
Morat-Fribourg: Pierre Délèze de retour

Moins de 16 000

Contrairement aux années passées, la 53e édition de la course commemorahve Morat-rnbourg n'a pus battu le recorc
d'inscriptions. Ce sont en effet moins de 16 OOO participants (16 338 en 1985) qui se rendront au départ de la célèbre épreuvt
le dimanche 5 octobre. Parmi eux Pierre Délèze qui marque ainsi son retour. Il figurera parmi les favoris en l'absence d<
Markus Ryffel. G3 J. -L. Bourqu

Grimsel: amélioration de la route

Goudron estival
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Dix ans ont été nécessaires pour améliorer la liaison entre Berne et le Valai:
par le col du Grimsel. 104 mio de francs ont été dépensés pour assurer 5 moi:
par an le flot touristique. Inauguration officielle hier.

Accord sur un échange
Affaire Daniloff-Zakharo\

Washington et Moscou onl
réussi â se mettre d'accord
hier, pour libérer le journa-
liste américain Nicholas
Daniloff et le fonctionnaire
soviétique Guennadi Zak-

harov: ils devaient être pla
ces dans la soirée sous le:
auspices de leurs ambassa
des respectives à Washing
ton et à Moscou.

(AP)

Le feu dans une usine de Courtepin

Un million dans la boue

Un incendie a éclaté hier matin à l'usine Micarna de Courtepin: une étincelle née d'un court-circuit a mis le feu au?
installations d'épuration des boues de l'entreprise. Bilan: 1 mio de dégâts. A Remaufens, hier matin aussi, c'est une familh
qui a tout perdu dans l'incendie d'un chalet. 03 Bruno Maillarc

FC Châtel

Moins
de naïveté

Mmkws
Culture et Confédération
jouent à cache-cache

Théoriquement, la chose est clai-
re: la Confédération n'a pas à s'oc-
cuper de culture . C'est l'affaire des
cantons, à moins bien sûr que la
tâche ne les dépasse. Depuis
100 ans, pourtant , la Confédération
s'occupe toujours plus de culture.
Sans idée directrice, d'une manière
si pragmatique qu'il est parfois per-
mis de s'interroger sur l'imbroglio
ainsi créé. Pas facile en tout cas de
s'y retrouver.

A l'occasion de la double votation
populaire du 28 septembre sur l'ini-
tiative fédérale en faveur de la cultu-
re, «La Liberté-Dimanche» pro-
pose un dossier sur la question: re-
gard historique, parcourt du com-
battant d'un artiste en quête de sub-
vention , points de vue divergents sui
les textes soumis au vote.
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Budget de l'Eta
on flirte avec
le milliard

© Fribourg:
Caritas rationalise

Circulation
à Fribourg: le granc
chambardement
Course militaire
de Fribourg
deux favoris
FC Bulle: l'avis
de Sampedro
FC Fribourg:
Imposer son jei
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OPEL Ascona de luxe
84, 38 000 km
OPEL Rekord
78, 122 000 km
CITROËN GSA
1,3, 113 000 km
PEUGEOT 104
ZS, 62 000 km
OPEL Senator
2,5 E, 54 000 km
LANCIA Beta
2,0, 80, 67 000 km
OPEL Kadett berline
5 portes, 81, 77 000 km
FIAT Panda
1,0, 83 , 70 000 km
ROVER Vandenplas
3.5, 82 , 62 000 km
MANTA GTE
2,0, 82, 74 000 km
BUICK Régal coupé turbo
81 , 3 1 000 km
VW Golf
1.6, 85 , 29 000 km
OPEL Kadett GLS
1,3, 84, 36 000 km
AUSTIN Métro
1,3, 83, 50 000 km

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29 ,,

MODÈLES SANS CATALYSEUR

'KfV.a O rjM 9fl(a O fil BE» j  ^

du cinéma!
A partir de Fr. 13 600.-

Il PEUGEOT TALBOT
, GARAGE DU STADTBERG, 1700 FRIBOURG

V. Nussbaumer & Fils SA
_» 037/28 22 22
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' Plus un rêve... une réalité! ^
Sortie de nos ateliers, cette *^H| Â[ Ĥ
armoire fribourgeoise SBpiW
en noyer ou cerisier, massif , chevillée, ifBI
marquetée et sculptée à la main,
sera le joyau de votre intérieur
de demain.

Une réalité : nos prix de fabricant

Une surprise : notre collection unique fffj
de mobiliers et sièges fribourgeois, I
rustique et de style, présentée dans fin
notre villa et ferme-exposition.
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m toc»...* i "^Ho^nP111
¦̂fl - 

Je 
m'Inlér»ne è : ¦ ~̂~

jPl-_f _m^==m) o y
GOBET , FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA 

" v Lj  CJ PC I J
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1, 0 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche .

Nous exposons au Comptoir suisse de Lausanne, halle 7, stand 754.

Cheminées de salon
à Rosé/FR. Foyer» fermés radiant ou
écoradiant (grande autonomie de chauffe,
économie récup. d'énergie 80-85%).
Foyers ouverts avec ou sans récupéra-
teur = petite récup. d'énergie 15%.
Dès Fr. 1700 - Expo - Vente - Rossé-
Gare, lundi au vendredi de 8-12 h. et 14-
18 h., samedi matin. Devis sans engage-
ment.

•B 037/30 16 55 ou 037/52 10 55
17-3n47fi7

À VENDRE

PIANO À QUEUE
(XIXe siècle)

John Broadwood & Sons,
London

cordes droites, 215/ 140 cm en pa-
lissandre de Rio, restauré en
1983/84.

Renseignements: s- 037/22 72 71
17-304229

APPEL A LA SOLIDARITE
Dans la nuit du 22 au 23 août 1986 ,
la ferme de M. André Dafflon à Ney-
ruz a été anéantie par la foudre.
Sous l'égide de la société des sa-
maritains de Neyruz et en collabora-
tion avec le Conseil communal, un
groupe d'entraide s'est constitué
en faveur de cette famille. Ce
groupe vous informe que des dons
peuvent être adressés au CCP 17-
989-3 BPS à Romont avec la men-
tion «Sinistre André Dafflon».
D'avance un grand merc i de votre
générosité.

i7-3Qnfin

A vendre
pour cause de dé- A vendreA vendre part ,

Golf GTI Scirocco la moitié

mod 1985 GT1 1800 d'une vache
30 000 km mod 85 < experti-

sée, 58 000 km, « 037/31 14 45
excellent état.

.037/ 36 10 80 
,037/551287 

17-3906S

17-1701 17-461402 A vendre
" SEAT R0NDA

I 1 1
'
5

mod. 86, toute

COURS DE SCULPTURE T^MSL
Cl ID DAIC montés s/jantes.
OUn DUlO Tél. entre

18 h. 45 .

J. BEX - Echarlens et
n,

9
-,
h
/,2lo"**¦s 029/5 24 06 * 037/26 33 56

17-304191
17-123139

DAME dans la cinquantaine, de ca- r OrSCïlG
ractère gai, souhaite rencontrer Q/l/1

COMPAGNON SERIEUX
pour sorties et amitié. mod. 84,
Région Fribourg. «Black Beauty »,

Ecrire sous chiffre G 17-304 105, état de neuf,

Publicitas, 1701 Fribourg. toit ouvrant, jan
I tes, stéréo,

lève-glace électri

^^^B^H^^^^^^^^^^^H^ phares

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^È lard , 66 000 km

Fudnkan - Karaté-Do Prix à discuter.

037/46 22 31 U 037/37 22 59
17-1R79F

Entraînement
du mardi au vendredi.
Cours pour débutants.

dès 10 ans

Au Garage du Bourg, 1er étage
i7_ '3rMnar;

A vendre

deux
authentiques
armoires
anciennes du
Y\ / l l| o  cior-lo iino ot

deux portes, noyer
et chêne.
G. Guex
Rosé
«037/30 16 22

17-T50

A VENDRE

ALFA ROMEO
ARNA SL
1350 cm3
Modèle 1984
60 000 km, gris
métal - raHinraQ-

settes - pneus
été/hiver - expert
sée - excellent
état
Prix : Fr. 6800.-

* 037/82 92 86
l'humai!!

28 19 18
(privé)

17-304185

A louer à partir du
1.11. Hauts-de-
Schiffenen : très
bel
anoartement
4% pièces,
115 m2, calme et
ensoleillé. Prix incl.
garage et charges
Fr. 1300.-
•s 28 16 18, soir
36 01 11, journée
(M™ Vuille)

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Direction de l'Instruction publique et

F̂ ^W ^B des affaires culturelles

¦ Joop CJ 3 B
(collection)
1957
Joep CJ 5 - 6 cyl.
1975 90000 km
a___ c a -j A ....i

1980 50000 km
Subaru 1800 Break
1981 80000 km
Subaru 1800 Break
1982 71000 km
Subaru 1800
Super-Station

Voitures expertisées.
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.

J'ACHÈTE (privé)

TERRAIN
à construire, maximum 12 km de Fri
bourg, direction Farvagny, Romont
Pauprnp Dierrétinn assurée

Ecrire sous chiffre D 17-038940 Pu- Vw» -m
blicitas, 1701 Fribourg. "JIMI

"1'""''
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•ftettôlnrhof

<-*at- Antnino

I *¦ 037/35

Tous ies Jjours nos

spécialités
de qibier

- Fermé le mardi
Se recommande

Famillfi Alffins Knllu Falk

te~BMW

Audi 80 CD
1985 55000 km
BMW 320 I
1981 113000 km
BMW 320 I
1980 71000 km
Mercedes 280 E
1980 94000 km
Mercedes 280 SE
1983 52000 km
Opol Kadett Luxua

1983 76000 km
Opel Kadett
Karavan
1984 42000 km
Opal Kadett GSI
1985 19000 km
Opal Aacona C 1600
1983 93000 km
VW Golf GTI
4 portes
1983 57000 km
VW LT 35 Pick-Up

Citroën Viaa GT
1983 58000 km
Citroën GSA Spécial
1983 27000 km
Citroën GS Break
1981 91000 km
Citroën GSA Break

Peugeot 305 SR
1981 47000 km
Peugeot 305 SR
1983 40000 km
Peugot 505
Break GR
1983 44000 km
Renault 18 GTX

Mazda 323 GLS 1.3
1981 80000 km
Niaaan Cherry
1981 59000 km
Nisaan Stanza 1.8 GL
1985 37000 km
Suzuki Swift 1.0 GL
1QQC cnnn i 

Alfa Romao
Giulietta 1.8
1983 47000 km
Alfa Romao
Alfetta 2.0
1981 75000 km
Fiat 126 Rad
1981 65000 km
Fiat Panda 45 CL
1982 71000 km
Fiat Ritmo 85 S
1982 43000 km
Volvo 345 GL

BOURSES D'ÉTUDES
PA IMTO IMAI FS

pour l'année scolaire 1985-1986 Ci__m »»ianrni

Selon l'article 1 de la loi du 6 mai 1966 sur les
bourses d'études, tous les étudiants fribour- lém f̂fiS **
geois qui ont terminé leur scolarité obligatoire ?se' 'ay ^"°" - 'e con-
3 * 1  a Ion el les avantages de
peuvent présenter une demande pour l'octroi «ne appartement ou
. , . ... . immeuble, multiplie les

d une bourse d études. réponses à votre an.
nonce

I oc frarmiilairoc raona/ont otro nhtonnc à la .. " ~^-.£ u. A1.3S.
vous suggère les points

Direction de l'instruction publique et des affai- essentiels de votre mes

res culturelles, service des bourses, rue de
l'Hôpital 1 A , 1700 Fribourg, «21 1391. X^nce"̂ ™£

liere 1 Preaiez votre
aide-meàmoipB gr»-

Délai de remise (à l'adresse ci-dessus) : Service de 
**

9A nrtnKro 1QP.fi nr\nr laae â t i i rV ion tc  Aac uni- 24 octobre 1986 pour les étudiants des uni- fMTytm^Mmi
versités et des polytechnicums; t2^^^^___j
26 septembre 1986 pour les étudiants de tou- Rue *?b'£'™?.-
tes les autres écoles. "?1 WDOM»

Peintre indép. Cherche À CHARMEY
cherche pour logis J  ̂PIÈCE heainr
et travail UCOUA

meublé, confort , appartements
appartement calme, prés de

I hôDital neufs - superbe si-
inhabitable pour tuation. de 1 à 4
rénover. Ecrire sous chiffre nièces

W 17-304268, P
1.

* 22 79 29 à Pub|icjtas SA , *», M nnn
'e s™. 1701 Fribourg. Fr. 101 000.-
dem. M. Utiger „__. „̂ ^̂ _ reRS

17-304238 particu|ier v 029/2 30 21
vend 17-13628
à particulier

Cherchons ^JÏÏH S™
"

1 ' 1°86 °U
de suite A BAT R 

^
ate 

f
a conve" ir'

dans ferme , a Ma-
APP. 3 entièrement viabili- tran (proche, tou-

OU 2^2 DÎèceS sée, bord du lac de tes communica-
la Gruyère, à 2 km tions)

ies Fr
éP

8
a
oo

ant PaS de Bu"e' APPARTEMENT
o^of 

°" 

fî&ES 
Chi

o
re avec cachet de 6

• 24 91 80 17-303431 a Pu- ièces (160 m2)
des 19 h. blicitas SA . tout confort.

17-304261 17Q1 F"bourg grande terrasse.
pelouse,_ _̂_______ Fr. 1550.-

Un coin de paradis en Gruyère. A + charges.

vendre à Charmey, Ecrire sous chiffre

MAGNIFIQUE CHALET JÎSSS^
luxueusement aménaoé Très nranH li- 1701 Fribouraluxueusement aménagé. Très grand li- 1701 Fribourg
ving, cheminée, bar et cuisine complète-
ment aménagé en chêne, sortie sur ter- "̂~̂ ^̂ ™̂
rasse dallée de 50 m2. Etage : 3 chambres Urgent à louer
à coucher; balcon, grande salle de pour le 1.10.86 ou
bains: à convenir , spa-

Sous-sol : grand garage, buanderie, cieux

cave. APP. 4% p.
Terrain aménagé et arborisé de 800 m2 „ . .
env. Chauffage électrique dans le sol. P 

„_ _ 
9'

Fr. 450 000.- , "'

* 037/24 16 61 (le soir, dès 19 h.) 
pluS chargeS'

17-39072 îf 037/28 58 80
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 17-304241

A vendre ou à louer, à 10 min. de
Fribourg, dir. de particulier Etudiante

Université

VILLA JUMELÉE (Miséricorde) cher
che

avec garage. chambre
Rez: cuisine, séjour avec cheminée,
W.-C. pour le
1er: 3 ch., salle de bains 15 octobre

Ecrire sous chiffre ¦» 027/22 70 35
Y 17-039086 Publicitas,
1701 Fribourg ^^^—^_—

A vendre à Marly,
—̂¦"•¦¦--^̂^̂^̂" ¦¦¦¦¦¦¦¦ "̂ ^̂^̂ centre village

Route des Blés-d'Or à Villars-sur-Glâne. A VILLA
louer pour décembre 1986

7 pièces.

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES Ecrire sous chiffre
T 17-304256 Pu-

4 chambres à coucher et 1 séjour avec blicitas, 1701 Fri-
cheminée. Grand balcon. Situation tran- bourg,
quille et ensoleillée, 2" étage. —^—

« 037/24 66 04
17-39031 [i [3 [J iVc-t ^^Hf-Jci i



112 941 Helvètes favorables à l'idée d une Suisse sans armée

Une initiative pour provoquer le débat

i

Samedi 13/Dimanche 14 septembre 1986 LAgj iAlfLill L

L'initiative «Pour une
Suisse sans armée et une po-
liti que globale de paix», mu-
nie de 112 941 signature s
valables , a été déposée ven-
dredi à la Chancellerie fédé-
rale par le groupe pour une
Suisse sans armée (GSSA).

Près du quart des signatures, soit
27 016, ont été récoltées dans le canton
de Zurich. Suivent au palmarès les can-
tons de Berne (14 957 signatures) et
Bâle-Ville (10 121). 56 signatures seu-
lement proviennent d'Appenzell Rho-
des-Intérieures et 102 du canton d'Uri.
En Suisse romande , c'est à Genève et
dans le canton de Vaud que la récolte a
été la meilleure avec respectivement
7123 et 5864 signatures. Selon le GSSA
environ un quart des signatures ont été
rassemblées par le Parti socialiste ou-
vrier (PSO), les autres partis de gauche
étant «restés à l'écart».

L'aboutissement de l'initiative a
donné lieu à une petite fête devant le
Palais fédéral avec musique, ballons ,
distribution de verres de vin et papil-
lons. Sur les calicots on pouvait no-
tamment , lire «Armée, vache sacrée:
suppression plutôt qu'engraisse-
ment».

Sous le titre «cner son utopie: ça
vaut la peine!», le GSSA a publié un
communiqué dans lequel il «se ré-
jouit» que tant de Suissesses et de Suis-
ses «l'aient aidé à ébranler le mythe
national de l'armée suisse». Par leur
signature , écrit le groupe, ces citoyens
ont clairement affirmé «qu 'ils n'y
croyaient plus et que jamais les armées
et la course aux armements ne pour-
raient garantir la paix dans le monde et
en Suisse».

Le GSSA souligne que sa «joie a été
d'autant plus grande» que les difficul-
tés n'ont pas manqué. Jamais encore
une initiative , affirme-t-il , n 'a été pa-
reillement combattue au stade même
de la récolte des signatures: autorités
locales et polices ont multiplié les en-
traves par des interdictions , des sé7
questres de listes, des contrôles abusifs
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La Suisse: une volière pour les colombes de la paix. Ça demande tout de même un
sérieux effort d'imagination, n'est-ce pas mon colon?
et même des arrestations. En outre,
<des politiciens bourgeois et leurs amis
les officiers ont la plupart du temps
refusé la discussion publique sur le
sens et le non-sens de l'armée». Mais,
selon le GSSA, cette discussion aura
néanmoins lieu lors de la votation.

S'agissant des partis de gauche, le
GSSA espère encore «qu'ils ne laisse-
ront pas tomber les 112 941 personnes
qui ont eu le courage de crier leur uto-
pie et que tous ensemble nous suppri-
merons le monstre avaleur d'argent:
l'armée suisse».

L'initiative demande de remplacer
les articles 18 à 21 de la Constitution
par un nouvel article 18 dont la teneur
est la suivante:

1. La Suisse n'a pas d'armée.
2. La Confédération, les cantons , les

communes et les personnes ou groupes
privés ont l'interdiction de former ou

f â Wm
m%#///yy.
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d'entretenir des forces de combat.
3. Une politique globale de la paix

consolide l'autodétermination du peu-
ple et favorise la solidarité internatio-
nale.

4. L'application de cette disposition
consitutionnelle est l'affaire des autori-
tés fédérales.

Le Département militaire fédéral,
dans une prise de position se borne à
souligner trois points , à savoir tout
d'abord que la menace ne diminue pas,
et que la Suisse au même titre que les
autres pays est concernée. D'autre
part , qu 'elle participe activement à la
recherche de la paix et aux efforts de la
communauté internationale dans ce
sens. Enfin, que force est de constater
que ces efforts n'ont pas encore abouti,
et que par conséquent «il serait suici-
daire d'imaginer une politique de neu-
tralité non armée». (ATS)

Un sur cent est
millionnaire

Contribuables vaudois

Alors que plus de la moitié des
contribuables vaudois n'ont aucune for-
tune imposable, un pour-cent détient à
lui seul un tiers de toute la fortune; il
s'agit de 2844 contribuables qui dispo-
sent chacun de plus d'un million de
francs. Cette inégalité dans la réparti-
tion de la richesse a été révélée ven-
dredi par le Service cantonal de recher-
che et d'information statistiques.

En 1984, les Vaudois déclaraient au
fisc une fortune brute de 33 milliards
de francs , dont les deux tiers (22,7 mil-
liards) étaient imposés: le reste repré-
sentait les dettes , les avoirs imposables
à l'extérieur du canton et les montants
non imposables. Mais, précise le ser-
vice cantonal , «ce n est un secret pour
personne qu 'une fraction de la fortune
échappe au fisc». La fortune imposable
globale équivaut , en moyenne, à
82 000 francs par contribuable ou
43 000 francs par habitant. Mais,
comme on l'a vu plus haut , c'est une
moyenne toute relative. (AP)

Ambition
Suisse-Bresi

Le ministre helvétique de l'Econo-
mie Kurt Furgler a déclaré jeudi que la
Suisse souhaitait augmenter ses inves-
tissements et développer ses relations
commerciales avec le Brésil pour pren-
dre la place du Japon, troisième parte-
naire commercial du Brésil.

M. Furgler , pour deux jours au Bré-
sil , a déclaré : «Le marché suisse est
ouvert à tout produit brésilien».

Selon le ministre helvétique , la
Suisse a investi plus de deux milliards
de dollars au Brésil l'année dernière , ce
qui la place au quatrième des investis-
seurs étrangers derrière les Etats-Unis ,
la RFA et le Japon. Le Brésil vend à la
Suisse du café, des produits chimiques ,
des textiles , de la viande, des pierres
précieuses et des jus de fruit. (AP)

Grande consommation de peaux de reptiles
Pas d'importations de peaux de bébés phoques en 1985

L'année dernière , aucune peau ou fourrure^de j eune pho-
que n'a été importée en Suisse, bien qu 'il n'existe aucune
interdiction formelle d'importation. Les importations de
grenouilles et cuisses de grenouilles ont nettement diminué.
En revanche, les achats de cuirs de reptiles ont été plus éle-
vés, l'industrie horlogère en ayant utilisé une grande quanti-
té.

C'est ce qui ressort du rapport publié
vendredi par l'Office vétérinaire fédé-
ral (OFV) concernant l'application de
la Convention de Washington sur la
conservation des espèces en 1985.

L'an passé, 59 586 animaux vivants
ont été contrôlés à la frontière , soit
4140 unités de moins qu'en 1984. Il a
été importé 101 tonnes de grenouilles
rieuses - non protégées par la conven-
tion - destinées à la consommation

humaine. En 1984, la quantité des gre-
nouilles et cuisses de grenouilles im-
portée représentait encore 160 tonnes,
soit une baisse de 36% d'une année à
l'autre .

Sous les aspects .de la conservation
des espèces, le Service vétérinaire de
frontière de l'OFV a contrôlé 765 en-
vois d'animaux sauvages et de zoos,
soit 109 de moins qu'en 1984. A ce
chiffre s'ajoutent 5000 envois de pro-
duits d'origine animale tels que peaux

de reptiles , fourrures, ivoire et tro-
phées de chasse. Là aussi, on constate
une baisse, en l'occurrence de 1182
unités.

Sensibilisation
Selon l'OFV, la baisse des importa-

tions d'animaux vivants pour les com-
merces, les particuliers, les zoos ou
pour des expériences doit être attri-
buée en premier lieu aux répercussions
de la loi sur la protection des animaux.
Dans le cas des grenouilles et cuisses de
grenouilles , le recul s'explique par une
sensibilisation croissante des consom-
mateurs .

Le cuir des reptiles demeure le
contingent principal des importations
suisses de produits animaux. Au total ,
il a été importé les peaux de 109 520
crocodiles, 135 740 lézards et 42 730
serpents visés par les dispositions de la
convention. A cela s'ajoutent 306 383
bracelets de montre, 29 001 paires de
chaussure, 14 354 ceintures, 5276 sacs
de dame et 3603 portefeuilles et porte-
clés faits avec du cuir de reptile.

Sur la base du nombre de bracelets
de montres exportés par l'industrie
horlogère suisse, on peut conclure que
1985 a été une bonne année d'exporta-
tion : des permis d'exportation ont été
délivrés pour 891 557 bracelets en
peau de crocodile , de lézard ou de ser-
pent. Ce sont près de 19% de plus qu'en
1984.

Des 1635 envois contrôlés à la fron-
tière et consistant en peaux et fourrures
d'animaux sauvages, 1444 concer-
naient des espèces non protégées par la
Convention de Washington. Parmi les
espèces soumises à autorisation, on
trouvait avant tout des lynx et des
chats-lynx. L'importation des petits fé-
lins d'Amérique du Sud et de renards
gris a fortement diminué.

Pour importation ou possession illé-
gale, 57 amendes oscillant entre 20 et
2435 francs ont été prononcées.

Contrairement au recul constaté
pour les importations , les exportations
d'animaux et de produits d'origine ani-
male ont augmenté en 1985. (AP)

Les jeunes et les étrangers
Qui risque le plus d'être chômeur?

Le risque de devenir chômeur di-
minue fortement avec l 'âge, en re-
vanche les personnes âgées restent
plus longtemps sans emploi, esti-
ment les auteurs d' un projet de re-
cherche appliquée en matière d'em-
ploi de 1978 à 1985 dans leur rap-
port publié vendredi. Si Ton se réfère
au nombre de jours où l'assurance-
chômage a été perçue, les jeunes et
les étrangers ont été les plus touchés.
Les femmes mariées ainsi que les
chômeurs des réglons présentant
des faiblesses structurelles sont éga-
lement victimes privilégiées du chô-
mage.

En 1985 , l'économie suisse a subi
une perte d'au moins 4,5 millions de
jours de travail , ce qui correspond à
un jour et demi par personne active,
indique le rapport f inancé par l'as-
surance-chômage. Outre le chôma-

ge, les réductions de l'horaire de tra-
vail et les pef tes de travail dues aux
conditions climatiques influent éga-
lement puisque 0,4 jour de travail
perdu par personne active vient s 'y
ajouter.

Selon l'enquête, les causes du chô-
mage ne sont pas encore suff isam-
ment claires. Il résulte cependant
plus d'une offre d'emploi insuff i-
sammen t dense et étendue que des
prétentions excessives des chômeurs
ou d'un manque de contrôle des
abus dans les off ices du trava il. Le
perfectionnement et la reconversion
constituen t une clé de la politique du
marché de l'emplo i, car la réinser-
tion des personnes à faibles qualif i-
cations profession nelles s 'avère ar-
due. Actuellement d 'autres études
sont en cours. * (A TS)

SUISSE _ 3
Initiative en faveur de la culture

Partisans perturbateurs
Le fédéralisme culturel suisse n'a plus aucune chance contre les forces qui

poussent au nivellement, forces engendrées par un intérêt presque exclusif accordé
à la croissance économique. Dès lors, la préservation et l'épanouissement des
particularités culturelles locales ont besoin de soutiens suprarégionaux et natio-
naux. Tels sont, selon ses promoteurs, les raisons fondamentales du lancement de
«l'initiative en faveur de la culture» et les motifs essentiels de l'approuver en
votation le 28 septembre prochain.

Présentant vendredi à Berne, lors
d'une conférence de presse, les argu-
ments en faveur du «oui», huit mem-
bres du comité de soutien - qui en
compte près de 300, dont une quin-
zaine de Romands seulement - ont fer-
mement insisté sur le fait que l'initia-
tive n'a rien de centralisateur , ne pous-
sant nullement la Confédération à
prendre la place des communes et des
cantons.

Contrairement au contre-projet -
qualifié «d'engagement superficiel »
par Urs Tschumi, architecte à Genève
et membre du comité - l'initiative en
faveur de la culture prévoit des
moyens de soutien et des buts précis.
Le «pour-cent culturel » garantit no-
tamment que le mandat confié à la
Confédération sera traduit dans les
faits. Pour le comité , l'initiative n'est
pas «rigide» et ne crée pas de «précé-
dent». Lié à l'ensemble des dépenses
de la Confédération le pour-cent cultu-
rel s'adapte d'année en année à la situa-
tion.

«Nous n'avons rien contre les mécè-
nes privés», affirment encore les res-
ponsables. Ils représentent un complé-

ment bienvenu mais pas une solution
de rechange. Les problèmes politiques
et structurels , juridiques et sociaux liés
à la culture ne puvent être abordés et
résolus qu 'à l'échelle de la Confédéra-
tion.

En cas d'acceptation de l'initiative ,
les dépenses actuelles de la Confédéra-
tion en faveur de la culture seraient
doublées. L'année dernière , selon les
calculs du comité, il en aurait ainsi
coûté 226 mio de francs à la caisse
fédérale, soit près de quatre fois moins
que les subventions à l'économie lai-
tière.

La campagne en faveur de l'initia-
tive se fera de manière non conven-
tionnelle , faute d'argent et d'organisa-
tion structurée. C'est ainsi que le co-
mité invite tout un chacun à une
«manifestation individuelle et auto-
nome» au cours de la quinzaine précé-
dant le scrutin. Il s'agira essentielle-
ment de «priver la population de
culture» en perturbant des manifesta-
tions dans tous les lieux à vocation
culturelle. L'absence de culture devrait
permettre d'en mieux estimer la va-
leur , selon le comité. (AP)

A la hausse?
Taxes radio-TV

Les taxes de réception pour la radio
et la télévision devraient augmenter en
moyenne de 9,4% dès avril prochain.
La taxe radio devrait augmenter de
85 centimes par mois et passer à
8 fr. 10, alors que pour la télévision la
hausse mensuelle est de 1 fr. 20, à
15 fr. 70. Telles sont les adaptations de
taxes que propose au Conseil fédéral le
comité central de la SSR.

(AP)

Alimentaire mon
cher Watson!

Radioactivité admissib e

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a publié vendredi une ordon-
nance qui fixe la concentration des
césium 134 et 137 admissible dans
les denrées alimentaires. Cette or-
donnance est une conséquence de la
catastrophe de Tchernobyl.

Désormais - et pour une période
transitoire - le lait et la crème, y
compris les conserves de lait , ne
devront plus présenter une radioac-
tivité de plus de 370 becquerels par
kilo. (Un becquerel correspond à
une désintégration par seconde).
Cette même valeur maximale est
fixée également pour les aliments
pour enfants, prêts ou en prépara-
tion. La limite de 600 Bq vaut pour
toutes les autres denrées alimentai-
res, dont l'eau de boisson. Ces va-
leurs, selon un communique , cor-
respondant à celles établies par la
Communauté européenne (CE)
pour les importations agricoles en
provenance du tiers monde et pour
le commerce extérieur.

L'ordonnance publiée vendredi ,
vise d'abord à empêcher l'importa-
tion de denrées montrant une ra-
dioactivité supérieure aux normes
établies. Elle doit en outre régler le
commerce intérieur des denrées qui
peuvent faire problème. Les mesu-
res de contrôle seront effectuées par
les laboratoires de la Confédération
ou par ceux reconnus par l'Office
fédéral de la santé publique. Celui-
ci indiquera les mesures à prendre
avec les denrées contestées. (AP)

Indispensable
Verdure en ville

Le problème des espaces de verdure
dans les villes ne doit plus être consi-
déré comme secondaire. Ces parenthè-
ses à l'intérieur des zones urbaines sont
indispensables à notre bien-être. C'est
l'avis exprimé hier par les architectes-
paysagistes lors d'une journée d'étu-
de.

«Nous voulons non seulement four-
nir des impulsions , mais montrer des
voies permettant aux communes de
contribuer efficacement à la planifica-
tion , à l'aménagement et à la conserva-
tion de la verdure et des espaces libres
des zones habitées. Un appel a été
lancé aux communes, en leur deman-
dant de collaborer avec les architectes-
paysagistes. Des solutions globales
pourront être ainsi envisagées et la pré-
sence dans les villes des traditionnels
bacs à fleurs en béton , qualifiés de ver-
dure-alibi , tendront peut-être à dimi-
nuer. (ATS)
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Pour renforcer notre département informatique nous cherchons „ros gajns

accessoires

- PROGRAMMEUR(EUSE) COBOL 2 ans minimum d'expérience 
dBn8 ,B vente -
Renseignements

- PROGRAIVIMEUR(EUSE) A FORMER titulaire d'une maturité ou d'un diplôme postale 207,
commercial 1217 Meyrin 1.
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- COLLABORATEUR(TRICE) INFOCENTRE: nformat c enine) expérimenté(e)

sens des responsabilités - facilité de
contact - langue maternelle française CCODOOlisCr

i ou allemande avec de très bonnes
connaissances de la deuxième lan- SUT
gue la publicité

c'est vouloir
Notre entreprise dont le siège est à Lausanne vous offre : récolter
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Vol d'altitude sur quatre roues
Décidez-vous en faveur d'un endroit confor- ouvrant électrique. La direction et les freins puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
table pour survoler les problèmes quotidiens sont servo-assistés pour tous les types de la que les faibles valeurs des coefficients de
de la circulation: montez dans la nouvelle Bluebird.Tbus les modèles sont équipés d'une résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement radio à 3 longueurs d'ondes et, certains site de fréquents revitaillements.
réglable sur de nombreuses positions, dans même, avec un enregistreur à cassettes. Des La Bluebird est disponible comme hatchback
la SGX, il vous offre même un chauffage technologies axées sur l'avenir et des maté- à 5 portes, dont hayon AR 5 portes, comme
individuel. Tous les instruments du tableau riaux neufs ont engendré des caractéristi- berline à 4 portes et comme break à 5 portes;
de bord sont disposés de manière si logique, ques de qualité que peu d'automobiles osent avec moteur de 2 litres à injection , boîte à 5
si rationnelle , si ergonomique, qu'un seul vanter. Profitez du confort exclusif de la vitesses ou automatique, et toute une série
regard suffit à les embrasser, sans distraire Bluebird , qui donnera des ailes à vous-même de variantes d'équipement de Fr. 19 990.- à
votre attention. La plupart des modèles comme à vos passagers. Fr. 24 350.-.
disposent du verrouillage centralisé, du Lemoteurde 21itres,àinjection etcatalyseur Ç j
dispositif électrique de commande îles vitres à 3 voies Conforme à la norm e LIS 83, déve- ftl KCCA lUde portières latérales, et sur demande un toit loppe, malgré sa sobriété exemplaire , une LEASING
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Avry/Rosé: Garage Raus SA, 037/3091 51. Sevaz/Estavayer-
le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue,
Oberson Rappo AG , 037/283232. Gempenach: Garage Paul
Roth , 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie, 029/27091.
IlIrralT- ftorano Ro=at DunrQ/^ht hd (W1IQCnT]Q

Domdidier: SPORTING SA, 037/751559 Diidingen: Garage Vonlanthen AG
037/431167 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand. 037/31 13 64
Grandvillard: Garage Francis Currat , 029/311 66. Grolley: Garage de la Croisée
Willy Schneider + Fils , 037/452563. Marly: Roger Leibzig SA , 037/461200
Montagny-la-Ville: Garage de Montagny, Philippe Perey. 037/61 46 64 Palézieux:
Garage H Pousazi Fils, 021/938168 Payerne: Garage des Foules . 037/61 68 72
Plaffeien: Garage Gebr Rappo AG . 037/3912 43 Posieux: Garage André
Gevisier, 037/31 22 35 Romont: Garage Albert Winkler 037/521588 Schmitten:

Pour ses boucheries, COOP Neuchâtel engage-
rait

- DES BOUCHERS DE PLOT
- DES BOUCHERS DÉSOSSEURS

Salaire intéressant. Prestations sociales propres
à une grande entreprise.

Prendre contact avec COOP Neuchâtel, Portes-
Rouges 55, 2002 Neuchâtel - -E? 038/25 37 21

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies , tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.
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Sous-directeur et chef de division
Direction d' une division chargée de conseiller
les départements et offices en matière d'or-
ganisation et de traiter des questions fonda-
mentales. Collaboration au sein de diverses
commissions. En tant que membre de la di-
rection, le titulaire devra prendre une part ac-
tive à l'élaboration de la politique générale de
l'office et s 'engager pour des problèmes dé-
passant le cadre de la division (économie
d'entreDrise). Ce Doste de cadre varié et à
haut niveau de responsabilités exige d'excel-
lentes qualités professionnelles et person-
nelles. Sont requis: études universitaires
complètes et plusieurs années d'expérience
professionnelle , esprit d'entreprise, aptitudes
de planificateur , créativité, capacité de s'im-
poser , style de direction coopératif. II est in-
dispensable d'avoir de bonnes connaissances
de l'administration fédérale et de posséder
parfaitement deux langues officielles.
Office fédéral de l'organisation,
sprvirp rin nprsnnnpl 3nn . Rprnp .

Chef du Service informatique
Le Service informatique général assure la co-
ordination générale des moyens informati-
ques de l'EPF Lausanne. II est composé d'un
Etat-major «planification et organisation»,
d' un Service téléinformatique et d'un Service
d'assistance technique. Le Chef du Service
informatique général que nous recherchons
prépare pour la Direction de l'Ecole les élé-
ments de la politique des moyens informati-
nnpc pt lp rnntrnlp H'annliratinn dt. rpllp-ri II
pilote des projets informatiques d'envergure
et supervise le domaine des liaisons téléinfor-
matiques et l'assistance technique dans le
domaine de l'informatique. II préside la Com-
mission technique informatique de l'EPF Lau-
sanne et participe aux travaux de plusieurs
commissions spécialisées. II s'agit d'un poste
de haut niveau dans un environnement de
moyens et d' applications informatiques très
larges et en constante évolution. Une expé-
rience de plusieurs années de direction dans
l'infnrmatiniip pt Hc,<: nnalitpQ Hp mananar

sont nécessaires. La connaissance de l'alle-
mand est indispensable.
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens ,
1015 Lausanne

Fonctionnaire scientifique
Le poste d'adjoint scientifique du Chef du
Service informatique général de l'EPF Lau-
sanne est mis au concours. Les tâches
nnnrprnpnt l'plahnratirtn Ho la ralanif i^atinr.

des moyens informatiques de l'EPFL, l'éta-
blissement de normes d'acquisition, le
contrôle de gestion, la gestion d'expertise et
le conseil en matière d'organisation des
moyens informatiques. Le poste convient à
un informaticien expérimenté, ayant des ca-
pacités d'organisateur rigoureux et de com-
municateur.
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens ,
inic i 

Fonctionnaire scientifique
Le titulaire traitera des problèmes variés , à
exigences élevées, dans différents domaines
touchant la politique internationale, l'écono-
mie et la stratégie militaire. Personnalité indé-
pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima-
gination; habile négociateur; entregent.
Etudes universitaires complètes de droit ,
d'économie ou de lettres; expérience profes-
sionnelle. Officier. Goût pour le travail en
équipe. Langues: le français , l'allemand et
l'anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
ripnornl caaruir-o Hn narcnnnul Vail Pa.na

Organisateur
Chef du service central de la section «Person-

d'état-major , le titulaire est appelé en outre à
résoudre des problèmes généraux d'organi-
sation et de coordination et à remplir diverses
tâches spéciales sur mandat de la direction et
du chef de section. La charge comporte éga-
lement une participation active dans le do-
maine de la formation continue du personnel
Grande disponibilité, entregent , discrétion et
sens de l'organisation. Bon rédacteur. Econo-
miste , juriste ou formation jugée équivalente.
Langues: le français et l'allemand Darlès et
écrits.
Centrale de compensation ,
service du personnel , 18, av. Ed. -Vaucher ,
1211 Genève 28

Traducteur
Direction du parc automobile de l'armée à
Thoune. Traduction d'allemand en français de
textes difficiles de nature administrative et
militaire. Habileté à rédiger. Formation de tra-
ducteur et expérience professionnelle sont
souhaitées.
Intendance du matériel de guerre ,
division du oersonnel. 3000 Berne 25

Employé commercial
Conduite des cas d'assurance; le titulaire réu-
nit les documents et informations nécessaires
à l'appréciation et au traitement des cas; cor-
respond avec les assurés , les médecins , les
employeurs, les administrations publique
etc.; il rédige les propositions etc. Apprentis-
sage de commerce ou d'administration ou
fnrmatinn pnniualpntp- farilitp Hp rpHartinn pt
d'élocution. Expérience professionnelle , si
possible en matière d'assurance sociale. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances des
autres langues officielles.
Entrée: 1er février 1987.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral de l' assurance militaire,
chef de la division, 18, av. Ed.-Vaucher,
1111 r?A nA.,a OQ

Fonctionnaire d'administration
Traiter des dossiers d'instruction et de docu-
mentation militaire. Engagement dans l'orga-
nisation et la conduite d'exercices , cours et
rapports. Formation professionnelle complète
dans un domaine commercial ou technique,
niipInnpQ annppc H'pynpripnpo Rnnnpc

connaissances du TED et habitué à donner de
l'instruction. Facilité d'expression écrite et
orale, apte à effectuer des traductions. Offi-
cier subalterne. Langues: le français ou l'alle-
mand , très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Etat-major du groupement de l'état-major
nânâra l catrwir-p Hn narcnnnpl mm Oa.nm

Fonctionnaire d'administration
pour le service du contrôle de la division prin-
cipale des droits de timbre et de l'impôt anti-
cipé. En liquidant les déclarations et les
comptes annuels que doivent remettre les so-
ciétés coopératives , l'intéressé aura la possi-
bilité de se familiariser avec les problèmes

l'impôt anticipé. Après mise au courant , acti-
vité indépendante au sein d'une petite équipe
de revision. Apprentissage commercial ou
formation équivalente, ainsi que bonne
connaissance de la comptabilité. Langue: le
français , bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
pan,i/<a Hn narennnal 11107 Dama

Secrétaire/spécialiste
Chef du secrétariat des deux sections Af-
faires multilatérales ainsi que Recherche el
Politique de la Direction au développement et
de l'aide humanitaire. Exécution de la corres-
pondance et de rapports en français , alle-
mand et ang lais d'après manuscrits , dictée
bu rédaction. Collaboration à la préparation
de conférences et réunions , voyages de ser-
vice, visites , etc. Travaux de secrétariat en
nanaral Portifir-nt HP f.prva/.itp H' amnlm.àp Aa

commerce ou d'administration, diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Expérience dans l'utilisation des sys-
tèmes de traitement de textes ou disponibilité
à s'y adapter. Expérience professionnelle
souhaitée. Capacité de travailler de manière
indépendante, sens de l'organisation et goût
pour le travail en équipe. Langues: le français ,
avec de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
cpprâtarlat nonâral Tfim Qamo

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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L'univers des marionnettes se retrouve au Tessin

Vaincre la bouderie des adultes
Une bonne douzaine de troupes de sept pays se retrouveront à Ascona du 17 au

21 septembre pour participer au 8e Festival international des marionnettes, orga-
nisé par Michel et Michèle Poletti. Les poupées à fil , à tige ou à gaine sortiront de
leurs bottes et écrins pour faire revivre récits historiques, airs d'opéra ou tirades
théâtrales. Les inconditionnels des marionnettes regrettent que ces spectacles,
s'ils attirent un large public enfantin, soient parfois boudés par les adultes, alors
même que les thèmes choisis leur sont le

Mais que pourra-t-on voir à Asco-
na? «Les marionnettes du docteur
Faust», une production zurichoise de
Trudi et Peter W. Loosli , « La fabu-
leuse histoire des têtes de bois» de la
famille Ferrari (Parme), «Tango », du
peintre argentin Nelson Blanco, mais
aussi les «Pannalal's Puppets » de Ge-
nève qui viendront avec des danses
indiennes et une série de sketches inti-
tulée «Homo Circus». Daniel Loeza,
Mexique , travaille avec des marion-
nettes à fil sur une sorte de cabaret. Les
frères Pasqualino de Rome et leurs
«pupi siciliani», marionnettes à tige,
jouent «Pulcinella sous les Sarra-
sins».

Pas un art mineur
Une semaine avant le festival, l'As-

sociation suisse pour le théâtre de ma-
rionnettes se retrouvait à Bùlach.
«Une occasion de présenter les ma-
rionnettes tous genres confondus », re-
levait le président Jean Bindschedler ,
qui dirige avec sa femme les « Marion-
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plus souvent destines.
nettes de Fribourg » et le Musée suisse
des marionnettes de théâtre.

Un art mineur , les marionnettes?
Un spectacle pour enfants ? Un préjugé
que combattent tous ceux qui se sont
engagés dans cet art : les Marionnettes
de Fribourg, le Théâtre de la Poudrière
à Neuchâtel , ou bien sûr les époux
Poletti et leur Théâtre Antonin Artaud.
Préjugés pourtant encore bien ancrés.
Le Théâtre de marionnettes de Zurich
a dû récemment annuler des représen-
tations pour adultes faute de specta-
teurs. A Bâle aussi, même si cet art
maintient une petite troupe de fidèles
amateurs. « A chaque représentation ,
le public des Marionnettes de Genève
est composé pour moitié d'enfants», a
admis Jean-Pierre Lacroix. 243 repré-
sentations par année, une dizaine d'ar-
tistes et techniciens permanents et un
théâtre pour elle toute seule font de
cette troupe genevoise la plus impor-
tante et la plus active en Suisse. Elle
travaille dans ses murs avec ses ma-
rionnettes à fil, ailleurs avec des ma-
rionnettes à tige.

Les spectacles qui tentent de réunir enfants et adultes ne sont pas épargnés par
l'échec. Keystone

Reconquérir le public
Michel Poletti se consacre à l'art des

marionnettes depuis plus de 20 ans. Il a
fondé sa première compagnie en 1966
et devient un des très rares marionnet-
tistes partis à la reconquête du public
adulte . Il crée en 1969 à Lugano le
Théâtre Antonin Artaud-Piccoio Tea-
tro di Lugano. Il a donné depuis plus
de 3500 représentations dans 13 pays.
Et c'est en 1979 qu 'il met sur pied le
Festival international de marionnettes
de Lugano, qui devient rapidement le
grand rendez-vous des meilleurs spec-
tacles du monde.

Autres adeptes de cet art , les mem-
bres du Théâtre de la Poudrière, à Neu-
châtel , qui toutefois ne participera pas
au Festival d'Ascona avec son specta-
cle actuel «Cashinahua». Un théâtre
original qui se veut , dans sa structure
comme dans sa démarche, une compa-
gnie fondamentalement collective.
«Nous considérons le théâtre de ma-
rionnettes comme du théâtre à part
entière», expliquait un des ses mem-
bres, Yves Baudin , «dans la mesure où
nous ne voulons plus nous cantonner
dans le monde symbolique propre à la
marionnette. En Suisse comme à
l'étranger, les marionnettistes cher-
chent à renouveler une forme théâtrale
restée trop longtemps figée dans les
habitudes traditionnelles.» «Le Tes-
sin, ce sera vraisemblablement pour
l'année prochaine , avec le spectacle
que nous préparons pour février, «Sire
Halewyn » d'après Michel de Ghelde-
rode», ajoute Yves Baudin.

Rire jaune
Comme pour le théâtre, il existe des

représentations pour enfants, d'autres
pour adultes. Les spectacles qui tentent
de réunir tous les publics ne sont pas
épargnés par l'échec. Les époux Binds-
chedler en ont fait l'expérience ; lors de
la représentation d'une fable de La
Fontaine « L'ivrogne et sa femme», les
enfants se sont royalement amusés.
« Quant aux adultes, trop conscients de
la misère cachée au-delà de la farce, ils
ont ri jaune. » (ATS)

Le 67e Comptoir suisse ouvre ses portes

Hôtes d'honneur, cortège
Le 67e Comptoir suisse ouvre aujourd'hui ses portes jus-

qu 'au dimanche 28 septembre . Outre les stands de quelque
2600 exposants , le visiteur pourra parcourir les pavillons de
trois hôtes d'honneur: la Catalogne, l'Argentine et les trans-
ports publics suisses. C'est d'ailleurs à ces derniers qu'il
revient de donner le coup d'envoi de la grande manifesta-
tion de la fin de l'été lausannois. Ce matin, un cortège de
2400 participants traverse
Beaulieu.

Présente pour la première fois, la
Catalogne est connue , en particulier ,
pour ses lieux de vacances, sa culture ,
sa gastronomie. Celle-ci est mise en
vedette au grill-room de la foire , qui
abrite un restaurant catalan.

La Suisse est le quatrième fournis-
seur européen de l'Argentine, qui sou-

Lausanne jus qu'au palais de

Population protestante

Fragile
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Le chauffage centra l avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA . 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie

IvAUD JbHJ
haite étendre ses exportations vers no-
tre pays. C'est dans ce sens qu 'elle a
conçu sa troisième participation au
Comptoir, où elle présente une vaste
gamme de ses principaux produits
d'exportation.

Quarante entreprises, CFF, chemins
de fer privés, transports urbains, ser-
vice automobile des PTT, compagnies
d'aviation et de navigation , se sont
associées pour une présentation com-
mune de leurs diverses activités. En
plus du matériel exposé, le visiteur
pourra s'informer de sujets d'actualité ,
tels que «Rail 2000» ou la liaison Ge-
nève-aéroport.

Mais le Comptoir est aussi et surtout
une foire commerciale. Les 2600 expo-
sants se sont réparti les 85 000 m2 à
disposition ' pour y présenter leurs pro-
duits et services dans les domaines de
l'industrie, de l'agriculture, du com-
merce. Le Comptoir , c'est enfin toute
une série de journées particulières ,
dont la journée officielle , destinées à
animer la foire. Et toute une autre série
d'expositions spéciales. Mentionnons ,
outre la foire aux vins suisses et son
très traditionnel concours «Jean-
Louis», la Radio suisse romande et son
concours... «J'ai l'ouïe», vingt-cinq
chefs-d'œuvre du grand peintre vau-
dois R. Th. Bosshard , la candidature
de Lausanne pour les Jeux olympiques
d'hiver 1996. Cl. B.

majorité
Alors que les protestants vaudois fê-

tent le 450e anniversaire de la Réforme,
ils constatent que leur confession mar-
que très nettement le pas au sein de la
population résidante du canton. Ecra-
sante au début du siècle, leur tradition-
nelle majorité est aujourd'hui extrême-
ment fragile et les statistiques font état
d'un alarmant vieillissement de la com-
munauté protestante .

Dans le mensuel des paroisses vau-
doises «Croire », Olivier Blanc, profes-
seur de démographie à l'Université de
Lausanne, relève que pour la première
fois de son histoire , le protestantisme
vaudois enregistre une diminution ab-
solue de ses effectifs et que depuis long-
temps il n'épouse plus le rythme de
croissance de la population. En 1970,
les protestants étaient encore 310 000,
soit 60,7% des habitants du canton. En
1980, ils n'étaient plus que 294 000,
soit 55,7%. Il y a un siècle, plus de 92%
des résidants se réclamaient du protes-
tantisme.

Olivier Blanc parle d'un «vieillisse-
ment alarmant» qui frappe la commu-
nauté protestante. Depuis 1970, les
pasteurs vaudois célèbrent plus de ser-
vices funèbres que de baptêmes. S'il
reste largement majoritaires parm i les
personnes âgées, le protestantisme ne
cesse de perd re des points dans les jeu-
nes générations. Si les conditions ac-
tuelles se maintiennent , on devrait , se-
lon Olivier Blanc, «voir régresser le
protestantisme encore plus rap ide-
ment dans les prochaines décennies».

Ce déclin peut s'expliquer notam-
ment par deux gpauses démographi-
ques: les protestants vaudois ont
«gardé le protestantisme pour eux-mê-
mes et n'ont pas vu dans les flux migra-
toires une part essentielle de l'avenir
démographique du canton et l'apport
indispensable à 'leurs communautés
vieillissantes». P^r ailleurs, le protes-
tantisme a moins bénéficié que d'au-
tres du «baby boom» entre 1940 et
1964. (AP)

SUISSE 5
Calme à Chippis

Remous dans les vignes
Les jours baissent, la température aussi, mais pas la tension qui pèse sur l'éco-

nomie valaisanne. L'heure est aux premières «manifs». Jeudi soir, ce sont les
syndicalistes qui ont tenté de raisonner les ouvriers d'Alusuisse inquiets, les
exhortant à ne pas se mettre en grève pour protester contre la mise en danger de
leurs places de travail. Les ouvriers ont accepté de jouer le jeu de la mutation
technologique. Par contre, la fédération des vignerons n'a pas réussi à apporter les
assurances nécessaires pour calmer ses membres qui ont «occupé» hier en fin
d'après-midi l'historique place de la Planta.

I VALAIS ^aSh
La vigne a un poids économique

considérable en Valais. Elle se taille
nettement plus de la moitié du rende-
ment brut de la production agricole
cantonale. Pour nombre de Valaisans,
elle constitue un apport financier im-
portant. Or, l'inquiétude est de mise à
la veille des vendanges 1986. Plusieurs
chiffres laissent songeur.

La consommation de vins valaisans
est retombée à 46,7 mio de litres par an
(49,8 mio l'année précédente), et les
stocks demeurent importants: 96 mio
de litres au 30 juin dernier. La ven-
dange qui s'annonce va encore gonfler
ces stocks: on parle de 65 à 70 mio de
litres cette année... Les caves devront
limiter la quantité acceptée. Ce qui
signifie immanquablement qu'une
partie de la récolte ne trouvera pas pre-
neur.

Cherchant désespérément des ga-
ranties sur les prix - impossibles à don-
ner dans une telle situation - les vigne-
rons sont descendus dans la rue. Sans
se rendre compte que ce n'est pas ainsi
que l'image de leur canton et de leur
vin s'améliorera. Et qu 'il vaudrait
peut-être mieux adapter l'offre à la de-

en cinq points au président du Gouver-
nement et au chef du Département de
l'économie publique.

Chippis: rassurés

A Sierre, jeudi soir, les ouvriers
d'Alusuisse ont montré plus de «sages-
se». La colère avait pourtant grondé
ces derniers jours , à l'annonce de la
diminution de 50% de la production
d'aluminium à Chippis (environ
90 places de travail touchées). Le se-
crétaire de la FTMH a été clair: la pro-
duction d'alu en Valais coûte trop cher.
Son prix de revient est de 36% supé-
rieur au prix du marché mondial. «Il
faut savoir la vérité, on ne fabriquera
bientôt plus d'aluminium à Chippis» a
déclaré Roger Tissières, de la FTMH.
Mais il a aussitôt ajouté que les syndi-
cats avaient obtenu des assurances for-
melles. Il y aura certes des mises à la
retraite anticipée (une cinquantaine),
mais Chippis sera gagnant à moyen ter-
me. Grâce à l'implantation d'une unité
de production de filtres céramiques in-
dustriels, dont le Valais aura l'exclusi-
vité européenne. L'an passé, la seule
Suisse a acheté 1,5 mio de ces filtres
fabriqués jusqu 'ici aux Etats-Unis.
Une centaine de places de travail se-
ront créées. «Suivez-nous dans cette
mutation industrielle» a plaidé le se-
crétaire syndical. Le message a passé.

mande... A la fin de la manifestation,
les vignerons ont remis une résolution Michel Eggs

Route du Grimsel inaugurée
Sécurité améliorée

Les autorités politiques des cantons de Berne et du Valais ont inauguré hier la
nouvelle route du Grimsel, cette voie de passage à travers les Alpes qui constitue la
seule liaison routière directe entre les deux cantons. Ce qui fut jadis un sentier
tracé pour le passage des mulets, puis une petite voie destinée aux diligences, est
devenu aujourd'hui une route de sept mètres sur tout le tracé. Pour mener à bien cet
ouvrage, il a fallu 911 000 heures de travail réparties sur dix ans.

La route du Grimsel est ouverte seu-
lement durant la bonne saison , soit
cinq mois par année, au cours desquels
le trafic touristique est intense : pn dé-
nombre jusqu 'à 6000 voitures par jour.
Les responsables des travaux n'ont pas
voulu profiter de l'élargissement pour
augmenter la durée d'ouverture de la
route. Ils ont mis l'accent sur la sécuri-
té des usagers, tout en préservant l'at-
trait de cette route pittoresque. Par-
tant , les gros ouvrages d'art ont été évi-
tés au maximum, et les murs de soutè-
nement et d'épaulement ont été recou-
verts de blocs de granit.

Coût de l'opération : 104,3 mio de
francs, répartis entre la Confédération
et les deux cantons concernés. La nou-
velle route du Grimsel constitue un
atout économique intéressant pour les
régions décentralisées que sont l'Ober-
hash (côté bernois) et Conches (Va-
lais). Le conseiller d'Etat bernois Got-
thelf Bùrki l'a souligné hier , tout en se
réjouissant du resserrement des liens
entre Berne et le Valais.

Les Valaisans ont , quant à eux , pro-
fité de l'occasion pour plaider à nou-
veau le dossier N6. Pour le chef du
Département des travaux publics , Ber-
nard Bornet , le Grimsel ne remplace en
aucun cas le Rawil ! M. Bornet a redit
son espoir de voir le Conseil des Etats

accepter ce mois le principe d'une liai
son routière directe et permanente en
tre le Vieux-Pays et le Plateau suisse.

M.E

Orsat: dernière
inconnue levée

La dernière inconnue subsistant
dans «l 'affaire Orsat» a été levée ven-
dredi par le juge André Franzé. Le juge
a admis une partie des garanties f inan-
cières exigées par l 'Etat du Valais, en
contre-partie de son engagement f inan-
cier de 62,3 millions chez Orsat. L 'Etat
du Valais réclamait , en plus du vin
stocké dans les caves (toutes les cuves
sont fermées à l'aide d 'un cadenas), une
garantie financière de 45,4 millions. Le
juge a finalement diminué à 35 mil-
lions ces prétentions. M.E.
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE FRIBOURG

COURS INDUSTRIELS DU SOIR 1986/1987

A. Branche théoriques:

1. Electrotechnique générale I (théorie et pratique)
2. Electrotechnique générale I (dédoublement de cours

N° 1)
3. Electrotechnique générale II (courant alternatif et ap-

pareillage, suite du cours N° 1)
4. Prescriptions pour installations intérieures (en fran-

çais)
5. Prescriptions pour installations intérieures (en alle-

mand)
6. Electronique digitale
7. Le langage Pascal
8. Dessin à vue
9. Gravure

10. Peinture à l'huile 1er degré
11. Peinture à l'huile 2e degré
B. Cours de préparation à l'Ecole technique su-

périeure (ETS):

12. Mathématiques (arithmétique, algèbre, géométrie - 4
heures par semaine). (Ce cours est vivement recom-
mandé aux apprentis qui envisagent de poursuivre
leurs études dans une ETS).

C. Cours pratiques:

13. Tournage sur métaux 1er degré
14. Tournage et ajustage
15. Soudure électrique et autogène
16. Soudure électrique et autogène (dédoublement du

cours N° 15)
Début des cours pratiques et théoriques :

lundi 6 octobre 1986

Lieu des cours
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4

1700 Fribourg
Inscriptions et renseignements:

Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4,
1700 Fribourg, » 037/82 41 41

Centre professionnel cantonal, Les Remparts 5,
1700 Fribourg,.» 037/81 1161

Clôture des inscriptions :
30 septembre 1986 à 18 h.

Remarque
Les cours pour lesquels le nombre d'inscriptions serait

insuffisant seront supprimés
(au minimum 10 participants)
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ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS
KANTONALE GEBÀUDEVERSICHERUNGSANSTALT. FREIBURG

FRIBOURG

LES POMMES-FRITES
Les accidents et les incendies cau-
sés par la surchauffe de l'huile sont
de plus en plus nombreux. t
II est très dangereux de surchauffer
de l'huile. A partir d'une certaine ^v
température , elle s'enflamme d'elle- _ ^
même. m'
Ne quittez jamais votre friteuse et ne Nsurchauffez pas.
Les incendies causes par cette auto-
inflammation provoquent générale- (̂ e<
ment de graves brûlures aux person- nou
nes et d'importants dégâts au bâti- hnr.

Privé achète
LA SUISSE

de H. Fiunge (env. 1860), 3 vol.,
Fr. 5000.-

LA SUISSE
de Ch. Krusi (env. 1870), 2 vol.,
Fr. 5000.-. Weibel-Comtesse et autres
ouvrages illustrés, cartes postales.
Offres sous chiffre 44-415 587, Publici-
tas, 8021 Zurich.

Mariages
et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de maria-
ges.
Case postale 381
1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références - Discrétion.

Nouveau. Goodyear GT.
Défie la pluie. En toute sécurité.
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PNEU _ -
EGGERt SA

Rte de Posieux

Matran/FR

037/24 04 84
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AÉRODROME DE GRUYÈRES
Votre formation théorique de:

pilote d'avion, d'hélicoptère et de planeur
ÉCOLE D'AVIATION DE LA GRUYÈRE SA

Début des cours:
jeudi 2 octobre 1986, à 20 h.

Salle de théorie de l'aérodrome, Epagny
Les cours ont lieu tous les mardis et jeudis de 20 à 22 heures.
Matériel d'instruction audiovisuel moderne français/anglais.
Simulateur de vol pour radio-navigation.
Formation individuelle de vol avion, hélicoptère toute l'année.
Renseignements et inscriptions :
Direction de l'Ecole de vol : B. Perdrisat
s 029/6 16 53 - 6 28 18 ou Aérodrome de la Gruyère,
1664 Epagny.

. , ..-¦ - 17-123140
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présentent

LE GRAND BALLET
DE LA MARTINIQUE

groupe folklorique de 23 danseurs et musiciens

au Café des Grand-Places - Fribourg
vendredi 19 septembre 1986, à 20 h.

Tombola à l'entracte : 2 voyages aux Antilles, valeur Fr. 2300.-
et Fr. 1900.-

Places limitées. Les billets d'entrée gratuits sont à retirer chez
r \

<fcA£ Wagons-lits TowïMïïnxs
Premier Réseau Mondial du Voyage

V. )

Rue de Romont 10 Fribourg © 037/813161

LE CORPS DE MUSIQUE

JBp Union instrumentale Jim
de Fribourg

communique :
1. Tout musicien ayant déjà une formation d'instrumentiste (instrument à vent

ou tambour) et désirant entrer dans notre corps de musique est cordiale-
ment invité à prendre contact avec une des personnes soussignées.

2. L'école de musique dispense une formation musicale à tous les jeunes dès
l'âge de 10 ans. Les inscriptions peuvent être faites auprès des personnes
sous-indiquées jusqu'au 30 septembre.

3. La saison musicale débutera en septembre. Local de répétitions: école
secondaire des garçons (sous halle de gymnastique).
Le Conservatoire cantonal de musique est ouvert à chaque élève
ou membre actif. La société participe aux frais.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Jacques Aeby, professeur de musique
PI. Petit-Saint-Jean 39, Fribourg, s OZT/ 22 36 69
André Brohy, président commission des élèves
Avenue J.-M.-Musy 4, Fribourg, ® 037/28 25 66

17-728

Vous lisez cette annonce. fff^^KW^^^f^Tout comme vos clients lisent F^^ /̂^T^M^IM
vos propres annonces. ^==

pour votre publicité
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92 pays au chevet du commerce mondial
Mettre en pièces le protectionnisme

II Samedi 13/Dimanche 14 septembre 1986

Les 92 parties contractantes de l'Accord général sur le commerce et les tarifs
douaniers (GATT) se réuniront du 15 au 19 septembre dans la cité balnéaire de
Punta del Este, en Uruguay, en vue d'engager formellement un nouveau - le hui-
tième - cycle de négociations commerciales multilatérales pour faire pièce à la
poussée croissante du protectionnisme. L'existence d'un système commercial mul-
tilatéral efficace revêt une importance vitale pour des pays qui, comme la Suisse,
dépendent largement de leurs exportations.

Depuis 1947, date de sa création , le Pour maîtriser cette évolution , une
GATT, ce promoteur de la libéralisa- conférence ministérielle a été organi-
tion progressive des échanges, a été sée en 1982 à Genève, sans aboutir à
soumis plusieurs fois à dure épreuve, une solution tangible. C'est pourquoi,
Le dernier et le plus important des ' afin de prévenir le danger d'une éro-
cycles de négociations commerciales sion du système commercial multilaté-
périodiques menées dans le cadre du rai, il est désormais envisagé d'ouvrir
GATT , le Tokyo Round, a déployé ses un nouveau cycle de négociations,
effets entre 1973 et 1979, et permis de d'une durée prévisible de quatre ans.
contenir le protectionnisme. Mais ce- Pour le directeur général du GATT,
lui-ci , une fois les négociations termi- le Suisse Arthur Dunkel , une voie d'en-
nées, a repris. tente sur un texte de compromis est

plus que probable. L'enjeu est de taille :
comme l'estiment de nombreux éco-
nomistes, un échec à Punta del Este
conduirait certainement à une guerre
commerciale.

Les négociations à venir apparais-
sent d'ores et déjà très complexes ,
s'agissant ni plus ni moins de mettre au
point le système commercial d'après
l'an 2000. En dehors de l'agriculture,
c'est essentiellement le commerce des
services ainsi que d'autres domaines
nouveaux comme ceux des investisse-
ments, du commerce des contrefaçons
et le problème de la protection de la
propriété intellectuelle qui constituent
la principale pierre d'achoppement
pour le lancement du prochain cycle de
négociations.

Plusieurs pays en développement
s'opposent au traitement du domaine
des services. Un refus que les experts
de l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures attribuent dans une
large mesure à des malentendus ainsi
qu 'à une vision «encore trop confuse »
du problème. Pour l'heure, il est dès
lors impossible de savoir si les services
seront traités globalement ou par sec-
teurs, s'ils seront couverts par une ex-
tension des règles du GATT ou s'ils
feront l'objet d'un accord séparé.

Le document central des délibéra-
tions de Punta del Este porte d'ailleurs
la marque helvétique. En effet, un pro-
jet de déclaration ministérielle, pré-
voyant notamment une libéralisation
par étapes du commerce agricole, a été
négocié en juillet dernier à Genève
sous la houlette de la Suisse et de la
Colombie. Ce document , que certains
ont tôt fait de rebaptiser «papier café
au lait», a reçu le soutien de 47 Etats
membres du GATT, dont les Etats-
Unis, le Japon et les pays développés
de taille moyenne. En revanche, la
Communauté européenne n'a pu s'y
associer en raison des dispositions
agricoles jugées inacceptables par la
France. ' (ATS)

r

Le point de vue suisse
Pour la Suisse, où chaque Enfin , troisième catégorie de tâ-

deuxième franc provient des expor- ches, le GATT devrait s'exprimer
tations , un système commercial sur les conditions devant être rem-
multilatéral et libéral est d'une im- plies au niveau de la politique éco-
portance vitale , et toute entorse à ce nomique, financière et monétaire,
système est extrêmement dange- afin qu'il soit en mesure d'assurer le
reuse, a rappelé récemment M. Fur- bon fonctionnement du système
gler. Les tâches à résoudre dans les commercial,
négociations qui vont s'engager en
Uruguay relèvent de trois catégo- Concernant l'agriculture suisse,
ries principales dont la première est nettement protégée contre la
de nature législative et concerne la concurrence étrangère, M. Fugler a
création des règles de droit interna- encore rappelé avant de partir pour
tional en vertu desquelles l'accès au l'Amérique du Sud que la question
marché pourra être négocié puis de l'approvisionnement du pays en
mis en œuvre . temps de crise s'était posée lors de

Une fois le système renforcé, et la signature du GATT. «Mais il ne
l'on se trouve dans la seconde caté- s'agit pas d'un chèque en blanc»,
gorie, l'accès au marché pourra être même , si une ouverture totale du
valablement amélioré , estiment les marché suisse est pratiquement im-
experts de l'Office fédéral des affai- possible pour cette raison, a-t-il
res économiques extérieures. ajouté. (ATS)
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Swissair
Swissair n

D A MHI ICC

12.09.
2100
3400
800
3800
2900
645
19700
865
1650 d
5810
1030
221
555
425
475
3770
685
640
2650
266

11.09.
2115
3440
800
3975
2990
678
20400
B95
1650
5950 1
1055
227
569
440
485
3850
700
620 b
2700
270

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

IMI-i.1 ICTDIC

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

11.09
1425
195
1675
7850
1390
1690
275
328
1925
1600
1250
3720
1735
2730
2430
1860
270
3900
3890
380 d
90
3300 t
2400
7900
6800
1670

12.09.
1425
191
1750
7650
1390
1650
265
320
1900
1560
1225
3575
1700 1
2665
2475
1860
265
3800 d
3750
375 d
90 d
3290
2400
7800 t
6600
1600
8725
4470 t
500 d
11150
4225
1700
650
210 t
52
6600
2250 1
2725
560
1070
2500
4550
760

8990 t
4575
510
11350
4325
1745
660 t
215
51 •
6600
2290
2800
580
1075
2550
4550
765

HOOUnMI^CO

-11.09. 12.09.
Bâloise n 1440 1370
Bâloise bp 3375 3300
Helvetia jum 3800 3625
Helvetia bp 3700 3460
Neuchâteloise 880 850
Union Suisse 8400 8100 t
Réassurances p ... 17700 17600
Réassurances n ... 6300 6075
Réassurances bp 3100 3030
Winterthour p 6950 6750
Winterthour n 3370 3250
Winterthour bp .... 1200 1150
Zurich p 8000 7700
Zurich n 3300 3200
Zurich bp 3525 3475

riklAM/TO
rilHMWv/LO

11.09.
7550
3460
3350
740
4200
4425
790 t
4500
5700
905
7975
805
1930
1400 t
4175
1220
2850
2000 t
6700 t
1690
370
275 d
3250 d
525 d
645
410
3750
324
494
7800
6600
410
1025 d
240

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

UHDC DHI IDCC

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

11.09.
132000
114000
11400
3625
1400 d
1395
1080
3200
4250
1600 d

12.09.
130000
111500
11300 1
3550
1420
1375
1080
2900
4150
1600 d
1450 d
780
1900
26500
700
1200 c
2080
360
430
1000

450
32
7050
3.10

790
1915 d
27500
660 d
1250 d
2130 d
370
440 t
1030 d
150 d
460
30 b
7150
3.05

IICA C. PAMAnA
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf. Techn
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ....
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX 
Dart 8i Kraft ....
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont'de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Lilly El 
Linon 
Lockheed 
Louisiana L. ...
MMM 
Mobil Cop. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.DistlIers ..
NCR 
Nynex 
Occid.Petr . ...
Owens-Illinois
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 

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

48.75
105.50
117.50
18
129 d
83.25
73.25
37 d
57
74.25
144 d
186 d
127.50
176.50
93.50
71.50 d
56.25
60.25 d
37.50
76.25
94.50 d
72.25 d
34.75
24

11.09.

76.25
102
54.75
70.25
64 d
24.25
151.50
138
104
237
25.50
42
116
31.50 d
100
19d
29.25
117.50
47.50
105.50
28
99

12.09.

73
98.50
52
66.50
60.50
22.75
147
132.50
101
230
24.75
39.25
113
31.50
98
18.50
27
112
45.50
101
27.50
96
73.50
47 d
60
112.50
97.55 d

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

76.50 d
48.25 d
62 d
117.50
102.50
20
83.75
75.75 d
66.50
90 d
62.50
64.25
56.50 d
43.50

19.50
79
72.50
63.50
87.50
58.75
62
52.50
42
87.50
100.50
49 75
96.50
18.75
159
63.75
91.50 1
137.50
92.50
50.50
111.50
24.25
92
124.50
119

89.50 d
107.50
50.75
99.75
20.50
167
66.50
97
142 d
94.25
54.75
118
25.50
97.25
130.50
122
69
57 d
83 d
95.50
109 d
38 d
96 d
46
116 d
23
241.50
115.50
87.50
119
127 .50
81.50
49
191.50
63
125.50
144.50
66.50
92.25
114 d
48.75
67.75
42.50 I
93
98

65.50
53
B0.50 d
92.25
106
37
91.50d;
47
113.50
22.25
235.50
111.50
84.50
114
128.50
77.75
49 d
185
60.75
121
142.50 d
62.50
86
110
47
65 d
41
88.50
93

46
101
113.50
17.50
123
79
69
37 d
54.50
71
139.50
179.50
128.50
168 50
88
68.25 d
53.50
57.50
36
74.50
90
68
34.75
22.25
92.50
66
92
36.50

ECONOMIE 7 »

Fabrication de disques compact en France

Philips et Du Pont s'associent
La filiale française de la firme néerlandaise Philips et Du Pont Optical, filiale

néerlandaise du groupe américain Du Pont de Nemours, ont décidé de créer un
joint-venture pour reconvertir, avec Polygram France, l'usine Polygram de dis-
ques et de cassettes de Louviers (Eure) en une unité de production de disques à
lecture laser.

Filiale de PDO (Philips and Du Pont
Optical), la société française PDO aura
la responsabilité du projet. Près de
250 mio de francs français seront
consacrés à la reconversion technolo-
gique dont le nombre de salariés pour-
rait passer de 400 à 500. La production
démarrera au premier semestre 1987.
Elle devrait atteindre 5 mio de disques
fin 1987 et 30 mio fin 1988, une part
significative de la production étant
destinée à l'exportation.

L'usine se préparera ensuite à entrer
sur les marchés des disques compact de
stockage de données (CD-ROM) et in-
teractif (CD-I).

Selon les responsables de Philips , la
demande de disques compact est ac-
tuellement supérieure à l'offre de 20%
sur le marché français qui devrait plus
que doubler cette année pour atteindre
5,7 mio d'unités vendues contre
2,5 mio fin 1985.

(AP)

ALLEMAGNE
11.09

AEG 259
BASF 232
Bayer 252
BMW 508
Commerzbank 275
Daimler-Benz 1055
Degussa 400
Deutsche Bank .... 664
Dresdner Bank 354
Hoechst AG 224 t
Mannesmann 152.50
Mercedes 965
RWE Stamm 179
Schering 506
Siemens 576 t
Thyssen 132
Veba 234
VW 442

12.09.

251
225
246
495
268
1025 r
390 t
636
343
217
146
940
171
500
561
128.50
227
426

DIVERS
11.09.

76.75
115
416
74
24.50
129 t
16.50 d
12 t
26.75
10.25
21
14
26 t
13.25
21.25
38
39.50
152
87
34.50
367

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers p
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf A quitaine
Sony 
Unilever 

12.09.

74.25
113
404
72.50
25.25
135
16.25
12
28.25 1
10
21.50
13.50
25.25
13.25
20.50
36
37.50
147.50
82
34.25
351

Le boom
Magasins du monde

Reunis jeudi à Yverdon-les-Bains ,
les délégués des groupes romands des
Magasins du monde ont enregistré
avec satisfaction l'accroissement de
28% du chiffre d'affaires l'an dernier,
avec 813 000 francs au total, annonce
un communiqué.

Créés en 1974, les Magasins du
monde groupent une cinquantaine de
magasins ou de points de vente en
Suisse romande pour vendre des pro-
duits du tiers monde (alimentation , ar-
tisanat), afin de soutenir l'économie de
ces pays, en ayant soin que cette vente
profite directement au développement
de la région productrice et que le tra-
vail fourni soit rémunéré équitable-
ment. Cela n'est possible qu'en limi-
tant le nombre d'intermédiaires au
strict minimum. Le produit ne doit pas
nuire , d'autre part , aux cultures vivriè-
res. Les vendeurs sont bénévoles.

Le chiffre d'affaires a doublé depuis
1983. (ATS)
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Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motofs
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 

11.09.

58.625
14.625
79
57.50
56.375
66.50
46.75
34.75
51.25
59.75
29.125
37.375
54.375
81.50
54.125
66.25
54 .875
71.375
73.875
69.875
39.25
32
26.50
139.25
65.50
50.375
64.625
67.25
76
108.75
27.625
38.875

27.75
66.75
60.125
32.375
41.75
76.25
116.625
313.625
32.125

ITT 
Johnson & J 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

21.25
20.50
13.625
54.375
54.875
54.375

12.09. achat vente

58.25 Etats-Unis 1.67 1.70
14.625 Angleterre 2.4475 2.4975
78.75 Allemagne 80.60 81.40
57.375 France 24.40 25.10
55.875 Belgique (conv) .... 3.86 3.96
66.375 Pays-Bas 71.35 72.15
47 Italie - .116 -.1185
35.25 Autriche 11.46 11.58
51 Suède 23.75 24.45
59.50 Danemark 21.10 21.70
28.75 Norvège 22.40 23.10
37.75 Finlande 33.35 34.35
54.875 Portugal 1.11 ' 1.15
81.75 Espagne 1.21 1.25
54.25 Canada 1.1975 1.2275
66.875 Japon 1.0745 1.0865
54.75
71 25

'o BILLETS
39 I 1

27 375 achat vente

il9
K9t- Etats-Unis 1.65 1.75

S' ,,2 Angleterre 2.40 2.60
2"if 0 Allemagne 80.25 82.25
S'Se France 24.10 25.60
î ' n Belgique 3.75 4.05

108 625 f3
^

5 71.-- 73-,,"£„ Italie - .1140 -.1220
SQ

OU Autriche 11.45 11.75
i

3
o7t; Suède 23.50 25-

„S Danemark 20.75 22.25
R7 19K Norvège 22.25 23.75
RO Finlande 33.25 34.75
S, .,t- Portugal 1.05 1.30
i f] £ *  Espagne 1.17 1.32
7R

D Canada 1.18 1.28
11475 Japon 106° 1- 11

316'

32.125
21.50
20.50
13.75
54.125
55
54

CDIDHI iDn

11.09

490 d
490
1000
950 d

Bque Gl. 8a Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

Ralentissement
Prévisions économiques

Un ralentissement de la croissance
économique est attendu pour ces pro-
chains mois en Suisse. Une raison no-
tamment à cela : l'affaiblissement des
impulsions provenant de la demande
étrangère, indique vendredi la Com-
mission pour les questions conjonctu-
relles dans son dernier rapport.

La commission est d'avis que la pro-
duction globale des pays de l'OCDE,
dont la Suisse, ne progressera en effet
que modérément durant ces prochains
mois. Si la valeur extérieure réelle du
franc suisse cesse d'augmenter, la de-
mande étrangère pourra toutefois se
maintenir approximativement au ni-
veau des mois précédents.

La commission pense que la de-
mande intérieure continuera de croître
très nettement , la consommation pri-
vée restant un important appui. Dans
l'industrie , la production devrait aug-
menter à un rythme plus lent qu 'au
cours des trimestres écoulés. (ATS)

MCTAIIV

vente

420
22800
168
175
153
845
720
592
31900

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

415
22450
158
160
143
755
680
582
31286

12.09.

490 d Argent achat vente
490
1000 d Sonce 5.70 5.85
950 d Lingot 1 kg 305 320

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
«037/21 81 11

17-830



SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE LEMANO
12 bis. place St-François, 1002 LAUSANNE

Pour compléter nos départements de RÉVISION et de RÉVISION BANCAIRE nous
cherchons

RÉVISEURS
de tous niveaux de formation

Notre offre s'adresse à des jeunes gens de 20 à 30 ans ayant terminé leurs études :
sciences économiques, HEC, maturité ou diplôme de commerce ou formation
équivalente.
L'expérience pratique de la profession est souhaitable mais non indispensable.

¦ 
, 
¦
. ¦¦> "... , ,

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante,
- une formation professionnelle complète débouchant sur le diplôme d'expert-

comptable,
- des possibilités d'avancement en relation avec les aptitudes.

Nous attendons votre offre de service accompagnée d'un curriculum vitae, certi-
ficats et références éventuelles.

ACT»2

I

Rien ne remplac
„' le beurr

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

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

Le Service après-vente Hoval peut être
atteint pour des dépannages rapides jour
et nuit dans toute la Suisse et, en cas de
panne, il est en quelques heures sur place
Qu'il s'agisse d'un chauffage central à
mazout ou à gaz, vous devriez absolu-
ment mieux connaître les nouvelles cen-
trales de chauffe compactes Hoval.
Demandez une documentation détaillée
au moyen du coupon ci-joint.

,c *̂ère
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.Garage de 93u'" t ïUJ*

.Dèpa^396
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Hoval Herzog SA, 8706 Feldmeilen
Tél. 01/925 6111,Tél. Lausanne 021/24 89 01
Bureaux régionaux et centres de service
à Lausanne, Bâle, Berne _ # •••••et Lugano. , » •

Hoval
Economie d énergie -

protection de l'environnement

Coupon
t Veuillez m'/nous envoyer

% une documentation détaillée au sujet de:

* ? Centrale de chauffe Hoval â mazout
* D Centrale de chauffe Hoval a gaz
• D Programme des prestations de services Hoval
• D Chauffage et eau chaude aujourd'hui

• Ryei 

NPA/LocalJt6. 
A envoyer â: Hoval Herzog SA, Av. de Provence 25

• 1000 Lausanne 20
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HÔTEL-DE-VILLE BULLE

Samedi 13 septembre 1986, dès 20 heures

GRAND BAL
BAR - AMBIANCE

Se recommande : FC Bulle
17-12706

' '̂'''''''''''''''''''¦¦ '''''''''''''''''''''''B

80* anniversaire de
L'UNION GRUÉRIENNE DES ARTS ET MÉTIERS

RÉCITALS du grand CARILLON
de la ROYAL EIJSB0UTS (Hollande)

par les concertistes de
l'Ecole royale Jef DENYM de Malines (Belgique)

sur la place du Marché à Bulle

Mardi 16 septembre 1986. à 19 h. 30 et à 20 h. 15
Mercredi 17 septembre 1986, à 20 h. et à 21 h.
Jeudi 18 septembre 1986, de 9 h. 30 à 22 h.

Sonneries à intervalles réguliers sur la place du Marché des artisans gruériens.

LE GRAND CARILLON DES ARTISANS SONNERA EN GRUYÈRE
ET EN VEVEYSE

Mardi 16.9.1986 : à Charmey à 9 h. 30
à Broc à 11 h.
à Grandvillard à 14 h.
à Gruyères à 15 h. 30
à La Tour-de-Trême à 17 h.

Mercredi 17.9.1986 à Châtel-Saint-Denis à 9 h. 30
à Semsales à 11 h.
à Vuadens à 14 h.
à Sorens à 15 h. 30
à La Roche à 17 h.
sur les places publiques.

17-123151

Montag, 22. September 1986, um 20.00 Uhr in der Aula
der Universitat Freiburg

Das Tagebuch der Anne Frank
Schauspiel von Francis Goodrich und Albert Hackett
Atelier Theater Bern
Eintrittspreise .
Abonnemente sind noch erhaltlich
- Abonnement 1. Platz : Fr. 105 - (statt 7 x Fr. 19.- = Fr. 133.-)
- Abonnement 2. Platz : Fr. 90- (statt 7 x Fr. 16.- = Fr. 112.-)
10% Ermàssigung fur Schùler , Lehrlinge, Studenten, AHV- und IV-Bezùger.
Die Abonnemente lauten auf einen numerierten Platz und sind ûbertragbar.
Eintrittspreise : 1. Platz : Fr. 19- (Fr. 16.-*)

2. Platz : Fr. 16.- (Fr. 13.-*)
3. Platz : Fr. 12.- (Fr. 10.-*)

*) Ermâssigte Preise fur Schùler , Lehrlinge, AHV- und IV-Bezûger. Zusatzliche
Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten (Mindestan-
zahl: 10).
Vorverkauf:
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsbùro Georges-Python-Platz, 1700 Freiburg » 037/23 25 55

Theaterausschuss DFAG
17-1827

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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ROSé . I II
GRANDE BENICHON "

au Buffet de la Gare
Samedi 13 septembre, dès 20 h. ^H
Grande disco avec

RADIO THOLLON l
ET ACOUSTIC POWER I

Dimanche 14 septembre, dès 15 h. et 20 h.
Super bal avec Acoustic Power et la musique
des années 60! Dès 15 h., entrée gratuite.
Venez vous éclater à Rosé
Bars - Ambiance - Jeux
Se recommande : Fam. Berger 17-38788

^̂ ^̂ .̂ ^ ¦¦M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ii^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^ M

^S Â. ROTH
HALLE DE FETE
4912 Aarwangen
Haldenstrasse 26
® 063 22 52 46

¦ Fêtés champêtres avec
cantine et banquets
¦ Toutes sortes de banquets
¦ Service traiteur
¦ Location de cantine

avec matériel

Renseignements: ® 063 22 52 46
Nous vous remercions de
votre appel.

RENE SOTTAZ ET CIE

LE MOURET 037 33 20 44-45

vous présente ses compliments ^,fc / ^ÊL9\
et vous invite à son MMHLV^'-J
comptoir maison au *• o«îrS3ï
MOURET du 15 septembre w£^J&,\
au 15 octobre 1986 ^&*wVyyi

FIANCÉS! SÊÊ
Avant de prendre une décision sur l'achat de votre mobi-
lier, prenez la peine et le temps de visiter notre exposition
du Mouret
MODERNE, CLASSIQUE, RUSTIQUE ET STYLISÉ

Toutes facilités de paiment
Ouverture du lundi au vendredi, de 12 h. à 20 h.
Le samedi, de 10 h. à 16 h. sans interruption

Entrée gratuite - Sortie également

Samedi 13/Dimanche 14 septembre 1986 9
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NOUBA de
l'HC-Unterstadt

Vendredi, 12 et samedi 13 septembre,
dès 20 heures derrière-les-Jardins
(Rest. Tirlibaum)

Grand bar tropical.

raclette et «Bierstùbli».

Entrée gratuite.

Invitation cordiale: HC-Unterstadt
17-1700

BOURSES D'ETUDES
COMMUNALES

un ¦ c ne CDiRniiRC

Le Conseil communal porte à la connaissance des étudiants
et étudiantes légalement domiciliés à Fribourg depuis un
an au moins et ayant accompli leur scolarité obligatoire
que, conformément à la législation fédérale et cantonale en
la matière et si les conditions requises à cet effet sont rem-
plies, des bourses d'études communales pourront être
octroyées pour l'année 1986-87.

Les intéressés sont Driés de déDOser au Secrétariat de la
direction des écoles, rue du Botzet 12, dans le délai men-
tionné ci-dessous, une demande motivée; de remplir dans le
même délai le questionnaire y relatif - qui peut être obtenu
audit secrétariat, et d'y joindre les documents requis.
Etudes du degré supérieur (Universités et Polytechni-
cums), jusqu 'au 24 octobre 1986.
Etudes du degré secondaire-supérieur (autres éco-
Ipaasl inçnii 'aii 9fi çpntomhro 1 Qfifi

LES DEMANDES INCOMPLÈTES OU DÉPOSÉES TARDIVE-
MENT, SANS RAISON VALABLE, NE SERONT PAS PRISES
EN CONSIDÉRATION.
P.-S. Les formules relatives aux demandes de bourses can-

tonales peuvent être obtenues à la Direction de l'ins-
truction Dubliaue. rue de l'HÔDital 1a. à Friboura.

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: 
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Chœur mixte L'Espérance 20 séries Abonnement : Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 4 séries

fa=r| DIMANCHE LA
après midi 14 h. 15

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

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

I Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

I Organisation : Ass. Int. rue de Lausanne

W HÔTEL DU FAUCON f>\\ ^B¦ MAISON DU PEUPLE J^
Y\ 
¦

B Samedi 13 septembre 1986 ï V\ |  il L_
^^^^B^k Dimanche 

14 
septembre 1986 

\̂ Lmf /v^F^l^H
H dès 14 h. 30 et 20 h. MM Â MM^' l^H(également tous les vendredis dès 20 h.) *WBUKr

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

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

Samedi : Ass. des concierges de Fribourg
M Dimanche : Cercle ouvrier
^^_ 17-1909 ÂmWi^BH^H. .̂ î .̂^H^k.'.^H.^V

L 2

1986, de 9 h. à 22 h

surez-vous
de

Jernières Ope
3S
catalyseur

* Samedi 13, et dimanche 14.9.1986, de 9 h. à 22 h.

* ^  ̂hà Ĵ f̂é$ Et assurez-vous m̂ Ê̂t Tune de TulUl ^ m|nos dernières Opel/H^n$ neuves '«W^^$ sans catalyseur JSMB
$ #^w^9
* APÉRITIF GRATUIT BALLONS POUR LES ENFANTS
+ Nous vous montrons toute la palette d'Opel.

* Autos Schweingruber 1712 Tavel - «s? 037/44 17 50

^̂ ^̂ H^^^̂ 'A *̂******* La nouvelle 

génération 

Opel. Le I

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG "
Samedi 13 septembre dès 20 h.

Dimanche 14 septembre dès 14 et 20 h.

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

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

Org. : Samedi, section syndicale CTHL
Dimanche, section syndicale CMV¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦J

I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
î ta^. o A R i irrrM 10 _„„.<. in u ^̂ MMmSAMEDI 13 sept. 20 h^Ĥ  ̂ OHIVICUI IO acpi. éZ-\J II *^^^H

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:.;<(SP0RT HANDICAP»

#

QUICK-PRINT Impression rapide ^mMWl^^APérolles 42 , 1700 Fribourg ̂ ^̂ mgftG X̂ BUÉB
037 82 31 21

^̂ ^̂ ^-1*1̂  ^̂ 1̂ ^̂

ÇyEHjfljiS Êj l̂̂ ^̂ ^  ̂ Demandez
^^^JÉP"'̂ ^̂  notre documentation complète

â B*^̂ ^ avec tarifs, au N° de téléphone ci-dessus
A votre disposition entre autres:

Xerox 9S00 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

N-1 en Suisse irkirkiHck

Gasthof St. Martin Tafers
(Tavel)

Dès maintenant nous vous
servons notre fameux

civet
de chevreuil

Bon appétit.

Fam. L. Rossier-Waeber
¦* 037/44 11 03

17-1700

RESTAURANT ^Ëg *̂»

ST. SILVESTER
e 037/38 11 05

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

dimanche 14 septembre, dès
14 h. 30

avec le
«Schilcherland-Duo»

Civet de chevreuil «Chasseur»
Médaillon de chevreuil

« Mirza »
Selle de chevreuil
« Baden-Baden»

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Famille Brùgger-Zwahlen
et le chef de cuisine
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L'appel du Père Jérôme, moine fribourgeois

ouiours dure longtemps»
«Toi, tu veux t'en aller...», cette phrase qu'entend

jeu ne frère Nicolas dans une abbaye secouée par les tumul-
tes de l'après-68, est à l'image de notre temps : attiré vers
Dieu , et pourtant toujours prêt à lui tourner le dos. Frère
Nicolas, lui, est resté. A l'instant décisif, en effet, il a rencon-
tré l'homme qui allait décidé de sa vie : le Père Jérôme, un
moine venu de Fribourg quarante ans plus tôt. Le Père Jérô-
me aujourd'hui est mort , mais son message, recueilli par
frère Nicolas, n'a rien perdu de sa fraîcheur et de sa force
spirituelle 1.

Né en 1907 à Rhodes, aux portes de
l'Orient, celui qui sera le Père Jérôme
et qui s'appelle encore Jean Kiefer,
trouvera sa vraie patrie sur la terre fri-
bourgeoise. Grangeneuve, la Gruyère,
Romont , les sanctuaires de Notre-
Dame des Marches et de Bourguillon ,
l'attacheront au canton avec une prédi-
lection qu 'il manifesta toute sa vie. «Si
un jour mes écrits sont publiés, écri-

vait-il en 1981 à sa famille, je désire
être considéré comme un écrivain fri-
bourgeois. C'est à Fribourg que j'ai
vécu adolescent et jeune homme ; c'est
là que ma vie a pris son orientation
définitive.»

Chaque été de sa jeunesse, il re-
trouve à Romont, avec son ami Ch.
Carrard, le groupe d'artistes qui mar-
quera l'entre-deux'-guerres, cette
«équipe d'aînés» auprès desquels il
s'imprègne des valeurs inestimables
du sacré, de la beauté et de la gratuité :
les peintres A. Cingria et G. Severini, le
sculpteur Fr. Baud, l'orfèvre Feuillat ,
tout l'entourage de l'architecte F. Du-
mas. Après des études au Collège
Saint-Michel, il entra à l'école de Gran-
geneuve alors dirigée par les Manams-
tes. A 20 ans, lorsqu'il sort ingénieur
agronome, l'exemple qu'il reçut de pé-
dagogues remarquables, tel celui du di-
recteur M. Walter, le marque pour tou-
jours. Il s'entend dire par le Père Antoi-
ne: «Si vous y mettez le prix, vous
pouvez devenir un homme de va-
leur. »

Le conseiller inoubliable
C'est à la chartreuse de la Valsainte

qu'il monte faire retraite pour trouver
la voie où Dieu l'appelle. Un entretien
avec Dom Guillerand l'oriente sans
hésitation vers la vie cistercienne.
Pour la première fois, il apprend, écrit-
il, «à quel point il est bienfaisant de
parler de soi sans parler de soi... pour
raconter simplement une exigence de
Dieu et pour s'interroger sur sa signifi-
cation». Belle leçon toujours actuelle :
les jeunes discernent d'emblée les

mmW- .^mmW: «donneurs de conseils» des «conseil-
lers inoubliables». Rôle irremplaçable

«La rencontre avec le Père Jérôme est des familiers de Dieu qui savent écou-
l'événement de ma vie » écrit le jeune ter les appels des chercheurs d'Abso-
Nicolas, ici en habit de novice. lu.

Désormais, J. Kiefer quitte sa patrie
fribourgeoise pour devenir moine cis-
tercien à l'abbaye de Sept-Fons, dans le
Bourbonnais français, près de Mou-
lins. C'est là que le Père Jérôme vécut
de 1928 à janvier 1985. C'est là qu'il
fréquente des maîtres spirituels quali-
fiés, comme Dom Chautard, son Père
Abbé, et Dom Belorgey, Abbé auxi-
liaire de Cîteaux.

Les divers textes rassemblés dans ce
livre par son fils spirituel, Père Nico-
las, révèlent l'âme profondément
contemplative et cistercienne du Père
Jérôme. Leur lecture prolonge la tradi-
tion des moines du désert, celle aussi
d'un François de Sales ou d'un saint
Bruno, qui ne sortent de leur dialogue
d'intimité avec Dieu que pour accom-
pagner un frère et aider tout baptisé à
jouer la carte divine de l'Amour. Ce
frère, ce sera justement le jeune Nico-
las, de 40 ans son cadet, un novice
genre Mai 68, que les tumultes de
l'époque secoue en même temps que
l'Eglise et les monastères. L'amitié spi-
rituelle née entre ces deux hommes de
générations fort différentes ne pourra
que toucher les lecteurs : langage ten-
dre, fort et exigeant, à la fois enveloppé
d'images prégnantes et modernes et
qui conduisent droit à l'essentiel avec
ce bon sens propre aux amis de Dieu.

Un regard d'aigle
Naissent alors des entretiens qui vi-

sent haut et pour tous: «N'existe-t-il
pas, encore aujoud'hui, des hommes
qui donnent une grande place à Dieu
dans leur cœur? Il faut donc aider les
hommes à aimer Dieu, beaucoup, et
tout de suite. Sinon, bientôt l'humani-
té, poussée par le matérialisme com-
munautaire se trouvera de nouveau
mûre pour construire des pyramides,
avec tout ce que cela suppose d'escla-
vage corporel , affectif et spirituel.» Le
regard d'aigle du Père' Jérôme rejoint
celui du cardinal Journet qu'il a connu
et apprécié. Il incarne le contemplatif
émerveillé par la grâce que Dieu donne
sans se lasser à ses amis, parfois «rous-
péteurs fidèles» comme Job. Prêtre, il
aimait prier de longs moments devant
le Saint Sacrement. Il se recueillait sou-
vent devant la statue de la Vierge en cet
endroit de l'église du monastère irra-
diée par la grande verrière réalisée par
Yoki, le peintre fribourgeois.

A ¦ .. ¦ 
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La façade de l'abbaye de Sept-Fons, avec l'entrée de l'église. C'est là que vécut le
Père Jérôme, de 1928 à 1985.

Son exemple est si communicatif
que les lecteurs se laisseront prendre au
«filet» du «prix coûtant de la mélo-
die» divine : «Il faut inventer chaque
jour ce qui doit durer chaque jour...

»!rt*3
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Durer dans l amour ou l amitié est tou-
jours une générosité et une victoire. »

Marie-Agnès Cabanne
'Père Jérôme, « Car toujours dure
longtemps» , Fayard.

Racines
fribourgeoises
La volée des années 20 avec la-

quelle J. Kiefer étudie au Collège
Saint-Michel rassemble des Fri-
bourgeois connus : Hen ri Desche-
naux, Jean Deshusses (moine à
Hautecombe), le Père M. Moullet ,
cordelier, l'abbé A. Goumaz, B. von
der Weid, Ernest de Buman et bien
d'autres. A ce dernier, il écrit en
1977: «Aujourd'hui , après cin-
quante ans de travail, qu 'appelons-
nous réussir? N'est-ce pas simple-
ment ce que chacun a réalisé? Ce
qui a de la valeur, c'est ce qui, au
long de l'existence, a tenu, et que
nous voulons encore garder quand
approche le soir».

Lorsqu 'il revenait au pays pour
visiter les moniales de son ordre au
monastère de la Fille-Dieu à Ro-
mont, il retrouvait pour un bref sé-
jour sa fam ille et ses amis. Yoki a
évoqué pour nous le temps où le Père
Jérôme le f it venir à Sept-Fons pour
travailler à la restauration de l'égli-
se: son extraordinaire délicatesse et
son amour du Christ rayonnaient à
chacune de leur rencontre.

Quand de Fribourg on venait lui
rendre visite dans son abbaye, il
éprouvait, nous rapporte Pierre
Dreyer, un profond plaisir à voir les
voitures aux plaques fri bourgeoises.
«Lorsque j'apprends, écrit-il à son
condisciple E. de Buman, qu 'une
réalisation religieuse, intellectuelle
ou artistique s 'est faite à Fribourg,
j' en suis intimement flat té».

M.-A.C

Un Suisse dans le secret des archives

Dans les caves du atican
«Les archives secrètes du Vati-

can » : voilà un titre de conférence pro-
pre à exciter la curiosité ! Ceux qui
attendaient des révélations exclusives
sur le troisième secret de Fatima , ou de
sombres mystères, en seront cependant
restés pour leurs frais. Mais les quel-
que 80 auditeurs de l'abbé André Mar-
quis n 'auront pas pour autant regretté
leur soirée, la semaine passée, à Fri-
bourg:. ils ont, en effet, trouvé dans la
personne de ce prêtre et historien
suisse qui travaille depuis 22 ans dans
les archives vaticanes un guide jovial et
compétent, prêt aussi à répondre aux
questions les plus variées.

L abbé Marquis s'exprimait à l'invi-
tation de la section fribourgeoise de la
Société jurasienne d'émulation : un pa-
tronage parfaitement adapté , puisque
l'orateur est d'origine jurassienne et a
passé dix ans de sa vie à Fribourg (il
avait d'ailleurs consacré sa thèse de
doctorat à la fondation et aux débuts
du Collège Saint-Michel).

Des archives , a tout d'abord souli-
gné l'abbé Marquis , sont le reflet fidèle
de l'activité d'une institution : l'his-
toire des archives vaticanes est donc
intimement liée à celle de la Curie
romaine, ainsi que le panorama histo-
rique esquisse par l'orateur a permis de
le comprendre.

A l'origine, les archives de l'Eglise de
Rome furent modelées sur celles de
l'empereur romain. Elles souffrirent
évidemment des malheurs des temps
(invasions barbares , etc.). En outre, les
papes s'absentaient parfois de Rome

pour une longue durée, leurs archives
les suivaient, ce qui a entraîné la dis-
persion de nombreux documents. On
en trouve peu, dans les archives vatica-
nes, qui soient antérieurs au XIIIe siè-
cle (d'autant plus qu'on ne conserva,
durant des siècles, que ce qui paraissait
important).

Le pape Paul V fut, en 1612, le véri-
table «fondateur» des archives telles

que nous les connaissons maintenant :
il fit construire trois belles salles pour
les abriter.

Au XVIe siècle,, la volonté de sur-
veiller l'activité des princes et de veil-
ler à l'application des décrets du
Concile de Trente entraîna la création
des nonciatures (le pape n'avait pas,
auparavant , de telles représentations
permanentes) : la Secrétairerie d'Etat

Une des cours intérieures du Vatican, ou s accumulent des kilomètres d'archives
moins secrètes qu'on ne le croît. (AP)

vit alors le jour , pour réunir et admi-
nistrer les copieux rapports des nonces,
qui finissent aujourd'hui encore par
trouver leur place dans les archives
vaticanes, après un certain temps.

Ténébreuses énigmes...
Mais pourquoi .«archives secrè-

tes»? Parce que secrètes, elles le sont
en effet restées jusqu 'en 1881 : elles
étaient alors considérées comme les ar-
chives privées du pape. En 1881, ce-
pendant, Léon XIII décida d'ouvrir les
archives aux recherches scientifiques.
Lors de l'arrivée de l'abbé Marquis, les
achives demeuraient encore secrètes à
partir de 1846. Aucun règlement ne
fixe un délai à partir duquel les archi-
ves vaticanes deviennent accessibles,
seul le pape peut en décider. Paul VI a
ainsi ouvert le pontificat de Pie IX, et
les décisions de Jean Paul II permet-
tent maintenant aux chercheurs (sans
distinction de nationalité ou religion)
d'avoir accès à ces archives jusqu 'à
l'année 1921.

Que les amateurs de secret se rassu-
rent pourtant : il reste à Rome des
fonds absolument inaccessibles, plus
précisément ceux du Saint-Office et de
la Pénitencerie. L'abbé Marquis pré-
cise que même lui et ses autres collè-
gues archivistes du Vatican n'ont pas
la possibilité de les consulter. Tant
mieux pour ceux d'entre nous qui ai-
ment rêver: ils pourront continuer à
imaginer que dort peut-être dans ces
dossiers la clé de ténébreuses énig-
mes!... J.-F. Mayer

W** mÛMmEVoNDE WW
Honduras

Dame Pauvreté...
Une précieuse statue de la Vierge de

Suyapa a été découverte dans les toilet-
tes d'un restaurant totalement dépouil-
lée de son or, de ses bijoux et de ses
vêtements, a annoncé l'archevêque de
Tegucigalpa, capitale du Honduras.

La police et l'armée avaient engagé
des recherches dans tout le pays après
la disparition de cette statue en cèdre,
fabriquée il y a quatre cents ans. Le vol
de la statue avait profondément affecté
la communauté catholique de Suya-
pa. (AP)

• Lourdes. - Le pèlerinage du Rosaire
pour Lourdes, organisé par les Pères
dominicains, aura lieu du 5 au 11 octo-
bre 1986. S'adresser au
« 037/45 1117. Quelques inscriptions
peuvent encore être acceptées.
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Attentat à Pans

La série noire continue
Un correspondant anonyme se récla-

mant du groupe «Les partisans du droit
et de la liberté» a revendiqué hier à
Beyrouth l'attentat à la périphérie de
Paris qui a fait 41 blessés dont deux
atteints gravement. Les terroristes ont
une fois de plus défié le Gouvernement
français vendredi au moment où les res-
ponsables du pays ne cessent de procla-
mer leur détermination face à ce «véri-
table acte de guerre».

C'est dans la cafétéria d'un magasin
à grande surface du quartier d'affaires
modernes de la Défense, à l'ouest de la
capitale, que la bombe a explosé, qua-
tre jours après l'attentat qui avait fait
un mort et dix-huit blessés à l'Hôtel de
Ville de Paris. Ce dernier avait été
revendiqué par le Comité de solidarité
avec les prisonniers politiques arabes
(CSPPA).

De Beyrouth , le CSPPA avait mena-
cé, dans un communiqué , de «poursui-
vre ses actions jusqu 'à la réalisation de
son unique exigence: la libération im-
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médiate de ses militants» , notamment
celle de Georges Ibrahim Abdallah ,
chef présumé des FARL (Fractions ar-
mées révolutionnaires libanaises) pour
l'Europe de l'Ouest , détenu par la jus-
tice française.

Ironie du sort ou programmation
volontaire , peu avant l'attentat à la
Défense, le premier ministre français ,
M. Jacques Chirac venait de déclarer
devant les membres de l'Institut des
hautes études de défense nationale que
tout devait être mis en œuvre pour
réduire le terrorisme, «véritable acte
de guerre qui attend ses succès de la
peur individuelle et collective qu 'il
provoque au sein de la population».

Le Gouvernement s'apprête à an-
noncer , au début de la semaine pro-
chaine , un ensemble de mesures anti-
terroristes prises en coopération avec
d'autres pays ou propre s à la France.
Chez les hommes politiques , comme
dans l'opinion , un courant se dessine
en faveur de la fermeté. (ATS)

Deux Américains enlevés
Beyrouth: en moins d'une semaine

Des hommes armes ont enlevé ven-
dredi un Américain travaillant au ser-
vice de comptabilité de l'Université
américaine de Beyrouth (AUB). Cela
porte à deux le nombre de citoyens de
ce pays enlevés en moins d'une semaine
et au moins à cinq le nombre d'otages
américains détenus au Liban.

Une radio chrétienne libanaise
croyait d'ailleurs savoir , vendredi , que
Franck Reed, enlevé mardi , avait été
transféré dans la plaine de la Bekaa
sous contrôle militaire syrien.

En ce qui concerne le second otage
de la semaine, ce sont quatre hommes
armés qui ont enlevé hier matin un
comptable de l'Université américaine,
dans le secteur musulman de la capi-
tale libanaise. La victime - M. Joseph
James Cicippio , 56 ans, un Américain
d'origine italienne - a été enlevé tout
près de son appartement situé sur le
campus, au moment où il partait pour
son travail , à 6 h. 45.

Selon des représentants de l'AUB,
les quatre ravisseurs ont passé la nuit

sur le campus, cachés derrière des buis-
sons, et ont intercepté leur victime
dans un couloir du collège. Pour cela,
ils ont tenu en respect le concierge liba-
nais de l'université en le menaçant
d'une arme, pendant qu 'ils ceintu-
raient leur nouvel otage.

M. Cicippio a tenté de résister mais,
selon un témoin cité par la police , ils
l'ont frappé derrière la tête avec la
crosse d'un revolver et l'ont jeté dans le
coffre d'une voiture qui a alors démar-
ré en trombe.

Des taches de sang ont été relevées
près de la porte, où on a aussi retrouvé
les lunettes cassées de M. Cicippio.

Ce nouvel enlèvement survient
alors que, dans le même temps, la radio
chrétienne libanaise du président
Aminé Gemayel, « La Voix du Liban »,
annonçait que les extrémistes chiites
du Hezbollah (Parti de Dieu, pro-ira-
nien) avaient transféré l'otage améri-
cain Frank Herbert Reed à Baalbek ,
dans la vallée de la Bekaa (est du
Liban) contrôlée par les Syriens. (AP)

Il y aura un nouveau procès
Assassinat de Benigno Aquino

La Cour suprême des Philippines a
ordonné hier un nouveau procès des 26
personnes acquittées en 1985 après
avoir été jugées pour l'assassinat, en
1983, de M. Benigno Aquino, ancien
leader de l'opposition et époux de l'ac-
tuelle présidente, Mme Corazon Aqui-
no, a annoncé l' agence de presse philip-
pine PNA.

Cette nouvelle n'a pas pu être confir-
mée immédiatement par des magis-
trats de la Cour suprême où l'on a tou-
tefois indiqué qu 'un arrêt de la Cour
allait être annoncé prochainement.

Selon PNA, la Cour suprême a frap-
pé le verdict d'acquittement de 1985 de
nullité , après qu'une commission spé-
ciale d'enquête eut conclu au trucage
du procès par l'ancien président Ferdi-

nand Marcos alors au pouvoir.
L'agence indique que sur onze magis-
trats de la Cour, huit ont voté en faveur
d'un nouveau procès, deux se sont abs-
tenus, un autre étant disqualifié.

Parm i les accusés du procès de 1985,
tous des militaires sauf un , figurait le
général Fabian Ver, le chef d'état-ma-
jor de l'armée de M. Marcos. Le géné-
ral Ver s'est enfui à Hawaii avec l'an-
cien président après la révolte popu-
laire qui a porté Mmc Aquino au pou-
voir en février dernier.

M™" Aquino a indiqué maintes fois
qu'elle tenait l'ancien président Mar-
cos pour responsable de l'assassinat de
son mari , perpétré le 21 août 1983 à
l'aéroport international de Manille , à
son retour d'un exil volontaire aux
Etats-Unis. (AFP)

Découverte «très prometteuse»
Médecine: nouvelle cellule anticancéreuse

Des scientifiques américains affir-
ment avoir découvert une nouvelle cel-
lule anticancéreuse, cent fois plus per-
formante qu 'une autre cellule déjà utili-
sée avec succès, pour anéantir les tu-
meurs cancéreuses.

Le D 'Steven Rosenberg de l'Institut
américain contre le cancer, a précisé
que ce nouveau traitement qui combine
l'utilisation de cellules anticancéreuses
avec deux médicaments n 'avait pour
l 'instant été testé que sur des souris.

Mais, cette nouvelle méthode, réali-
sée à base de cellules baptisées TIL (Tu-
mor-infiltrating lymphocytes) «est très
prometteuse », selon lui. Plusieurs ani-
maux ont pu ainsi être guéris d 'impor-
tants cancers du colon, du poumon el
dufoie.

Nous attendons le feu vert de la FDA
(Food and Drug Administration), pour
tester le procédé TIL sur des humains,
mais nous avons déjà obten u l 'accord
dé l 'institut contre le cancer, a-t-il ajou-
té. En décembre dernier, le D ' Rosen-
berg avait mis au point une thérapie
révolutionnaire qui transforme les glo-
bules blancs en cellules anticqncéreuses
appelées LAK (Lvmphokine-activated
killer).

Ce procédé, d 'abord testé sur des ani-
maux, s 'était révélé concluant sur des
humains.

Mais, à l 'instar de la méthode LAK,
le traitement TIL semble également
supprimer certains effets secondaires
comme la rétension de f luides par l 'or-
ganisme souven t cause de décès chez les
patients fragiles.

(AP)
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Affaire Daniloff

Accord
Le journaliste américain Nicholas

Daniloff, détenu depuis près de deux
semaines à Moscou pour « espionna-
ge », a quitté vendredi soir la prison de
Lefortovo. Le chargé d'affaires de
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou,
M. Richard Combs, le consul général ,
M. Roger Daley et M""* Ruth Daniloff
sont entrés vers 18 h. 15 HEC dans la
prison, ont constaté les correspondants
occidentaux sur place.

Parallèlement , un juge de New York
a ordonné hier la libération de M.
Guennadi Zakharov , fonctionnaire so-
viétique de l'ONU arrêté pour espion-
nage, il y a trois semaines, et sa remise
à l'ambassade d'URSS à Washing-
ton.

Ces mesures interviennent à la suite
d'un compromis entre Moscou et Was-
hington , a-t-on indiqué de source gou-
vernementale.

Pour Washington , les deux cas n'ont
strictement aucun rapport. Ainsi, M.
George Shultz , le secrétaire d'Etat
américain, n'hésite pas à parler de
«prise d'otage » dans le cas de Dani-
loff. Ce sont les termes qu 'il a employés
jeudi en ajoutant que le journ aliste
demeure rait «un otage de l'Union so-
viétique, aussi longtemps qu 'il sera là-
bas, qu 'il soit en prison ou dans tout
autre endroit» - sous-entendu , à l'am-
bassade américaine.

(AP/ATS)

L'écueil évité
de justesse

Les diplomaties américaine et
soviétique avaient mis les bou-
chées doubles ces derniers jours
pour tenter de résoudre l'équation
Daniloff-Zakharov, important obs-
tacle à la tenue d'un sommet Rea-
gan-Gorbatchev. Une affaire telle-
ment rocambolesque qu'il valait
mieux liquider à l'amiable, au ris-
que d'affecter durablement les re-
lations bilatérales.

ICOM j
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L'histoire est digne des meil-
leurs romans d'espionnage. Côté
américain, on prenait la main dans
le sac un ingénieur soviétique en
train de collecter des renseigne-
ments sur la défense. Côté soviéti-
que, on ripostait aussitôt en mon-
tant de toutes pièces une affa ire
d'espionnage... La cible: un corres-
pondant de presse américain, qui
refusait obstinément de passer
pour un quelconque James Bond.

Si du côté de Washington le cas
d'espionnage apparaissait plausi-
ble, à Moscou en revanche, l'affaire
prenait d'emblée l'allure d'un scé-
nario monté de toutes pièces, dans
le but évident d'exercer un chan-
tage sur la Maison-Blanche à pro-
pos de Zakharov...

Mais le contentieux a rapide-
ment pris des dimensions inquié-
tantes, amenant finalement Rea-
gan, puis Gorbatchev à intervenir
personnellement dans la mêlée.
Fallait-il dès lors qu'un différend
aussi bénin, aussi artificiel, mit en
péril les espoirs d'un sommet Est-
Ouest?

Le risque n'en valait évidem-
ment pas la chandelle, Gorbatchev
l'a rapidement compris. Incapable
de fournir des preuves quant à la
culpabilité de Daniloff en tant
qu'espion, il a préféré chercher une
porte de sortie honorable, en propo-
sant d'échanger les deux hommes.

II n'en reste pas moins qu'il
s'agit d'échanger un «otage» amé-
ricain contre un espion soviétique,
formellement inculpé. Si les condi-
tions du marché apparaissent iné-
gales, la face est sauve en ce qui
concerne Moscou. Mais de telles
méthodes ne sauraient se renouve-
ler trop souvent, sans porter om-
brage durablement aux relations
avec Washington. Dans le cas Da-
niloff, l'écueil vient d'être évité de
justesse.

Charles Bays

ETRANGER 
Fin du sommet Peres-Moubarak

Minces résultats
Le premier sommet égypto-israélien

depuis cinq ans s'est terminé hier à
Alexandrie sur deux aspects positifs ,
soit la reprise du dialogue et la nomina-
tion d'un ambassadeur d'Egypte à Tel-
Aviv , deux résultats bien minces, esti-
ment les observateurs au Caire. Dans
les milieux politiques de la capitale ,
certains parlent même d'un échec. Le
président égyptien Hosni Moubarak a
accepté de renvoyer un ambassadeur en
Israël , après une interruption de quatre
ans, à la suite de l'invasion israélienne
au Liban en juin 1982, alors que M.
Pères n'a rien accordé en contrepartie.

Le bref communiqué commun dif-
fusé à l'issue de la rencontre, relèvent
les observateurs, ne contient aucun élé-
ment concret important. Les deux par-
ties se contentent de réaffirmer leur
préoccupation en raison de la pour-
suite de l'impasse sur le processus de
paix. Aucun élément nouveau sur la
question palestinienne ne figure dans
le document , mises à part les déclara-
tions d'intention des deux parties sur
leur volonté de poursuivre leurs efforts
afin de trouver une solution au problè-
me palestinien dans tous ses aspects.

Les déclarations de Shimon Pères,
qui ne figurent pas dans le communi-
qué commun , affirmant qu 'Israël ac-

cepte le principe d'une Conférence in-
ternationale, ne doivent pas faire illu-
sion. Ces déclarations sont assorties
d'une double condition : la conclusion
d'un accord préalable sur les partici-
pants à cette conférence et sur la procé-
dure. Cela signifie en clair qu 'il est
exclu que l'Organisation de la libéra-
tion de la Palestine de Yasser Arafat
participe à une telle conférence.

La déclaration de Pères sur l'accep-
tation par Israël du principe d'une
conférence internationale a une portée
d'autant plus limitée que le premier
ministre ne sera plus chef du Gouver-
nement dans un mois. Son successeur,
le leader du Likoud , Yitzhak Shamir ,
avait , la veille du sommet d'Alexan-
drie, réaffirmé son opposition à une
Conférence internationale.

Les réactions du monde arabe sont
abondantes. A Jérusalem la presse pa-
lestinienne des territoires occupés par
Israël et un certain nombre de person-
nalités se montrent extrêmement ré-
servés sur les retombées possible du
sommet. «Il faut une conférence de
paix internationale avec la participa-
tion de l'OLP, des Etats concernés, de
l'URSS et des Etats-Unis», écrit l'édi-
torialiste d'«Al Qods» (indépendant).

(AFP)

Pologne : libération des prisonniers politiques

L'Eglise satisfaite
Un représentant de l'Eglise catholi-

que polonaise a accueilli favorable-
ment, hier, la décision du Gouverne-
ment polonais de libérer tous les pri-
sonniers politiques en déclarant que les
« souhaits et les attentes (de I Eglise)
étaient remplis». «Le problème est fi-
nalement résolu et c'est très bien », a
déclaré le père Henryk Brunka, porte-
parole de l'Episcopat à Varsovie.

D'ici lundi , tous les prisonniers poli-
tiques de Pologne seront libres. Le gé-
néral Czeslaw Kiszczak, ministre polo-
nais de l'Intérieur, l'a promis jeudi soir
dans une annonce spectaculaire desti-
née à frapper les esprits autant en Polo-
gne qu 'à l'étranger.

Chacun savait depuis plusieurs
mois qu 'une des options du général
Jaruzelski , le numéro un polonais ,
était de libérer tous les prisonniers po-
litiques, soit 225 personnes. En choi-
sissant d'annoncer au dernier moment
que tous les dirigeants de l'opposition ,
y compris les responsables, seront fina-
lement libérés, le Gouvernement a
voulu frapper les imaginations.

Cela vaut aussi pour l'étranger. Les
autorités polonaises ont convoqué

jeudi au ministère des Affaires étrangè-
res les ambassadeurs occidentaux pour
leur donner la primeur de l'informa-
tion. Le message est clair. Pour la Polo-
gne, il est temps que l'Occident re-
vienne à de meilleurs sentiments et le
prouve en octroyant des crédits néces-
saires au pays le plus endetté des pays
de l'Est.

Le message à l adresse de la puis-
sante Eglise catholique polonaise est
tout aussi clair. Le général Kiszczak a
indiqué que « la Pologne peut rester un
pays sans prisonniers politiques pour
de bon , seulement si l'Eglise aban-
donne ses activités politiques contrai-
res à la loi. »

Mais le général Kiszczak n'a toute-
fois à aucun moment laissé entendre
que le Gouvernement accorderait de
« garantir le droit de libre association »,
comme l'exigent les partisans de « Soli-
darité» afin d'éviter que les prisons se
remplissent à nouveau dans les pro-
chains mois. La première réaction du
prix Nobel de la Paix, Lech Walesa, ris-
que d'être prémonitoire : «Sans plura-
lisme, a-t-il dit , la question des prison-
niers politiques restera d'actualité en
Pologne ». (AP/AFP)

Une rafle policière
Le calme était revenu hier matin

dans le quartier St-Paul'S à Bristol où
une opération «coup de poing » lancée
la veille par la police a donné lieu à des
affrontements qui ont fait 12 blessés et
entraîné 78 arrestations, selon un bilan
officiel.

L'opération , baptisée «delivery»
(«livraison », lés premiers policiers
étant arrivés sur les lieux cachés dans
des camions de déménagement), visait
des trafiquants de drogue et des au-
teurs d'actes de violence, dans un quar-

Etats-Unis
Interception réussie d'un missile tactique

L 'armée américaine a réussi jeudi à
intercepter et à détruire en vol un mis-
sile tactique lors d 'un test qui pourrait
avoir à court terme d'importantes ré-
percussions sur la défense antimissile
en Europe de l 'Ouest, a indiqué un por-
te-parole militaire.

La destruction en vol d 'un missile
tactique effectuée par un missile anti-
aérien « Patriot » a été réalisée à la base
de Whlte Sands, a-t-il précisé. «Cela
fait partie d 'un examen des possibilités
à court terme des Etats- Unis et de leurs
alliés de se défendre contre la menace

d 'un missile tactique soviétique», a-t-il
expliqué.

Le «Patriot », d 'une portée de
105 km, était jusqu 'à présent considéré
comme un missile strictement anti-
aérien. Le lanceur est un missile tacti-
que sol-sol d 'une portée de 120 km. « Ce
test démontre que sous réserve de cer-
taines modifications, le «Patriot » offre
un intéressant potentiel de défense
contre les missiles conventionnels et
tactiques a courte et moyenne portée»,
a ajouté le porte-parole de l 'armée.

(Reiaer)

tourne a l emeute
tier à forte population immigrée, théâ-
tre d'émeutes en 1980.

400 policiers antiémeutes ont bou-
clé le quartier jeudi soir, tandis qu'une
centaine d'autres effectuaient des per-
quisitions dans douze maisons. Sepl
policiers, trois journalistes et deux au-
tres personnes ont toutefois été blessés
au cours d'incidents sporadiques pro-
voqués dans la nuit par des petits grou-
pes de jeunes gens, qui ont lancé des
pierres contre les forces de l'ordre.

(AFP)



Soutien à l'innovation: initiative de I Etat
Société de promotion

Samedi 13/Dimanche 14 septembre 1986

Le développement économique
fribourgeois et la création de 8000
emplois d'ici l'an 2000 passe par
l'accueil d'entreprises nouvelles et
la mise à disposition de capital-ris-
que pour soutenir les investisse-
ments dans les technologies moder-
nes. La Commission cantonale de
développement économique prési-
dée par le conseiller d'Etat Edouard
Gremaud en a saisi l'urgence. Elle a
réuni six millions de francs pour
constituer «Industrie-Promotion-
Fribourg» , une société , anonyme de
promotion industrielle dans le can-
ton. La nouvelle SA, domiciliée aux
Entreprises électriques fribourgeoi-
ses, est présidée par le conseiller
aux Etats Pierre Dreyer.

La Banque de l'Etat de Fribourg,
les EEF, les quatres grandes ban-
ques commerciales, de même que
les banques régionales et certaines
banques locales participent au capi-
tal-actions de «Industrie-Promo-

tion-Fnbourg». Cette institution
n'est, bien entendu, pas destinée à
jouer le rôle d'un instit ut banca ire
au plein sens du terme. Elle n'in ter-
viendra que sur la demande et en
collaboration avec les banques lo-
calisées dans le canton de Fri-
bourg.

La société assurera par des cau-
tionnements, exceptionnellement
par des prises de participation, les
moyens fi nanciers nécessaires aux
investissements relevant de projets
industriels. Un soutien sera ac-
cordé à la création de nouveaux
produits ou l'introduction de nou-
velles technologies et procédés de
production par des entreprises
d'avenir, établies ou qui vont s'éta-
blir dans le canton.

Grâce à la constitution de cette
nouvelle société, le canton de Fri-
bourg ajoute un élément de poids à
la panoplie des diverses mesures et
instruments voués au développe-
ment économique. QS

Deuxième budget bénéficiaire pour 1987

On flirte avec le milliard

CONSEIL D'ÉTAT̂ B

Le vent, ces dernières années, souffle
de cocagne pour les finances de l'Etat
de Fribourg. Depuis 1982, ses comptes
sont bénéficiaires. L'an dernier, son
budget pour 1986 était également béné-
ficiaire, pour la première fois après de
nombreuses années. Aujourd'hui,
l'Exécutif récidive et présente pour
1987 un budget encore plus optimiste.
Pourtant, dépenses et recettes valsent
de plus en plus près du milliard de
francs. Commentaire du chef de la Di-
rection des finances Félicien Morel :
«Si nous ne pouvions faire de bons
résultats lorsque la conjoncture est fa-
vorable et l'inflation faible, nous déses-
pérerions de faire jamais des résultats
positifs. »

En langage chiffré, cela signifie
qu 'au budget financier, les dépenses
montent à 941,9 mio de francs et les
recettes à 955,3 mio. D'où un excédent
des recettes de 13,4 mio. Le budget des
variations de la fortune enregistre lui
un total des charges de 51 mio, pour un
total des produits de 67,5 mio, soit un
excédent des produits de 16,5 mio. Le
budget général voit dès lors apparaître
un boni final de 29,9 mio de francs, à
une distance de 57,8 mio de la limite
légale du déficit , la fameuse cote d'aler-
te.

Une rapide comparaison entre le
budget financier de 1986 et celui de
1987 montre bien l'évolution positive :
le premier prévoyait un bénéfice de 2,7
mio alors que le second dépasse les 13
mio. Le meilleur résultat jamais ob-
tenujusqu 'à présent , souligne la Direc-
tion des finances. De quoi avoir le sou-
rire, surtout que ces dernières années,
les prévisions budgétaires et les comp-
tes réels se sont incontestablement rap-
prochés. L'écart est aujourd'hui infé-
rieur à 5%.
i-" PUBUCIT^̂ m^^^^^̂ ^

Quant au budget des variations de la
fortune, on aurait pu s'attendre à ce
que les charges prennent le pas sur les
produits, vu les importants investisse-
ments de ces dernières années : ils ont
pour effet d'accroître le poids des
amortissements. En fait, grâce notam-
ment aux bons résultats des comptes
des mêmes dernières années, d'impor-
tants efforts d'assainissement du bilan
ont été rendus possibles. Le boni final
enfin dépasse de plus de 10 mio celui
du budget précédent.

Finances maîtrisées
Avec leurs 955,3 mio, les recettes

dépassent de 7,5% celles prévues au
budget 1986 et de 12,3% celles enregis-
trées aux comptes de 1985. Cette belle
santé fait que, déjà depuis 1982, les
recettes ont toujours davantage aug-
menté que les dépenses, pourtant elles
aussi en augmentation. « Pour maîtri-
ser les finances d'une collectivité pu-
blique, il faut commencer par ça », es-
time d'ailleurs Félicien Morel. Tou-
jours selon lui , c'est chose faite.

Les impôts, ça paye
Si les recettes ont augmenté dans

une telle proportion, le «mérite» en
revient pour près des deux tiers aux
contribuables. Selon le budget 1987,
ées impôts sur le revenu des personnes
physiques par exemple vont rapporter
20 mio de plus qu'en 1986. Cela, mal-
gré le manque à gagner de 18 mio dû à
la récente révision de la loi fiscale , en
vigueur dès le 1er janvier prochain.
Pourquoi ce miracle? Tout simple-
ment parce que le solde est devenu
aujourd'hui positif et que, parallèle-
ment, la population a augmenté de
1500 personnes : des contribuables qui
se retrouveront. Enfin , les recettes en
provenance des cantons non universi-
taires, de l'impôt sur les véhicules de-
vraient également augmenter.

Certains dépensent plus,
d'autres moins

Les recettes augmentent, mais les
dépenses aussi. Elles devraient attein-
dre, en 1987, 941,9 mio (par rapport à
1986 : + 6,3%). Tou tefois, cette progres-
sion est inférieure à celle des deux der-
niers exercices budgétaires.

Ce qui n'empêche nullement trois
directions d'avoir une augmentation
supérieure à la moyenne. Ce sont: la
Direction de l'économie, des trans-
ports et de l'énergie, la Direction de la
santé publique et des affaires sociales
et la Direction de l'intérieur et de l'agri-
culture. Les finances réduisent en re-
vanche de 0, 1 % leurs dépenses.

Plus concrètement, l'enseignement,
la santé, la prévoyance et l'assistance
sociales absorbent plus de la moitié des
dépenses brutes totales. Des investisse-
ments importants sont prévus pour
l'entretien et la rénovation des bâti-
ments de l'Etat , les subventions aux
améliorations foncières, la protection
civile, la construction et l'équipement
des maisons pour personnes âgées et
les subventions pour la conservation
des monuments historiques. Cela au
moment où des chantiers importants,
comme la RN1, sont sur le point de
débuter. Le moral de Félicien Morel
n'en est pas pour autant entamé : «Les
perspectives d'avenir restent bon-
nes. »

Par contre, les dépenses consacrées
au service de la dette perdent de leur
importance relative. Celui-ci n'ab-
sorbe plus, en 1985, que 8,9% des recet-
tes fiscales , contre 17,3% en 1975. La
dette totale ne monte plus qu'à 60,9
mio en 1985, contre 661,8 mio en 1975
(en 1981 , elle était dé 729,9 mio). Mais
pas de cocorico, car la moyenne suisse
ne sera atteinte que lorsque la dette
sera ramenée à 450 mio.

Les dépenses potir le personnel, en-
fin , sont aussi en diminution relative,
malgré les incidences de la nouvelle loi
sur les traitements. Le Conseil d'Etat
continue d'appliquer une politique res-
trictive en matière de création de nou-
veaux postes. Sur 102 posies à plein
temps et 67 à temps partiel réclamés,
l'Exécutif n'a retenu fina lement que
l'équivalent de 48,42 postes à plein
temps. Une nouveatité cependant : un
Monsieur Transports publics sera en-
gagé pour l'année prochaine.

Yvan Duc
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Courtepin : incendie à Micarna
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Un million dans la boue¦;̂ giUn important incendie s'est déclaré
hier très tôt le matin dans la station
d'épuration de l'usine Micarna à Cour-
tepin. Un court-circuit semble être à
l'ori gine du sinistre. Le feu a fait pour
plus d'un million de francs de dégâts.
C'est vers 4 heures du matin qu'une
fumée sortant du bâtiment a donné
l'alerte. Les pompiers de Courtepin
étaient à pied d'oeuvre dix minutes plus
tard et maîtrisèrent rapidement les
flammes. Le responsable technique de
l'usine tient à louer leur preste et effi-
cace intervention car la configuration
des lieux ne la facilitait pas.

Selon les premiers examens, c'est le
court-circuit d'un des câbles électri-
ques de l'installation de traitement des
boues qui fit jaillir l'étincelle fatidique,
le feu se propageant ensuite dans les
étages. On peut d'ores et déjà estimer
les dégâts à 500 000 francs pour les
machines et à 500 000 francs égale-
ment pour le bâtiment. Les responsa-

bles de 1 usine ont tout de suite mis en
place une installation provisoire qui
assure aux boues un traitement par
centrifugation.

La situation n'est donc pas dramati-
que et sur place on pensait plutôt avoir
eu de la chance dans le malheur. La
station d'épuration a en effet un bas-
sin-tampon de stockage de 500 m3. De
plus, la production est quasiment arrê-
tée à partir du vendredi à midi. Le chef
du Service cantona l de protection de
l'environnement, Denis Volery, en dé-
duit qu'il faut minimiser les consé-
quences écologiques de l'incendie. Ce
n'est qu'une quantité dérisoire de dé-

chets organiques qui finiront dans le
lac de Schiffenen. On a le week-end
pour s'organiser et ainsi les responsa-
bles pensent que dès lundi la situation
sera rétablie et la production tout à fait
normale.

Aucun risque de chômage technique
ne guette donc les 730 employés. Ils
produiront après-demain leurs 60 ton-
nes de viande quotidiennes. Et vous
laisseront la griller vous-même. H9 CP

C'est dans la station d'épuration des boues de Micarna que le feu a pris.
G3 Bruno Maillard
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Guin
Passante blessée

Hier, à 16 h. 50, un automobiliste
bernois roulait de ja gare de Guin en
direction de Tavel. Sur un passage
clouté, il heurta la passante Heidi
Kurt , âgée de 67 ans, domiciliée à
Guin. Légèrement blessée, cette der-
nière fut transportée chez un méde-
cin, nn

Incendie à Remaufens
Chalet détruit

L'alarme était donnée hier matin,
vers 5 h. 45 à Remaufens, où un incen-
die a complètement détruit un chalet
d'habitation appartenant à Mme Marie-
Thérèse Demierre. Les dommages sont
estimés à plus dé 300 000 francs.

L'immeuble était sis à l'entrée du
village, côté Châtel-Saint-Denis. Il
s'agissait d'un bâtiment de construc-
tion mixte, de type chalet , qui était
habité par la propriétaire, ses deux en-
fants de 10 et 12 ans et son père. C'est
un des enfants qui fut réveillé par le
grésillement des flammes. La famille
dut s'enfuir en grande hâte et ne put
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La nuit, tous les chats sont gris, dit le proverbe. Mais tous les sprayeurs ne sont
pas tristes: celui qui a sévi à Payerne a livré à l 'objectif du Libertaire le slogan d'un
bilinguisme bien compris. La guerre des langues n 'aura pas lieu...
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sauver ni mobilier, n i effets person-
nels. Les pompiers de Remaufens, ra-
pidement sur place, furent secondés
par le centre de renfort de Châtel-
Saint-Denis. Mais leur intervention ne
put empêcher l'énorme brasier de
poursuivre son œuvre destructrice.

Juge d'instruction et Police de sûreté
se rendirent sur les lieux. Hier , les cau-
ses du sinistre n'avaient pas été éta-
blies et l'enquête se poursuit. YCH
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Illl I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OO
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg: «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. «• 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 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 inurs 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.

11 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 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavernp m7/6? 80 1 I

11 PHARMACIES )
Samedi 13 septembre : Fribourg - Pharmacie
Cuony, rue St-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.

"Dimanche 14 septembre : Fribourg - Pharma-
cie Saint-Paul , Pérolles 65 A. 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-
1? h 17 h IfLIR h tn

Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, Lu au ve jusqu 'à 20 h.
Pova.rns. -i'Vnn Anl m, 037/61 18 18

HU | SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve 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

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
PTO 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.
r - .,....c,..,. _ A ,, r ' i r r . .c,,r. ,-..„, r<. .r.. ..̂ ,...;i ..,
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-

Tremplin - Centre d*accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Wcck-
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.
-imm (.A -M

AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films , ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants._ fin , -,-, -ai r\->

Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
_ r\ii n*. - i l  i-y T~„. I« m...;„.  o n i.

1 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.
Ureence: lu au ve 18-20 h., e 037/24 52 24 ou
28 28 19.

Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6. Fribourc. « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urger.
ces, « 037/4 5 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,

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

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

1er 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 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
17h I4- I7h ni 19-?(ih finirheR Hn téléora-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
«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 30-1 7 h
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. « 037/22 21 30. Lu 1 1-13 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-
17h U- IRh Vi. I r a - I R h  <o Q - I l 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
Ha» In Parriprp d Frâhmiro a. f la7/7d Sft dâ

¦llll l FAMILLE J
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
<a> Oa7/79 fi, -\ SI hplirpe Hp hurpnii

Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourc, « 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,
_n-»7m <;A 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
_ m7/->->-7 7T7

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu â ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
_ a- -.i.,„.. nn/si IO io
- Gruyère 029/2 52 40 '
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l° me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

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 ,
me 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, rtè des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17 h

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs , section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1° et 3e ie du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane
» 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11-
12 h, 16-17 h.) Singine * 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.- l lh .  30 et 14-17 h.

Il I CURIOSITÉS ~]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 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. Dén du narkine Corharnche.

11 SPORTS ~)
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22. h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h- ?'s2
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
IQ h Hl 10-17 h 1 S01Q

Morat, piscine couverte -r Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me â ve 9 h. 30-21, h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 i, m ,„,. n H; Q.77 h in

II I 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 L0-12h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque delà 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-
1 7t, liLK 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
i» I O h  lfL7 1 h

Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

11 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-1 1 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h: 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-

Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-1 1 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 73.1
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h. tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Cathédrale St-Nicolas

Dimanche 14 septembre, à 20 h. 30, avec
le concours de la Confrérie du Saint-Sacre-
ment , chant des complies, procession et
bénédiction du Saint-Sacrement.

Vêpres byzantines
Dimanche 14 septembre, à 19 h. 30, en

la chapelle de l'Albertinum, rue de l'Hôpi-
tal la, vêpres chantées en français. Offi-
ciant: Marius Meier. Rome.

Chapelle de la Providence
Lundi 15 septembre, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la neuvaine à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse. Envoyez vos in-
tentions de Drières.

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

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

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

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

Bulle
Prado. - Police Academy III - instructeurs

de choc: 10 ans. Garçonnières très spécia-
les: 20 ans.

Lux. - Le contrat: 16 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Subway: 14 ans.

Payerne
Apollo. - Salvador: 16 ans. L'exorciste: 16

911C
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Samedi 13 septembre
37e semaine. 256e jour. Restent 109 jours.

Liturgie : saint Jean Chrysostome. I Co-
rinthiens 10, 14-22: « Nous sommes un seul
corps, en étant plusieurs, car nous avons
tous part à un seul pain. » Luc 6, 43-49 :
« L 'homme bon lire le bien du trésor de son
cœur qui est bon. »

Fpra» n «nnhaitpi- ! Aimé inn Améi

Dimanche 14 septembre
37e semaine. 257e jour. Restent 108 jours.

Liturgie: 24e dimanche du temps ordi-
naire. Fête de la sainte Croix. Nombres 21,
4-9 : « Quand un homme était mordu par le
iprnpnl il rppnrrlnil vprt le tprnpnl rlp hrnn-
ze, il conservait la vie. » Philippiens 2, 6-11 :
«Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire
de Dieu le Père.» Jean 3, 13-17: «Dieu a
tant aimé le monde qu 'il a donné son f i l s
unique. »

TÏOptaa à cnaataaitaar • Matprnp
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Prévisions jusqu'à ce soir

Jura, Plateau et Alpes: le temps sera le
plus souvent très nuageux. Eclaircies cet
après-midi. Température voisine de 20 de-
grés l'après-midi. Limite de zéro degré ven
3300 mètres. Vents du sud-ouest à ouest
modérés en montagne.

Sud des Alpes: belles éclaircies.

Evolution probable pour dimanche et
IHMJI

Ensoleillé et doux. Brouillards matinaux
o,,.- to Dlotoo, ,  (1TC1

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements f LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
«037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 49.- 93- 179.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443
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I MUSéES ]
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche de 10h.-17h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition «Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers» reta-
ble Fries «Christ à la Colonne », retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno. Exposition
« Marc Chagall , gravures sur bois, lithogra-
phies , eaux-fortes». Dès le 18 septembre
exposition «Ton Huybers, photos».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-l8 h., exposition
photographique du concours organisé par
le musée «Tout feu, Tout flamme».

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

Bulle, Musée • gruérien : mardi-samedi,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h., dimanche et
jours fériés, de 14 h.-l7 h., exposition per-
manente du musée, collection d'art popu-
laire, " meubles rustiques et exposition
«Jean-Louis Tinguely, peintre».

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

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

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

Romont. Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-l7 h., ex-
position permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XXe siècle et « Vi-
traux suisses du Musée de Cluny-Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-l7 h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l* «ii-ï '»f inn  cii ita.ii- niprr'rprii-rlim'inrhc Ho

14 h.-16h.
Avenches, Musée romain : tous les jours

de9h .-12h. 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 œ 75 22 22.

Salavaux, Château : mardi-dimanche,
10 h.-l 8 h., « Mémorial Albert Schweitzer»
et le olus erand carillon d'Eurorj e.

Il GALERIES H
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-

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

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

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ven-
Hawt J 8 h - 1 ? V i  14 h -18 h If) campHi

8 h.-12 h., 14 h.-16 h., exposition «Jean
d'His, peintures, sculptures».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
l l h . -12h., exposition «Rowland Fade,
peintures, Michel Wohlfahrt, sculptures en
terre cuite et exposition de bijoux anciens
/.nllo/-»./™ CohinA Mirtin_r.nn!irH »

Fribourg, Galerie Sonderegger: ma-me-
ve de 15 h.-18 h., jeudi de 17h.-20 h. et
samedi de 16 h.-18 h., exposition «Jutta
Beckert».

Ecuvillens, Galerie l'Atelier : mercredi-
dimanche de 14 h. 30-20 h. exposition
«Roger Bohnenblust». Vernissage le 17
septembre dès 18 h.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi,
9 h.-20 h. et samedi 9 h.-17 h., exposition
«Anne-Marie Maillard, peintures et aqua-

Belfaux, Galerie Post-Scriptum ."mercre-
di-dimanche 14 h. 30-18 h. 30, jeudi jus-
qu'à 21 h., exposition Michel Corpataux,
j...:..
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Un paysan aménage
Téléski du Gros-Plane

La société Gruyères-Moléson-Vu-
dalla SA mettra pour la prochaine sai-
son hivernale un nouveau téléski er
service, dans le secteur du Gros-Plané
Cette installation élargira le domaine
skiable en ouvrant une piste facile ac-
cessible aux débutants et bénéficiant de
bonnes conditions d enneigement.

En effet , ce secteur du Gros-Plané
est sis entre 1273 et 1471 mètres d'alti-
tude. Les travaux de préparation du
terrain sont en cours. Ils ont été confiés
à Robert Chassot, l'agriculteur qui ex-
ploite le pâturage voisin des Joux. Il
procède à des drainages du terrain , tra-

^—PUBLICITE 
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Où aller le dimanche et le lundi?

A la nouvelle auberge

CHEZ CHIBRAC
Au Mont Pèlerin

• ••
Cuisine du marché et

les spécialités à Francis.
AU RESTAURANT:
menus dès Fr. 50.-.

A LA PINTE: dès Fr. 10.-.

Le restaurant est fermé le mercredi
La pinte reste ouverte

«02 1/5261 61

138172700

f CAFÉ-RESTAURANT
PIZZERIA

AUX 4»
+TROIS
TREFLES *BULLE, RUE DE VEVEY

GRANDE
BÉNICHON

Samedi 13 septembre
dès 20 h.

animation par l'excellent musicien

VŒFFRAY
Dimanche 14 septembre

après-midi et soir , animation
VŒFFRAY

• •*

TRADITIONNEL
MENU DE BÉNICHON

Veuillez réserver vos tables
s.v.p.

*••
• **Dès le 15 septembre

LA CHASSE

* 029/2 72 78
A. Santarossa-Richon

Ouvert le dimanche
pendant les mois

de septembre et octobre.
c 17-13685

¥

AblândSChen Hôtel de la Croix-Blanche

Dès aujourd'hui

C'EST LE TEMPS DE LA CHASSE
Pâté de gibier maison - Crème de bolets à la ciboulette - Médaillon de chevreuil et
de chamois - Selle de chevreuil et de chamois - Faisan Chartreuse - Râble de lièvre
- etc.

Réservez vos tables, v 029/7 82 14 - Fam. Stalder - Fermé le mardi.
<„ 17-13652

IA UBEBTÊ FRIBOURG ]£
Première théâtrale au monastère de la Maigrauge

Le triomphe du bien
IIIIURE 4^

L 'humidité des bords de la Sarine et
la fra îcheur de septembre n 'ont pas re-
tenu les spectateurs qui se sont rendui
nombreux jeudi soir à la représentation
de «L'Annonce faite à Marie» de Paw
Claudel donnée par la troupe du Col-
lège de Gambach. Le magnifique cadre
du monastère de la Maigrauge accueil-
lait en la circonstance une première
théâtrale qui lui convenait pleinement ,
expérience qui mériterait d 'être répé-
tée.

Paul Claudel situe «L 'Annoncefaite
à Marie» dans un Moyen Age de

Famille Civet - selles - médaillons de chevreui
François râbles de lièvre
Pugin 
chef de cuisine o_ i_ :_ i:.i_ J :u:_ . i _i 

convention. Pourtant , son évocation
bien que rapprochant certains faits his
toriques éloignés, nous plonge au cœu,
de la guerre de Cent Ans. En mêiru
temps que l 'action éclate, la France
l'Eglise se déchirent. C'est la période di
pouvoir anglais sur les terres royales e
du grand schisme d 'Occident qui don
nera à l 'Eglise jusqu 'à trois papes. Le
crise nationale et religieuse ne se terml
nera qu 'à l 'issue de la pièce, un pei
comme si le sacrifice de Violaine étai
là pour racheter son pays et sa reli
gton.

La version définitive de la pièce qu
date des années 40 avait été précéâét
d 'une première version en 1912, elle
même tirée de «La jeune f ille Violai
ne». On sent chez le converti qu 'es
Claudel le besoin d 'aborder des thème:
qui le tourmentent: le péché, la grâce, le
pureté. «L 'Annonce» est en quelqut
sorte le cheminement de la rédemptiot
à travers le péché, le débat de l'orgueil e
de la charité résolu dans la mort et h
pardon. Bien que terrestres et célestes si
partagen t le monde, des relations son.
possibles entre eux si l'on fait totale
ment confiance à Dieu et ceci avec um
sérénité absolue. Alors seulement le rè
gne de Dieu sur la terre pourra êtn
consacre.

Sœur Anne-Fran çoise Hostettler t
voulu une mise en scène dépouillée d 'oi
ne ressortirait pas trop l 'aspect mysti
que de l'auteur. Elle a surtout cherché e
mettre en exergue le triomphe du bien
Le jeu des acteurs est à la fois simple e
solennel, convenant bien à la pièce
D 'ailleurs la cour de la Maigrauge et se
sobriété de même que l 'intensité di

texte ne se seraient pas prêtées a w
spectacle trop riche. Les images son
belles, renforcées encore par l 'atmo
sphère du lieu. Il manque pourtant cer
tains mouvements à donner aux ac
teurs afin que ceux-ci se meuvent ave
plus d 'aise et que leur gestique soit plu.
grande et davantage naturelle.

Un effort à soutenir
Chez les acteurs justement , toutes lei

collégiennes célébraient leur baptême
des planches avec bonheur, même s,
parfois la difficulté du texte enlevait ur
peu de spontanéité à l 'un ou à l 'autre
Marie-Laure Joye avait la lourde tâche
d 'incarner Violaine, ce qu 'elle f it dt
manière très sereine. Marie-Christiam
Coen était une Mara de tempérâmes
et que seul l 'âge aurait pu rendre encort
plus noire. Quant à Martine Rueger
elle endossait son rôle de mère avec jus
tesse. Du côté des hommes, on retrou
vait un Pierre Portenier égal à lui
même, collant bien à sa peau de père
Nicolas Dreyer et Pierre-François Coei
complétaient encore la distribution
Certes, des progrès sont encore à faire
notamment sur le plan de la dict ion
mais dans l 'ensemble, la troupe du Col
lège de Gambach nous a offert un spec
tacle exigeant et de qualité. Dès lors, ce
genre d 'eff ort mérite d 'être soutenu pai
le public.

GD/YI
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vaux à double intérêt qui faciliterom
l'exploitation du pâturage durant l'été
et le débarrasseront des petits ruis-
seaux qui affecteraient l'utilisation des
pistes de ski en début et en fin de sai-
son. C'est sous le signe de la collabora-
tion et de la coexistence entre agricul-
ture de montagne et tourisme que la
direction du GMV a confié ces travaux
à un paysan de là-haut.

YCH

!% ̂ RESTAURANT GRUYÉRIEN JR^
\Q} BULLE ^ 029/2 52 61 Xyj

^mW / ^sà. Dimanche : menu de Bénichon Ol

jjjjgfflmig La chasse¦PH>S> est ouverte!
Famille Civet - selles - médaillons de chevreuil
François râbles de lièvre
Puqin 
chef de cuisine Spécialités de gibier à plume
_, sur commandeRéservation  ̂ _ „
souhaitée t̂% 

Salle pour banquets.
mmS 5

 ̂
Demandez nos propositions

m 136S0 aJpfWA J

r
Restaurant de la
CROIX-VERTE

Echarlens

LA CHASSE
est

arrivée
Réservation : -a 029/5 15 15

Fam. J. Ruffieux-Muggli
17-12656

N. -̂

f  ! Z 'y rs *.

a - —-^=iy '̂ ĵMJM
A_

^POSIE1]X 1[̂ S'̂
HÔTEL

DE LA CROIX-BLANCHE
Relais gastronomique

A l'occasion
de ta Bénichon

notre établissement sera ouvert
le dimanche 14

pour vous servir son traditionnel

MENU DE BÉNICHON
Réservez vos tables !
« 037/31 11 70

k 17-650

Auberge Saint-Claude
Lentigny

Dimanche 14 septembre
1986,

dès 15 h. et 20 h.

BÉNICHON
avec le duo Sympa

MENU DE BÉNICHON
Cuchaule - Moutarde

Jambon - Gigot
Ragoût aux raisons secs

Se recommande :
Famille Jean-Claude Morel

17-38982

f 'Auberge-Restaurant
des

XIX-CANTONS
Disco-Bar «Chez Mario»

MARIAHILF
Nos spécialités de

chasse
Civet de chevreuil Chasseur
Médaillon de chevreuil Mirza

richement garni
Selle de chevreuil Baden-Baden

(2 pers. sur commande)
Servi avec spâtzlis maison

ou nouillettes
Toujours nos spécialités maison

- Fermé le lundi -
Se recommande:

A. Vonlanthen
œ 037/43 11 43

k 1 7-689

Réorganisation du centre Caritas
Trois en un

Un cadre idéal pour jouer la pièce de Claudel. OS Bruno Maillan

Fini le dispersement: les trois locam
de Caritas qui abritaient la vente di
vêtements, celle des meubles et le bric
à-brac, jusqu 'alors répartis en ville di
Fribourg, se retrouvent regroupés dam
le même lieu, à la route de la Fonderie
dans un des bâtiments loués à Chocola
Villars. Pour mieux servir sa clientèle
certes, encore que ne soit pas le seu
avantage de cette réorganisation : le:
économies de temps et de personnel
pour la plupart des bénévoles, son
aussi entrés en ligne de compte.

Sur un seul étage Caritas a donc cen
tralisé ses trois services sous le nom d<
Cari-tout. C'est en effet toutes sortes d<
choses que vous trouveerez auprès d<
cette œuvre d'entraide de l'Eglise ca
tholique: des meubles, des livres, de:

Des activités regroupées dans un seul bâtimen

habits , des tableaux, de quoi installa
un trois pièces en ville pour quelque;
cinq cents francs. Une paille! Encon
que ce ne soit pas toujours les plu ;
démunis qui profitent de ces véritable:
aubaines... Mais le but que s'est fix<
Paul Raemy qui présidera aux desti
nées du nouveau magasin, après avoii
consacré son énergie durant un quar
de siècle aux enfants du Foyer de Bon
nesfontaines sera double. D'une par
offrir des articles de ménage à des pri :
sacrifiés et d'autres part gagner de l'ar
gent en vendant des meubles ou de
tableaux de marque à tous ceux qu
fouillent marchés aux puces ou enchè
res. Dans l'objectif surtout de rentabi
liser le coût plus élevé de ce nouveai
centre.

QB JMIV

GD Alain Wich
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A vendre en Gruyère à Vuadens , à 3 km de Bulle et de la
sortie de l' autoroute N 12, une grande

FERME FRIBOURGEOISE RESTAURÉE

sur une parcelle de 1266 m2, avec jardin et garage double.
Situation tranquille et ensoleillée, avec vue sur les monta-
gnes.

Prix Fr. 650 000.- à discuter.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser
« 037/24 35 44

RESTAURATION DE FAÇADES
CHEMINÉES

Fourneaux en molasse à air chaud

Carrière de Massonnens
I cherche

mÊr I de pierre

jR^^&t î~ m »
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9du point
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vue
y ^ ¦ rendement

«¦¦¦¦¦¦¦ "««""' ¦Ĥ ^̂ ^̂ 'WÇfe «calorifique

P. GENILLOUD
1751 Neyruz © 037/37 16 56

£ ESPAGNE G
[̂  

GKM HABITAT SA ^Os
Société suisse de construction ' ¦

présente

I Zl * * * *l*Lôflorioô
VILLAGE RÉSIDENTIEL PRIVÉ
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante

18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la
retraite. Complexe sportif , centre commercial, ser-
vice de garde permanent à l'entrée, golf à 500 m

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE avec 10% de fonds
propres

POUR MOINS DE Fr. 500.- par mois
TVA incl.

DE VOTRE VILLA INDIVIDUELLE
comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bain, W.-C, soit

Fr. 37 500.— y compris terrain de 250 m2

POUR FL 300." par mois
(TVA incl.)

ou Fr. 19 900.-

STUDIO AVEC JARDIN indépendant de 30 m2

Matériaux de construction de premier choix , doubles murs
avec ISOLATION thermique et PHONIQUE. Exécution des
travaux contrôlée en permanence par des techniciens suis-
ses.
- 15 ans de garantie sur la construction
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espa-
gne)
- vos versements sont garantis par un notaire suisse.

NOUS VOUS ATTENDONS
à l'Eurotel à Fribourg

le dimanche 14 septembre 1986
de 10 h. à 20 h.

à notre exposition avec projection de films
et commentaires

Nom Prénom 
Adresse 

Tel 
Lib.

à l'adresse suivante
GKM HABITAT SA 22 A , rue du Cendrier , 1201 Genève,
•s 022/32 67 32 - 32 49 26, pour tous renseignements.
Renseignements: M.A. GARGIONI
1065 THIERRENS - g 021 /95 30 07 

A louer rue de Lausanne , apparte- A louer
ment avec cachet et tout confort. Près de Romont

5 %/  6 pièces J
™loti

c 10cn RÉNOVÉE
de 130 m2 env. Fr. 1350.- p.m.,
plus charges. A partir du 1ef déc. 3 '/2 pièces

+ jardin

Ecrire sous chiffre 17-38874 à Publi- 029/8 81 61
citas SA 1701 Fribourg. *

17-46138'

Pour cause décès
À VENDRE À BULLE

MAISON FAMILIALE
comprenant 5 chambres , 2 mansardes, 2 salles d' eau,
1 cuisine.
Entièrement excavée , terrain arborisé.
Prix intéressant.

Renseignements sous chiffre 17-123137 à Publicitas
SA ,
1630 Bulle

¦«. \ \ » \ \ » \ )»S U W I I I I I I I I I I U / / « / / « /  /j m
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MAISONS JARDIN 58 ,5 m2 : pour 2 980 736 pesetas
(env. Fr.s. 36 400.-)
VILLAS 60 m2 : pour 3 995 000 pesetas (env. Fr.s. 49 950
VILLAS 88 m2 : avec garage (20 m2) et solarium,
pour 5 640 000 pesetas (env. Fr.s. 71 000.-

L tOrMUINE M z TMû uu î uivir i uin
Expo permanente au chemin des Cèdres 2
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A vendre au plus offran

VILLA FAMILIALE
à Rueyres-St-Laurent

6 chambres, cuisines, salles de bains
garage, 7000 m2 environ de terrain. Vut
magnifique. Pour visiter , vendredi 19 e
samedi 20 septembre toute la journée
Offres au plus tard 27 septembre.
Georges Lambert
Case postale 9, 1726 Farvagny (FR)
© 037/31 24 91
A la même adresse à vendre pou
cause départ

imprimerie
compl. équipée pour travailler en forma
A 4 (21x29,7) en-têtes de lettres, factu
res , papiers chimiques , enveloppes, li
brettos de fête, etc. Prix d'estimation se
Ion facture Fr. 85 000.- cède i
Fr. 60 000.-
Pour visiter : s 037/31* 24 91
+ 1 scie à ruban, 1 faux à moteur et div
mobilier.

17-3888:

A vendre, à Vaulruz/FR

JOLIE PETITE MAISON
pour 2 personnes

avec 2 chambres, cuisinette, garage, pergola, petit atelier et
jardin potager.
Situation agréable et ensoleillés, à proximité des 2 gares
GFM (Bulle-Châtel-Saint-Denis, Bulle-Romont) et à 2 minu-
tes de la RN 12.
Jour de visite : samedi 27 septembre 1986, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. à 15 h. 30
Pour consulter l'extrait du registre foncier , s 'adresser en
l'Etude du notaire soussigné où les offres écrites doivent
parvenir jusqu'au 8 octobre 1986.

M* Henri Kaelin, notaire,
rue de Gruyères 9, 1630 Bulle, ® 029/2 31 31/32

/ \
A louer, pour printemps 1987 dans immeuble neuf à
Granges-Paccot

f SURFACE COMMERCIALE
d'environ 180 m2

avec vitrines

t SURFACE ADMINISTRATIVE
d'environ 111m 2

pour bureaux - cabinet médical ou autre, liaison
possible avec surface commerciale

• BEAUX APPARTEMENTS
EN DUPLEX
de AVi pièces.

.•X:::.-.-. Pour renseignements :my—
X jS|Év SOGEVI .SA

"̂  "̂ î -̂ix-X^BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG .

Cherche à louer

TEA-ROOM
Région Fribourg et Bulle.

Ecrire sous chiffre V 17-
304269 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

A vendre, dans la Basse Broyé, poui
cause départ ,

VILLA 5V2 PIÈCES NEUVE

avec : hall, cuisine , salle de bains, W.-C, A
chambres à coucher , living avec cheminée
de salon et terrasse, 800 m2 de terrain.
Prix : Fr. 440 000 -

Ecrire sous chiffre 17-543898, à Publier
tas SA; 1701 Fribourg.

||-%\serge et danieP>
I lrvjWç/bulliardimmoDIllere "•̂  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre22

tel.037 224755

vous proposent en vente un nouveau
projet

«Les Epinettes » à Marly
formule groupée 5/6 pièces

- séjour cheminée et coin ou salle i
manger - 4 ou 5 chambres originales
et charmantes - 2 pièces d'eau - ex
cavation complète/chauffage électri
que sol basse température.
Entrée en jouissance dès été 1986
Plaquette et visites sans engage
ment.

A SAISIR
LA DERNIÈRE

VILLA FAMILIALE
mitoyenne à La Tour-de-Trême,
quartier de Murion,
comprenant:
2 salons , superbe cuisine + terrasse, 2
pièces d'eau , 4 chambres à coucher ,
garage, caves,
joli terrain, situation dominante.
Pour traiter: Fr. 45 000.-
solde par crédit bancaire.
Rens. visites:
— 17-13628

UMIMJ5) 029/2 30 2I
SERVICES^  ̂ BULLE SA

/ V
A vendre

en périphérie de Fribourg $•

TERRAIN ARTISANAL |
Accès autoroute à proximité j|:j

immédiate >:|:
Renseignements: |:j:|

1 /'¦ : Silox SOGEVI SA HV 
^̂ ^  ̂

N037 24 65 10
E 9̂y .̂y: BEAUMON T M WOO FRIBOURG, '$},

A vendre à Chevrilles

VILLA JUMELÉE
grand séjour , cuisine équipée,
3 chambres à coucher , salle de
bains, W.-C , cave et réduit.

Ecrire sous chiffre 17-38796, Publi-
citas, 1701 Fribourg.

A vendre, près de Misery, par-
celle de 1061 m2 de S

TERRAIN
À BÂTIR

conviendrait pour villa jume- ft
lée. :•:¦

/JSfeijL SOGEVI SA P
^̂^  ̂

;N037 24 65 10
M ***"^ '̂AA >v BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG »;"!

À 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: 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,
«021/56 70 45.
Offres écrites à faire parvenir au no-
taire prénommé au plus tard le
13 octobre 1986 à 16 h.

17-13627

A vendre, à 2 km de Charmey,
parcelle de 1148 m2 de j;|:

TERRAIN À BÂTIR |
possibilité de construire petit :•:•
immeuble locatif. :•:•:

Renseignements: :x:

ŷ- |
/ ̂ ^5\ SOGEVI SA |

¦ ¦ ¦ . ' '̂ Àmm Wtrm̂°
37 B4 65 10

1 M̂ ŷy 'BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG , ft

Cherchons à louer

CHAMBRES
en ville, pour étudiants étran-
gers de l'Université de Fri-
bourg du 1.10.86 au
15.7.87

» 037/22 81 48 du lu au ve
h. bureau.

17-38916

A VENDRE
PAR VOIE DE SOUMISSIOr

petite
maison villageoise

en campagne fribourgeoise, au cen
tre du village de Semsales, à douzi
minutes de Vevey.
Habitation calme et ensoleillée.
Propriétaire : M. Marius Morel.
Visites: les samedis 20 et 2"
septembre 1986, de 9 h. i
12 h.
Renseignements et conditions d<
vente écrites données par le notair<
Jacques Colliard, à Châtel-
Saint-Denis, case postale 113
« 021/56 70 45.
Offres écrites à faire parvenir au no
taire prénommé au plus tard U
13 octobre 1986, à 16 heures.

17-1362;



Services religieux
Samedi 13/Dimanche 14 septembre 1986

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Marly (SS-Pien-e-et-PauI) - St-Maurice (D) - Ste
Thérèse-Christ-Roi (D).

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli
se).

SARINE
Avry: 19.30. Belfaux: 19.00. Corminbœul
17.00. Cottens: 20.00. Ecuvillens: 19.30. Epen
des: 19.30. Estayer-le-Gibloux: 20.00. Farva
gny: 17.00. Grolley: 19.30. Matran: 18.00 Ney
rue 17.30. Onnens: 19.30. Praroman: 20.00
Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Vuisternens
en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00. So-
rens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00
La Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
de-Trème: 19.00.
BROYE
Chandon: 19.30. Cheiry: 19.30. Cheyres: 20.0C
Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30. Dompierre
19.30. Estavayer-le-Lac, Collégiale: 18.30. Glet
terens: 19.30. Granges: 18.30. Mannens: 20 . 0C
Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. 19.30. Mon
tet: 19.30. Saint-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

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

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

8.30
Maigrauge-Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg- St-Pierre (D) - Visitation - Marly (SS-Piei
re-et-Paul).

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Cormanon - Givisiez - S
Jean (D) - St-Maurice - Villars-sur-Glâne (égl
se) - Hôpital cantonal - Christ-Roi.

10.00
Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas - Coi
vent des capucins - St-Paul (D).

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Marly (St-Sacrc
ment).

SARINE
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefon
taine: 9.00. Chénens: 20.00. Corpataux: 10.15
19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvillens: 10.00
Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00
Matran: 10.00 Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz
10.30. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praro-
man: 10.15. Prez: 9.00. Rossens: 9.00. Rueyres
St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30 Villarlod
10.00. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 19.00. Broc.
La Salette: 10.30. Les Marches: 10.00. Bulle
9.00, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des capucins:
7.00, 9.00 (italien) 10.00, 17.00 (espagnol). Châ-
tel-sur-Montsalvens: 7.30. Cerniat: 9.30. Val-
sainte: chapelle extérieure. 7 .00, 10.00. Char-
mey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30
19.30. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Epa-
gny: 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères:
10.15.Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30.
ImF»ng:8.30 , 19.30. Jaun: 10.00. Pont-Ia-Ville:
(Thusy) 9.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30,
Le Pâquier 10.15. Au Carmel: 9.00. La Roche:
730 , 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La Tour-
de-Trême: 8.00, 9.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuip-
pens: 10.00.
BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Cheyres:
9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier:
10.15 . Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-
le-Lac, Monastère des dominicaines: 8.30. Col-
légiale: 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny: 9.00.
Les Friques: 19.30. Granges: 9.00. Léchelles:
9.30. Mannens: 10.00. Ménières: 10.15. Institut
Les Fauvettes: 7.45. Montagny: 10.00. Montet:
10.30. Murist: 10.00. Nuvilly: 10.30. Portalban:
(port) 9.00. Surpierre: 10.15. Tours -Notre-
Dame: 8.45. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.00.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre
reformé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Gottesdienst , 11.00 culte à Cor-
jolens avec sainte cène.
Balle: 9.30 culte , 10.30 culte de l'enfance.
EsUvayer-le-Lai.: 9.30 culte.
Châtel-Saint-Denis: 10.00 culte en famille.
Domdidier 10.30 culte (Maison des Sœurs).
Meyriez: 9.30 Meyriez, culte , présentation des
catéchumènes, 20.00 Courlevon Gottesdienst.
Métier: 10.00 culte.
Châtel-Saint-Denis: 10.00 culte en famille.

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

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement).

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

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens
20.00. Mézières: 20.00. Orsonnens: 20.00. Pro
masens: 19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 20.00
Torny-le-Grand: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St
Pierre: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00 , 18.1 *
(D). Villarepos: 19.30.

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Payerai
18.30. Oron-Ia-Ville: 19.15.

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jear

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul;

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Châtor
naye: 9.30. Chapelle-s-Oron: 9.00. Chavanne!
sous-Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Fort:
(chapelle): 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux: 10.1!
20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45. Orsor
nens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Prea
vers-Siviriez, (chapelle): 8.00. Promasem
10.15. Romont: 8.00, 10.00, 18.30. Rue: 9.1!
20.00. Siviriez: 9.30. Torny-le-Petit: 9.30. Ursi
10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.3(
Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepii
9.30. Barberêche: 9.30. Institut Si-Dominiqui
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Vil
larepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.3C
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10. 1 5.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près
Marnand: 9.00. Lucens: 9.00. Maracon: 8.45
Mézières: 19.15. Moudon: 10.30. Oron-la-Vilh
10.00. Payerne: 8.30, 9.45 , 19.30. Yvonantl
10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Romont: 20.15 culte bilingue.
Cordast: 9.30 Gottesdienst. 9.30 Sonntagsschi
le. 10.30 Jugendgottesdienst.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 9.4!
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche , 8.00 réu
nion de prières. 9 .15  culte , sainte cène.
Eglise luthérienne romande: 11.30 . culte cha
pelle St-Justin.
Eglise néo-apostolique (sentier Gibloux 2, Vi
gnettaz): dimanche 9.00 et 20.00 services di
vins.

LAllBERTE
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« La Bulle » à Avr\
OUll CC U111L1C11C
Crv » »»A /-a Am/i1/\ll/1

Le forum économique et culturel des
régions revient dans le canton après ur
premier passage à Belfaux il y a quel-
ques mois. Depuis hier, «la Bulle»
s'est installée à Avry-Centre sur le par-
king du centre commercial. Mais c'esi
aujourd'hui en fin d'après-midi , dès
18 h., qu'a lieu la soirée officielle.

Après une introduction de la fanfare
d'Avry-sur-Matran , le syndic , M. Ro-
land Berset , et le directeur de « La Bul-
le», M. Jacques de Montmollin , adres
seront des souhaits de bienvenue. Ur
apéritif sera ensuite offert par la com-
mune et on servira la soupe aux poi;
dans la tente gonflable pouvant conte-
nir jusqu 'à 250 personnes.

Ce soir
le clown Roberto

A 21 heures, le clown Roberto , ur
auguste au nez rouge , gros souliers e
habits trop larges, animera la soirée d<
ses gags. Roberto possède la naïveté
d'un Chaplin , la débrouillardise d'ur
Archelino , l'inconvenance d'ur
Grock, la tendresse d'un Gaston Lagaf
fe. Les enfants seront sensibles aux far
ces, les adultes y verront une certaine
humanité, un regard plein d'humoui
sur l'existence. GE

AVANT-SCENE P"
• Payerne: marché campagnard. -
Aujourd'hui samedi a lieu à Payerne le
traditionnel marché campagnard er
faveur du renouvellement et l'œuvre
de l'église paroissiale. La manifesta-
tion débutera à 8 h. sur la place de U
Concorde. On pourra y acheter toute ;
sortes de produits régionaux , des légu-
mes, du jambon , de la pâtisserie... Er
attraction , un orgue de kermesse
1900. GE

• Fribourg : du jazz à « La Spirale ». -
Six musiciens de jazz bernois , «The
Jazz Pampers », joueront ce soir dès
21 h. à «La Spirale». Au programme
de la musique variée allant du swinj
jusqu 'au newjazz , surtout neobops. Le
groupe bernois n'oubliera pas les musi-
ques de danse (bossa nova , samba,
calypso, tango). GE

Demain dimanche
• Neuenegg : concert classique. - Ur
concert avec le «Lehrergesangverein>:
de Morat-Erlach-Laupen et l'ensemble
« Philarmonica-Larinetten-Quintett »
aura lieu à 20 h. 15. Au programme de;
œuvres de Schûtz , Bach, Haendel
Mendelssohn , Grieg, etc. GE

• Plasselb: promenade pédestre gui-
dée. - Une promenade pédestre d'au-
tomne est organisée avec départ à U
place du village de Plasselb, à 9 h. 30
La marche, d'une durée de trois heure;
et demie, représente pas de difficulté;
notoires. GE

• Payerne: concert à l'Abbatiale. -
Dimanche à 17 h. 30, Lorenzo Ghiel-
ne, de Milan , donnera un concert d'or-
gue à l'Abbatiale de Payerne. L'artiste
interprétera des œuvres de Girolamc
Frescobaldi , Costanzo, Antegnati
Pierre Du Mage et Jean-Sébastien
Bach. GE

• Moléson : trompes de chasse. - La
troupe d'Hauteville , de Vevey, en cos-
tume de chasse de grand apparat , se
produira ce dimanche 14 septembre ,
dès 13 h. 30, à Moléson-sur-Gruyères
dans des sonneries de trompes de chas-
se. Des divers points du Moléson , som-
met y compris, ces trompes feront em
tendre les cotes de transmission des
différentes phases de la chasse. YCH

IEN BREF ÇS&

• Succès professionnel. - M. René
Schaller , originaire de Tinterin et do-
micilié à Marly, assistant-crédit auprè ;
de l'Union de banques suisses à Fri -
bourg, a passé avec succès l'examer
final pour l'obtention du diplôme fédé-
ral d'employé de banque. GE

FRIBOURG 17.

I vOTATIONS Q@fr
• Le 28 septembre des libéraux. - Le présidence de Guy Pasquier , la section
Parti libéral fribourgeois dit «non» à la fribourgeoise de l'Union des produc-
loi concernant les rapports entre les teurs suisses a décidé à l'unanimité de
Eglises et l'Etat. Et il s'en explique: soutenir le nouvel arrêté fédéral sur
«L'Etat n'a pas à s'ingérer dans les .l'économie sucrière . «Un pas en avant
affaires des Eglises et des religions , dans un des ra res secteurs où il n'y a
cette loi entraînera plus d'impôts (...). pas de risque d'engorgement du mar-
La loi ne règle pas les rapports entre ché» explique l'UPS-Fribourg. Elle
l'Etat et toutes les religions.» Et le PLF s'en prend par ailleurs à «l'attitude
estime «qu 'il fallait une loi-cadre et négative de Migros et de Coop qui
non celle proposée». Par ailleurs , le visent la déstabilisation de l'agricul-
PLF dit «oui» au sucre , mais recom- ture du pays». La section revendique
mande le «non» à la culture et à la for- d'autre part «une participation active
mation professionnelle , les trois objets lors de l'octroi des quotas supplémen-
fédéraux soumis le 28 septembre au taires , afin de s'assurer qu 'ils aillent en
peuple. GD priorité aux petites et moyennes ex-

ploitations et à celles qui renoncent à la
• Les producteurs suisses de Fribourg production laitière».
favorables au sucre. - Réunie sous la GD

INQS FELICITATIONS EftF

Avenches
Noces d'or

M. et M™1 André Collaud-Verdon ont célébré récemment à Avenches leurs 50
ans de mariage, entourés de leur grande famille. QS

Abbé octogénaire
L'abbé Robert Papaux , ancien cure

de Vuadens , résidant à Bulle, a ei
80 ans jeudi. En 198 1, il refusait de se
cantonner dans une tranquille retraite
et se mettait à disposition du doyer
Jean Murith , curé de Cerniat , pour le
relayer à Botterens demeuré sans curé
depuis le décès de l'abbé Genoud.

C'est à Vuadens cependant qui
l'abbé Papaux a consacré toute sa vit
sacerdotale. Il a en effet été curé d<
cette grande paroisse de 1938 à 1981. ^partir de cette date , Vuadens a été inté
gré au grand secteur de Bulle et envi
rons. YCFi

Saint-Aubin
Octogénaire

«A il
HBN

François Verdon a fêté il y a quel-
ques jours à Saint-Aubin son 80e anni-
versaire. 00

Bel anniversaire
Fribourc

Ancien sous-directeur des Entrepn
ses électriques fribourgeoises (EEF)
Louis Piller a fêté récemment à Fri
bourg ses 95 ans, entouré de ses troii
fils, de ses 7 petits-enfants et 5 arrière
petits-enfants.

Né le 6 septembre 1891 à Corma
non, Louis Piller est ingénieur électri
cien de l'Ecole polytechnique fédérait
de Zurich. Après une période d'ensei
gnement au Technicum de Fnbourg, i
entre en 1932 au service des EEF, don
il sera le sous-directeur de 1952 à 1959
Il poursuivra ses activités pour 1;
grande régie comme ingénieur-consei
jusqu 'en 1973. Il a travaillé à la réalisa
tion des barrages de Rossens et d<
Schiffenen et comme délégué des EEI
à 1 aménagement de la Haute-Sarine
avec les ouvrages de Rossinière , Mont
bovon et Lessoc. Frère de l'ancier
conseiller d'Etat Joseph Piller , Loui:
Piller suit aujourd'hui l'actualité ave<
intérêt , se passionne pour les roman:
policiers et les mots croisés qu 'il fai
aussi bien en français qu 'en espagnol !
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Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement 
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A Pour des dépenses imprévues ou /"""'«¦O Ama4 pour franchir un cap difficile, le prêt .. - tssj
P comptant de la Banque Populaire A ^. T |nteme

 ̂
Suisse est une aide rapide et efficace. Ffib01)rg
Appelez-nous ou passez nous voir! • Avenue de

la Gare 13 037 811111 271
A ? Pour plus de sécurité: « Rte de Beau-

t é ]  une assurance solde de mont16 037 24 29 24
R-n dette est comprise. Bulle 029 31144 25

¦ IVI Chàtel-
W . St-Denis 021 5671 06
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u Morat 037 721155 22,
ii '''i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i''i'i'''i'iH proche de chez vous. Romont 037 521922 22

^BANQUE POPULAIRE SUISSE ^ânB 037 24 8866

MM PARTENAIRE MM
CONTACT

Parler avec aisance
'A ^mt 

en public et dans la 
vie

<"> RJ quotidienne!Le bégaiement ,
f_^J%a7 

le 
trac , le rougissement et

¦HkaUB la timidité peuvent être
vaincus avec notre méthode spéciale!

Q __ pour la nouvelle
DQrlBROCHURE GRATUITE

NOM et ADRESSEfen majuscules svp i

A retourner à : INSTITUT KONINC
2000 AB HAARLEM ( Pays-Bas ).

vous donnera la joie de vivre une vie
à deux
Des milliers de personnes recherchenl
laborieusement un partenaire. Nous
qui favorisons les relations humaines
dans toute la Suisse romande, le sa-
vons bien, puisque tant de gens onl
recours à nos services incompara-
bles.
Avant, ils comptaient trop souvent sui
un heureux hasard qui n'arrivait que
trop rarement. Ils ont compris qu'avec
nous, ils n'ont plus besoin de subir les
caprices du hasard, puisqu'ils peuveni
choisir et apprécier nos avantages
Tous les jours, des femmes et des
hommes viennent grossir les rangs
Nous avons même dû ouvrir une suc-
cursale à Genève.
Demandez CONTACT, notre maga
zine d'informations, vous en saure;
davantage.

Partenaire-Contact SA
Terreaux 1

2000 Neuchâtel
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Seul le

I \4 prêt Procrédit I
est un

I w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. I I
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I Nom

f nlivanl» 1 ' Rue NO.I simple l i  il
! . .  . I | NP/localité

^^. ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il¦̂ L ¦ Banque Procrédit ifl

^^HH HH' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 'W

| Tél. 037-81 1131 61 M4 |

1
Somptueux

MOBILIER
ANCIEN

d'un 6 pièces résidentiel :
Ls XV-XVI - Boulle,

nombreux tapis d'Orient. Bibelots.

Urgent : w02 1/28 78 94
(dès 17 h.)

P
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Le 
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de votre ménage
%gP SP Bb? avec garantie des prix les phis bas

| On achète les rasoirs de toutes §
les marques de qualité chez nous aux 1
AjA0̂0i\ P"* Fust les plus bas SI

i ^k̂ ÉÉl H 
p.ex. Braun 2003 

9v~ 3

Î m Ê  
f̂c une année 

de 
garantie H

8K D'autres modèles de Braun, Philips, ï
WU K Remington, Sanyo etc. en stock 3

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24541'
Yverdon. Rue de la Plaine 024 2186 1 !
Marin, Marin-Centre 038 33 48 41
Vovey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 5
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Pour chaque
grandeur
At. mc*T\A\t\c

Robert Gasser,
Appareils Ménagers,
ribourg, 037/28 43 0E

S ŝ^^̂ wS*^
l\ ?;$'"«" *nc" ''' ^^  ̂p-ass-—-~~y__^—— \lj
,l\ m—^ -̂̂  ̂̂ssas 1̂1̂ ^̂  ̂\V¦\ ^—~ y.—-—" «5515------- ~~y y—- w
ll\ HP " _—-—' ,,» oitsiSfi-—•— . \1
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simplement ce coupon
tèlèphonez-nous ou passez noui

voir aux guichet!
Banque Finalba, Rue de Romont 15,1701 Fribour;

téléphone 037/22 38 62
lu-ve 8.00-18.00 h sans Interruption

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès
de l'une des 170 succursales

de la Société de Banque Suisse.

%m0$L
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INTERNAT-EXTERNAT

/ raisons
de choisir
l'Ecole Lemania
• Professeurs compétents el

dévoués
• Méthodes pédagogiques

éprouvées
• Enseignement individualise
• Ambiance favorable à l'étude
• Large éventail de possibilités

de formation
• Situation privilégiée, au centre

dans un cadre de verdure
• Externat, internat

Le Véctor: en prise directe sui
Du rêve à la réalité...
le pneu toutes saisons de Goodyeai

les 4 saisons

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

% PIM EU
P EGGER SA

¦U Route de Posieux

 ̂
1753 MATRAN/Fribourg

«• 037/24 04 84

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I !

Un défilé à emporter !
lour découvri r la nouvelle mode fourru re ,
faites-vous offrir la superbe plaquette Benja-
min à son stand du Comptoir. Un véritable
défilé sur pap ier glacé que vous pourrez
emporter pour l'étudier à loisir. Une sym-
phonie de lignes et de colori s, dans une
gamme de prix soigneusement calculés. Ren-
dez-vous au stand Benjamin pour y vivre en
direct l'ouverture de la saison fourrure !

> benjamin
fourrures
L a u s a n n e

i 13, me Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg , Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Comptoir Suisse - Halle 5 - Stand 533

y "̂ ^̂ s. QUICK-PRINT Impression rapide -̂ ¦**ffS^H
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A votre disposition entre autres:
Xerox 9500 et Carton Laser 9030
Titreuso soft 3101 CTE
Ouickcolor (Copie couleur sur papier photo
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£y$mè m l  mMm **» *
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ifa.aiï ' pour une documentation Nom

lt|#^| gratuite et sans engagement
\f D Maturité fédérale Prénom

D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce j z  
D Diplôme de secrétaire dresse

D Dipl. de secr. de direction 
D Cours intensif de français Localité
G Cours intensif d'anglais

| D Collège secondaire ^̂ "̂ co.. Lémani
1 D Primaire supérieure Chemin de Préville 3

D Préapprentissage Télex 26600



un emploi ? ŷ ĵjp

^
"̂̂ ^ appelez

¦̂r idéal job—
âjSFribourg 037/22 5013
<5? Payerne 037/6 1 6100
J* Romont 037/52 2001
P Bulle 029/ 231 15

j Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - postes stables toutes

I professions. Gratuité et discrétion assurées.
I Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
I téléphoner.

lidealjobConseils en personnel «>Ar

Important cabinet architectes
cherche

UN ARCHITECTE PROJETEUR
UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
QUALIFIÉ

Expérience et sens des responsa-
bilités sont indispensables pour
ces postes à pourvoir rapide-
ment.

Contactez Gilbert Longchamp,
route St-Nicolas-de-Flue 22,
1700 Fribourg, ©24  13 31.

La SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE cherche

UNE SECRÉTAIRE
à qui nous confierons le secrétariat et la gestion administra-
tive du personnel.
Nous souhaitons engager une candidate ayant acquis une
formation commerciale , doublée d'une expérience de quel-
ques années dans une fonction similaire. Une maîtrise par-
faite de l'allemand, ainsi que d'execllentes connaissances
du français sont en outre indispensables. La connaissance
du traitement de texte et un goût pour l'informatique
seraient un atout.

Les candidates intéressées par un emploi stable et varié
sont priées d'adresser leurs offres, accompagnées des
documents usuels, à notre service du personnel, rue Jor-
dil 4, à Fribourg. t

17-1618

j^3a COMMUNE
U 9 DE MARLY

Le Conseil communal de Marly met au concours le poste
de

CHEF DU SERVICE
DES FINANCES

chargé de diriger ce service et d'y accomplir diverses
tâches d'exécution.
Le Conseil communal souhaite rencontrer un(e) colla-
borateur(trice) dynamique et conciencieux(euse), qui
devra satisfaire aux exigences suivantes:
- maîtrise des problèmes financiers , comptables et in-

formatiques (formation de comptable diplômé souhai-
tée)

- aptitude à diriger et à organiser
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de l'allemand
- capacité d'entretenir des relations de confiance avec

les autorités et la population
- entrée en fonction: à convenir.
Nous offrons une activité intéressante et variée au
sein d'une équipe jeune et dynamique au service
d'une commune en pleine expansion.
Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres
de service manuscrites, accompagnées des documents
usuels, d'une photographie récente et des prétentions de
salaire , au Conseil communal de Marly, route de Fri-
bourg 9, 1723 Marly, avec la mention «Engagement
chef des finances».

¦ 17-102 1 |

RIME & ULRICH fiT'TIfïïfflTTIMenuiserie-Agencement SA pr*MjM>jMMniffl
1627 Vaulruz jMMiMkakA |

cherche

POSEUR £É ||
(ébéniste-menuisier)

pour région Fribourg-Bulle B̂ ^ *̂ î^^^^

Ecrire ou téléphoner au *ÊêL fi§3r31029/2 78 1 9 - 037/24 38 43 ^̂ j^̂ S^
17-123117 

B

Nous sommes une entreprise du
groupe BOBST et fabriquons des

CA machines pour l'industrie graphi-
°M que.

Afin de compléter notre départe-
ment «Préparation de travail»,
nous engageons de suite ou à
convenir:

UN AGENT
DE MÉTHODES

pour la préparation de documents et l'étude de méthodes
pour le montage de nos presses à épreuves offset à plat et
rotatives.

Si vous avez une formation de mécanicien et agent de
méthodes, éventuellement une expérience de montage de
machines , nous pouvons vous offrir une place intéres-
sante et variée ainsi que des conditions modernes d'en-
gagement.

Si cette place vous intéresse, demandez-nous une entre-
vue personnelle ou envoyez-nous votre offre.

FAG SA - Usine d'Avenches - 1580 Avenches,
« 037/75 16 01

17-4035

LA COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLÂNE
met au concours le poste

d'assistant(e) social(e) à mi-temps
Formation requise
- diplôme d'une école sociale reconnue ou formation équi-

valente
- expérience professionnelle et administrative
- langue maternelle française avec connaissances de la

langue allemande
- sens de la collaboration

Conditions
- salaire en rapport avec la formation et l'expérience du

titulaire dans le cadre de la classification des fonctions et
de l'échelle des traitements

- prestations sociales : selon le statut du personnel com-
munal

- entrée en fonction : à convenir.

Le statut du personnel communal , le règlement concernant
la classification des fonctions, l'échelle des traitements ainsi
que le cahier des charges peuvent être consultés au Secré-
tariat communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de références et d'une photographie sont à envoyer,
sous pli fermé, avec la mention «Assistant social», jus-
qu'au 30 septembre 1986 au Secrétariat communal,
rte de la Berra 2, 1752 Villars-sur-Glâne.

INGENIEUR SOFTWARE
Liebherr Machines Bulle SA est une des
plus récentes usines du groupe Liebherr. A
Bulle, nous fabriquons des composants hy-
drauliques, des réducteurs de transmission et
des moteurs diesel destinés à équiper les
fameux engins de chantier Liebherr.

Pour notre département de fabrication d'outil-
lages, gabarits et dispositifs spéciaux , nous
engageons un

mécanicien expérimenté
capable d'exécuter de façon indépendante
des tâches très variées au sein d'une petite
équipe (4 personnes). Horaire normal.

Nous cherchons également plusieurs

tourneurs - fraiseurs
pour travaux d'usinage sur machines'à com-
mandes numériques. Conditions avantageu-
ses d'horaire à deux équipes: prime spéciale,
pause payée, cantine à disposition.

Nous vous proposons des emplois stables et
intéressants avec les prestations sociales
d'une grande entreprise. Pour en apprendre
davantage n'hésitez pas à prendre contact
avec notre service du personnel.
LIEBHERR MACHINES BULLE SA
19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle,
« 029/3 32 19

• Ce poste comprend: m\
• - Le développement de programmes pour des unités électroniques contre- %
• lées par microprocesseurs (Intel 805 1,8088,80386,...). 

^
• - La participation au développement de systèmes complets de contrôle de 

—
• processus jusqu'aux tests et mise en service des prototypes.
0 - Le support et l'adaptation des programmes développés aux désirs des
0 clients.

9 Nous demandons:

0 - Une formation d'ingénieur ETS ou équivalente avec orientation «SOFT-
0 WARE» , connaissances souhaitées des langages assembleur , PASCAL,

# PLM. •
_ - Capacité de travailler de façon indépendante. •

UEBHERR

y v \
UNE PLACE À TEMPS PARTIEL
(entre 80 - 100 jours par année)

est offerte à

EMPLOYÉE
DE BUREAU

au bénéfice de quelques années
d'expérience.

Entrée :
début octobre ou à convenir

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre , accompagnée

des pièces usuelles à

PUBLICITAS
V 

Fribourg J
Rue de la Banque 2 J

Pour notre service informatique ILFORD AG, nous désirons
engager un

ANALYSTE/ PROGAMMEUR
avec formation de base technique.

Le travail consiste à la réalisation d'applications complexes
dans le domaine de la fabrication de matériel
photographique.

II est indispensable que notre nouveau collaborateur puisse
attester de quelques années d'expérience dans la conception
et la réalisation d'applications techniques fonctionnant en
temps réel (ON-LINE) et utilisant un système de banque de
données.

Les candidats intéressés sont invités a faire parvenir leur offre
manuscrite accompagnée des documents habituels au
Service du personnel de CIBA-GEIGY Usine Fribourg/Marly,
rue de l'Industrie 15, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

Electronique industrielle CH-1753 Matran
• Téléphone: 037- 24 22 24 *
0 Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement de com- %
m. mandes électroniques basées sur microprocesseurs. Pour notre départe- m
_ ment «DÉVELOPPEMENT», nous désirons nous assurer la collaboration 

—d'un _

_ Nous offrons

 ̂
- Travail intéressant au sein d'une jeune équipe d'ingénieurs. •

_ - Equipements de développement modernes, VAX , IVIDS, Compilerengine, •
NRM, réseau local VAX «—» INTEL NDSII OPENNET. •

- Salaire adapté aux exigences, horaire libre, 4 semaines de vacances et les •
• prestations sociales habituelles. %

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre offre écrite accom- %
• pagnée des papiers usuels à l'attention de M. C. Fragnière. Nous vous Q
• garantissons notre entière discrétion. m



cherche

CHERCHEZ-VOUS À ÉLARGIR VOTRE EXPÉRIENCE
DANS LA VENTE ET LA TECHNIQUE MÉDICALE?

Notre mandataire est une société allemande aux activités inter-
nationales qui s'est spécialisée dans la distribution
d'appareils médico-techniques de haute qualité.

Afin d'accroître l' expansion du marché suisse romand, nous
cherchons un

? 
REPRÉSENTANT MÉDICO-TECHNIQUE

pour la vente auprès des cliniques et des hôpitaux.

Pour assumer au mieux ce poste de négociateur et conseiller
de vente, qui comprend aussi le service d'entretien urgent ,
vous devez être en mesure de vous tenir au courant du déve-
loppement technique surtout dans le domaine «high tech».
Une formation soignée vous sera donnée en Allemagne.

Votre âge idéal : entre 30 et 40 ans. Il vous est demandé
d'avoir de bonnes connaissances d'allemand, éventuellement

* d'anglais.

Nous nous réjouissons de pouvoir faire votre connaissance et
vous prions de nous envoyer votre offre d'emploi manuscrite
avec curriculum vitae et copie de certificats sous référence
TV.

Notre institut vous garantit une discrétion absolue. Aucune
candidature ne sera soumise à notre cliente sans votre ac-
cord. 
Fuhrungs- und Organisationsberatun g IA P - R A S FIAusbildungsberatu ng, Seminare \¥rr. K \r\ \ K A r  K I CKaderbeschaffung und -selektion IJ[\J | L K N C I I/VILINJ
Graphologische Praxis R P R  AT F RBerufs- und Karriereberatung D L i\/ \ I L l\

4005 BaseLGreifengasse 1 Institut fur Angewandte Psychologie

L l \  \\ \J vJ V L. L L C fV L. l\ rV VJ L I Z I • animation, motivation et direction d
service externe suisse:

La nouvelle Renault 21 est conçue pour un niai- La iraciion avant et les quatre roues indepen- Des llMIUiHUm . Garantie 5 ans anti- , .. . . . ,'t. • o j  . , A • appui technique et commercial ausir automobile total , en toute liberté. Sur route . dames vous assurent un comportement routier perforation. .
donnez libre cours à la furieuse envie de liberté sûr à vide comme en charge. La liberté , c'est Financement et leasing, Renault Crédit SA. 022/291333
de ses chevaux. aussi le choix. Votre agent Renault et les nou-
L' amour des grands espaces , vous le retrouvez velles Renault Zl vous attendent. Faites un , Nous espérons rencontrer une person
aussi à l' intérieur de la nouvelle Renault 21: galop d'essai: vous retrouverez l'indicible sabilités, de langue maternelle françai:
sièges avant monotrace à assise élarg ie , plaisir de la liberté. ////§k RFWAITIT 

mand ou inversement.
dossiers arrière rabattables pour un volume de 5 modèles. Moteurs à injection 17 L (95 ch/ //jy %s. p,r(; wr^m IPFQ 
coffre encore plus vaste , passant de 490 à 70 kW) et2.21(110cfi/ 81 kW). MoteurTurbo- %sjw A \/?\ / DC Nous offrons:
840 dm 3 selon vos besoins et votre bon plaisir. Diesel 2,1 L (88 ch/65 kW). Boite 5 vitesses. W/// A VIVKb 

un poste a responsabilités doté

un important groupe de collaborateurs au

service externe et au circuit de distribu-

Nous espérons rencontrer une personne dynamique, apte à prendre des respon
sabilités, de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'aile
mand ou inversement.

larges compétences

- un cadre de travail agréable et motivant auprès d'une entreprise leader; sur le
Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA, -a 037/ 46 56 56. Morat: Garage Sovac SA , marché phytosanitaire suisse;
route de Berne 11 , © 037/ 71 36 88. Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , - rémunération et prestations sociales d'une grande entreprise.
© 037/6 1 15 94.

Avenches: Touring-Central SA, «037/ 75 12 08. Avry-devant-Pont : F. Dougoud, «029/ 5 31 31. Courtepin : Si vous vous sentez attiré par la dynamique de ce poste et à l'aise dans les contacts
Schleuniger & O, « 037/ 34 11 20. Cugy : P. Bourqui SA , » 037/ 61 40 37. Dompierre : J. Kessler , œ 037/ humains, veuillez faire vos offres de service à notre chef du personnel.
75 22 12. Fribourg : Garage Schuwey SA, ¦» 037/ 22 27 77. Porsel: Daniel Gilliéron, Garage de Porsel, «021/
93 92 94. Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , » 037/ 30 12 50. Romont : Stulz Frères SA , w 037/ 52 21 25. D' R- Maa9 SA ' 8157 Dielsdorf, * 01/855 1111.

ÏXr- KUCHLER CONSEILS S.A. -
Notre mandant , une société suisse alémanique, ayant son
siège dans la région de Zoug, cherche

une employée de commerce
(secrétaire)

de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand (ou l'inverse).
Elle travaillera dans le département vente et aura pour
tâche :

- correspondance, offre ainsi que les travaux administra-
tifs habituels en allemand et en français ,

- contact téléphonique avec la clientèle.

Si vous avez un CFC d'employée de commerce ou une
formation équivalente et désirez vous établir en Suisse
alémanique, faites-nous parvenir vos offres détaillées.
Elles seront t raitées rapidement et avec discrétion. II
est possible de nous appeler pour obtenir de plus
amples renseignements.

KUCHLER CONSEILS S.A.
Ch. du Frêne 11 1004 Lausanne Tél. 021 37 13 13

Au pair, famille 
américaine , Cam-
Au pair, famille
américaine , Cam-
bridge près Bos-
ton, cherche pour
début février
1987.

Dnage près Bos-
ton, Cherche pOUr ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^a^̂ a^BHBB ^
début février
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Ecrire sous chiffre
S 17-304203 Pu- Membre de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables, nous
blicitas, 1701 Fri- sommes une des plus grandes fiduciaires indépendantes en Suisse. Notre société a été
bourg. créée il y a plus de 50 ans et est solidement établie dans tout le pays. Malgré notre

, constant développement, nous tenons à conserver une grandeur humaine et soignons
le contact personnel.

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

EXPERTS-COMPTABLES
ou ECONOMISTES

prêts à prendre rapidement des responsabilités.

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

_3g •k>o,*fcv et de langue maternelle française.

Nous vous prions d'adresser vos offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae à M. Alain Post , directeur d'Experta Revision SA, rue Versonnex 7, case posta-

j le 293, 1211 Genève 1, ou de lui téléphoner pour un premier contact au
s? 022/861 861.

© Internat.onally associated with Spicer and Oppenheim
CQD Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables

S mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mlÊmÉm^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mm^m^m^mmm^m^m^mmM

pour son département agrochimique un agro-ingénieur ou un agronome doté d'une
formation commerciale adéquate pour occuper la fonction de

CHEF DE VENTE
Au futur collaborateur seront confiées les tâches principales suivantes

TAXIS RIVIERA MONTREUX
cherche

CHAUFFEURS
avec permis prof.

«021/63 32 92

Gasthof St. Martin Tafers (Tavel)
cherche pour le 1" octobre 1986 ou à
convenir

une jeune fille
pour aider à la cuisine et dans le
ménage
ainsi qu'une gentille

sommelière
(travail en équipe)
Nourrie et logée.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Nous nous réjouissons de votre télé-
phone.
Fam. L. Rossier-Waeber
® 037/44 11 03

17-1700



SCHOENBERG
Le Trocadero cherche

SERVEUR(EUSE)
avec au moins 1 an d expérience,
pour le samedi, dimanche, lundi et

mardi.
Téléphoner au

28 54 69, le matin
17-687

L'Institut agricole
de l'Etat de Fribourg

Grangeneuve, 1725 Posieux
cherche

une employée de bureau
à temps partiel

(horaire libre)

pour son service de comptabilités
AGRA

La préférence sera donnée à des per-
sonnes ayant déjà travaillé sur ordi-
nateur.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Renseignements auprès de M. W.
Tschirren, station d'économie rurale
et des équipements agricoles
(w 037/82 11 61).
Les offres écrites sont à adresser à la
station d'économie rurale et des
équipements agricoles Grangeneu-
ve, 1725 Posieux.

Nous cherchons une

personne avec
permis de conduire

pour un travail de transport de mar
chandises.
Travail de courte durée, à heure fixe
et régulier.
Véhicule à disposition.
Ce travail conviendrait à retraité ou
étudiant.
Faire offres sous chiffre 17-543659,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Pour compléter notre équipe
cherchons

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

APPRENTI
DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Entrée immédiate.

Veuillez faire offre avec
vitae sous chiffre 81-55 ,
Annonces Suisses SA , c
1701 Fribourg.

curriculum
à ASSA,

Le HARAS
FÉDÉRAL
D'AVENCHES
cherche

L'Association des centres
loisirs de Fribourg cherche

un animateur
intéressé par l'animation, l'accueil et
les activités manuelles et artistiques.
Cette personne serait appelée à tra-
vailler dans un centre de loisirs ouvert
à toutes les catégories d'âge.

Langue maternelle française ou alle-
mande, une bonne connaissance de
l'autre langue étant désirée.

Age souhaité : entre 25 et 30 ans.

Faire offres avec curriculum vitae à
l'ACLF, case postale 517, 1700 Fri-
bourg.

17-39063

Usine de construction en mécanique
générale cherche

CHEF D'ATELIER

Capable de diriger une équipe de 15 à
20 mécaniciens.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffre 17-
544317 Publicitas, 1700 Fribourg.

.̂ r
àf ... faites
* un bond idéal
Pour des missions temporai-
res, nous cherchons des

w. zahnd og
1700 Fribourg - * 037/22 32 60

17-1700

J UN JEUNE
EMPLOYÉ

D'EXPLOITATION
comme palefrenier , éventuellement
plus tard appelé à devenir étalon-
ner
Conditions:
- être âgé de 20 à 25 ans au maxi-

mum
- jouir d'une bonne santé, être apte

au service
- si possible être d'essence pay-

sanne et posséder une expérience
agricole , de plus aimer les chevaux
et avoir du savoir-faire avec eux.

Offres écrites avec curriculum vitae
et photo à la direction du Haras fédé-
ral, 1580 Avenches
I> 037/75 22 22)

17-170C

empl. comm. G
télexistes
Harh/lnç
Bons salaires.
Prestations sociales moder-
nes.
Michel Francey attend votre
appel.

¦UCCUJoh
Conseils en personnel J*^^/
2, bd da Pérolloa • Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

ECU
Afin de
chons

I assurance de la Migros

compléter notre équipe, i

RA-
nous cher W0̂  M

désire engager

un mécanicien électricien
pour le contrôle, l'entretien et la réparation des machines,
équipement et installations électriques.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne dy-
namique possédant entre autre les aptitudes suivantes:
- certificat fédéral de capacité ;
- quelques années d'expérience dans le domaine des ma-

chines et des instalations électriques;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- habilité à prendre des initiatives et à travailler de manière

indépendante.

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

NEUCHATEL
- FRIBOURG

Anforderungen

UN CONSEILLER EN ASSURANCES

Si pour vous le mot «communication» rime
avec ouverture d'esprit , dynamisme, imagi-
nation et responsabilité, vous avez certaine-
ment le profil de la personne recherchée.

Comme nous avons besoin de vous rapide-
ment, adressez aujourd'hui encore vos of-
fres à

SECURA , Compagnie d'assurances
M. H. Barras

Rue de Lausanne 91 , 1700 FRIBOURG
o 037/22 43 45

La Commune de Romont met au concours ui

UN EMPLOYE DE COMMERCE
(pour comptabilité) français-allemand

UNE SECRÉTAIRE
langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du
français

UN CHAUFFEUR LIVREUR

S'adresser a:

sr 037/44 10 44

.JïïnfïL

UN DESSINATEUR EN MACHINES TYPE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

avec permis poids lourd

A.AMMANN SA
Injection matières plastiques
1636 BROC - « 029/6 1414mLRSTj

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

possible connaissances dans les moules. Formation possible

UN APPRENTI DESSINATEUR EN MACHINES

Prendre contact le plus rapidement possible

CIFA, AHV- und Familienzulagenkasse, Freiburg
Zwischenbetriebliche Kasse fur die Berufsvorsorge
Unsere Privatverwaltung sucht
einen zweisprachigenSECRETAIRE

auprès de la Caisse de ville de Romont.

Nous demandons:
apprentissage de commerce-gestion ou formation équiva
lente ;
intérêt pour la comptabilité ;

Nous offrons:
- activité intéressante et variée ;
- rétribution et conditions de travail selon le statut

sonnel communal.

entregent , initiative et sens de l'organisation

Entrée en fonction: à convenir au plus tôt.

Les intéressées sont invitées à présenter leur offre manu
scrite avec curriculum vitae, photographie récente et pré
tentions do salaire au Conseil communal de Romont , jus
qu'au 30 septembre 1986.

Des renseignements complémentaires sur la fonction peu-
vent être obtenus auprès du caissier de ville
1* 037/52 30 81).

Le Conseil communal
17-3907

MITARBEITER
- Handelsmatura oder gleichwertige Ausbildung
- deutscher Muttersprache mit ausgezeichneten Kenntnissen der franzôsischen

Sprache
- Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck
- kontaktfreudig
- Sinn fur Initiative und Verantwortung
- Alter: zwischen 25 und 40 Jahren
Eintritt nach Ùbereinkunft

Wie bieten :
sicheren Arbeitsplatz
verantwortungsvolle und nach Einfùhrung selbstàndige Aufgabe
angenehmes Arbeitsklima
den Leistungen entsprechende Entlôhnung
neuzeitliche Sozialleistungen
Aufstiegsmôglichkeit
gleitende Arbeitszeit

Handschriftliches Bewerbungsschreiben mit den ùblichen Unterlagen sind zu rich
ten an :
Gregor Waeber , Leiter AHV-Kasse CIFA,
Pérolles 55, 1700 Freiburg 5.

POISSONNIER

désire engager pour

expérimenté ou ayant de très bonnes connaissances
dans ce domaine. Ce poste pourrait également
convenir à un cuisinier

Nous offrons
place stable
semaine de 42 heures
nombreux avantages sociaux

On cherche

UN BOULANGER
Congé le dimanche.

¦s 037/24 12 78
Boulangerie Jean-Michel Pittet

Villars-sur-Glâne
17-38878

Bureau d'architecture de la place de
Fribourg cherche

SOBA
Société broyarde d'agriculture

Estavayer-le-Lac
* 037/63 23 23

engage pour la fin de l'année ou date
à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

aimant le contact avec la clientèle, si
possible, bilingue.

Place stable - Travaux de bureau va-
riés, bonnes prestations sociales.

Faire offres par écrit , avec curriculum
vitae et prétention de salaire, jus-
qu'au 26 septembre 1986 à la direc-
tion de la société.

Nous cherchons pour notre départe
ment comptabilité ,

une employée
de commerce

consciencieuse et précise , apte à
s'intégrer au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Des connaissances en informatique
seraient un avantage.

Nous attendons votre offre avec cur
riculum vitae.
Michel ANGÉLOZ SA - 1680 Ro
mont.

17-123350

concours poste

son MMM Avry-Centre



t
Anton et Gemma Neuhaus-Brùgger, à Granges-Paccot;
Werner et Françoise Neuhaus-Rossier et leurs enfants, à Granges-Paccot;
Robert et Gilberte Neuhaus-Pittet , à Fribourg;
René et Sylviane Neuhaus-Carrard et leurs enfants, à Granges-Paccot;
Charles Neuhaus et son amie Yvette Brùlhart , à Granges-Paccot;
Louise Brùgger-Kolly, à Plasselb, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Neuhaus-Brùgger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Nicolas NEUHAUS
leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, petit-fils , cousin , parent et ami,
enlevé accidentellement à leur tendre affection le 11 septembre 1986, à l'âge
de 23 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Givisiez le lundi 15 sep-
tembre 1986, à 14 h. 30.
Veillée de prières: dimanche soir , 14 septembre, à 19 h. 45 en l'église de
Givisiez.
Le défunt repose au domicile de ses parents: route du Lavapesson 13, à
Granges-Paccot.

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

t
Madame et Monsieur Alexandre Pittet-Ecoffey, au Crêt;
Monsieur François Ecoffey, à Sales;
Monsieur et Madame Robert Ecoffey-Grandjean, à Sales, et famille;
Madame et Monsieur André Gex-Ecoffey, à Bulle, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius ECOFFEY

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , le jeudi 11 septembre 1986, dans sa 81e année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales, le dimanche 14 sep-
tembre 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales.

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

17-13600

Le prieur,
les religieux et les religieuses de rAlbertinum

ont le pénible devoir de faire part du décès du

très révérend Père
Norbert A. LUYTEN, OP

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

survenu le 9 septembre 1986, dans la 78e année de son âge, la 59e de sa
profession religieuse et la 54e de sa prêtrise.

Les funérailles auront lieu le samedi 13 septembre 1986, en l'église de Saint-
Michel.

R.I.P.

.SSiSC JwOMP@Éi \y t ŷ j n  ^̂ M̂^̂  ̂ mr *r
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R et JL Mouret Pompes funèbres du Gibloux

1751 Villarsel-le-Gibloux
Tél. 037-31 22 61 ou 31 13 09

t
La direction et le personnel

du Centre Riesen SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Nicolas Neuhaus
frère de leur dévoué collaborateur

M. Werner Neuhaus

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

t
La direction, les collègues

et amis de la société
Margotabac SA, Lutry

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Nicolas Neuhaus

chauffeur-livreur
du dépôt de Fribourg

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

t
Le comité

et tous les membres
actifs du FC Belfaux

ont le regret de faire part du décès
de

Nicolas Neuhaus
frère de leur entraîneur

M. Werner Neuhaus

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer au faire-part de la famille.

t
Le FC Granges-Paccot

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas Neuhaus
joueur de la première équipe

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.

17-39115

^
rjBÏg

m çètoU06
 ̂
m¦M\ ftibo*9 m

m é̂*T£*\lBBR":' J

t
Raphaël Schneider , à Portalban;
Jo et Charlotte Schneider-Berard et leurs enfants Isabelle et Anne, à Villars-

sur-Glâne;
Françoise et Ernest Grandjean-Schneider et leurs enfants Mélanie et Marc, à

Payerne;
Nicole et Christian Chanex-Schneider et leur fille Viviane, à Rueyres-les-

Prés:
Christine Schneider et son ami Laurent Chardonnens, à Portalban;
Jeanne et Jean Berset-Vez, à Nyon, leurs enfants et petits-enfants;
Marie et Fernand Mermoud-Vez, à Echallens, leurs enfants et petits

enfants;
Angèle et Charles Schlub-Vez, à Eclépens, leurs enfants et petits-enfants;
Evelyne Vez, à Corcelles-près-Payerne;
Heidi Vez, à Lùsslingen , ses enfants et petits-enfants;
Clara Vinard-Vez , à Lausanne;
les familles Vez, Egger, Beyeler , Schneider , Etienne, Clément, Morand , Weg

ger, Demierre, Chaupond, Bugnon , Wohlhauser ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse SCHNEIDER

née Vez

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , nièce, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 12 septembre 1986, dans sa 61e année, après une longue et pénible
maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 15 septembre 1986, à 15 heures, en
l'église de Delley.
Une veillée de prières nous rassemblera à l'école de Portalban , ce samedi
13 septembre 1986, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, où la
famille sera présente dimanche de 18 heures à 20 heures.

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

t
Le Conseil communal et la population de Portalban

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse SCHNEIDER

épouse de M. Raphaël Schneider
instituteur émérite

président et membre de diverses commissions

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, lundi 15 septembre
1986, à 15 heures.

17-1645

Remerciements
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur l'abbé
Henri GENOUD

curé de Saint-Nicolas-de-Flue, à Lausanne

les familles Genoud et Despont , M. l'abbé André Bidet, Sœur Marie-Joseph
Chaperon et M"e Sylviane Michel vous remercient sincèrement de la part que
vous avez prise à leur épreuve et vous prient de croire à leur reconnaissance
pour vos messages, fleurs, dons pour des messes, pour les missions et les
œuvres.
Un merci tout particulier à Mgr Pierre Mamie, aux concélébrants de la messe
de sépulture , au Vicariat épiscopal du canton de Vaud, à M. le doyen et aux
prêtres du décanat de Lausanne-Est et du canton de Vaud, aux prêtres de
Châtel-Saint-Denis, aux Conseils de paroisse et de communauté de Chailly, à
la Fédération des paroisses catholiques du canton de Vaud, à Lausanne, à M.
l'aumônier de la clinique Bois-Cerf, aux communautés religieuses, au
Conseil synodal de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, à MM.
les pasteurs, aux chanteurs de Chailly et de Bellevaux, à ses condisciples de
collège, aux médecins, à la direction et au personnel soignant de la clinique
Bois-Cerf, à Lausanne, et de la résidence Byron, à Villeneuve, et à toutes les
personnes amies qui l'ont entouré durant sa maladie.
Fribourg, Genève et Lausanne, septembre 1986

Une messe
pour le repos de son âme sera célébrée, en la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, le mard i 16 septembre 1986, à 18 h. 15.



Monsieur et Madame Ralph et Marguerite Hausch, Le Bret, 1754 On-
nens;

Madame Jacqueline Hausch , à Berne;
Madame et Monsieur Henriette et Otto Bertschi-Hausch et leur fille Natha-

lie, à Orsonnens;
Monsieur Andréas Hausch , à Onnens;
Mademoiselle Liselotte Vogel, à Winterthour ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Meta HAUSCH

née Leuthold

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante et amie,
enlevée à leur tendre affection le 12 septembre 1986, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage, dans sa 89e année.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le lundi 15 septembre 1986, à
14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du temple.

t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BOSCHUNG

retraité EEF
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, dimanche 14
septembre 1986, à 14 h. 30.

17-360

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée, la famille de

Madame
Pierrette CHAPPUIS

dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , remercie toutes
les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leur message, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.
Dans des moments aussi difficiles , où tout est tristesse et douleur, chaque
geste, chaque regard d'amitié est une lumière qui éclaire l'avenir et qui aide à
supporter le présent.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Lentigny, le samedi 20 septembre 1986, à 20 heu-
res.

t
Remerciements

Une parole,
une prière,

un geste,
une fleur,
autant de témoignages qui réconfortent.

La famille de

Max ANDREY
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie. Elle vous remer-
cie de tout cœur et vous réitère sa profonde gratitude.
Un merci spécial aux docteurs Duratny, Morard et Mercier , au personnel
soignant de l'hôpital de Riaz , à la Croix-Rouge et à la Ligue contre la
tuberculose.

La messe de trentième
aura lieu , en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 20 septem-
bre 1986 , à 18 heures.
Bulle, septembre 1986
_ 17-13600

t
La boucherie-charcuterie

L Poffet SA, Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas Neuhaus

frère de
Monsieur René Neuhaus
son dévoué collaborateur

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Givisiez, le lundi 15 sep-
tembre 1986, à 14 h. 30.

t
La direction et le personnel

du City-Garage Dula
à Courtepin

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Nicolas Neuhaus

leur estimé ami et ancien
employé de travail

durant six ans

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Bernard Cotting SA,
pierres de taille, Fribourg

font part du décès de

Monsieur
Nicolas Neuhaus

fils de leur estimé collaborateur
M. Antoine Neuhaus

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

17-39117

t
L'agence immobilière
Claude Butty & Cie
à Estavayer-le-Lac

fait part du décès de

Madame
Thérèse Schneider

belle-mère de M. Ernest Grandjean
son cher et dévoué
associé et collègue

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

Remerciements
Très touchés par l'hommage rendu
à

Monsieur
Fritz Schwab

nous vous exprimons notre pro-
fonde reconnaissance pour la part
que vous avez prise à notre doulou-
reuse épreuve , nous apportant le ré-
confort de votre sympathie et de
votre amitié.
Nous vous remercions de votre pré-
sence ou de votre message.

Meyriez, septembre 1986
Son épouse et
ses enfants

Ë 

Septembre 1976 - Septembre 1986
Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

MARADAN
réunira tous ceux qui l'ont connue et aimée, en l'église de Courtion, le samedi
13 septembre 1986, à 19 h. 45.

t
Le chœur mixte de la paroisse de

Sales «La Concorde»
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Ecoffey

membre d'honneur

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

17-123165

t
La Société de développement de

Delley-Portalban-Gletterens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Schneider
épouse de M. Raphaël Schneider

membre du comité

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-1645

t
Le corps enseignant,

la commission scolaire
le cercle scolaire des communes

de Delley s
Portalban, Gletterens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse Schneider
épouse de M. Raphaël Schneider

instituteur

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-1645

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Hans Walther

leur cher mari, père, grand-père et
fils , sa famille prie toutes les person-
nes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou de dons et les déléga-
tions de bannières, de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Courtaman , septembre 1986
17-1640

t
Septembre 1985 - Septembre 1986

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

Monsieur
Michel Delley

sera célébrée, en l'église de Delley, le
dimanche 14 septembre 1986, à
10 h. 15.

17-39069
aa^̂ ^HHaaaMMBaaaBM ^̂ ^̂ ^ ^

Remerciements
Profondément touchés par les té
moignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Madame
Juliette Roiron-Gay
ses enfants et toute sa famille vous
remercient très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs , de vos messages
de condoléances et vous prie de trou-
ver ici l'expression de leur vive re-
connaissance.

A[ RENÉ RAPO
r\Qn HORTICULTEUR

/
Ô P4STEL FLEURI

/ • •» 037/24 78 44
// route des Préalpes

VILLARS-SUR-GLÂNE

COURONNES
ET ARRANGEMENTSV J

Avis
La personne qui a été vue en train
de voler la clôture électrique dans
la nuit de jeudi à vendredi, à Rosé,
est priée de venir la remettre en
place, sinon plainte sera dépo-
sée.

17-304304
^̂ ^̂ mmmmi ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmMmM

Les samaritains
vous apprei X̂
fient à aiderN-r
lors de cours
de samaritains



Payerne et environs: ras-le-bol des gitans

Interventions en chaîne
II ÈSïïl

Samedi 13/Dimanche 14 septembre 198tm
La population de Payerne et envi-

rons en a ras-le-bol des gitans. Vrai-
ment. Problème majeur : l'état des ter-
rains, « indescriptible », après le dé-
part des caravanes - des rassemble-
ments d'une centaine - qui de plus,
s'installent où bon leur semble. Les
autorités font écho à ce mécontente-
ment et interviennent à tours de bras,
qui auprès du Gouvernement vaudois
directement, qui au Grand Conseil , qui
en séance du Conseil communal. En
tout, trois interventions ont eu lieu cette
semaine.

Après la commune de Payerne cet
été, celle de Corcelles-près-Payerne a
écrit cette semaine au Conseil d'Etat
vaudois pour exprimer son sentiment
et surtout demander une in tervent ion
de l'Etat. Selon la loi sur les campings
et caravanin gs résident iels, les gens du
voyage peuvent, avec l'accord des pro-
priétaires, rester quatre j ours sur un
terrain privé. Ensui te, l'affaire est du
ressort communal . Mais , s'exclame le
syndic de Corcelles, Eric Baillod, que
voulez-vous que l'on fasse lorsque 50C
personnes se sont installées sans auto-
risation (c'était le cas cet été); on esl
impuissant ! On aimerait , ajoute-t-il ,
que la gendarmerie cantona le in ter-
v ienne. «E t on s'étonne que l'Etat ne
fasse rien».

« Partout des excréments »
Dans une interpellation développée

au Grand Conseil vaudois le 10 sep-
tembre, le député payernois Michel
Perrin (rad) décrit longuement la situa-
tion: «Dès leur arrivée, une certaine
psychose s'empare de la population.
La peur s'installe dans la région , peur

qui ne cesse qu 'à leur départ. Lors-
qu 'après quelques jours ils se décideni
enfin à partir sous la pression des com-
munes aidées en cela par la gendarme-
rie, l'endroit est dans un état indescrip-
tible : cultures piétinées, débris de tou-
tes sortes, boî tes de conserves, briques
de verre, batteries de voitures, lames
de rasoir, fi l de fer, roues de secours,
même une voi ture abandonnée... Par-
tout des ordures, partout des excré-
ments... A Corcelles-près-Payerne, il
s'en est fallu de peu pour que les agri -
cu lteurs et les pompiers ne s'en mêlen l
et n'aspergent le campement avec leurs
bossettes. On a frisé l'affronte-
ment...Soit les dispositions légales ac-
tuelles suffisent et , dans ce cas il faul
avoir la volonté de les appliquer éner-
giquement et à la lettre, soit elles ne
suffisen t pas, et dans ce cas, il faul
prendre les mesures qui s'imposent».
A relever que «Le Démocrate »,
Feuille d'avis du district et de Payerne,
faisait h ier la une de son édition en
publiant cette intervention in exten-
so.

Jeudi soir enfin , un conseiller com-
munal libéral s'est plaint , une fois de
plus, de la saleté laissée par les gitans
dans une forêt de la ville. Le syndic
Pierre Hurn i a alors lu la lettre du
Conseil d'Etat vaudois envoyée en ré-
ponse à celle de la Municipalité de
Payerne. Comme il l'a relevé, le Gou-
vernement ne montre pas tellemenl
d'empressement à agir. Toutefois, il
doit maintenant répondre à l'interpel-
lation du député Perrin. MCC

Pour jouer son rôle de pôle secondaire

Ursy s'équipe en services
Trois immeubles commerciaux et lo-

catifs compléteront, dès l'automne
1987, l'équipement en services d'Ursy.
Le projet qui se réalisera à droite de la
route cantonale de Romont apportera
au pôle régional de la Basse-Glâne le
noyau commerçant qui lui fait actuelle-
ment défaut. Celui-ci sera conçu autour
d'une place publique arborisée qu'une
liaison piétonne reliera au bas du villa-
ge.

Des promoteurs privés ont acquis
un terrain communal «Au Champ-de-
la-Cloche», c'est-à-dire entre la route
cantonale venant de Romont et celle
menant aux caves Mifroma. Ce ter-
rain , situé à proximité immédiate du
centre du village, avait été acheté par la
commune en vue d'y réaliser un équi-
pement public. Ce sera bientôt chose
faite.

Le projet , actuellement à l'enquête,
a été mûrement réfléchi sur la base du
rapport LIM (loi pour l'aide aux inves-
tissements de montagne), des déficien-
ces en services de la sous-région minu-
tieusement répertoriées et de l'aug-
mentation des besoins. La demande
existe en fait pour de petites et moyen-
nes infrastructures. C'est pourquoi, le
projet qui comprend trois petits bâti-

ZA PUBLICITE 
^

Les 19, 20 et 21 septembre, à
20 h., cour du château de Ro-
mont,

LA PASTORALE
GRUÉRIENNE

de Carlo Bohler
jeu musical mis en scène par
Gil Pidoux, plus de cent exécu-
tants.
(En cas de mauvais temps, le s 180
vous renseignera).

L 17-123033

III IGLâNE I IAI I
ments avec un rez-de-chaussée com-
mercial et des appartements duplex à
l'étage, respectera le tissu villageois.

Des cellules de 60 m2

Les commerces s'ouvriront à l'inté-
rieur de la place qui sera arborisée el
agrémentée d'une fontaine et d'un par-
cours dallé devant les bâtiments for-
mant un « U ». Les commerçants pour-
ront ainsi déballer devant leur magasin
où se fera le passage du public. Quani
au parking, il fera écran entre la place el
la route cantonale.

Les 500 m2 de surfaces commercia-
les seront complétées par onze appar-
tements en duplex auxquels on accé-
dera par l'arrière des bâtiments et qui ,
tous, auront un balcon sur la place. Les
acheteurs acquerront des parts de bâti-
ment ou cellules, soi t à chaque fois une
surface commerciale de 60 m2 et- un
appartement ou 120 m2 et deux appar-
tements

Stimuler
la communication

En liant l'habitat aux services, l'in-
tention des arch i tectes est de faire v i-
vre la place même en dehors des heures
d'ouverture des commerces, de stimu-
ler la communication par toutes sortes
de passages obligés. Quant aux aména-
gements tels que garages souterrains,
système de pompe à chaleur, isolation
et vitrages, ils visent des coûts raison-
nables d'utilisation. Autre intérêt poui
les habitants d'Ursy, un passage pié-
tonnier entre le bas et le haut du village
actuellement coupés par la route can-
tonale. Le projet tient compte d'un dé-
veloppement régional qui a ses limites
et des infrastructures existan t dans les
autres villages de la Basse-Glâne. « Les
coûts seront raisonnables parce qu 'il
est indispensable que les commerçants
locataires ou propriétaires fassent leurs
affaires» conc lut Bernard Monney,
porte-parole des promoteurs et du bu-
reau d'architectes, en présentant ce
nouvel équipement régional qui sera
en chantier cet automne déjà ou au
printemps prochain puisque les bâti-
ments sont promis aux utilisateurs po-
tentiels dès la fin de l'année 1987.

MPE
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Le carrefour de la place Georges-Python exigera beaucoup de patience des usagers de la route au cours... des 18 prochain:
mois. GD Alain Wicht-;

Souterrain de «La Placette»: incidences sur le trafic

Le grand chambardement
Illl Ir̂ BOPG lil 1

< V *̂1

Ilots rasés, feux démontés, mar-
quage routier modifié, places de pan
supprimées... Depuis lundi dernier, le
centre de la ville de Fribourg est le
théâtre d'un drôle de manège. Hiei
matin, les autorités locales se sonl
confiées à la presse. C est l'ouverture
du chantier du passage souterrain de
« La Placette » qui est à l'origine de ce
branle-bas de combat. Et ça ne fait que
commencer... Durant dix-huit mois ( !),
le trafic au cœur de Fribourg sera
chamboulé.

Le 16 juin dernier, le Conseil généra
octroyait un droit de superficie à « Le
Placette». Les objectifs du magasin
agrandir son secteur alimentaire situe
en sous-sol et aménager un passage
souterrain pour piétons. Celui-ci re
liera le parking des Grand-Places au>
immeubles de la Migros, de l'UBS et de
«La Placette». Les travaux ont débuté
par des déplacements de conduites. Il;
vont se poursuivre, à partir de lundi
par la construction du passage propre-
ment dit. Des travaux qui nécessite-
ront notamment l'ouverture de la rue
Saint-Pierre sur toute sa largeur.

Priorité aux
transports publics

Pour assurer la sécurité des piéton;
et garantir une circulation aussi fluide
que possible, une nouvelle organisa-
tion du trafic (voir encadré) est néces-
saire, explique l'ingénieur de circula-
tion Claude Barras. Dans les grande;
lignes, la rue Saint-Pierre sera mise i
sens unique dans le sens descendant ; h
me de Romont accueillera le trafic
montant.

Des mesures spéciales ont été prise;
en faveur des transports en commun
Primo, des couloirs réservés seronl
aménagés dans les deux sens à la rue de
Romont . Secundo , des détecteurs de
véhicules ont été noyés dans la chaus-
sée, qui permettront d'accorder aux
bus la priorité sur le trafic privé. Ter-
tio, grâce aux émetteurs dont sonl
équipés les bus, les chauffeurs pour-
ront directement agir sur les feux. « Un
effort très important a été consenti
pour assurer la bonne marche des

transports publics », explique Claude
Barras. «J'ai l'impression que les nou
velles conditions seront même supé
rieures à la situation actuelle.»

Circulation quadruplée
Huit nouvelles boîtes à feux desti

nées aux bus seront installées au centre
ville. Le coût global de ces aménage
ments, y compris la matière grise
montera à quelque 130 000 francs. L<
moitié environ sera mise à la charge d(
«La Placette». «Nous ne pou von;
tout de même pas lui facturer des tra
vaux que la ville avait de toute façor
l'intention d'exécuter», argumente M
Barras.

Sur demande de la Police cantonale
les nouveaux sens de circulation seronl
introduits à partir de ce lundi. Les feu)
lumineux, dont les programmes on
été complètement revus, seront à nou
veau opérationnels le lundi 22 septem
bre, éventuellement le vendredi IS
septembre déjà. Compte tenu de k

durée des travaux de construction di
passage souterrain, ces mesures provi
soires subsisteront jusqu'au printemp;
1988.

Pendant ces dix-huit mois environ
la situation sera particulièremen
chaude au carrefour de la place Geor
ges-Python. Alors que 200 unités voi
tures passaient jusq u'à présent par 1;
durant le quart d'heure de pointe, il ;
en aura 800 à 1 avenir... Pas question
pourtant, d'allonger le cycle des feux
«Nous ne voulons pas pénaliser le;
piétons», précise Claude Barras.

«Ces mesures ne seront pas forcé
ment accueillies avec le sourire», re
connaît le syndic Claude Schorderet
Mais il n'est pas possible de faire autre
ment. « Et tant mieux si les transport!
publics sont mieux fréquentés»... BG

«
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• Piéton ivre tué : automobiliste ac-
quitté . - Accusé d'homicide par négli-
gence, un jeune conducteur habitam
Yverdon a été acquitté hier par le Tri-
bunal correctionnel de la Broyé, prési-
dé par Georges Chanez. Le 28 mars
dernier, de nuit et par temps pluvieux,
un piéton avait brusquement surgi de-
vant sa voiture, en plein milieu de la
route, à l'entrée d'Estavayer. Surpris.
l'automobiliste ne put éviter le piétor
qui décéda peu après. Un prélèvemen
post-mortem indiqua un taux d'alcoo
lémie de 2,6%o sur le piéton. Différent;
témoins confirm èrent en outre que
l'automobiliste croisait un véhicule ai
moment du choc, ce qui a pu l'éblouir
Devant ces faits, aucune faute ne pui
être retenue à rencontre du prévenu
qui fut libéré de l'accusation. C2

Les points chauds
La construction du passage sou-

terrain de «La Placette » pertur-
bera sensiblement le trafic au centre

Au carrefour du Temple, on ne pourra plus venir de la gauche.
GD Bruno Maillan

ville. Toute une série de mesures oni
été prises par la commune pour les
dix-huit prochains mois. Voici les
points chauds:

• rue Saint-Pierre : mise à sen;
unique ; le trafic pourra unique
ment l'emprunter dans le sens des-
cendant ;
• parking des Grand-Places, gara-
ges souterrains de la « Coop » et dc
«La Placette»: les voitures qu:
quitteront ces endroits devroni
obligatoirement emprunter la rue
Saint-Pierre ;
• route des Alpes : les véhicule;
montant la route des Alpes em-
prunteront impérativement le
square des Places qui longe la place
Georges-Python ; ils pourront ral-
lier la gare par la rue de Romont ;

• sortie de la rue de Lausanne sui
le carrefour de la place Georges
Python : le trafic ne pourra se diri
ger que vers la rue de l'Hôpital et h
rue de Romont ; impossibilité de
tourner à gauche ; pour les usager;
venant de la rue de l'Hôpital , toute;
les directions sont possibles ;

• rue de Romont: les places d<
parc du côté de la Banque de l'Eta
de Fribourg ont été supprimées
des voies réservées aux bus seron
aménagées dans les deux sens ; le
autres usagers ne pourront qui
monter la rue :

• rue du Cnblet : le trafic débou
chant sur la rue de Romont devra si
diriger vers le carrefour du Tem
pie;
• rue de la Banque : en arrivant su
la rue de Romont, le trafic devra si
diriger vers le Temple.

Bonne route... BG



Participation en progression
Cet après-midi, deuxième édition du Tour de Praroman

rer sur un tracé de 2, 1 km. Le parcours
de la course principale est formé,
comme l'année passée, de deux bou-
cles de 5, 1 km empruntant des che-
mins assez vallonnés. Le record du
tracé n'en demeure pas moins de
bonne facture puisque Guido Biel-
mann avait réussi 32'47" en septembre
dernier.

Pour l'heure, seul Rolf Lauper de
Guin a fait parvenir son inscription
parmi les favoris. Mais l'épreuve
comptant pour la Coupe fribourgeoise
des courses populaires , la présence de
Michel Marchon et de Ruedi Bûcher ,
au coude à coude pour le titre , est pro-
bable.

Les inscriptions tardives sont en-
core acceptées sur place devant le Cen-
tre sportif alors que le départ sera
donné à Praroman face au local de la
Croix-Rouge. ' S.L,

A Morat, finale cantonale
des concours jeunesse

Durant cette saison, plus de
4000 concurrents ont participé aux dif-
férentes éliminatoires des concours de
jeunesse, qui comptent trois discipli-
nes, soit une course, un saut et un lan-
cer. Les meilleurs ont été sélectionnés
pour participer à la finale cantonale.
Cet après-midi, près de la nouvelle
halle de gymnastique de Morat , ils se-
ront près de 200 à lutter pour les meil-
leures places dans les dix catégories.
Les vainqueurs participeront prochai-
nement à la finale suisse qui se dérou-
lera à Bâle. A Morat , les concours dé-
buteront à 13 h. 30 et la proclamation
des résultats est prévue à 17 heures.

M. Bt

I l ATHLETISME "̂ T
Inauguré l'année dernière, le Tour

de Praroman fêtera cet après-midi sa
seconde édition. A 16 h., moment du
début de l'épreuve principale , les orga-
nisateurs du CS Le Mouret escomptent
avoir atteint le chiffre de 150 à 200 par-
ticipants.

Trois courses auront lieu autour du
village de Praroman. A 15 h. 30, les
cadettes et les cadets s'élanceront sur
un parcours de 5,2 km. Ils seront sui-
vis , à 16 h., par les dames, juniors ,
seniors et élites qui devront , quant à
eux , accomplir 10,2 km à partir de
16 h. Enfin , à 16 h. 05, ce sera au tour
des ecolières et des écoliers de se mesu-

Mémorial Humberset:
des champions suisses
Parmi les derniers inscrits pour le

Mémorial Humberset , qui débute ce
matin à 11 heures au stade Saint-Léo-
nard , on note quelques champions
suisses: le Bernois Peter von Stokar
(triple saut) et le Genevois Daniel Ae-
bischer (perche), sans oublier le cham-
pion suisse junior Reynald Mury (per-
che également). Béatrice Plùss, spécia-
liste du sprint , Jocelyne Junod , spécia-
liste des haies, sont également inscri-
tes. Les organisateurs annoncent la
présence de 300 athlètes en prove-
nance d'une cinquantaine de clubs.

M. Bt

Une journée nationale du judo
L Association suisse de judo et jiu-

jitsu qui compte 270 clubs et quelque
15 000 membres actifs a lancé pour ce
week-end une grande manifestation à
l'échelle nationale.

principale aura heu au siège du JAKC à
Fribourg à la rue de la Fonderie. Maî-
tre Kondo y présentera la haute école
du judo (kata). Des démonstrations de
judo et de jiu-jitsu seront faites par des
enfants et des adultes.

Dans une quarantaine de localités,
plus de 500 sportifs auront l'occasion D'autres démonstrations auront
de présenter leur sport préféré. Pour le lieu à Bulle , Châtel-Saint-Denis, Guin
canton de Fribourg, la manifestation et Morat. G£

Power-lifting: le championnat suisse
par équipes aujourd'hui à Fribourg

Les championnats suisses par. équi-
pes de power-Iifting se dérouleront au-
jourd'hui dès 14 h. à la halle de gym-
nastique du Schoenberg à Fribourg.
Ces joutes sont organisées par le Spar-
tak-Club de Fribourg.

Le power-Iifting est issu de l'haltéro-
philie. Ses trois mouvements sont le

squat , le développé-couohé et le levé de
terre. Les Suisses les plus connus sont
Patrick Vermuth , Maurice Castagneti
et J.-F. Thiébaud à La Chaux-de-
Fonds, Cristian Badan et Guerino
Smeriglio à Lausanne et aussi Janos
Nemeshazy à Fribourg (3e aux cham-
pionnats du monde en 1985). A Fri-
bourg encore, Joseph Ayer et Luigi
Musco se sont distingués et mainte-
nant Christian Scheurer se met en évi-
dence. Il est recordman suisse cadet du
levé de terre.

Notons encore que samedi dernier,
la Fédération suisse de power-Iifting a
tenu son assemblée générale à Fri-
bourg. Un nouveau comité a été élu
pour trois ans. La présidence sera assu-
rée par Janos Nemeshazy de Villars-
sur-Glâne, la vice-présidence par
Christian Matthey de Neuchâtel , le se-
crétariat par Jean-François Thiébaud
de Bôle et la caisse par Christian Badan
de Lausanne. Ce comité s'est donné
comme but d'élargir l'activité et la pro-
motion du power-Iifting en Suisse.

^-PUBLICITE -̂

^BEAUREGARD
«JMa

^
BASKET-BAll  CLUB 1971 V

^y*Sf
Cose ^rf/f /F^mpostal: 6 ^Ul W^ m̂

HALLE DE STE-CROIX
Aujourd'hui à 17 h. 30

Match international

BBC
BEAUREGARD-

et son nouvel Américain
Ch. Williamson

S0LEUVRE
vainqueur de la Coupe

du Luxembourg

Entrée : Fr. 5.-
Gratuit j usqu'à 16 ans

Samedi 13/Dimanche 14 septembre 1986

LUTTE Jttlk
Cet après-midi a Domdidier

Coupe romande jeunesse
La tradition veut que le CO Domdi-

dier organise chaque année des compé-
titions pour les jeunes. Cela est tout à
l'honneur du club broyard qui accueil-
lera cet après-midi à la halle des sports
de Domdidier plus de 150 lutteurs pro-
venant de toutes les régions de Suisse
romande. Cette Coupe romande est
réservée en effet aux jeunes de 7 à
14 ans (jeunesse B) et de 15 à 18 ans
(jeunesse A). La pesée est prévue de
14 h. à 14 h. 30 et les concours débute-
ront dès 15 h. sur trois tapis.

M. Bt
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Le record d'inscriptions ne sera pas battu en 1986

Retour de Pierre Délèze

«

PATRONAGE
LAllBERTÉ

FRIBOURG ^$ir%

Si Markus Ryffel (à droite) sera absent, Pierre Délèze (au centre) fêtera son retour après trois ans d'absence. A
gauche, on reconnaît encore Peter Wirz précédant Kurt Hiirst. ASL

Contrairement à ces dernières
années où il a toujours enregistré un
nouveau record d'inscriptions, Mo-
rat-Fribourg a marqué une certaine
stagnation eh 1986, puisque la bar-
rière des 16 000 athlètes n'a pas été
franchie. Toutefois, cette 53e édition
de la course commémorative fri-
bourgeoise sera marquée par le re-
tour de Pierre Délèze.

Le chiffre officiel des inscrits
n'est toutefois pas encore connu,
mais il se situe juste en dessous des
16 000, contre 16 338 l'année der-
nière. Au sein des catégories, on
note plus de 1000 concurrents en
élites, plus de 1300 dames et plus de
950 juniors. La catégorie la mieux
fournie est celle des vétérans de 42 à
50 ans avec plus de 2700 partici-
pants.

Ryffel inscrit, mais...
Si l'on prend la liste des résultats

de l'année dernière, on constate que
16 des 20 premiers devraient être au
départ. Manquent à l'appel : l'Au-
trichien Millonig 2e, le Français Bo-
bes 4e, et les Suisses Kohler 11e et
Wolfer 12e. Toutefois, il faut mettre
quelques réserves quant à la partici-
pation de Markus Ryffel. Depuis
son inscription, beaucoup de choses
se sont passées et son opération au
mollet après les championnats
d'Europe de Stuttgart ne lui permet
pas de prévoir un départ à Morat le
premier dimanche d'octobre. Il

avouait d'ailleurs que la saison était
terminée pour lui, se contentant de
diriger un symposium au début oc-
tobre précisément à St-Moritz.

L'absence de Markus Ryffel
prive la course de son plus grand
champion, c'est certain. Elle sera en
partie compensée par le retour de
Pierre Délèze,7e du 5000 m des der-
niers championnats d'Europe. Si sa
première participation en 1983 fut
un échec, il est certain que le Valai-
san se présentera au départ cette
année avec des ambitions. Son plus
dangereux adversaire pourrait alors
bien être le Portugais De Oliveira,
3e l'an dernier. Parmi les plus cotés,
on peut citer Kurt Hiirst, Arnold
Maechler, 2e du 5000 m des cham-
pionnats suisses, Markus Graf, mé-
daillé de bronze de ces mêmes
championnats, Beat Elmer, Bruno
Kuhn, le toujours jeune Werner
Meier, l'espoir Conrad Koelbl, les
spécialistes de la montagne Beat
Imhof et Mike Short, Michael
Longthorn, le Valaisan Stéphane
Schweikhardt et bien sûr les meil-
leurs Fribourgeois emmenés par
Jacques Kràhenbûhl , le 5e de l'an
passé. On peut encore citer Markus
Heuberger, le vainqueur chez les
juniors en 1985, ou les skieurs de
fond Andy Grûnenfelder et Gia-
chem Guidon.

Des absents
Il y aura tout de même des ab-

sents de marque avec Bruno Lafran-
chi, un ancien vainqueur, Markus
Hacksteiner, Freddy Griner, le
champion suisse du 10 000 m, Ro-
land Hertner, le champion suisse du
3000 m steeple, Peter Wirz ou Gert

Kilbert, les sélectionnés des cham-
pionnats d'Europe, sans oublier le
marathonien Peter Lyrenmann, lui
aussi présent à Stuttgart.

Du beau monde
chez les dames

Chez les dames, à l'exception de
Cornelia Burki , qui n'aime pas Mo-
rat-Fribourg, les meilleures spécia-
listes des longues distances seront
là. D'ailleurs les dix premières de
1985 seront à nouveau présentes.
On note plus particulièrement Hil-
degard Zahner, la gagnante de l'an
passé, les Allemandes Elvira Hof-
mann et Inge Roehrnbacher, res-
pectivement 2e et 4e, la Jurassienne
Martine Oppliger, ancienne ga-
gnante de l'épreuve et championne
suisse du 3000 m. Elle sera d'ail-
leurs une des favorites cette année
en compagnie de la Bernoise San-
dra Gasser, la championne suisse
du 800 m. Les marathoniennes Lu-
zia Sahli, Genovena Eichenmann et
Helen Comsa, les trois sélection-
nées de Stuttgart, sont également
inscrites, tout comme la cham-
pionne suisse du 10 000 m Margrit
Isenegger et la vice-championne
suisse du 1500 m Isabella Moretti.
La course des dames sera donc rele-
vée et devrait de surcroît être inté-
ressante.

Marius Berset

Course d'orientation: championnats suisses au Brassus

Les Fribourgeois surprennent
Plus de 1200 concurrents ont parti-

cipé le week-end dernier aux cham-
pionnats suisses de course d'orienta-
tion au mont Tendre près du Brassus.
Parmi eux, bon nombre de Fribour-
geois qui n'ont d'ailleurs pas manqué le
rendez-vous, s'octroyant trois médail-
les (une d'argent et deux de bronze).

Au niveau de l'élite, le titre de cham-
pion suisse est revenu au Bernois
Christian Aebersold. Il a devancé de
2'18 le Zurichois Urs Flûhmann et de
4'44 l'Argovien Willi Mûller. Chez les
dames, Ruth Humbel de Birmenstorf
remporte une nouvelle victoire en de-
vançant de près de cinq minutes Sa-
brina Fâssler de Neuhausen et de plus
de sept minutes Frauke Sonderegger de
Davos, une des grandes favorites.

Le meilleur représentant fribour-
geois a une nouvelle fois été le Singi-
nois Josef Baechler dans la catégorie
des seniors 1. Tenant du titre et mem-
bre de l'équipe qui a remporté le titre
en relais, Josef Baechler a cette fois dû
se contenter de la deuxième place,

concédant deux minutes et demie au
vainqueur Hans-Urs Zwicky. Ce résul-
tat constitue toutefois une grande satis-
faction pour ce maître de sport tou-
jours aux avant-postes de sa catégo-
rie.

Jeunes prometteurs
Les jeunes coureurs du canton réus-

sissent des performances inattendues
cette saison. Après le titre national
obtenu en relais, un autre athlète du
CA Rosé, Patrick Deleaval, est monté
sur le podium d'un championnat na-
tional. Dans la catégorie des écoliers 1,
il a pris une surprenante troisième
place avec un retarei de 3'09 sur le vain-
queur et de 2'53 sur le deuxième.

Une autre surprise est venue d'An-
dréas Grote de Rosé : dans la catégorie
AB, il a également obtenu une belle
troisième place. Ce résultat est d'au-
tant plus surprenant que le Fribour-
geois a été dernièrement victime d'un
accident de moto. Relevons encore la
belle performance de la jeune Marie-
Luce Romanens, 5e au Brassus après

avoir participé la veille aux champion-
nats suisses d'athlétisme à Zofingue.

FN/M.Bt
Résultats

des Fribourgeois
Messieurs AA: 45. Jean-François Clé-

ment, CA Rosé' lh.49*43.
AB: 3. Andréas Grote," CA Rosé

lh.33'02.
Cat. B: 6. Peter Felser, OLC Omstrôm

lh.09'35 29. Daniel Lehmann, Morat
lh.16'57.

Cat. C: 14. Jûrg Moser, Morat 55'02 18.
Gilbert Francey, CA Rosé 57'42 22. Hans-
Peter Marti , Morat 58'47 27. René Rosset,
CA Rosé lh.01'59 29. Christian Yerly, CA
Rosé lh.02'23.

35 ans : 2. Josef Baechler, Chevrilles
lh.06'29.

16 ans: 13. Rodrigue Schrago, CA Rosé
54'02 18. Patrick Rossier , CA Rosé 55'49.

14 ans : 3. Patrick Deleaval, CA Rosé
45'40.

Dames B : 36. Eliane Chatagny, CA Rosé
57'14.

16 ans : 16. Peggy Francey, CA Rosé
53'02.

14 ans : 5. Marie-Luœ Romanens, CA
Rosé 46'49.
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KANTON W8 FREIBURG i

FINANZDIREKTION

Die Finanzdirektion des Kantons Freiburg schrejbt die Stelle
eines

Revisors
bei der kantonalen Steuerverwaltung, Abteilung na-

tùrliche Personen, zur Bewerbung aus.

Anf orderungen :

- Eidg. Buchhalterdiplom ;

- Sinn fur Berufsbeziehungen ;

- Deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der f ran-
zôsischen Sprache

Anstellungsbedingungen :

- gemâsss Personalstatut , Pflichtenheft und Gehaltsord-
nung des Staatspersonals. •

S telienantritt :

1. Dezember 1986 oder nach Vereinbarung.

Handschriftliche Offerte mit Lebenslauf , Photo, Zeugnisko-
pien sowie Referenzen sind bis zum 26. Dezember 1986
an das Personalamt des Staates, Avenue de Rome
19, 1700 Freiburg, zu senden.

L-J \ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V^f/ 1700 Fribourg, © 037/82 31 21

Réponses à tout
Dirigée par Joëlle de Gravelaine, la collection « Réponses » des Editions Laffont
traduit dans un langage accessible à tous des études scientifiques réalisées
autour.de sujets touchant aux multiples facettes des sciences humaines :
santé , éducation, psychologie et vieillesse composent la toile de fond des
principaux thèmes abordés. «Réponses » et «Réponses/Santé » comportent
une centaine de titres. La Librairie Saint-Paul en expose une sélection dans ses
vitrines. Elle tient éaalement à disposition la liste de tous les titres disnonihles
Ci-dessous, nuelnues sujets conseillés

Homéopathie et langage
du corps
Première des médecines dou-
ces occidentales , l'homéopa-
thie se refuse à séparer
l'homme de l'univers dans le-
quel il évolue. Le Dr Sananés
enseigne cette discipline dans
nlncioiirc fani l tôc Hca moHocino

françaises. II éclaire ceux qui
trouvent encore mystérieuses
ces substances aux noms la-
tins et au goût sucré. Cet ou-
vrage est écrit avec passion,
conviction et chaleur, à l'image
de son auteur qui cherche à
donner à l'homéopathie sa véri-
table dimension, thérapeutique
fit nhilnsnnhimie

Le trac
Enquête sociologique, analyse
psychologique, réflexion philo-
sophique, ce livre est avant
tout un manuel pratique anti-
trac et un nuiHp nnnr une r>nm_
munication efficace. Par sa vi-
vacité de ton, sa clarté et son
humour , il constitue en soi un
excellent remède contre le trac ,
car notre âge de spectacle et de
communication à tout va n'a
fait ni l'amnlifier cac raifanoc.

HOmÉOPflTHIE
kangoge du corp/
Dr ROLAND SANANES

: '.¦' ! ' :ri.> r i AiX. \\n
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Les enfants du rêve
Les enfants du rêve, ce sont les
fils et les filles des premiers
pionniers d'Israël que Bruno
Bettelheim a choisis comme
torr^ln r l 'Aturte.  II -i ^.Ko^n.A

dans un kibboutz exemplaire,
les résultats de l'éducation
communautaire qui y est prati-
quée. Pour notre système
d'éducation, les implications
de cette pédagogie commu-
nsaiitairo cnrat onrinhîc^^nfnp

r — — — — — _ .__ — _ 
j Bulletin de commande
I Par la présente, je commande :

I ... Homéopathie et langage du corps
t ... Le trac 931 n Fr OP. 0C.

¦jRi-i ¦-. Cr IA en

I ... Psychosomatique du rire, 175 p., Fr. 21.90
| ... A voir ou être, 245 p., Fr. 17.50
j  ... Les enfants du rêve, 392 p., Fr. 22.20

| Nom :

I Prénom:

a Adresse: 

I NP/Lieu: 
I Til

I 
D à expédier par la poste (Fr. 3.- de frais de port)

a O à qarder en ripnfit on lihrairio

Avoir ou être
Pour Erich Fromm, du choix que
l'humanité fera entre deux mo-
des d'existence, l'avoir ou
l'être, dépend sa survie même.
Concentré sur la puissance ma-
térielle et l'anressiv/ité notre
monde est de plus en plus do-
miné par la passion de l'avoir,
alors que seul le sauverait le
mode de l'être , fondé sur
l'amour , sur l'accomplisse-
ment spirituel. L'auteur trace
les grandes lignes d'un pro-
gramme de changements so-
rin-érnnnmim IOC
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BEP

Entreprise de construction et
génie civil

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

MACHINISTE
A. Repond SA, 1637 Charmey,
« 029/7 11 83

17-123142

Entreprise de construction et
génie civil
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

(chantier)

A. Repond SA, 1637 Charmey,
«¦ 029/7 11 83

17-123141

Société en pleine expansion
cherche

REPRÉSENTANTS
DYNAMIQUES

pour secteurs Berne, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Yverdon.

Produits: jardin d'hiver, vérandas.

Formation assurée. Gain important si
capable.

Envoyer curriculum vitae à:
Aluconfort Techniques nouvelles
SA , 5, place de la Gare,
1701 Fribourg; s 037/23 18 00.

17-1561

CCUEC1 • ' , W :' ¦ .. ' .

[Dr HENRI RUBINSTEiN

I firvcHoromRTiouE
du RIRE

[HaP̂WaWm ^̂ JMUif j È È k

^ "̂""CvA***) ^H

ROBERT LAFFONT

Restaurant Alpha
Simplon 13
1700 Fribourg

engage

CUISINIER
pour le 1.11.86, semaine de 5
jours , dimanche fermé

« 037/22 09 33

Hôtel-Restaurant
des Alpes
3186 GUIN

URGENTI
Nous cherchons de suite

SOMMELIÈRE
aimable et capable.
Horaire par équipes.
Congé
2 jours par semaine,
¦s 037/43 32 40

^^^^^Mmm^^mÊmmËÊËÊmmmm ^^^^^^^^^

Jeune dame bilingue, bacc ,
expér. comme enseignante,
en train de faire son diplôme
en anglais (Oxford), français
(alliance franc.) allemand
(Goethe-Institut) et commer-
cial.

CHERCHE TRAVAIL
PARTIEL

à Fribourg de suite.

e 037/24 95 87
17-304264

Psychosomatique du rire
Véritable «jogging » du corps et
de l'esprit , le rire représente
une thérapeutique majeure an-
tistress. A la lecture de cet ou-
vrage, sérieux et documenté,
mais dont l'humour n'est ja-
mais absent, on se prend à re-
gretter que les médecins mé-
connaissent trop souvent le
rire, merveilleux médicament ,
si utile et si éonnnminne l
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Moser et Hàni favoris de la 9e course militaire de Fribourg

Portmann : l'atout fribourgeois
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Jean-Jacques Bosson: une spécialité qui lui convient particulièrement bien

Rallye-cross de Lignières Jean-Jacques Bosson 2e

La neuvième édition de la course militaire de Fribourg verra près de 600
athlètes s'affronter sur un parcours de 24 km et marquera l'ouverture de la saison
des courses d'automne. Grandissime favori de l'épreuve, Albrecht Moser tentera
de s'imposer pour la quatrième fois de sa carrière dans cette épreuve tandis que les
espoirs fribourgeois reposeront tout entiers sur les épaules d'Armin Portmann.

Dimanche matin , les participants a
cette course militaire prendront le dé-
part devant l'Hôtel de Ville à 10 heu-
res. Les différentes catégories prévues
au programme (élites , landwehr,
landsturm et seniors) réuniront près de
600 participants. Parmi eux, deux cou-
reurs partent avec les faveurs de la
cote : Albrecht Moser et Fritz Hàni.

Un duel incertain
Vainqueur à trois reprises de la

manche fribourgeoise du championnat
suisse des courses militaires, Albrecht
Moser de Munchenbuchsee tentera
bien évidemment de décrocher un
nouveau succès sur le difficile parcours
fribourgeois. Cependant , il aura tout

Urs Heim, Fritz Hàni, Léo Hufschmid et Albrecht Moser (de g. à dr.): les quatre
favoris de l'épreuve fribourgeoise. Vonlanthen

intérêt à se méfier de son camarade de
club, Fritz Hàni. Le coureur de Wie-
dlisbach se hisse petit à petit au niveau
des hommes à battre dans ce genre de
compétition. Son duel face à Moser
s'annonce pour le moins incertain. Si
Moser peut se targuer d'une plus
grande expérience, Hàni mettra à pro-
fit la fougue de ses 34 ans pour mettre
en danger la supériorité de son presti-
gieux rival. Qui plus est, Fritz Hàni a
déjà gagné trois épreuves du cham-
pionnat suisse cette année : à Saint-
Gall, à Neuchâtel et à Zurich, le cou-
reur bernois n'avait pas trouvé de ri-
vaux à sa taille. Albrecht Moser reste
quelque peu en retrait cette saison,
puisqu 'il ne s'est montré le plus rapide
qu'en une seule occasion lors de la
course du Toggenbourg. Une chose ap-
paraît certaine, le record que Moser
avait établi en s'imposant l'an dernier
(lh. 29'06") pourrait bien être battu à
cette occasion.

Aux cotés de ces deux coureurs, plu-
sieurs autres athlètes pourront venir se
mêler au peloton de tête. Parmi eux,
Urs Heim, Léo Hufschmied et Toni
Spuler semblent les mieux à même de
créer une surprise toute relative.

17 Fribourgeois au départ
Parmi les 17 Fribourgeois inscrits à

cette épreuve, Armin Portmann de
Guin tentera, pour la neuvième fois,
d'être le meilleur représentant canto-
nal. Apparamment, le Singinois ne de-
vrait pas rencontrer une concurrence
trop vive pour mener à bien ses des-
seins.

G. Oberson
Programme

Le départ de la course sera donné à
10 heures devant l'Hôtel de Ville. En-
suite, les coureurs passeront à la Son-
naz, à Bàrfischen, à Kleingurmels, à
Guin, avant de rejoindre l'arrivée si-
tuée au Parc de la Poya. Les plus rapi-
des sont attendus à 11 h. 30.

La victoire à portée de main
Vainqueur 1 an dernier de la catégo-

rie suisse du rallye-cross de Lignières,
Jean-Jacques Bosson du Sebastiani
Racing s'alignait cette année dans la
catégorie internationale. En cette occa-
sion , le pilote gruérien a cependant dû
se contenter de la deuxième place.

Courant en division 1, Jean-Jacques
Bosson de Broc a eu à affronter une
concurrence très relevée. Le vain-
queur , un Suédois, au volant d'une
puissante Saab turbo , ne fut jamais
véritablement menacé par les vingt pi-
lotes au départ. Avant le départ , j 'avais
équipé ma voiture, une Opel Kadett , de
pneumatiques adaptés à une chaussée
mouillée. Toutefois, les organisateurs
renoncèrent à arroser la piste et je ne

disposa i plus du temps, nécessaire pour
les changer. Sans cet inciden t, il est cer-
tain que j 'aurai été en mesure d 'inquié-
ter sérieusement le vainqueur.

Meilleur des six Suisses engagés,
Jean-Jacques Bosson a facilement
conquis la deuxième place sur le po-
dium. L'an prochain , le Gruérien en-
tend bien se mesurer aux meilleurs
Français dans cette spécialité sur leur
terrain.

Dans un avenir plus proche, le pilote
du Sebastiani Racing participera au
rallye de Court au volant d'une Peu-
geot 205 GTi. Son écurie sera d'ailleurs
fort bien représentée dans cette
épreuve puisque trois autres équipages
se joigneront au sien. Q Q

Lerf se met en évidence
Gold Cup de Guin : succès de Buhler et Hofmann

Après son excellente prestation
fournie dans le tableau B, Dominique
Lerf n'entendait pas laisser échapper
une affirmation possible en série C. Ce
qu 'il fit au détriment du Bernois Mar-
cel Brùlhart en trois manches. A noter
encore les places de demi-finalistes du
jeune Marlinois Pierre-Laurent Dou-
goud, surprenant vainqueur de Samuel
Cadurisch, et de Daniel Noth de l'Ai-
glon.

Chez les dames, la Bâloise Karin
Hirschi , âgée de 21 ans à peine, l'enle-
vait en finale face à Burgener, aucune
Fribourgeoise n'atteignant les quarts.

En série D, deux affirmations fri-
bourgeoises sont à relever: celle
d'Alexandra Céda de Guin chez les
dames ainsi que celle de Frédéric Klink
des Paccots, vainqueur à l'usure de
Markus Flury de l'Aiglon au terme
d'une rencontre interminable et épui-
sante

Résultats
Messieurs, série B quarts de finale : Es-

termann-Brûlhart 6-2 6-3. Lerf (Aiglon)-
Moser 6-0 3-6 6-4. Hofmann-Friaz 6-3 6-2.
Schneider-Schmied 6-3 6-3. Demi-finales :
Estermann-Lerf 6-3 6-4. Hofmann-Schnei-
der 7-5 6-3. Finale : Hofmann (Neufeld)-
Estermann (Thoune) 6-2 6-3.

Série C demi-finales : Lerf (Aiglon)-Dou-
goud (Marly) 6-2 6-2. Brùlhart (Berne)-
Noth (Aiglon) 6-0 6-0. Finale: Lerf-Briil-
hart 4-6 6-3 6-0.

Série D demi-finales : Flury (Aiglon )-
Rindlisbacher 6-0 6-2. Klink (Les Paccots)-
Sommer 6-0 abandon. Finale : Klink-Flury
6-4 6-7 7-6.

Dames série B quarts de finale : Stampfli-
Faivet 3-6 6-2 6-3. D'Eternod (Aiglon)-
Huget-Pisoni 7-6 6-4. Burgener-Hirschi 2-6
6-4 6-4. Bùhler-Rûegg 6-2 6-2. Demi-fina-
les : Stampfli-d'Eternod 6-4 6-0. Bûhler-
Burgener 7-5 6-1. Finale : Buhler (Bienne)-
Stampfli (Interlaken) 7-5 6-0.

série C demi-finales : Hirschi-Salm 6-2
6-4. Burgener-Faivet 2-6 6-0 6-3. Finale :
Hirschi (Bâle)-Burgener (Berne) 6-4 7-6.

Série D demi-finales : Oeda (Guin)-Eg-
gert 7-5 6-1 , Seiler-Emminger 6-2 6-4. Fina-
le: Oeda-Seiler (Berne) 7-5 6-1.

Stefano Lurati

«**

TENNIS ^V
La Gold Cup de Guin en était, en

cette fin de semaine, à sa troisième édi-
tion. Avec ses quelque 150 partici-
pants , elle s'avéra conforme à l'af-
fluence intéressante des deux années
précédentes. Quant aux vainqueurs de
la série B, ils furent tous deux Bernois,
Patrick Hofmann et Nicole Buhler fai-
sant valoir leur supériorité.

Chez les messieurs, un seul Fribour-
geois parvenait à se hisser en quart de
finale du tableau B. Et encore, c'était
un élément issu de la catégorie C puis-
que le tournoi était progressif. Le Mo-
ratois Dominik Lerf a donc réussi une
prest ation de grande valeur en domi-
nant tour à tour le Marlinois Rolf Mis-
chler (BN) et le Bernois Moser (B3)
avant de céder face à Luc Estermann
mais en demi-finale seulement. Il a
ainsi confirmé que la saison prochaine
les probabilités sont importantes
qu 'on le retrouve en série B. Finale-
ment ce sont les B2 Patrick Hofmann
de Neufeld et Luc Estermann de
Thoune qui allaient en découdre pour
le titre de vainqueur du tournoi. Hof-
mann ne laissait pas longtemps planer
le doute sur ses intentions et enlevait
cette finale plutôt facilement.

D'Eternod : bon parcours
Chez les dames, la joueuse de l'Ai-

glon Ariette d'Eternod franchissait le
cap du premier tour face à Huget-
Pisoni (B3) avant de céder contre la
finali ste Christine Stampfli (B2). Cette
dernière rencontrait la gagnante de
l'édition précédente lors de l'épisode
«inclusif. La Biennoise Nicole Buhler
confirmait son succès et était nouvelle-
ment sacrée victorieuse au terme d'une
partie dont le suspense dura un seul
set.

T. Tulasne qualifié à Genève
Après deux matches difficiles contre

Luiz Mattar et Roland Stadler, Thierry
Tulasne , tête de série no 2, s'est quali-
fié en toute facilité pour les demi-fina-
les du «Martini Open» de Genève. Le
Savoyard a dominé en 1 heure et
21 minutes de jeu l'Espagnol Jorge
Bardou , un joueur issu des qualifica-
tions.

En demi-finale , Tulasne affrontera
le surpr enant Argentin Christian Mi-
niussi (117 ATP), «tombeur» de l'Es-

pagnol Fernando Luna, tête de série
no 4.

Les résultats

Simple messieurs, quarts de finale:
Thierry Tulasne (Fr/no 2) bat Jorge Bardou
(Esp) 6-2 6-2. Christian Miniussi (Arg) bat
Fernando Luna (Esp/no 4) 4-6 6-4 6-4.
Edoardo Bengoechea (Arg) bat Juan Aven-
dano (Esp) 6-3 7-6 (7-1). (Si)

Jôrg Millier toujours en tête
maillot de leader , dans le même temps
que le Français Thierry Marie.

3f étape, Salou-Lerida sur 160 km: 1.
Frank Hoste (Be), 4 h. 20'50
(36,850 km/h.). 2. Wim Arras (Be). 3. Jésus
Suarez Cuevas (Esp). 4. Dominique Le-
crocq (Fr). 5. Alfonso Gutierrez (Esp), tous
m.t.

Classement général : 1. Jôrg Mûller (S)
13 h. 44'14. 2. Thierry Marie (Fr) m.t. 3.
Anselmo Fuerte (Esp) à 2". 4. Acacio da
Silva (Por) m.t. 5. Laurent Fignon (Fr) à 3".
6. José Recio (Esp) à 4". 7. Jésus Blanco-
Villa (Esp) à 5". 8. Charly Mottet (Fr) à 7".
9. Sean Kelly (Irl) à 8". 10. René Benker
(Ho) m.t. (Si)

CATALOGNE (jS0

Le Belge Frank Hoste a obtenu sa
seconde victoire dans le Tour de Cata-
logne en remportant au sprint la 3e éta-
pe, disputée entre Salou et Lerida sur
160 km et marquée <par une échappée
de 154 km de l'Espagnol Javier Castel-
lar, rejoint à 5 km du but. Hoste s'était
déjà imposé mercredi à Badalona.
L'Argovien Jôrg Mûller conserve son

Roy Knickman nouveau leader
Tour de l'Avenir : Hâfliger 6e et Jolidon 12e en évidence

.
L'Espagnol Enrique Carrera a rem-

porté la deuxième étape du Tour de
l'Avenir, Celerico da Beira - Salaman-
que (204 km). L'Américain Roy Knick-
man (La Vie Claire), son compagnon
d'échappée, a pris la tête du classement
général, les deux hommes ayant rallié
l'arrivée avec plus de huit minutes
d'avance sur le peloton...

Kmckman, accompagné de Carrera,
s'est enfui dès le 34e kilomètre. Durant
les cinquante premiers kilomètres de
fugue, l'Américain a été contraint à
mener seul , l'Espagnol , coéquipier du
maillot jaune Miguel Indurain , se refu-
sant à collaborer. Lorsqu 'il s'y décida ,
l'écart monta rapidement pour attein-
dre plus de 11 minutes...

Le peloton ne réagissant que par à-
coups, les deux hommes conservaient
la plus grande partie de leur avantage,
sur les longues lignes droites de la Cas-
tille. Dans le dernier kilomètre , Carre-
ra , un néo-professionnel de 21 ans,
démarrait pour s'imposer avec sept se-
condes d'avance sur Knickman. Les
Français Le Clerc et Peillon se présen-
taient T 13" plus tard , alors que le
retard du peloton , au sein duquel Oth-

mar Hâfliger prenait la 6e place et Joce-
lyn Jolidon la 12e, s'élevait à 8'38".

2e étape, Celerico da Beira - Salamanque :
1. Enrique Carrera (Esp), 4h.58'05"
(41 ,062 km/h.); 2. Roy Knickman (EU), à
7" ; 3. Roland Le Clerc (Fr) à T 13" ; 4. Jean-
Louis Peillon (Fr) m.t. ; 5. Miguel Indurain
(Esp) à 8'38" ; 6. Othmar Hâfliger (S) ; 7.
Jacques Decrion (Fr) ; 8. Milan Jonak
(Tch); 9. Rikho Suun (URSS); 10. Vladi-
mir Muravskii (URSS). Puis: 12. Jocelyn
Jolidon (S), tous m.t. (Si)

Courses populaires
à Garmiswil

Dimanche, aura lieu la 1 I e course
populaire de Garm iswil. Les épreuves
débuteront à 13 h.30 pour les seniors
depuis 35 ans et se poursuivront avec â
14 h.20, les courses pour écoliers de 13
à 16 ans ; à 14 h.21 , les dames et les
filles depuis 13 ans ; à 14 h.24, les
enfants jusqu 'à 12 ans ; à 15 h. "Elle et
lui" de 12 à 80 ans ; à 15 h.40, gentle-
men depuis 17 ans.

GD
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Cet après-midi, Beauregard
reçoit Soleuvre (Luxembourg)
Cet après-midi, sur le coup de

17 h. 30, Beauregard évoluera pour la
première fois devant son public depuis
qu'il a acquis sa promotion en ligue
nationale A. Pour ce faire, il a invité
l'équipe luxembourgeoise de Soleuvre,
vainqueur de la Coupe de son pays et
qui participera cet automne à la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe.
Elle compte dans ses rangs les Améri-
cains Robert Lee Mayes (2 m 04) et
Michael Norman (2 m), ainsi que plu-
sieurs internationaux, dont Raymond
Lux, le meilleur marqueur luxembour-
geois du dernier championnat. Pour le
public fribourgeois, ce sera l'occasion
de voir pour la première fois à l'œuvre
le nouvel Américain de Beauregard ,
Charlie Williamson. M. Bt

Il IMOBIUSME ¦&¦
Pirelli se retire
de la formule 1

Le manufacturier italien de pneu-
matiques Pirelli se retirera de la for-
mule 1 dès la fin de l'actuel champion-
nat du monde, a annoncé vendredi à
Milan un porte-parole de la compa-
gnie. Pirelli n'a pas pris cette décision
pour des raisons financières. La firme
italienne est très satisfaite des résultats
technologiques de son expérience en
formule 1, qui seront exploités dans sa
production. Il s'agit simplement d'un
choix industriel. La compagnie pour-
suivra néanmoins ses activités en ral-
lye et dans les championnats de voitu-
res de production.

Fournisseur officiel en formule 1 de-
puis deux ans, Pirelli équipait cinq écu-
ries cette saison : Ligier-Renault , Brab-
ham-BMW, Benetton-BMW , Osella-
Alfa-Romeo et Minardi.

Goodyear serait seul sur le marché
de la formule 1 ; certaines rumeurs font
état d'un retour de Michelin dès l'an
prochain. (AP)



17-38580
17-37669

Place du Jura, Fribourg
GRANDE BÉNICHON

Attractions foraines, grand lunapark, de nombreuses attractions vous attendent

Jusqu'au dimanche 28 septembre 1986.

VILLAZ-ST-PIERRE HÔTEL DU GIBLOUX
Dimanche 14 septembre 1986

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre

«LES MOUSQUETAIRES»

Neyruz Restaurant La Chaumière
Samedi 13 Auberge paroissiale

Apéro dès 10 h. 30
Après-midi dès 15 h., soir dès 20 h.

BAR - AMBIANCE

S* recommandent : le tenancier et la Sté de jeunesse
17-38703

GRANDE
BÉNICHON

et dimanche 14 septembre 1986

avec l'orchestre Well' s
Dimanche: concert-apéritif
Menu de Bénichon
Samedi dès 20 h. et dimanche dès 15 h
Danse
Veuillez réserver vos tables s.v.p. au
«• 037/37 10 05, Famille Dousse.

.«—«*. GRANDE BENICHON
GUILLAUME-TELL Samedi 13 seDtembre. dès 20 h. DANSE aratuite.

<#¦% ¦-*---* am m>^B-B ¦«¦̂ ¦¦ IAI ¦ <***. m. ¦ Menu traditionnelGRANDE BENICHON de Bénichon

VILLAZ-SAINT-PIERRE NOREAZ Auberge Fleur-de-Lys
LE CHATELARD Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 13 septembre 1986, dès 21 h.
Dimanche 14 septembre 1986, dès 11 h., 15 h

avec l'excellent orchestre «THE JACKSON»

MENU DE BÉNICHON - BAR

Veuillez réserver vos tables s.v.p., «¦ 037/52 21 93

Se recommande: Famille Roch-Delabays

et 20 h Samedi. 13 septembre, dès 20 h. DANSE gratuite.
Dimanche 14 septembre, dès 11 h. concert-apéritif
dès 15 h.
et 20 h. DANSE gratuite.

Orchestre DUO Select
Ses délices de la borne et son fameux NOUVEAU Levée des danses le samedi à 20 h. et dimanche à 15 h.

gigot d agneau Grand-Mère _ . . . .
-. -. : - . . . Samedi soir: jambon, choux, etc.
Dessert meringues et petits fruits - Dimanche : MENU TRADITIONNEL servi comme à la ferme

Lreme au paquet jambon de la borne; gigot d'agneau, poires à botzi:
Veuillez réserver s.v.p. Réservez vos tables s.v.p. au «• 037/30 11 33

au ur 037/53 11 04 Se recommandent : la Jeunesse et la Fam. J.-P. Guisolan-Ber
17-38873 chier

MONTAGNY-LA-VILLE
Auberge de l'Union

122818

PORSEL HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS PREZ-VERS-NORE.AZ Auberge de la Cigegne
GRANDE BENICHON

Dimanche 14 septembre 1986
Apéritif dansant dès 11 h.

Danse dès 15 h. et 20 h., animée par Raymond-Bernard

MENUS DE BÉNICHON
Lundi 15 septembre 1986, le café est ouvert.

Lundi: soirée animée par l'accordéoniste Raymond De
mierre

Samedi 13 septembre 1986
et dimanche 14 septembre 1986

GRANDE BENICHON

AUBERGE DE L'ECU AUTIGNY
Dimanche 14, lundi 15 septembre 1986

GRAND BOUM POUR LA BÉNICHON

avec l'orchestre FORMULE X2

Bar - Ambiance - Menu de Bénichon
Réservez vos tables, * 037/30 11 32

Dimanche 14 septembre, dès 11 heures, concert-apéritif

Se recommande: Famille Brûlhart-Schorro.

avec de la danse, un pont couvert , une cantine chauffée , des BARS et de l'ambiance

«FANTASY»
Dimanche : toute la journée sera animée

ainsi que lundi des l'après-midi

par l'orchestre

et la soirée

MENU TRADITIONNEL DE BENICHON
Veuillez reserver vos tables s.v
Se recommandent : Famille R.

p. au 037/37 11 26
Berset-Golliard et la Société de jeunesse

ECUVILLENS
T^T—ly «t"-vuv i' si' l'y •' (•'•"l 'y *

Dimanche 14 septembre et lundi 15 septembre 1986, dès 15 heures

GRANDE BENICHON
BAL avec l'orchestre Kreuzfidele Weststeirer

Menus de Bénichon Bar Ambiance
Sur la place de parc : fête foraine - manège pour enfants...

Réservez vos tables au © 037/31 11 68
Se recommande : Fam. Albin Chenaux, tenanciers

GRANDE
BÉNICHON

concert-apéritif

Danse dès 15 h. et 20 h.
avec excellent orchestre

MENU DE BÉNICHON
Se recommandent:
Famille Rotzetter et la Jeunesse

ST-AUBIN (FR)

Dimanche 14 septembre 1986

17-1060

Hôtel des Carabiniers

Samedi 13 et dimanche 14 septembre

GRANDE
BENICHON

avec le fameux orchestre

The Roxy's
Entrée gratuite.

Se recommandent.:
Société de jeunesse et le tenancier

Menu de Bénichon
Réservation « 037/77 1131



Demain débute le
championnat d'Italie

Morosité
Longtemps après tout le monde, le

championnat d'Italie va prendre son
envol dimanche. Une «arrivée tardi-
ve» qui ne fait pas l'affaire des clubs
engagés dans les compétitions euro-
péennes, contraints de s'y lancer trois
jours après le coup d'envoi du cal-
cio...

Jusqu 'au dernier moment , l'incerti-
tude a plané sur la participation exacte
au championnat de série A 1986/87.
A la suite de la dernière affaire de paris
clandestins , Udinese était en effet me-
nacé de relégation en série B. Les
Frioulans ont appris il y a quinze jours
seulement qu 'ils demeuraient en pre-
mière division.

Frontières fermées
Pour ajouter au climat de morosité,

la fermeture des frontières , pour une
année encore , a empêché les clubs (à
l'exception des néo-promus), d'acqué-
rir de nouvelles vedettes étrangères,
tant et si bien que le «campionato più
bello del mondo » se voit contester son
titre par l'Espagne ou la France. La
presse - si prompte d'habitude à faire
assaut de superlatifs - ne s'y trompe
d'ailleurs pas, et se cantonne dans une
prudente réserve. Trois équipes - trois
villes - font cependant exception et
attendent fiévreusement la nouvelle
saison : Napoli , la Roma et l'AC Milan.
A Naples, le Mundial argentin et le
« show » Maradona ont engendré un tel
enthousiasme que le nombre des «so-
cios» a dû être limité à 75 000 ! «Die-
gito» a annoncé la couleur: «Et main-
tenant , le titre pour Napoli». Outre sa
vedette argentine , le club napolitain
peut compter sur une belle brochette
d'individualités: Di Napoli le bien-
nommé, Bagni , Garella , Giordano en-
tre autre s

Vengeance romaine ?
Toutefois, la Roma est pour le

moins aussi désireuse de s'imposer,
afin de venger son échec de la saison
passée. L'équipe de Sven Eriksson, qui
peut toujours compter sur Boniek et
Conti , a enregistré les arrivées de Berg-
gren et Baldieri , venus tous deux de
Pise. Si l'on y ajoute Ancelotti , Nela,
Tancredi et autre s Righetti , les «Gial-
lorossi» peuvent sans aucun doute
postuler au rang de grands favoris.

Le triumvirat des principaux pré-
tendants est complété par l'AC Milan
de Nils Lieldhom et... Silvio Berlusco-
ni. Impossible de ne pas le citer, puis-
que le magnat de la télévision a obtenu
un droit de regard sur les décisions de
l'entraîneur! Galli , Bonetti , Massaro et
Galderisi (échangé contre Paolo Rossi)
sont venus compléter un effectif qui
pouv ait déjà compter sur les deux An-
glais Wilkins et Hateley, sans parler de
Franco Baresi , Di Bartolomei et Mal-
dini. Il devrait y avoir du spectacle à
Giuseppe-Meazza.

De la Juve a I Inter
La Juventus et Tinter Milan , pré-

sents en compétition européenne de-
puis un quart de siècle sans interrup-
tion , ne sauraient évidemment être ou-
bliés au moment du pronostic. Les
deux géants du calcio sont désormais
reliés par un nom : celui de Giovanni
Trapattoni , passé chez les « nerazzuri »
après dix ans de bons et loyaux services
auprès de la «vieille dame».

L'Inter disposera de la force de
frappe d'AltobelIi et Rummenigge, de
l'expérience de Passarella en défense,
mais devra compenser en ligne inter-
médiaire le départ de Brady à Ascoli.
La Juve , pour sa part , tablera sur
l'équipe qui lui a permis de conquérir
en jui n son 2 I e titre , avec un Serena qui
semble avoir retrouvé son punch , un
Laudrup moins inconstant , mais un
Platini encore convalescent.

Derrière ces incontestables favoris,
on peut citer quatre outsiders , aiguil-
lonnés par une possibilité supplémen-
taire de jouer en UEFA (quatre places
au lieu de trois), à savoir Torino de
Radice , la Fiorentina , avec un nouvel
entraîneur (Bersellini), la Sampdoria,
et enfin Verona , qui ne présente pas
mal avec Elkjâr-Larsen,' Di Gennaro,
Tricella et Paolo Rossi.

Restent six ou sept formations appe-
lées à tenter d'éviter les trois places de
la relégation. Parmi elles, Udinese s'est
maintenue en série A, mais partira
avec 9 points négatifs à la suite de l'af-
faire du «totonero». (Si)

LAllBERTÉ SPORTS

Dure épreuve pour GC à Sion

AJêÊLW

Samedi 13/Dimanche 14 septembre 1986

H 
7e JOURNÉE EN CHAMPIONNAT J£k
DE LIGUE NATIONALE A ^ÙQ

Après une sixième journée qui a enregistré un certain nombre de surprises avec
notamment les défaites de Servette et Sion et un intermède consacré à l'équipe
nationale, le championnat reprendra ses droits ce week-end. Le match-phare
Sion-Grasshoppers permettra de mieux situer la valeur exacte des Zurichois,
dauphins actuels de Neuchâtel Xamax. Quant à Servette, l'occasion de se racheter
ne se révèle pas facile lors du déplacement à Saint-Gall. Dans le cadre de la lutte
contre la relégation, on notera le nouveau voyage en terre romande de Bellinzone
qui disputera en Copet une partie capitale.

Le sommet aura donc pour cadre
Tourbillon. A l'appui d'un calendrier
favorable, les Sauterelles de Timo Ko-
nietzka ont engrangé dix points en six
matches. Dans l'enfer de Sion, l'exa-
men de passage est intéressant car, en
plus de la force indiscutable de la for-
mation valaisanne, il faut y faire face à
un public qui joue son rôle d'homme
supplémentaire. Au niveau des indivi-
dualités d'ailleurs, le choc n'est pas
intéressant qui permettra à Cina et
Brigger de mettre en doute la charnière
centrale composée d'Egli et In Albon
avec des relents internationaux. Sur
l'Espenmoos, Saint-Gall , dont l'esprit
rancunier est un des points forts, ten-
tera de faire oublier son échec en
Coupe de Suisse l'an passé. En fait le
principal adversaire de Servette pour-
rait bien être le doute qui habite ses
joueurs et ses dirigeants. Mais Saint-
Gall veut développer un nouveau style
de jeu et, peu à peu , il paraît y parvenir.
Dans cette situation , un point serait
vraisemblablement accueilli avec plai-
sir par les protégés de Guillou.

Quels arguments bâlois ?
Neuchâtel Xamax, qui suivra d'un

œil intéressé les précédentes rencon-
tres, aura à nouveau l'avantage du ter-
rain, avec comme hôte le FC Bâle.
Normalement les hommes de Gilbert
Gress sont en mesure de continuer leur
série de succès qu'une homogénéité
remarquable favorise. Quels seront les
arguments des Bâlois face à l'impres-
sionnante machine xamaxienne? La
question est posée, à Benthaus d'y ré-
pondre !

Young Boys monopolise en ce mo-
ment les agences de presse. Ce n'est
malheureusement pas par ses résultats,
honnêtes sans plus, mais par le fabu-

leux coup financier réalisé au travers
du Danois Lunde. Et on peut affirmer
que celui-ci aura retrouvé une motiva-
tion parfois bien fugace par son trans-
fert au Bayern de Munich. Prévenu,
Lucerne, qui bénficiera de l'avantage
du terrain , aura tout intérêt à ne pas se
laisser aller à sa fougue habituelle.

Aarau ne devra pas tomber dans le
même panneau lors de son derby avec
son voisin Wettingen. Car les hommes
d'Hitzfeld vivent dans l'anxiété avec
leur meneur de jeu Herberth en proie
au doute. Si Aarau s'est imposé les
trois dernières fois sur le stade de l'Al-
tenburg, il lui est devenu indispensable
de répéter un exploit dont Sion a pu
mesurer la difficulté.

Vers I aventure
En ce qui concerne les autres Ro-

mands, c'est un peu le départ vers
l'aventure. Lausanne Sports, sur la lan-
cée de son succès contre YB, se méfiera
de Locarno que la montée en ligue
nationale n'a pas déboussolé et qui dis-
pose en Kurz d'un buteur hors-pair,
capable de gestes salvateurs. Les gens
de la Pontaise sont pourtant dans une
bonne période et un succès de leur part
au Tessin n'étonnerait personne.

Ce n'est évidemment pas le cas de
La Chaux-de-Fonds qui , d'habitude,
fait bien pâle figure au Letzigrund où il
espère ne pas renouveler le 4-0 de l'an
passé. Cet espoir paraît bien mince sur-
tout depuis que l'on sait à quel point
est friable la défense des « Meuqueux »,
même si, en faeèy;ihést peu probable
qu'on recoure aux services de Winton
Rufer.

Vevey sur ses gardes
Enfin , en Copet , le public romand

aura une nouvelle fois l'occasion d'ad-
mirer Bellinzone avec son Brésilien
Paulo César. Vevey sera pourtant sur
ses gardes, on le serait à moins après la
prestation des Tessinois aux Charmil-
les. Pour le spectacle, on souhaite que
Pazmandy ne renie pas ses principes
offensifs face à une formation lémani-
que non dépourvue d'arguments.

LNB: les leaders en visite
En ligue nationale B, les leaders se

déplacement : Bulle à Chênois, Gran-
ges à Winterthour et , surtout Lugano à
Renens. On dit surtout parce que c'est
peut-être là que les Tessinois avaient
subi leur plus retentissant échec l'an
passé sur le score net de 4 à 1. Il y aura
donc de la revanche dans l'air !

Programme de la journée
LNA: St-Gall-Servette 17 h. 30, Zurich-

La Chaux-de-Fonds 17 h. 30, Locarno-
Lausanne, Lucerne-YB, Xamax-Bâle, Sion-
GC, Vevey-Bellinzone et Wettingen-Aarau
à 20 h.

LNB : Bienne-Martigny, Carouge-
Kriens, Renens-Lugano, Winterthour-
Granges et Zoug-Schaffhouse à 17 h. 30.
Chênois-Bulle et Chiasso-Malley à 20 h.
ainsi que Olten-Baden dimanche à
14 h. 30. rg

r msk

Paolo César, la vedette brésilienne de Bellinzone aura certainement plus de liberté
sur le terrain de Copet qu 'il n'en avait eu à fin août contre les Xamaxiens Jacobacci
et Urban. Keystone

Classement LNA
1. Neuchâtel/Xamax 6 5 1 0 16- 111
2. Grasshoppers 6 4 2 0 15- 6 10
3. Sion 64  11 16- 9 9
4. Young Boys 6 2 3 1 11- 6 7
5. Lausanne 6 3 12 11- 8 7
6. Saint-Gall 6 3 12 13-12 7
7. Bellinzone 6 3 12 9-11 7
8. Bâle 6 2 2 2 11-11 6
9. Servette 6 3 0 3  11-11 6

10. Wettingen 6 2 13 10-10 5
11. Zurich 6 2 13 10-11 5
12. Lucerne 6 2 13 8-11 5
13. Locarno 6 12 3 10-10 4
14. Vevey 6 12 3 8-14 4
15. Aarau 6 114  1-9 3
16. Chaux-de-Fonds 6 0 0 6  2-22 0

Classement LNB
1. Granges 5 4 1 0 17- 5 9
2. Bulle 5 4 1 0 14- 3 9
3. Lugano 5 4 10 11- 4 9
4. Kriens 5 3 2 0 12- 3 8
5. Baden 5 3 11 16-10 7
6. Malley 5 3 11 5-3 7
7. Martigny 5 2 2 1 7-5 6
8. Schaffliouse 5 2 2 1 9-8  6
9. Etoile Carouge 5 12 2 7 -9  4

10. SC Zoug 5 12 2 9-12 4
11. Renens 5 113 4 -9  3
12. Chiasso 5 0 2 3 3-8 2
13. CS Chênois 50 23  6-12 2
14. Bienne 5 10 4 7-16 2
15. Winterthour 5 0 14 2-10 1
16. Olten 50 14 3-15 1

ATHLÉTISME *̂ T
La rentrée de

Mary Slaney-Decker
L'Américaine Mary Slaney-Decker,

recordwoman du monde du mile, fera
sa rentrée samedi dans le Mile de la 5e
Avenue à New York , et ce après une
année d'inactivité due à la naissance de
sa fille. «Je ne m'attends pas à un mira-
cle pour ma rentrée» a-t-elle déclaré. Il
est vrai que'les adversaires ne lui man-
queront pas avec la Roumaine Mari-
cica Puica, victorieuse en 1984, les
Canadiennes Lynn Williams et Debbie
Scott-Bunker ainsi que la Britannique
Wendy Sly.

Chez les messieurs, l'Américain
Sydney Marée, qui détient le record de
l'épreuve en 3'47"52, devra notam-
ment se méfier de l'Irlandais Frank
O'Meara, vainqueur l'an dernier , de
l'Espagnol José Abascal et des Néo-
Zélandais John Walker et Rod
Dixon. (Si)

Moser à la recherche d'une 6e victoire
Aujourd'hui 45e édition du Trophée Baracchi

I heure au niveau de la mer, prévue le
26 septembre au Vigorelli de Milan ,
Moser , qui connaît parfaitement ce
parcours où il s'entraîne régulière-
ment , tentera d'accrocher son 6e succès
dans cette épreuve. Il s'est, en effet,
déjà imposé en 1974 , 75, 79, 84, 85,
avec respectivement Schuiten , Baron-
chelli , Saronni , Hinault et Oersted.

Un avantage sur Argentin , lequel
pourrait également se ressentir d'une
légitime décompression après son ex-
ploit de Colorado Springs. Cependant ,
il ne faut pas pour autant négliger les
chances de Saronni qui , accompagné
du Polonais Lech Piasecki , est capable
de créer une surprise, même si la dis-
tance paraît un peu longue pour lui sur
sa forme actuelle.

Aucun coureur suisse ne prendra
part à cette compétition. (Si)

CYCL6ME CW)
Treize équipes de deux coureurs

prendront , aujourd'hui samedi, le dé-
part de la 45e édition du Trophée Ba-
racchi , qui se disputera , comme l'an
dernier , sur un parcours très sélectif de
96,600 km entre Borgo Valsulgana et
Trento. L'épreuve devrait être mar-
quée par le duel opposant l'Italien
Francesco Moser - associé à l'Alle-
mand de l'Ouest Didi Thurau - à son
compatriote Moreno Argentin , nou-
veau champion du monde, secondé
par le spécialiste danois Jesper Wor-
re.

En pleine préparation pour sa tenta-
tive contre le record du monde de

Film sur la Course autour du monde

Fehlmann prêt à repartir
Mercredi soir, Pierre Fehlmann se trouvait à Fribourg pour présenter le film

réalisé durant la victorieuse Course autour du monde à la voile d'«UBS Switzer-
land». 80 minutes d'images suivies des éclaircissements de Fehlmann permirent
aux nombreux spectateurs présents de p
tion.

Hl I ST)III IYACHTING gfeJ
Le film est la réalisation de Pascal

Girardin , un photographe profession-
nel , qui œuvra caméra au poing à bord
en plus de son rôle normal d'équipier.
Durant les 50 000 kilomètres d'un pé-
riple divisé en 4 étapes, le cameraman
s'attacha à saisir les instants forts et à
illustrer la vie à bord du maxi mono-
coque.

Cette course est l'aboutissement de
trois années de préparation méticuleu-
se, de recherche de commanditaires,
sans lesquels pareille aventure est im-
possible, et de longues mises au point.
Equipé d'un appareillage à la pointe de
l'électronique moderne, «UBS Swit-
zerland» avait tout pour réussir, du
moins sur le papier. Epargné par les
graves avaries, le monocoque de Pierre
Fehlmann prouva également qu 'il bé-
néficiait d'un skipper de premier ordre
et d'un équipage compétent et trié sur
le volet, à la hauteur des espoirs fondés
sur ce 24 m 30. Les 16 personnes à
bord vécurent donc des moments in-
tenses qui se soldèrent par trois victoi-
res d'étape et le gain de la prestigieuse
épreuve. Quant aux moments forts du
film , ce furent sara nul doute la ren-
contre avec un gigwitesque iceberg et la
traversée des surfs du sud où le voilier
atteignit les 30 nœuds (54 km/h) .

A la suite de la projection du film ,
Pierre Fehlmann expliqua qu 'il avait
commandé une étude des tracés opti-
mums pour les 4 étapes avant de pren-
dre le départ de la course. Deux mil-
lions de routes furent ainsi comparées
et analysées afin d'obtenir une statisti-
que sur les meilleures itinéraires possi-
bles. Ceci s'avéra fort utile lors des
grandes options tactiques. Quant à
l'ordinateur de bord , Fehlmann est ca-
tégorique: il est aujourd'hui impensa-

sser une soirée d évasion et d nu or nia-

ble de remporter pareille épreuve sans
son aide. Cet appareil contrôla la vi-
tesse et les milles parcourus par chaque
quart. Sur la base de ces données , le
skipper put ainsi exciter les quarts les
uns contre les autres en arguant du fait
que tel quart avait accompli tant de
dixièmes de nœud de plus que tel autre.
La trajectoire optimum de même que
le meilleur rendement du voilier furent
ainsi obtenus.

Quant aux personnes composant
l'équipage, elles furent sélectionnées
par Fehlmann lui-même sur la base de
résultats en régate, de leurs spécialités
et de leur capacité à vivre en huis clos
durant quatre fois 30 jours.

Mais Pierre Fehlmann a déjà en tête
la prochaine Course autour du monde
dont le départ sera donné dans trois
ans. Et le voilà à nouveau à la recher-
che de commanditaires pour financer
la construction d un maxi monocoque
encore plus performant car le parcours
de l'épreuve sera modifié. Alors , ren-
dez-vous à dans trois ans pour une
nouvelle fantastique aventure aux
quatre coins, du globe. S.L.
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Stade
de la Maladière

îamedi 13 septembre
à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX-
BÂLE

Match de championnat
Location d'avance : Mûller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets.
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PS Pour la maison et votre Dùdingen: Ha uptstrasse 17 - Tél. 037 / 43 33 55
bure3U 5 autres modèles ou ^ notre exposition permanente d'Organisation de bureau:
BUtec également avec dis- Granges-Paccot, Route des Grives 2 - sortie autoroute Fribourg-
play et mémoire externe. Nord <P rès du stade> - Parking - Tél. 037 / 26 44 44

NOUVEAU!
(2_ J0UEZ VOTRE LOTERIE À NUMÉROS AVEC LA «BOULE D'OR» /X
^£>> AUGMENTEZ VOS CHANCES ; AVEC NOTRE SYSTÈME UNIQUE (3x9

CfJ  ̂
EN EUROPE. Facettes aplaties de forme ronde, sont r-v\-)

^T<Ùr\ distribuées sur la surface de la boule deux facettes se fV\-*
/» \̂ trouvant toujours 

en 
position opposée sur la r»

\J^^y^/O boule. Diamètre de la sphère 45 mm. ffc£Ï\i^«¦* ' /̂a^wa^^ra flfi^^^5p» ^maj osm^+ port ^ /̂ (ÙKJ KJ^ COMMANDEZ A

P̂ -̂ B ¦J/^TVTI-WIW -̂T-V!---!Wf y y  '>:. yj Mm MVÏ/1\*JÏ\ É RI El H® JllOfl
H£©^m?yy; mAù/i\r\Cm WÂH B[(Sn\j \i Efl DM01RflÉ^^K^a^AZJfÉKanlSlBBiBA mmL*mmmmmmmmZ ^>M

WARNDOG SA BOÎTE POSTALE 943. 1700 FRIBOURG 'y Tf^.

Nom //S) ~ 
(3  ̂ \

Prénom 
fo @ © Ĵ

Adresse V / :r\ ,AT\ ^U
N° post ^a y ,- ^y

Mod. DÉPOSË ~̂fS>̂

¦¦¦ H I 12, avenue Jean-
I Paul II
I 1752 Villars-sur-

Maison de repos et de convalescence
dirigée par les Sœurs de la Présentation de Marie, à proxi-
mité de l'Hôpital cantonal de Fribourg, à une altitude de
710 mètres.

Cadre idéal pour le repos
- chambres confortables
- cuisine soignée
- soins assurés
- prix modérés
La maison est reconnue par les caisses-maladie.

EPUSt ̂ y*y:yy *
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
ŷ Y^~^^^^^^ m Ex -Ty,,e Corwo

y
^

ùÀ "ty^r-^^ys^lf ] 11 Un 

bijou 

de cuisine!
:%~Â j L̂ Jm^r || j j  j j  f ,  cadre en chêne massif ,

j VÇÇ'.y V- È y appareils inclus, dès
¦1 î __-XLlH ̂ -Wp^^aj CQflfl _i gajifir----TrTrii uT^ i 39Uv«
IF̂ ir̂ PKaEI §SSS-Ç**!$yyy't Montage non compris
'IL 1 ftn 

^
M l t  JS^J Garantie de 

5 ans.
X̂^&cl̂ ^rf j sàSsè**! ' Apportez-nous les dimen-

w^-:>~*~^^̂ ^5sss;J| J - sions de votre cuisine ou
^ ÂA- -A^-yyy^y^^^LS^^^n^A. demandez notre conseil à
><;~~ ^̂w _̂^->*~*-~̂ _̂--^  ̂domicile 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 cui- Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
sine FllSt. A quand Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
votre tour '*' Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11

t  ̂ LÉ FLASH"'Ailffiiy ffjyjy .*̂  ̂ ¦ -

1 DU COMPTOË
/  1̂

•o' :':::::-: ::-xO-Jà<aâaâ: ':ÔIi>b x̂.:.!?t*iVi i , i . Viï : ':::A:::::A:A:'-AA:::A:A:*:::':::::::::::-:A:A:A:A O:::A:A:A:::A'00'.- .-'- .oo-o. -
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LLliiiSlfe
FLASH : ustensile pour photographie en intérieur.
FLASH : brève information de dernière minute.

«mr i\\'¦ fcftfcjj offre aux exposants du Comptoir , la possibilité

de combiner ces 2 définitions.
Du 3 au 12 octobre, nous publierons, dans nos pages rédactionnelles, une rubri-
que publicitaire composée d'une photo de votre stand (ou d'un produit exposé)
accompagnée d'une légende de votre choix.
Pour le prix exceptionnel de Fr. 312.20 vous bénéficiez d'une prestation complè-
te : prise de vue, tirage photo, préparation du matériel d'impression, emplacement
11 ,2 cm x 9,5 cm en page rédactionnelle.
Réservez dès maintenant un emplacement auprès de votre conseiller habituel ou
de notre service de publicité à

y PUBLICITAS rue de la Banque 2, 1701 Fribourg, 037/81 41 81

j TM
«^^" Et maintenant le train:

OFFRE SPÉCIALE
pour la journée régionale du groupe
GFM

LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
1986 AU COMPTOIR
À LAUSANNE - TRAIN SPÉCIAL

Prix du billet spécial :
Adultes Fr. 15.—
Enfants (6-16 ans) 10.50
avec abt.Vi Fr. 10.50
sont compris dans ces prix:

- le voyage en train 2" classe Lausanne
retour

- le transfert en bus à Lausanne
- l'entrée au Comptoir
- un bon pour un. café ou boisson dans la

halle des transports publics

Papillons avec horaire (trains spéciaux I) à
disposition dans les gares.

Voyages CFF ^1700 Fribourg 
^̂ ^̂s 22 23 34 

^̂ ^

^̂ ŴÊE3 Vos CFF

NHHHHMHHili l̂̂ l l̂ l̂ l̂^HI Î Î Î Î Î ÎH



I CORMINBŒUF
AUBERGE SAINT-GEORGES

GRANDE BÉNICHON J
Samedi 13 septembre dès 20 h. 30 ĵDimanche 14 septembre dès 1J5 h. et ^
20 h. 30
L'orchestre tyrolien : Lavanttaler
Spatzen - 5 musiciens
vous fera danser comme au bon vieux temps
(entrée gratuite)
Dimanche : concert-apéritif

. Samedi soir et dimanche
Menu de Bénichon

Invitation cordiale Fam. Meuwly-Baechler , -s- 45 1 1 05

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 13 et dimanche
14 septembre 1986

GRANDE
BÉIMICHOIM

Concert-apéritif conduit par l'orchestre

Ackbugn's
Réservez vos tables s 029/8 51 42

Famille Pythoud

17-12309C

; BÉNICHON DE COURTION
Auberge de l'Etoile

Samedi 13 septembre 1986 MetlU de Bénichon
dès 20 h.

\ GRAND BAL Soupe aux choux
r>- . A. . . A, nr,r. Jambon de campagne
Dimanche 14 septembre 1986 Choux braisés

dès 15 h. et 20 h. Pommes persillées
*••

(jr3ll d Dell Ragoût de mouton

avec Gigot d'agneau
¦ r;0 I A r'WC accompagnés de poires à botzi
LCw «Jar\\airl\ Y O Purée de pommes de terre

*••Se recommande: Famille B. et A. Frey Dessert

Veuillez réserver vos tables s.v.p. Meringues chantilly

037/45 11 74 Cuquettes et pains d anis

• • •
Menu avec ragoût complet Fr. 30.
Menu avec gigot Fr. 34.

TRADITIONNELLE BENICHON DE CORMAGENS - LA S0NNA2
Ce soir dès 20 h. 30, demain dès 15 h. et 20 h.

DANSE avec l' orchestre CUROPA • Entrée libre * Bars * Sangrié

MENU DE BENICHON AU CAFE DE LA SONNAZ: jambon de campagne

CANTINE CHAUFFEE

Raclettes * Bar à champagn,

Meringue:

Se recommandent : Société de jeunesse Cormagens - La Sonnaz et la tenancière

/ ĵSSi&ve |—frfflffCTT -̂-
MjoiyiSi^

Les 13 et 14
septembre 1986

GRANDE
BÉNICHON

DE GARMISWIL
t

Spécialités
traditionnelles
de Bénichon

BAL
CUISINE CHAUDE DE 11H.A23H

CHÂTONNAYE
Halle polyvalente <£v Ç Auberge de la

p, Samedi 13 septembre 86 /«aÊ CrOIX-Blanche
5 dès 20 h. 30 [P[JvW

Dimanche 14 septembre 86 f^H Samedi 13 septembre 1986
_, dès 10 h. 30 (apéritif) vl  ̂Dimanche 14 septembre 1986
" et dès 15 h. et 20 h. 30 ^

grande BÉNICHON Menu de BENICHON
** ^^ ^^ 

Soupe aux choux, jambon garni
Mj £\ iXii^F Gigot d'agneau, poires à botzi
*̂ ^ "" *  ̂ Meringues, crème au baquet

Avec l 'excellent Orchestre Gourmandises
«DANY MUSIC» m

Ambiance - Jeux - BAR
,-, , . c. Veuillez réserver votre table s. v.p. auCuchaules - Saucisses ± 037/ 681119

Se recommandent: la Jeunesse et la famille G. Bourqui-Rossier

GLETTElft lMS

GRANDE
BÉNICHON

Samedi 13 et
dimanche 14 septembre

dès 20 h. 30
avec l'orchestre
«CALVADOS»

Entrée gratuite
BARS

r~* *HOTEL- 
^̂ ^RESTAURANT à5/V\

DU FAUCON |̂ V\\*Maison . \ g^J Jfôj|
du Peuple ^Sf *^^
^ 037/22 13 17 wTJrg*^,'
Direct. G. Benedetti
Dimanche
14 septembre 1986

Menu de
Bénichon

Soupe aux choux/croûtons
• *•Jambon de la borne

Choux braisés
Pommes vapeur

• ••
Gigot d'agneau rôti au romarin

Haricots au beurre
Pommes mousseline

Poires à botzi
. *••

Meringues à la crème
de la Gruyère

• • •
Menu complet: Fr. 30.-
Sans premier : Fr. 22.-

Réservez votre table s.v.p.
k 17-660

Hôtel de la Gare COUSSET
Dimagche 14 septembre à 11 h.
Concert-apéritif
dès 15 h. et 20 h. : lundi dès 20 h.

GRAND BAL DE BÉNICHON
conduit par l'excellent orchestre les SAN-
TA NI AS
sous la direction de J.-Michel DELLEY

Restauration - Toutes les spécialités de la
Bénichon. .

Pour réserver: s- 037/61 24 59

Se recommandent : Simone et Tony et la
Société de jeunesse.

17-38696

f êôttl aigle ~J5ûîr JSepru^
Samedi 13 septembre 1986

dès 20 h. 30
Dimanche 14 septembre 1986

10 h. 30, 15 h. et 20 h. 30

GRANDE
BÉNICHON

FRIBOURGEOISE
avec l'orchestre

Les
Blue IMight

Menu de Bénichon
bar - ambiance

Réservez vos tables, s- 37 11 51
Se recommande : Jean Perrin



Le tremplin pour une carrière
dans les assurances

la branche des assurances n'a pas de secrets pour vous

Nous sommes mandatés par une compagnie d'assurances suisse
d'une excellente renommée sur le plan national et internationale, de
chercher un

Notre client est une entreprise de l'industrie cosmétique en pleine
expansion et d' une excellente renommée nationale et internationale
qui occupe plus de 1000 collaborateurs dans le monde entier.

Pour le marché de la Suisse romande, ainsi que ceux des cantons de
Berne, Soleure et Argovie , nous cherchons un(e)

agent général
pour le canton de Fribourg. En qualité de spécialiste en assurances et
de collaborateur indépendant , vous êtes pleinement responsable de la
mise en place et de l' organisation de cette agence générale, de la
promotion des relations avec la clientèle et du développement consé-
quent du chiffre d'affaires , dont vous êtes directement intéressé. Une
gamme de produits complète est à votre disposition.

Dans le cadre de cette fonction importante, vous êtes directement
rattaché à la direction de la société, qui vous assure une assistance
efficace à tous les niveaux.

Vous avez une formation commerciale ou semblable, avec un CFC et
une expérience certaine dans le domaine des assurances. Vous êtes
un excellent acquisiteur , vous savez travailler d'une façon indépen-
dante et de par votre personnalité vous êtes capable de diriger et
motiver vos futurs collaborateurs. Votre langue maternelle est le
français ou l'allemand et vous possédez de bonnes connaissances de
l'autre. Vous êtes âgé d'au moins 30 ans, vous êtes Suisse ou étran-
ger bien assimilé avec un permis C.

Cette activité extrêmement intéressante et variée avec des possibili-
tés réelles de développement est le type de carrière que vous vous
souhaitez. Alors , n'hésitez pas à contacter notre conseiller en per-
sonnel, Benno E. Nicolet , qui est à votre disposition pour tous rensei-
gnements sur cette position attractive. Nous vous assurons une dis-
crétion absolue.

AG Ra- KADER-SELEKTION

Av. du Midi 27 - 1700 Fribourg - Tél. (037) 24 55 58

^
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Ĥ mÊ ^ m̂wwMMÊÊÊKUMuuuuumÊÊÊÊÊÊÊimmÊÊÊÊim

Erhard Loretan a vaincu la montagne.
M̂MMMt M̂MMMXt Rompu par l'effort , il croque un Croky.

VIA Ŝr v P  mW le délicieux chocolat de Villars.

' •"**£ -» ¦ cieux chocolat au lait de

r ĵéi^ ĝ ĵ ^ Villars à 
base 

de pru-
jH WÊJ WQW&L \ neaux > d'abricots et de
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district-manager

compétent(e) et expérimenté(e). Dans le cadre de cette fonctior
importante, vous êtes directement rattachéle) au chef de vente du
marché suisse. En étroite collaboration avec les esthéticiennes volan-
tes et les conseillères en cosmétique, vous êtes responsable d'une
clientèle fidèle déjà existante de ce commerce spécialisé de haul
niveau. De par votre engagement personnel, vous contribuez à une
augmentation significative du chiffre d'affaires. Votre responsabilité
commerciale se situe déjà aujourd'hui à Fr. 2,5 millions.

Vous avez une formation commerciale avec de bonnes connaissances
de la branche cosmétique , une expérience de la vente, des bonnes
relations dans le cadre du marché dont vous êtes responsable, vous
n'avez pas plus de la quarantaine et vous parlez l' allemand et le
français.

Vous aimez le contact avec une clientèle exigeante à tous niveaux", par
votre personnalité vous êtes capable de motiver vos collaboratrices
du service externe et votre objectif est de développer vos aptitudes
commerciales. Dans ce cas , nous vous prions de prendre contact avec
notre conseiller en personnel, Benno E. Nicolet, pu de nous soumettre
vos offres de services qui seront traitées avec une discrétion abso-
lue.

AG fur KADER SELEKT10N

Av. du Midi 27 - 1700 Fribourg - Tél. (037) 24 55 58

Wr ^HBBBBI
Chantier naval à Estavayer-le-Lac cherche pour le 1" novembre 1986 ou date à
convenir

ÉBÉNISTE-MENUISIER
pour entretien général de bateaux

et

MANŒUVRE
Veuillez vous adresser à : Nasta Marine

route du Port 11
1470 Estavayer-le-Lac

s- 037/62 26 26

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) délégué(e) médical(e)
ll(el) visitera des médecins dans leurs cabinets de consultation et en milieu hospi-
talier 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 l'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 de 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 w 01/495 7111
. . 

Centre équestre Prez-vers-No-
réaz
on cherche dans nouveau restaurant ,
pour tout de suite

JEUNE SOMMELIÈRE
« 037/30 22 22
ou 26 10 86 dès 19 h.

17-928

Nous cherchons

mécanicien
sur automobiles*

pour le 1w décembre 1986 , de préfé-
rence bilingue.

Faire offres à ABW Récupération de
pièce d'auto SA , Grolley,
«037/45 25 65.

<— SdSém
STEAKHOUSE

Fribourg
Cherchons pour de suite

ou date à convenir

CHEF DE CUISINE
ou

CUISINIER
capable de remplacer le patron.

Téléphoner au
037/22 30 65

 ̂ V



Buffet de la Gare
Cressier-sur-Morat

recommande son

menu traditionnel
de Bénichon

- Jambon de campagne véritable
- Gigot d'agneau et poires à botzi
- Beignets et bretzels

Samedi 13 septembre , dès 18 h. 30
et dimanche 14 septembre 1986

Veuillez réserver s.v.p.
Famille H. Riedo-Werro , « 037/74 12 03

17-1700

CORPATAUX
Restaurant de L'ÉTOILE

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

Dimanche 14 septembre 1986

TRADITIONNEL MENU
DE BÉNICHON

BAL
dès 15 h. et 20 h.

avec les « MON J A»

Aumont Auberge communale
Dimanche 14 et lundi 15 septembre 1986, dès 15 heu-

res.

GRANDE BÉNICHON
avec le trio VISANI

Levée des danses en robe blanche

Dimanche:
démonstration de rock' n roll, par des enfants.

Bar - Cave de jeunesse - Buvette.

Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier

Rossens
$!>ÔteC 6u ^axxage

Samedi 13 septembre et dimanche 14 septembre 1986

TRADITIONNEL MENU DE BÉNICHON
Prix spéciaux pour enfants

Réservez vos tables s.v.p. au «? 037/31 14 51

Se recommande : Famille Louis Berset-Mettraux

ossens

r A Hl f A ARIl/ n* ¦ ¦ ¦•  „A JSLJ W £ ™̂E** Dimanche 14 et lundi 15 
septembre

rAKl/ ailtlIM Y HOtel OU LlOn-d Or Ofik *p\ JLf dès 15 h. et 20 h. concert-apéritif¦ rri 1 v r\\À 11 1 yjy jy soupe aux choux pommes mousseline
3VGC M&~ '~% •âB^PT"

"
'cpB Jambon de la borne Poires à botzi
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Wŵ wL Saucisson Meringues et crème au baquet
liir-%/\ |\l| Mr l'orchestre A \ wÊÉIPl Choux braisés ou froma 9edu pavs
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Pommes 
nature

w I A àT»iy MMMMVÊL̂ ^̂ k Gigot d'agneau Veuillez réserver vos tables
T*% |™"|\| l̂ ^l It^ l̂VI JAUlV WaL n-n-l aux herbes de Provence s.v.p. au*  037/31 11 30
j [ u\M W m. ,»m .Jl ml DCDDV Haricots frais au beurre Fam. A. Criscimmw ¦¦¦ ¦ «1 ¦ l*mw M M M̂W m mm D C K K Y  W.•¦

¦ ^SEsfe

ORSONNENS Dimanche 14 septembre 1986
Auberge du Cheval-Blanc

GRANDE BÉNICHON
avec le duo «RENÉ-NICOLAS»
Menu de Bénichon

Veuillez réserver vos tables au 037/53 11 06
Se recommande: M"8 F. Allemann

17-303 1

NUVILLY Auberge de l'Union
© 037/65 10 34
Dimanche 14 septembre, dès 15 h. et 20 h.
Lundi 15 septembre, dès 20 h.
Mardi 16 septembre, dès 20 h.

GRANDE BENICHON
avec l'excellent trio Alain Gogo Philippe de Sierre
Bar - Cave de jeunesse - Ambiance

Menu de circonstance - Jambon de la borne - Gigot d'agneau
Prière de réserver vos tables.
Se recommandent: Société de jeunesse et le tenancier

FÊTE AU VILLAGE
DE VILLENEUVE/FR

Dimanche 14 septembre 1986 dès 11 h.
et lundi 15 septembre 1986 dès 15 h.

animée par l'orchestre «CASSATA»

Traditionnel menu de Bénichon

Bar de jeunesse - Tombola

Ambiance super
V

Organisation : la tenancière et la Société
de jeunesse.

17-38180

' r*: v^ŒrV i —
Z  ̂ ^̂̂ ^̂ ^TS f̂t, Montet

H ssSSnra^̂ igj f̂fiSttfl

. PôSTEUX *1Ï'ÏU _ _ .*Qe GR/
1986 Hôtel

de la Croix-Blanche SOU!
PHON Relais gastronomique

Exceptionnellement le restaurant est
ouvert ce dimanche et vous propose
son authentique et traditionnel

MENU DE BÉNICHON
Réservez votre table
» 037/31 11 70

^^^^^^__ V 17-650 a

Auberge des Arbognes
Dimanche 14 septembre 1986

GRANDE
BÉNICHON

conduite par un excellent orchestre .

Concert-apéritif et danse libre.
Dès 14 h. 30: bal sur pont couvert

Lundi 15 septembre, dès 14 h. 30 et 20 h.

Menu et spécialités de Bénichon.

Se recommandent:
Famille Stem et la Jeunesse

t 

PONTHAUX
Auberge

des ^Usd'f ip~*<#tr* %*'

Samedi et dimanche 13 et 14 septembre

grand BAL
avec le duo WAEBER «Peto et Dany »

Menu traditionnel, bars, jeux
Se recommandent: la Jeunesse et le tenancier

Café du Lion
Rueyres-les-Prés

13-14 septembre 1986,
près de l'église,

GRANDE
BÉNICHON

avec l'orchestre Black Birds

Bar, cave, saucisses, restauration chaude au
café.

Se recommandent :
la Jeunesse et le tenancier

Montet (Broyé) Auberge de Lion-d'Or
Samedi 13, dimanche 14 et mardi 16 septembre,
dès 20 heures

GRANDE BÉNICHON
sous pont couvert

avec l'excellent orchestre
VALD'YS
Samedi soir, à 20 h. 30:
levée des danses de la jeunesse 1971
Menu de Bénichon: jambon, gigot, vins de 1er choix.

Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier.



GRANDE BENICHON
Hôtel de la Croix-Blanche

DOMDIDIER
Dimanche 14 et lundi 15 septembre 1986
Concert-apéritif
Menu soigné de Bénichon avec ses spécialités et l'excellent
orchestre «GÉO WEBER».

Invitation cordiale : Famille Clément-Corminbceuf
« 037/75 12 81

17-37611

Café du Raisin
Dompierre -& 75 12 84

Dimanche 14 et lundi 15 septembre 1986

GRANDE BÉNICHON
Musique et danse avec orchestre populaire
Menu traditionnel
Jambon à la borne
Gigot , poires à botzi
Meringues à la crème

Se recommandent:
Famille J.-M. Pochon et la Jeunesse

ŒyfuSetae

17-38202

d.U Cy 74;Ollt01t
BELFAUX

9 037/45 11 07
Norbert

Rotzetter
' 7

COURNILLENS I 'RESTAURANT DE LA CHARRUE
Dimanche 14 et lundi 15 septembre 1986

DANSE avec l'excellent orchestre
LES DAUPHINS
dès 15 h. et 20 h.

MENU DE BÉNICHON
Le bar sera tenu par notre charmante Fabienne

> Se recommande : Fam. Monney-Auderset - n? 037/34 11 03

TORNY-LE-GRAND Auberge de l'Olivier

Dimanche 14 septembre

GRANDE BÉNICHON
Concert-apéritif et dès 15 h et 20 h. 30: DANSE

Orchestre réputé «TRIO SOLEIL»

Menu de Bénichon.

Réservez vos tables s.v.p.
s- 037/68 11 03 Le tenancier et

GRANDE BÉNICHON À CHEYRES
JEUNESSE DE CHEYRES À LA BOULANGERIE AUBERGE DE LA GRAPPE RESTAURANT DE L'ECU

GRANDE SALLE DE CHEYRES MENU DE BÉNICHON MENU DE BÉNICHON

Samedi 13 septembre, dès 20 h. 30 Vous trouverez ses spécialités : Soupe aux choux Potage campagnard
**  * •**Danse avec l 'orchestre Cuchaules - Pains d'anis Jambon à l'os Jambon de la borne

TRIO BASTARD Moutarde de Bénichon Choux braisés Choux braisés
Cuquettes - Beignets Pommes persillées Pommes vapeur

Dimanche 14 septembre, dès 15 h. Famille Sauthier, Cheyres _ . *** „. ¦ ***Levée des danses » 037/63 12 29 Glgot d a9neau G|9°t a agneau présalé
Haricots verts Haricots verts au beurre

Dès 20 h. 30, levée des danses Ouvert tous les dimanches Pommes persillées Poires à botzi
humoristique et bal champêtre jusqu'à midi Poires à botzi Pommes boulangères

••• •••Bars , jeux , saucisses, entrée libre. Meringues chantilly Sorbet grape-fruit
Menu complet Fr. 28.- Le menu Fr. 32.-/Sans 1* Fr. 25.-

Réservez vos tables s.v.p. Veuillez réserver vos tables s.v.p.
M. et M"16 levolo « 037/63 11 64

\ * 037/63 11 66 Famille Pillonel
17-38857

GRANDE BÉNICHON LECHELLES AUBERGE COMMUNALE
Cheiry

Samedi 13 septembre

dès 21 h. BAL
Dimanche 14 septembre

dès 15 h. après-midi dansant

dès 21 h. BAL
Mardi 16 septembre

dès 21 h. BAL
Le tout animé par l'orchestre

ELIXIR
Bars - Buvette

Traditionnel menu de Bénichon
Entrée libre

Samedi 13 septembre des 20 h. 30
Dimanche 14 septembre dès 15 h. et 20 h. 30

WO MENU 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂DE BÉNICHON I VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux M. et Mme Gremaud
^ 037/53 11 71
Dimanche 14, et lundi 15 septembre,

GRANDE BÉNICHON

17-2350

Cuchaule, beurre et moutarde
de Bénichon

Soupe aux choux

• *•
Jambon et saucisson, lard

Choux braisés
Pommes persillées

• •"•
Choux braisés avec [_£S GALAXIS

Pommes persillées

^^ Menu traditionnel
Veuillez réserver s.v.p.Gigot de mouton r

Haricots au beurre Dimanche 28 septembre, RECROTZON
Pommes mmmmmmmmmmÊÊÊ ^^^^^^^^ m̂KÊÊmÊi^ Ê̂ ^^^^^^ m̂mmKmimm^^^mPoires à botzi

Meringues chantiiiy Grandsivaz Relais du Marronnier

***  . Samedi 13, dès 21 h. et
Bricelets, beignets , croquets dimanche 14 septembre, dès 14 h. 30

GRANDE BENICHON
• •• . .. _.  !_._ ¦

Réservez vos places s.v.p
au » 037/45 11 07

I l  

Samedi et dimanche, danse avec le
I duo Roland-Claude, cantine couverte
I chauffée , 300 places , bars.
v

conduite par un orchestre populaire.

Vins 1er choix - Menus et spécialités de Bénichon.
Concert-apéritif - Carrousel - Tir-pipes.
Bar - Cave à vin - Danse animée par la jeunesse.

Réservez vos tables au © 037/61 24 62
Invitation cordiale : la Jeunesse et le tenancier

GRANDE BENICHON
avec l'excellent orchestre
«THE AMBASSADOR SEXTET»
Bars - Cave à blanc - Soupe à l'oignon
Entrée et danse libres Menu de Bénichon
Se recommandent :
Fam. Monney et la Jeunesse

Se recommandent MEZIERES / ROMONT
la Jeunesse et le tenancier -* -^ - , r% .: CL le leildl l-^ltî l MfÊmk «# -  ̂ „ .17-38991 Café de la Parqueterie

Samedi 13 septembre, dès 20 h. 30 BAL
Dimanche 14 septembre, 11 h. concert-apéritif , 15 h. et 20 h
BAL

GRANDE BENICHON
BAL conduit par l'excellent orchestre «SED»
i
• Menu traditionnel de Bénichon • Vins à choix • BAR
Ambiance

Invitation cordiale Fam. Roch, s 037/52 21 50
Réservez vos tables

17-38945



Grolley Hôtel de la Gare
Samedi 13 septembre, dès 20 h. 30
Dimanche 14 septembre, dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre King's

Bar - Carrousels

MENU DE BÉNICHON
Veuillez réserver vos tables, -B 037/45 1151

Se recommandent : M. et Mme Buchs-Ducrest et la Société de
jeunesse.

URS Y Café-Restaurant

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
La Chaumière

Samedi 13 et dimanche
14 septembre 1986

|fp f^U BÉNICHON
éÊÊk XÈ m9 avec le super orchestre

| ï ** JT V *l 
X ~^  ̂ PIER NIEDER'S

Y 1 t JwMi '*J J ¦ Dimanche : concert-apéritif
f * **• dès 11 h-
L "HP ¦ i \ ?* ¦ 1y.A Ai|- 

^
M Dès 16 h.: danse des enfants

\m\ ^B *̂ [̂ Ĥ L JF S JÉfl
H Am . —M mMjÊm M F ^H Menu de 

Bénichon
J^ f̂c I 

Bar 

- Ambiance.
^̂ ^H Wr JÊÊ M̂ê Ê̂ Carrousel - Tire-pipes.

HÉ* |̂ 
Se 

recommande : Fam. Deschenaux
Réservez vos tables au

mmmmmmmmmmMm^^^^^^^^m v 56 25
17-123052

DIMANCHE 14 ET
LUNDI 15 SEPTEMBRE

Pour l'amitié
Pour la gaieté
Pour danser

venez BÉNICHONNER
avec Dédé et son orchestre AMA-SONG

À VILLARLOD
au Restaurant du Chevreuil

Le menu sera copieux
Les vins capiteux
L'accueil chaleureux

Réservez vos tables , <B 037/31 11 48

Fam. Perritaz-Monney
17-2302

MÉNIÈRES 

Samedi 13 septembre 1986, dès 21 h. WllI llIClM o
Dimanche 14 septembre dès 15 h. Sa

Dii

GRANDE
BÉNICHON GRAP

conduite par l'excellent orchestre . ««r^OTt^ w
TRIO RICARDO PORTES t

JeBuvette - Bar - Ambiance

Là
Société de jeunesse Ménières

17-37690 

GRANDE
BÉNICHOM

w avec l'incomparable orchestre

Vli»a/ \lllUfc DtlMI'V^rlV^lll 
Les deux jours à 15 h. et 20 h. 30
Levée des danses costumée

avec l'orchestre valaisan _ . ..

PORTES DU SOLEIL pui" " champagne " sangrii
Ambiance sympa

Jeux d'antan - Carroussel pour enfants - Ambiance d'autrefois MENUS DE BÉNICHON

FONT Auberge de la Couronne
Dimanche 14 et lundi 15 septembre 1986paroissialeSalle

Samedi 13 septembre dès 20 h. 15
Dimanche 14 septembre dès 10 h. 30 et 15 1
(en plein air en cas de beau temps)
Dimanche 14 septembre dès 20 ti. 15

Lâcher de ballons - Entrée libre Réservez vos tables au « 63 11 62 - Merci
La Jeunesse - Le tenancier

17-1621
FC ONNENS

Café Agricole
Middes

Dimanche 14 et lundi soir
15 septembre dès 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
avec

«LES DIONYSOS»
Menu et spécialités

de Bénichon

Invitation cordiale :
Famille Péclat

f: '' _ '

Buffet de la Gare
ROMONT
« 037/52 23 47

Famille
Michel Reynaud-Sugnaux

Samedi 13 septembre dès 20 h. 30
Dimanche 14 septembre
Concert apéritif dès 11 h.

15 h. à 18 h.
20 h. à 24 h.

GRANDE BÉNICHON
Avec l'excellent orchestre

SENSENAU
Menu de bénichon à la salle.

Au café : assiette de jambon et de
gigot

Réservez vos tables :
¦B 037/52 23 47
Se recommande :

fam. M. Reynaud-Sugnaux
 ̂ A,

CAFÉ DE U GARE
COTTENS

Dimanche 14 septembre 1986

GRANDE BÉNICHON

avec l'orchestre

Hawaïan's Rythm
dès 15 h. et 20 h.

Se recommande:
fam. Edkh Cornu-Magnin

- Menu traditionnel -

Café Beausite, Fribourc

CONCERT DE BENICHOIN

Samedi 13 septembre 1986, dès 20 I

avec le trio PIERRA

Cordiale invitation: l'orchestre et le tenancier

17-401

LE CENTURION GROLLEY
Samedi 13 septembre, dès 20 h.
Samedi soir: assiette de jambon chaud
Dimanche 14 septembre, dès 11 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
Ambiance avec orchestre
Son traditionnel MENU DE BÉNICHON
accompagné de DÉLICES «fabrication maison»

Se recommande: Famille Sciboz s 037/45 10 93

SURPIERRE
13 et 14 septembre 1986, à la grande salle

GRANDE BÉNICHON
avec Jacky THOMET <4 musiciens)

Samedi dès 21 h., musique pour tous
Dimanche dès 11 h., apéritif en musique

Menu de Bénichon
Soupe aux choux - Jambon et saucisson de campagne - Haricots verts - Poires à

botzi - Gratin dauphinois - Meringues et crème de Gruyère

Dès 14 h. 30, levée des danses Ecole des fans
Danse - Si beau temps vols en hélicoptère

DêS af£Q M., bal populaire
Cave à blanc - Bar à liqueurs - Concours

Ambiance du tonnerre - Entrée libre.

Se recommandent: Jeunesse de Surpierre-Praratoud
et la tenancière du café de Surpierre.

17-38728

^̂ k BÉNICHON
j ^Z Ell.fhm* M\ tt'irtf Samedi 13 sept, dès midi

iTl^Ç«̂ ^̂ ^̂ ^S 

Voressen 

de mouton et
J/^^ifiJB̂ it Èv Sllî assiettes de Bénichon
B m m W K m m '»  _l~-*-S • BAR • DISCO Entrée libre

Dimanche 14 sep.
Buffet de la Gare Menu de Bénichon

Courtepin Se recommandent :
» 037/34 11 04 Fam- p- Bertschy-Vancher

17-1700

c p̂\ l̂L auberge bu Cïjamoitf
«Ai I *J Fam- E- TERCIER-FAVRE

-^M |\| 0 021/ 93 50 58 1675 VAUDERENS
~^AMU\_  ̂ Dimanche 14 et lundi 15 septembre

Grande Bénichon
MENU TRADITIONNEL, jambon, gigot

Après-midi et soir: BAL avec l'orchestre «Christophe et Jean-Pierre »

BAR - AMBIANCE Carrousels pour petits et grands

Prière de réserver vos tables s.v.p.
Dimanche 28 : RECROTZON 0



m LAllBERTÉ SPORTS
Ce soir Bulle se déplace aux Trois-Chêne pour affronter Chênois

Sampedro: «Chênois n'est pas en confiance»
Aucune victoire, deux points seulement, le bilan du CS Chênois après cinq

rencontres de championnat n'est pas trop reluisant, c'est le moins que l'on puisse
écrire. Pourtant les gens de la banlieue genevoise nourrissaient d'autres ambitions
que celle de végéter dans les bas-fonds du classement car leur potentiel n'est
nullement négligeable.

Il n'est décidément pas facile de cor-
riger un mauvais départ. Très vite la
crispation s'empare de joueurs dont la
volonté de réagir est ainsi battue en
brèche. Chênois court donc toujours
après son premier succès de la saison.
Les observateurs y vont bien sûr de
leur interprétation. Tlokinski n'a pas
été remplacé, clament-ils. Il est vrai
que le Polonais était diablement effi-
cace devant les buts adverses et que
l'on n'a pas retrouvé cette efficience
chez son successeur, le Danois Carsten
Nielsen, qui mange décidément beau-
coup de pain noir ces dernières saisons ,
lui dont Neuchâtel Xamax ne voulait
plus.

Roberto Morinini doit être inquiet
tant pour lui-même que pour son
équipe qui se trouve déjà à un tour-
nant. Si Chênois venait à s'incliner ce
soir, sa saison serait fort compromise.

Samedi 13/Dimanche 14 septembre 1986

Les Genevois, emmenés par le Brési-
lien Celso, vont donc vraisemblable-
ment donner contre Bulle tout ce qu 'ils
ont dans le ventre et sans doute la
venue du leader aux Trois-Chêne va-
t-elle encore les stimuler.

Rentrée d Andrey
Bulle est toujours leader mais doit

néanmoins, après le point concédé à
Etoile Carouge, s'accommoder de la
présence à ses côtés de Granges et de
Lugano. Toujours invaincus, les proté-
gés de Didi Andrey doivent compter
avec certains impondérables. C est
ainsi que Fillistorf, Egger et J.-L. Go-
bet , souffrant d'une grippe intestinale,
n'ont pu s'entraîner cette semaine.
Fort heureusement la formation grué-
rienne va pouvoir récupérer pour le
match de ce soir son entraîneur-joueur

Didi Andrey. «Quand il n'est pas là, ça
se sent», explique Sampedro qui se
réjouit de se retrouver aux côtés de son
mentor. Et Sampedro de poursuivre:
«C'est lui qui nous dirige, c'est un véri-
table patron. Nous n'aurons pas trop
de sa présence contre un adversaire
comme Chênois dont je m'explique
mal le mauvais classement mais qui
devra jouer dans ce match son va-tout.
Il sera intéressant de voir si, de notre
côté, nous avons bien digéré la perte de
notre premier point de la saison. Ce
qui est sûr c'est que Chênois n'est pas
en confiance et que nous avons là une
carte à jouer. Nous ne devrons toute-
fois pas nous contenter de garder le
ballon dans nos rangs mais aussi ou-
vrir le score assez rapidement. De
toute manière nous jouerons comme
nous l'avons fait jusqu 'ici, c'est-à-dire
en prenant d'emblée Ja direction des
opérations.»

Quant à Didi Andrey, il garde la tête
bien sur les épaules: «Pas question
pour nous de commettre un excès de
confiance. D'une part , nous connais-
sons la force de Chênois qui n'est nul-
lement celle qui apparaît au classe-
ment et, d'autre part , nous avons pour
principe de nous remettre en question
à chaque match. Il sera intéressant de
voir si nous sommes en mesure de
poser notre j eu face à un adversaire qui
est à mon sens le plus fort de tous ceux
que nous ayons rencontrés jusqu 'ici.»

Didi Andrey ne déplore qu'une seule
indisponibilité, celle de Saunier qui
n'est qu 'imparfaitement remis de son
élongation.

Coup d'envoi: 20 h., au stade des
Trois-Chêne à Genève. Win.

Aujourd'hui et demain

«Week-end de l'arbitre»
La commission des arbitres de l'As-

sociation suisse de football profite de
«l'année de l'arbitre», proclamée par
la FIFA, pour lancer les 13 et 14 sep-
tembre 1986 le «week-end de l'arbi-
tre». Sur tous les terrains de football
150 000 prospectus concernant l'arbi-
trage seront distribués au public. De
surcroît , les joueurs et les équipes, dans
toutes les catégories de jeu, mettront
un point d'honneur à respecter les arbi-
tres et leurs décisions et à faire preuve
de sportivité. (Si)

tsssm

Aujourd'hui Châtel reçoit Yverdon
Bapst: «Moins de naïveté

et plus de discipline»
Dur morceau à croquer pour le néo-promu Châtel qui accueille ni plus ni moins

que le leader du groupe 1 de première ligue : Yverdon. Les représentants du Nord
vaudois ont effectué jusqu'ici un parcours sans faute qui les a vus remporter leurs
trois premiers matches. Ils sont les seuls à totaliser le maximum de points et ils ont
produit une assez forte impression face aux adversaires qu'ils ont rencontrés.

Tout baigne dans l'huile pour Da-
niel Debrot et ses protégés, encore que
leur élimination de la Coupe la se-
maine dernière par Meyrin, un club de
deuxième ligue, pourrait bien leur être
restée en travers de la gorge. Si l'on ne
veut considérer que les matches de
championnant force est de constater
qu 'Yverdon a régulièrement fait du
petit bois avec ses adversaires. Douze
buts marqués en trois rencontres, tel
est le bilan des Vaudois sur le plan
offensif. Bilan qui témoigne d'un po-
tentiel offensif impressionnant. Mais
Yverdon a pourtant son talon d'Achil-
le: la défense qui n'a de loin pas été
aussi efficace puisqu'elle s'est fait brû-
ler la politesse à sept reprises, ce qui
dénote tout de même certaines caren-
ces. Il n'en demeure pas moins que les
défenseurs de Châtel auront tout inté-
rêt à exercer une surveillance particu-
lière sur des gens comme Garcia ou
Rohrer qui ont prouvé qu 'ils savaient
profiter de la liberté qu'on leur concé-
dait.

Du monde au portillon
Norbert Bapst , depuis qu 'il est qua-

lifié pour jouer sous les couleurs de
Châtel , n'a connu que dès revers. Il ne
s'en formalise pas pour autant:
«L'équipe traverse une période diffici-
le. Il est toujours pénible de devoir
s'habituer à perdre lorsqu'on était pré-
cisément habitué à gagner. Mais cela
peut et doit conduire à une prise de

conscience dont les effets ne pourront
être que positifs. Des erreurs qui ne
portaient pas à conséquence en deuxiè-
me ligue s'avèrent fatales en première
ligue où il y a tout de même beaucoup
de bons joueurs. Il faut tout simple-
ment être moins naïf et surtout plus
discipliné. Contre Yverdon, nous al-
lons nous efforcer de jouer très haut et
de ne pas laisser venir cet adversaire
qui a prouvé qu'il possédait de solides
références sur le plan offensif. Notre
rôle sera de forcer Yverdon à l'erreur
car cette équipe a aussi ses points fai-
bles comme le démontrent les chiffres.
Même si je suis conscient que notre
tâche ne sera pas facile, je suis confiant.
Je suis même certain que nous joue-
rons mieux contre un adversaire de ce
genre. » Jean-Claude Waeber , pour sa
part, se réjouit de pouvoir disposer
d'un effectif pratiquement in corpore.
La seule réserve concerne Diserens qui
n'est pas parfaitement remis de la bles-
sure qui l'éloigné des aires de jeu de-
puis le début de la saison. Mais Dise-
rens est sur la voie d'une guérison
totale puisqu 'il prendra place sur le
banc des remplaçants. «Nous sommes
déjà à un virage » annonce Jean-
Claude Waeber «et nous ferons tout
pour qu 'il n'y ait pas le trou entre nous
et les mieux classés. Il en va aussi de
notre avenir. Il serait regrettable de
devoir jouer nos prochains matches
avec le couteau sur la gorge. ».

Coup d'envoi : aujourd'hui à
17 h. 30. Win.

Lundi, Gottéron face au public
"S* 

^ 
de la saison. Après une petite démons-

U(~y ~*]/pj  /dxf tration d'entraînement , les joueurs re-
Cl i n r t  Ar*-C «!vir\ joindront le public dans le vestiaire

loUh: (çzLAUb ~y^ \_ J public du patinage pour la distribution
Après avoir innové en ce début de et la si6nature de p°steîs* Di,rif

e par le
mois en faisant une présentation offî- nouveau responsable des relations pu-
cielle de leur nouvelle équipe aux diver- bhques du HCFG Jean Martinet ce
ses autorités de la ville et du canton, les «show » 

t
de 1* bénichon aura un venta-

dirigeants de Fribourg Gottéron pour- ble f™c tere [amilier ave? des pnses.de
suivent sur l'intéressante voie de sensi- *;0"tact a

^

ec 1" joueurs dans une ven-
bilisation au véritable phénomène so- ^able. ambiance bénichon , avec pain
cial qu'est le HC. Lundi, en début de d ams et boissons a l appu i -
soirée, là nouvelle équipe dirigeante fri-
bourgeoise effectuera une présentation Pour ce qui est du programme spor-
de sa formation pour tous les suppor- tif de la semaine prochaine, la troupe
ters déjà titulaires d'un abonnement. de Kent Ruhnke donnera la réplique à

Weisswasser (RDA)'mercredi (20 heu-
La patinoire de Saint-Léonard aura res) à Saint-Léonard. La fin de la se-

de vraies allures de fête pour ce lundi maine se déroulera à Porrentruy où
de bénichon. Outre la présentation des Gottéron participera à la Coupe du
joueurs sur la glace, les spectateurs Jura . Il affrontera jeudi (20 heures) le
auront également loisir de donner leur HC Ajoie et jouera l'une des deux fina-
avis sur le thème musical qui annon- les samedi en soirée ou dans l'après-
cera l'entrée des équipes tout au long midi. QD JJR

Y. Bussard: «Imposer notre jeu»
Ce soir Fribourg joue à Echallens

Francisco Sampedro BS 'Alain Wicht

L'intermède consacré à la Coupe de Suisse s'étant relativement bien déroulé, le
FC Fribourg retourne cet après-midi aux choses sérieuses qui concernent le
championnat. Avec un déplacement à Echallens qui ne s'annonce pas comme très
facile.

En effet, les Vaudois, candidats à la
relégation l'an passé, ont bien entamé
la compétition puisqu 'ils ont déjà rem-
porté deux victoires, toutes deux d'ail-
leurs à domicile, et qu'ils sont encore
qualifiés en Coupe de Suisse. En fait,
c'est l'arrivée du Yougoslave Dordevic
qui a transformé la laborieuse équipe *-
de l'automne 1985 en un redoutable
adversaire.

Yves Bussard qui , après un séjour de
deux saisons à Payerne, a regagné le
canton, sait où se situe le problème
pour le FC Fribourg : « Il faudra empê-
cher le Yougoslave de développer le
jeu , le mettre sous l'éteignoir pour qu 'il

ne puisse servir dans de bonnes condi-
tions le routinier entraîneur-joueur
Vergères. Ce sont là les deux forces
essentielles d'une équipe qui n'est
pourtant pas un foudre de guerre. En
réalité , avec les ambitions que nous
affichons ouvertement et qui sont une
nécessité financière , nous ne pouvons
nous autoriser la moindre considéra-
tion eu égard à la valeur de 1 opposi-
tion. D'ailleurs la force de notre
contingent nous oblige à nous engager
aussi bien à l'entraînement que dans
les matches. C'est dire que nous pre-
nons tous les matches avec la volonté
d'affirmer notre place de titulaire.»

«La concurrence qui règne sur ce
plan-là est une motivation supplémen-
taire. Et avec le retour de Gremaud,
notre défense gagnera en stabilité.
C'est à nous autres attaquants qu'in-
combe la responsabilité de traduire
dans les chiffres notre supériorité tech-
nique et ce n'est qu'ainsi que nous
reconquerrons notre public. Car, pour
le reste, le FC Fnbourg demeure sur
des structures mises en place en ligue
nationale. Tout y est ordre, personne
ne dépasse ses responsabilités et le tra-
vail peut s'effectuer dans le calme. »

Les conditions semblent donc réu-
nies pour que le FC Fribourg renou-
velle son succès de l'automne passé sur
l'étroit tenain d'Echallens. D'autant
plus que la période des blessures est
passée. C'est vraisemblablement avec
une charnière défensive centrale for-
mée de Brùlhart et Gremaud que les
pensionnaires de Saint-Léonard s'atta-
cheront à leur tache d aujourd'hui.
Une revue d'effectifs faite en semaine à
Romont (victoire par 5 à 0) a par ail-
leurs confirmé les indiscutables possi-
bilités des hommes de Battmann qui
ne se laisseront pas aller à la suffisan-

Coup d envoi : ce soir à 1 7 heures à
Echallens. rs

Schachner à Avellino
L'attaquant autrichien Walter

Schachner a signé vendredi un contrat
d'un an avec l'équipe d'Avellino qui
évolue en première division du cham-
pionnat d'Italie. Schachner, 29 ans,
touchera 400 millions de lires (environ
500 000 fr.) cette saison. Avellino lui
offrira en outre une luxeuse villa et de
nombreux billets d'avion pour retour-
ner à Vienne. L'Autrichien sera le
deuxième étranger du club après le
Brésilien Dirceu. (AP)

Fribourgeois a l'honneur à Lausanne

&r: m
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Par un temps splendide, dans un
cadre idyllique , s'est déroulé , les 6 et 7
septembre, le tournoi de Lausanne, sur
le nouveau 18 trous de Vidy.

De très bons résultats ont été enre-
gistrés dans la catégorie hommes, puis-
que trois joueurs ont réussi 90 points
en 3 tours. Dans les catégories juniors ,
dames et seniors, les Fribourgeois pri-
rent les places d'honneur. Sur ce même
tenain se déroulera la finale de la
Coupe romande le 5 octobre prochain.
Gageons que les Fribourgeois seront
aussi à la fête ce jour-là !

Classement. Hommes: 1. Jean-François
Duruz (Burgdorf) 90 pts. Puis: 17. Pierre
Koestinger (Fribourg) 104; 19. Georges
Kaech (Fribourg) 105; 14. Bernard Purro
(Fribourg) 106; 28. Roland Schaller (Fri-
bourg) 112; 32. Gérard Dénervaud (Fri-
bourg) 122.

Dames: 1. Sylviane Bally (Lausanne)
97 pts. Puis: 4. Chantai Krattinger (Fri-
bourg) 101; 10. Pierrette Vuille (Courtepin)
118.

Juniors: 1. Laurent Leibungut (La
Chaux-de-Fonds) 98 pts. Puis: 3. Yvan Ma-
radan (Fribourg) 104.

Seniors: 1. Jean-Pierre Surdez (La
Chaux-de-Fonds) 98 pts. Puis: 2. André
Krattinger (Fribourg) 102; 3. Jean Vuille
(Courtepin) 106; 9. Joseph Annunziata
(Fribourg) 114; 11. Dominique Dumont
(Courtepin) 126. (r.s.)
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La culture et la Confédération
La culture, la Confédération ne devrait en principe pas s en
occuper. Pourtant chaque année elle consacre près de
120 millions à une série de tâches à portée culturelle. Le
28 septembre , le peuple sera appelé à voter sur deux
projets législatifs en la matière. Une initiative en faveur
d'une aide fédérale accrue à la culture. Un contre-projet
fédéral qui veut inscrire l'aide à la culture dans la Constitution
A l'occasion de ces votations, nous publions un dossier
consacré au sujet. Un premier article établit une chronologie
des tâches fédérales accomplies depuis un siècle dans le
domaine culturel. Plutôt que de parler de l'aide en théorie,
nous avons suivi une artiste, Gisèle Sallin, metteur en
scène qui anime une troupe de théâtre en Suisse romande
Nous présentons évidemment la teneur des deux projets
soumis aux électeurs . Enfin trois personnalités, favorables
à l'initiative, au contre-projet et opposées aux deux, nous
donnent leur opinion.
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Z Â Â
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150 ans de cache-cache
¦ Il n'est pas encore né, l'homme qui,
en Suisse deviendra à l'égal de Jack
Lang, un superministre de la Culture.
Même s'il est permis de rêver, une telle
réalité demeure tout à fait improbable.
Question d'individu peut-être mais sur-
tout de système politique. En matière
culturelle la Confédération a des allu-
res de vieille fille prude. Normal, direz-
vous, à une ou deux exceptions près, la
Constitution fédérale ne donne à Berne
aucune compétence en la matière.
Culture et éducation sont l'apanage des
cantons. Certes, mais cela n'a pas em-
pêché la Confédération de s'intéresser
à la culture depuis un siècle. Du bout
des doigts il est vrai et à sa manière,
pragmatique.

L'histoire suisse retient un nom, un
seul , celui de Philippe-Albert Stapfer,
qui fut ministre des Arts et des sciences
sous le régime de la République helvé-
tique (1798-1803). Sans doute in-
fluencé par la France des Lumières,
notre ministre créa notamment une
éphémère Académie des beaux-arts,
rêva également de fonder une univer-
sité nationale , un bureau de la culture ,
un jour nal populaire suisse. Tous ses
projets furent vite oubliés sauf l'Ecole
polytechnique fédérale qui ne vit le
jo ur que cinquante ans plus tard. Le
poste disparut avec la République et la
Constitution de 1848 n'accorda au-
cune place à la culture.

Au secours, vieux cailloux !
Assez rapidement pourtant quel-

ques hommes politiques parlent cultu-
re. Ainsi le conseiller fédéral tessinois
Francini qui propose en 1849 déjà
d'encourager les beaux-arts, à l'image
de ce qui se fait sans doute dans cer-
tains pays voisins. Projet très vite en-
terré sous un flot de critiques (assez
semblables à celles d'aujourd'hui).

Il faudra laisser fleurir une nouvelle
Constitution (1874) et donc attendre
40 ans encore pour que la Berne fédé-
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rale songe à nouveau à la culture. Pre-
mier objet: la sauvegarde du patri-
moine historique; un domaine dont les
cantons ne semblaient pas se soucier
beaucoup. La fièvre du progrès avait
alors tendance à rabaisser remparts,
tours et châteaux au rang de vieilles
pienes à faire disparaître. La percée du
chemin de fer n'est pas étrangère à ce
phénomène. De nombreux bourgs ont
tellement hâte de voir s'anêter le train
du progrès dans leurs murs qu'ils n'hé-
sitent pas à sacrifier ces témoins du
passé. Ainsi Fribourg qui abat une par-
tie du rempart ouest.

Pas touche !

En 1886, c'est la clause du besoin qui
pousse la Confédération à se pencher
sur les vieilles pienes nationales. Un
siècle après , la même attitude préside à
toute intervention fédérale. «Pas tou-
che à ma culture !» semblent dire les
cantons, trop contents de laisser à
Berne les tâches qui les dépassent par le
cadre et la portée financière. C'est dire
qu'en un siècle, le train fédéral de la
culture s'est enrichi d'une dizaine de
wagons, tous aussi disparates les uns
que les autres. Qu'on en juge plutôt par
cette chronologie.

1887: Berne encourage les beaux-
arts. Apostrophée par un artiste jaloux
des prestations offertes par d'autres
pays, la Confédération organisera do-
rénavant de grandes expositions natio-
nales d'art (aujourd'hui abandonnées),
soutiendra les plasticiens par des bour-
ses d'études. Les arts appliqués obtien-
dront un traitement identique 24 ans
plus tard.

Au tournant du siècle, l'Etat se dote
enfin des institutions culturelles de
base qui lui manquaient: Musée natio-
nal de Zurich (1898) destiné à accueil-
lir le patrimoine mobilier/Bibliothè-
que nationale de Berne ( 1900) chargée
de collectionner les «Helvetica», tous
les livres publiés en Suisse.

Nouvelle tâche en 1938. La montée
des pénis et la propagande nazie
conduisent la Confédération à aborder
un nouveau registre: la défense spiri-
tuelle. Pro Helvetia, pendant civil
d'«Armée et foyen>, voit le jour. Cet
organisme œuvrera durant toute la
guene. La paix revenue il se vena peu
à peu confier des tâches plus directe-
ment liées à l'encouragement à la
culture, sur le plan intérieur puis exté-
rieur.

C'est en pleine guene également que
les minorités menacées du Tessin et
des vallées romanches des Grisons en-
registre le premier coup de pouce fédé-
ral , en faveur de leur identité mena-
cée.

Minorités bénies
Le mouvement se précipite dans

l'après-guene. Au plan fédéral, la
culture fait le grand écart. Dans un sens
large, elle recouvre bientôt tout ce qui
n'est pas rentable ou presque. En 1947,
les écoles suisses de l'étranger appel-
lent à l'aide. Berne répond positive-
ment. En 1965, les cantons poussent
les mêmes plaintes s'agissant des bour-
ses d'études. Berne répond par la voie
culturelle. Grand moment en 1962. Le
cinéma fait son entrée dans la Consti-
tution fédérale. C'est la première disci-
pline - la seule au sens réel - qui se voit
encouragée. Aide financière à la pro-

La sauvegarde du patrimoine, un gouffre
s'impose.

duction, réalisation et distnbution de
films. Soutien également à des festivals
(Locarno, Soleure, Nyon), à des orga-
nismes tels que la Cinémathèque.

La femme c'est la culture
Durant ces 20 dernières années en-

fin , la notion de culture explose. Ainsi
l'office fédéral chargé de ces questions
abrite dorénavant la protection du
paysage et de la nature. Il se dote enfin
d'un volet social. Les questions fémi-
nines puis de la jeunesse figurent au
même chapitre.

Autant dire que la Confédération
n'affiche aucune pensée globale en la
matière. Dans la plupart des cas, des
circonstances particulières justifient la
présence de tel secteur à Berne. A cela
s'ajoutent quelques héritages fameux:
la collection Oskar Reinhart de Win-
terthour, le Museo Vêla à Ligorneto,
l'Institut suisse de Rome: à des titres

i

a mio mais une tâche fédérale qui
Keystone/QD

divers, le Musée des PTT, celui des
douanes, au Tessin. La Confédération
préside enfin aux destinées de quel-
ques fondations privées placées sous sa
houlette: Fondation Gleyre, Gottfried
Keller et Pro Arte.

Et l'argent !
Fort bien ! direz-vous peut-être.

Mais combien tout cela coûte-t-il ?
C'est là le hic que l'énumération précé-
dente illustre. Impossible en effet de
vraiment disposer pour chaque tâche
que remplit la Confédération d'un
budget précis et complet. La culture
emprunte à plusieurs caisses. D'où un
flou, artistique bien sûr, qu'Alphons
Egli et ses services ont tenté de clari-
fier , voici peu. Prenant pour référence
1981, Alphons Egli annonça triompha-
lement que 121 mio de francs avaient
été consacrés cette année-là à la cultu-
re. Ce qui représentait 0,7% du budget
global de la Confédération. On n'était
donc pas très loin de ce que réclament
les initiateurs du pour-cent culturel.

Mais on l'aura compris, dès qu'on
passe au peigne fin ces 121 mio, on ne
retrouve au bout du compte que 40
mio vraiment consacrés à des tâches
d'encouragement à la culture. Une
bonne part du budget se voit absorbée
par la protection du patrimoine et les
charges d'instruction. En 198 1 par
exemple, l'aide fédérale aux écoles
suisses de l'étranger engloutissait
13 mio, bien plus que l'aide au cinéma,
presque autant que le budget de Pro
Helvetia. C'est dire que l'aide de Berne
conserve son caractère subsidiaire. La
même année, les communes suisses
avaient offert 467 mio à la culture et
les cantons 310. Des chiffres impor-
tants qui masquent pourtant de gran-
des disparités d'une région à l'autre.
Quelques chiffres suffisent à le démon-
trer. En 1981, la ville de Genève dé-
pensa 90 mio pour la cujture et Zurich
96 mio. Au plan cantonal , Genève et
Zurich consacrent toujours en 1981 36
et 55 mio de francs. Le canton de Nid-
wald, quant à lui 450 000 francs. Sans
commentaire !

Autant dire qu'au pays de Guil-
laume Tell, il vaut mieux naître à Zu-
rich, Genève ou Bâle si l'on s'intéresse
à la culture. Enfin et on l'aura compris,
ici Jack Lang serait manchot et André
Malraux, son illustre prédécesseur, un
homme sans voix.

Claude Chuard
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La course de I artiste
Pour un créateur la chasse aux subventions
est la plus longue et la plus éprouvante étape
du montage d'un spectacle. Gisèle Sallin raconte

¦ On pourrait appeler cela le parcours
du combattant ou la course de l'artiste à
travers les champs. De l'idée d'un spec-
tacle à sa concrétisation sur une scène,
il peut en effet s'écouler plus de deux
ans. Deux ans de conception, d'écritu-
re, deux ans pour constituer un solide
dossier qui devra convaincre ceux qui
donneront l'argent indispensable à son
existence. Dernière étape essentielle -
de loin la plus longue. Le moment où le
parcours du combattant peut se trans-
former en « Jeu de l'oie » ou au « Hâte-
toi lentement » avec ses cases « chan-
ce». Et les autres.

Gisèle Sallin, comédienne et met-
teur en scène fribourgeoise, est coutu-
mière de ce genre de marathon. Pro-
vinciale dans la grande province suisse
romande, elle a déjà conçu et déposé de
multiples projets. Avec ou sans succès.
De 1979, date de la fondation du Théâ-
tre des Osses qu'elle anime avec Véro-
nique Mermoud, une autre comédien-
ne, cinq de leurs projets ont abouti.

Mais peu importe lequel; à cet
égard, tous se ressemblent. Tout part
d'un texte, d'un projet artistique et
tout devrait finir par lui. Rien cepen-
dant n'est moins sûr. Car, si beau soit-
il, un projet n'est rien sans le dossier
qui l'accompagne. Et qu'examineront
à la loupe les «experts» des commis-
sions culturelles. En Suisse, une règle
veut qu'il comporte au moins trois élé-
ments : le curriculum vitae de l'auteur,
un projet de mise en scène (ce qu'on
veut dire et ce qu'on veut montrer) et
enfin un budget et des projets de repré-
sentations. En tout , un solide cahier.

Et déjà quelques heures de travail.
Normal, commente Gisèle Sallin. L 'ar-
gent qu 'on distribue est de l'argent pu-
blic. Il n 'y a aucune raison qu 'on le
dilapide.

Deuxième étape, le jeu de l'oie peut
commencer : le dossier et le texte du
spectacle sont envoyés à tous ceux qui
sont susceptibles d'y contribuer. La
liste est longue, d'autant plus longue
que la participation de chacun sera
courte : la Migros, Pro Helvetia si l'au-
teur est Suisse, tous les cantons et les
communes dont pounaient être ci-
toyens tel comédien ou tel régisseur.

Mais là, pause. Il faudra en effet trois
à quatre mois pour que le dossier soit
examiné, soupesé dans des instances
où les professionnels de la culture cô-
toient un peu tout le monde, du député
égaré pour cause de saupoudrage poli-
tique à l'ancien instituteur qui, jadis,
«fit dans les beaux-arts». Mais là n 'est
pas le problème estime Gisèle Sallin
répondant à ceux qui parlent au sujet
de l'initiative de «fédérale culture». //

y a des gens compétents et ceux qui ne le
sont pas partout , de Berne à Genève.
Une chose encore dont on mesurera
l'importance : le montant des subven-
tions disponibles sont souvent si ré-
duits que les bâilleurs de fonds publics
sont, par la force des choses, contraints
au minimum.

« On bricole »
• La réponse, ce sera oui, ce sera non.

Dans le premier cas, cela ne donnera
généralement qu'un bout de ficelle qui
ne fera pas encore un spectacle. Même
si la brèche est ouverte et peut provo-
quer un effet de cascade. Certains can-
tons suspenden t leur décision à celle de
la Confédération. Si cette dern ière a dit
oui, ils s 'engageront après elle, expli-
que Gisèle Sallin. Comme sj une
sourde hiérarchie des pouvoirs et les
restes d'une mentalité de vassal fai-
saient que si Berne dit oui, on ne peut
et on ne veut pas dire non.

Et quand c'est non , justement ?¦« On
revient à la charge. Parfois avec un pro-
jet réduit. On ratiocine, on bricole».
Jusqu'à aboutir parfois. Au prix de
deux ou trois rôles dans la pièce. Sou-
vent aussi, il faudra aller soi-même
défendre son projet devant la commis-
sion. Une épreuve parfois humiliante :
J 'avais l 'impression de repasser un exa-
men », raconte Gisèle Sallin. Et qu 'on
s 'intéressait davantage aux fautes de
frappe de mon texte qu 'au fond du pro-
jet lui-même.

Au bout de cette année, parfois de
cette année et demie de démarches et
d'antichambre, la partie artistique
peut commencer si elle commence.
Car entre-temps l'auteur du projet a
bien dû vivre, accepter des engage-
ments ailleurs. Quand il n'aura pas usé
une bonne part de son enthousiasme,
denrée précieuse et périssable.

Une image ancienne
Au fond alors, rien n'aurait changé :

l'image d'Epinal de l'artiste maudit ,
nécessairement pauvre, même moder-
nisée par le subventionnement, serait
toujours vraie. L'idée, en tout cas, per-
siste dans l'esprit de ceux «qui s'occu-
pent de culture ». J'ai souvent l 'impres-
sion pern icieuse qu 'on ne nous recon-
naît pas le droit à l 'existence. Qu 'il faut
à chaque fois démontrer sa compéten-
ce, son sérieux. S 'il y a une censure à
l 'égard des artistes, c'est celle du désir.
L'impression aussi, explique Gisèle
Sallin , qu'une antique méfiance à
l'égard des faiseurs de rêves n'a pas
tout â fait disparu : On se méfie des
artistes, du plaisir qu 'ils donnent , de-
leur regard iconoclaste sur les choses.

Nicole Dié et Véronique Mermoud dans un spectacle du Théâtre des Osses

Tout comme persiste celle que 1 art
et la culture sont des activités parasi-
taires. On ne veut pas comprendre en
Suisse, qu 'en subventionnant le théâtre,
c 'est en fait le public qu 'on soutient.

Et qu'aussi la culture est un authen-
tique moteur d'activités économiques :
dans un projet qu'elle a présenté à Fri-
bourg, Gisèle Sallin s'est attachée à
démontrer et à évaluer les retombées
économiques considérables de la pré-
sence d'une salle de spectacles digne de
ce nom.

En tout, plusieurs dizaines de mil-
liers de francs par année. « En venant
au spectacle, un public dépense de l'ar-
gent en essence, en boissons. Et indi-
rectement en publicité, en impres-
sion».

La casserole du parasitisme, les ar-
tistes professionnels la traînent d'au-
tant plus qu'on leur oppose souvent le
contre-exemple des amateurs , aux ap-
pétits financiers modestes. Pour un ar-
tiste professionnel, c'est souvent humi-
liant d 'être considéré sur le même pied
que les amateurs. Même si j 'ai beau-
coup de respect pour certains d 'entre
eux, ceux quej 'appellerais les amateurs
d 'art. J 'en ai moins pour les artistes
amateurs. Ce qu 'ils font , c 'est du loisir.
Pourquoi alors subventionner celui-là
et pas la couture ou le bricolage?

Alibi, trompe-l'œil , l'art amateur est
finalement le modèle auquel rêvent les
gestionnaires publics de la culture, es-
time Gisèle Sallin. A Fribourg, les
amateurs ont le pouvoir culturel. Parce
qu 'eux, on sait qu 'ils ne font que se faire
plaisir. Tandis que les artistes, ils pour-
raient ne pas faire plaisir à tout le mon-
de..:

en scène Gisèle Sallin. F. Cibrario

Gisèle Sallin

Mais il n'y a pas que là que l'ama-
teurisme court-circuite l'activité théâ-
trale. En l'absence de politique cultu-
relle dans beaucoup de régions et sur-
tout de moyens pour constituer une
véritable structure d'activité, c'est la
gestion à la petite semaine qui prédo-
mine. Et Gisèle Sallin de citer l'exem-
ple de cette pièce que sa troupe avait
présentée à La Chaux-de-Fonds. Un
succès considérable. Deux ans plus
tard, la troupe propose à la même ville
son nouveau spectacle. Mais entre-
temps, celui qui gère - pour le plaisir -
les salles de la ville neuchâteloise n'est
plus le même. Il n'a même jamais en-
tendu parler de la troupe et exige avant
de l'engager une nouvelle audition...
C'est l'exemple même du gâchis auquel

E. Laubscher

aboutit une absence d 'assises et dt
continuité.

Pour Gisèle Sallin, il est temps alors
que la Suisse sorte de son sous-déve-
loppement, qu'on donne aux artistes
d'ici les moyens de «troquer leur trot-
tinette contre une moto qui marche ».
Et si l'argent fédéral ne fera pas tout, il
fera beaucoup.

Quant au jeu de l'oie de tout à l'heu-
re, il a connu son «happy end». Pour
son dernier spectacle «Ida l re, papes-
se » Gisèle Sallin, auteur du texte, avait
commencé la remontée des cases. Jus-
qu'à tomber sur « Chance » : un théâtre
lui a proposé les moyens et une salle
pour le monter. Un détail : l'adresse du
théâtre en question, c'est Montréal,
Canada... Michel Zendali

Initiative et contre-projet
Entrée des artistes et sortie fédéraliste

¦ C'est en 1980 que les milieux cultu-
rels de Romandie et de Suisse alémani-
que lancent une initiative en faveur de
la culture. Fait à remarquer : à l'origine
du projet, se trouvent des cinéastes. Or,
le cinéma est la seule discipline à dis-
poser d'un article dans la Constitution
et donc d'une aide publique régulière.
Mais l'insuffisance des crédits, la me-
nace qui pèse chaque année sur le bud-
get alloué au cinéma ont provoqué chez
les gens de la profession un profond
ras-le-bol. Après la grogne et l'invecti-
ve, les cinéastes se rappellent donc un
jour qu'ils sont aussi des citoyens à part

entière. D'où l'idée de faire valoir leurs
droits par le biais d'une initiative.

L'objectif de l'initiative est simple.
Il s'agit d'abord de donner une assise
constitutionnelle à l'action fédérale en
faveur de la culture. L'article 27 septies
soumis au vote populaire stipule no-
tamment que «la Confédération rend
possible et encourage la création cultu-
relle. Elle protège le patrimoine culturel
existant et facilite l'accès à la vie cultu-
relle. Les mesures prises par la Confé-
dération tiennent compte des intérêts
particuliers des minorités et des régions
du pays peu favorisées. La souveraineté
des cantons est garantie».

Ensuite 1 initiative donne à la
Confédération les moyens minimums
de sa politique. C'est le fameux 1% du
budget global de la Confédération, ra-
mené à 0,75% en cas de vaches mai-
gres.

Dès le lancement de l'initiative, ses
auteurs sont conscients du risque qu'ils
font courir à leur projet. Introduire un
pourcent dans la Constitution va pro-
voquer un tollé dans la classe politi-
que. Mais ils persistent et signent, ap-
puyant leur choix sur la notion de
besoin. Dans la grande majorité des cas
(armée, transports, communication,
etc.) l'aide de la Confédération suit les
règles économiques les plus normales.
Les besoins sont assez facilement
quantifiables. Ce n'est pas du tout le
cas dans le domaine culturel qui ré-
pond à des critères beaucoup plus sub-
jectifs. Pour les créateurs, par exemple,
l'aide sera, par nature, toujours insuf-
fisante. On se trouve donc dans une
situation qui rappelle, sous d'autres
lustres, le fait du pnnce.

Lancée comme la plupart des initia-
tives, autant pour provoquer un débat
politique que dans l'espoir de modifier
réellement la Constitution, l'initiative
en faveur de la culture fut déposée en
1981, munie de 122 000 signatures.

Un contre-projet imprévu
Après consultation, la Confédéra-

tion décida de ne pas soumettre seule
l'initiative au vote mais de lui opposer

un contre-projet. La démarche peut
surprendre si l'on admet que culture et
éducation demeurent de la compé-
tence des cantons. En fait il suffit de
prendre connaissance du volume des
tâches culturelles de la Confédération,
des sommes allouées chaque année
pour comprendre l'attitude du Conseil
fédéral. Un certain palier atteint, il
n'est pas sain de voir se développer des
activités sans aucune base légale et sur-
tout constitutionnelle. C'est jusqu'ici
le cas en matière culturelle. Cinéma et

quelques autres secteurs exceptés.
A l'origine, le contre-projet fédéral

reprenait dans ses grandes lignes la
substance de l'initiative, en suppri-
mant bien sûr le fameux barème de 1 %.
Mais de Chambres fédérales en consul-
tations, le projet d'article a fondu
comme neige au soleil. Dans sa version
finale il se réduit à deux préceptes:
«Dans l'accomplissement de ses tâ-
ches, la Confédération tient compte des
besoins culturels de toutes les parties de
la population, ainsi que de la diversité
culturelle du pays.

La Confédération peut soutenir l 'en-
couragement de la culture par les can-
tons ainsi que par des particuliers et
prendre ses propres mesures».

Le lancement d'un contre-projet a
divisé le comité d initiative. Pour cer-
tains membres, la mouture fédérale
paraissait suffisante. Elle justifiait
donc à leurs yeux un retrait de l'initia-
tive. A une voix près, le comité a néan-
moins décidé le contraire. D'où le dou-
ble objet culturel soumis au peuple le
28 septembre.

C.C.
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Pour l'initiative
« Codifier la pratique existante »

| « L'initiative ne propose rien d'autre
que de codifier la pratique actuelle. Elle
permettra d'assurer une répartition
équitable des subventions fédérales
dans des domaines culturels clairement
définis». Urs Tschumi, architecte à
Genève et président d'honneur de
|'«Œuvre » (une association regrou-
pant des architectes, des représentants
des milieux des arts appliqués et des
beaux-arts) est l'un des treize membres
du comité qui est à l'origine de l'initia-
tive. Et l'un des sept qui se soit pronon-
cé en faveur du maintien de celle-ci,
malgré le contre-projet présenté par les
Chambres fédérales.

• Comment expliquer cette scission
au sein du comité qui a lancé l'initiati-
ve? ',
- Il faut d'abord rappeler que dès

son lancement l'initiative suscita un
certain intérêt auprès des parlementai-
res, bien que sa formulation n'ait pas
convenu à tous les milieux politiques.
Notre comité eut d'étroits contacts
avec les commissions parlementaires
chargées d'étudier ce texte. En juillet
1985, la commission du National éla-
bora un premier contre-projet. Si celui-
ci avait alors été accepté par la com-
mission des Etats, nous aurions retiré
notre initiative. Mais ce ne fut pas le
cas. Entre-temps, le dépôt de l'initia-
tive avait eu des effets positifs, dans le
cadre notamment de l'aide au cinéma.
Certains parmi les membres du comité
- des cinéastes pour la plupart - com-

mencèrent à craindre qu en cas
d'échec, les acquis soient remis en
question. C'est pourquoi , ils se sont
ralliés au deuxième contre-projet , ac-
cepté par les Chambres fédérales et
proposé aujourd'hui en votation.

• L'initiative prévoit d'inscrire dans
la Constitution une clause dite du un-
pour-cent pour la culture. Les oppo-
sants font valoir que cette mesure est à
la fois trop contraignante et arbitrai-
re...

- A ma connaissance, il existe au
moins deux articles constitutionnels
qui prévoient d'attribuer un pourcen-
tage de recettes à des domaines précis.
La surtaxe sur l'essence alimente un
fonds destiné à financer les routes na-
tionales ; quant à la surtaxe sur l'im-
portation des céréales panifiables , elle
permet de subventionner les minote-
ries indigènes. Dès lors, nous ne
voyons pas pourquoi l'aide à la culture
ne pounait pas faire l'objet d'une dis-
position semblable...

Quant au 1%, l'adoption d'un tel
barème permettrait, d'une part, de
doubler globalement les sommes ac-
tuellement attribuées à la culture.
D'autre part , ce chiffre a l'avantage de
frapper les esprits, son impact publici-
taire est indéniable. Mais le texte de
l'initiative précise bien que l'Assem-
blée fédérale a la possibilité d'accroître
ou de diminuer cette part d'un quart,
selon l'état des finances fédérales.

• Les opposants relèvent également
que l'initiative est trop centralisatri-
ce.

- Du moment que l'on admet qu'il
existe des tâches d'intérêt national,
c'est-à-dire qui dépassent largement les
compétences des cantons, on ne peut
éviter que ces tâches ne soient assu-
mées par une structure centrahsatnce.
C'est évident. Au fond, l'initiative ne
propose rien d'autre que de codifier la
pratique existante, laquelle n'exclut
pas l'arbitraire. En défendant l'initiati-
ve, nous défendons la répartition équi-
table des sommes allouées à la culture,
dans des domaines clairement défi-
nis.

• Le maintien de l'initiative ne nsque-
t-il pas de faire capoter celle-ci ainsi
que le contre-projet ?

- Le risque du double non existe,
bien sûr. Mais quelle que soit l'issue du
scrutin, il paraît peu probable que le
Conseil fédéral puisse se satisfaire du
statu quo existant. Or, ce statu quo ne
nous ' semble pas fondamentalement
différent, pour les créateurs, de ce qui
est proposé dans le contre-projet.
D'autre part, on ne peut pas trahir les
gens qui nous ont fait confiance , en
soutenant un contre-projet qui ne ré-
pond pas à leurs aspirations.

Propos recueillis par
J.-B. Mottet P. Volery

« La culture suisse n existe pas >>
Partisan du double non

I C'est essentiellement dans le canton
de Vaud que se recrutent les adversai-
res tant de l'initiative que du contre-
projet. Le fédéralisme farouche à la
vaudoise n'aura jamais été aussi vivace.
Paradoxe, parmi les partisans du dou-
ble « non » figurent à côté d'hommes
politiques des artistes en vue. Dont
notamment Albert-Louis Burkhalter,
pianiste, écrivain, auteur d'études sur
Brahms et Beethoven et actuellement
directeur du Conservatoire de musique
de Vevey en situation financière péril-
leuse.

Une bulle
pour la culture
¦ La Bulle, forum économique et
culturel des régions installera sa
tente la semaine prochaine à Avry-
sur-Matran. La soirée de mercredi
17 sera consacrée à un débat sur les
textes législatifs en faveur de la
culture , soumis au peuple. Quatre
orateurs prendront la parole: M.
Marius Cottier , Mme Yvette Jaggi,
M. Urs Tschumi et M. Claude Bon-
nard. HQ

¦ Il peut paraître paradoxal qu'un pro-
fessionnel de la culture comme vous
soit opposé aux deux projets. Pour
quelles raisons ?

Albert-Louis Burkhalter: Ecoutez,
j'ai beaucoup réfléchi. J'ai commencé
par être tout à fait favorable au mo-
ment du lancement de l'initiative.
Mais en y réfléchissant, je pense qu'elle
recèle quelques dangers. D'abord, celui
de la centralisation quand on donne à
la Confédération un pouvoir considé-
rable. Le danger, c'est alors que l'admi-
nistration fédérale veuille faire une po-
litique uniforme et globale. Ça se
conçoit dans un pays comme la Fran-
ce. En Suisse, quatre langues coexistent
entre lesquelles les différences sont tel-
les qu'une culture suisse n'existe pas.

Je suis assez attaché au fédéralisme,
c'est aussi cette raison qui m'a fait
réfléchir , et puis la Confédération sou-
tient déjà les artistes par le biais de Pro
Helvetia. Je trouve alors qu'il serait
beaucoup plus heureux de subvention-
ner davantage Pro Helvetia ou une
organisation du même genre. Elle aura
une attitude plus neutre, nécessaire-
ment , moins politique qu'une admi-
nistration. Un article constitutionnel ,
cela veut dire une loi sur la culture , des
ordonnances, une lourde administra-

tion qui dirait ce qu'est ou n'est pas la
culture. Alors que la culture, c'est les
artistes !

• Est-ce que vous n'exagérez pas les
risques de cette centralisation. D'autre
part, il n'est question, dans aucun des
textes de «culture suisse»...

- Ecoutez, le danger existe. On l'a
vu dans d'autres domaines. D'autres
moyens existent pour soutenir les créa-
teurs, au travers des cantons. Cest vrai
qu'il n'est effectivement jamais ques-
tion de «culture suisse». Mais gérée
centralement est-ce que ce n'est pas à
cela que l'on va aboutir?

• Quelle est la situation de votre
Conservatoire et des musiciens dans la
région ?
- Le Conservatoire souffre , c'est

vrai , d'un manque chronique d'argent.
Les professeurs ne sont payés que dix
mois sur douze et n'ont pas de retraite.
Il en va tout autrement dans d'autres
cantons. Quant aux musiciens compo-
siteurs , leur situation est souvent dra-
matique.

Mais pour autant, je ne crois pas que
l'initiative serait une solution.
D'abord , je pense qu'un artiste de va-
leur, quel que soit son domaine, finit

toujours par être reconnu. Et puis, le
soutien aux jeunes artistes est davan-
tage le rôle de ses mécènes naturels, la
radio ou la télévision. Ou encore les
entreprises privées. Certaines ont déjà
tenté quelque chose.

Au fond, d'ailleurs, je n'aime pas le
mot « culture ». A partir du moment où
l'on parle de « culture », c'est qu'elle est
déjà morte. Le soutien aux artistes,
c'est leur affaire et celle des gens qu'ils
servent.

• Mais, est-ce que ce double refus
n'est pas la réaction de quelqu'un qui
travaille dans un canton riche ? Celle
d'un canton qui a les moyens de sub-
ventionner sa propre culture ou en tout
cas partiellement, mais que ça ne serait
pas le cas dans les cantons un peu plus
pauvres où l'aide de la Confédération
serait la bienvenue.

- Oui, Fnbourg est effectivement à
cet égard un canton pauvre mais ce
canton a tout de même une certaine
culture musicale, des écoles de musi-
que.

Mais si la Confédération avait voulu
offrir de l'argent , il y a longtemps
qu 'elle aurait pu le faire. Et je pense
qu 'il n'y a pas besoin d'un article cons-
titutionnel pour cela. On ne refuserait

A. L. Burkhalter E. Curchod

pas de l'argent si on nous en offrait ,
bien entendu , ça serait ridicule.

- Même s'il venait de Berne ?
- Moi, je pense qu 'il prendrait le

chemin des cantons.
Propos recueillis par

M. Zendali

A. Tanner: «éviter la cassure»
Pour le contre-projet

« Une défaite entraînerait sans doute
une profonde cassure entre la popula-
tion et les milieux culturels». Tel est
l'avis du cinéaste Alain Tanner qui,
après avoir fait partie du comité d'ini-
tiative, apporte aujourd'hui son soutien
au contre-projet.

• Votre changement d'attitude à
l'égard de l'initiative signifie-t-il que le
contre-projet vous semble offrir de
meilleurs garanties pour l'avenir ?
- Il est pratiquement certain que

l'initiative ne sera pas acceptée. De
plus, en cas de trop nette défaite, on
peut craindre qu'une profonde cassure
se produise entre la population et les
milieux culturels plus directement
concernés par cette votation. Ce qui ne
contribuerait certes pas à améliorer
l'aide à la culture dans ce pays. En
revanche, si le contre-projet passe la
rampe, il a le double mérite de laisser le
débat ouvert tout en inscrivant le mot
culture dans la Constitution. C'est un
premier pas.

• En cas de double non, ne craignez
vous pas le statu quo ?

- C est effectivement un nsque.
Mais je suis persuadé que toute la pu-
blicité qui a été faite autour de cette
votation forcera les gens à bouger. Il ne
faut pas oublier que l'initiative a ré-
colté un grand nombre de signatures,
dans les cercles artistiques bien sûr,
mais aussi dans les milieux politiques.
Il sera difficile de ne pas en tenir comp-
te...

• Les cinéastes romands sont à l'ori-
gine de l'initiative. Aujourd'hui, ils
soutiennent le contre-projet...

- A l'époque où l'initiative a été
lancée, elle ne résultait pas d'une ré-
flexion approfondie. Il nous paraissait
alors urgent d'alerter l'opinion publi-
que sur le problème de l'aide fédérale à
la culture, en faisant des propositions.
Depuis, les choses ont évolué. Les mi-
lieux politiques , dans leur grande ma-
jorité, ont compris que cette aide se
situait en deçà du minimum accepta-
ble. Et qu 'il était donc nécessaire de
remédier à cette situation. Les cinéas-
tes ont été sensibles à cette évolution
car eux dépendent directement des
subventions fédérales. C'est ce qui a
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sans doute motivé leur décision de
renoncer à l'initiative, pour soutenir le
contre-projet , mieux adapté à la nou-
velle situation. Un autre facteur certai-
nement a joué un rôle dans cette déci-
sion: si l'initiative est bien partie des
milieux romands, les discussions qui
s'ensuivirent se sont progressivement
déplacées du côté de Zurich. Dès lors;
les données du problème étaient diffé-
rentes. Pour ma part, mon travail à
l'étranger ne m'a pas permis .de parti-
ciper activement au débat. Je me suis
donc rangé à l'avis de mes collègues
par solidarité.

Propos recueillis par
J.-B. Mottet
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Jean de Florette
Oublier Marius et Pagnol

Auteuil et Montand

Claude Berri, c'est l'homme de
« Tchao Pantin »(avec un bouleversant
Coluche). C'est aujourd'hui le réalisa-
teur d'une vaste saga provençale et ter-
rienne. Quatre heures et deux films
tirés de Marcel Pagnol, trois grands
acteurs : Auteuil , Montand et Depar-
dieu. Un très gros budget, une année de
tourna ge, en suivant le rvthme des sai-
sons.

Présenté comme l'événement ciné-
matographique français de la rentrée,
«Jean de Florette » réunit toutes les
vertus de l'adaptation. Les amateurs
d'histoires simples et touchantes ap-
précieront. Une chose est certaine : en
s'asseyant dans son fauteuil, il
convient d'ooérer un léeer lavaee de
cerveau. Oublier Pagnol cinéaste et sa
bande prodigieuse d'acteurs : Raimu,
Fresnay et Fernandel bien sûr, leurs
pétillants dialogues. Le travail de
Claude Berri est en effet fort différent ,
par la démarche, l'esprit également.

Pagnol cinéaste adaptait ses propres
scénarios, souvent tirés de ses oeuvres
théâtrales î Tne sorte He théâtre filmp

qui tirait toute sa sève des fameux dia-
logues.

Or, Claude Berri approche Pagnol
romancier, il le fait en tant que cinéas-
te, tenté par le naturalisme. Ainsi de la
Provence: Pagnol se contentait sou-
vent de l'évoquer dans ses films d'un
geste, d'une intonation de voix tandis
aue Béni la célèbre lareement. Grâce à
Bruno Nuyten , son chef de la photo , le
cinéaste prend soin de recréer un es-
pace idéal , néanmoins protégé de la
caricature. Certes le pastis y coule à flot
mais pas la galéjade. Berri n'est pas
Marseillais. Aussi adaptant Pagnol,
l'homme du sud, inverse-t-il le propos.
Chez l'écrivain, les personnages venus
du nord servaient de révélateurs son-
lignaient par la platitude de leurs pro-
pos la poésie des gens du sud. Or, chez
Berri, Jean de Florette est un percep-
teur venu de Paris pour opérer son
retour à la tene. C'est un rêveur mais
pas un fat. Face à ses nouveaux voi-
sins, Jean de Florette apparaît comme
un pur , victime de la cupidité de ter-
rien', aprinnés à leur lnnin He terre
comme des rapaces à leur proie. C'est
là sans doute que Claude Berri démon-
tre l'originalité de son propos.

D'ici quelques mois, «Jean de Flo-
rette » connaîtra une suite qui cones-
pond, dans son argument , à «Manon
Hec sonrrec v-v. l*a vant-Herraier 'filtra

tourné par Pagnol (1953). La comparai-
son entre les deux films trouvera tout
son intérêt. Surtout si l'on sait que
Pagnol attendit dix ans pour donner
une version romanesque à cette histoi-
re. Ce fut «L'eau des collines».
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Le clochard de
Beverly Hills
¦ Avec «Le clochard de Beverly
Hills», Paul Mazursky poursuit sa
chronique de la moyenne bourgeoisie
américaine. Un film qui oscille entre le
grave, l'ironique et le chaleureux. Le
réalisateur de «Next stop Greenwich
village» porte ici à l'écran une comédie
nui ce veut hilarante 11 c'ort it pn fiaitijua J \^ • v.ui iiiiuiuiiaa.. ai o ca^a L v.11 i t i i a
d'un «remake» d'un film réalisé en
1932 par Jean Renoir: «Boudu sauvé
des eaux».

Un clochard (N. Nolte) tente de se
suicider dans une piscine de Beverly
Hills. Le propriétaire (R. Dreyfuss),
malgré les récriminations de son
épouse (Bette Milder), sauve le mal-
heureux et l'invite à partager la vie
familiale en compagnie de son fils ho-
mosexuel et de sa fille anorexique.
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EXPOSITION.

Un arsenal de parfums
et de cosmétiques

¦ Appréhender le XVIII e siècle par le
petit bout de la lorgnette, c'est ce que
proposent «Les flacons de la séduc-
tion », exposition organisée par le Mu-
sée de l'Hermitage de Lausanne et
qu'accompagne, sous le même titre, un
somptueux livre ( '). Vision parfaite-
ment adéquate d'un siècle qui goûte la
miniaturisation, multiplie flacons,
étuis, boîtes, nécessaires de toilette
pour « l'autel de la coquetterie », dont
la femme est la divinité et la prêtres-
se.

En marge de l'exposition «De
Breughel à Guardi», le Musée lausan-
nois présente donc une centaine de piè-
ces de porcelaine, anglaises, alleman-
des ou françaises, rassemblées entre
1924 et 1930 environ par Léon Givau-
dan , avec son frère Xavier pionnier de
l'industrie des essences et du parfum.
«Dès la DIUS haute antiauité. les artis-
tes ont créé des objets précieux, desti-
nés à servir d'accessoires à la toilette de
la femme, à sa parure, à sa beauté. »
L'exposition genevoise évoquée ici la
semaine dernière, «La femme dans
l'Egypte des pharaons», en offre une
démonstration des plus raffinées, avec
ses cuillers ciselées, ses vases à oneuent
en bois et ivoire ou en serpentine, un
coffret en bois, ivoire et cuir incrusté
de bronze et de vene, un étui à fard en
ivoire peint , des miroirs de bronze, un
autre en argent, or et pienes semi-pré-
cieuses. A propos de ce dernier , où la
déesse Hathor à visage humain et oreil-
les de vache surmonte la Doienée el

Flacon en forme de poire décoré d'une
scène galante. Porcelaine de Saxe,
VVTIIe c'Aolo

soutient elle-même le disque du mi-
roir, le catalogue genevois précise :
«Hathor , la déesse céleste, soutenue
par la tige de papyrus, supporte le
poids du ciel voûté ; au-dessus d'elle, le
soleil tourne en orbite. En regardant le
miroir , la princesse Sathathriounet
voyait son propre portrait , identifié au
soleil»

Dans les objets précieux du XVIII e
siècle, en provenance de Leningrad et
visibles jusqu 'à fin septembre à la Villa
Favorita de Lugano où réunis dans ce
Musée de l'Hermitage, pareille vision
cosmique est absente. Les sujets peints
en émail d'après des gravures inspirées
de Boucher, Lancret, etc. campent des
amoureux, des paysages champêtres,
des bereerades. des chasses dont les
héros, humains et animaux, inspirent
aussi des vases plastiques. Objets gra-
cieux et futiles, s'ils n'étaient l'argu-
ment d'une réflexion admirablement
conduite, dans le livre signalé plus
haut.

«Zitto : mi pare sentir odor di fe-
mina - Silence : il me semble percevoir
un parfum féminin» déclare le Don
Juan de Mozart à son serviteur Lerjo-
rello. L'alerte est donc donnée par la
«sonorité» de parfums qui trahissent
une présence féminine. Ceux-ci jouent ,
en effet, un rôle capital dans la stratégie
féminine du siècle. Dans les amples
poches de ses robes, la femme peut dis-
simuler tout un arsenal , en constante
évolution, d'odeurs tantôt florales ou
d'origine animale. Mais cet arsenal fut
d'abord utilisé dans un but défensif
Darfois. Henri IV. le Vert Galant. Duait
tellement que Marie de Médicis, son
épouse, devait fortement se parfumer.
Louis XIV, pour sa part , goûtera très
fort l'eau-spectacle des jardins de Ver-
sailles mais ne prendra qu'une seule
fois un bain , en 1665, pour raison de
santé... Dans ces conditions parfums et
cosmétiques s'appliquent comme une
sorte de masque à gaz, avant d'imposer
les masques de la séduction, poussant
mÂmp nc-.rt 'A. irte.c Of*ieti-\/>f-otfnc ô /-"il ititrot*

le goût de l'apparence jusqu'à se pein-
dre outrageusement avant de monter
sur la chanette qui les conduit à l'écha-
fanH rie la Révolution française

Flacons en porcelaine. A gauche une jeune femme à l'horloge, à droite, Cupidon
enlace un tronc. Aneleterre XVIIIe siècle.

Parfums et onguents dont les flacons
sont exposés à Lausanne, ont donc ins-
piré une sorte d'histoire des mœurs du
XVIIIe siècle, telle qu'elle fut vécue
surtout à Paris.
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?') Ghislaine Pillivuyt, «Lés flacons
de la séduction - L'art du parfum au
XVIIIe siècle». Ed. La bibliothèque
des arts.

L'exposition est ouverte jusqu'au 28
sentemhre

Mehoffer au cinéma
I ps x/itrauy HP la nathpHralp mis pn hriîtp

¦ Depuis bientôt cent ans les Polonais
n'ont plus pu admirer l'un de leurs
chefs-d'œuvre. Les vitraux de la cathé-
drale Saint-Nicolas à Fribourg comp-
tent, en effet, parmi les fleurons de l'art
nouveau. K.vérntés He 1894 à 1"^(S nar
Jozeff Mehoffer de Cracovie, ils ont
subi avec succès l'épreuve du temps.
Grzegorz Tomczak jeune cinéaste polo-
nais était ces jours-ci à Fribourg pour
tourner quelques plans d'un prochain
court métrage, qu'il entend consacrer à
T IVÏaalaaaff ̂ af-

PièCe maîtresse de l'œuvre du pein-
tre-verrier, les vitraux de la cathédrale
de Fribourg ne pouvaient manquer à
une rétrospective de l'artiste. De Fer-
dinand Hodler à René Bazin , les appré-
ciations élogieuses ont contribué à la
renommée de ce chef-d'œuvre de l'art
rontemnorain
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G. Tomczak, fraîchement diplômé
de l'école de cinéma de Lodz a tourné
un premier film consacré aux Symbo-
listes , un documentaire qu'il situe aux
limites de la fiction. Lors du tournage
de ce film , le cinéaste rencontre un per-
sonnage étonnant , Zbigniew Mehoffer,
le fils du créateur des vitraux de la
cathédrale Saint-Nicolas : «Un
homme âgé de 85 ans, le témoin d'une
énorme révolue nrérise G Tnmmak Tl
aurait voulu être artiste, je le sentais».
Très vite, le jeune cinéaste décide de
consacrer son deuxième film à l'artiste
J. Mehoffer , un court métrage cons-
truit à partir des témoignages de son
fils. Le cadre : la maison familiale et les
nombreux tableaux de son père. Zbi-
gniew Mehoffer rêvait d'en faire le
musée de son père. Le temps lui aura
manqué, puisqu'il est mort, il y a quel-
ques mois. Le petit-fils du génial créa-
teur renren Hrîa raent-être le îl ïa m raeaii
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De Cracovie à Fribourg

En 1895, la décision de confier la
réalisation des vitraux de la cathédrale
à un représentant de l'art moderne
était courageuse. Partisans enthousias-
tes et adversaires déclarés s'entre-dé-
chirèrent plusieurs années. L'exécu-
tion des cartons par un verrier fribour-
eeois a duré un neu moins de onarante
ans. J. Mehoffer n'effectuait que rare-
ment le voyage de Fribourg. Il vivait à
cette époque à Cracovie. G. Tomczak a
d'ailleurs repéré de nombreux élé-
ments architecturaux de cette ville
dans les vitraux de- la cathédrale. Il a
également découvert des visages fami-

ceux de sa femme ou de ses proches.
Alternant interviews et scènes icono-
graphiques, le film du cinéaste polo-
nais est un compromis entre les impé-
ratifs économiques et les nécessités ar-
tistiques. La pellicule étant rare et coû-
teuse en Pologne, le passage à la cou-
leur n'est réalisé qu'au moment de
l'analvse Hétaillée He l'œuvre

Ce court métrage sera diffusé en
avant-première dans les cinémas ou
encore vendu à la Télévision polonai-
se. Il n'est pas interdit d'imaginer qu'il
sera un jour projeté sur nos petits
écrans. Des projets pour l'avenir?
r~Varaca~i*»Tit Haa Hanopr rati 'il \j a a r*»ct*»r

enfermé dans le court métrage, G.
Tomczak pense déjà à une réalisation
de plus grande envergure. Cependant ,
frappé par la somptuosité des décors et
l'imagination de Jozeff Mehoffer, il
songe à tourner un film dont l'unique
vedette serait l'œuvre-vitrail de l'ar-
tiste polonais.

Kur iKi r / l  1} •! r t i \< i  -/

Sculptures
dans
l'environnement

I urbain
¦ Depuis 1954, à l'initiative de Mar-
cel Jorav. Bienne ioue tous les 4 ans le
rôle d'une capitale suisse de la sculptu-
re. Aujourd'hui, l'architecte Niklaus
Morgenthaler est le régisseur d'une
expérience originale qui rassemble, an
cœur de la ville, 40 participants à la 8'
Fvnnsitinn suisse He srnlnfiirp

Franz Bôsinger : un labyrinthe dans le
macadam J. Chevalier

La mort de Henry Moore, l'un des
plus grands sculpteurs de ce siècle,
prend une signification particulière
dans le contexte de la manifestation
biennoise. Celui-ci apparaît comme le
symbole d'une époque sinon révolue,
en tout eas aholie nar la Hémarrhe HP<
plasticiens ici à l'œuvre. A la sculpture-
monument s'est substituée une inter-
vention tantôt subtile, tantôt énergi-
que sur l'environnement urbain.

A quelques mètres de la gare, la Mai-
son du peuple, construite par l'archi-
tecte Edouard Lanz dans les années
trente, est à sa manière sculpture mo-
numentale Hans la rite nar la nureté pt
la vigueur de ses contrastes géométri-
ques. A ses pieds, les éléments métalli-
ques d'Ueli Berger interférant avec les
bandes jaunes des passages pour pié-
tons, tendent un piège insidieux au
quotidien prosaïque et à ses lois. L'ex-
position elle-même oscille entre le si-
gne de piste, des plus discrets lorsqu'il
s'agit du macadam gravé, découpé en
linriAC rtôr\rv»ôtr-i*-iiioc r»ot- f^f\rc în  T7*-»i-»*o-

na, et le gigantesque symbole pointé
entre ciel et tene de Jùrg Althen.

Il faut dire qu'avec ses rues, ses pla-
ces, son canal, Bienne offre un envi-
ronnement singulièrement varié aux
plasticiens suisses. Faut-il constater
chez les Romands une pratique plus
traditionnelle , conservatrice de la
sculpture, qui expliquerait leur pré-
sence plutôt discrète face aux partici-
pants alémaniques? Charles Descloux

D L'exposition est visible jusqu'au
1 1 .«i .
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André-François Marescotti, compositeur carougeois
En quête du merveilleux

Samedi 13/Dimanche 14 septembre 1986

| Qu'est-ce que la musique, deman-
dait parfois André-François Mares-
cotti à ses élèves lorsqu'il enseignait au
Conservatoire de Genève ? «C'est faire
du beau avec des sons» lui avait ré-
pondu l'un d'eux, réponse qui enthou-
siasma le professeur au point de la col-
lecter pour une éventuelle citation.
Chose qui est maintenant faite, et ca-
ractérise bien sa pensée, toute de tolé-
rance, d'ouverture d'esprit et de créati-
vité. A cet égard, Marescotti est certai-
nement, avec Franz Martin, le compo-
siteur suisse romand le plus marquant
du siècle, car sa musique, curieuse et
savante, ne s'est jamais limitée à un
genre défini mais toujours affirmée
dans son universalité.

Carougeois de naissance, mais Ita-
lien d'origine, André-François Mares-
cotti est actuellement âgé de plus de
quatre-vingts ans, et vit sur les bords
de l'Arve dans cette petite ville pitto-
resque qui l'inspira si abondamment.
L'ouvrage ' de Claude Tappolet qui re-
late sa biographie enchaîne donc les
souvenirs de famille avec le curricu-
lum vitae des études de l'enfant de
Carouge, marqué par une influence

A.-F. Marescotti

française. Marescotti devient rapide-
ment un musicien complet: maître de
chapelle au Sacré-Cœur, organiste à
Compesières, chef d'orchestre, profes-
seur au Conservatoire de Genève, et
mène vers 1930, plusieurs œuvres à

pied d'exécution, compositions, pri-
mesautières en réaction au sérieux des
principes allemands et expressionnis-
tes d'Hindemith.

De cette époque, date encore l'esprit
franc-tireur d'un groupe de musiciens
auquel appartient Marescotti, «Le Ca-
rillon». Cette nouvelle société organi-
satrice de concerts contemporains en-
courage la création et procède même,
selon l'expression de notre musicien
carougeois, «à la démolition des
concerts passe-partout» !

Si l'expérience s'intenompt vers le
début de la Deuxième Guene mondia-
le, elle n'en a pas moins été d'une
grande richesse: «Elle a obligé des com-
positeurs comme Jean Binet, Frank
Martin et moi-même à étudier des par-
titions nouvelles et nous a appris à ne
pas être victime de notre propre suc-
cès», relève André-François Marescot-

La crise

La crise grave que traversa Mares-
cotti survint au sortir de la guene, vers
les années 1947-48. Elle dura sept ans,
mais ne fut pas que plaies d'Egypte !
Muselé par l'écrin tonal, le -musicien

approfondit la technique sénelle en ti-
rant des conclusions personnelles im-
portantes pour l'histoire de l'harmo-
nie. En deçà de Schônberg, et surtout
de Leibowitz, Marescotti découvre une
conception antitonale qui remplace les
notions de «consonance ou dissonan-
ce» par celles des «affinités sonores». A
son tour, l'agrégat se substitue à l'ac-
cord - sans que les notes ne perdent
pour autant de valeurs hiérarchiques -
qui motive la conduite des voix.

La musique d'André-François Ma-
rescotti trouve alors un nouveau dé-
part où la vaste imagination demeure
reine, en quête de ces «précieuses par-
celles du merveilleux» qu'il traque tou-
jours de son logis carougeois.

Une postface conséquente du com-
positeur donne à cet ouvrage honnête-
ment couturé par Claude Tappolet un
aperçu quasiment inédit de ses concep-
tions théoriques. Le lecteur trouvera
réponse à ses intenogations, et cet ap-
pendice suivi du catalogue des œuvres
est d'un indéniable intérêt.

Bernard Sansonnens

D ' Chez Georg-Editeur, Genève
1986

Schumann: trois «Histoires» op. 29;
Chant opus 59; Lieder opus 55, deux
Chants espagnols op. 74; Romance 11
op. 91; Lieder (der Spruch) op. 114;
deux pièces pour double chœur op. 141;
Romance N °3 op. 145; Romances et
Ballades op. 146. Krisztina Laki , so-
prano; J. Ritzkowsky, cor, K. Hirzel,
flûte, H. Hûll et K. Hindart.
Brahms: Quatuor pour quatre voix avec
accompagnement de piano opus 31, 64,
92; opus 112 (N os 1 et 2). Andréas Rot-
kopf, piano.
Mendelssohn: Hora est, trois .motets
opus 39 et 69. Cantate de Noël «Von
Himmelhoch». «A ve Maria Stella». Te
Deum. Dir. F. Bernius. Pour les trois
disques.

¦ Invité en juillet lors du Festival de
musique sacrée de Fribourg, le Kam-
merchor de Stuttgart que dirige Frieder
Bernius nous avait séduit dans son
interprétation du «Te Deum » de Men-
delssohn. Cependant , ce superbe
chœur n'a pas que ce répertoire à son
arc: Schumann - fort méconnu dans ce
genre qu 'il estima beaucoup - Brahms
et ses quatuors vocaux interprètes ici
en formation chorale, Mendelssohn et
quelques grandes pièces ignorées en
regard du célèbre «Concerto pour vio-
lon» ou de la «Marche d'Attali». Au
total , un coup d'oreille intéressant
porté du côté de l'Allemagne romanti-
que et vocale que le disque à fort peu
servi jusqu 'à nos jours .

Dans Schumann, le Kammerchor
frappe par sa fraîcheur, sa justesse d'in-
tonation - rarement aussi précise - son
élan et sa gaieté dans nombre de pièces
originales et syntones. Plus personnel-
les sont les dernières pièces de Schu-
mann présentées ici , telles «An die
Sterne», «Das Schifflein» ou «der
Spruch» où l'âme romantique fait al-
terner sentiment universel et précision
descriptive.

Quant au Quatuor de Brahms la ver-
sion du Kammerchor de Stuttgart ap-
porte un élément nouveau, qui se dis-
tingue par sa ferveur, sa profondeur
d'expression.

Enfin , lors des pièces religieuses de
Mendelssohn , le Kammerchor de
Stuttgart joue l'aventure des grandes
interprétations en concert. L'orgue
maintient pourtant le corpus harmoni-
que - ou de petites formations instru-
mentales - comme pour lancer quel-
ques pieds de nez aux versions grandi-
loquentes avec orchestre. Il s'agit sur-
tout de l'enregistrement de l'Hora est
et des motets op. 39 et 69 qui attei-
gnent leur but plus que ne le font les
grandes visions du «Te Deum» ou de
la cantate de Noël «Von Himmel
hoch»; exception faite pour l'«Ave
Maria Stella» où Krisztina Laki, so-
prano, fait preuve de beaucoup de mu-
sicalité.

Bernard Sansonnens

D Schumann: Carus DMM 63.126

D Brahms: Intercord Klass. Disko-
thek 130.809 (version LP) 830.809
(version CD)
D Mendelssohn: Carus 68.105 (1 LP)
Carus 68.109(1 LP)
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Du sang sur les cahiers
¦ La guene. Contre le tenonsme,
voilà le grand mot lâché. C'est l'exor-
cisme par l'inflation du verbe. Comme
si, en déclarant la guene aux tenoris-
tes, on les faisait déjà reculer, tout en
rassurant le peuple. Dans «Libéra-
tion», Serge July récuse le terme. Il a
raison. La guene, c'est autre chose, et
les Français qui ont payé cher pour le
savoir, devraient en éviter l'abus. La
guene a une définition politique, c'est
l'expression par l'Etat de son mono-
pole de la violence. Le reste est de la
violence sauvage.

Certes, en s'appropriant le privilège
des armes, des tueurs entendent faire la
guene à l'Etat. On peut le penser, mais
il ne faut pas le dire, car ces gens-là ne
demandent qu'une chose, c'est qu'on
leur en donne acte. En effet, parler de
guene à leur propos revient à leur don-
ner de la respectabilité. Pendant l'oc-
cupation , les nazis n'avaient jamais
reconnu que la Résistance fit une
guene et que les résistants fussent des
patnotes. Ils n'avaient pas intérêt à les
trouver respectables. Dans leur logi-
que, les nazis avaient raison. Les Gou-
vernements actuels de l'Occident de-
vraient s'en souvenir pour ne pas se
mettre dans leur tort et changer en
guerriers les brigands.

La fièvre scolaire
Il aura fallu rien de moins que le

bruit des bombes pour couvrir celui de
la plus pacifique actualité: l'école. Cha-
que année on remet ça. Et toute la
France sent le cahier frais et le cuir du
cartable. Le nombre fait l'événement.
Vingt enfants qui reprennent l'école
dans un village, ce sont trois lignes
dans le quotidien régional. Six millions
dans l'hexagone , voilà des titres de pre-
mière page. Pendant une semaine, la
France bourdonne là-dessus. A Paris,
aux principaux canefours, crépitent
les panneaux électroniques d'informa-
tion , semblables à ceux des aéroports
indiquant le départ et les arrivées des
avions: «Ce matin 144 000 écoliers ont
retrouvé leurs classes.» Le chiffre est
horloger. 144, c'est la «grosse». Il fait
image. On pense à la masse.

Télévisions, radios, éditoriaux, in-
terviews, reportages, chaque année
c'est la même fièvre. «Quelle moyenne
d'élèves dans les classes ? - 35 dans les
lycées.» Il a fallu bouner. L'école de la
République est gratuite , mais elle est
chère. Interview d'une mère à la porte
d'un magasin: «A combien vous re-
vient la rentrée Madame ?» - «En
comptant tout , livres , crayons, stylos,
gommes et cartables, mille francs,
Monsieur.»

Les grands ensembles
Le marché des livres scolaires est

vaste, mais réduit à quelques éditeurs

pansiens. Concentration j uteuse. Idem
pour la distribution. Dès la sixième,
tout Paris s'approvisionne au Quartier
latin chez Gibert Jeune. C'est à l'angle
du boulevard Saint-Germain et du
boulevard Saint-Michel, trois étages de
papier qui furent l'hiver dernier en par-
tie dévastés par un attentat au plastic.
Ça n'a découragé personne, tout a été
reconstruit.

A chaque rentrée aussi la probléma-
tique scolaire produit son ouvrage.
Cette fois il s'agit de «les instits» (les
instituteurs) mis en coupes, en courbes
et en chiffres '.

Etrange, qu'en ce grand pays qu'est
la France, malgré les efforts de décen-
tralisation , tout continue de se focali-
ser non seulement sur Paris, mais à
Paris sur certains points précis. Le trai-
teur c'est Lenôtre, Lafleur Lachaume,
la crème glacée Bertillon, le livre sco-
laire Gibert Jeune. A croire que sans
ces enseignes symboliques et tentacu-
laires Paris serait une morne de-
meure et les Parisiens des gens privés
des ornements de l'esprit, de l'œil et du
palais.

C'est l'effet - faut-il dire pervers? -
du centralisme républicain qui a si
bien chausse les bottes de la monar-
chie. Dans une sphère non comparti-
mentée tout rayon part d'un foyer pour
y revenir. Et tout ce qui vit à l'intérieur
se trouve comme ionisé par ce mouve-
ment. Le docteur Knock s'émerveillait
qu'à l'heure dite, et sur sa prescription,
dix mille thermomètres entrassent
dans les organismes du canton. Mer-
credi, toute la presse titrait sur les mil-
lions d'élèves entrant dans les écoles
du pays.

Ces unanimités sont une spécialité
nationale. Elles ont produit sous le
nom d'unanimisme une école littéraire
vouée à saisir ces phénomènes collec-
tifs. Jules Romains en est l'inventeur.
Il ne pouvait qu'être Français.

Le grand maître
de l'université

La rentrée scolaire - celle des uni-
versités est pour octobre - fournit cha-
que année au ministre de l'Education
nationale l'occasion de se montrer. Les
Français n'avaient pas perdu le souve-
nir du bon visage rond à peau d'orange
de M. Monory. Sous Giscard, en qua-
lité de ministre de l'Economie, M. Mo-
nory avait libéré le prix des livres, ce
qui l'avait relevé aussitôt de 5 à 10%,
après quoi devant les cris des petits
libraires , il avait fallu par d'autres me-
sures juguler le «dumping» de certains
grands, type FNAC.

Néanmoins, au printemps dernier,
en apprenant que Chirac lui avait
confié l'Education nationale, on ne
laissa pas de s'étonner. M. Monory en
avait-il la compétence ? Il n'en avait en
tout cas pas les titres, et Dieu sait si ça

La rentrée des classes, événement national

compte, les titres en France ! Il y eut d
des pincements de lèvres, mais aussi c
des acquiescements. Faire d'un s<
homme qui a son brevet élémentaire
pour tout bagage le grand maître de
l'université, c'était un peu fort. Mais
pourquoi pas ? Cela fait peuple. C'est
la revanche des petits. Au sommet les
sans-grades ! C'est la réplique civile au
bâton de maréchal dans la giberne du
poilu.

Etranges ministres

Cela donne quand même à méditer
sur les motifs de Chirac. Chez le pre-
mier ministre, il y a quelque chose qui
ressemble à du défi . Nommer à la Jus-
tice l'homme qui, à la présidence d'Elf
n'avait pas eu le nez assez fin pour
renifler l'arnaque des avions reni-
fleurs , alors qu 'Alexandre de Maren-
che, l'ancien patron du contre-espion-
nage déclare en public qu 'il l'avait mis
en garde contre les arnaqueurs, cela
peut passer pour de la grandeur d'âme,
ou du recentrage de compétence, mais
quand même ! D'un personnage moins
huppé que Chalandon, une telle casse-
role, assortie d'une telle ardoise, aurait
abrégé la carrière.

Le cas de M. Bozon laisse plus per-
plexe encore. La France, en légiférant
dans certains domaines - droit , écono-
mie, société - se trouve parfois - elle
n'est pas la seule - en désaccord avec
les conventions de Bruxelles, donc
avec sa propre signature. Elle le fut à
propos de la peine de mort , rayée de
l'Europe. Elle s'y retrouverait donc en
la rétablissant , comme le souhaite un
groupe de députes.

Parmi ces nostalgiques de la guillo-
tine, dont l'Europe ne veut plus, se
trouve M. Bozon, député UDF. L'au-
tre matin à Europe 1, M. Bozon a fait
l'éloge de la peine de mort: il venait
d'être nommé secrétaire d'Etat aux af-
faires européennes !

Tout compte fait on trouvera moins
provoquant le choix de M. Monory,
garagiste de son état , comme ministre
de l'Education nationale. Cela rabat de
la superbe à certains clercs. «Je n'ai pas

de diplôme, dit-il, mais du bon sens.»
Cela suppose qu 'il en manquait dans le
secteur.

Porthos
Alexandre de Marenche, qui res-

semble comme un frère à Canon, le
massif inspecteur de la série policière
télévisée américaine, livre dans un ou-
vrage d'entretiens avec Christine Oc-
krent, quelques confidences sûr son
métier de chef des services secrets. Il le
fut de Pompidou qu 'il aima à Mitter-
rand qu'il supporta en passant par Gis-
card qu 'il détesta. A la Piscine, surnom
du SDEC, on le surnommait Por-
thos 2.

Aujourd'hui libéré de ses fonctions
occultes, Alexandre de Marenche se
répand sur les écrans et dans les mé-
dias, l'air d'un sphinx débonnaire qui a
fait son devoir et que n'assaille aucun
doute sur sa besogne et ses méthodes.
«On avait envisagé en son temps la
liquidation de Pétain, cela aurait évité
de grands débats de conscience à la
société française - comment cela ? -
Un accident est vite arrivé - Plus tard,
c'est de Khomeyni. J'avais déconseillé
qu'on l'accueillît en France. Cela ne
s'est pas fait, l'accident, je veux dire .
Moi je forme des éléments de ré-
flexion , c'est le pouvoir politique qui
décide.»

Le comte de Marenche riche de
quartiers, n'en fait pas aux méchants,
c'est-à-dire aux ennemis de ce qu 'il
appelle la civilisation. Paladin du
monde occidental, il est prêt à expédier
dans l'autre tout ce qui bronche en face
et vite fait. C'est l'exemple du plus
tranquille machiavélisme. Dès lors
que la finalité de l'action est la défense
de la liberté, tout est bon. La fin justifie
les moyens. Albert Camus, lui, disait
que si les moyens sont mauvais, ils
pervertissent la fin.

C'est un vieux débat.
Louis-Albert Zbinden

D ' N. Gauthier , C. Guigon, M. Guilot ,
«Les instits , enquête sur l'école primaire»,
Editions du Seuil , Paris 1986.
2 Christine Ockrent «A l'ombre des prin-
ces», Editions Stock, Paris 1986.
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Kammerchor
de Stuttgart
Trois romantiques
allemands

I 
morges accueille

I les 5** Schubertiades
¦ Depuis hier et jusqu 'à dimanche 14,
la musique romantique envahit les
rues de Morges. La cité lémanique fête
dignement son 700e anniversaire. Au
programme, Schubert bien sûr, mais
encore Liszt , Mendelssohn, Rossini ,
Beethoven , Mozart et plus près de
nous Debussy, Fauré, Jaques-Dalcro-
ze, etc.

A1 ongine, André Charlet , initiateur
de ces «schubertiades» désirait réunir
des admirateurs du grand Franz pour
parler en toute simplicité du «bonheur
de faire ensemble de la musique». Dix
ans plus tard ses efforts ont été couron-
nés de succès et la fête a pris de l'am-
pleur: plus d'une centaine de concerts,
en salles mais aussi en plein air. GS
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Le Centre de pédagogie curative du Jura bernois cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

UNE ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
Conditions :
- diplôme d'une école sociale reconnue (ou titre jugé équiva-

lent) ;
- aptitude à travailler seule ou en équipe;
- expérience professionnelle auprès d'enfants handicapés phy- ,

siques et mentaux.

Traitement : selon directives cantonales.

Les postulations manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à la direction du CPCJB, 10, chemin de
Sonrougeux, 2710 Tavannes, -a 032/91 10 40.

Wir sind das fùhrende Haus auf dem Tapetensektor. Zu unserem Verkaufspro-
gramm gehôren aber auch andere Artikel wie z.B. Vorhange und Teppiche etc.
Wenn Sie also Freude haben an der Innendekoration, sind Sie vielleicht unser
zukiinftiger

VERKAUFSBERATER
IM AUSSENDIENST

Sie wohnen idealerweise im Raume Freiburg, Neuenburg, Biel, sind zweisprachig
(Muttersprache Franzôsisch) und haben in irgendeiner Weise bereits gewisse
berufliche Erfahrungen in unserer Branche. Initiative, Kreativitât und ein gesundes
Durchsetzungsvermôgen zâhlen zu Ihren personlichen Eigenschaften.

Nach Ihrer Einarbeitung betreuen Sie in einem festumrissenen Arbeitsgebiet die
bereits bestehenden Kunden (vor allem Gewerbe) und gewinnen neue hinzu.
Beginn per sofort oder nach Vereinbarung.

Wir bieten Ihnen ein angemessenes Saler mit kleinem Provisionsanteil , Spesen-
vergûtung sowie gute Sozialleistungen.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen (Foto).

WIHZ-TAPETEN ||||| SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
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W. WIRZ-WIRZ AG Tapeten Vorhange. Teppiche

Auf dem Wolf 4, 4002 Basel, © 061 /41 58 90
zHd. Herrn F. Ch. Schlâpfer

WIRZ-TAPETEN auch in Aarau, Bern, Genf, Lausanne, St. Gallen

ll -̂ MH
Nous engageons

TECHNICIENS ARCHITECTES
DESSINATEUR EN BÂTIMENT
APPRENTI DESSINATEUR

en bâtiment

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

DUC
Nous sommes une société renommée dans le domaine de la
fabrication et la distribution dans le canal alimentaire (Non-
Food) des produits de consommation EPAC et cherchons

UN REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.

Nous demandons:
- un apprentissage ou diplôme;
- plusieurs années d'expérience de la vente d'articles de

marque dans les magasins alimentaires et grande surfa-
ce;

- aisance dans les contacts humains;
- initiative' persévérance et ambition ;
- âge idéal : 25 - 40 ans ;
- langue maternelle française et de bonnes connaissances

en allemand.

Nous offrons :
- une formation complète ;
- une palette de produits de marque intéressants ;
- responsabilité et indépendance personnelle;
- conditions d'engagement intéressantes;
- possibilité d'avancement.

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez nous envoyer
vos offres avec curriculum vitae et photo.

DOLLFUS-MIEG & C SA , Morgenstrasse 1,
9242 Oberuzwil, « 073/51 15 15.

*•»">* J r J / n  a/r
Nous cherchons pour notre département chauffage, un col-
laborateur

TECHNICO-COMMERCIAL
de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand ou inversement.
Notre futur collaborateur sera responsable du travail admi-
nistratif dans ce domaine : élaboration d'offres, statistiques,
calculs techniques, etc., ainsi que de conseiller notre clien-
tèle.
II trouvera chez nous un poste stable et varié, les prestations
sociales d'une grande entreprise et la possibilité de se créer
un poste d'avenir.
Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs
offres , accompagnées des documents usuels au service du
personnel des
Etablissements Sarina SA,
Fabrique de radiateurs et d'appareils de cuisine, route des
Arsenaux 29, 1700 Fribourq.

Wirtschaftskriminalitàt , Ermittlung, Informations-und Personen-
schutz sind Stichworte aus dem Pflichtenheft unseres neuen
Mitarbeiters.

Die neu qeschaffene Kaderstelle im Sicherheitsdienst verlangt
Kreativitât, konzeptionelles Denken und Durchsetzungsvermô-
gen.

Am besten geeignet fur die Ûbernahme dieser vielfâltigen und
interessanten Aufgaben erscheint uns ein aktiver oder ehemali-
aer

POLIZEIBEAMTER
mit entsprechender Erfahrung als Ermirtler.

Anforderungsprofil :
- Mindestens 5-10 Jahre Erfahrung im Polizeidienst, vorzugs

weisfi hfii rlfir Kriminalnnlizei (Betma und Fàlschunal
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Staatsanwalt
schaft
Erfahrung in den administrativen Bereichen (kaufm. Ausbil
dung von Vorteil)
Snrachfin : Deutsch und Franzôsisch.

Der Arbeitsort ist Bern, das Tâtigkeitsgebiet erstreckt sich auf
die ganze Schweiz.

Interessenten fur dièse anspmchsvolle Tâtigkeit senden ihre
vollstândige Bewerbung mit handgeschriebenem Begleitbrief
unter Kennziffer 479 an die SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK;
Generaldirektion. Personalhûrn Weltnoststr 5 3015 Rern
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L'art contre la mort et le chaos
Le 6e roman très réussi de Claude Delarue

Samedi 13/Dimanche 14 septembre 198€

¦ C'est sans conteste un des grands
romans de la rentrée. Une histoire for-
te, à cheval entre l'Antiquité romaine el
notre modernité. Un roman d'atmo-
sphère, dans la splendeur des paysages
de Toscane. Une histoire pleine dc
mystères, qui mêle la passion d'un ar-
chéologue épris de beauté à la mémoire
d'un poète obscur mais fascinant du IV'
siècle de notre ère. Un roman métaphy-
sique aussi, qui brasse çà et là toutes les
questions qui nous hantent sur la vie,
l'amour, la mort. Sans parler de l'His-
toire, toujours si menaçante et achar-
née, à seize siècles de distance, à forgei
les instruments du chaos.

Pour Claude Delarue, né en 1944 à
Genève mais qui a vécu un peu partoul
en Europe , ce sixième roman est celui
de la maturité, tant au niveau techni-
que que thématique. Car de la maîtri-
se, il en fallait pour construire une
trame romanesque aussi riche que
complexe. Au centre du récit, on ren-
contre un homme, Thomas Bald, un

archéologue allemand qui a déserté h
Wehrmacht au moment de Stalingrad
et s'est caché, après de multiples péri-
péties, dans un hameau de montagne
en Italie. On le retrouve dans ce pay:
lorsque commence le roman, mais er
Toscane cette fois et une vingtaine
d'années plus tard, sur les traces d'ur
poète païen du IVe siècle, Publius. Sut
la base de documents trouvés dans la
bibliothèque d'un prince florentin,
Bald s'applique à exhumer la villa du
poète, enfouie maintenant sous la zone
industrielle de la capitale toscane. L'in-
térêt de l'archéologue porte avant toul
sur le chef-d'œuvre de cette maison,
l'immense mosaïque de son péristyle.

En réalité, il y a une concordance
parfaite entre l'archéologue et l'objet
de sa passion. Tout incite cet homme
impétueux et absolu à vibrer pour le
destin de Publius, ce poète méconnu ,
ancien compagnon de Julien l'Apostat,
esthète et grand seigneur devenu dissi-
dent dans son propre pays à l'heure
d'un christianisme militant et intolé-

rant. Intolérance majeure à l'origine d(
la mort de Publius , assassiné sur le;
ordres du gouverneur très chrétier
Caïus Scudilo, dans une folie de rag<
meurtrière où se côtoyèrent religion
goût de l'ordre et jalousie.

L'amour de la beauté
Autour de Thomas Bald gravite une

pléiade de personnages secondaires
mais qui ont chacun leur importance
parce qu'ils composent eux-mêmes
une mosaïque humaine et qu 'ils sont i
leur manière des révélateurs de l'ar-
chéologue. Il y a le prince Aldobran
dini que fascinent les recherches de sor
ami, la belle pianiste Fiora Capodilis
ta, souveraine en sa villa du XVe siècle
un peintre anglais excentrique ou en
core lejeune Dino qui devient le meil
leur assistant de Bald.

Mais au-delà des personnages et de;
péripéties innombrables du récit, mar
quées surtout par les entraves sur les
quelles bute l'archéologue dans sor
travail , ce roman passionne par 1 in-
tensité de sa thématique et de son écri-
ture. Car ce que nous donne à lire
Claude Delarue, c'est plus qu'une his-
toire captivante, plus que le portrail
d'un homme remarquable et énigmati-
que, c'est un roman qui plonge ses raci-
nes au cœur de nos interrogations per-
sonnelles les plus vives.

Quel est en effet le but des fouilles
menées par Thomas Bald, sinon de
mettre à jour ce qui fait qu'un homme
est un petit peu plus qu'un homme, sor
amour de la beauté. Comme l'art ro-
man ou la magie des cathédrales furem
la lumière du Moyen Age, le génie de S£
sculpture ou de ses mosaïques sauve
1 Antiquité de la barbane. Ainsi Pu-
blius et son double moderne Thomas
Bald témoignent par leur obstination i
servir le beau que l'art est bien le déf
que l'homme oppose à ses propres
limites et en définftrve à la mort.

Un des épisodes les plus émouvants
du roman est celui dé la découverte de

la mosaïque, après des mois d explora
tion patiente. «Centimètre par centi
mètre, l'œuvre sortait de son long som
meil de terre, empâtée jusque dans le
mouvement de ses figures. L'évidence
de l'image ne surgissait parfois
qu'après un examen attentif, parfoi;
dans son immédiate pureté... » Et alon
les couleurs resplendissaient «comme
si le souffle de l'artiste circulait encore
en elles». Or disant cela, l'écrivain ne
montre-t-il pas que l'art et la beauté
renaissent toujours malgré les horreur
de l'Histoire et la mort des civilisa
tions? -

Une écriture fluide
et sensuelle

Et puis il y a tout le reste qui est 1;
magie propre au récit , ce don que pos
sède le romancier de camper un per
sonnage, une situation, de restitue
aussi l'incomparable douceur des pay
sages toscans, «le prolique giron d<
cette nature étincelante, vierge, qui ve
nait d'être créée et dont les replis inti
mes se refermaient sur elle comme un<
corolle».

On peut même dire que la grand*
force de l'écriture de Claude Delarue
c'est sa fluidité, sa grâce toute sensuel
le. A lire ce texte dont on ne perd pa;
une ligne, pas un mot, on se sent récon
cilié avec la littérature française, biei
pâle depuis longtemps, à quelques ex-
ceptions près, au regard du romar
étranger. Voilà un récit qui a une his-
toire, des personnages mystérieux ei
fascinants comme les pièces d'un puz-
zle. Un récit dynamique, articulé sui
plusieurs registres, qui mélange admi-
rablement l'évocation de l'Antiquité ei
de notre modernité, le tout tendu pai
une réflexion très dense sur le sens de h
vie et de la condition humaine. Bref
un beau roman pour la liberté de l'es-
prit et le plaisir de la littérature. >

Alain Favargei

CHANSON

La réussite d'un (faux) naïf
Sixième disque pour Henri Dès, tonton gâteau des 3 à 8 ans

La Toscane, au cœur d'un roman romand

¦ Etonnant Henri Dès. A 1 heure où
ses confrères de la chanson romande se
morfondent dans le semi-anonymat en
attendant un hypothétique succès in-
ternational, lui caracole sur le cheval
du succès. En dix ans de carrière, il a
déjà à son actif plus de 500 000 disques
vendus et des salles archicombles par-
tout où il chante . Les raisons de ce suc-
cès : du talent certainement (allez le
demander à vos enfants) mais aussi un
sens très aigu de l'organisation et une
volonté de contrôler tous les aspects de
son métier - un temps abandonné aux
marchands de soupe du show-biz - de
l'impression d'un disque à l'exploita-
tion des produits dérivés.

1970, Henri Dès est un chanteui
romand comme les autres. Il vivote el
aurait sans doute vivoté longtemps
d'un métier qu 'il fait par passion. La
passion, justement , on lui reproche

Yverdon,
rendez-vous
des poètes
¦ Offrir aux poètes l'occasion de se
rencontrer et rendre le public attentif
aux grands courants de la poésie euro-
péenne, tels sont les buts avoués des
deuxièmes Rencontres poétiques in-
ternationales. Tout comme en 1984.
cette manifestation se déroule au Châ-
teau d'Yverdoa-les-Bains du 11 au 15
septembre.

Au menu , un symposium: «Parodie
et originalité dans la création poéti-
que», et une présentation de la poésie
contemporaine anglaise. Les poètes
débarquent en force à Yverdon puis-
qu'une cinquantaine d'entre eux , re-
présentant la plupart des pays euro-
péens, sont attendus. Dimanche, deux
prix de consécration seront attribués:
le Prix des Rencontres poétiques sera
remis à Anne Perrier, poétesse lausan-
noise, et le Prix Biaise Cendrars à Ma-
teja Matevski , poète macédonien . QB

d en manquer. A l heure du rock, lui
s'obstine encore à s'accompagner de sa
seule guitare. Surtout, on le trouve trop
gentil, trop mielleux, trop naïf alors
que la chanson embouche les trompet-
tes de toutes les bonnes causes politi-
ques.

C'est le hasard qui va faire de cel
honnête chanteur moyen le tonton gâ-
teau de toutes les chères petites têtes
blondes. Une chanson pour son fils
que des amis trouvent bonne et qu 'il
met sur un disque. Et c'est le succès
presque instantané. Après quelques
hésitations, il décide d'abandonner les
grands et de ne se consacrer désormais
qu'au jeune public.

Mais en même temps le naïf se ré-
veille ! Henri Dès décide d'abandonnei
les maisons de disques dans lesquelles
on ne lui aura fait que des promesses
pour fonder la sienne. Il sortira cinç
disques en dix ans. Des succès sans
précédent. «En faisant de l'autopro-
duction , j'ai finalement pu aller beau-
coup plus loin, être beaucoup plus exi-
geant sur la qualité du produit que je
n'aurais pu l'être dans une maison de
disques. » Une indépendance pourtani
chèrement acquise : «Au début ça a été
difficile. Travailler de cette manière
coûte très cher. Ma chance aura été
d'être le naïf que les enfants voulaiem
entendre. »

Celle aussi de s être adressé à un
public de très jeunes enfants, souvent
délaissé, avec des mots simples mais
en n'évitant pas les sujets graves. Car le
temps des enfants guimauve est révo-
lu: dans un monde plus dur, et tou-
jours plus cruel , on ne peut plus ne leui
parler que de petits lapins et de fleurs
en boutons. Au risque d'être ridicule.

Un autre atout, Henri Dès le tienl
dans sa guitare : la simplicité de son
accompagnement musical séduit des
foules abasourdies par les grosses bas-
tringues sonores. On se prend alors à
rêver que le succès d'Henri Dès sonne
le glas du tout électrique musical.

Mais le goût et le respect des enfants
s'accompagnent aussi chez Henri Dès
d'un étonnant sens commercial : il
s'apprête à éditer de petits livres qui
racontent ses chansons, illustrées
comme ses disques par le dessinateui
Etienne Delessert. Tout comme un
compac-disc fait pour moitié de ses
chansons et pour l'autre de leur accom-
pagnement musical qui permettra aux
enfants de chanter à sa place. Toul
cela, on l'a compris, produit par lui-
même. Exclusivement.

Corollaire inévitable par les temps
qui courent, ce sixième disque d'Henri
Dès aura son vidéoclip, généreuse-
ment subventionné par le canton de
Vaud et la ville de Lausanne
(8000 francs de soutien pour un coûl
de 25 000). Choquante , une subven-
tion à ce qui reste, après tout , ur
moyen publicitaire. «Pas du tout»

conteste Henri Dès. «La chanson esi
aussi une forme de culture. Il n'y a pas
de raison qu'on la laisse sur le carreai
au moment de distribuer l'argent pu
blic. »

Mais son triomphe, Henri Dès le
connaîtra à la fin de l'automne lors-
qu 'il occupera pour dix spectacles h
scène de l'Olympia à Paris. Si le music
hall parisien n'a plus son lustre d'an
tan, il reste cependant une forme de
consécration suprême. Une sacrée re
vanche pour ce (faux) grand naïf.

Michel Zendal

D Henri Dès: «Le beau tambour»
disque et compac-disc aux Editions
Marie-José. Les trois premiers volu
mes de la série « Histoire en chansons >:
paraîtront dans le courant de ce
mois.

A?
LETTRES
SLAVES
« Oblomov »
en intégrale
Une nouvelle traduction
de Gontcharov

¦ Grand mythe littéraire en Russie
l'oblomovisme est aussi célèbre là-ba
que chez nous le bovarysme ou le don
juanisme. A l'origine de ce phénomène
un grand roman d'Ivan Gontcharov pu
blié en 1859, « Oblomov ». Oblomov oi
l'histore d'un oisif, paresseux et abou
lique, un homme du rêve et de h
contemplation dont toute la vie est ui
démenti à l'esprit du siècle, à l'action, :
l'énergie. Or derrière ce que beaucou]
de critiques ont perçu comme le sym
bole d'un naufrage humain, d'une ré
gression, reflet même d'une certain*
inertie russe, il est possible de lire ui
grand roman de la recherche du bon
heur. Cette relecture est facilitée au
jourd'hui par une nouvelle traductioi
d'«Oblomov », dans une version inté
grale due à Luba Jurgenson et remar
quablement préfacée par Jacques Cat
teau.

I. Gontcharov (à gauche) et Tourgue
niev.

«Je n'ai écrit que ce que j'ai véci
profondément, ce que j'ai pensé, senti
aimé, vu, connu de près, en un mot, j'a
écrit ma vie et ce qui est venu s'y gref
fer». Ces propos de Gontcharov si
tuent l'homme et l'œuvre, son urgence
et sa nécessité intérieure «absolue. Oi
c'est avec un plaisir infini que l'on si
plonge dans «Oblomov», ce roman di
la passivité, du sommeil , mais aussi di
l'ironie, de l'amour et de la nostalgie
Car à travers le personnage de cet aris
tocrate extravagant qui adore boire
manger et dormir, qui se félicite tou
les jours de ne pas être comme le
autres (les mondains, les arrivistes, le
cyniques), c'est la quête de vente inté
rieure d'un homme qui nous est don
née à lire.

Le rêve d'Oblomov, son espoir se
cret , c'est de retrouver la magie de l'en
fance, le paradis d'Oblomovka, 1;
grande propriété paisible où il a véci
jadis, là où «toute passion, toute in
tempérie, toute peur sont évacuées »
Fuir le temps, l'histoire, retrouve:
l'éternité du passé, l'utopie paraît ré
gressive. Et pourtant, face au fracas e
aux soubresauts si souvent insensés d<
l'histoire, le rêve d'Oblomov a pour lu
la force de la pureté et de la sincérité. E
l'on a à lire ces pages, parfois alanguie:
comme le cours d'un vaste fleuve, 1;
même jubilation qu'à contempler 1:
toile d'un impressionniste. Pour li
charme d'une atmosphère délicate, li
frémissement d'une image, la respira
tion des saisons. Nul doute que cetti
écriture, où passent tant le doux écou
lement de la vie et la volupté de 1;
beauté, n'oppose pour bien longtemp
encore un défi au bruit et à la fureur de
hommes.

A. F

D Ivan Gontcharov , «Oblomov »
traduit par Luba Jurgenson, L'Agi
d'Homme, 1986, 501 pages.

***
Pour mieux apprécier la destinée lit

téraire de Gontcharov , on peut lire ur
essai récent de Jean Blot, « I. Gontcha
rov ou le réalisme impossible» (L'Age
d'Homme, 1986), qui met en évidence
les rapports étroits entre la vie et l'œu
vre de l'écrivain russe ainsi que l'im
portance pour lui de la littérature er
tant qu'expression d'un monde inté
rieur.
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Softy Hard' s Computershop
Votre magasin d'ordinateur

A ATARI ST
Nous sommes les spécialistes
pour ATARI ST.
Système (512 kB, moniteur , Disk dri-
ve) dès Fr. 1490.-
avec imprimante à marguerite :
Fr. 1998.-
Nouveau :
- exclusivement chez nous : avec

clavier suisse romand VSM
- ATARI 520 STM, connectable té-

lévision Fr. 990 -

JAMIGA
Fr. 2990 -

Softy Hard's. Place du Petit-
Paradis, 1700 Fribourg,
« 037/22 26 28
(lu-ve 14 h.-18 h. 30
sa 9 h.-16 h., le matin sur rendez-
vous). 17-1700
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JOLIE
BLONDE
âgée de 47 ans
habite le canton
dame sympa, se
crétaire, préve-
nante et douce,

trer un compagnon
sincère pour amitié
ou mariage. J'at-
tends votre ap-
pel?
¦s 024/21 75 06
ou Ul case posta-
le 231,
1/tflfi Vworrlrtn

VEUF
âgé de 63 ans, ha-
bite le canton, de
profession indé-
pendante, mon-
sieur d'excellente
éducation, fortuné,
caractère gai et
simnlfi qniihaito
rencontrer une
compagne douce
pour amitié harmo-
nieuse à deux,
êtes-vous cette ré-
pondante ?
* 024/21 75 06
ou Ul case posta-
le 231,
i A/\r \  \/..H.«JM.M

MÉNAGÈRE
âgée de 58 ans,
veuve , habite le
canton, de physi-
que agréable, gen-
*:\\ A. KAnnn «..:**;

nière, aime jardi-
ner , jouer aux car-
tes, souhaite ren-
contrer un compa-
gnon simple et sé-
rieux pour amitié
frftp nminniAn

êtes-vous ce com-
pagnon attendu?
* 024/21 75 06
ou Ul case posta-
le 231,
1400 Yverdon.

il n'a pas peur de dire ce qu'il
pense.
II est indépendant, incorruptible et
ne se laisse pas entraîner à droite
nu à naiirho nar IOQ nhiQ fnrtc Hn
moment. Son combat est coura-
geux , compétent et honnête; c 'est
un combat mené pour ce qu'il y a
de plus précieux ici-bas: la vie et la
liberté. II a raison quand ^"fca^b
il dit: -La nature libre est ^^^^
nna.~ IÎK«**AI.. AT AW

Cette annonce est la troisième
d'une série de neuf. Lundi, un
garde-faune de Zambie vous ra-
contera ce qu'il fait avec le WWF
en faveur de la faune africaine.
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la comédie la plus hilarante
de la rentrée...!

Tous les soirs 20 h. 30
+ sa/di 15 h. 15 PREMIÈRE
Il est intelligent, sympa, aimé de tous

pourquoi est-il programmé pour détruire '.
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Ce qui me plaît
au WWF

A A  Nous avons des points I
ï̂ ĵ  communs: il est vrai- I

S S ment Suisse (malgré I
son nom anglais). II lutte pour une I
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A partir du jeudi 11.09

PREMIÈRE SUISSE
avec Genève et Lausanne
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Le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol
mis en image. Un film de chair et de
sang, de sueur et de douleur,
d'amour et de trahison... super-
bel

Tous les soirs 21 h, de je à
di 15h30. PREMIÈRE

S É L E C T I O N  O F F I C I E L L E  « C A N N E S  1986
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JEAN-LUC BIDEAU • MICHÈLE BROUSSE
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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ûd^cccAcàck moléson ^Ç cette temoùtt; >| 

sur GruyèresW
Dimanche 14 septembre 1986, dès 13 h. 30 A
SONNERIES DE TROMPES DE CHASSE sur les hauteurs de la

. station, à Plan-Francey, au sommet du Moléson et à la Vudalla. J
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BOLLION
Café du Tilleul (sur la route Estavayer-Murist)

Au café - à la salle - cantine chauffée
(500 places)

Samedi 13 septembre 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des personnes âgées

UN BŒUF ENTIER DÉBITÉ
Transport gratuit : Payerne-Gare, 19 h. 15 Estavayer-parc

Chaussée 19 h. 30
17-1614

JOURNÉES NATIONALES
DU JUDO

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
de 9 h. 30 à 11 h.

PORTES OUVERTES
Démonstration de judo et de self-
défense pour enfants et adultes
Les démonstrations auront lieu au
Judo, Aikido et Karaté-Club de Fri-
bourg, route de la Fonderie 2.
e 24 16 24

17-38994

EMPLOYE
DE
COMMERCE
âgé de 43 ans, ha-
bite la région bord
du lac, monsieur
soigné, sportif , at-
tentionné, souffre
Ho cralitnHo pr cnn-

haite combler ce
vide avec une gen-
tille compagne
qu'il gâtera, êtes-
vous
son attente?
¦s 024/21 75 06
ou Ul case posta-
le 231,
1 /inn V.,„„J„„

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans)
«W A.U .

contacts vue ma-
riage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
rtrtm a+ nr lrac-ca

au
Centre des
alliances SG,
5, rue Goy,
29106 Quimper
fFranr-ûl

Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit
et sans
aannanûiaaArat

PRÉPARATION
ET VENTE
DE BOIS
1300 m3

Les intéressés
sont priés de

M. Fernand
Gremaud de
Vuadens
« 029/6 15 42
Demandez
M. Jean-Louis
Gremaud à Enney.
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Vous avez dit IBB Y ?
jJ^BLi ^^ Drôle de mot. Ou plutôt un patronyme pour désigner

É̂ rV/l '̂ P 
The 

International Board on Books 
for 

Young People , soit
. L T J J en français l'Union internationale pour les livres de jeunes-
X xlx S se. L'IBBY est ainsi l'organisation faîtière œuvrant pour
""" ¦• cette littérature à travers le monde et elle vient de vivre son

TOKYO vingtième congrès bisannuel à Tokyo.

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

Une naissance helvétique
C'est en effet à Zurich que fut fon-

dée, en 1953 déjà, cette organisation ,
sous l'énergique impulsion de la jour-
naliste et scientifique Jella Lepman.
Elle compte aujourd'hui près d'une
cinquantaine de sections nationales
ainsi que des membres individuels
dans une vingtaine d'autres pays où
aucune association constituée n'exis-
te.

Lieu de rencontres, d'échanges et de
réflexion , l'IBBY vise à promouvoir
une comphréhension internationale à
travers les livres pour enfants. Cela en
favorisant d'une part recherches scien-
tifiques, expositions, mise en valeur
annuelle des meilleures productions
nationales , publication de listes d'hon-
neur ou de sélections thématiques à
diffusion internationale, ainsi par
exemple «Livres qui délivrent » (cata-

logue d'ouvrages issus de trente pays
pour enfants ayant des retards de lan-
gage) ou l'annuaire « Directory of Ins-
titutions and Organizations speciali-
zing in Children 's Literature » récem-
ment publié par le secrétariat exécutif
établi à Bâle. Mais aussi au travers de
sa revue trimestrielle «Bookbird » ou
de ses contacts privilégiés avec
l'UNESCO ou l'UNICEF.

Sur un deuxième plan , l'IBBY
contribue également à attirer l'atten-
tion du public sur ses objectifs en célé-
brant annuellement de par le monde
une Journée internationale du livre
pour enfants, toujours fixée au 2 avril ,
date anniversaire du fameux écrivain
danois Hans Christian Andersen. Une
section nationale de l'union se charge
pour cette occasion de la création et de

la diffusion d'une affiche et d'un texte
de réflexion.

Tous les deux ans enfin , un jury ad-
hoc remet solennellement lors du
congrès mondial de l'organisation, la
médaille Andersen , la plus haute dis-
tinction en ce domaine, à un auteur et
un illustrateur vivants afin de récom-
penser l'ensemble de leur œuvre. Le
Suisse Aloys Carigiet, l'Américain Sen-
dak ou le Japonais Anno ont ainsi ins-
crit leur nom à ce prestigieux palma-
rès.

Un congrès au Soleil Levant
Pour sa majorité, le vingtième

Congrès de l'IBBY s'est offert le luxe
d'enfin quitter l'Europe pour la pre-
mière fois. Organisé de main de maître
par la section japonaise, il a tenu ses
assises du 18 au 23 août derniers au
Palais des Enfants en plein cœur de
Tokyo. Les objectifs d'une telle mani-
festation, comme les attentes des parti-
cipants, sont divers et multiples : ap-
profondissement d'un thème clé par
conférences et débats interposés, as-
semblée plénière statutaire, mais aussi
plate-forme de rencontres, de contacts,
d'échanges intellectuels ou commer-
ciaux. Olivier Maradan

Le secret de la veuve

[feDll

Avril 1945, la guerre touche à sa fin.
L'armée allemande est en déroute.
Parmi les hommes qui tentent à tout
prix de quitter la France se trouve Wer-
ner Spandauer. Mais la malchance
semble s'acharner sur lui en précipi-
tant sa Peugeot contre un arbre, horri-
ble accident dont il est le seul survivant.
Traqué par la Résistance, il finit par
pénétrer dans un château proche de la
paisible ville de Confolens. Sa proprié-
taire , qui y vit seule, recueille l'Alle-
mand et lui donne protection. Mais
cette femme cache un terrible secret...

Il [CHRONIQUE \J >
René Berger, alors jeune résistant ,

organise la chasse de ce criminel.
Ce deuxième épisode des dossiers

secrets de Maître René Berger
confirme tout le bien que l'on pouvait
attendre de cette nouvelle série après la
lecture du premier album. Bon , un scé-
nario signé Rivière est forcément syno-
nyme de qualité. C'est qu 'il s'y entend ,
le bougre, à nous ficeler une intrigue de
derrière les fagots et à nous décrire des
personnages très typés. Alors, sur fond
de période troublée et dans un décor
approprié , on ne peut que se laisser
entraîner par l'histoire de cette étrange
veuve de Confolens. Quand on aura
précisé que le dessin de Dumas
convient particulièrement à ce genre
d'atmosphère , vous comprendrez qu 'il
s'agit là d'un album de valeur parmi les
nombreuses - mais c'est une habitude

parution s de a rentrée

Grand-mère volante
D'autres héros connus profitent

aussi de cette fin d'été pour faire un
retour remarqué sur la scène de la BD.
C'est le cas de l'une des héroïnes ché-
ries des lecteurs - appréciée davantage
pour ses talents d'aventurière que pour

ses formes avantageuses, bien sûr -,
mademoiselle Natacha, hôtesse de
l'air. En fait, ce n'est pas vraiment elle
qui est l'héroïne de ce douzième album
intitulé «Les culottes de fer», puisque
Natacha se contente de tenir le rôle de
la narratrice d'une aventure incroyable
survenue à sa grand-mère lors d'un vol
en compagnie d'un pilote nommé Wal-
ter. Vous l'avez sans doute compris, ce
Walter n'est autre que le grand-père du
steward préféré de notre hôtesse de
l'air. Curieuse coïncidence !

L'histoire a débuté dans l'épisode
précédent où Walter avait parié qu 'il
ferait le tour du monde en 40 jours et
en solitaire. Solitaire était un bien
grand mot, car non seulement il em-
barquait avec lui un passager clandes-

tin, mais il ignorait aussi qu'une panne
d'essence et un atterrissage forcé al-
laient le contraindre à emmener ma-
dame Natacha. On les retouve donc
tous les trois au-dessus de la Cordilliè-
re des Andes, avec quelques difficultés
en perspective...

Les albums de Natacha sont tou-
jours bourrés d'humour, Walthéry ex-
cellant dans son art. «Les culottes de
fer» n'échappent pas à la règle et pro-
mettent au lecteur une tranche de plai-
sir incomparable.

Laurent Noël

« La veuve de Confolens » par Dumas et
Rivière Glénat « Les culottes de fer »
par Walthéry, Laudec et Mittei, Du-
pui s.

Pourquoi écrivez-vous pour les enfants?
Enfants, pourquoi lisez-vous?

Tel était le vaste thème mis en scène
par les organisateurs. Pour répondre à
là deuxième question, quelques jeunes
Japonais et, entre autres conférenciers
invités à apporter leur contribution à la
première, la Brésilienne Ana Maria
Machado, le Chinois Yan Weijing, la
Britannique Philippa Pearce, le Sovié-
tique Sergei Mikhalkov , l'Austra-
lienne Patricia Wrightson, le Japonais
Mitsumasa Anno et l'Allemand Mi-
chael Ende, tous auteurs ou illustra-
teurs de renommée mondiale.

Simple et compliqué tout à la fois
d'apporter sa pierre à l'édifice. Les ré-
ponses des orateurs se sont trouvées
très culturellement marquées, les Asia-
tiques rappelant au fil de leur vie les

étapes déterminantes qui les conduisi-
rent à l'écriture pour enfants, alors que
les Occidentaux en tiraient un exposé
souvent plus philosophique et littérai-
re.

Particulièrement brillante à nos
yeux fut l'intervention de Michael
Ende, le génial auteur de «Momo» et
du bestseller universel qu'est «L'His-
toire sans Fin»; «Au fond, je n'écris
pas pour des enfants. En écrivant, je ne
pense jamais aux enfants, mais j'écris
les livres que j'aurais aimé lire en tant
qu'enfant. En ce sens, je ne suis encore
jamais vraiment devenu adulte. L'en-
fant signifie le futur qui est en nous. Je
raconte donc mes histoires pour l'en-
fant qui vit en moi et en nous tous».

Et l'écrivain de dénoncer la tristesse
et la banalité de la présentation du
monde faite aux enfants. «Quelle mo-
rale en tirer, sinon le non-sens et l'ab-
surdité de cette image du monde. Les
artistes, les poètes et les écrivains ont
comme travail de redonner mystère et
légende à cette réalité. » La réponse
artistique de Michael Ende prend alors
quatre noms successifs: fantaisie,
beauté, merveilleux et... humour, une
véritable profession de foi.

On pouvait également aller plus
droit au but et répondre , comme le
grand Mitsumasa Anno concluant sur
une longue citation du musicien Pablo
Casais: «Pourquoi écrivez-vous et
pourquoi lisez-vous? Mais bon Dieu,
pour vivre ! »

Bilan et rendez-vous
L'hospitalité - et la climatisation ! -

nippone ayant fait des merveilles

l'IBBY a pu dignement fêter cette ving-
tième rencontre. Talonné d'exposi-
tions et d'échanges culturels, doublé de
débats sur le futur du livre pour enfants
ou les intentions et méthodes de la
création, ce congrès a rempli son ambi-
tieux programme : rapprocher les peu-
ples au travers d'une connaissance ac-
crue de ce qui constitue la meilleure
littérature pour les actuels héritiers du
monde. Autant le terme peut-il paraî-
tre pompeux et le bilan optimiste, au-
tant l'écho doit-il en être multiplié de
par le monde.

C'est également pour ce faire que
l'IBBY s'est fixé de nouveaux rendez-
vous pour ses 21e et 22e congrès : en
septembre 1988 à Oslo sur le thème
prometteur de la littérature de jeunesse
face aux nouveaux médias, puis outre-
Atlantique, en septembre 1990 à Wil-
liamsburgh/Virginia , pour prouver au
monde que «les livres pour enfants
font la différence ! » O.M.

LOISIRS HEBDO

Pour Storm-Boy, un illustrateur australien

Les héros de la fête
Ne devient pas titulaire de la très

convoitée Médaille Andersen qui
veut. Pensez qu 'il s'agit là de l'équi-
valent du Prix Nobel de littérature,
prime et médias en moins! La pro-
cédure de choix est d'ailleurs par-
tiellement similaire, les sections na-
tionales de l'IBBY pouvant propo-
ser bisannuellement un auteur et un
illustrateur. Un jury international
de spécialistes élus par le Comité
exécutif de l'Union va, durant près
de six mois, lire leurs œuvres et
juger de leurs qualités respectives.
Le vote final , secret, s'effectue en
session plénière à la veille de la
Foire de Bologne en avril, les ré-
compenses étant enfin remises offi-
ciellement lors du congrès.

La Ligue suisse de littérature
pour la jeune sse avait ainsi cette
année plébiscité pour la seconde
fois Etienne Delessert, qui rejoi-
gnait entre autres connaissances les
candidats français François Saute-
reau et Claude Lapointe, l'Améri-
cain Chris Van Allsburgh, la Cata-
lane Carme Sole Vendrell , le Bri-
tannique John Burningham - tous
évoqués un jour ou l'autre dans ces
colonnes - et quelques autres
«grosses têtes».

Surprise générale lors de la pro-
clamation du vote, et qui plus est,
cas unique dans les annales de la
Médaille Andersen: les deux vain-
queurs sont issus du même pays et,
à défaut de traductions , connus en
Europe par quelques rares spécialis-
tes. Mais, outre qu 'il a sans doute
voulu honorer la zone Pacifique, ce
choix porté sur des Australiens
n'est en rien gratuit. L'écrivain Pa-
tricia Wrightson a contribué pro-
fondément au développement litté-

raire de son pays, donnant notam-
ment dans ses œuvres une forme
aux esprits mythologiques des abo-
rigènes et une puissance lyrique aux
vastes paysages australiens... Scien-
ce-fiction , histoires réalistes, récits
d'imagination, ses thèmes traitent
aussi l'aventure, le handicap men-
tal ou le développement de sa pro-
pre identité.

Quant à l'illustrateur primé, Ro-
bert Ingpen, sa maîtrise technique
et émotionnelle, qui a trouvé à s'ex-
primer aussi bien dans des timbres-
postes que sur des façades d'im-
meubles, a rencontré dans les livres
- tout particulièrement son best-
seller «Stormboy» - le support
idéal pour recueillir le charme de
ses paysages comme le drame inté-
rieur de certains portraits. Cette
chaleur picturale accessible aux
adultes comme aux enfants, plus
encore que la minutie de son style, a
valu à Robert Ingpen cette récom-
pense suprême.

Souhaitons que cela nous rap-
porte aussi promptement quelques
traductions françaises de ces livres
promus chefs-d'œuvre. O.M.

45
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et de la tristesse

ê̂êW
- Quoi ?
- Je te demande ce que tu as fait de

la coquille.
- Quelle coquille? demandai-je,

intrigué.
Le garçon se redressa et expliqua

d'une voix triomphante :
- Celle dont tu viens d'éclore.
La journée était si belle, j'étais de si

bonne humeur que je n'avais nulle
envie de me bagarrer , et de plus, d'être
battu. Mais comment souffrir un tel
affront ? Je ramassai une pierre.

- Tu ne m'auras pas ! dit-il en gri-
maçant encore plus.

- Bien sûr que si !
- Non , tu ne m'auras pas !
- Je vais te toucher au front , mena-

çai-je en brandissant le bras.
- Allez, vas-y.
Il retira sa casquette sans visière, la

suspendit au rail auquel était attachée
la barque et s'avança dans ma direc-
tion. Le rail était à quinze ou vingt
mètres de moi. Je visai , tirai et eus
juste le temps de voir la pierre voler à
côté de lui et le garçon foncer sur moi
comme un taurillon ; en une seconde, il
m'avait cloué à terre sur le dos, les
omîmes nlanuées contre les énaules.

- Tu as marché comme un seul
homme! Je vais te tordre les oreilles
tout de suite.

Je me tortillais en vain sous sa poi-
gne de fer. L'humiliation m'arracha
des larmes, ce qui ne fit qu'exacerber
mes sentiments. Il pressa son genou
contre mon ventre et m'ordonna d'une
\rr-. îv rvapr.Vaaratp •

- Crie «Ma petite maman, je veux
me marier!». Si tu ne le fais pas, je te
mets les tripes au soleil.

Cela valait mieux que de crier une
sottise pareille! Complètement déses-
péré , je fermai les yeux et secouai la
tête. Aussitôt , un liquide brûlant me
coula sur le visaee. J'ouvris les veux et
vis deux filets de sang ruisseler des
narines de mon adversaire. Je me déga-
geai et bondis sur mes pieds ; il com-
prima son nez de deux doigts et, assis
parterre , renversa la tête en arrière. Ma
chemise était complètement ensan-
glantée. Avec un pan , je me frottai
vigoureusement le visage, triomphant
à la vnp rln oarrnn nui m'avait nrp«rmp
vaincu.
- Pourquoi restes-tu planté ? nasil-

la-t-il. Va me chercher de l'eau dans la
casquette.

J'arrachai la casquette du rail , cou-
rus au lac, attendis la vague et puisai un
npii H'ean VrwP7-mni ca I On m'ava it

tapé sur le nez cent fois ! et je n'avais
jamais saigné comme lui ; je lui avais
donc filé un fameux coup de tête !

Il prit de l'eau dans la casquette et se
la versa sur le nez. Le sang lui rougit
tout le cou. Je retournai puiser de l'eau.
Cela lui fit apparemment du bien ,
parce qu 'il cessa de s'occuper de son
nez et s'allongea simplement sur le
dos.

- J'ai le nez fêlé, dit-il pour se dis-
culper.

Et comme son intonation lui déplai-
sait , il tenta de me menacer.

- Le sang va s'arrêter dans un ins-
tant , et moi, je vais te tordre les oreil-
les.

- Et moi, je te retaperai sur le
np7

- Tu ne le feras pas !
- Je m'arrangerai pour taper des-

sus!
Il leva la tête et fit la grimace.
- Au printemps dernier , un coup

d'aviron m'a cassé le nez. A présent,
dès qu'on y touche, il se met à saigner.
N'y songe pas. Ici, c'est moi le plus fort.
Tâte un neu mes biceos.

Bien sûr, il avait du muscle, rien à
dire ! J'étais terriblement content de
moi et j'avais déjà -oublié que j'étais
tombé dans son piège. En fin de comp-
te, n'importe qui en aurait fait
autant.

F.nsemhle. nous nous lavâmes, frot-
tâmes les taches ; il n'était pas question
de rentrer à la maison inondés de sang.
Nous fîmes connaissance. Il s'appelait
Guenka. Il me proposa de faire une
promenade en barque. Nous défîmes
la chaîne et nous nous couchâmes à
plat ventre sur la proue. La barque res-
tait immral-ail p

- Qu'est-ce que tu fabriques?
demanda Guenka surpris.

Je haussai les épaules.
- Il faut soulever la proue, et toi tu

l'enfonces.
Immédiatement , la barque se mit à

voguer. Guenka courut chez lui cher-
cher les avirons; je m'assis à la poupe,
âl co mit à rampa- f.1 raralic Hpprallâmpc Hll

rivage.
Guenka me montra le fond du lac. Il

n'y avait qu 'un semblant de vagues, et
plus nous nous éloignions de la berge,
moins nous les sentions. L'eau était
incroyablement scintillante. Sous elle
les rochers étaient les mêmes que sur le
rivage, mais en beaucoup plus beau. Ils
descendaient en gradins dans un abîme
où ils se nerdaient. (A suivre)

A - — ">

l3riu£G Par Roger Geismann

La partie libre est une joute agréable
entre amis , mais où chacun préfère avoir les
points dans sa ligne plutôt que de subir la
loi des adversaires , aventure qui m'est arri-

suivante , j'étais assis en Ouest

A R D 7 6
<? 76
0 R D
A A D r» -7 c

* 9 3  I N I* 102
v> R 10 n P  <? 9 8 5 4 3 2
0 10 64  O V 9 8 3 2
* V 1 0 9 8 6 2 | S [ » -

A A V 8 S 4
7 A D V
0 A 7 5
A A 1

Les enchères: Sud donneur
S O N E
ISA - 2 +
2 A - 4SA -
5+ - 74 -

Sur le Blackwood , le 5 + annonce ou 3 ou O
As, Nord n 'a aucune peine à demander le
grand chelem à &.

N'ayant pas trouvé l'entame à *. couleur

reproche de n'avoir pas contré «Lightner»
pour me demander cette entame. Mais s'il
l'avait fait, le camp adverse se serait réfugié
au contrat imbattable de 7SA.

Le jeu de la carte: sur l'entame atout , que
je fis au contrat de 7 A, le déclarant n'a
îanninp rapinp à aiionpr 1 1 lpvppc maie
l'analyse est beaucoup plus intéressante à
7SA sur entame du V 4a. Sud prend de l'As
et connaît immédiatement la distribution
de la couleur. Il va chuter si sa 13e levée, il
fait l'impasse à <v). Mais il gagne, s'il tire ses
5 A et ses 3 0 pour la situation suivante à 5

* R D 7 5

* " | N I* ne
•7 R10 r. c <? compte
0 -  ° h 0 pas
*10 9 8 | S 1*

C) A TV ir

* 4

Quand il voit apparaître le lO 'v' sur le
4 A, le déclarant devine qu 'Ouest esl
squeezé Ço/* et il joue A <v> pour le reste des
levées. Ah ! si j'avais entamé A, toutes ces
ia a *: : . : 
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Mots croisés

Problèipe N° 389
Horizontalement: 1. Derrière la tête,

ne s'exprime pas - S'accompagne de
circonstances aggravantes lorsqu 'il est
qualifié - Son parfum suave est si péné-
trant qu 'il pourrait , a-t-on dit , entraî-
ner l'asphyxie. 2. La fin d'un pensum -
Deux fois rien - Initiales de points car-
Hinaiiv - Maniprp dp vivrp - F.xrpntas
3. Elle a au moins le mérite de l'origina-
lité - On y va pour un oui ou pour un
nom - Greffera. 4. Corps célestes - C'est
le triomphe - Morceau de qualité - Let-
tres de Tananarive - Possessif. 5. Rè-
gles - Assembleraient. 6. La moitié de
Venise - Profitera jus qu'au bout - Se-
mences. 7. Ce n'est pas jouer , suivant
le nroverhe - Non réelé - Deux fois nul -
Sur la rose des vents. 8. Pas tout à fait
un jour - Lu à l'envers : on ne le plante
plus guère - Qui n'est supporté que par
les sourds. 9. Lettres de Villefranche -
Trnn tprn p - Dans l'île de Ré - Prénom
d'une femme célèbre par son esprit et
sa beauté née à Paris en 1620. 10. Au
début de tout effort - Il change d'un
jour à l'autre - Fut en eau - Foyer - Sans
aucune tache. 11. En Sologne - Ne sort
maleré tout iamais du cœur - Prénom

Solution des nrohlèmes
N° 388

Horizontalement: 1. Rencard - Vir-
gule -Vins. 2. Abeille - Avertira - Loi. 3.
Sûr - lu - Brisées. 4. Ere - Nia - Lune -
Relu. 5. Rouée - Riom - Veulerie. 6.
Palmipèdes - Ré - Fer. 7. Acco - OE - Os
- Nv. 8. Roturier - Asticoteras. 9. Tu -
Varsovie - Los - Ré. 10. Il - AT -
Accnmmarat 1 1  f ' -, „ „ ', ko 1 ;. ,,,.. TT 11

Etoiler - Balourds. 13. AC - En - Imagi-
nait - Lu. 14. Urne - Fée - An - N S-
Ruade. 15. Té - Annotera - Eées. 16. PT
- Etat - Nets - Fa. 17. Miel - Ts - Solitai-
re. 18. Réuni - Imprécision. 19. Ecran -
Ocrée - Tel. 20. Tue - Sonné - Sas -
Gêneur

Verticalement: 1. Raser-Artichaut -
MllPt 7 Fl-I - Rraiirranla - rVpt-aa Ĉ ,, 1

Neveu - CT - Né - Terre. 4. Ci - Epou
vantées - Léa. 5. Alinéa - Ration - Uns
6. RI - Loir - Bi - Fat. 7. Désarmées
Aliénation. 8. II - Roulements - Cn. 9
Varlope - Ira - Ire. 10. IV - Urne - Airs
d ê l i c r n c .  l ï  D. , ,' ., r-a.~ „A X > f ~ : _ ~.......... .^ . . .. iwill - l'W.>\ .  - ivx uillL. -
Opes. 12. Grue - Est - Ae - Lr. 13. Ut -
Vs - Us - Bananiers. 14. Libre - Ecossais
- Etc. 15. Erreur - OSO - Lt - Etai. 16.
Aillent - Résiste. 17. Sue - Vermoulue -
Rien. 18. Ile - RF - Réa - Ruas - Eole
19. Noélie - Nid. 20. Sis - Eros - Tisse-

féminin - Entrées dans le monde -
Terme de sorcier. 12. Du verbe avoir -
Lecteur ou... lectrice - N'aime pas que
sa femme l'appelle «mon petit» - De
son double jaillissent les saillies - Sup-
pose la liberté du choix. 13. Le vérita-
ble accident du travail - Sans fin. 14.
Cavités - Plus nuisible - Sous une table
- Prénom masculin. 15. Fin de Darti-
cipe - Creusas lentement - Initiales de
points cardinaux - Issu de. 16. Donne-
rais des signes d'impatience - Où va
celui qui cherche quelque chose. 17.
Avant la qualité - Bloc - Folles. 18. Ver-
tus récompensées - Relatif aux raisins.
19. Son bonnet n'est pas coiffant - Ob-
tins - Pas tout à fait noir - Fait de bril-
lantes réflexions. 20. Arrêt d'un liquide
nreaninue - Tromnerie adroite (deux
mots) - Obstacle aux réformes.

Verticalement : 1. Pour maîtriser les
fous quand elles sont de force - Mesu-
rera d'une certaine façon. 2. Difficiles à
entamer - Est là pour boucher un trou -
Utilisons. 3. Source d'ondes - Elle fut
enlevée par Zeus - Comporte parfois
plusieurs avantages. 4. Bout de cigare -
Possessif- Changer. 5. Ravis - Femme
qui ont engagé leur parole , mais qui
n'ont pas dit leur dernier mot - Vieilles.

i il m m w v/i vil vin i«

6. Es témoin - Sans relief - Doublé,
révèle le contentement d'un animal -
Note - Serpente entre des bâtiments. 7.
Début d'empoisonnement - Ils réta-
blissent dans certains cas la circula-
tion. 8. Retard à se faire - Article
contracté - Alcool étranger- Pique, une
fois sur quatre. 9. Du verbe avoir -
DéDlacerais néniblement - Moitié d'un
amoindri. 10. Est placé dans le filet -
Roulement - En matière de - Un peu
aigres. 11. Vill espagnole - Favorable -
Entretien familier d'autrefois. 12. Glo-
rifiera - Roi de Lydie - Dieu nordique.
13. Coupa le sommet - Ravir - Dans
Reims - Durillon. 14. Annonce un ar-
rêt préfectoral - Prénom masculin
étranger - Avant le premier - Possessif.
1 S. PrivprHe <;ran phef-T.p nrpmipr-IIn
étranger - Terme d'accord - Fin de
mois. 16. Œuvre de Zola - Le plus
vieux - Qui forment des chevaux. 17.
Stupide - Possessif - Saint normand -
Préposition - Ph. : appel. 18. Du verbe
être - De bonne heure - Ce qui retient
captif- Prénom masculin. 19. Terrains
où se combattent quelquefois les idées
- Extrêmement fatigué - Pronom. 20.
Risquas - Terrain - Urgentes - En Per-
se.
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Grogne et pétition
es mécontents du sport à la TV romande

sortent du bois
Un reporter qui ne voit pas un but

lors d'un match de football , un autre
qui prend Arosa pour des lanternes lors
d'un match de hockey, un troisième qui
ne peut s'empêcher de dire ses préfé-
rences pour une équipe de basket et
finalement une émission hebdomadaire
crispée dans le sérieux ou glissant fran-
chement dans la gaudriole du « Café du
Commerce». Voilà à peu près ce que
pense un jeune Fribourgeois - Chris-
tian Bardy - des prestations du service
des sports de la télévision romande. Et
ces amères opinions, ce jeune homme
de 23 ans ne les garde pas pour lui : il
vient de lancer une pétition destinée à
la chaîne régionale et qui, espère-t-il,
aura le don de faire « changer quelque
chose».

Dans le texte qui circule actuelle-
ment à Fribourg et dans les environs,
Christian Bardy a fait un recensement
systématique des «couacs» des repor-
ters sportifs de la télévision. Même s'il
précise que ce ne sont que quelques
exemples et qu 'aussi, certains d'entre
eux échappent à la critique.

Si la pétition ne va pas jusqu 'à de-
mander la tête de l'un ou l'autre des
journalistes , elle veut être un avertisse-
ment et espère susciter une sérieuse
«prise de conscience» en dénonçanl
l'impréparation et le peu de sérieux de
certains reporters.

Au siège de la télévision à Genève.
Jacques Deschenaux reste serein de-
vant cette manifestation de mauvaise
humeur qu 'il trouve même un peu
«dérisoire».D'ailleurs , ce n'est de loin
pas la première fois que la télévision
romande reçoit des protestations de ce
genre. Le service des sports sérail
même l'un de ceux qui sont le plus
régulièrement la cible des critiques,
Aux «couacs» cités plus haut , il op-
pose le «droit à l'erreur». «Le repor-

di 13/Dimanche 14
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tage en direct, c'est un numéro de
corde raide, les téléspectateurs n'en
sont souvent plus très conscients,
Faut-il pour autant tirer sur l'équili-
briste quand il fait un faux pas ?»
Quant à la partialité de certains com-
mentaires, Jacques Deschenaux la mel
sur le compte de l'ambiance et du tem-
pérament propre à chaque journaliste
En niant pourtant qu'elle soit systéma-
tique comme l'accuse son détracteur.

Tout autre chose est le jugement sui
l'émission dominicale des «actualités
sportives». Jacques Deschenaux plai-
de: «Devant l'assaut de critiques qui
nous reprochaient notre style académi-
que, nous avons décidé de faire une
émission plus décontractée et voilà
qu'on nous le reproche encore. L op-
tion que nous avons prise, c'est celle
d'une véritable émission de télévision
et non pas une suite d'images enchaî-
nées les unes aux autres avec quelques
plans sur un speaker. D'ailleurs , quand
on va au Tessin , nos collègues nous
envient cette formule...»

Plus fondamentalement, estime Jac-
ques Deschenaux, le problème est ail-
leurs. «En matière sportive, contraire-
ment à d'autres, les téléspectateurs oni
l'impression d'en savoir beaucoup ei
que tout est très simple. Or, rien n'esi
plus faux. Le métier que nous faisons i
aussi ses embûches. »

Reste à savoir le sort que réserve la
télévision à ce genre de pétition. « Poui
autant que cela soit possible, nous er
tenons compte », explique Jacques
Deschenaux. A vérifier bientôt ?

Michel Zendali
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Installation d'antennes

r x̂H ITSR \y
10.20 Svizra rumantscha
11.05 Victor

Cours d'anglais (3)
11.20 Télévision éducative

TV-scopie: «Ainsi font les sons»;
11.50 Victor

Cours d'allemand (3)
12.00 Crise (17)
12.15 Juste pour rire

Avec François Silvant
Un extrait du grand Festival mor
dial du rire de Montréal 1983

12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer
13.25 Flashjazz

Séquence avec le grand prêtre de
la conga , Mongo Santamaria.

13.45 Tennis
Open de Genève, demi-finales er
direct

17.10 env. Juke Bos Heroes
18.40 Franc-parler

Jean Quéloz, secrétaire généra
de la Fédération romande des lo-
cataires

18.45 Télécash
Jeu de la Loterie romande

18.50 Dancin 'Days (46)
19.20 Loterie suisse à numéros
19 30 Téléjournal
20.05 Maguy

Fou et usage de fou
20.40 «Major Dundee»

Un film de Sam Peckinpah
(1965)
avec Chareton Heston, Richarc
Harris , James Coburn

22.40 Téléjournal
23.00 Sport
030 Le film de minuit

«La frisée aux lardons»
Un film d'Alain Jaspard (1978)
avec Bernadette Lafont , Miche
Aumont et Bernard Menez

155 Dernières nouvelles
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RADIO ^BOVJ"̂  TÉLÉVISION
Route de Beaumont 20 17-356

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

9.10 RFE - 9.25 Recettes des té
léspectateurs - 9.30 5 jours er
Bourse - 9.40 La France des clo
chers - 10.00 La dictée des as
10.10 RFE - 10.20 La saga de le
télévision - 10.40 PNC - 10.5C
Tourisme - 11.10 RFE - 11.2C
Tous en action - 11.45 Specta
de

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur

L'alpagueur, de Philippe Labre
Les aventures du baron Munch-
hausen, de Jean Image - Trinita
une cloche et une guitare, de
François Legrand

14.20 La croisière s'amuse
15.15 Astro , le petit robot
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X

16.55 Mini Mag
Magazine d'informations poui
les adolescents
Echos ciméma: rencontre avec
Spielberg - Echos BD: Docteui
Moebius/Mister Gir - L' affaire
Louis Trio - Echo rock: Prince... ei
en plus il parle

17.25 Agence Tous-Risques
1. Enlèvement à Las Vegas. Série
en 19 épisodes, de Bruce Kess-
1er

18.20 Trente millions d'amis
18.50 D'accord , pas d'accord

19.00 Auto-moto
Side-car cross en Belgique - Ra
lye automobile du Mont-Blanc

19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le journal de la Une

20.35 «Julien Fontanes»
Jamais rien à Coudeuvres

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Le prisonnier:
1. L'arrivée, série en 14 épisc
des

Télévision samedi 13 septembre
125) IIC33 IIET"©

10.40 Journal des sourds et des maier
tendants

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1959

12.00 Midi informations, Météo
12.07 A nous deux
13.00 Antenne 2 midi
13.35 L'homme qui valait 3 milliards
14.25 Jeunesse: Bugs Bunny
14.55 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure
18.00 Amicalement vôtre

23. Entre deux feux
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FRc
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Prénom Linda

Emission de variétés avec Lind;
de Suza , Jean-Pierre Cassel ,
Serge Lama, Francis Cabrel

21.50 Le voyageur
1. La musique adoucit les
morts
Série en 18 épisodes, avec Klau:
Kinski et Belinda Bauer

22.30 Les enfants du rock
23.25 Edition de la nuit

Cyclisme: Tour de l'Avenir
23.40 Les enfants du rock

l TÉLÉCINÉ V&ffl
Ciné jeunesse 8.00 Demetan (20). Ton
Sawyer (42). Capitaine Flam (42). Alvir
(18). Les Trolldingues (7). San Kukai (20)
Les 4 filles du Dr March (5). Cinéirtc
cinéma 12.00 «La Patagonie Rebelle)
(1974) 102 min. v.o. sous-titrée. 13.5C
«Wargames» (1984) 108 min. 15.4E
«Les évadés du Triangle d'Or» (1983
100 min. Ciné jeunesse 17.35 Wuzzlei
(1). Cinéma cinéma 18.00 « Passions)
1984, 96 min. Scènes de la (double) vi«
conjugale... Avec Joanne Woodwarc
(Mme Paul Newman). 20.30 « Ceux de Cor
dura » (1959) 138 min. Un grand classi
que du western avec Gary Cooper et Rite
Hayworth. 22.50 «Le Ruffian» (1983
105 min. 2.50 «Halloween II» (1982
90 min. Octobre 1978. 4.20«Fenêtre sui
Cour» (1954) 108 min.

14.30 Espace 3
14.45 Sports - Loisirs

14.45 Voile formule 40. 15.1!
Attelage de poulains.

16.15 Liberté 3
17.35 Génies en herbe
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
19.54 Speedy Gonzales
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson. 20.35 DTV :
Willie and the Hand jive - Dessin;
animés : Le lièvre et la tortue
Pluto soldat. 21.00 Zorro : Le tré
sor du roi - Donald et le fakir
DTV : Will it go round in circle
Disney souvenirs : Ollie Johnstoi
- DTV : Heart of rock' n'roll.

22.00 Soir 3
22.25 Mission casse-cou

18. Au voleur
23.25 Musiclub
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Tennis,
mon amour

Tout ou presque pour le tennis à
Genève sur les écrans de télévision de
la fin de la semaine. Les responsables
du tournoi du bout du lac ont en toul
cas eu le mérite de placer leur compéti-
tion à un moment où le calendriei
sportif affiche «absent». C'est dire
qu'on va pouvoir suivre tout le final de
la compétition. Demi-finales au-
jourd'hui. Finale demain.

• TSR, samedi 13 h. 45
TSR, dimanche 14 h. 15

C'est vrai qu 'à part cela, c'est le dé
sert ou presque. Il y aura du tennh
encore sur TF 1 dimanch e (14 h. 25,
avec la finale du National à Vichy, ur
brin de cyclisme sur A 2 dimanchi
(23 h. 25) avec le résumé de l 'étape di
jour du Tour de l 'Avenir , les émission:
habituelles et c 'est tout. C'était notn
rubrique «Allez , ce soir je sors avec mc
femme et demain je joue avec les en
f ants». (E

.

RADIO-TI/+ MEDIAS 4/

Un major «looser»
Le «western» revisité par Peckinpah
C'harl ton Iles ton , Richard Harris ei

James Coburn : trois géants du cinénu i
réunis par Sam Peckinpah pour sor
deuxième film, un western qui, comme
«Coups de feu dans la Sierra », bous-
cule méchamment les règles du genre.

Exit le héros solitaire qui a raispr
contre tous. Ici, le héros est un mili-
taire buté qui triomphe parfois, mais
sans gloire. L'histoire elle-même es'
volontairement embrouillée. Car c'es
la guerre, et la guerre est rarement lim-
pide. Sam Peckinpah montre, dan;
«Major Dundee», sa maîtrise de met-
teur en scène. Le public américain n'£
pas aimé: une histoire de «looser»
vous rigolez ? Raison sans doute poui
laquelle il tourna ensuite «La Horde
sauvage », qu 'il aurait bien pu baptiseï
«L'Etripée sauvage». Cette fois-ci, le
public , éclaboussé d'hémoglobine, es'
ressorti content. En attendant , redé
couvrons ce soir cette confrontation i
la fois épique et réaliste (ce n'est pas
incompatible) de mauvais sentiments

Chez Peckinpah , les Nordistes détes
tent les Sudistes, qui méprisent le:
Noirs ; les Mexicains détestent le:
Français (ils en sont aUssi) et tout 1<
monde hait les Indiens, qui d'ailleur:
se conduisent très mal : on n'allait tou
de même pas vous ressortir le mythi
du bon sauvage...

Résume
La Guerre de Sécession touche à si

fin. Le major Dundee officier nordiste
a décidé de monter une expédition pu
nitive contre les Apaches, réfugiés ei
territoire mexicain après diverse
exactions. Comme ses forces sont in
suffisantes, il enrôle des prisonnier
sudistes condamnés à mort. La joyeus i
petite troupe passe la frontière et si
heurte aux forces de Napoléon III...

Q

• «Major Dundee» de S. Peckinpah
TSR, 20 h. 40

1 SUISSE ALÉMAN. .
10.00 Darling Lili, film. 12.30 TV scolaire
13.00 Télé-cours. 14.00 Les reprises
16.20 Téléjournal. 16.25 Magazine pou
les sourds. 16.55 Tiparade. 17.30Teles
guard. 17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Intro. 18.45 Tirage de la Loterk
suisse à numéros. 18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal. Sports. 19.50 L'Evan
gile du dimanche. 19.55... ausser man tu
es. 20.00 Auftakt. 20.15 Show mal zwei
21.50Téléjournal. 22.05 Panorama spor
tif. 23.05 Der Alte, série policière. 0.0E
Bulletin de nuit. 0.10 Saturday Night Mu
sic: Pino Danièle.

I SUISSE ITALIENNE ,
14.40 II Frottivendolo. 15.00 Salades
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot (6)
16.30 Centro. 17.30 Virgile, poète de li
terre , documentaire. 18.05 Scacciapen
sieri , dessins animés. 18.30 L'Evangile di
dpmain. 18.45 Téléjournal. 18.50 Tirag(
de la Loterie suisse à numéros. 19.00 Li
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Air
port 77 , film de Jerry Jameson (1977)
22.20 Téléjournal. 22.30 Samedi sport
Téléjournal.

lllll S[ ALLEMAGNE r̂ gf
13.30 Nagyrede. 14.00 Rue Sésame
14.30 La journée des catholiques. 16.3(
Ein Stûck Himmel (6). 18.00 Téléjournal
18.05 Sports. 19.00 Programmes régio
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Show ma
zwei, avec Alice et Elen Kessler , Eve e
Elaine Dove, etc. 21.50 Téléjournal
22.00 L'Evangile du dimanche. 22.05 De
eiskalte Tod, film de Jerrold Feedman
23.20 Jeder Kopf hat seinen Preis , filn
américain avec Steve McQueen. 0.55 Té
léjournal.

RADIO: PREMIERE
6.00 Décalage-horaire. 6.43 Quelle
heure est-il... marquise? 9.10 Le;
coups du sort. 9.32 Décalage BD Bul
les. 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Midi-première . 13.00 Samed
quelque chose. 14.05 La courte échel
le. 15.05 Superparade. 16.15 Quatn
à quatre. 16.56 Concours «J' a
l'ouïe». 18.30 Samedi soir. 20.30
Concours «J' ai l'ouïe». 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Samedi soir (suite).
L'invité du samedi : Jean-Pierre Vorlet.
0.05 Relais de Couleur 3.

II I Radio: ESPACE . 2
Schubertiade à Morges. 6.15 Climats.
o. i o i cite et uiei. en uiicv^i ue iviur-
ges. 10.30 Samedi-musique. En direct
de Morges. 13.00 Journal de 13 heu-
res. En direct de Morges. 13.30 Le
petit Schubert pratique. En direct de
morges. i f .uu ounuuei imue. neueis
des concerts donnés au temple, au
Casino, à réalise catholiaue. 16.30
Au rendez-vous de l'histoire. Morges
et ses musiciens. 17.05 Schubertiade
(suite). ^U.Ub bcnuoertiaae de nuit, hn
direct de Morges. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 L'été des festivals. Semai-
nes internationales de musique de Lu-
cerne 1986. En différé : l'Orchestre du
Festival de Budapest, dir. Ivan Fischer,
soliste : Zoltan Kocsis, pianiste. Schu-
bert , Liszt. 0.05"Notturno. '

L _ 
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Elles portent Penf ant d'une autre
3e volet des «Sorciers de la vie». Qui sont les mères-porteuses ?

£—rO Samedi 13/Dimanche 14 septembre 1986

«J'ai six enfants et je suis malheu- ses. On verra ainsi un couple stérile
reuse de voir que d'autres n'en ont rencontrer successivement trois candi-
pas. » Voici l'un des multiples témoi- dates. Pour cet avocat, Noël Keane, il
gnages de mères porteuses que propose est capital que les gens se rencontrent
l'émission de ce soir. Le troisième volet et se choisissent , rien ne devant être
des « Sorciers de la vie » est tout entier - laissé au hasard...
centré sur ces femmes qui acceptent de La location de ventres est devenue
porter un enfant pour une autre. Qui une réalité comme une autre dans les
sont-elles et pourquoi le font-elles ? pays dits développés. Quant aux pou-
Pour l'amour ou pour l'argent ? voirs publics, ils continuent à réfléchir

A Marseille, le docteur Geller a mis
sur pied un système qu 'il appelle celui
de «l'ultime recours». Une soixan-
taine de femmes ont déjà accepté ,
contre rémunération , de jouer le diffi-
cile rôle de mère porteuse. La plupart
d'entre elles vivent une situation fi-
nancièrement pénible et l'argent qu'el-
les reçoivent au terme de leur grossesse
est le bienvenu. Mais ce n'est de loin
pas le seul facteur qui entre en ligne de
compte.

En France, les couples stériles gar-
dent en général l'anonymat. Ce qui ne
les empêche pas, parfois, à entrer en
contact téléphonique et épistolaire
avec la mère porteuse. Un soutien que
beaucoup de femmes estiment indis-
pensable et valorisant. Celles qui en
sont privées ont très vite l'impression
rVp irp rp r\\\\\pç . ma rnlp rl'nn nntîl Fllpç
se sentent méprisées, rejetées.

Traquée
Les auteurs de l'émission de ce soir

ont rencontré Patricia, la première
mère porteuse de France. Après son
accouchement, Patricia est devenue la
proie d'une certaine presse à sensation.
Son mari a Derdu son travail et le cou-
ple dût se résoudre à fuir son lieu d'ha-
bitation...

Ce qui en France n'est encore que de
l'artisanat représente aux Etats-Unis
un véritable business. Une affaire de
professionnels. A Deaborn , dans le Mi-
chigan , un avocat dirige un important
cabinet oui recrute des mères DOrteu-

1 ITSR xy
8.45 Chocolat chaud

Les aventures de Winnie l' our-
son. Le voyage fantastique de Ty
pt Uan Mariamfi Pfinr>f>rnr>tf>

10.05 Coup de cœur
Portrait de Elisabeth Schwarz
kopf , cantatrice

11.00 Tell Quel
Aidez-moi à bien mourir

11.30 Table ouverte
I H  A C CÏ A . . . A .A. A.A.A.A.A.A.

Tom et Jerry, La panthère
rose...

13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis

3. Le ciel
13.50 Papa Bonheur
14.15 Tennis

Open de Genève, finale
Qair la Phaîno caiicco alaara-aanim 10

14.30 - 17.00 Cortège du 6* cente
naire de la bataille de Sempach
17.00 Disney Channel

Pennies from Heaven, clip. Plu
to's Playmate. Mickey 's Rival
~7r\rrr\  caria

18.15 Empreintes
Un éditeur protestant déroutant
Avec Paul-H. Mayor

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjoumal
20.00 Eden

O I In rtiàno nm ir Honnie

Une saga australienne pleine
d'aventures, de passions,
d'amour , de jalousies et de très
belles femmes...

20.50 Les sorciers de la vie
3. Pour l'amour ou pour l'argent

22.10 Téléjournal
22.25 Table ouverte
oo Ar\ r\ :x n_ _

RADIOTI/+ MEDIAS
• — -

Fantomas d'avant-guerre
Le célèbre justicier a beaucoup inspiré les cinéastes

[SUR rs^si

Il L CEiJ m t IL <3>
8.00 Bonjour la France

8.00 Le premier journal. 8.30 Les
titres de l'actualité

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam: le mariage

9.15 A bible ouverte
Histoire de Moïse: et vous ne fe-
rez qu'un

9.30 La source de vie
A . .  ~A.A* AA.* A A. n;^. .

10.00 Présence protestante
Un homme, une femme, pour un

. enfant
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine: livres en main.
11.00 Messe. 11.52 Votre véri-
té: Jacques Paugam reçoit Agnès
Granjon

12.00 Télé-foot 1
1 ̂  fin I o irai irnal Ho la l Ino
13.25 Starsky et Hutch, série

4. Chaud devant
14.20 Sports dimanche

Tennis: Le National à Vichy
Tiercé à Longchamp

16.50 A la folie, pas du tout
Invitée: Nathalie Baye

17.35 Les animaux du monde
La gazette de Cornelia

1R OR Praur l' amour Hn ricnno
5. Cher papa, série

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine
Invité: Jean Le Poulain, adminis
trateur de la Comédie-Française

19.55 Tirage du Loto sportif
°fï nn I o imirnal rlo la I Ino
20.30 Fort Bravo

Film de John Sturges
Avec William Holden, John For
sythe, Eleanor Parker...

22.10 Sports dimanche soir
23.10 Une dernière
OO orr nlair»

9.30 Informations. Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
11.30 Dimanche Martin

11.30 Entrez les artistes: les der-
nières nouveautés du spectacle ,
du cinéma, de la chanson
13.00 Antenne 2 midi
13.30 Tout le monde le sait , jeu
14.30 Félicien Grevèche. série
15.25 L'école des fans
16.20 Le kiosque à musique

17.00 Nuits secrètes! 1)
18.35 Stade 2

Les résultats sportifs du week
end

19.30 Maguy, série
1 Aux armss mitnupns

20.00 Le journal
20.25 Stade 2

Les derniers résultats sportifs
20.35 Les enquêtes du commissaire

Maigret
Maigret et le pendu de Saint-
Phollien

22.00 Projection privée
InniaAn. LIAlArart P^ri-Aro rl'Cn.

causse
23.10 Cyclisme
23.20 Edition de la nuil

Encore Fantomas direz-vous, déses-
pérant peut-être de revoir l'un des trois
films, millissimes qu'a tournés Louis
de Funès.

Ce « Fantomas »-ci est beaucoup
plus ancien et son parfum rétro n'est
pas pour déplaire.

Il a été réalisé en 1932 par Paul Fejos
qui , malgré son nom , n 'était pas Fran-
çais mais Américain d'origine hongroi-
se. Ses interprètes , eux , sont Français,
avec en tête Jean Galland , formé à
l'école de Jacques Copeau , qui a souf-
fert une bonne partie de sa carrière
d'être catalogué comme le spécialiste
des rôles de traître et d'espion alors
qu 'il a prouvé , notamment dans
«Edouard et Caroline» , vingt ans
après «Fantomas», qu 'il savait faire
tout à fait autre chose.

Etudiant en médecine, Paul Fejos a
commencé à fréquenter les planches
pendant la Première Guerre mondiale
où , alors qu 'il était officier dans l'ar-
mée austro-hongroise sur le front ita-
lien , on lui demanda de s'occuper du
théâtre aux armées. Démobilisé, il re-
nonça à la médecine pour peindre des
décors Dour l'oDéra et le cinéma.

Après avoir tourné en Hongrie quel-
ques films dont il ne reste rien, il gagne
les Etats-Unis en 1923 et, pendant qua-
tre ans , va tâter de fous les métiers
avant de retrouver le cinéma. «The
last moment», un film tourné en 1927
qui montre un homme qui se noie et
qui revoit défiler toute sa vie en quel-
ques secondes, le fait vite remarquer.
Chaplin est séduit et les critiques sont
ravis. Puis ce sera «Solitude», consi-
déré comme le meilleur film de 1928,
une œuvre d'une crande fraîcheur.

Hollywood met tous ses moyens à sa
disposition , mais Paul Fejos a le senti-
ment de ne plus disposer de sa liberté
de création. Il se rend à Paris au tout
début des années trente , alors qu 'il
vient d'être naturalisé américain, et
c'est là au 'il réalise «Fantomas» enn'y a pas que les enfants qui «jouent au bébé...» I c'est là qu 'il réalise «

Télévision dimanche 14 septembre

8.45 Espace 3
9.00 Debout les enfants

Dessins animés
12.15 Espace 3
13.00 Dialectales
14.30 Sports - Loisirs

14.30 Voile Formule 40: course
Brest - La Rochelle. 15.00 Golf
Anona à V/illotto H'Anthnn
16.30 Voile Formule 40

17.00 FR3 jeunesse
18.30 RFO hebdo - '
19.00 FR3 jeunesse
20.04 Benny Hill
On OC DA+„„ At *A.~.A...A

21.30 Espace francophone
22.30 Soir 3
23.00 Cinéma de minuit

Cycle France avant-guerre
Fantomas
Film de Paul Féjos

OO Cfl DrAI ,An 4 lo r,.,..

| TÉLÉCINÉ W^
Ciné jeunesse 8.00 Bouba (16) Bioman
( 16) Le Tour du monde ( 16) Gummi Bears
(6) Le monde merveilleux de Walt Disney
(36) Judo Boy (6) Cinéma cinéma 12.00
«La nuit de l'évasion» (1981) 103 mn. La
traversée du Mur en ballon. 13.35 «Chan-
gement de saisons» (1980) 95 mn. Une
Uio + nir-n i-l' omrtiir /e»\ s* s-t m n IA v û • lo mèira

l'amant de la mère, le père, la maîtresse
du père, et le père de la maîtresse du père!
15.30 «Signé Charlotte» (1985) 89 mn.
Mathieu vivait heureux avec sa femme
Christine et son fils, jusqu'à ce que resur-
gisse Charlotte , qui fut jadis le grand
amour de sa vie. Cinéma jeunesse
17.35 Les Turbolides (7) Cinéma ci-
A.à\~.-. 1 O fin „l A. Uotoillf* An lo nhnàto Ane

singes» (1973) 92 mn. Le dernier avatar
de la mystérieuse planète... 20.30
«L'homme qui en savait trop» (1956)
115 mn. Un couple de touristes en vacan-
foc ô MorraL-or»h roni loillo lo ma/ctorioi iv

message d'un homme assassiné sous
leurs yeux. Pour les empêcher de parler ,
les coupables kidnappent leur enfant.
22.25 «Debout les crabes, la mer monte»
(1983) 90 mn. Un film d'Alfred Hitchcock
n,,nn hmar Ctoi.iart H/irie Daa,

H U  
MU I KCO =T* .Tfc

I CHAINES mPM.
1932. Il retourne en Hongrie tourner
une légende hongroise avec Annabella
pour vedette. Puis il donne une série de
petites comédies et consacre la fin de sa
carrière de cinéaste exclusivement au
documentaire. Ses voyages lui feront
découvrir une autre vocation , celle
d'anthropologue. (AP)

• «Fantomas» (1932)
FR3, 23 heures

Un «Fantomas » au narfun rétro

«
SUISSE

| l ITALIENNE ;
11.20 Svizra romontscha. 12.05 Super-
car , téléfilm. 12.55 Un'ora per voi. 14.00
Téléjournal. 14.05 Monstres tueurs ? do-
cumentaire sur les rallyes automobiles.
14.35 La FSS aujourd'hui. 15.00 600» de
Lucerne, cortège. 17.00 Prédateurs du
ciel. 17.55 Fram, téléfilm. 18.45 Télé-
journal. 18.50 La parole du Seigneur.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.20 Tous comptes faits. 20.30 La
Suisse du XIXe siècle: 1. La découverte de
la liberté. 21.25 Plaisirs de la musique.
2? f)f) Téléinurnal 22.10 Snorts nuit

Hill RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 8.45 Monsieur
Jardinier: conseils de saison. 9.10
Messe et culte: en direct de Morges.
11.05 Clé de sol. 12.30 Midi-Premiè-
re. 13.00 Belles demeures, demeures
An K„ll„,- 1/1 1C CA^MS, 1C in

Concours «J'ai l' ouïe». 17.05 Salut
pompiste. 18.00 Journal des sports.
18.30 Soir-Première . 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Concours «J'ai
l'ouïe». 20.10 Du côté de la vie. 22.30
Journal de nuit. 23.15 Jazz me blues.
r\ ne D.I.;. An r~n. .I„. .. o
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DÉPANNAGE
RAPIDE

, Pérolles 59 - * 037/24 72 72 A

III WTm \PÎ
sur l'éventuelle réglementation de ces
nouvelles mœurs... GD

• « Les sorciers de la vie » (3).
TSR, 20 h. 50

MEDIATOR 37 KF. 1141, couleur
37 cm, prise vidéo et RGB (ordina
teur), canaux spéciaux pour téléré
seau, ~fa£aS^
itinir. n.;.. Ce AQfl _

11 Radio: ESPACE 2

6.15 Climats. 9.10 L'éternel présent.
9.30 Invité: le chamanisme (2) avec
R.-P. Guillot. 11.30 Schubertiade: en
direct du Centre radio. 12.15 Messe
allemande: en direct de l'Esplanade du
château. 13.00 Journal de 13 heures.
13.30 Schubertiade: reflets des
concerts donnés au temple, au casino
à l'église catholique. 17.05 L'heure
miiei^alo- on riirant Hl ¦ tomnlo- Fran7

Schubert à Morges. 18.45 Mais enco-
re? En direct du Centre radio. 19.30
Schubertiade: en direct du Centre ra-
dio: ce n'est qu'un au revoir. 20.05
Espaces imaginaires. «Dialogues» de
Philippe Ripoll. 21.15 Espace musical.
21.30 Au fil du noir , aux fils du noir.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Espaces
imaginaires (suite) Espace musical.
oo r\r\ i-a :*_ _i_ -:.£. r\ rte hl-*» 


