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Premier bilan après le déplacement du marché du mercred

Mauvais gain... bon cœur
Construction du parking des
Alpes oblige, voilà six mois
que le marché du mercredi, à
Fribourg, a été transféré
dans le quartier du Bourg. La
grogne des maraîchers et des
ménagères a passé...

Mais, les uns et les autres
parlent avec regret du «bon
vieux temps» de la place
Georges-Python. Rares, en
effet, sont les commerçants
qui n'ont pas enregistré une
baisse sensible de leur chiffre
d'affaires.

OS Alain Wichl

Bonne santé de l'économie fribourgeoise

L'Etat suit le mouvement
Les dépenses d'investisse- pour ces quatres prochai-
ment seront en forte hausse nés années dans lequel il
à l'avenir. Le Conseil d'Etat insiste sur l'amélioration
a en effet élaboré un pro- de la qualité de vie à appor-
gramme de Gouvernement ter.
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Départ de Jean Paul II pour les USA
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| Bill j e  suis heureuse ! je  me suis
% régalée du délicieux magret de
\ canard au miel. une finesse du...

BUFFET DE LA GARE
J C MOHELNEUHAUS FRIBOURG

Le pape entame aujourd'hui
sa 2e visite aux USA. La
contestation féministe et ho-
mosexuelle sera présente ,
mais les vraies questions
sont ailleurs , dans l'afflux de
millions d'immigrants cu-
bains et mexicains, dans la
fidélité à Rome, d'une hié-
rarchie qu'on dit très indé-
pendante.
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Banque nationale

Un Romand
Le Conseil fédéral a

^Jf nommé hier un nouveau
i membre de la Direction gé-

nérale de la BNS en la per-
sonne de l'ambassadeur
Jean Zwahlen.

""̂  ÉÉ^ < ^e dernier, qui est actuelle-
ment chef de la délégation
suisse, auprès de l'OCDE à
Paris, prendra le 1er mai
1988 la direction du IIIe dé-
partement dont le siège est
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Morat-Fribourg

Inscriptions à la baisse
Une dizaine de jours après la

Très sensible l'année demie- ^ * x JE
re, elle est beaucoup plus im- * =| " MpE
portante cette fois. Le nom- ikvVXf *¦**% * ?>islSf
bre d'inscrits avoisine les L ^ --Li *' -ûÈ **£_ *_i
15 000. Tout comme les ^. jlj fil IP J"5deux vainqueurs de l'année
dernière, le Portugais Ma- K J»*
nuel de Oliveira (notre pho-
to) et la Jurassienne Martine i i «ff®
Oppli ger , le détenteur du re- pgpkgp
cord Markus Ryffel figure
sur la liste des participants.

GD Alain Wicht
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Les maraîchers et l'environnement

Révolution douce
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Les producteurs du Bassin lémanique, en arboriculture fruitière surtout, font
figure de pionniers en pratiquant la production intégrée. Le mouvement est en
train de gagner les milieux maraîchers. Ils visitaient hier deux exploitations pilo-
tes en la matière. Pour la culture intégrée, des outils modernes, comme cette
sarcleuse à brosses, ont été développés. QD Gérard Périsset
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Tourisme au Gothard
Polémique de voisins

Les autorités du canton d'Uri ont
décidé d'autoriser le passage d'au-
tocars dans les régions sinistrées, à
condition que les passagers fassent
un arrêt dans le canton pour se res-
taurer. Elles espèrent ainsi relancer
le tourisme, gravement affecté par
les intempéries du 24 août. Le pré-
sident de la Fédération du tourisme
tessinois , Marco Solari , voit dans
cette décision «un retour à l'époque
des péages». Et les Tessinois font
valoir qu 'eux aussi subissent des
pertes à la suite de la fermeture du
Gothard. (ATS)

Renvoi de la retraite à la carte
Tollé et critiques

Le renvoi de l'examen de la re-
traite à la carte pour Jes fonction-
naires fédéraux a fait l'objet hier de
vives critiques de la part de syndi-
cats et de partis d'extrême gauche.
Le groupe PdT-PSA-POCH a l'in-
tention de présenter une motion
d'ordre pour que cette question soit
réintégrée dans l'ordre du jour de la
session d'automne, comme cela
était prévu initialement. L'Union
suisse des fonctionnaires PTT pro-
teste quant à elle contre cette «déci-
sion hypocrite» dépourvue de toute
loyauté. L'objet n'a pas été rayé du
programme de la session pour des
raisons de temps. (ATS)

Une vague question
Sujet «bateau»

Le Conseil fédéral a-t-il examiné
la question de l'utilisation des va-
gues de la mer comme source
d'énergie de remplacement , s'était
enquéri très sérieusement le
conseiller national Hans Steffen de
l'Action nationale. Tombée hier, la
réponse du Gouvernement à cette
«question ordinaire » a dû décevoir
le représentant zurichois: la Suisse
est un pays sans accès à la mer, lui
apprend le Conseil fédéral, l'utilisa-
tion des vagues de la mer comme
source d'énergie n 'est intéressante
que dans la mesure où pourrait se
développer un marché pour l'ex-
portation d'installations , précise-t-
il encore. (ATS)

Espoir du siècle prochain ?
Le train maltraité

«Les grands projets qui de-
vraient permettre de satisfaire les
besoins en mobilité de notre société
au XXI e siècle sont «Rail 2000» et
un nouveau tunnel ferroviaire à tra-
vers les Alpes», a déclaré hier , à
Crissier (VD), M. Michel Crippa,
directeur général des CFF. Celui-ci
s'exprimait lors d'un colloque sur
les exigences fft aspects futurs du
trafic public et privé , organisé par
l'entreprise Stuag à l'occasion de
son 75e anniversaire. Dans un
«chant du cygne» (il s'apprête à
quitter les CFF) à quelques mois de
la votation fédérale .sur le projet
«Rail 2000», M. Crippa a déclaré
que celui-ci était justifié, comparé
aux 15 à 17 milliards que vont coû-
ter les 555 derniers kilomètres de
routes nationales. Entre 1950 et
1986, les investissements publics
en faveur de la route, en Suisse, se
sont élevés à 27 milliard s de francs
et les investissements ferroviaires à
5,9 milliard s seulement. «Cette dif-
j rence de traitement du rail et de la

route sur le plan de la politique des
transports , en Suisse comme ail-
leurs en Europe, a eu pour consé-
quence la perte de compétitivité du
rail par rapport à la route». (ATS)

Un chasseur grison percuté
Mort sur la route

Un chasseur grison , Josef Gem-
perle , de Sarn , âgé de 63 ans, a été
percuté par une voiture et a trouvé
la mort , hier matin , sur la route can-
tonale entre Cazis et Rhâzùns. Un
autre chasseur , également touché,
ainsi que le conducteur de l'auto-
mobile , ont été transportés à l'hôpi-
tal de Thusis. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Succession de Pierre Lanquetin

Un diplomate à la Banque nationale

Jeudi 10 septembre 1987

Un ambassadeur fera bientôt partie de la Banque nationale suisse (BNS). Il
s'agit du Neuchâtelois Jean Zwahlen, l'actuel chef de la délégation suisse près
l'OCDE à Paris. Le Conseil fédéral l'a nommé hier membre de la direction géné-
rale de la BNS. Ainsi, le Romand qui quitte le triumvirat de la direction générale -
le Vaudois Pierre Languetin - sera remplacé, le 1er mai prochain, par un autre
Romand. Jean Zwahlen prendra la tête du 3e département de la BNS (devises,
crédits et trafic des paiements) à Zurich. Quant à la présidence de la direction
générale, elle sera assumée, en lieu et place de M. Languetin, par Markus Lusser.
L'actuel N° 3, l'Argovien Hans Meyer, devient vice-président.

«
CONSEIL #

#
rA\IFEDëRAL VLJV ,

Jean Zwahlen est Chaux-de-fonnier.
Né en 1931 , il a une double licence
(droit et sciences économiques) de
l'Université de Neuchâtel. Il est au ser-
vice du Département fédéral des affai-

res étrangères depuis 1959. Après avoir
été en poste à Vienne, Lagos, Paris et
Berne, il a été envoyé à nouveau à Paris
pour y prendre la tête de la délégation
suisse auprès de l'OCDE. Il a acquis,
au sein de cette organisation , une so-
lide connaissance des problèmes mo-
nétaires. Il a notamment participé à de
nombreuses réunions du Club des
Dix.

L'homme fort
Il était prévu , au moment même où

il entrait à la direction générale, le 1er

janvier 1985, que l'Uranais Markus
Lusser en deviendrait le président. Il
est considéré comme « l'homme fort »
de ce «directoire». Brillant intellec-
tuel , proche du PDC, il est craint pour
son esprit peu enclin aux compromis
faciles et pour sa pureté doctrinale. Il a
toujours eu une attitude de rigueur au
sujet de la convention de diligence qui
est récemment entrée en vigueur.

Markus Lusser a le même âge que
Jean Zwahlen. Il est né en effet le 8
avril 1931. Il est entré à la BNS au
début de 1981. En même temps que la
présidence, Markus Lusser prendra la
tête du 1er département (état-major,
économie, études, affaires des ban-
ques) dont le siège est à Zurich. Quant
à Hans Meyer, il devient vice-prési-
dent de la direction générale et chef du
2e département à Berne (marché des
capitaux , billets de banque, transac-
tions avec la Confédération, adminis-
tration de l'encaisse or).

Pas de socialiste
On se souvient qu 'à la fin de 1984 le

socialiste Kurt Schiltknecht avait été
évincé de la direction générale. Le
Conseil fédéral lui avait préféré le radi-
cal argovien Hans Meyer. Jean Zwah-
len , pour sa part, n appartient a aucune
formation politique. Mais il est plutôt
proche des radicaux ou des libéraux.
Avec le PDC Lusser, le triumvirat de la
BNS est donc politiquement au centre
ou centre droit. Jean Zwahlen a peu de

Markus Lusser le nouvel homme fort à
la BNS, connu pour sa pureté doctri-
nale en matière monétaire. Keystone

chances de devenir un jour président
de la direction générale puisqu 'il a le
même âge que Markus Lusser et que
Hans Meyer est plus jeune de 5 ans.
Quant à Kurt Schiltknecht , il a pris
avant-hier une belle revanche : il a été
nommé président du conseil d'admi-
nistration de la banque Leu, à Zurich ;
un poste à plein temps qui vient d'être
créé pour lui. Il remplace le malchan-
ceux Arthur Fùrer, l'ancien grand pa-
tron de Nestlé, dont le départ de la ban-
que Leu a été précipité par les malheu-
reuses transactions avec la brasserie
Guiness en Grande-Bretagne. R.B.
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Au cours de sa séance d hier, le

Conseil fédéral a également traité des
sujets suivants :

• SIDA : il a accordé une aide finan-
cière non remboursable de 5 millions
de francs à l'OMS pour son pro-
gramme de . lutte contre le SIDA et
approuvé la constitution d'un groupe
de travail interdépartemental sur les
questions relatives à cette maladie.
• Environnement : il a décidé de pour-
suivre pour les quatre années à venir sa
participation au programme des Na-
tions Unies pour l'environnement. Il
propose aux Chambres fédérales
d'échelonner les contributions de 1,6
million de francs en 1988 à 2,2 millions
en 1991.
• Gothard : il mettra à disposition

tous les moyens techniques et finan-
ciers nécessaires pour rétablir le trafic
routier sur la N2, mais il estime pré-
maturé pour l'instant de faire des pro-
nostics sur la durée des restrictions
imposées au trafic lourd.
• Alcools: il a pris connaissance du
compte 1986/87 de la Régie fédérale
des alcools , qui se solde par un bénéfice
net de 256,8 millions de francs.
• Bourses: il a révisé l'ordonnance
sur le subventionnement des bourses
d'études , qui fixe le montant maxi-
mum donnant droit à des subven-
tions.
• Nominations : M. Claude Barbey,
38 ans, a été nommé nouveau chef du
protocole à Berne et M. Paul Oesch,
61 ans, directeur suppléant de l'office
du personnel. (ATS)

Ordonnance sur l'asile : premiers résultats de la consultation

Scepticisme et manque d'enthousiasme
Comme on pouvait s'y attendre, les résultats de la consultation touchant la

nouvelle ordonnance sur l'asile ne sont pas « fol lie hon s ». Selon Beat Leu t hard t '.
les réactions vont du fort scepticisme des organisations d'entraide à l'approbation
sans enthousiasme des cantons, lesquels ne sont d'ailleurs pas tous d'accord entre
eux. La nouvelle ordonnance doit régler les détails de la loi sur l'asile révisée et
acceptée par le peuple le 5 avril dernier. Ce qui fait particulièrement question, ce
sont les restrictions prévues pour l'entrée en Suisse ainsi que les interrogatoires
dans les nouveaux centres de regroupement
est par contre plutôt bien acceptée.

Selon « Information Réfugiés » de la
fondation Gertrud Kurz, qui a ausculté
les prises de position de 16 cantons -
parmi lesquels les plus importants can- rr
tons d'accueil à l'exception de Vaud et u
de Bâle-Campagne - ainsi que celles de s*
six organisations d'entraide et des e'
droits de l'homme, le Département fé- le
déral de justice et police (DFJP) récolte
un accueil très mitigé avec son projet
d'ordonnance. Prévu pour la fin juillet ,
le terme de la consultation a dû être
prolongé jusqu 'à la fin août pour quel-
ques cantons. Selon Heinz Schôni , por-
te-parole du délégué aux réfugiés, l'or-
donnance sur l'asile devrait entrer en
vigueur le 1CT décembre 1987; voire le
l CT janvier 1988.

it. La clé de répartition des requérants

Opinions divergentes
Le projet du DFJP prévoit notam-

ment des restrictions à l'entrée. Seule
une arrivée directe en Suisse, sans pas-
sage par un pays tiers, autorise l'entrée
et dprfc le dépôt d'une demande d'asi-
le. Sur le sujet , les opinions sont très
divergentes. Pour Bâle-Campagne,
tous les requérants qui n'arrivent pas
directement par avion sont désavanta-
gés. Aussi, le canton demande que les
motifs de la fuite soient aussi examinés
par les autorités quand les requérants
arrivent par voie terrestre, après des
étapes intermédiaires.

Le canton de Genève pour sa part ,

appuyé en cela par Argovie, parle de
favoritisme injustifié pour les entrées
illégales. L'Office central suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR), au contraire,
parle de leur discrimination. Selon
« Etre solidaires » un requérant doit vé-
ritablement être abandonné des dieux
pour pouvoir se présenter à un des pos-
tes prévus pour son entrée.

Pour Caritas-Suisse, la restriction à
l'admission du requérant telle que la
prévoit l'ordonnance n'est qu'une inci-
tation au passage clandestin de la fron-
tière .

Devenir la règle
Dans les quatre centres de regroupe-

ment (Genève en souhaiterait six) dont
deux en Romandie, où tous les requé-
rants doivent se soumettre à un contrô-
le, aucune mesure restrictive de liberté
ne peut être prévue. Tant Amnesty que
Bâle-Ville y tiennent ferme, renvoyant
à l'absence de base légale dans la loi sur
l'asile concernant ces centres de re-

dispose déjà d'un centre d'accueil ne
s'exprime pas sur cette question.

L'interrogatoire des requérants par
la Confédération plutôt que par les
cantons dans les centres de regroupe-
ment, un sujet peu débattu avant le
5 avril, prévu seulement pour des «cas
particuliers » par l'ordonnance sur
l'asile, doit plutôt devenir la règle. Les
petits cantons qui se sentent trop solli-
cités ne sonf pas seuls à penser ainsi.
Les cantons de Genève, Zurich et du
Tessin pensent de même. Quant aux
cantons qui hébergeront un centre de
regroupement , seuls Bâle-Ville et
Thurgovie craignent que des interroga-
toires effectués par la Confédération ne
prolongent la durée de séjour des re-
quérants alors qu'au contraire Genève
et le Tessin en attendent des décisions
rapides et pertinentes, voire une occa-
sion de combattre les abus.

Sans s'étendre beaucoup sur les in-
terrogatoires par la Confédération,
POSAR et Amnesty demandent pour
l'ensemble de la procédure dans les
centres de regroupement le maximum
de transparence, une assistance juridi-
que sans entraves ainsi que l'énuméra-
tion au requérant des droits existant
dans l'ordonnance.

Pas de sanctions
Réglée par l'ordonnance sur l'asile et

fixée à 20 jours au minimum : telle doit
être la durée dont doivent pouvoir dis-
poser les requérants pour leur passage
dans un pays tiers, sans encouri r de
sanctions de la part de la Suisse. C'est
ce que demandent les cantons de Ge-
nève, Argovie, Schwytz, Obwald et
Nidwald et toutes les organisations hu-
manitaires. Le canton de Berne, au cas
où un autre délai doit être fixé , sou-
haite qu 'il soit expressément écrit dans
l'ordonnance.

En ce qui concerne la clé de réparti-
tion des nouveaux requérants , la
Confédération doit intervenir quand
les cantons n'arriven,t pas à se mettre
d'accord, elle est peu discutée, mis à
part quelques petites corrections. GD
; Flûchtling Information met à dispo-
sition une documentation détaillée sur
ces prises déposition (en allemand uni-
quement), Postfach 2655, 3001 Berne.

Des platitudes en chiffres
Travaux et loisirs des écoliers

groupements. Genève, par contre, qui

En Suisse, 17% des élèves de 11 à
16 ans consacrent plus d'une heure par
jour à faire leurs devoirs, selon une
enquête du département de recherche
de l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme, à Lausanne. Celui-ci a
précisé hier que 4600 garçons et Filles
avaient été interrogés dans 330 classes
de tout le pays.

En plus des devoirs, les adolescents
consacrent une part importante de
leurs loisirs à accomplir des travaux
ménagers ou à gagner de l'argent de
poche. Les filles sont les plus nombreu-
ses à aider leurs parents; les garçons
gagnent leur argent de poche en travail-
lant à l'extérieur.

La télévision joue un rôle dominant
dans l'occupation du reste du temps
libre des écoliers, surtout le soir: plus
de la moitié de ces jeunes regardent
quotidiennement le petit écran. Acti-
vité passive, déplore 1TSPA. Si la façon

d'occuper les loisirs varie selon l'âge,
elle diffère aussi suivant le sexe. Les
filles lisent beaucoup plus de livres, les
garçons lisent davantage les j ournaux.
Les garçons passent plus de temps de-
vant la télévision , les filles écoutent
plus souvent la radio ou des disques.

On note une forte participation à des
sociétés de jeunesse qui sont , le plus
souvent , contrôlées par des adultes.
Seul un petit quart des écoliers déclare
ne pas appartenir à un tel organisme.
Les clubs sportifs et les sociétés de
musique sont lés plus prisés. Mais
beaucoup déjeunes font du scoutisme
ou sont membres d'associations pa-
roissiales. 17% des filles , contre seule-
ment 2,5% des garçons, déclarent ap-
partenir à un groupe de théâtre , de bal-
let ou de danse. Dans la catégorie des
15 et 16 ans, 50% des garçons partici-
pent plusieurs fok par semaine à des
activités organisées, contre 25% seule-
ment des filles. (ATS)

Dieu merci la part du rêve n'est pas
quantifiable. Keystone
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Sika 3900 3950 Mikron n 
Italo-Suisse 320 317 Orsat 
Pirelli 437 442 Prodega bp ...
Surveillance bj 7050 7025 Rieter bj 
Surveillance n 6100 6075 Spiro int 
Sûdelektra 460 465 Swiss Petrol ..
Usego p 1000 d 1000 Walter Rentsch
Villars 270 d 270 Astra ....

08.09.

1780
355
1750
1350
2820
520
416
2325
2150
1310d
3800
1915
2625
2300
1600
300
4100
3800
380 d
100d
6150
2325
9350
8300

09.09.

1800 d
385
1770
1300
2925
550
426
2350
2150
1320
3775
1910
2610
2300
1600
300
4200
3800
375
lOO d
6150
2350
9300
8200
16801680 t

10800
5275
1770
655
14800
5890
2330 t
875 t
298
72
7500
5625
700
335
3090
5750
920

10800
5275
1770
655
14700
5900
2335
880
298
72.75
7500
5750
710
348
3090
5850
920

08.09.

276000
149500
14775
760 t
5100
1760 d
1600
4125
2650
2050
812
1220
37750
455 d
435
110
450
480
490
43
8175
2.40

09.09.

288000
148000
14875
760
5075
1790
1600
4125
2675
2050 d
800
1185 t
37750
455 d
420
110 d
458
470
520
38
8100
2.35

ACCI IDAMPCC

08.09. 09.09.
Bâloise n 1720 1730
Bâloise bp 3300 3250
Helvetia jum 4050 4100
Helvetia bp 3425 3375
Neuchâteloise 1050 1050
Cie Nat.Suisse 8800 8900
Réassurances p ... 17950 17825
Réassurances n ... 7725 7700
Réassurances bp . 3065 3040 t
Winterthour p 6650 6600
Winterthour n 3175 3150
Winterthour bp .... 1085 1085
Zurich p 7025 7125
Zurich n 3250 3250
Zurich b 2775 2810

OMAMPCO

08.09. 09.09.

LALIBERTE ECONOMI
Un premier semestre hors des chiffres rouges

Alusuisse sort la tête de l'eau
«Alusuisse a de nouveau la tête hors

de l'eau». C'est en ces termes que l'ad-
ministrateur-délégué d'Alusuisse,
Hans Jucker, a présenté la situation de
son groupe à la fin du premier semestre
1987. En dépit d'un recul marqué du
chiffre d'affaires, il pense que le résul-
tat positif enregistré au premier semes-
tre se retrouvera à la fin de l'année. Le
versement d'un dividende n'est toute-
fois pas envisagé. Les cours des titres
Alusuisse ont, d'autre part, enregistré
une hausse notable à la Bourse.

Hans Jucker a indiqué qu 'Alusuis-
se/Lonza a conclu un accord de prin-
cipe avec les Forces motrices valaisan-
nes (FMV) à Sion. En vertu de cet
arrangement, 20% des actions des Usi-
nes du Rhône et le réseau général de
transport et de distribution d'énergie
pour le Haut-Valais seront vendus aux
FMV pour 215 mio de francs. La tran-
saction devrait être ratifiée à fin sep-
tembre. Cette vente a deux causes:
Alusuisse n'a plus besoin d'autant de
courant en Valais et le Gouvernement
valaisan entend utiliser cette énergie
pour l'industrie du canton. Durant le
premier semestre de 1987, le chiffre
d'affaires consolidé d'Alusuisse s'est
élevé à 2,525 mio de francs. Abstrac-
tion faite de la vente de Maremont
Corporation en 1986, le recul s'est éta-
bli à 576 mio de francs ou 19% par rap-
port à la première moitié de l'année
dernière. Même exprimées en mon-
naies locales, les ventes ont régressé de
13%. Ce fléchissement n'est pas impu-
table aux modifications des relations
de change, mais à des désinvestisse-
ments et à la réduction des capacités de
production dans la division alumi-
nium. Consécutivement aux mesures
de restructuration, les résultats se sont
notablement améliorés dans la divi-
sion aluminium. La hausse progressive
des cours du métal brut commerce par
ailleurs à avoir une incidence positive,
malgré le recul du dollar. (AP)
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Bourse de Zurich

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co 
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.techn. .
American.Médical
Amer.Tel.Tel 
Amoco 
Archer Daniels ....
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bail Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas ..
Control Data ...
Corning Glass ..
CPC Internat. ...
CSX 
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 & Western
Halliburton 
Hercule 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. ...
Lilly Eli 
Linon 
Lockheed ..
Louisiana L.
Maxus 
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto ..
J.P. Morgan
Nat.Distlfers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 

Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
Us West 
USG Corp 
USX Corp. 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith '....

08.09.

91
90.25
46
65
82.50 d
36.50
79.50
74.75
53
135.50
26
48.50
118.50
36.50
132.50
36

25
48t
117
36.50
131.50
35.50
38.75
108 d
44.25
58.50

39.50
109
46.50
58.50
37
75
86
56.50 d
115 d
94
30.50
91
83
64.75
88.75 d
74.25
71
63 d
51
104 t
78
58
277

88
72.50
70
62.75
49.75
103.50
78.25
56 d
271.50
108
145
173
146.50 t
37.50
143
27.50
152.50
88.50
127.50
58.25
99.25
96.50
60

110.50 108
139 145
173.50 173
141.50 146.50 1 ,
37 d 37.50 '
143.50 143
27.50 27.50
152 152.50
88.75 88.50
128.50 127.50
60.50 58.25
99.50 d 99.25
97 96.50
60 d 60
126 d 124.50
55.50 55.2555.50 55 25 I —|100.50 99.25 DIVERS
68.25 67.50 |  ̂
125 125
29.75 30 08.09. 09.09.
238.50 234
74 72.75 Aegon 63.25 63.75
92.25 91 Akzo 123 123
83.50 d 83 ABN 36 36
139 138 Amro Bank 62.25 62.25
148 148 Anglo 40 39.75
83.50 d 82.50 Gold l 182 180
56.50 56 BP 9.25 9.15
20.25 20 25 De Beers 241 241
110 113.50 Driefontein
74.75 72 Fujitsu 
137 133 Goldfieds ..
69 d 68.25 Honda 
108 107 ICI 
121 d 120 Kloof 
104 d 104.50 d NEC Corp. .
53.25 d 53.50 Norsk Hydre
30.25 29 d Philips 
41.75 d 41.50 ¦ Royal Dutch
103 101 Elf Aquitaine
56.75 56.75 Sony 
104 101.50 Unilever ...

Guerre de Fimage
L'avenir reste malgré tout cahotique

Les emballages en aluminium sont
souvent la cible de nombreuses criti-
ques. Pour rétablir l'image de ce maté-
riau Alusuisse lancera à la fin du mois
une campagne publicitaire .

Pour la société près d'un quart du
chiffre d'affaires du secteur aluminium
provient de la production de papier
d'alu particulièrement utilisé dans les
emballages. Alusuisse est désireuse de
contribuer à la réduction de la monta-
gne de déchets. Mais les boîtes en alu-
minium représentent en Suisse 0, 1%
des déchets et de plus ces quelque
100 mio de boîtes sont entièrement de
provenance et de fabrication étrangè-
res.

Le matériau aluminium est de plus
en plus souvent la cible d'attaques et de
critiques , a dit M. Jucker. «Nous nous
défendrons», a-t-il ajouté. (ATS)

A l  l CM A CMC

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

08.09. 09.09

272 272
273.50 272
283.50 284
627 620
241 243
871 890
432 437
565 564 1
291.50 291
261 264
138 139.50
780 790
201 203
495 t 500 t
533 531
109.50 110 t
258.50 261
329 329

Le ballon d'oxygène: la subvention
Entreprises forestières non rentables

La rentabilité des entreprises fores-
tières suisses est restée mauvaise en
1986. Les subventions fédérales pren-
nent une importance croissante, a sou-
ligné hier à Soleure le Service d'infor-
mations forestières (SIF).

L'an passé les contributions fédéra-
les aux dégâts forestiers ont tout juste
pu maintenir à flot les entreprises du
Jura , mais plus celles des Alpes. Les
entreprises du Plateau présentent 'en
moyenne, un bénéfice de 16 francs par
mètre cube de bois vendu. 82% des
entreprises ont bouclé positivement
l'exercice 1986. Dans le Jura , les entre-
prises ont obtenu un bénéfice moyen

de cinq francs par mètre cube, 57%
d'entre elles se révélant bénéficiaires.

En revanche, les entreprises des Al-
pes accusent en moyenne un déficit de
11 francs par mètre cube de bois vendu
en 1986, malgré des contributions fé-
dérales plus élevées. La moitié des en-
treprises est déficitaire.

Selon le SIF, l'amélioration des ré-
sultats des entreprises du Jura et du
Plateau ne doit pas être assimilée à un
assainissement de leur situation éco-
nomique. Elle provient en grande par-
tie des exploitations forcées. Les frais
fixes des entreprises étant ainsi répartis
sur de plus grandes quantités de bois,
ils grèvent moins fortement chaque
mètre cube vendu. (AP)

V̂^^V^̂ ^

DEVISES

. ^X..*^ -̂ 
167.50 165 I ,,_ .,, . .__ , ,  124.75 24.50 NEW YORK141.50 141 | 
96.50 95
39 251 40 50 30 min.ap.ouv. 08.09. 09.09.
38 d 37.50
68 ' 65 Aetna 60.125 60.125
78 78 Americ.Medical ... 16.50 16.625
87.50 86 25 Americ.Home P. . 89.50 90
56.25 56.25 Atl. Richfield 89 89.375
143 144 Boeing 49.75» 50
88 87.50 ¦ Caterpillar 64.50 64.25
78.50 77 Coca Cola 49.125 49.75
60 59.50
63.25 d 63.50
41.50 41
62.50 60.25
80.50 80
80 d 79.75
67.75 65 d
52 50.50
26 26
119.50 118
76.50 76
113.50 112
44 42.50

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ..
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 

64.50
49.125
69.375
52.375
37.875
72.50
97.25
116.125
98.875
96.875
102.50
68.625
59.25
86.375
39.50
67.25
45.75
157.625
48.75
61.375
94.625
93.125
99.625
76
35.125
4.75
37.875
111.375

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

68
43.625
53
70.25
358.50
39.50
27.375
40.25
33.75
17.50
79
67.375
75.25

09.09. achat vente
¦ 

„= Etats-Unis ' 1.47 1.50
Ç9-ISI Angleterre 2.4375 2.4875
16.625 Allemagne 82.40 83.20
|° -,„ France 24.40 25.10
89.375 Belgique 3.94 4.04
=9 „r Pays-Bas 73.20 74.00
°2iî ltalie -.115 -.145
î î l_ Autriche 11.71 11.83
69.50 Suède 23.15 23:85
52.75 Danemark 21.10 21.70
37> 1° Norvège 22.20 22.90
„§-Z!L Finlande 33.60 34.60
?°- 875 Portugal 1.03 1.07
Il JP Espagne 1.22 1.26
Sf „9r Canada 1.115 1.145

104 125 Jap°" 1044 1 °56
68.625
59.75 

5o 875 BILLETS
68.125 I 1

iK7 B7K achat vente
la Roi Etats-Unis 1.43 1.53
2, Angleterre 2.36 2.56
Sr Allemagne 81.70 83.70
Q?.,K France 24 25.50
irvi I?K Belgique 3.80 4.10
76 Pays-Bas 72.40 74.40
ôc ,c Italie m.. -.1100 -.1180
2°-J° Autriche 11.65 11.95
„ S7K Suède 22.70 24.20
iii 4?K Danemark 20.60 22.10
' },\i / 0  Norvège 21.70 23.20
22'PTV Finlande 33.30 34.80
„-

7É Portugal - .90 1.15
7„,c Espagne 1.17 1.32
Ac Q Canada 1.08 1.18
39 50 Japon 1 °25 1 °75
27.25
41 < 

iTio METAUX
79 I 
68.25
75.75 L'r achat vente

$ once 457 460
Lingot 1 kg 21775 21933
Vreneli 147 157
Souverain 154 164
Napoléon 126 136
Double Eagle 700 780
Kruger-Rand 660 700

FRIBOURG Pla,lne
1 1 $ once 591 596

no rta na r_ Lingot 1 kg 28160 2841708.09. 09.09.

Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
Créd.A gric.n 1000 d 1000 d

08.09. 09.09. Bque Gl. & C
Créd.Agric.p

£3.25 63.75 Créd.Agric.n
123 123
36 36 
62.25 62.25 Â^mmmm
40 39.75
182 180
9.25 9.15
241 241 -,4i.5o 41.25 Cours
13.75 13.25 t
isil d fêli , transmis
38.50 38.75 nar la
22.75 22.75 r»1' ld

21 20.50
55 53.50
37.75 38
192.50 191
93.75 92
52.50 50.75
99.75 100 50 ^p̂ p̂ p̂ î n

Argent achat vente
Sonce 7.60 7.80
Lingot 1 kg 363 372

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

' 17-830

Déchets spéciaux
Un projet

Le canton de Zurich prévoit de cons-
truire à Winterthour une usine de trai-
tement des déchets spéciaux (Saba).
Quelque 20 000 tonnes de déchets de
Zurich et de cantons voisins pourraient
y être incinérés chaque année. L'entre-
prise Sulzer SA a été chargée de
l'avant-projet qui vient d'être remis.

L'usine devrait être constru ite sur
l'aire de Sulzer à Winterthour. Le but
est de transformer les déchets spéciaux
en matériaux entreposables sans pro-
blèmes. Le volume des résidus pour-
rait ainsi être réduit de 80%.

Les déchets spéciaux devraient être
incinérés dans un four rotatif à des
températures de 14 000 à 15 000 de-
grés. Grâce à un triple lavage des fu-
mées, les émissions toxiques seront ré-
duites aux habituels gaz de combus-
tion - essentiellement du monoxyde
de carbone et la pollution de l'air de-
vrait demeurer «insignifiante», pro-
met Sulzer. (ATS)



LALIBERTE SUISSE
Production intégrée et environnement chez les maraîchers

Les choux font la révolution douce
Usagers de la route

Qui veut pneu(t)
«Partant de l'idée que, ces pro-

chaines années, les interventions
HMIIU IL UUMV.  iuuui. i ïvm tiaun.
gagner en ampleur», seize organis-
mes du canton ont annoncé hier, à
Lausanne, la naissance d'une com-
munauté d'action appelée «Asso-
ciation routière vaudoise» et prési-
dée par l'ancien conseiller d'Etat

s, garagistes et autres
a route ou personnes
tu tourisme. «L'écolo-
:oncerne», dit-on dans
ssociation , qui fera va-
e l'Etat le point de vue
mores. «Le catastro-
;tenu par certains grou-
;ion et quelques hom-
les opportunistes ne
s de trouver des solu-
un problème préoccu-
le l'environnement».

Jeudi 10 septembre 1987

Pour l'Union maraîchère suisse
(UMS), le futur commence aujourd'hui
avec le défi qu'elle vient de lancer en
faveur de la production dite intégrée
conciliant à la fois le respect de l'envi-
ronnement, les conditions économiques
et les rapports sociaux. Encore à l'étal
embryonnaire, ce type de production
sauvegarde la fertilité du sol et évite
l'appauvrissement de la faune et de la
flore. La production intégrée se révèle
une méthode de culture proche de la
nature, n'utilisant qu'un minimum de
produits chimiques. Par ses buts, la
production intégrée ne se distingue en
rien de l'agriculture biologique qui ex-
ploite quelque 2% des surfaces culti-
vées du pays.

« De plus en plus de maraîchers soni
ouverts aux objectifs de la production
intégrée mais le cheminement est en-
core long entre la quête de nouvelles
connaissances et les tests pratiques
aboutissant finalement à l'application

très large des acquis de la science» s esi
exclamé hier sur les rives du Lémar
Fredi Schwab, directeur de l'UMS, de-
vant les journalistes et les représen-
tants des milieux de consommateurs
au cours d'une matinée d'informatior
consacrée au sujet.

L'avenir avec confiance
Conscients de leurs responsabilité ;

quant à la fourniture d'une marchan-
dise saine et de haute qualité, les quel-
que 5000 maraîchers suisses ont procé-
dé voici trois ans à une analyse des pro-
blèmes de l'époque qui déboucha sur k
rédaction d'une charte définissant le;
règles d'or d'une profession appelée i
évoluer dans le respect le plus trict pos
sible de la nature. Les premiers résul-
tats présentés hier matin en matière de
production intégrée, découlant de ce
guide, permettent d'envisager l'avenii
avec confiance.

Divers éléments entrent en considé-

ration dans la production intégrée
choix et entretien du sol, rotation dei
cultures, sélection , nutrition et protec
tion des plantes, qualité des technique;
culturales. Une excellente brochure
qui vient de paraître apporte mainte:
explications sur le sujet. On y insiste
aussi bien sur l'utilisation de machinei
légères que sur les bienfaits de l'engraii
vert, l'emploi restreint de produit:
phytosanitaires sur les variétés résis
tantes, les analyses régulières du sol , ui
arrosage adapté aux besoins réels de:
plantes ou encore l'utilisation de pré
dateurs pour maîtriser la prolifératior
des ravageurs. Bref, tous les efforts de:
producteurs doivent viser à limiter ai
maximum l'utilisation des produit:
chimiques grâce à une observation trè:
stricte de l'évolution des cultures.

La voie est tracée
Les personnalités qui s'exprimèren

hier ont affirmé leur conviction face ;

la justesse de l'option prise par l'UM:
et à laquelle s'associent étroitement
par le canal d'une fondation, les sta
tions fédérales de recherches, les servi
ces cantonaux, les universités et la co
opérative Migros, gros client des ma
raîchers du pays. Responsable de li
Fondation pour la promotion de 1:
protection biologique des plantes
Markus Bieri, de l'EPFZ, s'est déclan
convaincu d'une plus large audience
des thèses de la production intégrée
pour autant qu'une large informatioi
parvienne aux maraîchers et aux agri
culteurs.

Dans un premier temps, se mettr;
en place un réseau d'une vingtaine
d'exploitations pilotes, dont 4 à 5 ei
Suisse romande.

Pour les maraîchers suisses, du Tes
sin comme du Seeland, de la Broy<
comme du Léman, le futur comraeno
véritablement aujourd'hui. Gl

1 BOITE AUX LETTRES : \JPa
Courant de nuit

porte 53 auditoires, salles de cours
et de séminaires totalisant
2448 places. (ATS)

Mariage Béjart à Lausanne
Le chèque

n'était pas en blanc
Avec neui oppositions et autant

d'abstentions, le Législatif lausan-
nois a approuvé mardi soir à une
large majorité l'installation dans la
capitale vaudoise de Maurice Bé-
jart et de sa troupe. Il a donné son
aval à un crédit spécial de 2,4 mil-
lions de francs pour 1987 etau prin-
cipe d'une subvention annuelle de
2 millions. Hier , le syndic Paul-
René Martin ne cachait pas son
soulagement. Un refus du Parle-
ment local aurait mis les autorités
lausannoises dans un situation déli-
cate. (AP)

Le torchon brûle entre la «Rote
Fabrik», le centre culturel alternatif
de Zurich, et les autorités commu-
nales. Les responsables de la com-
munauté d'intérêt (IGRFk oui eère
le centre ont déclaré à la presse que
In /j Wr\ ie *  Fa Vifi lr \\. i*pcfnrnit Çe r̂-mât-

de mercredi à vendredi en signe de
protestation contre le projet d'ex-
ploitation définitive préparé par la
commission du Conseil communal
(Législatif). Le nouveau projet d'ex-
nloitation a été Drésenté mardi à la
presse et devrait être adopté ven-
dredi prochain par la commission
avant d'être discuté des mois en-
core par le Conseil communal.
Après une période d'essai de six
ans. il doit assurer l'ancrage défini-ans, a uou assuiei i ancrage ueiim-
tif de la «Rote Fabrik» dans la vie
culturelle zurichoise. (ATS)

Abonnement cantonal lucernois
Une fleur aux jeunes

niorà prix particulièrement favo-
ble sera accord é aux jeunes jus-
fà 25 ans. (AP)

'Monsieur le rédacteur,

On a beaucoup parlé d'économie
d 'énergie, et on en parlera encore dam
la mesure où nous n 'augmentons pas k
nombre de nos centrales nucléaires,
comme nos voisins d'outre-Jura. Le dé-
bat reste ouvert surtout si nos électri-
ciens réclament à cor et à cri de nouvel-
les centrales, (voir v/art. 4.9.87).

En attendant , je persiste à croire que
chacun d'entre nous peut et se doii
d 'économiser l'énergie; du consomma-
teur aux industries, en passant par les
entreprises électriques elles-mêmes. El-
les sont nombreuses d 'ailleurs ces éco-
nomies, mais le temps de les mettre en
pratique est, hélas! trop long. Parfois
même on passe à côté. Pire, on les
oublie.

L uned 'entre elles mérite l'attention.
Voilà deux ans environ que les f abri-
cants de machines à laver le linge om
sorti une excellente machine électroni-
que, performante, silencieuse et écono-
mique. Qui plus est, elle est program-
mable sur 12 heures, donc peut fonc-
tionner la nuit. Le fait de la faire fonc-
tionner entre 22 h. et 6 h. du matin

serait intéressant si la machine pouva it
être branchée sur le réseau de nuit du
demi-tarif Malheureusem ent les En-
treprises électriques, n 'accordent ct
demi-tarif que pour le chauffage et It
chauffe-eau. Aucun intérêt , dès lors,
pour la ménagère à le faire.

Le système serait également bénéfi
que pour les Entreprises électriques qu
voient un accroissement de la demandi
en fourniture de courant principale
ment la journée aux heures de pointe
Les faire fonctionner la nuit irait dan:
le sens d'un rééquilibrage de la distribu-
tion du courant électrique si précieux.

Ce n 'est pas grand-chose, certes,
mais une petite économie, ajoutée à
une autre, aurait l 'effet des petits ruis-
seaux qui font les grandes rivières. Lei
consommateurs se doivent de sortir dt
leur léthargie, dans ce domaine, sinor,
«à nous les centrales nucléaires».

Claude Scheidegger, Courtepin

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

Nouveaux services aux abonnés du téléphone
Le 026 ne répond plus

C'est une véritable course contre la montre qu'entreprennent jusqu'à dimanche
300 spécialistes en télécommunication dans la région de Martigny, à l'occasion de
la mise en service de nouveaux centraux électroniques. Cinquante millions de
francs sont investis dans l'opération qui constitue une étape importante vers l'ob-
jectif final , soit la généralisation de la fibre optique pour assurer dans notre pays
tous les services de télécommunication. La mise en service de ces centraux repré-
sente une première suisse ; à court et à moyen terme, elle offre toute une série de
services nouveaux aux abonnés du téléphone.

limité aux appels dépassant un certair
montant. La déviation des appels per
mettra à un abonné de dévier lui
même les appels reçus à son numére
sur n'importe quelle autre ligne, dan:
le monde entier. Quant à l'identifica
tion des appels, elle devrait freiner ra-
dicalement l'ardeur des auteurs d'ap-
pels anonymes. Autre avantage : le si-
gnal «occupé » transmis par les nou-
veaux centraux sera différent si c'esl
l'abonné qui est occupé ou si ce sont le:
voies d'accès qui sont surchargées.

D autres services seront introduits
dans deux ans. Notamment la rétroli-
bération immédiate : l'abonné pourn
recevoir un nouvel appel sitôt reposé k
micro téléphone, alors que cette rétro-
libération ne se fait actuellemeni
qu'après 2'30 si l'interlocuteur précé-
dent a mal raccroché son téléphone
Ou encore le blocage de certaines com-
munications sortantes: un abonné dé-
sireux d'empêcher que des tiers ne pro-
fitent de son téléphone pour obtenu
des communications internationales
pourra bloquer et débloquer à loisii
son téléphone grâce à un mot de passe
Renvoi des appels entrant sur un texte
précisant que l'abonné ne peut pas être
atteint (souhait de ne pas être dérangé
par exemple) et identification des ap-
pelants à l'aide d'une installation spé-
ciale compléteront ces offres proposées
dès 1989. M.E,

VALAIS ÎJIM^
Voilà des mois que les techniciens

mettent au point l'opération; le der-
nier coup de collier est donné ces jours.
D'ici à dimanche, plus de 100 000 épis-
sures (raccordements de deux fils) se-
ront réalisées. Ces travaux entraîne-
ront la mise hors service provisoire de
toutes les lignes téléphoniques des
abonnés de la région de Martigny, Sal-
van et Fully. Techniquement , les systè
mes de transmission passent de l'ana-
logique en numérique. En d'autres ter-
mes, le son sera transféré en langage
d'ordinateur avant d'être retransmis
en langage vocal.

D'ici à quelques années, toute k
Suisse sera équipée de tels centrau>
électroniques numériques offrant au>
abonnés de nouveaux services. Parm :
les plus spectaculaires, immédiate-
ment accessibles aux abonnés de Mar-
tigny, l'extrait de taxe, la déviation des
appels et l'identification des appels.

Frein aux appels anonymes
Chaque abonné pourra désormais

recevoir une facture détaillant tous ses
appels contre acquittement d'une taxe
de 4,80 francs. Suivant le désir di
client , cet extrait de taxe pourra être

M ____ WÊÈË ÊjSÊP^m ^M **w"»»"""
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La mouche blanche est un parasite important dans la culture maraîchère. Dans le!
serres, il est aujourd'hui possible de la tenir sous contrôle avec succès grâce s
l'antiparasite Encarsia formosa. Photo RAC

Vaud: procédure en cas de divorce
Simplification acceptée

Le Grand Conseil a décidé hier de créer une procédure simplifiée en matière di
divorce. Sans opposition de principe : l'entrée en matière a été votée à l'unanimité
Il est vrai que ce canton ne fera que s'aligner sur la majorité de ses voisins. Seloi
François Geyer (soc. Lausanne), auteur d'une initiative parlementaire à laquelle
répond le projet, on se garde bien d'aller jusqu'au « divorce distributeur automati
que de jugements ».

Le nombre des divorces prononcé:
en Suisse n'a cessé de croître ces der
nieres années: 2723 en 1930, 5411 et
1963, 11 589 en 1982. Chiffres plu:
parlants encore : aujourd'hui , un ma
riage sur trois se termine par un divor
ce, contre un sur... cinquante au débu
du siècle.

Or, constate le Conseil d'Etat , lors
que les époux sont tous les deux déci
dés à se séparer, une procédure longue
et difficile n'a guère d'effet dissuasif
De plus , il n'est dans l'intérêt ni de
l'Etat , ni des époux , ni des enfants, de
transformer alors la procédure en une
«guerre de tranchées». C'est courir le
risque de rompre un accord à la foi:
fragile et nécessaire à l'avenir des en
fants et à un équitable partage de:
biens.

Il y a donc lieu d'introduire une pro
cédure simplifiée. Pour les époux qu
ont réglé à l'amiable, avec les conseil:
d'un avocat, tous les problèmes fami
liaux et financiers résultant de leu:
divorce. Et qui respecte certains princi
pes fondamentaux: conformité ai

droit fédéral, protection du conjoint le
plus faible et des enfants, sauvegarde
de la cellule familiale. Pour les autre:
cas, la procédure ordinaire , plus lourde
et plus rigide, subsistera.

La procédure simplifiée apporte le:
innovations suivantes: suppression d<
l'obligation de passer chez le juge d<
paix pour une audience de concilia
tion ; divorce prononcé par le seul pré
sident du tribunal et non plus par ui
tribunal à trois ou cinq juges; suppres
sion de la nécessité d'entendre des té
moins; possibilité , en conséquence , d<
tout régler en une seule audience.

Une minorité libérale s'est particu
lièrement souciée d'assurer une protec
tion efficace au conjoint le plus faibli
et aux enfants : il y a des divorces <
l'amiable qui ne le sont qu 'en apparen
ce. Elle s'est ainsi opposée à la suppre s
sion du caractère obligatoire de l'au
dience de conciliation , comme à 1:
possibilité accordée au seul présiden
de prononcer ,le divorce. En vain: soi
point de vue a été jugé «théorique» pa
la majorité et le Conseil d'Etat. Cl. B
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ÇA BOUGE à la Placette
pour mieux vous satisfaire, vo-
tre grand magasin prend un
grand coup de neuf! Espace,
lumière, organisation, la
Placette change de look
et d'ambiance, pour votre
plaisir et votre confort.
Afin que chez nous, vous soyez
toujours davantage chez vous.
Nous rénovons de bas en haut,
en long et en large. Mois après
mois, étage après étage, nous
améliorons la ventilation, per-
fectionnons la climatisation.
simplifions
circulation,
réorganisons
les rayons... .

deA
vos suggestions
VOUS avez parlé à nos vendeu-
ses, nos vendeurs, nos chefs de
rayons, communiquant vos idées,
vos suggestions et vos critiques.
Nous vous avons interrogés, poui
savoir ce que vous attendez de

Votre centre commercial m M ^Bï^en pleine ville I JI_M_1̂
Le qrand m

18 p er ™ L'archipelles étages de "" «"¦ **«*f ***

franchement , plclCôW-
ne l'aimions pas plus que
parce qu 'il arrête la lumiè

1
^

li r -̂

re, complique
réduit l'espace
est remplacé
colonnes
tièremeni

granc
compose

circulatior

par quatre
la vue
libérée

l'espace
: bien

tout
évite2

vers
vous
pas mutiles

nous, ur
archipel

magasir

la circulai
Peu à peu

de détente, de charme,
plaisir. Ces îlots que son

particulie:
boutiques

i tre
el

des
6 

nés, mises
évidence
par notre

architectesouvenez-vouî

IWIliiWtBIJ
/,
"

F



Car plus que ~
f —^^-"-̂ ^^ ^^/  ̂ •#>Q c'est en toute fac^é que vous regroupement de magasins spé-

jamais, votre \ ^/VIIIL fjO
»»̂  

découvrirez l'article de votre goût. cialisés. Ce sont des techniciens
Placette joue la carte des %/ 1% __tPl0m̂ m^________ * ^Q £  ̂

lôS chevronnés 
qui 

vous
marques. Avec de nombreuses ^701**' 

\ j  
^L^_ 1 ^2 BL6S Sv*** conseillent dans le choix

" ' :i%i—'"'̂ ^mÉHBBE' __ v__f_w_m Wmt m^m^^ — 
A 

^^nouveautés , dans la mode en par- HT £d ~~+.__\.r*\ A1ÎS*ÔS ¦ d'une chaîne haute fidélité ou d'un
Pn f̂ l  "ZiJr SP™*'ticulier: Carole Laurent , Concept lill outre, ce choix \^Ë WËF ^®mr -\ * appareil électroménager , d'un

et une Jeansene, proche d'une plus grand est mieuf exposé UU vêtement à retoucher , équipement de ski ou de tennis.
boutique «lingerie juni ors». Dans le cadre de notre concept un talon à réparer , une clé à _&^^^_^_ *___-

wm _Wà__\
W- 'W vlfl _w___ WW Tloc«W .\y |'# W_M Heb articles rassemblés par COU-

W_ œ?ÈÊ&_ WÈf c '̂ ^l'l^'Hy f v ^ ï̂i^ v̂îSijiifc^^o l̂ï. - - ., «BBp  ̂ Ta

M 1*ïr * "4 :,̂ BB so igneusement  tt fio 2̂ ; "f^ iliP \li» _ i____f

H 
^

É V J gorie. Des astuces de ^H lf

à__ \ __ —

rÊ m ' ___ -, ___ \ US WWWk

fl J tfÊÊ I^HHH^I B JW «avenues» coupées fl «

^H fl H ï^^^ cise' C'est tout cela , la

^  ̂ fl w i rénovation de la Placette.

Â \ \<-'f-i ^V^i ¦ Parce que vos coups de cœur,
V&L vL-J / à_ W m votre bien-être, sont notre pre-

'¦flk K^Wfa ,, mière préoccupation.

Les grands noms : ils
^^^  ̂

de réaménagement, nous copier... et bien d'autres Ï)OYVOWLM ^ irwSi- a
vont de la parfumene^fl ^k avons fait le maximum pour services encore : A p , ^JÉHE
à l'informatique, du M fl que le mobilier de vente nous voulons que CO**1*' ** . fl 

^feh^ |̂jà f
sport à la vidéo, et fl fl soit aussi discret que pos- vous trouviez tout à la OO^IX* " fl SŜ tt lm»»% ^
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UNE AUTRE GENERATION DE STARS
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LA RENA ULT 5 TL EN ECO-LEASING.
Non , vous ne rêvez pas: une Renault 5

TL , 1,41 , pour Fr. 98.- par mois! Et vous ne
payez pas un sou d'intérêts.
L'Eco-Leasing de Renault est un système de
financement aussi flexible qu 'économique
pour acquérir votre nouvelle Renault 5:
après avoir versé un loyer initial - par
exemp le sous forme de reprise de votre
ancienne voiture -, vous choisissez des
mensualités de 12, 18 ou 24 mois. Si vous
décidez de garder votre Renault 5 à l'é-
chéance du contrat , tous vos versements
sont crédités et vous ne payez plus que la
valeur résiduelle. Passez ' vite chez votre
agent Renault , il vous attend avec une pro-

position qui conviendra exactement ' à votre
budget.

Faites le bon calcul: '
12 mois x Fr. 98. -: Fr. 1176. -

Renault Super 5, la nouvelle collec-
tion, 3 ou 5 portes , moteur à injection
1397 cm 3, 60 ch/44 kW (US 83). 10 autres
modèles Renault Super 5. Financement et
leasing: Renault Crédit SA. Nouveau:
PASSEPARTOUT Assurance voyage de la
Mobilière Suisse. Renault préconise elf .Loyer initial (ou reprise

de votre voiture) : Fr. 4199. -
Valeur résiduelle
après 12 mois: Fr. 8315.-
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Total selon
prix catalogue: Fr. 13690

Assurance casco intégrale non comprise
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Michel et
Marie-Claude POCHON-METTAN

sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fille

SABINE
le 3 septembre 1987

Maternité de l'Hôpital
de la TOUR 63, rue des Lattes
Meyrin 1217 MEYRIN

Fr. 30OOOr
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HMAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

«037/ 24 83 26
8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.

________________________________________________ m____________ m

A vendre

NATEL BBC
état de neuf , bip et antenne
bip compris , garantie
6 mois.

¦s 029/2 51 58
heures repas

17-12504

Reprise des cours

préparation à la naissance
et gym douce

par L. Garreau
les jeudi et vendredi 1er et 2 octo-
bre.
Renseignements:
R. Meyer, _ 28 40 78

' 1 7-56493



Départ de Jean Paul
'arbre ne d

Jeudi 10 septembre 1987

Dernières retouches au portrait géant
auj ourd'hui à Miami.

1

que Jean Paul II verra à son arrivée
1? £--t _ tt-r
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Le difficile diagnostic du catholicisme américain

îS voix de la contestation
Avec ses longs cheveux d'adolescente encadrant un visage de madone, Baby

Burke ne passe pas inaperçue dans la salle de presse du Vatican, un des premiers
jours de décembre 1985. C'est bien ce qu'elle désire. Le lendemain, cette catholi-
que américaine, mère de quatre enfants, se glisse jusqu'à un des principaux autels
de la basilique Saint-Pierre ; elle a le temps de prononcer les paroles de la consé-
cration et de communier avant d'être expulsée par le service d'ordre, sous les
flashes des photographes qu'elle avait pris soin d'avertir. Un symbole de ce catho-
licisme américain qui s'apprête à recevoir le pape Jean Paul II, et qui joue comme
aucun autre le jeu de la provocation médiatique. Au point que, là plus qu'ailleurs, le
j u gement de l'observateur risaue d'être faussé.

Coup d'éclat une fois encore, la dé-
claration parue en octobre 1984 dans
les colonnes du «New York Times»:
97 catholiques américains, dont 24 re-
ligieuses, faisaient état d'une «diver-
gence d'opinion» au sein de l'Eglise au
sujet de l'avortement, et demandaient
une discussion publique. Trois ans
plus tard, les religieuses se sont rétrac-
tées à l 'pYrentinn He rien* pnrnrc en
bisbille avec leur ordre.

A l'autre extrême, certains catholi-
ques sont très actifs dans le mouve-
ment, «pro-life», qui fait pression sur
la Cour suprême pour interdire toute
interruption de grossesse. Entre les
Heu* In oranrte mainrité des S? mil-
lions de fidèles américains vit ce que
les sociologues appellent un «catholi-
cisme sélectif» : catholiques ils sont, et
pratiquants à plus de 50%, un record
dans les pays industrialisés. Mais ils
n'en font qu'à leur tête en matière de
morale sexuelle : contraception , rela-
tinns nrérnninonles stérilisation ete

J,e nane
chez les malades du SIDA

Leur comportement a même ses dé-
fenseurs : en août 1986, 700 théolo-
giens se sont dits solidaires du rév.
Charles Curran, un théologien révoqué
pour s'être montré trop permissif à
l'égard de la masturbation, du divorce

Les 90 000 «gays» de San Francisco
ont d'ailleurs promis au pape une ré-
ception soignée, lors de son étape du 17
septembre. Les médias leur offriront
une publicité en or, de même qu 'ils ne
rateront pas la visite du pape chez les
victimes du SIDA, à San Francisco
tnilîrînrs

Le déballage des divergences sur la
place publique, et leur gestion par
«lobbies» interposés font partie de la
culture américaine. Les vieilles chré-
tientés européennes ont peur des
conflits , les Américains en font une
méthode de travail. En novembre
1980, les évêques américains décident
de rédiger une lettre pastorale sur l'éco-
nomie." Ils publient en 1984 une pre-
mière version, qui ne ménage pas le
capitalisme américain. Dans chaque
diocèse, partisans et adversaires d'une
telle intervention font valoir leurs ar-
guments. Une deuxième, puis une troi-
sième version, seront publiées, jus-
qu'au texte définitif, approuvé par les
événnes pn nrwemnre 1 QRA

Les nouveaux riches
La méthode illustre l'ouverture de

l'Eglise américaine à certaines règles
du jeu démocratique. Ce qui ne va pas
sans déchirements. Les fils d'immi-
grants irlandais, italiens ou polonais
ont pris du galon, ils ont goûté au pou-
voir avec John F. Kennedy, ils occu-
ivnt les oraHinc Ap In // miHHlp-Hacc w
américaine. Ils hésitent parfois à se
solidariser avec les derniers venus, les
20 millions d'Hispano-Américains, ca-
tholiques à 85%, ou le 1,3 million de
Noirs catholiques. L'Eglise n'a plus
l'homogénéité sociale du début du siè-
HP P\\ P T\P npnt HéfenHrp lp« nnnvpniiY
pauvres sans déranger les nouveaux
riches.

Ces généralisations très commodes
montrent leurs limites dès qu'on s'in-
téresse à la réalité de chaque diocèse. A
Miami, première étape du voyage de
lAQn POM I ÏT l**c /)Mi?/iir At \f *G AlCn/IMI/T

ont chacun leur évêque, mais ils lisent
le même hebdomadaire, intitulé une
semaine «The Voice », une autre «La
Voz», et ils disent collaborer parfaite-
ment sur le plan pastoral.

Tl faudra Hnnr se parrlpr rlps racnrair.
cis trop schématiques, comme des ef-
fets de caméra. Pendant dix jours, elles
seront braquées sur les points chauds

du catholicisme américain, ces protes-
tations féministes, homosexuelles,
voire simplement «démocratiques»,

r \\_t__„^..

qui ont accrédité en Europe l'idée
d'une Eglise très indépendante de Jean
Paul II et de son enseignement. Pour-
tant , comme le fait observer le jésuite
Harold Cohen dans «La Croix», les
USA aussi connaissent un décalage en-
tre la masse du neunle catholiaue. nlus
traditionnelle, et de nombreux curés
de paroisse ou théologiens «qui au-
raient interprété Vatican II dans un
sens systématiquement libéral». Trou-
ver l'Eglise réelle derrière son reflet
médiatique n'est pas facile.
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Féministes catholiques devant l'ambassade du Vatican à Washington, le
._ .-.a.
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Il pour son deuxième voyage aux USA

oit pas cacher la forêt
Les images du second voyage américain de Jean Paul II - le premier eut lieu en

octobre 1979 - révéleront-elles la photographie réelle du catholicisme américain
ou en donneront-elles une caricature ? Longue est la liste des défis que va affronter
le pape, de Miami aujourd'hui , à Détroit le 19 septembre, en passant par le Texas
et la Californie : la fatigue (il a soixante-sept ans), la chaleur, la longueur des
cérémonies, les distances, un programme démentiel, et aussi la contestation pré-
vue en certains endroits. On parlera beaucoup et des mouvements féministes et des
homosexuels, et des théologiens en colère et des religieuses en crise, comme aussi
des juifs (3% de la population) plaidant pour Jérusalem, et des relations diploma-
tiques avec le Vatican, comme des Noirs refusant le ghetto. L'arbre va-t-il cacher
la forêt ?

«L'Eglise catholique américaine est
saine, je ne dis pas parfaite, mais pro-
fondément saine.» C'est ce que disait ,
le 10 octobre 1986, Mgr James Malone
devant les évêques au moment où il
terminait son mandat de président de
la Conférence des évêaues catholiques
des Etats-Unis.

Les ressources du catholicisme amé-
ricain avaient frappé le cardinal Lusti-
ger, archevêque de Paris, qui s'était
rendu sur place en mai 1986 pour des
rencontres universitaires. Il m'en par-
lait encore, de passage à Rome, la
semaine Hernière

Ce qui a marqué le cardinal, c'est
d'abord la générosité de la jeunesse
qu'il avait trouvée «extraordinaire » à
Boston. La chapelle de l'Université est
l'église la plus pleine à craquer de toute
la ville. Dans les écoles supérieures, les
jeunes affichent un pragmatisme qui se
méfie des théories. Des jeunes, diplô-
més des nlus prestigieuses universités.
vont gratuitement consacrer un ou
deux ans aux pauvres de leur pays, au
tiers monde ou à un travail mission-
naire . « Imaginez, me disait le cardinal ,
qu'a Paris dans chaque promotion de
l'ENA ou de Polytechnique, se présen-
tent des volontaires pour des services
de ce genre. J'en rêve, je dois
I ovAiiÀrtt

Signes de santé
D'autres signes de santé existent.

L'Eglise catholique aux Etats-Unis est
toujours en pleine expansion spirituel-
le. Les assemblées eucharistiques
connaissent des taux de participation
qui paraîtraient inimaginables en Eu-
rope occidentale. Un curé se plaignait
récemment de n'avoir plus que 45% de
nratiauants le dimanche... Cette vie
chrétienne puisée à la source explique
peut-être la remontée sensible des vo-
cations. Les jésuites américains ont
cette année soixante novices : ceux de
la province de France à peine quel-
ques-uns. On ne saurait d'autre part ,
oublier la volonté de l'Eglise d'être pré-
sente aux problèmes des minorités et
d'abord celle des hispanophones , im-
migrés de tradition catholique, isolés
culturellement. Pour eux. le processus
d'intégration à la société américaine
joue plus difficilement que pour d'au-
tres. Ils peuvent se sentir frustrés. Il y a
encore une approche réelle des problè-
mes de pauvreté, quitte à oser mettre
en cause le système économique amé-
ricain comme viennent de le faire les
évêques dans une longue lettre pasto-
rale qui a fait l'objet de nombreuses
consultations.

C'est à cette Amérique-là, et avant
tout aux catholiaues oui constituent la

«majorité silencieuse» que le pape va
s'adresser à partir d'aujourd'hui. Il le
fera d'étape en étape proposant une
catéchèse systématique de la foi et de
l'Eglise, expliquant , au pays du libre
examen, ce que veut dire exactement le
«magistère » officiel de l'Eglise.

Pour le pape, c'est bien là l'essentiel
de sa mission hors les murs. Le mes-
sage est clair: catholiques , qui comme
Américains, avez tant reçu, que faites-
vous de votre responsabilité? Catholi-
ques et vous évêques et prêtres, que fai-
tes-vous pour rester dans l'unité ?

JoscDh Vandrisse

Une difficile
équation

Noir et catholique aux USA

Onze évêques sont Noirs. Et 300
prêtres. C'est peu, comparé aux be-
soins des 1,3 mio de Noirs catholiques,
ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'im-
mense communauté catholique améri-
caine. La religiosité des Noirs resté,
pour l'essentiel, une affaire protestan-
te

Washington , ville noire à 70%, a
70 000 catholiques. Mais 12 prêtres
seulement sont au service de la com-
munauté. Les murs des écoles noires
du diocèse sont un exemple du monde
où vivent les Noirs américains. Des
dessins et peintures de vives couleurs
sur les murs. A la différence des autres
écoles catholiaues. la Vieree et l'Enfant
Jésus sont Noirs. Les dessins expri-
ment les valeurs de la culture africai-
ne: cummunauté , solidarité etc. et les
inscriptions sont inscrites en swahili,
une langue vernaculaire de l'Afrique
de l'Est.

A New York , vivent plus de 180 000
catholiques noirs. Herbert Johnson , un
laïc resnnnsahle des naroisses noires rie
la ville, explique : Jusqu 'en 1950,
l'Eglise catholique ne nous avait pas
encouragea nous rapprocher d'elle. Les
séminaristes noirs n 'étaient pas accep-
tés. C'est ainsi que les Noirs se sont
sentis jusqu 'il y a peu de temps margi-
nalisés vis-à-vis du catholicisme.

Neville Waters, coordinateur des
nroiets de recherches historinnes sur
les Noirs, fils d'une famille de tradition
catholique, confirme «que la ségréga-
tion à l'intérieur de l'Eglise catholique
était très forte. Mes parents et leurs
grands-parents devaient s'asseoir loin
des Blancs et ne pouvaient communier
qu 'après ces derniers».

La situation n'a vraiment évolué
qu 'à partir de Vatican II , lorsque
l'Fplise Hnnna Hrnit rie rite any phnntc
et à la culture noirs pendant la liturgie.
Il n'en fallait pas moins pour que les
Noirs cessent de croire que la conver-
sion impliquait la perte de leur négritu-
de. Conséquence, aujourd'hui les
1 300 000 mio Noirs catholiques sont
en majorité de tradition protestante , ils
se sont convertis lorsqu 'ils fréquen-
taient dans les années 1940 les écoles
catholiques réputées pour leur ensei-
onement

La valeur du célibat
Deux Etats seulement ont une im-

portante proportion de Noirs catholi-
ques: le Maryland et la Louisiane, de
tradition franco-espagnole et pour cela
moins marquée, peut-être, par l'escla-
vage. La majorité des esclaves se
concentrait dans des zones peu catholi-
nupr; eYnlinne ftAar Pnoène Marinn
évêque auxiliaire de Washington. Ils
furent baptisés méthodistes ou baptis-
tes. Traditionnellement, l 'Eglise était
considérée comme une institution blan-
che. C'est pourquoi , de nombreux pas-
teurs sont Noirs, la majorité des prêtres
catholiques sont Blancs. Le nombre de
séminaristes nnirs anompnte maie len_
tement. Une autre explication est don-
née par le prêtre Jerry Hargrove de la
paroisse de «Holly Name». De nom-
breux jeunes Noirs ne sont pas attirés
par une société qui renonce au bénéfice
social et financier. Mais par-de ssus
tout , les jeunes Noirs ne comprennent
nnç çllIï l^ntrtrYtonl In t inïry t ir  rit, ^nlil.rt.



10 Jeudi 10 septembre 1987 ^M^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA

IQUE
TRA

n option, la Sierra reçoit une boîte
utomatique à 4 rapports garantis-
ant un pilotage simultanément
ynamique et relax - tout en espa-
ant automatiquement les interval-
î S entre deux pleins d'essence!

S t

V
SI

lllllllllllïll l

ne boîte automatique à Q
automatiquement vos

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

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

Rarement la polyvalence n'a été
aussi économique et aussi sûre. . .  Le
module électronique de gestion du
moteur EEC IV traite jusqu 'à 125 000
informations par seconde. Il garantit
entre autres le brio et la sobriété du
moteurà injec tion de 21 de la Sierra . En
option, l'ABS commandé par ordina-
teur assurera la tenue de cap de votre
Sierra en freinage d'urgence sur
chaussée g lissante.

Garage Touring SA , Dupré Frères , _

... ni la sécurité plus confortable! Le
soubassement sop histiqué, l'amp le
habitacle et le riche équipement vous
donnent ce que vous cherchez: le con-
fort cossu que vous aimez savourer à
domicile!
Sierra 2,0i
à partir de fr. 18990.-

fcQ@B^s

Les nouvelles Ford Sierra
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029/ 2 90 74 pour les districts de la

Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mezieres/FR :
Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wiinnewil : Bernhard Zbinden, Garage
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La coalition danoise a subi un net recul aux législatives

Une voix de majorité

Une mission délicate pour Poul Schlue-
ter. Kevstone

Le premier ministre conservateur
danois, Poul Schlueter, qui avait offert
hier matin la démission de son Gouver-
nement, a été désigné dans l'après-midi
pour conduire des négociations entre
les différents partis politiques en vue de
constituer un nouveau Gouvernement,
a-t-on annoncé à Copenhague de
source officielle.

M. Schlueter a été chargé de cette
tâche par la reine Margrethe, qui avait
précédemment reçu les responsables
de toutes les formations du Folketing
(Parlement).

Le premier ministre avait présenté
sa démission à la suite du résultat des
élections législatives anticipées organi-
sées mardi. Celles-ci ont vu la coalition
quadripartite sortante affaiblie, et
ayant donc peu de chances de se main-
tenir durablement à la tête du pays.

A l'issue de ces élections, les partis
comDosant le Gouvernement minori-

taire de centre-droit (conservateurs, li-
béraux, centristes-démocrates, chré-
tiens), et leurs associés radicaux libé-
raux et du Parti du progrès (extrême
droite), n'ont en effet recueilli que 90
sièges sur les 179 qui composent le Fol-
keting, contre 85 à l'opposition de gau-
che.

L'attribution des 4 sièges restants (2
pour le Groenland et 2 pour les îles
Féroé) n'avait pas encore été commu-
niquée hier en fin d'après-midi.

Les négociations pour former un
nouveau Gouvernement devraient
être longues, estiment les observa-
teurs.

Pour pouvoir continuer à diriger le
pays, M. Schlueter sera contraint de
composer davantage avec les radicaux
libéraux et le Parti du progrès. Il lui
faudra cependant user de beaucoup
d'habileté, car le chef des radicaux libé-
raux, Niels Helveg Petersen, a cons-
tamment répété qu 'il refuserait toute
alliance avec le Parti du progrès. .

A la sortie du palais Royal, le chef du
Parti social-démocrate, l'ancien pre-
mier ministre Anker Joergensen, a in-
diqué qu'il avait proposé la constitu-
tion d'une alliance entre sociaux-dé-
mocrates, socialistes populaires et ra-
dicaux libéraux, mais cette éventualité
a également été rejetée par M. Peter-
sen, a déclaré M. Joergensen.

(ATS)

Gouvernement philippin
Démission collective

Les 28 membres du Gouvernement
philippin ont remis hier leur démission
à la présidente, M™ Corazon Aquino,
près de deux semaines après une san-
glante tentative de coup d'Etat, a-t-on
appris de source officielle à Manille.

Mmc Aquino n'avait pas annoncé
hier après midi si elle acceptait ces
démissions et les membres du Gouver-
nement devaient occuper leurs fonc-
tions jusqu 'à ce que la présidente se
prononce , a déclaré le porte-parole de
îa présidente , M. Teodoro Benigno.

«Vous serez informés» a simple-
ment déclaré la présidente aux journa-
listes alors qu 'elle regagnait son bureau
à l'icsnp rt'nnp rénninn rlp 1 S minntps

qu 'elle avait convoquée et durant la-
quelle elle a reçu les démissions.
«Nous avons estimé que ceci abouti-
rait au renforcement de son autorité»,
a expliqué M. Benigno. Dix membres
du Gouvernement avaient déjà offert
de démissionner à l'occasion d'un dé-
jeuner avec Mme Aquino.

Os démissions surviennent nresmie
deux semaines après la quatrième ten-
tative de renversement du Gouverne-
ment de Mmc Aquino, au pouvoir de-
puis 18 mois, qui a déclenché de nom-
breuses récriminations au sein du
Gouvernement , de l'armée et du
Congrès. La tentative de putsch a fait
53 morts et 300 blessés le 28 août der-
nier. (AFPÏ

Des enfants palestiniens torturés dans les prisons d'Israël

Des révélations inquiétantes
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Les enfants et adolescents palesti-
niens des territoires de Gaza et de Cis-
jordanie occupés par Israël sont « sys-
tématiquement victimes de tortures »,
s'ils sont incarcérés dans des prisons
israéliennes, affirme un rapport de
trois universitaires de Chicago rendu
nuhlic hier à Jérusalem.

Douches froides et brûlantes alter-
nées, violences sexuelles, jeûnes pro-
longés, pendaison par les mains et pas-
sage à tabac systématique : de telles
violences contre des Palestiniens de
moins de 18 ans sont devenues «mon-
naie courante », ont indiqué lors d'une
conférence de presse deux des auteurs
du rannnrt Mmc Dina T j îwrence. an-
thropoîogiste, et M. Kameel Nasr, un
Américain d'origine palestinienne,
professeur à l'Université Depault de
Chicago.

Le troisième auteur du rapport , Mmc

Rosemary Ruther, docteur en théolo-
gie et enseignante à l'Université de
Garret theological à Evinston, près de
Chicaeo n 'assistait nas à la conférence

de presse. Le rapport d'une vingtaine
de pages comprend quinze témoigna-
ges de jeunes, âgés de 12 à 18 ans, arrê-
tés pour la plupart après avoir été
soupçonnés d'avoir lancé des pierres
contre des soldats israéliens.

T>rp cp ntc lnrc Ap  la r-r .r tfp rp r.r-p r \p

presse, trois adolescents ont témoigné :
Ryad Faray, 15 ans lors de son arresta-
tion , originaire du camp de réfugiés
palestiniens de Dahysché, au sud de
Bethléem, a. ainsi affirmé qu 'il avait
subi le « supplice de la chaise ». Ce sup-
plice, a-t-il expliqué, est appliqué aux
récalcitrants oui refusent de siener des
aveux.

«Nous sommes étendus par terre,
les jambes relevées et coincées dans
l'espace entre le dossier et le siège
d'une chaise, un militaire est assis sur
le siège et maintient nos jambes, alors
qu'un second nous frappe à coups de
bâtons sur la plante des pieds», a-t-il
raconté.

Deux des trois garçons ont indiqué
qu'ils avaient fini par accepter de si-
ener leurs aveux en hébreu, laneue

qu 'ils ne comprennent pas, afin 'que les
coups cessent.

Le chef de l'Eglise anglicane de Na-
zareth (la plus importante ville arabe
israélienne, en Galilée), le révérend
Ryad Abu al-Assad, qui participait à
cette conférence, a précisé que de nom-
breux enfants âgés de 10 à 15 ans ont
subi le même régime que les trois gar-
mns

Pendant 18 jours , dans certains cas,
a-t-il déclaré, les enfants sont mainte-
nus dans un isolement total , sans avoir
le droit de rencontrer leur famille, des
avocats, des représentants de la Croix-
Rouge ou des organisations internatio-
nales.

Tnterrnoé sur CP rannnrt nar l 'AFP
un porte-parole de l'armée a rappelé
que «la violence n 'était pas légale en
Israël pendant les interrogatoires», et
s'est par ailleurs «étonné » que les per-
sonnes concernées s'adressent à la
presse et non à la justice. «Tous les cas
de prétendues tortures seront exami-
nés un nar un», a-t-il aiouté. CAFP1

Dramatique inondation au Venezuela
Des centaines de morts

4§M

_tt&:Q

Vr, w WÊÊË Ê̂?wW%miïA _ _ _ _ __ __ --j :- <• ' - * -\-'__\ ' Vf -s mJl_ t _MÊÊt< ^-_ m_ -mûi:. .  -¦ . _~ •
>/,- .. i r-0 \\wm_____m___à£:> ̂ 1* *̂^1""*"- ^

NHRC 't-*r ***
Arbres arrachés, murs effondrés, vo i tu res  nêle-mêle et des centaines de cadavres
dans la boue.

Des centaines, voire un millier de
personnes sont mortes ensevelies dans
un torrent de boue au Venezuela, à la
suite des pluies qui ont fait brusque-
ment sortir deux imp ortants cours
d'eau de leur lit dimanche, dans la
région de Maracay, à quelque 60 km à
l'ouest de Caracas, ont indiqué mard i
les équipes de sauveteurs. Quelque
5000 soldats, policiers et pompiers
sont em>:ii>és dans les recherches.

Sur les lieux du drame, d'où émer-
gent encore des corps désarticulés en-
terrés parmi les véhicules , les arbres
déracinés et les pans de murs, des
dizaines de personnes cherchent déses-
pérément des membres de leur famille,
se refusant à évacuer la zone. D'autres
cp rpr\r \pr\\ Hanc lpc hnmtaiiY rttt vnnt
consulter les listes de blessés dans les
postes de police.

Aucun bilan de victimes de la catas-
trophe n'a été fourni de source officiel-
le. Selon les équipes de secours il y
aurait 200 morts mais le nombre de
disparu s pourrait atteindre le millier -
sans qu 'il n'y ait plus guère d'espoir de
rpIrr>nvprHpc cnrvri\;Qr.tc r»at-m i /»iïv

Keystone

Hier à midi , 104 cadavres avaient
été récupérés et 258 blessés étaient
hospitalisés à Maracay, tandis que près
de 10 000 personnes avaient été éva-
cuées par hélicoptère ou par mer, sur
des bâtiments de la marine nationale.

Des équipes médicales vaccinent en
masse les survivants pour éviter toute
pnirlémip

Dans les villages isolés par la des-
truction des routes, la nourriture, l'eau
et les médicaments commencent à
manquer, selon les autorités locales,
malgré jes secours apportés rapide-
ment par les hélicoptères de l'armée.

«Le Gouvernement prendra des
mpsnrps snér-ialps nnur vpnir pn niHp
aux victimes», a annoncé mard i le pré-
sident Jaime Lusinchi qui a manifesté
sa «terrible consternation» après avoir
parcouru les lieux du drame en compa-
gnie de plusieurs ministres. Une com-
mission interministérielle a été formée
pour organiser les secours tandis que
plusieurs organismes publics et privés

espèces ou en nourriture, vêtements et
médicaments offerts par la population ,
à faraf.QC n n t a m mp n t  /AFP\

Exportation technologique vers
Le Japon renvoie la balle

Et si les Japonais de Toshiba Ma-
chines n'avaient pas été les premiers à
livrer à l'URSS du matériel de haute
technologie considéré comme « straté-
gique » par le COCOM... C'est en tout
rac rp mi 'off i rmp un rannnrt rpHîop narUI3 VA. l|U a i iuu iv .  UU l iLUUUI l IfcUlgV pai

des avocats et des experts américains et
japonais sur base de témoignages de
techniciens de Toshiba Machines.
L'entreprise qui aurait, la première, en-
freint les règles du COCOM en matiè-
re d'exportations vers les pays de l'Est
epraît  française»

Les techniciens de la filiale du grand
groupe industriel japonais affirment
en effet avoir vu en 1983 et 1984, en
venant installer leurs propres équipe-
ments en URSS sur un chantier naval
de la Baltique, des machines fabri-
quant des hélices de sous-marins très
courbées. L'entreprise française, Fo-
rAct î inp aurai t  cp lnn lp rannnrt rpr*n

en 1974 une commande soviétique re-
fusée auparavant par Toshibas Machi-
nes pour ne pas enfreindre les contrô-
les du COCOM. Le rapport ne précise
cependant pas dans quelle mesure ce
matériel a pu aider les Soviétiques à
améliorer leurs sous-marins.

Le rapport souligne que la perte de la

quer des hélices est interprétée par les
ouvrirers de Toshiba Machines
comme le signe d'une plus grande sévé-
rité du COCOM à l'égard des Japonais
que de ses partenaires et concurrents.

Il est vrai que la révélation il y a
quelques semaines de la livraison par
Toshiba de matériel militairement
cpncihlp à l'T TRÇÇ avait  nrnvnnné aiiY

Etats-Unis une colère à peine rentrée.
Le Congrès des Etats:Unis, déjà échau-
dé par les excédents commerciaux ja-
ponais, envisage même de voter une
îoi interdisant les importations sur le
sol américain de produits Toshiba. Les
Américains sont d'autant plus mécon-
tents que ce matériel japonais a permis
aux Soviétiques d'améliorer la discré-
tinn et l ' invnlnérahil i té He leurs snus-
marins.

Le rapport a été rendu public hier au
cours d'une conférence de presse. Les
dirigeants du géant japonais de l'élec-
tronique , Toshiba , y ont par ailleurs
n n n n n rp  nn 'ils a l ln ip n t  ar-rrnîtrp lps

contrôles sur les exportations de maté-
riel stratégique effectuées par la mai-
son mère ou ses filiales.

Parmi le matériel interdit à l'expor-
tation vers l'Est par le COCOM (Comi-
té de coordination de contrôle des ex-
nnrtntinns institué nnr l'OTAN Pt le

ETRANGER 
A la Mostra de Venise

Le lion se fait la Malle
Le f ilm «Au revoir les enfants » du

réalisateur, français Louis Malle a ob-
tenu mercredi le Lion d 'or du 44 eFesti-
val international du f ilm de Venise, a-
t-on appris de source officielle.

Le Lion d 'argent a été attribué ex
aequo à «Lunga Vita alla Signora »
(«Longue Vie à Madame») d 'Er-
manno Olmi (Italie) et à «Maurice » de
James Ivory (Grande-Bretagne).

L 'attention s 'est donc portée princi-
palement sur les f ilms en compétition et
quelques f ilms hors compétition. Dans
ce programme fi guraient notamment
deux f ilms suisses, «La Vallée fantô-
me» d'Alain Tanner et «Si le Soleil ne
revenait pas » de Claude Goret ta ,
d 'après le roman de C-F. Ramuz (qui
est sorti hier sur les écrans lausannois et
en f in de semaine en Valais). Deux
f ilms suisses que la presse italienne, du
moins, a descendus en f lèche.

Les f ilms les plus remarqués restent
assez peu nombreux. Il faut citer
«L 'Ami de mon amie», d 'Eric Roh-
mer, hors compét ition, qui poursuit son
observation minutieuse et malicieuse
d 'une certaine banalité quotidienne
(Lion d 'or en 1986 avec «Le Ray on
vert»); «Maurice » de James Ivory
(« Chambreavec vue» en 1986) d 'après
E.-M. Foster, les passions troubles
d 'une jeune homme dans l 'Angleterre
édouardienne; «Au revoir les enfants»
de Louis Malle qui revient , une saison
de 1944, sur les événements vécus par
les enf ants d 'un collège catholique à

Fontainebleau. Remarqué encore au
cours de la semaine, le f il m coréen, «Si-
baji » («Mère porteuse») de Kwon
Taek ll, ou le destin tragique d 'une ado-
lescente choisie par le seigneur féodal
pour porter sa descendance en raison de
la stérilité de sa femme. Cela sur fond
de somptueuses images de la Corée
rurale et fé odale du XVIII e siècle.

Chez les Américains, peu présents à
Venise, «House of Games» de David
Mamet a impressionné par son scéna-
rio brillant , un jeu sur le faux et le vrai,
l 'illusion et la réalité (David Mamet a
également signé le scénario de « The
Intouchables» de Brian de Palma , hors
compétition). Chez les Italiens, la sur-
p rise est venue d 'Ermanno Olmi
(«L'Arbre aux sabots») qui proposait ,
avec «Lunga Vita alla Signora » (Lon-
gue Vie à Madame) un chef-d 'œuvre de
mise en scène d 'un repas, au cours
duquel quelques adolescents apprentis
pénètrent dans le monde déformé des
adultes. A noter que sur les sept f ilms
italiens sélectionnés, cinq sont produits
ou cop roduits p ar la RAI.

Mais c 'est un f ilm hors concours qui
a déclenché les applaudissem ents les
plus nourris: « The Dead», le dernier
fi lm, testament cinématographique de
John Huston. Réalité d 'après J. Joyce,
«un des écrivains qui a eu le plus d 'in-
fluence dans ma vie», ava it dit John
Huston, « The Dead» est une confron-
tation-réflexion, à la f in d 'une vie, avec
et sur l 'amour, le mariage, la passion,
la mort (AFP)

URSS
à la France
Japon) figurent les machines de plus de
trois axes permettant par un système
de contrôle numérique de superviser
deux axes en même temps.

Dans ce rapport de 42 pages, les
experts n'affirment pas explicitement
que le matériel français de Forest Line
enfreint aux réglementations du comi-
té. Mais il rappelle qu'en 1974 l'URSS
avait souligné la nécessité de se faire
livrer des appareils plus sophistiqués
nnp HPC mnphinpc à HPIIY OYPC

Les employés de Toshiba Machines
affirment cependant que Forest Line
avait reçu commande de plus de 10
appareils multiaxes et que la firme na-
tionale norvégienne Kongsberg Vaa-
penfabrik était chargée de la réalisation
des systèmes de contrôle. La firme nor-
végienne avait déjà été accusée lors de
l'affaire de l'exportation de machines
T-_ ~.U : U -.

Au siège de Forest Line la direction
fait savoir qu'elle est seule habilitée- à
répondre mais qu'elle est actuellement
absente. Le secrétaire du comité d'en-
treprise de Forest Line affirme pour sa
part que toutes les machines vendues à
l'étranger avaient reçu les autorisa-
tions du COCOM. / AP v
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Bonn et Berlin-Est veulent les tirer de l'ornière
Après la politique, les affaires !

Erich Honecker, qui était hier matin
à Cologne l'hôte du grand commerce et
de la grande industrie de la République
fédérale, n'a pu s'empêcher de rire et
d'applaudir. Otto von Amerongen, pré-
sident de la Fédération des Chambres
de commerce et de l'industrie, venait
d'interpréter à sa façon un passage du
toast qu 'avait prononcé la veille le chef
du parti est-allemand à 1 occasion du
dîner qu'il offrait au chancelier Kohi.
Erich Honecker avait rappelé (très sé-
rieusement) que «le capitalisme et le
socialisme se marient aussi mal que
l'eau et le feu ». C'était un exercice de
style sans doute obligatoire, puisque
Erich Honecker a ri et applaudi à l'in-
terprétation peu orthodoxe qu'en a
faite Otto von Amerongen : « On peul
s'arranger avec l'eau et avec le feu, a-
t-il dit, pourvu que l'on ne se brûle ni
que l'on ne se mouille... »

La glace était ainsi rompue, les capi-
talistes et les communistes pouvaient
commencer à discuter de l'avenir des
relations économiques entre les deux
Allemagnes.

Baisse des échanges
Ces rapports ont toujours été com-

plexes en raison de la nature même des
relations politiques qu'entretiennent
les deux Etats. Le volume des échanges
commerciaux qui avait atteint une va-
leur de 15 milliards de marks en 1985
est en régression. En 1986, les ventes
ouest-allemandes à la RDA avaient re-
culé de 5,7%, tandis que les importa-
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tions en provenance de la RDA
avaient rétrogradé de 10,5%.

C'est pour remédier à cette situation
que trois cents représentants de l'éco-
nomie ouest-allemande ont reçu hier
matin à Cologne vingt-trois directeurs
généraux de «Kombinate » est-alle-
mands arrivés aux petites heures de la
Foire internationale de Leipzig. Les
deux Allemagnes ne manquent cepen-
dant pas d'expérience, puisqu'elle;
coopèrent déjà dans la production de
voitures de type « VW-Golf» et que la
firme ouest-allemande «Salamanderx
coopère aussi avec des firmes est-alle-
mandes. Mais ce n'est pas suffisanl
compte tenu du potentiel des deux éco-
nomies. Alors qu'est-ce qui ne marche
pas?

Raisons structurelles
L'économie est-allemande . vend

trop peu, de sorte que sa marge d'im-
portation reste limitée. Elle vend trop
peu pour plusieurs raisons :
• La palette de ses produits reste trop
étroite, bien que plus large que celle de
la plupart des autres pays socialistes.
• Ses capacités quantitatives sont
trop réduites, ce qui l'empêche de réa-
gir rapidement à la demande extérieu-
re.
• La production est-allemande man-
que de souplesse.
• L'économie allemande accorde une
place trop grande au système du com-
merce par compensation, complexe el
plein de risques imprévisibles.
• L'industrie est-allemande manque

Gouvernement philippin
Démission au complet !

Tous les membres du Gouvernement
philippin de M™ Corazon Aquino ont
remis hier leur démission, a annoncé le
porte-parole de la présidente, M. Teo-
doro Benigno. On ignorait après cette
annonce si Mme Aquino allait accepter
la démission de son Gouvernement.

M. Benigno a fait cette déclaration à
l'issue d'une réunion extraordinaire du
Gouvernement, convoquée par la pré-
sidente peu après que plusieurs mem-
bres du Gouvernement eurent offert de
démissionner. La réunion n'a duré que
15 minutes, selon les journalistes sur
place. M. Benigno a déclaré que le geste
des ministres avait été « une combus-
tion spontanée. Personne ne les a pous-
sés». «C'est comme si nous avions

presque tous eu la même idée au même
moment , nous disant qu 'étant donné
les circonstances, il était nécessaire de
notre part de remettre notre démis-
sion», a-t-il dit en ajoutant qu'aucune
date n'avait été arrêtée pour l'annonce
de la composition du nouveau Cabi-
net.

La démission du Gouvernement in-
tervient douze jours après une san-
glante tentative de coup d'Etat - la
quatrième depuis l'arrivée au pouvoii
de Mme Aquino il y a 18 mois - au cours
de laquelle 53 personnes ont été tuées.
Plusieurs membres du Congrès, donl
des membres de la famille de Mm<

Aquino, avaient alors demandé la dé-
mission du Gouvernement. (AP/AFP)

Hooligans anglais du Heysel
Extradition en Belgique

Le Ministère belge de la justice a
confirmé l'arrivée hier à Bruxelles de
25 des 26 hooligans britanniques qui
faisaient l'objet d'une demande d'ex-
tradition de la part des autorités belges
pour leur participation aux violences
qui avaient fait 39 morts en mai 1985,
lors de la finale européenne de football
dans le stade du Heysel.

La radio belge, sur la base de témoi-
gnages, avait annoncé à 16 h. l'arrivée
des jeunes gens, non pas à l'aéroport
militaire de Melsbroek comme prévu ,
mais à l'aéroport international de Za-
ventem, près de Bruxelles.

Par cette manœuvre de diversion,
les autorités belges ont donc réussi è
déjouer les plans des dizaines de jour-
nalistes et cameramen de la presse
belge et internationale qui avaient pris
position devant les grilles de l'aéroport
militaire de Melsbroek.

En fait, précise le communiqué du
Ministère de la justice, «le 26e ressor-
tissant britannique, qui faisait l'objel
d'une demande d'extradition , n'a pas
encore pu être transféré en Belgique,
car il fait actuellement l'objet de pour-
suites pour d'autres faits en Grande-
Bretagne». (AFP)

Code de nationalité

Golfe: à deux jours de la mission de Cuellar
L'Irak reprend ses raids

L'Irak a repris et accentué hier ses
raids en territoire iranien et dans le
Golfe, à deux jours de l'arrivée à Téhé-
ran du secrétaire général des Nations
Unies, M. Javier Perez de Cuellar,
pour une nouvelle mission de paix entre
les deux pays en guerre depuis sept
ans.

Mettant fin à une pause de cinq
jours dans leurs opérations contre les
objectifs iraniens , plusieurs avions ira-
kiens ont attaqué, par vagues successi-
ves, dans la matinée, trois installations
pétrolières iraniennes, deux usines mi-

litaires , une papeterie, deux cimente-
ries et deux sucreries ainsi qu'une sta-
tion thermique et deux centres de télé-
communications. La veille, l'état-ma-
jor irakien avait décidé de reprendre la
«guerre des pétroliers», qui avait éga-
lement connu une pause depuis sa-
medi dernier, avec 1 attaque de deu*
pétroliers à proximité du terminal ira-
nien de l'île de Kharg, au nord-est di
Golfe. L'iran a annoncé aussitôt qu 'il
reprendrait «dans les prochaines heu-
res» ses représailles contre des installa-
tions militaires , industrielles et écono-
miques en Irak. (AFP'

H 
IDE BONN i i i 

,

\m m,
d'une technologie de pointe que la
RFA ne peut lui fournir que dans la
mesure où elle n'est pas contraire au>
prescriptions du COCOM (la liste de
produits stratégiques que les pays occi-
dentaux ne peuvent livrer aux pays de
l'Est).

La faiblesse actuelle des échanges
interallemands a donc des raisons es-
sentiellement structurelles, qui ne peu-
vent être corrigées que par l'esprit créa-
tif des deux parties. C'est pourquoi , les
représentants ouest-allemands ont re-
commandé à leurs hôtes est-allemands
d'accroître la coopération par un trans-
fert accru de technologie, par la pros-
pection commerciale, une production
industrielle accrue et par l'intensifica-
tion des contacts.

Autonomie accrue
de gestion en RDA

La RDA a, pour sa part , indiqué que
ses «Kombinate » industriels dispo-
sent désormais d'une plus grande auto-
nomie de production et de gestion, tan-
dis qu'a été évoquée la création d'une
«commission économique mixte »
comme il en existe déjà entre la RFA el
d'autres Etats socialistes.

Les deux Allemagnes devront se
mouiller sans jouer ni avec le feu ni
avec l'eau, si elles veulent relancei
leurs relations économiques. M.D,

Mission
achevée

Exploration du «Titanio;

Le petit sous-marin français «Nauti-
le» mettait fin hier à sa mission de qua
rante-quatre jours d'exploration dt
l'épave du «Titanic», sur un bilan tech
nique jugé «plus que positif» par l'Ins-
titut français de recherche pour l'ex-
ploitation de la mer (IFREMER).

Plus de 10 000 photos et des kilomè-
tres de bandes vidéo ont été prises oi
tournées sur l'épave par les caméras du
«Nautille», et lundi , lors de la 3 I e plon-
gée, par celles du robot-cameramaii
«Robin», a-t-on indiqué à l'IFRE-
MER.

Guidé au moyen d'un câble de 70 rr
de long, le robot a pu entrer , pour h
première fois, à l'intérieur de l'épave
pour faire sortir de l'obscurité l'im
mensité des cales, des ponts et la ma-
jesté du grand escalier , malgré le;
concrétions de rouille.

Toutes ces images seront retransmi-
ses lors d'une émission de télévision de
deux heures, diffusée dans plusieurs
pays le 28 octobre , intitulée «Return te
the Titanic... Live» (Retour sur le «Ti-
tanic»... en direct). Un coffre d'officiei
du bord doit être ouvert à cette occa-
sion. (AFP'

Chirac: «SU y a consensus, il y aura réforme)
le projet de réforme renvoyé aux calendes grecques

Le projet de réforme du Code de h
nationalité - qui promettait d'être h
sujet vedette de la campagne présiden-
tielle - est donc reporté aux calendes
grecques. Jacques Chirac ne l'a pas dit
officiellement mardi soir sur TF 1
mais sa déclaration ne laisse planei
aucun doute. Le premier ministre m
veut pas s'embarrasser d'un sujet aussi
controversé.

ministres d'un projet de réforme du
Code de la nationalité - qui se caracté-
rise par l'abandon de l'acquisition au-
tomatique de la nationalité française
par les étrangers nés en France - 1e
Gouvernement n'a cessé de reculer
Après les manifestations étudiantes de
décembre, le premier ministre juge
prudent de reporter l'examen du texte
par le Parlement. En juin , il confie le
projet à une commission d'experts.

A regret
A vrai dire, Jacques Chirac n'a pas

cessé de regretter d'avoir lancé cette
réforme, qui figurait pourtant dans la
plate-forme commune RPR-UDF. Er
effet, cette réforme a cristallisé aussitôi
toutes les oppositions. Celles du Part:
socialiste bien sûr, mais aussi celles de
l'Eglise catholique et des association;
pour les droits de l'homme. A droit!
également , l'unanimité n'est pas là
Les barristes - ils l'ont encore répété 1;
semaine dernière - disent publique
ment leur réticence. Tandis que cer
tains membres du Gouvernement plai
dent pour une réforme rapide et tech

nique. Quant au ministre chargé d<
cette réforme, M. Chalandon , il a ou
vertement exprimé sa défiance ! Fina
lement, il ne reste dans la majorité
pour défendre le texte initial que l'aile
la plus extrême dont les idées - à pro
pos des étrangers - flirtent avec les thè
ses défendues par Jean-Marie Le Pen.

Jacques Chirac était placé en cette
rentrée face aux choix suivants: soi
renoncer à la réforme et prendre le ris
que de mécontenter l'extrême droite
soit maintenir le texte et prendre le ris
que, sans doute plus grand, de créer de:
affrontements au sein de la majorité e
des tensions susceptibles d'aboutir ;
un automne «chaud». Le premier mi
nistre a préféré décrisper le climat poli
tique de ces prochains mois et ne pas se
lancer dans une polémique qui s'avèn
dangereuse.

Reste que maintenant les seizi
membres de la commission du Cod(
de la nationalité , qui commencent li
semaine prochaine les auditions publi
ques (retransmises à la télévision), doi
vent se demander si le rapport qu'il;
doivent rendre à la fin novembre ;
encore une quelconque utilité. B.S

H
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S'il y a consensus, il y aura réforme.
S'il n'y a pas consensus «alors ce n'esl
pas pendant une période préélectorale
que l'on pourra trancher une affaire
nationale aussi sérieuse. A ce moment-
là, je reporterai ce débat au lendemain
des présidentielles», a déclaré le pre-
mier ministre. Etant donné que la ma-
jorité elle-même est divisée sur le sujet
on peut estimer que Jacques Chirac a
renoncé à cette réforme, du moins
pour l'instant. Depuis l'adoption er
novembre dernier par le Conseil des

ETRANGER 
Le souci majeur de l'OPEP

Enrayer la surproduction
L OPEP réunit ses comités des pri?

et des quotas à partir d'aujourd'hui :
Vienne pour tenter d'enrayer la surpro
duction de pétrole et d'éviter une re
chute brutale des cours du baril d'ici h
fin de l'année.

Selon l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), en effet, la productior
des treize pays exportateurs a attein
19,7 millions de barils par jour (mbj
en août , soit 3, 1 mbj de plus que le pla
fond décidé en juin par l'OPEP jusque
la fin de l'année afin de stabiliser le:
prix du brut autour de 18 dollars 1<
baril.

A son arrivée hier à Vienne, le prési
dent de l'OPEP, le ministre nigérian di
Pétrole Rilwanu Lukman, a déclan
aux journalistes qu 'il y avait «une cer
taine» surproduction mais qu 'elle étai

«bien inférieure» à 3 mbj. La produc
tion «est en train de baisser», a-t-i
ajouté tout en reconnaissant que «cer
tains» pays n'avaient pas encore com
muniqué leurs chiffres de production

M. Lukman a indiqué que les comi
tés se réuniront dans la soirée d'au
jourd'hui et vendredi matin.

La volonté de l'OPEP de stabiliser 1<
marché pétrolier a été sérieusemen
mise à mal par le regain de tensioi
dans le Golfe depuis deux mois.

Après les affrontements de La Mec
que, les prix ont connu une brève flam
bée puis sont retombés de 3 dollar:
tout au long du mois d'août. Les pay:
riverains du Golfe, Iran compris, on
profité de l'accalmie due à la présenci
de forces navales occidentales pour ex
porter à tour de bras. (AFP

Coûteuse indiscipline

«
[COM ~W
IMENTAIRE y .

L'unanimité inattendue mani
testée par l'OPEP en juin dernier i
Vienne, lors de sa réunion ministé
rielle, n'aura pas résisté longtemps
à l'examen des faits. On est loin er
effet des 16,6 millions de barils pa
jour fixés par le cartel, puisque le
dernier rapport de l'Agence inter
nationale de l'énergie fait état d'ur
dépassement d'environ 3 million!
de b/j. !

Cette surproduction — qui met è
nouveau en péril le maintien du pri»
plancher de 18 dollars le baril - esl
directement liée à l'évolution di
conflit du Golfe. Si tous les produc
teurs de la région ont davantage
ouvert les vannes, l'Irak et l'Irar
portent la plus grande responsabi-
lité dans cet excédent pétrolier.

Devant ce conflit qui s'éternise
Bagdad et Téhéran ont en effet be-
soin d'énormes rentrées de devises
pour financer leurs opérations mili-
taires et renouveler leurs arsenaux
Avec l'entrée en service récente
d'un nouvel oléoduc par la Turquie
l'Irak peut désormais exporter er
toute quiétude. Quant à l ' I ran-si  IE
«guerre des pétroliers » perturbe

quelque peu le trafic - il n en ex-
porte pas moins un volume consi
dérable d'or noir à l'abri des raidi
irakiens, sur de nouveaux termi
naux à proximité immédiate du dé
troit d'Ormuz.

Par ailleurs, le conflit du Golfe
continue d'inciter les pays indus
trialisés à stocker d'énormes quan
tités de brut, ce qui aggrave encore
les conditions du marché face a IE
surproduction de l'OPEP. D'où l'im
possibilité de maintenir artificielle
ment un prix du baril «viable» pou
les producteurs. Même en dépit de
la tension dans cette zone sensible
les prix ont amorcé une descente
dont on ne sait où elle s'arrêtera, s
l'OPEP ne parvient pas à juguler ce
fléau de la surproduction.

Mais comment le cartel peut-i
réagir, alors que la situation politi
co-militaire n'a jamais été auss
troublée dans le Golfe ? Les moyen:
d'intervention et de pression son'
quasi inexistants, et à ce rythme
les prix du brut pourraient bier
connaître d'ici la fin de l'année une
dégringolade semblable à celle de
l'hiver dernier. A moins qu'un évé
nement majeur dans le Golfe n<
suscite la panique des consomma
teurs et par conséquent une flam
bée des prix...

Charles Bay:

L'armée va s'équiper de missile*
Autriche

L'armée autrichienne va s'équipei
pour la première fois de missiles afir
d'améliorer sa défense antiaérienne
rapprochée et protéger , son infanterie
face à une éventuelle agression bl in-
dée.

Une décision dans ce sens, réclamée
depuis des années par les responsable:
militaires , vient d'être approuvée pai
le Conseil de défense nationale préside
par le chancelier Franz Vranitzky à h
suite du feu vert donné par le Gouver

nement autrichien. Il s'agit d'arme:
antichar à courte portée (4 km) et de
missiles antiaériens d'une portée infé
rieure à 30 km compatibles avec le;
clauses du traité d'Etat signé en 195'
par l'Autriche, a indiqué hier un porte
parole du Ministère de la défense i
Vienne.

Ce traité interdit à l'Autriche la fa-
brication ou la possession de fusées oi
de missiles et canons téléguidés d'une
portée supérieure à 30 km. (AFP)
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Procès de l'ex-préfet de la Singine : le tribunal a tranché

rois mois avec sursis pour W. Neuhaus
Le temps a passé. Les esprits se sont calmés. C'est donc en

toute sérénité et non dans un climat de passion politique que
s'est déroulé, pendant trois jours , le procès de l'ancien préfet
du district de la Singine, Willy Neuhaus. Présidé par Mme

Veronica Hâlg, le Tribunal criminel du Lac a rendu son
verdict mercredi en fin d'après-midi. L'ex-préfet de la Sin-
gine a été condamné à une peine de trois mois d'emprison-
nement , avec sursis pendant deux ans, pour abus d'autorité,
diffamation et calomnie. Le tribunal a abandonné l'accusa-
tion d'instigation à faux témoignage. La substitut du procu-
reur , Anne Colliard, avait requis une peine de dix mois,
assortie d'un sursis de deux ans.ans.

Colliard, l'ordre est venu du préfet. Au
cours du procès, Willy Neuhaus a sim-
plement admis avoir demandé à un
tiers de dire aux gendarmes d'aller voir
ce qui se passait. Quant à son défen-
seur, Me Jean-Ludovic Hartmann, il a
Durement et simDlement demandé
l'acquittement. Selon lui, les éléments
constitutifs de l'abus d'autorité fai-
saient défaut. Willy Neuhaus, a princi-
palement exposé l'avocat , n'a pas agi
en qualité de préfet, c'est-à-dire d'auto-
rité, mais en tant que président du
conseil d'administration de la société
du Schwvbere.

Pas d'instigation
à faux témoignage

Malgré l'habileté du défenseur à se-
mer le doute, le tribunal a retenu l'abus
d'autorité à la charge de Willy Neu-
haus. De même, il a admis que celui-ci
s'était rendu coupable de diffamation
et de calomnie à l'éeard de Franz Ae-
bischer. Par contre, les juges ont suivi
l'argumentation de Mme Renate Jungo,
avocate-stagiaire, et abandonné l'accu-
sation d'instigation à faux témoigna-
ge.

L'ancien préfet de la Singine, qui
avait été condamné une première fois
en décembre 1985 à six mois d'emori-

Onze années après son départ précipité
haus.

sonnement, avec sursis pendant deux
ans, a donné sa démission dans le cou-
rant du nrintemns 1986. Peu aDrès. le
Tribunal cantonal avait ramené la
peine à quatre mois en abandonnant
une accusation de faux. La sanction a
été annulée en février dernier par le
Tribunal fédéral en. raison du cumul
HPC fnnr-tinnc fVcf prt pffp . lin mémp

du Lac-Noir, Franz Aebischer a gagné

juge qui avait instruit la cause et prési-
dé ultérieurement les débats, une prati-
aue incomDatible avec la Convention
européenne des droits de l'homme.

A la peine, prononcée par les j uges
de Morat, s'ajoute le paiement d'un
montant de 2000 francs à Franz Aebis-
cher. à titre de rénaratinn du tort mo-

n combat qui l'opposait au préfet Neu-
GD Jean-Louis Bourqui-a

rai. L'ex-préfet devra encore verser
13 000 francs pour les honoraires de
l'avocat du Doète. Enfin. Willv Neu-
haus supportera deux tiers d£s irais de
la procédure, le solde étant mis à la
charge du fisc. Il n'est pas exclu qu'un
recours soit déposé au Tribunal canto-
nal. ,

Françoise Morvant

DEVANT ^Mi

Les origines de toute cette affaire,
aux méandres et aux rebondissements
divers, remontent à plus de onze ans,
plus précisément au 27 mars 1976,jour
de l'inauguration du télésiège reliant le
Lac-Noir au Schwyberg, par une socié-
té présidée par le préfet Willy Neu-
haus. Franz Aebischer et ses frères
contestent la validité de la concession
octrovée Dar Berne, car celle-ci était
soumise à la condition qu'un nombre
suffisant de places de parc soit aména-
gées près des remontées mécaniques.
Or, le projet des promoteurs englobait
à cette époque des places qui n'étaient
pas encore à disposition de la société.

Le jour de l'inauguration , le poète
Aebischer distribue des tracts afin de
faire valoir son Doint de vue. Aonré-
hendé par deux gendarmes, il est som-
mé de leur remettre les documents.
Comme il refuse, il est molesté et grati-
fié de coups de matraque ainsi que de
jets d'un spray somnifère.

Qui a demandé aux gendarmes d'in-
tervenir ? Pour la partie civile, assumée
par Me Rainer Weibel , comme pour
l'accusation, soutenue Dar Mmc Anne

Premier bilan après le déplacement du marché du mercredi

Mauvais gains... bon cœur
Construction du parking des Alpes oblige, voilà six mois que le marché du

mercredi, à Fribourg, a été transféré dans le quartier du Bourg. La grogne des
maraîchers et des ménagères a passé... mais les uns et les autres parlent avec
regret du « bon vieux temps » de la place Georges-Python. Rares, en effet, sont les
commerçants qui n'ont pas enregistré une baisse sensible de leur chiffre d'affaires.
Histoire de ne pas bousculer une nouvelle fois les habitudes, il a néanmoins été
cnnvpnn avec les autorités de faire contre mauvaise fortune, bon rœnr...

1 r. m. \r~\-/ .  A_ . ,_ w.A l 'IIA*.. ! _ t_  - 7- - ._ . les patates se vendent moins bien.
OT. A l o i n  \A/t/*kl

L'annonce, en février dernier, du dé-
placement du marché du mercredi à la
Grand-Rue/place de l'Hôtel-de-Ville a
soulevé une vague de mécontente-
ment. Pétition, intervention au
Conseil général et protestations publi-
ques n'ont servi à rien. Jugeant que
l'endroit choisi était le plus approprié
pour un exil de deux ans, le Conseil
•"i-immiiriol oct ri»ct£ t _ c ±  morVïfp

Augmentation de l'affluence
Six mois après le déménagement

dans le quartier du Bourg, la colère a
fait place à la résignation. «Les débuts
ont été très durs», commentait hier
matin un marchand de fleurs. «Heu-
reusement, depuis quelques semaines,
les clients reviennent gentiment».

T Tne rlélépafinn des maraîchers a été
reçue en juin par les autorités locales.
D'un commun accord, il a été décidé
de maintenir le marché du mercredi à
la Grand-Rue/place de l'Hôtel-de-
Ville pour toute la durée de la cons-
truction du parking des Alpes, précise
le conseiller communal Anton Cottier.
«La délégation elle-même ne souhai-
tait  n»c un nniivran transfert tt J .P  snn
côté, la commune a promis le retour à
la place Georges-Python dès la fin de
l'aménagement de celle-ci.

Hier matin , les ménagères et autres
rlipnts nui CE» nr^ssaipnt p n .rp  ]p *z étals
étaient nombreux. «Ça ne va pas du
rer», craint un. maraîcher. «Sitôt l'ap-
parition des mauvais jours , les gens ne
descendront plus jusqu 'ici. Je suis en
train de chercher une autre localité
nnur lp marr-hé fin mprrrpHitt

Importante perte
pour le boulanger

A ce jour , la police locale n'a pas
constaté une diminution des com-
merçants. Par rapport à la même pé-
riode de l'an passé, leur nombre est
rnnstant constate ("laiïrle Rersier
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«D'après les informations que .nous
possédons, ils sont assez satisfaits».

C'est le cas d'un maraîcher qui se
trouvait , hier, au cœur de la place de
l'Hôtel-de-Ville. «Tout va bien», com-
mente-t-il. «80% de ma clientèle m'a
suivi. Je me suis même fait quelques
nouveaux clients. Mon chiffre d'affai-
res n'a pas baissé». A Georges-Python,
il faut dire que son étal était situé tout
an fond de la nlace

Dans l'ensemble, pourtant , les échos
sont plutôt mitigés. Sur les sept com-
merçants interrogés, six annoncent
une diminution sensible du chiffre
d'affaires. Les maraîchers l'estiment à
environ un tiprs TnVm nnnrlp vpnnVnr
de champignons: «Nous sommes pré-
sents à près d'une vingtaine de mar-
chés en Suisse romande. Dès que l'un
d'eux est déplacé, la fréquentation
baisse. Il ne faut pas changer les habitu-
_• _ £*_ • s\t__, c i-.\*__ \n_ r> _ _

Le boucher Marcel Lehmann, d'Ue-
berstorf, a enregistré une diminution
de caisse de l'ordre de 20%. «Nous
avons perdu la clientèle qui travaille au
centre ville», explique-t-il. «Entre
7 heures et 8 h. 30, c'est mort ici en
bas». Pour le boulanger, la situation
est bien plus grave. En l'absence des
collégiens, apprentis et autres écoliers,
ce_ c trontor _< _ _ _ _

¦ H i m i n n A  / ____ > tnn i t iA

Commerçants et clients regrettent le
manque de places de parc dans le quar-
tier du Bourg. Certains se plaignent du
prix du billet du trolleybus. Les person-
nes âgées, surtout, redoutent le long
chemin qui mène jusqu 'à la Grand-
Rue. Le déplacement du marché sem-
ble faire beaucoup de malheureux.
Même les cafetiers du coin n'affichent
pas le sourire.

D.'.„* i-1 1 I 
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/ M ^Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

¦_. 037/ 22 64 44
Toujours bon et pas cher

17-67
L _

A
AGENT OFFICIEL :

[ses]
« 037/82 21 51

iRue de l'Industrie 10 1700 FRIBOURG

RETRAITÉS

La mauvaise saison approche.
Le gel, la neige, le brouillard
sont bientôt là. Venez donc
passer quelques semaines de
l'hiver au soleil de la Costa
Blanca (Espagne) à l'amicale
des aînés. Pour un prix modi-
ni to wnne fni 10-7 un hunnalAut

complètement équipé, situa-
tion idéale, soleil toute la jour-
née, vue sur mer. Venez nous
rendre visite le vendredi 11
sept, de 9 h. à 18 h. 30 et
samedi 12 sept, de 9 h. à
17 h. à l'Hôtel Central, rue St-
Pierre, Fribourg.

Exposition et tous renseigne-
mpntc à trrt.ra Hîcnneiti^r»



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

• Police-
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 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, » 021/2 5 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. _ 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. _ 037/38 l l l l .

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

UU | HUM I AUX ;
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-te-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel • 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Jeudi 10 septembre : Fribourg - Pharmacie
St-Paul, Pérolles 65 A. De 8 â 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-
12h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Le Comte) * 037/6 1 26' 37.

UU | bUUAL ;
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-.17h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le weelKnd jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. - 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, v 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lu au sa 1 6-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16 ,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. 2e, 4' me 14 h. 30-17 h. tri-
cot, crochet. Ve 14-17 h. bricolage. Service de
placement pour retraités: « 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

Jeudi 10 septembre 1987
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
« 037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg, Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu â ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fétes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve'14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sà 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTE

III 1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribou/g 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51.  Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
* 037/22 63 5L Sarine-Campagne - 037/24 10 12. Broyé
« 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88. Gruyère
«029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
* 037/43 20 20. Veveyse » 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

UU I LUhlUbl I bb )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours 'jusqu'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa el di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di , 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 1 0-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Fnbourg Deutsche Bibliothek -Luàje  15h. 30-19h. Sa
10-12 h„ 14-17h. Av. Gambach27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, vc
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.
Mark . Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi 1 1  septembre, de 14 h. à 16 h.,
à Ursy, à la salle de l'école enfantine ,
consul tations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

CINEMA lA.ti.fcJ.
Fribourg
Alpha. - Aladdin : 1 0 ans.
Corso. - 1. James Bond 007 : 10 ans. - 2. Le

secret de mon succès: 12 ans.
Rex. - 1. Sous le soleil de Satan : 16 ans. - 2.

La petite boutique des horreurs : 14 ans. -
3. Nola darling n'en fait qu'à sa tête : 16
ans.

Studio. - Le grand chemin: 12 ans.

Bulle
Prado. - Freddy 3: 16 ans.
Lux. - Peggy Sue s'est mariée : 12 ans

Payerne
Apollo. - L'arme fatale : 16 ans.

«
CARNET
IQUOTDIFN ___J0)

Jeudi 10 septembre
37e semaine. 253e jour. Restent 112 jours.

Liturgie : de la férié. Colossiens 3, 12-17:
Par-dessus tout , qu 'il y  ait l 'amour : c 'est lui
qui fait  l 'unité dans la p erfection. Luc 6, 27-
38 : Soyez miséricordieux comme votre Père
est miséricordieux.

Fêtes à souhaiter: Aubert , Inès.

III MÉTÉO V/|Î £J
Temps probable aujourd'hui

Temps assez ensoleillé sur l'ensemble du
pays.

Situation générale
Une haute pression s'étend des Açores à

l'Europe orientale, rejetant les perturba-
tions atlantiques sur les îles Britanniques et
la mer du Nord.

Evolution probable jusqu'à lundi
Vendredi : assez ensoleillé et chaud.
Samedi : passagèrement très nuageux et,

au nord des Alpes, quelques pluies et refroi-
dissement.

Tendance pour dimanche et lundi : à nou-
veau assez ensoleillé , hausse de la tempéra-
ture. (ATS)

1 GALERIES )
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Fribourg, Galerie Artcunal : exposition
«Sonia Delaunay, li thos, tapis, tissus, por-
celaines, bijoux, foulards, sacs ». Sur ren-
dez-vous, tél. 28 48 77.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-18 h., Art contemporain.

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma, me,
ve de 15 h.-18 h., jeudi de 16h .-21 h. et
samedi de 14 h.- l 7  h., exposi tion de René
Bosshard « L ordre des choses (et leurs va-
leurs. »)

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve de
10h.-12h . ,  1 5 h . -18h . 30, samedi 10 h.-
12 h., 14h .-16h. ,  exposi tion permanente
d'antiquités et d'objets d'art dans un décor
gothique unique à Fribourg. Expo. «Paul
Brady, photos, masques et gi vres en ciba-
chrome».

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve de 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 9 h.-12 h., 14h. -17h . ,  exposi tion
«Graham Cantieni, peinture, dessin et J. -
Paul Chablais , dessins».

Fribourg, Galerie 47 : je 14 h.-20 'h ., sa.
10 h.-18 h. Exposi tion Danielle Wicht à la
route des Alpes 47.

Fribourg, Galerie du Pilon-à-Os: tous les
jours de 15 h. à 19 h. Expositio n de Jean-
Pierre Noél .

^s

ÉB!j ± Institut La Gruyère
^̂ TcL^S-^̂  1663 

Gruyères 
(Fribourg)

^H*Wj5t V̂ Collège international fondé en 
1949

W W^W accueille 
60 

étudiants internes 
de 10 

à 
20 ans et 20 

externes
^^^m*̂  (jeunes gens , jeunes filles)

Année scolaire 1987-1988: rentrée 23 septembre.
PROGRAMME:
• Cycle d'orientation (3 ans)
• Préparation maturités types B-C-D-E
• Section commerciale: diplômes de commerce et de secrétariat
• Section langues : diplôme et certificat de français

Cambridge First Certificate
• Section sport-étude : (ouverte en septembre 1986) Tennis

Sports d'été Petites classes 8 à 12 élèves Sports d'hiver
Préparation à l' entrée aux écoles officielles de toute la Suisse: gymnases
cantonaux, technicums, écoles hôtelières , écoles spécialisées.
• Places disponibles en externat seulement •Renseignements et prospectus: hamille Vial-Butty, directeurs,
_ 029/6 21 15

A I 'A^NHA ^U

l MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche 10- 1 7 h., jeudi I0h .- I 7 h . et
20 h.-22, exposi tion des « Chefs-d'œuvre
du Couvent des cordeliers» , retable du
Maî tre à l'Œille t , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la Colonne». Exposition
« Architectures en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposi tion
«Chats» et «De l'air» .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : vendredi-dimanche de 14 h.-l 7 h. et sur
rendez-vous expo, de marionnettes suisses
et étrangères, contemporaines et anciennes.
Exposi tion consacrée à l'ancien Théâtre de
marionnettes d'Ascona fondé et animé par
Jakob Flach.

Gi visiez, Musée Wassmer: l undi-ven-
dredi , 8 h.-18 h., et sur rendez-vous, expo,
d'anciennes machines à coudre et de fers à
repasser.

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

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

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 1 0 h.-12 h., exposi tion permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Peintures de Liechti .

Tavel, Musée singinois : mardi , samedi
et dimanche , 14 h.-18 h., exposi tion du pa-
trimoine fribourgeois et «Louis Vonlan-
then».

Romont, Musée suisse 'du vitrail : mardi-
dimanche de 1 0 h.-12 h., 14 h. -18 h., expo-
si tion permanente de vitraux anciens, ar-
moiries, le v itrail au XX e siècle. Exposi tion
«Quinze verriers français contempo-
rains ».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-l 7 h., ex-
position permanente : collection de lanter-
nes CFF, collection de grenouilles naturali-
sées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h.-12h. .  13 h.-l 7 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-11  h. 30, 14 h. -18 h., groupes dès
10 pers., s'annoncer au préalable au
s- 75 22 2-2.



Bonne santé de l'économie fribourgeoise
L'Etat suit le mouvement

CONSEIL DHAT̂ S?

Jeudi 10 septembre 1987

Le Conseil d'Etat a élaboré ces der-
niers mois un programme de Gouverne-
ment pour ces quatre prochaines an-
nées, dans lequel il insiste sur l'amélio-
ration de la qualité de la vie. C'est à
travers cet objectif que l'Exécutif can-
tonal agira sur l'enseignement, le déve-
loppement économique, l'aménage-
ment du territoire, la protection de l'en-
vironnement. Ceci se traduira par des
dépenses d'investissement en forte
hausse : de 490 millions ces cinq der-
nières années à 907 millions pour les
cinq prochaines années. Et tous les
vœux des conseillers d'Etat n'ont pu
être pris en compte. Loin de là. Notre
travail est une longue patience, expli-
que le chef des Travaux publics, M"™
Roselyne Crausaz.

Pour ces prochaines années, le taux
de croissance des dépenses de l'Etat
devrait progresser de 22% et les recet-
tes seulement de 18%. Ceci s'explique
notamment par la baisse des recettes
fiscales à la suite de la prochaine révi-
sion en faveur des familles et des ren-
tiers AVS/AI. Pour ces cina prochaines
années, les déficits cumulés se monte-
raient en principe à 63 millions de
francs. L'endettement toutefois ne de-
vrait s'accroître que de 13 millions , en
plus des 576 que devait encore l'Etat à
la fin de l'année dernière.

L'effort du canton va avant tout por-
ter sur les travaux autoroutiers de la
RN 1 et sur ses investissements Dro-

pres, notamment des bâtiments scolai-
res et professionnels. Il est en outre
prévu cinq millions de francs par an
pour permettre l'introduction au début
de l'année prochaine de la «classe de
sélection » et pour revaloriser les trai-
tements de certaines catégories de per-
sonnel de l'Etat.

Tenir compte des réalités
Toutes les mesures envisagées par le

Gouvernement l'ont été sur la prévi-
sion d'une stabilité de l'économie hel-
vétique et fribourgeoise. Mais on n'est
pas à l'abri d'un changement brusque
de la situation économique et le
Conseil d'Etat en est bien conscient.
« Il tiendra toujours compte des réali-
tés conj oncturelles» , explique le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Félicien
Morel.

Le chef de la Direction des finances
explique que l'autorité du canton ne
peut faire des miracles et renverser une
tendance négative. Il ne lui est possible
que de donner un coup de frein ou un
encouragement de la tendance en
cours. Aujourd'hui c'est plutôt un
coup de pouce à la bonne santé de
l'économie fribourgeoise.

.Tean-Rrire Willemin

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT +SsW
Dans sa séance du 8 septembre

1987, le Conseil d'Etat a

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion du Père Pierre Python, O.P.,
chargé de cours à la Faculté de théolo-
eie: de M. Josef Sieewart. nrnfessenr
ordinaire d'histoire de l'Eglise à la Fa-
culté de théologie; de M. Matthew
Temme, professeur au Collège Saint-
Michel ; de Mmc Rita Keller , à Vevey,
professeur au Conservatoire ;
• octroyé à M mc Brigitte Butty, de Mé-
zières, à Villariaz , une patente de mé-
decin vétérinaire et l'autorise à norter

le titre de docteur en médecine vétéri-
naire. Mme Butty exploitera un cabinet
de médecine vétérinaire à Romont;
M. Pierre Favre, de Broc, à Fribourg,
une patente de chiropraticien et l'auto-
rise à porter le titre de docteur en chi-
ropratique. M. Favre installera un ca-
binet en ville de Frihoure :
• autorise M. Rodolphe Thomi , à
Cottens, à porter les titres de docteur
en médecine et de praticien en méde-
cine générale FMH ;
• décide la fermeture des boulange-
ries et confiseries du canton le diman-
che 20 septembre prochain , jour du
T*»rir. <» f^H^rol

ACCIDENTS \ /5\
Vauderens

Motard gravement blessé
Hier à 18 h. 35, un automobiliste de

Vaulruz circulait à Vauderens sur le
chemin de la ferme Richoz en direc-
tion He la route «prnnrlîiirp VîinHprpne.
Ursy. A l'intersection , il entra en colli-
sion avec la moto de Pierre Devaud,
19 ans de Porsel , qui se dirigeait vers
Ursy. Le motard fut projeté dans un
pré. Gravement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Châtel-Saint-De-
nis. Les déeâts s'élèvent à 5000 fr on

Violent choc
Hier à midi , une automobiliste de

Vauderens circulait dans cette localité,
de l'école en direction de son domicile.
En s'engageant sur une route secondai-
re, elle n'accorda pas la priorité à un
automobiliste de Chapelle qui roulait
d'Ursy vers Mossel. La collision fit
nnur I 1 000 francs de déeâts fUÎ.

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Hier à 7 h. 35, un chauffeur fribour-
geois roulait des Charmettes à Marly.
A la route de Marlv. en bifurouant à
gauche, il tamponna la cyclomotoriste
Eisa Baumann , âgée de 16 ans, habi-
tant Bonnefontaine, qui arrivait de
Marly. Blessée, la jeune fille fut trans-
portée, par l'ambulance , à l'Hôpital
/"i t i t r t n n l  ___W!\

Motard blessé
Hier vers 6 h. 45, un habitant de

Marly roulait au volant d'un autocar,
de la gare à l'avenue de Beaurega rd . Au
carrefour Richemond, il percuta laté-
ralement la moto d'Eric Kolly, âgé de
18 ans, domicilié à Fribourg. Ce der-
nier fut blessé et conduit , par l'ambu-
lance à l'Hônital cantonal. f__

Cycliste blessée
Hier à 12 h. 10, un automobiliste de

Villars-sur-Glâne circulait de l'avenue
Montenach en direction de l'avenue

Weck-Reynold , il coupa la route à la
cycliste Véronique Dick , âgée de
41 ans, de Fribourg, qui roulait du Jura
à la Gare. Blessée, elle fut amenée par
Tamniilance à l'T-Tônital cantonal fin
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ENTREZ DANS LE MONDE
DES RÉSEAUX
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Rue de la Sionge 15 BULLE

e 029/2 26 27
i i

EN BREF \a9
• Zurich: visite du Gouvernement fri-
bourgeois. - Les conseillers d'Etat du
canton de Fribourg feront aujourd'hui
et vendredi une visite dans le canton
de Zurich, à l'invitation du Gouverne-
ment zurichois, a indiqué hier un com-
muniqué de l'Office cantonal d'infor-
mation. Au programme figurent no-
tamment une visite de l'Université de
Zurich-Irchel et du château de Ky-
boure dans la vallée rie la Tocs ("ATÇi

LALJBERIE FRIBOURG 15/
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Une catastrophe chimique: l'Etat prend la chose au sérieux. AP-a

Mesures de sécurité dans l'industrie chimique

L'Etat s'en soucie
' Suite, essentiellement, à la catastro- s'efforçant , pour sa part, de veiller à que les entreprises ont réagi positive-
phe de Schweizerhalle, le député Jean leurs applications. Il lui incombe, en ment aux mesures de sécurité requises.
Cattin (ps/Fribourg) a interpellé le revanche, de mettre sur pied un organe Pour preuve, ce questionnaire adressé
Conseil d'Etat, dans une question d'alerte et de faire en sorte que les corps à 257 entreprises, considérées dange-
écrite du 26 janvier 1987, à propos des d'intervention soient équipés et ins- reuses, qui demandait d'énumérer les
mesures de sécurité dans l'industrie traits en conséquence. Actuellement, mesures prises en cas d'incident. Les
chimique. Le député Jean Cattin a, en- le dispositif d'alerte en place dans le entreprises questionnées ont parfaite-
tre autres, demandé si le Conseil d'Etat canton est fondé sur le centre d'inter- ment joué le jeu puisque 95% d'entre
a tiré la leçon de cette catastrophe et vention et de transmission de la police elles ont rempli les questionnaires. Ces
des autres accidents qui sont survenus cantonale. Ce système devrait subir usines sont réparties selon les cinq ca-
récemment dans l'industrie chimique, prochainement une cure de rajeunisse- tégories suivantes : substances chimi-
pour intensifier les mesures de sécurité. ment. ques « classiques » (117 entreprises),
Et s'il est en possession d'une liste De plus, le Conseil d'Etat proposera substances radioactives (44), produits
régulièrement mise à jour des produits au Grand Conseil d'octroyer les crédits phytosanitaires (60),' stockage de
entreposés auprès des entreprises chi- nécessaires à la création d'un centre de chlore (25) et installation au PCB
miques du canton. Le Conseil d'Etat a radioprotection ainsi qu'à l'équipe- (11).
répondu ces jours-ci, avec quelque re- ment des centres de renfort de Bulle,
tard, comme s'en plaint le député socia- Fribourg et Morat en moyens d'inter- Le Conseil d'Etat n'est pas lui-même
liste, du fait qu'il a dû consulter plu- vention supplémentaires pour des ca- en possession de l'inventaire des entre-
sieurs de ses services, tastrophes mettant en présence des prises détentrices de substances dange-

substances chimiques. reuses. Car ces listes sont destinées aux
Le Conseil d'Etat a répliqué, en Réactions DOsitives centres de renfort qui auront pour tâ-

substance, que les entreprises, et elles . , " . che notamment de prêter leur
seules, sont responsables de toutes les "-̂  entreprises concours aux commissions locales de
mesurs de sécurité préventives, l'Etat Aujourd'hui , le Conseil d'Eta t juge feu, compétentes en la matière. GD

Projet de nouvel immeuble de l'administration cantonale

Plus grand et plus cher
Les services de l'Etat sont actuellement dispersés dans toute la ville de Fribourg

et le Gouvernement cherche à les regrouper. C'est pourquoi l'on parle depuis
quelques années de construire un bâtiment administratif cantonal à la rue du Nord
à côté de l'immeuble de la Direction cantonale des finances. En 1984, en fonction
des besoins exprimés, on évaluait le coût à une vingtaine de millions de francs. On
arrive aujourd'hui à plus de 50 millions. Le projet a en effet été remanié en raison
de nouvelles exigences et de la nécessité d'abriter d'autres services de l'Etat. Il
,i , , , ,., ;< _ t-_ „r.u_ .._ _ n moi

C'est en 1984 que le Grand Conseil a
admis que la Caisse de prévoyance de
l'Etat construise un immeuble à la rue
du Nord et loue ses locaux à l'adminis-
tration. En fonction du projet remanié
et du volume disponible , la Caisse de
prévoyance recevra 2,2 millions de
francs par an de l'Etat.

Le coût du projet a plus que doublé
alnrc nue le cnhaae He la construction

Plue c'ect haut nliic c'ect heQii naraîi

envisagée est passé de 45 000 à
85 000 m3. Il a fallu tenir compte de
l'inflation depuis le premier projet et
celle-ci a fait grimper les prix de 16%.

Le nouveau projet prévoit un par-
king souterrain de 342 places dont une
quarantaine pourrait être louée à des
privés ou utilisée comme dépôt. On
envisage en outre d'ajouter un étage
ciinnlémentaire an nroiet nui en nré-

tirt A i« ;« u^i^ki

voit quatre au-dessus du rez-de-chaus-
sée. Ce serait possible grâce au nou-
veau plan de quartier de la ville de Fri-
bourg. La dépense supplémentaire se-
rait de l'ordre de 3,5 millions de

Transformation
de l'actuel bâtiment

Le Conseil d'Etat souhaite ne pas en
rester là. L'actuel bâtiment des finan-
ces, construit en 1965, devrait être ré-
n n u iî T o nAi'it _¦____, l i  t fancmrmif iAn f - cf

estimé à neuf millions de francs. Il
s'agit de refaire notamment la façade et
de remplacer les fenêtres pour amélio-
rer l'isolation phonique et thermique.
L'administration cantonale disposera
alors de locaux modernes regroupant
A_  nnmKronv conrimc Ap  l'Etat 1RW
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OMEGA. Nouvelles perspectives
pour l'automobile.

Opel Oméga, à l'avant-garde du progrès .
Suspension à 4 roues indépendantes et 4 freins
à disque. Technologie-moteur ultra-moderne.
Confort et sécurité à l'échelon supérieur.

DPEL^
¦&- W&____*_L_\W_W____W Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

IIëSIJM^ Î
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

* 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
_ 029/7 11 52 - Charmey

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
« 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brulhart - « 037/33 20 13 - La Roche

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un«Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-... ^I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ¦̂ "̂«•̂  * Nom

/rapide\ j P énom
f .:„.i. 1 ' Rue No.
I f !mP'e4 J NP/localitéV discret J \
^̂  ̂ _f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
^^̂ M

^̂ ^̂ ^̂ ^
H J 1701 Fribourg, Ru e de la Banque -W

| Tél. 037.-81 1131 6i MI |

Eco e Bénédict
Début des cours du

JOUR DE LANGUES
lundi le 21 sept. 1987

* 037/ 2217 76
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir sans engagement, une docu-
mentation

FRANÇAIS* D
ALLEMAND D
ANGLAIS D

* préparation aux examens de l'Alliance française

Nom: Prénom 

Adresse: 
17-706

ABLÂNDSCHEN HôTEL DE LA CROIX-BLANCHE ^MË___ r *___

Vendredi 11 - samedi 12 et dimanche 13 septembre ^w*
20 h. 20 h. 15 h. et 20 h. ?
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Lesmilitaires ? Des majordomes parfaits... GD Alain Wicht

Les aînés du canton aux Gros-Prarys
La Croix-Rouge en colo

)urant toute cette semaine, le chalet il il  i -"•)/ '" ^des Gros-Prarys, sis sur les hauteurs ~~ 7(f __ T
de Marsens, est à disposition de la v "̂ N
Crdx-Rouge fribourgeoise qui y orga- GRUYERE VJ\ *'l j
nis sa colo pour les personnes âgées. A
la in de l'été, à tour de rôle, les pen- qui ne sont pas seulement chauffeurs,
siotnaires des 25 foyers du canton où la mais aussi musiciens pour agrémenter
Crdx-Rouge pratique l'animation, et la journée et mannequins pour présen-
dej personnes âgées vivant seules, soit ter les vêtements lors du défilé de
prè de 200 invités, y passent une jour- mode qui précède le marché aux bon-
net qui rompt avec la monotonie du nés occasions tirées des vastes vestiai-
qudidien. res de la Croix-Rouge.

On se félicite aussi de la collabora-
ianine Vêla , directrice-adjointe de tion du Centre professionnel pour j eu-

la >oix-Rouge et responsable de la nés filles de Seedorf qui prépare dîner
divsion des activités sociales, mobi- et goûter amenés bien chauds dans les
lise pour cet événement toute une autocuiseurs de l'armée,
éqùpe de bénévoles, parmi lesquels on Un loto est traditionnellement à l'af-
troive même des soldats de l'Ecole de fiche. Il est lui aussi approvisionné par
reçues sanitaire de Moudon. Avec ses la bourse aux vêtements. Colifichets ,
véHcules spécialement aménagés pour foulards, bas, sacs sont en nombre suf-
le tansport de personnes handicapées, fisant pour garantir des lots à tous les
l'amée prête une vingtaine d'hommes participants. YCH

Attachantes créations à Gruyères
Des poupées du passé

'ascale Hervier-Nasel habite L'Eti- ture d'une saisissante fidélité. C'est
vai Décoratrice diplômée, elle a bien ainsi que le couple Hervier a mis en
vitt abandonné l'atelier d'une grande place toutes sortes de charmantes scè-
mason pour lui préférer une vocation nés animées par des paysans sur la
plu artisanale dans laquelle son ins- place du marché, un salon d'ouvrage
tint créatif peut , s'en donner sans avec dentellière, tricoteuse, brodeuse
coitraintes. Une exposition accueillie et fileuse , une boulangerie, une épice-
jusju'au 3 novembre par la galerie de rie, et des personnages bien typés
l'FBtel des Chevaliers à Gruyères met comme les mariés, les vieux et les
en valeur ses créations, des poupées bigottes.
attchantes pour la vérité avec laquelle De leurs yeux stylisés, mais pro-
ells parlent du passé. fonds, les poupées de Pascale Hervier

jettent des regards tout empreints de
l'exposition fait aussi place au ta- sensibilité et de mélancolie sur l'épo-

lcn du mari de Pascale, Hervé, qui a que rustique et authentique dont elles
cré accessoires et mobilier en minia- sont la fidèle représentation. YCH
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D6 poupées pour le moins originales. GD Alain Wicht

Jeudi 10 septembre 1987 LALJBERTé FRIBOURG 17
Grand Conseil vaudois : débat sur les gitans

Terrains pour les accueillir
Occupation du chantier de l'autoroute par un millier de personnes, coups de feu

tirés sur des caravanes, titres à la une dans toute la presse : on n'a pas oublié le
passage, ce printemps, d'une grande cohorte de nomades dans la région de Morat.
Cette délicate question a été évoquée hier au Grand Conseil vaudois. Le conseiller
d'Etat Jean-François Leuba y a répondu à une interpellation de Michel Perrin,
député radical de Payerne. Qui n'a pu qu'avouer sa « totale déception ».

De fait, la divergence des opinions
est très profonde. Le Conseil d'Etat
parle de «respect et de préservation de
l'identité de cette minorité culturelle».
Il appelle chacun, dans une société de
plus en plus intolérante, à «admettre
des manières de vivre différentes de la
sienne».

Le député relève, lui, que « grâce aux
quelques communes qui ont pris cette
année la précaution de barrer efficace-
ment les accès aux places de rassemble-
ment habituelles, notre canton n'a pas
connu de situation de crise». Manifes-
tement, on n'est pas sur la même lon-
gueur d'ondes.

Pour le Conseil d'Etat , les problè-
mes causés Dar le Dassaee des eitans ne

peuvent être résolus par de nouvelles
dispositions légales. Mais bien par la
création d'un ou deux emplacements
correspondant aux besoins des gens du
voyage. L'Etat est d'ailleurs disposé à
mettre ses propres terrains à disposi-
tion, à participer à leur aménagement
et à leur exploitation.

Passer outre
Il ne se cache cependant pas les diffi-

cultés de l'entreprise. Ces terrains sem-
blent être peu nombreux. Surtout, il
souhaite obtenir l'accord dte la ou des
communes concernées. Or, ces com-
munes ont manifesté une «très vive
ODDOsition: toutes s'accordent à dire

qu 'il faut faire quelque chose, mais sur-
tout pas sur leur territoire». L'Etat
n'exclut cependant pas de passer ou-
tre.

Sur ces points concrets aussi, la di-
vergence est profonde. Pour le député
payernois, de nouvelles dispositions
légales sont «nécessaires». Il appar-
tient à l'Etat de prendre entièrement à
sa charge les frais d'installation et d'ex-
ploitation des emplacements. Il n'est
enfin pas concevable que l'Etat conti-
nue à se décharger sur les communes
d'un problème face auquel elles sont
«complètement désarmées».

Conclusion de Jean-François Leu-
ba: «Ne soyons pas schizophrènes.
Nous ne pouvons pas laisser les gitans
entrer en Suisse et ensuite leur inter-
dire de stationner où que ce soit. Nous
devons donc aménager des emplace-
ments convenables et y envoyer les
gens du voyage. Là et pas ailleurs».

nn.

Tribunal de la Veveyse : escroquerie au petit crédit

Condamnation confirmée
A la suite de l'annulation par la Haute Cour cantonale d'un jugement prononcé

en avril 1986 par le Tribunal de la Glane, le Tribunal criminel de la Veveyse a jugé
hier après midi une commerçante du chef-lieu, âgée de 46 ans et l'a reconnue
coupable d'escroquerie, confirmant jugement et peine prononcée par la l re instan-
ce, soit 8 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, les juges veveysans
exigeant encore que ce sursis soit conditionné au remboursement de la somme due,
cnit 1 . 7ftft fr

photos à l'appui , de sa villa en Espagne
- dont la propriété lui fut retirée pour
non-paiement des acomptes - qui pos-
sédait deux autos et une camionnette,
une belle installation de TV et vidéo,
un mobilier cossu et qui vivait dans
une belle maison. Si la banque tomba
dans le panneau c'est parce que la
dame avait encore signé une attesta-
tion r\p calairp r.p 9^0,0. fr pn faupu r r.p
sa prêteuse qui, en réalité, ne gagnait
que 1700 fr. comme sommelière.

La trop crédule fille fut aux cent
coups lorsqu'arriva une réquisition de
poursuite : elle fut abasourdie en ap-
prenant que la commerçante ne payait
pas les mensualités de 600 fr. et qu'elle
se trouvait dans une situation financiè-
re catastrophique. Le tribunal devait
annrendre aue les noursuites en cours

contre elle s'élèvent à 350 000 fr. «Elle
m'avait expliqué qu'elle avait recours
à moi parce que les banques de petit
crédit ne prêtent pas aux commerçants
et qu'elle avait momentanément be-
soin d'argent pour régler ses affaires. Et
c'est elle encore qui a trouvé le motif
du prêt : elle inventa la rénovation de
ma maison». En réalité, la plaignante
était locataire d'une ancienne ferme et
pllp n'avait anriinp transformation en

projet.
L'accusée était défendue par

M. Louis Chaperon , avocat-stagiaire,
qui contesta que conditions et inten-
tion des éléments constitutifs de l'es-
croquerie, soit tromperie, induction en
erreur , et exploitation d'une erreur,
cr\ ip r . t  rp _ ] ' tcpp c At rpiinipe r ip monîÀrp

cumulative comme le veut le code
pour réaliser ce chef d'accusation.
C'est le représentant du Ministère pu-
blic, M. Joseph-Daniel Piller, que le
tribunal suivit en complétant la peine
infligée par les juges de la' Glane de
l'obligation de payer les 13 700 fr. dus
à ce jour , plus 16,2% d'intérêts, à rai-
CAti Ai- r _ _  e*r_ ci io litige At* O ÇH _ _ • V /̂"1!-!

«
DEVANT ^L^LE JUGE m*r

Cette femme travaille à Romont
mais habite un village veveysan. Elle
avait comparu à Romont en avril 1986
aux côtés d'une jeune fille de 26 ans,
devenue plaignante depuis lors, et qui
avait écopé 1 mois de prison avec sur-
sis rj endant 3 ans nour escroauerie.
Moyennant une • commission de
1000 fr. et la promesse d'un rembour-
sement dans les deux à trois mois, cette
fille avait bien naïvement prêté son
nom à la commerçante pour recourir à
un prêt de 15 000 fr.

La jeune fille s'était laissé impres-
sionner oar cette dame oui lui narlait.

Une chaufferie coupable
L'Arboqne polluée à Montaqnv-la-Ville

C'est la concierge d'un locatif de
Cousset qui, hier matin vers 10 h.,
décela des odeurs suspectes émanant
de l'Arbogne coulant en face de son
domicile. Une légère nappe de mazout
flottait en effet sur la rivière.

Le centre de renfort H'Fstavavpr.lp.
lac emmené par le cap Albert Duc ainsi
que les pompiers de Montagny-la-Ville
intervinrent dans les plus brefs délais
afin de mettre en place deux barrages
antipollution. Alarmés par des gens de
Corcelles, le centre de renfort de
Payerne participa également à l'opéra-
tion en aval de la frontièrp frihonropoi.
se.

C'est en recherchant l'origine de la
fuite de mazout que les pompiers cons-
tatèrent une fumée s'échappant de la
chaufFerip H'nnp nptitp villa cicp à

Déjà dix jours
Grève Hfi la faim à Rpllerhacce

Dans une lettre adressée à la presse,
les quatre objecteurs de conscience qui
ont entamé une grève de la faim le
28 août dernier (voir « La Liberté » du
2 septembre) précisent qu 'ils sont
« fermement résolus â accomplir leur
artinn nnur nrw» fliinwi i_A _ --— *. _ -- n____ w

Condamnés à purger une peine de
huit mois de réclusion pour refus de
servir , Daniel Bedonni , Gulio Cucco-
doro, Alexandre Guggisberg et Yvan
Obrist veulent , par leur grève, «mani-
fester leur profonde sincérité » et leur
«utopie de voir le problème fonda-
ITlPntal (.PS nhiprtpiirc r\p r r .ncr - ip r \ re .

un jour traité humainement». Cette
grève de la faim se poursuit depuis dix
jours.

Les grévistes souhaitent ainsi mon-
trer leur opposition au projet actuelle-
ment concocté en faveur des objec-
tpnrç _p ronçpipnrp nui çpra nrnrhai-

nement discuté à Berne. Ce projet ne
prévoit pas une réelle décriminalisa-
tion de l'objection de conscience, ni la
mise sur pied d'un service civil , mais
seulement un système de peine de
substitution permettant aux réfractai-
res d'oeuvrer à des travaux d'utilité pu-
hlinn,. fC

III FAITS DIVERS >N̂
droite de la route cantonale reliant
Cousset à Montagny-la-Ville , peu
avant le premier virage de la montée.
Munis de masques, les hommes du
Centre de renfort pénétrèrent dans le
local où un début d'incendie s'était
effectivement déclaré à la suite , sem-
hlp-t-il H'nnp Hpfprtnncitp an hriilpiir

Le sinistre fut promptement circons-
crit mais les dégâts à l'installation sont
importants. Quant aux dommages à la
rivière, d'après le représentant de l'Of-
fice cantonal de l'environnement , ils
paraissent minimes. On peut évaluer à
une vingtaine de litres la quantité de
mazout qui s'est écoulée dans la riviè-
*¦_. nn

PRÉCISIO

• Cocaïne saisie à Fribourg : le juge se
distancie du journaliste. - Dans l'en-
quête parue hier révélant l'arrestation
d'un trafiquant en possession de 1,4 kg
de cocaïne, l'hypothèse était émise que
de gros bonnets aient soutenu le trafic.
On pvonnait poalpmpnt la noçsihilitp

d'un financement grâce à la réussite ,
par le trafiquant arrêté, d'autres trafics
juteux. Le juge André Piller fait savoir
qu 'il laisse au journaliste la responsa-
bilité de telles suppositions qu 'il n'a
pas faites sur la poursuite de son en-
nuptp tf_

III AVANT-SCÈNE \\OQ

• Fribourg : Musée d'art et d'histoire.
- Ce soir aura lieu , à 20 h. 15, une
visite commentée de l'exposition «Le
Corbusier en Inde» au Musée d'art et
d'histoire. Mmc Colette Mottas-Dreyer
en assure le commentaire en langue
frar.r*aicp» OP!

• Fribourg : concert d'orgue. - Ce soir,
M. François Seydoux donnera un
concert d'orgue à la cathédrale Saint-
Nicolas , à 20 h. 30. Il interprétera no-
tamment des œuvre s de D. Buxtehude ,
J.-P. Kellner , F. Liszt , J. Rheinberger
pt t Vnot tA.r.rciop_ \ tlTt

• Fribourg : Festival Michel Corboz.
- Ce soir, à 20 h. 30, l'Ensemble vocal
et instrumenta l de Lausanne présen-
tera des pièces religieuses exclusive-
ment françaises, avec le concours de
l'organiste Daniel Fuchs. Au program-
me, œuvres de Duruflé , Poulenc, Fau-
ré, Gounod. Le concert aura lieu à
Ppoliçp Çainî-Manrîpp fTr.
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COURS DE
DESSIN PEINTURE GRAVURE

loisirs , préparation aux métiers et écoles d' art

CtfM N̂4fl
CERULEUM, ÉCOLE D'ARTS VISUELS

Rue St-Martin 22 Villa Gallia , Fougères 6
1003 LAUSANNE 1700 FRIBOURG

021/22 26 76 037/24 27 12

^TXst et
ProficienCY

Â|GLA'S Cambra F,rs .

• An^1̂  
de com. de Genèvel

1 ! _\ Com. del Ticino

I GNOL UnW . Barcelona

\ù _̂_ _̂_^kfw______W.

Japan Finance Corporation for
Municipal Enterprises (JFM)

Tokyo, Japon
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonaise

5r \  
I Modalités de l'emprunt

#Q Durée:
14 ans au maximum

Emprunt 1987-2001 ™;es- r t H f  ,nnnr obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 100 000 000 et ir.s. 100000

Libération:
Le produit de l'emprunt est destiné 29 septembre 1987
au financement général de la JFM

Remboursement:
a) le remboursement entier sera effectué

le 29 septembre 2001Prix d émission: b) a partir de 1994 avec une prime de
102 %, diminuant de 0,5% par an,

MO I  
f\ l  1998 à 100,25%, plus tard à 100%

/ _ *~f c) pour des raisons fiscales â partir de 1988
\ L\ /Q avec une prime de 102%, diminuant de

0,5% par an
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Coupons:
coupons annuels au 29 septembre

Délai de souscription Cotation .
jusqu'au 14 septembre 1987 aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
à midi Lausanne et Berne

L'annonce de cotation paraîtra le 10 sep-
_ , tembre 1987 en allemand dans le «NeueRestriction de vente: Zùrcher 2ej „Bas|er enJapon et Etats-Unis d Amérique. français dans |e „Jouma| de Gen

a
eve„ Les

prospectus d'émission détaillés peuvent être
No de valeur: 769 406 retirés auprès des banques soussignées.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Suisse) S.A.

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
et de Dépôts

Banque Romande

L Daiwa (Switzerland) Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd. Banque Paribas (Suisse) SA

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , li gnes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A _____effectivement A A
utilisés. JJ

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

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

\ ¦ : ' - "  ̂ ¦'¦
¦¦ ¦ ¦ 

\u "- '*\. u __f

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

A^ W__ ¥m,mmm___WH' F' V'de0
2 il mWi ICI Photo RadieDiscount
Ômesjv+^S!

Vidéo 8 • extrême- m WVVMj
ment petite • W ^7̂ *̂1*7%de reproduction 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂amovible • télécommandê ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^
avec moniteur noir-blanc incorporé!
Aiwa Avimax 8 VC-50
La vidéocaméra vraiment maniable, vraiment légère

et d' utilisation des plus simples , laquelle rend la
vidéographie un jeu d' enfants, un plaisir. Enregistre
ment image et son entièrement automatique avec
chip-senseur CCD et mise au point sur 3 zones de
distances. Balance des blancs pour lumière du jour
artificielle. Microphone à condensateur incorporé.
Lors du tournage, l'unité de reproduction peut être
enlevée de la caméra , donc tellemenl
maniable. Durée de tournage max. de
sette P5-90 et mode «LP» . Dimension;

légère et
3 h avec cas-
de la carrière

11,3x 11x 17,1 cm, poids env. 1,41 kg. Dimensions avec
unité de reproduction montée 12,4x 14,4x 17,1 cm, poid:
env. 1,63 kg. Complète avec accu et bloc de recharge
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Thomson V 410 VPS
Magnétoscope VHS-PAL avec tuner-synthétiseur PLL pour téléréseau. VPS

(système de programmation vidéo) ainsi que télécommande infrarouge. Mé-

moire pour 32 programmes. Timer pour la programmation de 4 émissions sui

14 jours ainsi que la fonction «Everyday» . Localisation AV-AR à 9x la vitesse

normale. Système «High-Quality» avec traitement des détails. Enclenchement

rebobinage et système de chargement frontal , -j^SîiiiÉiffi .̂
automatiques. Dimensions 44x9 ,5 x 33 en
Avec télécommande infrarouge.

M»
ss ĵrtsïssïïs
i Multipack de 9090
\ 5 vidéocassettes ^*9
V SKC E-195 VHS. 

** W*

THnMSCHN
Thomson TS-1451
Téléviseur couleur portatif
Softline élégant avec brillant
écran de 36 cm et tuner-télérésai

499.
G7ïï7ê7s _m_mmmW^rammes. Localisatior

d'émetteurs par synthétiseur de fréquences permettant une recherche aisée
des 99 canaux possibles. Affichage-dialoque DEL avec affichage à fonctions
multiples. Circuit «Standby» avec mise hors-service automatique 5 minutes
après la fin du temps d'émission. Une «clef électronique» permet de bloquer
l' appareil. Dimensions 45,5x 32x 37 cm, poids 14 kg. Avec télécommande infre
rouge pour 39 programmes.

Fribourg: Rue de Romont 2
Payerne: Grand-Rue 15
Villars s/Glâne: Hypermarché Jumbo

Aiwa LC-V50
La protection indispen-

sable pour votre pré-
cieuse vidéocaméra et

tous les accessoires livrés
avec l'è qui- m__é_ W Êj Èpement. m _ \r_ TMmm
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898
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ROYAL AGEN CV SA FRIBOURG I

Z- ÎHWIZl
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG
« 037/ 22 19 54

Etudes/devis
Conseils
Coordination

NOUVeail! un ordinateur
de couture européen au
prix sensationnel de seulement

Fr.1395.-

Sa performance est
énorme et son maniement un «jeu d'enfants»!
Une démonstration chez le spécialiste vous
enchantera!

_ -̂~-  ̂ de l'or
HORtOGERIEr^t_S . -mt-^é.\-___uj( m. . „
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Une histoire d'amour

M. K. Tokdomir ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ mmmmmmmm t̂m_^ m̂mÊmllmmmm,mmm̂ ^̂ m _̂^ 0̂
horloger-orfèvre O __ _A\ I CO * °37/22 86 92
M™ S. Maeder «U6 Qe LâUSanne DO 1700 FRIBOURG

%MMMIMIiygaMI^

TRIANON
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG Rue de Lausanne 34

TEL. 037 - 22 13 37

BOUTIQUE

Christian JJior

^̂LONGCHAMP
PARIS

ru.vi.i_i.M uuuuuu t_ * u* uui

Une vraie mode
d'hommes

CANALI exc
-ivjté

M,LAN0 chez

1 Boutique

JITAILIIA
» rue de Lausanne 46 tél. 22 5040

ng SPORT CHIC <A-, 5 Votre F radeai
 ̂ Toutes les nouveautés pour l'automne %.

BLOUSES - JUPES - JUPES-CULOTTES - BLOUSONS
GEIGER - ENSEMBLES - SALKO

MANTEAUX - MANTEAUX LODEN - CAPES
CHAPEAUX CAPO

Des articles superbes et d'une coupe incomparable
Rue de Lausanne 55 _ 037/ 22 55 33

pour un mariage

liste de
nage

i

)
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fcTSI JE 15 MATELAS et DUVETS
¦¦ I >» à la rue de Lausanne 23

Elle vous attend chez nous: l? "\êtes a la rue
La chaîne HiFi de format midi aux I d de Lausanne
basses parfaites. De Sony. ~
Chaîne HiFi de format midi 35 cm avec amplificateur (2 x 35 watts), système DOL I
pour une reproduction parfaite des basses, égaliseur graphique à 5 bandes, IC p̂  * _ ^_
tuner-synthétiseur avec 3x5  touches de station pour la présélection des émet- I] | TIX
teurs (0UC/0M/G0), platine à cassette double avec vitesse de repiquage double, I Ci
lecteur CD Sony CDP-35 et haut-parleurs coniques à 2 voies. H/-* ___ . ___ ._____ : ___ . ._ __ * _-. __ .svmDath aues sur
Sony V40 CD à partir de Fr. 1390.- , ¦ £ 
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f f ^X  lll̂ ^ll ___W_\_\ Notre collection

l\^nS/l Radio Hifi PhotolJ 
d'automne vous séduira...

wN *̂̂ ^mÊ_ ^r s t m  Rue de Lausanne 26 " FRIBOURG - » 22 39 BilC

T̂?^̂  ̂ ^/ \   ̂ _- . r̂  S. r_ r. / _  rtt ^̂
BcHAUSSURES w
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ROUtl^y^S^W ''* fA'jySl̂ .̂ *̂^̂  ̂ V M. 037/22 10 38«
O^^  ̂ iMj y \nMË f̂f_-m, rnode masculine ~J 

\ / \M__W_t C* Points de voyage Rue de Lausanne 72 1700 Fribourg

OUVERTURE de là no._ll. boutique „ IMAGE, 
tTt 

Zto lfl~C~i, m a m m m „ «,
Mode masculine $ MU G WP18

Rue de Lausanne 21 à Fribourg J BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Vendredi 11 septembre 1987, des 10 h. 

^Un apéritif Sera Offert H Spôc/aWés : 77, rue de Lausanne
A l'occasion de l'ouverture de la boutique IMAGE mode masculine, nous vous J 

 ̂̂attendons au défilé de mode féminine et masculine. n\ ,,,,..
* <«* Saucissons Tel. 037 22 3314

Chez SEGALO (pavillon du cuir) 41 # <? S 
saucissons

Moncor 2, à Villars-sur-Glâne J2T JXJ^ <̂  •*
Le 11 septembre 1987 , à 20 h. ImŶ W' ¦£> ** , .
Une bout/que à vofre /M/\G£ # H V̂ S POC/r /3 BeniCnOll
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_________ » F̂ _̂_______________W » ________¥ I B W 1 1 I I W  11 ¦ fl I r»M Ĵ m »I •_iSt*l* j  1 1  _____m^^mi^ .̂ __ 00***mi__ __immma^^^ __t^^^m_ _̂TM r̂ W_ ~. A_ W Si —Jf m _ _ _ \ W A i \ . _ T \ . \ \ l_ T-. __ rl __\. __ *-r* r* \ _ \ u \  .. — '"-.~:̂ --£?—. *- -0&~*2à3*̂ &£_ ^̂ pai ^  ̂ ____Vlammn ^^ _̂.

f^bleMÎ!onte Mars Milky Wav Milka Nussini Zentis bâtons ou massepain IChwolat Rost
^

®  ̂ns B̂F\M T̂^
>^y |̂ "%5i |̂^Wg5/

Uêîes de nègres kambly Tcâfê CafeJaCObS Merci x ^^S^ml\ V̂ Goggei 
 ̂
.Noblesse ^«

HflflCo,l̂ .
ns 

Jubila VAC Bâtonnets iCrr /
f â M ï m  4x3i g dF 10°9:2î8a:!̂ ^ 2009r^. 

mn au chocolat fW^ _̂_W
m ^̂ /SÉr

,Chocolaif ISBA 315 ^ru*- différentes sortes F̂ UéïW l
^ MWËÊ&É i onAî  
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! Bulletin de commande
La légende des repas ! p»' >¦ p"*»«»»te, je commande:

r^ i_i i i  i ... La Légende des repas, Georges Maldas, Ed. Julliard -par Georges Maldas L'Age d'Homme , 1987, 190 p., Fr. 25.80.
Nom : 

Rapidement , la première édition de La Légende des repas a Prénom : 
été épuisée. Le deuxième n'a pas tardé: l'ouvrage est de nou-
veau en librairie depuis quelques jours. Il vaut vraiment la peine Adresse 

de s'y précipiter. Un grand Haldas est au rendez-vous. NP/Lieu -

La Légende des repas représente une formidable fresque | y^  ̂
"%?» Y^Kculinaire, faite de saveur et de salive. Ici, le cérémonial du repas j D à expédier par la poste /  f / ùJtJPI1̂ '—T

^

occupe l'avant-scène, où il est avant tout question de philoso- I (Fr. 3.-de frais de port) / j K/_ i St̂ \ ĵ f il
phie: le repas solitaire, de famille, d'affaires , «du dimanche», de I / *_ V/ W  \/le0̂ f̂ ______ l̂f
la Sainte Cène sont autant de cérémonies , de fêtes. Après La I D a garder en dépôt 

, uÂfa *£>•£«» /  / f~L
Légende du football, Georges Haldas s 'est remis à table. Pour I en librairie. / Lj rÇ" ~S>">»" /  / /  fr
notre plus grand plaisir. JAlléchant! \ ^^̂  

/ <_ f A^m

Hôtel-Restaurant
de la Croix-Blanche — Marly

Nous engageons de suite
UN COMMIS DE CUISINE

UN APPRENTI DE CUISINE
1ra année

UNE SOMMELIÈRE
à temps partiel

Pour plus de renseignements
téléphonez au * 037/46 44 41

17-2380

Maison suisse cosmétiques cher-
che dans toutes régions

DAMES
pour vente à temps partiel.

Horaire libre, bon gain.

Téléphoner le matin
_ 029/5 16 88

' 17-123332

Pour notre kiosque en gare de Fri
bourg nous cherchons une

VENDEUSE
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices. Langue alle-
mande obligatoire.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante. M™ Steffen,
_ 037/22 18 14.

D'avance nous vous remercions de
votre appel I

KIOSK AG, 3001 Berne

Tea-Room Le Romantic
Avenue Beauregard 38

Fribourg

urgent, on cherche •

SERVEUSE

Entrée immédiate ou à convenir

Semaine de 5 jours

Congé un dimanche sur deux
" Sans permis s'abstenir

_ 037/24 35 92, le matin
17-67

Cherchons pour Fribourg et environs

EMPLOYÉS(ES)
DE COMMERCE

de langue maternelle française avec
bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Date d'entrée :
de suite ou à convenir.

_ ik_̂ y ~ '«t^Tvr r̂awoiiHH.
JJP . M̂, M k_ \k Pl0'•m•,'• ?»

. .;-' 
z -'> .̂'¦™^•» " •wponaW

Vous aimez le contact.
Vous voulez être indépendante.
Si vous avez une certaine expérience
de la vie et disposez d'une voiture
vous êtes la

conseillère
que nous cherchons.
- Matériel fourni
- Formation assurée
- Aucun investissement financier
- Fixe, frais et primes.
Vous voulez en savoir davantage?
Veuillez contacter le
. 021/89 42 20, heures de bu-
reau.



t
Les révérendes Sœurs de la charité, à Cressier (NE);
Les enfants de feu Louis Berset;
Valérie Berset-Jaquier et ses enfants;
Marie Berset-Perriard et ses enfants;
Les enfants de feu Joseph Blanc;
Les enfants de feu Lucien Perriard-Berset;
Ernestine Berset-Quéloz et ses enfants;
Françoise Ayer-Berset et ses enfants;
Fredy Berset-Bùrgy,
ont le chagrin de faire part du décès de

Sœur
Jean-Michel

leur chère sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
94e année.

L'office d'enterrement a lieu à Cressier (NE), le vendredi 11 septembre, à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

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

Monsieur
Théophile PILLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs prières, leurs envois de couronnes et de fleurs ,
leurs offrandes de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à M. le curé Jean-Pierre Modoux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 12 septembre 1987, à
17 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Marie-Thérèse CASTELLA-BEAUD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos offrandes de messes et vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église d'Albeuve, le dimanche 13 septembre 1987, à
8 h. 45.
Albeuve, septembre 1987

t
Remerciements

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

Madame
Lucie STEMPFEL-SCHMUTZ

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

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cressier-sur-Morat, le samedi 12 septembre, à
19 heures.

Cressier, septembre 1987
17-56371

t
Le soir venu, il dit à ses
disciples: passons sur
l'autre rive.

Matt. 4, 35

Sœur
Jean-Michel

Berset
religieuse de la Charité, s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur, à l'âge
de 94 ans.
2088 Cressier, le 9 septembre 1987.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Cressier (NE) le
vendredi 11 septembre 1987, à
14 h. 30.
De la part de la Supérieure provin-
ciale et des Sœurs de la charité du
foyer Jeanne-Antide et de sa famil-
le.

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

t
La Société de gymastique

hommes de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Madame
Fernande Collaud
mère de M. Laurent Collaud

dévoué moniteur

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

t
La section des samaritains

de Saint-Aubin
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Fernande Collaud

membre actif
maman de

M™ Marie-Madeleine Vésy
et belle-sœur de

Mmc Madeleine Collaud
membres actifs

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

17-56617
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I En souvenir de

I Henri BOVET
Déjà 10 ans que t,u nous as quittés. Dans nos cœurs, ton souvenir restera
gravé à jamais.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 12 septembre 1987, à
18 h. 30.

17-56458

m_mt f K  ̂ _\___ \\W

|H  ̂ Bernard GAVILLET

Dix ans déjà, époux et papa chéri. Au bord d'un lac, tu es parti comme une
vague qui déferle dans nos cœurs, et encore tu nous parles.

Ton épouse et tes enfants
17-56540

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection, la
famille de

Mademoiselle
Yvonne CURTY

vous remercie très sincèrement de votre présence et de vos dons de messes et
de fleurs et vous exprime sa plus vive gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Lentigny, le samedi 12 septembre 1987, à 20 heu-
res.

17-56449

â 

Septembre 1977 - Septembre 1987
10 ans

En souvenir de notre cher papa et grand-
papa

une messe sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 12 septembre 1987, à
19 h. 30.

HK^^I 1986 - Septembre - 1987

Le cœur serré, nous poursuivons notre chemin sans toi , ta présence nous
manque.

Ton épouse, tes enfants
ta famille, tes amis

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 12 septembre, à 18 heures.

17-56461
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8 septembre 1986
8 septembre 1987

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

Monsieur
François GREMAUD

ancien laitier
sera célébrée en l'église de Botterens, le samedi 12 septembre 1987, à
19 h. 30.
Un an déjà que tu nous as quittés, souvent au plus profond de nos cœurs, le
souvenir de ta gentillesse, de ton sourire, nous revient. Ton exemple de
courage, ta force de lutter nous aident à continuer notre chemin sans toi.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

17-123348

Septembre 1977 - Septembre 1987
_ _ #

^̂ H^̂  Yvan PICCAND
Le temps passe, mais le souvenir demeure.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le samedi 12 septembre
1987, à 20 heures.

17-56618

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

l'abbé
Gilbert CURTY

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 12 septembre, à 20 heures.
17-56450

Remerciements

Vous avez bien voulu partager la
douleur , l'espérance et la prière de la
t r» rv» 111 c* A __\

Madame

Anny
Ducarroz-Piirro

Vos marques de sympathie nous ont
tnnrhpç pt rp. rt r t fnrtp c WAHC \rr\t._ * _n

remercions de tout cœur.
Avec nous, vous saurez garder de
notre très chère épouse, maman et
grand-maman le meilleur des souve-

Sa famille

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Lully, le
samedi 12 septembre 1987 , à
I Q Vi«ii«ror>

les samarU^ns
aidcirtl ¦»
en qualité
de sanitaires d'entreprises

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- <j^.tés, organisons la cérémonie funèbre et _ . ?%j &&+£y *£*assurons la dignité des derniers devoirs. ;

<^v3^^w<ir^ai:*'îî-"' '
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

l ĵ^̂ ^K"

Pompes Funèbres Générales Payerne. ^ \BI BaflflHHfcÉfP -̂-**^
Pierre-André Grandgirard, successeur de. Philippe Perrin. Wàf . -.̂ Jm^T"'

V Jour et nuit : . 037/61 10 66 J

& Alexandre
Yialatte

I . \  DAME
DU JOB

roman arléii .

t
La Société des artilleurs

et soldats du train de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Castella
membre

Les obsèques ont eu lieu à Sommen-
tier, le mardi 8 septembre 1987.

17-56601

t
Le comité et les membres

de la FSG Saint-Aubin
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Fernande
Collaud-Baiotto
maman de Laurent Collaud
membre actif de la section

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

17-56593

t
La Lyre, Musique ouvrière

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy Mooser
dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
La fanfare y participera en corps.

17-721

( ~̂  
^

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

i
La Dame dU Job î Bulletin de commande
par Alexandre Vialatte j 

Par la présente, je commande:

| ... ex. La Dame du Job, Alexandre Vialatte, Ed. Arléa,
C'est une dame, écrivait l'auteur à Jean 1987, 187 pages, Fr. 24.-.
Paulhan, qui fume la cigarette sur un Nom: 
calendrier du Job dans une auberge sur le prénom
plateau du champ de tir, près d'une ville de •
garnison. Son image fascine deux enfants, le Adresse: 

narrateur et Frédéric Lamourette. Ensemble, ils NP/Lieu : 
vont bâtir autour de l'auberge un univers fan- 

^̂ 
,*.

tastique dont elle sera l'énigmatique souverai- /^ yw/x 2  ̂ Y*ÎK
ne. Et c 'est elle que leur imagination associera \ D \' exDédier Dar la poste /  /X ^i -P '—̂)

, , . , , .  , I (Fr. 3.-de frais de port) / JL_ \9**^\ . _^t_Uau drame bien réel qui se noue sous leurs yeux : j / iWy \tk\u1̂ \ L<l
celui du lieutenant, de l'ordonnance et de la I D à garder en dépôt ,«̂ %?~y / ~  fl—i

¦ x A ,-. .  I en librairie. / £JWT^ "_$>•<*/  / /  __ fbelle dame serrée de trop près. 187 pages de l ^̂ , * / // /£
poétique évasion. \ l̂W / J  ̂À^T

On engage pour de suite ou à convenir

MJÊW.G vendeuse
en confection pour enfants

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- 2 à 3 ans de pratique
- personne dynamique et ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons :
- salaire en rapport
- 13" salaire
- rabais sur les achats.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire
parvenir leurs offres de service avec prétentions de salaire à
Grands Magasins À LA VILLE DE ROMONT SA ,
case postale 305, 1680 Romont.

Entreprise jeune, moderne et dynamique, cherche pour tout
de suite ou à convenir

monteur de service
électricien

monteur en chauffage
aide-monteur

apprenti monteur en chauffage
Nous souhaitons une personne:
- dynamique
- consciencieuse
- ayant le sens de l'initiative et des responsabilités
- aimable avec notre clientèle
- capable de travailler seule.

Nous offrons:
- une place de travail très intéressante et variée
- un emploi stable
- salaire selon capacité
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
écrites à

_ .H H 11 rÂ Maison Nuoffer SA
K^B I Chauffage-Ventilation
B^HJ_ _ B̂  1

700 
Fribourg

*^^wm\ r ou téléphoner au s- 22 59 28
__W____ \\\___w

FINANCES ET COMPTABILITE

A new international investment company
Cherche Dour son département

un collaborateur chargé de l'analyse des procédures finan-
cières et comptables.

Le candidat idéal sera au bénéfice d'un diplôme ou équiva-
lent et d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans
dans la comptabilité bancaire ou dans un cabinet d'expertise
comptable.

Une connaissance des systèmes informatiques et des mé-
thodes comptables américaines est demandée ainsi qu'une
hnnnp maîtricàO HI I  frannaÎQ t.t rip l' annlaiç

Les candidats de nationalité suisse ou titulaires d'un per-
mis C, sont priés de faire leurs offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la direction de FARSITE SA , case
postale 115, 1701 Fribourg.

P efficacité
de vos annonces.

Le choix et ia D'easior
des termes utilises DOUI
valoriser votre manifes
tation stimulent la paru

ClpaliOn du DuDIiC

Au guichet de Publieras,
un aide-memoire gratuii
vous suggère les points
essentiels de votre mes'

sage

Renforcez l ' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre eide-mëmoire

¦u i_nni ru
cites.

Service de
r . ,  , r . l , r -, . A  r . . .

_M_______mmm_mmm-m-m-------------------------------------m ___________ mm_mmmmm_nm------------______ mm4\

A^Ê ̂ ^̂ fl ^k Chauffage-Ventilation-Sanitaire ^V

IS] STAUFFACHER
^

¦E 
BIOLLEY SA

^L^B face du Petit St-Jean 14 
Fribourg

ym^m Tél. 037/23 13 76 Courtaman _̂f

cherche de suite ou à convenir

MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec CFC. Salaire en rapport avec les capacités.

_ 037/23 13 76
17-4102

Vous voulez
vendre

une voiture ?

«-̂ y^̂ Qr

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré
oser le modèle , les ac
cessoires el l'équipe-
meni de la voiture a ven^
dre. multiplie les ré'
ponses à voire annonce

Au guichet do Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Renforcez l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre elde-mémolre
gratuit chez Publi-

erai.

Service de
nilhlirité _ . _ _

PUBLICITAS
Rue de la Bjnquc 2

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

¦¦M ĤaMM

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ADUC I A [MIDI iriTÉ

£Sj Skè&
Vous organise!

________ _____-_m '_ l___*t H _i__.m ?

^
UUM

^IIC uc

PUBLICITAS

1701 Fribourg

_z . _  A ,- I A -.
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Photocopieur porta
M-Of f ice 600
150.- de moins

M ROS

Ĵl ÂI | JBP

Tous les congélateurs I |Jk Jk fl > ;̂-.
100.- de moins I M1I ^̂ A I ^̂ ^̂Exemple: armoire de congélation FS 146 P ^1 flConsommation réduite de courant, commuta- É?"̂ ?*1
teur de congélation rapide, thermostat réglable ^̂ ^M ̂ L f̂l 1 M-^Ê^en continu, capacité de 123 litres. il m ̂ Ê2 ans de garantie. *̂ mW ^ r̂ ^ r̂ *W £ AA i gk

au lieu de v V V•" fl

J

 ̂
Multipack du 9 au 15.9 ï̂ 1/

Tous les produits n*** <«=* @J k nAikAVi«Mi cAj AN.AiM<. ŝ ir iniMifê  ̂ jp^/ Il BeinerDai -.su de moins î̂ 1̂ ^
vfl IL--- Produits pour les soins des che" Valise a coque dure I ___Vt_ . _û____
ipl̂ lŒ j f  veux à base d'extra its naturels. fie la liane Jet Line *W\\ S__\ _̂__\ _\W^ _̂\Exemple: Rinçage adoucissant 

^n ¦ 3 • _ ^ÊM M
iV à l'extrait de prêle pour une coiffure OU.™ de ItlOinS 

^
M

, souple et douce. Exemp|e: Ya||se â coq|je
i Ni J| ^î ^a f̂l dure a 2 et 4 roulettes, W^___ m_ \W_ *________§ A

V ' : J ) Le flacon de 250 ITïl M I au lieu deJW

^m_Àmm^ 
 ̂partir de 2 flacons ml 1'16̂  f^- m . ¦ • •_

R.̂  Cadres en aluminium
5.- de moins

j 9  Ê:*ÊÊtÊÊÈ k_ mjL l̂Lmm Cadres interchangeables stables
v,sf"es <SSj MÊft_W& * Sik ¦ avec Passe Partou^ blanc/noir et verre

Multipack A% ¦ li I 11
 ̂ ^̂du 9 au 22.9 m* fl A ~Â I'^

Papier hygiénique Soft Jljfcfl I lÉvA OnStar en paquet de 10 MM I L-—-J B^̂  
Wau iieu de iW

rouleaux -.60 de moins M  ̂̂
Feuillets lonas ÉOAFeuillets longs jPOfl

Paquet de 10 rouleaux i au lieu de 3
A partir de 2 paquets
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Dès ce soir, une éliminatoire européenne à Morges
La Suisse veut la 2e place

llll l JPlIBASKETBALL <ff> .
Pour la première fois depuis des lus-

tres, l'équipe de Suisse aborde un tour-
noi international en position de force.
Cette semaine dans le «Challenge
Round » de Morges qui l'opposera à la
France, à l'Islande et au Danemark, la
formation de Maurice Monnier vise
l'une des deux places qualificatives
pour le tour préliminaire à seize équi-
pes du championnat d'Europe 1989.

Derrière la France, qui semble in-
touchable , la Suisse tient, pour deux
raisons, les faveurs du pronostic dans
la lutte pour la deuxième place. D'une
part, l'Islande et le Danemark ne sont
pas des foudres de guerre. D'autre part,
jamais l'équipe de Suisse n'a suivi une
préparation aussi intense.

Maurice Monnier a eu sous la main
ses sélectionnés pendant vingt-deux
jours : trois à Lausanne, neuf à Châ-
teau-d'Œx, cinq à Thonon et quatre
lors d'une tournée dans le Lyonnais.
Dans un premier temps, le coach na-
tional a mis l'accent sur le travail phy-
sique. La semaine dernière, les Suisses
ont mis un terme à leur préparation par
trois matches amicaux en France.

L adresse des Stockalper
A Morges, le coach national misera

naturellement sur l'adresse des deux

sous le maillot de l'équipe nationale,
ouvre de nouveaux horizons. S'il ne se
complaît pas dans un individualisme
forcené, Mike Stockalper apportera un
plus indéniable dans le rendement of-
fensif. Avec les deux Stockalper et
Christof Ruckstuhl , le visage de
l'équipe de Suisse s'apparente, toutes
proportions gardées bien sûr, à celui de
îa Grèce sacrée championne d'Europe
grâce à deux arrières diaboliques, Gai-
lis et Yiannakis, et un pivot efficace,
Fassoulas.

Casparis aux études
et Michel Alt blessé

Maurice Monnier devra cependant
se priver des services de l'intérieur tes-
sinois Guido Casparis, retenu pour ses
études aux Etats-Unis, et du distribu-
teur fribourgeois Michel Alt , blessé. Si
le forfait d'AJt sera plus ou moins com-
pensé par le Genevois Robert Margot ,
l'absence de Casparis risque d'être pré-
judiciable. Lorsque les deux Stockal-
per sont neutralisés, comme mercredi
dernier contre Villeurbanne, les
joueurs intérieurs doivent prendre da-
vantage de responsabilités. Auteur de
progrès stupéfiants, Casparis aurait
certainement élargi le registre offensif
de l'équipe de Suisse.

France : cinq de base
«performant »

L'équipe de France se retrouve relé-
guée dans ce «Challenge Round»
après sa neuvième place au champion-

cousins Stockalper. La qualification de nat d'Europe d'Athènes. Malgré l'ab-
Mike Stockalper, qui disputera à Mor- sence de Szanyel, blessé, la formation
ges sa première compétition officielle de Jean Galle devrait survoler les dé-

bats. «J'aimerais profiter de ce tournoi
pour intégrer des jeunes», explique
Jean Galle.

Avec Hufnagel, Dubuisson , Beu-
gnot, Ostrowski et Vestris ou Dacoury,
Jean Galle pourra s'appuyer sur un
cinq de base très «performant». Capa-
ble d'inquiéter les meilleures forma-
tions européennes, la France peut,
dans un mauvais jour , frôler le ridicule
devant un adversaire bien modeste.
S'ils affichent toute la concentration
voulue, les «Tricolores» ne laisseront
que des miettes à leurs adversaires.

Privée de son pivot Gudmundsson,
un homme qui avait posé bien des pro-
blèmes à l'équipe de Suisse en 1981 à
Sion, l'Islande sera confrontée à un
handicap de taille. En effet, les Islan-
dais n'aligneront qu'un seul joueur de
plus de 2 mètres, Ivar Webster. Les
Islandais ont disputé leur dernier tour-
noi ce printemps à Monaco, dans le
cadre des Jeux des petits Etats d'Euro-
pe. L'Islande s'est inclinée en finale 80-
75 contre Monaco.

Le Danemark, au contraire de l'Is-
lande, présentera à Morges une équipe
où les joueurs à 2 mètres et plus abon-
dent. Deux éléments qui disputent le
championnat universitaire américain
figurent dans la sélection danoise :
Henrik Nerup Andersen et Christian
Munk. Le Danemark n'a pas disputé le
dernier tournoi préolympique et le
tour préliminaire du championnat du
monde 1986. A Morges, les Scandina-
ves effectueront leur grand retour dans
le concert international.

Le programme
Jeudi 10 septembre. 17 h. 30

France - Islande. 19 h. 15 : cérémoni
d'ouverture. 20 h. 15 : Danemark
Suisse.

Vendredi 11 septembre. 18 h. 30
France - Suisse. 20 h. 45 : Islande - Da
nemark.

Samedi 12 septembre. 14 h. 30: Is
lande - Suisse. 16 h. 45 : France - Dane
mark. 18 h. 30: cérémonie de clôture

Zahno sur la balance
Alors qu'on s'attendait à une sélec-

tion définitive de dix joueurs hier soir,
Maurice Monnier a décidé d'attendre
aujourd'hui pour réduire son contin-
gent d'une unité. Le coach national
hésite encore entre Jean-Marc Grin-
datto, l'ex-Veveysan, et le Fribour-
geois Christophe Zahno.

La sélection des 11 joueurs : Mike Stoc-
kalper, Dan Stockalper , Thierry Girod
(Pully), Mario Zorzoli , Olivier Déforel
(Champel), Robert Margot (Vernier),
Christophe Zahno, Bernhard Runkel
(Fribourg Olympic), Jean-Marc Grin-
datto (ex-Vevey), Christophe Rucks-
tuhl (SF Lausanne), Vincent Crameri
(Neuchâtel).

A Sofia, Israël éliminé
Sofia. Eliminatoires du champion-

nat d'Europe, dernière journée : Bulga-
rie - Finlande 101-98. Israël - Norvège
95-74. Le classement final : 1. Bulgarie.
2. Finlande. 3. Israël. 4. Norvège. La
Bulgarie et la Finlande sont qualifiées
pour le tour final. (Si)

Marly en camp d'entraînement à Charmey

Avec un nouvel entraîneur
A la fin de la semaine dernière,

l'équipe de Marly a effectué un camp
d'entraînement à Charmey et a profité
de l'occasion pour se présenter à la
presse à moins de trois semaines du
championnat.

S'il s'était rendu à Evolèné la saison
dernière, Marly a préféré rester dans le
canton cette fois, puisque Charmey
dispose des installations adéquates
pour la mise sur pied de ce camp.
«Charmey est sur les rangs pour deve-
nir le centre cantonal de sports du can-
ton. Nous devons soutenir ce projet.
C'est pour cela que nous sommes ve-
nus là», affirmait Michel Queloz, le
président marlinois. Et les conditions
de travail sont très bonnes.

Nouveaux visages
Pour cette prochaine saison, Marly

présente de nouveaux visages. Tout
d'abord l'entraîneur: Nicolas Hayoz a
demandé d'être déchargé de ses fonc-
tions pour raison d'études et le flam-
beau a été repris par Philippe Dafflon.
Ce dernier est bien connu pour avoir
porté les couleurs de Fribourg Olympic
et de City avant d'évoluer à Bellinzone
et à ST Berne, son dernier club.

De Berne est encore arrivé Michel
Studer (19 ans, 1 m 98), membre du

cadre de l'équipe nationale. Quant à
Christian Bourqui , il revient au club
après avoir passé une saison en ligue
nationale A avec Beauregard. Jacques
Wolhauser, le junior Hervé Meuwly et
les cadets Serge Tagliaboschi et Chris-
tophe Waeber complètent le contin-
gent.

Au chapitre des départs, on note Sté-
phane Bregnard (Villars?), Nicolas
Charrière et Frédéric Daler (entraî-
neur-joueur à Posieux). Laurent Que-
loz est toujours en prêt à Beauregard,
tandis que Gérard Demierre sera lon-
guement absent puisqu 'il doit se faire
opérer à la suite de sa blessure au genou
dans le tour final contre Bienne. Jean-
Luc Alt , actuellement en Suisse aléma-
nique, sera également absent.

Deuxième du groupe romand la sai-
son dernière, Marly affrontera cette
année de nouveaux adversaires, puis-
qu 'il a été muté dans le groupe central.
Il rencontrera notamment Alterswil ,
des formations bâloises, neuchâteloi-
ses et jurassiennes. Auparavant , il par-
ticipera au tournoi de Boncourt sa-
medi et dimanche prochains, un tour-
noi qu'il a remporté l'année dernière,
puis disputera son premier match de
Coupe de Suisse à Arlesheim le 19 sep-
tembre.

M. Bt

Les nouveaux visages de Marly. Debout de gauche à droite: Jacques Wolhauser,
Christian Bourqui, Hervé Meuwly et Michel Studer. Devant: Christophe Wae-
ber, Philippe Dafflon (entraîneur) et Serge Tagliaboschi. Alain Wicht

Qualifies connus
«Européens» féminins

L'URSS et la Hongrie dans le groupe
A, la Yougoslavie et la Tchécoslova-
quie dans la poule B, ont obtenu le
droit de participer aux demi-finales du
championnat d'Europe féminin, qui se
déroule en Espagne. Les Hongroises
ont été les dernières à obtenir officiel-
lement une qualification qui ne faisait
toutefois plus guère de doute. Les
demi-finales opposeront l'URSS à la
Tchécoslovaquie d'une part, la Hon-
grie à la Yougoslavie de l'autre.

Groupe A à Jerez de la Frontera : 1.
URSS 10. 2. Hongrie 8. 3. Suède et France
4. 5. Pologne 2. 6. Roumanie 2.

Groupe B à Puerto de Santa Maria : 1.
Yougoslavie 10. 2. Tchécoslovaquie 8. 3.
Italie , Espagne et Bulgarie 4. 6. Finlande
0.

Demi-finales : URSS - Tchécoslovaquie
et Yougoslavie - Hongrie. (Si)
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Markus Ryffel (à gauche) et Martine Oppliger: deux vedettes du prochain
Morat-Fribourg. Zurkinden/Maillard

Morat-Fribourg: inscriptions en baisse

A nouveau Ryffel?
ment au départ, compte tenu de sa
forme actuelle et des ennuis qu'il a
connus cette saison. Huit fois vain-
queur et détenteur du record, le Ber-
nois avait dû renoncer l'année der-
nière, puisqu'il'se remettait d'une
opération. S'il revient , c'est pour
remporter une 9e victoire et égaler le
record de Werner Dôssegger. Ega-
lement blessé l'année dernière, Kurt
Hiirst a également annoncé sa par-
ticipation.

Martine Oppliger
pour un 4e succès

Chez les dames, ce ne sont que
cinq des dix premières de l'an der-
nier qui seront au départ. Avec
Martine Oppliger et Geneveva Ei-
chenmann, deux représentantes
helvétiques aux championnats du
monde de Rome et surtout les deux
premières de l'an dernier, le succès
est assuré. Toutes deux présentent
un excellent palmarès cette saison:
Martine Oppliger, qui voudra dé-
crocher sa 4e victoire dans l'épreuve
fribourgeoise, détient le record
suisse du 10.000 m et est cham-
pionne suisse du 3000 m, sans ou-
blier sa 2e place derrière Cornelia
Burki sur 1500 m. Geneveva Ei-
chenmann, la meilleure maratho-
nienne du pays, a réussi le doublé
10 000 m piste et 25 km route.

Des dix premières de l'an passé,
on note encore Isabella Moretti (7e),
Solange Berset (8e) et Hildegard
Zahner (10e). Margrit Isenegger,
vice-championne suisse du
10 000 m, et Andréa Fischer, 3e du
3000 m, seront également là. Par
contre, Sandra Gasser, 5e l'année
dernière, ne s'est pas inscrite. La
médaillée de bronze des champion-
nats du monde a un programme
chargé sur piste en cette fin de sai-
son.

Marius Berset

IBHH1
LALIBERTE

Morat-Fribourg a-t-il connu son
plafond en 1985 avec 16 338 ins-
crits ? On pourrait le penser, car les
inscriptions sont à la baisse. Si elle
n'était que sensible l'année dernière
avec 237 de moins, elle sera plus
importante cette année. Même si le
chiffre exact n'est pas encore connu,
il avoisinne pourtant les 15 000 pour
cette 54e édition de la course com-
mémorative.

De Oliveira sera la
Parmi l'élite, sept des dix pre-

miers de l'année dernière et 14 des
20 se sont inscrits. Parmi eux bien
sûr, le Portugais Manuel de Oli-
veira (vainqueur en 1986), le Fri-
bourgeois Jacques Krâhenbùhl (2e),
l'Argovien Markus Graf (3e) et le
Bâlois Hertner (4e), le multiple
champion suisse du 3000 m steeple.
Il faut encore ajouter Arnold Mae-
chler, le meilleur représentant
suisse aux championnats du monde
de cross et le champion suisse du
5000 m, qui avait terminé au 6e rang
l'an dernier ou encore Alirio Oli-
verà 9e et Max Ruegg 10e. Tous les
meilleurs Fribourgeois (Hasler,
Berset, Gobet, Cuennet, Vienne,
Bielmann et autres) seront naturel-
lement de la partie, tout comme le
Valaisan Schweikhart , Kuhn, Bich-
se), Lanini , Bovier, Elmer et Imhof,
le spécialiste des courses de monta-
gne, tous capables de se hisser dans
les vingt premiers.

Pourtant, la nouvelle la plus inté-
ressante est le retour de Markus
Ryffel. Son inscription est confir-
mée: reste à savoir s'il sera vrai-

Des équipes gruériennes placées
• Malgré la présence de deux courses
sur route dans le canton, de nombreux
coureurs fribourgeois ont préféré s'ex-
patrier. Les épreuves par équipes ont
retenu l'attention avec de bons classe-
ments pour des formations gruérien-
nes.

Au traditionnel Tour des Dents-du-
Midi , remporté par les Valaisans Mi-
chel Seppey et Norbert Moulin en
5 h. 04'24, Louis Caille et Daniel De-
vaud du GCO Gruyère ont pris la 4e

place, Marcel Wider et Maurice Su-
gnaux du CARC Romont la 8e et les
skieurs de fond Pascal Niquille et Eric
Seydoux de Châtel-sur-Montsalvens la
9e. Quant à Marsens, formé de Jean-
Pierre Sottas et Eric Balmer , il a pris la
2e place chez les populaires.

Aux Six heures de l'Auberson, une
course de 100 km , Félix Thûrler et
René Maillard ont pris la 2e place en
5 h. 50, soit à 2'40 des vainqueurs-, Ber-
nard Gmûnder et Philippe Debetaz de
Lausanne.

Encore des victoires
Il ne se passe pas une semaine sans

qu 'un ou deux représentants du canton

s'imposent dans leur catégorie. Ce fut
une nouvelle fois le cas à «A travers
Orbe» où Michel Glannaz a gagné chez
les vétérans et David Reynaud chez les
écoliers.

Au Tour de Fleurier, Jean-François
Bach s'imposait également dans une
catégorie des jeunes.

La course de côte Ovronnaz - ca-
banne Rambert (8,4 km et 1360 m de
dénivellation) à attiré quelques Fri-
bourgeois également. On n'oublie pas
l'excellente 2e place du Singinois Ruedi
Bûcher en 56'14, soit à l'43 du vain-
queur , l'Allemand Johnson. L'exploit
est de taille puisqu 'il a battu le Valai-
san Imhof de 42 secondes, le Britanni-
que Mike Short de plus d'une minute ,
tout comme les spécialistes Tramonti
et Oppliger. Joseph Tissot est 26e et 3e
vétéran I (1 h. 05'58), René Dumas 36e
et 6e vétéran I (1 h. 07'48) et Roger
Braillard 38e (1 h. 07'52). Léon Jordan
s'est classé 10e chez les vétérans II.

Enfin, le Tour du lac de Joux dispo-
sait d'une bonne participation , puis-
que le Bernois Hugo Rey s'est imposé
devant le Valaisan Stéphane Schweik-
hard. Pierre-André Gobet a pris la 5e
place à 2'02 de Rey.

M. Bt
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, _ 037/ 75 12 63. Bulle : André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, _ 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, _ 037/ 24 98 28/29. Moral
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, œ 037/ 71 1V63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage , _ 037/ 44 17 50,
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.-P. Perroud, '» 021/56 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, ¦_. 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, ¦» 029/ 7 11 52. Chavannes-les-Forts
Roger Monney, Garage, ¦» 037/ 56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, ¦_. 037/ 37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ¦_. 029/ 8 54 29. Marnand : De Blasio Frères SA, «¦ 037/ 64 10 57. Payerne
Garage City, A. Renevey, « 037/ 61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, * 037/ 39 23 23. La Roche: V. Brulhart , Garage de la Berra , « 037/ 33 20 13. Tinterin : Garage B. Oberson, * 037/ 38 16 87
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, «¦ 029/ 2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler , ¦_. 037/ 36 24 62.
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Championnat suisse par équipes au petit calibre

Alterswil défait de dix points

Les Singinois maîtres chez eux
An fY.niY.iirs ferlerai HP sprtinn à Altprswil

Après avoir observé une pause esti-
vale de quelques semaines, le cham-
pionnat suisse par équipes de tir au
petit calibre a repris ses droits. Cepen-
dant, la 5e ronde n'a pas convenu à
Alterswil puisque les Singinois se sont
inclinés de dix points devant les Lucer-
nois de Dagmersellen, les dauphins des
Soleurois de Gretzenbach qui trônent
souverainement en tête du classement
de la lieue nationale A.

Et pourtant, opposés à Dagmersel-
len , les Singinois n'ont pas fait mau-
vaise figure. Totalisant 1553 points,
soit leur meilleur résultat de la saison
jusqu 'ici , ils ont eu la malchance de
tirer un gros bras. Toutefois, compte
tenu que Benken et Domat-Ems ont
également perdu respectivement de-
vant Buchholterbere et Arlesheim. ils
ont conservé leur avance de quatre
points au classement. De surcroît ,
comme leurs dernières prestations ont
été sensiblement supérieures à celles
des deux candidats en puissance à la
reléeation. on ose affirmer au 'Alters-
wil a beaucoup de chances de se main-
tenir dans cette catégorie. Sachant qu 'il
est néophyte puisque n'ayant obtenu
sa promotion parmi l'élite qu'au terme
du précédent championnat, on pourra
se contenter de ça même si on devine
aue les Sineinois auraient DU DIUS.

1re ligue:
le derby à Courlevon

Vainqueur de deux unités d'Oster-
mundigen, Schmitten a créé la surprise
du jour dans le groupe 1 de l rc ligue
dans lequel évoluent les quatre repré-
sentants de notre canton. Après avoir
tnnrhé lp fnnd lnrs Hn tour rie cham-
pionnat précédent , Fribourg s'est re-
pris. Néanmoins, cela a été encore in-
suffisant pour renouer avec la victoire
en ce sens que le leader Moutier-Ville a
eu raison de lui. Quant à Courlevon, il
s'est hissé en 3e position du. classement
suite au succès qu 'il a remporté contre
Chavannes-les-Forts lors du derby fri-
hmiropnis

En 2e ligue, cette 5e ronde a été favo-
rable à Bulle. Ainsi, profitant du faux
pas enregistré par Genève-L'Arque-
buse contre Rûeggisberg, les Gruériens
se sont octroyé la première place du
groupe 1 grâce à leur nette victoire ac-
quise aux dépens de La Sallaz-Lausan-
ne. En revanche, les affaires vont
moins bien pour les autres représen-
tants de notre canton nuisaue les for-

21e tir des Dents-Vertes à Vounetz

960 tireurs présents
Près d'un millier de tireurs

( 120 groupes de 6 personnes et 240 in-
dividuels) ont participé le week-end
écoulé au 21e tir des Dents-Vertes, à
Vounetz. Dans leur catégorie respecti-
ve, les meilleurs résultats ont été réali-
sé*: nar Patrirt ï avnnrhv r lp  Tï rtrp rtst .
(cible chasse, 114 points), Michel Ruf-
fieux de Charmey (cible chevreuil,
100 points), Patrice Ropraz de Cerniat
(cible pigeon, 20 points), Charmey (1"
groupe élite en position à genou,
336 points), Romont II (1er groupe
élitp pn nnsitinn rnnrhpp "îSfi nnint<:\
Vuadens (1 er groupe jeunes tireurs,
340 points), Châtel-Saint-Denis (1 CI

groupe dames, 299 points), Philippe
Buchs (1 er individuel en position à ge-
nou, 64 points) et Jean-Pierre Caille
(1 er individuel en position couchée,
7? nninR^ .Tan
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mations d'Albeuve et d'Alterswil sta-
gnent en queue de classement et q ue
Morat a plié l'échiné devant Muri-
Gûmligen. A la décharge des Lacois,
précisons que leur adversaire était sim-
plement le chef de file du groupe 2.

4e ligue:
Châtel trône en tête

Sociétaire du groupe 2 de 3e ligue, Le
Mouret a gagné une bataille impor-
tante dans le cadre de la lutte contre la
relégation en disposant de Martigny.
Par contre, pensionnaire du groupe 5,
Schmitten II n'a eu aucune chance face
à son leader Langnau. Dans le grou-
pe 1, Chèvrilles a remporté son pre-
mier succès au détriment de Cottens
alors que, victorieux de l'autre derby
fribourgeois qui l'opposait à Plan-
fayon, Bulle II compte désormais au-
tant de points que sa victime et Fri-
bourg II.

En 4e ligue, trois phalanges de notre
canton attirent vers elles les regards car
trônant au faîte de leur groupe respec-
tif. Il s'agit respectivement de Châtel-
Saint-Denis (groupe 1 ), La Corbaz I
(eroune 2) et Chiètres (groupe 8).

Résultats (5° tour)
Ligue nationale A : Buchholterberg -

Benken 1532-1527, Gretzenbach - Tâger-
wilen 1556-1538 , Domat-Ems - Arlesheim
1528-1564, Dagmersellen - Alterswil 1563-
1553. 1™ ligue : Courlevon - Chavannes-les-
Forts 1539-1529, Ostermundigen - Schmit-
ten 1534-1536, Fribourg - Moutier-Ville
1534-1548. 2' ligue : Duillier - Albeuve
1 S44-1517 Rnlle - Ta  Sallaz-Ij îusanne
1550-1515 , Venoges-Echandens - Alters-
wil II 1529-1487, Morat - Muri-Gùmligen
1540-1544. 3e ligue : Genève - Cordast
1533-1506, Bulle II - Planfayon 1528-1513,
Fribourg II -Lonay 1520-1508 , Chèvrilles -
Cottens 1500-1499 , Martigny - Le Mouret
1481-1487. Lanenau - Schmitten II 1524-
1492. .' ligue : Lonay II - Châtel-Saint-De-
nis 1445-1519 , Fribourg III - Cottens II
1474-1488, Broc - La Corbaz I 1503-1510,
Corpataux - Albeuve II 1472-1478 , Cot-
tens III - Le Cerneux-Péquignot - 1427-
0000, La Corbaz II - Peseux II 1446-1511 ,
Courlevon I I -  Châble-Croix 1474-1508 ,
Chiètres - Rubieen II 1507-1419. Frauen-

Mandaté pour organiser le concours
fédéral de sections 1987, Alterswil a
bien fait les choses en montant un
stand provisoire de dix cibles. Non
content de cela, il a fait fi de la bien-
séance en se révélant le maître des
lieux et de cette compétition. En effet,
grâce à sa moyenne de section de
197 628 noints il a décroché le nremier
rang. Derrière lui , on trouve le surpre-
nant Schmitten. Emmené par Yvo
Zumwald qui a été sacré roi du tir, ce
dernier a brûlé la politesse à Fribourg
et à Bulle qu 'on attendait mieux que 5e.
Précisons que 393 tireurs émanant de
20 sections ont pris part à cette épreu-
ve. Quant aux résultats, ils ont été de
qualité puisque 295 distinctions ont
été distribuées.

Classement des sections: 1. Alterswil
IQ7 678 7 "«srhmittpn 1QI  777 1 Frihr,iiro

kappelen ll - Ulmiz 1496-1462, Zolliko-
fen - Flamatt-Neuenegg 1503-1486.

Classements
Ligue nationale A : 1. Gretzenbach

10/7792. 2. Dagmersellen 8/7778. 3. Arles-
heim 6/7777. 4. Tâgerwilen 6/7747. 5.
Buchholterberg 6/7741. 6. Alterswil
4/7736. 7. Benken 0/7667. 8. Domat-Ems
0/7640.

1" ligue. Groupe J :  1. Moutier-Ville
8/7742. 2. Ostermundigen 6/7686. 3. Cour-
levon 6/7670. 4. Chavannes-les-Forts
6/7663. 5. Fribourg 4/7667. 6. Schmitten
4/7659. 7. Chardonne-Jongny 4/6204. 8.
Chênois 2/7658.

_' ligue. Groupe 1: 1, Bulle 8/7738. 2.
Rûeggisberg 8/7720. 3. Genève-L'Arque-
buse 8/7663. 4. Duillier 6/7668. 5. La Sal-
laz-Lausanne 4/7620. 6. Venoges-Echan-
dens 4/7606. 7. Albeuve 2/7603. 8. Alters-
wil II 0/7545. Groupe 2:1. Muri-Gùmligen
8/7683. 2. Oberbalm 8/7642. 3. Le Locle
6/7596. 4. Morat 4/7663. 5. Saint-Légier
4/7647. 6. Utzineen 4/7622. 7. Courcelon
4/ 7611. 8. Courrendlin 2/7621.

3e ligue. Groupe 1:1. Genève 8. 2. Bul-
le II 6. 3. Fribourg II 6. 4. Planfayon 6. 5.
Cottens 4. 6. Lonay 4. 7. Cordast 4. 8. Chè-
vrilles 2. Groupe 2: 1. Vétroz 10. 2. Saint-
Maurice 8. 3. Sion-Cible 8. 4. Bursinel 6. 5,
Yverdon 4. 6. Le Mouret 2. 7. Ernen 2. 8.
Martigny 0. Groupe 5: 1. Langnau 9. 2.
Rapperswil/BE 9. 3. Frauenkappelen 6. 4.
Rubigen 6. 5. Berne-Ville 4. 6. Schmitten II
4. T. Launen 2. 8. Sumiswald 0

4e ligue. Groupe 1:1. Châtel-Saint-Denis
10. 2. Bobst-Prilly 9. 3. Orbe 7. 4. Crissier-
Renens 6. 5. Vernier 4. 6. Le Locle II 2. 7.
Lonay II 2. 8. Lausanne-Banques 0. Grou-
pe 2: 1. La Corbaz I 10. 2. Broc 8. 3. Cot-
tens II 7. 4. Albeuve II 5. 5. Fribourg III 4.
6. Corpataux 4. 7. Palézieux 2. 8. Le Lo-
cle III 0. Groupe 3: 1. Colombier 10. 2.
Bienne-Sports II 8. 3. Peseux II 6. 4. Cot-
tens III 5. 5. La Corbaz II 5. 6. Granges II4.
7. La Chaux-de-Fonds II 2. 8. Le Cerneux-
Péauienot 0. GrouDeS: 1. Savièse 10. 2.
Châble-Croix 8. 3. Nendaz 6. 4. Sierre-
Stand 6. 5. Flendruz 4. 6. Courlevon II 2. 7.
Saint-Maurice II 2. 8. Le Pleureur 2. Grou-
pe 8: 1. Chiètres 10. 2. Walkringen 8. 3.
Wattenwil 8. 4. Wahlendorf 8. 5. Frauen-
kappelen II 4. 6. Ostermundigen-Sport 2. 7.
Rubigen II 0. 8. Ulmiz 0. Groupe 9: 1. Sch-
wanden 10. 2. Arni .10. 3. Oberdiessbach 6.
4. Blumenstein 6. 5. Zollikofen 4. 6. Rô-
thenbach 2. 7. Flamatt-Neuenegg 2. 8. Bât-
terkinden II 0.

.Tpan AncArmM

189,784. 4. Planfayon 189,282. 5. Bulle
188,981. 6. Cottens 188,849. 7. Chèvrilles
188,658. 8. Albeuve 188,419. 9. La Corbaz
187,988. 10. Le Mouret 187,752. 11. Belle-
garde 187,460. 12. Broc 185,856. 13. La
Roche 185,040. 14. Chavannes-les-Forts
184,846. 15. Marly 178,043. 16. Corpataux
172 ,308. 17. Domdidier 168,933. 18. Châ-
tel-Saint-Denis 161 ,867. 19. Cordast
149 556 20 Npirivue (non classé).

Meilleurs résultats individuels: 199:
Yvo Zumwald (Schmitten). 198 : Patrick
Aebischer (Alterswil), Norbert Sturny (Al-
terswil), Irène Dufaux (Fribourg). 197 :
Léon Doutaz (Bulle). Pierre-Alain Dufaux
(RnIl p V PIPTTP Dumas (Chavannes-les-
Forts). 196: Jean-Pierre Paccaud (Chavari-
nes-les-Forts). Roi du tir: Yvo Zumwald
(Schmitten) 199 pts. l re dame: Irène Du-
faux (Fribourg) 198 pts. 1er junior: Pierre
Dumas (Chavannes-les-Forts). 1er vétéran:
Hermann Rossier (Alterswil) 193 pts.

¦ .....

III SAUT A SKI ^^
Rochat 5e à Kandersteg

Le Suédois Jan Bokloev , quatre fois
champion national , s'est imposé à
Kandersteg, dans un concours disputé
sur tremplin «sec», devant le Finlan-
dais Hokelainen et l'Allemand de l'Est
Mike Arnold. Le junior vaudois Sté-
phane Rochat (Ecublens) a pris une
excellente 5e place, devant notamment
le champion du monde Jiri Parma!

isn

Différentes épreuves de tir étaient
prévues au programme de ces jour-
nées, qui ont montré que les membres
de la section fribourgeoise sont en
pleine forme.

Concours intersections (12 sections par-
tirinunteO • Çprtinn frihr»iiropr,ic**
moyenne 38,520 pts. 2. Montreux 37.453.
3. Plaine du Rhône, 37,340. Puis: 7. La
Broyé 36,724. etc.

Cible section 300 m (173 tireurs): 1.
Wicky Charly, Estavannens 40 pts. 3. Ja-
quet Gérald, Estavannens 39. 4. Overney
Fernand, Bulle 39. 12. Beaud Canisius, Al-
hpilVP .S. I t  RnmnnPnç \r\r\ rf. Vnir.ru.ric
38.

Cible forteresse 300 m (125 tireurs) : 1
Richard André 463 pts. 2. Beau Canisius
\\h- t t v p _ \ . ') 4 Anrlrpv 1 rtnic RntUdNn Q

Plus de 200 artilleurs à Chamhlnn
Fête romande des trouoes de forteresse

Le week-end dernier se déroulait à
Chamblon, la Fête centrale annuelle de
la Société romande des troupes de for-
teresse où l'on y notait plus de 200 par-
ticipants, manifestation organisée par
i» ,„„.:^_ J'V. .,.,J ,.„

Sottaz Norbert , Riaz 439. 10. Mauron
Francis, Le Mouret 439. 11. Chollet Geor-
ges, Broc 437. 12. Braillard Jacques , Les
Sciernes 437.

Cible vitesse 300 m (167 tireurs): 1.
Braillard Jacques, Les Sciernes 60 pts. 2.
Mauron Francis, Le Mouret 58. 5. Dupont
Marcel , Bulle 56. 14. Jaquet Gérald , Esta-
vannens 55.

Cible section 50 m (33 tireurs): 1. Henry
Jacques 74 pts. 7. Tissot Louis, Bulle 70.

Cible forteresse- 50 m (33 tireurs) : 1.
Saugy Emile, Saint-Légier 454 pts. 9. Tissot
Louis, Bulle 401.

Cible vitesse 50 m (38 tireurs): 1. Saugy
Emile, Saint-Légier 55 pts. 8. Tissot Louis,
Bulle 51. 10. Mauro n Francis, Le Mouret
51. etc.

Roi du tir à 300 m : 1. Mauron Francis, Le
Mouret 139,90 pts. 2. Braillard Jacques,
Les Sciernes 139,70. 4. Wicky Charly, Esta-
vannens 137,80.

Roi du tir à 50 m: 1. Henry Jacques ,
Valais 173 ,50 pts. 8. Tissot Louis , Bulle
161,10.

SPORTS 27

Les médaillés de bronze de Tavel au championnat suisse de groupes à 300 m. De
gauche à droite : devant : Othmar Baeriswyl , Mathias Bell wald; derrière : Kuno
Bertschy. Alfons Auderset et Ueli Schmid Max Flùckieer

Championnat suisse: groupes à 300 m
Le bronze pour Tavel
KTT^I

Le week-end dernier s'est déroulée à
Olten la finale du championnat suisse
de groupes de tir au fusil à 300 mètres,
programme A et B. Quatre groupes fri-
boureeois avaient réussi à s'v Qualifier
car ayant passé avec succès les trois
tours préliminaires fédéraux: Tavel
(programme A), Flamatt, Galmiz el
Gruyères (programme B). De ce lot, le
meilleur résultat a été l'œuvre de Tavel
qui , dans sa discipline, a décroché une
muiMiifiuue médaille de bronze.

Figurant sur la liste des groupes fa-
voris, Tavel avait toutefois un lourd
handicap à surmonter puisqu'il devait
déplore r l'absence de son fer de lance
Norbert Sturny. Au début des
concours de cette journée finale d'Ol-
ten , cela ne se remarqua pas. En effet,
les Singinois ont réalisé le plus haut
résultat du nremier tour. Bien aue flé-
chissant par la suite, ils n'eurent aucun
problème à négocier victorieusement
les caps des quarts puis des demi-fina-
les. En fait, ce ne fut que lors de l'ul-
time tour que les efforts consentis préa-
lablement se firent ressentir. Nul doute
que la présence de Norbert Sturny à ce
stade leur aurait certainement été d'un
nrécieux secours. Maleré tout, il serait
faux de lancer la pierre à Alfons Auder-
set. Othmar Baeriswyl, Kuno Berts-
chy, Mathias Bellwald et Ueli Schmid
qui ont fait mieux que simplement par-
ticiper. Il est vrai , avec leur total final
de 454 points , ils se hissèrent sur la
troisième marche du podium. Classé
derrière les surprenants vainqueurs
NipHprnrnpn pi Wnrh lp ornnnp sinoi-
nois peut s'enorgueillir d'avoir coiffé
sur le poteau Aesch, le détenteur du
titre et principal candidat des spécialis-
tes à l'octroi de la médaille d'or.

Au fusil d'assaut , trois groupes fri-
bourgeois furent du voyage à Olten. Si
aucun d'eux ne parvint à se hisser en
phase finale, leur comportement d'en-
cpmhlp rxpnî ptrp rrp rX 't .p  r\p hnn A incî

pour sa 4e participation à une finale,
Flamatt a tout d'abord flirté avec les
meilleurs avant d'être éliminé en
demi-finale. Terminant de la sorte au
7e rang, il se révéla le groupe fribour-
geois le plus en vue puisque Galmiz,
un néophyte en la matière, et Gruyères
durent pl ier bagages lors du tour précé-
dent déjà non sans avoir rempli leur

Les classements
Programme A (carabine, arme libre); fi

nale: 1. Niederurnen 462; 2. Worb 456; 3
Tavel 454 (Schmid 93, Bertschy 92, Auder
set 90, Baeriswyl 90, Bellwald 89); 4
Aar. .U/DT AA A . ¦ Ai :.*.:.. A* .... 1_ 4 A . .r .  c \i/:

len-Wollera u 453; 6. Berne-Ville 449; 7.
Dieterswil-Moosaffoltern 447; 8. Altisho-
fen-Nebikon 440 ; éliminés au 2e tour: 8
groupes ; éliminés au 1er tour: 16 groupes ;
(32 groupes au départ).

Programme B (fusil d'assaut); finale: 1.
U/;Uinn»nrirl.rC n .̂ .AA ¦ ~> nil.n VIII»

341 ; 3. Dallenwil 335; 4. Sion-La Cible
328; éliminés au 3e tour: 5. Niederurnen
336; 6 Amden 336; 7. Flamatt 332; 8.
Thoune-Ville 331 ; éliminés au 2e tour: 9.
Agarn 340 ; 10. Langnau-Ilfis 339; 11. Vey-
rier 338 ; 12. Galmiz 337; 13. Mannried
336; 14 Iffwil 334; 15. Gruyères 333; 16.
Bùrchen 326; éliminés au 1 er tour: lôgrou-
Des: ("32 erouDes au dénarti.

le-.in Ancprmp r

I NÉCROLOGIE I .

Carmen Favetto
Un espoir helvétique

Bien triste nouvelle que celle qui
est arrivée du bourg zurichois de
Volketswil: Carmen Favetto s'est
éteinte à l'âge de 18 ans. Souffrant
depuis un peu plus d'une année
d' une tumeur à la tête, elle a finale-
ment été terrassée par cette cruelle
maladie contre laquelle elle s'est
battue insmi *:iii hnut. Avec elle, le tir
helvétique perd un de ses plus sûrs
espoirs. En effet , la mort l'a ravie
alors qu'elle commençait à s'affir-
mer à l'échelon junior international.
Adepte du tir à l'air comprimé et du
petit calibre, elle a marqué de son
empreinte son passage en pays fri-
bourgeois.

En effet, afin de parfaire ses
connaissances en français, elle a
vécu une année et demie à Fribourg.
Là, elle a trouvé un terrain idéal
pour s'adonner à son sport favori.
Membre de la section de tir à l'air
comprimé de Fribourg et de la So-
ciété des amis du petit calibre de
Fribourg, elle s'y distingua autant
par ses qualités de sportive de
pointe que de camarade.

Solide nerveusement elle «p ré-
véla être aussi un véritable boute-
en-train pour ses équipiers. Faisant
partie de l'équipe de la relève de
Fribourg, elle étrenna en 1985 une
1™ place au match interfédérations
juniors. En vue dans tous les
concours auxquels elle a participé,
c'est également sous les couleurs
fribourgeoises qu'elle a été sacrée
championne suisse junior à l'air
pnmnrimp pn IQftéÇ à IVInri fpffp

victoire lui a ouvert les portes de
l'équipe nationale avec laquelle elle
s'est rendue à Espoo où se sont
déroulés les championnats d'Eu-
rope 1986 de tir à l'air comprimé.

Alors que tout lui était permis, la
maladie est venue mettre un terme à
cette carrière si prometteuse. Car-
men s'en est allée à la fleur de l'âge
et, à Fribourg en particulier, per-
—...... _._ n_..uu-.-_ Ta..: — e_

mille trouver en ces mots un peu de
réconfort et toute la sympathie des
t ireur*, frihnuropnic .Tan
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JEAN CORBOZ
membre l'ASFP

Rendez-vous:

TELSON SA -
- 029/ 2 24 40

BULLE

JHCQBS

Jacobs
Médaille d'or
^
0c09 7.90

avec bon

BON 4
valeur Fr. I ¦

Contre remise de ce bon, vous
recevrez chez votre détaillant
Famila/Monamigo un paquet
Médaille d'or 500 g au
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Valable jusqu 'au 19.9.1987
Seulement un bon par paquet90
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Miele
Vous ovez bien entendu: Miele o mis
au point un lave-linge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd'hui même chez:
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Le Biennois Liechti remporte la «Gold Cup» de Guin
Karin Huldi: 5 ans après

IIILNS ^
Large domination bernoise chez les

messieurs et grand retour de la Mora-
toise Karin Huldi, tels sont les deux
faits marquants de la «Gold Cup».
Disputé sur les courts en gazon synthé-
tique du TC Guin, ce tournoi aura réuni
150 joueurs, Stefan Liechti et Karin
Huldi l'emportant sans anicroche en
finale de la série B.

Outre Huldi , Catherine Galley (B2)
était la seconde Fribourgeoise qui par-
venait en demi-finale assurant ainsi
son titre de championne cantonale. Ce
d'autant que Karin Huldi est inscrite à
Berne, au TC Dàhlhôlzli. Après avoir
dominé Ackermann (B3) 6-4 6-4, la
Marlinoise affrontait la Bernoise Ur-
sula Meier (Bl), la gagnante ayant
droit à une place en finale. Face à la tête
de série N° 1, Galley s'inclinait en deux
manches, non sans avoir mené 4-3
dans la première. Quelques erreurs sur
les points importants suffisaient à faire
la différence.

Karin Huldi (B2) aura connu une
trajectoire étonnante puisqu 'elle ne
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concéda qu'un seul set en cinq mat-
ches. Et ce, au premier tour , face à une
rescapée du tableau... D! Par la suite,
elle dominait aisément toutes ses riva-
les d'Anja Zobrist (Bl), en passant par
Hug (B2), Julen (B2) et Ursula Meier
(Bl) en finale. Un sans-faute somme
toute pas vraiment surprenant. Karin
Huldi n'était-elle pas P2 avant d'arrê-
ter la compétition?

«Il y a cinq ans, je suis partie aux
Etats-Unis pour les études. Je n'ai pra-
tiquement plus joué et ne je suis ren-
trée qu ' au début de cet été.»

Bientôt B1
Conséquence logique, elle perdait

un classement chaque saison pour se
retrouver finalement B2. Mais pas
pour longtemps:

«Normalement, je devrais monter
Bl. Mais je ne vise pas plus haut.
Maintenant , je reste en Suisse où j'ai
trouvé un emploi de maître de sport à
Gstaad. Etre «promotion» exigerait un
entraînement trop poussé.»

Quant à la Bulloise Sophie Macherel
(B3), elle n'a pas à rougir de sa défaite
2-6 1-6 contre la finaliste Meier.

Une révélation
La jeune Biennoise Nicole Spicher

aura été la grande révélation de
l'épreuve. Classée D, elle remportait sa
catégorie et accédait au tableau C
qu'elle... gagnait également. Et ce n'est
qu'au premier tour du tableau B qu'elle
s'avouait battu contre Karin Huldi!
Qui dit mieux?

Seul Cadurisch
Les Fribourgeois auront été rapide-

ment stoppés dans leur élan. Alors que
Pascal Krattinger (B2) de l'Aiglon ab-
diquait d'entrée contre le Bernois Peter
Szabo (Bl), seul Samuel Cadurisch
(B2) parvenait en quart de finale. Où il
s'inclinait contre le futur vainqueur , le
Biennois Stefan Liechti (Bl).

Pour le reste, quatre demi-finalistes
provenant du canton de Berne et une
finale opposant le junior Urs Lehmann
(B2), tombeur des Bl Ferrari et Szabo,
au Biennois Liechti. Mais celui-ci ne se
laissait pas surprendre en dominant
son rival dans tous les secteurs de
jeu.

Encore Beccarelli
Qui d'autre que Laurent Beccarelli

aurait pu l'emporter en série C? Per-
sonne, le Marlinois engrangeant un
nouveau succès au terme d'une saison
des plus fastes. En finale, il battait le
champion bernois Jùrg Bissegger. Mais
le fait marquant réside dans sa victoire
au premier tour du tableau B contre
Martin Julen (B2). Un succès acquis
sans bavure 6-4 6-1. Avant de s'incli-
ner contre Liechti 5-7 0-6.

Résultats
Messieurs
Série B, quarts de finale: Szabo (Berne)

bat Hofmann (Berne) 6-7 7-5 7-5, Lehmann
(Berne) bat Ferrari (Berne) 4-6 6-2 6-0,
Liechti (Bienne) bat Cadurisch (Aiglon) 6-2
6-4, Schneider (Berne) bat Schmied (Thou-
ne) 7-6 0-6 6-4. Demi-finales: Lehmann bat
Szabo 6-4 2-6 6-4, Liechti bat Schneider 7-6
7-5. Finale: Liechti bat Lehmann 6-3 6-2.

Série C, demi-finales: Bissegger (Berne)
bat Jutzi (Berne) 6-3 6-2, Beccarelli (Marly)
bat Wûtrich (Berne) 6-3 6-4. Finale: Becca-
relli bat Bissegger 6-1 6-4.

Série D, finale: Bêcher (Wohlensee) bat
Gicot (Marly) 6-2 5-7 6-4.

Dames
Série B, quarts de finale: Meier bat Hal-

demann 6-3 6-0, Galley bat Ackermann 6-4
6-4, Julen bat Jutzi 6-4 6-2, Huldi bat Hug
6-0 6-0. Demi-finales: Meier (Berne) bat
Galley (Marly) 6-4 6-3, Huldi (Dàhlhôlzli)
bat Julen (Zermatt) 6-1 6-0. Finale: Huldi
bat Meier 6-4 6-4.

Série C, demi-finales: Halasy (Wohlen-
see) bat Beutler (Berne) w.o., Spicher (Bien-
ne) bat Salm (Berne) 6-3 7-6. Finale: Spi-
cher bat Halasy 6-3 6-4..

Série D, finale: Spicher (Bienne) bat Beu-
tler (Berne) 7-6 6-3.

Stefano Lurati

P. Minster et C. Galley
champions cantonaux

Karin Huldi n'a concédé qu'un seul set en cinq matches. 00 Vincent Murith

La «Gold Cup» de Guin consti-
tuait l'ultime étape du circuit inau-
guré cette année et devant servir à
sacrer les champions cantonaux en
série B. Cette formule de points ré-
coltés dans les différents tournois
organisés chaque été dans le canton
devait pallier le manque de partici-
pants à une épreuve spécifique.

Une constatation s'impose toute-
fois: seuls deux joueurs et autant de
joueuses ont obtenu des points et
sont ainsi classés. Ajoutons que ces
précieux points n'étaient marqués
qu'à partir des demi-finales. Si la
formule paraît intéressante, elle né-
cessitera certainement quelques
ajustements. Ainsi , il serait préféra-
ble que les joueurs marquent des
points dès le premier tour et que les
cinq tournois messieurs du canton
et les trois dames possèdent un ba-

rème différent suivant leur impor-
tance quantitative.

Toujours est-il que cette année, le
Marlinois Philippe Minster a dé-
croché le titre cantonal avec 4 points
grâce à sa place de finaliste au GP
de Marly. Derrière lui, seul Pascal
Krattinger de l'Aiglon a marqué 2
points.

Chez les dames, la Moratoise Ka-
rin Huldi n'intervient pas dans le
décompte des points car licenciée
dans un club bernois. Si bien que
c'est la Marlinoise Catherine Gal-
ley (5 points) qui obtient le titre
alors que la Bulloise Sophie Ma-
cherel comptabilise 2 points.

Ces quatre joueurs représente-
ront donc le canton de Fribourg lors
des championnats romands qui au-
ront lieu à la fin de ce mois.

S. L.

[ ATHLéTISME ^nr ,
La médaille de Gùnthoer volée

Il aura une copie
Le lanceur de poids suisse Werner

Gùnthoer , médaille d'or aux cham-
pionnats du monde, n'a plus de mé-
daille! Elle lui a été volée par un
inconnu qui s'est introduit dans la
chambre de l'hôtel romain où il lo-
geait. La nouvelle du vol a été confir-
mée hier par la Fédération suisse
d'athlétisme.

C'est lundi matin , en faisant ses ba-
gages, que le nouveau champion du
monde du lancer du poids a constaté
que sa médaille avait disparu. Diman-
che, il la portait encore en posant pour
des photographes en compagnie de
Sandra Gasser, médaillée de bronze du
1500 mètres. Après la séance de pho-
tos, Gùnthoer est remonté - avec sa
médaille - dans sa chambre du « Palace
Ergiffe», chambre qu 'il partageait avec
le coureur de 400 mètres Marcel Ar-
nold. Lorsqu 'il revint plus tard , il re-
marqua que la chambre avait été fouil-
lée. Mais ce n'est que lundi , en faisant
ses bagages, qu'il se rendit compte que
sa médaille avait disparu.

Le champion suisse ne restera toute-
fois pas sans souvenir de sa victoire. La
Fédération internationale d'athlétisme
devrait en effet lui fournir une nou-
velle médaille. (AP)
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Edberg et Wilander ont peiné

Chris Evert sortie
-̂ ^py"* ¦* ¦"""•• .
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Reportées mardi, en raison de la
pluie, les parties des huitièmes de fi-
nale de Flushing Meadow ont pu se
dérouler hier dans la banlieue new-yor-
kaise. Les Suédois Stefan Edberg (N°
2) et Mats Wilander (N° 3) se sont,
comme prévu, qualifiés , sous le soleil
revenu , pour les quarts de finale. Ils ont
cependant connu des instants difficiles ,
respectivement face à leur compatriote
Jonas Svensson et à l'Américain Ken
Flach, pour s'imposer finalement en
trois sets.

Edberg se remit cependant plus vite
que Wilander dans le rythme du
match. Sitôt enlevé le «tie-break» du
deuxième set - il fut quand même
mené 6-3 avant de gagner 10-8 - le
champion d'Australie prit rapidement
l'ascendant sur son jeune rival.

En revanche, Wilander , qui menait
deux sets à zéro quand la fin du match
fut reportée au lendemain , eut du mal à
se concentrer. Et Flach , qui discute
tous les coups et trouve tous les prétex-
tes pour casser la cadence de ses ri-
vaux , en profita pour faire durer le sus-
pense. Deux fois, il prit le service de
Wilander , ayant même, à 5-4, trois bal-
les de set dans sa raquette. Mais le Sué-
dois, grâce à ses passing-shots, revint à
sa hauteur pour s'imposer facilement
dans le «tie-break». Si Edberg peut
attendre sereinement la suite du tour-
noi - son adversaire en quarts de finale
sera le Soviétique Andrei Chesnokov
ou l'Indien Ramesh Krishnan - Wilan-
der pensait déjà , dès son succès acquis,
au Tchécoslovaque Miloslav Mecir
(N° 5), qu 'il imaginait vainqueur de
l'Australien Mark Woodforde. Il est
vrai qu'en sept matches, Mecir a battu
cinq fois Wilander , dont les trois der-
nières consécutivement...

Surprise
La surprise est venue du simple da

mes, où Chris Evert , numéro 3 mon

l
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Chris Evert sortie avant les demi-fina-
les. Une aventure qui ne lui est plus
arrivée depuis 17 ans. Keystone

diale , a été éliminée en quarts de finale
par sa compatriote Lori McNeil (N° 11
mondiale), en trois sets. C'est la pre-
mière fois, depuis dix-sept ans, que
l'Américaine n'est pas en demi-finale
de ce tournoi , qu 'elle a gagné à six
reprises !

Mardi , la seule rencontre disputée
fut interrompue à deux repri ses (une
fois 4 heures et 11 minutes , une autre
19 minutes). Elle a permis à la Tché-
coslovaque Helena Sukova (N° 6) de se
qualifier aux dépens de l'Allemande de
l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch (N° 9)
6-1 6-3.

Résultats. Simple messieurs, huitièmes
de finale : Stefan Edberg (Su/N° 2) bat Jonas
Svensson (Su) 6-2 7-6 6-3. Mats Wilander
(Su/N° 3) bat Ken Flach (EU) 6-3 6-3 7-6.
Miloslav mecir (Tch/N° 5) bat Mark
Woodforde (Aus) 6-4 3-6 6-2 6-2. Ramesh
Krishnan (Inde) bat Andrei Chesnokov
(URSS) 6-4 6-1 6-2.

Simple dames, quarts de finale : Steffi
Graf (RFA/N° 1) bat Pam Shriver (EU/N°
5) 6-4 6-3. Lori McNeil (EU/N° 11) bat
Chris Evert (EU/N° 3) 3-6 6-2 6-4. Helena
Sukova (Tch/6) bat Claudia Kohde-Kilsch
(RFA/9) 6-1 6-3. Martina Navratilova
(EU/N° 2) bat Gabriela Sabatini (Arg/N° 8)
7-5 6-3.

En battant ia Suède, l'URSS accède à la finale

Une revanche du 1er tour
H 

HOCKEY dSf
.CANADA CUP *tt\. .

Vainqueur des champions du monde
suédois par 4-2 (1-0, 2-1, 1-1), au
Copps Coliseum de Hamilton, l'URSS
s'est qualifiée pour la finale de la Ca-
nada Cup, où son adversaire sera le
Canada ou la Tchécoslovaquie. Les So-
viétiques ont ainsi pris leur revanche de
la défaite (3-5) concédée lors du tour
préliminaire aux Scandinaves.

Très rapidement en action, les So-
viétiques prenaient l'avantage, en su-
périorité numérique , dès la 2e minute ,
Krutov battant Lindmark en s'y repre-
nant à deux fois. L'essentiel de la pre-
mière période devait toutefois apparte-
nir aux Suédois (14 tirs contre 7), qui
ne parvenaient cependant pas à tirer
parti de leurs nombreuses occasions de
but. Pettersson , Nàslund et Carlsson,
notamment , en manquèrent quelques-
unes de premier ord re.

M >.  *. tt^^~ Ĵm_ Wà

Fedotov et Lars Karlsson: un duel mus-
clé contre la bande. Keystone

Au second tiers, Bykov et Lanonov
(ce dernier à 5 contre 4, en «back-
hand» et dos tourné au but !) portèrent
la marque à 3-0 pour l'Union soviéti-
que - un avantage bien flatteur - avant
que Bergqvist ne redonne l'espoir à ses
couleurs en réduisant l'écart. Une nou-
velle réussite du premier bloc soviéti-
que (auteur des quatre buts de son
équipe) l'anéantissait cependant défi-
nitivement à la 48e minute , malgré le
tir victorieux de la ligne bleue du dé-
fenseur Peter Andersson à la 54e minu-
te.

L'entraîneur suédois Lindstrôm a
mis en cause, pour expliquer la fatigue
de ses joueurs , les nombreux déplace-
ment auxquels son équipe a été soumi-
se : durant cette Canada Cup, les cham-
pions du monde ont couvert 9000 km ,
soit le double - pour le moins - de leurs
rivaux.

URSS - Suède 4-2 (1-0, 2-1, 1-1). Copps
Coliseum , Hamilton : 4051 spectateurs. Ar-
bitres : Koharski , d'Amico/Finn (Can).

Buts : 2e Krutov (Makaro v, Kasato-
nov/URSS à 5 contre 4) 1-0. 28e Bykov
(Krutov) 2-0. 29e Larionov (Makarov , Feti-
sov/URSS à 5 contre 4) 3-0. 35e Bergqvist
(Sôdergren) 3-1. 48e Makarov (Fetisov ,
Krutov) 4-1. 54e Per Andersson (Mikael
Andersson , Rundqvist/Suède à 5 contre 4)
4-2.

Pénalités : 5 x 2 '  contre la Suède, 6 x 2 '
contre l'URSS.

Tirs au but : URSS 7-7-14 = 28, Suède
14-6-6 = 26.

URSS: Mylnikov; Kasatonov , Fetisov:
Pervuchin , Fedotov; Gusarov , Stelnov;
Makarov , Larianov, Krutov; Svetlov , Se-
menov , Lomakin; Chomutov , Bykov , Ka-
menski; Priachin , Semak, Khmylev.

Suède: Lindmark; Albelin , Eldebrink;
Thelven , Per Andersson; Jonsson , Karls-
son; Roupé , Gustafsson, Nàslund; Sôder-
gren , Carlsson, Bergqvist; Pettersson , Mi-
kael Andersson , Eklund; Sundstrôm ,
Rundqvist , Nilsson. /

Notes : Svetlov victime d'une fracture du
bras dès sa première apparition sur la gla-
ce. (Si)
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Aux portes de Fribourg, à
fiRANfiFS.PArmT

dans immeuble neuf,

appartements
de 3 Vz pièces

Fr. 1112.-, charges comprises .

de 4V_ pièces
Fr. 1428.-, charges comprises

• Calme et tranquillité

Libres: 1» octobre 1987

Situation exceptionnelle
Je me trouve au milieu d'une zone
verte, site campagnard,
à 5 min. voiture de Morat et de la jonction
autoroute RN 1
à 12 min. jonction RN 12
à 25 km de Berne
On m'appelle

PROPRIETE DE MAITRE
Ma grandeur: 370 m2 de surface habita
bie.
J'offre une piscine intérieure et une exté
rieure, plus de 9000 m2 de terrain m'en
tourent.
Je suis récente, bien entretenue et ac-
cueillante. Venez me découvrir, mon prix
est attractif.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 17-586871 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Laborantine
N'attendez cherche

pas le APPARTdernier HrrHn ' ¦

moment 21/z - 3 pces
pour vj||e _ \e Fribourg,

apporter entrée à convenir.
vos s 037/37 11 63

annonces emre 18h et
! ' 20 h.

17-56567

I

CHÂTILL0N (FR) À VENDRE
Superbe villa mitoyenne, 6 pièces,
calme et vue panoramique sur le lac
de Neuchâtel.

ABMMB SA 9 024 31 1071

A vendre a Matran, de particulier

JOLIE VILLA FAMILIALE
C0NTIGUË

comprenant salon, salle à manger,
3 chambres à coucher , grande cui-
sine, salle de bain avec 2 lavabos et
W.-C. + W.-C. séparés, 2 grands
balcons, buanderie, grand local de
bricolage, cave, garage attenant et
place de parc.
Crédit à disposition.

Coopération Fiduciaire SA
Givisiez. _ 037/2616 61

Au centre d'un grand village de la Broyé
fribourgeoise
à vendre

magnifique maison villageoise
rénovée

comprenant : grand séjour d'env. 60 m2

avec cuisine + cheminée, 3 chambres à
coucher + chambre indépendante, 2 sal-
les d'eau, possibilité d'aménager un 2e

appartement dans les combles + com-
merces.
Prix de vente : Fr. 550 000 -
Réf. 224

Pour tous renseignements s'adresser à :

lIBBfl^BO
Case postale 16
Q37/73 31 3S 1 564 Domdidier |

17-1572

A vendre à Montet (Broyé) FR, 15
min. autoroute Morat-Berne, proxi-
mité du lac de Neuchâtel, vue sur le
Jura

JOLI CHALET-VILLA AVEC
1500 m2 DE TERRAIN

Très bien isolé, cuisine moderne, 3
chambres à coucher, salon - salle à
manger avec cheminée, W.-C. -
bains - W.-C. - douche séparés,
cave, buanderie, garage, parc pour
chiens, clôturé, 3 places de parc .
Prix de vente Fr. 415 000.-
Réf. 222

Pour tous renseignements s'adres
ser à:

¦IWIMilllH.aHWM
Case postale 16 .„,
Q37J75 3I 35 1564 Domdidier |

m-m------ma_, r .- > _ '_ a_ - -r_ mmmmmmmt

En plein centre de

PAYERNE
dans un petit immeuble administratif

avec ascenseur
devenez propriétaires de vos bureaux

SURFACES
encore disponibles:

au 1" étage: env. 54 m2

au 2" étage: env. 72 m2

Possibilités d'inclure les travaux d'aména-
gement dans le financement.
LOCATION-VENTE POSSIBLE

_A_. 

DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général-Guisan
1009 Pully

SSSSSSS depuis 1958 ,̂ M„MĴ
S SSESSS __$
GIVISIEZ
Nous louons un appartement très confor-
table, situé route de Jubindus,

appartement 2V_ pièces
Fr. 922.- par mois, charges incl.

Disponible : de suite ou dès le 1°r octobre
1987.
- Sauna individuel.
- Bonnes liaisons avec le centre de la

ville (bus 9 Jura).
- A quelques minutes des écoles et cen-

tre d'achat.

Demandez de plus amples renseigne-
ments ou le prospectus de location au-
près de

M^ÉlffllilBflj
Prenez rendez-vous

pour visiter

Devenez propriétaire sans vous en
rendre compte grâce à notre plan

FINANCEMENT POUR TOUS
* 10% de fonds propres seulement *

51/ pièces m _ K_ f\_r\ Par
/ _  + garage des IPUWa mois

Dans un cadre de verdure, situation calme,
ensoleillement maximum

ASStMOSSA
¦a 024-31 10 71

t. __t

P GRANGES-PACCOT
f FRIBOURG
r Rte de Chamblioux 41
. À LOUER dans petit immeuble locatif̂
'de 8 appartements, à proximité du^
' trolleybus du JURA

APPARTEMENT DE J
? 3 PIÈCES <
t au rez-de-chaussée avec petite cui- i
y sine agencée, salon en carrelage, <
t tout confort , avec cave , galetas et \
y place de parc. J

y Libre de suite ou date à convenir. À

y Prix : Fr. 980 - + charges Fr. 70.- M

r Pour visiter s'adresser à : ^

Studentin sucht CHERCHE

auf Mitte Okt . APPARTEMENT
kleine 2 pièces,

Wohnung centre ville
evtl. Zimmer Ecrire sous chiffre
Nâhe Uni. 81-60 982 à

ASSA, CP. 1033,
«071/51 65 19 1701 Fribourg.

f MARLY ""%
à vendre dans un petit

immeuble
appartements de

3V_ pièces
comprenant :

salon avec balcon, 2 chambres
cuisine agencée, coin à manger.

Pour traiter: 5% de fonds propres
ou location-vente possible.

Nous vous renseignerons
volontiers

lors d'un prochain rendez-vous

¦ÉÉH

MARLY
dans petit immeuble

proche forêt et verdure

APPARTEMENT
434 pièces

Fr. 1050.-

+ frais accessoires
avec ASI de l'aide

fédérale.
i Libre de suite

A la route de la Glane à Villars-sur
Glane, nous louons un magnifique

appartement
de 3 pièces
dans un cadre chaleureux avec beau
coup de boiseries
- belle cuisine bien agencée
- grand galetas, etc.

Libre de suite.

Loyer mensuel : Fr. 1050.-, charges
comprises.
Renseignements et visites :

K ^r _̂ Fiduciaire ? Gérance

7-9 pièces, envi-
rons Fribourg ou
proximité lacs,

©021/27 54 43

^̂
BEAT BUCHS

3186 GUIN s037-43 2608

17-889

_
m̂mmmmmmWm _

A VENDRE
À GRANGES-PACCOT

UNE VILLA
GROUPÉE

NEUVE
6V4 pièces, salon avec cheminée,
5 chambres, 2 salles d'eau + W.-
C. séparés.

Fonds propres nécessaires pour
traiter, y compris frais d'acquisi-
tion Fr. 50 000.-.

Loyer mensuel Fr. 2000.-, amor-
tissement compris.

Pour renseignements et visite :\\

GAY-CROSER SA
(""MP^H Transaction immobilière

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

^

A vendre I A louer pour le 15 octobre 1987 au bd de Pérolles 9, à.... , I Fribourg, un4000 m2
terrain à bâtir appartement de 6 pièces
à Attalens au 4e étage
(sur Vevey) Loyer mensuel Fr. 1515.- charges comprises.

5™^ chiffre Les intéressés sont priés de téléphoner à
I / - O U 4 / Z D  âaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaa>M

à Publicitas —J TRANSPLAN AG
1701 Fribourg I | m Langgassstrasse 54
¦""*~——— J 3000 Berne 9

I 1 «¦ 031/23 57 65 heures de bureau)
A louer, quartier •—m I J
Bel-Air, à Marly .
pour date à conve-
nir,

splendide 
^

t_-____m___-_-_______ tWÊ____m.̂ ——¦
^̂3l_ pièces #/* "̂ N

dans combles I A louer à Villarepos
» 46 33 20

SS5T APPARTEMENTS de:
""""' ,,-3.477, 2V.l 3_ , . _ n È Œ S

avec pour chaque appartement:

Enseignante
cherche

appartement
4 pièces
dès octobre,
novembre.
Ecrire sous chiffre
17-304767
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

un balcon
salle de bain et W.-C. séparés
grand salon avec carrelage
cuisine habitable.

Libres de suite à convenir

/ > 037/22 64 31
f* 037/22 75 65

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

URGENT!
cherche

CHAMBRE
au 1er octobre pour
3 mois. 

_ IS At At A___W î '̂ »̂ »̂ '̂ '̂ '̂ '̂1^1̂ 1̂ —^——^——"̂ ^"̂ ^_ 28 43 43 m  ̂
^dès 19 heures. f >

17-304779 LES AVUDRANS - CORMINBŒUF
A VENDRE

_ . . . dans immeuble neuf
On cherche a louer
pour le 1 1 1 8 7  SPLENDIDES APPARTEMENTS
2 " Vh Ho
PIèCES ae .
région Fribourg. 41/2 PIECES'. 103 m2

Loyer max. 500 - dès Fr. 345 000.-
- haut standing

_ 45 25 23 _ sa|on avec cheminée
17-304788 _ sj tuat jon tranquille et ensoleillée.

Famille 4 enfants + JjtfV^Ea^a^aÉa^^aW
chien , cherche à EKSM \̂ 

/» 037/22 
64 

31

'°uer 
\m PB Bl ' 037/22 75 65

VILLA VWTniWBItPPHaf M °uverture des bureaux
y mr_W_W__wm m 09 .00-12 .00  et

7-9 pièces , envi- ĴH \j _ \W__ W 14.00 - 17.00 h. 17-1706 .
rons Fribourg ou ^^J Î^E _ —*_\
fj i U A I I  i mc -̂ B B̂jâ fi __ w_m__ ———————mmmm—m_—————————^̂

de "P"8  ̂ l'heureux propriétaire
d'un très bel

appartement APPARTEMENT
2 \_ -
3 \_ pièces au chemin de la Forêt (Schoenberg)
à Fribourg ou 

à Fribourg
environs.
Souhaits: tranquil-
lité, coin verdure + 2.Vz pièces dès Fr . 171  000.—
loyer modéré. 3 pjèces dès Fr. 219 000.-
Je sats. on peut 

g% ^  ̂  ̂R  ̂QQQ _

«24 13 50
17-304777 Financement très intéressant

A louer au 30 sept. Arrêt de bus à proximité immédiate.
ou à convenir cen- Proche école et centres commerciaux
tre Pérolles

grand Renseignements et
.\_ pièces visite sans engagement

rénové, cave, gale-

Loyer: Fr. 1080 - jdfct .lti.j.j.jTj^k,̂ ^»(sans ch.), évent. ^HUa âH¦¦¦H HRBaHB
- 037/22 49 07 I "1 zTH =¦ •}  ̂J î j  [ -I*iJ J ¦V^ K^Til

MpfWPvMtavvff fYj^^
17304795 ¦i!lllilllll |g'/.̂ lllllMiill !llIllîl"l3Wll<fflill. /lllll



Après Rome, le dopage ressurgit
La liste s'allonge

Jeudi 10 septembre 1987

Au demeurant, les intérêts éco-
nomiques et politiques aujourd'hui
en jeu sont tels que les autorités
sportives sont parfois amenées à
couvrir certaines situations trou-
bles et que les mesures prises ne
visent que la partie émergente d'un
immense iceberg. En 1986, les
32 982 échantillons analysés dans
dix-huit laboratoires accrédités par
le Comité international olympique
(CIO) n'ont révélé que 623 cas posi-
tifs sur 2254 athlètes susceptibles de
faire partie de la sélection améri-
caine aux Jeux de Los Angeles et
contrôlés préventivement , soit
3.81%!

Prendre de l'avance
Encore ne trouve-t-on lors des

analyses que ce qu'on recherche. En
1980, la testostérone n'était pas en-
core inscrite sur la liste des produits
interdits. Après les Jeux de Mos-
cou, qui n'avaient révélé aucun cas
positif, on fit une étude portant sur
600 échantillons qui , selon le pro-
fesseur Manfred Donicke (RFA),
permit de mettre en évidence que
91 athlètes avaient utilisé cette
substance, soit 15, 16%.

La Fédération internationale
d'athlétisme a donc été bien inspi-
rée en décidant, lundi, que la pro-
benecide, laquelle permettait de
masquer l'usage de stéroïdes, figu-
rerait sur la liste des produits inter-
dits à partir du 1er janvier 1988. Qui
sait en effet combien de champions
lui auront dû leurs médailles à
Rome ?

Toujours plus vite, toujours plus
haut, toujours plus fort : c'est toute
la crédibilité du sport qui est en cau-
se, la Fédération internationale
d'haltérophilie ayant sanctionné
cinq leveurs de fonte dans le même
temps et le milieu de la F1 ayant lui
aussi été mis en cause lors du Grand
Prix d'Italie.

Perdue d'avance, la course pour-
suite entre des sportifs poussés au
dépassement permanent et ceux
qui s'efforcent de les rattraper pour
les maintenir dans le droit chemin ?
Le Prince Alexandre de Mérode,
président de la commission médi-
cale du CIO, ne le pense pas : «Le
handicap que nous avions au dé-
part tend à diminuer. Nous cher-
chons même parfois avec une cer-
taine avance sur ce qui commence à
devenir public». (Si)

ATHLÉTISM
Neuf athlètes convaincus de do-

page lors de compétitions antérieu-
res, une polémique dans la presse
italienne sur la « préparation » des
athlètes transalpins, Cari Lewis se
répandant en de vagues accusations
à propos de certains champions cou-
ronnés... Le problème du dopage
aura ressurgi en force à l'occasion
des 2" championnats du monde qui
viennent de se dérouler à Rome,
alors même que les mesures visant à
combattre ce fléau du sport ne ces-
sent d'être durcies.

Loin de s'arrêter, la liste exhaus-
tive des athlètes sanctionnés depuis
1974, année où le résultat des
contrôles commença à être rendu
public, continue donc de s'allonger.
Comprenant 61 noms à la fin de
l'année 1985, elle en était déjà à 80
au terme de 1986. Parmi les coupa-
bles figure une majorité de lan-
ceurs, ce qui amena la fédération
britannique à avancer une proposi-
tion radicale, voici déjà plusieurs
années, en demandant que les lan-
cers soient purement et simplement
rayés du programme de l'athlétis-
me

Contrôles difficiles
Lors du congrès qu'elle a tenu

dans la capitale italienne avant
l'ouverture des compétitions, la fé-
dération internationale a elle-
même haussé le ton , décidant no-
tamment que des contrôles inopi-
nés seraient effectués par des équi-
pes médicales itinérantes relevant
de son autorité. Des contrôles qui
auront lieu à la fois dans le cadre
des championnats nationaux ou
aux cours de simples entraîne-
ments.

Outre les télescopages qui ne
manqueront pas de se produire en-
tre son propre règlement , le droit
national des pays visités et le droit
international , on peut cependant
s'interroger sur l'efficacité d'une
telle mesure. La Norvège, pays en
pointe dans le domaine des contrô-
les effectués à l'entraînement, n'a-
t-elle pas un représentant , le lan-
ceur de poids Lars Arvid Nilsen,
parmi les neuf athlètes qui viennent
d'être sanctionnés ?

Tour de la Communauté européenne: 2e étape
Joël Pelier nouveau leader

Per Pedersen (Da) à 3". 4. Enrique Carrera
(Esp) à 15". 5. Stéphane Guay (Fr). 6.
Janusz Kuum (No). 7. Eric Boyer (Fr). 8.
Laurent Bezault (Fr). 9. Laurent Biondi
(Fr). 10. Marc Madiot (Fr). 11. Marco Diem
(S), tous même temps. Puis les autres Suis-
ses : 28. Thedy Rinderknecht. 41. Thomas
Wegmùller , tous même temps. 77. Severin
Kurmann à 179. 95. Thomas Brândli à
2'50.

Classement général : 1. Joël Pelier (Fr)
4 h. 18'16. 2. Piotr Ugrumov (URSS) à 11".
3. Per Pedersen (Da) à 29". 4. Eric Boyer
(Fr) à 30". 5. Laurent Biondi (Fr). 6. Soeren
Lilholt (Da), même temps. 7. Janusz Kuum
(No) à 32". 8. Marc Madiot (Fr). 9. Kim
Andersen (Da). 10. Jean-Luc Manfrin (Fr),
même temps. Puis les Suisses : 18. Marco
Diem à 37". 20. Thedy Rinderknecht ,
même temps. 46. Thomas Wegmùller à
l'14. 67. Severin Kurmann à 1*51. 95. Tho-
mas Brândli à 3'23. (Si)

III CYCLKME (_ W)
Le Français Joël Pelier a succédé à

son coéquipier Eric Boyer au comman-
dement du Tour de la Communauté
européenne, après la deuxième étape,
Rome-Pérouse (171 km), qu'il a enle-
vée devant le Soviétique Piotr Ugru-
mov. Pelier (25 ans) a devancé sur la
ligne d'arrivée, placée au cœur de la
vieille cité de Pérouse, Ugrumov et le
Danois Per Pedersen, tandis que le
peloton, avec notamment Boyer, termi-
nait quinze secondes plus tard.

Au sein de ce peloton figurait no-
tamment l'amateur suisse Marco
Diem, qui a pris la onzième place.
Pelier, qui court chez les profession-
nels depuis 1985, mais dans l'équipe de
Cyrille Guimard depuis le début de la
saison seulement , a empoché les 15
secondes de bonifications allouées au
vainqueur , ce qui lui a permis de s'ins-
taller à la première place du classement
général , avec 11 secondes d'avance sur
Ugrumov.

Les trois hommes étaient les survi-
vants d'une échappée lancée à 33 kilo-
mètres de l'arrivée, alors que les dé-
marrages s'étaient multipliés.

1' étape du Tour de Communauté euro-
péenne, Rome-Pérouse (171 km) : 1. Joël
Pelier (Fr) 4 h. 10'18 (40,990 km/h). 2.
Piotr Ugrumov (URSS), même temps. 3.

Kelly gagne le prologue
Tour de Catalogne

L'Irlandais Sean Kelly a enlevé le
prologue du Tour de Catalogne, dis-
puté sur 4,8 km à San Sadurni (pro-
vince de Barcelone), avec 8" d'avance
sur l'Espagnol Inaki Gaston et 10" sur
son coéquipier suisse Stephan Joho.

Le classement : 1. Sean Kelly (Irl), 4,8 km
en 5'36". 2. Inaki Gaston (Esp) à 8". 3. Ste-
phan Joho (S) à 10". 5. Thierry Marie (Fr) à
11". 5. José Recio (Esp) m.t. 6. Roland
Leclerc (Fr) à 12". 7. Fernando Echave
(Esp) m.t. 8. Marino Lejaretta (Esp) m.t. 9.
Miguel Indurain (Esp) à 13". 10. Mathieu
Hermans (Ho) à 14". (Si)
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Les chevaux suisses en évidence à Wallenried
Ruth Brahier avec panache en LU

HIPPISME <? _
Nouveau cadre, mais atmosphère

tout aussi cordiale le week-end dernier
à Wallenried, lors du concours officiel
de la Société de cavalerie de Courtepin
et environs. Le sympathique entourage
campagnard prédestinait les sujets de
l'élevage suisse à se surpasser. Ils ont
ainsi confirmé par trois victoires et de
nombreux rangs d'honneur.

La place habituelle n'étant pas dis-
ponible cette année, la famille Horner
de Wallenried a mis à disposition des
organisateurs un vaste arçal abritant
sur la même surface le parc des vans
attenant à une grande place d'entraîne-
ment. La place de concours , légère-
ment en pente, a également trouvé
l'approbation générale des cavaliers.
Peu nombreux, les membres de la so-
ciété se sont groupés comme un seul
homme derrière leur président, Hans-
ruedi Brand, pour œuvrer à la bonne
réussite de ce concours que chacun a
plaisir à retrouver le premier week-end
de septembre, comme en témoignent
les nombreuses inscriptions qui- ont
même obligé les organisateurs à scin-
der les épreuves RI en deux sénés.

Les épreuves de catégorie LU ont été
marquées par une délégation de che-
vaux suisses amenés du Dépôt de
Berne et du Haras fédéral d'Avenches.
Le ton fut dès lors donné dès l'épreuve
d'ouverture que s'adjugea avec pana-
che l'amazone Ruth Brahier en selle de
son hongre français «Krichna de Blan-
zy». L'écuyer Ernst Béer annonça les
ambitions de ses collègues qui, lors du
barrage, disputé par dix concurrents,
sont revenus en force, trustant les
rangs deux à quatre, ,dont le jeune éta-
lon «Quai du Manoir» monté par
Werner Keller.

Le cavalier seelandais Jûrg Schnei-
der s'est adjugé Je^nguième parcours
sans faute avec une monture suisse
également. Après leurs bons résultats
de la première épreuve, le constructeur
Fredi Kramer, comme Urs Hofer, ont
signé les meilleurs résultats fribour-
geois, sans pour autant ébranler la po-
sition du leader, Rudolf Boretta de
Mûntschemier.

Les excellentes conditions de départ
ont rapidement changé lors de l'enga-
gement des cavaliers non licenciés qui
ont dû lutter dans le premier tour
contre le violent orage qui s'est abattu
samedi sur la région, transformant
l'herbe du terrain en patinoire. Le bi-
lan des parcours nets fut cependant
redressé dans la seconde épreuve, où
Sylvie Chammartin, Anne "Menoud ,
Daniel Etter, comme le vainqueur de
la première épreuve, Robert Liechti,
ont présenté de beaux parcours sans
bavure, Seppi Rosset, comme Pierre-
Alain Monney, Corpataux, essuyant
un nouveau refus de leurs montures.

Les RII en difficultés
Les cavaliers de la catégorie RII ont

éprouvé dimanche après midi beau-
coup de peine à s'acquitter sans faute
de leurs parcours. Les trois chevaux
indigènes en tête de la première
épreuve ont confirmé par la suite en
échangeant les places. Mais deux cava-
liers seulement se sont alignés pour la
victoire dans le barrage. Pour le pro-
metteur indigène «Filou du Jordil»,
âgé de 5 ans seulement, la tâche fut
trop ardue. La jument , championne
indigène, «Arabella II», était là pour
se rappeler au bon souvenir des spec-
tateurs et pour s'imposer dans ce bar-
rage, reléguant son plus proche rival de
la première épreuve, Hans-Peter Kohh
de Kallnach, au troisième rang. Pour
trois centièmes de seconde seulement,
Claudine Spicher de Riaz, classée dans
la première épreuve, s'est inclinée avec
son indigène «Lupin III» derrière Co-
rinne Mayer, et s'est confirmée ainsi à
l'excellent cinquième rang.

Domination bernoise en RI
Les épreuves de catégorie RI ont été

nettement dominées par les cavaliers
du Seeland bernois. Charles Schwab de
Gais s'est adjugé le doublé dans la
seconde série, alors que Thierry Fuchs
a manqué cet exploit de très peu,
l'Américaine Joanna Storrs, de Mûnts-
chemier également, s'étant imposée
dans la première épreuve. Les amazo-
nes fribourgeoises Sibylle Linder et

Ruth Brahier sur Krichna de Blanzy, vainqueurs en III/A. GS Vincent Munth

Yvonne Held de Guin, comme Cathe-
rine Ecoffey de La Tour-de-Trême, ont
confirmé dans les barrages les bonnes
prestations fournies lors des premières
épreuves. S.M.

Concours officiel Wallenried
Cat. LII/A : 1. Krichna de Blanzy, Ruth

Brahier, Corminbœuf 0/49,34. 2. Gaston V
CH, Ernst Béer, Langnau 0/52,33. 3. Carry,
Andréas Niklaus, Mûntschemier 0/53,94.
4. Zariska , Alexandre Broillet , Misery
0/54,75. 5. Kelaf, Fredi Kramer, Morat
0/55,03.

Cat. LII/A avec barrage : 1. Wyoming V,
Rudolf Boretta, Mûntschemier 0/0/37,79.
2. Asello CH, Hansjôrg Frey, Ostermundi-
gen 0/0/40,25. 3. Quai du Manoir CH, Wer-
ner Keller, Avenches 0/0/46,62. 4. Lars
CH, Hansjôrg Frey, . Ostermundigen
0/0/47,13. 5. Wallana CH, Jûrg Schneider,
Safnern 0/0/47,31.

Cat. RII/A : 1. Amour des Champs CH,
H.-P. Kôhli, Kallnach 0/54,10. 2. Arabella
II CH, Hans Brônnimann , Planfayon
0/56,07. 3. Filou du Jordil CH, Léonce
Joye, Mannens 0/62,36. 4. Codgrange
Hero, Hansjôrg Bigler, Ersigen 33/4/72,29.
5. Lageno, Walter Marti, Fétigny 4/49,91.

Cat. RII/A avec barrage : 1. Arabella II
CH; Hans Brônnimann, Planfayon
0/4/43,11. 2. Filou du Jordil CH, Léonce
Joye, Mannens 0/8/40,71. 3. Amour des
Champs CH, H.-P. Kôhli, Kallnach
4/59,36. 4. Safran, Corinne Mayer, Marly
4/65,61.5. Lupin III CH, Claudine Spicher,
Riaz 4/65,64.

Cat. libre A/au chrono : 1. Sonia CH
Robert Liechti, Rizenbach 0/57,09. 2. Na
jac des Landiers, Seppi Rosset, Villars-sur
Glane 3/54,50. 3. Northon, Daniel Etter

Mûntschemier, 3/67,42. 4. Kaela, Pierre-
Alain Monney, Corpataux 3/72,40. 5. Ka-
wasaki, Nadia Jenni, Mûntschemier
3/75,94.

Cat. libre/A au chrono : 1. Harmony, Sté-
phanie Bernhard, Neuchâtel 0/43,29.2. Lu-
tin des Mas, Sonja Biedermann, Marly
0/48,65. 3. Fox III, Céline Aepli, Cormin-
bœuf 0/48,86. 4. Petrouschka de l'Etang,
Sylvie Chammartin, Lentigny 0/49,21. 5.
Chambord, Anne Menoud, Chandon
0/49,94.

Cat. RI/A, lre série : 1. Pacemaker II,
Joanna Storrs, Mûntschemier 0/47 ,68. 2.
Zarrivels, Thierry Fuchs, Mûntschemier
0/48,69. 3. Galopin VI, Pierre Marion,
Domdidier 0/50,22. 4. Liza, Dora Stauden-
mann, Anet 0/52,20. 5. Goristo, Lauper
Rudolf, Siselen 0/53,00.

Cat. RI/A, 2e série : 1. Wico, Charles Sch-
wab, Gais 0/H08. 2- Noisette VI CH, René
Pauchard, Belfaux 0/56,70. 3. Fariner II,
Yvonne Held, Guin 0/57,12. 4. Questionne
CH, Simone Hofer, Tschugg 0/59,72. 5.
Sarah III, Elisabeth Babey, Avenches
0/60,64.

Cat. RI/A, l re série, avec barrage : 1. Zar-
rivels, Thierry Fuchs, Mûntschemier
0/0/38,68. 2. Blue Sue, Sibylle Linder, Guin
0/0/52,50. 3. Korsar, Hanspeter Schmid,
Bûren 0/4/47,03. 4. Attila II CH, Claude
Quillet, Missy 0/ 12/46,55. 5. Mino d'Ar-
manville, Jacqueline Mùnch, Domdidier
0/ 12/51,15.

Cat. RI/A, 2e série, avec barrage : 1.
Wico, Charles Schwab, Gais 0/0/34,60. 2.
Farmer II, Yvonne Held , Guin 0/0/34,76.
3. Oskias CH, Catherine Ecoffey, La Tour-
de-Trême 0/0/35,28. 4. Snow Bird, Gabriel
Corminbœuf, Ménières 0/0/35,46. 5. Pica-
dilitre CH, Hans Ryth, Haselhof
0/0/38,84.

Distinction pour Emmanuel Crausaz
Fête cantonale bernoise des espoirs à Bolliqen

Pellet (Singine) 11 e avec 56,75 pts,
Nello Brancato (Estavayer) 14e avec
56.25 pts, Frédy Wolf (Chiètres) 14(

avec c avec 56,25 pts et Jean-Marc
Losey (Estavayer) 18e avec 54,25 pts,
alors que le nouveau couronné canto-
nal de Neyruz Marcus Maire de la Sin-
gine dut abandonner après deux passes
pour cause de blessure. Dans la catégo-
rie des années 1968 et 1969, les deux
membres du club de Chiètres, Daniel
Brandt et Martin Etter, auraient pu, du
même coup, figurer dans le lot des dis-
tingués ; en réalité, il manqua un quart
de point à Brandt (8e avec 56,25 pts) et
un demi-point à Etter (10e avec 55,75
pts) à l'heure du décompte final. Pour
leur part , Daniel Pillonel et Uwe Neu-
mann (Estavayer) se partagent le 12e
rang avec 55,25 pts, Rolf Jakob (Chiè-
tres) figure au 14e rang avec 54,75 pts et
Stéphane Bise (Estavayer) au 19e avec
53,50 pts.

Cir

¦ 
LUTTE Ms
SUISSE <Hl lft>

Auréolé de son titre de champion
romand, Emmanuel Crausaz se distin-
gue en fin de saison. Le jeune lutteur
staviacois fut le meilleur Fribourgeois
à la fête cantonale bernoise des espoirs
qui se disputait à Bolligen. Le cham-
pion romand d'Estavayer fut le seul
espoir du canton à décrocher une dis-
tinction en terre bernoise. Dans la caté-
gorie des années 1970 et 71 , Crausaz se
hissa dans le haut du tableau avec son
total de 57,25 pts ; il figure au sixième
rang grâce à un parcours qui comprend
quatre victoires (sur Andréas Krebs,
Benedikt Gerber, Adrien Thôni et Er-
win Schmid), un nul avec Hansueli
Schmid et une défaite face à Adrian
Kàser le vainqueur du jour. Sous la
barre des distingués se trouvent Daniel



f^ Boulangers
^̂ ^̂ r (ou boulangers-pâtissiers)

Plusieurs postes intéressants vous attendent. Avantages so-
ciaux, dynamisme, changement. Contactez-nous.
M. Laurent Hirt
Adia intérim SA , mm a^^^ j m  ^m
rue Saint-Pierre 30 À

^
A ^^M M^

1700 MM m___WÊ_____m
« 037/22 63 33 ^T^Mia^Ma^̂ ^

Wm_________________________________m____-______m_U

La main droite du directeur
C'est ce que deviendra la personne que nous cherchons une
jeune femme dans la trentaine qui a certaines exigences
quant à son travail. Elle a le sens de l'administration et de
l'organisation, connaît la comptabilité et veut bien assumer
les responsabilités d'une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
dans une moyenne entreprise de production et distribution.
Une fois bien introduite il lui sera confié tout le secteur
administratif et le personnel. Il s'agit d'un poste de respon-
sabilité exigeant qui donne satisfaction aux plus hautes exi-
gences. Bonnes connaissances de l'allemand indispensa-
bles.

Les candidates disposées à travailler à Payerne adressent
leur dossier à M™ S. Wulschleger-Flechtner ,
«031/26 27 37.sf &azm

Personal- und Kaderselektion
îffingerstrasse 25, Postfach 2363, 3001 Bern, Telefon 031 26 27 37

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

UN ÉBÉNISTE
qualifié

- bonne expérience professionnelle
- capacité de travailler de façon indépendante.

Place stable
Ambiance jeune

Intéressé?
Alors prenez contact sans tarder avec nous.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

CEIBZIG-BILAND
ĵ|§SK  ̂ NRR LY

-̂  ̂ _• 037/46 15 25

Dans le cadre de la réorientation de l'action médico-sociale,
l'Organisme médico-social vaudois (OMSV) met au
concours le poste de:

directeur(trice)
des programmes d'action médico-sociale

de la zone sanitaire VII
(districts d'Avenches, Payerne et Moudon)

Le(la) titulaire du poste sera chargé(e), en collaboration avec
les autorités régionales concernées et la direction de
l'OMSV:
- de préparer le programme d'action médico-sociale à

domicile et d'en assurer la réalisation et la direction
- de participer à l'élaboration d'autres programmes
- de coordonner l'ensemble des activités médico-sociales

de la zone.

Qualités requises :
- Expérience de direction
- Connaissance de la région et des institutions
- Aptitudes à la négociation
- Formation en rapport avec le domaine.

Conditions:
- Activité à temps complet
- Domicile dans la zone sanitaire
- Entrée en fonction dès que possible.

Les offres manuscrites avec les documents usuels et les
prétentions de salaire doivent être adressées, avant le
30 septembre 1987, à la direction de l'OMSV, av. de
Provence 4, 1007 LAUSANNE

PROFITEZ D'APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES EN
ALLEMAND TOUT EN TRAVAILLANT!

Pour notre entreprise avec siège à Zurich nous cherchons de
suite ou à convenir

jeune dessinateur
(constructeur)

partiellement sur CAD

mécanicien de précision
(éventuellement autres professions semblables) pour notre
atelier de rectifiage cylindrique. Parc de machines modernes
(avec 8 machines CNC).

Pour de plus amples renseignements veuillez contacter
M. Prisse, « 037/34 24 41.

i—wmmmum___mmi—i
Nous désirons engager pour notre bureau d'exploitation de
Clarens, un

• CHEF DE BUREAU
au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce pour repren-
dre la responsabilité du secteur administratif et du contrôle
du trafic.
Le titulaire devra organiser et exécuter , entre autres, les
tâches suivantes :
- gestion de l'administration du personnel
- devis, offres et facturations diverses
- établissement de statistiques
- encaissement et contrôle des recettes de transports
- service du contentieux (accidents , constats d'infrac-

tion)
- économat (titres de transports, uniformes, outillages,

imprimés, etc.)
- permanence du bureau d'exploitation
- relations et approvisionnement de nos points de

vente.
Ce poste conviendrait à un candidat sachant faire preuve
d'initiative pour élaborer et appliquer de nouvelles procé-
dures, possédant un bon sens des contacts humains à
entretenir avec notre clientèle et le personnel et apte à
diriger une petite équipe.
Sans être indispensables, des connaissances d'allemand
seraient appréciées.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites complè-
tes avec curriculum vitae,
photo et prétentions de sa-
laire au:
Service du personnel de la *'-k0 *vT5^"s*^SRE 

^nC^>Rue du Lac 118 f^M fr \Tf _ f\
1815 Clarens ù„ \_MM- JL/V^

.̂ .̂ ¦¦¦ .̂ .̂ ¦.̂ .̂ ¦¦ABHB ^
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Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Buroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen
wir

Papeteristin
als Sachbearbeiterin
im Bereich
«Bùroartikel»
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit
unseren Kunden aus der ganzen Schweiz
und bearbeiten Bestellungen.
Den Kunden- und Artikelstamm verwal- .
ten Sie ùber Bildschirm mit Hilfe einer leis-
tungsfàhigen EDV-Anlage.

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch flies-
send sprechen und Freude an einer leb-
haften und selbstàndigen Aufgabe in ei-
nem jungen Team haben, senden Sie uns
Ihre Offerte.

• 5-Tage-Woche
i • englische Arbeitszeit
\# Personalrestaurant
kX^ 

P0NCEUR
décapeur sur
meubles anciens
çst cherché
à Porsel/Oron.

_ 021/93 70 20

Mesdames et
Mesdemoiselles
Voulez-vous aug-
menter vos reve-
nus à temps partiel
ou à plein temps ?
Etrangère avec
permis C
Ecrire sous chiffre
17-56525 à Publi-
citas SA , 1701 Fri-
bourg.

On demande

BOULANGER-
PÂTISSIER
pas de travail de
nuit.
Entrée à convenir.
Se présenter à la
Confiserie A.
Bulliard, rue de
Romont 13,
1700 Fribourg,
_ 22 34 19.

17-658

Demoiselle

cherche
emploi
dans bureau
comme facturiste
ou autre, en ville.

Ecrire sous chiffre
81 60 982

Jeune femme

CHERCHE
EMPLOI
COMME
OUVRIÈRE
expérience usine,
bonnes référen-
ces, région Fri-
bourg.
w 45 25 23.

17-304787

Petit EMS
cherche

INFIRMIERE
DIPLÔMÉE
EN S.G.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir. Les candidates
sont priées
d'adresser leurs
offres de service à
l'EMS, villa La
Bohème-sur-la-Ro-
chette
1605 Chexbres

URGENT
Jeune homme
cherche
pour 1988

PLACE
D'APPRENTISSAGE
comme composi-
teur typographe
ou graphiste.

a 029/2 44 29.
17-461566

IT
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal

— Vous voulez vendre ?
— Vous savez vendre 7
— Vous êtes un battant ?

Prouvez-nous votre valeur et rejoignez notre
équipe de vente.

Madame, Monsieur, si vous êtes aussi ambitieux que
nous, appelez M™ Véronique Sturzenegger, DIFFA SA
au

« 021/87 97 68

En vendant nos produits dans divers secteurs et régions,
d'excellentes perspectives de salaire vous attendent.

^^_-m______________ w_um_ummmw_w__________________w'

y 
Nous cherchons pour date à convenir

\ HOMME
; (CHEF D'ÉQUIPE)
p Suisse ou permis C, à plein temps pour nettoyage et

contrôle, région Courtepin.

Pour tous renseignements.

P 
^̂^̂^̂

Une importante société commer-
ciale, de renommée internationale
cherche...

• comptable
- bilingue all.-fr.
- brevet fédéral
- expérience fiduciaire ou indus-

trielle

• ingénieur électronicien
- formation ETS
- fr.-all.-angl.
- expérience professionnelle

éprouvée
- connaissances microproces-

seur / développement et re-
cherche

- conseil clientèle niveau natio-
nal

Pour tous renseignements com-
posez le s 037/22 50 15, Ginette
Dafflon.

MMP_Vj Fabrique de machines

HBochud
mmm_____ W /G%— W* _\CH-1681 Vuisternens-en-Ogoz f USOffiM,/
Téléphone 037/31 25 52 ¦ Télex 940 039 L- V _S

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
susceptible d'être formé sur fraiseuse à commande CMC et
de s'occuper de programmation. Travail sur prototype.

Nous offrons:
- situation stable
- salaire en rapport avec les capacités
- fonds de prévoyance et prestations sociales d'une entre-

prise moderne
- 13" salaire
- discrétion absolue à chaque offre .
Nous cherchons aussi

serruriers soudeurs
manutentionnaire ou

aide-serrurier
Nous offrons:
- situation stable
- salaire en rapport avec les capacités
- fonds de prévoyance et prestations sociales d'une entre-

prise moderne
- 13* salaire
- discrétion absolue à chaque offre .
Ecrivez-nous ou prenez contact par téléphone avec notre
direction ou M. Taggiasco, _ 037/31 25 52.



ne tournez plus en rond!

maçon CFC serrurier constructeur
manœuvre de chantier ferblantier appareilleur

Pour compléter nos équipes, nous engageons de suite

expérimenté , sachant travailler de manière indépendante
Suisse ou permis B
Diverses possibilités en fixe ou temporaire. Pour tous renseignements demandez M. Francey.

Hôtel du Lion-d'Or
Farvagny

cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche

_ 037/31 11 30
17-1078

Cherche

un monteur en chauffage
un installateur

sanitaire ferblantier
de suite,
«037/71 22 88, P. Peter,
1595 Faoug

17-56503

CONSERVES ESTAVAYER SA

Entreprise de production Migros cherche pour
L'ENTRETIEN

de remplisseuses mécaniques, conditionneuses à commandes
programmables de produits laitiers, des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS ET/OU
DES MÉCANICIENS AUTOS OU MÉC. GÉNÉRALE

avec CFC.

Souhaitant se perfectionner en pneumatique et programmation,
prêts à partager les irrégularités de l'hora ire avec leurs collègues
de travail.

Nous offrons:

- une formation complémentaire

- semaine de 41 heures

- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dos-
sier accompagné des documents usuels à CONSERVES ES-
TAVAYER SA - Service du personnel - 1470 ESTAVAYER-
LE-LAC, e 037/63 91 11.

17-1506

ingénieur
Nous cherchons un

Transports publics genevois

responsable de la section planification
qui puisse participer activement au développement de notre reseau

Nous demandons:
- une formation de niveau universitaire, orientation génie civil circulation, amena

gement du territoire ;
des connaissances de l'informatique appliquée ;
une première expérience professionnelle dans la branche ;
de faire preuve d'un esprit créatif
d'être capable de suivre des mandats d'études confiés à l'extérieur
d'être à même de mener vos propres études avec les outils à disposition
de posséder l'allemand et si possible, l'anglais;
d'être de nationalité suisse ou avoir le permis C;
d'être âgé entre 30 et 40 ans.

Nous offrons :
- un poste à responsabilité élevée;
- un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique ;
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae et photo au chef du person
nel.

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
case postale 237. 1211 Genève 8, v 21 08 44

Carrosserie des Daillettes
cherche un

tôlier
de suite ou à convenir.

« 037/24 34 50

y  v  ̂
Impression rapide

/ yfX\TTV\ Photocop ies

\ \3Wk7 / Quick-Print
X/^̂ V/ Pérolles 42 Fribourg

-̂. < ® 037/82 3121

URGENT!

aides polyvalents
Toutes professions du bâtiment.
Activité selon la formule du travail
à la carte.
Prime d'assiduité.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Nationalité suisse ou permis de travail
valable.
Prendre contact au s 037/23 28 52.

Çj Ouvrières
Plusieurs postes temporaires et fixes sont à pourvoir dans la
région de Fribourg. Vous souhaitez travailler en usine, vous êtes
Suissesses ou avez un permis C, alors venez nous voir de sui-
te.

M. Laurent Hirt
Adia Intérim SA m\ jH t̂ 0 m\
Rue St-Pierre 30 À W _ \  Ê W M  M _W_\

M_ _̂____ WÊ__ WÊm\¦a 037/22 63 33 __ T̂ -__---_W _M_w M

^̂ ¦"¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^
Société de cosmétique bien implantée en Suisse cherche
pour l'expansion de son service enterne

une conseillère
Cette future collaboratrice devra faire preuve d'entre-
gent, d'initiative, d'un sens aigu des responsabilités et
posséder un véhicule.

Ce poste très intéressant offre une activité variée, indé-
pendante et de nombreux contacts humains.

Un salaire fixe élevé ainsi que des primes.

Une excellente éducation et une présentation soignée
sont indispensables.

M"" Buffy et M. Romero attendent avec beaucoup
d'intérêt votre appel ou
« 021/27 01 71-72-73-74-75-76 pour fixer un
premier rendez-vous.

________________________________________________

menuisier qualifie
électricien CFC
pour la pose et le montage

Pour compléter notre petite
équipe de travail , nous
cherchons :

UN MENUISIER

Excellent salaire.

Contactez le _ 81 41 74

Société de placement de personnel recrute

un(e) agent(e) commercial(e)
département bâtiment-industrie

Profil Idéal Profil accepté
Age: 25-35 ans

Expérience de la profession Aimant la prospection téléphonique
et des branches requise et le contact humain

Facilités de contact et d'initiative Facilité verbale

Nous offrons
fixe + intéressement

possibilité d'avancement rapide pour personne capable

__ 037/23 21 21

¦ucaijoh
Conseils en personnel __w\_^m _̂w
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

9*f\Jx? so^°' sem1, etc

chauffeur p.l
De toute façon si vous êtes

nous avons plusieurs postes stables à vous pro-
poser.
Que vous vouliez du chantier, de la petite livraison ou
de la route, contactez-nous sans tarder! ^̂-̂ ~\_ _ -r̂ TlS X

l\ u Ĵ**0*de la Gare l̂^^^m_^ _̂__*__ \ I \̂ ^^̂ ^

mL__ W\ \\\\__r,_\\m_
Autre centre à Fribourg V^̂ ^Ĥ ^̂ ^^̂ ^̂ KH ̂M037/22 5013 Conseils en personnel __n^ê>_W

Télécommunications,
un pas vers le futur

Avec notre système de centraux de commutation
AXE 10, nous participons activement à la numéri-
sation du réseau téléphonique suisse. Le succès
remporté par TAXE 10 dans le monde entier étend
nos activités également à d'autres pays.

La mise en service, dans le monde entier, de ces
centraux implique une formation aprofondie de
nos clients.

Afin de comp léter notre groupe d'instructeurs,
nous cherchons un jeune

Ingénieur électro-
nicien/électricien

Vos tâches principales consisteront à vous
occuper de la formation des clients (pratique et
théorique) et à développer de nouveaux cours.
Nous disposons de deux centraux de formation
modernes à Fribourg et à Berne.

Nous demandons: formation d'ingénieur ETS
ou EPF, connaissances d'allemand et d'anglais.

Bien entendu, vous avez la possibilité de suivre
des cours internes et externes pour vous initier à
vos activités futures.

SiNen plus de votre intérêt pour les télécômmuni- .
cations, vous aimez faire profiter d'autres person-
nes de vos connaissances, veuillez prendre con-
tact avec Monsieur Streit (tél. 031 63 37 92) ou
envoyez votre dossier à Hasler SA, Département
du personnel II, Belpstrasse 23, 3000 Bern 14
(no de réf. OV1952 S).

# Hasler
Hasler SA
Une entreprise du groupe ascom



Nous cherchons un

couple de restaurateurs
pour exploiter l'unique café-restau-
rant d'un très joli village situé à proxi-
mité d'Avenches et Fribourg.
Fonds de commerce Fr. 200 000.-

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre 17-586547 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourq.

A louer

bureaux modernes
Boulevard de Pérolles

à Fribourg

surface disponible
dès le 1.10.1987:

1 x 33,8 m2

1 x 33,8 m2 + 9,8 m2

1 x 33,2 m2 et 3 garages.

Ecrire sous chiffre 17-56544
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

RÉELLE OCCASION
pour cause imprévue à vendre à Mo-
léson-sur-Gruyères à moins d'une
honrp rlp Rprnp

CHALET
comprenant salon avec cheminée et
loggia, cuisine équipée, coin à man-
ger, 2 chambres à coucher, salle de
bains, local technique. Terrain de
540 m2, prix de vente : Fr.
230 000 .-. Hypothèques à disposi-
tion: Fr. 175 000.-.

Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

bussard >l
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
sr 029/2 42 33 - le samedi:
1637 Charmey, * 029/7 19 60

17_f*fi9fi

A vendre ou à louer

grande maison
claire et spacieuse, 5 min. Fri-
bourg et entrée autoroute
Lausanne-Berne.

Pour visiter, w 037/45 21 33
ou 025/63 21 79.

17-30475 7

mm_-_---_---------_m________ \
RARE

cause départ , particulier vend à
ATTALENS

villa à rénover, 6 pièces, garage,
piscine, carnotzet, calme et ver-
dure.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre 1Z 22-
313305 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

^
H mm"

Cherche à louer centre ville de Fribourg

cave à vin
Veuillez s.v.p. écrire à case postale 200,
3280 Morat.

17-1700

A louer à Fribourg, rte de Berne 7a, une

villa neuve
de 4 pièces, surface de 142 m2, 2 W.-C,
une part jardin + 2 places de parc. Situa-
tion tranquille et ensoleillée.
Loyer mensuel Fr. 1780.- avec char-
ges.
Pour renseignements
«037/28 16 80 (dès 18 h.)

17-1700

""̂  
SKS

URGENT
Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR
OU FERME À RÉNOVER

Ecrire sous chiffre
J 17-304786 Publicitas,
1701 Fribourg.

C ' YA vendre à Cottens :::::
situation dominante •>>

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 6 pièces •:•:•

Pour renseignements :•:•:
et visites : •>:•

/ ̂ L\ SOGEVI SA §,
L..,:-̂ ^M/ 'ysâo-V7 34 65 10
1 ^̂ -̂ •. BEAUMONT 20 1700 FR1BOUBG, °:°X

A vendre à Villargiroud (belle situation) la
dernière

parcelle de terrain à bâtir
de 1800 m2.

Partiellement aménagée.
Prix de vente: Fr. 55.-/m2.

Renseignements et visites par:

^—-y|Ê2 Fiduciaire ? Gérance
=S)BEAT BUCHS
3186 GUIN s037-43 26 08

MAISON
Une belle arande

pas très chèrerâvec un beau grand
jardin, pas trop loin de FRI-
BOURG, vous plairait ?

Laissez-vous tenter, venez la voir.

Veuillez écrire sous chiffre 81-588
à ASSA Annonces Suisse SA , case
oostale 1033. 1701 Fribourg .

^̂  
Paul-Henri MAILLARD

y^^^^Publiet 16 1723 MARLY

1̂ immobilierJnP i \
A vendre en Veveyse, dans village j
en pleine expansion

magnifique villa-chalet
6 pièces, garage.
Construction récente.
Terrain de 1132 m2.
Vue imprenable,
situation de 1er ordre.
Prix Fr. 395 000.-.
Hypothèque à disposition.

— 037- 46 54 54 —*

Nous cherchons
(de suite ou à convenir)

UNE JARDINIÈRE
D'ENFANTS DIPLÔMÉE

Adressez vos offres à:

Paramedica Services SA
Garderie «La Coccinelle»
Chemin de l'Abbé-Freeley 9
1700 Fribourg.

17-4052

Auberge Saint-Georges
CORMINBŒUF

cherche pour de suite
ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir

» 037/45 11 05
17-56499

A vendre par voie de soumission, dans la région
Gibloux:

magnifique situation, verdure, tranquilité.

BELLE VILLA COSSUE
comprenant: 1 grand salon-salle à manger , 2 chambres
hall, cuisine agencée, salle de bain.
A l'étage: appartement indépendant de 2 chambres, cui
sine + douche W. -C.
Au sous-sol: 1 chambre indépendante avec lavabo + W.-C
séparés, garage, chauffage au mazout , source d'eau privée
terrain arborisé de 1328 m2 avec barbecue, pergola.

Pour tout renseignement: «? 021/28 49 54, dès 18 h.

Possibilités de visiter:
Vendredi 18.9.87 de 14 h. à 19 h.
Samedi 19.9.87 de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

Les soumissions signées sont à envoyer sous pli fermé,
jusqu'au 28 septembre 1987, au plus tard, sous chiffre
PZ 353353. à Publicitas. 1002 Lausanne.

t ' \
Dans un immeuble rénové:

.t Les derniers
/-s > k$*S.\ appartements

cO^&s** de2 > 3et '«̂  3,/2
pièCeS

» \Vj  encore disponibles.
\n Tout confort , finitions

soignées , cuisine
agencée, cheminée de
salon.

Une jolie surface commerciale en
duplex avec vitrines. Bonne situation.

Un superbe appartement Entrée immédiate
comprenant un immense ou à convenir.
salon Napoléon, avec
magnifique parquet Pour tout

d'époque, 3 pièces, bains- renseignement:

WC et cuisine agencée.
L'idéal pour une étude /Jfk CLAUDE DERIAZ
d' avocats , de notaire, un \

^
f Agence Yverdon

cabinet médical ou des _̂_ 7r7_f *m _ m .̂
bureaux. I Membre £%!7I3 1

_ \ _̂ _̂_______________̂__ _̂_____M
Auberge du Lavapesson

Auberge Granges-Paccot Etude d'avocat à Fribourg
du Soleil-Blanc

Vieille-Ville de Fribourg . cherche .„ . „de suite ou a convenir cnercne
cherche

pour le " octobre UN£ JEUNE FILLE QCrPCTAIDCfille ou dame QU GARC0N 
SECRETAIRE

de buffet
de 18 h. à 22 h. . pour le buffet Faire offre manuscrite sous

du mardi au samedi inclus Renseignements- chiffre 17-56570, à Publici-
avec permis ¦© 037/26 16 84 tas SA , 1701 Fribourg.

«037/22 15 63 I — ' ' s U J I/ Z Z  Ib 63 « • ¦ ¦

17-2304 ¦̂  
_^^^^^^^^^——————_ ^^^^^^^^^^^^^^^

de l̂ t^%l%#'^r%#P%t^¦̂¦¦ HH w^m 
w^m 

I H^P1̂
cherche *̂  ̂ *̂m*̂  ™ \W *A\w ^W M̂& ̂ MkW

UNE SOMMELIERE Notre maison fabrique des machines à contrecoller et à imprimer pour
l'industrie de l'emballage de renom international. Pour notre bureau

pour les «Entraînements et commandes», nous cherchons un jeune
samedis et dimanches • r -m ra_^ # .  . .

. 037/311152 ingénieur ETS en electrotechnique
17-56459 pour occuper un poste vacant de chef de groupe.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une équipe jeune et
dynamique. Vos tâches seront:

^̂ ^̂ ^M ™̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^  ̂ - 
établissement 

des documents de 
fabrication 

pour les équipements
B __

t
_̂ jJ . W _ y __j f̂l ¦ électriques et électroniques de nos machines;

A ^.JUA Wû 
* I ^̂ 

—_-W - dimensionnement 

des 

entraînements à vitesse variable;
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H - études relatives au fonctionnement des machines et participation à

|̂^ | 
!eur 

réalisation (automates programmables , systèmes de surveil-mmmmm__it_ i_______ à____i--_________m 
lance de processus);

Pour entreprise de la place de Fri- ~ collaboration / surveillance de mise en service,
bourg je cherche : Nous attendons :

- formation d'ingénieur ETS;
mécanicien électronicien - intérêt et engagement,
„ , „ ., , .  - bonne compréhension pour les problèmes techniques et mécani-2a 3 ans d expérience, emploi stable ques-
dans équipe jeune et dynamique, sa- _ espri; de co||aboration;
laire adapte aux capacités _ ,angue materne||e: français ou allemand, avec connaissances de

mécanicien électronicien /'autre ,angue; anglais souhaité-
avec si possible expérience, pour une Téléphonez ou écrivez-nous ! Nous vous donnerons volontiers tous
mission temporaire. ^_ 

les renseignements que vous désirez.

Intéressé ? Fabrique de machines POLYTYPE SA
Un appel n'engage à rien I Rte de la Glane 26

c _. _. 1700 FRIBOURG
Philippe Schorderet 

^  ̂
037/ 86  u  ̂ (jm 2Q5) 

M

A___\\\W\
du

A vendre

JOLIE MAISON DE CAMPAGNE
située à 10 min. de l'autoroute Berne-Vevey et à 5 km de
Romont.

as. Construction mixte, 4-5 chambres sur 2 étages, cuisine,
séjour , W.-C , douche, grande remise, grand jardin. Sur-

ui- face totale 700 m2.

Maison de vacances rêvée ou domicile permanent pour
¦**• famille avec enfants aimant le calme et la tranquillité.
ie ,

Faire offres sous chiffre 17-56517 , Publicitas SA,
1701 Fribourg.

LES VERGERS D'AUTIGNY
1é' - Sur les hauts du village -
fre

Villas contiguës de 6 pièces + cuisine,——' avec parcelles privées

H PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 1987, de 14 h. à 17 h.

. Votre villa pour le prix de .votre loyer I

dès Fr. 51 000.- de fonds propres, charges financières
mensuelles Fr. 2175 - réduites à Fr. 1825.-", y compris

amortissement , les deux premières années

** Après acceptation de votre dossier

CID DEVELOPPEMENT, w 037/37 18 62

, A louer au centre de la ville de Bulle

un bureau
de 5 pièces.

Z
n Pour visiter, s'adresser: M. Varga
t) » 029/2 87 21

 ̂ A 17-123339



NPA Lie;
Té), privé
Jîjgr^aturi

accident

Se recommande pour vos soi- nfclïwUll I KM
rées à partir du 1er janvier
1988, I orchestre 

p̂  j ^f â  £f^

« BLUE NIGHT» Si S/SSurf au

L'amitié, centre de rencontre, rue
en nouvelle formation. Boverie 6, 1530 Payerne

9h.-13h., 17h.-20 h. 30,

.037/28 4439 sa. 9 h,12h.
' L 17-144!

•••••••••••••••••••••*
SUPERATTRACTIVE ! ! ! *

Notre Expo permanente de nos nouveaux modèles
GM-US, Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac

*
PONTIAC BONNEVILLE *
Moteur V6-3.8, traction avant, toutes options dès: Fr. 44 900.- "̂

À FRIBOURG CHEZ : El S Ĵ !̂̂  Jn i— ¦ ¦ITM ¦¦¦¦¦ \Tm^VUiVilh l 'i I rmiMl r&miï^Vim*iHHfTinnî iî itt ¦*¦M F"»'°-"l l»°-"t| ____i I HUHTK I I'"'"" I X

Villars-sur-Glâne/Moncor, © 037/24 98 28-29 T*
Votre agent officiel GM-Américaines -̂

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement A A
utilisés. JJ

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

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

banque auf ma

•••••••••••••••••••••*

I Remplir et envoyer
I Oui, je désire un prêt personnel de

!
Fr
*Nom 

. Rue

. Etat civil 

I Date de naissanct

Pour vos problèmes d'argent , la
Banque Aufina est la bonne adresse

I ~- | Assurance incluse en cas de maladie oi

i 51 1701 Fribourg
NOS f Si I 33. rue de Romont

L____ ' Tél. 037 23 23 33consei llers expérimentés sont à votre
entière disposition. Nous traitons votre
demande en un minimum de formalités,
rapidement et discrètement. Car vos
affaires d'argent ne regardent que vous

628
uhaitée

Société affiliée de l'UBÏ

Kcuottv
CRÈME À FOUETTER

( Crème entière j

^̂ ^1̂ 22 septembre
F/nus économi se

^
rP. I.— par litre I

Dans tous les magasins

La crème on aime
^SL H

A vendre

GOLF GT1 1600
an. 1981, 95 000 km, peinture spé-
ciale, 3 couleurs, jantes alu, entière-
ment kité, t.o., excel. état , prix inté-
ressant,

_ 037/31 29 44
17-56500

ra3*P*'&â!i

ARTS CULINAIRES

^^̂ ^^

POISSONS ET CRUSTAU==> _̂
LA CHASSE * FLAMBES : r r • _
CUISINE FRIBOURGEOISE . W 

 ̂_BUFFET FROID : Fr. 42.-
PÂTÉS ET TERRINES 5C
CONFECTION DE CREPEb . 34_5(.
PÂTES MAISON : 18 7C
CUISINE POUR ENFANTS . Fr.

Etoleclub M.9'«- Rue " ¦¦¦ —Jr™

HHS.1—..». -*-
037/22 70 22 N° postal, localiti

Date et "signature

N'attende;
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces

Le comité directeur du Comptoir de Romont 1988 me
soumission

l'exploitation de la cantine
du Comptoir 88

qui aura lieu du 10 au 15.5.1988.

Les intéressés sont priés de s inscrire i
te:

I adresse suivai

Comptoir de Romont , CP. 54, 1680 Romon

¦:.:".,¦ k T «n u •*__
Ê̂_ \ *  • " • '/_______________________ È _̂__ mW m̂mmmmmmmmmmmmm_ <̂^ f̂ _ m ̂

mm

^
mwmmmmmr _̂mu_ummum_

11 H ' k i n n n M^fj H - o J i' i H  Kl h I I  n

a) cours pour débutants : dès le 21 septembre
b) cours pour avancés et cours de diplôme:
Possibilité d'entrer tout de suite ; leçon d'essai GRATUITE !

• Petites classes : Seulement 5-9 élèves.
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:

18- 19.30/ 19.35-21.05 h.
• Cours intensif s : - 3 x par semaine, l'après-midi :

M • Cours privés : à tout moment de l' année. 

• Tél.-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers le programme I •

r-rin |!WHSW
Boucherie-Charcuterie

ITPAPAUX Ijè i  Marly Fribourg 7??
" Marly ©4611 14 j f ^ ĵ / i

Guillimann 17 A _ 22 45 86 Y 7̂
Villars-Vert 32 s 24 26 29 V i f  JBeaumont-Centre ® 24 85 41 ml Tflf
Les Dailles ©24 1222 ((ji [If
POUR VOS MENUS DE BÉNICHON w

Agneaux frais du pays
Gigot avec os ie kg 19.—
Epaule sans os ie kg 19.—
Ragoût avec os ie kg 8.—
Jambon de la borne ie kg 18.-
Notre spécialité de saucissons

le kg 15.—
Dépensez moins, en achetant bien, chez le spécialiste

Nouveauté

En ta présence le soir
92 pages, Fr. 13.40
L'ermite d'aujourd'hui désire aider ses frères
par le partage de sa prière née dans la solitude
du désert , de la nature.
Ces pages claires, limpides comme l'eau de la
source, comme l'air de la montagne partagent
un silence confiant , une attente paisible.

, EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS-FRIBOURG

Bulletin de commande
Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande:
...ex. En ta présence le soir au prix de Fr. 13.40 (+ frais

d'envoi).
Nom: 

Prénom: 

D. .-.. 

Kf **¦¦•*.
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MATCHES fL
AMICAUX &Ç-

RFA-Angleterre 3-1 (2-1)

Littbarski
éblouissant

Neuf mois avant le début du tour
final du championnat d'Europe qu'elle
organisera, la République fédérale alle-
mande attend beaucoup de son équipe
nationale. Celle-ci confirme à Dûssel-
dorf son récent succès sur la France
(2-1) acquis le mois dernier à Berlin-
Ouest.

Au Rheinstadion, l'Angleterre a été
battue 3-1 (mi-temps 2-1 ) par la forma-
tion de Franz Beckenbauer. Depuis
son retour de Paris, Littbarski témoi-
gne d'une forme éblouissante. Le vif
argent du FC Cologne a été à la base du
succès en inscrivant les deux premiers
buts (24e et 33e).

Le 20e but (42e) de Gary Lineker (FC
Barcelona) en 25 matches internatio-
naux n'a pas suffi pour éviter cet
échec.

Bobby Robson avait mise sur 1 expé-
rience du gardien Peter Shilton (38
ans) mais aussi sur celle du demi
d'Everton Peter Reid (31 ans) pour
contrecarrer la manœuvre des Alle-
mands.

Dùsseldorf : 50 000 spectateurs. Arbitre :
Casarin (It). Buts : 24e Littbarski (1-0) ; 33e
Littbarski (2-0) ; 42e Lineker (2-1); 84e
Wuttke (3-1).

RFA : Immel; Herget; Kohler, Buch-
wald, Frontzeck , ; Brehme (Reuter à la 61e),
Littbarski, Thon, Dorfner ;Vôller (Wuttke à
la 78e), K. Allofs.

Angleterre : Shilton ; Anderson, Adams,
Mabbutt , Sansom (Pearce à la 76e), Waddle
(Hateley à la 51e), Reid,Hoddle (Webb à la
66e), Barnes ; Beardsley, Lineker. (Si)

Penalty manque
Hollande-Belgique 0-0

A Rotterdam, pour leur 116e ren-
contre amicale, la Hollande et la Belgi-
que se sont contentées d'un match nul
sans but et sans relief.

Au cours de la première période,
dominée légèrement par les Hollan-
dais, les occasions de but n'ont pas été
très nombreuses. Marco Van Basten a
cependant manqué un penalty sur
faute de Grun à la 5e minute.

L'avant-centre de l'AC Milan a été le
seul à animer quelque peu la rencontre
après la pause, sans pouvoir toutefois
tromper la vigilance de Jean-Marie
Pfaff et celle aussi de l'ex-Servettien
Michel Renquin, qui faisait sa rentrée
en équipe nationale.

Rotterdam. - 30 000 spectateurs. - Arbi-
tre : Blattman (Suisse).

Hollande : Van Breukelen ; Van Tigge-
len ; Silooy, Koeman, Troost ; Vanenburg,
Rijkaard , Winter (Meijer à la 66e), Van 't
Schip; Bosman, Van Basten.

Belgique : PfafT; Gerets (Renquin à la
45e), Clysters, Grun, Vervoort ; Vandermis-
sen , Van der Elst , Ceulemans (Vanden-
bergh à la 71 e), Vercauteren ; Claesen (Des-
met à la 71 e), Degrijse. (Si)

Ecosse-Hongrie 2-0 (1-0)
En match amical à l'Hampden Park

de Glasgow, devant 21 128 specta-
teurs, l'Ecosse a battu la Hongrie, 2-0
(mi-temps 1-0).

Rajeunie, la formation écossaise, di-
rigée par Andy Roxburgh, a forcé la
décision grâce à l'efficacité d'Ally Mc-
Coist (35e e t61 e). > (Si)

ATHLÉTISM
Meeting de Munich

Felke et Oison en évidence
L'Allemande de l'Est Petra Felke et

l'Américain Billy Oison ont tenu la
vedette, lors de la réunion internatio-
nale de Munich. La médaillée d'argent
de Rome a en effet gagné le concours
du javelot avec un jet à 73 m 28 tandis
que l'Américain, éliminé en qualifica-
tions lors des Mondiaux, a franchi une
barre à 5 m 80 à la perche.

Des cinq champions du monde an-
noncés, seul le Kenyan Billy Konchella
s'est présenté au départ : il a d'ailleurs
gagné le 800 mètres. En revanche, les
Bulgares Stefka Kostadinova (hauteur)
et Ginka Zagortcheva (100 m haies),
tout comme les Allemands de l'Est Jûr-
gen Schult (disque) et Thomas Schôn-
lebe (400 m) étaient absents.

Jeudi 10 septembre 1987

__*¦

Au stade Lénine, URSS-France 1-1 (0-1)
Des débats très musclés

Le Français Boli dispute une balle aérienne avec le Soviétique Rats sous l'œil de
Ayache (3) et Touré (8). Keystone

«
CHAMPIONNAT fj

| D'EUROPE 
 ̂;

Au stade Lénine de Moscou, la
France a provoqué une demi-surprise
en tenant tête à l'URSS, 1-1 (mi-temps
0-1) dans un match du groupe 3 du tour
préliminaire du championnat d'Europe
des Nations.

Les Soviétiques conservent néan-
moins une position privilégiée. Leurs
chances de qualification pour le tour
final en Allemagne demeurent intac-
tes. Encore que sur leur pet ite forme
actuelle, ils ont tout à redouter de leur
prochaine échéance, en RDA, le 14
octobre prochain. Le point pris à Mos-
cou est méritoire mais ce morceau de
bravoure ne remet pas en selle les « Tri-
colores » dans la course à la première
place. Le courage a remplacé le brio
chez les Français. Dominés, malmenés
parfois, ils ont tenu tête grâce à leur
abnégation et un vif sentiment de soli-
darité. C'est une grande bataille défen-
sive qu 'ils ont livrée.

En réussissant à ouvrir la marque,
contre le cours du jeu , à la 12e minute,
José Touré décupla le moral de ses
camarades. Le Bordelais fit valoir sa
remarquable détente aérienne sur l'ac-
tion du but où il surgit pour reprendre
de la tête une balle bottée par Amoros
sur coup franc. Les Français s'em-
ployèrent à durcir la partie. Avec un
capitaine tel que Luis Fernandez, ils
n'allaient pas faire dans la dentelle !

En seconde période, le coach Loba-
novski engagea un attaquant de pointe
supplémentaire en la personne de Bela-
nov. Le «ballon d'or» ne parvenait
guère à se mettre en évidence dans ce
débat très musclé. Il fallait, à la 76e

minute, une interception de Yako-
venko puis un centre en retrait de Pro-
tassov pour que Mikhailitchenko éga-
lise d'imparable façon. Dans les der-
nières minutes, les accrochages étaient

plus nombreux encore. Belanov était
contraint de se faire soigner sur la tou-
che juste avant que l'arbitre ne siffle la
fin de cette tumultueuse rencontre.

Stade Lénine à Moscou. 100 000 specta-
teurs. Arbitre : Germanakos (Grèce). Buts :
13e Touré (0-1 ) ; 76e Mikhailitchenko ( 1 -1 ).
Avertissements à Vogel, Fernandez, Yako-
venko et Koznetsov.

URSS: Dassaiev ; Losev, Khidiatouline,
Kouznetsov, Rats ; Yakovenko, Tichenko,
(Belanov à la 46e), Litdtchenko, Aleinikov ;
Protassov, Dobrowolski (Mikhailitchenko
à la 70e).

France : Bats ; Boli; Ayache, Vogel ,
Amoros ; Touré (Rohr à la 74e), Fernandez,
Poullain , G. Passi ; Fargeon (Papin à la 86e),
Stopyra.

Islande-Norvège 2-1 (1-1)

Une autre lanterne rouge
Dans le cadre du groupe 3, l'Islande

a abandonné la dernière place à la Nor-
vège. A Reykjavik, devant 8000 spec-
tateurs, les-Islandais ont battu 2-1 (mi-
temps 1-1) une formation norvégienne
privée de plusieurs titulaires actuelle-
ment blessés.

Laugardalsvôllur, Reykjavik. - 8000
spectateurs. - Arbitre : Wallace (Irl).

Buts : 1 I e Jôrn Andersen (0-1). 28e Petur
Petrusson (1-1). 60e Petur Ormslev (2-1).

Islande : Sigurdsson ; Gislason, Edvalds-
son, Ormslev, Thorkelsson ; Sâvar Jonsson,
Tordarson , Sigurdur Jonsson , Margeirsson
(79e Arntornsson) ; Gudmundur Torfason.
Petrusson.

Norvège : Thorstvedt; Henriksen , Koje-
dal , Sollied, Mordt ; Suler (78e Fârjestad),
Herlovsen, Skogheim (75e Erlandsen), Os-
vold ; Meinseth , Andersen.

Classement du groupe 3
1. URSS 6 4  2 0  11- 2 10
2. RDA 5 2 2 1 8 - 2  6
3. France 6 13 2 3-5  5
4. Islande 6 1 2  3 3-12 4
5. Norvège 5 1 1 3  3-7 3

Irlandais vainqueurs insatisfaits
GROUF

A Dublin, l'Ere bat le Luxembourg 2-1 (1-1)

Déception à Dublin. L'Eire tablait
sur une large victoire, face au modeste
Luxembourg, afin de soigner son goal-
average dans le groupe 7 où elle est
opposée à des adversaires coriaces avec
la Bulgarie, la Belgique et l'Ecosse.

Or les Irlandais du Sud ont dû se
contenter de vaincre sur un score étri-
qué, 2-1 (mi-temps 1-1). A la conster-
nation générale, les visiteurs ouvraient
la marque à leur deuxième attaque, par
l'intermédiaire d'Armin Kring (29e mi-
nute) qui disputait son premier match
international !

Piqués au vif, les Irlandais égali-
saient trois minutes plus tard par
Frank Stapleton à la suite d'une reprise
de la tête sur un centre d'Ashley Gri-
mes. L'offensive à outrance, dictée par
le coach John Charlton, ne procurait
guère de résultat. Le défenseur Paul
McGrath se substituait à ses atta-

quants défaillants pour forcer la déci-
sion à la 76e. Liam Brady, qui disputait
son 66e match international, fut à
l'image de ses camarades, très malheu-
reux à la conclusion.

Le Luxembourg, qui n'a plus rem-
porté depuis 15 ans un match d'une
compétition officielle, afficha une as-
surance étonnante. Les deux mercenai-
res Hellers (Standard Liège) et Langers
(Guingamp) tinrent un rôle en vue.

Landsdowne Road, Dublin. 18 000 spec-
tateurs.

Buts : 29e Kring (0-1); 32e Stapleton
(1-1); 76e McGrath (2-1).

Eire : Peyton ; Langan, McGrath , Moran ,
Grimes; Houghton , Whelan , Brady, Gai-
vin ; Stapleton , Byrne.

Luxembourg : Van Rijsswijck; Schon-
ckert , Meunier , Weiss, Bossi ; Malget , Hel-
lers, Barboni , Scholten ; Langers, Kring.

Classement du groupe 7
1. Eire 7 3 3 1 8 - 5  9
2. Bulgarie 5 3 2 0 10- 3 8
3. Belgique 5 2 3 0 13- 4 7
4. Ecosse 5 1 2  2 4 - 5  4
5. Luxembourg - 6 0 0 6 2-20 0
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SPORTS 
La Finlande bat la Tchécoslovaquie 3-0 (1-0)

Xamax devra se méfier
Il I GROUPE 6 Jfc

Le football finlandais est à prendre
au sérieux. A une semaine de la venue
de Kuusysi  Lahti à la Maladière,
l'équipe nationale de Finlande a domi-
né nettement la Tchécoslovaquie, 3-0
(1-0) dans le cadre du groupe 6 du
championnat d'Europe des nations.

A Helsinki, devant 6430 spectateurs
seulement, les Finnois ont non seule-
ment préservé l'avantage acquis à la
10e minute, grâce à un but de Hjelm ,
mais ils ont littéralement assommé les
Tchécoslovaques dans les vingt der-
nières minutes par deux nouveaux
buts. Le premier à la 72e fut l'œuvre
d'Ismo Lius, le buteur du futur adver-
saire de Neuchâtel Xamax en Coupe
des champions. Le second fut signé
Tiainen (82e).

Cette défaite compromet singulière-
ment les chances de qualification des
Tchécoslovaques dans la lutte à trois

qu ils mènent contre le Danemark et le
Pays de Galles. A noter que le sélec-
tionneur Masopust n'avait retenu
qu'un seul mercenaire, Fiala (Le Ha-
vre).

Stade olympique de Helsinki. Specta-
teurs : 6430. Arbitre : Midgley (GB).

Buts: 10e Hjelm (1-0). 72e Lius (2-0). 82e
Tiainen (3-0).

Finlande : Laukkanen; Lathinen , Eura-
paeus, Petaejea , Ikaerlaeinen; Tiainen ,
Holmgre n , Rautiainen (Kanerva à la 63e),
Hjelm ; Lius, Rantanen.

Tchécoslovaquie : Miklosko ; Chovanec ;
Straka, Novak , Fiala ; Kula (Chaluba à la
72e), Jarolim , Kubik (Hasek à la 63e); Ja-
necka, Skuravy, Knoflicek. (Si)

Pays de Galles-Danemark 1-0

Classement du groupe 6
1. Pays de Galles 4 2 2 0 7- 2 6
2. Danemark 5 2 2 13- 2 6
3. Tchécoslovaquie 5 13 15- 55
4. Finlande 6 1 1 4  4-10 3

Karl-Heinz Rummenigge à Servette

C'est quasiment sûr
L'un des transferts les plus attractifs

qu'ait connus la ligue nationale A est
sur le point de se conclure : le FC Ser-
vette et Karl-Heinz Rummenigge (32
ans) ont en effet réglé toutes les forma-
lités de la venue à Genève de l'interna-
tional allemand, qui devrait signer un
contrat de prêt portant du 15 octobre à
la fin du présent championnat. «J'ai
trouvé un terrain d'entente avec le pré-
sident Lavizzari, avec qui j 'ai rapide-
ment sympathisé », a confirmé «Kal-
le»

Les deux hommes se sont rencontrés
à Munich, où le président servettien est
allé nouer les premiers contacts. Dé-
sormais, seul Tinter de Milan , auquel
appartient toujours Rummenigge,
pourrait s'opposer à ce transfert, en
demandant une somme exorbitante
pour l'ex-vedette de la Bundesliga. Le
joueur allemand ne s'attend toutefois
pas à une obstruction de la part de son
actuel employeur. Les dirigeants gene-
vois s'entretiendront la semaine pro-
chaine avec le président milanais Er-
nesto Pellegrini.

162 buts
en 310 matches

Avec Gûnther Netzer, Ueli Stielike
et Giancarlo Antognoni, Karl-Heinz
Rummenigge serait incontestablement
l'un des joueurs les plus cotés à avoir

porté les couleurs d'un club helvétique.
Vice-champion du monde 1982 et
1986, vainqueur de trois Coupes des
champions, du championnat et de la
Coupe de RFA avec Bayern Munich ,
Rummenigge compte 95 sélections en
équipe nationale (45 buts). En Bundes-
liga, il a inscrit 162 buts en 310
matchs.

Cédé il y a trois ans à Tinter de
Milan pour 10 millions de francs suis-
ses (un record en RFA), Rummenigge
a été handicapé la saison dernière par
une blessure chronique au tendon
d'Achille , qui lui a valu de perdre sa
place de titulaire dans le club transal-
pin. Opéré en mai par le Dr Segesser à
Muttenz, «Kalle» estime avoir re-
trouvé tous ses moyens. Une impres-
sion confirmée par le praticien , qui lui
a rendu visite à Munich.

Pourquoi avoir choisi le FC Servet-
te? «J'ai toujours joué dans de bons
clubs, j 'ai eu de bons contrats et j 'ai
gagné beaucoup d'argent. Je pourrais
m'arrêter, mais je voudrais connaître
quelque chose de nouveau. C'est pour-
quoi je ne désire pas retourner en Alle-
magne», a expliqué Karl-Heinz Rum-
menigge. Il ne craint pas la concur-
rence du Danois John Eriksen et du
Brésilien José Sinval. Il estime, «sans
faire preuve de suffisance», ne pas
avoir à redouter de se retrouver sur le
banc des remplaçants. (Si)

Karl-Heinz Rummenigge sous le maillot allemand. Keystone



« Là-bas dans la savane »
Les meilleures vannes, les plus belles jambes

Ce n'est pas notre genre. Mais ce mois la production est tellement maigre qu<
les bonnes choses manquent. Alors, tirons un coup de chapeau à « L'Echo des
savanes », qui nous sort un recueil de ses meilleures histoires drôles et de se:
meilleures histoires erotiques. Arnaque commerciale ? Sûrement pas. Plutôt une
agréable version de la chair fraîche et joyeuse; et la preuve supplémentaire que
Albin Michel-« L'Echo des savanes » sont aujourd'hui ce qui se fait de mieux dam
la BD dite adulte.

(Sueur d'homme, Raoul Teigneu:
chez les Druzes, etc.), reste un des ca;
BD les plus intéressants de cette fin d<
siècle.

Sous la ceinture
Aaah, l'érotisme ! On ne va pas se

lancer dans une défense de ce que peu
faire un Libératore ou un Sicomoro
C'est sublime, point final. Bien sûr
c'est très très hard chez Libératore
Mais c'est intelligent , motivé et beau
Terminé. Alors, ne laissez pas traînei
ça n'importe où, et qu'on n'en park
plus. Cela dit , Matthias Schultheis;
(que devient-il ?) nous balance encon
un petit chef-d'œuvre et Clément éton
ne. Sicomoro nous pond une admira
bie dramatique sur le thème du handi
cape voyeur qui doit s'efforcer de par
tager une certaine sensualité avec s.
femme frustrée. Il n'y a vraiment qui
les pauvres gens pour trouver ça obscè
ne. La preuve par 1 acte.

Mais la grande découverte de
«L'Echo», c'est l'Italien Pazienza, ur
copain de Libératore. Sa sublime
«Note di Carnevale» est un joyau de la
BD. Ces vingt planches vous martèlenl
les tempes longtemps encore après IE
lecture. Aussi fort que «dangereuse
sous tout rapport », dans le style de la
blague qui finit mal. Bravo les Ritals
vous êtes les plus forts : le chic, la beau-
té, la finesse. Arrivedérci Pazienza !

Jean-Philippe Ceppi

Les meilleures histoires drôles, le:
meilleures histoires erotiques, de A. Mi
chel-«Echo des Savanes».
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Les lecteurs de «L'Echo» ont frisé
l'attaque d'apoplexie il y a quelques
mois. Quoi, un ministre sombre el
triste allait les priver de leur polisson-
nerie favorite? Argl ! Arrière, ont cla-
mé les libertins, et l'affaire fut close,
Savourons d'autant plus le produit de-
puis qu 'il a frisé l'excommunication,
Ah ! ce goût du fruit défendu !

Rions un peu
Tous les grands noms de l'humour

«Echo » sont là. Mais d'abord qu'est-
ce que l'humour du fond des savanes ?
Moins chaste que ses petits camarades
de «Fluide », l'échotier tient autant de
l'allusion ' équivoque à la Coluche
(«D'être aveugle ça ne vous ennuie
pas ? Je me plains pas, j'aurais pu être
noir») que du sordide gratuit bête el
méchant de Hara Kiri. Ajoutez un
zeste de grosses blagues de corps de
garde, une once de naïveté très « huma-
nos» (voir Pic et Zou), et l'inestimable
cruauté qui fait l'affaire, et «L'Echo»
vous est conté.

Des noms? Les valeurs sûres,
d'abord ; Tramber et son douaniei
Mixo : tout le charme du cabot halluci-
né aux bottes de rocker. Kebra passé à
l'ennemi a laissé ses yeux vides poui
les globes rouges de Mixo, obsédé pai
les fraudeurs et Goret le cochon. Autre
grand valeur, les gentils Pic et Zou, très
dans la ligne Margerin. Et puis, il y a
l'étonnant Mattioli, dont nous avions
présenté l'inoubliable «Squeak the
mouse». Complètement allumé, l'ami
Mattioli, qui nous balance une histoire
à trois niveaux de lecture, un exploil
assez rare. On a adoré Van Den Boo-
gard. Drissi et Ergonultas (avec un des-
sin très curieux) ne nous ont pas em-
ballé. Mais, pour la fine bouche, citons
les deux affreux Piotr et Vuillemin. Ce
sont deux véritables produits de la
ligne «Echo», qui incarne une même
et unique constante : un abominable
cynisme. Piotr et son Marc Edito soni
inénarrables; Très, très méchants,
Quant à Vuillemin, il est en tram de
faire hurler les puritains comme Reiseï
avant qu'il ne passe l'arme à gauche
Faudra-t-il que lui aussi se fasse bouf-
fer par le cancer pour que les bien-pen-
sants lui accordent la reconnaissance
posthume de son démentiel talent '
Quant à vous, n'attendez pas. Vuille-
min, aussi atroce qu'il puisse être

Encouragement aux études à l'américaine
Cadeaux aux élèves assidus

par des personnes ou
des entreprises pri- ___^_ Â
vées. (AP) M m

_____ ^3

Pour inciter leurs élèves à ne pas quitter l'école trop tôt et à assister aux cours
avec davantage d'assiduité, de plus en plus d'établissements scolaires américains
n'hésitent pas à leur distribuer argent et cadeaux.

U n'est désormais pas rare que des élèves reçoivent ici une bicyclette, là une
chaîne stéréo, de l'argent de poche, une bourse d'études, des réductions dans des
magasins de vêtements, des repas gratuits dans un fast food... Tout cela pour qu'ils
accomplissent ce que jadis on s'attendait à obtenir « gratuitement » de la part d'un
lycéen : qu'il aille à l'école régulièrement et qu'il fasse de son mieux en classe.

M. Ernest Boyer, président de la
fondation Carnegie pour l'avancement
de l'enseignement et pédagogue re-
connu aux Etats-Unis, déplore ce genre
d'initiative qui , selon lui , est suscepti-
ble de porter atteinte à l'école publique
américaine.

Pour M. Boyer, les écoles, sommées
d'obtenir des résultats toujours meil-
leurs, sont contraintes d'avoir recours
«à des stratégies d'urgence» leur per-
mettant de faire bonne figure dans les
statistiques.

Ainsi , à partir d'octobre prochain ,
par exemple, la branche du Kiwanis
Club - une organisation similaire aux
«cercles de qualité» français - de Mil-
waukee, dans l'Etat du Wisconsin, re-
mettra aux élèves des billets d'entrée
pour des concerts rock, des repas gra-
tuits dans des fast foods en échange de
leur assiduité en classe. Il s'agit en effet
de remonter le taux de fréquentation
des établissements secondaires de la
ville qui plafonne actuellement à 85%
seulement.

En Californie, l'administration sco-
laire remet depuis 1983 aux élèves les
plus assidus et à ceux qui ont obtenu
les meilleures notes des avoirs échan-
geables chez les commerçants.

A Détroit , les élèves des classes pri-
maires et du début du secondaire pour-
ront déguster des steaks gratuitement

dans une chaîne de restaurants lo-
caux.

L'école catholique de la Toussaint, à
Indianapolis, qui compte 250 élèves
permet aux enfants ayant obtenu les
meilleures notes de participer à un
concours dont le prix est une bicyclet-
te. A Michigan City, dans l'Indiana, les
élèves de l'école Barker Junior peuvem
«gagner» des bons d'épargne d'un
montant de 50 dollars et des billets gra-
tuits pour un parc d'attractions de la
région s'ils peuvent justifier de notes
suffisantes , d'un bon comportement el
d'une présence régulière en classe.

Ce genre d'encouragements semble
être assez efficace, du moins à coufl
terme. A l'école secondaire Peabody de
Pittsburgh le taux de fréquentation des
cours est passé de 85 à 90% en deux ans
depuis que des hommes d'affaires lo-
caux ont décidé d'offrir aux élèves
«méritants» des téléviseurs portables
des radioréveils , des chaînes stéréo
des avoirs, des T-shirts, des chapeau?
et un grand prix de 100 dollars pour le;
élèves les plus assidus.

Mais pour les pédagogues, il ne s agil
là que de «gadgets» masquant les véri-
tables raisons de la désaffection et du
désintérêt des élèves. «Il est évidenl
qu'à court terme ce genre de procédés
fait remonter la fréquentation et les
résultats», reconnaît M. Boyer, «mais

la plupart de ces initiatives ne touche
qu'une poignée d'élèves et je doute
qu'elles puissent être généralisées et al-
ler au cœur du problème».

Il vaudrait mieux, estime M. Boyer ,
agir dans le long terme et motiver les
élèves en remplaçant par exemple les
bicyclettes et les hamburgers gratuits
par des bourses d'études.

Ainsi , le millionnaire (en dollars]
Eugène Lang a eu 1 idée - désormais
célèbre aux Etats-Unis - d'offrir à six
élèves de son ancienne école commu-
nale du quartier new-yorkais de Har-
lem, à majorité noire, de payer leurs
études s'ils restaient à l'école et obte-
naient leurs diplômes.

Cette initiative, pour laquelle
M. Lang a cféé la fondation «I hâve a
dream» («J'ai fait un rêve», début ei
leitmotiv d'un très célèbre discours di
défunt pasteur Martin Luther King), a
permis d'aider plus de 4000 élèves qui
sans cela, auraient abandonné l'école
et d'intéresser une centaine de spon
sors.
A Dallas, où 29% des élèves de classe
terminale négligeaient de passer
leurs examens, les adolescents
ayant réussi leurs examens et
étant admis dans un établisse-
ment supérieur peuvent ob-
tenir des bourses allant jus-
qu'à 2000 dollars offertes
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etits
sur l'image

Un rendez-vous de plus pour ceux que la rentrée laisse, ur
peu abasourdis, sans aînés ni devoirs à la maison. Ces pre-
mières journées d'automne sont souvent , pour les plus
petits, les plus motivées face à la lecture. Faire comme lès
grands, lire pour de vrai... Instants presque toujours décisif;
de ce que les théoriciens nomment aujourd'hui la lecturisa-
tion.

Après Bordas, abordons par ces der
nières nouveautés la face jusqu'ici ca
chée - faute de service de presse - de!
collections pour benjamins de Caster
man. L'éditeur belge possède en effet
au-delà des inévitables et juteux Marti
ne, Farandole/Marmousets et consort:
(qu'on sort beaucoup trop hélas!)
quelques intéressantes séries nommée:
«Antonin et Joana», «Découvrir», e
surtout, sortant du lot, les plus simple:
titres du toujours génial Janosch (« Pe
tit Lapin», «Petit Tigre», «Peti
Ours»).

KMC*

'9r

Une nouvelle présentation d ima
gier vient aujourd'hui étoffer cette brè
ve liste. S'opposant au style classique
l'assemblage d'objets ou d'êtres grou
pés thématiquement et isolés de tou
autre contexte, Francine De Boeck e

Jean-Pierre Horlin ont choisi de pnvi
légier quelques petites scènes de vi<
quotidienne pour faire joujou avec 1<
vocabulaire . Qui n'y reconnaîtra pa:
en définitive les méthodes de bas<
pour tout apprentissage d'une nouvell<
langue ?

La conception est donc répétitiv<
par double page : à gauche, une dou
zaine d'objets communs à une situa
tion entourent un bref texte simple
anecdotique et vivant ; à droite, uni
succession de vignettes narre la scène
Tous les objets ne s'y retrouvent pas
d'où la nécessité d'une dialogue per
manent avec l'adulte. On retrouvi
donc, de manière sans nul doute plu
stimulante, la situation d'échanges lan
gagiers propres à l'imagier et à l'âge d<
lecture correspondant (18 à 36 mois)
Un look quelque peu moderne et ui
style particulier n'y gâchent rien ei
teintant d'originalité l'illustration di
ces albums.

• F. De Boeck, J.-P. Horlin, «Le Nou
vel Imagier» , 3 volumes parus, Caster
man.

Bzz, bzz, laissons Maya à la TV et ei
guise d'abeille adoptons Aglaé ! Car 1<
dessin y est superbe et soigné. Dans ui
livre tout carré, il use du blanc commi
d'un décor reposant. L'œil y est à l'aise
profitant pour une fois d'espace libre
A une illustration centrale très sage e
très soignée répondent des déborde
ments très habiles et très fins, qui don
nent son rythme à chaque page. Ui
filet de couleur entoure le texte su
l'autre page et sa couleur changeant!
crée, elle, un climat différent.

Dommage alors que les écrits qu'i
renferme sentent toujours trop l'adulti
bien intentionné. La trop grande apph
cation de ces lignes à rimer deux pai
deux casse le charme du dessin en im
posant à l'adulte une autre lecture oi
en déroutant l'enfant, trop jeune poui
le comprendre toujours.

Des quatre volumes parus dans cett<
élégante collection, celui, des couleur;
est sans conteste le mieux réussi. De 3 i
7 ans. Olivier Maradai

• Paule Alen, Myriam Deru, «Aglat
la petite Abeille», «Au pays des cou
leurs», «Au pays des arbres», «Ai
pays des animaux », « Au pays des chij
fres», Casterman.
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CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE
17/1987

Adressa Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N" tel

FRIBOURG
Beauregard 18
Rte de la Rosière 4
Rue d'Or 13
Samaritaine 27 (35 m2)
Ch. de Montrevers
Riedlé 13
Rte de la Pisciculture (gar.)
Grand-Rue 65
Rue Fr. -Guillimann 2/4

:;; Riedlé 13
*•) Rte des Alpes 2
v Rte de Schiffenen 7
v Impasse du Castel 8
v Rte Henri-Dunant
ïj ! Court-Chemin 23
IX Rue Marcello 10 (meublé]
M Au Carrefour
V Court-Chemin 23
v Beauregard 18
¦l'Rue Fr.-Guillimann 2/4

Riedlé 13
Ch. de Montrevers
Ch. des Eglantines 1
Rue de Lausanne 28
Rte de Schiffenen 3
Rue Marcello 3 (mans.)
Rte des Alpes 2
Rte des Acacias 2
Beauregard 18
Au Carrefour
Rte Henri-Dunant
Grand-Rue 60
Rue Marcello 7
Imp. des Eglantines 1
Pérolles 4 (duplex)
Rte de Berne 7A (villa-pl. parc)
Pérolles 4
Rue Marcello 3
Rte Henri-Dunant
Ch. des Eglantines 1
Rue Marcello 5
Imp. du Castel 10
Au Carrefour I
Rte de Beaumont 9 (2 s. bains)
Ch. Saint-Marc 7 (villa duplex)
Riedlé 15 (avec hall)
Imp. de la Forêt 18 (villa)
Riedlé 13
Rte Henri-Dunant
Pérolles 4
Mgr-Besson 8
Beaumont 3
PI. -Supérieure 21 (duplex)
rue Marcello 9 (mans.)
Rte de Marly 31
Place Cathédrale 30 (duplex)
GRANGES-PACCOT
Rte des Grives 11
Rte du Coteau 20
Rte des Grives 4 (duplex + chem.)
Chamblioux 38

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte du Bugnon 46 2,0
Rte du Bugnon 44 3,5
Rte du Bugnon 46 3,5
Rte du Bugnon 46 3,5
Rte du Bugnon 40 3,5
Ch. du Verger 12 4,5
Rte des Blés-d'Or 12 5.0
Rte des Dailles 22 5,5
Ch. du Verger 10 5.5
Rte des Blés-d'Or 10 6.0

MARLY
Rte du Centre 33 1.0
Rte du Centre 33 2,0
Rte du Centre 33 3.0
Rte du Confin D/17 (subv.) 4,5
Rte du Centre 23 4,5
Rte de l'Union 2 4,5
Rte de Bel-Air 4,5
Rte de l'Union 6 4,5
Rte de l'Union 8 4,5
Rte de l'Union 8 4,5
Rte des Pralettes 52 (villa) 5,0
Rte du Centre 21 5,5

GIVISIEZ
Rte de Jubindus 2-10 3,5
Rte de Jubindus 2-10 4,5
Rte de Jubindus 2-10 5,5
Rte de Jubindus 9 5,5

BELFAUX
Les Vuarines D/1 st.
Pré-Saint-Maurice 1,5
Les Vuarines D/1 3,5
Pré-Saint-Maurice 3,5
Nouvelle construction 3,5
Centre commercial 5,5

DOMDIDIER
Les Mésanges 2,5

4,5
(attique) 4,5
Les Grands-Ponts (villa) 5,5

ESTAVAYER-LE-LAC
Vers-le-Moulin 2,5
Vors-lo -Moulin 3,5
Ch. des Fontanys 1 3,5

10 Agence immobilière J.-P.
11 Frimob SA
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv
21 Louis Muller
22 Patria-Service immoblier
23 Progestion SA

618
500
650
690
735
590
590
970
710
790
900.-
772.-
695 -
1100.-
895.-
850.-
1235.-
1010.-
1052.50

1052.50
1315-
1250 -
1220.-
1400.-
1200-

1535.-
1750.-
1270-
1200.-
1350
1320
1013
1465
1135
2000
1050
1400
1150
2600

1180
1250
1820

1112.50
985.-
1430.-
1547.-

495- chauff. él
630.- chauff. él

Wider

immob

Logements à louer WÊÊÊI.ïmÊ^^ .̂.....:.:

+ 5
50.- 1

120 - re
50- 2
25- re
65.- 6
35.- 1

C
80.-
60.- 1

+
170 - 1
170.- 1

87.50 2
70- 4

195 - 4
97.50 2

chauff. él. 4
95.-

150.- 4
25.- 1

100.- 6
150 - 2
195 - 3
140.- 6

150- 3
chauff. él. 2

205- 4
+

90.- 1
170.- 4

compr. 1
5

160 -

135.- 2

150.- 2
140.- 4
250.- 6
270.- 4
185.- 12

compr. rez
140.- 5
200.- 1
100.- 8

225.- 2 ,
100.- 7

chauff. él. C
•170 - 2
165.- 1

compr.

compr. rez
160.- 2
145.-

chauff. él. rez

169 - re
226.- 3
226.- re
226.- 1
226.- 1
291.- 1

157x50 1
290.- 3
351 - 1

172.50 1

40.-
60.-
90.-

155.-
114.-

chauff. él
270.-

chauff. él
chauff. él
chauff. él
chauff. él

134.-

chauff. él
chauff. él
chauff. él
chauff. él

chauff. él
compr

¦

•
chauff. él
chauff. él
chauff. él

compr

70.-
105.-

compr

1.10.87
de suite
1.10.87
de suite
de suite
de suite
1.10.87
1.10.87
1.10.87
de suite
1.10.87
de suite
1.10.87
1.10.87
1.10.87
de suite
1.11.87
1.10.87
1.10.87
1.10.87

x de suite
de suite

x de suite
x de suite

1.10.87
x 1.10.87

1.10.87
de suite
à conv.

1.11.87
1.10.87
de suite
à conv.

1.10.87
de suite
de suite
de suite
1.10.87
1.10.87
de suite
1.10.87
de suite
1.11.87
15.9.87
1.10.87
de suite
1.10.87
de suite
1.10.87
de suite
de suite
de suite
1.10.87
è conv.

1.10.87
de suite

1.10.87
de suite
de suite
à conv.

1.10.87
1.10.87
1.12.87

1.1.88
1.10.87
1.12.87
1.10.87
1.10.87
1.12.87
1.10.87

1.10.87
1.10.87
1.10.87
1.10.87
de suite
de suite
de suite
1.10.87
1.10.87
1.10.87
de suite
1.10.87

de suite
de suite
de suite

de suite
J.1.88
de suite
de suite
1.10.87
1.10.87

de suite
1.10.87
de suite
de suite

à conv.
è conv.

1.10.87

place de la Gare 5, Fribourg
rue de l'Eglise 96, Romont
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
rue Pierre-Aeby 187, Fribourg

22 66 44
22 64 31
22 81 82
23 16 23
24 75 75
28 27 09
23 16 23
22 64 31
81 41 61
28 27 09
81 41 61
22 64 31
22 64 31
81 41 61
22 32 30
24 33 61
22 64 31
22 32 30
22 66 44
81 41 61
28 27 09
24 75 75
22 54 41
22 64 31
22 64 31
22 11 37
81 41 61
22 64 31
23 16 23
22 64 31
81 41 61
23 16 23
22 11 37
28 56 56
81 41 61
22 33 03
81 41 61
22 11 37
81 41 61
22 54 41
22 11 37
22 64 31
22 64 31
24 76 13
52 17 42
28 27 09
22 66 44
28 27 09
81 41 61
81 41 61
22 32 30
24 46 96
22 57 26
22 11 37
22 64 31
22 56 77

81 41 61
22 64 31
22 64 31

021/22 29 16

038/24 44 46
038/24 44 46
038/24 44 46
038/24 44 46
038/24 44 46
038/24 44 46

22 47 55
038/24 44 46
038/24 44 46

22 47 55

16 22 54 41
16 22 54 41
16 22 54 41
17* 22 81 82
23 22 78 62
24 81 41 61
24 81 41 61

22 32 30
22 32 30
22 32 30

27 22 63 41
23 22 78 62

031/31 01 01
031/31 01 01
031/31 01 01

24 81 41 61

17 22 81 82
11 52 17 42
17 22 81 82
11 52 17 42
24 81 41 61
24 81 41 61

24 81 41 61
24 81 41 61
24 81 41 61
12 75 26 43

25 22 11 37
25 22 11 37
11 52 36 33

22 69 67
52 17 42
75 26 43
22 57 26
22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
28 22 72

021/22 29 16
22 66 44

038/24 44 46
22 78 82

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N* tel

24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 6125 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 3726 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 3127 Week , Aeby & C* SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 4128 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 5529 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 0230 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 4432 BEFI Gérances rte de la Glane 31, Fribourg 24 75 7533 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 21 1234 Michel Gaudard Pérolles 4, Fribourg 22 13 0335 Pro Domo Fribourg SA rte Neuve 7, Fribourg 23 16 23

Vers-le-Moulin 4,5 1270 - 140- à conv. 25 22 1137
Croix-de-Pierre 22 (balcon) 4,5 1031.50 120.- 1 de suite 10 63 20 87

ROMONT
Eglise 76 2.5 720.- chauff. él. 2 1.10.87 11 52 17 42
Grand-Rue 50 3,5 900- chauff. él. 2 de suite 11 52 17 42
Arruffens22 3,5 810.- compr. 5 x 1.12.87 11 52 17 42
Avenue Gérard-Clerc 16 3.5 821.- compr. 1 x 1.11.87 11 52 36 33
Avenue Gérard-Clerc 6 3,5 820 - chauff. él. 1 1.10.87 11 52 17 42
Pierre-de-Savoie 2 3,5 700- compr. 1 x 1.1.88 11 52 17 42
Eglise 76 (duplex) 4.5 1010- chauff. él. 3 1.10.87 11 52 17 42

PAYERNE
Rue du Simplon 7 st. 480 - 30.- C de suite 26 22 64 31
Rue d'Yverdon 23 3,5 725 - ' 50.- 1 x de suite 29 61 25 77

DOMPIERRE
Dompierre II (subv.) 4,5 853.- 160 - 1 de suite 17 22 81 82

EPENDES
3.5 990 - 110- 2 1.10.87 23 22 78 62

Pré-du-Château (villa) 6.0 2000.- chauff. él. 3 à conv. 35 2316 23

CORMINBŒUF
Us Avudrans 6,5 2000.- chauff. él. de suite 26 22 64 31

MONTÉCU
Rte de la Bonnefontaine 4,5 880.- 125 - C de suite 26 22 64 31

LÉCHELLES
Sablion 3,5 650.- + 2 1.10.87 23 22 78 62
Sablion 3,5 650 - + 1 1.10.87 23 22 78 62

MONTAGNY-LA-VILLE
3,5 530.- 80- 2 1.10.87 23 22 78 62

BOLLION
Le Clos-Derrey 2,5 638 - 135 - C de suite 26 22 64 31
U Clos-Derrey 3.5 855- 195.- rez de suite 26 22 64 31
Le Clos-Derrey 4.5 1025 - 220 - rez de suite 26 22 64 31

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
3.5 subv. 2 1.10.87 11 52 17 42

TOUR-DE-TRÊME
Imp. des Erables II 2,5 730 - 135.- rez 1.10.87 26 22 64 31

VILLAREPOS
Au Village A 2,5 560.- 135 - rez de suite 26 22 64 31

LENTIGNY
Ferme rénovée 8,0 1800 - chauff . él. de suite 16 22 54 41

ROSÉ
Rte de la Côte 184 3,0 752 - compr. 1 1.10.87 24 81 41 61

GROLLEY
Us Cerisiers 4,5 959.- 265- rez 1.10.87 23 22 78 62

ÉPAGNY
Chalet 3,0 800.- 100- rez de suite 30 029/ 2 44 44

BELLEGARDE
Bâtiment GFM 4,0 600.- 150 - 2 de suite 30 029/ 2 44 44

MÉZIÈRES
(meublé dans ferme) 2.5 600.- compr. 1 1.10.87 11 52 17 42

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Castel C 3.5 895.- compr. 1 x 1.1.88 11 52 36 33

GRANDSIVAZ
U Verdure 3.5 subv. 2 de suite 11 52 17 42

GRANGETTES
3,5 800.- chauff. él. 2 1.10.87 11 52 17 42

COTTENS
3.5 subv. 1 1.10.87 11 52 17 42

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Gillaz 6 1,5 571.- chauff. él. rez 1.12.87 11 52 36 33

PLANFAYON
Rufenen B 1.5 401.- compr. rez 1.1.88 11 52 36 33
Rufenen A st. 315.- 70.- s.-s. de suite 26 22 64 31

SAINT-ANTOINE
Burgûhl A 2.5 702 - compr. rez de suite 11 52 36 33

SCHMITTEN
Karolinestrasse 2 3.5 913- 120.- 2 de suite 26 22 64 31
Karolinestrasse 2 3.5 910- 133.- 3 de suite 26 22 64 31

CHEVRILLES
Einschlag l 2.5 688.- 130 - C de suite 26 22 64 31
Einschlag ll 3,5 857.- 170.- rez 1.10.87 26 22 64 31
Einschlag I 4,5 950 - 200- 1 de suite 26 22 64 31

BRÛNISRIED
Meisterblâtz 4,0 820.- 130.- 1 de suite 26 22 64 31

ZUMHOLZ
Halta l 4,5 904 - 140 - rez 1.9.87 26 22 64 31

LAC-NOIR
Brûggera (subv.) 3,5 725 - 130.- 1 de suite 26 22 64 31

Locaux commerciaux

FRIBOURG
Rte Henri-Dunant bur. 3400.- + x 1.10.87 24 81 41 61

MARLY
Rte de Fribourg 5 (150 m1) bur. 2450.- compr. rez de suite 85 1161

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de Moncor 2 loc. 165.-/m2 à conv. 17 22 81 82

ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre 22 gar. 91.25 de suite 10 63 20 87
Croix-de-Pierre 24 gar. 91.25 de suite 10 63 20 87

BRÛNISRIED
Meisterblatz f 50 m1) bur. 80.-/m2 de suite 26 22 64 31
Meisterblâtz ( 92 m2) halle 50.-/m2 de suite 26 22 64 31
Meisterblâtz (330 m2) c. à vin 50.-/m2 de suite 26 22 64 31

. ¦ ri 1 i 11 ti73ïï iTi îTl i ia  J -_M _ T\ ^rT^nl̂ ^law1Tê » J _J J _y-____ \^___ m

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Prochaine parution:
24.9.87



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE .,,«

PROFITEZ DU PRIX DE
LANCEMENT VALABLE
JUSQU'AU 31.12.87

A VENDRE A NEYRUZ
VILLA JUMELEE NEUVE

PARTIE SUD-OUEST

Élan
iii*Hi f[ HB
iiii Éi

Rez: salon, salle à manger de 35 m2, avec
sortie sur terrasse couverte, cuisine spacieu-
se, avec sortie terrasse, bureau, W.-C, hall
d'entrée avec armoire.
Etage: 3 grandes chambres, salle de bains.
Sous-sol: salle de jeux de 40 m2, avec fene
tre .
Surface du terrain 725 m2.
Prix de vente: Fr. 510 000.-.
Vue exceptionnelle.
Toutes installations individuelles.

Situation: quelques minutes de la N 12 e'
8 min. de Fribourg.
Pour renseignements et visite:

GAY-CROSIER SA
¦pPHpWa^H Transaction immobilière

l*ïlM® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourç

xjoQOOQOQ 9598)0

Çf /̂Z FV/l CA 8̂HC/ SOCIETE DE GF.SriON ET
JUUC V I 29âr\ 7* fc^ 

DE
VENTTE IMMOBJUERE

03#/ )4 AS IO 4̂_W mW Beaumont 20 ' 70 ° fribourg

ACHATS-VENTES
PROMOTION-MISE EN VALEUR-EXPERTISES

A vendre à Farvagny

à 12 minutes voiture
de Fribourg et Bulle

(sortie autoroute Rossens)

Ecoles primaire et secondaire,

4- ià W1 4ar: <m $ti. 
^ 

tà 
¦c-. -

villas groupées
BVz pièces

salon avec cheminée, cuisine chêne
12 m2 env., entièrement équipée,
terrain.

Documentation de vente
et visites sans engagement

I%\ serge et rJaniel
T,n^^Û  bulliardimmobilière ^^B  ̂noo fribourg rue st-pierre 22

tel 037 2247 55

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Sélection du mois
A VENDRE LES AVUDRANS

CORMINBŒUF

SPACIEUX
APPARTEMENTS I SPLENDIDES
de Vh, Vh, 41/f^̂ ^̂ kAPPARTEMENTS
et Vh pièces. /*%" W\ de VA PIÈCES:

103 nv

dans nouvel immeuble
aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

situation calme et !¦
ensoleillée Vl
splendide vue sur les ^JPréalpes et la ville ^
en retrait de la route cantonale
grand confort
W.-C. séparés pour les
3V-2 et 4V4 pièces
2 salles d'eau dans les 5 Vi pièces
un réduit par appartement.

dès Fr. 345 OOC

haut standing

salon avec cheminée
situation tranquille et ensolei
lée.

Br FRIBOURG m̂
Wp à la route des Alpes/Grand-Fontaine ^Hg

f&F dans immeuble entièrement rénové yn

W à louer
¦ superbes
I APPARTEMENTS
I de 2 Vz et 3 Vz pièces

luxueusement équipés, excellente isolation phonique et
thermique, vue panoramique sur la vieille ville.

2\_ pièces Fr. 950.- + charges
3V_ pièces dès Fr. 1500.- + charges

Libres tout de suite.

Pour renseignements et visite sur place,
appelez M™ R. Piller

A VENDRE
dans immeuble neul

CCHIN

j ij i ^É^A \ Fribourg S^
%A \ W *ïï*_ .\ route Neuve '

 ̂M"'"_ÊÊ I UN NID

;:• ou moyenne
¦:¦. — —I famille

>| APPARTEMENTS
i '•_• à Fribourg, Marly, Bulle, Estavayer,
) :|: dès Fr. 210 000.-

| VILLAS JUMELÉES¦ {a
, >; à Marly, Praroman, Lentigny,
- S neuves dès Fr. 350 000 -

2
| BELLES VILLAS POUR TOUS
I LES GOÛTS
| (ET PORTEFEUILLES)

_ fi à Marly, Grolley, Neyruz, Farvagny,
g Matran, Morat, Villarlod
S dès Fr. 450 000.-

| FERMES ET STÔCKLIS
Jg à Ependes, Giffers , Klein-Bôsingen,
S Le Bry, Forel-Lavaux, Torny,

| PASSEZ NOUS VOIR
i ou TÉLÉPHONEZ au

037/2316 23
VOUS SEREZ BIEN

il ACCUEILLIS.

TACCHINI SA FRIBOURG
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
AVENUE DE BEAUMONT 4

RÉNOVATION
TRANSFORMATION D'IMMEUBLES
ET ENTREPRISE GÉNÉRALE

renseignements et devis sans engagement

® 037/24 84 26 , s'adresser à M. Demierre

BMMMMWgWBWBWBBW^^

ff tiOS OFFRES DU MOIS ^J
VILLAS JUMELÉES NEUVES

Givisiez, 5Vi pièces + garage
Fr. 540 000.-

Marly, près des écoles
Fr. 480 000.-

Morat, 6V4 pièces + garage
Fr. 680 000.-

Près-vers.-Noréaz, 51/2 pièces, dès
Fr. 505 000.-

Fribourg, rte de la Heitera
Fr. 580 000 -

MAISÛNS
Montagny, maison de maître

Fr. 1 500 000.-
Tavel, neuve, bien située

Fr. 671 000.-
Fribourg, rénovée, 2 apparts

Fr. 680 000.-
Montagny, situation magnifique

Fr. 460 000.-
Farvagny, à visiter absolument

Fr. 620 000 -
TERRAINS AMÉNAGÉS
Grolley, plat , ensoleillé Fr. 116.-/m2

Marly, Champ-Montant Fr. 225.-/m2

Avry-devant-Pont,
vue et verdure Fr. 140.-/m2

Cugy, position dominante
Fr. 94.-/m2

>S *|L PROQESTION SA//
•rï^B| RUE PIERRE AEBY 18? FRIBOURG ^
\_J  ̂ TEL. 037/81 51 01



LE COIN DES BONNES AFFAIRES! 
CHASSELAS ROMAND, 1986 . la b.. 2.95 VIN CUIT DE POIRE .,' ¦» 11.90
ALGÉRIE Tabourka ¦.*. 1.75 GRUYÈRE iek g 11.90
DÔLE du VALAIS, 1986 »* 4.95 FONTAL, fromage à raclette i« kg 8.90
CARDINAL io packs 33 c, 5.95 TOMATES 1er choix, p./pl. ,ek 9 1.60
Pur JUS D'ORANGE 100% ***. 9.95 POMMES DE TERRE BINTJE ,ek 9 0.70

MARLY MARCHÉ GAILLARD— MARLY 

Jeudi 10 septembre 1987

La Polo. Le plus simple des calculs
La Polo sait se faire toute petite là où
ça compte. Avec ses mensurations de
rêve (à peine 3,65 mètres de long et
1.58 mètre de large), elle se case dans un
mouchoir de poche. Et elle a un appétit
d'oiseau. Pourtant , qu 'est-ce qu'elle arrive
à engloutir! Grâce à sa banquette rabat-
table, elle vous offre en effet un coffre
géant , très facile d'accès. Tout compte fait ,
la plus petite et la plus avantageuse
des VW, la Polo, c 'est le plus simple des

calculs pour vous. La Polo existe en
versions bicorps et coupé, aux superbes
couleurs et variantes d'équipement ,
dotées de moteurs aussi économiques
qu'écologiques et assorties d'un ensem-
ble de garanties sans pareilles. Vous
pouvez déjà vous offrir une Polo X pour
fr. 12 980.- net et une Polo Coupé X pour
fr. 13 380.- net. Ces grandes petites voi-
tures s'admirent et s'essaient dans toutes
les agences VA.G.

Intéressantes offres de leasing par AMAG :
tél. 056/43 9191.

i
Envoyez-moi votre documentation détaillée en |
couleurs sur la D Polo. D Polo Coupé 17001 l

Adresse

NP/ localité \I\kl Il *
AMAG . 5116 scninznacn -Bad v w. une européenne

m®
Importateur officiel

des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

et les 585 partenaires VA.G



FORTALBAN Bateau + Restaurant Saint-Louis Jeudi 10 septembre 1987 à 20 h. 15

I®1" 
SU PER LOTO «.e .a saiaon

21 séries pour Fr. 10- , + série spéciale valeur Fr. 600.- en bon d'achat + quine corbeille garnie valeur Fr. 50.-, double-quine plat côtelettes valeur Fr. 70-,
carton plat de viande valeur Fr. 120.-.

Invitation cordiale : USL
17-56363

SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourç Jeudi soir 10 septembre, 20 r

Quines __ - \J X D. quines : ___ \J X Cartons é__ \J X

Fr 50 - Fr 150.- 3 vrenelis c

Abonnement Fr. 12.- 0r9- : Les majorettes de la ville de Fribourg Carton : Fr. 3-  pour 5 séries

Tout pour une rentrée en musique...
PIANOS
GUITARES
VIOLONS
INSTR. À VENT
PARTITIONS

FRIBOURGde Lausanne 29

ORGUES
FLÛTES
BATTERIES
CASSETTES
DISQUES et QD

_ 037/22 30 2C

Localité Téléphone
Fribourg
• Avenue de

la G are 13 037 81 11 1
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 2
Bulle 029 3114
Châtel-
St-Denis 021 56 71 01
Morat 037 72115 !
Romont 037 52192:
Villars -
sur-Glane 037 24 86 61

intern

INSTRUMENTS AUSSI EN LOCATION-VENTE - CONDITIONS AVANTAGEUSES

IÎQ1̂ Ï**V1SBI Compaq•; dos mousse 'S e ^7-9"
|i^M| Venez. tes nvton 

 ̂
«.5u teS fe „,*

._ Vk la'ne ' 9 • oq 50 te m2 *" mJ

... censés ae_ „**• «*> * >£$&» l6.5<> f«"3»=^» r^3gciiS%
par nos sP-~ oUVE*1 ¦«"¦̂ 6̂ TfW60*G

.^
_____i7 _ ^ f̂ f_ _r_ __.

^

chns tous nos magasins

Râbles de lièvre
sj rgelés
norceaux de 600 g env. ^m ^m f\

f\,11?°

Appelez-nous simplement

M

Pour des dépenses imprévues ou
pour franchir un cap difficile, le prêt
comptant de la Banque Populaire
Suisse est une aide rapide et efficac(
Appelez-nous ou passez nous voir!

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

lï-jl dette est comprise

La banque
proche de chez vous

BANQUE POPULAIRE SUISSE

pÀ ^A M ^ ĵ Q E B s B K xf à i u  /hti m. vr À/9M m_v9_ W v_^̂ __ .^ _ Yl_'__ \\W>ïw___ \
^̂ ^2B^̂ ^̂ SZ^2f3HB»L^Î ^BEJ\ \___ 9^_ %_ ^Stw_s 'WK'

%Ŵ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
dans nos boucheries

Civet de chevreuil
Sans OS, 75% de viande
25% de marinade JE ___*\ tif\
la portion I K
/OU 9 dOO g ég. = 2.40) *̂ J I

RÔti de Cerf mariné
pasteurisé en emballage vacuum JM #% Qfl

le paquet de 600 g noo g = 2.80) I \tw Wt

Discret. Simple. Rapide
Dans toutes les BPS.

cLecPalais de la _Fof me m
c est pour votte mieux être

Piscine Réalisation , rénovation,
service , accessoires et produits

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction _̂_^

_

Saunas _ -̂^ ^̂sû se
Solariums Co^°e e° en>o»*on

Equipement de fitness \ ..̂ eï ^
ve . {enGe

oroltipompes
VJ-C Junod 2053 Cernier

Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj A

avec 
^
co^u  ̂

 ̂

san

électrique en £ Jf
conservant a j& Mf Juf
qualité de Veau. 

J  J  
J W

t
UatSnÏÏel

e
ea« i M M M

I Demander notre
I documentat»on

B Nom, P'énorn : 

H ^dresse : 

H LocaWé : ¦̂¦¦ ¦¦¦HB P̂
l̂a^̂ fl f £̂Hm_ ____v- ________________________ \\\

__^^mSmw9^_*v\^___\
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PUBLICITAS popularis ^^FE^M
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S5( coopCitrl

.J

* en collaboration avec

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

de composer votre ligne de chance et de gagner reporter les chiffres grattés dans votre grille. Ce jeu
peut-être la voiture, les téléviseurs, les lingots d'or, est ouvert à tous ", sans obligation d'achat.
les bons de voyage et d'achat, les vols en D'avance , bonne chasse et bonne chance !
montgolfière, etc., etc.
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Machine espresso * 
Lave-linge automatique Lave vaisselle

Turmlx rx 50 ^«7^0  ̂ Novamatic /w/n/mat /,. 
JT y Electrolux ca 370s/.

• û«\etvt cHe^ r W SwissLine
^USiM  ̂ EPjp% idéal pour la JF fcw ftinWtte ^

e
nm^e

yyy^ salle 
de 

bains HĴ ]̂ «* '̂éiecj^u

498r- seul. |K3L non o Ï̂Ï î»XLZ_^3 SfSfUr" t r f  JBIP
P/US de 19 cf/fféren» SSoS?  ̂1 J P,.jii.. . —_. Location 55.-/m. > _̂ _̂—modèles et marques .. .. „FBBrocci ( n^rr̂ m,»»*,,™ m\m W. . . kg, réglage progressif de la température H
dans nos expositions pi m

•+0*"£ *̂«k*** 1998-- '
^oaretts ***Zx__ S X&* * S_ mfc_\* au lieu de 2198-

|0SP»W KittV 1746 ÉglP^^g' Location m.-/m.

aU* pr'* Prix __ uTA_Y\,,_. ¦,A WWV \ î̂_:iX séchoir à lessive
SK^r̂ r-, 15.- 5rod P̂ â
lIQft — S Aspirateur %^^%\¦ îW» a| Siemens 1/S72 yA 1 - J B-— ~"
au lieu de 1048.- H «̂ 9^% ^# I- ._
Location 67.- /m.  ̂ /%*.. ' V̂j0̂ jura-jn. 1 WÊÊÊmmmm_

PWl i Ŝa Ŝ ..̂  ̂ ¦RM»"
LJË5S!U ' (J  ̂

au lieu de 598.-
275 1, charnière réversible j Êà_____ t mma_„ ______ rio 7Qft- ou 3 x17l-
congélateurs-bahuts 220l. dès 598- fc "TTOU 3x85.- • pas d'installation
/mmense Choix réglage électronique • glgffiSS """"^
d'excellentes marques progressif de la puissance • encombrement réduit

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
liHHBÉfttRvé pI Yverdon, Rue de la Plaine 024 21 8615

Hla âBaS Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
gr̂ ^H Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Réparation rapide toutes marques 02120 1010

EHS în  ̂yr 075
ŵflMHHBiMHEntier cuire II I Benichon _^

LillIli &̂jUmn̂ yiLI l̂ ^l 
350g 

^̂ 11

GIGOT D'AGNEAU , 13??gWlWWl ir .̂ ^^Fl l»riW frois .IWlkg
i )  i -  in« u n i  il r i i i iir i niii.ii i ri ni i i Iï I - IH i >'i n.f  r̂ Mttt_M t̂t|t(<<<<<<<< _<lltttt ((t<t<,t_<_tlt^̂

Côtelettes d'agneau f jyrff Jambon Mettefrofe 1R90 famé 790 «*« «90 *, 1O90
kg IVI kg f l  kg II " kg _ ____ ¦

Saucisson Paind'anis Crème Meringues
vaudois Q90 Mbo.ur~ 075 a 35% O50 20 p èc s 095

3i geoi
3o0 g fci f̂re Sfi e fci

Jeudi 10 septembre 1987 A'.

fÇlon nouveau
camarade de classe 1

Bonne rentrée 1

** j f if êÊ W^ _̂_\ ^aTl^al W\̂ r ^^̂  1 M ^%̂ BT

\ 
" 

¦¦
¦¦ - • 

t̂ ~~~~~"~~ Butec 3000
g • WWf Machine électronique
I ¦ ^m pour le bureau et la mai-

son. Y compris valise. Fr. 695.-

^Oaj^J |I| S^« 
Nouveau Butec

2000 

Fr. 595.-.DU LnS^# Nouveau Butec 2000 Fr. 595.-

Q U E L L E T 0 U C H E~
M\ BUREAU ComPLET

Fribourg, rue de Lausanne 74 - Granges-Paccot , route des Grives 2 -
— Romont, Grand-Rue 36 - Estavayer-le-Lac, rue de l'Hôtel-de-Ville 9 

Dûdingen, Hauptstrasse 17

Imprimerie Saint-Paul %
l' entrep rise qui concré t ise
vos idées de publici té



Bœuf haché Crème et demi-crème
-sr à fouetter, le litre IWIJl
*%Ë _f ___i _m. ___k. par exemp le: ^̂ Ĵ ^JĴ J

__W \_V VM -M - ___ Crème entière UP ____TT"raP_-T____

y 

+91 M _ *m__> par exemp le: iÉ̂ j é̂ é______ l

m W \_W |2Q ¦ • 
Crème entière UP ___ >.'' F^ 'MJ |f CI© mOIIIS 2.95 _u lieu de 3.25 1 GT| 1985 ̂

i ¦« -wm -mw - - -- W- - -W  L/rf ou ira uc
 ̂ ¦ GTI . 1986

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
M rouge . 23 000 km

— 
N 

GTD-5,1987
_ ¦, • m_ " * I i rouge, 19 000 km

Beurre de Choix Bl?re normale ft_____ ___m _____ SUISSE M -fw POIO c, 1985
I 
^̂ ______ 9%M»99^ m ou ,ieude I; blanche , 37 000 km

IJ ÎI 
10 

bouteilles 
de 33 cl Mi 

8.90 
BV 'll/TTTIl

B^i-_r ^ T̂ GL5E . 1986Huile végétale Sais I* _._ . __ Bains-douches <à  ̂ sr™
;tlT p̂la,s JiO IUU g 

ÂiV en Duplo-Pn* W HSiLt_!_ _™!__ PI95 !?r±;Rexona ggE,l
Pâte à gâteau Coop 9nn t̂^

a^u
de 2

p
x°3o_ mi

rei 
_ft^0 W__MM

250 g QJÇ 500 g |JJ 
ZUU 9 ^W 3'55 DUSChdaS "•"" "" 

^̂ S^"O3io5 Iii95 Miîesli Cristallina/ marine A9^ Lw*
Familier «p 2x25o mi "miS"' £c££^«,

Pâte feuilletée Coop  ̂ #Tf5sr Gel-douche Cliff £~r
250 g m

u
m t mW -O. g gOA É_§ O---- Cmc k ___- _ _ _ _ >  aut.. toit couliss.. ar-

HHK I©" - .. Ocean-Fresh 
_& 9 A gentmét.49 000km

^^^Pl___l ouiieude lA ouiieu de D^Ctl Ml fll W__ \ fi ê_\ 
2 X 250 ml ______ *

W 100 CC avant , 1986
|a# W U5 ¦•2.2O lfU5II Iffliai 3QV n _. ^> |Pâ70n

Ude gris-pierre , 17 900 km
2 sachets de 500 g [j i";'»* ' 

%l35F ^
m 7

- 90 
_____Wiïl7Tiï____\m*w-W w 4.80 * / __r1__l\r I I L  J S ift^HCottage Cheese Hirz RëstiMidi Lotion corpo- _„ «j-»-.™-.

T €<à V9 « 'a bernoise §•• d relie Beldam AW _ S= .=pOT _ \^J_\ H_. aulieude ^M ̂ 
aulieude ""^̂  ̂au lieu de j CD 1985

de 200 g / \V  ̂ __.fl.90 le sachet de 500 g _B_#3.60 500 ml 
¦•5.70 hté bronze met . 32 ooo km

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂ ^̂ ^ -̂ _ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j; _  ̂ BMW 325E cat., 1986
tt _t_ ^\ ~̂^̂ m s. . ____— """""V*v toitcoul.Jtesalu,

Qr\ V / _  •\"— I f_ —  ̂ m 1 1  bleue. 19000 km

forme abonne humeur ^gf Qjrfr^—i gi!!H!
Gr *& roùge.42 000km

Jus d'orange Coop Balisto barre DM ¦%¦_&*
MkMk de miiesli gJQ r,f ,

ou lieu de 1.20™™ w "t?lag_ ut._ de 2.25 1• hygiénique Coop Ouverture
quotidiennement:

Poulet Gold Star
surgelé , provenant j m VA
d'un élevage au sol £ ^Ê Ê W
le kilo ¦•

au lieu de 5.90 ¦ t

Filets de cabillaud
Gold Star mQQ
nature, surgelés l̂ Z '
400 9 au lieu de 4.95 _#•

Minarine Bonjour-fit
extra légère, avec 50% de calories
en moins que _^  ̂̂ M
la margarine ¦¦ ^KjB k̂pot de 250 g ™^P__B

au lieu de 1.30 t-__T >V

?
V°;5l0î

,
rt « 

Ch..ss.ltes «jogging» "̂ S

îr-Si-d...I* ssr'^i,.,*.
SSÎSL ÇhayweHes .i.gging»
à base d'ovomaltine ^r)f 

OOUlîeS jg AAà base d'ovomaltine 
 ̂
_|C Hllu ,,c* _JH AA

nappé de chocolat 119 imprimées, ^̂ L_r W
2 portions 40 g 85% coton et 15% ¦¦_ paq u-T

au lieu de 1.50 ¦• polyamide 2 paires ¦§ de 10 rouleaux

Privé vend cause
départ à l'étranger

2 SUPERBES
CHEVAUX
de dressage, 5 et 7
ans, suédois et
Hannover , très bel-
les allures.

1 JUMENT
FRANÇAISE
dressage et saut
(7 ans).

. 021/56 45 50
17-4056

8.00 à 12.00
et 13.30à 19 0C

A Vtndrg I loutr occ.

PianO (Mirqu. CHI
à Fr. 45.— mans.

Piano à queue
i Fr. 90.- men».
Tél. 031 44 10 82
Heutschi Giflon Bern

Fr. 30 000.-
et plus
rapidité
discrétion
facilités
conseils

MASTERCREDITS
Case postale 158
1000 Lausanne
13
. 021/27 34 35
36. 

A vendre
beaux

thuyas
gd. 70 - 1, 10 m
Fr. 4.- à Fr. 6.-

Emil Baeriswyl
Ottisbergstrasse
3186 Guin
. 037/43 15 79

17-1700

Société suisse
cherche

FINANCIERS
pour produit de
grande consom-
mation.
Rentabilité immé-
diate.
Ecrire sous chiffre
W 1 7-304768 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
l'airmrnh comptants é!e>« -

mensualités mudrrêts
tRalrmcnt si crédit en cours.

XKISio M»»«tm,ru
Téléphone 056/27 15 51
_ Samedi ouvert 10-16 h .

Uva Italia
Raisins d'Italie

490
le kilo W W

^VJ* * *
Vot

Gigot d'agneau

Côtelettes
d'agneau frais
Rôti d'agneau,
sans os

Ragoût d agneau

Votre boucher Coop vous propose : JambOIlàlOS £20
désossé 100 g m__ m

cuchaule
cuchaule
cuchaule
cliquettes
moutarde de Benichon
moutarde de Benichon
pain d'anis
vol-au-vent
vol-au-vent
beignets
meringues
meringues Gruyère
croquets
vin cuit ____

300 g
500 g
800 g
2 pces
500 g
250 g
300 g

6 pces

4 pces

150 g

10 pces

12 pces

250 g

500 g

2.10
3.40
4.90
4.—
5.—
2.90
3.60
2.60
1.80
2.60
2.20
2.80
3.60
6.40

50

kg Of-

frais IA90
kg ¦ T" Saucisson <|<|90
*%^\ I payernois kg I ¦ ¦

n Lard fume maigre,

 ̂
_/ | 

80 
I portion dès 300 g Qgg

kg IT-" kg O«

AMAG
BIENNE

Nouvelle route dp Berne
032 25 13 13

Samedi: 8 00 à 16.00
Ĵctcrw ftu

_£_ peita

Halte! de Schwaz sauter
Mantenez propre b Susse
Mantenele pulià -SvizzBra

\ s i mplex _̂ / y

\ papiers *>\ l j

I ordinateur} ! j

3052 Zolltlulln 03157 33 33



*^ÉPn i*11"6 et une possibilités de se meubler a jus
mWÊtkamW r̂W^ r̂f^ ^» f _ \ Chambres à coucher
\ /T /̂Mvf jJ f '_____ !____ ! _8fife__nrf Salons et parois
/ V - [ / '  / .vj^ ' I (ïîl ! -MI rustiques ou modernes

Bà___u____-_m_m_ mà I ^ySm Studios noyer , chêne , pin

_ ¦,___. I }^«i_p*IL .Jf Mobiliers complets
J^  ̂ """̂ ^ -̂^B 

(selon 
désir 

du client)
Facilités de paiement A(tf Wm
Livraison gratuite Le plus grand

17- 12315 VsjMSlii-r , -_ m___ &t__ M__ £k4l en tous genres!
<a 

Les Suisses se dép ensent de p lus en p lus p endant les loisirs

ESCOR
<4d t̂>

Qu 'il s'agisse de sport , de violons d'Ingres, de
vacances ou de jeux - le Suisse s'occupe de plus
en plus de ses loisirs. Et il consacre aussi de p lus
en plus de temps et d'argent à ces activités. Le
montant du revenu consacré aux loisirs n 'a cessé
d'augmenter ces dernières années. Aujourd 'hui ,
un ménage suisse moyen y consacre tous les
mois quel que 750 francs - en 1975, ce n 'étaient
que 520 francs par mois, soit environ 44% en

L'offre au niveau des loisirs proposée à la
famille suisse ne cesse de croître . C'est la tâche
que se sont donnée des entreprises telles que
le groupe ESCOR, qui figure parmi les grandes
entreprises suisses de loisirs. ESCOR est aujour-
(I hui :"i l:l niiinfp i\p _ nrnrlnrtpnn: Pt mctallo»_iia-

d'automates de divertissement , conçoit et entre-
tient des centres de loisirs dans de nombreuses
villes de Suisse et s'enoapp même dans IP sprtpnr

'Source: Prognos ll)8"
Dépenses annuelles pour les loisirs

POUR BRICOLEURS
ET GARAGISTES
MERCEDES 280 SE 1973 Fr. 1000
MERCEDES 280 SE 1974 Fr. 2000
MERCEDES 280 SE 1976 Fr. 2000
BMW 320/6 1978 Fr. 1200
JAGUAR 4,2 1 1974 Fr. 2000
R. 18 turbo 1981 accid. Fr. 1000
BUS VW LT 28 surélevé Fr. 2000
CX ATHENA 1981 Fr. 500
GOLF 1978 accid. ' Fr. 1000
FIAT 128 4 p.,
HONDA PRFI UOF 19RO Fr 1000

Toutes ces voitures sont en bon état
mécanique, et sont expertisables à peu
de frais. Prix exceptionnel pour lot com-
plet. Livraison gratuite,

.021/93 19 78

Fiat Uno SX, 5 p.,

Fiat Uno 75 S ie, 5 p.,

Fiat Ritmo Abarth,

Fiat Ritmo 100 inn.,
Fiat Arnonta 9000 aut

Lancia A 112 Junior,
Lancia Delta,
BMW 630 CS.
Suzuki GL Strada Cabr
fitmâân TDH.IO

1985
1986
1984
1986
1982
1985
1QOO

1977
1984
1985
1982
1983
1981
1979
. _ - j _

Ford Granada 2,8
Peugeot 604 STI
Renault Fuego,
Ford Mustang,
VW1300 L,
BMW 320 i ABS,
¦f»U-w__i-. r *\i

Mazda RX 7,
Mercedes 200,
Mercedes 190 E 2,3-16
Mercedes 250 aut.,
R#1_-__«ln- ion rrz

Mercedes 280 SE,
Mercedes 280 E,
Mercedes 300 E,
Mercedes 500 SE,
Kii_ r--#i-- 1 on c o o

1984/85
1980
1979
1986
1985
mon

1983
1981
1982
1985
1982
i noc

de l'électronique de divertissement. En 1986,
le groupe ESCOR a réalisé un chiffre d'affaires de
loisirs de nnelmie 70 millions dp franrs

FSfOR SA 31K£ r.ii in/FR

Notre exposition est ouverte j usqu'à 20 h., le samedi j usqu'à 17 h
VUADENS

0 029/2 7939

Ameublement/
ru/tique/ ckiûïque/ moderne/

m. Sudan

A vendre

TERRE
VÉGÉTALE

. 037/46 53 66
:;̂ ____M_____B 17-56560

I 

A VENDRE
CITROËN CX GTI, 1980 exp. Fr. 2300.-
TOYOTA STARLET break,
1979, 5 p. exp. Fr. 2800.-
PEUGEOT 104 ZS 1980 exp. Fr. 2600.-

Lfe=J l]  [ f-J I I =4 |J

Garage Spicher & Autos SA
1 700 Frihnurn _. C\_ ~l !"}__ . IA ni
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15h30, 21 h + VE/SA 23h30

Depuis "Retour vers le Futur"
tout lui réussit !

21 h + VE/SA 23h15 + SA/D
15h30

EN V.O. angl. s. -t. fr. -all.

A ï £f .iou , i -y  t e *)
C ô M e V Y

SPIKE LEE, scénariste
acteur, monteur e
réalisateur de « Nok
Darling... » a une pêche, ur
style et un talent qui
d'entrée de jeu, le mettem
dans la lignée des plus
drôles... Vous aussi, vous
tomberez amoureux de s.
« Nola Darling»
L'EFFET D'UN GAZ HILARANT!

MICHAEL J. FOXa 0

APRÈS CE FILM...
Vous vous SENTIREZ PRÊ1
À CONQUÉRIR LE MONDE

4laddîi)
DE NOUVELLES AVENTURES

FANTASTIQUES ET
ROCAMBOLESQUES!

PROFITEZ DE NOS CARTES
CINE-FIDELITE

(10 entrées à 8.-/80.- ou 20 entrées à 7.-/140 -)
valables et en vente dans toutes les salles de Fribourg, Bulle et PayerneFETIGNY

SUPER LOTO DE BENICHON
Valeur des lots Fr. 4200 -
Fr. 8.- pour 21 séries.
Loterie gratuite pendant le loto
2 vrenelis. Transport gratuit:
Avenches 18 h. 45
Domdidier 18 h. 50
Dompierre 18 h. 55
Corcelles 19 h.
Payerne 19 h. 05
aux endroits habituels.
Yverdon, place de la Gare a 19 h.
Invitation cordiale. Société de jeunesse.

17-5575É

GRANDE SALLE
Jeudi 10 septembre 1987 à 20 h

Stop à Villeneuve

à la

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 198

Grand choix de meubles, cuivres, boiseries, porcelaines, vaisselle. Vous y trou
verez des trésors de vieux greniers, caves, galetas du temps passé. Pendant li
marché vous pourrez pénétrer dans les magasins pour acheter des meubles i
des prix intéressants.

A notre buvette
Jambon à l'os, soupe aux pois, meringues et crème de Gruyère

grande foire
brocante et l'antiquité

Devant le magasin Antiquités Robert Deillon,
avenue des Comtes-de-Savoie 8 et 10, face au la<

. y  ««rsCHONRlED

te/fer
•̂x^ p̂»^ Luftseilbahn und Ski/ifte AG

Grâce au télécabine moderne à 6 places,
vous atteignez, en 9 minutes seulement, le
Rellerli et son panorama unique. Excellent
restaurant de montagne. Point de départ
d'innombrables excursions
par les hautes routes de .
la région.

H 

Rest de montagne 030/44166
Stat Télécabine 030/44054
Office du tourisme 030/4 1919

attendez pas le dernier momenl
pour apporter vos annonces

Hôtel
la Croix-Blanche

Relais gastronomique

Exceptionnellement le restaurant es
ouvert ce dimanche et vous propose

son authentique et traditionnel

MENU DE BÉNICHON
Réservez votre table
.037/31 11 70

17-65C

ECUVILLENS
13 septembre pourle 12

LA KERMESSE DE L'AIR
de I air

Venez tous

Démonstrations et baptême
sur la nouvelle piste

Buvette - Restauration

«-H-flldC UC
Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance.

BUSSY/FR IMMEUBLE «HABITAT-CONFORT »
(en bordure de la route Estavayer-Payerne)

JEUDI ET VENDREDI 10/11 SEPTEMBRE 1987
de 14 h. à 20 h. 30

GRANDE EXPOSITION-VENTE
DE PIANOS D'OCCASION

_f* • _L

NOUS OFFRONS un tabouret de piano neuf, le premier accordage et le trans
port à votre domicile pour tout achat payé à la livraison.
3 ans.GARANTIE: 3 ans.

Egalement pianos neufs HUPFELD
Pianos Clairson, Estavayer-le-Lac, _• 037/63 19 33 / 63 32 14, 24 h./24 h.

17-400S

es CtNEMA ____

I HIH/
£. rueGuiltimannéy

Restaurant Seepark Schiffenen
3186 Dûdingen _ 037/43 30 35

Ouverture de la saison de chasse

demain, vendredi 11.9.87
Animation avec I orchestre Britannia

les vendredi et samedi soir 11 et 12 septembre 1987. '

Nous nous réjouissons de votre visite.
17-170(

BUD
SPENCER

©ffM
EUMMnmjtfn> -i iiî ri'̂ *\m\W*m 'J _̂________m

\\fÙ ltJ\__\
WXJf /mmmjfmm'
-~^ ,.____ '____ .

LE SECRET DE MOh

SUCCES

LACOSTE

20H45 + SA/DI 15h1£
dès 10 ans
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Un magasin automatisé
A Montreux se tient cette semaine le 2e Salon international de l' automatisation

dans le commerce de gros et de détail (Automacom). Destiné surtout aux com-
merçants désireux de recourir aux derniers progrès dans ce domaine, il offre aux
consommateurs la vision d'un magasin presque entièrement automatisé, depuis
l'emballage du produit jusqu'à l'alarme de sortie en cas de non-paiement de la
marchandise, en passant par la gestion du stock et les analyses de marché.

Les barquettes de fruits et légumes
passent dans une machine sur un tapis
roulant et ressortent emballées dans
une feuille de PVC. Un autre appareil
les pèse, enlevant la tare, et applique
une étiquette autocollante donnant di-
verses informations: désignation de la
marchandise, poids, prix du kilo, prix à
payer, date de consommation, ainsi
que le code-barres pour identification
du produit à la caisse. Une place peut
même être disponible pour une petite
publicité, ou une information au
client. Au distributeur de choisir quel-
les informations il désire imprimer.

Des balances poids/prix sont égale-
ment utilisées si les fruits et légumes
sont vendus en vrac. Le client se sert
lui-même, presse sur la touche corres-
pondant à la marchandise choisie et
colle l'étiquette (contenant elle aussi
une information complète) sur le sa-
chet. Le même procédé est appliqué
par le vendeur pour la vente de froma-
ges à la coupe ou de viandes.

A la caisse
Le code-barres figure maintenant,

ou figurera bientôt, sur la plupart des
marchandises : alimentation , livres,
paquets de cigarettes, films, textiles,
etc. La caissière passe un crayon opti-
que devant le code-barres et sur l'écran
face au client, s'inscrit la dénomina-
tion de la marchandise et son prix. Ces
informations s'inscrivent également
sur le ticket de caisse. Avec une auto-
matisation encore plus poussée, le
code-barres est lu lorsque la marchan-
dise passe devant une fenêtre sur le
tapis roulant.

La caisse enregistreuse accepte le
mode de paiement choisi par le client:
retour de la monnaie par le distribu-
teur automatique, paiement électroni-
que à l'aide de cartes ou par chèque,
facture envoyée ultérieurement, bulle-
tin de livraison délivré immédiate-
ment et automatiquement.

Ce qui se passe ensuite dans un ma-
gasin automatise n interesse plus di-
rectement le consommateur. Lecteurs
de codes-barres et caisses enregistreu-
ses sont reliés à l'ordinateur, permet-
tant une gestion complète de l'entre-
prise : stocks, commandes, fournis-
seurs et clients, facturation, contrats,
analyse des ventes, inventaire, comp-
tabilité, salaires, etc.

A la sortie
Le consommateur peut «oublien> de

payer. C'est pourquoi certains maga-
sins installent à la sortie du supermar-
ché ou des étages, des champs magnéti-
ques qui font fonctionner soit une
alarme sonore, soit une alarme opti-
que, lorsque la marchandise n'a pas été
payée et l'étiquette neutralisée. Ces éti-
quettes sont semblables aux autres:
prix collé sur une bouteille de vin , éti-
quette volante d'un vêtement, etc.,
mais munies d'un circuit imprimé.

Les vendeuses les enlèvent lors du
paiement ou les désactivent en les pas-
sant sur un bloc de désactivation ou en
collant une autre étiquette spéciale
par-dessus. Les cassettes audio sont
protégées par un étui muni d'un circuit
imprimé. L'étui est retiré à la caisse.

Achats depuis
son domicile

Encore peu connu, le Vidéotex per-
met de commander des marchandises
sans se déplacer. Un exemple: le cata-
logue de vente par correspondance. Si
en même temps que son numéro de

Les Suisses fans de cassettes vidéo
lllll .Les Suisses d'aujourd'hui préfèrent,

à la télévision et au cinéma, les films
vidéo en cassettes. Selon l'Association
suisse du vidéogramme qui l'a déclaré
lors d'une conférence de presse donnée
dans le cadre du Festival international
du film de Locarno, l'année dernière,
16,3 millions de cassettes ont été louées
et vues par deux ou trois spectateurs en
moyenne.

Le cinéma sort d'autant plus per-
dant d'une telle comparaison dans la
mesure où il faut également tenir
compte des programmes de télévision
normaux , des cassettes vidéo enregis-
trées pour son propre compte et de cel-
les achetées.

A en croire les spécialistes de la
branche, le secteur de la vidéo a enre-
gistré, l'année dernière, une augmenta-
tion de 10% de son chiffre d'affaires.
Aujourd'hui , quelque 90% des 2,5 mil-
lions de concessions TV et presque un
tiers des ménages . helvétiques possè-
dent leur propre enregistreur vidéo.

Avec une offre de quelque 8000 ti-
tres , pour la seule Suisse alémanique
(les données pour la Suisse romande ne
sont pas définies avec exactitude),
toute l'histoire du cinéma est désor-
mais résumée en cassettes vidéo. Selon
une statistique établie par l'Associa-
tion suisse du vidéogramme, 58% des
cassettes contiennent des films d'ac-
tion , 28% des films populaires et les

14% restant des films pornos.
Les cassettes vidéo ne s'ont évidem-

ment pas uniquement louées mais éga-
lement vendues. En 1985, seul 2% des
cassettes à disposition ont été vendues.
D'ici à 1988, l'Association suisse du
vidéogramme s'attend à une augmen-
tation de l'ordre de 15%. Une tendance
qui ne passé pas inaperçue aux yeux
des propriétaires de salles cinémato-
graphiques dont certains ont com-
mencé à intégrer des vidéothèques
sous leur toit: 25 cinémas suisses se
sont ainsi mis à la page. (ATS)
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commande par téléphone, la maison
vous indique son numéro par Vidéo-
tex, vous pouvez effectuer votre com-
mande depuis chez vous. Malheureu-
sement, le système n'est pas encore
assez développé. En effet, l'utilisation
du numéro de téléphone vous permet
d'obtenir des renseignements (mar-
chandise en stock ou nécessité de pa-
tienter quelques semaines, ou autre
couleur, etc.) ce que ne permet pas
encore le Vidéotex. Démonstration au
prochain salon?

Automatisation plus grande
Si, il y a quelques années, seules les

grandes chaînes de distribution étaient
équipées de systèmes de gestion auto-
matisée, des progrès, surtout en ce qui
concerne les prix, ont été réalisés et
mettent la gestion informatisée à por-
tée de chaque catégorie de commerce.
Des programmes spéciaux ont été
conçus pour les pharmacies, les vidéo-
clubs, les librairies, les garages, etc.

Le consommateur ne se plaindra
certainement pas de l'évolution de
l'automatisation, à condition de béné-
ficier de ces progrès par une informa-
tion toujours meilleure: étiquettes plus
complètes et tickets de caisse détail-
lés. GD G.F.

VIE QUOTIDIENNE ,A7

- Mais il ne s'agit évidemment que
de coïncidences? releva l'inspecteur,
interrogeant plus qu 'il affirmait.

Herbert Smith lui lança un regard
énigmatique :

- Nous n'avons en main aucun élé-
ment qui nous permettrait d'affirmer
le contraire, sauf...

Il s'arrêta intentionnellement.
Bouillant d'impatience, Olivier ré-
prit :

- Sauf?
- Sauf que la Mercedes est blan-

che... - Et il s'empressa d'ajouter: - Le
fils que M. d'Estombes a eu d'un pre-
mier mariage possède une voiture sem-
blable immatriculée 3205 CX 27.

Autour de l'inspecteur, tout tour-
nait, les arbres, les monts qui enser-
raient le lac du Bourget dans son écrin,
la balustrade sur laquelle l'écrivain
s'était négligemment appuyé.

Le vent couchait les hautes herbes,
décoiffait les deux hommes, soulevait
le cache-nez dont Olivier avait glissé
les pans dans son blouson.

- Comment se fait-il que vous vous
souveniez si bien de son numéro ?

- Parce qu 'il m'est arrivé d'em-
prunter cette voiture... et de me faire
coller un P. V. ! Le genre de pépin qu'un
automobiliste n'oublie jamais !

- Je vois... dit Olivier, de plus en
plus perplexe.

Tandis que son premier mouve-
ment l'invitait à questionner l'écrivain
de la même manière qu'il s'y serait pris
s il s était trouve dans son bureau, la
froide raison l'incitait au contraire à la
plus grande circonspection. Il savait
d'ailleurs qu 'il n'obtiendrait pas de
Brison la permission d'enquêter sur les
Favigny d'Estombes, à moins d'avoir
des motifs sérieux. Or, rien d'essentiel
ne résultait de cette conversation à
bâtons rompus. Il prit cependant son
calepin et y inscrivit soigneusement le
numéro de la Mercedes.

- Parlez-mois un peu du fils de
M. d'Estombes.

- Henri? Oh! Que pourrais-je vous
en dire ? Cinquante ans, le type même
de l'homme d'affaires pour lesquels il
semble toutefois moins doué que son
père. Directeur d'une usine d'aliments
pour animaux. Une femme - mal ac-
ceptée par la famille, car d'origine mo-
deste - pas d'enfants hormis un fils
adoptif bientôt majeur qui poursuit
sagement ses études. Une vie de
P.D.G. bien réglée. Un pavillon dans la
banlieue d'Evreux. Il n'a jamais aimé
sa belle-mère et Elizabeth le lui rend
bien!

- Mais quelle sorte d'homme est-
ce?

- Si vous imaginez qu'il a tué votre
petite Malou, vous vous fourvoyez,
Inspecteur.

- Je n'ai pas dit cela ! protesta Oli-
vier. Je suppose que vous me désap-
prouveriez si j'interrogeais discrète-
ment Henri de Favigny d'Estombes
sur son emploi du temps à la date du 5
novembre dernier?

- Discrètement? ironisa Herbert.
Avez-vous jamais su être discret, dans
la police? Croyant savoir que vous êtes
en bonne voie d'avancement, je crains
que cette incursion dans la vie privée
de nos amis ne soit mal vue... En tout
cas, Brison ne vous le pardonnera
pas.

Olivier Baret baissa la tête. Une
sourde colère montait en lui. Bon
Dieu ! mais il n'avait rien demandé que
de pouvoir exercer son métier en toute
liberté, selon ses intimes convictions !
Puis il songea à Juliette , à la vie large
qu 'il pourrait lui offrir si on le bombar-
dait commissaire. Juliette ! Tout ce qui
le ramenait à elle avait une rare dou-
ceur. Il ne la laisserait pas plus long-
temps en butte aux assiduités sournoi-
ses de son patron , ni vivre dans cette
tour infernale dont il avait remarqué

les soubassements fissurés , les volets
de guingois, et un tel manque d'inso-
norisation qu'on entendait éternuer les
voisins à trois étages au-dessus ! La vie
qu'il comptait lui offrir aurait cela de
bien que la jeune femme ne serait pas
obligée de travailler. Elle s'occuperait
de son intérieur et élèverait l'enfant
qu 'ils ne manqueraient pas d'avoir.
Olivier ne comptait pas remplir la mai-
son de gosses pleurnichards qui finis-
sent par tuer l'amour plutôt que de ren-
forcer le lien entre l'homme et la fem-
me. C'était peut-être un raisonnement
égoïste, du moins pour beaucoup de
couples... Lui, il dédramatisait le pro-
blème en s'armant de lucidité. Il savait
que dans les familles nombreuses, la
femme se sacrifie pour le bien-être,
sinon le bonheur de ceux qui l'entou-
rent. Or, il ne voulait pas faire de
Juliette une esclave, mais une reine,
«sa» reine... Dommage que pour réali-
ser dans les meilleures conditions ce
programme, il dût s'effacer devant les
prérogatives d'Adophe Brison !

Le soupir qu 'il exhala n'échappa
nullement à l'observateur qu'était Her-
bert Smith.

- Si je comprends bien, Inspecteur ,
j'aurais mieux fait de me taire susurra
le romancier avec un peu de moquerie
dans la voix. Vous voilà devant un
dilemme...

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 458
Horizontalement : 1. Destinerez.

2. Ischia - Ice. 3. Oô - Rd - He. 4.
Larme-de-job. 5. Océan - Co. 6. Ma
- Tuyau. 7. ENA - Aï - Erg. 8. Stras-
bourg. 9. Hem ! - Rusée. 10. Mec -
Béret.

Verticalement : 1. Diplômes. 2
Es - Acanthe. 3. Score - Arec. 4
Thomas - AM. 5. II - En - As. 6
Nard - Tibre. 7. Déçu - Our. 8. Ri
Joyeuse. 9. Echo - Arrêt. 10. Zee
bruggè.

A 1 3 T 5 6 > 8 9 10

PROBLÈME N° 459
Horizontalement: 1. Utile au pa-

rapluie - Note. 2. Os. 3. Poli - Cou-
leur. 4. Mordant - Pronom person-
nel. 5. Personne de mauvais carac-
tère - Obscurcissent le ciel. 6. Roi
d'Israél - Près de l'Eure. 7. Permet
de s'enrichir. 8. Audacieux - Celle-
là. 9. Sur la Nonette. 10. Mieux que
jamais - Coquille des mollusques.

Verticalement : 1. L'un est ven-
déen, 1 autre est normand - Vieux
service. 2. Réunissent les adeptes
d'un même sport. 3. Séducteur cy-
nique et sans scrupules. 4. Région
de l'ancienne Grèce. 5. Va à Rennes
- Sa graine devient dragée. 6. Mot
d'enfant - On n'y va pas avec une
mine d'enterrement. 7. Peut faire
ouvrir la bouche. 8. Permet de se
rendre dans les entrailles du navire.
9. En Somme - Choisis. 10. Cordage
plat - Direction.
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Un antihéros
du fascisme

Après avoir collaboré avec Pasolim,
le cinéaste italien Bernardo Bertolucci
passe lui-même à la réalisation et signe
«La Commare secca », son premier
film (1961), « Prima délia Rivoluzio-
ne» (1964) et « Partner » (1968). Ber-
tolucci réalise ensuite plusieurs films
politiques documentaires avant de diri-
ger «Il Conformista » (1970). Dès ce
moment, l'œuvre de Bertolucci, qui
s'affirme comme l'un des cinéastes les
plus importants de sa génération à
l'échelle internationale, introduit dans
son écriture références intellectuelles
et éléments autobiographiques.

«Le dernier tango à Paris» (1973)
établit définitivement la renommée du
cinéaste. Son projet longtemps caressé
de «couvrir l'écran de drapeaux rou-
ges» (Bertolucci est communiste) et de
rassembler une distribution «ail stars »
voit le jour en 1974: c'est «Novecen-
to», l'histoire du passage de la culture
terrienne à la culture industrielle de
1900 à nos jours.

Laissant de côté les aspects freu-
diens et existentialistes du roman de
Moravia , le cinéaste a tenté et réussi,
avec «Le conformiste», une reconsti-
tution du milieu des exilés antifascistes
avant 1939, greffée sur l'étude d'une
solution désespérément baroque au
problème de la «survie» de l'adoles-
cence. Bertolucci juge ainsi le fascisme
à travers un lâche, poursuivi par des
souvenirs de jeunesse. Malgré sa luci-
dité, il adhère au parti de Mussolini
pour s'acheter une respectabilité, pour
entrer dans la norme et pour ne pas
faire face à sa fondamentale passivité
et à ses faiblesses. La structure de la
mise en scène - emphase, stylisation
du décor, théâtralisation des situations
- établit une distance entre la vision du
héros et le regard objectif, ironique et
lucide de la caméra qui l'enregistre. QS

• «Le conformiste»
avec J.-L. Trintignant et S. Sandrelli
TSR, 22 h. 40, 105 min.

Il I TSR \_l*
11.15 Demandez le programme I
11.20 Petites annonces
11.25 Livre à vous

Ecrivain, éditeur et paysan : Al
bert-Louis Chappuis

11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine

Jeu de lettres
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi

14. Série
13.45 24 et gagne

13.50 Carthage en flammes
Film de Carminé Gallone
Avec : Pierre Brasseur , Daniel Gé
lin, Llaria Occhini, Paolo Stoppa

15.35 24 et gagne
15.40 Chansons à aimer
16.00 24 et gagne
16.05 Le Virginien. Série

Le grand massacre
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Rambo

Série
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 La clinique de la Forêt-Noire
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

20.05 Temps présent
Vivre avec le SIDA

21.25 Les voix dans la nuit
Série
L'hospice
Réalisation de Dominique Othe
nin-Girard. Avec: Jack Sheperd
Alain Dobie, Marthe Keller

22.25 TJ-nuit

22.40 Nocturne
Le conformiste
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LAUBERTé RADOTA MEDIAS
Fréquence JuraLes «sauvages» en face Objectif sud

Il y a 50 ans, une équipe TV filme la première rencontre
entre des Papous et des Blancs. Instructif

Chaque jeudi à partir de ce soir, FR3
fait le point de l'intelligence avec « Ter-
res humaines », un magazine produit
par La Sept. Pour commencer, cette
dernière a choisi une série de sept docu-
mentaires anthropologiques qui évo-
quent le mode de vie de peuples d'Afri-
que, d'Asie, d'Amérique ou d'Océanie,
confrontés à la civilisation moderne.

Ce sont les Papous qui feront l'objet
de la toute première émission, à travers
un document australien réalisé par Bob
Conolly et Robin Anderson.

En 1 930, les frères Leahy, Michael ,
James et Daniel, quittent le Queens-
land, en Australie, pour la Nouvelle-
Guinée, à la recherche d'or. Dans leurs
bagages: une caméra. Face à eux, les

Papous qui voient l'homme blanc pour
la première fois. Le film de ce soir mêle
alors ces documents d'archives vieux
d'un demi-siècle à des images récentes
qui témoignent de la réaction des inté-
ressés auxquels on a projeté ces vieux
documents...

Le sujet est si caricatural qu 'il se
passe de tout commentaire et qu 'il se-
rait dommage d'en révéler ne serait-ce
qu'une bribe. Il faut regarder les vieux
Papous rire des images que l'on pro-
jette de leur jeunesse, les écouter ra-
conter les événements qu 'ils ont vécus
jeunes: la découverte du fusil, de
l'avion, du phonographe... Les écouter
plaisanter de leur naïveté qui leur a fait
vendre pour quelques coquillages une
femme à un «esprit blanc»...

6.45 Télematin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Matin bonheur

8.35 Jeunes docteurs. Feuille
ton
11.25 Brigade criminelle. Série

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Variétés - On fera court - Et chic et
mat - Que se passe-t-il?
13.50 Chapeau melon et bottes
de cuir
Série. Le mort vivant
15.30 Rue Carnot. Feuilleton
Larrons en foire
15.00 et 16.00 Flash info

17.15 Récré A2
Au programme: Mimi Cracra -
Barbapapa - Lire, lire, lire - Sourire
du dragon

17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Série
18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB de plus
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La femme flic

Film d'Yves Boisset. Musique:
Philippe Sarde
avec : Miou-Miou, Jean-Marc Thi-
bault, Leny Escudero, Jean-Pierre
Kalfon

22.15 Magazine information
23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle. Série
9.00 Savoir sur A2

Le Conseil d'administration de la ra-
dio locale jurassienne Fréquence Jura
a demandé au Conseil fédéral une ex-
tension de sa zone de diffusion pour que
Moutier , dans le Jura bernois, puisse
être « arrosé ». Actuellement, seuls les
auditeurs reliés au réseau câblé de la
localité peuvent écouter la radio juras-
sienne, a affirmé, mardi, à Delémont, le
président du Conseil d'administration
de Fréquence Jura, Pierre Steulet.

La ville de Moutier n appartient pas
à la zone de diffusion de Fréquen-
ce Jura mais comme un arrêt du Tribu-
nal fédéral autorise la diffusion de pro-
grammes locaux sur les réseaux câblés
d'autres régions, il en résulte une iné-
galité de traitement. La requête de la
radio jurassienne est légitimea indiqué
M. Steulet , vu l'existence des liens po-
litiques , géographiques , historiques et
culturels qui unissent la ville prévô-
toise au Jura. (ATS)

F____ B
Quand les Papous se content fleurette

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions

Série fiction
14.20 C'est déjà demain

\ Série fiction
14.45 La chance aux chansons
15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon et bottes de cuir

26 et fin. Série
16.45 Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix. Série inédite

L'argent
19.00 Santa Barbara. Feuilleton
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Columbo
1. Série
Eaux troubles

22.10 L'enjeu
Magazine économique et social
proposé par François de Closets,
Emmanuel de La Taille et Alain
Weiller , de l'aéroport de Paris-
Orly et Roissy.
Economie 88 : Les menaces à
l'horizon
Invités : Jacques Delors et Valéry
Giscard d'Estaing

23.25 Journal
23.40 LIFO: Alerte dans l'espace

Série
L'affaire de l'ordinateur

frïARDWi
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15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires comi-
ques. 16.45 Katze mit Hut. 17.15 Panda
Baby. 17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Sous les toits allemands. 21.03 Mensch
Meier. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Festi-
val international du film, Venise 1987.
24.00 Die Manfred von Richthofen Story.
1.00 Téléjournal.

«
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Un pays prospère

A travers les Papous, c'est une île ,
presque un continent , qu 'on nous ra-
conte.

La Nouvelle-Guinée (810 000 km 2)
est la plus grande île du monde après le
Groenland. Elle est politiquement par-
tagée entre l'Indonésie (Irian occiden-
tal) et l'Australie qui administre le Ter-
ntory of Papua and New-Guinea ; ce-
lui-ci comprend , au sud-est, le Papua
sous administration directe , et au
nord-est le territoire sous tutelle au-
quel sont rattachés l'archipel Bismarck
et l'île Bougainville.

Explorée de façon très récente, la
Nouvelle-Guinée présente une mosaï-
que de sociétés tout juste sorties de la
période néolithique , dont l'organisa-
tion sociale, les formes de pouvoir po-
litique, les relations qu 'elles entretien-
nent les unes avec les autres et surtout
l'entrée brutale dans le monde mo-
derne forment un ensemble de problè-
mes difficiles.

Actuellement , plus des deux tiers
des habitants vivent dans la moitié
orientale de l'île sous administration
australienne (ce territoire est un pays
prospère). Malgré leur facilité d'adap-
tation à la vie moderne, les Papous
n'en conservent pas moins leurs tradi-
tions: coiffés en plumes d'oiseaux de
paradis et grandes fêtes qui attirent un
nombre toujours plus grand de touris-
tes. GD

• «Océaniques»
FR3,22 h. 40

un.
10.00 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste en campagne

Une ménagerie dans une boîte
d'allumettes
15.00 Flash info.

15.03 Sur la piste du crime
Série

16.00 Dimension 3
L'homme électronique

17.03 Vive la vie. Série
17.30 Amuse 3
18.00 L'or noir de Lornac

Feuilleton. La mise à sac
18.30 Thibaud ou les croisades

Feuilleton.
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Qui a tué Hellen Bowen?

Téléfilm de Stuart Rosenberg
22.15 Journal
22.40 Océaniques

Documentaire
Premier contact : Les Papous, Pa
pouasie, Nouvelle-Guinée

23.40 Musiques, musique

llll H SUISSE ALÉMAN. ]
16.10 Rendez-vous. 16.55 La maison
des jeux. 17.25 Pause. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Les aventures de Las-
sie. 18.15 Karussel. 18.55 Actualités ré-
gionales. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.05 In besten Gesellschaft. 20.50 Pro-
minententip. 21.00 Aujourd'hui à... Le
chaos de la circulation au Gothard. 22.50
Téléjournal. 23.05 Bonne humeur en mu-
sique. Pop Symphonie in Weiss.

I SUISSE ITALIENNE ]
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Rivediamoli insieme. 17.45 Per i
bambini. Yxilon show. 18.15 D'Artacan,
téléfilm. Il falso conte di Rochefort . 18.45
Téléjournal. 19.00 II quotidiano. 20.00
Téléjournal. 20.30 Soldato Giulia agli or-
dini. Film d'Howard Zieff. 22.15 Téléjour-
nal. 22.25 Le fabbriche dei sogni. 23.30
Giovedi sport. 0.10 Téléjournal.

Salut patron
Radio L

M. Philippe Dubath , responsable de
Radio L, radio locale de la région lau-
sannoise, quittera son poste en octobre
prochain. Son départ , annoncé mardi
soir par la Radio suisse romande, a été
confirmé à Radio L, où l'on précise
que l'orientation de cette radio régio-
nale ne sera pas modifiée .

On ne connaît pas encore le nom du
successeur de M. Dubath. Celui-ci diri-
geait Radio L depuis 1983, après avoir
travaillé dans plusieurs journaux ro-
mands , £ la Radio romande et à l'Of-
fice du tourisme vaudois.

Radio L appartient au même groupe
d'imprimerie et de presse que les quo-
tidiens «24 Heures» et «Le Matin» et
l'agence d'information AIR. (ATS)

ne
14.00 Disney Channel. 16.35 Allan
Quatermain et les mines du roi Salo-
mon. Film américain de Jack Lee Thomp-
son. Avec : Richard Chamberlain, Sharon
Stone. 18.10 Plein la gueule. Film amé-
ricain de Robert Aldrich. Avec : Burt Rey-
nolds, Bernadette Peters. 20.15 Téléci-
né présente. 20.30 Conversation se-
crète. Film américain de Francis Ford
Coppola. Avec : Gène Hackman , Frédéric
Forest. Drôle de métier que celui de Harry
Caul ! Spécialiste en acoustique et prise
de son en tous genres, il traque les bruits
et les paroles sur commande. Sa dernière
mission : enregistrer la conversation d'un
couple au milieu de la foule. Un jeu d'en-
fant pour lui l Mais de retour dans son
labo, lorsqu'il écoute la bande, il est bou-
leversé par ce qu'il apprend. 22.20 Vent
d'est. Film de Jean-Luc Godard. 24.00
Projection privée.

IIII I RADIO: PREMIERE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner , loana, peintre. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Interactif.
15.05 Figure de proue: Le Corbusier.
17.05 Première édition : Fawzi Mellah,
écrivain. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Pupitre et canapé. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax.

I Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C' est à vous... Ma vie
de pasteur , par Henri Babel. 10.00 Les
mémoires de la musique. Le génie de
Beethoven vu par ses interprètes.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
13.00 Journal de 13 heures. 13.35 A
suivre... Contes et légendes de la
Grèce antique. 14.05 Suisse musique.
16.05 Carole Massé, écrivain. 16.30
Cadences 16/30. Planète sonore .
17.30 Magazine 87-Littérature. Ren-
contre avec François Nourissier
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals. En direct de Fribourg, l'En-
semble vocal de Lausanne, dir. M.
Corboz. Avec Daniel Fuchs, orgue.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
ge. 0.05 Notturno.


