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Paris: le 5e attentat en 10 jours, avec la police pour cible fwj Ju'errorisme: l'escalade du défi PS

Le terrorisme a de nouveau frappé hier, à Paris, dans les locaux même de la
Préfecture de Police, alors que les autorités françaises tentent de mettre en appli-
cation les différentes mesures antiterroristes annoncées la veille par le premier
ministre Jacques Chirac. Une bombe - la cinquième en dix jours dans la capitale -
a ainsi explosé dans les locaux où l'on délivre les permis de conduire, blessant 52
personnes, dont l'une devait décéder peu après. L'attentat a été revendiqué peu
après à Beyrouth par un interlocuteur anonyme affirmant parler au nom du
Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et d« Proche-Orient
(CSPPA). Menaçant de s'en prendre à l'Elysée, le CSPPA a également revendi-
qué la bombe dans le quartier de la Défense vendredi - qui avait fait 41 blessés - el
celle du Pub Renault sur les Champs-Elysées dimanche, qui avait provoqué la
mort d'une personne.

AFP/Reuter/Keystone
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2e ligue: Marly et Wùnnewil se réveillent

Incidents à Fétigny
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En championnat de 2e ligue, Central a pris seul la tête du classement, pendant que
Marl y et YVùnnev. il marquaient leurs premiers points. Des incidents ont marqué
la rencontre Fétigny-Courtepin où deux joueurs de Courtepin ont été expulsés. Sur
notre photo : un duel entre le Broyard Bossy (à gauche) et Messerli de Courte-
p,n ' 0D Maillard

Fribourg :
jeune fille violée

Agresseur
en fuite

Du vinaigre
dans le sucre..,

Votations fédérales
du 28 septembre

La douceur du sucre : on
aime ou on n'aime pas ; on
ose ou on n'ose pas. Mais
d'où vient-il? Commenl
arrive-t-il emballé bien
comme il faut sur nos ta-
bles? Et pourquoi provo-
que-t-il une âpre querelle
alors que l'on veut aug-
menter la surface néces-
saire à sa production? La
réponse a ces questions.
«La Liberté» vous les
donne ce matin en vue des
votations fédérales du
28 septembre prochain, GJ
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m m «La Pastorale
gruérienne»

H 1» „ 

(fll Ifesrf ® Football:
1er succès
de Payerne

œ,~i»aam\mmm h*- m mWm , '¦ ¦ ¦ ' 

£D Coupes d'Europe:
Ppi incertitudes
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L'ordinateur au service des handicapés
L'exemple de la Castalie
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A Interlaken s'est ouvert le premier congrès européen consacré aux relations entre
l'éducation des handicapés et les nouvelles technologies. Y participent des ensei-
gnants, des éducateurs, des psychopédagogues et des médecins. Notre correspon-
dant en Valais, Michel Eggs, présente le centre de la Castalie à Monthey invité i
présenter ses expériences à Interlaken cette semaine. > Œ
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Châtel: habitants contre la décharge

«Ras le nez»
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Les Châtelois ne supportent plus les odeurs dégagées par la décharge d'En-
Craux. Après avoir tout tenté pour obtenir une réduction des nuisances, sans
succès, ils remettent aujourd'hui une pétition de 900 signatures au conseiller
d'Etat Ferdinand Masset pour que ça change. Une pétition en forme d'ultima-
tum. GD Alain Wichi
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u vinaigre dans le sucre
Le sucre au fort pouvoir adoucissant a provoqué un débai

qui a tourné au vinaigre. La Migros n'a pas du tout accepté
que l'extension prévue de la culture des betteraves à sucre
puisse faire monter de 15 centimes le prix du kilo de sucre.
Et de récolter l'année dernière plus de 250 000 signature s
pour s'opposer à la modification de l'arrêté fédéral sur l'éco-
nomie sucrière approuvé en juin 1985 par les Chambres
fédérales. Pour les paysans, la Migros ne leur cherche qu'une
mauvaise querelle.
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Enjeu de cette querelle : l'augmenta-
tion de la surface cultivée pour la bette-
rave à sucre, le volume de production
autorisée passant de 850 000 à
1 000 000 de tonnes. Avec cette nou-
velle disposition , la Suisse devrait par-
venir à couvrir environ la moitié de ses
besoins. Pas de risque de surproduc-
tion donc, mais une possibilité de dé-
charger d'autres secteurs engorgés (lait ,
viande , etc.). A côté de cette augmenta-
tion de la surface cultivée , il y a une

réduction de la participation financiè
re de la Confédération (20 à 25 mil
lions par an), mais une hausse de h
taxe sur le sucre importé. Le prix di
sucre que devra payer le consomma
teur va grimper de 15 centimes, ce qui
représente une charge de 6 francs par
an et par personne. Dans ces circons-
tances exceptionnelles , la hausse pour-
rait aller jusqu 'à 22,5 centimes ou 9
francs par année.

Les limites du supportable
Migros, en tant qu 'acheteur princi-

pal de la production agricole suisse, a
estimé que les charges imposées par la
réglementation actuellement en vi-
gueur ont atteint les limites du suppor-
table. « Et avec la meilleure volonté du
monde, affirme Erich Gugelmann.
vice-président de la délégation de l'ad-
ministration de la FCM, nous n'avons
trouvé aucune raison valable à la révi-
sion imposée. D'où le référendum qui
obligera enfin le peuple à pouvoir se
prononcer sur l'orientation de la politi-
que agricole ». Les paysans sont d'ail-
leurs bien d'avis que la votation du 28
septembre met la politique agricole en
jeu. Pour Georges Thévoz, présidenl
de l'Association des planteurs d'Aar-
berg, «elle aura une valeur de tesl
quant au consensus entre le peuple
suisse et le monde agricole. Les pay-
sans refusent que le fruit de leur travail
soit bradé au profit des surplus mon-
diaux et ne veulent pas être ravalés au
rang de simples producteurs de paysa-
ges».

On se trompe d'objet
Bref, le sucre semble aujourd'hu

cristalliser les oppositions tradition
nelles entre consommateurs des ville;
et producteurs des champs. Le vieu>
conflit d'intérêts apparaît pourtant au-
jourd'hui trop simpliste à la Vaudoise
Yvette Jaggi : « Il est trompeur de faire
voter le peuple suisse sur le régime dt
sucre en proclamant que l'ensemble de
la politique agricole est enjeu : la bette-
rave n'est pas une production clé de
l'agriculture indigène, puisque cette
dernière n'en retire que le 1,5% de sor
rendement brut. L'effet pernicieu>
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iLife-v ?'%?
Une montagne

de sucre
Car excédent de sucre dans le mon

de, il y a aujourd'hui. Et depuis dei
années, l'offre dépasse la demande. Le;
montagnes s'accumulent partout
même en Europe. Attentive aux pro
blêmes du tiers monde, la Déclaratior
de Berne constate toutefois que «h
situation actuelle de surproductior
mondiale et l'effondrement du prix di
sucre qui en découle ne pourront être
évités que par des accords internatio-
naux limitant sérieusement la produc
tion des pays exportateurs. Les quel-
que milliers de tonnes de sucre supplé-
mentaires qui seraient produites er
Suisse ne pourraient donc avoir une
influence* significative sur les dizaine;
de millions de tonnes de stocks mon-
diaux. Actuellement , seuls 2% des im-
portations suisses de sucre nous par-
viennent du tiers monde (Cuba). La
hausse de la production indigène n 'im-
pliquerait donc pas une concurrence
directe pour les pays producteurs du
tiers monde ».

Décharger
le marché du lait

Cette extension de la culture bettera
vière présente aux yeux des paysans ur
avantage qui ne devrait pas laisser in-
sensible les consommateurs grin-
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cheux : elle devrait favoriser les petit
et moyens paysans à s'engager à dimi
nuer leur production de lait. Quant au
exploitants qui renonceront totale
ment à la production laitière , ils rece
vront en priorité de nouveaux contiii
gents de betteraves. C'est en tout ca
l'engagement politique pris par 1
lobby paysan. Bref, planter davantag
de betteraves sucrières déchargerait 1
marché laitier et ses excédents chroni
ques si onéreux.

Réflexion que la Migros considèr
comme un non-sens. En effet, consta
te-t-elle, la culture betteravière produi
beaucoup de déchets, cossettes près
sées entre autres. Celles-ci donnent ;
elles seules 200 mille tonnes de fourra
ge. Si l'argument était véridique
conclut-elle, la production laitière au
rait déjà dû être déchargée depuis long
temps puisque la production bettera
vière a crû de 108% entre 1970 et 1986
Or, pendant cette même période, 1;
production laitière a crû de 22% ; quan
aux dépenses de mise en valeur de
excédents laitiers, elles ont grimpé di
28% pendant ce même laps de temps
Bref, l'extension en son temps de 1
betterave sucrière n'a pas conduit jii!
qu'à aujourd'hui au moindre soulage
ment du marché laitier.

Alors, vaine querelle que tout ce dé
bat ? En tout cas, le sucre semble au
jourd'hui à certains bien amer...

Laure-Christine Wich

9/  Mard 16 septembre 1986

Aujourd'hui
Jusqu 'au 30 septembre 1969,

l'économie sucrière était soumise à
l'arrêté fédéral tendant à encoura-
ger la culture de la betterave su-
crière et à mieux assurer l'approvi-
sionnement du pays en sucre du 20
décembre 1957 et prorogé le 19 dé-
cembre 1963. A la fin des années
soixante, la détérioration des cours
internationaux et la chute du prix
du sucre importé amenèrent les au-
torités fédérales à établir un nouvel
arrêté afin d'assurer les moyens fi-
nanciers supplémentaires rendus
nécessaires par la modification des
conditions du marché mondial.

L'arrêté de 1970 limita la surface
consacrée à la betterave sucrière à
10 000 hectares et la quantité livra-
ble aux sucreries à 450 000 tonnes.
11 fut lui-même modifié en 1974, les
limites étant fixées à 14 000 hecta-
res et 700 000 tonnes. Aujourd'hui ,
c'est l'arrêté de 1979 qui régit les
betteraviers avec 17 000 hectares el
850 000 tonnes. LC W
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d'une telle exagération apparaîtra
d'ailleurs l'an prochain quand il s'agira
de l'arrêté sur l'économie laitière ;
croyant avoir épuisé la question avec le
babillage sucrier, on hésitera alors à
entamer le véritable débat». Il n'empê-
che qu 'Yvette Jaggi considère le réfé-
rendum de la Migros non seulement
comme inopportun , mais aussi perni-
cieux et inacceptable : «Vouloir lancer
toute une discussion sur une augmen-
tation de 15 centimes par kilo d'un
produit dont tout le monde sait désor-
mais les effets néfastes sur la santé,
c'est se tromper d'objet ; et vouloii
faire un exemple avec le sucre, c'esl
prendre la partie la moins représenta-
tive pour le tout». Favorable elle aussi
à l'extension de la culture betteravière ,
la socialiste Françoise Vannay (VS)
s'indigne du fait que la Migros n'a pa;
lancé son référendum par souci de dé-
fense du consommateur, ni pour pro-
mouvoir une meilleure politique agri -
cole, mais bien « parce qu 'elle va s'ap-
provisionner en denrées alimentaire s
là où les prix sont au plus bas parce
qu 'il y a liquidation de surplus. De-
vons-nous vraiment renoncer a ce petu
supplément de sucre indigène poui
continuer d'importer tant et plus de
sucre bon marché provenant à 98% des
excédents des pays du Marché com-
mun et largement subventionné poui
passer les frontières et entrer en Suis-
se.? Non, assurément».

D'où vient-il?
La vie d'un petit morceau de sucre '

Elle commence généralement vers la
fin du mois de mars dès que l'état de h
terre le permet. Chaque betteraviei
plante alors la semence qu 'il aura choi
sie parmi les 4 sortes que lui offre 1<
marché en tenant compte de l'altitude
où se trouve son exploitation : la bette
rave sucrière se cultive entre 400 et 60(
mètres d'altitude. Il 'faudra enviror
200 jours pour que les petites graines -
pas plus de 2 à 3 millimètres - se trans-
forment en une racine épaisse plon-
geant jusqu 'à 150 cm dans la terre. Les
premiers arrachages se font vers la
deuxième quinzaine de septembre. Les
betteraves récoltées, en route ver;
1 une des deux sucreries : Aarberg oi
Frauenfeld. La betterave sera alors pe
sée, nettoyée de sa terre adhérente et oi
mesurera sa teneur en sucre. Qui dé
pend des conditions météorologiques
de la façon dont les sols auront été fer
tilisés et les champs cultivés et de h
bonne époque du semis.

Quatre produits
Plante étonnante que cette racine

puisqu 'elle donne naissance à quatre
produits différents! Le premier pro
duit extrait est bien évidemment le
sucre ; deuxième produit: le sucre qu
n'a pas été cristallisé, c'est-à-dire la

mélasse ; troisième produit : la pulp
destinée à l'affouragement et que le
sucreries revendent aux paysans ; qua
trième produit enfin : la terre adlu
rente qui sera utilisée pour améliore
les propriétés physiques du sol. Quar
au prix payé au betteravier , il sera fonc
tion de la teneur en sucre de la bettera
ve : le prix de base est de 15 fr. 50 pou
16% de sucre.

La culture des 850 000 tonnes d
betteraves autorisée aujourd'hui se fai
essentiellement dans les cantons d
Berne, Vaud, Fribourg, le Bas-Valai
(jusqu 'à Saint-Maurice), un peu à Ge
nève, sur le littoral neuchâtelois, dan
le Jura (en Ajoie), à Soleure, Bâle-Cam
pagne, Argovie, Zurich, Schaffhouse
Thurgovie et Saint-Gall. La Suisse oc
cidentale (Berne compris) produit le
deux tiers des 850 000 tonnes, l'autri
tiers étant cultivé en Suisse alémani
que.

Dans le canton de Fribourg, la pro
duction se fait dans les districts du Lac
de la Broyé, de la Sarine, de la Singin
et de la Glane. A signaler encore que li
Broyé vaudoise et fribourgeoise rem
plit le 46% des wagons CFF amenan
les betteraves sur Aarberg depuis le
chargements de Domdidier . Aven
ches, Dompierre, Payerne, Cugy et Es
tavayer-le-Lac. LCV
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Walter Biel s'explique
La surproduction, ce cancer de l'agriculture

Walter Biel, c'est l'homme qui dérange dans le secteur agricole. Depuis 20 ans.
il crie bien haut que quelque chose ne va pas dans notre agriculture. Elle est rongée
par un mal impitoyable : la surproduction. C'est pourquoi il a fallu la sortir di
système économique qui est le nôtre. Or, elle devrait être soumise aux lois de
l'économie. L'arrêté sur lequel on vote le 28 septembre va dans le mauvais sens
Alors que le monde entier croule sous le sucre, on veut augmenter encore notre
production indigène de betteraves. C'est une aberration. En votant non, on permet-
tra enfin une discussion ouverte sur le problème agricole, discussion que le lobb)
agricole est toujours parvenu, depuis 20 ans, à étouffer.

Walter Biel , 53 ans, est conseiller
national depuis 1967. Il est directeur à
la Fédération des coopératives Migros,
à Zurich, chargé tout particulièrement
des questions économiques. Il milite
dans les rangs de l'Alliance des indé-
pendants , parti qu'il a présidé durant
de nombreuses années.

• La Migros, a-t-on dit, a lancé le
référendum uniquement pour défendre
ses intérêts commerciaux. Est-ce
vrai ?

- C'est toujours ce qu'on dit. Si
quelqu 'un n'est pas d'accord avec la
politique agricole, on l'accuse de ne
penser qu 'à ses intérêts économiques.

Or, s'il y a quelqu 'un qui agit selor
cette motivation-là, c'est bien le pay-
san. C'est une chose à dire. Dans le ca;
présent, les agriculteurs demandeni
quelque chose qui coûtera cher au>
consommateurs. Il est donc tout à faii
normal que ceux-ci puissent contestei
l'arrêté. D'ailleurs, je ris doucemeni
quand on me parle des intérêts com-
merciaux de la Migros. Je me demande
quels sont ces intérêts. Si la Migros
obtenait un avantage sur ses concur-
rents, on pourrait comprendre. Mais ce
n'est pas le cas. Si les prix du sucre
montent ou baissent, cela vaut poui
tout le monde dans la branche alimen-
taire.

• L'arrêté n'est pas favorable aux
pays producteurs du tiers monde, af-
firme le comité référendaire. Comment
est-ce possible alors que 98% du sucre
importé provient du Marché com-
mun ?

- Le sucre du Marché commun, on
ne sait pas, en fait, d'où il vient. Sous le
microscope, on peut constater s'il esi
de bonne qualité ou pas. C'est tout
Mais une chose est certaine : il y a sur-
production dans le monde entier, aussi
bien dans le tiers monde que dans les
pays industrialisés. Les stocks attei-
gnent le 40% des besoins mondiaux
Quant à la demande, elle stagne ou
même recule dans les pays développés
parce qu'on emploie de plus en plus de
succédanés, surtout dans l'industrie
alimentaire. C'est pourquoi il est aber-
rant de vouloir augmenter encore la
production indigène. On contribuera
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ainsi à la formation de surplus, ce qui
augmentera encore la pression sur les
prix mondiaux. Finalement, l'arrêté va
donc contre les intérêts du tiers mon-
de. Et cela d'autant plus qu 'il fera aug-
menter les taxes douanières sur les pro-
duits alimentaires importés contenanl
du sucre. Là encore, un coup dur poui
le tiers monde. Rappelons enfin que le
Marché commun est obligé, par le
Traité de Lomé, d'importer à des prix
préférentiels environ un million el
demi de tonnes de sucre du tiers mon-
de. Sucre qu'il doit reprendre et ven-
dre. On en achète aussi en Suisse.

• En refusant l'arrêté, on enlève de
nouvelles possibilités de gain à l'agri-
culture. Est-ce défendable ?

- Certes, on enlève des possibilités
de gain, mais pas à l'agriculture dans
son ensemble. Seulement à certains
producteurs déjà favorisés. Soit ceux
de la plaine qui sont mieux placés poui
produire de la betterave, grâce à la
topographie, au climat et aux moyen;
techniques dont ils disposent. D'autre
part, il faut rappeler que l'augmenta
tion des surfaces betteravières devra
être financée. Or, on a déjà , dans le sec
teur du sucre, des déficits qui dépasse
ront, cet automne, la barre des 60 mil-
lions de francs. C'est ce que révèle le
fonds de compensation de l'économie
sucrière. Même en augmentant les dif
férentes taxes qui frappent la produc-
tion de sucre, on ne parviendra pas, ce;
prochaines années, à rembourser ce;
avances. Avec l'arrêté, l'impasse finan-
cière s'aggravera. Ce sont là des chose;
que l'on cache soigneusement au pu-
blic.

• M. Piot a dit que vous cherchiez une
mauvaise querelle à l'agriculture

D'après lui, vous voulez faire des pay
sans des assistés, en leur donnant uni
quement, pour vivre, des contribution;
fédérales (paiements directs).

- La question des subventions, i
faut d'abord la poser aux agriculteur;
eux-mêmes. Et en premier lieu, à ceu)
de la plaine. Ils ne veulent pas devenu
des assistés? Mais pourquoi alors ac
ceptent-ils, chaque année, les prime;
pour la culture du blé, celles pour la
production de fourrages, etc. Ce sont là
précisément des paiements directs.
Quant à M. Piot, il est pour le moins
étonnant qu'un haut fonctionnaire
comme lui attaque, de façon presque
diffamatoire, ceux qui ne sont pas d'ac-
cord avec sa politique. Il nous a accu
ses d'hypocrisie, de malhonnêteté
d'escroquerie même. Il a dépassé le;
bornes. Mais on peut l'expliquer : i
agit comme quelqu'un qui, à cour
d'arguments, s'en prend aux personne;
elles-mêmes. .

• Ne croyez-vous pas que la culture dt
la betterave détournera du lait un cer-
tain nombre d'agriculteurs ?

- Il n'est pas impossible que l'un ou
l'autre des producteurs de lait renonce.
Mais rendez-vous compte : si un pay-
san a investi, qu'il ait ses bâtiments, se;
machines, son contingent assez impor
tant , jamais il ne renoncera. Seuls de;
petits marginaux renonceront. Quan
aux paysans des régions préalpines, il;
ne peuvent guère produire autre chose
que du lait.

• Le résultat du vote - un oui ou ur
non à l'arrêté - aura-t-il un impact sui
la politique agricole et sur votre ac-
tion ?

- Un oui ou un non le 28 septembre

ne changera pas le sort du pays. Le
organisations paysannes proclamen
bien haut que cette votation touche «
l'existence même de la paysannerie
Rien n'est plus faux. Toutefois, le ré
sultat exercera une influence sur la fu
ture politique agricole. Surtout si c'es
un refus. On parviendrait alors plu;
facilement à remettre en cause les gran
des options du secteur de l'agriculture
Jusqu'à présent, tous les changement;
ont été refusés, parce que l'agriculture
dispose d'une majorité au Parlement
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C'est étonnant, mais c'est comme ça
En tous les cas, quelle que soit l'issue
du scrutin, notre parti continuera à se
battre pour un système de paiement;
complémentaires directs, indépen
dants du volume de la production , cal
culés d'après la surface exploitée. Nou;
ne sommes pas seuls sur cette voie. Or
a pu déjà distinguer quelques signes
Un postulat qui reprend certaines d<
nos idées, a été accepté. C'est tout d<
même remarquable, parce qu'il de
mande précisément au Conseil fédéra
un changement de politique en matière
agricole. Même Kurt Furgler a admi;
qu'il faudra bien, si on ne parvient plu;
à assurer le revenu paysan par les prix
trouver un autre système. Le langage
est nouveau et encourageant.

Propos recueillis pai
Roland Brachette
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Les sucreries

Deux entreprises sont chargées, er
Suisse, de la transformation de la bette-
rave sucrière en sucre raffiné : la «Zuc-
kerfabrik + Raffinerie d'Aarberg AG »
et la «Zuckerfabrik Frauenfeld AG».
Ces deux sucreries sont appelées à col-
laborer selon certaines règles fixées
dans une convention approuvée par la
Confédération qui peut leur allouer
des crédits nécessaires à leur fonction-
nement. Leur gestion est surveillée par
l'Administration des finances et par
l'Office du contrôle des prix.

Le capital des deux sucreries est dé-
tenu par des actionnaires qui sont pour
Aarberg : les communes bernoises du
Seeland , les banques bernoises, certai-
nes sociétés financières et, depuis une
année, l'Etat de Fribourg et le canton
de Vaud. Pour la sucrerie de Frauen-
feld , l'argent a été récolté sur l'ensem-
ble du territoire suisse ; sont donc ac-
tionnair es: les betteraviers, les can-
ins, les banques cantonales , les socié-
tés de laiterie et des privés. Comme
elles exercent une fonction détermi-
nante dans la politique sucrière, elles
sont économiquement protégées de la
concurrence. Ainsi, seule des deux la
sucrerie d'Aarberg peut raffiner du su-
Cre importé brut.

C'est le Conseil fédéral qui fixe an-
nuellement le volume de production
qui peut être livré aux sucreries qui se
le partagent; selon un usage établi,
Aarberg en prend deux tiers et Frauen-
feld un tiers. Les deux entreprises
concluent ensuite avec les planteurs
des contrats de culture. Chaque bette-
ravier reçoit ainsi le nombre de tonnes
qu'il pourra livrer à la sucrerie. Dans le
contrat, on tiendra compte des condi-
tions annuelles de production , de la
dépense causée par les frais de trans-
port et des efforts faits pour l'extension
des surfaces cultivées. Mais des livrai-
sons supplémentaires peuvent être fai-
tes en cas de fortes récoltes ou lorsque
les récoltes des deux années précéden-
tes ont été moins productives que pré-
vu. A signaler cependant que le prix
paye pour les productions excédentai-
res est notablement plus bas.

Pour 1986, la sucrerie de Frauenfeld
a conclu des contrats de culture avec
3744 planteurs et la sucrerie d'Aarberg
avec 4760 betteraviers. Aarberg, raffi-
nerie la plus moderne d'Europe, a la
capacité de pouvoir traiter jusqu'à
8000 tonnes de betteraves par jour et
Frauenfeld jusqu 'à 5500 tonnes.

LCW

16 septembre 1986

0m -irnmmm ¦f
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Etat des commandes catastrophique
selon la NZZ

Saurer en crise
La situation devient toujours plus critique pour le fabricant thurgovien de

machines textiles Saurer. Si l'on en croit la «Neue Zurcher Zeitung» (NZZ) de
lundi , les «insuffisances» des machines Saurer auraient conduit à saper la
confiance de la clientèle et à un état catastrophique des commandes. Face aux
perspectives dramatiques en matière d'emploi, un «sauveur» est recherché de
toute urgence, écrit la NZZ. Interrogée, la direction du groupe d'Arbon s'est bor-
née à annoncer une conférence de presse pour mercredi.

Selon le journal zurichois, c'est vers L'an dernier , Saurer a vu son chiffre
une perte de l'ordre de 30 mio de d'affaires fléchir de 1,4%, pour s'établir
francs que Saurer s'achemine en 1986. à 564 mio de francs. Pour la première
Le groupe envisagerait même de cesser fois, le groupe n'a pas produit de ca-
sa production de machines à tisser, un mions en 1986, ce qui laisse présager
secteur qui est devenu son activité un résultat encore inférieur,
principale après l'abandon de la fabri-
cation des camions et qui absorbe près Au printemps dernier , les dirigeants
de la moitié de ses 1500 employés. prévoyaient un total de ventes évo-

luant entre 395 mio et 475 mio de
Parmi les sauveurs possibles du francs. Quant au bénéfice net , il s'est

groupe, la NZZ cite le groupe Sulzer de réduit l'an dernier de 15,3 à 6,3 mio de
Winterthour, actif lui aussi dans la francs,
construction de machines. (ATS)

Industrie suisse

Evolution réjouissante
La situation économique s'est améliorée en Suisse au cours du deuxième semes-

tre 1986, tant par rapport au trimestre précédent que d'une année à l'autre. L'évo-
lution ascendante s'était légèrement ralentie durant les trois premiers mois de
cette année, a indiqué lundi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) en citant la statistique des commandes, de la production, des
phiffrac H'affairac ot Aoc ctnplrc

Les entrées de commandes dans leur de 7% par rapport au premier trimestre
ensemble se sont remises à progresser 1986 et de 3% comparé au deuxième
par rapport à la période précédente et trimestre 1985. Autre évolution positi-
d'une année à l'autre , respectivement ve: les commandes provenant de
de 5% et de 3%. l'étranger ont progressé de 1% par rap-

Les entrées de commandes du mar- port à la fin mars 1986 et de 3% d'une
ché suisse ont éealement crû. à savoir année à l'autre.

Il n'empêche que les commandes en
cours ont diminué pour s'inscrire à 1%
au-dessous du niveau du trimestre pré-
cédent , la production industrielle
ayant progressé de 11%.

En regard du deuxième semestre
1985. en revanche, les commandes en
portefeuille ont augmenté de 6%, tan-
dis que la production industrielle s'est
accrue de 5%. Pour les chiffres d'affai-
res, la hausse atteint 12% par rapport
au trimestre précédent et 6% compara-
tivement au deuxième trimestre de
l'année dernière. (AP)
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Banques étrangères aux Etats-Unis

Attentives à l'égalité de traitement
Les banques étrangères aux Etats-Unis veillent à ce que le

regain de protectionnisme dans le secteur bancaire ne dété-
riore pas leur statut par rapport aux établissements bancai-
res américains. Comme l'a déclaré le nouveau président de
l'Institut des banques étrangères, M. Nicola Stock, de la
Banque de Rome, son association s'efforce d'empêcher la
discrimination et l'édification de barrières protectionnistes
Hans IPS transactions hanrairps internationale1-!:

L'institut groupe 240 des 300 ban-
ques étrangères représentées aux Etats-
Unis. Parmi celles-ci figurent les trois
grandes banques suisses. Les banques
étrangères sont en principe mises sur le
même pied d'égalité que les instituts de
crédits indigènes. L'action de l'institut
a déjà donné des résultats.

On ne peut plus dire^ aujourd'hui
que le système porte un préjudice
symptomatique aux banques étrangè-
res, a indiqué un porte-parole de
l'Union de banaues suisses.

Les banques étrangères ont pai
exemple à se débarrasser partiellement
d'un impôt frappant les bénéfices qui
aurait violé certains accords de double
imposition. Un projet peu favorable
aux banaues étrangères est ceDendant

en consultation. Il vise à renforcer les
prescriptions concernant les fonds pro-
pres des banques étrangères, fixant un
taux de 60% pour ces dernières contre
30% pour les banques américaines.

22% de tous les crédits actuellement
en cours aux Etats-Unis ont été oc-
troyés par des banques étrangères. En
1985, elles ont mis à disposition de
l'industrie et des arts et métiers
110 mia de dollars .

Leurs actifs s'élèvent à 300 mia de
dollars et ceux des mille banques amé-
ricaines à 337 mia.

(ATS)
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Relations économiques entre Suisse et Brésil

Kurt Furgler optimiste
Le ministre brésilien du Commerce et de l'Industrie,

M. Castello Branco, a invité l'économie suisse à investir
davantage dans son pays, lors de la récente visite au Brésil
du conseiller fédéral Kurt Furgler. Compte tenu de la com-
plémentarité des structures économiques et de la croissance
du Brésil , les relations économiques entre les deux pays sont
prometteuses, a déclaré à l'ATS le chef du Département de
l'économie Dubliaue.

En ce qui concerne les investisse-
ments directs, la Suisse figure, avec
plus de deux mia de dollars , à la qua-
trième place tout juste après les Etats-
Unis, l'Allemagne de l'Ouest et le Ja-
pon. Les échanges commerciaux entre
les deux pays, légèrement excédentai-
res pour la Suisse, étaient de l'ordre
d'environ 450 mio de francs en 1985.

M. Furgler se trouve actuellement à
la station balnéaire uruguayenne de

Punta dei Este où il assistera au nou-
veau round du GATT (Accord général
sur le commerce et les tarifs douaniers)
qui s'ouvre lundi. Jeudi dernier, il est
arrivé à Brasilia pour s'entretenir avec
le ministre brésilien du Commerce et
de l'Industrie. Vendredi, MM. Cas-
tello Branco et Kurt Furgler ont inau-
guré à Sao Paulo l'exposition technolo-
gie suisse - «Tecno Suiça 86».

(ATS)
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Programme d'action du MODS

A vélo contre le racisme
Dès le 22 septembre, des colonnes de cyclistes sillonneront la Suisse pour arri-

ver, le 27, à Berne. Ce Tour de Suisse d'un nouveau genre est un moyen de luttei
contre le racisme et de sonner le rappel de l'« autre Suisse », celle qui s'engage
pour le respect des droits de l'homme. C'est là un des points du programme d'ac-
tion du MODS (le Mouvement pour une Suisse ouverte, démocratique et solidai-
re). La balade anti-raciste culminera dans la Ville fédérale où se déroulera une
grande manifestation nationale, suivie d'une fête populaire.

C'est en juin dernier que le MODS
s'était présenté au public suisse. Il
avait alors publié la Charte 86, intitu-
lée «Nous en appelons à une autre
Suisse », et planté aux Verrières (NE)
les premiers arbres d'une forêt de la
solidarité. Une quarantaine d'organi-
sations (œuvres d'entraide , partis , syn-
dicats, jeunes , étudiants , groupements
féminins et tiers-mondistes) en font
partie , ainsi que 2000 personnes à titre
individuel.

Un contre-Parlement
Un des buts du MODS est de créer

un contre-Parlement qui siégerait ré-
gulièrement, dès 1987. En attendant ,
un «Conseil de la Charte 86» se réu-
nira à Berne le 19 septembre. Durant 3
jours , les participants (des conseillers
nationaux , des curés, des pasteurs, des
personnalités de la vie culturelle , des
étrangers) parleront de la Charte 86.
qu'il s'agit maintenant de concrétiser ,
et de la question d'un Parlement d'op-
position ou de minorités en Suisse. La
Charte 86, a dit hier la Genevoise Cris-
tiane Perregaux, de SOS-Racisme-
Suisse, vise à créer une force qui s'en-
gage en Suisse pour une autre politique
à l'égard des réfugiés, des étrangers ei
du tiers monde. « Un pays qui se ferme
au monde ne suscite pas notre affec-
tion , il menace de nous étouffer», dit la
Charte 86.

Le MODS et ses partisans refuseni
cet étouffement et entendent créer ur
mouvement d'opinion en faveur d'ur
meilleur respect des droits de l'homme
en Suisse.

La manif de Berne
Les membres et sympathisants du

MODS se retrouveront donc le samedi
27 septembre sur. la Place fédérale, à
Berne. Auparavant , un culte œcuméni-
que aura lieu en l'église de la Trinité.
Prendront la parole, sur la Place fédé-
rale, le pasteur Alain Wyler, de la Coor-
dination genevoise pour la défense du
droit d'asile, le publiciste zurichois Al-
fred A. Hasler, auteur d'un livre sur les
réfugiés en Suisse de 1933 à 1945, la
conseillère nationale Barbara Gurtner.
du POCH, et Guglielmo Grossi, Zu-
rich, président de la Fédération des
colonies libres en Suisse.

Un chanteur turc , un groupe nord-
africain et la chanteuse sud-africaine
Myriam Makeba animeront la mani-
festation. D'autres représentations et
concerts sont prévus, ce week-end-là, à
Berne, à l'occasion de cette grande fête
anti-raciste. R.B.

Convergence
Comme les branches d'une étoi-

le, les colonnes de cyclistes conver-
geront vers Berne, entre le 22 et le
27 septembre . Mais on y viendra
aussi à pied , en train ou autrement.
En Suisse romande , la colonne cy-
cliste partira de Genève le 22 sep-
tembre . Auparavant , dès le samedi
à 14 heures, la plaine de Plainpalais
vibrera au son des groupes musi-
caux , tandis qu une vente aux en-
chères permettra d'acquérir des toi-
les d'artistes genevois. Toutes les
cuisines du tiers monde répandronl
leurs odeurs d'épices. En cas de
mauvais temps, la fête aura lieu à
l'ancien Palais des expositions.

Le 22 au soir, les pédaleurs anti-
racistes seront à Nyon , le 23 à Mor-
ges et dans la région lausannoise où
un tour de ville est prévu. Le 24, ils
seront à Yverdon pour un grand
repas «toutes nattons» et le 25 à
Payerne pour une protestation
contre l'antisémitisme (rappel de la
triste affaire Bloch , ce marchand de
chevaux juif victime d'un horrible
crime raciste pendant la Seconde
Guerre mondiale). Le vendredi 26,
ce sera l'étape de Fribourg où aura
lieu un concert au Fri-Son, avec des
groupes de rock et , en particulier , le
groupe «Black-and-White». Ren-
dez-vous à 17 heures aux Grand-
Places pour un tour de ville à velc
Le samedi : dernière étape Fri
bourg-Berne. R.B

Un Bulgare + un Finlandais

Double visite officielle
Deux hôtes étrangers sont arrivés en Suisse hier : le ministre bulgare des Trans-

ports, Vasil Tsanov et le commandant en chef des forces armées finlandaises, le
général Jaakko Valtanen. Le général Valtanen consacrera quatre jours à s'infor-
mer sur l'instruction, l'organisation et l'engagement de l'armée de milice, tandis
que le ministre bulgare, dont la visite s'achève samedi, aura des entretiens avec U
conseiller fédéral Léon Schlumpf.

Hôte du commandant de corps Eu-
gen Lûthy, chef de l'état-major du
Groupement de l'état-major généra l, le
général Valtanen s'informera égale-
ment sur les objectifs de la politique
suisse de défense et sur la défense géné-
rale, a indiqué le porte-parole du Dé-
partement militaire fédéral (DMF) qui
s'est refusé , «pour des raisons de sécu-
nté », à fournir davantage de détails
sur le programme de la visite. Le géné-
ral Valtanen est arrivé hier peu avant
midi à l'aéroport de Berne-Belpmoos.

On sait toutefois que le généra l fin-
landais assistera notamment à un exer-
cice de tir de combat combiné de l'in-
fanterie , de l'artillerie et de l'aviation.
Il rencontrerait hier soir des compa-
triotes de l'ambassade de Finlande à

Berne. Il déposera en outre une cou-
ronne sur la tombe du maréchal finlan-
dais Cari Gustaf Mannerheim , à Terri-
tet (VD). Par sa présence en Suisse, le
général Valtanen répond à une viste du
commandant de corps Jôrg Zumstein.
en Finlande, en avril 1983. Quant au
ministre bulgare des Transports , Vasil
Tsanov, arrivé à l'aéroport de Zurich-
Kloten , il aura avec le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf des entretiens
concernant les transports et l'éven-
tuelle collaboration de l'industrie
suisse à des projets relevant de ce do-
maine en Bulgarie, a précisé le Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFT-
CE).

(ATS)

Valtanen (à droite) en Suisse: la réponse à Jôrg Zumstein. Keystone
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Visa pour les étrangers
La question est sur le tapis

A la suite de la vague d'attentats terroristes, le Gouvernement français a annon- et le terrorisme international , elle peu*
ce dimanche la décision d'imposer le visa pour tous les ressortissants étrangers (à être impliquée indirectement. « Dan;
l'exception des pays de la CEE et de la Suisse). En Suisse, «la question sera ce contexte, les prévisions sont plutôi
vraisemblablement étudiée, mais rien n'a été proposé dans ce sens », a déclaré M. sombres». Sommes-nous prêts à rele
Peter Huber, chef de la police fédérale du Ministère public de la Confédération, ver le défi du terrorisme? «Oui e
qui était invité hier à Berne par «Chance Suisse » à développer le concept « dé- non», a répondu M. Huber. Il y a de:
fense générale et lutte contre le terrorisme ». lacunes, notamment en personnel

Mais un des moyens de lutte et de pré
Dans la lutte contre le terrorisme, Une collaboration qui fonctionne rela- vention reste l'échange d'information;

l'obligation du visa peut jouer un rôle tivement bien , a relevé, M. Huber, qui avec les polices étrangères,
significatif , a relevé M. Huber ; c'est s'appuie sur un réseau de concordats et Présidée par l'ancien conseiller fédé
une possibilité de contrôler la vague d'accords. Quant à l'armée, elle pour- rai Fritz Honegger, l'organisatior
des arrivées. «Mais que la Suisse, rait être amenée, en cas de collabora- «Chance Suisse » est née en 1984 e
comme les pays de la CEE, soit exclue tion avec les autorités civiles, à jouer s'est donné pour objectif la promotior
de l'obligation du visa pourrait avoir un rôle, même si les bases de cette col- de la défense générale de la Suisse
des inconvénients », a poursuivi M. laboration comportent encore des la- L'antenne romande a vu lejour en jan
Huber. En effet, les terroristes de tous cunes. vier dernier sous le nom de «Suisse
bords pourraient alors venir plus nom- Si la Suisse n'est pas directement Avenir» et en italien «Certezza Sviz
breux chercher en Suisse un sanctuai- prise pour cible par ce qu'il est zera » (sera créée encore cette année),
re. convenu d'appeler «l'euroterrorisme » (ATS

Tant M. Peter Huber que M. Eugen 
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

_
Thomann , chef d'état-major de la Po- là»2ÉCi 2̂lice cantonale zurichoise, ont relevé
l'importance de la collaboration effec-
tive entre Confédération et cantons.
( *) i ïÉ R i  Am%SbL. \m\
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en Europe». Il est vrai qu 'en ce qui ^^»_J!concerne les attentats «internes », --̂ la^g^^^R /feg^ S M̂MMAIBIla situation s'est sensiblement cal- _^ B̂Mid HtwB
mée depuis septembre 1985, lors-
qu 'à été perpétré un attentat à la
bombe contre le bâtiment du Tribu- Le visa : une mesure efficace contre le terrorisme tel qu 'il sévit en France
nal de district de Moutier. (ATS) aujourd'hui. Keystone

Chauffeur de taxi
Condamné pour délits sexuels

Le tribunal de Feldkirch, en Autriche, a condamné hier un chauffeur de taxi,
âgé de 28 ans et domicilié à Alstâtten (SC), à six ans de prison pour des délits
sexuels commis à rencontre de prostituées.

L'accusé sévissait dans la région du des relations sexuelles avec lui. Il re-
lac de Constance et invitait les prosti- mettait à ses victimes, en échange de
tuées à monter dans son taxi. Sous la «leurs services», des faux billets de
menace, il les forçait ensuite à avoir cent francs. (ATS^

Utilisation du sol

La parole aux écoliers
Les écoliers suisses vont pouvoir exprimer leurs idées en matière d'aménage-

ment du territoire. Un concours a été organisé à leur intention à partir du principe
fondamental de la loi sur l'aménagement du territoire selon lequel le sol suisse est
un bien rare qui doit être utilisé avec mesure. C'est ce qu'a indiqué lundi le Dépar-
tement fédéral de justice et police (DFJP).

Ouvert à tous les écoliers de Suisse sion d'idées orientées vers l'avenir,
de la 7e à la 13e année scolaire, ce propres à développer de nouveaux mo
concours a été mis sur pied par la Fédé- des d'utilisation parcimonieuse du sol
ration des urbanistes suisses, la Confé- et à endiguer nos besoins d'espace»,
rence des aménagistes cantonaux , l'As- précise le DFJP.
sociation suisse pour l'aménagement
national et l'Office fédéral de l'amena- Les lauréats seront invités à présen-
gement du territoire. ter leurs travaux en public lors d'une

Intitulé «Maintenir , renouveler , ré- manifestation honorée de la présence
habiliter: une contribution à l'utilisa- de M™ Kopp, chef du «DFJP. Le
tion parcimonieuse du sol», le concours a été lancé lundi et durera
concours a pour but «d'encourager, à jusqu 'à la fin du mois d'avril 1987.
partir de situations données, l'exprès- . (AP

Les dommages sont contestés
Escroquerie contre Geora Fischei

Les audiences en appel dans l'affaire d'escroquerie contre l'entreprise «Geor-j
Fischer» se sont ouvertes, hier, devant la Cour suprême du canton de Schaffhouse
Sept des treize anciens employés des fonderies ont recouru contre les sentences di
Tribunal cantonal , qui avait prononcé, en novembre dernier , des peines de 4 mois i
deux ans et demi de détention et des amendes allant jusqu 'à 80 000 francs .

Contestant notamment le fait que
l'entreprise ait subi un dommage fi
nancier , les avocats ont présenté de;
demandes d'acquittements , de réduc-
tions de peines et d'amendes, ainsi que
d'exemptions des frais de procédure
L'audience doit se poursuivre au
jourd'hui et le verdict devrait être
rendu public vendredi.

Trois collaborateurs de Georg Fis-
cher SA, ainsi qu 'une dizaine de four-

nisseurs , avaient été déférés en justice
pour des escroqueries pendant douze
ans au détriment de l'entreprise de fon
derie et de métallurgie. Les somme;
étaient détournées par des fraudes sui
les factures et le total des dommage:
subis par l'entreprise se monterait :
quelque sept millions de francs, don
près de six ont été imputés à l'accuse
principal , ancien responsable du dé
partement de soudure. (ATS

Un aide-mémoire
Droits des femme!

Le «Fonds de solidarité pour future:
mères en détresse» - une organisatioi
de la Ligue des femmes catholique:
suisses - vient d'éditer un «Aide-mé
moire pour les femmes» en collabora
tion avec la Confédération des syndi
cats chrétiens. Ce recueil, présenté hiei
à la presse, à Zurich, recense les droit:
que peuvent faire valoir les femme:
dans quelques situations courantes.

L «Aide-mémoire», qui s'adresse ai
«public-cible» des offices de consulta
tion, a été conçu de manière à rendre li
langage juridique accessible à toutes.

Ses auteurs se sont volontairemen
limités à quatre thèmes: les droits de:
mères célibataires, ceux des femme:
vivant en union libre, le droit à l'entre
tien de l'enfant et celui au dédommage
ment de la mère et les droits des fem
mes exerçant une activité lucrative ei
cas de maternité.

Outre ce guide juridique, le fonds di
solidarité, qui fête cette année ses di:
ans d'existence, veut attirer l'attentioi
sur une forme de «nouvelle pauvreté»
celle des femmes et mères pour qui uni
grossesse entraîne des difficultés.

Un catalogue de requêtes demandi
notamment que les femmes enceinte
ne soient plus licenciées et revendiqui
une extension de la protection juridi
que de la maternité.

Le fonds s'engage aussi pour la pro
motion d'une politique familiale pro
gressiste, aussi bien au niveau de l'aide
publique aux femmes dans le besoii
que des problèmes de logement pou
les familles et les mères seules, ou en
core de l'idée du travail à la carte et ;
temps partiel.

Le fonds de solidarité apporte une
aide financière aux futures mères er
détresse. En 1985, il a répondu à quel
que 582 demandes dont 199 en Suisse
romande et a versé des montants poui
un total de près de 970 000 francs.

Cette organisation de la Ligue de
femmes catholiques suisses s'affirm<
proche de l'Eglise, tout en restant indé
pendante par ses statuts. (ATS
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Clandestins turcs
Dix arrestations
Quelque dix clandestins turcs qui

avaient réussi à franchir la frontière à
Chiasso à bord de deux voitures imma-
triculées en Italie , ont été arrêtés di-
manche après midi par la police tessi-
noise, au terme d'une chasse à l'homme
de quelque deux heures.

Vers 15 heures dimanche une pa-
trouille de la police luganaise arrêtait ,
sur la N 2 dans les environs de Melano
(sud du Tessin), deux voitures imma-
triculées en Italie et qui , de Chiasso, se
dirigeaient vers Lugano. Une dizaine
d'hommes en sortaient et prenaient la
fuite à pied. Appelés en renfort les
agents de Mendrisio et de Chiasso
unissaient leurs efforts à ceux de leurs
collègues luganais et , au terme d'une
chasse à l'homme de quelque deux
heures, parvenaient à arrêter les fugi-
tifs, des clandestins turcs qui enten-
daient franchir le Gothard . (ATS)

Un mort et
deux blessés

Drame familial

Un homme de 42 ans, domicilié à
Winterthour , a tué sa femme et blessé
grièvement son fils , âgé de deux ans, à
l'aide d'un couteau, avant de tenter de
se donner la mort en se plantant l'arme
dans l'abdomen, a indiqué lundi la po-
lice zurichoise. Le second enfant du for-
cené, une fillette de U ans, n'a pas été
blessé.

L'agresseur, un Allemand travail-
lant pour le compte d'une entreprise
suisse en Afrique, se disputait fré-
quemment avec son épouse lors de ses
séjours en Suisse. Ce week-end égale-
ment , aprè s s'être disputée avec son
mari, la victime est allée se réfugier
avec ses deux enfants dans une maison
abritant des femmes maltraitées. Elle
est ensuite retournée à son domicile ,
son mari ayant demandé à avoir un
entretien avec elle. (ATS)

Abonnement écologique
Le succès continue

Des représentants des transports
publics de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne et des autorités des deux demi-
cantons ont tiré le bilan, lundi à Bâle,
de l'expérience des abonnements écolo-
giques à tarifs réduits. Fort du succès
de l'opération, qui a démarré voici deux
ans, les personnes présentes ont indi-
qué que d'autres opérations de cette
nature devront être mises sur pied afin
de lutter contre la pollution et le dépé-
rissement des forêts. (ATS)
¦""">- PUBLICITÉ ~C
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Un vaste secteur de la foire Le Comptoir, c 'est pratique...
est consacré à l'équipement et "branché" !
électro-domestique. La nou-
veauté : tout ce qui touche aux arts Jeudi 18 septembre : Journée offi-
ménagers est regroupé dans les cielle avec présentation publique
halles sud. Cela permet de décider des sujets primés au rnarché-
d' un achat en pleine connaissance concours de bovins (11 h. sur la
de cause , démonstrations à l'appui. grande-avenue).

COMPTOIR SUISSE
Lausanne - 13-28 septembre 1986

LALIBERTé SUISSE
L'ordinateur au service des handicapés

L'exemple de la Castalie
16 septembre 1986

Interlaken accueille jusqu'à jeudi un important congrès de l'Association euro-
péenne des enseignants spécialisés et de l'Association suisse d'aide aux handica-
pés mentaux. Thème de cette rencontre internationale : l'éducation spécialisée et
les nouvelles technologies. Depuis quelques années, le centre médico-éducatif
valaisan de la Castalie, à Monthey, fait œuvre de pionnier dans le domaine de
l'utilisation d'ordinateurs pour handicapés mentaux profonds. Au point que les
responsables de la Castalie ont été invités à présenter leurs expériences à Interla-
ken cette semaine.

La Castalie (119 pensionnaires , âgés
de 2 à 32 ans) a la particularité d'ac-
cueillir les handicapés parm i les plus
touchés du pays. « Nombre d'entre eux
souffrent de multi-handicaps. Ils sont
extrêmement dépendants des gens qui
les entourent. Leur drame consiste à ne
rien pouvoir entreprendre d'eux-mê-
mes, à ne pouvoir communiquer. L'or-
dinateur est un moyen de leur donner
une autonomie, de leur permettre de
réussir quelque chose. Nous avons
constaté que certains enfants se sont
révélés à travers l'informatique, qu 'ils
ont , en fait, un niveau de compréhen-
sion plus élevé que nous l'imaginions
au départ » explique Mmc Reichenbach ,
directrice de la Castalie.

A l'origine des expériences réalisées
à Monthey, la passion pour l'informa-
tique de certains éducateurs. A leur
tête , un homme débordant d'imagina-
tion , André Baechler , responsable du
secteur «éducation» à la Castalie.
L'institut valaisan bénéficie de l'aide
de la Fédération suisse pour les téléthè-
ses, à Neuchâtel. Les téléthèses sont
des systèmes électroniques spéciale-
ment adaptés aux besoins des handica-
pés , une sorte d'intermédiaire entre
1'utilisateAîr et le clavier d'un ordina-
teur.

Parler malgré tout
Une salle de «classe » de la Castalie.

Un jeune homme de 21 ans, Alain , est
assis sur une chaise roulante face à un
ordinateur équipé d'un synthétiseur de
la parole et d'une imprimante. Alain
ne sait ni lire ni écrire. Mais il peut
s'exprimer grâce à son ordinateur qu 'il
appelle «Hector».

«Hector» peut être utilise comme
une machine à écrire qui parle. Une
fois qu'une phrase a été composée, il
suffit d'appuyer sur une touche pour
entendre cette phrase, prononcée avec
les liaisons appropriées! Alain , qui a
reçu son ordinateur ( 18 000 francs) de
l'Ai, travaille surtout , vu ses handi-
caps, avec des codes chiffrés. Les ani-
mateurs de la Castalie lui ont stocké
sur une bande de données 1 équivalent
de 900 mots. *

«Hector» prononce chacun de ces
mots ou groupe de mots dès qu 'Alain a
tapé sur le clavier le code de trois chif-
fres correspondant à chaque terme. Et
comme Alain ne sait pas lire, l'éduca-
trice qui s'occupe de lui lui a confec-
tionné un tableau illustré contenant un
dessin de chacune des 900 données à

disposition. «Je suis content... Je veux
aller à l'atelier» : Alain peut désormais
exprimer ses sentiments et ses envies.
«C'est sa langue, il la porte avec lui
lorsqu 'il rentre à la maison, pour com-
muniquer avec sa famille» explique
l'éducatrice.

Dans une autre classe, de jeunes
handicapés moins gravement touchés
- mais incapables de tenir un stylo
dans une main. L'ordinateur sert de
moyen d'apprentissage de la lecture et
de l'écriture. Sur l'écran , un mot appa-
raît que l'enfant lit et recopie en frap-
pant le clavier de ses doigts maladroits.
La classe compte six élèves qui se suc-
cèdent devant le clavier. Pour leur plus
grand plaisir: le travail est devenu un
jeu passionnant.

Ailleurs, ce sont des enfants et ado-
lescents de niveau préscolaire qui ten-
tent de comprendre la notion de locali-
sation dans l'espace. Un carré apparaît
dans un coin de l'écran. L'enfant dis-
pose de quatre touches (gauche - droite
- haut - bas) qu 'il doit presser pour faire
déplacer sur l'écran une petite flèche.
Dans le but de toucher le carré. Chaque
fois que l'objectif est touché, une musi-
que retentit , déclenchant une manifes-
tation de joie de l'enfant.

Pour tricoter
A la Castalie, l'ordinateur est égale-

intellectuels et moteurs. Elle est inca-
pable de distinguer la couleur des fils et
leur position. Tout comme elle ne peut
mémoriser au-delà du chiffre cinq
pour compter les rangs. Sa tricoteuse
est pilotée par ordinateur , programmé
par les éducateurs . Myriam n'a plus
qu 'à appuyer sur une touche pour
manœuvrer la tricoteuse , suivant pour
cela les ord res de l'ordinateur. Sur
l'écran , face à elle, elle arrive à distin-
guer les gros carrés de couleurs qui
apparaissent : rouge ou vert , selon qu 'il
faut presser la touche ou attendre que
la tricoteuse soit en position de travail.
Grâce à ce procédé ingénieux, Myriam
peut travailler sans surveillance conti-

nue, une fois l'ordinateur programmé.
Le tricot qu 'elle réalise servira à faire
des poupées de laine multicolores ven-
dues au profit de la Castalie.

Pour les éducateurs , l'autonomie ga-
gnée par les handicapés et la joie qu 'ils
expriment constituent une motivation
extraordinaire. «On fait tout en ama-
teurs , malheureusement. Nous aurions
besoin de l'aide de professionnels pour
développer des programmes éducatifs
plus performants», constate cepen-
dant André Baechler. Un véritable ap-
pel du pied à l'intention des spécialis-
tes, dont l'aide serait grandement ap-
préciée.

Michel Eggs

A la Castalie. l'ordinateur est égale- 4à^^maÊm\ment utilisé dans les ateliers, ici, c'est mmmmmmmmmmmmmmmmmmmma —-^mÊmmmmmm
une jeune fille , Myriam, qui arrive à **
tricoter malgré ses handicaps. L'ordi- L'ordinateur « Hector » qui permet à un jeune handicapé de s'exprimer, alors qu'il
nateur pallie ses problèmes sensoriels, ne sait ni lire ni écrire. Michel Eggs

Pour les attentats de Winterthour

Huit ans de réclusion
Apres un jour de débats, la Cour pénale zurichoise a condamné lundi un artiste-

peintre de 25 ans domicilié à Winterthour à huit ans de réclusion pour emploi
délictueux d'explosifs et incendie intentionnel. Les juges ont ainsi pleinement
suivi le procureur. Le défenseur, Mc Bernard Rambert, avait conclu à l'acquitte-
ment faute de preuves. La justice a dû trancher sur la base d'indices, car l'accusé,
qui n'a pas paru à l'audience, n'a jamais passé aux aveux.

ALES-E 
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La cour a admis que le poseur de
bombes, en détention préventive de-
puis 22 mois, était impliqué dans six
attentats commis en 1984 à Winter-
thour. Personne n'avait été blessé,
mais les dommages avaient atteint
quelque 37 000 francs.

L'absence de victime n'a pas empê-
ché la justice de considérer que ces
actions avaient mis en danger l'inté-
grité corporelle et la vie de personnes.
Perpétré en juin 1984, l'un des six
attentats était dirigé contre la demeure
de l'ancien conseiller fédéral Rudolf
Friedrich.

L'accusé s'est toujours refusé à dé-
poser tout au long de sa détention pré-
ventive. La cour, quant à elle, a claire-
ment rejeté les reproches formulés pu-
bliquement à rencontre des méthodes
utilisées au cours de l'enquête.

Fnck et composée de trois juges, 1 en-
quête , qui a débouché sur un dossier de
15 000 pages, a clairement établi que
les six attentats avaient été planifiés et
préparés dans la communauté de l'ar-
tiste-peintre . Il n'a toutefois pas été
démontré que l'accusé ait été le me-
neur du groupe qui a semé la violence à
Winterthour.

Les juges ont admis que l'artiste-
peintre ne pouvait ignorer ce qui se tra-
mait dans la maison où il vivait et qui
appartenait à son père. Le juge Jakob
Kopp a précisé qu 'aucun doute fondé
et sérieux n'avait été apporté qui serait
à même de remettre en cause la partici-
pation de l'accusé aux attentats.

De nombreux livres et écrits sur le
combat révolutionnaire et la guérilla
urbaine ont été découverts chez l'accu-
sé. Il s'en sera inspiré pour commettre
les attentats , ont estimé les juges. L'ac-
cusé , qualifié de dangereux , est proche
du courant de pensée anarchiste et ter-
roriste.

Son défenseur, Mc Bernard Ram-
AuCUIl doute fondé '3ert > avait Par contre estimé que toute

preuve de la culpabilité de son client
Selon la cour , présidée par Robert manquait. (AP)

Remises de seringues aux drogués
Vives ̂ critiques parlementaires

Le comportement du Département cantonal zurichois de
la santé à propos de la remise de seringues stériles aux dro-
gués a suscité lundi de vives critiques de la part d'un député
socialiste au Parlement cantonal.

Selon ce dernier , des spécialistes des interrogés par téléphone avaient refusé
questions de drogue et de SIDA se de s'exprimer. Le Gouvernement can-
seraient refusés par peur de la répres- tonal zurichois a levé il y a dix jours
sion à répondre à la commission du l'interdiction de remettre des seringues
Législatif. stériles aux drogués. Le Parlement

Le président de la commission a n'avait pas été consulté lors de la prise
d'ailleurs confirmé devant le Parle- de décision ,
ment que près du tiers des spécialistes (ATS)

Création d'un
fonds commun

Vignerons valaisans

Le GOV ou Groupement des organi-
sations viticoles valaisannes, représen-
tant les milieux de la production dans le
secteur des vins, s'est donné hier en fin
d'après-midi lors de ses assises annuel-
les, de nouvelles structures. Les vigne-
rons valaisans entendent désormais
être davantage unis face aux problèmes
qui se posent à leur profession, enten-
dent «faire front commun» pour re-
prendre l'expression du comité.

Le GOV représentant des milliers de
travailleurs de la vigne sera composé
désormais de délégués de la Fédération
valaisanne des vignerons et de Pro-
vins. Son nouveau président a été dési-
gné en la personne de M. François Cor-
donnier , d'Ollon-sur-Sierre.

M. Cordonnier succède ainsi à M.
Marc Udry, de Conthey, qui présida
durant vingt-cinq ans les destinées du
GOV. L'assemblée évoqua longue-
ment lundi le problème des stocks, de
la mévente et commenta le plan d'as-
sainissement destiné à faciliter la maî-
trise du marché. On pense que les ven-
danges débuteront le 1CT octobre.

Les sondages s'annoncent excellents
soit 55 degrés Oeschlé de moyenne
pour le chasselas au début septembre.
Quant à la quantité prévue, elle est de
l'ordre de 70 mio de litres soit 41 mil-
lions de blancs et 39 millions de rou-
ges. (ATS)
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ONU: 41e session annuelle de l'Assemblée générale

Au bord de la banqueroute
Rendez-vous annuel de la diplomatie

mondiale , l'Assemblée générale de
l'ONU entame aujourd'hui une 41e ses-
sion qui pèsera sans doute lourd sui
l'avenir de l'organisation internatio-
nale au bord de la banqueroute finan-
cière. Sans négliger ses thèmes tradi-
tionnels au premier rang desquels figu-
rera le renforcement des mesures puni-
tives contre l'Afrique du Sud, cette 41e

assemblée va devoir se prononcer sur
un important train de réformes, parfois
douloureuses, et qui à terme, si elles
réussissent, pourraient modifier en
profondeur l'action des Nations Unies.
Leur échec en revanche ne pourrait
qu'aggraver la crise de la diplomatie
multilatéraliste incarnée par l'ONU.

Comme chaque année une brochette
de chefs d'Etat et de Gouvernement
parmi lesquels le président Reagan
(dont la venue n'est pas encore officiel-
le), M™ Corazon Aquino (Philippi-
nes), le roi d'Espagne Juan Carlos,
M. Miguel de la Madrid (Mexique), le
colonel Denis Sassou Nguesso (Congo)
qui préside l'OUA, le premier ministre
Jacques Chirac (France) ainsi que plus
de 120 ministres des Affaires étrangè-
res sont attendus à l'ONU pour débat-
tre de tous les grands problèmes mon-
diaux.

16 septembre 198€

La présidence
au Bangladesh

L'Assemblée, dont la présidence ira
au Bangladesh, devra aussi élire un
nouveau secrétaire général qui restera,
selon tous les pointages diplomati-
ques, l'actuel titulaire du poste, le Pé-
ruvien Javier Perez de Cuellar, bien
qu'il ne soit théoriquement pas candi-
dat. Si au cours de son mandat de cinq
ans, M. Perez de Cuellar n'a réussi ni à
régler aucune des crises internationales
qui lui ont été soumises, ni à s'imposeï
comme un grand administrateur d'une
bureaucratie onusienne difficilement
contrôlable , il s'est néanmoins acquis
le respect de la plupart des pays mem-
bres de l'organisation.

Ceux-ci, au moment où l'ONU tra-
verse des heures sombres, préféreronl
lui renouveler leur confiance plutôt
que d'aggraver la crise en s'affrontanl
sur le choix d'un homme nouveau.

A la demande des pays du Pacifique-
Sud, l'Assemblée pourrait être égale-
ment saisie dès le début de ses travaux
d'un nouveau point , la Nouvelle-Calé-
donie, même si son comité de décolo-
nisation a décidé récemment de n'exa-
miner cette question que lors de sa pro-
chaine session l'an prochain. En ce qui
concerne les grands sujets tradition-

nels de l'Assemblée, la priorité des
priorités ira cette année à la situation
en Afrique australe et au renforce-
ments des actions contre l'Afrique du
Sud.

Dès le lendemain de son ouverture,
l'Assemblée tiendra d'ailleurs une ses-
sion spéciale de quatre jours sur la
Namibie, pour en réclamer l'indépen-
dance immédiate à Pretoria. Comme à
Vienne en juillet dernier , les Occiden-
taux , à commencer par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne se retrouveronl
sur la sellette . Le même scénario se
répétera tant à l'Assemblée qu'au
Conseil de sécurité à propos de la lutte
contre l'apartheid.

Sur les autres grands sujets (Afgha-
nistan , Cambodge, Amérique centrale.
Iran-Irak , désarmement etc., les mi-
lieux diplomatiques de l'ONU n'atten-
dent aucune nouveauté. En ce qui
concerne le Proche-Orient, malgré
l'appui donné par le premier ministre
israélien, M. Shimon Pères, à une
conférence internationale de paix, lors
de sa rencontre avec le président Hosni
Moubarak, les milieux diplomatiques
font preuve de la plus grande pruden-
ce, en notant que M. Pères devra cédei
son poste dans un mois à son rival du
Likoud, M. Yitzhak Shamir, qui esl
opposé à une telle conférence. (AFP'

Tiers monde
Quelle sécurité, quel développement?

«Le monde peut soit poursuivre la
course aux armements, soit s'orientei
vers le développement dans le cadre
d'un ordre économique et politique in-
ternational plus acceptable » déclarait
en conclusion la première session ex-
traordinaire de l'Assemblée générale
de l'ONU consacrée au désarmement
de 1976. Dix ans plus tard, le problème
est toujours actuel. Dans le cadre de
l'Année internationale de la paix, l'As-
sociation mondiale de prospective so-
ciale (AMPS) a donc organisé à Genè-
ve un colloque, du 15 au 17 septembre,
sur le thème « Quelle sécurité, pour
quel développement dans le tiers mon-
de?». Le Département fédéral des af-
faires étrangères à Berne a donné son
appui financier. « Il s'agit d'une initia-
tive extrêmement intéressante et utile »
a déclaré à la presse M. Giovannini de
la direction de la Coopérative au déve-
loppement et de l'aide humanitaire
suisses.

Trente experts provenant tout spé-
cialement du monde universitaire ,
scientifique et social , se sont donc réu-
nis afin de faire le point sur un certain
nombre de recherches, telles que : étu-
dier le rôle du Fonds monétaire inter-

bles. Autre recherche : comment par-
venir à des réductions des budgets mi-
litaires par la mise en pratique des pro-
blèmes, à partir des études de l'institul
international de recherche pour la paix
de Stockholm (CIPRI).

«Un cinquième seulement des dé-
penses consacrées chaque année aux
armements permettrait d'éliminer la
faim dans le monde d'ici à l'an 2000»,
estime le département des affaires de
désarmement de l'ONU. Triste consta-
tation : les dépenses en armement som
plus élevées dans les pays du tiers
monde que dans les pays développés
Au Proche-Orient, par exemple, on dé-
pense le 15% du produit national brul
(PNB) alors qu'aux Etats-Unis on n'en
dépense que le 6%. Les arsenaux du
tiers monde sont trop pleins. Et les
armes inutiles ou trop sophistiquées ne
peuvent fonctionner qu'avec l'aide de
«conseillers » étrangers. «La situation
économique de plus en plus difficile de
ces pays (baisse des prix des matières
de base, du pétrole , problèmes d'endet-
tement) fait que leurs dépenses militai-
res sont aujourd'hui en baisse» a dé-
claré M. Goldblatt du CIPRI.

nation al (FMI) et l' incitation possible Des sommes astronomiques sont ce-
dans la réduction des budgets militai- pendant encore consacrées à l'arme-
res. Ou encore , en partant d'un exem- ment, provoquant ainsi une situation
pie concret , le Costa Rica, pays où les économique catastrophique. « Beau-
forces armées sont abolies, examiner coup de pays resteront débiteurs des
lescritères qui déterminent la nécessité banques des nations industrialisées
d'une armée et les alternatives possi- pendant des décennies», a déclaré

M. Tevoedjre . «Il s agit d une situa
tion tragique qui exige que ce problèmf
figure en tête des priorités du dévelop
pement et de la coopération. »

Angelica Rogei

« Amnesty » demande des enquêtes
Israël : allégations de torture dans les territoires occupés

L'organisation « Amnesty Interna-
tional » (AI) a lancé un appel pour que
des enquêtes soient menées sur des
allégations de torture de prisonniers
dans les territoires occupés par Israël
et dans les zones sous contrôle israélien
au sud du Liban, annonce un communi-
qué de la section suisse d'Aï public
aujourd'hui.

Le communiqué souligne que tous
les appels précédents d'«Amnesty»
adressés aux autorités israéliennes de-
mandant l'ouverture d'enquêtes indé-
pendantes et la publication des résul-
tats sont restés sans réponse jusqu 'ici.

«Amnesty » cite , à titre d'exemple,
le cas du Palestinien Adnan Mansour
Ghanem , arrêté en décembre 1985, ac-
cusé d'activités au sein de l'OLP et
transféré dans une prison de Gaza.

Selon ses propres témoignages, il au-
rait été battu par des membres de la
Police secrète israélienne Shin Beth ,
forcé à rester debout pendant de longs
rooments avec une cagoule sur la tête
et des menottes aux poignets , empêché

de dormir , soumis à la suffocation et à
des douches d'eau glacée. Il a déclaré
avoir été à nouveau battu après s'être
plaint de tortures lors de sa comparu-
tion devant le tribunal.

«Amnesty International» demande
également aux autorités israéliennes
d'enquêter sur des cas de torture qui
selon d'anciens prisonniers, serait pra-
tiquée par des milices chrétiennes sous
contrôle israélien dans le sud du Li-
ban.

Plus de 200 personnes, parmi les-
quelles des adolescents, des femmes ei
des hommes âgés, seraient détenues
dans la prison de Khiam dans la «zone
de sécurité» créée par Israël le long de
la frontière israélo-libanaise. Ces per
sonnes ne bénéficient d'aucune procé-
dure judiciaire , ne sont même pas in-
culpées formellement et ne peuvent
pas voir d'avocats, souligne le commu-
niqué d'Aï qui ajoute que des représen-
tants du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) n'ont pas été ad-
mis à les rencontrer.

(AÏS]

Manœuvres de l'OTAN et du Pacte de Varsovie

L'invitation de Prague
H 

DE BRUXELLES j è & à
IJEAN DUVEL fsFT

Les deux plus grandes alliances mi
litaires de la planète font de l'exercice
Dix pays membres de l'OTAN partici-
pent , pour l'instant, aux manœuvres
aéronavales («Northern Wedding»
organisées en Norvège: elles impli
quent environ soixante mille hommes
et plus de deux cents bâtiments dont
deux porte-avions. Pour leur part, les
forces du Pacte de Varsovie avaient
choisi la Tchécoslovaquie comme théâ-
tre d'opérations; leurs manœuvres ont
pris fin vendredi.

Il n'y a rien de très nouveau, si C(
n'est que, pour la circonstance, le Mi
nistère tchécoslovaque des affaire;
étrangères avait invité neuf pays de
l'OTAN à envoyer des observateurs i
suivre ces manœuvres, («Droujbc
86»). Certes, la démarche est conforme
aux prescriptions des accords de Hel-
sinki: mais, il faut bien rappeler que
depuis 1976, lesl alliés de l'URSS
n'avaient plus lancé pareille invita-
tion.

L'invitation émanant de Prague
constitue donc un élément encoura
géant dans le contexte diplomatique
actuel. Au quartier général de l'Al-
liance atlantique , on le souligne d'ail-

>

leurs en affirmant que l'on serait fori
satisfait s'il s'agissait d'un signe an-
nonçant une attitude plus positive
dans la manière de traiter le dossier des
mesures destinées à renforcer la
confiance (CBM).

Progrès à Stockholm
Ce geste de bonne volonté posé pai

Prague n'aura pas surpris les observa
teurs diplomatiques qui suivent les
méandres de la Conférence de Stock-
holm sur le désarmement en Europe
(CDE). A moins d'une semaine de k
clôture, les délégués des trente-cinc
pays participants ont la convictioi
qu 'il sera possible de présenter un do
cument qui marquera de véritable:
progrès par rapport à l'Acte final d<
Helsinki. Selon un délégué autrichien
cité par l'agence AFP, huit des quinz<
pages du document sont d'ores et déj;
rédigées.

A ce propos, on précisera que le texte
que l'on met patiemment au point i
Stockholm porte en grande partie sui
les CBM. En principe, sa formulatior
devrait supprimer l'écueil des interpré-
tations divergentes. Pour ce qui est des

Tank franchissant un ponton au cours des manœuvres « Droujba » Keystone

manœuvres militaires , les experts s'at
tachent d'ailleurs à résoudre pai
avance tous les cas de figure 'possibles
Ils ont précisé, à cet effet, des notion:
telles que la structure, le nombre d<
chars de combat et Je nombre d'hom
mes engagés dans les manœuvres...

Objections
II reste cependant à lever certaine!

hypothèques, avant le 19 septembre
date prévue de la clôture des travaux
Les pays neutres et non alignés, qui on
contribué pour une très large part à h
définition des compromis, font valoii
des objections. Ainsi la Suède : elle ver
rait d'un mauvais œil d'avoir à autori
ser l'URSS d'inspecter des troupe:
qu'elle masserait sur sa frontière orien
taie à la suite, par exemple, de concen
trations soviétiques près de la mer Bal
tique.

Toutefois, Stockholm pourrait se ré
soudre à signer le document final si 1(
Kremlin accepte, pour sa part , la pro
position des neutres et non-alignés de
fournir les avions et les équipages né
cessaires à des , inspections par pay:
tiers. Lors de sa récente visite à Mos
cou, le chef de la diplomatie helvétique
avait obtenu l'assurance des dirigeant:
soviétiques qu 'ils accepteraient , à cer
taines conditions , l'offre de telles véri
fications.

Depuis lors, le Kremlin s'est sensi-
blement rétracté. M. Grinevsky, le chel
de la délégation soviétique à la CDE
(après consultations à Moscou en dé-
but de semaine) a dit que l'URSS n'a
jamais accepté l'idée que des avions
des pays neutres et non alignés pour-
raient être utilisés pour des inspec-
tions.

Le point de vue du maréchal Akhro
meyev prévaudra-t-il pour autant? L
vice-ministre soviétique de la Défensi
estime, en effet, que les inspection
devraient être réalisées à bord d'avion
du pays inspecté par des équipage
étrangers pour éviter toute missioi
d'espionnage. J.D

ETRANGER '

Grèce

Nouveau séisme
Une nouvelle secousse telluriqui

«très puissante», d'une magnitude de
5,6 sur l'échelle de Richter (graduée d<
un à neuf) a été enregistrée à Kalamati
(sud du Péloponnèse), lundi, à 13 h. 41
HEC par l'observatoire d'Athènes.

L'épicentre du séisme a été localise
en mer dans le golfe de Messine (sud de
la Grèce) où avait été signalée la pre
mière secousse de samedi, de 6,2 Rich
ter qui a fait jusqu 'à présent dix-hui
morts et plus de 300 blessés.

Selon les première s informations
plusieurs immeubles inhabitable

après le premier tremblement de terre
se sont écroulés et des pylônes électri
ques ont été renversés.

Le dernier bilan des victimes di
séisme qui a secoué tout le Pelopon
nèse dans la nuit de samedi à diman
che et notamment la ville de Kalama
ta, était lundi vers midi de 18 morts
a-t-on appris auprès de la cellule gou
vernementale de coordination des se
cours à Athènes.

Selon cette même source, des quel
que 300 blessés plus ou moins griève
ment atteints , 82 étaient encore hospi
talisés. (AFP

Les sauveteurs on pu retirer des décombres un nourrisson de 10 jours (notre photo
qui est resté enseveli sous les ruines d'un immeuble pendant 22 heures, a indique
un porte-parole de la police. AP/Keyston<
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Conférence du GATT

à Punta dei Este

Washington
menace

Les Etats-Unis ont adressé une
claire mise en garde contre le déséquili-
bre persistant, à leur détriment, du
commerce mondial , à l'ouverture de la
conférence ministérielle du GATT (Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et
le commerce), hier après midi à Punta
dei Este.

Devant la conférence, solennelle-
ment ouverte par le président de l'Uru-
guay, M. Julio Maria Sanguinetti , le
chef de la délégation américaine Clay-
ton Yeutter a affirmé que, si les mem-
bres du GATT (92 pays représentant
plus de 80% du commerce mondial) ne
montraient pas le désir «d'œuvrer de
concert pour un meilleur équilibre éco-
nomique mondial», les Etats-Unis
n'auraient pas «d'autre choix que .de
défendre leurs propres intérêts à leur
façon».

Estimant que les Etats-Unis, avec un
déficit commercial approchant les 200
milliards de dollars , étaient «les princi-
pales victimes de ce déséquilibre». M.
Yeutter a ajouté: «Le président Ronald
Reagan a résisté avec vigueur au cou-
rant protectionniste favorisé par cet
énorme déficit, mais il ne pourra pas le
faire éternellement.» (AFPÏ
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Croisade américaine
Lutte antidroque

Le président Ronald Reagan, rejoint
par sa femme pour une allocution télé-
visée spéciale, a appelé dimanche ses
concitoyens à participer à une nouvelle
« croisade nationale » contre la drogue
et affirmé son intention de porter à trois
milliards le budget fédéral pour lutter
contre les stupéfiants.

Les nouvelles propositions pour une
«Amérique libérée de la drogue» se-
ront annoncées lundi , a indiqué le pré-
sident.

La drogue est en effet devenue cet
été l' une des nrincioales préoccupa-

tions - sinon la première - des Améri-
cains: pour la première fois depuis
17 ans, la drogue est ainsi considérée
comme le problème numéro 1 des éco-
les secondaires américaines, selon un
sondage auprès des parents réalisé en
annt

«Nous nous tromperions nous-mê-
mes si nous pensions que d'énormes
sommes d'argent apporteront à elles
seules la solution», a ajouté le prési-
dent Reagan, en soulignant que la clef
du problème résidait dans le «coura-
ge» de chaque Américain et sa capacité
à résister à la tentation. l'AFP")

CDE: course contre la montre
Les neutres oroDosent une solution de compromis

Les quatre pays neutres participant
à la Conférence de Stockholm sur les
mesures de confiance et de sécurité et
sur le désarmement en Europe (CDE)
ont officiellement proposé hier de four-
nir des avions pour inspecter les man-
œuvres militaires, apprend-on auprès
de plusieurs délégations.

Cette offre, dont le principe était
mnnu Hpnni<: nlii<:ipiir<; innrs est desti-
née à surmonter l'un des derniers obs-
tacles qui empêchent un accord à la
CDE où les travaux doivent se termi-
ner dans quatre jours.

Parlant au nom de l'Autriche, la
Suisse, la Finlande et de son propre
pays, l'ambassadeur suédois Curd Lid-
oarH a snnmis aux 31 autres nartici-
pants (Etats-Unis, Canada et toute
l'Europe sauf l'Albanie) un plan dé-
taillé sur les modalités d'utilisation de
ces avions, apprend-on de sources
concordantes!

En séance, indique-on de mêmes
sources, le délégué américain Robert
Rarr-v «Vct fplirîtp Ap rp t tp Hpmarrhp

«très constructive». Le chef de la délé-
gation soviétique en revanche,
M. Oleg Grinevski, «sans complète-
ment rejeter» la proposition des neu-
tres, lui a trouvé de nombreuses imper-
fections qui la rendent à ses yeux inac-
ceptable.

La Suisse, par la bouche du conseil-
lprfpHprnl P'PTTP Anhprt pn visitp nffi -
cielle à Moscou , il y a quinze jours ,
avait proposé de mettre un avion avec
équipage suisse à disposition pour de
telles inspections. Le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze avait répondu que
l'URSS «pourrait accepter cette offre
de la Suisse si elle permet de progresser
et si cet avion se révélait indispensable
nruir la vprifîratinn w

Le «problème de l'avion» figure
parmi les dernières questions qui blo-
quent encore l'issue de la conférence.

(ATS/AFP)

• Lire aussi en Dane £1

L'Eglise a Darticioé à la négociation
Cuba: libération de orisonniers oolitiaues

Cent onze Cubains, dont certains dé-
tenus à Cuba depuis la venue au pou-
voir de Fidel Castro il y a 27 ans, sont
arrivés hier matin à Miami, en Floride,
après avoir été libérés au terme de deux
ans de négociations entre La Havane et
l'Eglise catholique.

Il s'agit d'un des plus importants
orr\iir*pc rl'Amiorpc ^IIKQÎT,C O pntrAr QIIV

Etats-Unis depuis des années. Applau-
dis par une foule enthousiaste , rendus
muets par l'émotion, beaucoup
avaient les larmes aux yeux.

L'autorisation délivrée aux détenus
et à leurs proches de quitter La Havane
est survenue au terme de deux ans de
négociations entre le Gouvernement
rnhain la iV/taicnn-Rlanphp pt l'Folicp

catholique. Parmi les émigrés, figu-
raient aussi plusieurs détenus en fa-
veur desquels l'océanographe français,
le commandant Jacques-Yves Cous-
teau était intervenu lors d'un récent
cpirvnr à f^nha

Le Gouvernement Reagan avait
longtemps refusé d'accepter de nou-
veaux réfugiés cubains devant le refus
du président Fidel Castro de reprendre
des criminels de droit commun qui
avaient immigré à Miami lors de
IVïnHp Hll r\ptit r»/\T-t Ap Moriol CTAI >-..V;\..>_ un p v i u  J 7W1 L UV 1 * 1 , 1 1 1 * . 1 I.U

1980.

La plupart des Cubains libérés doi-
vent s'installer auprès de leurs parents
Hans la rpomn Ap Miami eiCDl

,„,. «se LALIBERTé ETRANGER
Terrorisme en France: l'escalade du défi

Le pied de nez à Chirac
Les terroristes ont à nouveau frappé

hier à Paris. A la Préfecture de Police,
cette fois : le cœur même de la police
parisienne, à deux pas du Palais de jus-
tice et du Quai des Orfèvres. Le défi est
éclatant. Face à cette escalade de la vio-
lence et à la détermination des terroris-
tes, que peut faire le Gouvernement?
Les démocraties sont-elles condam-
nées à l'impuissance ? Telles sont les
questions que la France, qui fait bloc
derrière le Gouvernement se pose.

constitue le cinquième depuis 10 jours.
Il a, comme les autres, été revendiqué
par le CSPPA (Comité de solidarité
avec les prisonniers politiques arabes
et du Proche-Orient). La revendication
est toujours la même : la libération de
trois terroristes dont le chef présumé
des FARL (Fraction armée révolution-
naire libanaise) Ibrahim Abdallah.
« Le Gouvernement français saura très
bientôt que nous ne reculons devant
aucune menace » déclarait dimanche
dans un communiqué le CSPPA. Il n'a
pas fallu attendre longtemps.

La meilleure parade :
la vigilance

«La lutte contre le terrorisme est
l'affaire de la nation tout entière », a
estimé hier le président de la Républi-
que au cours du Conseil des ministres.
L'attentat aveugle est hélas imparable
et il n'v a pas de solution miracle. La
meilleure parade - privilégiée par le
Gouvernement - est la vigilance. Aussi
invite-t-on les citoyens français à être
attentifs à tout colis suspect. C'est
d'ailleurs grâce à la perspicacité d'une
serveuse au 'un drame a ou être évité
dimanche au pub Renault sur les
Champs-Elysées.

Vigilance, mais aussi fermeté. Le
Gouvernement français n'a pas l'in-
tention de céder. Dimanche, Jacques
Chirac a très clairement menacé de

«rétorsion draconienne» ceux qui
«manipulent les terroristes» en affir-
mant que le Gouvernement agira
«sans pitié».

Le Gouvernement cependant agit
parallèlement. Robert Pandraud , mi-
nistre de la Sécurité se rend au-
jourd'hui à Alger : il espère après la
visite de Jacques Chirac samedi obte-
nir des informations sur le réseau ter-
roriste d'un pays qui a par le passé
servi d'intermédiaire auprès des
FARL. Un espoir? De son côté, la
police ne reste pas inactive au risque de
provoquer des dérapages : bien qu 'au-
cune charge n'ait été retenue contre
elles, les douze personnes interpellées
jeudi vont ainsi être expulsées. Hier
encore, plus de 20 personnes ont été
interpellées.

La classe politique est unanime à
soutenir le Gouvernement dans la lutte
contre le terrorisme. La gauche ap-
prouve la fermeté du premier ministre
(qui a consulté le chef de l'Etat) en se
contentant d'insister sur le respect de
l'Etat de droit. Seule exception, le
Front national qui juge les mesures
insuffisantes. L'opinion publique, elle
aussi est favorable à la fermeté. Mais,
ensuite ? Que se passera-t-il si les terro-
ristes poursuivent leurs actions ? Com-
bien de temps le Gouvernement pour-
ra-t-il résister, sans céder ou sans opter
pour des méthodes plus efficaces ?

RS
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Un véritable pied de nez à la fois au

premier ministre et aux forces de poli-
ce. Les terroristes n'ont pas tardé : le
lendemain de l'annonce du plan anti-
terroriste de Jacques Chirac, ils ont
apporté leur réponse : un nouvel atten-
tat. Dans les locaux de la police. Pour
montrer qu 'ils peuvent frapper où et
comme ils le veulent. En effet, on n'en-
tre pas à la Préfecture comme dans
n'importe quelle boulangerie. Les
contrôles sont stricts. Le terroriste qui
a posé la bombe - une femme peut-être
- a réussi à les déiouer. Cet attentat

Un long cheminement
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Cinq attentats en dix jours, tous
revendiqués par la même organisa-
tion : c'est à un véritable train d'en-
fer que les terroristes amplifient
leur pression sur le Gouvernement
Dour au'il cède enfin à leurs exigen-
ces. La déclaration de guerre lancée
dimanche par Chirac à cette terreur
planifiée laisse pourtant la France
singulièrement désarmée — comme
du reste tous ses voisins — face à
des méthodes auxquelles sont ex-
trêmement vulnérables les Etats de
droit.

Il y a longtemps que le terro-
risme proche-oriental sévit en terri-
toire français : guerre dans l'ombre
israélo-arabe, retombées du conflit
du Golfe, opérations libyennes, ter-
reur arménienne. Mais jamais
comme iusau'ici. la menace n'avait
revêtu une telle ampleur ni une telle
précision. Car si la plupart des pré-
cédentes explosions de violence
n'impliquaient pas directement le
Gouvernement français, au-
jourd'hui par contre le pays se voit
confronté à un chantage systémati-
nuo ovtrômomant hipn nrnaniçp pt

qui suppose par conséquent un im-
portant soutien logistique.

On comprend donc que la France
ait décidé de « mettre le paquet »,
non seulement pour conjurer une
menace nui norte atteinte aux Der-
sonnes et aux biens, mais égale-
ment qui joue un rôle déstabilisa-
teur à long terme. Des mesures dra-
coniennes, qui s'appuient sur un
consensus national, mais qui ont
peut-être le défaut d'arriver un peu
tarHiwomont

Sous les précédents Gouverne-
ments, la France s'est vue maintes
fois accusée de mollesse — voire de
complaisance — à l'égard d'un ter-
rorisme qui ne la concernait que de
loin, alors qu'il rongeait l'Allema-
gne et l'Italie. Des nécessités politi-
ques contraignirent parfois à clas-
ser rapidement des dossiers extrê-
nrtarr tar ,*  utilac o lo lii-f+Q antrtûrrn.

riste.
Qu'un certain Carlos et un autre

fer de lance du terrorisme interna-
tional aient pu passer au travers du
«filet » français en disent assez
long sur l'esprit qui régnait alors à
l'Elysée... Aujourd'hui, si le dis-
cours a subitement changé, rien ne
dit que l'épreuve du feu aguerrisse
les troupes, au point d'entrevoir ra-
pidement des succès.

flharlac Rave

Naples: rebondissement après le procès de la camorra
Non-lieu pour un politicien vedette

H 
DE ROME,

| Jeanclaude BERGER

La Cour d'appel de Naples a pour
ainsi dire subverti le jugement rendu en
septembre 1985 par la Cour d'assises
du chef-lieu campanien contre l'un des
trnic vnlatc Hu nrnrpc Hp hl riimni-rn

Des dizaines d'acquittements et de
nombreuses réductions de peine pour
les 190 prévenus, dont le présentateur
de télévision Enzo Tortura , qui pendant
trois ans a tenu la vedette de cette chao-
tique affaire judiciaire. M. Tortora

chand d'héroïne, contrairement au ju-
gement de première instance qui lui
avait infligé dix ans de réclusion.

Tout remonte au gigantesque coup
Aa fïlnt l>in/>A **r» inîrt 1 080 nnntrt* lo

nouvelle camorra organisée de Ra-
faelle Cutolo. Quelque mille arresta-
tions. Des camorristes de haute volée
se mettent alors à table et deviennent ,
dans la foulée de certains terroristes,
CIA O  />nrnr\rrîctoc yy r**r\iar»tic w f^oct o tri ci

que M. Tortora , entre autres, qui n'a
cessé de protester de son innocence,
tombe entre les mains de la police. Le
Parti radical part en guerre. M. Tortora
découvre miraculeusement la politi-
que en prison, passe dans les rangs
radicaux et est élu eurodéputé lors des
dernières élections européennes. Il est
aujourd'hui président du Parti radical.
Jugé, il renonce cependant à l'immuni-
té parlementaire pour affronter le pro-
rp« pn annpl pn «imnlp ritnvpn

La Cour d'assises semble croire sur
parole les camorristes «repentis», que
leurs anciens frères d'armes injurient
et menacent de mort. On lui reproche
d'avoir fait un usage pour le moins
désinvolte des aveux de personnages
peu recommandables et dont la crédi-
Kil i tA r-i'o noc »*ô H»mrtiitrÂP Hn o rMi

prouver sur de nombreux cas que la
Cour d'assises ne s'est guère souciée de
vérifier nombre'd'allégations débitées
à longueur d'audience par d'intarissa-
bles «repentis». La Cour d'appel , en
revanche, a repris tous les fils de ces
récits pour en vérifier la consistance et
il pet annarii nn'ilc n'ptïl ipnî lp r»lnc crin-

vent qu'un tissu de mensonges, d'in-
ventions, de contradictions, d'erreurs.
De plus, entre les deux procès, de nom-
breux camorristes «repentis» se sont
repentis de s'être «repentis», s'accu-
sant les uns et les autres de mentir, se
rptrartant avnunnl mpmp avnir Hpli-
bérément donné une version menson-
gère. Question: quand un «repenti »
dit-il la vérité? Quand il se repent ou
quand il se repent de s'être repenti ?
Contrairement à la Cour d'assises, la
Cour d'appel a donc jugé les «repen-
tis» pour ce qu 'ils valent : pas grand-

Si M. Tortora n'avait pas été une
vedette de la télévision et si le Parti
radical n'avait autant ameuté l'opi-
nion publique, ce procès n'aurait pas
fait tant de bruit. Parle-t-on d'ailleurs
Apc ontrpc nrpArpnnc nui ptQipnt t QO

La justice a donc reconnu M. Tortora
innocent , mais la justice elle-même n'y
a peut-être pas trouvé son compte. Se
peut-il que la Cour d'assises se soit
aveuglée à ce point? Et pourquoi les
« repentis» de la camorra ont-ils brus-
mipmpnt tnnrnÂ pacanilP *? .T.B.

Elections
anticipées

Autriche

Le chancelier autrichien, M. Franz
Vranitzky, a confirmé hier soir à
Vienne à l'issue d'une réunion du prési-
dium du Parti socialiste (SPOe) l'anti-
cipation des élections législatives. Cel-
les-ci auront probablement lieu le
23 novembre prochain, a indiqué le
chancelier, alors qu'elles étaient pré-
vues pour avril 1987.

M. Vranitzky a justifié la décision de
son parti par un «changement de
l'orientation idéologique» du Parti li-
béral (FPOe) qui forme depuis 1983 la
coalition gouvernementale avec les so-
cialistes. Le FPOe a en effet pris un net
virage à droite après l'élection à sa pré-
sidence de M. Joerg Haider samedi
dernier au congrès du parti , estiment
IPC r»h<:prvntpiir<:

Le chancelier devait informer hier
soir les membres libéraux du Gouver-
nement - le FPOe détient les Ministè-
res de la justice , de la défense et du
corrlmerce - de la décision du Parti
«vialkte rie mpttre fin à la rnalit 'nn
gouvernementale. L'ancien président
du FPOe, M. Norbert Steger, vice-
chancelier et ministre du Commerce, a
pour sa part remis sa démission au chef
du Gouvernement qui lui a demandé
de rester en fonction. (AFP)

Stagnation
Négociations sur

1RS Rssais ni idéairas

Les entretiens entre experts soviéti-
ques et américains sur les essais nu-
cléaires sont dans l'impasse. « Prati-
quement aucun progrès n'a été réalisé
jusqu'à présent» , a déclaré hier à Ge-
nève le porte-parole de la délégation
soviétique, le président du comité
d'Etat sur l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire. Andronik Perrnssvanrs.

Le responsable soviétique a affirmé
que les deux parties étaient jusqu 'à
présent restées sur leurs positions.
«Celle de l'URSS est très ferme, elle
vise à interdire tous les essais», a-t-il
déclaré, ajoutant qu 'une solution ne
serait pas possible sans «compromis
dPM HPIIY nartc»

M. Petrossyants a rappelé que son
pays s'était engagé pour un arrêt total
des essais, «une décision très coûteu-
se». «Contrairement à un avis large-
ment répandu à l'Ouest, l'URSS n'a
pas peur des vérifications», a-t-il par
ailleurs déclaré, ajoutant que les négo-
ciations se poursuivraient certaine-
mpnt 1/M-C H'nr» tr/^ictàmo rr\iin/4

Ces négociations bilatérales, qui ont
débuté le 4 septembre, font suite à une
première série de discussions qui
avaient pris fin le 31 juillet dernier.
Elles sont organisées simultanément
aux missions soviétique et américaine
aunrès des Nations I Jnies f ATS)



Avant-propos
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Que n'a-t-on pas déjà entendu?
L'évêque aurait exercé des pres-
sions discrètes et efficaces pour
que ee La Liberté » donne le moins de
place possible au référendum lancé
contre la loi concernant les rapports
entre les Eglises et l'Etat. Des ré-
dacteurs de notre journal seraient
embrigadés dans les rangs référen-
daires. Etc. etc..

Cela ne vaut même pas un dé-
menti. Rumeurs dérisoires, ragots
de sacristie vont bon train. Le Fri-
bourg de Léon Savary n'est pas to-
talement tombé dans l'oubli.

La réalité est autre. Le référen-
dum étant lancé, il n'appartenait
pas à notre journal de lui apporter
son appui ou de le dénoncer comme
une opération destinée à nuire à
l'Eglise.

S'agissant d'une loi importante,
il était conforme au jeu démocrati-
que qu'elle fût soumise au peuple si
un nombre suffisant de citoyens le
souhaitaient. Ce sera chose faite le
28 septembre. Quel que soit le ré-
sultat, l'Eglise restera l'Eglise. Seu-
les seraient différentes les condi-
tions juridiques et matérielles dans
lesquelles elle aura à évoluer dans
les années à venir.

Dans les circonstances actuel-
les, le rôle de la presse nous a paru
être , à la fois, simple et délicat.
Aider le lecteur à se forger une opi-
nion en lui présentant les pièces du
dossier sera la première étape de
notre travail. Nous sommes cons-
cients de n'être qu'une des sources
possibles de réflexion et nous ne
voulons être que des accompagna-
teurs.

La situation présente des rap-
ports Eglises-Etat est mal connue.
Nous en rappellerons les grands
traits. Puis nous décortiquerons
l'ensemble de la loi soumise à vota-
tion populaire. Nous exposerons
ensuite les arguments des référen-
daires. Enfin, nous verrons des mo-
dèles - choisis à l'étranger et dans
d'autres cantons suisses — de sta-
tuts des Eglises. Un tour d'horizon
des positions prises, des commen-
taires polyphoniques mettront un
point final à cette modeste contri-
bution à la formation de l'opinion de
chacune et chacun.

Afin d'éviter répliques et dupli-
ques et de nous protéger dans la
mesure du possible contre certai-
nes tentatives de manipulation,
nous publierons en trois temps les
lettres des lecteurs que nous au-
rons reçues. Nous appliquerons les
principes en vigueur pour la rubri-
que « Boîte aux lettres», rappelés
ici. Première publication : le jeudi
18 septembre ; deuxième : le sa-
medi 20 septembre ; troisième et
dernière : le mardi 23 septembre.

Ainsi, ferons-nous, conscients
de nos limites et en toute indépen-
dance. F.G.

En tête de ces Châtelois qui ont le
nez saturé des odeurs nauséabondes
s'échappant de la décharge (contrôlée)
d'En-Craux figure le conseiller com-
munal Ernest Simon. «Je m'engage
dans cette affaire comme simple ci-
toyen», nous a précisé M. Simon. La
pétition appuyée de 900 signatures
(Châtel compte 3200 habitants) va par-
venir aujourd'hui même au conseiller
d'Etat Masset dont dépend l'Office
cantonal de la protection de l'environ-
nement (OCPE), «qui ne paraît pas
avoir pris les plaintes des Châtelois au
sérieux». Cet ultimatum demande
«des mesures immédiates pour suppri-
mer les odeurs insupportables se déga-
geant de la décharge». Et les pétition-
naire s ajoutent que si ces mesures
n'étaient pas prises ou qu'elles se révè-
lent insuffisantes , ce serait alors la fer-
meture de la décharge qui serait exigée
«par n'importe quel moyen». M. Er-
nest Simon précise : cela pourrait être
une occupation du site.u». «*ui«u«u uu ailt. charge ouverte y y a une quinzaine

d'années. Par convention portant jus-
Dérisoire compensation Qu'en 1995, passée entre l'Etat et la

société exploitante , la décharge s'est
Les interventions politiques ont été ouverte à 14 communes du Sud fri-

fort nombreuses à propos de cette dé- bourgeois, ainsi qu 'à plusieurs localités
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Pétition des habitants contre la décharge d'En-Craux

[ls en ont «ras le nez»
Les Châtelois ont été infiniment pa-

tients. Ils ont tout tenté pour obtenir
une réduction des nuisances de la célè-
bre décharge d'En-Craux. Leurs dé-
marches gentilles et polies sont mal-
heureusemet demeurées inefficaces.
Aujourd'hui, par la voie d'une pétition,
ils annoncent un coup d'éclat si les cho-
ses ne changent pas radicalement dans
le plus bref délai.

^

Emplacement de la nouvelle usine

vaudoises. Au total , ces collectivités y
déposent quelque 80 000 tonnes de dé-
chets par an, les résidus de Châtel-
Saint-Denis étant inférieurs à
5000 tonnes. Pour le prix du service
rendu, Châtel-Saint-Denis est mis au
bénéfice d'un tarif préférentiel de
25 francs la tonne au heu des 37 francs
demandés aux autres communes. Cet
avantage est dérisoire en regard des
graves nuisances supportées par les ha-
bitants du chef-lieu veveysan. De toute
évidence, pareilles nuisances ne se
monnaient pas: elles s'éliminent , di-
sent maintenant les Châtelois.

L'OCPE en cause
Il y eut maintes interventions au

Conseil général pour exprimer le ras-
le-bol de la population. Une commis-
sion a été désignée pour tenter de maî-
triser la situation. Elle est en relation
constante avec le Conseil communal et
les habitants des secteurs les plus gênés
par cette pollution. A l'intention de
l'OCPE, elle dresse un relevé des éva-
luations des émanations nausébondes
et des remarques formulées par les ha-
bitants. Lors d'une séance du Conseil
général , le sujet a été largement débat-
tu. Le conseiller communal Alexandre
Pilloud s'était fâché tout rouge. Evo-
quant les passages de l'OCPE sur le
site, il parla de «visites touristiques des
fonctionnaires à Châtel» et dénonça la
mansuétude de l'OCPE à l'égard des
exploitants de la décharge.

Châtelois échaudés
C'est dans ce contexte qu'a été an-

noncé un projet de construction d'une
usine pour le traitement des déchets
par la société Sofinvade SA dont
l'avantage était , au bout de la chaîne,
de ne plus envoyer que le 10% de maté-
riaux totalement inertes à la décharge,
sans le moindre risque de pollution.

Mais les Châtelois sont échaudés par
l'expérience détestable de la décharge
actuelle. Aussi, le Conseil communal
a-t-il émis un préavis négatif à la cons-
truction de l'usine projetée. Car la mise
en exploitation de celle-ci n'aura au-

QD Jean-Louis Bourqui

cune incidence sur les nuisances ac-
tuelles qui découlent de la fermenta-
tion de la masse en décomposition. Le
dossier est actuellement soumis à
l'examen du préfet sollicité de délivrer
le permis de construire.

Mauvaise volonté
Que l'usine Sofinvade se construise

ou pas, les Châtelois exigent immédia-
tement un assainissement de la déchar-
ge. Et cela dans le sens d'un ordre
donné par la Direction des travaux pu-
blics en juillet dernier. Cette autorité
demandait alors, dans un délai de
15 jours , la couverture des 20 000 m2
de décharge ayant atteint le niveau
maximum. On dit à Châtel que, s'il y
eut quelque chose de fait, c'est un sau-
poudrage et que l'exploitant n'a pas
doublé l'installation de captage des gaz
comme l'exigeait l'autorité cantonale.

Incompatible avec
tourisme et économie

Si longtemps, la population châte-
loise est demeurée bien tranquille et a
fait confiance aux démarches officiel-
les, elle constate aujourd'hui que ses
autorités ont été abusées puisque la
situation est devenue tout à fait intena-
ble. Pour des raisons probablement
dues aux profondes transformations
subies par les déchets déposés là, les
odeurs sont devenues plus denses, au
point d'être intolérables sous certains
courants. Alors que, longtemps, elles
n 'étaient dénoncées que par les gens du
voisinage, elles circulent maintenant
jusqu 'au cœur de la ville. Cette situa-
tion , relèvent les pétitionnaires , est in-
compatible avec les efforts des autori-
tés et des habitants d'une localité qu'on
tente par de coûteux moyens d'ouvrir
largement au tourisme et au dévelop-
pement économique. Il n'est pas ex-
ceptionnel , commente M. Ernest Si-
mon avec amertume, que des ache-
teurs de terrain en puissance, qu 'ils
soient industriels ou particuliers , ne
donnent plus de nouvelle après une
visite à Châtel aux relents de gadoues
en putréfaction. ., _,,Yvonne Charrière

Eglises-Etat: les évêques s'expliquent
Une loi «satisfaisante»

La loi Eglises-Etat « nous paraît
pleinement satisfaisante, même si,
comme toute loi humaine traitant de
réalités concrètes, elle est marquée par
certains compromis afin de concilier
des options différentes ». Ainsi s'expri-
ment Pierre Mamie et Gabriel Bullet,
évêque et évêque auxiliaire du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg à pro-
pos de la loi soumise au verdict du peu-
ple le 28 septembre prochain.

«Nous apprécions la loi proposée ,
écrivent notamment les deux évêques,
qui reconnaît l'Eglise catholique ro-
maine dans sa constitution et son orga-
nisation canonique propres et respecte
son autonomie. Elle lui laisse le soin de
s'organiser administrativement
comme elle l'entend. La participation
de tous, en particulier des organismes
pastoraux , et un large pouvoir déci-
sionnel des Conseils paroissi aux sont
garantis». L'application de la loi , ajou-
tent les deux prêtres , «favorisera une
réelle solidarité entre les paroisses et
sauvegardera aussi leur légitime auto-
nomie. Elle facilitera une meilleure ré-
partition des forces apostoliques sur
l'ensemble du canton (...)».

Après avoir rappelé qu 'il y a trente
ans déjà Mgr François Charrière de-
mandait une nouvelle loi , les évêques
avertissent: «Si la loi devait être refu-
sée, il faudrait en préparer une autre

ACTinFNTS /5\

Bulle
Motard blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche à
minuit , au guidon de sa moto , Albert
Brodard , âgé de 28 ans, de Sales
(Gruyère), circulait de Vuadens en di-
rection de Bulle. En cette ville , à la
hauteur de la place des Albergeux , il
entra en collision avec un fourgon qui
quit tait sa place de stationnement.
Blessé, le motocycliste a été admis à
l'hôpital de Riaz. Quant aux dégâts, ils
atteignent 12 000 fr. OS

III 1 VOTATIONS %£2r
(...) on risque de voir ainsi indéfini-
ment retardées les structures adminis-
tratives nécessaires, adaptées aux exi-
gences actuelles de la pastorale dans le
canton». Voilà pourquoi Pierre Ma-
mie et Gabriel Bullet tiennent à dire,
«clairement et sans esprit polémique»
pourquoi ils sont favorables à cette
nouvelle loi. GD

• JDC de Fnbourg-Ville: non à Egli-
ses-Etat. - Sous la signature de Domi-
nique de Buman , les Jeunes démocra-
tes-chrétiens de la ville de Fribourg
rejettent la loi concernant les rapports
entre les Eglises et l'Etat. Cette loi
«s'immisce dans la liberté d'organisa-
tion des Eglises. Par les larges compé-
tences attribuées à la collectivité canto-
nale, elle revêt en outre un caractère
trop centralisateur». Enfin , les JDC
«regrettent l'absence d'une véritable
consultation auprès des paroisses» .
Trois mots aussi, sur les votations fé-
dérales : oui au sucre, non à la culture
mais oui au contre-projet et non à l'ini-
tiative pour la formation profession-
nelle , ffà

FAITS DIVERS "1̂

Lussy

Feu
de cheminée

Lundi à 11 h. 30, les pompiers de
Lussy et de Romont sont intervenus au
domicile de M. Joseph Moullet , a Lus-
sy, près de Villaz-Saint-Pierre où de la
suie s'était enflammée dans la chemi-
née. Ils ont maîtrisé le sinistre : les
dégâts sont de 2000 fr. seulement.

^—PUBLICITE' —^

AT CAL 1 .J\̂ J\̂ J Le spécialiste
« ,. . , 1 des cours de langues pourAcadémie de Langues o r
et de Communication nOITimeS
91. rue de Lausanne (Pla^a) pf- f prY"l mPÇ
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Pnlice
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Mora t 037/7 1 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

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, v 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide pour enfants et adolescents ,
Pérolles 30, Fribourg. œ 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

I [ URGENCES 
~
1

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Esu>vayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
<» 037/74 s? nn

11 HÔPITAUX ~]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/ 8121 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/67 Rfl I I

11 PHARMACIES ]
Mardi 16 septembre : Fribourg - Pharmacie
de Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences e 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu 'à 20 h.
P.,.n,». .rVnn Arv ï œ (137MI 1» I S

11 SOCIAL D
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au =¦ 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8r Fribourg. ¦* 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. ¦» 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. -a 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. œ 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Juillet , 4

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
* 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
s 037/24 80 62 ou 28 i0 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h ,-22 h.
Tremplin - Centfe d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
I \ I. ï I I U I U  ,J ~,  i i iuuuig.  ,'M.V. l lL . l l  UU 1 U 1 I U I  cl U
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. w 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films , ouvrages manuels , travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
m nn/ -)-) ^o in

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils cl
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
-.m-/ / -)/: -)-) n -r...... i— ...... n i-> u

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, w 037/24 65 15 0'our et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , w 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridiquc 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.
Ureencc: lu au ve 18-20 h.. « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
râl-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chéne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Mc 14-17 h:
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6. Friboura. « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgcn
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
« 037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Psychologues - Association fribourgeoise des
psychologues et psychologues-psychotérapeutes.
Ma 10-12 h., je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à vc 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes Générales 9-12 h. 30. 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque , Fribourg,
» 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi- du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice HVnlrairie «, D7 1 /Sn, 7S 3d M IT. . 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. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle , Grand-Rue 51 , ma-me 16-18 h. Je 8 h. 30-
171 ,  l d _ 1 S h  Vo l A - I K h  «o Q_ M h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
"•Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
H» la ftmir. A Prihnnm «. C l i n / T A  SA AA

llll I FAMILLE . J
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « OU/ 22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
«.037/77 fit *l h»,ir»c H» K ,, , , . ¦ , ,

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,
~ n\im tiA nn

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_ r\in t-ttn nnn

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils , poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
_ n\An* m-)/*:") i n  -)n

- 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-

LALIBERTé

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

I CURIOSITÉS "}
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h..
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Prinov - Tous les iours 8-18 h 30

Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du Darkine Corbaroche.

Il SPORTS 
~

)
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h." 15-22 h., sa 8-20 h., di 84 8 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 1 8-22-h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
IQ h Hi 1 (1-17 h 1 S - I Q

Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 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 se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours , 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h ICi m« .i Ai 0_ ')'> k ir,

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h„ sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h. Av. Gam-
I—~ U -»-T

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h.. 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mc 17-20 h.
!.. m n u i .« ->n u c i r\ n u t ^ n u

Morat Bibliothèque de la Ville - Lu. mc. 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.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
i n -)i 1. i . .  n i i i.

llll I LUDOTHEQUES J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
MUIII  — v mm un 11 i u LIIUIU "un ¦ i- , ia vil*wva

lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mc 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_ nin i -^ C A  o-i i i\t -ï I

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-1 1 h. 30. Tous les 1er et 3e mc du mois
K l"7 L * I U L  -m i o u

FRIBOURG

III IMUNIQUëS *aQg>.
Service de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Glane

Merc redi 17 sept embre, à Romon t, de
14h. à 16h. , à la rue du Château 1 15, au
sous-sol, consul tat ions pour nour rissons et
petits  enfants  organisées par la Croix-
Rouge friboureeoise.

CINéMA Liii&J
Fribourg
Alpha. - D.A.R.Y.L.: 10 ans.
Corso. - Jean de Florette: 10 ans.
Eden. - Les aventures de Jack Burton dans

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

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

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

RI I IIP

Prado. - Police Academy III - instructeurs
de choc: 10 ans.

Payerne '

ADOIIO. - L'honneur des Prizzi: 14 ans.

¦ 
CARNET
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Mardi 16 septembre
38e semaine. 259e j our. Resten t 106 j ou rs.

Liturgie: saints Corneille et Cyprien.
I Corinthiens 12, 1 2..3 \ : «Vous êtes le
corps du Christ et, chacun pour votre part ,
vous êtes les membres de ce corps». Luc 7,
I I  -17 : « Un grand p rop hète s 'est levé p armi
nous, et Dieu a visité son p eup le».

Fêtes à souhaiter: Cyprien, Edith , Lud-
millîi

MÉTÉO SSML
Temps probable aujourd 'hui

Au nord : fin du foehn , augmentat ion de
la nébulosité suivie de précipitations par-
fois sous forme orageuse.

Au sud: couvert , faibles précipitations.

Prévisions jusqu'à ce soir
Ouest et nord-ouest de la Suisse: la nébu-

losi té augmentera et il y aura des précipita-
tions intermittentes parfois avec des ora-
les. La temnératnre en nlaine spra vnkinp
de 20 degrés cet après-midi . Limite du
degré zéro s'abaissan t j usque vers 3000 m.
Ven t du sud-ouest modéré à fort en monta-
gne, encore quelques rafales en plaine.

Suisse alémanique, Valais et Grisons: au
début nébulosité changeante, fin du foeh n ,
ensui te ciel devenan t pl us nuageux à part ir
de l'ouest puis quelques précipitations
voire des orages.

Sud des Alpes: cou vert et brumeux , fai-
bles Drécioitations Dossibles. UTS1

III RECTIFICATION Q
• Dette publique fribourgeoise: elle
baisse, mais... - C'est fou ce qu 'une
virgule mal placée peut faire de dégâts.
Ainsi , dans notre édition , nous écri-
vions que la dette fribourgeoise «ne
monte plus qu 'à 60,9 mio en 1985». En
fait, il fallait lire: 608,9 mio de francs.
Mais le lecteur avait une bonne raison
de corriger cette erreur. Car nous écri-
vions un peu plus loin que «la
moyenne suisse ne sera atteinte que
Inrsnnp la lipttp sprn rampnpp à 4Sfl
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I MUSÉES 1
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche de 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition « Les chefs-
d'œu vre du couvent des Cordeliers» reta-
ble Fries «Christ à la Colonne», retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno. Exposi t ion
« Marc Chagall , gra vures su r bois, lithogra-
phies , eaux-fortes». Dès le 18 septembre
exposi t ion «Ton H uybers, photos».

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanc he de 14 h.-1 7 h. et sur rendez-
vous ¦s? 22 85 11 , exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères. contemDoraines ci
anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h., dimanchee t
jours fériés, de 14 h.-17 h. , exposition per-
ma nent e du musée, collection d'art popu-
laire, meubles rust iques et exposi t ion
«Jean-Louis Tinguely, peintre».

Gruyères, Château : tous lesjours de 9 h.-
18 h., visi te du château des comtes de
Gru yères et exposit ion «Artisanat d'autre-
fniew

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

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

Rnmnnt .  Musée «ni««p rln vitrail : mardi.
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h., ex-
posit ion permanen te de vitraux anciens,
armoiries , le vitrail au XXe siècle et «Vi-
traux suisses du Musée de Cluny-Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklori que:
tous les j ours de 9 h .-l 1 h. et 14 h.- l7  h.,
exposi t ion permanen te, collection de gre-
noui lles na t uralisées , collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacust res.

Avenches, Musée de la naissance de
Paviat ïnn cnïcca • mpr^rpHi_Himor»/-K» Ao

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

de 9 h.-12h.  et 13 h.-l 7 h.
Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-

di, de 8 h.- l 1 h. 30 et 14 h.-17 h:, groupes
dès 10 personnes s'annoncer au préalable
au ¦s 75 22 22.

Salavaux, Château : mardi-dimanche.
10 h.-l8 h., «Mémorial Albert Schweitzer»
et IP nliK pranrl rarillnn rTFnmnp

Il GALERIES 4Ï
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-

vous w 28 48 77 exposi t ion d'art tapis,
sculpt ures, lithos, bij oux , objets cadeaux.

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

Fribourg, Galerie du Midi: mardi-ven-
Hrprli 8 h - 1 ? h  14 h - 1 8  h 10 camprli

8h.-12 h., 14 h.-16 h., exposition «Jean
d'His, pein t ures, sculptures ».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12 h., exposition «Rowland Fade,
pein tures, Michel Wohlfahrt. sculptures en
terre cui te et exposit ion de bijoux ancie ns
. ..^11... -,;^^ Cou;.... M ~ r, ;„ nn~ n-A ..

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

Fribourg, Chemin de croix à Lorette: de
Jean-Daniiel Berclaz, en permanence, jus-
nn'aii  91 cpntpmKrp

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

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi,
9 h.-20 h. et samedi 9 h.-1 7 h., exposition
«Anne-Marie Maillard , peintures et aqua-

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre-
di-dimanche 14 h. 30-18 h. 30, jeudi jus-
qu 'à 21 h., exposition Michel Corpataux.

TPI EPACM

IL FALLAIT JOUFR

Tirage du lundi 15 septembre 1986

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

Agresseur en fuite
Vendredi soir vers 18 heures, une

jeune fille a été violée dans les toi-
lettes publiques qui jouxtent l'étang
du Jura. La victime, âgée de 18 ans,
a donné un signalement relative-
ment précis de son agresseur. Mais
celui-ci court toujours.

était réelle ou s il s agissait d un
jouet. L'agresseur réussit ensuite à
s'enfuir.

Signalement
La jeune fille a décrit le violeur

comme étant un homme d'environ
25 ans, de corpulence mince et me-
surant 175-180 cm. Ses cheveux
sont châtain foncé, plus courts sur
le front. Il porte une fine mousta-
che, a les yeux bleu clair et était
habillé d'un jeans et d'une veste en
tissus beige clair.

Notons enfin que l'homme porte
un petit anneau rond à l'oreille gau-
che et parle un français sans accent.
La Police de sûreté n'exclut toute-
fois pas qu 'il ait pu venir d'assez
loin , la fête foraine attirant beau-
coup de monde. L'enquête se pour-
suit donc et le dossier se trouve
pour le moment dans les mains du
juge Pierre-Emmanuel Esseiva.

GB CP
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La fête foraine qui occupe la

place actuellement n'avait pa*S en-
core débuté en cette fin d'après-
midi. C'est en se rendant aux W.-C.
que la jeune fille aperçut pour une
première fois son agresseur , qui ar-
rivait semble-t-il depuis la route de
la Broyé. Au moment où elle ressor-
tait des toilettes, elle fut repoussée à
l'intérieur par l'individu en ques-
tion , qui brandissait une arme de
poing. Au stade actuel de l'enquête,
on ne sait pas encore si cette arme

Société des commerçants et artisans

Cohésion indispensable
Les longs débats de la Société des

commerçants et artisans de la ville
d'Estavayer-le-Lac (SCAVE) qui se
sont déroulés hier après-midi , sous la
présidence de Claude Surdez ont, une
fois de plus, prouvé la nécessité vitale
d'une indispensable cohésion entre les
membres du mouvement. La concur-
rence des villes voisines et des centres
commerciaux ainsi que la prochaine
ouverture d'une nouvelle grande sur-
face dans le Nord vaudois incitent en
effet les animateurs du commerce sta-
viacois à redoubler d'agressivité. « Une
politique globale commune est cepen-
dant essentielle » a estimé l'un des par-
ticipants à ces assises. Les raisons de
croire en un avenir serein netnanqtient
pas mais encore, s'est exclamé le prési-
dent Surdez, faut-il pouvoir compter
sur une mobilisation générale.

L'année écoulée, a déclaré le prési-
dent , aura été celle du changement et
du renouveau. Succès des ouvertures
nocturnes et reprise de Gonset par la
Placette alors que l'on voyait déjà
s'installer une grande banque suisse
dans l'ancien magasin ont notamment
réjoui les dirigeants de la SCAVE. La
satisfaction était donc de mise pour
Claude Surdez qui a terminé son rap-
port en contestant formellement cer-
tains propos d'un promoteur de Dom-
didier , publiés ici même la semaine
dernière , au sujet d'une bulle-expo.

Des heures
et des timbres

La partie administrative de l'assem-
blée fut encore marquée par l'élection
de Jean-Michel Millasson au poste de
caissier qu 'occupait jusqu 'à son décès
Paul Etienne dont le dévouement fut
rappelé. La question des heures d'ou-
verture suscita de laborieuses discus-
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sions. Faut-il , par exemple, porter de
16 à 17 l'heure de fermeture estivale
des magasins, le samedi ? « Ne favori-
sons en tout cas pas l'exode des touris-
tes » a-t-on reconnu à cet égard.

Autre sujet longuement débattu : la
création d'un service de timbres de
voyage avec le concours de l'Associa-
tion des commerçants de la rue de Lau-
sanne et du Bourg, à Fribourg. Pour
Claude Surdez, une telle innovation
constituerait un atout appréciable en
faveur du commerce staviacois dont
les membres seront consultés person-
nellement. Hier, maintes explications
leur furent fournies par MM. Meyer et
Niklass, de Fribourg.

RN 1 de près
Syndic de la localité, François Tor-

che se félicita de la qualité des relations
entre la commune et la SCAVE avant
de rappeler le vif intérêt que portait le
district à la décision que prendra très
prochainement le Conseil des Etats
vis-à-vis de la RN 1. Un groupe de tra-
vail s'est créé et , de concert avec les
autori tés cantonales, suit 1 évolution
de très près. Quant à André Bise, il
insista sur les efforts de la Société de
développement qu 'il préside et qui vi-
sent à l'épanouissement de l'économie
staviacoise en général , non des établis-
sements publics en particulier. Il fut
enfin à nouveau question de la ferme-
ture estivale du centre de la ville qui ne
fait pas l'unanimité. Une animation se
révèle nécessaire faute de quoi «Esta-
vayer restera une ville morte». çp
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AVANT-SCENE |-WW
• Lowenberg: Théâtre de poche. - Ce
soir mard i , à 20 h., au Centre de for-
mation des CFF au Lowenberg, près de
Morat , premier spectacle de la saison
culturelle 1986-87. «El duo Nina Di-
mitri y Julio Lavayen» présentent leur
spectacle de chansons sud-américai-
nes: charrango, guitarra , canto. Nina
Dimitri est la fille du célèbre clown
tessinois. GD

• Eglises-Etat: un débat. - Ce soir
mardi , à 20 h., au Centre diocésain à
Villars-sur-Glâne , débat sur la loi
concernant les rapports entre les Egli-
ses et l'Etat. Organisé par la Commu-
nauté fribourgeoise d'apostolat des
laïcs (CFAL), ce débat , plus exacte-
ment cette soirée d'information , sera
animé par Jean Brùlhart , président du
Conseil de pastorale et André Gachet ,
responsable de Pax Christi , tous deux
membres du comité de soutien à la
loi. GS

• Fribourg: débats contradictoires
dans les paroisses. - Ce soir à 20 h. 30,
à la salle paroissiale de St-Pierre , débat

sur la loi Eglises-Etat pour les paroisses
de St-Pierre, Christ-Roi, Ste-Thérèse,
St-Nicolas et St-Paul; demain à 20 h., à
la salle de paroisse de St-Maurice (Len-
da) pour les paroisses de St-Maurice et
St-Jean. GB

• Gruyère: carillon en tournée. - In-
vité à faire du 80e anniversaire de
l'Union gruérienne des arts et métiers
(UGAM) une fête carillonnée , le grand
carillon de la Royal Eijsbouts d'Asten
(Hollande), actionné par les concertis-
tes de l'Ecole royale Jef Denym, de
Mechelen , en Belgique, est arrivé hier à
Bulle où il a été installé sur la place du
Marché. Aujourd'hui , ce carillon de 37
cloches prendra la route pour une tour-
née de concerts dans la campagne grué-
rienne. Il sonnera à 9 h. 30 à Charmey,
à 11 h. à Broc , à 14 h. à Grandvillard , à
15 h. 30 à Gruyères et à 17 h. à La
Tour-de-Trême. De retour à Bulle , il y
donnera un concert inaugural à l'inten-
tion des membres de l'UGAM et un
récital pour le public , ce soir, à
20 h. 15, sur la place du Marché.

YCH

LALIBERTÉ FRIBOURG 
40 ans après sa création par Carlo Boller

«La Pastorale gruérienne»
Pour cette fin de semaine, chanteurs,

danseurs, musiciens et comédiens ro-
montois mijotent un spectacle total qui
sera interprété à trois reprises au
moins dans la cour du château de Ro-
mont. Quarante ans après sa création à
Bulle, «La Pastorale gruérienne » de
Carlo Boller va enfin revivre sous la
baguette de Jean-Marie Gachet et dans
une mise en scène de Gil Pidoux qui
s'est également chargé d'écrire les tex-
tes de transition, ajoutant ainsi une
dimension de comédie au festival musi-
cal. Ce spectacle populaire, dont certai-
nes mélodies sont célèbres, se prolon-
gera par une fête avec le public.

sion , pour le plaisir des 500 spectateurs
qu 'on attend dans ce lieu magique.
D'ailleurs Michel Schmoutz a annoncé

que ce spectacle est un prélude à d'au-
tres réalisations en plein air à Ro-
mont. MPD

lllll IROMONTA^
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche

21 septembre 1986 à 20 h., la cour du
château de Romont prêtera son
charme médiéval, son chemin de ron-
de, ses tours et son vécu aux décors
d'un jeu scénique qu'avait créé Carlo
Boller , en 1946, à l'occasion de la fête
cantonale des costumes et coutumes.
«La Pastorale gruérienne» fut alors in-
terprétée dans la cour du château de
Bulle. Parmi les manifestations de
son centenaire, le choeur mixte la Céci-
lienne de Romont a choisi de faire
vivre Romont aux rythmes de cette
évocation poétique des saisons de la
vie «quelque chose de vrai pour cha-
cun ». La Maîtrise de la collégiale, l'or-
chestre du groupe Au Fil du temps et
ses danseurs, le Théâtre des Remparts
et le comédien Jean-Luc Borgeat ont
rejoint la cécihenne.Tous ensemble, ils
interpréteront cette œuvre à la création
de laquelle Carlo Boller a donné la
mesure de son talent de musicien en
puisant dans le répertoire populaire,
mais aussi dans la «grande musique»,
jouant de rythmes et d'harmonies di-
vers, sollicitant toutes les formations
vocales. Les textes des chansons
avaient été écrits par Fernand Ruf-
fieux. Gil Pidoux a lie les interpréta-
tions vocales par des poèmes qui res-
pectent rythmes et thèmes évoqués en
leur ajoutant une dimension supplé-
mentaire : la comédie.

La création 1986 de la Pastorale
gruérienne est mise en scène pour la
cour du château de Romont. On a tra-
vaillé les accompagnements orches-
traux en fonction du plein air et même
si le spectacle se concentrera sur le
choeur et l'orchestre, les acteurs débor-
deront cet espace pour capter l'atten-
tion des spectateurs ici où là dans l'en-
ceinte médiévale. Pendant le spectacle,
la soupe de chalet mijotera et, après la
représentation , les interprètes iront à la
rencontre des spectateurs, partageront
avec eux dans la plus pure tradition
populaire , les uns en costumes de scè-
ne, les autres en costumes de ville,
mais dans le fond tous semblables face
aux saisons de la vie.

En fait, en se lançant dans cette
aventure, en montant sur les planches,
avec toutes les exigences d'un tel spec-
tacle, tant les 120 exécutants que Gil
Pidoux et Jean-Marie Gachet veulent
faire quelque chose de vrai avec pas-

Abbatiale de Payerne : L. Ghielmi à l'orgue
Musical et distingué

Répétitions de «La Pastorale gruérienne » dans la cour du château de Romont

// y a, durant ces concerts d 'orgue de
septembre de l 'abbatiale de Payerne,
qui revêtent un intérêt musical de plus
en plus captivant dans leur formule,
toujours cette présence vive des toiles de
l '«Apocalypse» de Caillaud d 'Angers.
Des toiles qui contrepointent la musi-
que d'orgue de haute qualité que l 'on
entend depuis quelques semaines dans
cet espace étonnant d 'équilibre acousti-
que: formes torsadées, griffons, cô-
toyant les halos mystiques jaune or
d 'un signe sans cesse rejailli, lumière
auréolée comme un accord parfait et
majestueux. Quelle aubaine, quelle ré-
conciliation pour la pyramide des sens !
Le 4e récital de l 'organiste Lorenzo
Ghielmi de Milan dans un programme
consacré à Frescobaldi, Costanzo Ante-
gnati (1549-1624), Pierre Du Mage
(16 76-175 1) et J.-S. Bach, s 'en trouve
lui aussi relevé, bien que son jeu , d 'une
grande clarté de style, musical et distin-
gué, demeure toujours un peu sage.

Jean Boyer de Paris, il y a quinze
jours, jouait la carte musicologique à
outrance, qui débouchait sur une inter-
prétation sans concession, parfois ou-
trageuse - mais la beauté ne l 'est-elle
pas un peu ? Dern ièrement, Rudolf
Meyer, faisait vibrer cet orgue Ahrend
au fantastique accord Werckmeister,
dans toutes ses f ibres mystiques sur des
airs de chorals ailés.

Aujourd hui, Lorenzo Ghielmi ap-
prête ses pièces au diapason de sa sensi-
bilité intérieure. Nul débordement ,
donc, dans la seconde et troisième Toc-
cata du Second livre de 1637, mais une
interprétation irréprochable de fidélité
au texte (et aux ordonnances de l 'au-
teur) qui conseille la variation de l 'in-
flux , le libre arrêt sur les accords
nouant le discours, le découpage sacca-
dé, surpointé en tous sens, du dessin
(ainsi animé) ! A relever la subtile ver-
sion qu 'il nous laisse entendre de la 3e
Toccata « Per l 'organo da sonarsi alla
levatione» , tout d 'intériorité bien que
celle-ci estompe un rien les prémisses

PATRONAGE
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«La Bulle» à Avry
Impôts et Etat

Ce soir mardi, sous «La Bulle» , le
Forum économique et culturel des ré-
gions, installé pour la semaine sur le
parking du centre commercial d'Avry,
débat public consacré à «Moins d'im-
pôts et moins d'Etat».

Peut-on diminuer les impôts tout en
maintenant les mêmes prestations pu-
bliques? Ou faut-il admettre de dimi-
nuer les prestations publiques , mais
dans quel secteur, selon quels critères,
si l'on cherche à ne mécontenter per-
sonne? Ce débat sera animé par Joseph
Deiss, professeur d'économie à l'Uni-
versité de Fribourg et député. Mais
c'est en musique que débutera la soi-
rée, à 19 h. 30 déjà , avec Les Hirondel-
les de Villars-sur-Glâne. RD

llllfcS
de l 'ossature de la forme sonate qui per-
met à la joie soudaine de perl er du
motif monothématique vers sa conclu-
sion. Néanmoins, la version qu 'il pro-
pose de l'art de «l 'Oganista vero in-
comparabilis » est délicieux de tact et
de sensible musicalité.

Dans la Première suite d 'orgue de
Pierre Du Mage - qui perpétue de façon
artificielle le commentaire musical des
grandes suites liturgiques du XVII e -
Lorenzo Ghielmi reste ici trop sage
dans l'exubérance qu 'appelle cette mu-
sique, mais il donne du grand Prélude,
Largo et Fugue BWV 545 de J.-S.
Bach, une vision parfaite d 'équilibre,
colorée à souhait et d 'une émouvante
sincérité d 'expression : épilogue mûri à
la sagesse ardente de l 'histoire assimi-
lée et offerte comme une offrande en
corolles. gg
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Fermeture
hebdomadaire :
dimanche soir-

lundi

Sa nouvelle carte
CHASSE dès le 1- octobre.

Christian et Canisia Roth



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt à option subordonné 21/2% 1986-96

de fr. 165 000 000
Emission avec droit de souscription des

détenteurs de parts sociales et de
bons de participation de la Banque Populaire Suisse

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 7 août 1986 d'émettre un
emprunt à option subordonné afin de financer les affaires actives à long terme. Les obligations de
cet emprunt à option seront offertes aux détenteurs de parts sociales et de bons de participation
de la Banque Populaire Suisse

du 16 au 26 septembre 1986, à midi,
aux conditions relevées ci-dessous.

Rapport de 8 parts sociales de fr. 500 de valeur nominale ou 80 bons de participation de
souscription fr. 50 de valeur nominale donnent droit de souscrire une obligation de fr. 1000

de valeur nominale.
Aucune souscription libre n'aura lieu.

Droit de Le droit de souscription est exercé contre remise du
souscription coupon n° 54 des parts sociales et

coupon n° 9 des bons de participation
et par la présentation du bulletin de souscription à l' un des guichets de notre
banque en Suisse.
Les droits de souscription des deux catégories peuvent être combinés.
Dans ce cas, 1 coupon détaché de la part sociale représente 10 droits de
souscription, et 1 coupon détaché du bon de participation 1 droit de sous-
cription.

Prix d'émission 100%

Durée 10 ans ferme

Coupures Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur nominale

Libération le 15 octobre 1986

Coupons Coupons annuels au 15 octobre

Droit d'option Chaque obligation de fr. 1000 de valeur nominale est munie de 2 bons d'option
(A et B). 5 bons d'option A donnent droit à l' acquisition de 2 parts sociales au
prix de fr. 1800- chacune, et 5 bons d'option B donnent droit à l'acquisition
d'une part sociale au prix de fr. 1900 -

Délai d'option bons d'option A: du 1er décembre 1986 au 31 mars 1988
bons d'option B: du 1er décembre 1986 au 1er décembre 1989

Cotation aux bourses de Berne. Bâle. Genève. Lausanne, Neuchâtel , St-Gall et Zurich

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

Nouveaux prix d'option des emprunts concernés encore en circulation

emprunt à option 3% 1985-95 de la Banque Populaire Suisse
emprunt à option 6%% 1985-90 de la Swiss Volksbank Finance

(Cayman Islands) Ltd., Grand Cayman

Conformément aux modalités des emprunts , le prix des options (A et B) sera réduit le 26 septem-
bre 1986 et publié dans les journaux dès que possible.

Numéros de valeur
029.740 obligation cum A et B
029.741 obligation ex
132.064 bon d'option A
132.065 bon d'option B
132.054 parts sociales
132.059 bons de participation

El .mmi .

BANQUE POPULAIRE SUISSE

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, © 037/82 31 21

Nous sommes la succursale suisse d'une entreprise mondiale de recherche et
fabrication de spécialités pharmaceutiques. Pour compléter notre équipe au ser-
vice extérieur , nous cherchons

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

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

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

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

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

PFIZER AG, Personalateilung, Flùelastrasse 7, 8048 Zurich « 01/495 71 11

©
chcirmill<r> technologiê  ^a

REJOIGNEZ-NOUS, NOUS EMBAUCHONS:
pour notre service des achats,

un collaborateur technico-commercial
acheteur industriel

Vous possédez .

• des connaissances :

- en mécanique (si possible de machines-outils) ;

- du marché de la sous-traitance;

• le français et l'allemand couramment;

• une formation d'acheteur ASAA.

Nous offrons :

• un poste intéressant , pour une personne expérimentée;

• un horaire variable ;

• un restaurant d'entreprise.

Si vous êtes de caractère intègre, habile négociateur, avez le sens
de la responsabilité, de la facilité d'adaptation, êtes de nationalité
suisse ou en possession d'un permis valable, alors... n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre offre de service, avec certificat et
une photo-passeport , à l'attention de Mmo François, Charmilles
Technologies SA, rue de Lyon 109, 1211 Genève 13.
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Mardi 16 septembre

PRET PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000 -

en 24 heures. Discrétion absolue.
«021/35 13 70 - 24 h. sur 24

PRÊTS PERSONNELS

Helbling heisst

Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 5441 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

5 TV
couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

KREATIV
Kreativ tàtig sein erfordert auch ein ent6prechendes Umfeld
das

abwechslungsreiche und fordernde Aufgaben

eine Arbeitsatmosphàre, wo ich mich wohlfûhle

ruhige, infrastrukturell gut eingerichtete Bûros

regelmàssige interne und externe Weiterbildung

Rùcksichtnahme auf persônliche Belange

als Mitarbeiter geachtet , gefordert und gefôrdert werden

Fur unser Bùro in

Bern
suchen wir den zweisprachigen

¦s 037/64 17 89
17-304290

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE..
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

«ya»

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
el plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure : choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. -
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

\̂  UUI y j' aimerais Mensualité
i7 un crédit de désirée

Rue/No WMm 
domicilié domicile

ra depuis ptècédeni **¦ né le 

nanona proies étal
lue son , oyil 

emnjpyeur depuis7

salaire revenu loyer
mensuel Fr. convo i ni h mensuel F t

nombre
d'enfants mineurs sumaiure

\mm? TmmII 101 Banque Rohner
^P

|E| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 îv '.J

Maschineninqenieur HTL
Bei Ihrer Tâtigkeit werden Sie unterstûtzt von einem aufgeschlossenen Team. Die
Projekt-Organisation stellt sicher, dass Sie als Ingénieur mit viel Realisierungs-
spielraum «Drehscheibe» sein kônnen.

Im Bereich Entwicklung und Konstruktion sind 80 Mitarbeiter beschëftigt. Wich-
tigste Tâtigkeitsgebiete sind der Maschinen-, Apparate- und Betriebsmittelbau.
Hier fûhren Helbling-lngenieure fur namhafte Unternehmen Studien, Entwicklun-
gen, Berechnungen und Konstruktions-Optimierungen durch.

Die Position hat - neben den angenehmen Bedingungen - sehr viel Motivierendes
zu bieten.

Deutsch und Franzôsisch sollten Sie in Wort und Schrift beherrschen.

Nehmen Sie Ihre Chance wahr!

4O50
Bien épaulée ,
la robe-fourreau
en jersey à
manches gigot.
Ceinture à
nouer.

Avry-Centre Fribourg/Avry
Mini-Marchés à Payerne-Bulle

helbling
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen ein. Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen
unser Herr Probst, Leiter Bùro Bern, gerne zur Verfûgung, -B 03 1/24 24 52.

Ingenieurbùros AG Ein Unternehmen
Entwicklung der Helbling Gruppe
und Konstruktion

CH-80-18 Zurich (Hauplsiiz) CH-5000 Aarau CH-3012 Bern CH-9000 Si.Gallen
llohlsirasse 610, Poslfach Neumattsirasse 30 Fabrikstrasse 9 Unterer Graben 1
Telcfon 01 432 46 64 Telefon 064 24 68 24 Telefon 031 24 24 52 Telefon 071 23 29 II

mf A t

Défiez-la d'accueillir cinq adultes et
leurs bagages: elle leur offrira place
avec un clin d'oeil condescendant!
Interrogez-la sur l'ampleur de son
coffre: elle ouvrira avec un sourire

oJSwJLot narquois son hayon sur une soute
Ksuumws géante (sièges arrière rabattables

séparément sur GR et GT)! Demandez-lui si elle sait
encaisser: elle rira aux éclats en vous prouvant que sa
suspension est inébranlable sur les pires chemins ! -
Drôlement barraquée, la Peugeot 309...

Profitez de notre offre incroyable: 0% d'intérêts
pour un leasine d'une durée de 12 mois!

V f
SJÊ

Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres
et félins , avec catalyseur réglé par sonde lambda (ils
répondent tous deux aux exigences actuelles et aux
normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le
1er octobre 1987): 1580 cm3.et 75 ch DIN ou
1905 cm 3, injection et 100 ch DIN. Deux félins toujours
prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé.

Le confort. Les fa uteuils ergonomiquement
moulés garantissent un confort et un maintien latéra l
parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupé-
fiant - et les sièges arrière se rabattent séparément

I pour dégager une soute géante (GR, GT)! Lagrément
j et la sécurité font cause commune: suspension à
;• quatre roues indépendantes et système de freinage à
1 double circuit assurent votre souveraineté routière!

La silhouette. Sculptée par le vent, la Peugeot
; 309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur

I ce chapitre aussi, elle est première de sa classe! Et
vous en mesurerez les conséquences au plus tard
lors du prochain plein...

La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu
rope, des ordinateurs surveillent en permanence la

production et la qualité Pour parachever cette qualité
intrinsèque, un traitement anticorrosion sans concur
rence garantit la longévité de votre Peugeot 309

Peugeot 309: à partir de fr. 15490.-.
inclus catalyseur conforme aux normes US 83.
Encore disponible: Peugeot 309 sans
catalyseur, à partir de Fr. 13 600.-. 

^̂6 ans de garantie ^̂ ^m\\
contre la corrosior
perforante. +m\

LA NOUVELLE



t
Madame Gérard Dafflon-Ruffieux , à Bulle;
Monsieur et Madame Bernard Dafflon-Bolli , et leur fils Bastian , à Tavel ;
Marie-Laure et Sandra Dafflon , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame René Dafflon-Lopez , au Lignon (Genève);
Madame Marie-Thérèse Dafflon , à Lonay, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Marina Dafflon-Charrière, à Broc, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger Dafflon-Pasquier , à Lonay, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles Grandjean-Dafflon , à Bulle , et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Claude Marcet-Bosson, à Chêne-Bourg, et leurs

enfants ;
Monsieur Laurent Ruffieux , à Bulle , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Ruffieux , à Plan-d'Essert (Vaud) ;
Madame Maria Tschopp-Ruffieux , à Bulle , et son fils;
Madame Berthe Duffey-Ruffieux, à Saussivue, et ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre Lebreton-Ruffieux , à Tonnay-Charente (Fran

ce);
Monsieur et Madame Pierre Ruffieux-Perez , à Bogota, et leurs enfants ;
ainsi que les familles Dafflon , Seydoux, Piller , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard DAFFLON

retraité GFM

leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 15 septembre 1986, dans
sa 64e année.

L'office de sépulture aura lieu en l'égise de Bulle , le mercredi 17 septembre
1986, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente de
18 à 21 heures.

Domicile de la famille: chemin de Bouleyres 42 b, à Bulle.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
17-13600

t
Madame et Monsieur René Attanasio-Guinnard, à Versoix, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gérard Christinaz-Guinnard, à Gletterens, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Hilaire Cantin-Guinnard, à Rueyres-les-Prés, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Clément Guinnard-Brugger, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Roland Guinnard-Lorétan, à Bevaix, et leurs en-

fants ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse GUINNARD

née Piller

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, décédée le 14 septembre
1986, dans sa 79e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens, mercredi 17 sep-
tembre 1986, à 15 heures.

Veillée de prières en l'église de Gletterens, mardi 16 septembre 1986, à
19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Domicile de la famille: M. Clément Guinnard-Brugger, 163 1 Gletterens.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Rosa WOLF

née Stoller

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances , leurs envois de fleurs et de couronnes et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Fribourg, septembre 1986

t
La direction et le personnel
de la maison DB Transport

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Dafflon

père de
Monsieur Bernard Dafflon

leur estimé patron

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

t
Les contemporains de la Glane

1910

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
René Gumy
leur dévoué membre

L'office d'enterrement sera célébré le
mercredi 17 septembre 1986, à
15 heures, en la chapelle des Sœurs
d'Ingenbohl , à Fribourg.

t
L'Echo des trois villages

Delley, Portalban, Gletterens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse Guinnard

belle-mère
de M. Gérard Christinaz

membre dévoué

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

17-39153

t
La SI Mézières SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Dumas

père de M. Raphaël Dumas
son dévoué secrétaire

et de M. Edouard Dumas
actionnaire

beau-père de M. Gabriel Dafflon
actionnaire

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

17-39167

t
Le FC Mézières

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Dumas
père de Raphaël Dumas,

membre d'honneur
et beau-père de Gabriel Dafflon ,

membre d'honneur

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

17-39184

t
Les familles Gumy, les familles parentes, alliées et amies

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René GUMY

que Dieu a rappelé à Lui , le lundi 15 septembre 1986, dans sa 77e année
réconforté par la grâce des sacrements.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu le mercredi 17 septembre
1986, à 15 heures, en la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl , chemin des
Kybourg 20, à Fribourg, et sera suivi de l'inhumation au cimetière Saint-
Léonard, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Adresse de la famille: Marcel Vez-Gumy, 2, chemin des Calvaires, 1700
Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dafflon SA à Mézières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest DUMAS

beau-père de M. Gabriel Daffon
dévoué administrateur

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

17-39174

t
Le chœur mixte «L'Amitié»

de Mézières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Dumas

membre passif
père de M. Raphaël Dumas

dévoué président
grand-père

de M. Jean-François Dumas
membre actif

oncle de René, Suzanne et Lucie
tous membres actifs

père d'Edouard, Raymond, Antoine
Francis et Canisia

tous membres passifs

L'ensevelissement a lieu ce jour
mardi 16 septembre 1986, à 14 h. 30,
en l'église de Mézières.

17-39169

t
Les prêtres, le Conseil paroissial

et le Conseil de communauté
de Mézières

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Dumas

ancien président de paroisse
père de M"* Canisia Dafflon

membre du Conseil de communauté
et de M. Edouard Dumas, membre

de la commission financière
oncle de M. René Dumas

président de paroisse
et de M. Marc Morel

caissier paroissial

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

17-39177

t
Le Syndicat des

améliorations foncières
La Praly

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Dumas

père de M. Raymond Dumas
son dévoué et estimé président

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

t
L'Amicale des 33 de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Dumas

père de M. Eouard Dumas
membre

beau-père de M. Gabriel Dafflon
dévoué secrétaire de l'amicale

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille:

17-39172

t
Le personnel de l'entreprise
Raphaël Dumas de Mézières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Dumas

père de notre estimé patron

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

1 7-39168
-



Boxai Fribourg SA
Secteur emballage industriel

cherche pour le 1er octobre 1986 ou date à
convenir

DES CONDUCTEURS DE
MACHINES DE PRODUCTION

pour ses usines de Fribourg et Belfaux.
Ces postes de travail conviendraient à des
personnes consciencieuses , à la recherche
d'un emploi stable et désireuses d'acquérir
une formation professionnelle dans un sec-
teur de l' emballage en pleine expansion.

Exigences de ces postes
- bonnes connaissances en mécanique
- travail selon un horaire à deux ou trois

équipes
- âge souhaité 25 - 40 ans
- étrangers : permis B ou C

Prière d'adresser les offres de service ac-
compagnées des documents usuels à

BOXAL FRIBOURG SA
Passage du Cardinal

1701 Fribourg
82 21 dl

ÉH-tt -flÉ

©, Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Friboura, -s- 037/82 31 21

t
La famille Ernest Wenger

à Promasens
a le grand regret de faire part du
décès, dans sa 70e année, de leur
fidèle employé durant de nombreu-
ses années

Monsieur
Marius Pasquier

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Promasens, le mercredi
17 septembre 1986, à 14 h. 30
Une veillée de prières aura lieu en
ladite église ce mard i 16 septembre
1986 , à 20 h. 15 où le défunt repose-
ra.

17-39199

t
La direction et le personnel

des Etablissements Sarina SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Dumas

père de notre collaborateur
M. Francis Dumas

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

17-363

t
Les Amis chasseurs

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roland Dey

leur camarade

L'absoute sera donnée en la chapelle
du Centre funéra ire de Saint-Geor-
ges, Genève, mercredi 17 septembre
1986, à 15 heures.

t
Le Groupement des dames

de Vuisternens-devant-Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Dumas

père de Mme Huguette Clerc
présidente

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

17-39160
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Toutes 

vos 
annonces 

Par Publicitas, Fribourg

O
lluilln ÇH Etuis et emballa 9es
llUllllu Un CH-1701 Fnbourg/Suisse

Nous sommes une entreprise active dans le secteur de l'emballage, principalement
en matières plastiques. Nous cherchons des collaborateurs pour le département
recherche et développement. Ces postes comportent une prise de respon-
sabilité importante à moyen terme et bénéficient de l' ambiance de travail d'une
équipe jeune et dynamique:

- un jeune ingénieur EPF
(en sciences des matériaux ou mécanique), qui bénéficie de bonnes connais-
sances d' allemand et d'anglais, pour prendre progressivement la responsa-
bilité du contrôle de qualité. (Date d'engagement prévue : 1er trimestre
1987.)

- un jeune laborant en physique
intéressé par les techniques de mesure de propriétés physiques et mécani-
ques ; il collaborera étroitement aux projets de développement. (Date d'en-
gagement prévue : janvier 1987.)

- un mécanicien de précision
expérimenté, de forte personnalité, capable de travailler de façon indépen-
dante ; il construira des montages et appareils de test; en outre, il sera
rapidement appelé à s 'intéresser à la conduite et au fonctionnement des
machines de transformation (principalement thermoformage et extrusion),
pour les besoins du département R+D. (Date d'engagement prévue : de suite
ou à convenir.)

Si l'une de ces opportunités de carrière vous tente, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier à:

VUILLE SA, à l'attention du chef du personnel, case postale,
1700 FRIBOURG 6.

Albums
à colorier
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PUBUCITAS

fSP̂ I
Vous voiriez

changer d'activité,
progresser,

gagner davantage?

w ™*"**V!̂ >vf

Comment augmenter
' l'efficacité

de vos annonces.

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

l'emploi souhaite

Au guichet de Puoiicuas .
un aide-mémoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
votre demande d em.
pioi ' Pranez votre
aid © m e  moire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS

1/01 Fribourg
r.17 ai M A I  r.A
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Désirez-vous travailler une ou plusieurs soirées par
semaine?

Nous admettons des

CAISSIÈRES-VENDEUSES
pour l'horaire de 16 h. 30 à 23 h. de lundi à diman-
che.

Permis de travail valable.
Contactez-nous au restaurant.

Mc Donald's Restaurant A
 ̂

**. A
15, rue de Romont / \ / y^^
1700 Fribourg I V 1
¦s 037/22 47 77 |Mc gon'aurs
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Clinique Garcia

demande

une infirmière instrumentiste
pour salle d'opération

une infirmière responsable
dans service de chirurgie

Veuillez prendre contact avec
M™ Kaeser , © 037/ 82 3 1-81

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons

ferblantier-
couvreur
ferblantier
manœuvre
Salaire en rapport avec aptitudes.
Places stables.
Pour une entrevue sans engage-
ment , veuillez prendre contact avec
M. Zahnd ou M. Matter,
w 03 1/93 20 21/22

A w.zohndQQ
Li 1700 Fribourg - s 037/22 32 60
 ̂ 17-1700

| FRIBOURG

Vous êtes un vendeur passionné
toujours à la recherche de l'efficacité
sachant défendre les intérêts de
vos clients.

Vous pouvez devenir un des meil-
leurs représentants de notre grou-
pe.

Nos 57 produits spécifiques vous
permettront de prospecter l'indus-
trie. La construction, le génie civil,
les garages, les transporteurs, les
communes , les hôpitaux , les hôtels
restaurants, tous les artisans.

Notre méthode de travail vous
permettra d'être efficace et d'obtenir
des gains importants proportionnels
à votre temps de travail.

a Minimum garanti pendant votre
formation de 2 mois.

a Frais professionnels rembour-
sés.

a Voiture personnelle indispensa-
ble.

a Nationalité suisse ou permis C.
a Vie familiale préservée.

Pour mieux nous connaître, télépho-
nez à M. Faure, Société RDI, 39,
rue de l'Hôpital, à Fribourg, le
mardi 16.9.1986, de 14 h. à
18 h. 30 et le mercredi 17.9.1986,
de 8 h. 30 à 18 h. 30, au
s 037/23 13 43 ou 23 13 44.

Au Coin Coiffure Im^U îiiaîULJI
Fribourg EËUyjjJG^
Nous cherchons UMt̂ ^â D
pour entrée immé- EQS3|
diate , SfiSaÊÏÏS
apprentie EjSfipI
technicienne

w ŵ̂ xm wty
technicienne K / ^ "44M
Faire offre au M V2p /bsCeyl
¦s 46 13 35 (le soir -̂̂ ^aJM̂ jl̂ |
dès 19 h.)

Restez en forme ¦ _ v„,v„MkV.

^S&îtki
Mr^.

Intercaler des pauses
tes ) Au moin s quinze minu te s
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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Le véhicule spatial pour Terriens. 
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NISSAN PRAIRIE 2.014 roues motrices.
Une vision est devenue réalité. Dans la nouvelle Prairie , Le futurmobile. Moteur 2 litres avec injection , 93 ch-DIN.
le véhicule polyvalent pour la famille , la profession et les Traction avant avec traction intégrale enclenchable.
loisirs , l'avenir est intégré. 5 vitesses, 5 portes. Suspension à roues indépendantes
Le phénomène espace. Sa construction compacte pose de à l'avant et l'arrière . Freins à disque à l'avant. Direction
nouvelles normes en matière de volume intérieur, et son assistée. Coffre variable. Equipement-confort de série,
concept innovateur des portes ouvre de nouvelles dimen- Version SGL exclusive, avec lève-glaces électriques, toit
sions d'espace. ouvrant électrique , radio stéréo avec magnétophone,
L'engin sportif pour tous les temps. Où d'autres ont des jantes en alliage léger, rétroviseurs extérieurs ajustables
problèmes, elle est dans son élément. Il suffit de presser électriquement. La nouvelle Prairi e est aujourd'hui ce
le bouton «traction intégrale» - et la conduite sous la que l'automobile sera demain. Seule concession à la
pluie , la neige et sur terrain accidenté devient un véri - tendance actuelle qui est à l'économie , son prix:
table plaisir.
Lamie de la nature . Le fait que son catalyseur répond à la NISSAN Prairie 2.0 GL, Fr. 22 500 -
sévère norme US 83 est rassurant pour le conducteur; NISSAN Prairie 2.0 SGL, Fr. 24 650.-
dans certains cantons, cela vaut aussi une réduction de
la taxe de circulation , et dans quelques-uns même sa
suppression. NOUVEAU: LEASING NISSAN

PRAIRIE made by Ma|flit=i=f?f?l
i Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 2811

Avry/Rosé: Garage Ftaus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-
le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue
Oberson Rappo AG, 037/283232. Gempenach: Garage Paul
Roth, 031/950920. Riaz: Garage de la Prairie, 029/27091
Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG, 031/950239.

Domdidier: SPORTING SA. 037/751559 Diidingen: Garage Vonlanthen AG
037/431167 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand. 037/3113 64
Grandvillard: Garage Francis Currat. 029/311 66. Grolley: Garage de la Croisée
Willy Schneider + Fils. 037/452563. Marly: Roger Leibzig SA , 037/461200
Montagny-la-VMIe: Garage de Montagny, Philippe Perey, 037/6146 64. Palézieux
Garage H Pousazi Fils, 021/93 81 68. Payerne: Garage des Foules. 037/61 68 72
Plaffelen: Garage Gebr. Rappo AG, 037/3912 43. Posieux: Garage André
Gevisier , 037/31 22 35. Romont: Garage Albert Winkler. 037/521588. Schmitten
Garage Ernst Schopler. 037/3612 71. 12/86/'

Linlas EC 286

V '

Cette carte vaut un plein d'énergie.

fFlRAlUrniUIATl fev eurochèque - le compte

!¦¦¦ ¦
Si vous êtes titulaire d'une maturité ou d'un diplôme de commer-
ce;

si l'informatique vous intéresse et que vous désiriez faire carrière
dans cette branche

n'hésitez pas, écrivez-nous. Vous recevrez dans notre entreprise
une formation complète de

PROGRAMMEUR(SE)
Prière d'adresser votre offre manuscrite , avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre 3 W 22-523574, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Verkaufsprofi fur technische Produkte

Unser Auftraggeber ist ein erfolgreiches Vertriebsunternehmen mit Sitz in der Osi
schweiz. Die Firma ist auf einem Spezialgebiet des technischen Handels tâtig und vei
treibt ein erstklassiges Produktesortiment. Wir suchen eine kontaktfreudige Persôn
lichkeit als

Mitarbeiter im Aussendienst
fur die franzôsische Schweiz

Ihre Aufgabe besteht in der Betreuung und fachlichen Beratung der Kundschaft. Dazi
gehôren Unternehmen unterschiedlicher Grosse, von Gewerbebetrieben und mecha
nischen Werkstâtten bis zu grôssten Industrieunternehmungen. Sie werden in ihrei
Bemûhungen durch gezielte Verkaufsfôrderungsmassnahmen wirkungsvoll unters
tûtzt. Eine sorgfâltige Einarbeitung ist gewàhrleistet.

Fur dièse sehr selbstândige Beratungsfunktion eignen sich Herren mit erfolgreiche
Verkaufspraxis, angenehmen Umgangsformen und starker Eigen-lnitiative. Eine tech
nische Grundausbildung als Mechaniker, Maschinenzeichner o.a. wâre idéal, zumin
dest wird ein ausgeprâgtes technisches Verstândnis vorausgesetzt. Gewûnschti
Spraçhkenntnisse : sehr gut Franzôsisch und Deutsch.

Die Anstellungsbedingungen sind sehr intéressant und entsprechen der aufgeschlos
senen Personalpolitik des fortschrittlichen Unternehmens.

Interessenten sind gebeten, vollstàndige Unterlagen mit Foto einzureichen. Eine erst
unverbindliche Besprechung mit dem beauftragten Berater, Herrn W. Wilhelm, kann il
Lausanne oder Bern stattfinden. Absolute Diskretion ist zugesichert.
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Central seul en tête, Farvagny, Fétigny et Domdidier sont dans son sillage

Réveil des néo-promus Marly et Wùnnewil
I L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^©:

[ I PAR MARIUS BERSET éLat

Il aura fallu attendre la 4e journée de championnat pour que toutes les équipes
comptabilisent des points. Les deux néo-promus, Marly et Wiinnewil, ont comblé
cette lacune ce week-end, profitant en cela de l'avantage du terrain. Mais les
Marlinois vainqueurs de Guin, ont mieux réussi que les Singinois, qui ont dû st
contenter du partage des points face à un Estavayer toujours aussi timide. D autre
part, on attendait une réaction de Beauregard: l'équipe du Guintzet a partiellemeni
réussi dans son entreprise, mais elle n'a pu empêcher le retour de Farvagny, qui
concède son premier point de la saison. Cela permet à Central, en démonstration s
Romont, de prendre seul le commandement. Outre Farvagny, Fétigny, qui a pro-
fité d'une situation extrêmement favorable contre Courtepin , et Domdidier, vain-
queur du derby broyard, restent dans le sillage du leader.

chier, G. Martin; T. Martin , Coria (81e Pau
chard), Schneeberger; Quillet , Stopelli
Cantin (72e Kaeser).

Arbitre: M. Veuilleumier de Bex.

Marly: Doffey; P.-A. Borcard; E. Schafer
M. Schafer, Raetzo; Pratillo, Gross, Cl
Schafer (76e Dupraz); Clément, P. Borcard ,
Dumas (46e Zillweger).

Guin: Herren; Baechler, Portmann, Brùl-
hart; Schafer; Aebischer, Stulz, Grossriedei
(58e Cattilaz); Wider (76e Cipri), Zurkin-
den , Curty.

Arbitre: M. Huber de Sion qui averti!
Baechler (18e), Stulz (68e) et Gross (73e).

Buts: 43e Zurkinden 0-1, 57e Pratillo 1 -1.
69e Clément 2-1.

Michael Wider (à gauche) ne présente pas un gros danger pour les Marlinois
Erich Schafer et Pierre-Alain Borcard (au centre), puisque leur gardien Doffej
s'est emparé de la balle. Hertl

tant deux attaquants , accepta cette do
mination. II n'en fallut pas plus poui
que Farvagny réussisse un retour éclaii
à l'approche du dernier quart d'heure
Et dire que Beauregard avait tout dan:
les mains pour empocher les deu?
points!

Beauregard : Egger; Dula; Gilot , Schny
der, J.-P. Dietrich ; Droux , Zimmermann
Carrel ; Jonin (69 e Jovanovic), Blanchard
Jaquier (69e Bovet).

Farvagny : Roulin ; M. Rumo ; Grossrie
der, Gachoud , B. Cottet (72e Rouvenaz) ; L
Cottet , Schafer, Brodard ; Villoz (54e Bai
bey), Galley, E. Rumo.

Arbitre : M. Veloso de Neuchâtel qu
avertit Villoz (25e).

Buts : 15e Blanchard 1-0 ; 46e Blanchan
2-0 ; 73e E. Rumo 2-1 ; 75e Barbey 2-2.

Timidité offensive
Wùnnewil-Estavayer 0-0

La venue d'Estavayer a permis au
néo-promu de marquer son premier
point. Malgré tout , cette rencontre a
laissé un goût d'inachevé. Il est vrai , les
deux équipes ont paru d'une telle timi-
dité offensive que les occasions furent
rares. Et pourtant , elles n'avaient pas
opté pour une conception défensive.
Mais voilà , si les actions étaient géné-
ralement bien élaborées, elles s'effri-
taient pour finir en queue de poisson
en raison du rythme monocorde
adopté et du manque d'imagination
des acteurs. Néanmoins, on nota quel-
ques alertes. Ainsi , après s'être fail
l'auteur d'une belle accélération,
Raemy pécha par présomption: à vou-
loir aller jusque dans le but avec le bal-
lon , il échoua ( 13e). Cependant, Wùn-
newi l a aussi connu quelques sueurs
froides en l rc mi-temps. Après avoir
dévié contre sa transversale une
bombe de Duc (23e), Pauchard fut sup-
pléé sur la ligne par Markus Waeber
(41e) avant de voir le poteau lui venir
en aide sur un splendide renvoi de Sch-
neeberger (42e). Hormis ces occasions,
il faut reconnaître que lui et son rem-
plaçant ne furent guère en danger.
Quant à Hermtda , il ne fut pas plus mis
à contribution. En difficulté sur un
centre de Jungo au début de la seconde
période , il le fut à nouveau à trois
minutes de la fin , mais sauva chanceu-
sement devant Raemy. (Jan)

Wùnnewil: Pauchard (46e B. Waeber);
Baumeler; Jaggi, O. Perler , M. Waeber;
Schneuwly, E. Perler, Leuenberger; B. Rae-
my, Esseiva (53e Galley), H. Jungo.

Estavayer: Hermida; Duc; Ducry, Ber-

Farvagny: la même ligne de conduite
Depuis quelques mois, Farvagny aura pas de révolution de palais. la tête du président : «Au niveau des

a un nouveau président, Jean-Marc Farvagny doit garder la même ligne actifs, nous voulons rester un club
Maradan ayant succédé à Michel de conduite, soit poursuivre la for- amateur où chacun trouve le plaisir
A llemann: «J'ai pu accepter cette mation des juniors. Nous investis- dé jouer, tout en essayant dé jouer
pr ésidence parce que j 'ai terminé sons là pour que les jeunes disposent les premiers rôles.'A plus long ter-
ma formation professionnelle qui de bons entraîneurs et le regroupe- me, il faudrait posséder encore une
m 'avait obligé en son temps de quit- ment régional déjà en place prendra équipe en 3e ligue pour que le saut ne
ter mon poste de caissier et aussi prochainement le nom unique soit pas trop grand entre les inters et
par ce que je suis un passionné de d 'Union sportive giblousienne. Les la 2e ligue. Enf in , notre place de
foo tball». clubs sont conscients que ce regrou- sport devient insujfisante et il faut

Le président change, mais la poli- pement est une bonne chose». penser à l'aménager avec l'acquisi-
tique demeure la même: «Il n 'y D 'autres objectifs trottinent dans tion d 'un deuxième terrain.» M.Bt
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C- Farvf8n> '. saison 1986-1987. Debout de gauche à droite : Jean-Marc Maradan (président), Jacques Codourev
Sïïrt

" 
AÎSS?-R"T Denis

r
Ga,,e?' ̂ an-Noël Brodard , Bernard Cottet, Jean-François Barbey, sTphane Berset

ÏS- ?P,n r? H p-' JÎT" Gr°S
1
Sr
^f.' ™"c Rumo' Pi^e-Alain Villoz, Daniel Schafer , Eric Rim,o. Au premierAÏÏ^ î̂ Ŝ^̂ " Gachoud'Alain Rouvenaz< Samuel Rou ,in' Laurent Cottet «sm* 6S ' Maillard
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Reaction positive
Marly-Guin 2-1 (0-1)

Se sentant dans l'obligation d'obte-
nir sa première victoire, Marly fil
preuve de beaucoup de nervosité dans
ce match , à tel point qu 'il perdit une
grande partie de ses moyens. Même si
un coup franc de Pratillo frappa la base
du poteau (8e) et si un centre tir de
Dumas longea la transversale (24e),
Guin se montra plus dangereux que
son adversaire et domina assez réguliè-
rement la situation. Il dut toutefois
attendre les dernières minutes de la
première mi-temps et profiter d'une
balle relâchée par le gardien sur un cor-
ner de Stulz pour prendre un avantage
mérité. La physionomie de la partie
changea quelque peu après la pause; en
ce sens que les Marlinois eurent une
réaction positive, qui leur permit de
renverser la situation en 1 espace de
douze minutes. La réussite de Pratillc
sur coup franc redonna le moral an
néo-promu, qui se mit alors à mieux
jouer , prenant enfin l'ascendant sui
son adversaire au milieu du terrain.
Ainsi, Gross, effacé jusque-là , effectua
un solo dont il a le secret avant de lan-
cer admirablement Clément qui ne se
fit pas faute de conclure seul devanl
Herren. Même s'il connut une fin de
match difficile , Schafer de Guin tirant
notamment sur la transversale (86e),
Marly put conserver l'acquis tout en se
créant de nouvelles chances.

Un derby dispute
St-Aubin-Domdidier 1-3 (1-1)

L'esprit du derby aidant , St-Aubir
et Domdidier ont su rendre leur duel
intéressant. Tout ne fut pas parfait
mais, à l'exception de l'arbitre qui a ur
peu déparayé, chacun s'est appliqué à
donner le meilleur de lui-même. Profi-
tant du doute qui tanaillait Domdidiei
en début de partie, St-Aubin se montra
entreprenant. Faisant circuler rapide-
ment la balle, il plaça à plusieurs repri
ses Francis Collaud en excellente pos-
ture. Ainsi , ce dernier put ouvrir logi-
quement la marque en ponctuant ma-
gnifiquement un joli mouvement col-
lectif. Cette réussite obligea Domdi-
dier à réagir. Il le fit: la demi-heure
passée, il s'empara de la direction des
opérations et pressa tant et plus sor
rival que l'égalisation tomba comme
un fruit mûr à une minute de la pause,
Galvanisé par ce but , Domdidier em
poigna excellemment la seconde pério
de, comme le prouvèrent les tentative;
de Schùrch et Philippe Perriard. Ce n<
fut qu'un avant-goût de ce qui allait s<
produire , car, peu après, Schùrch expé
dia un bolide dans la lucarne. St-Aubir
ne voulut point se résigner, mais Fessa:
de Francis Collaud s'avéra trop croisé
Il venait de laisser passer sa dernière
chance, car Domdidier sut contenii
son adversaire. (Jan

St-Aubin: Piguéron; M. Collaud; Danie
Collaud , C.-H. Collaud, Thénot; P. Col-
lomb, Jabornigg, Dessibourg; Reynaud, F
Collaud , Chanex (46e Damien Collaud).

Domdidier: D. Perriard; Gaille; A. Cor-
minbœuf, Ph. Perriard , Waser; G. Collaud
Ballaman , Schùrch; Rossier (80e Ducry)
Guillod (72e Léonetti), Lagger.

Arbitre: M. Siciliano de Morges qui aver-
tit Reynaud (43e), Schùrch (45e), D. Per-
riard (58e), Waser (70e) et P. Collomb
(75e).

Buts: 25e F. Collaud 1-0, 44e Gaille 1-
56e Schùrch 1-2, 83e Lagger 1-3.

Nette amélioration
Romont-Çentral 1-5 (1-2)

On a senti une nette amélioratior
dans le jeu de Central. Il est vrai que le
marquage des Romontois était suffi-
samment large pour profiter de la si
tuation , mais les Centraliens, qui n'on
jamais forcé leur talent en terre glânoi-
se, ont su présenter un jeu agréable, faii
de passes directes. Jouissant d'une trop
grande liberté, Ndiaye en fit voir de
toutes les couleurs aux Romontois dès
le début de la rencontre. Même s'ils
parvinrent à égaliser sur penalty poui
une faute de Schafer sur Desclou>
consécutive à un tir de Perroud ren-
voyé par Matile dans les pieds du cen-
tre-avant romontois, les maîtres de
céans durent rapidement se rendre i
l'évidence qu 'ils n'avaient pas droit ai
dialogue. Ils résistèrent une mi-temps
mais encaissèrent trop rapidement ur
troisième but après la pause poui
conserver encore un petit espoir. Dès
cet instant , la partie tourna à la dé-
monstration pour les Centraliens. Les
attaques fusèrent alors de toutes parts
si bien qu 'il ne faisait aucun doute que
la marque allait s aggraver au fil de:
minutes. Le milieu de terrain romon
tois s'effaçait, si bien que les défen
seurs subirent tout le poids du match e
ne purent faire front à cette nouvelle
responsabilité. Il y eut bien un peti
sursaut sur la fin de la rencontre, mai:
tout était déjà consommé.

Romont : J.-M. Dougoud ; Chollet; A
Dougoud , Gendre , Menoud; Richoz (62
Perriard), Ecuyer , Sallin , Perroud (84e Guil
let) ; Descloux, Mettler.

Central : Matile ; Hartmann ; Favre, De
Campo, Schafer ; Di Marco (46e Vecchi)
Berset , Bersier; Cotting (81e Russiniello)
Ndiaye, Buchli.

Arbitre : M. Zurcher de Genève.
Buts : 8e Ndiaye 0-1 ; 16e Chollet (pénal

ty) 1-1 ; 18e Ndiaye 1-2 ; 48e Bersier 1-3 ; 61
Berset 1-4 ; 83e Russiniello 1-5.

Retour eclaii
Beauregard-Farvagny 2-2 (1-0)

Il fallut plus d'une heure à Farvagnj
avant dé trouver véritablement sor
rythme. Dès lors, Beauregard profit 1,
de l'occasion pour prendre la directior
des opérations. Une erreur de place-
ment de la charnière centrale giblou-
sienne sur un corner de Jaquier per-
mettait à Blanchard d'ouvrir le score
Un avantage justifié, si on sait que Far-
vagny attendit les dernières minutes
pour inquiéter son adversaire. Egger se
fit alors l'auteur d'un bon réflexe sui
une tête de Gachoud (43e). La seconde
période débutait mal pour Farvagny
une erreur défensive encore sur une
longue balle après vingt secondes de
jeu seulement permettant à Blanchard
de se retrouver seul. Ce dernier, dans
une position presque identique , man
qua le k.-o. quelques instants plus tare
(60e). Ce fut le tournant du match , ei
ce sens que Farvagny se réveilla et , pro
fitant de son excellente condition phy
sique, exerça une certaine pression qui
la défense de Beauregard ne put conte
nir. La montée de Marc Rumo au mi
lieu du terrain , où il fut plus à l'aise
qu 'au poste de libero , fut précieuse
d'autant plus que Beauregard , en sor

La 53e minute
Fétigny-Courtepin 3-0 (0-0)

II fallut attendre la 53e minute di
match pour assister à une certaine ani
mation. Auparavant , Fétigny ne pre
nait pas la moindre initiative alors qui
Courtepin semblait vouloir se conten
ter d'un point. Mais, à la 53e minute , i
la suite d'une petite altercation entre li
gardien Mollard et Bernasconi , l'arbi
tre allait être,le «héros» de la rencon
tre. Pour n'avoir pas appliqué la mêmi
sanction aux deux joueurs (carte jauni
à Mollard et rouge à Bernasconi), l'ar
bitre eut une influence certaine sur I'is
sue de la rencontre, d'autant plus qui
Courtepin se vit encore priver des ser
vices de Biolley, lui aussi expulsé pou
avoir insulté le directeur de jeu aprè:
cet incident. A neuf, Courtepin ne pou
vait plus espérer grand-chose. Fétigm
mit tout de même un bon quar
d'heure pour s'organiser et n'étai
d'ailleurs pas à l'abri d'un contre. Mai;
Godel , profitant d'une mauvaise posi
tion de Keusen qui coupait le hors-jeu
sut montrer la voie à ses camarades. L;
cause était alors entendue, mais il es
certain que sans ce coup de pouce de
l'arbitre, vraiment pas à la hauteur de
la situation , Fétigny aurait eu beau
coup plus de peine à remporter le;
deux points. Il n'en avait en tous les ca;
pas pris le chemin.

Fétigny : Mollard ; Rodriguez ; Fontaine
Ducrest , Perseghini ; Danieli , Bossy, Go
dei ; Doudin , Ortiz (77e Samardzija), Di
Almeida (60e Joye).

Courtepin : Dumont; Messerli ; Long
champ, Keusen, Gaberell ; Zenhâusern (60
Roibal), Berset , Biolley ; Stucky, Bernasco
ni , Page.

Arbitre : M. Fiorello d'Aigle qui averti
Perseghini (14 e), Keusen (45e), Mollarc
(53e) et Berset (54e). Il expulsa Bernascon
(53e) et Biolley (54e).

Buts : 72e Godel 1 -0 ; 85e Doudin 2-0 ; 89
Joye 3-0.

Classement
1. Central 4 4 0 0 12- 21
2. Farvagny 4 3 10 12- 3 '
3. Fétigny 4 3 10 8- 1 '
4. Domdidier 4 3 0 1 9- 4 I
5. Courtepin 4 2 0 2 7- 7 -
6. St-Aubin 4 1 1 2  4- 5 ;
7. Beauregard 4 1 1 2  7- 9 ;
8. Estavayer 4 1 1 2  2 - 7 :
9. Guin 4 10 3 4- 6 :

10. Marly 4 10 3 3- 8 :
11. Romont 4 1 0 3  6-16 !
12. Wiinnewil 4 0 13 2- 8 :

M. Bl
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SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE
avec exp., bilingue fr./all., Schwyzer
tûtsch, bonne conn. anglais, aimant le
contact clientèle, cherche place stable
à mi-temps.
Faire offre sous chiffre 17-39116 , à Publi
citas SA; 1701 Fribourg.

Cherche

PALEFRENIER(ÈRE
pour nouveau manège
Evorde/Genève.

Renseignements: œ- 022/71 40 4C
(heures des repas, ® 71 41 03)mfm\v'm't mm gm
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Toupie circulaire AraM WwwO dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, aspira-
tions à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou portati-
ves. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, o- 021/71 07 56. y
"V En exposition au Comptoir du 13.9. au 28.9.86 au stand 4268 /
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FIAT CREDI1

v_>'est complètement fou ! Il existait déj à trois
modèles de la Lancia Y10. Et voici que ce petit
bolide totalement effronté se présente en
quatrième version. Tout aussi enthousiasmante
et avant-gardiste dans la forme, un tout ' petit
peu moins luxueuse mais résolument meilleur
marché.

En plus de ce style et de cette classe propres à
Lancia, vous trouverez des ceintures de sécurité à
l'avant et à l'arrière, des rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur et une garantie de six
ans contre la corrosion. Ses vastes portières et
son étonnant système d'effacement des sièges
avant permettent à vos passagers de prendre place
à l'arrière sans contorsions douloureuses.

Les meilleurs stylistes ont habillé la Lancia Y10
et les meilleurs techniciens l'ont pourvue d'une
mécanique à la pointe du progrès. Ils ont construit
un moteur totalement nouveau , le Fire, extrême-
ment léger, robuste, d'une fiabilité absolue et
d'un entretien simple et rapide. De plus, il est telle-
ment économique que sa consommation n'est que
de 4 ,21 aux 100 km (normes EEC).

Alors, il est plus que temps de faire connais-
sance de cette nouvelle Lancia Y10. Essayez-la!

LANCIA Y10 W
Y10 Fire, 45 CV, 14,r) km/h , Fr. 11450.-. Y10 Fire LX, 45 cv. 145 km/1

ON VOUS JUGE SUR
VOTRE ORTHOGRAPHE

Vous savez lire, sachez écrire

au travail , en société et dans l'intimité.

Pour votre réussite , quels que soient votre âge, vos occupations, votre rang socia
et votre résidence, vous pouvez, grâce à notre méthode, apprendre ou perfection
ner votre orthographe en moins de 4 mois. Un quart d'heure par jour suffit.

INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE
Service LIB 70, Rovéréaz 42, 1012 Lausanne

BON : veuillez m'envoyer sans engagement votre brochure pour enfants* ou poui
adultes* (Biffer ce qui ne convient pas). Egalement cours de rédaction.
Nom:

Adresse : LIB 7C

- ¦«**" "*§

Fr. 12700.-. Y10 TourinK, 52 cv, 155 km/h , Fr. 13900.-. Y10 Turbo, 85 cv, 180 km/h , Fr. 15 601 Financement et leasing avantageux pa

fÇl
*À. * *JS

Entreprise industrielle
région Oron cherche:
un serrurier qualifié
un soudeur
Place stable, entrée immédiate ou i
convenir.
Faire offre manuscrite à: EFSA ,
1599 Châtillens. 

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

en 24 heures. Discrétion absolue.

* 021/35 13 28 - 24 h. sur 24
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmma

MAIGRIR
M"1" Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours , avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.

«021/38 21 02 / 24 96 27

CRANS-MONTANA
Zur Vervollstândigung unserer
Gruppe suchen wir

Verkauferin
Feingeback- Konditor(in)

guten Backer
Sich bitte melden bei :
Bâckerei-Konditorei H. Gaillard,
3963 Crans-sur-Sierre,
» 027/41 41 91

 ̂Test gratuit «__
de votre ouïe
chaque 1er et
3e mercredi du mois
de 14 â 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
Avenue de la Gare 4
Fribourg
Téléphone 22 30 42

®

Micro-Electrlc
Appareils Auditifs s;
1003 Lausanne

:HIBir W@

M,<*o-*>*.

2jg£i

mmmmwt^\W 5̂jmma^'̂ ^^̂

SœSïsi^Ifap
J-r gjP çfï eN * °"B
O f̂^V^* e«u chaude, IA eau froide

dès fr.950.- «i» ê  dès fr. 3950.
lusqu'à 200 bars e° |usquà 150°C/170bar:
En outre: aspirateurs industriels eau et poussière ,
nettoyeurs de sols. etc.

PETER MOOG S. CIE AG . 3076 Worb. tél. 031/83 11 4
Succursale: 1351 Rances/VD . tel 024/57 13 27

Comptoir Lausannt

13.-28.9.198( Stand 170

HalU

«CREPIT COMPTANT!
I Jusqu'à Fr. 3CT000.- sans garanties. Discret et I

.^Lm sans enquête auprès de 
l'employeur!

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D'Je sollicite un crédit comptant M
Bl de Fr. 
HH Remboursement mensuel env. Fr. 
li Nom 

^̂

smé Prénom 
' Rue 

NPA/localité 
Date de naissance 
Etat civil 
S:gnature 

¦ S.rrke rapMt 01/211 76 11, Momkar l.n*er
11 \ Talslrasse 58.8021 Zurich
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Attention à Grand-Lancy!

« L E  POINT EN 4©
| PREMIERE LIGUE II

rival local , Folgore. Les néo-promus
eux, semblent avoir eu leur élan brisé
par cette affaire. Ils ont néanmoins ter-
miné leur rencontre avec Vernier sui
une note positive, réduisant à une
seule longueur leur retard de trois
buts.

Un derby engendre fréquemmeni
une ambiance électnsée. Quand s'j
ajoute , de part et d'autre, un classe-
ment inquiétant , la nervosité atteim
un degré qui explique des gestes tels
que celui d'un défenseur saviésan, au-
teur d'un but en faveur de Leytron
L'équipe de Vergère put ensuite dou-
bler la mise et célébrer son premiei
succès de la saison.

Entre deux rondes de la Coupe de Suisse (elle réduira de sept à trois les
rencontres du groupe 1 le week-end prochain), le championnat de première ligue a
trouvé le temps d'enseigner que l'édition 1986-87 ne se différencierait guère des
championnats précédents : l'équilibre des forces devrait en être l'un des traits
caractéristiques.

C'est en tous les cas la leçon que l'or
peut tirer d'une quatrième journée
marquée par la première défaite des
deux leaders favoris de ce champion-
nat : Yverdon et Fribourg. L'applica-
tion d'un nouveau promu (Châtel) el
l'allant d'une équipe très combative
(Echallens) ont suffi à démontrer que,
en première ligue, la détermination
reste un atout plus efficace que la va-
leur technique. Cela dit , personne ne
saurait prétendre que la défaite de Fri-
bourg à Echallens est une surprise de
taille , car les Vaudois ont prouvé en ce
début de saison qu 'ils avaient conservé
et même amélioré les qualités qui , au
printemps dernier , leur ont permis de
rétablir une situation très compromise
et d'écjiapper à la relégation. Echallens
n'est, de plus , pas un adversaire qui
convient aux Fribourgeois : dans leurs
trois dernières rencontres contre
l'équipe vaudoise, ils ne lui ont mar-
qué qu 'un seul but.

Si Fribourg a encaissé ses premiers
buts et subi sa première défaite (l'an
passé, l'équipe de Battmann était res-
tée invaincue huit journées ), Châtel, en
revanche , a pu fêter un succès bien plus
précieux que sa première victoire,
puisque la valeur de l'adversaire
(Yverdon) lui donne l'assurance de
n'avoir personne à craindre dans c
championnat. Pour les Vaudois, a
contraire , c'est l'heure du doute pui;
que cette défaite fait suite à l'éliminî
tion de la Coupe par un adversaire d
deuxième ligue.

Seul invaincu
La défaillance des deux premier

laisse place, sur le devant de la scène,
Montreux , seule équipe encore invain
eue. Les joueurs de la Riviera venaien

pourtant , eux aussi, de se faire éhminei
de la Coupe par une formation de
deuxième ligue, Rarogne, et ils avaienl
de plus perdu leur meilleur réalisateur,
Lobsiger, très durement touché par un
défenseur valaisan. Peut-être cette
double mésaventure explique-t-elle
leur peine à se défaire d'Aigle qui , jus-
qu'aux dernières minutes du match,
put espérer arracher son premier poinl
de la saison.

Si Montreux occupe le premier rang,
l'équipe la plus impressionnante du riaccemtintmoment est Grand-Lancy. Après un -oiasacii ici i i
début de championnat bredouillant , j Montreux 4 3 , 0 9. 4 -les Genevois ont réglé la machine et -f Echallens 4 3 0 1 10- 4 <
elle tourne : neuf buts contre Leytron $\ Yverdon 4 3 0 1 13- 9 (
et, dimanche, cinq autres face à Saint- 4. Monthey 4 3 0 1 8- 5 (
Jean , le tout réparti entre neuf joueurs ! 5. Fribourg 4 2 11 7- 2 !
Saint-Jean n'a pas pu se réjouir bien 6. Stade Lsne 4 2 11 5- 4 f
longtemps de son premier but du 7- Vernier 4 2 1 1 10- 9 £
rhamnlnnnat 8- Grand-Lancy 4 2 0 2 16- 6 4championnat... ç_ g_ 4

_. . 10. Leytron 4 1 1 2  3-14 3
Derby nerveux u. Folgore 41  o 3 6 - 9 2

Pâlot face à Fribourg, Monthey a \\- f ayiès-! j  \ Q \ ^-ll 2
retrouvé son tonus contre Stade Lau- J~ Saint-Jean 

A R \A Â" ,2 l
sanne. Lejeu stérile des Vaudois, vains 14- Algle 4 0 0 4  y",s "
dominateurs, a contrasté avec l'oppor- Les marqueurs : 4 buts : Djordjic
tunisme des Montheysans et particu- (Aigle), Duffour (Vernier), Mermouc
lièrement de Veuthey, auteur des trois (Echallens) et Veuthey (Monthey).
buts du match. Stade reste donc la Le week-end prochain : Aigle - Fol-
grande déception de ce début de cham- gore, Vernier - Leytron, Yverdon -
pionnat et ne doit qu'aux deux points Montreux.
acquis sur le tapis vert de précéder son A. Vieli

Avec application , Châtel est venu à bout de l'un des favoris Yverdon. Duronio (à
droite) aux prises avec un arrière du Nord vaudois. fia Bruno Maillard

Payeme-Racing 3-2 (2-2)
1er succès broyard
Après trois matches de champion

nat , les Payernois ont enfin obtenu leu
première victoire. Si celle-ci a été Ion
gue à se dessiner, on ose espérer toute
fois qu 'elle provoquera chez le
Broyards le déclic psychologique qu
leur permettra dorénavant d'imposé
leur je u avec plus de sérénité qu 'ils l'on
fait dimanche après midi.

Il faut reconnaître que l'équipe lo-
cale n 'a pas été servie par le sort dans la
mesure où , après trois 'minutes de jeu ,
elle comptait déjà une longueur de re-
tard sur son adversa ire ; un déboulé de
Roulin sur le flanc droit , une interven-
tion approximative du gardien et Mail-
lard mettait en marche le tableau d'af-
fichage. Cuche et ses camarades réagi-
rent par des actions trop souvenl
vouées à l'échec tant le milieu de ter-
rain manquait de cohésion. Il y a ce-
pendant toujours une exception qui
confirme la règle. Ce fut en l'occur-
rence l'action qui amena le but victo-
rieux de Payerne. Après s'être débar-
rassé de son cerbère, Cuche lança Au-
bonney dans l'axe du terrain. Ce der-
nier remit habilement le cuir à Losey
Qui ajusta lucidement la cible. Cette
démonstration collective ne suffit pas
à désarmer les Lausannois qui se bat-
tirent jusq u'à la dernière minute pour
arracher un point à des Broyard s qui
comptai ent dans leurs rangs de meil-
'eures individualités.

Payerne : Ducret; Azpilicueta ; Rossier ,
Armand . Bultot; Fussen, Cuche, Courlet(89e Zurki nden); Aubonney, Losey, Meury(64 e Pradervand).

Racing: Filliponc; Tomasini (46e Cam-
P'ni); Wénzer , Guttmann , Corboz (80e
Chammartin); Razynski , Maillard , Vion-net ; Roulin . Braillard . Jotterand.

Arbitre : M. Perruchoud de Genève.
Buts : 3e Maillard 0-1, 21 e Losey 1-1 , 34<

azpilicueta 2-1 , 35e Jotterand 2-2, 63e Lo-sey 3.2.
Prochaine rencontre : Stade Lausanne II-¦tyerne, samedi aprè s midi.

F.M.
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AFF jun
Juniors A

Groupe I
ASBG-Sâles
Bulle-Riaz 4-t
Fribourg-Romont 2-1
La Tour-Beauregard 1-E
Central-Vuadens 6-2
Châtel-Marly 2-;
Groupe II
Corminbœuf-Courtepin O-E
Schmitten-Bôsingen 1-1
Estavayer/Lac-USBB 0-E
Cormondes-Ueberstorf O-t
Tavel-St-Antoine 2- **
Morat-Noréaz/Rosé

Juniors B
Groupe I
Broc-Semsales b 3-C
Bulle-Attalens 0-2
Châtel-Gruyères 8-1
Semsales a-Grandvillard 2-C
Echarlens- Farvagny 5-4
Groupe II
Chénens-Belfaux
Cottens-Central 5-1
Ep./Arconciel-Villars/Glâne 2-E
Fribourg-La Roche 1-2
Marly-Richemond 5-C
Groupe III
Guin-Alterswil 3-1
Chevrilles-Schônberg 1-C
Heitnnried-Tavel 1-2
Plasselb-Ueberstorf O-f
St-Sylvestre-Schmirten 4-E
Groupe IV
Estavayer/Lac-Courtion 9-î
Fétigny-Vully O-E
Grandsivaz-USBB 2-1
Chiètres-Montet 5- '

ors. USBB et Châtel efficaces
Montagny-Montbrelloz 1-4 JutlJOrS D
Vully-Estavayer-le-Lac 0-0

Groupe I

Juniors C o*»1 -A?*3.,Attalens-Vuadens
Groupe I Gruyères-La Tour
ASBG a-Châtel 0-0 Corbières-Semsales
Sâles-Le Crêt 1-5 Grandvillard-Gumefens
Attalens-ASB b 12-0
Groupe II Groupe II
Charmey-Château-d'Œx 6-2 Fribourg g-Corpataux a
Grandvillard-Bulle a 1-4 Marly a-Marly b
Bulle b-Broc 8-0 Central a-Rossens
Groupe III Corpataux B-Le Mouret
Gumefens-Ep./Arconciel 7-5
La Roche-Echarlens 2-1 Groupe III
Le Mouret-Riaz 5-1 Richemond a-Central b
Groupe IV Romont a-Fribourg c
Romont-Chénens 0-1 chénens-Lentigny
Lent.gny-Estavayer/Gx a Cottens-Romont b
Estavayer/Gx b-Cottens 1-0 villars/Glâne-Etoile Sport;
Groupe V
Villars/Glâne-Fribourg 3-4 Groupe IV
Central-Marly 4-1 Wûnnewil-Tavel
Richemond b-Matran 0-8 Chevrilles-Beauregard
Groupe VI Planfayon-Schmitten
Dirlaret-Chevnlles 7-5 St-Antoine-Guin
Tavel-Planfayon 1-1 Alterswil-Bôsingen
St-Ours-Wùnnewil b 1-3
Groupe VII Groupe V
Schmitten-Heitenried 2-5 Cormondes-Chiètres
Ueberstorf-Wûnnewil 1-2 Corminbceuf-Belfaux
Wùnnewil c-Chiètres 2-0 Vully-Courtepin
Groupe VIII Morat-Cressier
Etoile Sports-Morat 1-2 Fribourg a-Richemond t
Gr.-Paccot-Richemond a 2-4
Belfaux-Cormondes 5-2 Groupe VI
Groupe IX USBB a-IMoréaz/Rosé
Courtion-USBB 1-11 Grolley-Montagny a
Montbrelloz-Montet 7-2 Montbrelloz-Fétigny
Estavayer/Lac-Châtonnaye 2-12 Montet-Estavayer/Lac
Châtonnaye-Courtion 13-0 Montagny b-USBB b

Seniors
Groupe I

10-0 Morat-Chiètres
12-0 Courgevaux-Portalban 0-E
4-1 St-Aubin-Gletterens F

,"?"2 Groupe II
11"° Estavayer/Lac-Vallon 9-<

Combremont-Domdidier
Villeneuve-Montet 1-(

,î~°, Groupe III
!?" ! Mézières- Villaz-St-Pierre 3-!
12-1 ¦••"—.--— ........ w. ....... —
„ 7 Siviriez-Semsales 4-<
3 Vuisternens/Rt-Ursy 3-

Groupe IV
Gumefens-Tour-de-Trême 3-(

15-0 Farvagny-Ep. Arconciel I 2- '.
1-1 Bulle-Ep. Arconciel II 8-<
3"1 Groupe V
0-8 Granges-Paccot-Payerne 6-
5-4 Belfaux-Beauregard 0-<

Corminboeuf-Etoile 0- '
_ _ Groupe VI
3* t Richemond-Cottens 2-'

1 '1 ' Matran-Fribourg 0-<
6"° Villars-s/Glâne-Marly 2-'
°"3 Groupe VII
3-2 Wûnnewil-Cormondes 2-

Ueberstorf-Guin 1-;
Schmitten-Tavel 3-

t~° Groupe VIII
°"3 St-Antoine-Plasselb 4-1
0-6 Heitenried-Dirlaret 5-:

Planfayon-Alterswil I

Vétérans
2-5
5-4 Central-Morat 0-<
0-1 Ueberstorf-Chevrilles 1- '

0-13 Guin-Fribourg 0-:
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MOTOCROSS Jffc

I CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS . Q1

3e et 4e manches disputées a Villarepos

Encore 2 pilotes invaincus

Catégorie licenciés 250-500. Ernest Hostettler au coude à coude avec le vainqueu
Jean-Paul Schorderet (50). QD J -J - Rober

Après deux annulations dans le cou
rant du mois d'avril, le motocross d<
Villarepos comptant pour le champion
nat fribourgeois a enfin pu se déroulei
dimanche. Le Moto-Club Pensier avai
piqueté un tracé des plus intéressant!
et qui fut unanimement très apprécié
Dans les cinq catégories au program
me, deux pilotes ont pu conserver leui
invincibilité. Après leur doublé lors d<
l'ouverture de la saison à Mariahilf
Martial Mesot en 125 cmc non-licen
ciés et Rolf Dupasquier en 125 cnn
licenciés ont réédité leur performance :
Villarepos.

Quelque 80 pilotes avaient fait le
déplacement du district du Lac poui
«bénichonner» à leur façon. Les quel-
ques gouttes de pluie ont bien arrangé
les affaires des organisateurs qui n'om
ainsi pas eu à faire face à une trop
importante poussière.

Toutes les courses furent âpremen
disputées et celles des licenciés 250
500 cmc tout particulièrement. Finale-
ment c'est le Gruérien Jean-Pa u
Schorderet qui a réussi à marquer le
maximum de points , même s'il a dî
concéder la victoire de la deuxième
manche à l'invité du Moto-Club Fri-
bourg, l'international Clyves Fawer.

L'empoignade fut également belle
chez les licenciés 125 cmc où les Grué-
riens se firent la part belle. Rolf Dupas-
quier a confirmé ses bonnes disposi-
tions actuelles en prenant assez facile-
ment le meilleur sur Sudan , Rohrbas-
ser et le Veveysan Frédéric Rouillei
issu des 80 cmc. Dans cette catégorii
des miniverts , Peter Mischler n'a di
qu 'à un incident rrïécanique de ne pai
fêter également un sans-faute ; le Singi
nois a ainsi dû céder le flambeau à Phi
lippe Dupasquier , le vainqueur de la 2
manche.

Chez les non-licencies, Martial Me
sot a démontré une classe supérieure i
tous ses adversaires en 125 cmc. Ei
250-500 cmc, Eric Nyfeler a démontn
qu 'il était bien décidé à conserver soi
titre cantonal en n'étant pratiquemen
jamais accroché. Chez les seniors, pa
contre, le retour à la compétition di
Bruno Corpataux a empêché Huber
Brùgger de réaliser un parcours san
faute.

Le prochain rendez-vous du cham-
pionnat fribourgeois de motocross esl
fixé le 5 octobre prochain. Le moto-
club Tout-Terrain de Villars-sur-Glâ-
ne mettra sur pied les 5e et 6e manches
de la compétition cantonale à proximi-
té du bois de Cormanon.

Résultats du championnat fribourgeoi!
de motocross à Villarepos.

80 cmc. l rc manche : 1. Peter Mischlei
(Dirlaret), 2. Philippe Dupasquier (Sorens)
3. Sébastien Hânni (Fribourg), 4. Frédéri
Waeber (Fribourg), 5. Mario Rumo (Che
vrilles), 6. Yvan DefTerrard (Chénens). 2
manche : 1. Ph. Dupasquier , 2. Hânni , 3
Waeber, 4. Rumo, 5. DefTerrard, 6. Fabrio
Christener (Sassel) hors concours. Classe
ment intermédiaire (4 manches) : 1. Ph
Dupasquier 65, 2. Mischler 60, 3. Hânni 6C
4. Waeber 60, 5. Rumo 48, 6. Deflerran
21.

125 cmc licenciés. I " manche : 1. Roll
Dupasquier (Sorens), 2. Christophe Sudar
(Broc), 3. Erich Rohrbasser (Alterswil), 4
Mario Brùgger (Plasselb), 5. Frédéri c
Rouiller (Le Crêt), 6. Gérald Tinguely (Tin-
terin). 2e manche : 1. R. Dupasquier , 2
Sudan, 3. Rohrbasser , 4. Rouiller , 5. M
Brùgger, 6. Tinguely. Intermédiaire (4 man-
ches) : 1. R. Dupasquier 80, 2. Rouiller 58
3. M. Brùgger 46, 4. Sudan 44, 5. Ernsi
Wenger (Alterswil) 38, 6. Michel Audria ;
(Lossy) 30.

125 cmc non-licenciés. I"' manche : 1
Martial Mesot (Fiaugères), 2. Michel Mau
rer (Lugnorre), 3. Thomas Philipona (Tin
terin), 4. Michel Ménétrey, 5. Philippe Pau
chard (Barberêche), 6. Claude Maillan
(Saint-Martin). 2' manche : 1. Mesot, 2. Phi
lipona , 3. M. Maurer , 4. Bernard Vez (Fri
bourg), 5. Pauchard , 6. Olivier Hertlin i
(Marly). Intermédiaire (4 manches) : 1. Me
sot 80, 2. Vez 40, 3. Pauchard 39, 4. Mené
trey 33, 5. Philipona , M. Maurer et Sté
phane Dougoud (La Tour) 32.

250-500 cmc licenciés. 1" manche : 1
Jean-Paul Schorderet (Broc), 2. Hermani
Wenger (Alterswil), 3. Richard Bise (Mu
rist), 4. André Lambert (Villeneuve) 5. Fré
déric Gumy (Pensier), 6. Dominique Guil
let (Marly). 2e manche : 1. Clywes Fawe
(Henniez) hors concours , 2. Schorderet , 3
Eric Dupasquier (Sorens), 4. A. Lambert , 5
Gumy, 6. Bise. Intermédiaire (4 manches)
1. Wenger 64, 2. Ernst Hostettler 47, 3. Vin
cent Ribordy (Villars-sur-Glâne ) et Schor
deret 40, 5. Guillet 32, 6. Erich Vonlanthei
(Plasselb) 31.

250-500 cmc non-licenciés. l re manche
1. Eric Nyfeler (Bulle), 2. Jean-Luc Roma
nens (Sorens), 3. Alex Bovet (Broc), 4. Jac
ques-André Guillod (Lugnorre), 5. Jean
Luc Maillard (Saint-Martin), 6. Huber
Bùrgisser (Chevrilles). 2' manche : 1. Nyfe
1er, 2. Romanens , 3. Maillard , 4. A. Bovet
5. Bùrgisser , 6. Michel Sallin (Belfaux). In
termédiaire (4 manches) : 1. Nyfeler 70, 2
A. Bovet 68, 3. Romanens 62, 4. Bùrgisse
49, 5. Maillard 36, 6. Jean-Marie Obersoi
(Vaulruz) 31.

Seniors. 1"manche: 1. BrunoCorpatau:
(Chevrilles), 2. Hubert Brùgger (Plasselb)
3. Régis Favre (Mossel), 4. Heinrich Zùr
cher (Eichholz), 5. René Brùgger (Plasselb)
6. Hermann Mischler (Tavel). 2' manche
1. H. Brùgger, 2. Corpataux , 3. Bernard Pit
tet (Le Crêt), 4. R. Brùgger, 5. Zurcher, 6
Mischler. Intermédiaire (4 manches): 1. H
Brùgger 77, 2. Zurcher 58, 3. Mischler 50, 4
Corpataux 37, 5. Johann Aebischer (Che
vrilles) 36, 6. François Gumy (Pensier
31.

JJÏ
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SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

aran
On ne donne une garantie que lorsque
l'on est vraiment sûr de son fait. Dans
l'industrie automobile, il est normal
d'accorder une garantie d'un an. Pas pour
Mitsubishi.
Nous accordons une garantie de 3 ans sur
tous les nouveaux modèles Mitsubishi imma-
triculés en Suisse à partir du 3 septembre.
Ceci parce que nous faisons confiance à
nos constructeurs et que nous disposons
d'une expérience de plusieurs dizaines
d'années dans la construction automo-
bile. Parce que nous avons par exemple
déjà construit, de série, des véhicules 4x4
en 1934, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans.
Parce que nous construisons des avions
depuis plus de 60 ans et occupons depuis
25 ans une première place dans la tech-
nologie spatiale.
Nous avons tiré profit de toutes ces
expériences Mitsubishi et disposons
donc aujourd'hui d'un know how tech-
nologique si élevé que nous pouvons
nous permettre d'accorder une garantie
d'usine de 3 ans sur tous les nouveaux

Coït 1300 EL, 3 portes, 1298 cm\ 49
k W/67ch, 150 km/h. Technique 12 soupapes.
Catalyseur norme US 83. Fr. 12990.-.

Lancer 1500 GLX, 4 portes, 1468 cm3, 51
k W/70 ch, 153 km/h. Technique 12 soupapes.
Catalyseur norme US 83. Fr. 16990.-.

EFL Tous financements ¦ Prêts ; Paiement par acomptes
Leasing ¦ Service discret el rapide

Cordia 1800 Turbo, 3 portes, 1796 cm3.
87 k W/118 ch, 195 km/h. Technique 12 sou-
papes. Catalyseurnorme US 83. Fr. 23290-

Galant 2000 GLS, 4portes, 1997 cm3, 66
k W/90 ch, 170 km/h. Technique 12 soupapes.
Catalyseur norme US 83. Fr. 21690.-.

c»icr& Gistcr/ BBDO 3 ans de garantie d 'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion.
Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, rte Neuve 3, « 037/22 44 14 - Alterswil : Mois Piller, Garage, « 037/44 12 37 - Châtel-St-Denis : Perroud SA, « 021 /56 81 10 - Marly : Garage Hânni SA,
route de Chésalles 56, * 037/46 22 25 - Montreux-Clarens : Garage Jean Schmitt , av. Mayor Vautier 10, « 021/64 60 58.

Bulle: Garage du Moléson, rte de Riaz 46, e- 029/2 84 24 - Epagny : Garage d'Epagny, Roland Grandjean, «029/6 25 44 - Ependes : Garage François Currat , «037/33 19 19 - Flamatt : Rudolf Staub, Garage,
Herrenmattstrasse 447, « 031/94 22 32 - Chiètres : Gebr. Schwander, Autogarage, « 03 1/95 57 75 - Montet : Roland Ducarroz, Garage de la Croisée, « 037/65 15 59 - Morat : Garage P. Morier, Ryfstrasse 66,
« 037/7 1 34 04- Payerne : Garage'de l'Aviation, Pierre Ducry, « 037/61 20 42 - Romont : Gérard Bochud, ch. Sous-Gare 13, «037/52 23 49 - Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé, rte cantonale, «037/30 13 44.

ie d'usine de
modèles Mitsubishi ainsi qu'une ga-
rantie de 6 ans contre la corrosion. Pour
la plus grande joie et satisfaction de tous
les conducteurs de Mitsubishi.

ans
Lancer 1500 GLX Station Wagon, 5portes,
1468 cm3,51k W/70ch, 148km/h. Technique
12 soupapes. Catalyseur norme US 83.
Fr. 17290.-.

Starion 2600 Turbo EX, 2 portes, 2555 cm3,
U4 k W/155 ch, 215km/h. Technique 12sou-
papes. Catalyseurnorme US83. Fr. 36990.-.

Space Wagon 2000 GLX, 5portes, 1997 air',
62 k W/85 ch, 160 km/h (7places). Techniqut
12 soupapes. Catalyseur norme US 83.
Fr. 22690.-.

Pajero 4x4 Canvas Top ou Métal Top 2,6,3
portes, 2555 cm3, 76 k W/103 ch. Catalyseut
norme OGE 86. Fr. 29690.-/Fr. 30 790-

MITSUBISHI
MOTORS

A l'avant-garde de la technologie

Le bon de garantie unique de la Mitsubishi
Motors Corporation pour une garantit
d'usine de 3 ans. Un document convaincant
pour des voitures convaincantes de catégorie
high-tech.
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c'est reparti pour les Coupes européennesAujourd nui et demain

4 clubs helvétiques dans ce premier tour
C'est reparti ! Mardi et mercredi soir , à travers 1 Europe

entière , sauf en Angleterre, bannie pour la deuxième année
consécutivement , se disputeront les matches aller du pre-
mier tour des Coupes européennes interclubs. Quatre for-
mations helvétiques seront concernées par ce premier ren-
dez-vous continental : les Young Boys, opposés au presti-
gieux Real de Madrid en Coupe des champions, le FC Sion,
qui retrouvera le club écossais d'Aberdeen en Coupe des
vainqueurs de coupe, ainsi que Lucerne et Neuchâtel Xa-
max, qui affronteront respectivement Spartak Moscou et
Lyngby Boldklub pour le compte de la Coupe de l'UEFA.

En Coupe des champions, le Steaua
Bucarest, tenant du titre , est exempt du
premier tour. Il ne fera son entrée
qu'en huitièmes de finale. Mais sa suc-
cession paraît très ouverte. Il faudra
suivre avec un intérêt particulier le
parcours du Real Madrid , du Bayern
Munich , de la Juventus et du Paris
Saint-Germain , le nouveau champion
de France , qui découvre cette compé-
tition. Dans ce premier tour , le Bayern
sera oppose au PSV Eindhoven , ce qui
constituera l'affiche majeure. Vain-
queur de la Coupe des coupes et autre
favori, Dynamo Kiev affrontera pour
sa part le club bulgare de Beroe.

En l'absence de l'épouvantail Kiev ,
tout est possible dans la Coupe des
vainqueurs de coupe 86-87. Le tirage
au sort a d'ailleurs assez mal fait les
choses, en opposant d'emblée quel-
ques équipes huppées entre elles,
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comme Rapid Vienne et le FC Bruges,
ou l'As Rome et Real Saragosse par
exemple. Les Girondins de Bordeaux,
avec leur pléiade d'internationaux, au-
ront aussi leur mot à dire cette saison,
surtout s'ils passent sans encombre
l'obstacie irlandais de Waterford.

En Coupe de l'UEFA enfin , on assis-
tera à pas mal de duels serrés. Athletic
Bilbao-FC Magdebourg, Atletico Ma-
drid-Werder Brème, Legia Varsovie-
Dniepr Dniepropetrovsk , Bayer Uer-
dingen-Carl Zeiss Iena, Fiorentina-
Boavista Porto et Internazionale Mi-
lan-AEK Athènes dominent le pro-
gramme, tout comme d'ailleurs Nan-
tes-AC Torino (Burruchaga et Olarti-
coechea contre Junior et Kift) et Na-
ples-Toulouse, où le champion du
monde 1986, Diego Maradona , trou-
vera sur sa route le champion du
monde 1978, Alberto Tarantini... (Si)

Daniel Fasel (au centre) sous le maillot de Payeme. L absence de Kuffer et Thevenaz pourrait décider Gilbert Gress à aligner
le Fribourgeois ce soir à la Maladière. GD Alain Wicht

Le dernier week-end des adversaires suisses
Real et Lyngby ont gagné

A deux ou troisjours des matches du
premier tour des Coupes d'Europe ,
trois des quatre adversaires des Suisses
étaient en lice ce week-end. Lyngby,
qui jouera ce soir déjà à la Maladière ,
s'est imposé par 1-0 contre Herfôlge et
il occupe désormais la quatrième place
en championnat du Danemark , avec
sept longueurs de retard sur Aarhus , le
leader. Le défenseur Spangsborg, qui
évoluait pour l'occasion au poste
d'avant-centre , s'est fait l'auteur du
seul but de la rencontre. Au cours de
ses dix derniers matches, Lyngby n'a
perdu qu 'une seule fois.

En Ecosse, Aberdeen , l'adversaire
du FC Sion en Coupe des coupes, s'est
incliné devant son public face à Heart
of Midlothian (0- 1 ), sur un but marqué
par Sandy Clarke après 34 minutes de
jeu. La pression d'Aberdeen en
deuxième mi-temps fut très vive mais
elle se révéla finalement improducti-
ve.

Au stade Santiago Bernabeu , le Real
Madrid, qui sera lui mercredi au
Wankdorf, a affronté samedi soir déjà
le Real Saragosse, qu'il a battu par 3-1
grâce notamment à deux buts du Mexi-
cain Hugo Sanchez. Devant
90 000 spectateurs, Sanchez ouvrit le
score après cinq minutes de jeu déjà ,
sur un service de Butragueno. Sara-
gosse parvint à égaliser après une
demi-heure de jeu par Julia mais les
Madnlènes reprirent- l'avantage à la
50e minute par l'Argentin Jorge Valda-
no, sur une longue ouverture de San-
chez, lequel devait inscrire le troisième
but du Real sept minutes plus tard.
Valdano , suspendu, ne pourra pas
jouer contre les Young Boys. De toute
façon, il aurait peut-être été contraint
de déclarer forfait. Après son but , il fut
en effet embrassé si violemment par
Camacho qu 'il fut blessé à une arcade
sourcilière et il dut quitter le terrain.

(Si)

50 000 spectateurs attendus au Wankdorf

Real jouera sans Valdano

B l  FOOTBALL ©*?®
I [ ETRANGER f̂arl

Une chose est sûre: la venue du Real
de Madrid attirera la grande foule au
stade du Wankdorf de Berne. Lundi ,
31 000 billets d'entrée avaient déjà été
vendus et on attend quelque 50 000
spectateurs. S'ils veulent conserver
une chance en prévision du match re-
tour , les champions de Suisse auront
bien besoin du soutien du public. Seul
un succès sur leur terrain leur permet-
trait en effet d'espérer. Une issue envi-
sageable si l'on se souvient que la sai-
son dernière les Madrilènes ont la plu-
part du temps été battus à l'extérieur.

Le nouvel entraîneur du Real , le
Hollandais Léo Beenhakker , devra se
passer des services de Gallego et Val-
dano , tous deux suspendus. Mais il dis-

Espagne
Barcelone tenu en échec

• Espagne. Championnat de première di-
vision, 4' journée: Sabadell - FC Barcelone
1-1.Real Madrid -Saragosse 3-1. Mallorca -
Atlet ico Madrid 4-3. Cadix - Santander 3-0.
Séville - Osasuna Pampclune 1-1. Athletic
Bilbao - Real Sociedad 1-1. Valladolid -
Bétis Séville 2-1. Espanol Barcelone - Spor-
"ng Gijon 0-0. Murcie - Las Palmas 1-0.

Classement: 1. FC Barcelone . Real Ma-drid et Mallorca 6. 4. Bétis Séville . Las Pal-mas et Val ladolid 5. (Si)

pose encore d'atouts non négligeables ,
avec notamment des joueurs comme
Camacho et Maceda en défense, Mi-
chel au milieu du terrain , Butragueno
et le Mexicain Hugo Sanchez en atta-
que. Côté bernois , l'entraîneur Man-
dziara n'alignera probablement que
deux attaquants , laissant Siwek sur le
banc. Par ailleurs , il pourrait rempla-
cer en défense Baumann par Brôni-
mann et , en milieu de terrain , Gert-
schen par René Sutter. (Si)

Après Xamax, Hugo Sanchez sur la
route de YB. QD Alain Wicht

Avec trois Danois de Suisse
L'entraîneur de l'équipe danoise ,

Sepp Piontek , a sélectionné trois
«Suisses» pour le match amical que
son équipe doit disputer contre la
RFA , le 24 septembre prochain , à Co-
penhague. Il s'agit de Bertelsen (Aa-
rau), Larsen (Grasshoppers) et Eriksen
(Servette). (Si)

Thevenaz et Kuffer absents, chance pour Daniel Fasel?

Incertitudes de Gilbert Gress
A vingt-quatre heures du coup d en-

voi , Gilbert Gress était encore dans
l'incertitude. Il se refusait à donner la
composition exacte du « onze » de Neu-
châtel/Xamax appelé à affronter la for-
mation danoise de Lyngby Copenhague
en match aller du premier tour de la
Coupe UEFA, ce soir à la Maladière.

Privé de son stoppeur Thevenaz,
suspendu comme Kuffer, l'entraîneur
neuchâtelois envisageait d'introduire
Florent Lei-Ravello au centre de la
défense. Malheureusement, l'ex-Ser-
vettien souffre d'une légère contrac-
ture à la cuisse. Sa participation est

donc remise en question. En cas de
défection de Lei-Ravello, Gress pré-
voyait de lancer dans le grand bain un
garçon de 19 ans, Daniel Fasel, qui dis-
putait l'an dernier le championnat de
l re ligue sous les couleurs du FC Payer-
ne.

En attaque, tout dépendra des ensei-
gnements tirés de l'ultime entraîne-
ment prévu mercredi matin. Beat Sut-
ter, blessé au genou lors du dernier
stage de l'équipe nationale , pose un
point d'interrogation : « Nous ne pren-
drons aucun risque. Pas question de le
titulariser s'il n'est pas à cent pour
cent ! » affirme Gress. En cas de forfait

de Sutter, il lui reste tout de même
quatre attaquants (Luthi, Zaugg, Jaco-
bacci et lejeune René Fluri) pour trois
postes.

Quarts de finaliste la saison derniè-
re, les Xamaxiens partent favoris de-
vant un adversaire aux références mo-
destes. Les amateurs de Lyngby parti-
cipent pour la quatrième fois à une des
Coupes européennes. Ils ne comptent
que deux succès : une qualification en
Coupe des champions 1984/85 aux dé-
pens des Albanais de Labinotti Elba-
san et en 1985/86 en Coupe UEFA au
détriment des Irlandais de Galway
United. (Si)

A Aberdeen, Donzé alignera Azziz Bouderbala d'entrée

Sion a une revanche à prendre
«C'est décidé, Azziz sera aligné

dans le «onze » de départ mercredi
soir!» affirme Jean-Claude Donzé.
Cette décision n'exclue pas cependant
la participation de Dominique Cina,
lequel souffre d'une inflammation au
tibia. L'international suisse pourrait
apparaître en cours de partie au Pitto-
drie Stadium pour ce match aller du
premier tour de la Coupe des vain-
queurs de coupes contre le FC Aber-
deen.

L'entraîneur sédunois dispose de
son effectif au complet , à l'exception
de Biaise Piffaretti indisponible jus-
qu 'au second tour (opération des liga-
ments croisés au genou). «Je présente-
rai l'équipe qui a terminé la partie
contre Grasshoppers. J'espère que
Bouderbala , qui se plaint d'une

contracture, sera parfaitement opéra-
tionnel» précise Donzé qui brûle de
prendre une revanche sur une défaite
cinglante essuyée à Aberdeen (7-0), il y
a quatre ans. De cette déroute, il sub-
siste quatre joueurs (Pittier , Balet , Lo-
pez et Bregy) au sein de l'équipe valai-
sanne.

Lundi après midi , les Sédunois ont
visionné la cassette du dernier match
de championnat que les Ecossais ont
perdu chez eux (1-0) devant Hearts of
Mildothian. Le pressing d'Aberdeen
en fin de partie a impressionné les
joueurs helvétiques bien qu 'il se soit
révélé improductif. Donzé s'envole ce
mardi à midi , depuis Genève-Coin-
trin, avec seize éléments. Les réservis-
tes sont le gardien Mathieu , François
Rey, Fournier , Brantschen et Cina.

Le coach Alex Ferguson est à la

recherche de renforts pour son com-
partiment offensif. Il s'intéresse au Xa-
maxien Dave Dodds. Pour l'heure, le
meilleur avant de pointe est un garçon
de 18 ans, Jo Miller qu 'il ne faut pas
confondre avec le défenseur interna-
tional Willie Miller , capitaine du team
et titulaire inamovible en sélection
d'Ecosse. Trois autres sociétaires
d'Aberdeen ont participé au «Mun-
dial », soit le gardien James Leighton ,
le défenseur Alexander McLeish et le
demi Jim Brett.

Composition probable des deux équipes
Sion : Pittier ; Sauthier; O. Rey, Balet,

Rajovic ; Lopez, Bregy, Débonnaire , Bon-
vin ; Bouderbala , Brigger.

Aberdeen: Leighton ; Mitchell , W. Mil-
ler , Irvine, McKimmie ; Stark, McLeish ,
Bett, Weir; Hewitt, Jo Miller (ou
Connor). (Si)

Lucerne: après 25 ans d'attente
Pour la première fois depuis 25 ans,

Lucerne rejoue dans une compétition
européenne interclubs. Et le déplace-
ment au stade Lénine de Moscou , où il
affrontera le Spartak, s'annonce très
difficile.

Les Lucernois récupéreront pour-
tant pour cette rencontre leurs blessés.

Mohr , Kaufmann et Halter. Seul l'Is-
landais Gretarsson sera encore absent.
Mais cela semble insuffisant pour in-
quiéter sérieusement l'équipe dirigée
par l'ancien sélectionneur national
Constantin Beskov et dont les buts
sont gardés par le prestigieux Das-
saev. (Si)
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Denim '86: les tissus jeans recréent la mode
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Oui, à MIGROS

*

.

Les jeans refont face plus allures
et décontractés que jamais.

Les coupes sont confortables et
enrichies d'imitations peau
de serpent, de strass et de

boutons scintillants. Ils peuvenl

s'assortir de pulls modernes,
bien entendu du type polo, et

sont disponibles dans des

coloris très en vogue.
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A l'Espagnol Zapatero la 6e étape
Knickman attentif

I l DE L'AVENIR Q%QJ
Une victoire espagnole a été enregis-

trée lors de la sixième étape du Tour de
l'Avenir de la Communauté européen-
ne, oui s'est courue sur territoire ibéri-
que, entre Vittoria et Pampelune (134
kilomètres). Juan-Martin Zapatero s'y
est en effet imposé en précédant de
trois secondes un groupe de sept cou-
reurs, parmi lesquels l'Américain Roy
k'nirkman. Ce dernier a ainsi conforté
sa position de leader du classement
général, le peloton principal ayant
concédé pour sa part dix-huit secon-
rlp«.

La victoire pour Zapatero, un néo-pro-
fi'tdnnnel HP 1*2 ans. Kevslone

C'est en démarrant dans le « final »
de cette étape menée à vive allure - la
moyenne a en effet été supérieure a 41
kilomètres à l'heure - sur un terrain
vallonné et malgré le handicap d'un
vent violent et souvent contraire , que
Juan-Martin Zapatero, un néo-profes-
sionnel de 22 ans, est parvenu à rem-
porter cette victoire.

Auparavant , des attaques du Fran-
çais Martial Gayant , puis de l'Améri-
cain Alexi Grewal, avaient provoqué
de multiples cassures au sein du pelo-
ton, avant qu 'une échappée de treize
hommes, où figurait déjà Knickman ,
n'prhnnp dans 1P<; derniers kilomè-
tres.

Résultats
6e étape, Vittoria-Pampelune (134 km):

1. Juan-Martin Zapatero (Esp) 3h.l2'58"
(41 ,665 km/h). 2. Bernard Chesneau (Fr) à
3". 3. Joakim Mugika (Esp). 4. Enrique Car-
rera (Esp). 5. Vladimir Muravskij (URSS).
6. Miroslav Sykora (Tch). 7. Roy Knick-
man (EU). 8. Alexi Grewal (EU), m.t. 9.
Oleea Iaroshenko (URSS) à 8". 10. Bruno
Wojtinek (Fr).* 11. Pascal Jules (Fr). 12. Jac-
ques Decrion (Fr). 13. Bruno Bruyère (Be).
14. Milan Jonak (Tch). 15. Jean-Claude
Colotti (Fr), m.t. Puis : 49. Othmar Hâfliger
(S) à l'23". 52. Guido Winterberg (S) m.t.
72. Heribert Weber (S) à 2'21". 82. Jocelyn
Jolidon (S) à 15*40" . 93. Markus Eberli (S).
95. Thedy Rinderknecht (S), m.t.

Classement général : 1. Roy Knickman
EU) 19h. 35'4". 2. Enrioue Carrera (Eso) à
4'36". 3. Vladimir Muravskij (URSS) â
6'29". 4. Karin Myyrilainen (Fin) à 7'9". 5.
Alexi Grewal (EU) à T 18". 6. Miguel Indu-
rain (Esp) à 7'20". 7. Oleg Iaroshenko
(URSS) à 7'28". 8. Martial Gayant (Fr) à
7'32". 9. Jonas Tegstroem (Su) à 7'33". 10.
tinrent Biondi fFrl à 7'41". 11. Ivan Iva-
nov (URSS) à 7'45". 12. Marc Gomez (Fr) à
7'49". 13. Ruben Gorospe (Esp) à 7'52". 14.
Miroslav Sykora (Tch) à 7'53". 15. Bernard
Richard (Fr) à 7'58". Puis : 37. Winterberg à
9'52". 41. Hâfliger à 9'59". 84. Jolidon à
25'28". 90. Rinderknecht à 26'19". 116.
WMvM- à S4"TÎ" 118 Fherli à WSO" fSi"l

Pas de changement au Tour de Catalogne
Extabe enlève la 6e étape

L'Espagnol Federico Extabe a rem-
porté la sixième étape du Tour de Cata-
logne , disputée entre Manresa et Hos-
pitalet (135 ,7 km). Son compatriote
Anselmo Fuerte a conservé pour sa
nart lp msillnt Ap \pnApr Hu ^lQcppmont

6e étape, Manresa - Hospitalet
(135,7 km): 1. Federico Extabe (Esp) 3 h.
26*53" (39,550 km/h.). 2. Dominique Ar-
naud (Fr). 3. Vicente Belda (Esp), même
temps. 4. Frank Hoste (Be) à 34". 5. Wil-
liam Tackaert (Be), même temps, suivi du
nplnfnngénéral. Extabe s'est échappé dès la

ligne de départ avec le Français Domi- classement général: 1. Anselmo Fuertenique Arnaud et un autre Espagnol (Esp) 26 h. 28*58". 2. Sean Kelly (Irl) à 6".Vicente Belda. Les trois hommes, qui 3. Pedro Delgado (Esp) à 10". 4. Alvaro
ont compté jusqu 'à six minutes Pino (Esp) à 17". 5. Acacio Da Silva (Por) à
d'avance , ont franchi la ligne d'arrivée 25". 6. Charly Mottet (Fr) à 30".
34" seulement avant lp npWnn (Si*)

Tour de New York: Anderson en solitaire
L'Australien Phil Anderson a rem-

porté la permière édition du Tour de
New York , couru sur 252 km. Echappé
dès le 88e km en compagnie de l'Amé-
ricain Ron KiefTel et du Français Phi-
lippe Leleu un équipier de Greg Le-
Mond (lequel a abandonné), Anderson
a compté jusqu 'à huit minutes d'avan-

• ï .a Franraicp Tcahpllp f"*"-aii*liprr»ri n
battu , en 30" 59, le record du monde
fém inin du 500 m lancé, sur piste en
plein air , à Cali (Colombia), lors du
Gran Caracol de Pista , réunion organi-
sée par une station de radio colom-
bienne. L'ancien record appartenait à
la Soviétique Salina Tsareva, avec
39"70, depuis le 6 octobre 1978, à Tbi-
lissi. t<ii\

• Urs Freuler a pris la seconde place
d'un critérium international organisé à
Hambourg sur 84 km 500. La victoire
est revenue à l'Allemand Josef Kris-

ce. Il a distancé ses compagnons de
fugue à 60 km du but pour terminer
seul avec l'32" d'avance.

Tour de New York (252 km): 1. Phil
Anderson (Aus) 6 h, 23'45" (39,490). 2.
Ron KiefTel (EU) à 1*32*'. 3. Ralph Soren-
sen (Da). 4. Jôrgen Marcussen (Da ) m.t. 5.
Philippe Leleu (Fr) à 2'51". 6. Steve Bauer
(Ca) à 3'22". 7. Doug Shapiro (EU) m.t. 8.
Frank Verleyen (Be) à 4'13". 9. Michael
Marcussen (Da). 10. Jean-François Rault

Course de côte Coire-Arosa
Première pour Kiittel

Arno Kûttel a remporté sa première
victoire pour sa deuxième course chez
les professionnels. Il s'est imposé dans
la course de côte de Coire-Arosa, lon-
gue de 33,2 km , en battant au sprint un
autre professionnel, Godi Schmutz, et
le surprenant amateur Remo Thûr.

rViirti - A rftfi ...i n rci. A a nnt a nor hon(lî(.an

de 33,2km (1169 m de dénivellation): 1.
Arno Kûttel (Bremgarten/P) 1 h. 09'05
(28,834). 2. Godi Schmutz (Hagenbuch/P).
3. Remo Thûr (Altenrhein/A). 4. Beat Breu
(Saint-Gall/P). 5. Urs Zimmermann (Mùh-
ledorf/P). 6. Daniel Lanz (Gippingen/A)
tous même temps. 7. Ruedi Nùssle (Wetzi-
kon/E) à 13". 8. Kurt Ehrensperger (Da-
vos/P) à 53". 9. Fredi Hofstetter (Arbon/S)
•'1 1' IO OnHnlf Picrmn f l  i n c l o l / A )  A

ro7.'

• Buchs SG: Critérium élites : 1. Mario
Haltiner (Buchs), 90 km en 1 h. 56'27
(46,372 km/h.). 2. Pascal Ducrot (Meris-
hausen) à 1 tour , 37 pts. 3. Hans Haltiner
(Buchs) 35. 4. Richard Trinkler (Sirnach)
25. 5. UrsGraf (Balfach) 22. 6. René Stûssi
(Bach) 14. 7. Marco Diem (Elgg) 8. 8. Nor-
bert Krapf (Bischofszell) 6. 9. Gert Schierle
(Coire) 6. 10. Andréas Clavadetscher (Va-
H..7) A ic:\
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-̂PUBLICITE -^

» I

VIDÉO
HI-FI

J.-P. PAILLARD
rue de Romont 11 Fribourg

«037/22 87 01

REVOX
Ctt l%.ax tm
Pioneer

TDK

16 septembre 1986 LALIBERTé SPORTS

L^3». «|«t» ^m\\ C  ̂ Ê̂ÊÊÈÊÈmmm^&A,̂

' * fisc -se» * 1

*
>¦*¦-- , îl^^K*"!'"̂ ^̂ ^̂ '

Fribourg à l'heure d'un bilan assez mitigé

Maintien assuré mais...

BD Alain Wicht

L'entraîneur Michel Walker, pour
des raisons professionnelles, et le capi-
taine de la formation fribourgeoise, J.-
M. Blanchard, pour des raisons patrio-
ti ques , étant inatteisnables, nous nous
sommes adressé, pour faire le bilan de
la saison, à quelqu'un dont les longues
années d'expérience portaient l'assu-
rance d'un avis objectif et critique : le
buteur attitré de l'équipe, Bertrand
Rnptplmann

Partis dans le but de maintenir
l'équipe en LNB, on peut aujourd'hui
dire que la mission a été accomplie.
Pourtant , et malgré un tour hivernal
remarquable où les Fribourgeois n'ont
cédé que face à Thoune, Baden et Ber-
ne, la fin du championnat a été pour le
moins difficile. Sur les 18 dernières
rencontres, les ioueurs de la Basse-
Ville n'ont récolté que 4 points.

Les statistiques sont accablantes et ,
pour être tout à fait réalistes, les Fri-
bourgeois peuvent s'estimer très heu-
reux d'avoir réussi dans leur entrepri-
se. Avec un pourcentage de victoires
aussi dérisoire (8 victoires pour 27
matches), nul n'aurait songé à la pOSSi-
Thî l 'tA A ^^ ma i nt i en p n Ap hnt Ap  ca i cr,n

Or, et cela relève ou bien du domaine
de l'inexplicable ou bien témoigne de
la différence criarde qui règne au sein
même de la ligue entre les différentes
formations, trois équipes ont fait pire :
Zoug/Baar, OB Bâle et le relégué Kus-
nacht. On comprend dès lors que les
avis soient partagés quant à la réussite
de la saison. Les calculateurs sourient,
les Duristes se montrent nlus réser-

Incapacité à confirmer
- Et vous, Bertrand Buckelmann,

que pensez-vous de cette saison 86?
A-t-elle été satisfaisante?

- Pas tellement, non. Bien sûr, on
nvnit hipn rlphufp pn fnivnnt nrpçmip lp

plein de victoires. Mais par la suite
nous n 'avons pas été capables de confir-
mer.

- Quelles sont les raisons de la réus-
site du tour hivernal et de l'échec du
tour estival ?

-r Eh bien, nous nous étions préparés
très sérieusement pour aborder la sai-
son d 'hiver: nhvsiauement nous étions
tous prêts. Déplus, le fait d 'avoir évolué
dans de petits bassins nous a permis de
prof iter au maximum de nos capacités
techniques. Ensuite, il y a eu la pause. A
partir de ce moment, il y a eu un man-
aue de sérieux de la nart de tous les
joueurs, moi y compris. En fait, nous
aurions dû avoir la volonté de recom-
mencer l 'entraînement à zéro. Endu-
rance, maniement de la balle, etc. Bref,
refaire ce que nous avions fait pour pré-
narp r lp tnur hivp rnnl I

Au moins 10 bons joueurs
- Qu'est-ce qui a manqué le plus à

l'équipe ?
- Le problème est que nous ne

comptons que 5 ou 6 bons joueurs; et
c'est tout. Les remplaçants sont en gé-
néral de très bons nageurs mais man-
quent de technique. Il nous faudrait
arriver à un minimum de 10 bons
ioueurs. de f orce èvalel

- Est-ce que la présence d'un joueur
étranger dans l'équipe vous paraît in-
dispensable en LNB?

- Tout dépend des ambitions de
l'équipe. Pour f inir dans les tout pre-
miers, il en faut un. Mais pas forcément
un « match-winner ». Je conçois ner-
sonnellement le joueur étranger
comme étant celui qui dirige le jeu, qui
sert de moteur à la formation et qui
apporte l 'expérience. Mais encore une
fois, une bonne équipe de LNB doit pos-
séder au moins 10 bons joueurs.
L 'étrange r entouré de 9 incompétents
rtp CM/??/ nnn

- Quelles ont été les plus grandes
satisfactions cette année ?

- Le tour d 'hiver en général et la vic-
toire sur Frauenfeld en part iculier.
Cette victoire nous renseignait sur no-
tre véritable valeur car nous savions que
Frauenfeld voulait monter en ligue A.
Les battre, c 'était en quelque sorte nous
prouver à nous-mêmes que nous étions
canahles de erandes choses cette sai-
son.

- Des regrets ?
- Tout d 'abord le manque de conti-

nuité dans l 'effort. Il est évident que le
sérieux n 'y était plus au début du tour
d 'été. Et ce chez tous les joueurs,
comme ie l'ai delà dit. moi v comoris.
Ensuite, j ' ai trouvé le championnat
trop long. Commencer en février et f inir
en septembre, c 'est vraiment trop long.
Je crois que dès l 'année prochaine, la
saison finira vers la mi-juillet. Il faudra
jouer deux, peut-être trois fois par se-
maine, mais ie nréf ère ca.

Nécessité
d'une piscine couverte

- Parmi tous les problèmes que
vous avez connus cette année, lequel
d'après vous devrait être résolu le plus
vite?

- J 'en vois principalem ent trois. Il
manque tout d 'abord une piscine cou-
vprtp Ç/rwc pntmînpmpnl ndpmint il pçt

inutile de continuer à discuter plus
longtemps sur le sort d 'une équipe , c'est
logique. Ensuite, j 'aimerais que
l'équipe soit mieux soutenue par le co-
mité. Tous les joueurs ont eu, à un
moment ou un autre, un sentiment de
snlitudp p t rp malcré lp trnvnil nu 'nr-
complissent certains membres du co-
mité. Et, f inalement, je ne comprends
pas le manque d 'intérêt de la part du
public. Nous manquons de supporters
et de sponsors. Finalement, ces trois
problèmes sont pour beaucoup dans les
rp <:ii ltnt<! dp l'pnuinp

- Alors, un bilan négatif?
- Je ne sais pas . es bien. On a assu-

ré le maintien. A.ais les problèmes que
nous avions l 'année passée n 'ont pas été
résolus. Nous les avons tout au plus
repoussés à l 'année prochaine.

Gottéron soigne ses supporters

&m ^> m̂i BSê^^ ' IÊÊ
^¦Ntfct. .. * tS$î *ÈÈ<* *¦ - '/ ^9mm9ÊkHF"^H ygp ¦PVS ~ ^̂ MB

Bv '*^m 1 W? ^tPP '̂ m̂WmmW ' ' ^̂ k
mmr SSË' Hh.*  ̂ Ŵ m̂mmmmm *
mmr ' *»• ^VB aSP***' M ' SsPf *

wm A4W$?L"/> A, . ~^&Jwr _ */•* i
Ambiance de bénichon et bon enfant hier soir à la patinoire de Saint-Léonard pour
la présentation du HC Fribourg Gottéron à ses supporters. Plusieurs dizaines de
personnes se sont ainsi déplacées pour approcher les joueurs qui ont tout sacrifié
au petit jeu des autographes après une démonstration sur la glace. Gottéron soigne
ainsi ses supporters qui lui seront un précieux atout dès le 4 octobre pour la reprise
du championnat. QQ Alain Wicht
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Stade
de la Maladière

Mardi
16 septembre

à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX-
LYNGBY BK 1921

Coupe UEFA
Location d'avance: Mûller Sports,

Tosalli Sports,
Neuchâtel et Colombier ,
Piaget Sports, Peseux,

Secrétariat du club,
TN place Pury

Transport ' public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et déten-

teurs de billets
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Cinq champions suisses ont participé au Mémorial Humberset

Bussard et Kaeser: la belle forme

n
Cinq champions suisses ont rehaussé de

Humberset, organisé samedi au stade Saint-Léonard par le CA Fribourg et rem-
porté par Lânggasse Bern chez les messieurs et le CA Fribourg chez les dames.
Sur le plan individuel , les résultats ont été de bonne valeur. Les Fribourgeois ne
sont pas demeurés en reste, René Bussard battant notamment le record fribour-
geois du saut à la perche.

A l'exception de Peter von Stokar,
champion national du triple saut mais
qui se mesura en longueur, les déten-
teurs du titre national ont fait honneur
à leur réputation. Ainsi, le Genevois
Daniel Aebischer a franchi pour la pre-
mière fois de la saison les 5 m au saut à
la perche. La journée a été longue pour
lui , le concours débutant à 1 lh. Il dut
attendre que la barre soit placée à

Mardi 16 septembre 1986

leur présence le Mémorial Eugène

4m60 pour faire valoir son talent.
Christian Erb (disque) et Rudolf Stei-
ner (javelot) ont facilement dominé
leur concours tandis que Patricia Du-
boux, championne suisse du 400 m,
n'avait aucune peine à afficher sa supé-
riorité sur 800 m, battant aisément les
sœurs Moretti.

Le Bernois Fritz Berger aime décidé-
ment bien le sautoir de Fribourg.

Deux champions suisses présents à Fribourg : la Lausannoise Patricia Duboux
gagnante du 800 m et le Genevois Daniel Aebischer qui a dominé le saut à la
perche. QD Maillard

Ayant dépassé les 7 m au cours de ce
même mémorial l'année dernière, il a
récidivé samedi en réussissant 7m 19
avec toutefois un vent trop favorable.
Pour rester dans les sauts, les 2m05 du
Chaux-de-Fonnier Gaudichon ne sont
pas dénués d'intérêt tout comme les
courses de Rûtishauser , de Markus
Hacksteiner et Daniel Kehl.

Tessinoises en verve

Chez les dames, outre la victoire de
Patricia Duboux, on peut citer les per-
formances des Tessinoises. Aux côtés
des sœurs Moretti , la jeune Monica
Pellegrinelli, gagnante dans deux disci-
plines (100 m haies et longueur), a
obtenu un excellent temps sur les
haies, descendant en dessous des 14
secondes. Malheureusement pour elle ,
ce temps ne pourra être homologué, le
vent soufflant également là trop fort.
Vice-championne suisse, l'Yverdon-
noise Jocelyne Junod a complètement
manqué sa course. Par contre, Monika
Schediwy, également médaillée des
championnats suisses, n'a pas raté le
coche sur 400 m haies. Il est vrai que la
concurrence n'était pas forte. Quant à
la Bâloise Kathrin Marelli , elle fut bien
vite seule en hauteur.

Deux victoires
fribourgeoises

Ce Mémorial Humberset constituait
une véritable aubaine pour les Fribour-
geois, en mesure d'affronter des athlè-
tes de premier plan. Cela a notamment
été le cas pour le perchiste René Bus-
sard, motivé face à la concurrence.
Passant aisément les 4m20, le Bullois
égalait son record fribourgeois à 4m30,

comme il 1 avait déjà fait deux semai-
nes plus tôt à Châtel-Saint-Denis. Il ne
devait pas s'arrêter en si bon chemin,
réussissant 4m40 : «Je suis étonné de
ma forme du moment que j'ai été du-
rant trois semaines au service militai-
re. Mais j 'ai réussi un très beau saut. Il
est vrai que ça motive d'être en si
bonne compagnie. Je ne comprends
pas qu 'il n'y ait pas plus de Fribour-
geois aujourd'hui. » Les 4m50 consti-
tuaient encore une barrière infranchis-
sable samedi, mais le Bullois peut en-
core progresser.

Le Singinois Marius Kaeser a égale-
ment fait parler de lui , remportant le
100 m dans l'excellent temps de 10"69,
une performance qu'il n'avait jamais
réalisée jusq u'à maintenant. Ce temps
ne pourra toutefois pas être pris en
considération , puisque le vent soufflait
à plus de deux mètres/seconde. « Mon
départ fut très bon. Dommage le vent !
Ce sera pour une prochaine fois»,
avouait le Singinois après sa course.

Une deuxième victoire fribour-
geoise a ete enregistrée au cours de la
journée. Norbert Hofstetter, qui a
complètement raté son concours du
disque, s'est imposé au lancer du poids
pour... un tout petit centimètre. Quant
à Philippe Jacquat , il a réussi la meil-
leure performance fribourgeoise de la
saison en longueur , battant notam-
ment le champion fribourgeois Marcel
Engelmann.

Chez les dames, Anne Kolly a profi-
té d'une course relevée sur 800 m pour
battre de plus de deux secondes son
record personnel. Régulièrement en
quatrième position , elle a ainsi confir-
mé une forme dévoilée quelques se-
maines plus tôt à Lausanne. Martine
Sigg était également satisfaite de son
400 m haies.

Marius Berset

Tour de Praroman : Oliveira est de retour
Alors qu'on l'avait peu vu durant tout cet été, ie Portugais Alirio Oliveira a fêté

son retour en Helvétie par une nouvelle victoire qui vient ainsi s'ajouter à la
fructueuse récolte déjà engrangée ce printemps. Courant comme à son habitude,
Oliveira a attendu l'ultime kilomètre pour porter une estocade décisive.

Organisée par le CS Le Mouret , cette
seconde édition du Tour de Praroman
a connu une affluence supérieure à
celle de l'année dernière, 170 athlètes
répartis dans les différentes catégories
se présentant sous la banderole de dé-
part.

Quant à l'épreuve principale, elle
réunissait un peloton de 110 éléments
qui allaient en découdre sur les 10,2
km d'un parcours assez tourmenté.

D'entrée, le Brocois Michel Mar-
chon, encore tout auréolé de sa récente
affirmation lors de la course Payerne-
Romont , se portait en tête d'un groupe
s étant rapidement détaché au terme
de la première aspérité menant au vil-
lage de Praroman. S'effîlochant de huit
à cinq unités au fil des kilomètres, c'est
un quintette qui bouclait la première
des deux rondes au programme.

Cuennet lâché au train
Toujours sous l'impulsion de Mar-

chon, contrôlé par Oliveira , ce groupe
était encore composé du Bullois Jean-
François Cuennet et de Stefano Lurati
de Villars-sur-Glâne alors que le Singi-
nois Rolf Lauper commençait à «jouer
l'élastique». De fait, il devait bientôt
abdiquer à son tour alors qu 'à trois
kilomètres du but Oliveira prenait le
commandement des opérations. Accé-
lérant progressivement le rythme, le
Portugais provoquait la sélection ,
Marchon lâchant prise au 8e kilomètre .
Puis c'était au tour de Lurati (9e km) de
se voir peu à peu distancé, tout comme
Cuennet quelques encablures plus
loin. Si bien qu 'Alirio Oliveira ralliait
l'arrivée avec une poignée de secondes
d'avance, son accélération au train
ayant provoqué la décision: «Cet été,
j'ai passé des vacances au Portugal.

Sport et alimentation :
une conférence à Fribourg

La Fédération fribourgeoise d'athlé-
tisme organise ce soir une conférence à
l'aula du Collège Saint-Michel à Fri-
bourg. Le thème choisi est : «Sport et
alimentation ». Il sera traité par le Dr
Jean-Pierre Monod de l'Ecole fédérale
de gymnastique et sport à Macolin. Le
début de la conférence est fixé à
20 h. M.Bt

Maintenant , je suis de retour à Fn-
bourg où je pense rester. Je vais donc
prendre part aux prochaines épreuves
dans le canton et bien entendu à Mo-
rat-Fribourg. »

Quant à Cuennet, il s'expliquait mal
son apathie du jour: «L'allure n'était
pas très rapide et pourtant je n'ai rien
tenté. Puis Oliveira est parti au train et
je n'ai pas essayé de m'y opposer. Je me
demande décidément pourquoi. Sans
doute étais-je un peu bloqué. »

A la 3e place, on trouve... l'auteur de
ces lignes qui se voit bien embarrassé
pour parler de sa prestation. A revoir
pour confirmation. Quant à Marchon ,
sa 4e position lui apporte quelques
points précieux pour le classement de
la Coupe fribourgeoise . A relever en-
core le 7e rang du junior Pierre-André
Kolly qui a survolé la concurrence
dans sa catégorie. Tout comme So-
lange Berset qui remporte une nou-
velle affirmation indiscutable et indis-
cutée en féminines. Mais, dans ce
genre d'épreuve, elle se livre à une
course dans la course avec certains
concurrents hommes afin de chercher
à se surpasser.

En seniors I, Jean-Daniel Bossy du
SC Broyard s'est aisément assuré la
palme devant Peter Jungo alors qu'en
seniors II Cyrille Schmutz du CAF
cueillait une belle victoire en précé-
dant Félix Wider. •

Enfin , soulignons encore qu 'Oli-
veira a établi un nouveau record du
tracé, à la moyenne de 3'12" au kilo-
mètre, améliorant de 13 secondes l'an-
cien temps réalisé par Bielmann.

S. Lurati
Résultats

Actifs : 1. Oliveira Aliero, Fribourg,
32'34"51 ; 2. Cuennet Jean-François , SFG
Bulle , 32'44"11 ; 3. Lurati Stefano, Villars-
sur-Glâne , 32'49"79; 4. Marchon Michel ,
SFG Broc, 33'09"57 ; 5. Lauper Rolf, Guin ,
33'21"76; 6. Chollet Christian , SFG Bulle ,
33'27"95 ; 7. Berset Michel , CA Belfaux ,
34'47"83 ; 8. Terreaux Bernard , CA Farva-
gny, 35'22"05; 9. Gremaud Pierre, SFG
Bulle , 35'43"50; 10. Hungerbùhler Benno ,
Guin , 36'09"24 ; 11. Marchon Georges, CA
Fribourg, 36'22"98; 12. Rcnz René, CA
Belfaux, 36'27"55; 13. Horner Philippe ,
CSLM, 36'41"64; 14. Sugnaux Maurice ,
CARC Romont , 36'48"39 ; 15. Guggiari
Charles , Fribourg, 37'06"71.

Seniors I: 1. Bossy Jean-Daniel , SC
Broyard , 34'54"25 ; 2. Jungo Peter, Bôsin-
gen, 35'59"95 ; 3. Rime Ernest , CA Marly,
36'06"55 ; 4. Borcard Jean-Claude, SFG
Neirivue, 36'52"84; 5. Baechler Daniel ,
Villars-sur-Glâne , 36'55"36 ; 6. Cavuscens
Claude, SFG Marsens, 37'11"85 ; 7. Fasel
Antoine , CSLM, 37'18"93; 8. Chenaux
Pierre, CA Rosé, 37'26"03.

Seniors II: 1. Schmutz Cyrille , CA Fri
bourg, 36'47"25 ; 2. Widder Félix, Fri
bourg, 37'01"81 ; 3. Fernandez Hector, Fri
bourg, 43'44"28 ; 4. Vauthey Teddy, Vevey
44'15"10; 5. Mussoi Celestino, Cormin
bœuf, 44'38"53.

Juniors : 1. Kolly P.-André, CA Farva-
gny, 34'28"66 ; 2. Gosta Albino , Fribourg,
34'52"41 ; 3. Schuwey Lothar , Bellegarde ,
35'40"37; 4. Volery Georges, CA Marly,
35'42"94 ; 5. Robadey Jacques, SFG Bulle,
37'00"46.

Cadets : 1. Vonlanthen Marc, CSLM,
19'15" 14; 2. Vonlanthen Serge, CSLM,
19'50"50; 3. Sugnaux Christophe, CAR
Romont , 19'58"66.

Ecoliers : 1. Schomoz Beat, CSLM,
7'27"00 ; 2. Reynaud David , CARC Ro-
mont , 7'34"60 ; 3. Baechler Christophe,
Villars-sur-Glâne , 7'38"01.

Dames : 1. Berset Solange, CA Belfaux
38'52"22 ; 2. Vonlanthen Eliane , Fribourg
43'08"30; 3. Bugnard Véronique , Char
mey, 45'27"60 ; 4. Mùhlemann Suzanne
Fribourg, 45'45"27 ; 5. Schneuwly Denise
CA Belfaux, 46'23"62; 6. Robadey Lise
SFG Bulle , 47'31 "63.

Cadettes : 1. Berset Nicole, CA Marly
21'24"03; 2. Wicht Nathalie , CSLM
24'24" 17 ; 3. Jeanbourquin Sarah , CA Mar-
ly, 24'54"77.

Ecolières : 1. Gendre Carole, CAF
8'17"74; 2. Mauron Nathalie , CA Marly
8'33"40 ; 3. Feyer Astrid , TV St. Silvester
8'48"23.

Le groupe de tête, avec de gauche à droite : Rolf Lauper, Stefano Lurati, le"junior
Pierre-André Kolly, Christian Chollet, Aliero Oliveira, Jean-François Cuennet et
Michel Marchon. nn Maillard

RESULTATS jxj' ĵ
Messieurs

100 m: 1. Marius Kâser, Bôsingen 10"63
2. Olivier Bettex , Lausanne-Sports 10"96 3.
Ronny Ruminer , TV Lânggasse 10"99.
Puis: 5. Beat Kilchoer , Bôsingen 11"21 7.
Eric Chatagny (cad.A) CA Bulle 11"37.

200 m: 1. Ronny Ruminer, TV Lâng-
gasse 21 "86 2. Daniel Kehl , Binningen
22"23 3. Reto Jelinek , TV Unterstrass
22"24. Puis: Nicolas Riedo (jun.) Guin
23"84.

400 m: 1. Daniel Kehl , Binningen 48"04
2. Gilbert Mûnger , GG Berne 48"49 3. Ste-
fan Meier , TV Unterstrass 49"56. Puis :
Patrick Pochon , CA Bulle 52"49.

800 m: 1. Markus Hacksteiner , Win-
disch l'49"60 2. Alex Geissbùhler , Bôsin-
gen l'51"64 3. Martin Walther , Zurich
l'51"93.

1500 m: 1. Martin Meyer, Thoune
3'52"89 2. Thomas Rûtsche , Uzwi l 3'54"82
3. Erci Simond, CARE Vevey 3'55"19.
Puis: Hervé Geinoz Hun.) SFG Neirivu e
4'25"53.

5000 m: 1. Johnny Zumbrunnen , Stade
Lausanne 14'46"80 2. Marius Hasler , Guin
14'47"51 3. Konrad Koelbl , CA Courtelary
14'49"49. Puis: 6. Patrick Vienne, CA Fri-
bourg 15'35"58 7. Andréas Keller , CA
Marly 15'42"00 8. Benoit Fragnière, CA
Fribourg 15'43"36.

110 m haies : 1. Beat Rûtishauser , Lâng-
gasse 14"43 2. Rolf Wirth , Langenthal
14"91 3. Peter Baehler , Lânggasse 14"96.
Puis : Markus Bapst , Guin et Pascal Joye,
CA Fribourg 15**97.

400 m haies : 1. Didier Chemarin , Lyon
51 "37 2. Massimo Balestra , Bellinzone
52" 15.

3000 m steeple : 1. Philippe Hubacher ,
ST Berne 9'14"99.

4 x 100 m : 1. Lânggasse Berne (Heine-
mann , Rôthlisberger, Gobât , Cordey]
43"60 2. CA Bulle (Pochon , Engelmann ,
Rime, Chatagny) 44" 18 3. Olympic La
Chaux-de-Fonds 44"25.

4 x 400 m: 1. Pontarlier 3'18"33 2. CA
Bulle (Pochon , Engelmann , Chatagny, Val-
lélian) 3'28"83 3. CA Fribourg (Jacquat .
Farine, Joye, Arcioni) 3'36"09.

Longueur : 1. Fritz Berger, Lânggasse
7m 19 2. Philippe Jacquat , CA Fribourg
6m75 3. Marcel Engelmann , CA Bulle
6m66 4. Peter von Stokar , ST Berne 6m60.
Puis: Eric Chatagny (cad.A) CA Bulle
6m47.

Hauteur: 1. Philippe Gaudichon , La
Chaux-de-Fonds 2m05 2. Stefan Etter , ST
Berne lm96 3. Parves Sidiqui , Onex lm96
4. Marius Repond , Guin lm93. Puis: Phi-
lippe Chassot (cad.B) Guin lm70.

Triple saut: 1. Marcel Gauch , ST Berne
14m32 2. Stefan Etter , ST Berne 13m49.
Puis: 4. Gérald Chassot , Guin Oui )
I2m92.

Perche : 1. Daniel Aebischer, CA Genève
5m 2. Ulrich Martin , LC Zurich 4m80 3.
Raynald Mury, Lânggasse 4m80. Puis: 6.
René Bussard, CA Bulle 4m40 (record fri-
bourgeois).

Poids : 1. Norbert Hofstetter, Guin
14m57 2. Théo Wyss, Lucerne 14m56 3.
Jean-Paul Coppey, CA Valais central
12m38.

Disque : 1. Christian Erb, Winterthour
56m40 2. Théo Wyss, Lucerne 50m52 3.
Norbert Hofstetter, Guin 47m66.

Javelot : 1. Rudolf Steiner , ST Berne
74m52 2. Josef Strehle , Mannheim 72m78.
Puis: 4. Kurt Kolly, Guin 55m44.

Classement par équipes : 1. Lânggasse
Berne 36 points 2. Guin 30 3. ST Berne 22 4.
CA Bulle 17 5. CA Fribourg 12 6. Bôsingen
12. 31 équipes classées.

Dames
100m : 1. Jacqueline Bandy, LC Zurich

12"21 2. C. Albonico, Kûssnacht 12**52 3.
Karin Tchabold , ST Berne 12"40. Puis:
Laurence Jakob (jun.), CA Fribourg
13"74.

200m: 1. Jacqueline Bandi . LC Zurich
25"33 2. C. Albonico , Kûssnacht 25"71.

400m: 1. Marianne Chapuisat , Lausanne
1 '02"51. Puis : 3. Catherine Heimo (cad.A),
CA Bulle l'06"69.

800m : 1. Patricia Duboux , Stade Lau-
sanne 2'08"41 2. Cristina Moretti , LC Zu-
rich 2'09"77 3. Isabella Moretti , Stade Lau-
sanne 2'09"91 4. Anne Kolly, CA Farvagny
2'11"89.

3000m: 1. Nelly Glauser, SFG Basse-
court 10'24"0 1 2. Isabelle Brand , ST Berne
10'36"78 3. Sybille Paratte , LAC Bienne
10*38"41.

100m haies : 1. Monica Pellegrinelli , Bel-
linzone 13"77 2. Cristina Moretti . LC Zu-
rich 14"81 3. Kathrin Marelli , Bâle
14"22.

400m haies : 1. Monika Schediwv , GG
Berne 59"95 2. Martine Sigg, SFG Neirivue
l '04"33. .

4 x 100m : 1. ST Berne 53" 11 2. CA Fri-
bourg 1 (Jetzer , Dobler, Jabob, Pahud)
53"4I 3. CA Bulle (Seydoux , Pasquier,
Charrière, Remy) 54"47.

Longueur: 1. Monika Pellegrinelli , Bel-
linzone 5m67 2. Ruth Minnig, Lânggasse
5m50 3. Karin Schneider , ST Berne 5m28.
Puis: 5. Sandra Dobler, CA Fribourg
4m97.

Hauteur : 1. Kathrin Marelli , Bâle lm70
2. Stéphanie Louis-Jacquet , Pontarliei
lm63.

Poids: 1. Christine Joye, CA Fribourg
9m88 2. Anne-Françoise Pahud , CA Fri-
bourg 8m62 3. Béatrice Niclass, CA Fri-
bourg 8m52.

Classement par équipes : 1. CA Fribourg
34 points 2. ST Berne 23 3. CA Bulle 19 4.
Bellinzone 14 5. LC Zurich 12. 20 équipes
classées.



LALIBERTE

Vente d'une boutique
et sort de la directrice

¦ 
QUELS SONT riU»MOS DROiïS ? Y **ft

Alisa est directnce d'une boutique d'articles de décora-
tion d'intérieur. De par sa fonction, elle est au courant du
fait que la situation financière de la société propriétaire n'est
pas des meilleures.

Elle a reçu, le 23 janvier 1986, une
lettre de sa société. Celle-ci lui commu-
niquait en substance que si les pour-
parlers de reprise engagés avec un nou-
veau groupe devaient échouer , la bou-
tique serait définitivement fermée. La
lettre précisait que dans un tel cas, la
société respecterait ses engagements
envers Alisa, jusqu 'à la fin du mois de
mars 1986.

En d'autres termes, cette lettre veul
dire que la boutique sera peut-être
transférée à un tiers, avec engagemenl
de ce dernier de reprendre le contrat de
travail d'Alisa . Mais pour se prémunii
de toute obligation future envers Alisa
en cas d'échec des pourparlers de repri-
se, la société signifie déjà à Alisa la rési-
liation de son contrat de travail. Ainsi ,
le délai de résiliation est respecté , puis-
que selon le contrat de travail qu 'Alisa
a signé avec cette société, il est de deux
mois d'avance pour la fin d'un mois.

Alisa se trouve depuis la fin du mois
de jan vier 1986 dans une position dé-
sagréable, puisqu 'elle ne sait pas si elle
doit ou non se chercher un nouvel em-
ploi pour le 1er avril 1986 ; elle n'appré-
cie par ailleurs guère l'idée d'être
«transférée » à un tiers acquéreur en
même temps que la boutique , comme
si elle n 'était qu'un simple meuble !

Elle décide finalement de clarifier sa
situation et écrit à son employeur
qu'elle considère la lettre de ce dernier
du 23 janvier 1986 comme une lettre
de résiliation pure et simple. Elle pré-
cise qu 'en tous les cas elle se refuse à
travailler pour quelqu'un d'autre et
qu'en conséquence, si la boutique de-
vait être vendue avant le 31 mars

16 septembre 1986

1986, elle se sentira libérée de ses obli-
gations d'aller travailler , mais ne re-
noncera pas à son droit de percevoii
son salaire jusqu 'à la fin du délai de
résiliation , soit jusqu 'au 31 mars
1986.

Alisa a-t-elle raison ?
La lettre de la société du 23 janvier

1986 n'est pas claire. En effet, la société
ne signifie pas clairement qu 'elle met
fin à ses rapports de travail avec Alisa
au 31 mars 1986. Elle donne un congé
conditionnel.

Elle annonce par ailleurs un éven-
tuel transfert de la boutique. Or, selon
l'article 333 du Code fédéral des obli-
gations, le travailleur peut s'opposer à

-%éJ-~- - 40mp4tf r—
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la reprise de son contrat de travail pai
le tiers acquéreur de son entreprise. I
reste cependant tenu d'exécuter se;
obligations jusqu 'à l'expiration du dé-
lai de congé légal.

Ainsi, Alisa a raison de considérer h
lettre reçue comme une lettre de rési-
liation , puisqu 'elle n'a de toute maniè-
re pas l'intention de se retrouver avec
un employeur qu'elle n'a pas chois:
elle-même.

Elle a cependant tort de penseï
qu'elle peut se libérer de son obligatior
d'aller travailler jus qu'au 31 man
1986, puisque la loi lui impose d'exé-
cuter son contrat jus qu'à l'échéance di
délai de résiliation , même si elle doii
suivre les instructions d'un employeui
avec lequel elle n'entend pas travaille!
à l'avenir. Papiniennt
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Entretiens de Garancière

Quand un enfant se casse une dent...

¦i '<

Chocs, chutes tête la première, coups de poing au niveau du visage: dans la cour
de récréation, comme lors de la pratique de certains sports, les dents sont souvent
les premières victimes. Outre la douleur, ces accidents sont la source de sourires
disgracieux qui pourraient être évités dans la plupart des cas par des gestes appro-
priés. C'est un des messages qu'ont voulu faire passer les chirurgiens dentistes,
réunis comme chaque année à Paris, pour les entretiens de Garancière.

Dès le plus jeune âge, les dents sont
soumises à rude épreuve. Perdre une
incisive à deux ans n'est en général pas
trop grave puisque la nature en a prévu
la rechange quelques années plus tard .
Mais certains accidents propulsent de
la dent à l'intérieur du maxillaire et la
font disparaître de la mâchoire,
comme si elle était perdue.

Dans un tel cas, les parents ont inté-
rêt à attendre. En effet, la dent redes-
cent généralement dans les six mois
suivants. Il faudra ensuite surveiller la
mise en place de la dent définitive , qui
peut être retardée. Parfois l'incisive
peut présenter des lésions, soit dans sa
forme, soit dans sa couleur , et donc
nécessiter une petite intervention.

Différent est le problème lorsque la
denture définitive est touchée. L'acci-
dent le plus fréquent se manifeste pai
l'expulsion de la dent hors de son
alvéole. Pourtant il n'y a pas lieu de
s'affoler. Souvent il suffit de réimplan-

ter rapidement la dent. Elle aura de
bonnes chances de survivre. C'est donc
tout de suite, sur le lieu de l'accident ,
que les parents ou les éducateurs doi-
vent eux-mêmes remettre cette dent en
place.,Cette manœuvre ne présente au-
cun danger et permet même d'arrêter le
sang, si la gencive saigne. Une précau-
tion s'impose cependant: il ne faut pas
laver ou gratter la dent. Celle-ci doit
simplement être sucée quelque temps.
Un chirurgien dentiste devra ensuite
être consulté pour immobiliser la dent
ainsi réimplantée. La contention dure
environ une semaine.

Malheureusement , il arrive que l'on
ne puisse pas remettre la dent en place.
Dans ce cas, il faut consulter d'urgence
et transporter la dent de la manière sui-
vante. La dent expulsée, toujours sans
être nettoyée sera transportée soit dans
la bouche de l'enfant dans un mou-
choir (pour éviter qu'il ne l'avale), soit
dans du lait UHT. Les statistiques

1 SOCIÉTÉ ,
montrent que les implantations réali-
sées en moins d'une demi-heure don-
nent les meilleurs résulats.

Un choc peut aussi entraîner un dé-
placement de la position normale de k
dent réalisant une luxation. Il est possi-
ble que la dent se remette en place
d'elle-même. Sinon, toute dent luxée
doit être remise en place immédiate-
ment sous anesthésie locale et de préfé-
rence sans être dévitalisée. C'est la sur-
veillance à long terme qui décidera de
la nécessité éventuelle de la dévitalisa-
tion.

La fracture de la racine dentaire esl
un accident grave. En cas de trauma-
tisme de la face, quelle que soit sa gra-
vité, il est préférable de rechercher
l'existence de fractures radiculaires
dans un centre de traumatologie facia-
le. S'il y a fracture, il suffira le plus sou-
vent , surtout chez les jeunes , de blo-
quer la dent fracturée avec ses voisines
pour lui laisser une chance de survie.

Des gestes simples et rapides per-
mettent donc de sauver bien des souri-
res. (AP'
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VIE QUOTIDIENNE 2^Mard

Mots croisés

Combien de temps avait pris mor
escalade? à quelle hauteur étais-je arri
vé? à quelle distance se trouvait le som
met? Je ne me posais aucune de ce-
questions. Mais quand un nouveai
mur de pierre se dressa devant moi
d'un geste habituel , je me mis à l'explo-
rer des yeux et des mains et j'en resta
coi lorsque je m'aperçus qu 'il étai
absolument impossible de grimpei
plus haut. Ma surprise se mua en stu-
péfaction, et mon regard, je veux dire
l'expression de mon visage, dut pren-
dre celle d'un mouton. Arrêter l'ascen-
sion me semblait une absurdité, un(
humiliation , une trahison que je
n'avais en rien méritées. Je recouvra:
un tant soit peu mes esprits ei
m'aperçus que je me trouvais sur un<
plate-forme rocheuse où je pouvais
m'asseoir pour me reposer et réfléchir
enfin , à tout ce qui m'arrivait. Je m'as-
sis et seulement alors, je me risquai è
porter mon regard du côté de l'abîme
puisque de toute façon, je devais mc
retourner pour rebrousser chemin. Je
craignais le vertige que provoquent le
vide et les pentes abruptes , mais je ne
connus rien de cela. Tout au contraire
un sentiment d'émerveillement total
me coupa le souffle.

Devant et sous moi, s'étendait h
contrée de l'eau azurée et des rochen
brun-jaune. Je ne voyais pas seulemen
un beau paysage à l'horizon, j'avaii
devant moi le pays de la beauté que le;
mots sont trop faibles à dépeindre, un<
beauté omnipotente qui pouvait seule
ment vous enivrer et vous faire perdn
la tête.

, Sentir la beauté du monde, cela
signifie aimer. Cela signifie transfor-
mer en un instant tous les autres senti-
ments en l'amour qui devient l'unique
langage de la communion de l'âme
avec la beauté du monde.

Ce sentiment d'amour, cette soi!
d'amour s'étaient emparés de moi ;
j 'avais l'impression que non seulement
ils m'élevaient au-dessus du monde,
mais encore qu'ils faisaient de moi leui
égal; il m'était possible de satisfaire
mon désir inconscient de serrer dan;
mes bras ce monde merveilleux et de
rire,- avec des larmes de joie, en le
voyant.

Par la suite, je devais plusieurs fois
éprouver pareil sentiment, mais cha-
que fois il manquait un je ne sais quoi è
ma joie , et je regrettais à en pleurei
que, ce jour-là , en cet instant-là, j <
n'eusse pas tenté de voler. Je conservf
encore la certitude naïye que ce jour-là
j'aurais pu voler, planer sur le monde
parce que c'était un moment où rien n<
subsistait en moi qui m'empêchât d'3parvenir.

Voler ne signifie-t-il pas franchir h
frontière qui sépare l'homme de Dieu
unir son âme à celle du monde? La soil
de voler n'est-elle pas l'aspiration à la
perfection et à la pureté? Celui qui , un
jour , se sera envolé ne pourra proba-
blement pas redescendre sur terre et
continuer à y mener une existence de
larve. Peut-être mourra-t-il d'amour ,
ou peut-être encore changera-t-il le
monde.

Je me rappelle fort bien que, debou
sur la plate-forme rocheuse dominan
la gorge, je vécus non pas un instant di
ma vie mais bien un instant de l'éter
nité qui , aussi incommensurable qui
celle-ci, en devient donc son égal.

Ensuite , je m'en souviens, tous mei
sentiments commencèrent à s'émous
ser; j 'étais comme blasé. Je m'assis i
nouveau et le monde alentour sembl;
se fragmenter, se diviser en objets sépa
rés, s'alourdir et se ternir. L'altitudi
devint celle qu'avaient les rochers, ur
certain nombre de dizaines de mètres
la hauteur du soleil me disait l'heure e
la fraîcheur de l'air annonçait l'appro
che du soir.

Je tentais de revenir à cette sensa
tion d'exaltation et de pureté , mai;
j'avais épuisé mes capacités , et bier
que je ne fusse pas déçu , la réalité
entrait tristement dans mon âme ou 3

revenait , et me dictait les actions à tâi
re. En même temps que le sens de 1;
réalité, revinrent la peur des pentei
abruptes , de l'altitude , un manque d<
confiance en mes jambes, et même ur
certain regret d'avoir agi à la légère.

Je descendis facilement de la plate
forme. Mais plus loin , la peur m'as
sombrit la vue. Soudain , je me rendii
compte qu 'en grimpant tout à l'heure
je n'avais pas vu sur la droite un pas
sage détourne qui , vraisemblablement
m'aurait permis d'éviter la plate-formi
et de m'élever aussitôt au-dessus d'elle
Et, au mépris de toute logique, parce
que la descente qui m'attendait me ter
rorisait , je recommençai à escalader h
rocher, en évitant le lieu où j'avais pas
se de telles minutes de félicité. Dei
heures peut-être ?

Je devais sûrement être près du som
met, mais je ne le voyais pas, pas plu ;
que le pin.

Après un nouveau rétablissement
j'accédai à une nouvelle plate-forme
beaucoup plus grande que la première
formée probablement par l'éboulé
ment de fragments de rocher. Plus loin
le mur de pierre recommençait , mai
mon ascension m'avait coûté tant d<
forces que je souhaitais que ce mur fû
infranchissable.

A quatre pattes, je grimpai sur li
plate-forme, et lorsque je me redressa
et fis quelques pas en avant , j'aperçu;
dans une espèce de niche creusée dam
le rocher, assise sur un trône de pierre-
une vieille femme !

Et c'est ici que commence enfir
l'instant le plus difficile de mor
récit.

J'ai déjà dit que le miracle, c'est c<
qui s'accomplit envers et contre tout

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEMI
N° 212

Horizontalement: 1. Washing
ton. 2. Echelonnée. 3. Trop - Motil
4. Ter - Piu - Le. 5. Estran. c
Salaient. 7. Hé - Salerai. 8. Ornât
Ut. 9. Réuni - Abri. 10. Etna - Au.

Verticalement : 1. Wetterhorn. 2
Acres - Ere. 3. Shorts - Nue. 4. Hep
- Rasant. 5. Il - Palatin. 6. Nominal
7. Gnou - Iéna. 8. TNT - Fer - Ba. 9
Œil - Nauru. 10. Néfertiti.

A Q 3 V 5 - & 7 8 9 - K

PROBLÈME N" 213
Horizontalement : 1. Petit paniei

d'osier. 2. Morceau de musique. 3
Pouffé - Prince de Monaco. 4
Ecoule - Eructation. 5. Ongulé - Pré
fixe multiplicateur. 6. Renne du Ca
nada - Aluminium. 7. Peintre d<
Montmartre - Article. 8. Sur la Drô-
me - Note - Type. 9. Artère - Venu
10. Vaniteux - Limon.

Verticalement : 1. Gros poissons
2. Action de livrer volontairement
3. Phase lunaire - Historien italien
4. Fondateur de l'Oratoire d'Italie
Voyelle doublée - Terbium. 5. Pa
reil - Bleu anglais. 6. Sélectionne
Rivière de Roumanie. 7. bix an
glais - Morceau de musique - Lac di
Soudan. 8. Etend - Saint-pierre. 9
Au Mexique, éminence en forme d<
pyramide. 10. Charmes.
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À LOUER ^
à la route de Beaumont 18

MAGNIFIQUE ATTIQUE

comprenant 6 chambres, cuisine, bain,
douche, 2 W.-C. sép., grande terrasse.

Libre dès le 1.10.1986.

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

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

Prix Fr. 650 000.- à discuter.

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

A louer, à La Tour-de-Treme \
impasse des Erables

APPARTEMENT Vh. PIÈCES
avec CONCIERGERIE

dans petit immeuble neuf ,
- au bord de La Trême
- calme , soleil et verdure
- isolation conforme aux dernières prescriptions
- exécution soignée. •

Libre de suite ou pour date à convenir.
17-1706
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A Villars-sur-Glâne , Dailles-Ouest , en zone résidentielle,
dans immeubles en voie d'achèvement , nous louons dès
début octobre et début novembre

APPARTEMENTS
4'/2 pièces + balcons.

Fr. 1050.- à Fr. 1190 - par mois.

Dans ces prix ne sont pas inclus: une place de garage en
souterrain et un acompte pour charges et chauffage.

Les cuisines sont aménagées en chêne massif et équipées
du meilleur confort.

Descriptif détaillé avec plans et renseignements peuvent
être demandés à :

Caisse de pensions des Etablissements Sarina SA,
Fribourg, s 82 31 91, int. 28.

f Maintenez la substance de votre capital en deve- \ ï
nant propriétaire de votre logement I
Pour seulement 305 000 francs , vous pouvez dis-
poser

D'UNE SURFACE HABITABLE DE 115 m2,
plus cave et balcon

• comprenant
- 4 chambres à coucher
- salon, salle à manger
- cuisine entièrement équipée
- sanitaires avec bain, douche, W. -C.
- une place de parc est également incluse dans

le prix ci-dessus.
Demandez notre descriptif sans engagement
^̂ 0^^^̂ 
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A louer à Torny-le-Grand

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

subventionné
Libre dès le 1.10.86

/;;:jj Pour tous

/'"iiiï renseignements
_ /•' ' "il s'adresser à

/7?/$fe FRIMOB SA
f B f ; iiil̂ O Rue de l'Eglise 96

KJiih 'y 168o ROMONT
^diUS s 037/52 17 42

** . „ . , . . ^Propriétaire
d'un appartement

Vh. pièces à Fribourg
avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de
Fr. 405.-

charges comprises
au 3° étage, 2 chambres avec grand
balcon , cuisine agencée, hall, salle de

bains.
Nous vous renseignerons

volontiers

fiim\\m. 

Paiement comptant pour

IMMEUBLES LOCATIFS
jusqu 'à 20 millions

GRANDS TERRAINS
à bâtir

FERMES
en état ou à rénover

Financement assuré.

Faire offre sous chiffre 17-
544285 à Publicitas SA , 1701
Fribourg
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\A louer à la rue Pierre-Aeby dans
immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de

2Vï pièces, dont un duplex.
Libres de suite

JVfj^^ f̂ck^^"- 037/22 64 3 1
ĴWJJJF ^« 037/22 75 

65
mm 11 ouverture

I des bureaux¦ J 9-12 et
IWÉBMBfflWffity M 14-17 h.

|̂ \serge et danielN
a^nACe vU^buliïardimmobilière *^̂  wo vSaSi rue st-pierre 22

tel.037 224755

À VENDRE À NEYRUZ

vue panoramique exceptionnelle - très
bon ensoleillement

BELLE VILLA FAMILIALE
NEUVE, 7 PIÈCES

architecture plaisante , cossue, plu-
sieurs balcons, grand séjour avec salle
à manger , 4 chambres à coucher , 3
pièces d'eau, grande cuisine moderne
+ studio indépendant, garage et
cave.
Fr. 635 000.-
Disponible dès septembre 1986.
Plaquette de vente et renseignements
sans engagement.

f >
A vendre à Givisiez

APPARTEMENTS
EN PPE

de 2Vfe à 5Vz pièces

Part au local fitness sauna -*
solarium
Pour renseignements et visi-
tes:

/ \\  SOGEVI SA
^̂ ^AV D37 2<* 65 10

**^^̂ *:::::::'''''B£AUMONT 20 uoo FRIBOURG.
b̂ -iii** A
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A vendre,
dans ie Grand-Fribourg
APPARTEMENTS NEUFS

I de 21/2, 31/2, 41/2, 5Vi et 6Vi piè-
I ces , avec terrasse ou balcon.
I Pour tous renseignements et visi-
I tes:

¦ GAY-CROSIER SA
T '""""""""""""""""""""a Transaction immobilière

!![e!
M- 037/24 00 64

Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

A vendre, à 6 km de Romont , et 20 km de
Bulle et Fribourg,

villa récente de 6 pièces

+ sous-sol et garage, possibilité d'aména-
ger un studio terrain de 1000 m2. Réf.
183
Pour tous renseignements s'adresser à .

SBË ÊCase postale 16 .... _ .., _.,
Q37/7B 31 3B 1564 Domdidier |

A louer à Grangettes

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Libre dès le 1.10.86

Sk Pour tous

/'';:ii| renseignements
/;.'!":¦ s'adresser a

O //jj liL FRIMOB SA
//J-iiiiPl Rue de l'Eglise 96
( fl'iipr^D 1680 ROMONT
\lgjjy œ 037/52 17 42

A louer dès le 1.1.1987

VITRINES D'EXPOSITION
dans l'édicule de la place Georges-

Python
Pour tous renseignements s'adres-

ser au
Service des Finances de la

Ville
de Fribourg

Maison de Ville /
g 037/ 21 72 32/ 4

A louer, à Marly,
route du Centre 23,

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 885 - + charges.

Libre de suite.
^̂ •«^ ĵ . 17-1706

j£TCW ^̂ ^̂ ^ tt 

037/22 

64 31

¦raE&nfl ^m 
037/?2 75 65

JÊÊÈ â ¦ ouverture
ISj^Uu I des bureaux
H II 9-12 et

Vl WÀf 14" l7h jWZA14_JJ

/ ^Sw ^s r<^4̂ y ISI N. à

/o>\ M^i-fli ^
K ' l Y^ J

CHALETS MAZOTS
A louer, à la Grand
Rue

magn. cave
voûtée (25 m2)
conviendrait par
faitement comme

cave a vin.
Orchestre s'abste-
nir.
Rens.
s? 037/ 22 64 31

17-1706

A louer

2 CHAMBRES
MEUBLÉES
W.-C. + douche

Libre de suite
Fr. 500.-.

» 24 57 97

A louer.
à Marly,

bureau
moderne
aménagé
places de parc à
disposition:

Prix et surface à
discuter.

«85 11 71
17-1580

A louer
pour le 1" octobre
1986.

APPARTEMENTS
m, m, 3%
pièces
Situation
magnifique.
Pour visiter:
¦s 037/28 32 77
Pour traiter :
©021/29 61 31

À CHARMEY

beaux
appartements
neufs - superbe si-
tuation, de 1 à 4
pièces,
dès
Fr. 101 000.-

rens.
w 029/2 30 21

17-13R7R

A louer à Villars-
sur-Glâne près Hô-
pital cantonal, dès
fin décembre
1986

un
appartement,
1 pièce
tranquille et enso
leillé , cuisine sépa
réet salle de bain
cave, avec raccor
dément Tv/Ra-
dio/Tél. A 2 minu-
tes d'un arrêt de
bus et à 5 minutes
du centre de la vil-
le.
w 037/81 41 81
int. 40
* 037/41 10 06
(Dès 18 h.)

9 
VALAIS diff. régions Tout compris *

9 avec terrain Q

— 2 pces 3 pces 4 pces 5 pces
. 125000.- 142000.- 158000.- 198000.- J
• S'adr. à case postale 37. 3960 Sierre •

A vendre, a Chavannes-les-Forts,

ancienne maison rénovée de
6 pièces

grand séjour de 35 m2 avec cheminée,
garage pour 2 voitures, terrain, verger de
2800 m2, prix de vente : 500 000.-
Réf. 182
Pour tous renseignements s'adresser à:

Voulez-vous construire
une maison de campagne?
Alors . . .
demandez le catalogue de Bautec, en
couleurs et surtout plein d'idées origi-
nales!
Pourquoi? C'est justement ce que
vous allez découvrir vous-même en
feuilletant le nouveau catalogue de
Bautec.
Demandez-le maintenant ou, mieu x
encore, tou t de suite!

A louer à Villars-sur-Glâne

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:
TD Société de gérances SA
rue de l'Eglise 96, 1680 Romont
* 037/52 36 33

A vendre

majorité d'actions
d'une SA immobilière

env. 18 000 m2 terrain à bâtir (immeubles
locatifs), engagement envers architecte
et ingénieur, intéressant pour agence im-
mobilière ou entrepreneur.
Proximité de Morat.
Faire offres sous chiffre T 05-631330, à
Publicitas, 300 1 Berne.

mWmmmWmSfmrm
mH mAWÈËmmmmt i UÈÊLmmm

<-*»• portai» 18 .... __ _ _
OS7/7B 3I B5 1564 DonH)Ki-r )

A louer à Belfaux dans immeuble neuf

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :
TD Société de gérances SA
rue de l'Eglise 96,
1680 Romont e 037/52 36 33

BAUTEC
General Baawc SA, 3292 Busswfl/Xyss

Oui, envoyez-moi s.v .p., gratuitement et sans
engagement , le catalogue en couleurs, plein d'idées
originales de maisons de campagne et de villas.
(Vous verrez vous-même que ce catalogue est
bourré d'idées originales)
Vous ne serez dérangés ni par des représentants ni
par des téléphones.

Prénom, Nom: .
M

Rue. No.: S
t-

NPA, Localité: 
General Bnttcc SA, 3292 Bu»»il

(032/84 42 55) 5001 Aarau, 1260 N » or..
6353 Wewjis, 8404 Wirtterthur

—^mam ^^^mmmma ^^^^ m̂A^^m^^



m ĝl'mÊ 
Le 

spéciafiste 
de votre ménage

Wmw 9Mb avec garant» des prix les plus bas
Le grand succès!

^̂ JËL 
Solis Master-Matic 2000

Vous trouverez chez nous des
^

m*̂ atm  ̂ machines espresso
 ̂
| à prix serrés!

*^" ';A Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux ,
t̂ t̂ Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc.

TT35**"* m-j
^""*»»^̂ 

Plus de 1/ marques et modèles
différents dans nos expositions

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon , Rue de la Plaine 02421861S
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 700.- à
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an
garantie.
Fr. 850 - pièce.
«¦ 037/64 17 89

î Èf̂ m®
Pour compléter notre team de service après-vente, nous
désirons engager un jeune

TECHNICIEN
Nous vous demandons: bonnes connaissances en mé-
canique et électronique, sens des responsabilités et du
contact avec la clientèle, si possible bilingue français-alle-
mand.

Nous vous offrons: travail et salaire intéressants, am-
biance agréable au sein d'une équipe dynamique et stable,
véhicule de la société à disposition.

Nous attendons vos offres ou votre appel téléphonique pour
de plus amples renseignements.

SOTREMO SA, 1099 Sottens
v 021/95 36 95/96/97.

Af wmtf MjmWAmmm ^

S 

Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

Vous êtes titulaire d'un certificat
Vous cherchez un emploi stable
Vous aimez l'indépendance
Vous avez le sens des responsabilités

i TEMPORIS f

S

I Peut vous aider dans la recherche de votre nouvel I
emploi.

Passez à nos bureaux ou appelez-nous au

WHH 037/222 326HV

Ouverture des guichets

BlW <̂ m '̂ np̂ -^

wa mmw m\\\ ^^s.H

B i *^H B̂ ^̂ ^P  ̂^^ \^B

! Si vous avez besoin
j d'argent liquide...

91 ...venez à notre guichet de la Rue de K
H i Romont 15 à Fribourg (entrée Ruelle
X 1 Criblet , 2e étage) et nous discuterons Q
H de vos problèmes d'argent. [Q

i Nous sommes très compétents. 9

fi! Lu-ve 8.00-18.00 h S
sans interruption

p, Faites-nous confiance comme nous 9
Hi vous faisons confiance. 9

Hi Banque Finalba, H
St' Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, X
H' Téléphone 037/22 38 62 M

«̂9. mm Ç̂.W 'r'r.'k ÇCïrWHmmm}faites-vous comprendre
A respectez ,._
W la prioriié sg^Sgi

Le système TV Match/me de Philips:

Ecran plat FSQ de 70 cm, qui incite à danser,
enceintes acoustiques HiFi de 50 watts,

télécommande à infra rouge TV et magnétoscope

MB observez

- a

lff5bS'?i»<r* *srîîSfcti(g|''

Ciller SiGiiler/BBDO

PHILIPS

M n'en faut pas plus
Votre spécialiste Philips vous dit tout sur le nouveau
système TV Matchline, branché sur l'avenir, et l'écran
extrêmement plat FSQ à quatre angles droits effectifs.
Et si vous nous retournez ce coupon, vous recevrez le
Philirama par retour de courrier.

IPMIUPSI

Adresse: Philip s SA, Dépt ED, 1196 Gland
Prénom: Nom:

Pour la promotion de vente par télé-
phone, nous cherchons,

INSTRUCTRICES DE VENTE MAïaWlS-M

Mardi 16 septembre 1986 27

a plein temps à votre domicile ou à
notre centre marketing dans votre
région.
- Connaissance de l'acquisition par

téléphone
- Gains élevés, promotions
- Produits de qualité,

faciles à placer.

v 073/22 48 14, M* Chollet.
33-1077

Analysieren, Kombinieren, Improvisieren, Ideen liefern,
Austesten, Umdenken
und vieles mehr kann der/die neue Mitarbeiter/in unseres Kunden. Es handelt sich
dabei um ein in der ganzen Schweiz bekanntes Werbeunternehmen. Zur Erweite-
rung dièses sympathischen Teams suchen wir einen

Programmierer, auch Dame oder Junior-Programmierer
Wir stellen uns fur dièse anspruchsvolle Aufgabe eine flexible, lebhafte Person vor,
die sich in einem kleinen Team wohlfûhlt , gerne fur eine Aufgabe die Gesamtver-
antwortung ûbernimmt , selbstandig arbeite vom Analysieren bis zum Programm-
test und an laufender Weiterbildung interessiert ist. Erfahrung auf Online-system
ist von Vorteil, jedoch nicht Bedingung.
In Frage kommen Bewerber/innen deutscher oder franzôsischer Muttersprache
mit Kenntnissen der anderen Landessprache. Sichere Dauerstelle, 40-Std.-Wo-
che, fortschrittliche Sozialleistungen.
Interessierte Bewerber/ innen melden sich mùndl. oder schriftl. bei Frau S. Wul-
schleger-Flechtner oder Herrn H. Gianella, -B 031/22 55 87.

CC Career Consult AG
Kornhausp latz 10

30ll Bern
Tel. 031 225587

V

PARATEX SA J
cherche de suite ou date à conve- t«
nir, is

COLLABORATEUR ou J
COLLABORATRICE de vente ci
- bilingue (allemand-français) ;
- bonne présentation ;
- expérience dans la vente auprès

des boutiques et grands maga-
sins. ,

Les offres seront accompagnées des
documents nécessaires et adressées _
à la Paratex SA, cp. 42, 1052 Le M
Mont.

Rue, no: NPA/Localité

La vie en fête avec Philips

ML-U-I



^̂X <-̂ S fa'
tes votre choix

Ap̂ —CZM BE
>)> Fixe ou temporaire, nous cherche

à mécaniciens électriciens
pour travaux
9e.
Bon salaire.

Contactez G.

2. bd de Pérolles
Fribourg
037/ 22 5013
Autre centre à Bulle
029/ 2 31 15

entretien de montage de câbla

Nous cherchons une

vendeuse
pour nos articles électromé-
nagers, pendant la période du
Comptoir de Fribourg (3 au
12.10.1986).

Pour tous renseignements
037/26 27 06.

Auberge
Croix-Blanche
Treyvaux

cherche une

Cramatte. 
^—" «iXideallfConseils en personnel m\T^m&t+mW

association

la traversée
accueil et habitats

Vu le développement de notre communauté d'habitat de
Broyé, nous souhaitons engager un

éducateur spécialise
ou assistant social ou infirmier en psychiatrie.

Entrée en fonction dès que possible.

Conditions de travail selon CCT AFIH.

Les offres avec curriculum vitae et références sont à adres
ser jusqu'au 30 septembre 1986, au président de l'Asso
dation, M. Bernard Vermot , Jolimont 10, 1700 Fribourg.

17-39124

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

SOMMELIERE
fixe, deux horaires

ainsi qu'une

SOMMELIÈRE EXTRA
deux jours par semaine

¦s 037/33 11 53
Demandez M™ ZURCHER

Fermé le lundi

nos antennes
votre service

Nous cherchons

carrossier
pour une mission temporaire
de 1 à 2 mois.

Lieu de travail en Gruyère.
Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

idéale
Conseils en personnel #^̂ H^
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

INGENIEUR ETS
génie civil ou bâtiment.

Nous offrons :

- travail varié et pluridisciplinaire ;

- Responsabilités et indépendance

Nous demandons

- expérience de l' entreprise de
construction ;

- excellentes connaissances d'allemand
souhaitées.

Envoyez offre écrite avec documents usuels

HOOVER
économise
le ménage

a
LE GRAND MAGASIN DES IDEES NEUVES

FUVCElTf
FRIBOURG

ZSCHOKKE
Avenue du Midi 13, 1700 Fribourg
a 037/24 34 91

%%

UN CONCIERGE
Nous cherchons

pour immeuble a Marly

App. de 3-4 pièces à disposition

FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

«—"\ JO - RPG - C0B0L
^>£jf» FORTRA N

dealinb
Conseils en personnel S^^ ÂmW

Jeune fille, 18 ans,
suivant les cours
du soir de secréta-
riat , cherche place
comme

employée
de bureau
bilingue all.-fr.
¦a 037/26 28 43,
le matin.

Jeune homme
étudiant
cherche

n'importe
quel genre
de travail
à mi-temps.
•a 26 28 98
(dès 17 h.)

17-3042823

Poste fixe et à responsabilité à Fribourg pour un

programmeur-analyste
ayant une solide expérience professionnelle et des
aptitudes pour diriger une équipe !
Reçu 5 sur 5 ? Alors , appelez Ginette Dafflorv ^--v

2, bd de Pérolles
Fribourg
037/ 22 5013
Autre centre à Bulle
029/2 31 15

Fixes ou temporaires
! Nous cherchons

DESSINATEURS
machines
bâtiments

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

(méc. générale)

MACHINISTES
Appelez

Juliette KESSLER

<8> BOSCH

Mieux laver.
Economiser mieux.
Machine à laver Bosch V 454
• 18 propositions de programmes
• programmes économisant

l'énergie.
• essorage à 800 tours/min.
• libre choix de la température.
• capacité: 4,5 kg de linge sec.

SStesté et recommandé par l'IRM

La Résidence des Chênes, home pour
personnes âgées, cherche pour la
cuisine

une fille d'office
6 heures par jour

Faire offres:
La Résidence des Chênes
route de la Singine 2
1700 Fribourg
« 037/ 28 43 34

17-39131

A VENDRE D'OCCASION
un grand potager THERMA

avec bain-marie , deux fours ,
chauffe-plat , Fr. 3500 -

un grand gril électrique
Fr. 950.-

une salamandre Fr. 900.-

plusieurs tables et chaises
et mobilier d'-hôtel en bon état.

Hôtel de la Tête-Noire
rue de Lausanne 38,

1700 FRIBOURG
« 037/ 22 31 84

â&À &̂AmAAmW

faites-vous comprendre
A respectez
lihr la prioriié isfESs

CANTON

REGIEÏÏrWjJDE

S'adresser à

FRIBOURG

Rue Romont 24 s 037/81 41 61 FRIBOURG

votre job

mma

bois?

Pour entrée de suite
convenir , nous cherchons

UN EMPLOYE DE COMMERCE
oour la Mutalité scolaire

cherche

Exigences:

- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce

- plusieurs années d'expérience professionnelle

- langue maternelle allemande avec très bonnes connais
sances du français

- aptitude à travailler de façon indépendante.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références, jusqu'au 30 septembre 1986, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Friborug.

menuisier poseur
ClIUCd expérimentés
Travail très varié, touchant à tous les domaines de la
menuiserie.

Région Gruyère - Glane ou Veveyse.
Appelez-nous sans tarder. -̂v

¦uccujrfe
Conseils en personnel mW*^m*mJ
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

NET Fr. 1590
Autres modèles dès Fr. 1275.-

CENTRE/ RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG - v 037/26 27 06

¦



My Vous savez ce que vous achetez

OLÏ

vv

Golf. L'enfant chéri du pays

VW. Une européenne

EUROANLAGEN

Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis
le cœur de maints automobilistes de Suisse
où elle est la voiture la plus achetée. Et pour
cause! Modèle à suivre de toute une géné-
ration d'automobiles, elle a toujours un cer-
tain nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer
que quelques-uns: elle est pratique, poly-
valente, économique, confortable, com-
pacte, spacieuse et agréable à conduire. De
plus, comme toute VW, la Golf brille par son
excellente finition.

Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW,
goûts et aux besoins les plus divers. Elle est toutes les qualités qui valent sa renommée à
en effet livrable dotée de différents niveaux la marque: longévité, fiabilité, économie et
d'équipement et types de moteurs, à essence une valeur de revente élevée. Elle est en outre
- en option avec catalyseur US 83 comme la assortie d'un ensemble de garanties difficiles
sportive GT ou la GTI hautes performances à à battre, dont 6 ans contre la perforation de la
injection -, diesel ou turbo diesel ainsi qu'en carrosserie par la corrosion,
version automatique, ou comme fringant ca- En version GL, elle est à présent dotée de
briolet. A quoi s'ajoute une nouveauté: la Golf glaces athermiques vertes et d'un siège de
syncro à transmission intégrale permanente conduite réglable en hauteur.
et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr. 13 930.-

A K T I E N G E S E LL S C H A F T  liPHw MmWM Jk* Uift flï8 u-te f̂ «*
lif-ÏHPSME ** ** CO f̂e Cute*1*5^
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La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

n ir-- -̂^Mm ExType solida
La super-cuisine en
résine synthétique,
facile à entretenir;

appareils inclus, dès

Wfir

prêt Procredit
est un

Procrédit I A PROPOS D' ARGENT

Seul le

I L a  

combinaison des trois facteurs suivants :
• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes

ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au dessus
de 10%, exerc é par des banques suisses.

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10 000.- déjà, et
non seulement à partir de Fr. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

verser FrVeuillez me
par mois FrJe rembourserai

Nom
Prénom
Rue
NP/localitè

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| Tel 037.-811131 e, .. j

ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt.

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages
de l'euromarché..

iiii^SiàSSi.rr'-X -.': : : : : .*é*

0440.-
Montage exclu.

Garantie de 5 ans.
Apportez-nous les dimen-
sions de votre cuisine ou

demandez notre conseil à
domicile sans enga-

gement.

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

Pour des renseignements détaillés envoyer
l'adresse suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom :

talon

Adresse :

NP + Lieu

Tél. : Li 16.9 K̂

Plus de 50000 Bienne, Rue Centrale 32 032238877
Suisses mangent el Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218616
vivent dans une cui Lausanne, Place Centrale 1 021 236516
Sine Fust. A quand Etoy, Centre de l'Habitat 021 763878
VOIre tour '' Villeneuve, Centre Riviera 021 60 2511

B 8 6 . 2 . 4 . f

^p*or
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
et les 585 partenaires VA.G
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IllHHBHBflB)
llll I EiluiLfl i20h3(^PREMiÈRE - 10 ans^^st

intelligent, sympa, aimé de tous, mais pourquoi est-il
programmé pour détruire ? Vous le

saurez en allant voir
D.A.R.Y.L de Simon Wincer avec Barret Oliver

Hll I BSîg Jfl | I 20h30, - PREMIÈRE SUISSE avec
Genève et Lausanne. 10 ans. Le chef-d'œuvre de Pagnol mis
en image. La force de l'histoire vient en fait de sa simplicité, la

force du film de sa fidélité à l'histoire I

JEAN DE FLORETTE de Claude Berri

III I lâSâU ^̂ n̂ n̂ remièrnuisse
2** sem. Avec Kurt Russel - Si l'aventure, la magie et les

arts martiaux vous subjuguent alors, ne manquez pas

LES AVENTURES DE JACK BURTON
dans les griffes du Mandarin

(BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA) De John Carpenter

llll l UaMI ¦ 20h30 - PREMIÈRE - 12 ans - U
comédie la plus hilarante de l'année : «Quand on plonge chez

les riches, ça fait des vagues... I Dreyfuss dans

LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
HU | mmmgmmaammmmaaaa aaaaammmmm
III 11 IliailKJMi 20h45 - 16 ans . 1 '• suisse. Un film

mouvementé particulièrement soigné et «efficace».
AttentionI Ils reviennent... de Brian Gibson

POLTERGEIST II 3* et dernière semaine

I luaÉlKfl ¦ 20h45 + sa/di 15h 15. Première^
16 ans. Jean-Luc Bideau, Michèle Brousse, dans un film '.
de Jean-Luc Trotignon. Drôle, satirique et décapant...

LE BONHEUR A ENCORE FRAPPÉ
lllll KTOa»"™"™"™"™"*lllll BlISU llBaVi 21h , jusqu'à ME, 14 ans. V.o. ail.,

s.t. fr. Canne d'Or, Grand prix du Jury Vevey 86 -
Le «sommet » des comédiens de l'année !

MÂNNER - AH! LES HOMMES... 3- sem. J

Nous vous conseil-
La Volvo 3<>0 GLE Sedan.

Ions une voiture ,

pas une aventure :
} VŒVD. 

Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg,
2, rte de Bertignv, Tél. 037 24 67 68
Garage Sauteur

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ . . .¦ . . - . . ¦.¦.';¦ . ¦ -. . . -y.

&\/CI TE ET DEI È E O Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VELI E E I DELLE f la thérapie-<MTP> éprouvée et

—"t développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! 

^̂
forrnidsbl^ 

therap 
\ 

 ̂ ~7^li\/C \̂(Garantie de remboursement). 
_ \ <MTP> • ̂ femmes H^ Â^M

Finis les régimes tr L^  JM l WÀ deS miMer5 de tem< 
\
 ̂

\ //e c0u e" ' ? \
<souffre la faim>, | ¦ f | l  ¦ / W\ d obtenir une silhouett̂ —___=_, « préiere^o 

les cures miracles, î ffl\ V |BE/ Hl P^^gffff̂ S^^̂ Ê̂  
¦ W . ¦ 

" 
Pf^%

les pilules! Perdez I I A  V *l K Klll̂ ^̂ 8̂ I  ̂  ̂ I /A\ V,
les centimètres M | | Vl^LLL -ll W Y W Y 1 <?f M W
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lors 
\ 

mgK 
\ LW

neureust: u avoir enrm réussi a perare — =£=f"""""""J 
\ NOUS V°

US 
i V^E  DE \ TmE ) m\Wmes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ j 'urie ^̂ rr p GRA^  ̂ J 1 ^W IU

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH •vontre •hanches •cuisses •bras \ slLrlOUBJJ,uiTP>  ̂
résoudre \ M l  

M

(Madame Olgiati est membre du iCub Plus de ^ulite! \ comn ,ent <W 
&  ̂

lj gne !  \ 1 / MW

des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ yotre pr °D \ 1 j  mm
| souvent qu'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ d'oUVBlOU^ \ /  l V

rfiqUrelld Fribourg y^T""  ̂ £**- «•»«.»
Institut  ̂de Beauté corporelle Rue de Lausanne 28 Zurich 01/47 6016 st-Gaii 071/2245 30

nnnr Damoc ZH-Oerlikon 01/311 90 77 Genève 022/36 73 73puui L/dillK> 
037/22 66 79 Lucerne 041/2244 80 Lausanne 021/23 22 57

' ww # s» Berne 031/252119 Fribourg 037/22 6679

^m^^—^- 
Dépannage - Entretien

p.™.̂  . T-k ^>k T T ---k .\ —,. — -i pour votre installation

s^rT^suTiQUHSDB SINGAPOUR CN.. chauff!9e' v,en,ila,ion
Zf !—¦ Tm mm \ et sanitaire

/•* ¦» Profitez de notre action de brûleurs

-T-r,^o»r^i5D  ̂ . - ,o l t t n  NUOFFER SA - Fribourg
au TROCADERO, renseignement et réservation: 28 15 50 Petites-Rames 5

| « 037/22 59 28-24

¦
JS*

4em^
LES MEILLEURES MARQUES

QUALITÉ EUROPÉENNE
aussi en location-vente
accordages/réparations
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50 ans

Bénédict
50 ans d'expérience pédagogique

COURS DU SOIR DE
INSTRUMENTS, DISQUES

PARTITIONS, COMPACT-DISC
Rue de Lausanne 29, FRIBOURG

e 037/22 30 20
Envois rapides - Fermé le lundi

••••• *

« Sch wyzertùtsch »

débutant pour personnes avec
connaissances de base d'allemanc

t 2 h. par semaine

Un atout à succès!

Début des cours

Lundi 22 septembre 1986

Une bonne table
ne peur^rrïerîtk, car
elle donne plaiiirs
en saveurs multiples
Réseivez la vôtre, ai

BuKçt de la/Gare
J.-C. MbTe+r'Frlbouri

Haltet de Schweiz saube
Marneriez propre la SUES
Mantenete pul'ta la Svtzzer

Hôtel Alpenklub
Planfayon

Demain mercredi
17 septembre 1986

Grande foire de Planfayoi
Danse

dès 15 h., avec
l'orchestre Fryburgergrus:

- Entrée libre -
Le soir , animation au bar

Au restaurant
spécialités de la foire

Voressen, gigot d'agneau,
avec poires à botzi et jambon

de campagne
e 037/39 11 05

Famille Mûller-Zosso
17-1701

PISCINE
ouverte tous les jours,
sauf lundi, dès 15 h.

* °29 / &

HPy

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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.Sose/j «^o-cjv\ffXAAiJ dftovviAfVe\ &o

«Uvw«wit ftbHûwuO^eûCxrwt'*Aea<Bo <f**
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Veuillez me faire parvenir sans engagements une doci
mentation «Cours de langues».

Adresse
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A vendre

Ford Taunus

2 I. Combi, 5 po
tes, an. 81 , exp
Fr. 4800.-

Crédit poss.

«037/43 21 69
ou 037/43 19 8!

f x̂r, ., ftxrU
^ 

h_-irj.i
saierç'J propreté"?-5rzzr a'-- ¦SuMC oAu

Francine Dupuis (13 ans

Salut, ie m'cW^.~., JW ... ^.̂ ^w.w

Francine!

^k|̂  Je 
suis membre du

^
J
^
J 

WWF depuis deux ans.
S X C'est grâce à mon

maître Monsieur Martin, qui est
membre du Service-enseignants
du WWF.
Nos cours de sciences naturelles
sont vraiment sensationnels. Nous
avons déjà creusé une mare et
nous avons aidé des hérissons à
hiberner. En ce moment , nous fa-
briquons des nichoirs à chauves-
souris. C'est une idée que notre
maître a rapportée d'un cours pour
enseignants du WWF. Au prin-
temps, il a même organisé un véri-
table camp-nature. Malheureuse-
ment l'école, ce n'est pas toujours
aussi agréable. Ma soeur est aussi
membre du WWF. Nous recevons
régulièrement notre ^*k^*k
journal: le PANDA Club ^^qui est vraiment génial! *r S

Cette annonce est la cinquième
d' une série de neuf. Demain, le
Roi de la jungle racontera ce
qu'il doit au WWF. A demain!

¦M
25 ans du WWF



votationComité fribourgeois pour le «OUI au sucre du pays»,
fédérale du 28 septembre 1986.
Jean SAVARY, conseiller national, président, Sales
Joseph COTTET, conseiller national, vice-président , Bossonnens
Pierre RIME, conseiller national, vice-président , Bulle
Laurent BUTTY, conseiller national, Fribourg
Paul ZBINDEN, conseiller national, Tavel
pierre DREYER , conseiller aux Etats , Villars-sur-Glane

Otto PILLER, conseiller aux Etats, Alterswil
Edouard GREMAUD, président du Conseil d'Etat , Fribourg
Félicien MOREL, vice-président du Conseil d'Etat, Belfaux
Rémi BRODARD, conseiller d'Etat, Fribourg
Ferdinand MASSET, conseiller d'Etat , Fribourg
Hans BÂCHLER, conseiller d'Etat, Morat
Marius COTTIER, conseiller d'Etat, Tavel
Denis CLERC, conseiller d'Etat, Rossens
Elisabeth DEGLISE, député, présidente du Grand Conseil, Villarsel-sur-Marly

Fritz GOETSCHI, préfet , Morat
René GRANDJEAN, préfet, Romont
Hubert LAUPER, préfet, Belfaux
Bernard ROHRBASSER, préfet , Châtel-Saint-Denis
Placide MEYER, préfet , Bulle
Pierre AEBY, préfet, Estavayer-le-Lac
Urs SCHWALLER, préfet, Tavel
Jean AEBISCHER, député, Fribourg
Jean-Claude BARDY, député, Fribourg
Roselyne CRAUSAZ, député, Fribourg
Madeleine DUC, député, Fribourg
Gérard DUCARROZ, député, Neyruz
Georges FELDER, député, Fribourg
Jean-Ludovic HARTMANN, député, Fribourg
Lucien NUSSBAUMER, député, Fribourg
Gaston SAUTEREL, député, Fribourg
Roland AYER, député, Grolley
Albert BAPST, député, Treyvaux
Sylvia BLANK, député, Middes
Noël BERGER, député, Prez-vers-Noréaz
Théophile ELTSCHINGER, député, Posât
Georges GILLON, député, Granges-Paccot
Francis JENNY. député, Grolley
Germain KOLLY, député, Essert
Roland KOLLY, député, Marly
Georges ACKERMANN, député, Heitenried
Anton BÂCHLER, député, Guin
Eduard BAERISWYL, député, Oberschrot
Alfons BRUGGER, député, Guin
Félix BURDEL, député, Plasselb
Léo DELAQUIS, député, Dirlaret
Heinz JOST, député, Montilier
Marie-Theres MEUWLY, député, Tavel
Elmar PERLER, député, Wùnnewil
Erwin PILLER, député, Alterswil
Hubert RUDAZ, député, Boesingen
Ueli SCHNYDER, députe, Boesingen
Norbert SCHUWEY, député, Guin
Peter SIFFERT, député, Tavel
Anton ZOLLET, député, Guin
Oswald ZOSSO. député, Schmitten
François AUDERGON, député, Broc
Auguste BARRAS, député, Bulle
Jean-Louis CASTELLA, député, Albeuve
Gilbert DUPASQUIER, député, La Tour-de-Trême
Fernand JAQUET, député, Estavannens
Sylvestre MORET, député, vuadens
Bernard MULLER, député, Charmey
Jean PHILIPONA, député, Villarvolard
Jean-Nicolas PHILIPONA, député, président de l'UPF, Vuippens
Reinhard SCHUWEY, député, Bellegarde
Philippe CHAUTEMS, député, Lugnorre
Joseph DEISS, député, Barberêche
Fritz ETTER, député, Ried
Jean-Bernard MAEDER, député, Lugnorre
Anton MISCHLER, député, Ried
Martial PITTET, député, Morat
Hans BULA, député, Morat
Gilbert CHAMMARTIN, député, Chavannes-sous-Orsonnens
Michel COQUOZ, député, Siviriez
Alfred DEILLON, député, Massonnens
Marcel DORTHE, député, Gillarens
Marc FREY, député, Romont
Marcel GAVILLET, député, Bionnens
Alexis GOBET, député, Villariaz
Evelyne PITTET, député, Romont
Jean-Louis PYTHON, député, Chavannes-les-Forts
Jean BAECHLER, député, Vallon
André BISE, député, Estavayer-le-Lac
Gérald COLLAUD, député, Domdidier
Jean-Bernard MONNEY, député, Dompierre
Francis RAMUZ, député, Saint-Aubin
Michel CLERC, député, Bouloz
Bernard PACHOUD, député, Attalens
Maurice BERTHOUD, député, Châtel-Saint-Denis
Francis FAVRE , député, Le Crêt
Denis VILLARD, député, Remaufens
Martin NICOULIN, président du PDC fribourgeois, Fribourg
Raphaël CHOLLET, député, président du PS fribourgeois, Villars-sur-Glâne
Roger DROZ, député, président du PLR fribourgeois, Châtillon
Léo BERTSCHY, député, président du PCS fribourgeois, Chevrilles
Raphaël RIMAZ, député, président de l'UDC/PAI fribourgeois, Domdidier
Claude SCHORDERET, syndic et député, Fribourg
Max AEBISCHER, syndic, Tavel .
Gérald GREMAUD, syndic et député, Bulle
Albert ENGEL, syndic et député, Morat
Michel SCHMUTZ, syndic, Romont
François TORCHE, syndic et député, Estavayer-le-Lac
Henri LIAUDAT, syndic et député, Châtel-Saint-Denis
Louis BARRAS, ancien conseiller national, Lossy
Alphonse CASTELLA, prés, de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie, Sommentier
Auguste GLASSON, ancien président de l'Economie alpestre, Bulle
Georges GREMAUD, président du Groupement industriel fribourgeois, Fribourg
Robert GUILLET, président de l'Economie alpestre, Treyvaux
Max HAUSLER , président de la Chambre du commerce et de l'industrie, Fribourg
Marie HAYMOZ, présidente des Femmes paysannes de la Singine, Guin
Armin HAYMOZ, secrétaire de l'USAM, section fribourgeoise, Fribourg
Hubert JUNGO, gérant de la Coopérative fribourgeoise pour l'écoulement du bétail, Fribourg
Rosemarie LEDERMANN, présidente des Femmes paysannes suisses, Lowenberg
Eloi LOSEY, agriculteur, administrateur du Crédit agricole et industriel de la Broyé, Sévaz
Guy PASQUIER, président de l'UPS, section fribourgeoise, Sales
Denise PHILIPONA, présidente de l'Association fribourgeoise des femmes paysannes, Vuippens
Charles PILLOUD, directeur de la Chambre fribourgeoise d'agriculture, Saint-Aubin
Dominique ROMANENS, directeur de la FSA, Fribourg
Fredy SCHWAB, directeur de l'Union maraîchère suisse, Givisiez

"OTEZ OUI au sucre du pays ;
l'agriculture est utile pour tous !

!

Ritmo à catalyseur:
Elle est proprement super.
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Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

Courtepin : Garage City, José Dula
_ ' _ , Cousset : Garage Willy Francey

Avenches: Garage Faubourg C(jgy . Garage Gavillet SA
Broc: Garage Dusa SA Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Chénens : Garage du Chêne Vincent G.uliam Ponthaux : Garage Schwaller SA
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA Rraz . Garage du Vully, Ch. Morsa

Romont : Garage Central, Philippe Baechler
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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LAlantrÈ RADIO-Tl/-h MEDIAS

Le plus grand des tabous Un peu court..

Pour sa nouvelle émission médicale
le dossier du cancer

3, TF1 aborde

H

IFTTRr "II**™-l#TPN sh

ni

Mardi 16 septembre 198C

A partir de ce soir, TF1 renoue avet
sa grande tradition d'émissions médi-
cales régulières mais innove en propo-
sant « Médecine à la Une » en public el
en direct.

Pour la première fois en effet, les
spectateurs du studio 4 et les téléspec-
tateurs français (par téléphone) pour-
ront intervenir et poser des questions
aux représentants du corps médical
présents sur le plateau.

Cet échange tient à cœur à Igor Bar-
rère qui pense par ce moyen briser cer-
tains silences et pas mal de tabous
encore très vivaces.

Le public sera essentiellement com-
posé de gens concernés, c'est-à-dire de
patients et de médecins généralistes ve-
nus «consulter» les spécialistes pré
sents sur le plateau.

Ce soir , le sujet abordé est ' l'un de
ceux dont on a le plus de mal à parler
le cancer. «On n'en parle pas, précise
Igor Barrère . On dit que quelqu 'un es;
mort d'une «longue maladie»... ht

Cancer: quand la médecine est impuiss

cancer est une maladie comme une
autre. C'est un dérèglement de la cel-
lule qui nous donne la vie , probable-
ment déclenché par des facteurs exté-
rieurs mais nous en portons tous la
possibilité et le germe.

Où est la honte ? Alors qu 'actuelle-
ment 30% de morts surviennent di
cancer, cette honte plane encore. Pour-
quoi ? Du fait du mystère qui l'entoure
et c'est ce mystère que nous allons
essayer de démanteler dans les deux
premières émissions, car c'est lui qui
conserve le tabou et empêche de réagii
humainement contre quelque chose
qui , après tout , ne vient pas d'ail-
leurs».

Comme dans toute émission en di-
rect , un certain nombre de précautions
ont été prises car il est évident que les
nombreuses informations qui seronl
apportées ce soir devront être manipu-
lées avec discernement. Pour Igor Bar-
rère, «il y a le spectateur non directe-
ment concerné qui a une réaction nor-

male, cependant nous savons que nou:
serons regardés et écoutés par des ma
lades en traitement. Imaginez les senti
ments de frustration voire d'injustict
d'un spectateur qui ne subit pas le trai
tement dont nous parlerons. «Pour
quoi ne me le fait-on pas à moi?» va
t-il se dire. D'où l'exigence d'une
grande délicatesse de notre part».

Le dialogue
Une des grandes questions que cette

émission posera est celle de l'égalité de
tous face à la médecine.

Pour Igor Barrère, «il est évidem
qu'elle n'existe pas. Il existe non seule-
ment une différence de qualité médi-
cale mais de plus des problèmes autres
que techniques». "' ' *

Le rôle que devrait jouer la télév
sion en matière de médecine est essen
tiellement d'améliorer les relations pa-
tients/médecins en passant par le dia-
logue, la possibilité pour le premier de
poser des questions et de compren-
dre.

Cette première partie de l'émissior
consacrée au cancer sera divisée en si)
sujets : les familles à risques, les onco
gènes (on sait aujourd'hui d'où part 1<
cancer), le diagnostic biologique, le
diagnostic par imagerie médicale, le
dépistage précoce du cancer du col de
l'utérus, le dépistage du cancer di
sein.

L'invité principal en est le profes
seur Léon Schwartzenberg. (AP

• «Médecine à la Une»
TF1,21 h. 25

Nous, on n'a pas la couleur, on n':
pas la date de naissance de tous le
acteurs de «Dallas» ni non plus le
états d'âme du «Monsieur cinéma» ré
gional. Mais on a ça, ce qui n'est pa:
mal non plus. «La Liberté»: le seu
journal dont les erreurs sont corrigée
par ses lecteurs, en 1 occurence M. Da
niel Beeler qui a vu que lundi dernier oi
a terriblement raccourci des histoire
modestes et qui se vantent de l'être.

Commentaire de M. Beeler qu'on re
mercie au passage: «Vraiment très
très courtes, ces histoires».
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D' accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvan
20.00 Lé journal

20.35 Les cinq dernières minutes:
le goût du pain
Une enquête du commissaire C;
brol

22.05 leoh Mmg Pei
Documentaire

23.00 Histoires courtes.
' ,f L' index

de Marie-Hélène Quinton
23 00 Edition de la nuit

Radios locale;

Godard
«revisited»

En 1959, un jeune réalisteur nomme
Jean-Luc Godard tournait son premier
long métrage, intitulé «A bout de souf-
fle». Ce film allait révolutionner le mi-
lieu cinématographique, marquant le
début de ce qu'on a appelé «La nouvelle
vague».

Controversée ou admirée, cette
«école» bouleversait toutes les règles,
toutes les conventions de 1 époque.
Elle inaugurait la technique de la ca-
méra portée à l'épaule, le tournage en
décors naturels , le son pri s en direct...

En 1983, le réalisateur américain
Jim McBride , grand admirateur du
film de Godard , décida d'en réaliser un
remake. A priori , l'idée semblait cu-
rieuse. Dans «A bout de souffle» , le sty-
le, la technique , le thème même, té-
moignent profondément de leur épo-
que.

McBride s'en rendit bien vite comp-
te. Ayant fait traduire le scénario origi-
nal , il fut contraint d'admettre qu 'il
était inutilisable. Il entreprit alors , en
collaboration avec son scénariste, de
récrire l'histoire comme si elle étaii
entièrement de lui. McBride précise
bien : «On a voulu en faire un film plus
passionné et moins intellectuel que ce-
lui de Godard».

Le fait est que ce remake ne conserve
que bien peu de choses de son modèle.
Il se rapproche bien plus des polars
américains , violents et tapageurs, que
du film modèle de la nouvelle va-
gue...

Chargés de reprendre les rôles tenus
par Jean-Paul Belmondo et Jean Se-
berg dans le film de Godard , Richard
Gère et Valérie Kaprisky se sont tiré s
avec les honneurs d'une situation qui
semblait au départ difficile. (AP)

• «A bout de souffle made in USA»
: de Jins McBride

A2,20 h. 35

III ITSR @
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente et de services avec des flas-
hes du TJ à 12.00, 12.30 et
13.00. 12.30 Crise (19).

13.25 La Préférée (12)
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Documentaire: les origines de la
prospérité. 3. La division du tra-
vail en cours de fabrication.
La chouette.

14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

Gros plan sur Nicola Garcia à l'oc-
casion de la sortie du film «Mon
un dimanche de pluie».

15.25 Petites annonces
15.40 Les Gorilles

Un film de Jean Girault (1964]
avec Darry Cowl, Francis Blan-
che.

17.05 Flashjazz
Billy Cobham sur scène au Festi-
val de Montreux en 1974.

17.35 Victor (2)
Cours d' allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...Babibouchettes

Cédric et la musique. Voilà Mimi
Cracra.

18.10 Fifi Brindacier
Fifi fête Noël.

18.35 Mille francs par semaine, jeu de
lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu et la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 Test
Etes-vous paresseux? Avec Lau-
rent Voulzy et Moustache.
Emission de variétés et de jeux
enregistrée en public au grand
studio de la Télévision roman-
de.

21.25 Concours international d'exécu-
tion musicale , Genève 1986.
Concert des lauréats , transmis er
différé du Victoria Hall de Genè-
ve.

23.05 Téléjournal
23.20 Football

Coupes d'Europe 1" tour , mai
ches aller.

0.20 Dernières nouvelles

Il L 42,
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash '
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Où est passé Papi?
14.40 Ravi de vous voir

La balance, jeu - L histoire d ur
objet - Cécile Ibane etNicolas - Le
grain de sel - Le fabricant français
et son produit - La balance - Le
plus beau jour de ma vie , avec
Rémi Forlani - Nicolas et Cécile -
Pourquoi j' aime cette ville - Le
balance - Histoire d' animaux - Le
grain de sel - Bien dans sa peau -
La balance

15.45 Paul et Virginie (4)
Feuilleton en 13 épisodes

16.15 Show bises
Avec : Yves Duteil - Le groupe
Centure - Jean Marais

17.25 Les Roses de Dublin (1)
18.25 Minijournal
18.35 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.35 Emission d'expression directe
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Tous en Boîte

6 et fin : AHez Lambert I
21.25 Médecine à la Une

Le cancer : connaissance des die
gnostics (1)

22.55 Une dernière
23.10 Rubrique information
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POURQUOI PAS VOUS?
Depuis plus de 30 ans, 50 000 per-
sonnes nous font confiance pour
tous leurs achats de.

• TV «VIDÉO •HI-FI •TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. Manuel Sanchez
est à votre disposition !
Téléphonie SA - Diffusion
case postale 6 - 1762 Givisiez
« 037/26 44 20

TELEPHONIE SA ^^Diffusion ^___

III ANTENNE 1
6.45 Télématin

Journaux d'informations à 7.OC
7.30 et 8.00

8.30Jeunes Docteurs (105)
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.40 Le temps des cathédrales

2. La quête de Dieu
11.30 Les carnets de l'aventure
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les Bas-Fonds de Paris (7)
12.25 Flash infp
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif. Invités : Guy Letelliei
et Mylène Farmer

15.00 Destins croisés (2)
D'après le roman de Taylor Cald-
weil

15.55 C' est encore mieux l' après-midi
Emission de variétés présentéf
par Christophe Dechavanne

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (107)
18.30 C' est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 A bout de souffle...

(made in USA)
Avec : Richard Gère, Valérie K<
prisky, William Tepper

22.15 Cinéma-cinémas
Le magazine du cinéma

23.25 Johnny Staccato
5. Vole, chérie, vole, série

23.50 Cyclisme
Tour de l'Avenir

24.00 Edition de la nuit.

llll11 SUISSE ALÉMAN. ]
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison dei
jeux. 10.00-11.35 TV scolaire. 13.5E
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal. 16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux. 17.30 TV sco
laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal. 18.00 Nirgendwo is
Poenichen (3). 18.30 Karussell. 19.0C
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.05 Ein Fall fur zwei , série poli
cière. 21.15 Rundschau. 22.15 Tips
22.20 Téléjournal. 22.40 Sports. 23.2C
Ziischtigs-Club. Bulletin de nuit.

E
17.02 Les après-midi de Disney Char

nel
17.55 Croqu 'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.25 D' accord, pas d'accord
20.35 La grande attaque du train d'or

Film de Michael Crichton (1979
avec Sean Connery, Donald Si

' therland ,
22.25 Soir 3
22.50 Télévision régionale
23.50 Prélude à la nuit

I SUISSE ITALIENNE 
'

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot (8)
16.30 Les fantômes des monts. 17.4!
TSI Jeunesse: Les contes de la grand
mère. Perroquet bleu et jaune. Les Sch
troumpfs. 18.45 Téléjournal. 19.00 Li
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Li
neve nel bicchiere (2 et fin). 22.05 Télé
journal. 22.15 Sept variations sur un thè
me, documentaire. 22.55 Mardi sport.

I TÉLÉCINÉ W^
Cinéma cinéma 13.45 «Ceux de Cordu
ra» (1959) 138 min. Mexique 1916
C'est l'époque de la guérilla entre l'arméi
américaine et les hommes de Pancho Vil
la. Un officier rétrogradé va tenter d<
reconquérir son homneur perdu alors qui
5 héros révéleront leur valeur, le 80e filn
de Gary Cooper I 16.05 «Passions:
(1984) 89 min. Scènes de la (double) vi<
conjugale... 17.40 Ciné jeunesse 17.4C
Le Tour du monde (12) 18.05 Ciném;
cinéma «Les évadés du Triangle d'Or:
(1983) 100 min. Le drame bouleversan
d'un Américain au Laos après la prise di
pouvoir par les communistes. La traver
sée périlleuse d'une frontière plus infran
chissable qu'un mur: le Mékong. Avan
«La Déchirure >>, une histoire vraie et terri
ble. 20.30 «Shadow Riders» (1982
96 min. Deux frères séparés par la Guerrt
civile et par leurs opinions politiques, von
joindre leurs efforts et risquer leur vie pou
sauver des êtres capturés par les rebelles
Du sang, de l'amour et des larmes..
22.15 «Wargamès » (1984) 108 min
V O .  s.t.

^IIV, H.
&

lV, piUJ
FT Mû rÂrrm nur

La régie Orell Fûssii Publicité S/
(Ofa), Zurich, a désormais une filiali
pour la publicité radio. Fondée à fit
juin , la société Gong SA doit s'occupe
de la publicité sur les radios locales
indique vendredi un communiqué.

Pour le 1er semestre 1986, Ofa i
accru son chiffre d'affaires de 17% par
rapport à la même période de l'année
précédente. Il s'est élevé à 188 mio de
francs, dépassant les objectifs fixés. La
publicité radio , qui se développe posi-
tivement , n'est pas incluse dans ce
chiffre. Des résultats réjouissants sont
attendus pour l'ensemble de 1986.

(ATS)

III [ ALLEMAGNE f>^Sy
15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires de
femmes. 16.45 L'humour du mardi.
17.45 Téléjournal. 20.00 Téléjournal.
20.15 Was bin ich? 21.00 Monitor.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde culturel. 0.30 Téléjournal. 0.35
Pensées pour la nuit.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Premiere. 6.55 Minuti
œcuménique. 7.55 Bloc-notes écono
mique. 8.10 Revue de la presse ro
mande. 8.15 Clefs en main. 9.05 Peti
déjeuner. Claude Roux , directeur di
1er arrondissement CFF. 10.05 5 su
5. 11.05 Le Bingophone. 12.05 SAS
service assistance ' scolaire. 12.3C
Midi-Première. 13.15 Interactif
13.15 Effet divers. 14.45 Lyrique à I;
une. 15.15 Lettre d'un jour. 15.31
Parcours santé. 16.05 Version origi
nale. 16.30 Concours «j' ai l'ouïe »
17.05 Première édition. 17.30 Soir
Première. 17.50 Histoire de familles
18.23 Le journal des sports. 18.3!
Invité, débat, magazine... 19.05 L'es
padrille vernie. 20.05 Lalbe suisse
Concours «j' ai l'ouïe». 20.30 Passe
relie des ondes. 22.30 Journal de nuit
22.40 Fantomas (12).

IJIH l R'adio: ESPACE . :
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. 9.05 Le feuilleton : Liszt ou la
métamorphose (7). 9.30 Destin des
hommes. Chronique de Roland Jac-
card : Stefan Zweig. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la mu-
sique: Salieri entre légende et réalité
(2). 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. Jacques Pache, chef d
chœur. 16.30 Cadences 16/3C
17.30 Magazine 86 - Les sciences
2" colloque Wright pour la science
Genève. 18.30 JazzZ. 19.20 Nov
tads. 19.30 Per i lavoratori italian
20.05 Les visages de la musique
20.30 - En direct du Musée d'act e
d'histoire de Neuchâtel. 22.30 Jourm
de nuit. 22.40 Démarge - spécial
rock. 0.05 Notturno.


