125
64.50
74.375
103.37!
27.50
36.875
4.875
27
63.87!
59.12!
31.50
40
74.87!
111.7!
312.7!
31.25
21.12!
19.12!
13.50
53.50
53.62!
53.25

achat vente

Etats-Unis 1.61 1.71
Angleterre 2.37 2.57
Allemagne 80.- 82.-
France 24.- 25.50
Belgique 3.75 4.05
Pays-Bas 71.- 73.-
Italii; - .1140 -.1221
Autriche 11.40 11.71
Suède 23.25 24.7!
Danemark 20.50 22.7!
Norvège 22.- 23.51
Finlande 33.- 34.51
Portugal 1.05 1.30
Espagne 1.16 1.31
Canada 1.15 1.25
Japon 1.060 1.11

CDIDHI \or.

15.09. 16.09.

Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 490 d
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000 d
Créd.Agric.n 950 d 950 d

Cours
transmis
par la

MCTAI IV

Or

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

vente

418.5(
22250
169
173
153
845
720
580
31815

415.51
2200C
159
158
143
755
680
575
30521

Argent

$once ...
Lingot 1 k<

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11

17-830



Nous engageons

TECHNICIEN ARCHITECTE
DESSINATEUR EN BÂTIMENT
APPRENTI DESSINATEUR

en bâtiment

Faire offres manuscrites
avec documents usuels à:
Bureau d'architecture
F. Dupont & B. Devaud
1675 URSY a 021 /93 51 23 ou 93 58 92

La haute technicité
selon Toyota.
Chaque année, Toyota consacre des
sommes colossales à l'a recherche et au
développement. En 1985, par exemple,
plus de 2 milliards de francs suisses. Ces
énormes dépenses servent exclusivement
au perfectionnement de ses produits, ce

Toyota haute technicité N° 1:
la Corolia Coup é GTi/TWIN CAM 16.
La Corolia GTi atteint 195 km/h et accélère de 0 à
100 km/h en à peine 8,9 secondes. Elle le doit non seu-
lement à son 4 cylindres hautes performances c
16 soupapes , mais encore à son système de carbura -
tion T-VIS, à ses deux arbres à cames en tête, à son
inj ection électronique et à nombre d'autres raffine-
ments techniques. En bonne Toyota, la Coro lia GTi c
un équipement d'une richesse sans pareille .

3 portes, 4 places, 5 vitesses , 1587 cm 3, 88 kW
(120 ch) DIN. Fr. 18 990.-. Version à catalyseur:
fr. 20190.-.

Quelle que soit la Toyota haute technicité qui vous
intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de
vous renseigner et de vous conseiller.

dont profitent, en définitive, les conduc-
teurs de Toyota. C'est en effet aux Toyotc
de série actuelles que sont appliqués les
progrès techniques ainsi réalisés.
La Supra 3.0i est le résultat remarquable
d'années de travail de recherch e et de déve-

Toyota haute technicité N °2:  la MR 2.
Le futur a déj à commencé. Moteur central, 16 sou-
papes... cette véritable bête à performances a tout
pour procurer un pla isir indescrip tible. L'aspect le plu:
intéressant pourtant, c'est sa technique hautement
évoluée. Son moteur hautes performances dt
1,6 litres, à 16 soupapes , deux arbres à cames en tête
et inj ection électronique, développ e 116 ch et la cata-
pulte deOà 100 km/h en 8,7secondes. Et poursavou-

loppement. Son propulseur multisoupapes i
hautes performances, TCCS (Toyota Compu
ter Control System) et ACIS (Acustic Contro
Induction System), son train de roulemen
grand sport et ses nombreux autres raffine
ments sont à la pointe de ce qui passe poui

Toyota haute technicit é N°3: la Cefica 2.0 GT.
La Celica possède, elle aussi , un moteur à 16 soupape:
et deux arbres à cames en tête. // est géré par ui
microprocesseur à système d'autodiagnostic, qu
mesure en permanence le rendement et différent
paramètres de fonctionnement du prop ulseur, pou,
les comparer et déterminer, sur cette base, la régula
tion optimale de la carburation. Résultat: une montet
en régime et des reprises époustoufiantes , pour uni

rerce p laisirde conduireàl 'étatp ur , i lnefautque6,2l  faible consommation. Comme il se doit pour une
d'essence (à 90 km/h , selo n normes ECE). ' Toyota, l'é quipement de la Celica est des plus cossus.

'De quoi faire battre plus fort le cœur des amateurs de
2 portes, 2 places, 5 vitesses , 1587 cm3, 85 kW voitures de sport.
(116 ch) DIN, catalyseur, toit ouvrant et amovible en
verre . Fr. 26290.-. 3 portes, 4 places , 5 vitesses , 1997 cm 3, 105 kV\

(143 ch) DIN. Fr. 26100. -. Version à catal yseur;
f r . 27 300.-.

être la technique automobile du futur. Lt
Supra est le couronnement de la gamme de:
Toyota de sport, qui comprend en outre le
Celica, la MR 2 et la Corolia GTi, autant dt
modèles de haute technicité qui allient la per
fection sportive à un lux e inouï.

Toyota haute technicité N°4: la Supra 3.0i .
Le summum: propulseur 6 cy lindres hautes perfo
mances de 3 litres, à 24 soupapes, 191 ch, 210 km/1
0 à 100 km/h en 8t 3 secondes , voilà les caractéri:
tiques de cette voiture exceptionnelle, d' un luxe il
croyable, dans laquelle Toyota a mis toute son ambi
tion, tout son savoir-faire et tout son enthousiasme.
3 portes, 5 pla ces, 6 cy lindres , 24 soupap es
2953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota Compu
ter Contro l System), ACIS (Acustic Contro l Inductioi
System), catalyseur. Fr. 38400.-

Version à toit amovible sport: fr. 40 900.-.
Supplément pour botte automatique à 4 rapport
et verrouillage de convertisseur: fr. 2200.-.
Supp lément pour intérieur cuir: fr. 1950.-.
Supplément pour freinage antiblocage:
fr. 1950.-.

?^HèToyota propose aussi
une gamme complète
de modèles à catal yseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota.
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Toyo ta Supra 3.0i à catalyseur: fr. 38400.-.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agences locales: Alterswil: Schlossmatt-Garage AG, Tél. 037/44 26 66 - Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin
A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 71
Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037
74 21 22 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 -Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 -Vaulruz: J.R Bussard SA
Tél. 029/2 31 05 ;

Architecte de Lausanne cherche

DESSINATEUR-ARCHITECTE

pour tous travaux d'études et exécu-
tions.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et références sous chiffre
1F 22-524941 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

PA'
 ̂m'S s

Le spédafiste de votre ménage
avec -garant» des prix tes pJus Indonne ces cours d«

puis 1965. Cours
pour nouveaux
débutants.
Fribourg lundi,
dès 29 septembre
15 h. 30 et
18 h. 30

S'inscrire par télé- |
phone le vendredi.
Inscription aux 4
premières leçons
donnera droit à 5
leçons. _

Soins des cheveux:
appareils de toutes marques
aux prix Fust les plus bas
des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo
curl, Air-Styler, Round-Styler, Air-Hot, curleretc.

\JU différents modèles et marques à votre choix.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 541'
Yverdon. Rue de la Plaine 02421861!
Marin, Marin-Centre 038334841
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 5

, ' . > . >§¦¦' •:

TOYOTA
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062-67 931

Le N° 1 japonaii
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Ruhr: le rendez-vous avec la technologie 2000

De la fonte aux micro-chips
Il est des chiffres qui font mal. En

l'espace de trente ans, la région indus-
trielle de la Ruhr a perdu trois cent
mille emplois, notamment à cause de la
régression charbonnière et sidérurgi-
que. Entre-temps, les industries de
pointe ont choisi de s'implanter dans le
sud-ouest et le sud de l'Allemagne, le
Bade-Wurtemberg et la Bavière.

Les structures industrielles de la
Ruhr sont , certes, parmi les plus an-
ciennes d'Europe au même titre que
celles de la Lorraine, du centre de l'An-
gleterre et de la Wallonie , mais elles
entendent ne pas devenir pour autant
les plus vieilles. Ce n'est pas la même
chose. La tradition industrielle avec ce
qu 'elle implique de savoir-faire, d'ex-
périence , de sensibilité techniques
«oblige » au même titre que la noblesse
ceux qui en sont les héritiers au-
jourd 'hui.

Mais comment traduire ces princi-
pes dans les faits? Le Gouvernement
de Rhénanie-Westphalie s'y applique
en s'efforçant de présenter de cette ré-
gion une image différente de celle que
les habitudes ont imprégnée dans les
esprits et les modes de pensée.
«Connaissez-vous la Ruhr?»

La plupart de ceux qui entendent
cette question voient dans leur esprit
une immense région dominée par de
hautes cheminées fumantes, des forges
crachant leur pollution dans un ciel
éternellement gris, une population
triste vaquant à ses travaux , courbée
sous le poids du travail , bref un envi-
ronnement déprimant , une région
pleine de muscle industriel , un univers
de fer, d'acier et de poussière.

La Ruhr, un pêcheur
au bord de l'eau ?

La Ruhr , c'était cela. Mais c'est aussi
autre chose. La Ruhr vaut le déplace-
ment pour ceux qui découvriront
qu 'elle a aussi une rivière, ce que l'on

18 septembre 1986

oublie souvent, une rivière de plus de
deux cents kilomètres, un affluent du
Rhin. Cette rivière est, certes, devenue
le nerf d'une région industrielle qui lui
a pris son nom. Mais devenue région ,
la Ruhr est aussi une terre parcourue
par des canaux, des rivières tranquilles
rappelant les rives de la Sarine, de la
Marne ou de la Meuse.

Un paradis pour les pécheurs, les
campeurs, les flâneurs, les amateurs de
randonnées pédestres ou à vélo. Qui
l'eût cru ? Voilà l'image que les respon-
sables de cette région tentent de rame-
ner à la vie, avec la technologie en plus.
Le Gouvernement de Rhénanie-West-
phalie a prévu d'ici à 1988 un fonds de
400 millions de marks pour la promo-
tion de ces technologies de pointe .

Recyclage
Les universités auront pour tâche

d'assurer le transfert des nouvelles
technologies au plan industriel, de la
gestion , de la production et de la vente.
Les obstacles sont toutefois nombreux ,
à commencer par l'âge de ceux qui doi-
vent survivre a ce recyclage histonque.
Tourner le dos au charbon fut déjà dif-
ficile, mais renoncer à l'industrie lour-
de, aux moyens de production classi-
ques et mécaniques constitue des op-
tions qui sont autant d'étapes pénibles
d'une très longue marche. \

La Ruhr a entrepris de passer à l'ère
des ordinateurs , des micro-chips et de
la télématique. Mais plus d'un chef
d'entreprise quinquagénaire rechigne à
robotiser sa construction mécanique.
Par conséquent , cette mutation est
aussi une question d'hommes, une af-
faire de psychologie. La société Zenith
(Centre d'innovation technique de
Rhénanie-Wesphalie) spécialisée dans
ce genre de travail , constate que le pre-
mier obstacle est l'absence ou du
moins le manque de personnel qualifié
aux postes clés.

Colloque européen sur l'insécurité des villes

Echanges d'expériences
M 

IDE STRASBOURG )
BRIGITTE mmX fm
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Quelles politiques les municipalités
en Europe peuvent-elles mener pour
lutter contre la violence et l'insécurité
urbaine ? Vaste programme. C'est en
tout cas la question que se sont posée
près de 300 élus locaux des 21 pays du
Conseil de l'Europe. La Suisse était
représentée par deux responsables de
la police: Biaise Duport, de Neuchâtel ,
et Michel Emery, de Lausanne. C'était
à l'occasion d'une audition organisée à
Strasbourg lundi et mardi.

Un colloque qui n'avait pas la pré-
tention de dégager des solutions mira-
cles. Mais de donner l'occasion aux
uns et aux autres de se présenter leurs
expériences , et d'analyser les résultats
positifs et négatifs. La France a été
indéniablement le pays phare dans ce
domaine. C'est d'ailleurs à son initia-
tive qu une telle rencontre a eu heu. Et
surtout à l'initiative de M. Gilbert
Bonnemaison , cheville ouvrière d'un
projet lancé en 1983 par le Gouverne-
ment précédent: la création dans les
principales villes françaises de 400
conseils départementaux de préven-
tion de la délinquance. Ces conseils ont
notamment développé et encouragé la
concertation et les actions communes
des administrations et institutions de
tous niveaux. «L'apprentissage du tra-
vail en commun du policier , du magis-
trat , du travail social , du responsable
d'association , de l'enseignant , de l'édu-
cateur , des autorités locales ne peut
être qu 'une œuvre de longue haleine»,
souligne G. Bonnemaison. Mais cette
concertation et ce travail en commun
sont indispensables pour réussir toute
action de prévention et de répression.
Car les deux ne sont pas antagonistes
mais complémentaires. Cette position
a été en fait partagée par la grande
majorité des participants.

Des initiatives pilotes
Les deux jours de débats ont permis

e découvrir d'autres expériences inté-
îssantes. Aux Pays-Bas notamment

qui ont - moyennant un budget de
50 mio de florins - mis en place un
plan global pour mieux faire respecter
la loi de l'ordre. Parmi ces initiatives
pilotes: l'engagement de 1300 agents
spéciaux de surveillance dans les bus
dans trois grandes villes, chargés de
prévenir vandalisme et resquillage.
Des écoles à faible taux d'absentéisme
de professeur reçoivent des primes.
Des petits commerçants se voient au-
torisés à appliquer des sanctions de
caractère civil aux auteurs d'un pre-
mier vol à l'étalage.

En Italie , une expérience en milieu
carcéral est basée sur une formation
professionnelle très poussée, assurée
par des intervenants extérieurs . 1750
heures de cours théoriques et prati-
ques, avec en plus des ateliers d'infor-
matique, d'artisanat , des conférences
débats...

C'est pour centraliser ces nouvelles
«technologies» en matière de lutte
contre la délinquance que les élus lo-
caux demandent la création d'une as-
sociation européenne , une ONG per-
mettant à toutes les villes d'échanger
idées et informations et d'élaborer des
programmes en commun.

Si l'Europe tente des expériences in-
téressantes, elle a sans doute trop ten-
dance à opter pour des solutions à
court terme, a regretté un spécialiste
canadien , le professeur Waller. Dans
leur débat , les Européens ont pourtant
souvent évoqué l'indispensable néces-
sité des politiques liées à la famille,
l'emploi , l'urbanisme, l'animation des
jeunes, etc.

Les médias sur la sellette
Ils ont en outre «épingle» une nou-

velle fois les médias accusés d'ampli-
fier le sentiment d'insécurité. C'est
pourquoi , dit l'un d'eux, il faut colla-
borer avec la presse pour qu 'elle privi-
légie aussi les actions de prévention et
change sa manière de traiter les faits
divers et les procès. Sachant que la
sanction la plus grave pour un délin-
quant primaire ne lui est pas donnée au
tribunal mais dans léjournal qui a cité
son nom à maintes reprises... B. D'A.

Un très lourd bilan
176 morts dans l'incendie de la mine de Kinross

Les équipes de secours ont remonté
six cadavres supplémentaires du fond
de la mine d'or de Kinross, où s'est
déclaré mardi un grave incendie, ce qui
porte à 176 le nouveau bilan des morts
d'une des plus graves catastrophes mi-
nières de l'histoire de l'Afrique du
Sud.

Huit mineurs sont encore portés dis-
parus, 235 blessés font l'objet de soins
médicaux selon les responsables de la
mine qui appartient au groupe Gencor,

la deuxième compagnie minière
d'Afrique du Sud. Enviro n 2200 per-
sonnes travaillaient dans la mine au
moment de l'accident , selon M. Acker-
mann , un porte-parole des propriétai-
res de la mine.

Soixante sauveteurs répartis en dix
équipes et portant des équipements
spéciaux contre les émanations toxi-
ques luttaient dans les galeries hier
dans l'espoir de sauver les mineurs
portés manquants , selon M. Acker-
mann. (AFP)
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Ça rechigne

Le second problème selon la Société
conseil en matière de technologie de la
Ruhr (TBR) est celui de l'information
surtout pour les entreprises de petite et
de moyenne importance. La société
TBR estime qu'elles bricolent trop et
sans perspective à long terme. Cet ins-
titut n'hésite même pas à dire que le
marché de l'information de ce type
d'activité est inférieur à la moyenne
internationale des pays industrialisés.

Autre problème : le transfert des uni-
versités vers les entreprises. Il apparaît
que les scientifiques ne parlent pas le
même langage que ceux qui se trouvent
dans la vie pratique. Les universités
n'auraient pas suffisamment le sens
des lois du marché lorsqu 'il s'agit de
juger de l'opportunité de faire passer
les entreprises à l'ère de l'électronique
et de l'informatique.

Mais quel potentiel...
Un quart des onze cents entreprises

de petite et moyenne importance ap-
partient cependant à l'un des secteurs
d'innovation électronique supérieure à
la moyenne, occupant deux millions
de personnes et réalisant un chiffre
d'affaires de plus de 400 millions de
marks...

Il en va de même de secteurs tels que
la construction mécanique et automo-
bile, l'électrotechnique et l'optique de
précision. La construction mécanique
y réalise à elle seule un chiffre d'affaires
de quarante milliards de marks..C'est
dire que la grande marche qui com-
mence se fera à petits pas malgré les
moyens investis. M.D.

ETRANGER 9
Les rebondissements de l'affaire Daniloff

L'«espion» devient otage
Sorti de prison, Nicholas Daniloff

reste omniprésent dans l'actualité. Il
est vrai, que, si la situation s'est amélio-
rée sur le plan humain, il reste inculpé,
passible de lourdes peines, privé de
passeport, bref l'otage qu'il craignait
de devenir. Et il est le témoin consterné
de l'escalade politique qui s'organise
aujourd'hui autour de son cas. Ce qu'il
craignait tout autant.

Chaque jour apporte son quota de
prises de position du président Rea-
gan, de son entourage, du personnel
politique américain et même euro-
péen. Et voici que le président Reagan
vient d'annoncer qu'aussi longtemps
que Daniloff serait retenu à Moscou
l'affaire ne pourrait être close et qu '«il
préparait des mesures de rétorsion».
Le «Washington Post» croit savoir
qu 'il s'agirait de viser nommément les
25 membres de la délégation soviéti-
que à l'ONU qui devraient partir avant
le premier octobre. 1 De son côté, le
porte-parole du Ministère des affaires
étrangères soviétiques a rappelé le pré-
cédent londonien à ceux qui seraient
précisément tentés par des rétorsions.
Le message aux Américains est clair:
gare à celui qui entamerait le jeu des
expulsions.

Tout ceci explique que l'optimisme
ne soit pas de rigueur à la veille de la
rencontre Shultz-Chevarnadze. Les
Soviétiques refusent de croire qu 'une
«banale affaire d'espionnage » puisse
mettre en cause un sommet Gorbat-
chev-Reagan autrement important.
Les Américains soufflent le chaud et le
froid , mais parmi les déclarations de
George Shultz figure celle-ci: «Nous
allons commencer avec Daniloff et
voir ce qui en sortira».

« D E  MOSCOU
| NINA BACHKATOV j

Ce qui revient à ne pas hypothéquer
le sommet et laisser la porte ouverte à
un règlement diplomatique du cas Da-
niloff.

C'est finalement le symposium de
Jurmala, longtemps menacé de boy-
cott américain, qui aura fait les frais de
cette affaire . Organisé par deux socié-
tés privées américaines, il s'est ouvert
lundi en Lettonie. Son but était d'offri r
à des invités soviétiques et américains
une tribune de discussions amicales
sur les grands problèmes du monde. Il
s'est ouvert par un cocktail explosif
mêlant l'affaire Daniloff , intégration
des pays baltes à l'URSS, droits de
l'homme, course aux armements, et il
est en train de sombrer dans un affron-
tement verbal aussi violent que stéri-
le.

Les Soviétiques se contentent de dé-
noncer un «détournement des débats
dans un contexte de guerre froide» et
de passer des extraits édulcorés à la
télévision.

On est donc loin de l'apaisement des
esprits que, par la voix de sa femme,
Daniloff réclamait deux jours avant sa
libération. N.B.

'Au moment où nous mettons en
page cet article, les événements proba-
bles auxquels notre correspondante de
Moscou fait allusion sont deven us réa-
lité à Washington.

• Lire notre information
ci-dessous

Représailles ou non?
ONU: Washington expulse 25 diplomates soviétiques

Le Gouvernement américain a ordonné mercredi à
25 membres de la mission soviétique aux Nations Unies de
quitter les Etats-Unis.

En annonçant cette information, le
porte-parole du Département d'Etat
Bernard Kalb a affirmé que cette me-
sure n'avait aucun lien avec l'inculpa-
tion d'espionnage par les Soviétiques
du journaliste américain Nicholas Da-
niloff.

M. Kalb a précisé que cette expul-
sion faisait partie d'une réduction pré-
vue depuis longtemps du personnel de
la mission soviétique, dont les effectifs
sont jugés disproportionnés par l'Ad-
ministration Reagan qui estime qu'elle
est utilisée par Moscou pour des mis-
sions d'espionnage.

M. Kalb a ajouté que les noms des
25 diplomates avaient été remis mer-
credi aux responsables soviétiques des
Nations Unies par l'ambassadeur amé-

ricain à l'ONU, M. Vernon Waiters. Ils
doivent quitter les Etats-Unis avant le
1er octobre.

L'Administration Reagan avait or-
donné en mars que l'Union soviétique
réduise l'effectif de sa mission aux Na-
tions Unies de 275 à 170 personnes sur
une période de deux ans.

Depuis lors, selon M. Kalb, «la mis-
sion soviétique a repoussé de façon
répétée les demandes américaines de
coopération pour l'applicaiton de cette
réduction nécessaire, en nous avisant
quelles positions seraient éliminées
pour parvenir au plafond établi».

«De ce fait, les Etats-Unis ont été
obligés de prendre des mesures eux--
mêmes pour assurer le respect de ces
obligations» , a ajouté M. Kalb. (AP)

On demande de la fermeté
L ONU proposera-t-elle des sanctions contre l'Afrique du Sud?

Le ministre des Affaires étrangères du Congo, M. Antoine
Ndinga-Oba, a lancé mercredi aux Nations Unies un «appel
pressant» aux pays occidentaux pour l'application de sanc-
tions obligatoires à l'Afrique du Sud afin de hâter l'indépen-
dance de la Namibie.

M. Ndinga-Oba , qui s'exprimait au
nom de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA), a ouvert une session spé-
ciale de quatre jours de l'Assemblée
générale consacrée à la situation en
Namibie , une ex-colonie allemande
dont l'ONU avait retiré l'administra-
tion à l'Afrique du Sud il y a vingt
ans.

Depuis plusieurs années, Pretoria
s oppose à la mise en place du plan
d'indépendance de l'ONU pour ce ter-
ritoire en réclamant au préalable un
accord sur le retrait des forces cubaines
d'Angola.

Plus de vingt ministres des Affaires
étrangères du tiers monde et les ambas-
sadeurs de plus de cent pays joindront ,
au cours de cette session , leur voix à
celle de M. Ndinga-Oba , pour récla-
mer plus de fermeté à l'égard de Preto-
ria.

Tout en étant déçus par la minceur

des nouvelles mesures punitives arrê-
tées mardi par les pays de la CEE, les
milieux diplomatiques africains
voient dans ces sanctions et dans celles
que le Congrès américain entend im-
poser à l'administration Reagan la
preuve du succès de leur campagne en
faveur des sanctions et une raison de
poursuivre leurs efforts.

De plus en plus sur la défensive, les
Occidentaux sont en effet fortement
divisés. D'un côté, les pays d'Europe
du Nord, le Canada, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande sont en faveur
d'une politique musclée à l'égard de
l'Afrique du Sud. De l'autre, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la RFA s'y
refusent.

A l'issue de la session spéciale, les
pays africains envisagent de porter ra-
pidement la question namibienne de-
vant le Conseil de sécurité de l'ONU et
de réclamer des sanctions. (AFP)
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Paris: le 6e attentat en douze jours...

Toujours plus violent
Pour la sixième fois en douze jours,

sans compter l'attentat raté dans le
RER le 4 septembre, des Parisiens
anonymes ont été victimes hier du ter-
rorisme. Une bombe a explosé devant
le magasin Tati de la rue de Rennes (6e
arrondissement), qui a fait six morts et
58 blessés (dix-neuf blessés graves et
39 blessés légers), selon un bilan fourni
à 21 h. 30 par l'état-major des pom-
piers.

C'est l'attentat le plus sanglant de-
puis le début de la nouvelle série noire
du terrorisme, début septembre.

Un attentat trè s audacieux puisque
le ou les terroristes ont balancé vers
17 h. 30 une bombe sur le trottoir , de-
Duis une voiture BMW aui circulait à
vive allure rue de Rennes et a disparu
immédiatement , selon le substitut du
procureur de la République. Depuis le
début de la vague d'attentats , de nom-
breux policiers patrouillent dans les
quartiers très fréquentés comme celui
de MontDarnasse.

Endroit très fréquenté
La rue de Rennes, où se trouvent ,

outre le magasin Tati, la FNAC et de
nombreux magasins de vêtements, est
habituellement très fréquentée. Mais le
mercredi est l'un des jours d'affluence
record et des milliers de nersonnes se

trouvaient dans la rue au moment de
l'attentat. Selon les pompiers , toutes
les victimes étaient des personnes qui
se trouvaient à l'extérieur du grand
magasin.

Une autre version circulait hier soir
sur les circonstances de cet attentat:
une poubelle piégée aurait explosé au
140, rue de Rennes, juste à côté du
magasin Tati.

En soirée, ni les pompiers ni les poli-
ciers ne pouvaient donner d'estima-
tion sur la puissance de la bombe. En
tout cas, les dégâts étaient très impor-
tants. Les vitres des immeubles voisins
étaient soufflées , la chaussée était jon-
chée de débris de verre, l'entrée de
l'immeuble mitoyen du magasin Tati
était très endommagée.

Des débris et des vêtements étaient
épars dans la rue, où gisaient des bles-
sés ensanglantés.

Très rapidement , des secours très
importants sont arrivés sur place : au
moins une cinquantaine de véhicules
de pompiers , de SAMU, de voitures de
police. Le «plan rouge» des pompiers
a été imméHiatpmpnt Hérlpnrhé Tnnt
le quartier a été très rapidement bou-
clé. Deux hélicoptères sont venus en
renfort pour évacuer les blessés. Ils ont
atterri devant la tour Montparnasse.

«C'était horrible», racontait , en lar-
mes, une jeune femme qui était allée
fairp CPC rruircpc pliP7 Tati

Le CSPPA menace
les Etats-Unis

Le Comité de solidarité avec les *Qn-
sonniers politiques arabes et du Pro-
che-Orient (CSPPA), qui a revendiqué
la vague d'attentats en France depuis le
début de l'année, a menacé hier d'éten-
dre ses attaques au territoire améri-
cain

La menace était contenue dans un
communiqué en arabe remis au quoti-
dien indépendant libanais «An-Na-
har».

«Nous nous rencontrerons bientôt
dans vos grands Etats. Nous nous habi-
tuerons à vos grands Etats, vos villes,
vos gratte-ciel, votre statue delà Liber-
té», affirme ce communiqué de deux
pages.

«Nous n'attendrons pas que vous
veniez ici. Vos rues vont bientôt nous
connaître», ajoute le communiqué
frappé à la machine.

Il accuse l'administration du prési-
dent Ronald Reagan de faire pression
sur le Gouvernement français afin que
celui-ci rejette les exigences du mouve-
ment , à savoir la libération de trois ter-
roristes détenus en France : George
Ibrahim Abdallah , Anis Naccache et
Varoudiian Garbidiian. (AP)

Coup de théâtre: les frères Abdallah se trouvent au Liban
Ils proposent de se livrer à la police

Coup de théâtre à Tripoli : les deux
frères de Georges Ibrahim Abdallah ,
.dont l'avis de recherche et l'offre de
prime d'un million de FF devaient être
publiés dans toute la France, se trou-
vent tout bonnement au Liban et ils ont
même proposé de se livrer aux autorités
françaises.

Les deux frères du terroriste libanais
Georges Ibrahim Abdallah. Robert et
Maurice , qui selon l'enquête de la po-
lice française seraient mêlés à la vague
d'attentats , ont tenu une conférence de
presse pour mettre les choses au point:
«Nous n'avons rien fait».

Selon les policiers français, un té-
moin de l'attentat de la Défense avait
identifié Robert Ibrahim Abdallah
parm i les nombreuses photos de sus-
nectc nui lui avaient été soumises

«Nous nous livrerons nous-mêmes
aux autorités judiciaires françaises ou
libanaises si nous faisons l'objet d'une
inculpation» , a affirmé Maurice Ab-
dallah.

Maurice, 23 ans, et Robert, 20 ans,
étudient tous deux les sciences sociales
dans une Faculté de Tripoli (Liban) et
ont affirmé ne pas s'être rendus en
Franrp Hennic H PIIX anc

Maurice Abdallah a même précisé
que son dernier séjour date de 1984.
«J'ai dû partir en raison de problèmes
financiers. Je ne pouvais pas payer mes
frais d'études».

Les Abdallah , originaires de Qou-
baiyat, une ville à prédominance chré-
tienne située à 46 kilomètres au nord-
est de Tripoli et sept kilomètres au sud
H P la frnntiprp svripnnp ont annarpm-
ment voulu tirer les choses au clair
pour éviter que quelqu 'un attiré par la
prime ne cherche à les exécuter. Déjà
l'un de leur frère évoluant dans la mou-
vance palestinienne mais naturalisé
français, Fakim, était mort dans des
circonstances mystérieuses en 1983.

Les deux frères ont donc appelé le
ministre (chiite) de la Justice Nabih
"Rprri lp rhp f Hni7P WaliH TrMim"h1att pt

le ministre de l'Intérieur Abdulahz
Rassi pour leur demander d'assurer
«leur sécurité».

Ils ont aussi invité le premier minis-
tre (sunnite) Rachid Karamé à interve-
nir auprès des autorités françaises pour
qu'elles ne recrutent pas «des merce-
naires pour nous tuer».

«Nniic npncnnc nup la Hiffïicinn Ap
nos photographies avec nos noms et
une récompense signifie qu'elle (la
France) incite à nous tuer», ont af-
firm é les deux frères dans une lettre
adressée à M. Karamé et à ses minis-
tres.

Robert et Maurice Abdallah ont ac-
cusé en outre la France de «créer une
\rp r,Ap t1n nfircnnnpllfi prttrp lo fomillo

Abdallah et les familles Mitterrand et
Chirac». Pour eux l'argent de la prime
aurait été mieux utilisé s'il avait servi à
indemniser les victimes des attentats.

Leur frère aîné Georges Ibrahim Ab-
dallah , chef présumé des FARL (Frac-
tions armées révolutionnaires libanai-
ses} est incarcéré à la prison de Fleurv-

Mérogis, dans la banlieue sud de Pans.
Il risque un procès pour complicité
dans les assassinats d'un diplomate is-
raélien et d'un attaché militaire améri-
cain. Il purge actuellement une peine
de quatre ans de prison pour posses-
sion d'armes et de documents falsi-
fiés. (AP)

Tragique impuissance

[COM WMENTAIRE î

Malgré l'adoption de mesures
draconiennes, Paris vient de vivre
hier le comble de l'horreur: une
bombe lancée au milieu de la foule à
partir d'une voiture. Un bilan extrê-
mement lourd, le plus grave depuis
la série d'attentats qui secoue la
caoHala.

C'est donc un nouvel échec pour
les responsables . de la sécurité,
échec encore renforcé par l'effon-
drement d'une de leurs principales
pistes : les frères d'Ibrahim Abdal-
lah - dont les photos sont placar-
dées dans toute la France — se tou-
vent au Liban, qu'ils n'auraient pas
auitté deDuis deux ans...

Bien qu'absence ne signifie pas
nécessairement innocence, ce
coup de théâtre libanais complique
singulièrement la tâche des enquê-
teurs. Et comme chaque attentat
supplémentaire presse le Gouver-
nement d'aboutir le plus rapide-
ment possible à un résultat tangi-
ble, c'est une véritable course
contre la montre que les responsa-
bles engagent contre le terroris-

Un terrorisme de plus en plus
conforté dans son implacable dé-
termination à frapper, au vu de la
psychose engendrée par les atten-
tats à un rythme aussi soutenu et
l'impuissance aooarente du dispo-
sitif policier. Aussi se sent-il au-
jourd'hui suffisamment fort pour
menacer à leur tour les Etats-Unis
de représailles identiques,
soupçonnés qu'ils sont de faire
pression sur Paris pour qu'il refuse
de. rnrlpr au rhantanp .

Que se pâssera-t-il demain si les
terroristes visent une école, un
train ou un avion de ligne ? Même si
le quadrillage est imposant, on ne
peut pas tout surveiller ni tout pré-
voir, au risque de paralyser toute
vie sociale ; le choix des cibles est si
vaste et les moyens de prévention
ci Hicnrnnnrtinnnpc I

Mais ce sentiment d'impuis-
sance ne doit pas faire ooublier que
le terrorisme tire la majeure partie
de son impact de la publicité qu'on
lui octroie si généreusement par le
biais des médias. Il serait peut-être
tomne HAlnt rotîrorrflCiinnnrt «anc

lequel il serait relégué dans l'om-
bre. Un silence d'ordre «éthique»,
qui contribuerait sans doute tout
autant que les mesures policières à
résorber ce fléau contemporain.

Charles Bays

72A phassenrs-hnmhflrHiers «F-lfi»
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L'US Air Force a passé à la firme
«General Dynamics» - deuxième four-
nisseur du Pentagone - une commande
de 4,3 milliards de dollars pour la four-
niture de 720 chasseurs-bombardiers
MV.IH ïïiohtinn Fglcnn» ,V\,-\ 1001 .,_— — —B B .............. _ .... *^^ _ , ..
t-on appris officiellement mardi.

Cette commande est la deuxième
faite à «General Dynamics» pour des
«F-16». L'US Air Force avait déjà si-
gné un premier contrat en 1982 , pour
la livraison de 480 «F-16», pour un
mAnfonf t/-\to l Ho O A m J11 » o r*/-l o Aa Az-it

lars. Les appareils devaient être livrés
sur une période de 4 ans, expirant en
1985.

L'enveloppe budgétaire plurian-
nuelle destinée à j financer cette

débloquée par le Congrès à la fin de
1985.

Le Pentagone a indiqué que la com-
mande d'un grand nombre d'appareils
permettait d'en faire baisser le coût
total car le constructeur peut maintenir
nnp nrnHnrtmn rponliprp. ( A h U\

ETRANGER * 
Primaires démocrates dans le Massachusetts

Joseph Kennedy vainqueur
Joseph Kennedy, neveu du président

assassiné, a été désigné mardi soir
comme candidat démocrate à un siège
de représentant du Massachusetts, le
premier mandat fédéral détenu par son
oncle au début de sa brillante carrière
politique.

Joseph Kennedy, 33 ans, a remporté
les élections primaires démocrates du
Massachusetts avec 52% des voix , se-
lon des résultats partiels. Son principal
opposant , George Bachrach , un élu lo-
cal, a admis sa défaite dès le début du
dépouillement.

Selon un sondage effectué par une
station de télévision à la sortie des
bureaux de vote, Joseph Kennedy ob-
tiendrait 55% des voix, contre 29% seu-
lement à M. Bachrach. Le reste des suf-
frages est partagé entre les 9 autres can-

didats à la candidature démocrate ,
parmi lesquels James Roosevelt, un
petit-fils de l'ancien président , qui n'a
obtenu que 5% des voix, selon les pre-
miers résultats.

Joseph Kennedy, fils aîné du séna-
teur Robert Kennedy - assassiné en
1968 - devient ainsi le deuxième mem-
bre de sa famille à être désigné comme
ranrliHat démocrate à la Chambre API

représentants pour les élections de no-
vembre prochain. Sa sœur Kathleen
Kennedy Townsend a, en effet, rem-
porté les élections primaires démocra-
tes du Maryland la semaine dernière .

Le Massachusetts étant un Etat fa-
rouchement démocrate, Joseph Ken-
nedy est pratiquement assuré d'être élu
en novembre, ce qui est loin d'être le
cas de sa sœur. (AFP)

Rencontre Aquino-Reagan
Relations personnelles et crédits

La présidente des Philippines,
M m Corazon Aquino, a rencontré mer-
credi à la Maison-Blanche le président
Ronald Reagan qui devait renouveler
l'appui des Etats-Unis à sa politique,
soutien canital notamment nour l'ob-
tention de nouveaux crédits.

Manille cherche à obtenir une aug-
mentation de l'aide américaine qui est
de 505 millions de dollars pour l'exer-
cice budgétaire en cours. Interrogée
hier matin sur le point de savoir si elle
avait nhtpnn l'accictanpp ampripainp

qu'elle escomptait , M™ Aquino a dé-
claré qu'elle répondrait «peut-être à
cela au moment de partir pour les Phi-
lippines».

Outre l'établissement de fortes rela-
tions œrsonnelles avec M. Reaean. le
chef de l'Etat philippin veut encoura-
ger les Américains à investir dans son
pays et obtenir des conditions plus
favorables pour la dette extérieure phi-
lippine (26 milliards de dollars) qui ab-
sorbe annuellement 50% des recettes
d'exportation philippines. (AFP)

Vifs échanges CEE-Japon
Conférence du GATT à Punta dei Este

La seconde journée de la conférence du GATT sur ie commerce international a
donné lieu hier à un vif échange entre la CEE et le Japon. Le délégué de la
Commission économique européenne, M. Paul Channon. a accusé le Japon de
mettre en danger le système-international en raison de ses énormes excédents
commerciaux. «Nous acceptons volontiers une grande quantité de produits du
Japon et nous ne pouvons pas envoyer nos produits sur leur marché», s'est
pvrhmp ÎYT Phannnn

Les excédents commerciaux japo-
nais, qui avoisinent les 100 milliards
de dollars, doivent être discutés au
cours de la réunion , a ajouté le prési-
dent en exercice de la CEE. «Nous ne
tenons pas à désigner spécifiquement
le Japon. Mais si vous faites partie du
GATT, vous êtes tenu à des obliga-
tions en échange de certains bénéfi-

Le Japon avait annoncé lundi qu 'il
s'opposerait à toute résolution tendant
à imposer à chaque membre du GATT
«un équilibre des bénéfices». Tokyo
estime en fait que cette formule le
concerne spécifiquement et vise plus
particulièrement le déséquilibre des
échanges commerciaux.

TAP")

Mutineries dans deux prisons
Quatorze détenus, mutinés depuis

mardi au centre pénitentiaire de Pa-
puda (30 km au sud de Brasilia), re-
tiennent en otages 15 personnes, qu'ils
menacent de tuer si la police intervient,
'i-f-rm innric hîpr Hp cniirr p nnliriôrp

Les mutins réclament trois automo-
biles et des armes. Les forces de sécu-
rité encerclent la prison et les autorités
ont promis aux détenus que leurs pro-
cès seraient révisés s'ils se rendaient.
Les mutins n'ont pas répondu à cette

Mardi, une autre mutinerie avait
éclaté à la prison Président-Yenceslau.
à l'ouest de Sao Paulo. La police était
intervenue et 12 détenus ont été tués,
selon un bilan officieux.

Selon les journaux de Sao Paulo, ces
/IAIIIS A At.nm.r- nii*-n«A«4 A* A ltn**.ir- Ô

mort par des policiers. Un journaliste
du quotidien «O Estado» de Sao Paulo
a pu constater que les corps amenés à la
morgue étaient défigurés.

Un responsable de la police, qui
avait dirigé l'intervention contre les
mutins, a déclaré que le nombre des
mnrtc nrmrraît Ptrp nlnc PIPVP f* A T"""P*l
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Une fusée « Atlas-E », avec le satel-
lite météorologique « NOAA-G » à son
bord, a été lancée avec succès à 17 h. 52
HEC de la base aérienne de Vanden-
berg (Californie), après seize reports
successifs dus à des problèmes techni-
ques.

T p catpllitp Hpctinp à l'Aopnpp amp_

ricaine pour l'étude des océans et de
l'atmosphère (National Oceanic and
Atmospheric Administration ,
NOAA), devait être placé sur orbite
polaire , à environ 830 km d'altitude.

Outre ses instruments de collecte de
données météo, le «NOAA-G» est
équipé d'un système permettant de re-
r-p,rr»ii- pt Hp l/-»/.al* cpr Hpc innple Ap

détresse émis par des avions ou des
navires en difficulté. La France, le Ca-
nada et l'Union soviétique participenl
à ce programme, appelé Cospas/Sar-
sat, qui a déjà permis (grâce à d'autres
satellites similaires) de sauver plu-
sieurs dizaines de vies humaines.

Le «NOAA-G» (ou NOAA-10) a été
faK,-,'niip nar la cruMPtP amprirainf

«RCA-Electronics» et pèse environ
1,9 tonne. D'un coût de 37,3 millions
de dollars, il remplacera un autre satel-
lite du même type, le «NOAA-6», dont
un capteur thermique et une caméra
sont tombés en panne. Un autre satel-
lite de la «NOAA », le «NOAA-9»,
lancé en décembre 1984, est toujours
r,rtprotir,nr»pl ^At - r l



LALIBERTÉ FRIBOURG

Une loi qui reconnaît les Eglises et leur offre l'autonomie

a solidarité: un dé
Le 28 septembre prochain , le peuple fribourgeois se pro-

noncera sur la loi concernant les rapports entre les Eglises et
l'Etat. Il n'aurait , en fait pas eu à le faire si, après l'appro-
bat ion à l'unanimité de cette loi le 19 novembre 1985 par les
députés du Grand Conseil, un référendum n'avait été lancé!
Nous examinerons demain les raisons de ce référendum et
les arguments des référendaires. Aujourd'hui, pour son
deuxième dossier de campagne (lire aussi «La Liberté» du
17 septembre), nous présentons la loi. En compagnie d'Au-
gustin Macheret et de Jacques Ducarroz, membres du
comité de soutien à la loi , Jean-Luc Piller a refait l'histoire
de cette loi et en présente les grandes lignes (lire ci-dessous).
De son côté, Yvan Duc a analysé les conséquences finan-
cières et fiscales de l'introduction de cette nouvelle loi (lire
en page 13). m

Dimanche 28 septembre prochain ,
ce sera « la minute de vérité » ! « Une
minute qui gravite autour de 2 centi-
mes...» commente le professeur Au-
gustin Macheret , membre du Comité
de soutien à la loi « Eglises-Etat ». Et le
député PDC de Praroman et recteUr de
l'Université d'ajouter: «Une augmen-
tation d'impôts paroissiaux (réd. pour
certaines paroisses uniquement) qui
est synonyme de solidarité. En fait,
cette nouvelle loi est un véritable défi
pour les gens de 1 Eglise et pour ceux
qui s'en réclament ! » Augustin Mache-
ret poursuit sa réflexion: «Cette loi ,
marquée bien sûr du sceau de quelques
compromis , permettra aux Eglises de
faire l'apprentissage de l'autonomie.
Elle correspond à ce que doivent être
aujourd'hui , en cette fin de XX e siècle,
les rapports entre les Eglises et l'Etat».
Une loi que ce juriste qualifie , à
l'image du slogan du Comité de sou-
tien , de loi «d'autonomie et de solida-
rité».

Mais une loi n arrive pas, comme
cela, à l'improviste , sur les rayons de la
bibliothèque de l'Etat... Une loi ne
tombe pas, du jour au lendemain , du
ciel de quelques juristes éclairés sur la
terre des quidams disciplinés... Une loi
mûrit , se réfléchit , s'élabore, se discute,
se peaufine. Et derrière la loi concer-
nant les rapports entre les Eglises et
l'Etat , il y a toute une histoire , tout un
long chemin , de plusieurs années,
voire de quelques décennies. Essayons
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d'y voir un peu plus clair et, dans un
premier temps d'analyse, remontons
aux années cinquante.

L'Eglise évolue...
Mgr François Charrière, évêque du

diocèse, demande déjà alors une révi-
sion des rapports entre les Eglises et
l'Etat. Puis, au fil des ans, l'aspiration à
l'autonomie de l'Eglise grandira. A la
fin des années soixante, les inégalités
fiscales inquiéteront certains: pour
mémoire, la démarche du député PDC
Jean-François Bourgknecht qui, en
1971, demandait un taux unique pour
l'impôt paroissial dans le canton ! Une
solidarité évangélique... Au fil des ans
aussi, les tâches de pastorale des Egli-
ses dépasseront les cadres étroits des
paroisses. Face à cette évolution des
mentalités et des Eglises, il convenait
que le système légal ne soit pas un frein
à la pastorale. Et toutes ces motiva-
tions vont conduire à une première
étape de réflexion.

Un réaménagement
en trois étapes

En 1972, le professeur Augustin Ma-
cheret est mandaté par le Conseil
d'Etat pour élaborer en première ur-
gence un avant-projet de loi instituant
une caisse centrale des paroisses catho-
liques fribourgeoises: un rapport dé-
posé deux ans plus tard . On lui de-

mande alors, en seconde priorité , un
avant-projet de loi sur l'organisation
des paroisses catholiques. En 1977,
analyses et discussions donnent nais-
sance à une idée de manœuvre : le Gou-
vernement la présente le 1er février
1978. Un réaménagement des rapports
entre les Eglises et l'Etat en trois éta-
pes: modification de la base constitu-
tionnelle , construction d'une loi-cadre
puis autonomie des Eglises.

En mars 1980, Augustin Macheret
dépose un volumineux rapport intitulé
«L'Eglise et l'Etat dans le canton de
Fribourg - Historique, situation ac-
tuelle , projets de révision constitution-
nelle et législative». Ce document est
soumis à une très large consultation.
Partis politiques , paroisses du canton ,
autorités des Eglises, mouvements pas-
toraux sont invités à donner leur avis.
Si les réponses sont nombreuses, il y a
aussi quelques silences: ainsi en ville
de Fribourg, seules les paroisses de
Saint-Pierre et du Christ-Roi, ainsi que
la paroisse réformée répondent...

Le « oui » du peuple
en 1982

Et le 7 mars 1982, les citoyennes et
citoyens fribourgeois adoptent , par
29 327 voix contre 11 021 non (73%
contre 27%) le nouvel article 2 de la
Constitution cantonale. Lequel recon-
naît aux Eglises catholique et évangéli-
que réformée le statut de droit public et
consacre le principe d'autonomie des
Eglises.

Sur la base du rapport Macheret , le
Département de justice prépare alors
un avant-projet de loi. Une consulta-
tion restreinte est organisée auprès de
l'Evêché, du Conseil du vicariat, du
Comité des tâches supraparoissiales ,
du Groupe du statut de l'Église catho-
lique , ainsi qu'auprès des autres Egli-
ses, réformée et israélite. Nous som-
mes en 1983. Le 23 novembre de la
même année, le Conseil d'Etat adresse
un projet de loi aux députés. Et le Gou-
vernement , qui présente ce document
en février 1984, l'adresse aussi, impri-
mé, à toutes les paroisses du canton.
Puis viennent les débats au Parlement ,
précédés de 12 séances d'une grande
commission de 17 membres! Les dé-
putés débattront de cette loi tout au
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«Puis-je vraiment m'offrir un
ordinateur personnel IBM?»

Venez nous voir
les 24 et 25 septembre.

Grandes journées
de présentation

des dernières nouveautés
Vous serez surpris.
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Règlement de comptes dans une étable

cquittement de trois Portugais
Ml 
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Trois ouvriers portugais, habitant
Bulle et la région, âgés de 30, 29 et 24
ans, comparaissaient hier après midi
devant le Tribunal correctionnel de la
Veveyse, présidé par Jean-Pierre
Schroeter. A la suite d'une dénoncia-
tion émanant d'un agriculteur d'un pe-
tit village du district, ils étaient accusés
de violation de domicile et de lésions
corporelles. Mais une déclaration
contenue dans cette plainte pénale ne
collait plus avec la version des faits
exposée par le plaignant au tribunal.
Saisi du doute, ce dernier prononça
l'acquittement et mit les frais à la
charge du fisc.

Le paysan plaignant a occupé durant
trois mois un jeune Portugais. Ses dé-

marches pour l'obtention d'un permis
de travail échouèrent , lejeune homme
n'ayant pas encore 18 ans. Le jeune
ouvrier reçut alors son congé. Et c'est
son beau-frère, le principal accusé du
trio d'hier, ouvrier à Bulle, âgé de 30
ans, qui vint le prendre en charge. Le
paysan expliqua alors qu 'il n'était pas
en mesure de lui verser la totalité de
son salaire : en tenant compte des
congés réglementaires, il lui devait 660
francs. Il lui versa la moitié de cette
somme et promit que le reste suivrait
lors de la paie du lait.

Mais son beau-frère n'allait pas lais-
ser tranquille le paysan qui n'avait tou-
jours pas payé sa dette. Deux semaines
plus tard , un dimanche soir aux heures

de la traite, il fit irruption à la ferme,
escorté de deux compatriotes rencon-
trés l'après-midi même dans un café de
Bulle.

Pour l'avocat du plaignant , Mc Ro-
bert Menoud , de Bulle , c'est un vrai
commando qui a fait irruption à la fer-
me. Selon la plainte du paysan, dépo-
sée le lendemain après midi à la préfec-
ture de la Veveyse, le beau-frère de son
ancien domestique s'est introduit dans
l'étable alors qu 'il trayait ses vaches. Il
lui réclama l'argent sans délai. «Je lui
ai demandé d'attendre un peu», a dé-
claré le paysan. «Mais il m'a cogné et
précipité à terre. Tous les trois se sont
mis à me donner des coups de poings et
de pieds.»

La secrétaire a mal compris
Et si la dénonciation, signée par le

paysan, précise que ce dernier est allé
chercher sa carabine, cette version
n'eut plus cours hier devant le tribunal.
«Je n'ai jamais dit cela. C'est la secré-
taire qui aura mal compris.» En effet,
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tant le plaignant que sa femme et sa
fille , citées comme témoins, «jurèrent
devant Dieu » que les choses ne
s'étaient pas passées comme cela : c'est
la jeune fille , âgée de 15 ans, qui est
montée à l'étage, a vérifié que la cu-
lasse était vide, puis est descendue
avec l'arme pour effrayer les Portugais.
Ce qui fut établi avec certitude, en
revanche, c'est que le paysan fut bel et
bien blessé.

Dette encore due
Les trois Portugais étaient défendus

par Me Claude Glasson, avocat à Bulle ,
affirmant que la famille plaignante
ment grossièrement. Et l'avocat de dé-
noncer au passage que 1 agriculteur
avait déjà eu maille à partir avec la jus-
tice à propos d'un autre ouvrier portu-
gais qui dut avoir recours à la Chambre
des prud'hommes pour faire reconnaî-
tre ses droits. YCH

Le « lac» de Vallon sera asséché
La dernière étape

i l  m\L'énorme quantité d'eau qui recou-
vre la marnière de Vallon va disparaî-
tre. L'entreprise Morandi qui exploite
le terrain entend en effet procéder à la
dernière étape d'excavation du secteur.
La vidange sera effectuée au moyen de
pompes. Des mesures seront prises
afin de préserver les grenouilles qui s'y
trouvent.

Une commission présidée par le pré-
fet Pierre Aeby, comprenant les instan-
ces concernées, s'est tout récemment
réunie sur le site de la marnière. Celle-
ci, on le sait, ne deviendra pas une
décharge de type 3 et 4. Reste donc à
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trouver la formule qui , comme le sou-
haite la commune de Vallon , permette
de combler l'immense trou sans que
soit portée atteinte à l'environnement.
Peut-être s'acheminera-t-on , dans un
premier temps, vers une décharge de
type 1 (terre) puis, dans une étape
encore lointaine , vers une décharge de
type 2 (déchets de construction). De
toute façon, maints problèmes sont en-
core à résoudre avant la mise à l'enquê-
te du projet. GP

a relever
long des quatre sessions de 1 année
1985. Le 19 novembre 1985, par 101
voix sans opposition , le Grand Conseil
adopte cette loi. Il y a 14 absten-
tions...

Une loi-cadre
qui transfère...

Deux mots clés peuvent résumer
l'esprit de cette loi : une «loi-cadre »
qui «transfère » une série de compé-
tences des mains de l'Etat dans celles
des Eglises. Pourquoi une loi-cadre ?
Parce qu'elle fixe des règles minimales
au sein desquelles les Eglises ont toute
latitude de s'organiser. Ou alors, elle
crée les bases légales à l'exercice de
l'autonomie.

Dans un titre premier , la loi (articles
4 à 8) reconnaît aux Eglises catholique
romaine et évangélique réformée le
statut de droit public. Puis elle aborde
le transfert des compétences, règle
dans un titre troisième les impôts ec-
clésiastiques et la péréquation avant de
fixer , dans un titre cinquième, les dis-
positions transitoires : un délai de trois
ans est donné aux Eglises pour élaborer
leur statut et mettre en place leur orga-
nitation.

Ce que les Eglises gagnent
Quelles sont donc ces fameuses

compétences, aujourd'hui en main de
l'Etat et qui demain , avec l'acceptation
de la loi seront du ressort des Eglises ?
Jacques Ducarroz, juriste et membre
du Comité de soutien , en définit qua-
tre.
• Compétence législative : l'article 9
prévoit que, «dans le cadre de leur
autonomie d'organisation, les collecti-
vités ecclésiastiques se donnent un sta-
tut ecclésiastique».
• Compétence d'organisation (les ar-
ticles 12 à 14): c'est le droit pour les
Eglises de s'organiser librement , sur les
plans cantonal et paroissial.
• Compétence juridictionnelle (arti-
cle 15) : les formes et autorités de re-
cours contre les décisions des organes
des collectivités ecclésiastiques sont
définies par les Eglises elles-mêmes.
• Compétence de surveillance enfin
(articles 40 et suivants) : comptes, bud-
gets, gestion des ressources et des biens

des Eglises sont surveillés par les Egli
ses elles-mêmes.

Pour Jacques Ducarroz, la consécra
tion de l'autonomie !

Quatre slogans !
A signaler enfin quelques points im-

portants de cette loi : les portes sont
ouvertes aux étrangers (article 18),
pour autant que les Eglises le veuillent.
La possibilité pour la législation ecclé-
siastique d'organiser une collectivité
cantonale (une Eglise cantonale), un
besoin pastoral évident. L'ouverture
aussi aux Eglises minoritaires par l'oc-
troi d'une série de prérogatives (arti-
cles 45-47).

En conclusion, quatre slogans carac-
térisent cette loi aux yeux du Comité
de soutien: «autonomie » (les Eglises
s'occupent seules d'elles-mêmes), «so-
lidarité» (la péréquation diminue les
inégalités financières), «équilibre »
(entre les intérêts des Eglises et ceux
des contribuables), «tradition et inno-
vation» (reconnaissance des Eglises
fribourgeoises d'aujourd'hui mais
porte ouverte sur une organisation
d'avenir).

Jean-Luc Piller
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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
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31.  Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, * 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
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• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021 /56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

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

1 PHARMACIES )
Jeudi 18 septembre : Fribourg - Pharmacie
Saint-Pierre , Beauregard-Centre. De 8 à 22 h.
Après ,22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) « 037/61 18 18.
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.

AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16 , Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 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 Gêné
ral-Guisan, * 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»
Planche-Inférieure 18 , «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Psychologues - Association fribourgeoise des
psychologues et psychologues-psychotérapeutes.
Ma 10-12 h., je 1 8-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds è
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg.» 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me 16-18 h. Je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
» 037/22 6351 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

LALIBERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 3a
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12 , lu â ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé » 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine « 037/24 10 12 (11-
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12  h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 1-5-22 h., sa 8-20h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 1 8-21 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt â domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h.,.14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

M NIQl lES ty f & \
Eglise de la Visitat ion

La cérémonie du 3e vendredi avec messe
et adorat ion n'aura pas lieu en septem-
bre.

Service de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi 19 septembre, à Belfaux, de
14 h. à 16 h., à l'ancienne école, salle
d'école ménagère, consul tations pour nour-
rissons et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Il I CISEMA lâêâftl
Fribourg
Alpha. - D.A.R.Y.L.: 10 ans.
Corso. - Jean de Florette: 10 ans.
Eden. - Contact mortel: 16 ans.
Rex. - 1. Top Gun: 12 ans. - 2. Les aventu-

res de Jack Burton dans les griffes du
mandarin: 14 ans. - 3. Le clochard de
Beverly Hills: 12 ans.

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

Bulle
Prado. - Salvador: 16 ans.
Lux. - Poltergeist II : 16 ans.

Payerne
Apollo. - Police Academy III - Instructeurs

de choc: 10 ans.

Il CARNETQi m imi-N inv i
Jeudi 18 septembre

38e semaine. 261 e jour. Restent 104 jours.
Liturgie : de la fërie. I Corinthiens 15 ,

1 -11 : « Vous serez sauvé p ar cet Evangile si
vous le gardez tel queje vous l 'ai annoncé».
Luc 7,36-50: «Si ses nombreux pé chés sont
pardonnes, c 'est à cause de son grand
amour» .

Fêtes à souhaiter: Ariane, Nadège (Na-
dia), Véra, Sonia.

TELECASH
IL FALLAIT JOUER

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

08 -19 - 29 - 32 - 35
Seule la liste officielle de tirage fait foi.

MBÉO SEMI
Temps probable aujourd'hui

Assez ensoleillé.

Situation générale
La perturbation qui a traversé la Suisse

aujourd'hui s'éloigne en direction du sud-
est tandis que l'anticyclone situé sur le pro-
che Atlantique étend progressivement son
influence à nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : la matinée sera bru-

meuse et nuageuse, des éclairciës se déve-
lopperont à partir de l'ouest et l'après-midi
sera assez ensoleillé . Des nuages résiduels
persisteront toutefois sur le versant nord
des Alpes: Les températures seront voisines
à l'aube de 12 degrés au nord des Alpes, 15
au sud, elles s'élèveront l'après-midi à 20 au
nord et 24 au sud des Alpes. L'isotherme
zéro degré s'abaissera à 3000 mètres et les
vents souffleron t du sud-ouest, s'orientant
à l'ouest , modérés à forts en montagne.

(ATS)
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l MUSÉES ]

Fribourg, Musée d art et d histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposi tion « Les chefs-
d'œuv re du couvent des Cordeliers » reta-
ble Fries «Christ à la Colonne », retable du
Maî tre à l 'Œille t , retable Furno. Exposi t ion
« Marc Chagall , grav ures sur bois, li thogra-
phies, eaux-fortes ». Dès le 18 septembre
exposition «Ton Huybers, photos».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposi t ion
photographique du concours organisé par
le musée «Tou t feu, Tout flamme ».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 1 4 h.- l 7  h. et sur rendez-
vous » 22 85 11 , exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines el
anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-l 7 h., dimanchee i
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposi tion per-
manen te du musée, collec tion d'art popu-
laire , meubles rustiques et exposi t ion
«Jean-Louis Tinguely, pein tre» .

Gruyères, Château : tous lesjou rs de 9 h.-
18 h., v isi te du château des comtes de
Gruyères et exposi tion «A rtisana t d'autre-
fois».

Morat, Musée historique : tous les jours
sauf le lundi de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h.,
exposi tion permanente: diarama sur la ba-
taille de Mora t, objets préhistoriques. Ex-
posi tion: « Puppen Trâume» et « La Fée
Verte à Morat ».

Tavel, Musée singinois : ma-sa-di , de
14 h.-18 h., exposi tion « Meien ùs ùm Sei-
selann-Fotografien von' Niklaus Bau-
meyer» .

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-17 h.,
exposi t ion permanen te, collection de gre-
nouilles naturalisées , collec tion de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous lesjou rs
d e 9 h .- 1 2 h . et 13 h.-17 h.

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

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

1 GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous s 28 48 77 exposition d'art tapis,
sculptures, li thos, bijoux, objets cadeaux.

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-sa-
medi 14 h. 30- 18 h. 30, exposi tion « Bar-
bara Szubi nska, peintures».

Fribourg, Galerie du Midi: mardi-ven-
dredi 8h .-12h . ,  14h .- 1 8 h . 30, samedi
8 h . - 1 2 h . ,  14h . - 1 6 h . ,  exposition «Jean
d'His, peintures, sculptures».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi , 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12 h., exposition «Ro wland Fade,
peintures, Michel Wohlfahrt, sculptures en
terre cui te et exposition de bijoux anciens
collection Sabine Martin-Gonard» .

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me-
ve de 15 h.-18 h., jeudi de 1 7 h .-20 h. ei
samedi de 16 h.-18 h., exposi tion «Ju tta
Beckert ».

Fribourg, Chemin de croix à Lorette: de
Jean-Daniel Berclaz , en permanence, jus-
qu'au 21 septembre.

Ecuvillens, Galerie l'Atelier: mercredi-
dimanche de 14 h. 30-20 h. exposition
« Roger Bohnenblust» . Vernissage le 1 7
septembre dès 18 h.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi,
9 h.-20 h. et samedi 9 h.-l 7 h., exposi tion
« Anne-Marie Maillard , peintures et aqua-
relles».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: mercre-
di-dimanche 1 4 h. 30-18 h. 30, jeudi jusqu'à
21 h., exposition Georges Corpataux , des-
sins.

I
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LALIBERTÉ FRIBOURG
Péréquation obligatoire et redistribution des tâches

n nouveau brassage des sous
Sur les 66 articles de la loi concernant les rapports entre

les Eglises et l'Etat , soumise au référendum populaire le
28 septembre prochain , le tiers concerne les dispositions
financières et patrimoniales (art. 23 à 44). Les questions de
sous constituent donc un aspect important de l'enjeu. Il faut
s'y arrêter un moment, même si le lecteur est invité à pren-
dre conscience que cette loi ne se réduit pas exclusivement à
des problèmes d'argent , ce nerf de la guerre.

Actuellement , les paroisses remplis-
sent leur escarcelle pour une part grâce
aux impôts paroissiaux : impôts ordi-
naires sur les personnes physiques et
les personnes morales, impôt à la sour-
ce, impôt personnel et contribution
immobilière en matière ecclésiastique.
Pour une autre part , les paroisses tou-
chent de l'argent provenant des bénéfi-
ces curiaux , de leurs immeubles ou
forêts ou autres biens propres. Certai-
nes reçoivent de plus des subsides des
communes.

Pas de nouvel impôt...
La nouvelle loi ne propose pas de

nouvelle sorte d'impôts. Et encore
moins une quelconque autre source de
revenu. Mais elle en modifie les moda-
lités de perception et leurs affecta-
tions.

Certains impôts vont même dispa-
raître. C'est le cas de l'impôt personnel
et de la contribution immobilière. Les
conséquences de cette suppression de-
vraient toutefois être minimes, puis-
que aujourd'hui , seules 5 paroisses pré-
lèvent encore un impôt personnel , va-
riant entre 5 et 25 francs, et plus au-
cune de contribution immobilière.
Disparaîtront également les subsides
communaux, conférant ainsi la souve-

18 septembre 1986

rainete fiscale à la collectivité canto-
nale et aux collectivités paroissiales
(nouvelle dénomination des parois-
ses).

En fin de compte, la contribution de
l'Etat et des communes va se limiter : à
la rémunération de l'aumônerie dans
leurs établissements, notamment hos-
pitaliers , scolaires et pénitentiaires ; au
subventionnement de la restauration
et de la conservation d'édifices et d'ob-
jets appartenant à l'Eglise et présentant
un intérêt historique, artistique ou
culturel ; à un soutien dans l'entretien
et la rénovation d'édifices et installa-
tions répondant , en plus de leur affec-
tation propre , à un intérêt général; à
une collaboration administrative gra-
tuite dans des domaines tels que l'éta-
blissement du registre des membres
des collectivités ecclésiastiques.

... mais une façon différente
de les percevoir...

Cette souveraineté, cette autonomie
en matière de perception d'impôts ou
de gestion des ressources, s'accompa-
gne toutefois de changements impor-
tants. La nouvelle loi prévoit en effet
un taux maximal de 20 et par franc dû
à l'Etat pour les personnes physiques et
un taux maximal de 10 et pour les per-

sonnes morales. Cela sans distinction
entre revenu et fortune, respective-
ment entre bénéfice et capital. Selon les
chiffres de 1985 seules 9 paroisses sur
115 avaient un taux d'imposition sur le
revenu supérieur à 20 et. L'objectif du
taux maximal est avant tout de conte-
nir la pression fiscale globale dans le
canton dans des limites raisonnables.

...et d affecter tout
cet argent

Dans la situation actuelle (voir notre
édition d'hier), toutes ces recettes vont
aux paroisses. A celles-ci incombe de
régler les frais de personnel (prêtres,
laïcs, sacristains) ou d'infrastructures
(bâtiments, immeubles). Et des contri-
butions bénévoles financent les tâches
de la Commission des tâches suprapa-
roissiales, au niveau cantonal , diocé-
sain, romand ou suisse, et au niveau de
la caisse des ministères, laquelle paie le
salaire des prêtres pour les 55 paroisses
affiliées.

Mais en créant une collectivité can-
tonale, il s'agit de lui donner les
moyens financiers de mener à bien ses
taches. La nouvelle loi prévoit dès lors
de lui affecter l'impôt sur les personnes
morales et l'impôt à la source. Les col-
lectivités paroissiales ne conservant
que le droit d'imposer les personnes
physiques. Quant aux autres recettes
(bénéfices curiaux et de chapellenies -
estimes à quelque 1,6 mio de francs par
Bernard Dafflon - immeubles, fo-
rêts...), elles alimentent le système de
péréquation financière interparoissia-
le. Cette péréquation , visant à atténuer
les disparités financières entre les col-
lectivités paroissiales en matière de
frais de ministère et de pastorale exclu-

sivement (salaire des prêtres , catéchis-
tes et autres laïcs), reçoit cependant
également de l'argent des collectivités
cantonale et paroissiales.

A cette nouvelle répartition des ri-
chesses correspond bien évidemment
une nouvelle répartition des tâches. Le
tableau ci-dessous (collaboration tech-
nique Pierre Castella) illustre par
l'image cette situation. A la collectivité
cantonale d assumer la. totalité des tâ-
ches cantonales et la contribution de
Fribourg aux tâches diocésaines, ro-
mandes et suisses. Aux collectivités
paroissiales de couvrir les frais relatifs
à l'entretien des immeubles ou les frais
d'administration , de culte, etc. Les col-
lectivités paroissiales perdent donc
une partie de leurs recettes actuelles ,
tout en enregistrant une diminution de
leurs charges, du fait que leurs verse-
ments à la Caisse des tâches suprapa-
roissiales et aux missions linguisti-
ques, onéreuses, sont supprimés.
Alors, dans ce «donnant-donnant»,
qui est perdant?

Les incidences
de la cantonalisation

La perte des impôts sur les person-
nes morales et à la source va entraîner
une diminution du rendement fiscal
des collectivités paroissiales. Mais
même en défalquant de cette somme
l'équivalent des frais abolis pour les
tâches supraparoissiales et les missions
linguistiques, Bernard Dafflon , chef de
service du Département des commu-
nes et des paroisses, estime la perte de
recettes de ces collectivités à quelque
219 522 francs. Pour compenser cette
perte, il faudrait augmenter, en moyen-
ne, d'un dixième de centime le taux de
l'impôt paroissial.

Structure cantonale Tâches < Structure paroissiale

\l I I /^Collectivit-e ^s. 1 I w -i— u ¦ Jl/l U f \-  A Al 1 I - Taches cantonales : àII ^M ecclésiastique H-1 J „ . , - , « . ¦ 
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Qui paie quoi? Ce que la loi propose...

Jeudi 13

Une telle généralisation cache ce-
pendant la réalité. Car la distribution
géographique des personnes étrangè-
res, payant l'impôt à la source, et des
sociétés, payant l'impôt sur les person-
nes morales, n 'est pas homogène: elle
se concentre dans les environs des
communes urbaines et industrielles,
qui perdront davantage que les régions
rurales. Le Bureau interparoissial de la
ville de Fribourg pense qu 'il sera néces-
saire, pour la capitale, d'élever le taux
de l'impôt sur les personnes physiques
de 7 à 12 et. Par contre, de la cantona-
lisation des bénéfices curiaux et des
chapellenies, les principaux perdants
seront les paroisses rurales.

Difficile dès lors de dire où les im-
pots vont augmenter et où ils vont
baisser. Surtout que le statut ecclésias-
tique encore à définir , si la loi est
acceptée, confiera peut-être le soin à la
collectivité cantonale de prendre en
charge une partie des frais d'entretien
d'immeubles. C'est peut-être pour cela
que personne n'a encore dit si la masse
fiscale totale prélevée sur l'ensemble
des contribuables fribourgeois allait ou
non augmenter, en cas d'acceptation
de la loi. Yvan Duc



5e Brocante de Payerne
HALLE DES FETES
• GRAND PARKING GRATUIT •
Vendredi 19 septembre 1986, de 14 h. à 21 h. 30
Samedi 20 septembre 1986, de 10 h. à 21 h. 30
Dimanche 21 septembre 1986, de 10 h. à 19 h.
participation de /Oavec

Un rendez-vous sûr , pour réaliser de bonnes affaires
brocanteurs

Organisation
antiquaires et

^ 037/61 46 33Plumettaz
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Plus de froid
avec moins
d'énergie!

Les congélateurs Bosch «économie» ménagent
votre budget - et l'énergie électrique!

• Congélateurs bahuts: 4 versions, capacité
utile comprise entre 191 et 356 1.

• Congélateurs armoires
utile de 210 ou 2481.

2 versions capacité

usqu'à 60 h sans
isolation exemplaire!

Livraison gratuite
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La nouvelle Renault 2h cinq modèles qui vous feront redécouvrir la liberté sur route et un plaisir de conduire total. Moteurs
1.71 (95 ch-DIN) et 2.21 (110 ch-DIN} a injection, catalyseur a 3 voies et sonde lambda (normes US '83) ou Turbo-Diesel
2.11 (88 ch-DIN). Boite 5 vitesses. Dès IsmuVhVmi . '- Garantie 5 ans antiperforation.
La gamme Renault: de la plus compacte à la plus spacieuse, de la plus prestigieuse è la plus sportive, une grande famille de
voitures qui répond è tous les besoins et à tous les goûts. Elles vous attendent pour une course déssail

I ET LA G A M M E  R E N A U L T
K . Encore sans catalyseur
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Garage-Carrosserie Friedli SA .... _—_ 
PAYERNE 3?(037) 61 1594 #%, RENAULT
Combremont-le-Grand:MM. Bader E. + P.-A., * (Q37) 66 12 53. M yfb DES VOITURES

f*a| Cugy: P. Bourqui , * (037) 61 40 37. Curtilles: U. Miihlemann, k̂sj/// A WIWDC 
* (021) 95 88 44. Dompierre : J. Kessler , * (037) 75 22 12. Prez- v/// A VIVK L 
vers-Noréaz: J.-M. Chassot , s (037) 30 12 50.
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I Chauffage Ventilation-Sanitaire

EMILE DOUSSE SA.
I Fribourg - Payerne

FRIBOURG: Rue d'Alt 8 © 037/22 15 60
PAYERNE: Centre multiprofessionnél

«La Palaz», route de Bussy ¦a- 037/6 1 1 0  10
17-863
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21 juin - 19 octobre 1986
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mjk 'et m unique en Suisse A

Voyages lean-lnuis
1531 FÉTIGNY - © 037/61 37 88 - 61 37 87

HEURES D'OUVERTURE: 8 h. - 11 h. 30 et 13 h. 30 - 18 h.
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager

NOS VACANCES BALNÉAIRES
À ROSAS (COSTA BRAVA)
en pension complète 8 jours 15 jours
Il nous reste encore quelques places
pour les 25 septembre et 2 octobre Fr. 520.- 700.-

TOUS LES JEUDIS DEMI-COURSE SURPRISE Fr. 23.

SEPTEMBRE:
20-2 1-22 LAC DE GARDE - TYROL,demi-pension Fr. 320.-
19-20-21-22 LA CAMARGUE,V2 pension Fr. 420.-
Lundi 22 Le Belvédère du Jura (le Jeûne) Fr. 30.-
Mercredi 24 Marché de LUINO Fr. 60.-
Dimanche 28 EUROPA PARK , entrée comprise Fr. 55.-

enfant Fr. 45.-

OCTOBRE
4 et 5 LA BOURGOGNE,1/; pension Fr. 210.-
Dimanche 5 Einsiedeln Fr. 40.-

DU 6 AU i4 PÈLERINAGE À LOURDES,
Vi pension Fr. 640.-

du 11 au 12 PÈLERINAGE À
LA SALE I I E, % pension Fr. 210.-

Samedi 11 FOIRE DE L'OLMA, À SAINT-GALL
journée fribourgeoise, car et entrée Fr. 52.50

Dimanche 12 Les Vendanges en Valais Fr. 30.—
du 12 au 19 LA COTE D'AZUR, '/Vpension Fr. 850.—
Mardi 14 Marché d'AOSTE Fr. 39.—
Jeudi 23 Foire de la St-Luc, à Pontarlier Fr. 29.—
25-26 L'ALSACE, Vi pension Fr. 210 —

NOVEMBRE:
Mardi 11 Marché d'AOSTE Fr. 39 —
13-14- 15-16 PARIS-VERSAILLES, Vi pension Fr. 475 —
Lundi 24 Foire aux oignons à Berne Fr. 22.—

DÉCEMBRE
Lundi 8 Einsiedeln Fr. 40.—
23 24 25 26 27 NOËL DES BERGERS EN PROVENCE,

Vi pension Fr. 490.—

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DE VOYAGES !



LALIBERTÉ FRIBOURG

Bibelots, vieux meubles et autres antiquités ce week-end a Payerne

Une brocante heureuse
«C'est la plus agréable et la plus sympathique parce que

l'ambiance y est extraordinaire». Ainsi Fernand Plumettaz ,
bro canteur , parle de «sa fête ». Il est vrai que la brocante de
Payerne est sa chose : depuis touj ours, c'est-à-dire depuis
1982 , il en est le seul initiateur et le seul organisateur. Au
bout du compte , un succès fou, certainement dû en partie à
la personnalité de Fernand Plumettaz. La cinquième édition
de cette brocante ouvre ses
jus qu'à dimanche soir.

Jeudi 18 septembre 1986

portes demain après midi et

De la marchandise vendue à un prix cor

Dnrvp 0*«ty
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La Halle des fêtes de Payerne ac-
cueillera cette année 72 brocanteurs
venus de toute la Suisse ; ils exposeront
leur marchandise sur 3000 m2. Parmi
eux, beaucoup de dames: j' aime bien
les brocanteuses , précise l'organisa-
teur , car mieux que les hommes, elles
ont l'art de mettre en valeur les objets.
Fernand Plumettaz , il faut le dire, sé-
lectionne ses gens. Il peut se le permet-
tre , lui qui a refusé 50 demandes cette
année. «Je veux des gens souriants,
explique-t-il. Sinon on ne revient plus.
Il faut que ça soit la fête. Je veux sur-
tout faire plaisir aux brocanteurs et aux
gens de Payerne».

Pour ajouter à l'ambiance rétro,
l'homme a «engagé une fille de Paris.
Elle jouera de l'orgue de Barbarie et
chantera des airs anciens». A l'entrée,
un orgue de kermesse - un orgue de
carrousel en fait - égrènera une musi-
que de circonstance. Comme ça, es-
time Fernand Plumettaz , les clients
paient leur billet d'entrée avec le souri-
re.

Outre le sourire, le brocanteur
payernois exige de ses pairs des prix

^PUBUOT^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

corrects. C'est-à-dire ? Des pnx qui
correspondent à la qualité de la mar-
chandise , répond-il. «Qu'on ne me
dise pas que l'on s'est fait rouler à la
brocante de Payerne».

Patente : affaire réglée
Il y a une semaine, un différend écla-

tait entre la Police municipale de
Payerne et Fernand Plumettaz. Pour la
petite histoire, précisons que celui-ci
est ancien municipal directeur de la
police. Un sergent, qui n'appréciait
guère mon bon sens lorsque j'étais à la
Municipalité précise le brocanteur ,
exigeait donc soudain une patente de
foire (patente de déballage) pour cha-
cun de mes 72 exposants. Jusqu 'à cette
année, 1 ex-municipal n avait jamais
entendu parler de ces patentes canto-
nales. Je suis allé chez le préfet, expli-
que Fernand Plumettaz , et l'affaire a
été liquidée à la satisfaction de tout le
monde. La Police du commerce a déli-
vré une patente générale. Que l'on ne
m'ennuie pas avec des histoires de
sous, demande le brocanteur. Sachez,
dit-il , que chaque année, ma brocante
rapporte 10 000 francs à la commune
(location de la salle, taxes diverses...).
Et de plus , le but n'est pas de faire de
l'argent, mais de faire plaisir. MCC
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«Pass'Soir»: programme d'une 3e édition

Des soirées «différentes»

mlrwG 11—i

GD Jean-Louis Bourqui

«Pass'Soir», c'est une porte ouverte pour les curieux de
tous âges qui souhaitent passer une soirée «autrement»...
Ou si vous préférez, un programme de dix activités propo-
sées par l'Association des centres de loisirs de Fribourg
(ACLF) entre septembre et décembre de cette année.

Préparer des raviolis chinois, décou-
vrir l'abbaye d'Hauterive ou confec-
tionner des couronnes de l'Avent sont,
par exemple, trois activités offertes par
cette troisième édition de «Pass'Soin>.

Le programme est actuellement dé-
posé à la Maison de ville , à l'Office du
tourisme, à la Bibliothèque de la ville
ainsi qu'à la Deutsche Bibliothek. Il
n'y a pas d'abonnement possible et
l'inscription , contre une finance d'une
tune, doit se faire pour chaque activité.
Les inscriptions sont reçues au début
du mois pour les activités du mois cou-
rant , du mardi au vendredi entre 14 h.
et 17 h. au 037/22 36 12, Claude Ritti-
ner à la Bibliothèque cantonale de Fri-
bourg. Pour des raisons d'organisa-
tion , le nombre des participants est

limité. Gisèle Froidevaux, Sonia Mar-
ti, Claude Rittiner , Peter Prazak et
Christophe Ruetsche, les organisa-
teurs, ont ainsi répondu à un besoin.
Les précédentes éditions ont été un
succès et l'on a compris qu'il ne s'agis-
sait pas seulement de visites réservées
aux personnes du troisième âge mais
l'occasion pour jeunes et moins jeunes
de se retrouver.

Quelques activités sont sans limita-
tion de participants. Ainsi , le 27 sep-
tembre, une excursion en montagne, le
6 octobre, «Lesung» avec Mme Kern-
Egger, le 27 novembre la confection de
couronnes de l'Avent et le 16 décem-
bre, une soirée avec une conteuse, Eve-
lyne Chardonnens. Mais d'autres acti-
vités de «Pass'Soin> permettront de dé-
couvrir les étoiles depuis l'observa-
toire d'Alterswil, les secrets de la cui-
sine gastronomique , les trésors des li-
vres anciens, les coulisses de l'atelier
de Yoki ou l'église et le cloître de l'ab-
baye d'Hauterive. QD

Nouveaux programmes de maths et de lecture
Les parents à Pécole

en octobre et novembre à Bulle et Vua-
dens des enseignants qualifiés. Quant à
l'apprentissage de la lecture, il portera
sur le programme de l rc année, selon le
livre «Chantepage».

L'association précise que ces cours
sont essentiellement pratiques et que
les parents sont invites a y participer de
manière active au moyen du matériel
qu'elle peut mettre à disposition. Pour
l'efficacité de cet enseignement dis-
pensé aux parents , la participation aux
différents cours sera limitée à 12 per-
sonnes. Une inscription préalable est
évidemment requise. YCH

1GRUYËRE VT^ J
Les nouvelles méthodes d'apprentis-

sage de la lecture et des mathématiques
à l'école primaire rendent bien des pa-
rents incapables de suivre le travail de
leurs enfants. L'Association des pa-
rents d'élèves de la Gruyère va y remé-
dier par la mise sur pied de cours.

Ainsi , elle annonce trois cours de
mathématiques pour les niveaux l re -
2e, 3e, 4e et 5e, 6e années que donneront
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Madame Louis Jaeger;
Monsieur et Madame Michel Jaeger et leurs filles Isabelle et Catherine, à

Lausanne ;
Monsieur Bertrand Jaeger, à Fribourg;
Monsieur et Madame Philippe Jaeger et leurs filles Joanna, Dominique et

Hélène, à Epàlinges ;
Madame Francis Jaeger, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Jaeger, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Henri Jaeger et sa fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès du

Docteur
Louis JAEGER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et
grand-oncle, survenu le samedi 13 septembre 1986, dans sa 84e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture a été célébré dans l'intimité.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

H 

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

WEISSBAUM-DING
vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos offrandes de mes-
ses, vos dons, vos envois de couronnes, de gerbes, de fleurs et vos messages
de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Ludin, ainsi qu'à Mme docteur Josette
Carrel, à Fribourg, aux docteurs et au personnel infirmier de l'Hôpital can-
tonal.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 20 septembre 1986, à 18 h. 30, en l'église du Christ-
Roi, à Fribourg.

17-39126

t
1985 1986

En souvenir de nos chers défunts

Antoine FORNEY Marcel FORNEY
une messe anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtion, le vendredi 19 septembre 1986, à
19 h. 45.

17-39281

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre épouse, maman et grand-maman

Yvonne MAURON-MARGUERON
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs l'ont entourée en ces jours d'épreuve. Elle exprime
tout spécialement sa reconnaissance à M. le docteur Brun, M. le doyen
Ouger à la Joux, M. le curé Jordan à Vuisternens-devant-Romont.

Villaraboud, septembre 1986

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaraboud , le dimanche 21 septembre 1986, à
9 heures.

¦ 17-39358

t
M. l'inspecteur scolaire et

l'Association du corps enseignant
primaire du 8e arrondissement

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Raymond Demierre

père de M. René Demierre
instituteur à Aumont

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

17-39390

t
Le groupe La Villanelle
de Montagny-Cousset

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Demierre

beau-père de Jeanine,
dévoué membre

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

17-39401

t
Le Chœur mixte d'Aumont

et Granges-de-Vesin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Demierre

père de René Demierre,
dévoué directeur

et beau-père de Jeanine Demierre,
membre actif

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

17-1604

t
Le Conseil et la paroisse d'Aumont

et Granges-de-Vesin
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Demierre

père de René Demierre,
leur très dévoué organiste

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

17-1604

t
La commune d'Aumont,

le corps enseignant
et la commission scolaire

du cercle d'Aumont,
Nuvilly et Vesin

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Demierre

père de M. René Demierre,
dévoué instituteur

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

17-1604
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/¦ En souvenir de notre chère maman et 
grand-

HBMHI Véroni(lue DAFFLON
Une messe d'anniversaire

sera dite en l'église de Neyruz, le samedi 20 septembre à 17 h. 30.
Dix ans déjà se sont écoulés. La beauté cachée de ton cœur, le charme d'un
esprit doux et tranquille restent à jamais gravés dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes enfants et petits-enfants
17-39319

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Noël MAILLARD

de Villaranon

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message, leur prière, leur offrande de messes, leur don, leur envoi
de couronne et de fleurs ont pris part à leur deuil et partagent leur espérance
en la Résurrection.
Elle adresse un merci tout particulier aux religieuses, au personnel du foyer
Notre-Dame et à ses pensionnaires, aux prêtres de la paroisse, au Dr Rime, au
Chœur mixte et à la Fanfare de Siviriez, la Concordia de Fribourg, la Société
de musique de Fétigny et de Cressier-sur-Morat, ainsi qu'à tous les repré-
sentants des sociétés et entreprises de travail, aux parents et aux amis.

La messe de trentième,
à laquelle nous associerons le souvenir de notre chère épouse et maman,
Marie Maillard, pour le cinquième anniversaire de son décès, sera célébrée
en l'église de Siviriez, le samedi 4 octobre 1986, à 19 h. 30.
Siviriez, septembre 1986.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection , de
dons de messes et de dons généreux, lors du décès de

Madame
Francine BARRAS

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Broc, septembre 1986.

L'office de trentième
aura lieu le samedi 20 septembre 1986, à 19 heures, en l'église de Broc.

17-123179

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Joseph BAUMEYER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Givisiez le 20 septembre 1986, à 19 h. 30.
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Eurêka !
Avry: ce soir sous «La Bulle»

«La Bulle», le Forum économique et
culturel des régions, est installé jusqu 'à
vendr ed i sur le parking du centre com-
mercial d'Avry. Ce soir jeudi, dès
20 h. 15, conférence et débat sur «Le
projet Eurêka, une bonne affaire pour
l'économie suisse et fribourgeoise ?»

«

PATRONAGE
LALIBERTé

Eurêka , c'est ce grand projet euro-
péen de coopération technologique
lancé à l'initiative du président
français François Mitterrand. Plu-
sieurs entreprises suisses sont déjà par-
tie prenante. Pourquoi ? Et quelles re-
tombées en attend-on pour nos ré-
gions, notre pays, voire notre canton 1
Pour présenter ce sujet , «La Bulle» ac-
cueille le ministre Jacques Kellenber-
ger, chef du bureau de l'intégration du
Département fédéral de l'économie
publique et du Département fédéral
des affaires étrangères.

La soirée débutera déjà à 19 h. 30
avec une introduction musicale des
«Quatre-Saisons» de Corminbœuf. El
la conférence du ministre sera, bien
évidemment , à l'image des débats de
«La Bulle», suivie d'une large discus-
sion, uu

• Fribourg : visite commentée au mu-
sée. - Ce soir jeudi , à 20 h. 15, visite
commentée de l'exposition «Marc
Chagall - œuvre gravé». Mme Colette
Mottas-Dreyer en assure le commen-
taire en langue française. GD

V^I IENBREF teS?,
• Appel aux musiciens vétérans. - Le
comité cantonal de la Société des musi-
ques fribourgeoises a récemmenl
adressé une circulaire à ses sections.
Motif de sa démarche : la commande
des distinctions dont les délais de li-
vraison ont été avancés. Responsable
des vétérans , Jean-Marie Barras, de
Lossy, ne dispose plus que d'un temps
très limité afin de contrôler les deman-
des qui doivent lui parvenir jusqu 'au
20 septembre . Il s'agit des récompenses
attribuées aux musiciens totalisant 25.
35, 40 et 50 ans d'activité. GE

Infomanie
243 343
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LA LIBERTE

Votations du 28 septembre prochain

Où, quand, comment ?
TOQURG 1—i

Trois objets fédéraux et un objet can-
tonal (la loi sur les rapports entre les
Eglises et l'Etat) seront soumis au peu-
ple fribourgeois le 28 septembre pro-
chain. Dans un communiqué, U
Contrôle des habitants et registre civi-
que de la ville de Fribourg rappelle à
chaque citoyenne et citoyen où, quand
et comment accomplir son devoir...

Locaux de vote
Pour le quartier de Pérolles, école

primaire du Botzet. Beauregard , école
primaire de la Vignettaz. Places, bâti-
ment des Ursulines , à la rue des Alpes
62. Jura , salle paroissiale de Sainte
Thérèse. Bourg, Maison de Justice à h
rue des Chanoines. Schoenberg, école
primaire du Schoenberg. Neuveville
immeuble du Saint-Home-Bon. Auge
ancienne école de la Lenda.

Ouverture du scrutin
Tous les bureaux de vote de chaque

quartier sont ouverts le vendredi 2(
septembre entre 17 et 19 h. Le samed
27, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 à 18 h
Le dimanche 28 de 9 h. à midi.
Vote anticipé

Il est possible d'exercer son droit de
vote avant l'ouverture des bureaux
par correspondance pour autan*
qu'une demande écrite ait été adressée
au Conseil communal jusqu 'au lund:
22 septembre à 18 h., dernier délai. Ot
par vote anticipé , dès le mercredi 2t
septembre à la Caisse de Ville. Le certi-
ficat de capacité civique donne tous les
renseignements utiles à ce sujet. E

VOTATIONS jj2ff/
• «Eglises-Etat»: le soutien de
l'ACAR - «Afin que par nos actes,
nous soyons dignes de cette volonté
d'atténuer les inégalités, l'ACAR sou-
tient la loi Eglises-Etat» écrit un com-
muniqué de l'Action chrétienne agri-
cole et rurale. Et l'ACAR d'expliquer:
dans les paroisses rurales, la situation
financière peut différer grandement.
Celles en difficulté côtoient celles plus
aisées. La péréquation permettra de
répondre aux nombreuses tâches pas^
torales d'une région, du canton ains:
qu 'aux besoins d'une pastorale plu;
spécifique au monde rural. Par contre
ajoute l'ACAR, les paroisses devien-
nent pleinement autonomes dans U
gestion de leurs tâches propres. Lî
nouvelle loi , signe Thérèse Pasquier
«permet un partage possible, un boui
de chemin fait ensemble vers une soli-
darité concrète». < m

m « Eglises-Etat » : le oui du PAI-UDC
- Dans un communiqué , l'UDC-PAl
du canton de Fribourg recommande de
voter «oui» à la loi «Eglises-Etat».
Une loi qui garantit l'indépendance el
l'autonomie des Eglises et des parois-
ses, une loi qui permettra aux Eglises
reconnues bénéficiant d'un statut de
droit public d'élaborer un statut ecclé-
siastique adapté à notre temps , expli-
que l'UDC-PAI. Quant à la péréqua-
tion, «cette solidarité paraît au parti
tout à fait raisonnable et supportable
pour les paroisses avantagées financiè-
rement». GE

• «Eglises-Etat » : le oui des JDC di
canton. - A une large majorité, les jeu-
nes démocrates-chrétiens du canton de
Fribourg (JDC) recommandent de vo-
ter «oui» à la loi «Eglises-Etat» du 28
septembre prochain. «Bien que perfec-
tible», écrit son président Jean-Luc
Baechler, «cette loi à le mérite de com-
bler un vide juridique devenu intoléra-
ble. Elle apporte en outre ordre et clarté
dans les relations entre les Eglises ei
l'Etat. Enfin , estiment les JDC, la péré-
quation financière est une saine me-
sure de solidarité en faveur des parois-
ses les plus démunies.» (Œ

• Votations fédérales: les JDC s ex
priment. - Les Jeunes démocrates
chrétiens du canton de Fribourg rejet
tent l'initiative sur la formation pro
fessionnelle, «superflue et contraire ai
principe éprouvé d'un apprentissage
sur le terrain , dans les entreprises». Ib
rejettent également l'initiative sur h
culture mais sont favorables au contre
projet des Chambre s, «ce qui permet
trait à la Confédération de soutenir le
monde de la culture là ou l'aide de;
cantons fait défauit». Enfin , les JDC
sous la signature ' de leur présiden
Jean-Luc Baechler, disent «oui» à l'ar-
rêté sur l'économie sucrière qui vj
«dans le sens d'une politique agricole
forte et indépendante face à l'étran-
ger», m

• Votations fédérales: le point de vue
de l'UDC-PAI. - Dans un communi-
qué , l'UDC-PAI du pays de Fribourg
dit non à l'initiative sur la culture mais
oui au contre-projet des Chambres.
Pour les deux autres objets soumis en
votation fédérale le 28 septembre pro-
chain, il dit non à la formation profes-
sionnelle: parce que la formule actuelle
a fait ses preuves, l'apprentissage clas-
sique aussi. «L'enseignement et la for-
mation professionnelle standardisés
seraient négatifs pour les jeunes» . En-
fin , l'UDC-PAI recommande le «oui»
à l'arrêté sucrier: un «appel pressant è
la solidarité des artisans , indépendant!
et salariés: la Suisse doit freiner les
importations (...)». «Si la Migros ne
veut pas du sucre suisse et réclame du
lait pour grossir ses bénéfices», écrit
l'UDC-PAI, «il serait utile que sa poli-
tique soit désavouée (...)».

 ̂ SB
FÈUC1TATIQNS EPWF t

Nonagénaire
Ependes

MIle Marie Baeriswyl a fêté dernière-
ment son nonantième anniversaire en-
tourée de sa sœur et de ses neveux et
nièces. Elle a reçu la visite de la Bour-
geoisie de Fribourg et du Conseil com-
munal d'Ependes. QE

FRIBOURG 17

Groliey : trois étangs et un circuit ferroviaire

Grand-mère bricoleuse
lll l FLT

Circuit ferroviaire dans un paysage montagneux de pierres du Jun

Elle fut paysanne et bûcheronne.
Elle a élevé sa famille presque seule et
maintenant, en guise de retraite, cette
grand-mère, pleine d'énergie et d'ima-
gination, a transformé son jardin. C'est
devenu le parc d'attraction de Grolle>
avec ses trois étangs et un circuit ferro-
viaire de 65 mètres que parcourt le trair
construit par son mari.

A Grolley, Margot et Noël Motta2
habitent une ferme en bordure de h
route de Ponthaux. Cette ancienne ex-
ploitation est entourée d'un vaste jar-
din que longe un ruisseau. Peu à peu
Margot transforme ce paysage. Elle
imagine des jardins de rêve, les dessine
pendant l'hiver et dès que le printemps
montre le bout de son nez, la voilà dans
son jardin avec une panoplie d'outils
dignes des meilleurs professionnels.

Au fil des ans , Margot a construit
une cabane sous un grand arbre, instal-
lé un banc et une rocaille fleurie sur le
devant de la maison. Mais ses réalisa-
tions les plus folles sont les trois étangs.
La végétation s'y est installée. Durant
l'été, l'un d'eux était couvert de nénu-
phars. Les tritons, les grenouilles, les
libellules y sont aussi venus, sauf dans
celui d'où s'élance un jet d'eau. Margot
a fait un pont de bois pour observer la
faune aquatique de plus près.

[ SARINE Hzr1,
Pour le circuit ferroviaire, elle a re

constitué un paysage montagneux ei
pierres du Jura où fleurissent beau
coup de plantes de rocaille. La locomo
tive est une réplique exacte de la « Cro
codile » des chemins de fers rhétiques
«un modèle de 1929 encore en servi
ce» dit Noël qui a monté lui-même le
six cents pièces, les deux moteurs et li
voie ferrée de 65 mètres avec un écarte
ment dé 45 millimètres. Les travau;
débutèrent le 1er mars, sous la neige, e
le train était en service le 1er juin déjà
Le petit-fils Sacha, 10 ans, s'est auss
mis à la tâche. Il rêve avec grand
mère.

Pour l'an prochain, Margot et Noë
ont d'autres projets. Elle va défriche
un pré pour y créer une surprise et i
construira une locomotive à vapeur
Les passants qui s'arrêtent et les visite
en famille de leur jardin extraordinain
ne' gênent nullement Margot et Noël
«Au contraire!» dit-elle en riant: «ç;
me fait plaisir». Leur jardi n est, ei
quelque sorte, le parc d'attraction d<
Grolley.

MPI
*""">-PUBLICITÉ —-

STOP!
Voilà un bon placement

Nous vous offrons

41/  *Vf ~ ™fr f^LmW en épargne placement
Votre partenaire en affaires bancaires

J0 Ŝ£ —̂-^ BANQUE DE LA GLANE ET DE LA GRUYÈRE
m LJ^̂ ' 

 ̂
PI. de la Poste Rue de Gruyères Pérolles 10

\J 37H> ROMONT BULLE FRIBOURG CHARMEY
X"T?B1J  ̂m 037/523333 s 029/28656 . 037/ 227495 . 029/71616

•é  ̂

Formation professionnelle
menacée

,r~w Même pendant la crise, tous les jeunes
\ \ 9ens or,t pu trouver une place
\ A d'apprentissage.

\A Notre système de formation
^A professionnelle dans les entreprises a

yA donc fait ses preuves., j

s t̂ »™NON
Ŵ Ŵ f\ W\ à l'initiative du PSO sur |î
if^^̂ ^k o\ les 

ate,iers 
d'apprentissage l-j

4/iMiÊMÏÈï W le 28 septembre prochain. i l

W $̂mJk&:*$tWÊ  ̂ j e i é m W M Ê à
iiS&a^^J /̂* ">"̂ t^fr'w^®^»xa3
ÊfliM ' •-- '̂ ^BmMauMiKwa^̂ P^HiSMimmmm .-- -^m^mês^mmm
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I déménagements I

3 typ-top H
V Lp Jean-Pierre Pisu À . / M
\ Villars-sur-Glâne %w I

y 057/24 71 28 / \

OUVERTURE
du magasin Tapis Siamac
votre conseiller en TAPIS D'ORIENT

- Importation directe
- Conseil et vente
- Réparation et lavage
- Estimation
le 29 septembre 1986
lundi-vendredi 9h . -12h. 14h. -18h.  30
samedi 9 h.-12 h. 14h. - 1 7 h .

Grand-Rue 63, 1700 Fribourg
a 23 14 08

17-4073

"VALEUR
Quiconque désire créer des valeurs durables
doit se montrer intransigeant dans le choix des
matériaux, et posséder un sens infaillible du
style. C'est dans ces conditions seulement que
naissent des chefs-d'œuvre capables de
défier le temps et les caprices de la mode.
Ainsi est née la DiaStar de Rado , inventeur de
la montre inrayable.

RADO
AAsf ltf c -DiaStar

Homme»: Fi 1695- yfflaBH^ÉSÏîiS^

JÉI r!p li l lll
lll ËÈ il j lll

%4o°v Topic
Gourmet
Cet aliment complet,
délectable à souhait,
est une véritable gâte-
rie pour votre chat. La
viande de poulet ou de
bœuf est tendre, enri-
chie de vitamines et
emballée en portions
individuelles. Un régal
somptueux pour les
chats exigeants!
100 g

-.85
En vente dans les MM
et MMM

r+ffff^PHT n ïTSK^

«mAujourd'hui,
jeudi 18 septembre

ouverture
"I FREQUENCE

COMPACT DISC
magasin unique en son genre,

spécialisé exclusivement dans le

Compact Disc
avec un choix très complet :

rock, new-wawe, jazz, funky, français, allemand,
italien, musique de films, classique, etc.

f*s>rk«-lï+îs>ri<* cnâr>!alac fl'înaiimira +iAnConditions spéciales d'inaugurationx*v»i lui nvri i«v «9|#«^««iui«ï«> \M wuu%a %a+4%MU *mwu\ *mu

n FREQUENCE
r̂ iRnnno

COMPACT D SC
Avenue de la Gare 12 (anc. cinéma Capitole)

Fribourg - ® 037/2213 00

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

A louer A louer à
STUDIO Villars-sur-Glâne,

MEUBLÉ CHAMBRE
pour MEUBLÉE
une personne.

Fr. 280.-
» 037/22 86 74 mois.
(de 10-12 h.
et 17-19 h.) «24 00 88

17-39279 17-304314

A louer
à Pérolles A louer< à Matran.

APPARTEMENT APPARTEMENT
4 14 PIÈCES 314 PIÈCES

31 décembre Loyer modéré. .

m 22 20 44 « 037/24 56 03
17-304354 17-304334

A louer à Rosé A |ouer
pour le 1.11.86 à M|sery

SPACIEUX BEL
3% PCES APPARTEMENT
dernier étage, * ri PIECES
loyer actuel 804.- subv.
charges compr. Libre de suite,
,„ .„„, « 7 5 1 7 6 9

m 30 10 89 uw ww ivu  ̂ n repas
17-304342

A vendre
à Marly

MAISON WBWMI
partiellement réno- râ@MwU^M
vée comprenant 3 UJA^̂ Q
niveaux. Exposi- CQS3|
tion plein sud, si- EÛSMSQ
tuation tranquille , ^̂ 3
jardin avec arbres ^̂ ^̂ W^pJ
fruitiers, etc.
Pour renseigne- B̂ ĴClr ™W^
ments et visites Wi / ^^4< f̂lfÊ
» 037/28 20 17, f 4§E fêf*Sj
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Hôte d'honneur de la 44e OLMA à Saint-Gall

Fribourg fait du charme
Hôte d'honneur de la 44e Foire suisse de l'agriculture et de l'industrie laitière arène, où se déroulent quotidienne-

(OLMA), le canton de Fribourg vantera ses charmes aux Saint-Gallois du 9 au 19 ment des présentations d'animaux , est . JL. ,
octobre prochain. En avant-première, il reçoit durant deux jours une trentaine de certainement l'image la plu s typique J t i M̂Êm mÊM ^jour nalistes pour qu'ils fassent plus ample connaissance avec le Pays de Fribourg. de l'OLM A. '"waSÉr" I i 1 ma
Le coup d'envoi de ce voyage de presse a été donné hier matin à deux pas de la En , du canton de Fnb et dcs / , E-AH 

^font aine a I mguely, en présence de 1 etat-major de 1 OLMA. Président du Gou- {hèm  ̂ icoks l'édition 1986 per- ,2ttt  ̂ PHiverneme nt fribourgeois Edouard Gremaud a apporté - en allemand - les saluta- d| faire p ,us am ,e connaj s. ^ BL^M^». .AJ^M HlMnons des autorités cantonales. Le syndic Claude Schorderet , lui , représentait le sance ayec Raj, :000 ,e vj l ,  d-cn. WÊ&KConseil communal de Fnbourg. fams Pcslalozzi el Pro Senectute no- ,. jafflBT ; — £̂£Comme Fribourg, Saint-Gall a une orientale d' une pierre blanche. Mais le tarriment. Plus de 420 000 visiteurs îaaÉ ËSbullongue tradition agricole. La première point d'orgue de la participation fri- sont attendus par les organisateurs. KHS ¦¦£
foire spécialisée a eu lieu au XVIII e siè- bourgeoise sera le cortège mis sur pied prihnnro n entamé «, ramnaonf- 9 (KMIcie déjà. Mais les origines de l'OLMA le samedi 11 octobre . Ce jour-là. quel- sain"3se oar S vovaec de orefse « Bfliproprement dite remontent à 1943. que 1200 personnes quitteront Fn- »,nt Ç'^P*™^

vS,ne deTou ' f flÉHReconnue foire nationale en 1946, elle bourg par le train pour défiler dans les J ™^ * 
^,^n'e";

e,e
VI
"K à la dé

" 
Uien est cette année à sa 44e édition. rues de Saint-Gall. naiistes sillonnent le canton , a la de-

Plus de vingt cantons ont été invités Large vitrine montrant l'activité de couverte de ses charmes « La présence
à l'OLMA depuis 1943. Hôte d'hon- l'agriculture dans son sens le plus large, df Fn

t
bour8 a. ' °LMA ^°̂  Q« f -  hj f

neur pour la première fois. Fribourg ne l'OLMA présente cette année une ex- P exJS , Pf S de 
. f  nô aUtre ?.bstacIe

veut pas manquer ce rendez-vous. Du position sur le thème de « La poule et irréductibles entre la Suisse alemam-
9 au 19 octobre, des expositions , des Pœuf » préparée par l'économie avicole que

t
et 'a Romandie », a souligne hier

manifestations culturelles et une pré- suisse. Parmi les exposants, près de ™atin Heinz Çhnsten , président de la
sence dans l' enceinte de la foire doi- 500 offrent des produits destines ou f°iTf ct s>'ndic de la vllle de Sa,nt" ¦¦ r *• 4, 9^Hr ̂ ^HHH ^M
vent marquer cette première en Suisse provenant de l'agriculture. La fameuse BG L'arène, une image typique de l'OLMA.
^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊ |̂^m^^ B«¦ Ĥ¦¦¦ ^̂
"""̂ -PUBLICITE 

( *

Gastronomie
L. ^

r N
m ÀJtm Spécialités
lfflf de

LE RA.|N D'OH chasse

• ••Impasse des Eglantines 1
Schoenberg - Fribourg assiette

R. et M. Grimm-Boegli du jour
.037/28 26 73 Fr. 9.50

Restaurant du Lac
Vallamand- Dessous

Vully

dès demain
OUVERTURE

DE LA CHASSE
Il est plus prudent

de réserver votre table
¦a 037/77 13 15

Fermé le mardi soir et
le mercredi tout le jour.

t. V

, .
Hôtel-de-Ville

Vaulruz

Dès le 20 septembre ,
nous vous proposons

LA CHASSE
* • *

Nos spécialités

Jambon «Juvénienne»

* 029/2 78 75
M. et M™ Mohamadi-Schneider

s. J

TaTè ^
Restaurant
St-Léonard

Fribourg

G. Oberson-Monney
s 037/22 36 00

Grande place de parc

Spécialités
de chasse

Civet de chevreuil
sur commande

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

* * *
Notre spécialité

FONDUE CHINOISE
Veuillez réserver
votre table s.v.p. j

M 

LA ROCHE
Fam. Jean Remy
¦a 037/33 21 09
Fermé le mardi

Spécialités de
LA CHASSE
Spécialité du patron

i CUISSES DE LIÈVRE
FARCIES

Veuillez réserver
vos tables.

k 17-13670

«SR^Gasthof Ochsen
<SV Dûdingen
~̂ T s «037/43 12 96

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Dès aujourd'hui nous vous servons
tous les jours :
- Terrine- de chasse, salade de cé-

leri
- Civet de chevreuil chasseur
- Médaillon de chevreuil «Mirza »
- Selle de chevreuil «Fruitière »

2 personnes
- Ragoût de lièvre «Saint-Hubert »
- Râble de lièvre «Fruitière »
- Filet de cerf aux morilles

Servies avec spàtzlis maison ou
nouilles et choux-rouges.

Dessert : Soufflé glacé Grand-Mar-
nier - Crème Caramel.

Mardi fermé
Famille J. Baechler-Becker

* 17-1700\ j

f >

La chasse est arrivée
chez Jean-Marie

Restaurant de

L'ÉCU
1468 CHEYRES

Le chevreuil :
selle, médaillon
émincé, civet.

Civet de lièvre

Spécialité du patron:
Râble de lièvre

au genièvre

Réservez vos tables
v 037/63 11 64

J.-M. et C. Pillonel
^ >

Stuslerbof

St-Antoine
e 037/35 11 41

Tous les jours nos

spécialités
de gibier

Selle de chevreuil Baden-Baden
Civet de chevreuil Grand-Mère

Médaillon de chevreuil Mirza
Médaillon de cerf

- Fermé le mard

Se recommande :
Famille Alfons Kolly-Falk

17-1766

44 j j > ]%*<S£g >- g WÈWLWMÊk <w

*» j » j hLJg*É *K _*y j i  ^̂  m êz  ̂ MsH wÈm MSÊ A

* ^̂  4  ̂ m̂W+ ¥tJ  ̂WÈmA HM f-V-Hn WÊr ÊÊÈÈ Ma

1 ŜÉl A«H 9 C^ WJL  ̂rai «-. Ha m 1 Wm

âMfliBv

L*sss«4/
CH^^ f̂c

""" "" "̂  /«-fTS M W*

XIX-CANTONS
Disco-Bar «Chez Mario»

MARIAHILF

Auberge-Restaurant
des

Nos spécialités
de chasse

Civet de chevreuil Chasseurs
Médaillon de chevreuil Mirza

richement garni
Selle de chevreuil Baden-Baden

(2 pers. sur commande)
Serv i avec spâtzli maison

ou nouillettes
Toujours nos spécialités maison

- Fermé le lundi -
Se recommande: A. Vonlanthen

¦s 037/43 11 43
17-689

CORPATAUX ;;¦
Restaurant de l'Etoile

Fam. J.-M. Monney-Baeriswyl
© 037/31 12 27

Spécialités
de la

chasse
Salles pour banquets et sociétés.

• Jeux de quilles •

^ 
17-659 >

53  ̂sÇfp î̂MJ_|r f
rgtT~-ry ""f S x^T-r -̂^^y-^Yr-

Auberge Paroissiale
Ecuvillens

La chasse est
arrivée

Civet, médaillon
de chevreuil

Selle de chevreuil

Sur commande

© 037/31 11 68

Fam. Albin Chenaux

 ̂
17-3052 i

' ' ' ^

Auberge du Midi
Sédeilles

Fam. Roger Luthy-Gabriel
« 037/68 11 27

La chasse
est ouverte
Potée de champignons

Civet de chevreuil
Cuissot de chevreuil

Râble de lièvre
Entrecôte de cerf

Sur commande : selle de chevreuil
« Baden-Baden »

Fermé le lundi
17-20942 j



20 Jeudi 18 septembre 1986

r ^

g^
vjàâs

tY»o«»ï

^f i et*^
«tf*-*!**

iz-Toutes les sor
aquetdelkget9

par exe
USA-1

Uncle

Coop
lei litre

je-e*

ncle tien
itamin,
ino, Vialone,
inlpt Arborio

par exempl

ius d'on

jp»*»*

s de frui
2 pure-pal
Jus d'orange, jus d
pamplemousse, ju ;
d'orange/abricot,
Nectar d'orange
Nectar Caribic

B Coop-informations; |  ̂jpg  ̂&o>rLque
boucher Coop vous propose :

Bouilli 1 choix (190 Coquelets frais 0% 90 pièce de 10° 9r

ie kg vj m français le kg ^  ̂u Pruneaux 4M0
Viande hachée f\ Qfl Lard fumé A Qfl «Fellenberg» | ^
. . , ^M ZJXJ pièce de 300 à 400 gr 

^̂  ZJ\J ** _
de bœUf ,e kg W .  e kg Q.  ̂ ''

^
a

u
6t 

x 4 4Q n  Saucisse au foie ̂  
„ billets O

de bœuf, »U à la borne O 90 I~td
e
e5 p 'eces 

Ja —avec °s le kg 1 1 ¦ pce de 250 gr **"£"iB ^# ¦
*^ 

Bouilli

avec os

?£$>*

%40 de moins r̂ kÔS
— im ..* \ l^^at

o*

31? * Chemise
—— en f lanel

ml de moins
170 Ae^* manches longues

J>
e° 100% coton,

Mitre X»c^
e° l Tail

e de Linz Ba
M 170
àe*° lekg ¦

*5>

l̂il a fG*cà!°.

TO n̂O
su* aiQ

Distillerie
Perroud Frères

Une machine fonctionne
à Palézieux-Village.

S'inscrire au
s 021/93 81 07

17-39206

CENTRE
BÉTONNIÈRES
6bl£E| 140 litres ,
.JJ^PS I avec moteur 220 V
J—dT~ Fr. 490.-

B̂B Autres modèles
toutes grandeurs

LESCHA electr. - benzine
prise de force Service |ivralson

<<̂ B̂ >> A. BAPST
s 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-2203

tSmmm\WÔaSr
fm\ '' HQÎ H

Dimanche 21 septembre 1986

Einsiedeln - Saxen
Départ Fribourg Grand-Places
5 h. 15
Prix du voyage Fr. 44.-,
AVS Fr. 40.-

Dimanche 5 octobre 1986

Einsiedeln - Saxen
Départ Fribourg Grand-Places
5 h. 15
Prix du voyage Fr. 44.-,
AVS Fr. 40.-

VOYAGESiw*ysf
1712 TAFERS TAVEL f f lCfOC/»

^A J Nouvelles sessions de

If YOGA
"•g BV Après-midi et soir aussi pour débu-

j B -— tants.

g» " A Bulle, Romont et
ïïj j  _ Châtel-Saint-Denis

Si vous vous sentez fatigué(e), si
ÏHH vous êtes nerveux(se) ou angois-
KJf sé(e), si vous voulez conserver vo-

ffgffl tre forme et votre souplesse : n'hé-
tËiâ sitez pas , inscrivez-vous à

W — L'ÉCOLE DE YOGA

0

BERTINOTTI 1628 Vuadens
j — Monitrice compétente et spéciali-

sée, entièrement à votre service,
dans votre recherche d'une parfaite
santé.

/ -
I I Renseignements et inscriptions :

s 029/2 33 55
461420



^«̂  CHAUSSURES ^

FRIBOURG ROMONT MARLY 
^ ^̂

^-<9^\-̂— CL *crv y \
^^^^-  ^^

-̂^^nO -̂' rtf** ^S -̂  ̂ /QL\ sffiÈi Î —MBfc
-̂-̂ •#5 t ês ¦ ̂ 5>^̂  /j

\ G 
^̂ ^̂ "̂̂  £ffiHHM|

Pointures 35 à 38 Fr. 69.80
¦ 39 à 46 Fr. 79.80 /s -̂ s

Fribourg V-****^ »̂ Succursale 
^

RUe 
« Mk\ \ % 

Beauregard *

Abbé-Bovet 9 « fî*M^ S Centre
s 037/22 53 87 ^̂  ̂ ,,037/24 93 06

G. TORNARE SA
Profitez

poulain frais du pays

SFUSHfc i-»*sssgssa—
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
«̂  

^^~—~̂ . EX Type Flair
T'' '̂ 444^y;:'.ak : .. La cuisine moderne

*~pp~T -̂r-'jn !§*¦' "W^l avec façades laquées,
I \ i f̂™r7 d' entretien aisé; appa-

JjltUAJiLJ, ;* f W %̂ . reils inclus , dès
-.^2ïï=l i 7290-
"̂ ^̂ ^ ¦J^̂ S^̂ ^^̂ S W "' Montage exclu.

~fffii-J Garantie de 5 ans.
L E3._4~_. Apportez-nous les

¦̂ ^^^^"̂  ̂ . j  dimensions de votre
5**̂ 5Sx*%r cuisine ou demandez

notre conseil à domi-
cile sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000 Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77
Suisses mangent et Yverdon. rue de la Plaine 024/21 86 16
vivent dans une CUl Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16

sine Fust. A quand J-S* Cen,re
„
de ''ha£itat °j» /76 38 78

. . ? 
H Villeneuve. Centre Riviera 021/60 25 11

jfr^gg^af5ag£rf*aj -̂r̂

50 ans

Bénédict
50 ans d'expérience pédagogique

COURS DU SOIR
Allemand
Français
Anglais

Dactylographie
Traitement de texte

UNE RÉALITÉ À VOTRE PORTÉE

Début des cours:

Lundi 22 septembre 1986
Rue St-Michel 5, 1700 Fribourg

* 037/2217 76
§¦«¦
Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu-
mentation «COURS DU SOIR»

Nom: 

ADRESSE: 

AVIS
AU PUBLIC

En raison de travaux de consolidation des
talus situés en dessus de la voie CFF Fribourg -
Lausanne dans le «Bois-des-Morts», le che-
min piétonnier reliant Fribourg au quartier de
Planafaye sur la commune de Villars-sur-
Glâne n'est plus praticable jusqu'à la mi-
novembre 1986.

Ville de Fribourg
Direction de l'Edilité

17-1006

^̂ ^̂
KEmmeD̂aaaaa^

WÊB À̂my l^H"',r-" WWWf m̂mr ' """̂ IS

iii
-¦- '- IIBl!M«tenJllKnB« ^mmmsmmmvJÊË.

lessiver tourner sécher

KENWOOD COMB
Machine à laver et tumbler en un

seul appareil
Un simple coup de main - et la machine se transforme en tumbler.
La KENWOOD COMBI lave jusqu'à 4 kg de linge sec et sèche jusqu'c
2 kg de linge, lui conférant un toucher moelleux.
La KENWOOD COMBI ne mesure que 53x76x55  cm, elle est donc
la machine idéale pour l'appartement à l'étage. Montée sur roulettes,
elle se gare même dans le plus petit coin.
KENWOOD COMBI. à vous de choisir le jour de votre lessive.

f Chez votre spécialiste: '

^̂ ^ é5^> ENTREPRISES
W l̂ ^̂ l ÉLECTRIQUES

kV M FRIBOURGEOISES

(%>m  ̂Hôtel
]f?ff du Lion-d'Or
(j^nky) Famille Jean Remy

**ti33& 1634 La Roche

cherche de suite

SOMMELIÈRE-EXTRA
pour quelques week-ends.

¦a 037/33 21 09
17-13670

«̂  jf ĵ ... à vos marques
,̂ c"C73 R?

)) 
P°ur ^u travail temporaire si vous êtes

empl. de commerce
W « G » ou « S »

Si vous êtes bilingue français-allemand et de surcroît
si vous avez de l'expérience, alors contactez sans
tarder M. Francey. ~̂̂ ~̂ n\¦ ¦ iVtf SOjii

2. bd de Pérolles ¦̂ M^̂^̂ l \ 
l*'\ ^̂ ^

Fribourg iB B̂ ^J^SHB. '̂k
^

037/ 22 50 13 M a^̂ Tl B IS-Tllr-!.Autre centre à Bulle B̂ ^H^̂ V̂**MLI V "1 ̂ \
029/ 2 3 1 15 Conseils en personnel mT ĴU

¦ ^r 
ça 

brûle

L Nous engageons de suite

f dessinateur
G.C. + B.A.
dessinateur
mach.
Excellentes conditions
d'engagement.
Bon salaire.
Contactez G. Cramatte.

Conseils en personnel mW^M
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

ë% MécanicienwmiW de précision
Team dynamique à compléter.
Si vous aimez le travail précis et une activité variée, vous
êtes notre homme I
N'hésitez pas à nous appeler.
M™ Grandjean-Schabert J«« pfO*

Adia intérim SA U^̂ Sa "1 IiW
Rue St-Pierre 30 / / //# M 9 ] F— *
1700 Fnbourg IÈL\ZÂtâ^
^ 037/22 63 33 / lll* TfÇ̂ SS*̂

_c:L™ LZÊLFibexa se7 \̂ IUCAU DU—-
société fiduciaire

Dans le but de servir toujours au mieux les intérêts de
notre clientèle, nous cherchons pour compléter no-
tre effectif

un réviseur
comptable

Nous exigeons une personne discrète , conscien-
cieuse, apte à prendre des décisions et des respon-
sabilités.
Nous demandons:
- expérience de 5 ans dans la branche, de préfé-

rence certificat d'employé de commerce G
- diplôme comptable fédéral préliminaire ou équi-

valent
- âge 25 à 30 ans.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- possibilité de se préparer à la formation d'ex-

pert
- salaire en rapport avec les capacités et

l'expérience.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et références à

Fiduciaire Fibexa SA, place Pépinet 1
^ 1002 Lausanne, w 021 /20 69 61 .

g| Employé
v*  ̂ de commerce
bilingue allemand/français

Nous vous cherchons de suite
pour une activité variée et exigeante au sein d'une jeune
équipe. ôS:
M1™ Grandjean vous renseignera volontiers 

 ̂
Jes Pj ŷ

Adia intérim SA |nté'ri'TieZ ~% W yÊÊ
Rue St-Pierre 30 / /#*# \ 1 ] F ?

:7o°»33 lllll^0^SS>

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SECRÉTAIRE
Langue maternelle française. Connaissances
des langues anglaise et allemande souhai-
tées.

Préférence sera donnée à une personne ayant
quelques années de pratique.

Faire offre manuscrite à Fiduciaire Wanner
SA , 4, ne de Beaumont 1700 Fribourg,
* 24 44 33

17-39274

? „,-»„ .- t: 

sont offerts à :
SECRÉTAIRE

DE DIRECTION
(temps partiel - fr./al

EMPLOYÉ COMM.
(fr./all.)
Appelez

Juliette KESSLER
17-1754 ¦¦

nul

Employée de commerce
I 23 ans, parlant français-allemand

CHERCHE EMPLOI
I dans région Fribourg, pour le
I 1.1.87 (si possible avec contact
¦ avec la clientèle).
I Ecrire sous chiffre 17-304359

 ̂
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Jeune employée
de bureau cherche

place
dans réception
ou autre

Ecrire sous chiffre
T 17-304343,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Ouvriers
manutentionnaires

pour diverses acti-
vités en fabrique et
sur chantier , Suis-
ses ou permis C.

Madame
Grandjean
« 22 63 35

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

*^®C
Vous voulei

. tmmmMt w ¦cnvfté/
pr-OfretMr,

flotter IMV ont 09-0 7

Ktfficadfé

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser votre formation,
votre expérience et vos
aspirations , augmente
vos chances de trouver

l'emploi souhaité

Au guichet de Publicités,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
votre demande d'em-
ploi ' Prmnmt votre
¦ ide-mémoir» gra-
tuit che* Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de I«J Banque 7

1701 Fribourg
037 - 81 41 81
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Financement des partis politiques

ans les sous de l'Etat
M A UGRAND (É Et

1 [ CONSEIL W2m

22

L'Etat n'aidera pas financièrement les partis politiques
représentés au Grand Conseil. Mais il s'en est fallu de peu : le
Parlement a brisé les espoirs de certains, hier , par 56 voix
contre 49 et 11 abstentions. Il rejetait par ce vote la motion
du député Anton Mischler (pai-udc/Ried), qui souhaitait
une aide de 3000 francs par groupe et 500 francs par élu. Les
petits partis continueront donc à compter les maigres pro-
duits de leurs cotisations ou de leurs lotos... Ils ont aussi
tremblé , en fin de matinée, devant le spectre du quorum
pour l'accès aux Conseils généraux. Mais là , la décision a été
reportée.

Puisque l'Etat et le public profitent
du travail des partis, il serait juste
qu 'un soutien financier leur soit accor-
dé, estimait Anton Mischler. La charge
financière ne peut raisonnablement
être attribuée entièrement à ceux qui
consacrent déjà leur temps libre à l'ac-
tivité politique. Hier , le motionnaire a
répondu à ceux qui brandissent la ga-
rantie de l'indépendance des partis
pour refuser l'aide de l'Etat : «C'est si
on est financé par des banques ou des
grands groupes financiers qu'on perd
son indépendance».

Le député agrarien devait obtenir le
soutien des groupes chrétien-social et
socialiste , par la voix de Léo Bertschy
(Chevrilles) et Gaston Sauterel (Fri-
bourg). Si les démocrates-chrétiens et
les radicaux ont mûri leur vote en
silence, le socialiste Louis-Marc Per-
roud (Villars-sur-Glâne) fut le seul à
intervenir pour proposer le rejet de la
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ment sans contrôle, pense M. Perroud
tout en relevant que l'aide étatique ne
supprimerait pas les inégalités des sou-
tiens privés.

Au nom du Conseil d'Etat , le direc-
teur de l'Intérieur Hans Baechler invi-
tait lui aussi le Grand Conseil à rejeter
la motion Mischler: «Il vaut mieux
faire appel à la responsabilité de cha-
cun». M. Baechler rappelle d'ailleurs
qu 'il ne s'est pas dégagé de la consulta-
tion sur ce thème une volonté claire-
ment exprimée de subventionner di-
rectement les partis politiques. Il ob-
tint gain de cause au moment du vote,
grâce au PDC et en partie aux radi-
caux

Conseils généraux:
les petits en question

Les députés sont restés sur le terrain
électoral pour entrer en matière sur la

motion : on ne conçoit pas de finance- révision de la loi sur l'exercice des

droits politiques. Les principaux en-
jeux sont l'introduction d'un quorum
de 5% pour l'élection des Conseils gé-
néraux et le maintien des listes n'ayant
pas obtenu le quotient pour la
deuxième répartition des sièges du
Conseil communal.

Le nouveau mode d'élection du
Conseil communal ne semble pas sus-
citer d'opposition. Il en ira autrement
du quoru m pour l'accès au Conseil
général: le PAI/UDC et le PCS ont
déjà annoncé la couleur , criant à l'into-
lérance et à l'injustice. Le PRD est

divisé, mais plutôt favorable au quo-
rum qui freine la percée des groupuscu-
les. Ceux-ci, explique Roger Droz
(Châtillon), ne pensent souvent qu'à
un sujet qui polarise momentanément
l'intérêt des électeurs.

La décision du Grand Conseil tom-
bera un de ces prochains jours.

AG

Plantes et animaux sur la sellette
Protéger au goût du jour
Dans sa séance d'hier, le Grand Conseil avait à s'occuper

de deux projets de loi d'application de la législation fédérale.
L'un concerne la protection des végétaux, le second celle des
animaux. Conduits par le même rapporteur , Jean-Nicolas
Philipona (plr/Vuippens), les débats furent rapides pour nos
chères bêtes. Les députés ont par contre été moins unanimes
en légiférant sur les belles pla

Hans Baechler rappela tout d'abord
que la question des végétaux est régie
par une loi datant de 1908 qui traitait
des mesures à prendre contre le phyl-
loxéra. Elle n'est plus adaptée à la
situation présente. L'entrée en matière
fut donc acceptée malgré certaines réti-
cences dues au caractère très général de
la loi. Par peur de compliquer, on n'est
peut-être pas assez allé dans le détail.
Zita Grandjean (pcs/Belfaux) intervint
ainsi dès le premier article pour un
amendement qui entendait imposer au
Conseil d'Etat l'exercice de son minis-
tère en «étant soucieux de l'environne-
ment et en respectant les écosystè-
mes». Sa proposition fut repoussée de
justesse.

Plusieurs orateurs dont Paul Sch-
neuwly (pdc/Lossy) s'inquiétèrent en-
suite de l'absence d'un représentant

permanent de 1 Institut agricole de
Grangeneuve dans la commission de
protection des végétaux constitué à
l'article 4. Ils furent battus par 18 voix
contre 16 et 65 abstentions; leurs ad-
versaires arguaient principalement
que la commission pouvait de toute
manière faire appel à des spécialistes.

Enfin , le député André Ecoffey
(ps/Romont) n'eut pas plus de succès à
l'article 11 en réclamant du Grand
Conseil la protection des personnes
dans les cas d'épandage par voie aé-
rienne de produits pouvant être toxi-
ques pour la population. La l rc lecture
du projet a ainsi été liquidée.

Jean-Nicolas Philipona n'eut par
contre aucun problème avec le projet
de loi sur la protection des animaux ,
qui institue notamment une commis-
sion de surveillance sur les expérimen-
tations dont ces derniers font l'objet.
La première lecture se passa même tel-
lement bien que la présidente Elisa-
beth Déglise enchaîna au galop avec la
deuxième, qui fut adoptée par 99 voix
contre 0 et 5 abstentions. GBCP

lACnnFNTS /5\
Fribourg

Cyclomotoriste blessée
Hier à 16 h. 10, un automobiliste de

Guin roulait du parking de l'imprime-
rie Saint-Paul , à Fribourg, vers Marly.
En s'engageant sur le boulevard de
Pérolles , il coupa la route et renversa la
cyclomotoriste Marie-Claude Kolly,
âgée de 18 ans, habitant Fribourg, qui
circulait en direction de la gare. Bles-
sée, la jeune fille fut transportée par
l'automobiliste à l'Hôpital cantonal.

Flamatt
Auto contre camion

Hier à 14 h. 30, un automobiliste
français roulait de Fribourg à Flamatt.
Peu avant le tunnel , dans un virage à
droite , il freina , son véhicule fit un
tête-à-queue et tamponna un camion
fribourgeois qui arrivait en sens inver-
se. La collision a fait pour
13 000 francs de dégâts matériels. GB

Appel pour un Jeune sans voitures
Billet de train miracle

Le Jeûne fédéral, c'est dans trois
jours. Et c'est pour cette date symboli-
que qu'un appel pour un dimanche sans
voitures a été lancé, comme «La Liber-
té» en parlait la semaine dernière. Le
Groupe de coordination chargé de pro-
pager l'idée dans le canton de Fribourg
communique de nouvelles informations
sur cette journée.

Tout d abord , la liste des personnali-
tés soutenant cette initiative s'est en-
core étendue. Elle va aujourd'hui de
Pierre Délèze au conseiller aux Etats
Otto Piller et du préfet de la Sarine
Hubert Lauper à l'ancien champion
suisse d'athlétisme Jean-Pierre Berset.
La palette politique et professionnelle
du canton est largement représentée.

Enfin , le Conseil d'Etat a officielle-
ment répondu , et de manière favora-
ble, sur la question. Le Gouvernement
invite ainsi la population à renoncer
délibérément à utiliser sa voiture di-
manche prochain.

Outre les randonnées diverses et les
actions dans les écoles déjà prévues, les
GFM se sont joints eux aussi à cette
journée en proposant un billet balable
uniquement à partir des gares et sta-
tions du canton de Fribourg. Ce billet
miracle coûtera la modique somme de
15 francs et paiera le transport jus-
qu 'au Comptoir de Lausanne, l'entrée
à ladite foire et une consommation
dans l'exposition des transports pu-
blics.

Les responsables du Groupe de
coordination se disent conscients de la
valeur surtout symbolique de cette
journée sans voitures. Il est évident
qu 'on ne va pas contribuer à dépolluer
l'atmosphère de plus de l/365c et que
l'automobile ne doit pas seule porter le
chapeau.

Pourtant , les initiateurs voient dans
cette action un premier pas pour une
meilleure prise de conscience des pro-
blèmes liés à la pollution et une occa-
sion pour chacun de découvrir d'autres
activités. Ils entendent surtout faire ré-
fléchir leurs concitoyens sur les dégra-
dations parfois intolérables qu'une
économie livrée à elle-même peut faire
subir à la nature. GD CP

Aide
Ceux qui entendaient déjà le cli-

quetis de la monnaie publique tom-
bant dans leur escarcelle sont
déçus. Normal. La décision prise
hier est même inquiétante pour cer-
taines formations politiques dont
les dettes compromettent les pro-
chaines campagnes. Pourtant, le
choix de ne pas délier la bourse de
l'Etat pour les partis est heureux.

I [COM 1lll 1MENTAIRE »
Heureux parce qu'il sauve une

certaine forme de démocratie, dont
les partis sont certes les anima-
teurs, mais pas les propriétaires.
S'ils veulent garder les mains et
l'esprit libres, s'ils espèrent entre-
tenir des relations claires avec
l'électeur, ils renoncent logique-
ment à créer des liens flous avec
l'Etat.

toi...
Et il n'y a pas que l'indépendance

des partis à protéger. Celle de l'Etat
serait aussi menacée par l'obliga-
tion de verser de l'argent à toute
formation représentée au Grand
Conseil. Comment faire admettre à
un contribuable qu'il donne (indi-
rectement) des sous là où il ne
donne jamais ses suffrages ?

Le choix du Grand Conseil est
aussi heureux parce qu'il intervient
à une époque où l'audience des par-
tis traditionnels diminue: il se justi-
fie moins que jamais d'en faire des
institutions semi-officielles.

Pour retrouver leur vigueur, les
partis devraient privilégier l'imagi-
nation et l'enthousiasme des mili-
tants. Et les militants devraient
réellement placer le dévouement à
la collectivité — si souvent chanté —
devant leur gloriole personnelle.
L'argent suivra. Sans que les partis
aient des visages d'assistés...

Antoine Geinoz

Ecologistes et plan directeur «FR 86»
Nombreux reproches

d'utiliser le sol de façon mesurée, le
plan directeur fasse « presque exclusi-
vement allusion au développement
économique du canton».

Autre reproche : le document actuel-
lement en consultation ne pose aucune
règle de conflit. Or, soulignent les grou-
pements signataires, les intérêts de
l'économie pourraient se trouver op-
posés à ceux de l'agriculture ou de la
protection de l'environnement par
exemple. Dans leur prise de position ,
ils relèvent , chapitre par chapitre, les
«lacunes » du projet , qui doit être
considéré selon eux comme un simple
avant-projet. Exercice imposé par la
législation fédérale, le plan directeur a
été élaboré «en trop peu de temps et
avec du personnel en nombre insuffi-
sant», déplorent encore les écologis-
tes.

Concrètement, les associations si-
gnataires demandent que du personnel
supplémentaire soit mis à disposition
des offices de l'aménagement du terri-
toire et de la protection de l'environne-
ment et du Département des trans-
ports et de l'énergie. Le contenu défi-
nitif du plan « FR 86 » pourrait alors
être amélioré pendant un à deux ans.

Le plan directeur cantonal « FR 86 »
n'a pas que des partisans. Sept organi-
sations de protection de l'environne-
ment viennent d'adresser au directeur
des Travaux publics Ferdinand Masset
une prise de position commune de 15
pages dans laquelle de nombreuses cri-
tiques sont soulevées. Reproche majeur
des écologistes : le concept de l'utilisa-
tion mesurée du sol, qui est pourtant le
but principal de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, est prati-
quement oublié par le plan directeur.
Les sept organisations proposent au
Conseil d'Etat de perfectionner ce do-
cument dans les deux ans à venir avant
de le soumettre au Conseil fédéral.

Les signataires de cette prise de posi-
tion sont les sections fribourgeoises de
l'AST et du WWF, Pro Fribourg, « Na-
turschtuzgruppe Schmitten », « Prc
Flamatt», «Verein fur Verkehrspla-
nung Murten» et le Groupe Vélo. Ils
constatent « avec beaucoup de désillu-
sions que le projet FR 86 accorde dans
tous ses chapitres beaucoup trop peu
d'attention à la protection de l'envi-
ronnement». Les sept organisations
regrettent qu'au lieu de démontrer les
possibilités d'éviter le gaspillage et

I "CNT"*» ~\
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• Vente d'immeubles: les communes
autonomes. - La Constitution canto-
nale prévoit que le Conseil d'Etat sur-
veille l'administration des communes
et «autorise la vente ou le partage de
leurs immeubles»: le Grand Conseil a
décidé hier de supprimer ce dernier
élément de phrase, dont l'utilité est dif-
ficile à établir. En effet, le risque
qu'une commune vende une partie de
son patrimoine pour financer des dé-
penses de fonctionnement n'existe pas,
car la loi le lui interdit. Le peuple fri-
bourgeois devra entériner dans quel-
ques mois cette modification de la
Constitution. BD

• Avec ou sans Conseil général. - Les
députés démocrates-chrétiens Elmar
Perler (Wùnnewil) et Anton Bàchler
(Guin) ont demandé par un postulat
que l'obligation d'introduire un
Conseil général dans les communes de
plus de 3000 habitants soit supprimée.
Leur but est de favoriser l'autonomie
communale et la démocratie directe.
Hier, le Conseil d'Etat a proposé de
traiter ce postulat dans le cadre d'une
prochaine révision de la loi sur les
communes. us

• Rail 2000: qu'adviendra-t-il de l'an-
cienne ligne ? - Le projet «Rail 2000»
des CFF suscite une inquiétude cer-
taine entre Vauderens et Villars-sur-
Glâne. Dans une question écrite, le
député Jean-Marie Berset (pdc/Ché-
nens) demande au Conseil d'Etat s'il
informera les communes et les proprié-
taires concernés assez tôt pour que l'on
puisse procéder aux remaniements
parcellaires souhaitables. M. Berset
s'inquiète aussi du sort des zones in-
dustrielles situées en bordure de l'ac-
tuelle ligne CFF. GD

| NOTÉ EN MARGE

• Certains résultats de votes - tels que
18 à 16 et 65 abstentions - ont inspiré
au député Lucien Nussbaumer la ré-
f lexion suivante: «On oscille entre des
scores de basket et de water-polo»...
Nous pensons plutôt que les députés
nageaient un peu dans cette loi sur la
protection des végétaux, qu 'ils avaient
peut-être déjà mise au panier ?

• La SDES (Sociétépour le développe-
ment économique de la Suisse) a publié
un pet it guide statistique de la Suisse
qui a dû faire frémir les 12 députés du
groupe chrétien-social. Dans la réparti-
tion des sièges du Parlement fribour-
geois, cette publication attribue 59 dé-
putés au PDC. Mais une astérisque ren-
voie a une note qui p récise : « Y compris
PCS»... AG

H 
DECISIONS DU m%
CONSEIL DHAT^Ŝ I

Dans sa séance du 15 septembre, le
Conseil d'Etat a
• Nommé: M. Raphaèl Chassot, à
Neyruz, actuellement administrateur
adjoint II et inspecteur fiscal I du Ser-
vice cantonal des contributions, en
qualité d'administrateur adjoint I du-
dit service, à partir du 1CT octobre
1986 ; M. Roland Devaud, à Granges-
Paccot, actuellement juriste, chef de
section auprès du Service cantonal des
contributions, en qualité d'administra-
teur adjoint II dudit service, à partir du
1er octobre 1986.
• Pris acte de la démission de M.
Camille Geinoz, juriste de la Direction
de la justice , de la police et des affaires
militaires, au 30 novembre 1986, pour
raison d'âge, et le remercie des bons
services rendus.
• Autorisé M. Georges Demierre, mé-
decin cantonal , à porter le titre de spé-
cialiste FMH en prévention et santé
publique.
• Octroyé à Mllc Maria von Rotz, de
Kerns, à Engelberg, une patente de
pharmacienne et l'autorise à pratiquer
son art dans le canton de Fribourg; a
Mme Marie-Claude Hunkeler-Monney.
d'Altishofen, à Gerzensee, une patente
de sage-femme et l'autorise à pratiquer
son art dans le canton de Fribourg.
• Adopté et transmis au Grand
Conseil un message et un projet de
décret accordant une garantie finan-
cière de l'Etat à l'Association Saint-
Joseph , à Fribourg.
• Promul gué la loi du 22 mai 1986
modifiant la loi sur les impôts canto-
naux, qui entrera en vigueur le 1er jan -
vier 1987.

A
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En battant Real Madrid, Young Boys a rempli son contrat

Un succès uniquement de prestige?
Les Young Boys ont rempli leur contrat. Face à la plus

glorieuse équipe du Vieux-Continent , les Bernois ont rem-
porté une courte victoire, 1-0 (mi-temps 1-0), qui les remplit
d'une légitime fierté. Malheureusement , ce succès de pres-
tige sera probablement insuffisant pour leur ouvrir les por-
tes des huitièmes de finale de la Coupe des champions.

B 
COUPE DES

| CHAMPIONS ,
Au match retour, la bravoure d'un

Wittwer , l'activité d'un Conz, la soli-
dité d'un Weber et même la classe pure
d'un Prytz parviendront difficilement
à contrebalancer 1 insolente aisance,
l'autorité seigneuriale que les Madrilè-
nes déploient dans leur fief du stade
Santiago Bernabeu. D'autant que le
l n octobre prochain , l'entraîneur Léo
Beenhakker bénéficiera de l'apport de
son «libero » Gallego et de son cham-

Porto - Rabat Ajax 9-0
4 buts du «soulier d'or»
Le fait de n'avoir pas pu jouer sur

son terrain , à la suite de la réfection des
tribunes, mais sur le stade voisin d'une
vingtaine de kilomètres de Vila do
Conde n'a pas perturbé le FC Porto. Il
a réussi un «carton» contre les Maltais
de Rabat Ajax en match aller du pre-
mier tour de la Coupe des champions:
9-0 (2-0).

Fernando Gomes, le «soulier d'or»
européen , a été le grand artisan de ce
large succès en marquant à quatre re-
prises (20e, 49e, 69e et 83e). La marque
fut complétée par le Brésilien Eloi , par
l'Algérien Madjer , par Celso et par
André , qui a transformé deux penaltys.
La rencontre s'est jouée devant
30 000 spectateurs. (Si)

PSV Eindhoven-Bayern Munich
0-2 (0-0)

Bavarois brillants
Le Bayern Munich d'Udo Lattek a

pratiquement assuré sa qualification
pour les huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA en s'imposant à
Eindhoven par 2-0. Les champions de
la Bundesliga ont force la décision en
seconde période sur deux ruptures
conclues par Reinhold Mathy.

Etonnant d'assurance, le team bava-
rois a laissé une excellente impression.
Matthàus s'est montré le meilleur ac-
teur de cette rencontre. Dans les rangs
du PSV, les deux Danois, Nielsen et
Arnesen , n'ont pas, en revanche, justi-
fié leur réputation.

Stade d'Eindhoven. 29 000 spectateurs.
Buts: 80e Mathy 0-1. 90e Mathy 0-2. (Si)

PSG-TJ Vitkovice 2-2 (1-2)
PSG: première ratée

Le Paris Saint-Germain n'a pas
réussi son entrée dans la Coupe d'Eu-
rope des champions. Devant son pu-
blic , il a dû se contenter du match nul
(2-2) face aux Tchécoslovaques du TJ
Vitkovice , lesquels menaient au repos
par 2-1.

Pendant longtemps, on put croire
que l'affaire allait très mal tourner
pour les Parisiens. Les Tchécoslova-
ques ont en effet réussi une première
demi-heure éblouissante. Ils ne de-
vaient finalement pas tenir la distance
mais le PSG ne sut pas en profiter ,
même s'il se créa quelques occasions
en fin de rencontre surtout.

Parc des Princes, Paris. 15 000 specta-
teurs. Arbitre: Sanchez Arminio (Esp).

Buts: 6e Kovacik 0-1. 18e Halilhodzic 1-
1. 22e Sourek 1-2. 58e Pilorget (penalty) 2-
2. (Si)

Juventus-Valur Reykjavik 7-0 (3-0)
Trois fois Laudrup

La Juventus n'a pas connu de pro-
blème contre les Islandais de Valur
Reykjavik. Elle a virtuellement assuré
sa qualification pour le deuxième tour
de la Coupe des champions en s'impo-
sant par 7-0 après avoir mené au repos
par 3-0. Le Danois Michael Laudrup
fut le plus efficace des Turinois en met-
tant trois réussites à son actif ( 19e, 22e
et 60e). Le score fut complété par Se-
rena (43e), Cabrini (59e), Vignola (68e)
et Briaschi (78e). (Si)

pion du monde Valdano, qui pur-
geaient hier un match de suspension.

Pour s'assurer un avantage réel dans
la perspective du match retour,
Mandziara comptait sur le brio de Lars
Lunde. Après un départ prometteur, le
Danois accusa beaucoup de déchet
dans son jeu et s'attira plus de sarcas-
mes que d'applaudissements. A sa dé-
charge, comme à celle du second atta-
quant Zuffi , il convient de souligner
toute l'efficacité et le froid réalisme de
défenseurs espagnols rompus depuis
longtemps à ces joutes internationa-
les.

Des dangers inattendus
Dans un rôle de faux avant-centre ,

Prytz éprouva lui aussi quelque peine à
se dégager d'un marquage impitoyable.
Finalement , ce sont des éléments obs-
curs de l'équipe, comme Gertschen et
surtout Wittwer, qui posèrent des pro-
blèmes inattendus à la défense espa-
gnole.

Dans une confrontation de ce ni-
veau, les Young Boys mesurent mieux
tout ce qu'ils ont perdu avec le départ
de Georges Bregy. Martin Jeitziner ne
possède pas une personnalité suffi-
sante pour tenir un rôle capital dans
l'entrejeu.

Daniel Jeandupeux aura apprécié la
performance des trois Bernois (Weber ,
Bamert, Wittwer) qu'il avait retenus
contre la France. Ce trio symbolisa
toute l'énergie mais aussi le panache
d'une équipe qui a bien mérité de son
public.

Real a atteint son objectif
Déjà battu au début de l'année à

Neuchâtel (2-0), Real Madrid a subi à
Berne une seconde défaite sur sol hel-
vétique. Mais ce second échec, comme
le premier , ne devrait pas porter à
conséquence.

Le gardien Buyo, l'indomptable Ca-
macho mais aussi Butragueno furent
les meilleurs éléments d'un ensemble
qui démontra un bel esprit de corps. Le
Real fit dans l'humilité afin d'atteindre
le modeste objectif qu 'il s'était fixé.

Après 2 minutes déjà
Après deux minutes, le public du

Wankdorf dansait sous la pluie, il fêtait
un but de la tête de Bamert sur un cen-
tre court de Prytz. Le match était lancé.
Un engagement physique extrême ca-

Jean-Marie Conz (au centre) aux prises avec Butragueno (à gauche)

ractérisait un début de partie conduit à
un rythme échevelé.

A la 8e minute, une remise de la tête
de Zuffi à l'adresse de Bamert soule-
vait un nouvel espoir mais la défense
madrilène écartait le danger. Au fil des
minutes, les arrières prenaient peu à
peu l'ascendant sur les attaquants.
Malgré une folle débauche d'énergie,
les ' véritables actions dangereuses
étaient rares. On notait , à la 30e, un bon
tir de Zuffi.

Privée de Valdano suspendu, l'atta-
que du Real rappelait sa valeur dans les
dix dernières minutes. Sur une action
de rupture , Butragueno filait seul vers
la cage de Zurbuchen. In extremis,
Baumann et Conz écartaient le danger.
Quelques secondes plus tard , Michel et
Sanchez s'infiltraient à leur tour dans
l'arrière-défense bernoise.

A la 41e, l'arbitre Casarin sortait
pour la première fois le carton jaune
afin de sanctionner un tacle trop ap-
puyé du cerbère de Prytz, Solana. Dans
les ultimes secondes, les Young Boys
étaient à deux doigts d'obtenir leur
deuxième but : coup franc de Lunde
botté en retrait pour Prytz lequel ca-
nonne en force, le gardien, à la renver-
se, se sauve par un arrêt en deux
temps.

Les Young Boys se ruaient à l'abor-
dage dès la reprise. Prytz jaillissait
dans l'axe du but et heurtait Solana
dernier obstacle avant le gardien. Le
défenseur restait au sol mais il repre-
nait la partie après une courte interrup-
tion. Lunde pivotait et adressait un
bon tir à la 53e. Cela devait être le der-
nier fait d'arme du Danois qui allait
accumuler les maladresses avant d être
remplacé à dix minutes de la fin.

•A la 60e, Butragueno échappait à la
défense bernoise, adressait un centre
qui était repris en position de hors jeu
par Sanchez. L'arbitre annulait le but.
Aux alentours de la 65e minute, les
Young Boys donnaient des signes d'es-
soufflement. Seul Jûrg Wittwer, éton-
nant de brio, sonnait encore la charge.
Aux 66e et 72e minutes, l'arrière latéral
s'engageait fougueusement et plaçait
deux tirs dangereux.

La fin de partie était assez décousue
entre deux équipes qui paraissaient fi-
nalement satisfaites de ce résultat.

Young Boys-Real Madrid
1-0 (1-0)

Wankdorf, Berne. 32 000 spectateurs
Arbitre: Casarin (lt).

But: 2e Bamert 1-0.

Keystone

Young Boys : Zurbuchen ; Conz ; Witt-
wer, Weber, Baumann ; Jeitziner, Bamert ,
Prytz, Gertschen ; Zuffi (80e René Sutter),
Lunde (80e Siwek).

Real Madrid : Buyo ; Salguero ; Chendo,
Camacho ; Martin Vasquez, Solana, Mi-
chel, Juanito , Gordillo ; Butragueno, San-
chez.

Notes : Real sans Valdano, Gallego (sus-
pendus), Maceda ni Sanchis (blessés).
Avertissements : Salano (41e jeu dur), Ba-
mert (70e jeu dur). 60e but de Sanchez
annulé pour hors jeu. (Si)

1 DÉCLARATIONS

Mandziara: «But atteint»
Alexander Mandziara (entraîneur

des Young Boys): Nous sommes entrés
sur le terrain pour gagner. Le but est
atteint. J 'ai été comblé par la prestation
de mon équipe dans la première pério-
de. Nous avons joué sans complexe et
nous aurions pu inscrire le 2-0. Wittwer
a été remarquable. En revanche, Lunde
a joué d 'une manière trop personnelle.
Real a les meilleures chances de quali-
fication. Mais on ne sait jamais...

Léo Beenhakker (entraîneur de Real
Madrid): Nous avons préservé toutes
nos chances. Je suis déçu de la manière
avec laquelle mon équipe a abordé ce
match. Une formation comme le Real
Madrid a les moyens de s 'imposer dans
un tel match . Nous avons péché par un
certain manque de concentration. Les
Bernois m 'ont laissé une bonne impres-
sion, surtout Bamert. (Si)

Christensen ne sera pas opéré
Flemming Christensen, le Danois

du FC Aarau, n'aura pas à se soumettre
à l'intervention chirurgicale qui pa-
raissait inévitable. L'attaquant argo-,
vien, qui souffre des adducteurs, de-
vrait ainsi pouvoir rejouer dans trois
semaines environ. (Si)

Les Lucernois frisent l'exploit
Au Stade Lénine de Moscou, là-même où le plus connu des Lucernois, Paul

Wolfisberg, avait essuyé son plus cruel échec à la tête de l'équipe de Suisse, le FC
Lucerne a réussi l'exploit de tenir en échec (0-0) le Spartak de Moscou. A la peine
en championnat, la formation alémanique a fêté avec brio son grand retour sur la
scène européenne, après une longue éclipse de 26 ans.

Même si les Soviétiques ont logique-
ment dominé les débats, les Lucernois
n'ont rien volé à Moscou. La forma-
tion de Friedel Rauch s'est/en effet ,
ménagé les deux meilleures occasions
de la rencontre. Deux chances que,
malheureusement , Andy Halter n'a pu
concrétiser.

Friedel Rauch n'avait pas lésiné sur
les moyens pour contrer les Soviéti-
ques. L'entraîneur allemand avait
adopté une tactique ultra-défensive.
Un marquage individuel en défense,
une habile défense de zone en ligne
médiane: le dispositif lucernois a par-
faitement fonctionné. Les prouesses de
Waser dans la cage et le sans faute du
libero Roger Wehrli ont permis aux
Lucernois d'arracher ce 0-0 qu'ils
étaient venus chercher.

Lucerne n'a pas hésite a venir porter
le danger devant Rinat Dassaiev. Avec
un Halter très percutant dans le jeu de
rupture , les Lucernois ont parfois mis

hors de position la défense moscovite.
Sans le manque de réussite de Halter à
la conclusion et la trop grande discré-
tion du Tessinois Bernaschina, les Lu-
cernois auraient peut-être causé «la»
surprise de l'année.

Dassaiev sort le grand jeu
La première chance des Suisses se

situait à la 31e minute. Quelques ins-
tants après une parade de Waser de-
vant Rodionov , Halter éliminait trois
adversaires et devançait la sortie de
Dassaiev. Mais son envoi était dévié
sur la ligne par le libero Susloparov.
Six minutes plus tard sur un service de
l'Allemand Mohr , Halter laissait dans
le vent Kajunov et forçait Dassaiev à
sortir le grand jeu pour garder sa cage
inviolée. Sur cette action , Halter aurait
été plus inspiré de redonner la balle à
Mohr , complètement démarqué.

Les Soviétiques ont également in-
quiété à plusieurs reprises Waser. Peu
avant la pause, Susloparov ratait la-
mentablement sa reprise de la tête de-
vant le but vide. A l'heure de jeu ,
Waser était sauvé par son poteau sur
un tir de Kuznetsov . Après avoir

connu une période difficile dans le pre-
mier quart d'heure de la seconde pério-
de, les Lucernois ont affiché une séré-
nité étonnante en fin de match. Pour
préserver ce nul qui leur ouvre des
perspectives réjouissantes dans l'opti-
que du match retour à l'Allmend, le Ie1
octobre .

Spartak Moscou-FC Lucerne 0-0
Stade Lénine, Moscou. 38 000 specta-

teurs. Arbitre: Schmidhuber (RFA).
Spartak Moscou: Dassaiev; Susloparov;

Kajunov , Hidiatullin , Boris Kuznetsov;
Rudakov (78e Kuchlev), Kapustin, Tche-
renkov, Evgeni Kuznetsov; Eremenko (73e
Mitin), Rodionov.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini, Wid-
mer, Birrer; Burri, René Mûller, Mohr (82e
Torfason), Kaufmann; Bernaschina (55e
Martin Mûller), Halter.

Notes: 61e tir sur un montant d'Evgeni
Kuznetsov. Spartak Moscou sans Bubnoy
(suspendu) et Morosov (blessé). (Si)
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Tous
les résultats
en page 25
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Dodds à Aberdeen
En disgrâce à Neuchâtel Xamax,

l'attaquant écossais Dave Dodds s'est
rendu ces derniers jours dans son pays,
où il a signé un contrat avec le FC
Aberdeen. Le transfert rapportera
200 000 livres au club neuchâtelois.

(Si)

Ecoliers fribourgeois en finale
Berne. Finales de la Coupe de Suisse

des écoliers au Wankdorf, en ouverture
de Young Boys - Real Madrid : Classe
7: Blumenau Saint-Gall - Madretsch
Bienne 2-1 (1-0). Classe 8: Emmers-
berg Schaffhouse - Jolimont Fribourg
0-0, 4-3 aux penaltys. Classe 9: Gelb-
hausgarten Schaffhouse - Ecole canto-
nale Saint-Gall 2-1 (1-0). (Si)
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MÂNÔâ ôS
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Restaurant du Centurion
1772 Grolley
® 037/45 10 93
Amis chasseurs,

Afin de mieux servir notre
clientèle .en gibier frais du
pays, nous achetons vos che-
vreuils de plaine et, de préfé-
rence, de montagne.

Nous vous souhaitons à tous
bonne chance.
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Coupe des Coupes : Aberdeen-Sion 2-1 (0-1)

Le coup de pouce de l'arbitre
Au Pittodrie Stadium, le FC Sion a subi une nouvelle défaite. Mais, quatre ans

après avoir été étrillé par Aberdeen (7-0), les Sédunois n'en ont pas moins fait une
bonne opération en ne s'inclinant que sur le score de 2-1 (0-1), en match aller du
premier tour de la Coupe des vainqueurs de coupe. Ce résultat permet un opti-
misme certain en prévision du match retour, qui aura lieu dans quinze jours, au
stade de Tourbillon.

Sur l'ensemble de la rencontre , les
Ecossais ont certes mérité de rempor-
ter la totalité de l'enjeu. Mais il n'en
demeure pas moins que l'arbitre nor-
végien de cette rencontre , suivie par
16 000 spectateurs , leur a donné un
petit coup de pouce en leur accordant
un penalty pour une faute pas évidente
d'Olivier Rey sur Weir (73e minute).

Jusque-là , le FC Sion avait parfaite-
ment joué le coup. Non seulement les
Valaisans s'étaient opposés avec brio à
la pression souvent aveugle des Ecos-
sais, mais ils avaient encore réussi l'ex-
ploit de s'accorder un but d'avantage
lorsque Débonnaire avait pris en dé-
faut le gardien Leighton d'un maître tir
décoché des vingt mètres.

Cette égalisation allait relancer le

moral d'un FC Aberdeen notablement
plus faible que lorsqu 'il avait remporté
la Coupe d'Europe, quatre ans plus tôt.
Et c'est assez logiquement que Wright ,
consécutivement à un coup franc en
deux temps, donnait finalement la vic-
toire à son équipe. Mais les Ecossais
n'ont jamais démontré une maîtrise
qui devrait les mettre à l'abri d'une éli-
mination en terre valaisanne.

Pittier remarquable
Dans cette rencontre, le gardien Pit-

tier s'est montré remarquable. Il eul
notamment une intervention décisive
à la 47e minute, sur une tête de Wright.
Sauthier , en dirigeant bien sa défense -
les Ecossais furent souvent pris au piè-

Le Sédunois Débonnaire (au premier plan ici contre Lausanne) a donné beaucoup
d'espoir en ouvrant le score à Aberdeen. Keystone

ge du hors-jeu - démontra qu 'il ne crai
gnait pas les grands rendez-vous. Mai;
cela on le savait déjà depuis une final*
de Coupe gagnée contre Servette. Ave(
son jeu de tête, Balet a souvent fai
échec aux attaquants adverses, tandis
que Rojevic a fait état des qualité :
qu 'on lui prête à raison. Seul Oliviei
Rey est apparu souvent en difficulté.

Au milieu du terrain , Débonnaire
qui eut le mérite d'inscrire un but ma-
gnifi que , et Lopez ont exercé un pres-
sing important. Bregy, utile dans U
conservation de la balle, tout comme
Aziz, qui monopolisa l'attention de
Robertson durant 90 minutes, ont éga-
lement réussi une bonne performance
Brigger, comme Bonvin , sont apparus
plus effacés. Il est vrai qu 'ils furenl
régulièrement dominés dans le jeu aé-
rien par la paire McLeish-Miller. ,

Réelles chances
A Aberdeen , les meilleurs ont été

sans conteste Weir , le rapide ailier gau-
che, et Wright. Stark par contre a for-
tement déçu. Non seulement sa res-
ponsabilité se trouva engagée sur le bui
sédunois, mais il manqua lui-même de
réussite. A la 41e minute notamment
lorsqu 'il échoua maladroitement de-
vant une cage vide. Mais, dans l'en-
semble, ce FC Aberdeen entrevu mer-
credi soir est loin de rappeler l'équipe
victorieuse quatre ans plus tôt. Ce qui
revient à dire que le FC Sion possède
de réelles chances de poursuivre sa
route européenne.

Pittodrie Stadium. 16 000 spectateurs
Arbitre : Einar Halle (No).

Buts : 40e Débonnaire 0-1 ; 73e Bett (pe
nalty) 1-1 ; 81e Wright 2-1.

Aberdeen: Leighton ; Mitchell , McLeish
Miller, Robertson ; Bett , McKimmie
Stark ; Wright (89e Falconer), Hewitt
Weir.

Sion : Pittier ; Sauthier ; Olivier Rey (85'
François Rey), Balet, Rojevic; Lopez, Bre-
gy, Débonnaire, Bonvin (72e Cina) ; Aziz
Brigger.

Notes : Aberdeen; sans Jo Miller et Irvi-
ne, Sion sans Pifaretti. Avertissements i
Hewitt , Rojevic, Balet, Débonnaire et Sau-
thier. (Si;

Coupe d'Europe des champions

PSG tenu en échec
PSV Eindhoven (Ho)-Bayern Munich (RFA) 0-2 (0-0) Brôndby IF (Da)-Honved Budapest (Hon) 4-1 (1-1)
FC Porto (Por)-Rabat Ajax (Malte) 9-0 (2-0) Besiktas Istanbul (Tur)-Dynamo Tirana (Alb) 2-0 (0-0)
Avenir Beggen (Lux)-Austria Vienne (Aut) 0-3 (0-1) Apoel Nicosie (Chy)-HjK Helsinki (Fin) 1-0 (1-0)
Juventus Turin (It)-Valur Reykjavik (Isl) 7-0 (3-0) Rosenborg BK (No)-Linfield (Irl) 1-0 (1-0)
Etoile Rouge (You)-Panathinaikos (Gré) 3-0 (1-0) Oergryte Gôteborg (Su)-Dynamo Berlin (RDA) 2-3 (0-1)
Beroe Stara Zagora (Bul)-Dynamo Kiev 1-1 (0-0) Shamrock Rovers (Eire)-Celtic Glasgow (Eco) 0-1 (0-0)
Young Boys (S)-Real Madrid (Esp) 1-0 (1-0) Paris Saint-Germain (Fr)-TJ Vitkovice (Tch) 2-2 (1-2)
Anderlecht (Be)-Gornik Zabrze (Pol) 2-0 (2-0) Exempt : Steaua Bucarest (Rou), tenant du trophée.

Coupe des vainqueurs de coupe

Sept buts à Vienne
Fram Reykjavik (Isl)-Katowice (Pol) 0-3 (0-1) FF Malmô (Su)-Apolon Limassol (Chy) 6-0 (5-0)
Boldklubben 1903 (Da)-Vitocha Sofia (Bul) 1-0 (0-0) Bursaspor (Tur)-Ajax Amsterdam (Ho) 0-2 (0-0)
Rapid Vienne (Aut)-FC Brugeois (Be) 4-3 (2-1) Wrexham (Galles)-Zurrieq (Malte) 3-0 (1-0)
AS Roma (It)-Real Saragosse (Esp) 2-0 (1-0) Valkeakosken Haka (Fin)-Torpedo Moscou 2-2 (1-0)
Benfica Lisbonne (Por)-Lillestrôm (No) 2-0 (1-0) Olympiakos Pirée (Grè)-US Luxembourg (Lux) 3-0 (1-0)
Nentori Tirana (Alb)-Dynamo Bucarest (Rou) 1-0 (0-0) VfB Stuttgart (RFA)-Spartak Trnava (Tch) 1-0 (0-0)
Aberdeen (Eco)-FC Sion (S) 2-1 (0-1) Glentoran Belfast (Irl)-LOK Leipzig (RDA) 1-1 (1-0)
Waterford United (Eire)-Bordeaux (Fr) 1-2 (0-1) Vasas Budapest (Hon)-Velez Mostar (You) 2-2 (1-1)

Coupe de l'UEFA

Italiens brillants
Neuchâtel Xamax-Lyngby Boldklub (Da) 2-0 (1-0) Legia Varsovie (Pol)-Dniepropetrovsk (URSS) 0-0

FC Groningue (Ho)-Galway United (Eire) 5-1 (1-1) Glasgow Rangers (Eco)-Ilves Tampere (Fin) 4-0 (2-0)
Jeunesse Esch (Lux)-La Gantoise (Be) 1-2 (0-1)
Mônchengladbach (RFA)-P. Belgrade (You) 1-0 (1-0) Bayer Uerdingen (RFA)-Carl Zeiss Iena (RDA)3-0 (2-0)
Lens (Fr)-Dundee United (Eco) 1-0 (1-0) ASK Lirtz (Aut)-Widzew Lodz (Pol) 1-1 (1-1)
Akranes (Isl)-Sporting Lisbonne (Por) 0-9 (0-4) Beveren Waas (Be)-Valerengens Oslo (No) 1-0 (0-0)
Athletic Bilbao (Esp)-FC Magdeburg (RDA) 2-0 (0-0) Heraklion (Grè)-Hajduk Spilt (You) 1-0 (1-0)
Atletico Madrid (Esp)-Werder Brème (RFA) 2-0 (0-0) Flamurtari Vlore (Alb)-FC Barcelone (Esp) 1-1 (0-0)
Pesci Munkas (Hon)-Feyenoord Rotterdam (Ho) Fiorentina (It)-Boavista Porto (Por) 1-0 (1-0)

1-0 (0-0) Hibernians (Malte)-Trakia Plovdiv (Bul) 0-2 (0-2)
Sparta Prague (Tch)-Vitoria Guimaraes (Por) 1-1 (0-0) FC Tirol (Aut)-Sredets Sofia (Bul), interrompu à 0-1
Midlothian (Eco)-Dukla Prague (Tch) 3-2 (1-1) (pluie) Geudi)
FC Nantes (Fr)-Torino (lt) 0-4 (0-0)
Kalmar FF (Su)-Bayer Leverkusen (RFA) 1-4 (0-2) Inter Milan (It)-AEK Athènes (Grè) 2-0 (0-0)
Dynamo Minsk (URSS)-Raba Eto Gyoer (Hon) Sportul Studentes (Rou)-Omonia Nicosie (Chy) 1-0 (0-0)

2-4 (1-2) Uni Craiova (Rou)-Galatasaray Istanbul (Tur) 2-0 (0-0)
Sigma Olomouc (Tch)-IFK Gôteborg (Su) 1-1 (1-0) Rijeka (You)-Standard Liège (Be) 0-1 (0-1)
Stahl Brandenburg (RDA)-Coleraine Belfast (Irl) Napoli (It)-Toulouse (Fr) 1-0 (0-0)

1-1 (0-0) Spartak Moscou (URSS)-FC Lucerne (S) 0-fl
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Knickman: un maillot jaune qui lui va bien. Keystom

Roy Knickman augmente encore son avance
Winterberg désormais 13e

~\ cette étape de montagne disputée dans
TOUR V^Sr des conditions atmosphériques diffici-
r-M- i ' A W C M I D  ( i w i les (pluie et brouillard) en 13e position
|L) h L A V b N I K  \J*KJ) à 4'49 de Cubino, en compagnie de sor

coéquipier Guido Winterberg. Le Lu
L'Espagnol Laudelino , Cubino a cernois est désormais 13e du général, i

remporté la 8e étape du Tour de l'Ave- 9'52 de l'Américain,
nir de la Communauté, Pau - Luz Ar-
diden sur 133,5 km, au terme de la- 8e étape, Pau - Luz Ardiden (133,5 km)
quelle l'Américain Roy Knickman a 1- Laudelino Cubino (Esp) 4 h. 06'0:
conservé le maillot jaune de leader. Il a A3^6] 6,km/ h K 2" PatJ?cf .  *;?"au'1 (fr) i
même accru son avance au classement 42

H * 3* Ja™sz
^

uu
™ jN

s
o) * 2 29

u 4*^lgue
„ - - „, . „ j  ,. • ,,., Indurain (Esp) a 3 04. 5. Camillo Passengênerai, ou son second, désormais 1 Es- (It) à y , 3_l6_ $( Decrion (Fr) à 3' 15. 7pagnol Miguel Indurain , accuse un re- Alexi Grewal (EU) m.t. 8. Fernando Marti
tard de 5 25. nez (Esp) à 3'26. 9. Bernard Richard (Fr) i

Laudelino Cubino (23 ans), coéqui- *&l 9- }é™™ ^ Î tPh  PD
uis

pierde rançien leaderUnselri'o F^erte ™ $3  ̂
<S> a 4 

49

' '3 **
au sem de 1 équipe Zor, a bâti son suc-
cès en démarrant dans l'ascension de
Luz Ardiden et en rattrapant le Classement général: 1. Knickman 28 h
Français Patrice Esnault , qui avait at- 51'17. 2. Indurain à 5'25. 3. Grewal à 5'44
taqué dans la première partie de cette 4- Cubino à 5'54. 5. Kuum à 5'58. 6. Esnauli
ascension. Cubino a finalement de- a6è06* 7" R^

ar

là ^'
43

" 8" D^"°S
à 7

'!?

J^ulzKuum £ 
S" * ̂  ̂^SH  ̂T

Knickman qui est passé au sommet S^^&t̂ Sl»^du col d Aubisque avec un retard de à 1 h. 15'49. 109e Eberli à 1 h 23*50
3'05 sur les hommes de tête, a terminé ' (Si

Des Fribourgeois en reprise
Gottéron bat Dynamo Weisswasser 64 (2-2 2-1 2-1

La valse des matches amicaux conti
nue pour le HC Fribourg Gottéron
puisque hier soir les hommes de Keni
Ruhnke recevaient Dynamo Weiss-
wasser, un des deux seuls clubs de
l'élite est-allemande.

En n'ayant concédé qu'une unique
défaite en quatre rencontres face au>
Fribourgeois, les visiteurs partaient lo-
giquement avec les faveurs de la cote
Supériorité contestée jusqu 'au bou
par des maîtres de céans en reprise pai
rapport à leur prestation fournie contn
Berne, le week-end dernier.

Procédant à certaines mutations ai
sein de ses deuxième et troisième li
gnes, Ruhnke n'aura guère eu le loisii
de tirer profit de ce choix , la sortie for
cée de Rotzetter avant la fin de la pre
mière période contrecarrait les plan;
du mentor local.

Fribourg Gottéron: Neuhaus; Pfeuti
Brasey; Jaeggi , Silling; Hofstetter ; Sauvé
Maurer, Lûdi; Montandon , Rotzettei
Rod ; Morrison , Lauber, Pleschberger ; Mïr
ra. Gardien remplaçant: Aebischer.

Dynamo Weisswasser : Spantig; Balzei
Karsch ; Gôbel , Mark ; Engelmann , Vogel
Hantschke, Ludwig, Gebauer ; Domke
Franke, Bôlke ; Hahn , Liebert , Than
Peschke, Eisebitt , Hôrdler.

Notes : patinoire de Saint-Léonard
300 spectateurs. 17e sortie de Rotzette
pour blessure au genou. Pénalités: 1 x 2
contre Fribourg, 6 x 2 '  contre Dynami
Weisswasser.

Arbitres : Tschanz , Zeller , Biolley.
Buts : 6e, 0-1 Ludwig (Gebauer). 13e, 1-

Sauvé (Lûdi). 14e, 1-2 Hantschke. 20e, 2-'
Morrison. 21 e, 2-3 Balzer (Hantschke). 25e
3-3 Morrison. 29e, 4-3 Jaeggi (Montandon)
44e, 4-4 Hantschke. 47e, 5-4 Montandoi
(Morrison). 56e, 6-4 Morrison (Sauvé e
Lûdi).

Prochain match : ce soir à Porren
truy contre Ajoie (20 heures). Ph.D

Il I BCKE K .
Chris Pyatt champion d'Europe

des superwefters
Le Britannique Chris Pyatt a rem

porté le titre européen des superwel
ters, en battant le Hollandais John Var
Elteren par k.-o. après 90 secondes dt
combat dans la première reprise.

Le titre de cette catégorie avait été
laissé vacant par le Français Said Skou
ma. (Si;

H l  W^
IBASKETBALL %

Barcelone remporte
le tournoi de Genève

Barcelone a remporté le tournoi in
ternational de Genève en battant net
tement (121-102) en finale , devan
800 spectateurs, le Kaner Team, uni
sélection américaine qui n'est parve
nue à résister tant bien que mal qui
durant une mi-temps. Pour la troi
sième place, Champel a pris le meilleu
sur Berloni Turin.

Barcelone-Kaner Team 121-102 (52-45
Champel Genève -
Berloni Turin 108-102 (61-44

(Si
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La nouvelle SUNNY de NISSAN. La voiture sans l'ombre d'un défaut.
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^ Voici venus lesjours de grand soleil , aussi bien pour

g/ ta Bl^ Wmm̂ r aÉÊk vous (,u
* ' '""¦"' v"llv portefeuille! En effet, la nou-

mr̂ ^  ̂ im :4ÉÊÊk 
ve "(' SUNNY a toutes les qualités que vous appré-

gmw V*'. vmm„,,m„,m,mUu,Au,Ammw»»m»»>>>»»»»»>A»j wM>xL ciez. Elle a fièi'e al lure , peut se targuer d' un très
È m \ haut niveau technique de développement, sait se
iR| montrer aussi précise qu 'une montre suisse, offre
l {§|i§V§2 __—— ......„., .¦ fc un habitacle généreux et un confort exceptionnel à
• ? lf^ iLjB ™ .,-^m&ZZA^^^^^MÉIÉÊÊÊÈÊJàkÉm ^Û iï4à444 *±.. .̂ t~~--~ - *-~~™«"im; ses passagers. De plus , elle sait faire preuve d' un
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grand respect de l'environnement et, avec son coef-
y %tÊL^r

^ 
H TmaÊmKwÊÈÊÊ ^iSi^ J m  Mr ficient aérodynamique de 0,33, joue les minimalistes

^^V***̂ H iW'̂ h WÊÊÊ Ŝ  ̂ X m  tiÊÊ- de la consommation d' essenee. En matière de prix .
wMSi m * ,»à.i I w Jp Z -fSgilmrwi- mÊ4 iP '̂V S M 4/mssAwÊw cest 'a m°destie même. En bref , la nouvelle SUNNY^

^^^Q&lLïmS&rdÈ Wv ^K ; ^BJIP IH Ŵ^SSm \̂  ̂ JÇ-z -̂
~!9^Mzm>z

:.. m ne laisse aucun détail dans l'ombre et , de plus , sourit

'" tmiiÊÊÈÊÊi ^^SS| [ ^ VHP 4m. aÈaS*' \  Quel que soit le modèle, la nouvelle SUNNY, avec
ÉgaKËÊ p / ____—-^m-—^m^^S^^mÊÊ.^^^^^^^^^^^^^^ m̂Aimmmmammammmmmm\<W RMÉMBÉI m°teur in jec t ion  1.6 l développant ch-DIN,

"L-Z^^m^âM B
tey)t

B| SB. .4sÊÊJmSSt catalyseur à 'j voies répondant aux normes US 8:i.
_Jlp""É£aBI| HÙte!  ̂ ^a"fti -̂ smM t r ac t ion  avant ,  boîte ô vi tesses  ou automatique,
wSiàmmmmSSSm^ mm^ÊÊÊÊÊÊSÊÊSSSSSSÊSBF^ WÈ "W%êÊM est un véritable rayon de soleil. Aussi bien en ver-
Wm ^^S^^JI 

mma ««S sion Hatchback SLX 'ï ou 5 portes qu'en version
qjjH ^m^ A- ~ *̂ B WW* --^ *̂ B ^» *̂ B Hatchback SGX 5 portes avec équipement spécial.
¦ fi I*©»I '̂ 1 \Wa '"©

"
^ 6^^^^^^^^  ̂ ^^m p̂jjjjyma En version Sedan 3 volumes et 4 portes, ou encore

•̂ M^Œ mW. "*» » " /? AI ^B A v .« ^ t? JH 7 en version Wagon 5 portes, très pratique.
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Les nouvelles SUNNY sont disponibles à partir de

^^^
fcjs *̂SaK*SSSi!,*!*«8!aK, WÊÊmia FV. 15 950.-. Sortez vite de l'ombre et venez l'essayer
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I Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11

Avry/ROSé: Garage RaUS SA 037/30 91 51 Sevaz/Estavayer-le-l ac:SOVAUTO SA, 037/63 2615. Fribourg: Domdidier: SPORTING SA. 037/7515 59. Dûdingen: Garage Vonlanthen AG, 037/4311 67. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand .
R9ranp Rpllpwiip nhprcnn Rannn Ad 0^7109.^0 ^0 Rpmnpnarh- Raranp Paul Rnth mi/qc*nq 9n Riaz- 037/31 1364 Grandvillard: Garage Francis Currat , 029/31166. Grolley: Garage de la Croisée , Willy Schneider + Fils, 037/452563 Marly:tarage beiievue, UDerSOn Happo Ala, Udr /ZU JZ J<d. uempenacn. tarage Kaul KOin, Udl/yûUy ^U. Hiaz. RogerLeibzig SA,037/461200.MontaBny-la-Ville:GaragedeMontagny, PhilippePerey, 037/614664. Palézleux:GarageH.Pousaz&Fils,
Garage de la Prairie, 029/270 91. Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG, 031/950239. 021/9381 68 Payeme: Garage des Foules, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG. 037/391243 Posieux: Garage André Gevisier,

037/3122 35. Romont: Garage Albert Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage Ernst Schôpfer, 037/3612 71. 12/86/4

A ^—^ \̂ • • ••( Excursion d'un jour
"~ ~̂ f ^ jf v^ 

à prix-choc: droit
r * \̂ au cœur de la Suisse:

Sur le lac des Quatre-Cantons, le vent
du large vous grisera et, au Rigi-Kulm ,
une excellente cuisine vous comblera
d'aise. Ce n'est pas tout: finir la journée
en beauté en flânant dans la vieille ville
de Lucerne. En voilà un programme
séduisant à souhait! *

* Du 12 avri l au 26 octobre 1986, train , bateau VE classe, train à crémaillère et repas de midi compris:
Adultes Fr 78.-. avec abonnement Vi-prix Fr 58 , enfants Fr39.-.

I A l'avenir, le train.
¦ESI Vos CFF
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CONTEMPORAINS et SOCIÉTÉS

et JEUNESSES

• Un département groupes informatisé

• Des spécialistes à votre service

• Projets attractifs , séances d'information
sans engagement

• Contactez-nous et comparez !
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PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000 -

en 24 heures. Discrétion absolue. I

©021/35 13 70 - 24 h. sur 24

I 

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

en 24 heures. Discrétion absolue.

* 021/35 13 28 - 24 h. sur 24

A vendre,
„a.,c„ Carrosserie de la
CdUb c
double emploi, Pallentene a Ge-

nève cherche

jus
, . peintres

de poire sur voltures
non sucré. qualifiés.
Fr. 3.- le kg.

v 024/61 13 43 © 022/52 37 38

Pour l'hiver .
Cellule particulier vend

frigorifique Toyota Tercel
„ ™ 4x 4
4 m 70 pour
3 m 80. Hauteur: modèle 85.

2 m 30 55 00° km"
Prix très

Au plus offrant. intéressant.

«021/34 69 13 «037/37 10 20
' 17-304350

j ̂ CREDIT COM^ÂNTM
I Jusqu'à Fr 30'000-sans garanties Discret et I

t WÊ sans enquête auprès de l'employeur! ' .
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant LL H
Bj de Fr. * ¦
M Remtwursement mensuel env. Fr. 91
W Nom

 ̂
Prénom __^ ^

NPÂ/localite
Date de naissance I

¦ Etat civil |
S-gnature 

• Strrk» ripMt 01/211 76 11, Momiiar lmb*rt I
I V Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

l̂ Ç!ÎYBANKÇ£|



Ce week-end début en 1re ligue avec Villars

Ambition et objectif
Au seuil d'une nouvelle saison de compétition en l re ligue, les trois équipes

fribourgeoises engagées dans ce championnat affichent des objectifs divergents
suivant la force de leur contingent, qui a parfois subi quelques modifications.
Villars, Alterswil et Marly ont pour point commun le désir de présenter un basket
de qualité et attractif. Alors que Marly fera partie du groupe ouest, dit aussi
groupe romand, Alterswil et Villars ont tous deux été inclus dans le groupe central,
si bien que deux seuls derbys figurent au programme. Trois groupes de 12 équipes
ayant été formés, ce sont les deux premières formations de chaque poule qui
disputeront les promotions pour l'accession à la LNB alors que les deux dernières
seront reléguées en 2e ligue.

Villars face a l'inconnu
mais avec des moyens
Jean-Bernard Dénervaud , qui a été

reconduit à la tête du BBC Villars ne
cache pas que son équipe va au devant
d'une inconnue:

En effet , nous ne connaissons pas la
valeur des format ions qui composent le
groupe central. Je pense qu 'elles seront
dans l 'ensemble plus faibles technique-
ment que celles que nous avons aff ron-

tées lors de la saison passée dans le
groupe romand de l re ligue régionale.
Leur carence technique sera de toute
évidence compensée par un jeu plus
physique, plus dur. Je crois que nous
éprouverons, du moins au début , quel-
ques difficultés au niveau des contacts
physiques. Bienne et Auvernier, qui
s 'est renforcé avec l'arrivée de Goetsch-
mann , figurent pour moi parmi les fa-
voris du groupe. Quant aux derbys face
à Alterswil, ils demeurent toujours déli-
cats à négocier.

Après plusieurs saisons passées en ligue nationale A et B, Nicolas Hayoz (10), le
nouvel entraîneur-joueur de Marly, sera un renfort apprécié. On le voit ici s'élever
au-dessus de Stich. GD Alain Wicht

Martigny remporte la Coupe romande jeunesse
Les Fribourgeois très à l'aise

60 kg: 1. Jacques Eggertswyler, Singine
2. Patrick Pillonel , Domdidier. Puis: 4.
Laurent Glanzmann , Domdidier.

65 kg: 1. Daniel Chardonnens , Genève
2. Erwin Eggertswyler, Singine. Puis: 4.
Christophe Wilhelm , Domdidier.

70 kg: 1. Robert Eggerstwyler, Singine.
Plus de 70 kg: 1. Jean-Yves Conrad ,

Valeyres.

Jeunesse B
26 kg : 1. Patrick Briilhart, Singine 2. Pas-

cal Jungo, Singine 3. Beat Schaller, Singi-
ne.

28 kg: 1. Ivo Suega, Martigny.
30 kg: 1. David Gehri, Genève. Puis: 4.

Andréas Wùthrich , Singine 6. Richard
Noth , Singine.

32 kg : 1. Frédéric Gay, Martigny 2. Pas-
cal Schaller , Singine.

35 kg: 1. Roger Sturny, Singine. Puis: 4.
Nicolas Maeder , Domdidier 7. Joël Mae
der , Domdidier.

38 kg: 1. Daniel Buchs , Singine 2. Jean
Christophe Aeschlimann , Domdidier 3
Adrian Roggo, Singine 4. Beat Schmidt
Singine.

41 kg: 1. Killian Paccolat , Martigny
Puis: 3. Michael Setzu, Domdidier 4. Vin
cent Carrel , Domdidier 6. Damien Buchs
Singine.

45 kg: 1. Heinz Jenny, Singine. Puis: 3
Stéphane Cuennet , Domdidier 4. Clay
Hayoz, Singine 6. Cédric Dafflon , Domdi-
dier.

49 kg: 1. Alain Maeder , Domdidier.
Puis: 4. Martin Moser, Singine 5. Reto
Lûthi , Singine.

53 kg: 1. Grégory Martinetti , Martigny
2. Christoph Wùthrich , Singine 3. Andréas
Schwaller , Singine.

Plus de 53 kg: 1. Stéphane Sauthier ,
Martigny 2. Richard Jabornigg, Domdi-
dier.

Classement par équipes : 1. Martigny 103
points 2. Singine 95 3. Domdidier 48 4.
Genève 25 5. Conthey 20. Neuf équipes
classées.

LUTTE
Organisée samedi dernier par le club

Olympic de Domdidier, la Coupe ro-
mande jeunesse a été remportée par
Martigny, qui s'est imposé devant les
deux clubs fribourgeois de la Singine et
de Domdidier. Sur le plan individuel ,
les Fribourgeois ont été très à l'aise,
puisqu 'ils occupent à neuf reprises la
première marche du podium.

Ainsi , la moitié des victoires sont
revenues aux représentants du canton ,
alors que le Valais en obtenait six,
Genève deux et le canton de Vaud une.
11 est vrai que les deux clubs de la Sin-
gine et de Domdidier peuvent compter
sur une belle équipe déjeunes. C'est le
fruit d'un travail intense fait par les
entraîneurs pour que la relève ne man-
que pas ces prochaines années.

Ainsi , en jeunesse A, on retrouve
toujours les mêmes lutteurs aux avant-
postes. C'est notamment le cas de
Christoph Feyer, Jacques et Robert
Eggertswyler , et de Frédéric Cormin-
bœuf. En j eunesse B, les Singinois se
sont montrés supérieurs aux Broyards,
ce qui explique la différence de points
au classement par équipes , où Marti-
gny a dû lutter jusq u'au bout pour rem-
porter le trophée.

M. Berset

Jeunesse A
44 kg: 1. Marcel Andrey, Martigny.
52 kg: 1. Christoph Feyer, Singine 2

Adrian Rappo , Singine.
56 kg: 1. Frédéric Corminboeuf, Domdidier.
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, Alterswil et Marly

différents
L'équipe a-t-elle subi des modifica-

tions et quelle est son ambition?
Les arrivées d 'Aubert et Yerly de

Marly ainsi que celle de Julmy des
juniors d'Olympic étoffent notre
contingent , ce qui nous permettra de
jouer de façon plus aggressive en défen-
se. Sinon peu de modifications à signa-
ler, l 'ensemble bénéficiant déjà d 'un jeu
collectifbien éprouvé. Pour ce qui est de
mon frère Claude et de moi-même, no-
tre désir est d 'évoluer qu 'en cas de né-
cessité car l'équipe doit maintenant ap-
prendre à se passer des « vieux». En
conclusion, une place parm i les 4 pre-
miers me satisferait pleinement.

Alterswil: le maintien
comme but principal

Alterswil annonce la même équipe,
ou presque, mais un changement d'en-
traîneur. Ce rôle est désormais tenu
par Charly Stritt, en lieu et place d'Al-
phonse Rossier, qui demeure toutefois
comme joueur au sein du club.

L 'effectif de l'équipe, explique Stritt,
se compose de 11 éléments, les mêmes
que l'année dernière à l'exception de
Markus Jeckelmann. Les juniors Biel-
mann et Krattinger sont par contre in-
tégrés dans la première équipe. Ne
connaissant pas vraiment la valeur des
autres formations composant le grou-
pe, nous partons avec un objectif mo-
deste qui est le maintien en l re ligue.
Après, on verra.

Techniquement, où se situe actuelle-
ment le niveau d'Alterswil?

Nous avons disputé quelques rencon-
tres amicales, deux fois face à Berne,
contre Beauregard et Marly également.
Les systèmes sont bien dans la tête des
joueurs mais quelques éléments fonda-
mentaux font encore défaut. Ce qui
nous empêche d 'exploiter à fond les
schémas, c'est le fait que les joueurs
n 'ont pas toujours les bonnes réactions,
les réflexes corrects en relation avec les
données du jeu. Mais cela s 'améliorera
en cours de saison.

Marly: un potentiel
intéressant et équilibré
En l'absence de Nicolas Hayoz, le

nouvel entraîneur-joueur du BBC
Marly, c'est Frédéric Daler qui s'est
fait l'interprète des ambitions de son
club, un club qui est sans doute celui à
avoir subi le plus de modifications cet
été :

Ont quitté le club: Aubert et Yerly
(Villars), Bays (juniors d 'Olympic),
Quéloz (Beauregard), Demierre (étu-
des). Par contre ont rejoint l 'équipe:
Rouiller (Olympic), François Wolhau-
ser (Martigny), les juniors Egger et Bu-
gnon et, bien sûr, Nie Hayoz. Nous dis-
posons donc d'un cinq de base compé-
titif avec Wolhauser , Hayoz, Rouiller,
Chenaux et moi-même. Comme
l'équipe sera mieux équilibrée que l 'an-
née dernière, nous éprouverons moins
de problèmes pour conclure car nous
bénéficierons de l 'apport de tireurs ex-
térieurs. Déplus Nicolas Hayoz a entre-
pris un travail en profondeur sur le plan
dêfensif, secteur que nous comptons
améliorer.

Marly dispose-t-il d'une équipe ca-
pable de briguer une place en LNB?

Ce n 'est pas notre objectif de départ
car le groupe romand est assez fort.
Mais si nous parvenons au tour final,
alors tant mieux. De toute façon, l 'im-
portant sera de prendre un bon départ et
surtout de ne pas perdre â domicile. Sur
la base des matchs d 'entraînement , je
pense que nous sommes compétitifs.

Programme du 1er jour
Vendredi à 20 h. 30: Villars-Rie-

hen.
Samedi à 15 h.: Alterswil-Auvernier

et à 17 h.: Renens-Marly.
Stefano Lurati

La Coupe William Jones
à Kaunas

Finaliste de la Coupe d'Europe des
champions, Jalguiris Kaunas s'est ad-
jugé, à Buenos Aires, la Coupe William
Jones en battant l'équipe argentine de
Ferrocarril Oeste par 84-78 (45-46).

Demi-finales : Jalguiris Kaunas (URSS)
bat Cibona Zagreb (You) 104-33 (45-40).
Ferrocarril Oeste (Arg) bat Corinthians
(Bré) 103-84 (47-39). Finale: Jalguiris bal
Ferrocarril 85-78 (45-46). Finale pour la 3'
place : Cibona Zagreb bat Corinthians 119-
96 (69-47). (Si)
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Un pivot de 2 m 16 à Olympic?

Warren Martin
est arrivé

Il W^[ BASKETBALL % .

Warren Martin sous le maillot d'Olympic: un gabarit impressionnant.
03 Jean-Louis Bourqui

A une dizaine de jours du début
du championnat de ligue nationale
A, Fribourg Olympic dispose enfin
d'un contingent complet. La derniè-
re inconnue était le nom du deuxiè-
me Américain, mais depuis hier
après midi, cette lacune semble
comblée. Les dirigeants fribour-
geois ont en effet fait venir des
Etats-Unis le Noir Warren Martin,
âgé de 22 ans, mesurant 2 m 16 et
pesant 110 kg. Il est arrivé hier
après midi à Fribourg et a participé
à l'entraînement hier soir.

Une première
Il s'agira véritablement d'une

première pour Fribourg Olympic,
qui n'avait, jusqu'à ce jour, jamais
engagé des joueurs mesurant plus
de 2 m 10. Warren Martin est éga-
lement au bénéfice de belles réfé-
rences. II a évolué au sein de
l'équipe universitaire de Caroline
du Nord, jouant une vingtaine de
minutes par rencontre étant le
deuxième pivot derrière un joueur
qui est arrivé cet été au premier
draft des équipes professionnelles.
Quant au futur joueur du Fribourg
Olympic, il est allé jusqu'au 4e draft
aux Cieveland Cavaliers. Ses statis-
tiques dénoncent une moyenne
d une dizaine de points par match,
huit rebonds et cinq contres (il figu-
rait en 2e position de ce classement
derrière Robinson, le pivot de
l'équipe nationale des Etats-Unis
championne du monde à Madrid).
Sa réussite est de 60% dans les tirs
et de 78% aux coups francs. Avec
son université, il a d'ailleurs été
champion NCA aux côtés du célè-
bre Jordan.

Le contrat
pas encore signé

Le contrat de Warren Martin
n'est toutefois pas encore signé.
Cela devrait pourtant se faire inces-
samment, car, comme nous le
confirmait l'entraîneur Hugo Har-

rewijn, il est au bénéfice d'excellen-
tes références. Arrivé légèrement
blessé (entorse à une cheville) il
subira, comme tout joueur étranger,
une visite médicale : «Ce n'est rien
de grave, avouait Harrewijn. Il
porte une petite protection qui ne
l'empêche d'ailleurs pas de courir.
Je connais bien l'entraîneur-assis-
tant de son ancienne équipe, si bien
que je dispose de bons renseigne-
ments. Maintenant, c'est à nous de
nous adapter, car Fribourg Olympic
n'a pas l'habitude de jouer avec un
vrai pivot. Nous devrons faire un
maximum de matches jusqu 'au
championnat. Mais je respire main-
tenant, car il était temps de trouver
quelqu'un.» En entendant les pro-
pos du nouvel entraîneur fribour-
geois, on peut penser que Martin
sera bien Fribourgeois cette sai-
son

Ce soir face a
l'équipe de Kaner

Le public fribourgeois aura donc
l'occasion de voir à l'œuvre les deux
nouvelles vedettes d'Olympic, War-
ren Martin et Terry Williams, ce
soir à l'occasion d'une rencontre in-
ternationale, qui mettra aux prises
les Fribourgeois aux Garden State
AH Stars, soit l'équipe de Kaner.
Cette dernière s'est produite cette
semaine au tournoi de Genève et a
notamment battu Champel de 11
points. Elle sera encore renforcée
par quelques nouveaux joueurs, qui
cherchent de l'embauche en Euro-
pe. C'est dire qu'il s'agira d'un ex-
cellent test pour Fribourg Olympic,
qui a participé le week-end dernier à
un tournoi à Birsfelden. Il avait
remplacé au pied levé une formation
allemande qui avait déclaré forfait
et n'eut aucune peine à s'imposer,
affrontant des formations de ligue
nationale B et première ligue. En
finale, il a battu Birsfelden 75-51. A
noter encore qu'à la mi-temps de la
rencontre de ce soir aura lieu un
concours de smashes, toujours très
spectaculaire.

Coup d'envoi : 20 h. 15.

Marius Berset



Maison de la place cherche

UN MAGASINIER
pour la préparation de marchandises, place stable pour per-
sonne capable et consciencieuse.

Faire offre sous chiffre 17-544785 à Publicitas SA , 1701
Fribourg
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cherchons
de suite ,

un vendeur
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.

Nous offrons: bon salaire
44 h. par semaine
réductions sur les achats
gratification.

Si vous êtes intéressé à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès de:

Hypermarché Jumbo SA
rte de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
S'adresser à M10 N. Monney, o 82 11 91
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Ê ma Monteur électricien

Un simple coup de fil et dé
part en mission immédiate
ment.
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Nous cherchons pour date à convenir ,

un ingénieur civil dipl

chef de projet
de langue maternelle française ou allemande pour le traite-
ment indépendant de projets variés. Le candidat devra pos-
séder de bonnes connaissances en statique et quelques
années d'expérience.
Nous offrons:
- place stable;
- semaine de travail de 43 heures ;
- horaire de travail individuel.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae ou demander tout
renseignement complémentaire à :
BUREAU D'INGÉNIEURS BRASEY , M. Henri Brasey, ingé-
nieur civil SIA dipl. EPFZ, ingénieur-conseil ASIC, av. de la
Gare 11, 1701 Fribourg, a 037/22 17 44.

DESSINATEUR
Bureau d'ingénieurs cherche

G.C. + B.A.
Entrée en fonction de suite ou à
convenir.

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

17-39298

CLINIQUE BOIS-GENTIL SA
Chirurgie - Gynécologie - Obstétrique
Route de Malagnou 28 bis
1208 Genève

infirmières-
instrumentistes

Offre :
- postes stables
- rémunération
ciaux ;
- semaine de 40

et intéressants ;
excellente et avantages so

i heures.

Prière d'adresser offres détaillées avec curricu
lum vitae.

une sommelière

Tea-Room-Bar Capri
Schmitten cherche

débutante acceptée, climat de travail
agréable, congé réglé.

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.

sf 037/36 14 43, dès 19 h. Fermé le
mardi.

17-1700

Vous êtes:

mécanicien <méc. gén >
mécanicien electr.

ferblantier
serrurier

électricien
dessinateur machines
installateur sanitaire
Appelez M. Schorderet au

BRITANIMIA PUB
bd de Pérolles 4
1700 Fribourg

cherche

barmaid
Entrée de suite ou à conve-
nir.
Dimanche congé.

» 037/22 80 10

%f job tonic...

ĴKJ» nous cherchons

«S dessinateurs
| en machines
I Missions temporaires de plu-
I sieurs mois avec possibilité
I d'engagement stable.
I Entrée de suite ou à convenir:
I Pour plus de renseignements,
I contactez-nous:LJ^¦ideâijnb¦ Conseils en personnel mVKjaj
I 5, av. da ls Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
¦ Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

5. av. da ls Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

A



Jeudi LALIBERTÉ SPORTS
Ski de fond suisse: plusieurs nouveaux chefs et entraîneurs

Un espoir de médaille à Oberstdorf
Le glacier de la Plaine-Morte au-

dessus de Montana étant impraticable,
les skieurs de fond de l'équipe suisse se
sont retrouvés cette semaine au glacier
des Diablerets. Et c'est dans la station
vaudoise que les dirigeants ont fait un
tour d'horizon avant une saison qui
sera très importante. Le point culmi-
nant se situera en Allemagne à Oberst-
dorf, site choisi pour les championnats
du monde. Les Suisses se déplaceront
avec des ambitions et même des espoirs
de médailles.

La direction du ski de fond suisse ces
dernières saisons fait un peu penser à la
technique même de cette discipline.
C'est-à-dire qu 'il y a une évolution
mais elle semble s'inscrire parfois un
peu dans le désordre.

Avec le départ de Curdin Kasper ,
l'équipe suisse a aussi changé d'organi-
sation. Un entraîneur ne pouvait à lui
tout seul suivre tous ses coureurs du-
rant tout l'hiver. Il se consacrait donc
en priorité aux skieurs engagés en
Coupe du monde. Et par exemple les
jeunes se trouvaient délaissés. La cons-
titution de deux groupes permettra un
travail plus efficace.

Un nouveau tandem :
Kreuzer - Gullen

Le retour de Hans-Ueli Kreuzer a
été applaudi. Il occupera lés fonctions
de chef de l'équipe nationale. Ses com-
pétences sont connues et incontestées.
L'entraîneur a été choisi en la personne
du Norvégien Tore Gullen. Agé de 35
ans , il a appartenu durant de nombreu-
ses saisons à l'équipe nationale de son
pays. Selon certains renseignements, il
aurait même été membre de quatre
équipes nationales , soit en gymnasti-
que artistique , en athlétisme et peut-
être en natation en plus du ski de fond.

Une des priori tés de Gullen est
d'instaurer un dialogue avec ses cou-
reurs. Apportant avec lui les meilleures
idées norvégiennes, il va innover quel-

*
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que peu. Il va baser 1 entraînement en
cherchant le plus possible à imiter les
gestes du skieur. L'entraînement sur
neige a bien sûr la priorité dans cet
ordre d'idées mais il accorde aussi
beaucoup d'importance au ski à roulet-
tes, à la correction des détails techni-
ques alors que l'entraînement de force
sera moins intense.

Jacques Niquille
dans le cadre B

Le Bernois Robert Germann a pris
en main le cadre B. Et son but est de
faciliter le passage des juniors au cadre
A. Dans ce cadre B figure le Fribour-
geois Jacques Niquille. Au bénéfice
d'une année d'expérience, il devrait
singulièrement progresser cette année.
N'oublions pas que l'an dernier, il
avait eu le lourd handicap de l'école de
recrues.

Bruno Heinzer avait parlé de retrait
mais on le retrouve , heureusement ,
dans la fonction de chef des dames.
L'entraînement a été confié au Tché-
coslovaque Jan Michalik. On le voit,
beaucoup de nouveaux noms mais une
répartition des tâches qui nous paraît
plus judicieu se. La continuité est par
contre de mise chez les junior s et du
côté de la relève avec la fidélité au
poste de, respectivement , Paul Jaggi et
Sepp Haas.

La saison dernière, les résultats
avaient été moyens avec quelques ex-
ploits mais un manque de constance.
Cet hiver , les championnats du monde
vont donner à chacun un. supplément
de motivation.Et à Oberstdorf, les
Suisses visent une médaille en relais.
Et dans les courses individuelles , les
espoirs sont plus flous mais réels avec
un skieur parmi les 6 premiers sur deux
distances, trois skieurs dans les 20 pre-
miers sur toutes les distances. En
Coupe du monde, l'objectif fixé est de
compter 4 coureurs dans les 30 pre-
miers. Deux buts également d'une cer-
taine importance sont des victoires
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Le nouvel entraîneur, le Norvégien Tore Gullen (à gauche), en conversation avec le
chef du ski nordique Christian Egli. ASL
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L'équipe suisse de ski de fond présente cette semaine aux Diablerets. Debout de
gauche à droite: Jeremias Wigger, Giachem Guidon, Andi Grûnenfelder et Jurg
Capol. Accroupis de gauche à droite: Batista Bovisi, Daniel Sandoz et Markus
Fâhndrich. ASL

tant dans la Coupe des Alpes que lors
de la Semaine internationale suisse.

Les dames veulent
garder leur renommée

Brillantes la saison dernière , les da-
mes vont chercher à garder leur re-
nommée. Pour cela, elles espèrent un
5e rang en relais à Oberstdorf, deux
places dans les 15 premières de chaque
course et aussi compter cinq skieuses
avec des points de Coupe du monde.

Les objectifs sont fixés et il ne reste
plus aux coureurs qu 'à les atteindre.
On peut être raisonnablement optimis-
te. Andy Grûnenfelder et Giachem
Guidon sont toujours là alors que les
deux grands espoirs Jeremias Wigger et
Jûrg Capol se rapprochent toujours
plus d'eux. DaltîèraSndoz, le seul Ro-
mand du cadre A. peut aussi nourrir
des ambitions. 11 aurait, certes bien
aimé faire partie d'une équipe suisse
pour les courses de longue distance de
la Worldloppet. Mais cette équipe ne
sera pas reformée cet hiver , le vain-
queur Koni Hallenbarter ayant décidé
de partir en solitaire .

Chez les dames, Evi Kratzer devrait
confirmer son appartenance à l'élite
mondiale. Et dans ses traces, Karin
Thomas peut encore progresser , ce qui
n'est peut-être plus le cas pour Chris-
tine Brùgger.

Styles : 50% - 50%
jusqu'à Vancouver

Parler ski de fond ces derniers hi-
vers, c'est bien sûr évoquer les styles.
Représentant de la Fédération interna-
tionale , le Suédois Bengtson a fait le
point. Il a bien précisé qu'on ne pou-
vait pas prédire la situation dans 4 ans
par exemple. Mais pour l'heure, les
règlements ont été précisés et ils seront
valables jusqu 'aux Jeux olympiques de
Vancouver en 1988. Les deux styles
sont conservés et les compétitions se
dérouleront 50% en style libre (la déno-
mination qui rernplace les mots ska-
ting, Siitonen etc) et 50% en style clas-
sique ou traditionnel. Pour l'instant ,
on ne veut pas d'un vainqueur de

Coupe du monde qui se serait spéciali-
sé dans un style. Dans les relais, des
essais seront tentés avec, par exemple,
les deux premiers en style classique et
les deux derniers en style libre. Ce
pourrait être le cas à Davos. D'autre
part, un 30 km damés s'effectuera avec
un départ en ligne. En ce qui concerne
les courses populaires , les deux styles
sont aussi admis mais de nombreuses
courses se disputeront en style classi-
que. Vive les deux styles mais les dis-
cussions ou les accrochages seront sans
doute à nouveau nombreux le pro-
chain hiver...

Georges Blanc

Cadres nationaux
Messieurs

Equipe nationale : Andi Grûnenfel-
der (St-Moritz) ; Giachem Guidon (St-
Moritz).

Cadre A: Battista Bovisi (Davos) ;
Jûrg Capol (Domat-Ems) ; Markus
Fâhndrich (Horw) ; Daniel Sandoz (Le
Locle) ; Jeremias Wigger (Entlebuch) ;
Joos Ambûhl (Davos) figurera dans ce
cadre si ses résultats sont suffisants en
décembre.

Cadre B: Hansluzi Kindschi (Da-
vos) ; Markus Kônig (Riehen) ; Jean-
Philippe Marchon (Saignelégier) ; Jac-
ques Niquille (Charmey).

Candidats : Werner Collenberg (Coi-
re); Hanspeter Furger (Davos); An-
dréas Manser (Am Bachtel) ; Daniel
Portmann (Kriens). Christian Mar-
chon peut se qualifier parmi ces candi-
dats au vu d'un test à Marbach à fin
septembre.

Dames
Equipe nationale : Christine Brùgger

(St-Moritz) ; Evi Kratzer (St-Moritz) ;
Karin Thomas (Pontresina).

Cadre A: Marianne Imiger (Ur-
naesch); Annelies Lengacher (Thou-
ne) ; Gabi Scheidegger (Pontresina) ;
Martina Schônbâchler (Einsiedeln).

Cadre B: Elisabeth Glanzmann
(Marbach) ; Margrit Ruhstaller (Ein-
siedeln).
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f Agence cantonale

Fribourg: Roger Coen
Rue St-Pierre 22

I Tél. 037/223565
Sections
La Broyé: Roger Challand,

- Cousset
Tél. 037/61 4034
Bulle:Christian Sottaz , bâtiment au

i Moderne, 2, rue Victbr-Tissot
« 029/2 32 02

I Châtel-St-Denis : Janine Saudan,
I Le Jordil
I Tél. 021/938688
I Morat:
I Agence cantonale à Fribourg
I Romont: Claudine Baudois
¦ Tél. 037/523307
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A 36 ans record
pour Stepanova

A l'occasion des Spartakiades
d'URSS, à Tachkent (Ouzbékistan), la
Soviétique Marina Stepanova a amé-
lioré son propre record du monde du
400 m haies, devenant en 52"94 la pre-
mière femme à moins de 53 secondes
sur la distance. Et ce à 36 ans, puisque
Marina Stepanova, que l'on voit sur les
stades depuis près de 20 ans, est née le
l" mai 1950 à Kiev!

38 centièmes
de mieux

La Soviétique a abaissé de rien
moins que 38 centièmes le chrono re-
cord qui lui avait valu , le 30 août der-
nier à Stuttgart , le titre de championne
d'Europe. En 1979, alors qu 'elle s'ap-
pelait encore Makeeva, elle avait ins-
crit une première fois son nom sur les
tabelles de la discipline.

(Si)

Paul Jaggi: un rôle important
Paul Jaggi de La Villette ne

compte plus ses années de dévoue-
ment à la Fédération suisse. Depuis
quelques saisons, il est devenu le
chef des juniors. «C'est toujours
difficile de travailler avec les juniors
en raison des études ou de l'appren-
tissage. Des solutions sont étudiées
en Valais et en Suisse orientale pour
regrouper les skieurs des cadres na-
tionaux aussi bien alpins que nordi-
ques. Ils pourraient ainsi faire leurs
apprentissages ou leurs études en
les prolongeant quelque peu et en
pouvant ainsi mieux s'entraîner.
Cet hiver, la majorité des sauteurs
et des combinés nordiques se sont
installés à Einsiedeln. Profession-
nellement, ils sont occupés à la mi-
journée et le reste du temps, ils peu-
vent s'entraîner. Ils ont des frais
d'appartements aussi réduits, lo-

geant au ... couvent. En Autriche, il
existe à Stams, un centre scolaire
qui regroupe les meilleurs jeunes
skieurs autrichiens. On y viendra
aussi sûrement en Suisse. »

Paul Jaggi peut compter sur
Francis Jacot et J. Collenberg pour
l'aider dans sa tâche. Cet hiver, il
pense disposer d'une bonne équipe
avec les Lauber, Schmidig, Die-
thlem, Andereggen et aussi un Ro-
mand , Marc Baumgartner du Bras-
sus.

Très apprécié pour ses vastes
connaissances et sa grande expé-
rience du ski de fond, Jaggi peut
beaucoup apporter aux jeunes mais
aussi aux skieurs de l'équipe suisse
à qui il rend maints services en
cours de saison.

G.B.
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Enfin Hlasek passe

Becker éliminé
Le Zurichois Jakob Hlasek, qui pa-

raissait en perte de vitesse, a créé une
agréable surprise en se qualifiant pour
le 3e tour des Internationaux de RFA, à
Hambourg, dotés de 315 000 dollars,
dont il est la tête de série N" 12. Le
Suisse, 28' à l'ATP, a aisément élimi-
né, 6-2 6-3, le Tchécoslovaque Tomas
Smid (35e mondial). Un adversaire qui
semble lui convenir à merveille, puis-
que Hlasek l'a battu pour la troisième
fois en quatre rencontres.

L'événement de la journée a toute-
fois été constitué par l'élimination,
pour son entrée en lice, de l'idole loca-
le, Boris Becker! Le vainqueur de
Wimbledon s'est incliné devant
l'Américain Mel Purcell (N° 63 ATP),
vainqueur 7-5 2-6 7-6 en 2 heures et 37
minutes, à la cinquième balle de
match. Une volée dans le filet a scellé le
sort de Becker, qui devra donc attendre
encore pour gagner un tournoi devant
son public. Inspiré, faisant montre
d'une combativité jamais prise en dé-
faut, Purcell a sorti la tête de série N° 1
à coups de passing-shots performants.
« Battre le champion de Wimbledon, et
chez lui encore, c'est fantastique. Moi
qui n'ai jamais réussi à Hambourg jus-
qu 'ici...» devait déclarer l'Américain,
ivre de joie.

De son côté, Becker ( 18 ans) mettait
en cause le comportement de ses sup-
porters, dont l'adulation n'a pas de
bornes : « Il est trop difficile pour moi
déjouer ici. En dehors de l'hôtel et du
court, je ne peux pas être une minute
tranquille. Depuis queje suis là, je n'ai
pas pu faire le 10% de ce que j'avais
prévu. Je ne peux pas jouer dans ces
conditions. Je ne crois pas que je re-
jouerai à Hambourg».

«Boum Boum» n'a pas été la seule
victime de la journée : l'Equatorien
Andres Gomez (N° 5) a été éliminé par
Michael Westphal , Thierry Tulasne
(N° 6), finaliste à Genève, a subi la loi
de l'Autrichien Thomas Muster, et
Guillermo Vilas (N° 9) celle de l'Espa-
gnol Sergio Casai.

Simple messieurs, 2* tour : Mel Purcell
(EU) bat Boris Becker (RFA/ 1 ) 7-5 2-6 7-6 ;
Joakim Nystrôm (Su/2) bat Luiz Mattar
(Bre) 6-3 1-6 6-3 ; Miloslav Mecir (Tch/3)
bat Jan Gunnarsson (Su) 6-1 6-1 ; Michael
Westphal (RFA) bat Andres Gomez
(Equ/5) 6-4 6-4 ; Thomas Muster (Aut) bat
Thierry Tulasne (Fr/6) 7-6 6-2 ; Emilio San-
chez (Ésp/7) bat Jonas Svensson (Su) 6-4
6-2 ; Sergio Casai (Esp) bat Guillermo Vilas
(Arg/9) 6-3 6-4 ; Horacio de la Pena
(Arg/15) bat Guy Forget (Fr) 6-4 6-4 ; Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg) bat Pavel Slozil
(Tch) 6-3 2-6 6-2 ; Franco Davin (Arg) bat
Ulf Stenlund (Su) 7-6 6-2; Jakob Hlasek
(S/12) bat Tomas Smid (Tch) 6-2 6-3 ; Mar-
tin Jaite (Arg/8) bat Libor Pimek (Tch) 6-2
6-3; Milan Srejber (Tch/ 13) bat Eduardo
Bengoechea (Arg) 6-4 7-5; Kent Carlsson
(Su/ 10) bat Ricki Osterthun (RFA) 6-2 6-1 ;
Henri Leconte (Fr/4) bat Andréas Maurer
(RFA) 6-1 6-3 ; Henrik Sundstrôm (Su) bat
Paul McNamee (Aus/ 16) 3-6 6-0 7-6. (Si)

H 
CHAMPIONNATS^

[SUISSES M

Journée perturbée
Seuls quatre huitièmes de finale ont

pu se dérouler lors de la seconde jour-
née des championnats suisses, à Zu-
rich, avant que la pluie ne vienne
contraindre les organisateurs à ren-
voyer le reste du programme à au-
jourd'hui. La seule partie du simple
messieurs qui a pu se dérouler a donné
lieu à une surprise, avec la victoire de
Marc Walder (Horgen) sur la tête de
série N° 5, Jarek Srnensky. Le Grison
est le cinquième joueur classé à dispa-
raître. Dans le simple dames, trois têtes
de série ont fait leur entrée dans la
compétition. Avec bonheur pour Petra
Jauch-Delhees (N° 1) et Eva KrapI
(N° 4), qui se sont nettement imposées,
avec moins de réussite pour la Gene-
voise Céline Cohen (N° 6), finaliste
l'an dernier, nettement battue (6-3 6-1 )
par Sandrine Jaquet (Grand-Lancy),
âgée de 15 ans seulement.

Messieurs. 8" de finale : Marc Walder
(Horgen) bat Jarek Srnensky (Coire/5) 7-5
6-3.

Dames. 8e* de finale : Petra Jauch-Del-
hees (Herrliberg/ 1 ) bat Cornelia Marty (Zu-
rich) 6-4 6-2. Sandrine Jaquet (Grand-Lan-
cy) bat Céline Cohen (Cartigny/6) 6-3 6-1.
Eva Krapl (Berthoud/4) bat Mareke Pio-
cher (Jona) 6-0 6-3. (Si)
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Finale suisse du championnat de groupes à 300 mètres

Les Fribourgeois ont été fort discrets
Récemment a eu lieu à Olten la 37e finale suisse du championnat de groupes è
300 m organisée par la Société suisse des carabiniers. Les Fribourgeois ont été
fort discrets. Tout d'abord, ils n'ont réussi à qualifier que trois groupes : Fribourg-
Ville et Estavannens en catégorie A (mousqueton et carabine) et Ùberstorf er
catégorie B (fusil d'assaut). Ensuite, le bilan final n'a de loin pas ressemblé à celui
de l'année dernière qui avait vu Tavel décrocher la médaille de bronze en catégorie
A et Gruyères celle d'argent en catégorie B. En effet, cette fois-ci, nos représen-
tants n'ont fait qu'une fugitive apparition car étant éliminés à l'issue du premiei
tout final déjà. Quant aux titres nationaux, ils ont été attribués à Aesch er
catégorie A et à Buchholterberg en catégorie B.

Sur un effectif de plus de 500 grou-
pes émanant des diverses associations
régionales, seuls 32 d'entre eux en caté-
gorie A et autant en catégorie B ont
obtenu leur billet pour la finale suisse
d'Oltcn au terme des trois tours élimi-
natoires préalables. Parmi les ultimes
rescapés, on relevait la présence de
trois groupes fribourgeois. Champion
cantonal en titre , Fribourg-Ville a
confirmé cet honneur en se révélant le
meilleur représentant du canton mal-
gré les absences de Dufaux (CM en
RDA) et R. Brùgger. En l'occurrence,
avec 449 points , il a amélioré d'un rang
sa position de la saison passée en se
classant 20e.

Quant à Estavannens , il n'a pas ré-
pondu à l'attente. Nombreux étaient
ceux qui pensaient que le quintette
gruérien était apte à venir s'immiscer

18 septembre 198€

dans le peloton de tête et , pourquo:
pas, rééditer son exploit de 1984, date i
laquelle il avait remporté le titre dt
vice-champion suisse. Malheureuse-
ment , peu à l'aise, à l'exception toute-
fois de René Chappalley qui a réalise
95 points , les sociétaires des Mousque-
taires d'Estavannens ont vécu une
noire journée. De ce fait, avec 444
points à leur actif, ils ont dû se conten-
ter d'un très modeste 24e rang.

En catégorie B, Uberstorf n'a guèn
mieux brillé. Unique délégué de notrc
canton à ce stade dé la compétition , i
n'a effectué qu'un tour lui aussi
Comptabilisant 331 points , il s'est re-
trouvé en 25e position.

Payerne
chez les jeunes tireurs

Dans le même temps s'est disputée à
Zurich la 7e finale suisse du champion-
nat de groupes des jeunes tireurs. Au-
cune formation fribourgeoise n'est
parvenue à atteindre la finale qui a été

gagnée par Payerne. Ainsi , le groupe
junior de la Broyé vaudoise composé
de Leuthold , Schwab, Schweizer ei
Zoppi a causé une certaine sensation.

-Finale suisse du championnat de groupes
300 m, catégorie A (mousqueton et carabi-
ne) : 1. Aesch (469 en finale, 457 au 3e tour
466 au 2e tour , 459 au 1er tour) ; 2. Berne-
Ville (461 , 459, 457, 454) ; 3. Spiez (459
461 , 462,' 452); 4. Visperterminen (450
453, 451 , 454) ; éliminés après le 3e tour : 5
Olten (449, 452 , 454) ; 6. Linthal (449, 457
455); 7. Allmendingen (438, 460, 461); 8
Horgen (437, 458, 459). - Puis les Fribour-
geois éliminés après le 1er tour : 20. Fri
bourg-Ville (A. Devaud, D. Cuennet , J. Kil-
choer, N. Kolly, J. Moullet) 449; 24. Esta
vannens (C. Jaquet , J.-P. Caille, Ch. Caille
M. Pharisa, R. Chappalley) - 32 groupe;
classés.

Finale suisse du championnat de groupes
300 m, catégorie B (fusil d'assaut) : 1. Buch-
holterberg (343 en finale, 346 au 3e tour ,
342 au 2e tour, 339 au 1er tour) ; 2. Steg (341 ,
344, 341, 341); 3. Steinhausen (340, 349.
343, 341); 4. Linden (340, 349, 350, 349):
éliminés après le 3nour: 5. Viège (339, 343.
348); 6. Zweisimmen (339, 343, 345); 7.
Cornaux (338, 341 , 339); 8. Grindelwald
(336, 342, 340) ; etc. Puis les Fribourgeois
éliminé après le 1er tour : 25. Uberstorf (331 '
- 32 groupes classés.

Finale suisse du championnat de groupe;
jeunes tireurs : 1. Payerne 442 ; 2. Nùrens
dorf 436 ; 3. Sempach 436 ; 4. Oberegg 435
5. Linthal 431.

Jean Anserme1

Fribourgeois brillants au match romand
Samedi passé, les stands valaisans

de Collombey (300 m arme libre, 50 m
programme A, 25 m programme C), de
Martigny (300 m fusil d'assaut) et de
Saint-Maurice/Vérolliez (300 m mous-
queton, 50 m programme B) ont vu
converger vers eux la plupart des meil-
leurs guidons que recense la Romandie
En effet, ces divers endroits ont ac-
cueilli les participants à l'édition 1986
du match romand. Au cours de cette
compétition , les équipes fribourgeoises
se sont brillamment distinguées.

Pour cette grande réunion romande,
Fribourg avait délégué une équipe de
cinq tireurs à chacune des si» discipli-
nes figurant à l'affiche. Le comporte-
ment général de nos représentants s'est
révélé fort brillant. En effet, par équi-
pes, les Fribourgeois ont remporté les
épreuves à l'arme libre et au mousque-
ton à 300 m alors que, partout ailleurs ,
ils ont terminé en deuxième position.
Individuellement , Jacques Tercier a
réalisé une performance de choix en
s'octroyant le titre de champion ro-
mand au fusil d'assaut. Il ne fut pas le
seul Fribourgeois à gravir les marches
du podium. Il est vrai, on vit Kuno
Bertschy (arme libre 300 m), Michel
Pharisa (mousqueton 300 m) et Gé-
rard Gendre (pistolet 25 m) se couvrir
d'argent tandis que Jean-Pierre Jaquier
(mousqueton 300 m) compléta le pal-
mares en récoltant une médaille de
bronze.

Mieux avec le fusil
qu'avec le pistolet

A la lecture des classements, on ob-
serve que les Fribourgeois sont plus à
l'aise avec le fusil qu 'avec le pistolet.
Pour s'en convaincre , il suffit de préci-
ser qu 'ils ont dominé par équipes deux

Samedi au stand de Planfayon
Journée des jeunes tireurs

Samedi se déroulera à Planfayon
l'édition 1986 de la Journée cantonale
des j eunes tireurs. Vingt-neuf partici-
pants seront de la partie s'il n'y a pas de
défections de dernière minute : 14 de la
Singine , 5 de la Sarine, 4 de la Glane, 3
du Lac, 1 de la Broyé, 1 de la Gruyère el
1 de la Veveyse. Le programme sera
constitué de 2x4 coups d'essai et 2x1 C
coups coup par coup sur la cible A. Le
début des tirs est fixé à 13 h. 30. Quanl
à la proclamation des résultats , elle se
fera à 16 h. à la buvette du stand de
Planfayon . Précisons que les 12 pre-
miers classés seront désignés pour par-
ticip er à la Journée romande des jeu-
nes tireurs qui se tiendra le 12 octobre
prochain à Chamblon près d'Yver-
don.

Par ailleurs , ce même samedi, mais
en matinée, se disputera également
dans ce stand de Planfayon la Journée
des j eunes tireurs du district de la Sin-
ê'ne. Jan

L

des trois disciplines au fusil et que
individuellement , ils ont ravi la moitié
des honneurs dont un titre grâce à Jac-
ques Tercier. En revanche, au pistolet
ils ont été un peu plus modestes. Néan-
moins, quelque peu distancés par le;
Genevois au programme A (pistolei
libre), ils ont fini sur les talons respec-
tivement des Valaisans au pistolet
d'ordonnance et des Genevois à la dis-
tance 25 m car n'ayant chaque fois
concédé que deux petits points.

Dès lors, on comprend aisément la
satisfaction de Pascal Tercier , le res-
ponsable cantonal des matcheurs fri-
bourgeois. Il est vrai , sur l'ensemble,
ses ouailles ont indiscutablement dé-
gagé la meilleure impression et ont pré-
senté avant tout une homogénéité qui
les ont rendus compétitifs dans toutes
les épreuves.

Fusil (300 m, arme libre) par équipes (4
résultats): 1. Fribourg 2195 ; 2. Neuchâtel
2175; 3. Valais 2169; 4. Jura 2154; 5.
Genève 2141 ; 6. Vaud 2133. - Individuel :
1. Pascal Schwager (GE) 570 ; 2. Kunc
Bertschy (FR) 564; 3. Jean-Louis Ray (NE)
553 ; 4. André Rey (VS) 552 ; 5. Jean-Louis
Boichat (NE) 548. Puis: 6. Jean-Paul Jaquel
(FR) 548 ; 8. Alphonse Auderset (FR) 546 :
11. Marcel Prélaz (FR ) 544 ; 16. Hermann
Rossier (FR) 537; (30 classés).

Fusil (300 m, fusil d'assaut), par équipes
(4 résultats): 1. Vaud 1090 ; 2. Friboun
1087; 3. Jura 1071; 4. Valais 1066; 5
Genève 1065; 6. Neuchâtel 1051. - Indivi-
duel : 1. Jacques Tercier (FR) 278 ; 2. Ri-
chard André (VD) 277; 3. Paul-André
Christin ( VD) 276 ; 4. Hugo Aebischer (FR*
274; 5. Jean-Paul Haefliger (VS) 273. Puis
12. Silvio Buchs (FR) 268; 15. Gilbert Ga-
chet (FR) 267; 16. Pierre-Alain Saudar

Fusil (300 m, mousqueton), par équipes
(4 résultats): 1. Fribourg 2148; 2. Valais
2128 ; 3. Vaud 2120 ; 4. Neuchâtel 2103 ; 5,
Jura 2042; 6. Genève 1948. Individuel : 1.
Eric Rochat (VD) 542 ; 2. Marcel Pharisa
(FR) 541 ; 3. Jean-Pierre Jaquier (FR) 540 :
4. Michel Tercier (FR) 539; 5. Pascal Ter-
cier (FR) 539. Puis: 14. Marcel Dousse (FR;
530 ; (30 classés).

Pistolet (50 m, pistolet libre), par équipes
(4 résultats) : 1. Genève 2137; 2. Valais e:
Fribourg 2086; 4. Neuchâtel 2082. - Indi-
viduel: 1. Michel Nicole (GE) 550; 2. Jean-
Claude Robert (GE) 549 ; 3. Willy VeneU
(VS) 546 ; 4. Marcel Mermoud (NE) 544 ; 5
Gaétan Fanelli (VS) 531. Puis: 6. Jean-
Claude Devaud (FR) 530 ; 8. Gérard Poulj
(FR) 524; 9. Meinrad Oberson (FR) 519
13. Alexis Pidoux (FR) 513; 15. Rolanc
Fasel (FR) 512; (19 classés).

Pistolet (50 m, ordonnance), par équipes
(4 résultats): 1. Valais 2276; 2. Fribourç
2274 ; 3. Vaud 2227; 4. Neuchâtel 2222; 5
Genève 2219;6. Jura2146. - Individuel : 1
René-Laurent Granges (VS) 577 ; 2. Oswalc
Bonis (VS) 574 ; 3. Charly Granges (VS*
573; 4. Jean-Claude Suter (VD) 571; 5
Narcisse Dupraz (FR) 569. Puis: 6. Antoine
Rouiller (FR) 569 ; 7. Jean Cuony (FR) 568
8. Albert Galley (FR) 568; 13. Jean-Daniel
Donzallaz (FR) 560; (28 classés).

Pistolet (25 m, pistolet UIT et PSPC)
par équipes (4 résultats) : 1. Genève 2275
2. Fribourg 2273 ; 3. Vaud 2259; 4. Valais
2248; 5. Neuchâtel 2191 ; 6. Jura 2181. -
Individuel : 1. Liborio Gattuso (GE) 578 ; 2
Gérard Gendre (FR) 577; 3. Jean-Danie
Uldry (VS) 577; 4. Georges Melet (VD*
574 ; 5. Jean-Luc Schuetz (VS) 574. Puis: 7
Marcel Schrago (FR) 571 ; 10. Gérard Cor-
minbœuf (FR) 569; 17. Jean-Claude Thé-
voz (FR) 556; (27 classés).

(FR) 267 ; (30 classes). Jean Ansermel

Des journées nationales du judo

Des journées nationales du judo étaient programmées le week-end dernier. Le but
était de mieux faire connaître ce sport. Dans le canton de Fribourg, divers clubs de
judo avaient organisé des démonstrations. Notre photo : dans le local du JAKC à
Fribourg, une démonstration de kata sous l'œil du maître. GD Bruno Maillard
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Une vue de cette finale cantonale de!
gauche Jérôme Romanens.

concours de jeunesse à Morat avec tout i
Hertl

Finale cantonale des concours de eunessc
record égalé

Peter Kedros, Morat 169 (11 "05, 1 m 60, K
m 90) 4. Adrian Kolly, Tavel 161 5. Danie
Bôsiger, Heitenried 145.

Catégorie C: 1. Markus Poffet, Wûnne
wil 257 (10"25, 5 m 22, 9 m 20) 2. Patricl
Baeriswyl, Schmitten 241(10"31 , 4 m 82, 1
m 48) 3. David Gendre, Bulle 232 ( 10"88, 1
m 28, 7 m 39) 4. Angel Lopez, Bulle 228 5
Michel Jallard , Morat 215.

Catégorie D: 1. Thomas Tanner , Chiè
très 189 (11"53 , 4 m 51 , 32 m 85 à la balle
2. Olivier Deschenaux, Romont 1813. Lau
rent Riedo, Guin et Michael Fasnacht
Domdidier 175 5. Thomas Krattinger
Guin 170.

Catégorie E: 1. Marc Krattinger , Wùn
newil 148 (9"81, 3 m 70, 30 m 10) 2
Alexandre Descloux, Fribourg 143 3. Ste
fan Bertschy, Guin 1404. Christian Kaeser
Wùnnewil 129 5. Michael Cantin , Esta
vayer et Ronny Neuhaus, Wiinnewil 127

Filles
Catégorie A: 1. Andréa Fôrster , Mora

176 (11"35,. 1 m 35, 11 m 13) 2. Myrian
Spicher, Heitenried 133 ( 11 "50, 3 m 92, 8 n
16) 3. Véronique Albasini , Attalens 12;
(10"70, 3 m 68, 7 m 38).

Catégorie B : 1. Cornelia Hofer, Chiètre:
194 (10"87, 1 m 54, 9 m 74) 2. Daniel;
Hayoz , Guin 171 (10"73, 4 m 31 , 9 m 91) 3
Nadine Demurger, Romont 156 (10"80, 'm 26, 8 m 81) 4. Christa Kolly, Planfayoi
146 5. Joëlle Baeriswyl , Bulle 142.

Catégorie C: 1. Tania Wilhelm , Saint
Aubin 203 (11"52, 1 m 35, 7 m 83) 2
Nathalie Genoud , Châtel-Saint-Denis 20'
(10"68, 4 m 30, 6 m 69) 3. Bettina Zosso
Schmitten 193 (11"63, 4 m 19, 7 m 61) 4
Gaby Frischknecht, Wùnnewil 189 5. Ma
rielle Pùrro, Planfayon 186.

Catégorie D: 1. Christelle Mugny, Epen
des 159 (12"63, 3 m 97, 6 m 07) 2. Rache
Buchs , Bellegarde 154 3. Tania Piller , Plan
fayon 152 4. Emilia Gabaglio, Belfaux 13!
5. Stéphanie Gagnaux , Saint-Aubin 136.

Catégorie E: 1. Annick Genoud , Cug>
116 (9"93, 3 m 53, 13 m 30) 2. Véronique
Vial , Romont 112 3. Fabienne Pauchard ,
Bôsingen 107 4. Géraldine Masel , Mora l
106 5. Jocelyne Lehmann , Romont et Na-
thalie Monnard , Attalens 103.

Romanens
ATHLÉTISME "̂

Près de 130 jeunes ont participé sa-
medi dernier à Morat à la finale canto-
nale des concours de jeunesse. Une
nouvelle fois, Jérôme Romanens di
Mouret s'est distingué en égalant h
record fribourgeois cadets A de la hau-
teur avec un bond de 1 m 98.

Ce record ne pourra toutefois pas
être homologué, ne s'agissant pas d'ur
concours avec licence. Malgré tout , k
jeune athlète du Mouret a démontré
que son titre de champion suisse
n'était pas volé. Il avait déjà franchi 1
m 98 au mois de septembre de l'année
dernière à Zofingue. Inutile de préciseï
qu 'il a nettement dominé sa catégorie,
se qualifiant ainsi pour la finale suisse
de Bâle le 5 octobre prochain. Il sera
accompagné du Romontois Patrick
Butty, vainqueur de la catégorie B, el
du Singinois Markus Poffet, vainqueui
en C.

Chez les filles , la Moratoise André*
Fôrster, Cornelia Hofer de Chiètres e
la Broyarde Tania Wilhelm seront éga
lement du voyage. En catégorie C, h
lutte a été très vive entre Tania Wil
heim et la Châteloise Nathalie Genouc
séparées seulement par un tout peti
point. M.B

Garçons
Catégorie A: 1. -Jérôme Romanens , C5

Le Mouret 248 points (9" 13 sur 80 m, 1 rr
98 en hauteur , 12 m 10 au poids). 2. Tho
mas Bolliger , Morat 207 (9"56, 1 m 75, K
m 42) 3. Marius Pùrro , Saint-Antoine 181
(9"70, 5 m 17 en longueur , 10 m 71) 4
Eugen Maurer , Chiètres 185 5. Thoma;
Schmutz , Chiètres 183.

Catégorie B: 1. Patrick Butty, Romon*
180 (9"83, 5 m 40, 9 m 42) 2. Sacha Heini-
ger, Morat 169 (10" 17 , 5 m 26, 9 m 30) e:

Championnats romands de grand fonc
La régularité de Gobet

Quelques Fribourgeois ont participe
la semaine dernière aux championnats
romands de grand fond qui se som
déroulés au stade de l'Ancien-Stand i
Sion et qui comptaient égalemeni
comme championnats cantonaux
Comme nous l avons déjà annoncé, h
Bullois Pierre-André Gobet s'est mon-
tré dans un excellent soir, remportant
le titre romand et de surcroît fribour
geois dans l'épreuve de l'heure et la 2
place sur 20 km, le tout accompagné d<
deux records fribourgeois.

Pierre-André Gobet est un habituf
de ce genre d'épreuves et il a su profite!
de la présence de Stéphane Schweik
hardt pour reprendre des records qu(
Jacques Krâhenbùhl lui avait ravis Par
dernier à Bellinzone. Sur l'heure, il i
amélioré de 163 m le résultat de Krâ
henbùhl et de 221 m son record per
sonnel. Deuxième du championnat fri
bourgeois, Christian Cardinaux a pul
vérisé son record personnel , ce qui lu
vaut de détenir maintenant la 5e per
formance fribourgeoise de tous lei
temps. Pour Christian Marro, 3e, la soi
rée a également été profitable.

Pierre-André Gobet a fait preuve d<

régularité dans cette course comme 1<
montrent les tranches chronométri
ques de 5 km: 15'19 , 15'38, 15*44 e
15'40. Au bout des 20 km, le Gruériei
améliorait de 34 secondes le record d(
Krâhenbùhl et de 50 secondes son re
cord personnel. Marro , 2e, et Marchon
3e, ont également établi un record per
sonnel.

Marius Berse

Résultats
Heure : 1. Pierre-André Gobet , SFC

Bulle 19 km 249 2. Stéphane Schweikhardt
Martigny 19 km 246 3. Michel Délèze, C/
Sion 18 km 948 4. Paul Vetter , individue
18 km 575 5. Christian Cardinaux , CS Val
lée du Flon 18 km 558 (2e Fribourgeois)
Puis: 8. Christian Marro, CA Belfaux 1*
km 555 (3e Fribourgeois) 16. Georges Mar
chon, CA Fribourg 16 km 466 (4e Fribour
geois) 17. Jean-Claude Knopf, CA Farva
gny 16 km 441 (5e Fribourgeois). 40 clas
ses.

30 km: 1. Stéphane Schweikhard t , Mar
tigny lh.02'17 2. Pierre-André Gobet , SFC
Bulle lh.02'21 3. Paul Vetter , individue
lh.04'52 4. Christian Marro , CA Belfau:
lh.10'25 (2e Fribourgeois) 5. Georges Mar
chon, CA Fribourg lh.13'06 (3e Fribour
geois). 7 classés.
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Chez le détaillant de fromage à fondue
Tradition ancestrale bousculée

Photos Eliane Laubscher

Si le contenu du caquelon en sort à coup sûr gagnant, quelque chose a cependant
été bousculé dans la tradition ancestrale de la fondue. La réussite parfaite de la
moitié-moité a en effet tout tranquillement passé par un nouveau mode de « condi-
tionnement » du mélange fromages-vacherins. Un détaillant de Bulle, considéré
bien au-delà des frontières de la Romandie comme « la crème» de sa corporation,
a longtemps refusé cette mini-révolution. Il s'y est enfin rallié sous la pression de
ses clients. Et il a de quoi être content.

Bien des légendes entourent l'ori-
gine de la fondue. Et l'on ne peut même
pas affirmer que la Gruyère ait vrai-
ment le droit de revendiquer la pater-
nité de celle au vacherin. Voilà pour-
quoi la fondue est l'objet de tant de
récupérations. Une raison de plus de
veiller à préserver son authenticité et
de surveiller sa qualité. Car les risques
de manipulations et de mauvais traite-
ments existent. Pourtant , jamais la ré-
volution ne sera totale autour du ca-
quelon car la qualité de la matière pre-
mière demeurera essentielle. Mais au-
jourd'hui , le conditionnement des fro-
mages et des vacherins a pris de l'im-
portance. Il contribue largement à ga-
rantir la réussite parfaite de la fondue
moitie-moitie

Pour tous les goûts
A l'étalage du détaillant en froma-

ges, jusqu 'à ces années dernières, le
client assistait à la coupe des portions.
Un commerçant connaissant bien son
métier signalait les différences de
goûts : «Celui-ci est plus fort, celui-ci
sera moins mûr. Vous préférez la fon-

due avec beaucoup de goût? Alors,
ajoutons un peu de ce vacherin plus
fait». Aux novices du caquelon, un
commerçant amène expliquait encore
la recette dans le détail. Mais il faut
bien croire que toutes ces précautions
n'ont pas toujours suffi. Souvent des
clients sont revenus au magasin, an-
noncer que ' la fondue avait été ratée.
Certains ont alors tâté des mélanges
industriels, «acceptables pour dépan-
ner». Mais ce n'est assurément pas ce
qu'on attend de la fondue. Des com-
merçants ont alors préparé leur propre
mélange pour la moitié-moitié. La so-
lution a rapidement connu le succès.
Elle est gage de sécurité et assure une
excellente qualité.

Même congelée
A Bulle , Gérard Dougoud, détaillant

et de surcroît fromager diplômé, dit
avoir adhéré à cette méthode avec
beaucoup de réserve. «Je n'ai pu
qu'avec peine abandonner le rituel de
la coupe devant mon client. Cela me
semblait une sorte de trahison envers
une pratique immuable». Mais la
clientèle a toujours raison. Elle s'est
faite pressante. Alors, foin de tradition.
Pour la moitié-moitié, le mélange tout
prêt à jeter dans le caquelon est tout ce
qu 'il y a de plus sûr. Il contient même
la fécule et l'ail nécessaire. Il ne reste
plus qu 'à ajouter le vin blanc. L'embal-
lage mentionne même la marche à sui-
vre . Il précise que le mélange peut être
gardé au réfrigérateur pendant une se-
maine. Sur demande, M. Dougoud qui
a tôt fait d'évaluer les avantages du sys-
tème, livre à la demande son mélange
emballé sous vide d'air. Ainsi, le fro-
mage voyage sans risque et peut être
conservé durant quatre semaines au
frigo ; il supporte même parfaitement
une congélation durant six mois. «J'ai
bien sûr éprouvé la méthode, com-
mente Gérard Dougoud. Le mélange
moitié-moitié congelé donne une ex-
cellente fondue».

Minifours: attention aux brûlures !
La Fédération romande des

consommatrices a testé six minifours
du point de vue de leurs propriétés
techniques et de leurs possibilités pra-
tiques («J'achète ' mieux» de septem-
bre). L'ensemble des résultats montre
que cet appareil , récemment apparu
sur le marché, n'atteint pas les perfor-
mances d'un grand four. Aucun des
modèles sélectionnés n'a bien exécuté
l'ensemble des plats et fonctions fixés
pour le test (gratiner , griller, cuire).
L'exiguïté de certains d'entre eux li-
mite aussi leurs possibilités.

L

Mais c'est au plan de la sécurité sur-
tout , qu 'ils laissent à désirer. Les parois
ne sont pas assez bien isolées et la vitre
atteint des températures élevées. Le
risque d'accident est d'autant plus
grand que la plupart des minifours
sont utilisables sur une table à proxi-
mité des convives ou de jeunes en-
fants. La FRC a demandé aux fabri-
cants de prendre conscience de ce pro-
blème et d'y remédier rapidement , tant
par des améliorations techniques que
par des mises en garde placées en évi-
dence sur ces appareils. GD
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La rigueur demeure
Ce conditionnement nouveau a sus-

cité un regain d'intérêt pour la fondue :
clients privés et restaurateurs sont
conquis. Cependant, il faut bien dire
que mélange ne signifie pas «fourre-
tout». Gérard Dougoud teste ses meu-
les. Au petit matin , il prépare sa petite
ration de fondue et la déguste. « Car il
arrive, on ne sait pas toujours pour-
quoi , qu'un fromage, un vacherin, ne
marche pas. Je ne prendrais jamais le
risque de passer outre et de l'enfiler , ni
vu, ni connu, dans un mélange, car
dans le caquelon il ne passera pas ina-
perçu ».

Rigueur donc dans la sélection des
pièces, mais aussi dans la préparation.
Le décroûtage doit être généreux. Pas
question de laisser passer un petit frag-
ment de couenne. Le mélange perdrait
son bel aspect. Chez Gérard Dougoud,
cette préparation porte sur 700 à
800 kg de fromage par semaine. Si la
sélection et le décroûtage s'opèrent
chaque mardi seulement , le mélange et
le rapage des fromages et vacherins
pour la moitié-moitié sont exécutés au
jour le jour pour garantir la parfaite
fraîcheur des préparations. Tout
compte fait, pour Gérard Dougoud,
cette pratique qui exclut bien sûr de
choisir à la carte le goût de sa fondue,
garantit en revanche au client une qua-
lité constante et donne , autour du ca-
quelon fumant, crédit au slogan «la
fondue crée la bonne humeur».

Yvonne Charrière

Qui détien t la vérité sur l'origine
de la fondue et peut certifier de sa
date de naissance ? Les légendes foi-
sonnen t sur le sujet. Ses pères pour-
raient être des moines gourmands
de l 'abbaye espagnole de Montser-
rat : pour détourner l'interdict ion de
manger du fromage pendant le carê-
me, ils l 'ont amené fondu sur la
table monacale et s 'en délectèrent
sous cette forme crémeuse sans le
moindre scrupule. Cela se serait
passé au XIII e siècle. Mais on pré-
tend aussi que les pères de la fondue
sont de vieux bûcherons gruériens
qui choisirent de faire fondre dans le
chaudron un morceau de fromage
trop dur pour leurs mauvaises
dents.

On ne détient guère de théorie
plus solide pour déterminer laquelle
des fondues, la moitié-moit ié ou
celle du vacherin, a droit à l'appella-
tion fribourgeoise ou gruérienne.
Tous ces flous n 'ont pourtant pas
porté ombrage à la spécialité, hissée
au rang de plat national et—accom-
modée, il est vrai, à des sauces par-
fois bien surprenantes. (ych)

J ^ ^  

Léonide Borodine

W et de la tristesse

Mots croisés

- Tu mens! glapit-elle, il n'y a pas
de pin ici. Ici , il n'y a rien. Ici , les arbres
ne poussent pas !
- Le pin est là-haut ! repris-je d'une

voix plus assurée, en m'accrochant à
ma vérité comme à un fétu de paille.

- Il n y a pas de pin là-haut , répéta
la vieille avec obstination , d'une voix
grinçante, et rougissant de colère.

Petit à petit , je recouvrais mes
esprits. Si la vieille ignorait l'existence
du pin , cela signifiait que ses pouvoirs
étaient limités.
- - Si, fis-je avec persévérance. Et il a

quatre... bras...
Je ne sais pourquoi je dis cela. Ma

langue avait-elle fourché ? Aussitôt, la
vieille me tomba dessus :
- Qu'est-ce que tu débites, pie

déplumée ?
- Et pourquoi m'attrapez-vous?

eus-je l'audace de demander.
La vieille était médusée, son men-

ton pendit , ses yeux s'arrondirent.
- Sais-tu donc, avorton de coucou ,

qui je suis?
A nouveau, la peur me réduisit à

l'état de brin d'herbe.
- Je suis Sarma, dit-elle d'un ton

majestueux et altier.
Je connaissais ce nom, mais j'étais

incapable de me rappeler où je l'avais
entendu.
- Je suis Sarma ! répéta-t-elle en

soufflant. Je suis l'arrière-petite-fille
du Grand Sibir. Je suis toute puissan-
te!

Elle devint subitement songeuse, se
figea dans son cocon bleu ciel et son
regard me transperça ou passa à côté de
moi. Elle se tut un long moment, tandis
que je me calmai un peu.

Puis, revenant à elle, elle me regarda
d'un œil suspicieux.

- Il est revenu beaucoup de monde
en bas? me demanda-t-elle comme si
elle voulait m'arracher un secret.

- Où ça?
- Là d'où tu viens.
- Je suis de Maritouï..., commen-

çai-je, mais elle se précipita sur moi,
tendant de mon côté ses doigts écar-
tés.

- Tais-toi, tais-toi ! Petit chevreau
bavard ! Réponds si tu viens à la vie.
D'où connais-tu ce nom ? C'est celui de
mon fils !
- Quel nom ? dis-je sans compren-

dre. C'est comme ça que s'appelle le
bourg sur les bords du Baïkal.

- Sur les bords du quoi ? redeman-
da-t-elle, rendue littéralement borgne
par la surprise et l'effroi.

« Peut-être, me dis-je, qu'elle ne fait
que dire qu'elle est toute puissante,
alors qu'en réalité il n'en est rien du
tout. »

- Là-bas, en bas, expliquai-je pru-
demment , il y a un lac qui s'appelle le
Baïkal et le bourg sur sa berge s'appelle
Maritouï.

La vieille en resta pétrifiée.
- Comment se fait-il que les gens

connaissent ces noms? murmura-t-
elle. Je les aurai murmurés trop sou-
vent et le vent les aura répandus sur
terre ?

Elle baissa la tête et prit un air
pitoyable et malheureux. Je n'avais
toujours pas oublié la façon dont les
pierres avaient glissé sous mes pieds
pour tomber dans l'abîme, et en moi la
peur se battait d'égale à égale avec la
curiosité. Je m'efforçai de me rappeler
où, tout récemment, j'avais entendu le
nom de la vieille. Peut-être avait-il été
prononcé autrement '. Sarma souleva
a tête.
- Va la-bas, m ordonna-t-elle.
A l'endroit qu'elle me désignait ,

devant la paroi du rocher, il y avait un
énorme roc, grand comme une demi-
chambre. Quelle idée l'avait prise ? A
nouveau, la peur refoula tous mes
autres sentiments.

- Qu'est-ce queje t'ai dit? fit-elle de
sa voix sifflante. Va au roc !

- Et pourquoi donc? glapis-je.
Toute l'étoffe bleu ciel s'agita sur

son corps et je devinai qu'elle tapait du
pied.

- Laissez-moi partir. Je ne revien-
dra i plus ici !

De méchanceté, toutes ses rides bou-
gèrent.

- Quel âge as-tu, petit levraut?
- Douze ans, répondis-je d'une

voix larmoyante.

1 En raison d'un transfert de l'accent toni-
que. (N.D.T.)

- Douze ans! répéta-t-elle sincère-
ment étonnée. Tes parenTS ne te don-
nent-ils rien à manger? A moins que tu
ne sois né une année de mauvaise
récolte ?...

- Laissez-moi partir, répétai-je
d'un ton plaintif.

Elle plissa fièrement les yeux, ce qui
la rendit encore plus odieuse et
effrayante.

- A douze ans, mon fils Mant était
déjà un homme. La lune serait tombée
dans la vallée plutôt que quelqu'un le
vît pleurer. Et toi, pouah !

Elle cracha sur mes pieds et tendit le
doigt vers le gros roc :

- Va où on te dit d'aller , sinon tes
parents seront délivrés des tracas que
leur cause leur gringalet de fils. Va !

Je m'approchai du rocher et me
retournai vers la vieille.

- Déplace-le! m'ordonna-t-elle.
Du coup, j'en perdis la parole. Dix

costauds ne seraient pas parvenus à 1e
faire bouger.
- Vas-y ! hurla-t-elle. Ne m'exaspè-

re pas !

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N" 214

Horizontalement : 1. Méritoires
2. Ediles - Are. 3. Riveter - Su. 4
Etêteras. 5. Gl - Tramer. 6. Rose
Serin. 7. Ane - Nive. 8. Ns - Silènes
9. Galère. 10. Gosse - Rue.

Verticalement : 1. Mère-grand. 2.
Editions. 3. Rive - SE - Go. 4. Ilette -
Sas. 5. Téter - Cils. 6. Oseras - Lee.
7. Ramener. 8. Râ - Seriner. 9. Ers -
Rive. 10. Seul - Nesle.
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PROBLEME N" 215
Horizontalement : 1. Genre de sé-

ducteur. 2. Avantage - Refuge. 3.
Correspondre. 4. Impureté. 5. Cor-
nes caduques des cervidés - D'un
verbe gai. 6. Constructeurs. 7. Né-
gation - Fin de verbe - Se retrouva
sur le pré. 8. Raillerie - Un lot bien
mal agencé. 9. Mathématicien
suisse - Cours d'eau au débit très
variable. 10. Chef en Ethiopie -
Ereinté.

Verticalement : 1 . Gendarme ita-
lien. 2. Excepté - La rumeur publi-
que - Regimba. 3. Oiseaux dont le
chant est d'une grande beauté. 4.
Filets d'eau - Filet de pêche. 5. Met
fin aux doutes - Ancienne colère. 6.
Femme qui a dit oui. 7. Habit de
travail - Alternative. 8. Général
français - Nécessaire pour conclure
une union. 9. Inflammations de ca-
naux situés dans le bassin. 10. Le
propre de l'homme - Reste à
payer.



t
Remerciements

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime et l'amitié portées à notre chef défunt

Louis SCHINDLER
Toutes ces marques de sympathie ont été d'un grand réconfort pour tous les
membres de sa famille.
Ils vous prient d'accepter leurs remerciements et vous assurent de leur
reconnaissance.
Un merci particulier aux autorités communales ainsi qu 'aux emloyés de
l'édilité.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul , le samedi 20 septembre 1986, à 17 heu-
res.

17-39181

t
i

Remerciements
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de notre chère épouse, maman, belle-maman et grand-
maman

Madame
Odile CRAUSAZ-DUCREST

nous vous exprimons notre reconnaissance émue pour la part que vous avez
prise à notre douloureuse épreuve soit par votre présence, votre don, votre
message ou votre envoi de fleurs.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde gratitude.

La messe de trentième
aura lieu en l'église paroissiale de Rossens, le samedi 20 septembre 1986, à
19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'ami-
tié et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jules MORY

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs prières, messages, dons, offrandes de messes, envois de couronnes et de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un merci tout spécial est adressé aux curés Morel , Boschung et au Père de
Notre-Dame du Rosaire, ainsi qu 'au Dr Goumaz, au chœur mixte, aux
délégations , et à la paroisse de Villarepos.

Sa famille

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villarepos, le dimanche 21 septembre 1986, à
9 heures.

17-39325

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , les familles de

Joseph BERTSCHY
vous prient de trouver ici l'expression de leurs vifs remerciements et leur
grande reconnaissance.
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs messages, leurs offrandes de messes et leurs envois de fleurs et de
couronnes, nous ont entourés dans cette douloureuse épreuve.
Dûdingen (Guin), septembre 1986.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré le samedi 20 sep-
tembre 1986, à 9 heures, en l'église paroissiale de Guin/Fribourg.

t
La Société de chant

de la Ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Dumas

père de M. Francis Dumas,
membre actif

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

17-710

t
Septembre 1966 - Septembre 1986
En souvenir de

Monsieur
Joseph Philipona

une messe sera célébrée le samedi
20 septembre 1986, à 20 heures, en
l'église paroissiale de Vuippens.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée et une prière
pour toi en ce jour.

Ta famille

t
Remerciements

Profondément touchés par les affec-
tueuses et réconfortantes marques
de sympathie et d'amitié témoignées
à l'occasion de la perte douloureuse
de

Monsieur
Roger Charrière

nous exprimons notre profonde gra-
titude à toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs offrandes de
messes, leurs envois de messages, de
fleurs et de couronnes , nous ont en-
tourés dans cette pénible sépara-
tion.
Un merci particulier aux infirmières
et aux médecins de l'hôpital de Riaz,
au clergé, aux pompes funèbres J.-M.
Savary, à Bulle et Broc.
Nous les prions de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde et vive
reconnaissance.
Broc, septembre 1986.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 20 septembre
1986, à 19 heures, en l'église Saint-
Othmar, à Broc.

17-123180

t
Remerciements

Très touchée par votre témoignage
de sympathie reçu lors du décès de

Monsieur
Charles Eigenmann

sa famille vous remercie sincère-
ment de votre réconfort , soit par
votre présence, vos prières, vos of-
frandes de messes, vos dons et vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre, à
Fribourg, le samedi 20 septembre
1986, à 18 h. 15.

17-39315

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Robert DORTHE

sera célébrée le samedi 20 septembre 1986, à 18 h. 30, en l'église du Christ-
Roi.

17-39273

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Eugène BONNABRY

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 20 septembre 1986, à
18 h. 30.

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Pia SCHWARTZ

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le samedi 20 septembre 1986, à
18 h. 15.

17-39237

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Marie GRAND

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos offrandes de messes, vos envois de
couronnes, de fleurs ainsi que vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici, l'expression de sa profonde gratitude.

Romont , septembre 1986

La messe de trentième
sera célébrée à l'aula de l'Ecole secondaire, route d'Arruffens, à Romont,
samedi 20 septembre 1986, à 18 h. 30.

17-38639

„ft G  ̂ *
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t
Remerciements

Très émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Yvonne Nicolet
sa famille tient à exprimer ici sa pro-
fonde gratitude à toutes les person-
nes qui se sont associées à sa peine
par leurs messages, leur présence,
leurs offrandes de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse, le samedi 20 septembre
1986, à 17 h. 30.

17-39321

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection, la famille de

Monsieur

Armand Mulhauser
remercie trè s sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre , le samedi 20 septembre 1986,
à 18 h. 15.

17-39257

m çérciie* « m
¦\ Yribovtfg \m
H Tété**00* \1
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AVIS S£9
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu'à 20 heures.

t
Remerciements

Profondément touchés par vos nom-
breux témoignages de sympathie,
d'affection , d'amitié et de présence
reçus lors du décès de

Marianne
Piccand-Mauron

son époux , sa maman , ses frères,
ainsi que toute sa famille vous expri-
ment leur reconnaissance pour la
part que vous avez prise à leur dou-
loureuse épreuve.

La messe de trentième
aura lieu à l'Ecole secondaire de Ro-
mont, le samedi 20 septembre 1986,
à 18 h. 30.

Fribourg et Romont ,
septembre 1986.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher
père et grand-père

Monsieur

Linus Roschy
sera célébrée en l'église du Christ-
Roi, le samedi 20 septembre 1986, à
17 h. 30.

17-1700

t
1985 - Septembre - 1986
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Augustin Currat
sera célébrée en l'église de Grandvil-
lard , le vendredi 19 septembre 1986,
à 20 heures.
Un an que tu nous as quittés, mais tu
restes chaque j our dans nos pensées
et dans nos cœurs. Les êtres aimés ne
meurent pas.

17-123191

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Voii« ov«i

. i Auberge u" •p*"*—*1-9 un immeuble

LOGISTA SA - GIVISIEZ de la Croix-Blanche .-»««.àve«ir.?
I Treyvaux s n j . i'

cherche une OOO

centre de distribution moderne, SOMMELIERE aaa
Cherche fixe , deux horaires aaa c")

ainsi qu'une OCJQ *i

MAGASINIERS SOMMELIèRE EXTRA è̂%* a mmm̂ \mMmm̂ %J* m m ¦ kl ¦ *%# deux jours par semaine PJ!-) Lt±£J |
® 037/33 11 53 P1 " ""¦"•V.

expérience dans le domaine de la Demandez M™ ZURCHER comment augmenter
préparation, du contrôle ou de Fermé le lundi \p rM"̂ *
* * ^—^^-i i .i ¦ ¦ r r>e vos annonces.
l' expédition de marchandises u. ''̂ '**** %
cru ihait-P-P ,erfT

^
s ulllises PT i)re'oUUI IdlLcc.  ciser la situation, le con

é?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ f 0n et les avantages de
votre appartement ou

_ .  ^ . , , immeuble , multiplie les
Si VOUS êtes interesse par .eP°nses * «me an

Entreprise de Fribourg
— un travail varié dans une am- engage Au gu,chei de Pubi,c,ias.

¦° ** un aide-memoire gratun
DianCe agreablG essentiels de votre mes-

- de bonnes conditions avec UN FERBLANTIER CFC R̂ L'pac, *prestations adaptées UN INSTALLATEUR ¦ SSI •STo,™
A. m ..— . .__ »_o aide-mémoire gre-
SANITAIRE CFC tu«ch.zPuwwt».

appelez Mme Rotzetter. psJKeé de

LOGISTA SA Excellent salaire. pTf/H.'^^^' . PUBLICITAS
10, rte du Tir-federal "%* ̂ ^

?

1762 Givisiez © 037/26 45 45 <*81 41 74 037 - ai 4i si_

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, Fribourg

cherche

sommelier(ère)
3 fois par semaine. 8 h. 30-13 h. 30.

a 037/24 65 86
17-1727

¦3̂  Sous le signe de l'Alliance
^T par Alain Grzybowski

~:;3!«nOi

B

Père de famille et directeur
d'entreprise, Alain Grzybowski
remplit son rôle de diacre per-
manent en guidant à travers la
Terre sainte des pèlerins sou-
cieux d'approfondir leur foi.
L'auteur propose ici une retrai-
te-pèlerinage qui conduit le lec-
teur des Lieux saints à la Parole
de Dieu, de la Parole de Dieu à la
vie quotidienne, de l'expérience
d'un peuple à un cheminement
personnel.

r— *^-—
I Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

s^4k 77*"̂  (VIS. I ... ex. Sous le signe de l'A lliance,
y  ̂ Ém./\ ""¦S'" \2K ' Alain Grzybowski, Ed. Saint-Paul,

/  / / Â?#̂ \} ' 215 p., Fr. 23.80

/ Vtory tfleipt ' f̂_44j ' Nom:

[t^ yS ŷ /y^ I Prénjy: 

• D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

| D à garder en dépôt en librairie
I
t 

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
- . 

Auberge du Tilleul
1753 Matran

Nous engageons

SERVEUSE
pour la salle à manger

CUISIIMIER(ÈRE)
Offres à M. Volery-Riedo

© 037/24 17 45
17-39276

f >
Trattoria
Pizzeria

du

nemopoœ
Rue Zaehringen 101

1700 Fribourg

engage

une PERSONNE
pour le buffet

Expérience souhaitée

Sans permis s'abstenir
« 037/22 85 35

T7-2365 i

r ¦«
Point par point vers le succès.

A vous qui cher-
chez un personnel
compétent.
^̂ ^̂ M B̂ -̂p ê̂

^buffetT^S —̂
ẑ Xe . Mécanicien. ̂ ^¦¦¦¦¦ ^̂" Âraphe. Architecte .V\

^^^—f 'Ataire médicale. Plon\
^̂ ^^/Licur. Spéléologue. Vt

^̂̂^ J/gramiMt eur . Décolleteur
¦ Iptable. Menuis ier. Came

^̂̂ \̂,iste. saxophoniste. Ce

H^\°graveur - Masseu se - py
^SsAormaticien. Jardini/ ,
^TVVsier. Culturiste/ ĵ
BRrsXNsjoodiste. Ç°>^B

Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs:
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 81

. à

>3
Bon

Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale:

Rue, no: 
NPA/Localité: .

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg



£*§& Votre tailleur

f des retouches
de tous vos vêtements, des

¦ retouches en tous genres - cuir et daim -

W^LW^Êf Pour dames : retouches seulement sur manteaux , tail-
f M̂ rvL leurs , jupes classiques , pantalons et jeans.

Atelier de couture

gmt Plaza, 2e étage
""̂  ̂Ë MËT%£ÊËr*\m Rue de Lausanne 91 ^ 037/23 22 21
XmW VÊmmJWwm ATAT 1700 Fribourg

y ur i 
Mise publique

Le soussigné Mauron Vincent à Senèdes, met en vente par
voie de mise publique à son domicile à Senèdes,

r m9̂  — — ^J  ̂m le samedi 20 septembre 1986, à 15 heures,anae!
^̂ B̂  

mobilier suivant .
W 

 ̂ 2  ̂ 2 divans, fauteuils, tables, lits, buffet de cuisine, armoire ,

fM ̂ V ' UL ¦ commodes , vaisselle, baignoire, tapis, machine à coudre et
\ç ../ 

 ̂

-\ 
I électrique, potager à gaz, réchaud, frigo, tableaux d' antiqui-

té \JL5\ S j / té , et autres choses trop longues à détailler.

C^Y AS  ̂ iHH ksHL
/
4^ Â % W K r'j \  BA'GNOIRE M

v ûZ r̂^ N̂™E T̂."""H L -arff

Offres spéciales, j usqu'au \ ¦*'*" "¦
20.9.86 

 ̂
 ̂ ^1 W

Viande  ̂ JP
^» fl/tfiJi/i , IteC l Aucun dégât au carrelage
ïïaCiCaaGG  ̂Sans chantier - Sans surprise - Prix fixe

mélangée Une baignoire neuve en 1 jour ,

—0^mïïT^% \ "̂ Â7JÎ BÂTTCÂSË7ÔSTÂ7Ë5ÎT" V
Ĵm&A^J 1 

3960 SIERRE f
W*Çt-~~- ^̂ MA' } Tel. 027 55 49 36 TX 84 6212 AS F

V .̂ Éb RESTEZ TOUJOURS
minmiimm \m a EN CONTACT

^̂ H ¦MHUUÎH mMËË v~* 'l  ̂
Avec vos collaborateurs , vos amis , votre famille. K

j[̂ ĵ^P' Le «Personal Radio» , un nouveau moyen de com- s
|Mr munlcatlon.

¦"•""""fe m l P̂  ̂ N'Importe qui peut s'en servir.
L%mJm̂

mk m
m aËmd^h ^T à& vous appelez votre correspondant aussi facile- Ja \J%Mi%2X frais \i ment qu 'au téléphone*

«Cordon-Rouge» 8* ©Clarion x
de France 

^̂  > V f

»*> X— j cnYcéi \ i
1 l l̂C  ̂ mw ^^^^  ̂ | «le contact permanent» j f̂r%,':̂ :.:4-'::'"
<e r\y J0 #s

 ̂
aiV M 

J Personal Radio 9J4 MHz  ̂' '.>-» jOÈ  ̂ ^-̂ *̂
*

I 80 canaux ^̂ m^̂ am 4̂ î̂̂ f̂ \

Râble de
lièvre &
importé, SUrgelé \\ Avec City Call, l'information est partoutl l l l/ J U I l ts, bUiy&IU I Avec City Call, l'information est partout.

P Grâce à son alimentation sur batterie , on peut utiliser le "Personal Radio" I
à partout, en voiture, en bateau, à la maison bien sûr , mais aussi dans la rue m\

^̂ M ^̂ ^m I ou à la campagne . m

f f — 1 t SHHHHtS {
JQ KO mÊ LmW ÊK Â yoi,ure camion bateau bureau maiïon portablt

| ¦ Distance radio: 5 - 50 km suivant la topographie m

m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
AéM Zk ¦ Taxe mensuelle PTT: Fr. 3,50 ¦ Prix du JC-10: fr. 1495.- f

W. Renseignements et vente auprès du spécialiste: m

MIGROS i BB3!EïDteaaEiEDÎ  ̂ J
Clété coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg ¦ Route de Beaumont 20 M

^̂^̂̂ an̂ KMMS

* - y

J

la chasse:
_ _ _ VA\̂ . cf i*\.

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^ *̂L*É*"kt>»- loiirli 1R çpntpmhrp 7D hpnrpç ^̂ ^AmJeudi 18 septembre, 20 heures

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

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

Abonnement: Fr. 10.- - Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : FC Beauregard

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 19 septembre 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 8.-

Valeur des lots : Fr. 3600.-

Transports gratuits :
(navettes dès 19 h.) - place du Port - place de la Poste - fontaine du Vucheret.

Autres transports assurés sur demande: w 037/63 19 33.

Votre présence nous serait très agréable...
... Merci d' avance!

Org. : Société des amis de la nature

Romont, Hôtel de Ville
Jeudi 18 septembre à 20 h. 30

SUPER LOTO
plats de viande, assortiments de fromage , seil-
les garnies, jambons

200 -, 300 -, 400.-, 500 - (bons d'achat)

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

Club sportif romontois, section juniors.

Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.
/ .<:*%> , A l'avant-garde et pleine de tempérament
'/ f Per versions 2.0 carburateurs ou motronic,
t Wt—iwi ̂  TD-Intercooler et 2.5 L-Jetronic.
J- . W Wi Elle vous attend chez nous!

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue F.-Guillimann 14-16 Route de Villars-Vert

FRIBOURG Villars-s/Glâne - FRIBOURG
© 037/22 30 92 v 037/24 14 46

^&7 ^|



Bottes Western en chevreau souple

nuP 8R
'^:-: :::;' :

;*;x
:'':7' "" "" ; y\ ' ~" ' '¦ ' '4-'-ï% ':¦ ¦¦ -44::44'- 77777*;: 7:: ' '

AÉRODROME DE FRIBOURG-ÉCUVILLENS

DEVENEZ PILOTE
en suivant les cours théoriques en français ou en allemand en vue de l' obtention de la licence
de pilote privé.

Début des cours en salle de théorie de l'aérodrome :
- en français: lundi 22 septembre 1986
- en allemand : mardi 23 septembre 1986

Cours complémentaires : radiotéléphonie - radionavigation.

Renseignements et inscriptions au t? 037/31 12 14
Coop-Aviation - Aérodrome de Fribourg-Ecuvillens - 1725 Ecuvillens.

17-716
n̂R m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^m^^^^^m l̂^ m̂mi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BmÊammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwummmmmmmmmmmmm

| DOUILLET ET SPORT... JUSQUE DANS LE PRIX!
"4* 4ÊÊÈ BHK

mm\ ÉmÊk miËi Chaudement recommandé à tous les
¦ Hpr lL̂ ^  ̂ - .J| hommes qui s 'habillent , volontiers

 ̂
m A/AM sport-chic à chaque saison...

\M k fm mais pas à n'importe quel p rix !
Blouson doublé: à l'abri des qrands
froids. 2 poches extérieures, 7 inté-
rieure. Nylon/pol yuréthane.

r— ^«̂  lî i ^ns c'a,r ou 9r's f°ncé brillant.

\mJ\mS • « . • • : '! n̂ pantalon corde sport, avec
p inces et revers. Coton/ pol yester.

WufifiMl ABM - depuis 30 ans dans le vent

Jeudi 18 septembre 1986 37

REPO-MEUBLES
Rue de l 'Industrie 14, v 037/24 07 70, 1700 Fribourg

[P] place du Comptoir

BOUTIQUE «DÉSIRÉE»

VENTE DE CUIR
REPRISE DE

L'AUBERGE DE LA HALLE À ROMONT
Nous informons les amis et le public en général que nous avons l'honneur de
reprendre l'Auberge de la Halle à Romont.

Par un service soigné et des vins de choix nous espérons mériter la confiance
que nous sollicitons.

A l'occasion de l'ouverture

LE VENDRED1 19 SEPTEMBRE 1986
l'apéritif vous sera offert dès 17 h.

Norbert et Sylvianne Brodard-Magnin
—̂m m̂ m̂^̂ mm— m̂im—m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M M̂ —̂mml

Discret. Simple. Rapide
Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement. ^%.Pour des dépenses imprévues ou «f ĵ3 <Âpour franchir un cap difficile, le prêt ! 'h k 
^comptant de la Banque Populaire f. ....

Suisse est une aide rapide et efficace. f 
™ Téléphone lnteme

Appelez-nous ou passez nous voir! è Avenue de
la Gare 13 037 811111 271

? Pour plus de sécurité: • Rte de Beau-
une assurance solde de mont 16 037 24 2924

ir-j! . dette est comprise. Bulle 029 31144 25

¦ La banque Mora, 037 721155 22^̂ ^̂ ^̂ ^ kmmm  ̂proche de chez vous. Rorn0nt 037 52 1922 22
BANQUE POPULAIRE SUISSE «¦£. 037 24 88 6B

RSep̂ "" fJB ^̂ ^H
mmmm ^^̂<̂ Lm^\yM!S0tf '9V'S^ W*m^mÊ,m^^*ia

Jpjjrrf !-;:: " / "*-»*¦* ' : 
Im

^^Ke/r|Bg Ifcvlï W-

Fribourg : Garage Gendre SA , « 037/24 03 31
Bulle: Gremaud Maurice, ¦» 029/2 72 67
Avenches : Lauper Walter , v 037/75 33 00 - Estavayer-le-Lac: Oberson André SA,
* 037/63 13 50 - Farvagny: Garage Central L. Liard SA , 037/31 15 53 - Grandvil-
lard : Garage de la Gare Franzen Michel SA , » 029/8 13 48 - Granges-Md : Roulin
Jean-Paul, «037/64 11 12 - Léchelles : Wicht Pierre, » 037/61 25 86 - Montet-
Cudrefin: Kaufmann Max, w 77 11 33 - Morat : Garage Touring SA J. Schopfer,
» 037/7 1 29 14 -Le Mouret : Eggertswyler Max, «037/33 11 05 - Payerne : Garage
de la Broyé SA , » 037/61 15 55 - Romont : Piccand André Garage Belle-Croix, « 037/
52 20 23 - Girard Michel Garage de l'Halle, » 037/52 32 52 - Vauderens: Garage
SA VA Georges Braillard, ¦» 021/93 50 07 - Vaulruz : Grandjean Pascal, Garage des
Ponts, 029/2 70 70.





RÉOUVERTURE i CONFISERIE - TEA-ROOM

Jeudi
18 septembre
dès 17 heures

nomino 1954 Dominn

I 'Ancien salue le Nouveau, dans la continuité

avec ALCOOL

La Famille
personnes
réalisation

La Famille Progin et ses collaborateurs vous invitent tous, cordialement, à la réouverture de la Confi- MULTI SECURITY SERVICES SA
série Tea-Room DOMINO. .... .,.„ _...1752 Villars-sur-Glane

Il vous a servis durant trente-deux ans, il vous a délaissés quelques mois, le temps de se parer d'un , ,
costume neuf, aux losanges multicolores. a réahsé le système d alarme effraction

pt viniar»
Aujourd'hui, il est à nouveau prêt à vous offrir

réDutation. Le DOMINO.
encore mieux au'auDaravant. ce oui a déia fait sa

ie)j uidLiuii , i_e L̂ WIVIMNI»/. ^^^^^—
Parlons d'abord, succinctement, du nouvel aménagement de ses locaux, avant d'évoquer certains de ~

ses produits. ^̂ ™*j
Lorsque vous déciderez de l'aborder, ses portes

porte donc plus que vous le quittiez chargés.
Il n'a pas oublié non plus les handicapés, puisqu
Respectant l'odorat de ceux qui, parmi vous,%e

volonté.
Les enfants , notamment , y seront les bienvenue

dans ie jardin avoisinant, leurs parents pourront lei
Le DOMINO vous offre , d'autre part, le choix en

chainement).

Progin remercie toutes les
qui ont collaboré à cette

6 h. 30 à 19 h. 30
^̂ ™"̂ ™\ SA 

pour 
portes automatiques

*C \ ) I Bureau Suisse romande

> » ' n CH-2036 Cormondrèche/NE

IHiC®indJ «038/31 46 47

Heures d'ouverture
tous les iours

Menuiserie Brùgger SA
qualité-tradition-expérience
A. Uldry, rue Lenda 17, FRIBOURG

HT 22 32 27

ETANCHEITE i

QUI 7FR

1700 FRIBOURG
s'ouvriront devant vous automatiquement. Il n'im- Isolation - Toitures - Asphaltage

1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 81 21
que ses sanitaires ont été conçus à leur intention.
ie fument Das. il a Drévu un endroit conforme à cette

insi, lorsque les bambins auront fini de s'ébattre
sseoir dans des chaises conçues pour eux.
son bar et sa terrasse (oui sera aménaaée nro-

,, . :, ' .,,. . ,. , ., .'. ' . Fournisseur des services de table, de la porce
L accès à I établissement est facile que vous y veniez en voiture (des places de parc vous y attendent) |aj ne et des accesso jres pour |a tab|e

ou à l'aide des transports publics. Proche de la gare , sa situation vous ravira.

Quant aux produits proposés, vous en connaissez les finesses et la tradition. Sternegg SA - Fabrique d'argenterie ¦

Le DOMINO rappellera à votre souvenir ses délicieux raisins au cognac, ses religieuses, pralinés, petits Schaffhouse
fours et autres produits «maison». ¦ . «

Pour accompagner sa nouvelle petite restauration, il vous servira naturellement toutes les boissons 
^̂ ^̂ ^̂  /$ '' 6̂  __ ^-̂ ^̂ m t̂n.^in^lrnp ¦ 

¦£¦ J^T. 
B^̂ ^̂ ^B^BBliiaBB^^»__ ___^*MBa1l^M ^^T^Am ^M • ¦¦ '

luuia ei auuoa fj iuuuus uiiiaïauu/;. ' ' ——»—»¦

Pour accompagner sa nouvelle petite restauration , il vous servira naturellement toutes les boissons ^^J^JJ-^̂  
z^' 7

6̂  _ î a^̂ *""*"BB

Répondant aux vœux de sa clientèle , il a ajouté la bière pression et «l'infusion du Père Léon» à son offre M ŷj îJiéU****- <**MUUkkA£AJ ĵ
antérieure. ^S0\Ĵ

L'Arlequin qui, accompagné de sa sirène, vous saluera du haut de son mur, sait bien que vous allez dire: ' Rta de Beaumont 20 1701 Fribourg
«Tout cela est bel et bon, mais on en veut quand même à ma bourse.» MPfVMB W3|pBH

Il pourrait vous répondre de moult façons , évoqi
sans contenter votre palais. Il ne se dérobera po
Mercure, protecteur de plus d'une confrérie. Or , h
qu'à satisfa ire «sur mesure» vos désirs.

A ce propos, il vous convie tous, le jeudi 18 s
offrira pour remercier ses fidèles clients et saluer

I a C^millf* Drnnin A» .- r, r- /-nlkknntni Irr WSMif A\

», le percepteur qui allège votre gousset
econnaît que le commerce est fils de
artient à la bonne, celle qui ne cherche

17 h. à 19 heures à un anéritif nu'ilambre, di
nouveaux

'̂ i&f Sr.#7i

^ <»<siss/is<9) n ¦ ŝr^: —^z~aw^, Sé-^^^^PJ^® (̂ ) ® ^  ̂ ' (H©* ®

La réalisation architecturale a été conçue par l'Atelier d'architecture M. CREMONA& J.-M. PEYRAUD
SA, collaborateur G. Nemeshazy, avec la coopération de GYSI SA Lausanne, collaborateur J. Wirth-

UVEAUTE en i/iHén

La Maison
lllycafé

souhaite à la Famille Progin les
meilleurs vœux et bon succès
pour la réouverture de leur confi-
nnr in ci t ? ûa. ri-l f\n*i ût l / A I I C

7; . ~"„ ner, pour l'architecture d'intérieur, de M. Michel CHAPPUIS pour l'aménagement technique et de BTB- Wmm conseille d'aller savourer unedepuis 150 ans M. J.-M. KESSLER pour l'étude statioue. h„„„» «ce* H» «fi

nouveaux. _ , . .Fours boulangeries
t: «A bientôt, pour le verre des retrouvailles.»

pâtisseries

^  ̂ hôtels
y\, t'C^ *--^~~::~me::~̂ z* """ cantines

m 

Keller & Frôhle SA
CH-4416 Bubendorf
* 061/95 26 23

CARRELAGES SASSI SA
Carrelages et revêtements

1700 FRIBOURG 1630 BULLE

¦rtiliiï
Route de Chésalles 39 v 037/46 42 42

1723 MARLY
Nous imprimons vos prospectus, en-têtes
de lettres, factures, faire-part , etc..

|jj imprimerie fragnière sa
Roule de la Glane 31 1700 FRIBOURG Têlei 36 157

.M Tel 037/24 75 75

Machines combinées de pâtisserie

m̂m\jt&~ Pétrisseurs rapides

Jji f Jakob Lips SA
Wr gJ Fabrique de machines 8902 Urdorf

* 01/734 21 08

RENÉ IrWttXN & FILS SA
Peinture - Décoration

Sulzer Friboura
Chauffage • Climatisation • Sanitaire

Etudes • Installations • Service

11 , chemin Monséjour , 1700 Fribourg
m Cf i t / O A  1 1 o-a

&0#d<|§KP frigoz -̂ 21»=

le gaz t&/? cest naturel

E| ^( 
F. 

BIELMANN S.A.
U|J CONSTRUCTI ONS 1723 MARL-r

¦ 

Bureau: Riedelet 4

« 037/46 12 43

eA ŝ**" / BOISSONS
ŜAN'

FBl l> RQPRAZ SK
^^^^  ̂INSTALLATIONS SANITAIRE mW

DETARTRAGE DE BOLERS 1700 FRIBOURG Granges-Paccot 037/26 26 74
SERVICE DE REPARATION Représentant officiel ^^^H
ETD'ENTRETIEN »«, ¦» ¦» ¦»,.„„¦, „
BD. DE PEROLLES 3 1700 FRBOURG a^^TflHTPW'
TEL. 037/22 24 04 ^J^^J^^^
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Derniers jours. Il est intelligent, syr
mais pourquoi est-il donc program
D A R Y I Ho Rimnn Winr.er ;

I BS3î3aSHn5^ôh3a
avec Genève et Lausanne. 10 ans. Le cl
mis en image. La force de l'histoire vi

plicité, la force du film de sa fid<
2« sem. JEAN DE FLORE!

ans. Sélection Avoriaz 86
paroxismel Face à l'hon

de Hal Barwood C(
(Wai

l l l l l  W!f mmm\\mmmmm
l l l l l  lilaS-^Biroi
sa/di 15h, 18h15. Premi<
Tom Cruise et Kelly McGil

N'avez-vous jamais rêv
TO

lllll ESBÊP
v.o. angl., s.-t. fr./all., 14 a
ve. 3' sem. Avec Kurt Rus

alla Hiai tiauA vwus auuji

LES AVENTURE!
dans les grif

(BIG TROUBLE IN LITTLI

lllll EEŒT"
18h15, en v.o. 12 ans. PF
rante de l'année : «Quand oi

des vagues...! Richard [

LE CLOCHARD I

llll l EDEEB-
V.o. ail., s.t. fr. Canne

Vevey 86 Le «sommet
MÀNNER - AH

de Doris Don

NOUVEAU - ÉCONOMIQUE

contre le tartre et la corrosion

PRIX INTÉRESSANT
Ateliers Clément

1711 Enendes - « 037/33 1 9 65

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de la
commune d'Arconciel, les Moulins, la
Dey, Senèdes, Treyvaux, village que le
courant sera interrompu le vendredi
19 septembre 1986, de 15 h. 30 à
env. 17 h. 30, pour cause de tra-
vaux.

entreprises électriques fribourgeoises

Agence officielle

OLIVETTI
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte
à partir de Fr. 390.-

Renseignements
ou mise à l'essai
par le spécialiste:

Machines et meubles de bureau
Fribourg: Père-Girard 10

« 037/22 19 57
Bulle: rue St-Denis 23

« 029/2 55 02
- Entretien par nos soins -

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes: Cugy, Granges-
des-Bois , Vesin (bas du village) que le
courant sera interrompu ce jeudi 18
septembre de 13 h. à 14 h. pour
cause de travaux.

*\B̂ i
,

entreprises électriques fribourgeoises
¦ ¦

URSY
Jeudi 18 septembre 1986, dès 20 h. 30

FÊTE DE LA BIÈRE

CAFÉ-RESTAURANT LA CHAUMIÈRE

avec

?

I Ol iy ¦HBHBl Ĥ^^BHlHBlBBHiBHBHH ^^H^HI ĤBl^^^^^^B^^^
liez voir :

!Sf/dP Dès demain 19 septembre,
u avec Genè- ' *
magie et les pour cause de fin de bail

quez pas :«TON LIQUIDATION DE LA
Zmm, MAROQUINERIE SEYDOUX
¦5™? 20% à 30% de rabais
iches, ça fait sur |es art jc|es suivants :
>lte dans j-sacs dames et messieurs
HILLo _ porte-monnaie et portefeuilles dames/messieurs
HHHBMBl - serviettes et articles de bureau
ins. 4« sem. _ C0ff rets ^ bijoux, valises

- laisses et colliers de chiens, etc.t année !
ES... LA RUE DES BOUCHERS 87 - FRIBOURG

Les articles de pêche restent en vente normale.

COURS
DE TAILLE

DE
BONSAÏS

Le samedi 27 septembre
1986,

dès 14 heures,
donné par M. Amiguet

de Lausanne.
Inscription au magasin de plantes

Chlorophylle, Beauregard 24,
— *tA on A A

ANITA TERCIER /^*df* \̂Vente: Machines SINGER / \  Y^^̂ -g V̂\
Occasions : Toutes marques /Ù0a ÂmmlAw^^^^^ f̂r ̂\
Mercerie - Laine - Coton  i . / ^

fa^^  ̂
^^^? \

Boutons- Fourniture. .«. ^M W \ \\
Réparat ions- Entretien Ĵ̂ ™™ / # O O \ U
FHANCOIS P R i tsi •iïililiiîii iilililtSmt f 1 II_ . _ ,  „_  l l l l l l liiiiimiiiniiiii ¦¦
Grand-  Places 16 ¦M I H I I I . I. I .,.^^  ̂ I ¦ | IM
l-7nri cnmni iDr  il 11 II II II II I l lim \ m O O m II

' ! ' ' ' ' ' ' ' ' ' ',' 'jx annn \ \ / MM
Tél. 037 /E3 K1 51 11! I j li I i I! I!',:',: !'4^^ \t\  S <l, MàmW

ll!! !!! ll!!l!l!l!l ! l!l!i: \J  ̂ ĵOm

îS^S îiî ^Pl ̂
NOUVEAU [AINE PHIDAR ^^^
y^TTX SAISON DE SKI *
ffl>¥z\ 1986/87
f [ Jl£. la Il X \ avec le Ski-Club Fribourg
\Hllf \ll k) ENTRAÎNEMENTS
^  ̂ * &Jr c'e con,d»tion physique pour tous
X£ /̂g F-^j  Halle du Schoenberg
C
bftfpeTI 'TlO ENFANTS dès 10 ans

r. , ' „ tous les jeudis de 18 h. 30 à 20 h.Case postale 839
1701 Fnbourg ADULTES

tous les mardis de 20 h. à 22 h.
Pour tous renseignements : s? 037/21 95 19 - 43 26 93

^̂ f^̂ ^̂
GRILLADE DU JEUDI SOIR - AMBIANCE

Rendez-vous des motards

Se recommande : Fam. Deschenaux
123060

lllll ll
Atout tous:
i lya4x
11 vrenelis
à gagner.
Pendant l 'exposition «Le meuble
rembourré», du 6 septembre au
18 octobre 1986 , il vous suffit de
trouver la p lace des 4 as parm i
5 meubles rembourrés... dans une
des succursales Pf ister Meubles.

mmmpfîster mêW ÊÊK ÊÊK Meubles LW

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
DU HC FRIBOURG GOTTÉRON

L'assemblée extraordinaire a lieu le
mercredi 1" octobre 1986, dès 19 h. 30

au Restaurant de La Grenette, place Notre-Dame,
à Fribourg

Toute porposition individuelle est à adresser
jusqu 'au mercredi 24 septembre 1986 au

HC Fribourg Gottéron
Case postale 402

1701 Fribourg

Sont convoqués à l'assemblée extraordinaire :
les membres d'honneur, honoraires, libres,
actifs, supporters, passifs et membres des

clubs de soutien.
-

V
GARDEZ LE SOLEIL DE VOS VACANCES DANS VOS CHEVEUX!

dcmainra rzv. z4,nT»r St-Pierre 26  ̂ ( 
^

>r
FRIBOURG \^"̂

A vendre

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

1 7.17rvn

Des problèmes de
silhouette

. Sveltesse garantie
. ..jj^i ' par Figurella.

r 4w9m D'rn'nution en très
J9pf peu de temps.

' Péfell hanches,
™ 

H| cuisses
ŜBMHft et 

autres
K endroits

problé-
H matiques.

A n'importe
¦JËF quel âge chez

T^F Figurella vous
perdrez les
centimètres et
les kilos en

**îL Téléphonez-nous.
Conseils gratuits.

^grfA,
Fribourg - © 037/22 66 79

rue de Lausanne 28
Bern -œ- 031/25 21 19

Maulheprstrasçe 11") >

VS

FRIBOURG
OLYMPIC

Cnll» ,J« O^Ié.*» «̂!U \ r , , , A .  1 Q r> an* a m tira

•f"!*-» c«rkïr

ment qu'il existe!

**̂ k*flk Savez-vous 
où 

j 'élève
^
/
^
/ aujourd'hui mes petits?* " Juste à l' endroit où de-

vait passer le tapis de béton de
l'autoroute N1, c'est-à-dire dans la
roselière de la Grande Cariçaie, au
bord du lac de Neuchâtel!
Grâce au WWF , à la Ligue suisse
nnnr la nrntprtinn dp la nature» pt

aux cantons de Vaud et Fribourg,
nous pouvons encore couver en
Suisse. Des centaines de milliers
de gens ont répondu à l'appel de
ces organisations par leurs dons
nn pn sinnant nnp nptitinn

Je couve désormais en paix en
plein milieu de la zone naturelle
protégée. Merci à vous tous, chers
amis et amies suisses. Je ne man-
querai pas de revenir l' an |̂ ^̂ >prochain vous rendre vi- ^

^
^J

Cette annonce est la septième
d'une série de neuf. Lisez de-
main «Pourquoi vous pouvez
avoir confiance dans le WWF »
par Walter Thierstein, reSpOnSa-
L.1.» -¦„ *i___--.- J.. iiMi/r-

OR one Hu U/U/C

H0
Prix d'entrée : adultes: Fr. 10.-

étudiants, apprentis :
Fr. 5.-
enfants: gratuit.

Entrée gratuite pour les membres et mem-
bres supporters sur présentation de la
carte 1985/ 1986.

\4*  ̂
[WW . romo,jon ia

m m W B m mjM
Wm MiÊÊÈ
QmmmmmW Wt*

L*io3l BUySJZ t̂* !S JTS^SH—^̂ ^ m̂Êti Ê m̂Ê^^̂ ^̂

Héron pourpré, oiseau
migrateur devenu rare. Seuls
quelques couples couvent dans
la grande Cariçaie, sur les rives
du lac de Neuchâtel.

Le WWF? Heureuse-



Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" iv
I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr I

^«̂ ^̂ ^¦w I Nom

/ rapideN ï P énom
I o-~.ni« 1 ' Rue No( simple l i  il ,. r . I « NP/locaht e
V discret y J
^kv

^ ^
S I à adresser dès aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦1 ! 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 j ^

| Tél. 037.-81 1131 ei MJ |

Aimeriez-vous exercer votre activité dans l'in-
dustrie alimentaire, en faisant valoir votre expé-
rience et votre sens des responsabilités tout en
élargissant vos connaissances professionnel-
les? Notre section transports vous offre cette
possibilité en vous proposant un poste de

secrétaire
Votre rôle sera de :

participer à l'organisation et à la surveillance
des transports de nos importations de matiè-
res premières; matériel d'emballage, pro-
duits finis et équipements industriels.
Assumer la correspondance et les travaux
administratifs.

Nous attendons de vous :
apprentissage de commerce ou formation
équivalente, quelques années d'expérience.
Langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue, notions d'anglais.

Veuillez nous adresser vos offres de service
accompagnées des documents usuels : M. B. Kit-
telmann, service du personnel, Société de pro-
duits Nestlé SA , case postale 352, 1800 Vevey,
• 021/51 01 11, interne 2846.
Nestlé travaille aujourd'hui déjà sur les problè-
mes de l'alimentation mondiale de demain. Si ce
domaine aussi exigeant que passionnant vous
attire , nous vous attendons.

Vi* £  ̂ ,^ r̂ V^̂ ^LV T̂» tissus de décoration est
^̂ ^̂ ^

B f / JE  M ^ B̂^P^*V ^̂ k̂aa F̂ ^̂ B P̂^̂ H Ĥ .'À  mmmmW Ê̂mmr

mWml WLmmW MP VHI f* 5l 9^

n| ma " 1 déco & tapis sa
¦ 1̂ 1 

|s déco & tapis sa déco & tapis sa
'̂  ^̂ ^̂  ¦& Beauregard Centre Centre Balexert
'"'*§& :;' ¦

$£? taHKŒHH^HHl^  ̂3j chemin Bethléem
1700 Fribourg 1216 Genève
Tél. 037 / 24 55 20 Tél. 022 / 96 01 49

Vous trouverez les magasins Hassler à: Aarau, Kasinostrasse 19, 064 / 22 85 92-  Berne, Schwanengasse 5, 031 / 22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12 , 032 / 23 33 77 - Lucerne, Tribschen-
strasse 64 , 041 / 36 01 31 - Neuchâtel, 12 , Rue St. Honoré , 038 / 25 21 21 - Zoug, Baarerstrasse 23, 042 / 21 86 21 - Zurich, Freihofstrasse 14 , (beim Letzipark) 01 / 491 18 72

Utilitaires légers Mercedes-Benz: î
un service qui fonctionne de A à Z.
l^ÊmmmmmmmmmmAmmmmmmaa ^aaaamaaaaaaa m

tM. maaaaaaaaaaaamaamaà

- 1 Màtm ml2Bm^^mmÉmiMmmÊammamg ^*mmmm ^ . .  .., ĤL.5I•JB wÊÊmmJÊ 
^̂ mmmmẐ

w  ̂ -^ âmjÊÊmÊÉj à mit' 'w m if ^ ^

j  .̂Jm\\

Choisir un utilitaire léger Mercedes- machines, avec appareils de mesure vent synonymes d'exp losion des coûts
Benz, c'est opter pour la solution de et de tests, parfaitement adaptés à d'exp loitation.
chaque problème de transport de chaque fonction; un approvisionne- D'un côté, un concept de véhicule
façon économique, sûre et fiable, ment rapide en pièces de rechange et proche de la perfection et dont la
Avec, en supp lément, un service de un déroulement des opérations qui polyvalence garantit la solution des
A à Z propre à garantir cette affirma- font que votre utilitaire ne demeure problèmes de transport les plus diver-
tion durant de nombreuses années. jamais immobilisé bien longtemps, sifiés. De l'autre, un service assuré de 

^-r—^Dans nos ateliers, votre véhiculé Enfin, nous vous offrons des presta- A à Z. Réunissez ces deux atouts et 4 1 N.
trouve en effet des conditions optima- tions de garantie bien au-dessus de la vous serez convaincu , à votre tour, de / ^k \
les: un personnel qualifi é et touj ours moyenne ou encore un contrat de ser- la rentabilité globale des utilitaires \A^^^^<J
au fait dés dernières évolutions tech- vice et de réparation qui vous permet légers Mercedes-Benz. \^_^_/
niques; un outillage et un parc de de bien maîtriser deux facteurs sou- Mercedes-Benz

SpiCher & Cie AutOS SA, 1700 Granges-Paccot (Fribourg): Centre poids lourds, Route Morat, Tél. 037 8311 91.

Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97. Courtepin: City Garage, José Dula, Tél. 037 34 1214.

Nous cherchons pour notre usine de GALS à 10 km à l' est de
Neuchâtel

DESSIIMATEUR(TRICE)
pour notre bureau de construction électronique

Nos activités:

Systèmes spéciaux - Matériel pour la recherche spatiale - Proto-
types. Travaux variés et intéressants.

Les intéressés sont priés de faire leur offre à CIR - Direction
technique - 2076 GALS

Austin UNE CHANCE
Maestro À SAISIR'mod. 85, 8000 M *««'«««¦
km, 1300 ce , Si vous n'êtes par mariés, vous
5 vit., 5 portes, pouvez demander notre choix de
valeur neuf: photos accompagnées de descrip-
Fr. 14 500.-, tions.
cédé à Fr. 8900.-, N'oubliez pas qu'à deux les Ion-
garantie; gUes soj rées d'hiver sont plus

gaies.
Renault 3 Messieurs, Dames, âgés entre 20
mod. 82, 51 000 et 70 ans, téléphonez-nous au
km, 4 portes, exp., 0 021/26 40 45 ou 91 17 67,
garantie , aussi le soir et le samedi, ou bien
Fr. 5800.-. écrivez-nous à AMI, av. Jordils 4,
Event. 1000 LAUSANNE 6.
échange et crédit. î M̂ ^̂ BBB^̂ ^̂ Beenange et créait. ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «««i^̂ ^̂ ^™

. 037/43 19 89 La publicité décide
ou 43 21 69 l'acheteur hésitant

17-39269 I 
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^Blfcr Système HiFi MELECTRONIC 330 ; 
^^^^^»

deck double, tourne-disques semi-automatique,
H haut-parleurs Studio 15 à 3 voies, meuble de HPBIH ¦ ' '•¦¦K rangement 2 ans de garantie. m\' Wjk VaM \ JE

I pour hommes M F A lift A .
m M Avec ceinture, dessin fantaisie, , M c /  cr^ r nr \  M i r ^
9 mm en noir' gris ou bleu' Laine I-'̂ MMVu n 11 j mmm̂ mm

JHf «K 4% 4tt compact MIO STAR

aÊ lt ¦ ¦ -̂  
m\ k̂ 

" 
flt C^~ Pour hacher' C0UPer' Pétrir, râper et

H P-^j l l  I ^̂  ^^̂ rr^̂ î d̂  battre. Avec triple système de sécurité
wP9  ̂ ^̂ Hl^A^V *-A N: breveté. 2 ans de garantie.™^P ï h ip H^^seulement _ lU j I lll» *̂Ji y nfiv -̂^wu ¦ KI B HToutes les valises ft  ̂-̂ IS  ̂ ^^  ̂ ^"̂ T  ̂

¦¦J &JrA
JET STAR à coque f A * -%Ê I IstarJ IWWf UA
30.- de moins f ^  ̂ i au

lieu
de *"

lettes avec possibilité de range- /,/ 1 . - " "̂  7 l Offre spéciale du 17 au 23.9

mm ^  ̂̂  ̂
x w 1 * Crème bain et crème douche

i/A l ia r̂ I Ji —J 
F,mr 

200 ml %F0o«fl
In A -  ^ Ŵ -̂zL-Jr  coomi i.50) , ,jw

au lieu de IVVt ô> au lieu de W

Offre de lancement jusqu'au 23.9
Offre spéciale du 17 au 30.9 Nouveau: :

^Sw--- m
Langes-culottes adoucissant MICA 1̂

1

147 Ht # \ Il Mîlette Combî ,<r de moîn$ «if#^  ̂K
4? - im Milette j 2.- de moins Adoucit l'eau dure, protège la lessive ffff §gfl HPv «M. êl̂  1 ^ et la machine des dépôts calcaires. I|I|~!H •

jmp I Exemple: Milette Combi elastic _ . — ^^W
^~ I Suoer Dour bébés de 5 à 9 ka. pr,x a essai ^^k 4m 4m vf/fnl

au

MIGROS

• !•

nièces
700g

11 H OOO g -.543)
, , 480ni i I I ûI i rio mmW



A louer à la rue de Lausanne 51
au 2" étage

magnifique appartement
de 6 pièces

avec confort. Pour le 1er décembre.

Loyer Fr. 1350.-+  charges.

w 037/22 31 97
17-39272

f A louer à Villarepos (près d'Avenches) \ ¦

APPARTEMENTS DE:
3V4 pièces: Fr. 795.- + charges
4V4 pièces: Fr. 940.- + charges

avec pour chaque appartement:

- un balcon
- salle de bains et W. -C. séparés
- isolation phonique et thermique conforme aux

dernières prescriptions.

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

fXÊBk *_\
Lw&M m\ /* 037/ 22 64 31m H l  ¦* © 037/22 75 65^mmmmmmmm a ouverture des bureaux

[mmVlf '\?,VW>mWmW 09.00 - 1 2.00 et
Vl mWLmT 14-00 - 1 7.00 h. 17- 1706 /̂J

belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 3 1/2 et 5 1/2 pièces

Venez vivre a la campagne dans une

Séjour avec cheminée de salon; salle a manger combinée avec cui-
sine agencée en bois de frêne; poutres apparentes. Communica-
tion directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2, 3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ.
Pour visiter des lieux: tél. (037) 63 21 51 ou 63 34 48 ou écrire sous
chiffre H-28-553086 . à Publicitas. Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE
PAR VOIE DE SOUMISSION

petite maison
en campagne fribourgeoise, retirée
du centre de Châtel-St-Denis. au lieu
dit «La Planière », à dix minutes de
Vevey-Montreux.
Paisible, en bordure de forêt.
Propriétaire : M. Robert Vallélian.
Visites i les samedis 20 et 27 sep-
tembre 1986 de 14 à 17 h.

Renseignements et conditions de
vente écrites données par le notaire
Jacques Colliard à Châtel-St-De-
nis, case postale 113,
© 02 1/56 70 45.
Offres écrites à faire parvenir au no-
taire prénommé au plus tard le
13 octobre 1986 à 16 h.

17-13627

ARTISANS, INDEPENDANTS,
nous avons la villa qu'il vous faut...
À 8 km de Fribourg, dans charmant
petit village, nous vendons

une VILLA neuve
de construction traditionnelle :
rez: 4V2 pièces, grand salon avec
cheminée
sous-sol : 1 pièce bureau, grand ga-
rage 2 voitures + 2 pièces (env.
60 m2) pour dépôt ou atelier.
1000 m2 de terrain , calme, verdu-
re...
Tout cela pour le prix de
Fr. 435 000.-. Importantes hypo-
thèques à disposition.
Ecrire sous chiffre 81-1059 à ASSA ,
Annonces Suisses SA , cp. 1033,
1701 Fribourg.

A louer, à proximité d'Estavayer-le-Lac,

magnifique local de 240 m2
avec vitrine, bureau, place de parc, accès
facile, bonne situation, conviendrait pour
garage, moto, vélo, appareils électromé-
nagers, camping bus ou autre.

Pour tous renseignements s'adresser à :

r ^
A louer, pour printemps 1987 dans immeuble neuf à
Granges-Paccot

t SURFACE COMMERCIALE
d'environ 200 m2

avec vitrines

a ounrauc HLMVIIIMIO mauve
d'environ 121 m2

pour bureaux - cabinet médical ou autre, liaison
possible avec surface commerciale

• BEAUX APPARTEMENTS
EN DUPLEX
de 41/2 pièces.

..;¥:$: "¦:• Pouç renseignements :

résidence

LES CEDRES
CH. DE LA REDOUTE VILLARS-SUR-GLANE/FRIBOURG
arrêt du bus: Bertigny

NOUS LOUONS
dès le 1" décembre 1986

DES APPARTEMENTS DE
2V4 pièces (63 m2 + Balcon) dès Fr. 855 -
3V4 pièces (84 m2 + balcon), dès Fr. 1050 -
4V4 pièces (110 m2 + balcon), dès Fr. 1350.-
SVi pièces (140 m2 + balcon), Fr. 1630 -

Orientation plein sud
Cuisines équipées de lave-sèche/linge dans tous les
appartements et de lave-vaisselle pour les 41/2 et 5 Vi
pièces - chauffage individuel.

Dans la même résidence,
des appartements sont à vendre

Plaquette de vente et renseignements sur simple
demande.

agence IIS) serge et daniel
immobilière Ŝ  ̂bulliard Sa

\juesl-pierre22 1700 fnbourg/ch tel 037 224755 >

A louer

GRAND APPARTEMENT

de 4 pièces. Jardins + dépendance.
Finitions à choisir par le locataire.

D. Quillet, Missy
« 037/67 13 97

17-2389

A louer à Cousset , de suite dans maison
familiale,

appartement de 4V-2 pièces
cuisine agencée, 2 salles de bains, gara-
ge, cave.

Réf. 100

Pour tous renseignements s'adresser à:

BHë B̂O
l Q»"7~a,a3B Î DQ-idi., 1

A louer, près de la gare, à Aven-
ches, pour le début décembre,

UNE VILLA JUMELÉE
NEUVE

avec 4 chambres à coucher, salle à
manger et salon avec cheminée,
bains et douche séparées, loggia.

Sous-sol disponible

Tout confort.

Fr. 1600.- sans charges.

Delacrétaz SA , e 037/75 14 48

17-38858

y
~ Propriétaire ~^
d'un appartement

4 1/*2 pièces à Fribourg
3" étage, 3 chambres à coucher, salon
avec balcon, cuisine agencée, bains,

W. -C. séparés
pour le prix mensuel de

Fr. 660.— (charges comprises)
avec 10% de fonds propres

Possibilité de reprendre
le poste de conciergerie

Nous vous renseignons volontiers

MÊM

A louer, à Villarvolard

JOLIE VILLA
de 3V4 pièces,
meublée ou non, avec jardin.

Libre de suite.

« 037/55 11 64
17-123054

Voulez-vous

CONSTRUIRE
Voulez-vous économiser

Fr. 100000.-
Renseignements sans engagement à
case postale 249 - 1701 Fribourg

R0M0NT/FR
ETTL
!=§ §=1 A louer
U automne 1987

dans le nouveau bâtiment PTT en
construction, au 2e étage, surfaces
divisibles (170 m2) à l'usage de bu-
reaux , cabinet médical, etc. aména-
gement au gré du preneur.

S'adresser à M. Sudan,
administrateur postal,
Romont/FR, n? 037/52 20 63

A vendre

maison jumelée
située dans la colonie du Buchenweg à
Guin (Dûdingen),
comprenant :
4 pièces, entrée, cuisine, bricolage, cave,
garage, petit jardin.
Entourage favorable aux enfants.
Les offres sont à adresser à M. Hans Aes-
chlimann, notaire, Kornhausplatz 7, 3011
Berne, p 031/22 20 31 

Matran et Neyruz
A vendre, belles

villas 5/4, resp. 6 pièces
sur plans; début de construction:
printemps 1987.
Prix et conditions sur demande.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
® 021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

MmmÊMmM +mmm
mmaÊmmmmmm ^^immmmmm
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Reste encore à louer, à Avenches,
dans immeuble neuf subventionné,
tout près de la gare

magnifique appartement
de 5 1/*2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 1003.—
+ charges.

Pour tous renseignements :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
Avenue Jomini 10, à Avenches -
« 037/76 11 31 - le  matin.

17-887

Achète
petite maison
ou ferme
habitable, avec ou
sans confort.

Région Glane, Ve-
veyse.

« 021/93 80 66

Urgent !
A louer,
cause départ ,
quartier Jura,

appartement
4 pièces
avec garage.
Fr. 1240.-
charges
comprises.
Libre
le 1.10.1986
« 037/26 49 20
(soir)

A louer à Villars-
sur-Glâne près Hô-
pital cantonal, dès
fin décembre
1986

un
appartement,
1 pièce
tranquille et enso-
leillé, cuisine sépa-
rée, salle de bain,
cave, avec raccor-
dement TV/Ra-
dio/Tél. A 2 minu-
tes d'un arrêt de
bus et à 5 minutes
du centre de la vil-
le.
«¦ 037/81 41 81
int. 40
» 037/41 10 06
(Dès 18 h.)

[ A  louer, à Villars-sur-Glâne, >
quartier des Dailles,

luxueux appartements
de 5 1/2 pièces

- exposition plein sud, ensoleillement maximum
- finitions soignées
- à proximité des écoles, commerces, banques,

etc.

Loyer : dès Fr. 1104.- + charges (immeuble subven-
tionné).
Disponibles de suite ou pour date à convenir.

^̂ -^̂  ̂
* 17-1706

Êgâ M /l 037/ 22 64 31
Œ Bl © 037/22 75 65
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SOGEVI SA

:?x>SS

037 54 65 ia
BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

mmmmmmmmmmmmmmmi

À LOUER, à 12 km de Fribourg

APPARTEMENT
4 PIÈCES

dans petit immeuble avec cuisine
entièrement équipée, cave, garage.

Libre de suite ou à convenir.

Case postale 764, 1701 Fribourg.

A vendre à Corminbœuf

MAGNIFIQUE PROPRIETE
de 8 pièces, 2 salles d'eau.'garage pour 2
voitures, jardin d'agrément et potager,
cube de la villa : 1080, terrain de
1100 m*.
*^*HB "̂^H^^ 

Agence 

Immobilière
Ŵ m 

Ŵ m 
J. -P.  Widder

wj mmf Place  ̂̂ e /a Qare 5

Yff af 1700 Fribourg
Y Tél. (037) 22 69 67

POUR AMATEURS
DE VIEILLES PIERRES...

à vendre

FERMES
en Gruyère, à Echarlens, le Crêt , la
Tour-de-Trême.

Rens. visites: 029/2 30 21
17-13628

r ^ 
A vendre, à Cottens , ^

situation exceptionnelle <;¦;

VILLA NEUVE
6 PIÈCES

- garage double K|:
- terrain 1100 m2 :•:*
- prix de vente : ;$•!

Fr. 550 000.- S:

/ .̂ LX SOGEVI SA 
y

'¦¦ ' T^̂ ^M:™ 03'7 24 65 10
E "*^^̂ 77':'*:* BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. v"*-



Biaise Curchod
«Je reste»

Biaise Curchod, à la tête de la pre-
mière chaîne de la Radio romande de-
puis deux ans, dément vouloir aban-
donner ses fonctions comme nous l'an-
noncions dans notre édition de lundi ,
une information que nous tenons de
source particulièrement sûre. Opéré il
y a deux mois et demi, le responsable de
la « Première » poursuit actuellement
en rnnvn1p«rpnrp.

«Mon rétablissement suit son
cours », explique Biaise Curchod. C'est
le 1er octobre prochain qu'après avoir
consulté ses médecins, il devrait ren-
contrer le directeur de la Radio-Télévi-
sion suisse romande, Jean-Jacques
Demartines, pour faire le point. Et
convenir avec lui du rythme auquel il
reprendra ses activités. Cela pourrait
être à temps complet ou partiel.
« Avant cette date, aucune décision ne
sera prise» , précise M. Demartines.

Dans une lettre adressée au person-
nel , le directeur de la RTSR indique
au 'en attendant le rétablissement de
son chef, la direction de la « Première »
continue à être assurée par Jacques
Donzel et par lui-même notamment en
ce qui concerne la nouvelle grille de
programmes annoncée pour le début de
l'an nrochain. M.Z.

III ITSR @
12.00 Midi-public

Emission d'informations, détente
et services
Présentation : Muriel Siki
Flashes du TJ à 12.00, 12.30 et
13.00
10 flfÂ I o W !A Hoe rai itroc?

13.25 La préférée (14)
13.50 Petites annonces
14.00 Le beau Brummel

Film de Curtis Bernhardt (1954)
15.45 Petites annonces
15.50 A bon entendeur
16.05 Télescope

Images en survie
Journaliste : Jacnues Rrinri

16.35 Petites annonces
16.40 Athlétisme

Finale du Grand Prix
Commentaire : Boris Acquadro
En différé de Rome

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
Cériric fit la miisiniie - Mimi Oarxa
- Mince de mine, magazine ou le
journal des Babibouchettes

18.10 Destination rivière dorée
D'après l'oeuvre de Margaret
Paice

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
1Q 1E !-*«_ !.. r\ I-.

19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Le «bonheur électronique»
Reportage de Guy Ackermann et
Simone Mohr

21.20 Dynasty
131. Soupçons

22.10 Téléjournal
22.25 Volleyball
oo on r\„,„:A n 
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses : Karussell - Vis-à-vis - Hear we go.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.30 Pause.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Nirgendwo iat Poenichen
(5). 18.30 Karussell. 19.00 Actualités ré-
gionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Marokkanische Hochzeit , téléfilm.
21.30 Miroir du temps. 22.35 Téléjour-

LALBEKTé RADIOTI/+MEDIAS

Des puces et des hommes Espace 2
au-dessus du Jura

C'est le «bonheur» l'électronique?
Ecoutez ceux qui l'utilisent tous les jours

Et foot
sur la Manche

L'être humain se serait-il inventé
son propre outil d'esclavage en créant
l'ordinateur ? Certes, cet engin a séduit
les esprits avides de productivité par
son efficacité redoutable, sa rapidité
imparable, sa logique implacable.
Mais que devient l'homme dans ce sys-
tème voué à la rationalité ? C'est à qoui
tente de répondre le « Temps présent »
de ce soir. Bien qu'intéressante, cette
approche réflexive n'en comporte pas
moins des écueils : abus d'images vidéo
tendant à démontrer au public romand
que la TSR est capable de faire - sinon
mieux, du moins autant - ce qui se pra-
tique ailleurs, quelques plans traînant
en longueur et un commentaire at-
trayant mais émaillé parfois de pon-
rifs.

Que ce soit à l'hôpital , à l'usine, au
bureau , à l'aéroport , dans les écuries
ou à la Télé de Suisse romande, l'infor-
matique n 'épargne ni les humains, ni
les vaches! Ainsi , à Grangeneuve, les
qualités et les faibiesses des bovins pas-
sent par l'ordinateur. Ce dernier les
mémorise, les compare pour offrir tou-
tes les combinaisons possibles d'ac-
couplement fructueux. Cette électroni-
que des pâturages vise l'amélioration
de la race mais aussi la rentabilité lai-
tière . Depuis cet avènement , nos va-
ches ont changé d'allure : elles sont plus
fines , plus grandes et possèdent selon
les termes d'un ingénieur agronome
interrogé, «une expression plus pro-
noncée». Seul problème: ces bêtes tré-
passent à l'âge de six ans alors qu'aupa-
ravant , elles vivaient jusqu 'à 8 à 9 ans.
Mais elles produisent nlus de lait...

Autre lieu , une clinique de Genolier ,
spécialisée dans les opérations à cœur
ouvert qui abrite cinq lits reliés à un
ordinateur. Les infirmières peuvent de
cette manière surveiller leurs Datients

via l'écran. Cet éloignement du malade
représente un gain de temps pour cer-
taines soignantes, pour d'autres une
frustration. Et aussi sophistiquée soit-
elle, la machine ne donnera jamais de
renseignements lorsque le patient
transpire ou se crispe...

Oublier le robot
A travailler quotidiennement sur un

terminal ou avec une machine roboti-
sée, les gens éprouvent passion ou re-
jet. Passion pour cet ouvrier de l'usine
électrique d'Hauterive qui apprécie la
solitude dans laquelle le plonge l'élec-
tronique. Mais il a besoin de promener
son troupeau de moutons pour se re-
trouver. Passion pour ce chercheur
d'Oméga qui, ses huit heures écoulées
devant un terminal , continue de pia-
noter à la maison. Rejet en demi-teinte
pour ce chef du chronométrage
d'Oméga qui se réfugie dans la pein-
ture pour échapper au stress de l'élec-
tronique. Rejet pour ce contrôleur aé-
rien oui. Dour se débarrasser de sa ten-

Il I ~ÏR
[ ANTENNE 2 ^? J

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 e*l
8.00. 8.30 Jeunes docteurs

9.00 Antiope vidéo
10.25 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.30 Sexy Folies

Reprise de l'émission de mer-
r-raM

11.30 La télévision des téléspecta
teurs

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : la Thaïlande
15.00 Destins croisés (3)

D' après le roman de Taylor Cald-
well

15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2

Superdoc: Contresens - Quick &
FlnnWo - I oc mnnHpc onnlnntic-

Le retour de l'Orichalque
18.05 Capitol
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.37 Expression directe
20.00 Lé journal
20.35 La 7* Compagnie au Clair de

Film de Robert Lamoureux
(1977)
Avec: Jean Lefebvre - Pierre
Mondy - Gérard Jugnot - Jean
Carmet

22.00 Le magazine
Les poubelles du Mundial - Cuba
Cola - Les criquets en Afrique -
Moins que rien

23.15 Cyclisme
Tour de l'avenir

oo oc r- -i:*: -j_ i_ :*

sion explosive, marche dans la nature
avant de rentrer chez lui. Rejet pour
cette opératrice du tri postal de Genève
qui n'a supporté la cadence infernale -
3300 lettres par heure - du codage. Re-
jet enfin pour ce graphiste de la TSR
qui ne peut oublier la nourriture essen-
tielle à son art - les crayons et les gom-
mes. Passion pourtant pour cet autre
qui vit entouré de fleurs en plastique ,
d'image de synthèse et a jeté ses tubes
de couleur au profit d'un stylo électro-
nique.

Entre ces manifestations de refus et
d'attirance subsiste un énorme point
d'interrogation. Jusqu 'où vont nous
entraîner les informaticiens dans cette
course à la performance? A moins en-
core que l'électronique ne soit un mas-
que de la soumission.

Josianne Rigoli

• «Temps présent»:
Le «bonheur» électronique
de S. Mohr et G. Ackermann
TSR. 20 h. 10

Espace 2, le 2* programme de la Ra-
dio romande, et Radio France Besan-
çon vont émettre en commun toute la
journée à l'occasion du 39e Festival mu-
sical de Besançon. Ce sera l'occasion
pour les deux radios d'évoquer les réa-
lités culturelles, sociales et économi-
ques communes au Jura suisse, au Jura
français et à la Franche-Comté.

Il ne s'agit pas exactement d'une
première. Radio France et la Radio
romande avaient déjà émis en com-
mun pour l'inauguration du Centre
culturel suisse à Paris. Il s'agit toutefois
de la première collaboration entre la
Radio romande et une antenne régio-
nale de Radio France, Besançon en
l'occurrence

Plusieurs personnalités telles qu 'Ed-
gar Faure, ancien président du Conseil
des ministres en France, ou le ministre
jurassien François Lâchât , participe-
ront à l'émission. Elle touchera des
domaines aussi divers que la musique .
festival de Besançon oblige, les rap-
ports transfrontaliers, la littérature ou
encore l'industrie régionale.

La Radio romande prévoit de re-
nouveler cette expérience prochaine-
ment avec la région d'Aoste en Italie en
rnllnhnrntinn avw In R A T

• Espace 2: Festival de Besançon
14 h. 05 et Jura, frontière ou lien
17 h 30

Privé de retransmission hier soir, les
amateurs de foot et du FC Sion réunis
pourront voir un reportage d'une quin-
zaine de minutes sur le match qui a
opposé hier soir l'équipe valaisanne au
FC Aberdeen. Tout cela dans le cadre
de Midi-Public.

m TSR 13hPiirpç

m l474m
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite]
13.00 Le journal de la Une
13.30 Dallas

Quand le vernis craque
I A  An D-,.,; An .,«..0 .,«;..

Emission présentée par Evelyne
Dhéliat et Michel Touret
La balance - Nicolas et Cécile - Le
grain de sel - Chacun a une his-
toire à raconter - L'histoire d'un
objet - Histoires d'animaux , au-
jourd'hui : Le macareux-moine -
Week-end et sorties - Quarté,
etc.

1 5.45 Paul et Virainie (51
Feuilleton d'après le livre de Ber-
nardin de Saint-Pierre

16.15 Show bises
Emission présentée par Jean
Châtel. Avec :\ Francis Cabrel -
Clémentine Célarie - Lio - François
Cavana - Les Fosses Carolines -
7\man - ^ur lo \/if - Mnrncrnnn _

Ceux - Baguette magique
17.25 Les roses de Dublin (3)

Série en 6 épisodes
18.25 Minijournal
18.45 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
On On T^m.M !«.«. fl«a,«a .Mn* A l~ ««

Série en 4 émissions
21.50 Les jeudis de l'information

Ce soir: Appelez-moi Norway
Naissance d'une voiture - Chili
Les combattants de l'ombre

23.05 Une dernière
9."*"*; 90 Rnhriniro infrtrmatinn
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16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 La guerre d'Espagne. George, télé-
film. 17.45 TSI Jeunesse: Les histoires de
la grand-mère - Nature amie - Les Sch-
troumpfs. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00Téléjournal. 20.30 II giu-
dice e l'assassino (Le juge et l'assassin),
film de Bertrand Tavernier (1975). 22. 30
Téléjournal. 22.40 Festival international

Il L O
17.02 Thalassa
17.30 FR3 Jeunesse

Huckleberry Finn et Tom Sawyer
17.55 Croqu'Soleil

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
1Q RR I oc Fntrorhntc

20.04 Jeux de 20 heures
20.25 D'accord , pas d'accord
20.35 Blow-up

Film d'Antonioni (1967)
22.30 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

Concerto pour violon en do ma
ieur de Havdn

TÉLÉCINÉ W^

Ciné jeunesse. 8.00 Disney Channel.
9.40 Demetan la petite grenouille (21).
San Ku Kai (21). Mister T (18). Goldorak
(1 ). Cinéma cinéma. 13.45 « Signé Char-
lotte» (1985) 89 min. Mathieu vivait heu-
reux avec sa femme Christine et son fils ,
jusqu'à ce que resurgisse Charlotte, qui
fut jadis le grand amour de sa vie. Et avec
Charlotte ce sont les coups de théâtre
nermanpnts les pmhrnuillps loc mannuil-
les , mais aussi la fantaisie et le charme.
Mathieu va-t-il perdre la tête encore une
fois ? Une histoire qui oscille avec bonheur
entre le drame et la comédie. Ciné jeu-
nesse. 15.30 Disney programme (16).
Tom Sawyer (42). Capitaine Flam (42).
Wuzzles (2). Gummy Bears (7). Cinéma
rinôma 1P C\C\ ti Phannomont Ho cal.

sons» (1980) 95 min. Une histoire
d'amour(s) complexe : la mère, l'amant de
la mère, le père, la maîtresse du père et le
père de la maîtresse du pèrel... Avec Bo
Derek, Shirley McLaine. 20.30 «Les
Baba-cool» (1981) 81 min. Un jeune ca-
dre «coincé» rencontre une écolo «libé-
rée» Pour la conquérir , il va passer un

Provence. «S'éclater» ou exploser? Une
belle galerie de portraits hauts en couleurs
et drôles, drôlesI 22.15 «Halloween II»
(1982) 90 min. Octobre 1978. La nuit de
Halloween, un dangereux criminel
s 'échappe de l'hôpital psychiatrique... En-
voûtement et suspense dignes de John
Carpenter («Halloween I» , «New York
1QQ -7» .n.,; r,;n..i
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16.00 Escar Peterson à Berlin: enregistre-
ment d'un concert avec l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin. 20.15 Un homme
et sa ville: Helmut Schmidt et Hambourg.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Stachel im
CI n i t» *-• 1̂  + AIAf î lm

RADIO* PRFMIFRF
6.00 Matin-Première. 6.55 Minute
œcuménique. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Clefs en main. 9.05 Petit
déjeuner. En direct du Comptoir.
10.05 5 sur 5. 11.05 Le Bingophone.
12.05 SAS: Service assistance scolai-
re. 12.30 Midi-Première . 13.15 Inte-
ractif. 13.15 Effets divers. 14.̂ Mar-
ginal. 14.45 Lyrique à la une. 15.15
Lettre d'un jour. 16.05 Version origi-
nale. 16.30 Concours «J' ai l'ouïe».
17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première. 17.50 Histoire de familles.
18.23 Le journal des sports. 18.35
Invité, débat, magazine... 19.05 L'Es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse.
Concours «J'ai l'ouïe». 20.30 Vos
classiques préférés. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Fantomas (14) de Marcel
Allain. 0.05 Relais de Couleur 3.

IH Radio: ESPACE .- 2
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. 9.05 Liszt ou la métamor-
phose (9). 9.30 Le patois franc-com-
tois. 10.30 Salieri, entre légende ei
réalité (4). 11.30 Pierre Bichet, pein-
tre. 12.05 Musimag. 13.00 Journal de
13 heures. Avec Edgar Faure, près.
Cons. régional Franche-comté. 13.35
un sucre ou pas au louir pt.uo ues
riches heures du festival de Besançon.
16.00 Le Jura franco-suisse. Avec
François Lâchât, ministre . 16.30 Ca-
rtonnes 16/30. Le folklore franeo-
suisse. 17.30 Magazine 86. Le Jura,
frontière ou lien? 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 L'Eté des festivals. 20.30
Concert en direct de Besançon par le
Symphonique de Radio Bâle, dir. Wi-
told Rowicki. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.


