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Olympic traumatisé en Coupe d'Europe

Dialogue interdit

QD Alain Wicht

Fribourg Olympic n'a pas pesé lourd
hier soir dans sa salle face à Jugoplas-
tika Split dans le cadre des 8e* de finale
de la Coupe Korac. Les Fribourgeois
ont été battus de 38 points (81-119)
après avoir déjà été menés de 18 points
(43-61) à la pause. Dialogue interdit
donc pour une équipe visiblement trau-
matisée par l'importance de l'événe-
ment. Notre photo : le Yougoslave So-
bin (à droite) contre un essai de l'Amé-
ricain Williams.

Décentralisation fédérale

ne fleur à Bulle?
L'Office de la statistique (202 fonc-

tionnaires) à Neuchâtel, celui de l'éco-
nomie des eaux (42) à Bienne, celui du
logement (48) à Granges (SO) et celui
des forêts et de la protection du pay-
sage (49) à Bulle (notre photo): tel
devrait être, selon Georges Eggenber-
ger, président de l'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques, le programme
de décentralisation de l'administration
fédérale.

Le président de TUF a précisé que le
Conseil fédéral avait pris cette décision
préliminaire mercredi déjà, «en cati-
mini, après des mois de fignolage en
grand secret». Elle devrait être rendue
publique aujourd'hui.

• (AP)
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Nouvel horaire des chemins de fer pour 1987-1989

Amélioration générale
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Dès juin 1987, le nouvel horaire des chemins de fer helvétiques entrera en
vigueur. Dans le projet actuellement à l'enquête, les changements ne sont pas
radicaux. Mais les prestations d'ensemble sont améliorées. Depuis Fribourg,
par exemple^il sera plus facile de se rendre à Genève ou même Paris. Les
liaisons régionales n'ont pas non plus été oubliées. GD Alain Wicht-a
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Le Suisse mangeur
de fromage

14 kilos
par année
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La population suisse aime le
fromage : l'année dernière,
ce ne sont pas moins de
13,7 kg qui ont été consom-
més par tête. Soit encore
170 grammes de plus qu'en
1984. Une croissance due
principalement à une
consommation accrue de
fromages à pâte molle.

ATS/Keystone



Nous cherchons pour Fribourg

un aide-monteur électricien
Entrée de suite ou pour date à convenir.

y Mooser
/-7>  ̂ Electricité SA
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Nous avons des postes très intéressants à proposer
à un jeune et ambitieux

dessinateur en bâtiment

Café-Restaurant

cherche

sommelières
remplaçantesConditions d'engagement modernes.

Entrée immédiate ou à convenir.
Appelez G. Cramatte. 
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Le grand magasin des idées neuves

Confiserie Tea-Room Carmen
1470 Estavayer-le-Lac
cherche

UNE APPRENTIE VENDEUSE
UN APPRENTI PÂTISSIER-CONFISEUR

B- 037/63 10 20
Famille Ed. Brulhart.

17-1626

ncuULAKIS De suite nous engageons

cherche . J *— *• *.serrurier CFC
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IENS électricien CFC
SERRURIERS
+ aides (expér.) B 037/23 10 40
MONTEURS ¦̂¦^̂̂ ^̂̂ ¦¦^̂̂ ¦H
- électricien
- électronicien
- chauffage ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^̂̂̂^ ¦¦ Ĥ
CONDUCTEURS
machines-outils Urgent

Appelez-nous mécaniciens électriciens
B 037/23 21 21 , „ _

mécaniciens M. G.
Discrétion,
sans engag.. Entretien, montage.
bons salaires.
Avantages soc. » 037/ 23 10 40 
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OUVRIER QUALIFIE
REMPLAÇANT DU CONTREMAÎTRE

U MUNICIPALITÉ DE PAYERNE
met au concours un poste d'

au service de la voirie.
Conditions: CFC de maçon ou formation équivalente en
génie civil. Expérience de quelques années. Sens de l'orga-
nisation et de la conduite des hommes.
Avantages : selon .statut du personnel de la commune de
Payerne.

Entrée en fonction: à convenir.

Les renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés au chef du service des travaux (B 037/61 15 15).
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae , d'une photographie récente et des copies de certificats,
doivent parvenir - sous pli fermé, portant la mention «pos-
tulation ORC» - à la MUNICIPALITÉ DE PAYERNE, Hôtel de
Ville, 1530 Payerne, cela jusqu'au lundi 17 novembre, à
17 h.

La Municipalité
17-41411
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a secrétaires fr ai,
empl. comm. G .....fr.
Le dynamisme et la bonne humeur sont de bons
atouts. 
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Nous cherchons

CONCIERGES
à temps partiel

pour immeubles en ville de Fribourg et envi-
rons.

Appartement à disposition dans l'immeuble.

S'adresser à:

REGIEUrUyDE FRIBOURG SA.

Rue Romont 24, •» 037/81 41 61
FRIBOURG

un emploi ? ^^SytT

*f \idéal job romont
5? 037/52 20 01
1̂ 991 Qu'il s 'agisse d'emplois ou de recherches de
Jl| personnel , notre consultation de Romont

vous est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à
H 19 h., Grand-Rue 9 (salle auto-école Sur-
^^P chat).

Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
téléphoner.
Entre libre. Gratuité et discrétion assurées.

I idealjobConseils en personnel S^mmtmW
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Le «nouveau»
est là!

La présidente du Grand
Conseil, Monique Paccolat ,
marraine de la cuvée 1986, a
coupé hier le ruban symboli-
que libérant les camions em-
plis de «Beauvalais» nou-
veau et partant à la conquête
du marché suisse allemand.
Ce vin, un goron issu de ga-
may vendangé dans la région
de Fully les 10 et 11 octobre
seulement, arrive sur le mar-
ché plus de trois semaines
avant le célèbre «beaujolais
nouveau».

«On se fait un petit plaisir en le pro-
duisant» , explique Antoine Pilloud , in-
génieur en alimentation chez Provins ,
seule maison valaisanne à commercia-
liser un vin primeur. «On ne cherche
pas à concurrencer le beaujolais» pré-
cise M. Pilloud. C'est qu 'il y a des tra-
ditions solidement ancrées dans l'es-
prit des gens. Quelque 100 000 litres de
«Beauvalais» nouveau sont mis sur le
marché. Soit une goutte infime par rap-
port à la production valaisanne; le vo-
lume de la vendange 1986 n'est pas
encore connu , mais le respect des quo-
tas par les encaveurs aura pour consé-
quence de limiter le chiffre officiel à
moins de 55 mio de litres. Par compa-
raison, la région du Beaujolais com-
mercialisée sous forme de primeur la
moitié de sa production annuelle , soit
de 30 à 35 mio de litres de «nouveau»
chaque automne! M. E.

«Des différences
scandaleuses»

Salaires dans la chimie

I. union syndicale valaisanne
(USV) se dit « scandalisée » par les
énormes différences de salaires exis-
tant entre les industries chimiques im-
plantées en Valais. Des différences qui
varient entre 15 et 31,5% selon que les
ouvriers travaillent - dans une fonction
équivalente - à Ciba-Geigy Monthey
ou dans l'entreprise Lonza à Viège.

Ces différences de salaires prétéri-
tent les ouvriers haut-valaisans. Le
mensuel «Rote Anneliese», proche du
Parti socialiste, et le Syndicat du texti-
le, de la chimie et du papier , ont publié
les résultats d'une enquête compara-
tive des salaires. Ils ont étudié le cas de
10 employés, travaillant dans des
conditions identiques , les uns à Mon-
they, les autres à Viège.

La plus grande différence concerne
un ouvrier de production âgé de
45 ans, avec 20 ans de service, père de
trois enfants. Pour un travail en équi-
pes identique , le salaire atteint à Mon-
they 72 928 fr. par année , et 55 450 fr.
à Viège. Dans le cas le moins choquant
parm i les dix exemples étudiés , la dif-
férence est de 8644 fr. ou 15%
(64 639 fr. à Ciba-Geigy et 55 494 fr. à
Lonza). De plus, les ouvriers de Ciba-
Geigy bénéficient pour un travail en
équipes (changement d'horaire chaque
semaine) de 6 jnours de congés payés
supplémentaires par an. «Rien ne sau-
rait j ustifier de telles différences de
traitement», commente l'Union syn-
dicale.

Des négociations sont actuellement
en cours pour le renouvellement de la
convention collective à la Lonza. La
direction se refuse à tout commentaire
ayant la fin des transactions menées,
côté syndical , par le syndicat chrétien
des ouvriers sur métaux. On sait que la
commission d'entreprise de la Lonza
demande une augmentation de 15%
des salaires. L'Union syndicale estime
insuffisante cette correction. Elle exige
l'égalité des salaires entre Viège et
Monthey, à travail égal. Dans un com-
muniqué publié mardi , l'USV dit réfu-
ter toute déclaration de la direction de
Lonza tendant à minimiser les diffé-
rences de salaires, affirmant que les
deux entreprises en question travail-
lent dans des conditions semblables.

M.E.
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Pour Neuchâtel, Bienne, Granges et Bulle

Quatre offices fédéraux quitteraient Berne
L'Office de la satistique

(202 fonctionnaires) à Neu-
châtel , celui de l'économie
des eaux (42) à Bienne, celui
du logement (48) à Granges
(SO) et celui des forêts et de
la protection du paysage (49)
à Bulle (FR): tel devrait être,
selon des «sources sûres», le
programme de décentralisa-
tion de l'administration fé-
dérale.

Georges Eggenberger, président de
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises pu-
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Keystone

Réacteurs d'« Airbus » défectueux
Neuf réparations pour Swissair

Le fabricant américain de réacteurs Pratt and Whitney a demandé à 12 compa-
gnies étrangères, dont la Swissair, et trois compagnies aériennes américaines, de
soumettre les réacteurs des appareils du tpye JT9D à un contrôle, en raison d'un
défaut d'une bague d'étanchéité. Neuf « Airbus A 310 » de la compagnie suisse
sont concernés par ces réparations, a confirmé mardi un porte-parole de Swis-
sair.

Les réparations , qui ne concernent
que la bague d'acier que les vibrations
de l'appareil pourraient briser, ont déjà
démarré et tous les appareils concernés
seront révisés dans les 20 semaines qui
suivent. Toutefois, ces bagues d'étan-
chéité défectueuses n'affectent pas la
sécurité des vols des «Airbus» de la
Swissair.

Néanmoins, ces joints défectueux
ont été responsables au cours des 16
derniers mois de quatre incidents de
réacteur survenant peu après le départ
et, dans deux cas, des pièces du moteur
ont été endommagées. Le fabricant a

bliques (UF), a en effet expliqué mardi quer très violemment , les qualifier
à Berne, lors de l'assemblée des délé- «d'absurdes» et les condamner sans
gués, que les communes citées seront appel que le président de l'UF a évoqué
invitées à déposer des offres détaillées les transferts prévus. « L'Union fédéra-
pour l'accueil d'offices fédéraux. Le tive n'a aucune indulgence pour cet
président de l'UF a précisé que le exercice-alibi» qui dénote «un man-
Conseil fédéral avait pris cette décision que certain de sens des responsabili-
préliminaire mercredi dernier déjà, tés» du Conseil fédéral, a-t-il souligné,
«en catimini , après des mois de figno- Le Gouvernement ne fera que «com-
lage en grand secret». Elle devrait être pliquer le travail de l'administration et
rendue publique aujourd'hui. gaspiller des ressources fiscales».

Selon la président de l'UF encore, L'Union fédérative d'ailleurs «fera le
les offices des assurances privées, de la nécessaire» pour que le Gouverne-
propriété intellectuelle ainsi que l'ad- ment «paie pour le personnel» en fa-
ministration fédérale des blés ne seront veur duquel il conviendrait de prendre
pas transférés. immédiatement des mesures. En ou-

tre, une «liste complète de revendica-
Violentes Critiques tions» sera remise sous peu au Conseil

fédéral et à l'administration et l'UF
De fait, ce n'est que pour les criti- interviendra «avec vigueur» pour que

mis au point une nouvelle méthode de
maintien de l'étanchéité, acceptée la
semaine dernière par les autorités de
l'aviation américaine. Dans le monde
entier , 279 moteurs sont concernés.

Outre la Swissair, les autres compa-
gnies concernées.par la réparation du
joint défectueux sont la Braathens
(Norvège), CAAC (Chine), Air Cana-
da, China Airlines (Taiwan), Ethio-
pian Airline, El Àl (Israël), Egypt Air,
Nigérian Airways, Sabena (Belgique),
SIA (Singapour), Varig (Brésil) ainsi
que les compagnies américaines Pan
Am, United et TWA. (ATS/DPA)

le personnel «soit largement indem-
nisé de tous les désagréments matériels
et autres qui pourraient découler d'un
transfert».

Indiscrétions inutiles
Les indiscrétions «inutiles» de

l'Union fédérative du personnel public
relatives à la décentralisation de 4 offi-
ces fédéraux ne font qu'accroître l'in-
certitude des fonctionnaires fédéraux ,
déplore le porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances , M. Oswald
Sigg. Le Gouvernement n'a encore pris
aucune décision formelle, a-t-il déclaré
hier à l'ATS. Dès que la décision sera
prise - probablement aujourd'hui - les
collaborateurs des offices concernés se-
ront les premiers informés. (AP/ATS)

Un projet très ancien
Des larmes pour Fribourg. C'est

ce que signifiera, si elle se réalise, la
proposition du Conseil fédéral pour
notre cité qui espérait voir s 'installer
dans ses murs l'Office fédéral de la
statistique. Les 202 fonctionnaires
qui travaillent dans cet office de-
vront donc, en cas de décision défi-
nitive, passer leurs heures de travail
à Neuchâtel. Les efforts du conseil-
ler national Laurent Butty, qui
avait demandé en !9S2 que la statis-
tique fédérale vienne à Fribourg où
un terrain était à disposition , au-
ront donc été vains.

La désignation de Bulle qui abri-
terait donc l'Office fédéral des forêts
n 'est pas un baume pour Fribourg,
car Laurent Butty, dans son inter-
pellation de 1982, demandait les
deux offices. Il indiquait alors que ta
proportion des emplois dépendant
de la Confédération, dans le canton
de Fribourg, était nettement en des-
sous de la moyenne suisse (de 30%
environ). Il faudrait en transférer un
bon millier pour compenser la dis-
parité existante. La solution que
propose maintenant le Conseil fédé-
ral est donc insuffisante.

Il est bon de rappeler que le projet
de décentralisation est très ancien.
Laurent Butty, en mars 1972, vou-
lait, dans une motion sur les dispari-
tés régionales, acceptée sous forme

de postulat , que la formule de la
décentralisation soit prioritaire à
chaque fois que cette solution n 'est
pas nuisible à l'efficacité des servi-
ces. En 1978, un postulat Delamu-
raz sur les minorités linguistiques
visait aussi à faire décentraliser les
services de la Confédération. Et
cela, en faveur des Latins. Et c 'est à
la f in  de 1981 que le Conseil f édéral
chargeait l'Office de l'organisation
de proposer des solutions. D'abord
beaucoup plus ambitieux (on envi-
sageait le transfert de 14 offices de
l'administration fédérale), le projet
s 'est rétréci comme peau de chagrin.
On n 'a plus parlé que de 7, puis de 4
offices seulement qui devraient être
transférés. Il faut dire que l'opposi-
tion des syndicats de fonctionnaires
a été très virulente et que le canton et
la ville de Berne ont mal réagi. On a
même prétendu qu 'Otto Stich avait
laissé tomber le projet , ce qu 'il a
tenu à faire démentir. Le choix des 4
villes invitées à déposer des offres
révèle le souci des autorités fédérales
de ne pas dépasser la distance dite
«pendulaire» par rapport à Berne.
Cela, pour permettre aux fonction-
naires de continuer à habiter la Ville
fédérale. Un souci propre à satis-
faire les organisations de person-
nel!

Roland Bracherto

On mettra tout en œuvre
Réaction a Bulle

Le syndic Gérald Gremaud et son
Conseil communal étaient en séance
hier après midi lorsque la nouvelle est
tombée : Bulle aurait les faveurs de
Berne pour l'attribution d'un office fé-
déral devant intervenir dans le concept
de décentralisation de l'administration
centrale. Le chef-lieu gruérien aurait
même obtenu ce qu'il souhaitait : l'Of-
fice des forêts et de la protection du
paysage où travaillent 49 fonctionnai-
res.

Nous allons immédiatement tout
mettre en œuvre pour que l'implanta-
tion - elle devra encore être ratifiée par

les Chambres fédérales - se fasse dans
les meilleures conditions , nous disait le
syndic Gremaud hier après midi. Les
atouts que nous avons avancés, nous
les avons. Il s'agira maintenant de bien
les jouer pour que, petit à petit , les
fonctionnaires du service fédéral ne
soient pas que des «pendulaires». Car
notre vœu est d'accueillir également les
familles de ces fonctionnaires. La com-
mune va intensifier sa politique de
mise à disposition de terrains et de
logements pour faire face aux besoins.
Mais, nous tenons à rappeler que, dans
son offre, Bulle parlait au nom de la
région. YCH

Deux candidats se déclarent
Succession d'Alphons Egli et de Kurt Furgler

Deux conseillers nationaux ont an-
noncé mardi leur candidature au
Conseil fédéral. Il s'agit de l'Appenzel-
lois Arnold Koller , 53 ans, considéré
comme le successeur le plus probable
du dernier nommé, et du Bâlois de la
campagne Hans-Rudolf Feigenwinter,
49 ans.

M. Koller, qui se trouve actuelle-
ment aux Etats-Unis pour un séjour
d'études, a donné son accord par télé-
phone au PDC d'Appenzell Rhodes-
Intérieures, qui l'avait sollicité, a indi-
qué ce dernier. Son investiture offi-
cielle est prévue pour dimanche.

M. Koller siège au Conseil national
depuis 1971. Il avait succédé à Ray-
mond Broger, qui passait lui au
Conseil des Etats. Arnold Koller a pré-

sidé le groupe PDC de 1980 à 1984 et le
Conseil national en 1984/85. Il habite
à Appenzell , mais est originaire de la
commune saint-galloise de Gossau. Il
est professeur de droit commercial à la
Haute école de commerce de Saint-
Gall. A Appenzell , M. Koller est prési-
dent du Tribunal cantonal , ainsi que
du PDC cantonal.

De son côté, M. Hans-Rudolf Fei-
genwinter a accepté mardi la candida-
ture que lui proposait le PDC de Bâle-
Campagne.

Agé de 49 ans, M. Feigenwinter est
originaire de Reinach (BL). Docteur en
droit des Universités de Fribourg et
Paris, il est avocat de profession. Il a
été membre du Grand Conseil de Bâle-
Campagne de 1967 à 1978, et siège au
Conseil national depuis 1975. (ATS)

Victime d'un accident
Le président de la Confédération

Le président de la Confédération Al-
phons Egli a été victime d'un accident
de la circulation mardi soir à Berne
devant le Palais fédéral, mais il est
indemne. Selon le porte-parole du Dé-
partement fédéral de l'intérieur Paul
Moll, l'accident, qui n'a fait aucun
blessé, a eu lieu peu après que M. Egli
eut quitté le palais au volant de sa voi-

ture. M. Moll a exclu que le président
de la Confédération ait été victime d'un
malaise. La police enquête sur les cir-
constances de l'accident.

Le chef du Département de l'inté-
rieur suppose que l'accident est dû à
une défectuosité de sa voiture, qui est
équipée d'une boîte automatique.

(ATS)



JfrK*̂ *

$8*1 i

VITRES EXPRESS
Fini la corvée!

Vitrines - bureaux - vjllas - hôtels
etc.

N'hésitez pas ! B 037/26 39 32
17-304933
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^ Ĵ 

Fnbourg fi "̂ ""^

Baumgartner & Gross
Coutellerie

L 
Grand' Fontaine l
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TÉLÉPHONE S/FIL
pour export.
dès Fr. 185.-
© 037/45 23 48

17-305004
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A louer «¦:l
GRANDS BOX •¦

en campagne,
avec grand parc.

s 037/37 11 40 ! '
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A louer à Fribourg
STUDIO chambres mei

MEUBLÉ ! blees avec Pa
„ , , : - , ticipation cuis

au Schoenberg, ' ne baj ha|
loyer Fr. 499.- b 

.
charges compn- Reriseigne-
ses - ments:
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P„r?I'o. =- Immaco SA
029/2 24 54
privé ' n 037/46 50 7C
037/28 58 36. ' le matin
dès 19 h. 15.

17-305106 ' -' V-1

«On peut se permettre
des fantaisies en
architecture. Pas en
construction.»

,
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Disposées sur 147 m2 de surface habitable , S1/: pièces, une
œuvre particulièrement réussie dé l'architecte Fritz Schwarz.
Avec un immense espace séj our/jardin d'hiver , de 70 m2 à lui
seul. Une construction massive exécutée par des artisans de
la place , réunissant toute la technologie de l'économie éner-
gétique. En outre , vous avez la possibilité de visiter le proto -_
type existant de cette villa , de l'étudier et de projeter son
agencement individuel. Et tout cela sans crainte de dépasse -
ment de prix ou de délai. «Alpha» est en effe t un des 28 types
de maisons de Home + Foyer.

-~V_P .

Je désire une documentation sur la maison «Alpha» et sur la
gamme complète des créations Home+Foyer.

Nom 

Rue NP/Lieu 

Tél. (durant la journée ) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non ° '

Home + Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. IJL/\U iJ I II IL IVLl
HOMK+FOYLR

Baden/ Bienne/  Domat-Ems/Herzogenbuchsee/
Lausanne/Lugano-Manno/Lucerne/Sier re /S  issach / Wil SG

^^^^C^^^^^^^I^TH^^B ^^
' Citroën Visa super X 1982 64 000 km V

Citroën GSA break 1983 56 000 km %
Citroën BX 16 TRS 1983 60 000 km •
Citroën BX 16 TRS 1983 34 000 km I \
Citroën CX Athena 1979 70 000 km j
Citroën CX GTI 1983 92 000 km I *
Renault 18 GTX 1982 55 000 km I
Alfasud 1.5 Q. Oro 95 CV 1983 42 000 km 1 . 2
Mitsubishi Galant turbo 1983 60 000 km I •

Crédit - Leasing m\ •

bggu â i
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La NOUVEAUTÉ 1987 I Il KHI
MEUBLES

712 Tavel , route de Fribourc
a 037/44 10 44

VOS VACANCES D'HIVER Al
LAC-NOIR
A louer splendide

GENDRE SA

Demandez notre carte
prépaiement prix en-
core plus avantageux

sans plomb 85 et.
super i 91 et.
diesel 88 et.

GARAGE-CARROSSERIE

1700 Fribourg
Rte de Vi|lars 10E
« 037/24 03 31

Directives
concernant la collaboraticr

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

*êr *w Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les mod
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- m Mpérils de l'annon- m m
ceur. J Ww

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

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

|@)

.̂.........e..... e .

Diamants
bruts

t e tbrillants
EJ ffet

w* Mm

grauwiller fribourg j
Montres mam Bijoux J

 ̂
Avenue de la Gare 7 Fribourg 

 ̂•

1 A remettre à Lausanne
louer m
Fnbourg boucherie
ambres meu- „ „ .Bonne affaire.>es avec par- D . ... .. ,

. . Reprise et lover modères,ipation cuisi-
, bain, hall, * 021/37 47 02, le soir
Icon. 021/22 97 50 

HABITATION MEUBLEi
8 lits, salon et salle a manger avei
cheminée, 2 salles de bain, TV cou
leur, garage.

Prix: Fr. 1100.-/mois, (à discuter ei
cas de location de plusieurs mois).

Libre dès 1.11.1986.
«037/32 11 41

17-4137i

A vendre de particulier à Givisiez,
rue des Alouettes 4 (Beauséjour-
Sud)

BELLE VILLA
jumelée

5 pièces, grand séjour avec chemi-
née, garage, terrain 550 m2, fini-
tions au gré du preneur , habitable
fin janvier 1987.
Pour traiter Fr. 50 000.-
œ 037/26 47 00 ! 

Vuisternens-en-Ogoz
A louer

magnifique appartement
de 4 1/£ pièces

cuisine habitable, chambres très spa-
cieuses, bains et W.-C. séparés.

Loyer: Fr. 850.- plus charges.

Renseignements et visites:
Fiduciaire Gabriel Musy
1723 Marly, -s- 037/46 47 48 (bu-
reau), 037/46 51 45 (le soir)

A louer à Marly-le-Petit

RAVISSANT APPARTEMENT
de 3 chambres (sur plan). Aménage-
ment au gré du preneur pour contrat
longue durée.

Fr. 850.- + charges.

A louer, pour le 1.1.1987,
à Romont,
(centre de la localité)

appartement
confortable

comprenant cuisine, 3 chambres, dé-
gagement, k
Loyer : Fr. 800.- |\
+ charges. J \

A louer
à Fribourg-Granges-Paccot
Rte de Chamblioux 36-38

^ 
Quartier tranquille, à 5 min. arrêt

^ 
trolleybus du 

Jura, ascenseur , ga-
r rage souterrain, etc..

? APPARTEMENTS
? DE 5 1/i PIÈCES
r libres de suite ou pour date à
r convenir.
?
y Pour visiter et documentation^



11e bourse touristique de Montreux

Du rêve au kilo
Mercredi 29 octobre 1986

Montreux vit ces jours à l'heure touristique internationale. Depuis hier, son
Palais des congrès abrite des délégations du monde entier, venues « vendre » leur
région aux professionnels du voyage. Cette foire - unique en Suisse - connaît un
succès grandissant , à tel point que les dix mille m2 mis à sa disposition sont, cette
année, insuffisants pour accueillir tous

Plus de six cents exposants , repré-
sentant soixante-neuf pays, ont jugé
utile de se déplacer à Montreux. Ce
sont notamment des offices nationaux
et régionaux du tourisme, des organi-
sateurs et des agences de voyages, des
chaînes d'hôtels, des compagnies aé-
riennes, ainsi que des sociétés travail-
lant dans les croisières, la location de
voitures et autres prestations touristi-
ques.

Leur but : convaincre les profession-
nels suisses du voyage de leur envoyer
un maximum de touristes. Les moyens
utilisés vont des classiques panneaux-
prospectus à la présentation vidéo, en
passant par force gadgets, dégustations
de produits locaux ou concours. Mais
la couleur locale a parfois des ratés.
Ainsi , la crêpe bretonne est servie as-

les intéressés.

saisonnée d'un solide accent vaudois
et le Canadien , tout de rouge et blanc
vêtu , s'exprime en un Schwytzer-
dûtsch que ne renierait pas le plus pur
des Bernois. Outre le but avoué de faire
des affaires, les exposants et les visi-
teurs de la bourse ont d'autres motifs -
tout aussi importants - de venir à
Montreux : se perfectionner et nouer
des contacts, indispensables à l'exer-
cice de leur métier.

Si cette foire, onzième du nom, se
sent cette année à l'étroit , elle n'en res-
tera pas moins fidèle à Montreux.
D'autant plus que Jean-Jacques Cevey,
syndic de la ville , a évoqué un projet
d'agrandissement du Centre des
congrès, qui doublerait la surface d'ex-
position disponible. MN

Innovations dans le secteur de l'énergie

L'industrie attend
les commandes

Une bonne technologie est à disposition dans-le secteur
des nouvelles énergies et des économies d'énergie. La Suisse
possède, dans le solaire, par exemple, un savoir-faire très
appréciable. Mais le marché ne réagit pas. Les commandes
ne viennent pas. Il est grand temps de donner les impulsions
nécessaires. Telles sont les conclusions d'une table ronde
organisée hier à Berne. Responsables étaient les sociétés qui
patronnent le premier Salon international de l'énergie 1987.
Celui-ci se tiendra à Genève (à Palexpo) du 8 au 12 septem-
bre prochain.

5%, a dit Peter Knùsel , chef technique
dans une société zurichoise. Un autre
système («Bivatherm») comporte un
couplage avec la pompe à chaleur et
une utilisation quasi totale des gaz rési-
duels. Il n'est malheureusement renta-
ble, pour le moment , que pour les gran-
des installations. Mais on le dévelop-
pera aussi pour les maisons individuel-
les. Toutes ces nouvelles réalisations
(auxquelles s'ajoute une chaudière à
bois à basse combustion) polluent net-
tement moins et consomment moins
de combustible. Enfin , une installation
d'élimination des gaz résiduels (appe-
lée « clean ») permet d'empêcher, à rai-
son de 95%, la dangereuse liaison du
soufre avec l'oxygène (dioxyde de sou-
fre, SO2) à la sortie de la chaudière. La
malchance - au point de vue commer-
cial - c'est que les avantages d'un tel
dispositif ne permettent un amortisse-
ment qu 'à 50%. Il faudrait donc que les
acheteurs consentent un sacrifice pour
préserver la pureté de l'air. Les esprits
ne paraissent pas mûrs pour une telle
conception des choses en Suisse !

Energie solaire
Le savoir-faire suisse, dans le solai-

re, date d'il y a 12 ans. C'est donc
moins de recherche dont on a besoin
maintenant que d'un bon programme
d'impulsion. C'est ce qu'a souligné
Thomas Nordmann , porte-parole de la
SOFAS (Association suisse des spécia-
listes de l'énergie solaire). Le potentiel
final que représente l'énergie solaire
serait de 8% de la consommation totale
d'énergie , estime la SOFAS. Il vaudrait
la peine d'investir dans le solaire. Mais
les mécanismes en place dans les com-
munes et les cantons ne favorisent pas
du tout ce genre d'investissements.

Certes, a relevé pour sa part le pro-
fesseur Alec Jean Baer, vice-directeur
de l'Office fédéral de l'énergie, on a
encore en Suisse de l'énergie en abon-
dance et à bon marché. Mais les choses
pourraient changer. Les prix du pétro-
le, l'abandon éventuel du nucléaire
(demandé par plusieurs groupes) et la
pollution de l'atmosphère par les gaz
de rejet vont un jour ou 1 autre modi-
fier les données du problème. Le Salon
de Genève fournira l'occasion aux fa-
bricants de montrer ce qu 'ils savent
faire et aux experts de réfléchir à la
question des évolutions de la technolo-
gie et du marché énergétiques.

Roland Brachetto

I SiIGENëVE îafflWIJ
La grande manifestation genevoise

vise à devenir le premier forum mon-
dial des grands « stratèges » de la politi-
que d'énergie et d'environnement. Elle
est placée sous la responsabilité de
l'Association allemande pour l'éner-
gie, l'environnement et les brûleurs
(BVOG) et du Comité européen des
brûleurs (CEB). A Genève, la société
organisatrice s'appelle OMNI-EXPO

Des représentants de l'industri e zu-
richoise des chaudières de chauffage
ont souligné les progrès de la branche.
Les rejets de gaz d'une chaudière à
mazout moderne (datant d'il y a 7 ou 8
ans) sont de l'ordre de 11 à 18%. Ac-
tuellement , un nouveau modèle per-
met de réduire ces rejets polluants à

>—PUBLICITE ' 

"Pour /es entreprises paysa-
gères et /es pépiniéristes,
je  recommande /es systèmes
multipostes Altos! "

Patrick van Poucque, Micrologie. Les Paccots
Lorsque de 2 à 12 collaborateurs doivent
accéder simultanément aux données, les
Altos TeamComputer représentent une solu
tion plus performante et plus économique
que les PC.
Les progiciels Altos sont éprouvés et font
leurs preuves quotidiennement dans les
branches les plus diverses.

OZALIDS fi S
Voir, partenaire pour l'information.
Ozalid SA. Herostrasse 7
8048 Zurich. Tél. 01/62 71 71 ^1
*•> B22 250. FAX No 01/432 5562 Vaa^L̂ Laai
•̂ ¦̂Bl̂ iT.TaTaTaaTaTaTaTaV ^  ̂ i

Coupon : __T^̂ ^̂ ^̂ ^ ?
Les ordinateurs multipostes Altos nous intéres
sent. Veuillez nous appeler pour une première
prise de contact sans engagement.

Maison:

Adresse : 

NPA/Lieu: 

Tél. /Responsable: 11
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Vastes contrats de recherches entre l'EPFL et l'industrie

Une alliance historique
Comme d'autres ont une « Ostpolitik », l'Ecole polytechnique fédérale de Lau- i j T^

sanne, sous la dynamique présidence du professeur Bernard Yittoz , a sa politique |Ë1«J*H
d'ouverture à l'économie. Elle en a apporté hier une nouvelle et éclatante démons- \/A| IH JS ÎJJLLtra t ion. Des contrats de recherche, d'un coût global de 34 millions, ont en effet été 1 1 1 V^ULJ y - k  V Y T7
signés avec la Société de micro-électronique et de l'horlogerie (SMH), numéro un
suisse de l'horlogerie, et avec Thomson CSF, de Paris, l'un des grands de l'élec- dans une voie nouvelle , ce qui a permis
tronique mondiale. de qualifier ces accords ^'«histori-

ques». Les sommes investies ne sont ,
Il y avait du beau monde hier à Dori- " Les contrats signés hier s'inscrivent, en effet, pas négligeables. Et elles le

gny : outre le professeur Vittoz, MM. a rappelé le professeur Vittoz , dans une sont à raison de 50% pour chacune des
Erich Spitz, directeur général adjoint politique d'appui aux entreprises et à parties, formule de partenaires dont on
de Thomson ; Nicolas Hayek, célèbre l'économie générale du pays. Une poli- attend une bénéfique synergie. Enfin ,
conseiller d'entreprise et président de tique qui a été inaugurée en 1980, avec la durée de l'engagement est de cinq
la SMH; Pierre Arnold , administra- le programme des rencontres et jour- ans au moins, tandis que les mandats
teur-délégué, plus connu du grand pu- nées EPFL-économie, qui ont réuni d'études confiés à 1' Ecole le sont d'or-
blic dans ses anciennes fonctions de plus de 2000 personnes à ce jour. dinaire pour un an.
PDG de la Migros et toujours membre L'EPFL s'est cependant lancée hier Cl.B.
de conseils d'administration parmi les __________.^ —̂-——^

mm
^—mmmm—-—̂____________ 

plus importants du pays. Voilà qui
donne une idée de l'enjeu des contrats
signés. H

Ainsi la SMH , l'EPFL S'est donné
pour but de développer des applica-
tions du laser à la médecine, à l'indus- ^^~*ZZZ .
trie et à la protection de l'environne-
ment, qui en sont encore à leur début

retirera servira à augmenter l'effort de "̂  ̂ "*"* *•¦•*?' ¦*«¦•«*•.'-
recherche de l'EPFL, qui restera libre Deux accords qualifiés d'historiques, portant sur des programmes de recherche
de passer des accords avec d'autres en- appliquée et fondamentale ont été signés entre l'EPFL et l'industrie, dont le
treprises dans ces mêmes domaines. groupe Thompson, un géant de l'électronique mondiale. ASL

Les 300 millions de la générosité

Lies collectes dans le collimateur
Donnerai-je 20 francs, 50 francs ou rien du tout? Cette

association qui me sollicite pour les enfants du Sahel est-elle
valable ou qu'un louche attrape-sous ? Pas simple de faire le
tri des multiples appels à la générosité qui hantent ma boîte
aux lettres. En 1985 les 43 œuvres figurant au calendrier
suisse des collectes ont engrangé 300 millions de francs.
Dressé et publié chaque année à fin octobre par le Bureau de
renseignements pour œuvres de bienfaisance (BROB) ce
calendrier indique les dates des collectes entreprises par les
œuvres nationales d'utilité publique. Le BROB est courtisé
par nombre d'organisations désireuses d'obtenir sa marque
de protection. Pas facile à décrocher.

A la fin de la semaine dernière tous
les ménages fribourgeois recevaient un
appel à la générosité de la part de l'as-
sociation Morija basée à Monthey (Va-
lais). Ce mouvement d'entraide inter-
confessionnel et apolitique se porte au
secours des enfants du Sahel depuis
huit ans. Le BROB connaît cette asso-
ciation car il a reçu une demande d'ad-
hesion.

«L'association Morija se donne de la
peine pour se plier à nos exigences. Elle
s'est déjà donné un comité directeur
indépendant de son fondateur. Nous
attendons de voir comment se déve-
loppent ses activités avant de l'accep-
ter comme membre» déclare M. Ro-
bert Zaugg, directeur du BROB. En
attendant le département fribourgeois
de la police lui a donné une autorisa-
tion de collecte en bonne et due for-
me.

Justifier la confiance
Fondé en 1934 à Zurich à l'instiga-

tion de Pro Infirmis , le Bureau de ren-
seignements pour œuvres de bienfai-
sance (BROB) s'est voulu dès le départ
une parade aux abus dans les collectes.
Organisation faîtière des œuvres d'uti-
lité publique se finançant par des dons
et legs, le BROB veille à ce que ces ins-
titutions justifient la confiance que
leur accordent les. donateurs. Pour ce
faire le BROB a plusieurs instruments
à sa disposition.

Instrument apprécié
Le calendrier des collectes est un ins-

trument de travail utile et bien appré-
cié par les œuvres d'entraide , par les

autorités cantonales, par les médias.
Cette coordination des collectes vise à
éviter que plusieurs ne se déroulent en
même temps et se nuisent réciproque-
ment. Les cantons en tiennent compte
pour l'octroi du permis de collecte. Sur
les 43 collectes du calendrier 1986 , 6
sont le fait d'œuvres pour les handica-
pés, 4 de ligues de santé, 12 de diverses
œuvres d'entraide suisses exerçant leur
activité à l'intérieur des frontières, 10
d'institutions travaillant chez nous et à
l'étranger. Les 11 collectes restantes
concernent des organisations de coo-
pération au développement et d'aide
humanitaire . En principe seules les
institutions œuvrant au niveau natio-
nal sont admises dans le calendrier. Ne
font exception à cette règle que quel-
ques collectes limitées à une région lin-
guistique entière du pays.

Coûts raisonnables
Une disposition du règlement des

collectes dit: les œuvres d'entraide
s'engagent à n'effectuer que des collec-
tes publiques dont les coûts se main-
tiennent dans des limites raisonnables
par rapport à leur produit probable.
«Tout dépend du but de la collecte.
C'est plus facile de mobiliser le public
en faveur des enfants du tiers monde
qu'en faveur des drogués. Dans le pre-
mier cas il est admis que les coûts de la
collecte ne dépassent pas 30 % des pro-
duits. S'il y a plus de peine à solliciter
les gens pour une cause, on peut ad-
mettre comme raisonnable un pour-
centage de 50%.» Selon M. Zaugg les
abus ont augmenté ces dernières an-
nées. Soit sous forme de frais de col-

lecte inadmissibles, soit de collectes
abusives organisées dans un but pure-
ment commercial, sous couvert de
bienfaisance. C'est le fait notamment
d'une fondation pour les enfants han-
dicapés inconnue dans les milieux spé-
cialisés et de_ la maison Ring.

Le nouveau règlement des collectes
adopté par le BROB en février 1986,
s'il ne peut rien contre la trop grande
crédulité des gens sollicités pat des or-
ganisations aux étiquettes fantaisistes,
a créé davantage de rigueur sur le mar-
ché de la générosité. Pour éviter une
surabondance d'appels de fonds, cha-
que œuvre membre s'engage à n'effec-
tuer qu 'une seule collecte publique na-
tionale par année, à ne pas recourir à
des méthodes déloyales ou à une publi-
cité importune. Le BROB peut refuser
l'inscription au calendrier des collectes
s'il ressort que les coûts d'une collecte
sont excessifs. «Si les organisations el-
les-mêmes ne se posent pas des limites ,
si l'on tolérait pour l'une d'entre elles
des coûts de collecte avoisinant 90 %
des produits , c'est l'ensemble des œu-
vres d'utilité publique qui seraient me-
nacées» poursuit M. Zaugg.

Marque de protection
Quant à la marque de protection

pour les œuvres d'utilité publique (une
croix à triple branche verticale au mi-
lieu d'un cercle et qui est reproduite sur
les prospectus et les bulletins de verse-
ment), le BROB la remet, sur deman-
de, aux œuvres qui satisfont aux exi-
gences de son règlement. Notamment
au droit du BROB de vérifier en tout
temps leur gestion et leur comptabilité.
Seule la marque de protection , par les
contrôles qu'elle suppose, signale au
public que les institutions sont dignes
de confiance et méritent d'être soute-
nues. Ce label n'est pas en tout cas un
moyen d'empêcher l'accès au marché
d'organisations nouvelles. «Cette no-
tion de marché ne me convient pas.
Qui dit marché pense à achat d'un pro-
duit. Lors d'une collecte on paie pour
ne rien recevoir. J'espère en tout cas
que les donateurs ne s'achètent pas une
bonne conscience. Toute organisation
nouvelle doit apporter du neuf et ne
pas copier quelque chose qui existe
déjà. A cette condition elle peut adhé-
rer au BROB après un temps d'obser-
vation», conclut le directeur Zaugg.

Gérard Tinguelv
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"Z\L.:z:"z Zl,~;;r=ZZ,.% \ r"1 J^Zcs^̂' ~ ~ • ' fanf ef clu momentde vos
:"ZZzzr™ZZzzr :"ZZz \ Fâ —̂T ï̂^^*""^"»™" investissements, vous y gagne-

.•^"ZZziïr̂Z.rxF"' . 'a^ZZs^^Zss^ \zz "":"ZZ,.r,zF"ZZ,.z"rc gagnants, commandez le
\xF'ZZ,~;;::rTZ,z!iïz 3ss^C^̂ S^0" ;.xr:'''r„>„rr"'Cr,.-rr" prospectus détaillé «La police
rS» „",:;::""•"' ~,„,.~d ra»J8!rw^.»xr*" —d râ ÈRS" „,„,.r*':,"H" .:,.d jumelle de la Winterthur-Vie».

Au Memory, le gagnant c'est aussi celui qui
sait trouver la bonne combinaison 

A propos: ce Memory, vous pouvez le commander à 
^
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^

^^la Winterthur-Vie. Vous y trouverez un bulletin de f , .—v -rr 1 \versement pour vous acquitter des frais f \As.i i\\\cx7 W/Vint&rtllUr
de port et d'emballage, en tout fr. 5.-. v^uinvs£. _ 

m'envoyer \ tlçj

VêêM BPPRVIPI Rue/n°: 
lll Hfll MM; TJAIèJO /VPM/eu: 860

niln M\»1MP\ ĝ-ar\̂ ^̂ il
H ÇH aaîSS^ t̂  ̂ !̂ |\C l̂ W* A dressez vorre commande à: Winterthur-Vie «Memory»
M*£iï\fl3 nyiTPTr '̂ "'¦'¦"¦ Case pos faie 300. 8401 Win terthur

™"
m"~ Vous pouvez également vous procurer ce jeu et ce prospectus

auprès de toutes les agences générales de la Winterthur-Vie.

Petit frère
par
Aida Aznavour-Garvarentz

L'an dernier à pareille époque, Mayrig, d'Henri
Verneuil, avait remporté un succès d'édition
impressionnant. Dans le même ton, Petit frère,
d'Aïda Aznavour , devrait connaître le même
accueil, tant le thème de ce livre est comparable.
Charles Aznavour dit de sa sœur: «Aida, c 'est
ma mémoire.» Ensemble , Charles et Aïda ont
grandi sous le signe d' une fraternité virile. Ce
livre est celui de la «saga» d'une famille armé-
nienne, riche en personnalités, à commencer
par celle de Charles, ici , le cocasse pathétique le
dispute à la tendresse souriante.

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :

ex. Petit frère, par Aida Aznavour-Garvarentz
Ed. Robert Laffont , 263 p., Fr. 25 -

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

NP/Lieu : 

D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

D à garder en dépôt
en librairie.

..#53
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f CREDIT COMPTANT!
I Jusqu'à Fr 30000 - sans garanties Discret et I

- ̂ H sans enquête auprès de 
l'employeur '

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

H D Je sollicite un crédit comptant LL .H
¦ de Fr

IH Remboursement mensuel env. Fr H
Nom |H

I L renom 
¦ Rue 

NPA localité 
Date de naissance 
Etat civil 
Signature 

¦ Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert
I V. Talstrasse 58. 8021 Zurich Jî ÇIJYBANKÇy

Ecole privée vaudoise cherche pour
la rentrée de janvier 1987

PROFESSEUR DE SCIENCES
ÉCONOMIQUES

ET GÉOGRAPHIE
(homme ou femme) diplômé(e) et
avec expérience.

Faire offres avec curriculum vitae
complet sous chiffre
1 C 22-535456, à Publicitas,
1002 Lausanne.

II ^M
Entreprise de taxis à Montreux
cherche

CHAUFFEUR
EXPÉRIMENTÉ

avec permis professionnel

s 021/63 22 34
17-41352

r^p ŝw
Rue de Lausanne 91

uniiéprise cherche pour la mise en opé- fcj
ration et l'entretien de nouveaux systè- I
mes de fabrication automatisés , un

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
I expérimenté ou bénéficiant I

^  ̂ d'un CFC. Personne conscien- V
cieuse et dynamique, apte à as-

bw sumer des responsabilités, hw

^̂
Passez ou téléphonez-nous au M

% 037/ 222 327 kW

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A f len dommages- A A
intérêts. \wtW,

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Après une grosse panne d'ordinateur
La Bourse de Londres devrait fonctionner en douceur

La journée du « big bang » à la Les courtiers signalent que la ten
Bourse de Londres a démarré lundi sur sion , déjà forte avant l'ouverture , esi
une grosse panne d'ordinateur, mais les montée au paroxysme lors (Je la panne
dirigeants de la bourse sont persuadés Toutefois, si le système fonctionne
de pouvoir en éviter la répétition. Ils convenablement dans les prochain ;
précisent que le blocage des écrans n'a jours , le climat devrait nettement se
pas causé de pertes aux opérateurs. rasséréner.

La panne a été en fait celle du sys- Le contraste a été marqué avec le
tème auxiliaire «Topic» et a pu être marché des fonds d'Etat (gilts), qui a
réparée au bout d'une heure environ, fonctionné pour ainsi dire sans accroc
Des modifications sur «Topic» vont au premier jour du nouveau modèle,
intervenir ces jours-c i pour lui permet- n'étant pas dépendant , lui , du système
tre de fonctionner. Il est envisagé de de cotation «seaq » tombé en panne,
réduire le nombre des abonnés qui re- Les affaires ont été calmes, bien plus
çoivent des cours offerts et demandés, étoffées avec la clientèle extérieure

qu avec les autres market-malœrs, a
déclaré l'un de ceux-ci.

Patrick Mitford-Slade, directeur de
la commission des projets de la bourse,
note que la concurrence entre markel
makers s'est intensifiée, ce qui a eu
pour effet de resserrer la fourchette des
cours achat/vente.

Mitford-Slade souligne que le
«seaq» a bien marché et que le pro-
blème était l'engorgement du système
auxiliaire «Topic». «Nous ne pouvons
garantir que cela n'arrivera plus , mais
nous sommes plus confiants de pou-
voir l'éviter» a-t-il dit à la presse.

(AFP/Reuter;

Winterthur assurances
Bons résultats en perspective

Le groupe des assurances Winterthur prévoit un bon
résultat pour l'exercice en cours. Toutefois, en raison du
sensible recul du dollar , le montant des primes brutes
encaissées atteindra à peine le niveau de 7,73 milliards de
francs enregistré en 1985, a indiqué mardi à Winterthour
l'administrateur-délégué Peter Spàlti. Ceci ne devrait ce-;
pendant pas empêcher une hausse du bénéfice, si bien que la
société s'attend à pouvoir verser un dividende inchangé de
57 francs par action sur le capital.

Le groupe Winterthur , a expliqué Les dommages à la charge de l'assu-
M. Spâlti , a dû , à l'instar des autres rance dans le secteur non-vie sont par
sociétés travaillant à l'étranger , faire ailleurs en sensible progression cette
face aux fortes fluctuations monétai- année. Ceux-ci seront avant tout plus
res. En monnaies locales, le montant élevés en Suisse en raison notamment
des primes a poursuivi sa progression , des chutes de grêle d'août qui ont occa-
grâce notamment à l'abandon aux sionné des dégâts pour un montant
Etats-Unis d'affaires de réassurances brut de 40 millions de francs, a indiqué
considérées comme problématiques. M. Spâlti. Ce dernier a également dé-
Les perspectives de croissance , tant en claré que la rentabilité dans le secteur
Suisse qu 'à l'étranger , restent bonnes, a vie est satisfaisante,
indiqué M. Spâlti. (ATS

COURS DE LA BOURSE
¦co Ho 7nrir>h TDAMCDADT

Abbott Lab. ...
,,,_ , ,___ ,_  I Aetna Life 
INDUSTRIE Alcan 

I Allied Co 
Aluminium Co .

27.10. 28.10. Amax 
Americ.Brands

Aare-Tessin 1425 1425 Amer.Cyanam
A. Saurer p 142 138 Amexco 
Atel.Charmilles .... 1600 1570 d Amer.Inf.Techn
Autophon p 7800 7775 Americ.Médical
Au Grand Pass. ... 1260 d 1250 Amer.Tel.Tel.
BBC p 1600 1558 t Amoco 
BBC n 250 d 250 Archer Daniels
BBC bp 289 189 1 Atl. Richfield .. .
Buss 1675 1725 1 Baker 
Cel. Attisholz 1330 1325 Baxter 
CKW 1210 d 1210 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy p 3600 3580 Bell Canada ....
Ciba-Geigy n 1750 1750 Bellsouth Corp.
Ciba-Geigy bp 2620 2620 Black & Decker
Laufenbourg 2350 2350 d Boeing 
Fischer p 1935 1 1930 Borden 
Fischer n 285 d 285 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3650 d 3600 d Burlington 
Jelmoli 3840 3840 Burroughs 
Hermès p 325 d 325 Campbell Soup
Hermès n 75 d 75 d Canadian Pac.
Hero 3530 3570 Caterpillar . .. .
KW Laufenbourg .. 2350 2350 d Chevron 
Globus p 8060 8150 Chrysler 
Globus n 6750 d 6750 d Citicorp
Globus bp 1680 1690 Coca-Cola
Nestlé p 8640 8600 Colgate
Nestlé n 4330 4320 Cons.Nat.Gas .
Rinsoz-Ormond ... 490 490 d Control Data ...
Sandoz p 11750 11750 Corning Glass .
Sandoz n 4460 4525 CPC Internat. ...
Sandoz bp 1905 t 1890 t CSX 
Alusuisse p 607 600 Dart & Kraft ...
Alusuisse n 203 t 203 Diamond Sham.
Alusuisse bp 48.50 48.50 Digital Equipm
SIG p 6450 6450 d Walt Disney ...
Sulzer n 2750 2775 Dow Chemical
Sulzer bp 570 t 566 Du Pont de Nerr
Von Roli n 1020 1035 Eastman Kodak
Zellweqer bp 2575 2575 Engelhard Corp.
Zûrch. Zieg. p 4500 t 4550 t Exxon
Zùrch. Zieg. bp .... 790 790 Fluor 

Ford Motor .....
General Electr.

i — 1 General Motors

HORS BOURSE «».«. 
__| Goodyear 

Grâce & Co ....
27.10. 28.10. GTE Corp 

Gulf & Western
H.-Roche act 145000 144000 Halliburton 
H.-Roche bj 114750 114250d Hercules 
H.-Roche Baby .... 11500 11450 Homestake ....
Agie bp 840 850 Honeywell 
Feldschl.p 3650 3750 1 Inco Ltd 
Feldschl.n 1450 1475 1 IBM 
Feldschl.bp 1490 1480 Inter.Paper 
Bûro Fùrrer 2800 d 2800 d ITT
Gurit 4450 4400 Lilly El 
Haldengut p 1600 d 1625 o Litton 
Haldengut n 1500 d 1500 d Lockheed 
Huber & S. bp .... 750 730 Louisiana L. ...
Kuoni 26000 26250 MMM 
Lowenbràu A — — Mobil Cop 
Lôwenbrâu B — — Monsanto 
Maag bp 1700 1700 J.P. Morgan ...
Michelin n 340 d 360 Nat.DistlIers ...
Mikron n 390 390 d NCR 
Môvenpick n 930 d 930 d Nynex 
Orsat 130 d 150 Occid.Petr 
Rieter bj 414 415 Owens-Illinois .
Swiss Petrol 30 30 d Pacific Gas 
Walter Rentsch . . .  7325 7300 Pacific Telesis

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

27 10 28 1°- USA & CANADA
Swissair 1310 t 1295 t
Swissair n 1075 t 1075 27.10. 28. 10.

Pennzoï

73.25 c
95
52.25
67.50
59.50 c
22.25
74.25
129
98.25
216d
26
40
107
31
93.50
17.75
31
107.50 c
44
95.50
27.25
91.25
75.75 d
48.25
60 d

60
21.50 t
76
128.50
96
215.50
26 d
39.50
107 d
30.50 c
93.50
18
30.25
108
44.25
95.50
27
94.50
76 d
47.50 c
59.50 c
124
103 d
18.25 c
62.50
70 d
63

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

128
102.50
18.75
62.50
70.25 c
63.25
83.50
62.75
64.50 c
52
42
88
135
47
93.50
21
164.5C
72.75
90.50
137.5C
98
46.50
111

81.75 c
62.75
64.50 c
52.25 c
42
88
128
46.75 c
93.50
20.75
165.50
72.25
89.25
136 d
97.75
47
112
20.50
96.75
127.5C
116.5C
69.50
77
90
97.50

20.75
97.50
126.50
117.50
68.50
80.25
95.50
100.50
109 d
35.50
93 75 c
44.50 t
114.50
21.25
204.50 t
116.50
88.75
118.50
124.50 c
74.25 d
45.25
183.50

109
35.75
92.25 c
44.25
114.50
21
204
117.50
88.50
117.50
125.50
75.25 c
46.75
181.50
61.75
119
137.50
71.75

«76 75
104
48.50 c
69
40.50
86

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold l 

i BP 
De Beers p
Driefontein
Fujitsu 

61 Goldfieds ..
119 Honda 
136 v ICI 
72.50 Kloof 
78 NEC Corp. .
104.50 Norsk Hydre
48.25 Philips 
71.25 Royal Dutch
40 25 Elf Aquitain*
85.50 d Sony 

116.50 115.50 Umlevei

46.25
100
121
16.50
122.5C
85.50
69

47.25
100.50
120.50
16.75
123
85
69.25 d
39 d
53.25
70.75
139.50
175.50 c
115
174.50
91.75
66 d
59.75
58.75 (
37.50
69.75 (
89.75
71.50
43.50
18.75
93.50
71.50
90.50
35

53.50
71.75
143.50
176.60
115 d
174 d
92.50
67
60.25
58.75 c
37
70.50
89.50 c
70
43.75
19.75
94
70.75 c
91
32.75 c
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27.10.
Aarg. Hypo p 2095
BSI p 3350
BSI n 825 d
Banque Leu p 3740
Banque Leu n 2900
Banque Leu bp 612
Bâr Holding 19400
Bque Gotthard p .. 870
Hypo Winterth 1575
UBS p 5800
UBS n 1080
UBS bp 224.50
SBS p 529
SBS n 421
SBS bp 453
CSp 3700
CSn 685
Bque Nationale .... 615
BPS 2610 t
BPS bp 256

28.10.
2090
3375
825 d
3710
2875
614
19400
865
1575
5770
1085
224.50
530
419
453
3700
683
610
2630 t
258

«OOUnMIMOCO

27.10. 28.10.
Bâloise n 1400 1390
Bâloise bp 3340 3300
Helvetia jum 3800 t 3750
Helvetia bp 3675 3690
Neuchâteloise 850 d 870
Union Suisse 8150 8150
Réassurances p ... 17600 17900
Réassurances n ... 6525 6475
Réassurances bp 3255 3240
Winterthour p 6850 6850
Winterthour n 3340 3330
Winterthour bp .... 1170 1180
Zurich p 7900 7875
Zurich n 3260 3250
Zurich bp 3400 3400

muttiMiyCO

27.10. 28.10.
A*a 7800 7900
tlektrowatt 3475 3460
foi-bo 3325 t 3300
Galenica bp 725 725 t
Hasler-Holding 4100 4125
Holderbank p 4090 4095
Holderbank n 760 765
Holzstoff p 4475 4510
Interdiscount 4950 4950
Intershop 860 860 t
Jacobs-Such. p ... 8175 8200
Jacobs-Such. bp . 795 790
Landis & Gyr n 1775 1780
™39 n 1280 1295
Mercure p 4125 4050
Mercure n 1230 1210 d
K'kron 2700 2625
Motor-Columbus .. 1930 1930
Môvenpick 6500 t 6500
Oeriikon-B. p 1610 1620
Oeriikon-B. n 358 360 t
Financ. Presse 295 295
Schindler p 2925 2950
Schindler n 500 t 500
S'bra p 610 610
f*ra n 440 430
?«P 3640 362C
«alo-Suisse 325 325
?"»»' 473 472
«"veillancebj 7925 7850
Surveillance n 6540 654C
Sudelektra 415 410
Yfwgo p 1100 d 110C

40% de plus
en dix ans

Consommation d'électricité

En 1985, la consommation finale
d'énergie électrique a atteint en Suisse
plus de 41 milliard s de kilowattheures
(kWh). Au cours de la décennie écou-
lée, la consommation de courant a pro-
gressé de 43%. Par habitant, h
consommation d'énergie électrique
s'est inscrite en 1985 à un peu plus di
6300 kWh, soit 40% de plus qu'ei
1975, constate la Société pour le déve
loppemeht de l'économie suissi
(SDES).

Cette augmentation de la consom
mation de courant a représenté dans h
consommation totale d'énergie un ac
croissement de la part de l'électricité
qui a passé de 16,9% en 1975 à 20,5<X
en 1985. En revanche, la part des com-
bustibles liquides et des carburants i
représenté 65,7% en 1985, contre
76,7% dix ans auparavant. On constate
donc une sensible réduction de la dé-
pendance des.prpduits pétroliers, écril
la SDES. (ATS]
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AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Banfr
Hoechst AG .
Mannesmanr
Mercedes ...
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

27.10.

259.5C
225.5C
240
480
249
1010
397
635
316
211 t
147
920
188.5C
509
567
126.5C
234
395

28.K

258
227
239
474 t
243
1010
388
625
313
212
144.5(
920 t
182
500
558
126
229
392

CDIDAI \onrniBuuruj patine
. . I ¦ 1 $ once 

DIVERS 2 7 1° 281° 
Lingot 1kg 30798 31081

Bque Gl. 81 Gr p ... 490 d
27.10. 28.10. Bque Gl. & Gr.n ... 490

Créd.Agric.p 1100 c
66.50 661 Créd.Agric.n 950 d
107 105.50
389 1 386 
66 65.50 t̂ mmmmmmmmmmm
21 21.25
110.50 113
15.25 15.25 d
11.50 11.75 1 ~ *22 75 24 25 1 COUTS
11.25 11.50
J»-" 18.25 transmis
13.50 13.50
25.25 25 n3 r |a
11 11.75 P3' la

20.50 20.75
32.25 32.25
34.50 34
145 142
79 77.50
37 37.25 ex
34S t 343 ^HMaa

495
490 Argent achat venu
1100 o Sonce 5.60 5.75
950 d Lingot 1 kg 300 315

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 36
1700 Fribourg
.037/21 8111

ECONOMIE /

Incertitudes maîtrisées
Cette deuxième quinzaine d 'octobn

a été bien calme. Aussi est-ce la troi-
sième semaine consécutive d 'une am
biance peu animée qui vient de s 'écou
1er. Pour autant , cette appréciation m
signifie pas climat négatif. Au contrai
re, on a constaté que dans l 'environne-
ment international extrêmement quel
conque et parfois tendu qui était le loi
du moment , le marché suisse a mani
festé une résistance de bon aloi. Peu
d 'impulsions certes, mais les bourse:
suisses ne peuvent tout de même pa:
faire cavalier seul alors que des mar
chés fondamentaux comme New Yod
et Tokyo ne parvien nent pas à trouvei
une orientation.

Sur le plan interne les nouvelles on\
été bonnes mais l 'investisseur y est c
présent habitué de sorte que seul l'ex-
ploit ou la très mauvaise nouvelle pour-
rait avoir une incidence sur le marché.
Mais confirmer une marche des affai-
res extrêmement satisfaisante pour le:
banques, confirmer un nouveau recui
de l 'indice des prix de gros sont des nou-
velles ne produisant aucune sensation.
Pour l 'année 1987 les différentes sour-
ces de prévisions qui égrènent leur:
analyses convergent entre 2,5 et 3% dt
croissance pour l'économie suisse, et
qui est très satisfaisant... mais n 'a rien
de spectaculaire.

Pour beaucoup, il semble que le plu:
haut point de l 'indice SBS atteint en
janvier dernier (673,40) pourrait être
touché à nouveau pour la f in de l 'année.
C'est fort possible. L 'imprudence en
matière de placement n 'étant pas d 'ac-
tualité, l 'investisseur se contentera dt
s 'intéresser aux grandes banques, aux
assurances et à l alimentation: Nestli
est toujours très bon marché et continut
allègrement son développement. Lt
conglomérat agro-alimentaire de Ve-
vey a exprimé son désir de porter sa
participation de 35 à 52% dans la So-
ciété des eaux de Vittel. Ainsi, Nestli
renforcerait ses activités dans l'eau mi-
nérale, les produits diététiques et It
thermalisme, secteurs de pointe du mo-
ment. La décision est entre les mains
du Trésor français.

MC\/\/ vnDir" ncviccc

30 min.ap.ouv.

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

27.10.

57
15.62!
75.50
55.50
54.62!
76.75
37
37.75
52.75
80.25
27.75
43.25
54.25
81.75
58.75
66.62!
58
71.75
75.75
70.37!
41.25
48.25
26.62!
122
69.37!
53.25
69.37!
71
74.50
109.2!
29
42.75
5.625
27.87!
72.12!
59.62!
31.87!
42.37!
111.2!
315.5C
35.87!
22

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

26
11.37!
56. 12!
56.37!
54.12!

28.10. achat vente
„„,,- Etats-Unis 1.6625 1.692!
56-875 Angleterre 2.3525 2.402!
15|5 Allemagne 82.10 82.90
H°ï° France 24.85 25.55
55-J25 Belgique (conv) .... 3.92 4.02
53 125 Pays-Bas 72.60 73.40
iS-ÎSc lta"B -.118 -.120E
3/- 125 Autriche 11.67 11.79
5Z- 625 Suède 23.75 . 24.45
52 75 Danemark 21.60 22.20
82- 125 Norvège 22.25 22.95,1 , Finlande 33.40 34.40
"•25 Portugal 1.10 1.14
54 |75 Espagne 1.21 1.25
82.375 Canada 1.1925 1.222!

66.125 
JaP°n 1 044 1 056

58.125
71.75

mso BILLETS
41.875 I _ 
48.375
26 625 achat vente
122 25 Etats-Unis 1.62 1.72
69 75 Angleterre 2.27 2.47
53 Allemagne 81.50 83.50
69.375 France 24.50 26.-
71 Belgique 3.80 4.10
74 75 Pays-Bas 72 74
109 25 Italie -.1150 -.1230
29 Autriche 11.55 11.8!
42.625 Suède 23.25 24.7!
5 75 Danemark 21.25 22.7!
28.25 Norvège 21.75 23.2!
72 375 Finlande 33 34.51
59 875 Portugal -.95 1.20
31.875 Espagne 1.16 1.31
42.375 Canada 1.15 1.25
11150 Japon 1.01 1.06
316
35.75

26 MCTÂTÎY2° 25 METAUX
56.25 
56.375 Or achat vente
54 S once 408.50 411.50

Lingot 1 kg 21950 22200
Vreneli 144 154
Souverain 155 169
Napoléon 131 141
Double Eagle 835 915
Kruger-Rand 665 705

572 577
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Aux obligations, le secteur des débi
leurs indigènes est toujours bien orientt
et celui des débiteurs étrangers très in-
certain. Les débiteurs helvétiques aprèi
une semaine ferme ont marqué le pa:
durant la dern ière moitié de la périodt
sous revue. Pour autant les cours on.
bien résisté. Les emprunts à option 01
convertibles étaient en général bien dis
posés. La demande de débiteurs de qua
litê est importante et peu d 'offres st
manifestent. Les débiteurs étranger:
ont vu les cours attribués à leur papiei
f lotter au gré des incertitudes du mar
chë monétaire international et desf luc
tuations de devises. Le calendriei
d 'émissions, assez chargé, n 'améliort
en rien le contexte. Seuls les très bon:
débiteurs ont réussi à se protéger de:
coups d'humeur quotidien.

Durant la dernière semaine, l 'heurt
était à la SMH. Certes, l'avenir de le
société semble plus rose. Mais de gro:
efforts doivent encore être consentis ai
Japon où la société a perdu beaucoup
d 'argent lors du lancement de le
Swatch. Les nouveaux produits sont in
téressants et la reprise du dividendi
encourage l'actionnaire. Ce titre est t
considérer sous un nouvel angle: la spé
culation s 'en étant emparée, il faudre
prudemment attendre des jours moin:
euphoriques pour procéder à son
achat.

Quant à Bobst, son pari sur le Japon
semble réussi puisque Printing Ma-
chine Trading, maison de commerct
japonaise, distribuera au Japon les ma
chines Bobst autoplatines à découper U
carton de la série SP102. Or, l'archipe
japonais est l 'un des plus grands mar
chés du monde pour l'emballage. Ci
résultat est la conclusion de plusieur:
études faites par Bobst depuis quelque:
années. Cette société est un excellent
placement: le marché est cependant trè<
étroit.

J. Wimeti
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Rôti de veau roulée 12;»,
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Coopération franco-allemande après la rencontre Mitterrand-Kor
Sur les bancs de l'école

Suivant les conseils de Boileau et de
François Mitterrand, les experts fran-
çais (et allemands) ont remis « sur le
métier leur ouvrage » de la déclaration
culturelle commune qui devait être pu-
bliée à l'issue du sommet qui vient de se
tenir à Francfort-sur-le-Main. Le pré-
sident français comme le chancelier al-
lemand avaient trouvé perte « déclara-
tion » «décevante et insuffisante».

Bien avant l'ouverture de ce som-
met plein d'«ambitions culturelles»,
les observateurs manifestaient un
scepticisme que François Mitterrand
et Helmut Kohi ont voulu démentir.
Cest pourquoi , ils ont renvoyé leurs
experts à leurs copies. Le résultat est
encourageant.

Répondant aux vœux français très
anciens , la République fédérale va par-
ticiper à une campagne de promotion
d'étude du français en Allemagne et de
l'allemand en France. Les villes comp-
tant au moins trente mille habitants
devront disposer d'une école permet-
tant aux Allemands d'apprendre le
français et aux Français d'apprendre
l'allemand. Evidemment , il importe-
rait - et ce n'est pas prévu - de détermi-
ner auparavant les raisons pour les-
quelles trop déjeunes Allemands et de
jeunes Français préfèrent se consacrer
à l'étude de... l'anglais, voire de l'espa-
gnol ou de l'italien.

Echanges
à tous les niveaux

Les deux pays ont en outre décidé de
mettre en œuvre une procédure grâce à
laquelle les études commencées dans
l'un d'entre eux pourront être prises en
compte dans l'autre ultérieurement.
On n'en est pas encore à la reconnais-
sance d'une équivalence complète des
diplômes, mais on en prend le che-
min.

Au niveau culturel toujours, poui
répondre aux exigences de l'interpéné-
tration progressive des économies ei
des industries, outre la prise en compte
des études commencées, les deux pays
vont organiser un système d'échanges
dans les domaines de la formation pro-
fessionnelle et des stages pratique;
pour apprentis et au niveau des ly-
cées.

Dans un avenir à moyen terme, Pa-
ris et Bonn envisagent la constitutior
d'un conseil qui sera chargé de coor-
donner et de promouvoir les initiatives
culturelles franco-allemandes. L'Alle-
magne, à cause de ses traditions cultu-
relles de type fédéral, rechigne encore,
mais ne devrait pas s'opposer à ce pro-
jet , quitte à lui donner des structures
moins rigides.

L'Afrique pleurait à Maputo
Funérailles pour un héros

Le président Samora Machel a été
enterré mardi à Maputo, salué comme
un héros par plusieurs milliers de per-
sonnes. L'accident d'avion du 19 octo-
bre, dans lequel il a trouvé la mort, fait
l'objet d'une enquête.

Au terme d'une cérémonie laïque de
deux heures à l'Hôtel de Ville de Ma-
puto , la dépouille mortelle de Machel a
été transportée à travers Maputo sui-
vie d'un impressionnant cortège funè-
bre. Machel a été enseveli aux côtés de
sa première épouse Josina , morte en
1971 , et d'Edouard Mondlane , fonda-
teur du FRELIMO (Front de libération
du Mozambique), assassiné en 1969 à
Dar es-Salaam. Alors que le cercueil de
bois, recouvert du drapeau mozambi-
cain, était mis sous terre dans le carré
des héros du cimetière, dans la ban-
lieue de Maputo , 21 coups de canon
ont retenti , accompagnés du mugisse-

ment des sirènes dans tout le pays.
Devant 15 chefs d'Etat ou de Gou-

vernement, les représentants de plus
de 80 pays et une foule nombreuse,
souvent en larmes, Marcelino Dos
Santos, membre du bureau politique , a
prononcé une oraison funèbre d'une
heure à l'Hôtel de Ville , avant de mar-
cher aux côtés du cercueil , posé sur un
affût de canon tiré par un véhicule
blindé. Trois des plus célèbres person-
nalités noires d'Afrique du Sud, dont
Winnie Mandela, ont été empêchées
d'assister aux obsèques. Un hélicoptè-
re de fabrication soviétique a survolé le
cortège, mais les services de sécurité ne
se sont guère manifestés ailleurs. On
relève dans ce contexte que Moscou
demande à voir la boîte noire de
l'avion présidentiel tombé le 19 octo-
bre-dernier en Afrique du Sud.

(AFP/Reuter)

Olivier Tambo, le chef de l'opposition sud-africaine ANC, essuie ses larmes.
Keystone

Desarmement :
nouvelle proposition des US/A

Les chances d'y échapper
Le SIDA chez I enfant

Si au début, l'enfant attrapait le
SIDA à l'occasion d'une transfusion
sanguine , désormais, la maladie lui est
transmis e par sa mère, le plus souvent
toxicomane.

Plus de 100 enfants, nés de mères
toxicomanes séro-positives (porteuses
du virus mais non forcément malades),
ont été suivis à l'hôpital Necker ces
dernières années. Et 30 autres enfants
l'ont été dans un autre centre de l'assis-
tance publique.

«On sait maintenant que parmi ces
enfants, tous séro-positifs à la naissan-
ce, la moitié deviendront séro-négatifs
au bout de six mois», explique le pro-
fesseur Griscelli de l'hôpital Necker.
«L'autre moitié , malheureusement ,
développera un SIDA grave. En effet, à
Partir du moment où les signes de la
maladie apparaissent , ces enfants onl

un risque sur deux de mourir dans les
deux années suivantes».

L'âge de six mois représente le mo-
ment où disparaissent les anticorps
transmis par la future mère pendant sa
grossesse. Si on retrouve des anticorps
après l'âge de six mois, ce sont ceux
que l'enfant a fabriqués lui-même. Si
l'on isole chez lui le virus, alors il n'y a
plus de doute possible.

Le laboratoire d'immunologie de
l'hôpital Necker manque de moyens
pour étudier, entre autres choses, le
moment où le virus passe chez l'en-
fant. Le virus du SIDA n'a jamais été
retrouvé avant le troisième mois de la
grossesse. Ce qui paraît logique car s'il
passait avant , il serait susceptible d'en-
traîner des malformations. Or, aucune
malformation n'a jamais pu être mise
sur le compte du virus du SIDA.

(AP
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Des marks pour «Hermès»
Si Bonn est allé au-devant de vœu?

français très anciens en matière de
l'étude des langues, il a fait une se-
conde concession en acceptant de dé-
gager des moyens financiers de l'ordre
de trente-deux millions de marks poui
la mise en marche du projet spatia
européen «Hermès». Il est vrai qu 'er
échange, la France acceptera de partici-
per aux négociations que mène l'orga-
nisation européenne spatiale ESA avec
les Américains à propos du projet « Co
lombus». Quant aux problèmes de sé-
curité, Bonn et Paris interprètent de k
même manière le résultat de Reykja-
vik, qu'ils considèrent comme une
chance de désarmement à conditior
que les intérêts de l'Europe soient res
pectés. C'est pourquoi nos deux voi
sins vont intensifier leurs échanges de
vues en matière de désarmement et dt
contrôle des armements. Bonn tient i
ce que la France participe intensive-
ment aux négociations sur la limita-
tion des armements conventionnels
par exemple, au niveau de la Confé-
rence européenne sur la coopération e'
la sécurité. M.D

Sensible
réduction

Les Américains vont proposer aux
Soviétiques, cette semaine à Genève, de
réduire de moitié en cinq ans les arme-
ments nucléaires stratégiques et de dé-
barrasser l'Europe de tous les missiles
à portée intermédiaire.

Cette proposition , considérée
comme très importante, s'inscrirait
dans le projet plus vaste d'éliminer
tous les missiles balistiques nucléaires
dans la prochaine décennie. Elle a été
approuvée, lundi , lors d'une réunion à
la Maison-Blanche entre le président
américain et un comité spécial du
Conseil national (américain) de sécuri-
té, a encore précise cette source qui a
demandé à ne pas être citée nommé-
ment. (AP

Petites dames de Minsk et d'ailleurs
Les journalistes soviétiques ont ur

extraordinaire talent pour évoquer des
faits ou des situations «sensibles» sans
jamais utiliser de noms précis. Mais U
correspondant de la «Komsomolskays
pravda» à Minsk mérite une mentior
particulière, lui qui parvient à brosseï
un pittoresque tableau de prostituées
sans jamais prononcer ce mot.

L'action débute à l'entrée du bai
Intourist de Minsk ouvert aux seuls
étrangers disposant de devises fortes
Arrive une jeune fille , jolie, élégante
qui s'installe dans un fauteuil , sort un
paquet de cigarettes américaines. Elle
se réveille soudain quand arrive un
groupe d'étrangers: sourire , petit signe
de la main «Tchao», feu pour la ciga-
rette. Elle refuse le whisky proposé
mais accepte «un martini , okay». Elle
n'aura pas perdu sa soirée puisque, au
bras de l'étranger, elle pénètre dans le
bai

Saintes devises
Parfois, elle prend une autre porte

celle du poste de milice le plus proche
où notre correspondant la retrouve
Elle commence par se plaindre de cei
gens cruels qui voyent le mal partou
puis admet qu'elle vient souvent là
sans but , les étrangers sont sympas
l'invitent à diner. Bref, pour Svetalam
issue d'une famille tout à fait normale
«papillonner» autour des étranger:
n'est pas encore «une affaire habituelle
et peut-être ne le sera jamais». Transi-
tion toute trouvée de l'auteur poui
aborder «une autre catégorie déjeune;
filles». En clair, les professionnelle;
avec qui les «rencontres prophylacti-
ques» au poste de milice sont d'autam
plus inefficaces qu'elles ne se sentem

coupables de rien, n ont le sentimen
d'enfreindre aucune loi. Commen
leur faire honte quand tout le monde
les connaît au bar et au restaurant
qu'elles y sont à l'aise, que leur «busi
ness» ne leur paraît pas pire qu'ur
autre.

La police est donc impuissante et es
réduite à les coincer pour d'autres dé
lits. . Par exemple, si elles n'ont pa;
d'emplois fixes ou si elles font du ira
fie. Le plus classique est évidemmen
le trafic de devises puisque les Soviéti
ques sont censés n'avoir que des rou
blés en poche. Or, l'intérêt de ces da
mes pour les étrangers ne provient pa;
de leurs charmes particuliers mais de;
paiements en devises pour service;
rendus.

C est le cas d'Angela qui travaillai
soit-disant comme nettoyeuse dan;
une maison de pionniers et qui se
retrouve devant le tribunal pour pos-
session de devises. Celui de Nina qu
s'est fait attribuer un appartement de

-deux pièces près du centre où «des jeu-
nes filles amenaient leurs nouvelle;
connaissances pour prolonger les rela-
tions commencées dans le restaurant»
Peu à peu elle s'intègre dans un réseai
de trafiquants et se retrouve aussi de
vant le tribunal.

Le tableau est à ce stade de Farticl.
suffisamment clair pour que le journa
liste en viennent aux précautions ora
toires: la «transparence» n'exclut pas 1;
prudence. Il ne faut donc pas croire qui
toutes les filles de Minsk jouent les rati
de bar et la situation est pire à Moscou
Leningrad, Riga et d'autres grands cen
très. Mais c'est une question de moral<
pas de nombre. Car il est absurd e d(
nier l'existence en URSS d'une prosti
tution même s'il s'agit essentiellemen

« D E  MOSCOU
| NINA BACHKATOV

d'une prostitution non organisée, sou
vent occasionnelle, organisée à l'inten
tion des étrangers. Question d'attrai
pour les devises mais aussi du tradi
tionnel manque d'intérêt des «locaux>
pour les amours tarifées.

Mais c'est précisément ce manque
d'organisation, cette fluidité de la pros
titution qui tracasse les autorités. L
fait aussi que la prostitution occasion
nelle touche souvent des jeunes fille
issues de famille sans problème
comme Svetlana, bien éduquée, par
lant souvent - forcément - une langui
étrangère, à la recherche de vêtement
ou de produits occidentaux, désireuse
aussi d'arrondir des fins de mois diffi
ciles. D'ailleurs une partie de ces da
mes qui hantent bars et restaurant:
Intourist appelées les «dynamos» si
bornent souvent à des conversation:
galantes en échanges d'une de ces bois
sons exotiques «Gin tonic» Vermoutl
ou autres apéritifs, un bon repas, quel
ques paquets de cigarettes ou de choco
lats. Parfois, elles cherchent naïvemen
un mari étranger donc riche.

Les autorités leur font aujourd'hui k
vie dure et à Moscou les bars des hôtel;
ont été épurés. Une partie d'entrés elle;
en sont réduites à attendre aux abord;
des hôtels avec le risque de se faire
contrôler par les miliciens qui ont ap-
pris à les reconnaitres. La menace di
contrôle et les regards méprisants de:
Soviétiques sont un dissuasif efficaci
pour les occasionnelles et contraindn
les autres à s'organiser, avec le risqu<
accru de se retrouver devant le tribuna
pour trafic. Nina Bachkato i

ETRANGER 9
La crise de l'Action catholique vue par les évêques français

Le laïc nouveau est arrivé
Réunis à Lourdes depuis lundi, le;

évêques français ouvrent aujourd'hui 1<
dossier de l'islam, la deuxième religioi
de France. Les premiers jours de l'as-
semblée , â laquelle la Suisse est repré
sentée par Mgr Candolfi de Bâle, on
été consacrés aux laïcs. En point d<
mire, le synode qui réunira en 1987 le;
évêques du monde entier sur ce mêm<
thème. Pour la France, c'est l'occasioi
de réfléchir sur la crise de l'Actioi
catholique, qui a pris des proportion;
alarmantes, et sur l'apparition de for
ces nouvelles, plutôt inattendues. .

En 1967, en effet, les évêques fran
çais avaient privilégié l'Action catholi
que, quelle soit générale ou spécialisée
Or, dans les années qui avaient suiv
cette décision , ces mouvements son
entrés en crise. Dans la même période
on voyait éclore et s'épanouir des grou
pes de prière et des communautés d<
types très divers qui ont aujourd'hu
pignon sur rue comme la communauté
de l'Emmanuel, le Lion de Juda ou le;
communautés se réclamant du mouve
ment charismatique.

Ces communautés sont florissantes
Elles accueillent de nombreuses voca
tions sacerdotales et religieuses. Elle;
rappellent , dans le sillage du concile
Vatican II , que la vocation d'un chré
tien n'a pas son origine dans un «man
dat » fût-il octroyé par un évêque, mai;
dans le sacrement de baptême qui fai
de tout baptisé un participant de pleir
droit à la mission de l'Eglise.

Le désarroi des militants
D'où le débat qui s'est instauré i

Lourdes devant une situation de fait
la montée en puissance de ces groupe;
de prière et de ces communautés qui i
provoqué du même coup une relative
éclipse de l'Action catholique et, dan;
un premier temps, de la vie paroissiale
elle-même. Un débat qui a fait apparat
tre le désarroi des militants auxquel;
on avait heureusement donné la paroi*
et qui se demandaient tout haut où or
les conduisait. L'un d'eux Didier Nie
qui représentait l'Action catholique
ouvrière, a déclaré aux évêques
«Vous ne croyez pas à l'action dei
laïcs. Vous faites confiance aux nota
blés mais pas au mouvement d'Actior
catholique dont vous affirmez , un pet
vite qu 'ils ont échoué».

En fait, depuis 20 ou 30 ans, le
monde a changé et l'Eglise avec lui
Sans rien reriier des intuitions de l'Ac-
tion catholique et sans négliger les pro
messes du renouveau spirituel, plu
sieurs évêques ont souhaité que l'or
réfléchisse sur la situation de la parois
se. Pour eux, elle est à la fois le lieu oi
s'exprime le pluralisme légitime de;
chrétiens et leur communion. C'est k
seulement que peuvent se retrouve:
aujourd'hui militants engagés et sim
pies fidèles. De même, a-t-on mis l'ac
cent sur l'importance de la famille qu
est l'une de ces communautés de bas<
que l'on commencé à redécouvrir au
jourd'hui. (APIC

« Propagande primaire»
Moscou dénonce l'antisoviétisme d'un film français

Un nouveau film à l'affiche en Fran-
ce, « Twist again à Moscou » suscite
mardi l'ire d'un journal en URSS. Le
quotidien soviétique y voit une nouvelle
forme d'antisoviétisme dont l'objectif
est comparable à celui de films améri-
cains, tels que Rambo ou Rocky.

Sovietskaïa Rossia (Russie soviéti-
que) estime qu 'autour de ce film si
développe «une campagne publici
taire d'une ampleur que l'on avait pa:
vue depuis longtemps à Paris»
«Dommage que ce film sorte sur le:
écrans au moment où l'on sent , parm
les Français qui ne sont pas victimes d<
préjugés, un vif intérêt pour la vie quo
tidienne en URSS».

Le quotidien , qui cite plusieurs de;
acteurs, tait cependant toute référence
à Marina Vlady, très connue en Unioi
soviétique, ne serait-ce que para
qu'elle fut l'épouse du poète décède
Vladimir Vyssotski, objet d'un vérita
ble culte en URSS.

Sovietskaïa juge que ce film repré
sente une évolution de «l'anticommu
nisme primaire » car les Soviétique;
n'y apparaissent pas comme «des ro
bots sans cœur et sans âme». «Mais
poursuit le journal , on propose l'image
d'un pays où règne le marché noir , oi
tout s'achète et se vend , où on boit de k
vodka à la place de la limonade près
que par seaux entiers... ». (AFP
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Après le refus de la CEE de suivre la Grande-Bretagne

L'Europe a déçu Londres

ICOM W
MENTAIRE ^,

Face au terrorisme, l'Europe a une
nouvelle fois montré qu'elle était à peu
près aussi ferme qu'un banc de médu-
ses : c'est la réaction désabusée d'une
grande partie de la presse britannique
ce mardi, après la réunion de Luxem-
bourg où les Douze n'ont pu se mettre
d'accord sur une attitude commune face
à la Syrie.

Il s'agissait, pour les 11 partenaires
européens de la Grande-Bretagne,
d'exprimer leur solidarité après la rup-
ture des relations diplomatiques entre
Londres et Damas. Après plus de sept
heures de discussion, les ministres des
Affaires étrangères ou leurs représen-

tants ne sont parvenus à se mettre d'ac-
cord que sur une chose : ils se reverront
le 10 novembre. Il est urgent d'atten-
dre...

C'est vendredi dernier que Londres
a rompu avec Damas, affirmant déte-
nir des preuves de l'implication sy-
rienne dans l'affaire Nezar Hindawi, ce
Palestinien condamné à 45 ans de pri-
son pour avoir tenté d'envoyer sa fian-
cée avec une bombe dans un avion d'El
Al. La Grande-Bretagne ne réclamait
pas que ses partenaires européens rom-
pent , comme elle, leurs relations diplo-
matiques ; elle voulait simplement une
position commune, une manifestation
de soutien.

Même cet objectif limité n'a pas été
atteint: 10 des 11 pays ont exprimé
leur soutien et ont promis de ne pas
accepter chez eux les diplomates sy-
riens expulsés de Londres. La Grèce,
connue pour sa politique pro-arabe, a
refusé de signer la déclaration. «Nous
ne sommes pas disposés à prendre une
position unilatérale sur le Proche-
Orient», a dit le représentant grec
Théodore Pangalos. «La Grèce a très
souvent un point de vue plutôt inhabi-
tuel, peut-on dire», a répondu le mi-
nistre anglais des Affaires étrangères
Sir Geoffre y Howe.

La Grande-Bretagne avait égale-
ment demandé que ses partenaires rap-
pellent , pour «consultation» - c'est-à-
dire pour exprimer leur mécontente-
ment - leurs ambassadeurs en Syrie.
Les pays européens ont refusé, contrai-
rement aux Etats-Unis et au Canada.

Quatre autres mesures avaient été
DroDosées Dar Londres. Elles ont toutes

f 

Solidarité rime avec Communauté
La rencontre des ministres euro- aée depuis plusieurs mois déià

péens des Affaires étrangères, ce
dernier dimanche à Luxembourg,
montre une fois de plus que lorsque
des intérêts nationaux sont en jeu,
l'unité européenne n'est encore
qu'un mythe. Mais seule la Grèce a
joué franc. Sa politique méditerra-
néenne, la question turque qui ne
cesse, en dépit d'une certaine dé-
tente entre Athènes et Ankara, de
déterminer de manière prédomi-
nante ses choix de politique exté-
rieure, lui ont dicté un refus catégo-
rique à suivre les recommandations
britanniaues.

L'attitude des autres pays euro-
péens est moins claire. Celle de la
France tout particulièrement où
une vague d'attentats secouait en-
core récemment Paris. Il n'est pas
pensable que le Gouvernement
français ait la mémoire si courte.
C'est au Liban et dans une zone pré-
cisément contrôlée par la Syrie que
semble avoir été mis au point la plu -
?art de ces attentats meurtriers.

C'est peut-être là, tout autant
que dans la perspective d'une
vente d'armes à la Syrie, qu'il faut
voir une des raisons des réserves
françaises face aux propositions de
Londres. La France, comme tous les
autres Davs européens, s'est enaa-

été repoussées par ses partenaires et
seront examinées lors de la réunion du
10 novembre. Il s'agit de: l'arrêt des
ventes d'armes à la Syrie ; la suspen-
sion des visites à Damas de hauts res-
ponsables de la CEE ; le renforcement
de la surveillance des ambassades li-
byennes et le renforcement des mesu-
res de sécurité concernant la compa-
gnie aérienne syrienne.

Les Européens ont-ils eu raison de
faire preuve d'une telle prudence ? Oui,
a répondu en substance François Mit-
terrand, qui a cependant fermement
appelé à la solidarité européenne. Invi-
té du Journal de 13 h. d'Antenne-2 en
direct de Francfort, où se terminait le
sommet franco-allemand , le chef de
l'Etat a estimé que les Européens de-
vront avoir, le 10 novembre, un «dé-
bat contradictoire » sur la responsabili-
té directe de certains Etats - y compris
la Syrie - dans le terrorisme internatio-
nal. «Je souhaite que, le 10 novembre,
les douze pays de la CEE se communi-
quent les informations, qu 'ils les
échangent, qu 'ils ouvrent leurs dos-
siers, qu'ils les mettent sur la table
commune (...)».

Rendez-vous est donc pris pour le
10 novembre. En attendant, la presse
britannique se déchaîne contre les au-
tres pays de la CEE, et notamment la
France qui s'est montrée - avec la RFA
et l'Espagne (outre la Grèce) - l'une des
plus réticentes à Luxembourg. Sous le
titre «Les lâches d'Europe», le quoti-
dien populaire «Daily Star» écrivait
hier : «Avec des amis comme ces pays
européens, nous n'avons pas besoin
d'ennemis...». (AP)

dans le cadre de la CEE à collaborer
à toute action propre à lutter contre
le terrorisme. Peut-être craint-elle
de nouveaux attentats en prenant
des mesures contre la Syrie, ne se-
rait-ce qu'en rappelant son ambas-
sadeur pour consultation.

Il faut ajouter à cela le rôle clé
aue ioue la Svrie au Proche-Orient.
Et la France a deux raisons essen-
tielles de ne pas vouloir jeter de
l'huile sur le feu. Tout d'abord, elle
compte sur Damas pour lui permet-
tre de récupérer un jour les otages
français au Liban. Elle craint, sans
doute avec raison, qu'une tension
entre Paris et Damas ne devienne le
prétexte d'une exécution d'otages,
c.p nui fînnRtititarait un pnhpn nui-

sant pour le Gouvernement de M.
Chirac. Il est bon de se rappeler
qu'en France, la bataille pour les
présidentielles de 1988 a déjà com-
mencé dans l'esprit des politiciens.
D'autre part, la France, qui ne dé-
sespère pas de maintenir son in-
fluence au Proche-Orient en dépit
du rétrécissement chrétien du Li-
ban, ne peut guère y parvenir sans
prendre le chemin de Damas...

Dès lors, quelles que soient les
preuves qu'avancera Londres pour
charger la Syrie, il est peu probable,
malgré les belles déclarations de
M. Mitterrand, que, dans ce
contexte, la solidarité rime avec
la communauté . Michel Panchaud

Démission
d'un ministre en Ethiopie

Il claque
la porte
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Keystone
Le ministre éthiopien des Affaires

étrangères Goshu Wolde, lors d'une
conférence de presse donnée à New
York , a annoncé lundi sa démission , en
déclarant qu'il ne pouvait servir plus
longtemps un Gouvernement dont la
politique menait le pays à « la misère et
la destruction ». M. Wolde a qualifié la
politique de son pays de « doctrinaire et
à courte vue». Le ministre, âgé de
45 ans, n'a pas indiqué s'il comptait
demander l'asile politique aux Etats-
Unis. M. Wolde est le troisième res-
ponsable éthiopien à démissionner en
quelques mois en raison de désaccords
politiques. (AFP)

I p.q haleines H'Islanrlfi
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Quelque 140 baleines se sont
échouées sur une plage du sud-ouest de
l'Islande après avoir apparemment
suivi un meneur fou qui cherchait à se
suicider, a annoncé lundi un scientifi-
que, à la suite de ce décès collectif.

Les cétacés ont atterri sur la terre
ferme samedi matin près du port de
ThnrlaL-chnfn à la favpnr H'nnp marpp

mais n'ont pu repartir lorsque celle-ci
s'est retirée. Tout le banc au complet a
péri excepté huit de ses membres.

La marée basse a fortement retardé
la tâche des sauveteurs - des marins
pour la plupart - qui n'ont pu interve-
nir que plusieurs heures plus tard et
ont dû abattre quelques baleines pour
abréger leurs souffrances, ont expliqué

Selon le biologiste Johann Sigur-
j onsson, spécialiste de ces mammifères
marins, l'accident serait dû à un dérè-
glement du système auditif des balei-
nes qui leur permet de communiquer
par un système d'échos ou à l'initiative
malheureuse d'une baleine pilote.

Les cadavres ont été transportés di-
n-.nns.ho^nnr. n n n i r r l n n̂ , ,  

„„ ^A 
A „ I ' I „

lande qui produit de la nourriture pour
les élevages de visons et de renards.
Chaque baleine pesait entre une et
trois tonnes.

Traditionnellement, les Islandais ne
mangent pas de cétacés mais des immi-
grés de l'île de Faeroe ont eu le temps
de se découper des tranches de mam-
mifprp avant Ipnr trnnsfprt ^AP^

Etrangers ou fonctionnaires?
Quelles cibles aux attentats en Allemaane fédérale?

Un haut fonctionnaire de l'adminis-
tration de Berlin-Ouest a été délibéré-
ment blessé par balles aux jambes
mardi matin, par des inconnus qui
pourraient être liés au mouvement ter-
roriste « Cellules révolutionnaires »,
selon le chef du service de sécurité de
l'Etat de Berlin-Ouest, M.Manfred

La victime, M. Harald Hallenberg,
54 ans, dirige le service des étrangers
du Ministère de l'intérieur régional
berlinois. «Un acte de vengeance indi-
viduel à son égard n'est pas exclu , mais
dans le débat politique actuel et après
IPS rérpnts attpntats l'hvnnthpsp H'nn

motif politique est plus vraisembla-
ble», a estimé M. Ganschow, tout en
soulignant que l'attentat n'avait pas
encore été revendiqué mardi après
midi.

L'organisation des Cellules révolu-
tionnaires avait revendiqué l'attentat à
IVvnlosif nprnptrp marHi à fYilnonp

contre le siège de la compagnie aé-
rienne ouest-allemande Lufthansa
pour protester notamment contre l'ex-
pulsion des demandeurs d'asile en
RFA. Elle a revendiqué également plu-
sieurs attentats contre la police des
étrangers de Hambourg et des centres
d'enregistrement de demandeurs d'asi-
le, les derniers en date à Hamm et
Maopn frmpct Hp la RFA "\ pi a annplp à

«la relance de la lutte anti-impérialis-
te» dans un tract saisi lundi à Berlin, a
souligné M. Ganschow.

Le ministre régional de l'Intérieur,
M. Wilhelm Kewenig, a estimé qu 'il
n 'était pas encore possible de dire avec
nArtitiiH.a ci l'ottontof £tait Hiriop cr\r\irc*

la politique fédérale à l'égard des étran-
gers, ou s'il faisait partie d'une nou-
velle stratégie terroriste visant les
hauts fonctionnaires, comme le diplo-
mate Gerold von Braunmûhl, abattu
par les balles d'un commando de la
RAF, le 10 octobre dernier à Bonn.

i"iPPi

ETRANGER 
Afrique du Sud: expulsion des agents du CICR

Notification officielle
Le Gouvernement sud-africain a of-

ficiellement informé mardi le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) qu'il devait quitter l'Afrique du
Sud le plus tôt possible. A Genève, les
travaux de la Conférence internatio-
nale de la Croix-Rouge, entamés jeudi ,
se sont poursuivis mardi avec l'élabora-
tion de projets de résolution sur le res-
pect du droit humanitaire. Selon le Mi-
nistère sud-africain des affaires étran-
gères, le CICR a été informé que tout ce
qui concernait les affaires sud-africai-
nes devrait désormais être traité à par-
tir de son quartier général de Genève.

Interrogé mardi à Genève, le chef de
la délégation gouvernementale sud-
africaine Jeremy Shearar a critiqué le
vote de samedi, organisé «en complète
violation des principes d'impartialité,
d'universalité, de neutralité et de non-
discrimination dont se réclame la
Croix-Rouge». «Le Gouvernement
sud-africain n'avait pas d'autre choix
que de prendre en compte, dans sa
réaction, la décision de la conféren-
rp»

« Manque de courage »
M- Shearar a d'autre part dénoncé

l'attitude du président suisse de la
conférence, M. Kurt Bolliger, qui a
refusé à plusieurs reprises de lui don-
ner la parole avant le vote. Enfin , le
représentant sud-africain a critiqué le
«manaue de courage » du CICR oui
n'a déclaré «que très tardivement »
qu 'il ne prendrait pas part au vote.

Les travaux de la conférence se sont
poursuivis mardi en commissions.
L'une d'elles a mis un terme à ses
débats et s'est attelée à la rédaction
d'une résolution sur le respect du droit
humanitaire dans les Davs signataires

Les participants ont exprimé leui
inquiétude à propos de la détérioration
constatée dans l'application du droii
humanitaire dans une trentaine de
confli ts actuels.

De leur côté, plusieurs pays désignés
nommément lundi par le président du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) Alexandre Hay - doni
l'Ethiopie, la Somalie, Israël et le Ma-
roc - ont tenté*de minimi ser les repro-
ches qui leur étaien t faits d'entraver,
totalement ou partiellement, le travail
des délégués du CICR.

La Finlande et la Suède ont présenté
un texte demandant un renforcement
de la protection des enfants de moins
de 15 ans - notamment l'interdiction
de recrutement - tandis que les Etats
dénoncés nommément dans le projet
initial du CICR cherchaient à obtenir
une déclaration générale dans laquelle
ils ne soient plus mentionnés. D'autres
enfin proposaient la condamnation
Dar la conférence de la course aux
armements.

Autorisation iranienne
Par ailleurs, l'Iran a annoncé mardi

que les délégués du CICR pourraient â
nouveau effectuer des visites aux pri-
sonniers irakiens en Iran. M. Cyrus
Naseri, directeur du Département des
organisations internationales au Mi-
nistère iranien des affaires étrangères.
a ajouté que les visas nécessaires
avaient été accordés et que, dès leur
réception , les délégués pourront gagner
Téhéran.

Ces visites avaient été suspendues
par les autorités iraniennes en octobre
1984 à la suite d'incidents dans un
camp de prisonniers. Jusqu'à cette
date, le CICR avait recensé 45 000 pri-
sonniers de euerre irakiens en Iran.

des conventions de Genève. (ATS!

Arrestation d'un proche du dauphin iranien

Bisbille à Téhéran
L'imam Khomeyni a autorisé le mi-

nistre des renseignements iranien à ou-
vrir une enquête et à poursuivre un
groupe dirigé par l'un des proches de
l'ayatollah Hossein Ali Montazeri, son
successeur désigné, rapporte mardi la
presse de Téhéran.

Les collaborateurs de l'ayatollah
\ir\ïiln-7prî cp ennt rp fwcp c à tnut pnm_

mentaire sur ces informations. La de-
mande d'enquête a été présentée à
l'ayatollah Khomeyni par le ministre
des renseignements, Mohammad Mo-
hammadi Reychahri, qui a affirmé
dans une lettre à l'imam que « Mehdi
Hachemi et un certain nombre de ses
associés ont été arrêtés sur ordre de la
j ustice et avec votre connaissance et
votre consentement ». Hachemi est un
ecclésiastique qui a fait partie du per-
sonnel du bureau de Montazeri dans la
ville sainte de Qom.

Selon le hodjatoleslam Reychahri, le
groupe de Hachemi, appelé Bureau
d'aide aux mouvements de libération
islamiques, avait été accusé «de meur-
trps rnmmk avant pt anrpc la rpvnln-

tion (de 1979), d'enlèvements, de dé-
tention illégale d'armes et de docu-
ments d'Etat , de fabrication de faux
papiers et d'opérations clandestines»,
tandis nup Harhpmi pst aussi accusé
d'avoir travaillé pour la Savak, qui
était la police secrète sous l'ancien ré-
gime du chah.

Dans sa réponse, que publient mardi
les journaux de Téhéran , avec la lettre
H P Revrhahri Khomevni donne

• Sursis. - La société Dôme Petro-
leum, qui tente d'éviter la faillite, s'est
vu accorder un sursis par ses créanciers
suisses. Ceux-ci ont accepté de renon-
cer, jusqu'au 30juin 1987, au paie-
ment des intérêts et du capital dus sur
un prêt de 227 millions de dollars cana-
diens (un dollar canadien vaut environ
1 fr 17 Sllissp^ (\T<i\

• Pluies mortelles. - Plus de cin-
quante personnes sont mortes et six
sont portées disparues dans les provin-
ces de Lampung et de Benkgulu , en
Indonésie. Ces régions sont actuelle-
ment ravagées par des pluies torren-
tielles et des inondations. Près de 300
familles sont sans abri. Selon la presse
du pays, les dégâts sont importants.

riTO

«pleins pouvoirs » à celui-ci pour
poursuivre les chefs du groupe «avec
la plus grande minutie et équité », et
également «ceux qui ont joué un rôle
dans la propagation de rumeurs et
d'autres choses».

Khomeyni ajoute : « Les intrigues de
couloir et les déclarations distribuées
sous différents noms Dar des contre-
révolutionnaires , des individus tronv
pés et les associés de Mehdi Hachemi
non seulement renforcent les soup-
çons, mais sont une raison indépen-
dante de (l'existence) d'une ligne de
déviation de la révolution et de l'is-
lam ».

L'imam dit que l'enquête devra être
menée «exclusivement» nar le Minis-
tère des renseignements, car «elle a
trait à l'islam, à la révolution et à la
sécurité du pays».

Selon les informations de la presse,
Montazeri, qu'une assemblée de hauts
dignitaires religieux a désigné en no-
vembre dernier comme dauphin de
Khomeyni, a rencontré ce dernier il y a
dix jours dans sa résidence au nord de
Tphpran afin Hp Hicnitpr avpr lui

«d'affaires importantes du pays».
La nouvelle des arrestations, qui I

été connue la semaine dernière, a susci-
té dans les médias occidentaux l'hypo-
thèse de dissensions majeures au sein
de la direction politique iranienne.
Une source iranienne bien informée a
déclaré à Reuter que Hachemi avait
certaines vues «extrémistes», mais a
démenti les rumeurs de divisions gra-
VPS narmi IPS Hirippants CReuter

• Combat afghan. - La Résistance
afghane a attaqué, il y a quelques jou rs,
un régiment de la défense aérienne
soviétique, près du col de Salanag, au
nord du pays. Plus de trente militaires
ont été tués. Ce régiment quittait l'Afg-
hanistan pour rentrer en Union sovié-
t innp ( \TS)

• Les causes de l'explosion. - L'ex-
plosion qui a fait 62 blessés, dimanche,
à bord d'un «Airbus» des lignes thaï-
landaises, pourrait avoir été provo-
quée par des bonbonnes de gaz ou des
produits chimiques explosifs. L'avion
avait dû atterrir d'urgence sur l'aéro-
port d'Osaka, au Japon. Les enquê-
teurs nippons ont découvert que la
cloison de pressurisation était criblé?
dp nptits trnns (ATS)



Un coup de feu dans la cuisse
Légitime défense reconnue

Mercredi 29 octobre 1986

Un ressortissant yougoslave (33
ans), qui avait tiré un coup de feu dans
la cuisse d'un compatriote, a été pres-
que acquitté par le Tribunal criminel de
la Sarine, hier. Prévenu de lésions cor-
porelles simples, de mise en danger de
la vie d'autrui et, éventuellement, de
tentative de meurtre et de participation
i une rixe, il n'a été reconnu coupable
que du premier chef d'accusation . Au
terme d'une plaidoirie d'une remarqua-
ble efficacité, il a écopé d'une peine
minime tenant compte de la légitime
défense.

Le prévenu - ouvrier en Suisse de-
puis 1979 - se trouvait à son domicile
un soir d'octobre 1985 lorsqu 'il reçut
un coup de fil de son cousin. Ce dernier
lui demandait de venir le chercher en
voiture : il avait peur , car il avait été
menacé peu avant par des compatrio-
tes au cours d'une discussion qui se
tenait dans un appartement à la route
de la Glane , à Fribourg. Arrivé sur les
lieux, l'accusé a entendu son cousin
crier devant l'immeuble: il était pour-
suivi par les mêmes compatriotes et a
été blessé au coude. Le prévenu se pré-
cipita pour lui porter secours, après
s'être saisi de son pistolet qu 'il gardait

en permanence aans sa voiture «par
peur des services secrets yougoslaves ».
Deux des agresseurs se précipitèrent
sur le nouvel arrivant. Se sentant me-
nacé par les deux hommes - il a cru
voir un couteau - et coincé par un treil-
lis à l'arrière, il sortit son arme et fit feu
pour les effrayer. La balle pénétra dans
la cuisse de l'un d'eux.

Michel Passaplan , substitut , a requis
14 mois d'emprisonnement avec sur-
sis. Il a estimé que le comportement de
l'accusé était très dangereux et a rejeté
la légitime défense. Il a retenu les lé-
sions corporelles et la mise en danger.

Mais les j uges, présidés par André
Piller , sont allés dans le sens du défen-
seur, Me Pierre Perritaz, qui a plaidé la
clémence avec brio. Il a démontré qu 'il
y avait bien légitime défense et a
contesté la mise en danger de la vie
d'autrui , tout en reconnaissant les lé-
sions corporelles. Il a lu une déclara-
tion de la victime - qui n'a pas porté
plainte - pardonnant à l'auteur.

Le tribunal a prononcé une peine de
3 mois avec sursis pendant 2 ans, ad-
mettant la légitime défense avec une
réserve : l'emploi d'une arme à feu était
un moyen excessif. CZ

Fausses attestations de divorce zaïroises
«Commerce florissant»

Ce n'est ni la première ni la dernière
affaire de ce type. Les Zaïrois sont
réputés spécialistes du trafic de fausses
attestations en tous genres. Deux d'en-
tre eux ont comparu hier, à tour de rôle,
devant le Tribunal correctionnel de la
Sarine pour avoir utilisé de faux certi-
ficats de divorce en vue de se (re)marier
en Suisse.

« Le commerce de faux sceaux et de
faux passeports est florissant à Kinsha-
sa. Les Zaïrois sont doués pour les
fabriquer; il existe des petites impri-
meries spécialisées. On peut même ob-
tenir des documents authentiques éta-
blis faussement par des fonctionnaires
moyennant finances». Ce constat
émane de l'ambassade suisse. Il fait
suite à des demandes de vérifications
de l'état civil fribourgeois concernant
des attestations présentées par des res-
sortissants zaïrois qui souhaitent
contracter mariage dans le canton. Plu-
sieurs ont été dénoncés pour usage de
faux. Des procédures pénales sont en
cours. Un certain nombre est déjà pas-
sé en jugement.

Mardi , deux cas ont été examinés
par les juges de la Sarine, présidés par
André Piller. Des cas qui se ressem-
blent comme deux gouttes d'eau, jus-
qu'aux explications fournies quasi
identiques. Les deux Zaïrois - à l'épo-
que requérants d'asile - se sont procu-
rés, chacun de leur côté, des attesta-
tions de divorce «bidons» provenant
de leur pays. Le premier voulait épou-
ser une compatriote en Suisse - la-
quelle a présenté un faux certificat de
naissance - mais l'autorisation lui a été
refusée. Le second (26 ans) a épousé,
sur la base de ce papier , une Suissesse
de47 ans, après que sa demande d'asile
a été rejetée.

Ils ont affirmé n'avoir pas su que ces
certificats étaient des faux. Les deux
prévenus ont raconté qu 'ils avaient
demandé des papiers «officiels» attes-
tant leur «célibat » par le biais soit de
parents soit d'amis restés au pays. Les
deux disent avoir été mariés au Zaïre
sous le régime coutumier et que leurs
femmes respectives avaient commis
l'adultère. L'un d'eux a déclaré ne pas
savoir s'il était marié officiellement
dans son pays. Aucun n'est capable de
dire s'il y a eu effectivement divorce.

En fin de compte, le premier a été
acquitté au vu des preuves insuffisan-
tes. La seconde affaire a été ren-
voyée. CZ
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Assurance et aide aux coureurs motocyclistes

Coup double d'un Payernois

*/-

Commerçant établi à Corcelles-
près-Payerne, Pascal Cornu vend sur-
tout ses idées. Après la « carte stress »,
la «love card » et la «disco pub », le
voilà qui se lance dans l'assistance des
motards. A cette fin, il vient de créer le
club AMI (Assistance internationale),
une société inscrite au Registre du com-
merce et poursuivant un double but:
d'une part le dépannage des motards à
l'étranger, d'autre part une aide finan-
cière aux coureurs motocyclistes de
Suisse romande.

J'ai quelques copains qui font de la
compétition, explique Pascal Cornu.
«J'ai constaté qu'ils avaient beaucoup
de peine à trouver l'argent nécessaire à
la pratique de leur sport ». Pour partici-

per au championnat suisse, il faut
compter en moyenne 30 000 fr. par an.
«Alors je me suis dit : il faut faire quel-
que chose pour les aider». Et Pascal
Cornu a trouvé.

L'idée consiste à faire jouer la soli-
darité entre motards touristes et cou-
reurs motocyclistes. En s'assurant ,
pour 39 fr. par année auprès du club
AMI , chaque adhérent versera auto-
matiquement la somme de 10 fr. à un
coureur de son choix. Libre à lui d'être
plus généreux, 10 fr. étant un mini-
mum. Les 29 fr. restant constituent le
montant réel de la prime d'assurance.
Mais l'un ne va pas sans l'autre ! En
contrepartie les prestations offertes en
cas de panne ou pépin à l'étranger
sont: dépannage jusqu 'au garage le
plus proche, frais d entreposage, envoi
des pièces détachées en cas de besoin
ou rapatriement en Suisse, et enfin
remboursement des frais de retour
pour le chauffeur et le passager. Selon
Pascal Cornu, un cas d'assistance coû-
te en moyenne 1200 fr. Opérationnel
dès le I er janvier prochain , le club AMI
disposera d'une permanence télépho-
nique fonctionnant 24 h. sur 24.

En Suisse romande, les coureurs de
compétition toutes catégories (licence
nationale ou internationale) sont envi-
ron 400. Chacun d'eux est susceptible
de recevoir un don. En guise de remer-
ciements, tout bénéficiaire enverra un
certificat dédicacé aux donateurs.

Le club AMI va se vendre essentiel-
lement par le biais des garages, des
boutiques spécialisées et des rassem-
blements de motards. Promotion et
publicité , pour laquelle le coureur vau-
dois Roland Freymond a prêté son
portrait , seront concentrées à ces en-
droits. La société démarrera avec une
mise de fonds de 50 000 fr. financée
par des sponsors (fabricants de cigaret-
tes et de bière entre autres).

La Suisse romande compte 44 100
motos immatriculées. Au cours de
l'année 1987, Pascal Cornu compte en-
registrer l'adhésion de 5000 membres.

MCC

i*

Les motards, surtout s'ils font de la
assistance financière.

compétition, ont bien besoin d une bonne
GD Jean-Jacques Robert

LAllBERTÉ

L'avion et le tram : complémentaires, et

Nouvel horaire des chemins de fer pour 87-89

Amélioration générale
Le nouvel horaire des chemins de fer

pour la période 1987-89 est actuelle-
ment à l'enquête dans les cantons.
A Fribourg, le projet peut être consulté
au Département des transports et de
l'énergie. Il comporte une amélioration
générale des prestations, que ce soit sur
les grandes lignes comme pour les
trains régionaux.

Ce projet a été conçu sur les mêmes
bases que l'horaire actuel. Il ne com-
porte donc pas de grande révolution ,
comme à l'époque de l'introduction du
système cadencé. Mais les prestations
ont pourtant été augmentées de quel-
que 11 pour-cent , dont un tiers concer-
nent les trains régionaux.

Quels sont les aménagements prin-
cipaux qui concerneront les Fribour-
geois? Le TGV pour Paris tout
d'abord. La possibilité de le prendre

depuis Berne complétera l'offre ac-
tuelle au départ de Lausanne. Genève
aussi sera mieux desservie. Depuis Fri-
bourg on pourra arriver à 7 heures 58
déjà dans la cité de Calvin. Notons éga-
lement que les «Intercity » pour Ge-
nève pursuivront ensuite leur route
vers Cointrin. Cette nouvelle ligne vers
l'aéroport sera en effet en fonctionne-
ment, comme tout le nouvel horaire, à
partir de juin 1987. Les liaisons avec
Berne sont aussi améliorées, surtout en
fin de soirée. Il sera ainsi possible de
quitter Berne à 23 heures 20 et d'arri-
ver à 23 heures 40 en gare de Fribourg.
Cela aidera notamment les usagers lors
de manifestations sportives ou cultu-
relles se terminant tard.

Les trains régionaux maintenant.
Deux nouveautés à signaler. La ligne
de la Broyé Lausanne - Lyss, en passant
par Payerne et Morat , sera dorénavant

desservie toutes les heures. C'était là le
vœu de nombreuses communes de la
région. Certains «trous» dans l'ancien
horaire seront ainsi comblés.

La liaison Bulle - Romont sera égale-
ment complétée par les GFM. Une
paire de trains en plus permettra d'ai-
der les écoliers et la poste locale.

Encore à l'enquête
Tout ce projet est actuellement dans

sa phase de mise à l'enquête. Les Fri-
bourgeois peuvent le consulter au Dé-
partement des transports et de l'éner-
gie, à la rue des Chanoines. Les éven-
tuelles remarques ou demandes de mo-
dification doivent être adressées à ce
département jusqu 'au 14 novembre.

Passé ce délai , les mécontents au-
ront pour ainsi dire raté leur train...

GD CP

FRIBOURG 11

non concurrentiels , surtout si les horaires concordent. QD Alain Wicht
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mu sos i
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117\
• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. * 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 02J/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

Ml I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

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

I PHARMACIES )
Mercredi 29 octobre: Fribourg - Pharmacie
des Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 â
22 h. Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-La c - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - • 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30. »

Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Abbatiale) «1 037/6 1 26 44.

Il il SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. * 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
* 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 'h.

i Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
«037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
* 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

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 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., «037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, • 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie »
Planche-Inférieure 18, » 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, * 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1er 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 - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu â sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fin-
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 d'entraide, «021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me 16-18 h. Je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-I2h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. » 037/26 34 02. Cha
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 6351 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, • 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. â Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

LAjJBERTÈ

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

III I CURIOSITÉS )
Fnbourg, J ardin 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
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 170 1 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

IIII I bKUi-i I b J
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di ,8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 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-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

III| I bIBLIU l HbUUfcS J
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 â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av . Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 1 9-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 'h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
1 9-2 1 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

[Ml INIQUES f̂ fP\
Paroisse de Villars-sur-Glâne

Demain , jeudi 30 octobre, à 20 h. 15 , à
l'église, célébration communautaire du sa-
crement de péni tence en préparation à la
fête de la Toussain t.

Avec les amis de Padre Pio
Ce soir, mercredi 29 octobre, à 17 h. 30,

messe pour les amis de Padre Pio et tous les
fidèles qui voudro nt se joindre à eux à la
chapelle de St-Ignace (Collège St-Michel).

III 1 CINEMA Ut*il
Fribourg
Alpha. - Top Gun: 12 ans.
Corso. - 1. Bambi: 7 ans. - Aliens - Le

retour: 16 ans. - 2. Thérèse: 10 ans.
Rex . -1. Mission: 16 ans. - Fantasia: 7 ans.

- 3. Nuit d'ivresse: 14 ans.
Studio. - Mona Lisa: 16 ans.

Bulle
Prado. - Cobra : 18 ans.
Lux. - La couleur pourpre : 12 ans.

Payerne
Apollo . - Cobra : 1 8 ans

H 
CARNET
QUOTIDIEN m^J

Mercredi 29 octobre
44e semaine. 302e jour. Restent 63 jours.

Liturgie: de la férié. Ephésiens 6, 1 -9: Il y
a un maître dans le ciel, et il ne fait p as de
différence entre les hommes. Luc 1 3, 22-30:
On viendra de l 'Orient et de l 'Occident pren-
dre p lace au festi n dans le royaume de
Dieu.

Fêtes à souhaiter: Narcisse . Ermelinde .

III IAVANT-SCëNE.M .̂
• Déplacements de chars. - De mer-
credi 29.10. à 18 h. à vendredi 31.10.,
22 h., 61 chars de combat , 4 chars de
dépannage et 2 camions-grues se dé-
placeront dans le rayon suivant: Ko-
nolfingen - Thoune - Montévraz - Fri-
bourg - Portalban - La Neuveville -
Tàuffelen - Bremgarten - Kômz -
Worb. Le DMF prie les usagers de la
route de faire preuve de grande pru-
dence durant lesjours indiqués et de se
conformer aux instructions des orga-
nes chargés de régler la circulation. Il
remercie aussi la population de sa
compréhension. GD

LéO SEMI.
Temps probable aujourd'hui

Au nord : bancs de brouillard matinaux
sur le Plateau, sinon souvent très nuageux
et quelques pluies à partir de l'ouest.

Au sud : assez ensoleillé .

Situation générale
La zone de haute pression cont inen tale

s'affaiblit toujours. La perturbation, qui a
atteint la France, se déplace vers l'est et
devrait influencer le temps de nos ré-
gions.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Stratus fréquents sur le Plateau. Au-des-

sus et ailleu rs, temps assez ensoleillé malgré
quelques bancs de nuages élevés. En fin de
semaine, risque de stratus également sur les
régions de plaine du Tessin . (ATS)
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l MUSÉES 1
Fribourg. Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche 10-17 h., jeudi 10-17 h et 20-
22 h., exposition « Les chefs-d'œuvre du
Couvent des Cordeliers» retable Pries
«Christ à la Colonne» retable du Maître à
l'Œille t , retable Furno.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous lesjours, de 14-18 h., exposi tion pho-
tographique «Camouflage».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 14- 1 7 h. et sur rendez-vous
tél . 22 85 1 1 , exposition de marionneties
suisses et étrangères, contemporaines et an-
ciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
de 10-12 h. et de 14-17 h., dimanche el
jours fériés, de 14-17 h., exposi tion du Mu-
sée permanent, collec tion d'art populaire el
de meubles rustiques. Exposition: «Jean-
Louis Tinguely, peintre » et « Paul Castella,
imagier de La Gruyère».

'Gruyères, le Château : tous les jours de
9-12 h. et de 13-16 h. 30, visi te du château
des comtes de Gruyères et exposition «Ar-
tisanat d'autrefois».

Morat, Musée historique : tous les jours
sauf le lundi de 10-12 h. et 14-17 h., ex po-
si tion permanente : dia rama sur la bataille
de Morat et objets préhistoriques. Exposi-
tion: «La Fée verte à Morat» et «Puppen
Trâume».

Tavel, Musée singinois : mardi , samedi,
dimanche, de 14-18 h., epxosition du patri-
moine singinois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10-12 h. et 14-17 h., exposi-
t ion permanente de v itraux anciens, armoi-
ries, le v itrail au XX e siècle et «Vi traux
suisses du Musée de Cluny-Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours de 9-11 h. et 14- 1 7 h., exposi-
tion permanente, collec tion de grenouilles
naturalisées, collec tion de lanternes CFF,
découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous lesjou rs
de 9-12 h. et 13-17 h.

Avenches, Haras fédéral: lundi-vendre-
di , de 8-11 h. 30 et 14-17 h., groupe dès 10
personnes, s'annoncer au préalable au tél .
75 22 22.

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

1 GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi

14-18 h. 30, samedi 10- 1 7 h. et sur rendez-
vous, exposition d'art plastique, tapis,
sculptures, li thos, bijoux, objets cadeaux
d'artistes.

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-ven-
dredi, 14 h. 30-18 h. 30, samedi 14.30-
17 h., exposition « Eva et Josef Pospisil-
Hariusova, peintures-tapisseries».

Fribourg, Galerie du Midi : mardi- ven-
dredi, 8-12 h. et 14-18 h., exposition « Cé-
cile Mury-Tercier, peintures à l'huile».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: mar-
di-samedi , 14 h. 30-1 8 h. 30, dimanche 11 -
12 h., exposition «C.C. Olsommer, peintu-
re» et présentation d'un choix d'œuvres de
Claude et Nicolas Morin, souffleurs de ver-
re.-

Fribourg, Galerie du Stalden : jeudi- ven-
dredi, 1 8-2 1 h., samedi-dimanche, 14-
20 h., exposi tion « Alain Favre, peinture».
Jusqu'au 26 octobre.

Fribourg, Galerie Saint-Jean : jeudi-ven-
dredi 15-18 h. 30, samedi 14-18 h., exposi-
tion «R éversible », travaux sur papier, des-
sins, installa tion de Susana Sulic .

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi-
vendredi 10-12 h., 14 h. 30-18 h. 30, expo-
si tion « Nicolas RufTieux, peintures».

Fribourg, Atelier-Galerie La Samaritai-
ne : mardi-vendredi , 9-12 h., 15-18 h. 30,
samedi 9-12 h., 14-17 h., exposition de pen-
dentifs de Jean-Jacques Hofstetter.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi
9-20 h., samedi 9-17 h., exposition «Ro-
land Sottaz, dessins, dessins à l'encre pyro-
gravures », jusqu'au 29 octobre.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre-
di-dimanche 14 h. 30-18 h. 30, jeudi
14 h. 30-2 1 h., exposition «Bis tra et Mau-
rice Frey».

Ecuvillens , Galerie de l'Atelier: jeudi-
dimanche, 14 h. 30-20 h., exposition
«Zdcnka Datheil , huiles».

TELECASH
I IL FALLAIT JOU

Tirage du mardi 28 octobre 1986. Le bil-
let portant la combinaison complète ci-
dessous gagne 5000 francs or (valeur
jour de présentation du billet):

02-13 - 25-35 - 36
Seule la liste officielle du tirage fait foi.
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Une journée avec chacun des onze candidats au Conseil d'Etat

terni isroaar
a vocation

Doyen de fonction du Conseil
d'Etat - il y siège depuis 1971 -
Rémi Brodard dirige la Justice , la
Police et les Affaires militaires. A
59 ans, il repart en campagne pour
une quatrième législature. «Physi-
quement et psychiquement je me
sens en forme. Le sens du devoir
m'appelle et pour les cinq prochai-
nes années, i'ai des ambitions... » Il
les explique : « Doter Fribourg
d'une juridiction administrative ,
d'une véritable loi sur la police et
d'un recueil systématique des
lois. »

« Pour vous, l'Etat c'est quoi ? » Il
a attendu le soir et la coupe de
Champagne en apéritif pour me lan-
cer la question... Qui lui servira de
base Dour construire son raisonne-
ment. Rigoureux, convaincu.
«L'Etat c'est l'autorité. Et au-
jourd'hui si l'on parle d'Etat social ,
jusq u'où aller pour réserver à
l'homme sa responsabilité et sa li-
berté ? De lui-même, l'Etat ne crée
rien: il ne fait que répondre aux
besoins des gens. D'où l'impor-
tance de la loi , de la législation.
Fécondé Dar un Gouvernement
fort , le législateur crée...»

Au passage, il souligne l'esprit
«conservateur» du peuple fribour-
geois et une certaine «peur de l'in-
novation ». Et il cite Platon : « N'en-
treprends dans l'Etat pas davantage
que tu ne peux persuader. » Rémi
Brodard se fait plus précis sur le
rôle d'un conseiller d'Etat. Sur celui
Qu 'il conçoit, au 'il se fait de lui-
même. « L'action politique est une
action législative. Gouverner , ce
n'est pas discourir! Il faut moins
parler et plus être au bureau ! Il faut
perdre du temps à penser...» Et il
me confesse : «Je suis plus un
homme de cabinet qu'un tribun.
J'ai le sentiment de créer quelque
chose sans que peut-être le citoyen
ne s'en rende comnte.»

Tout à coup, dans le calme
confortable et discret d'une salle à
manger de Villars-sur-Glâne , sa
voix tonne. Et son index se plante
sous mon visage. «Je suis un
homme politique , pas un politi-
cien!» Crispé, son regard se dé-
tend... «Mais aujourd'hui , quel
lemps ai-je pour réfléchir aux affai-
res de l'Ftat *> » Il reerette- «Nous
administrons , nous ne gouvernons
pas. Nous n'avons pas le temps de
concevoir , de réfléchir , d'avoir
l'imagination au pouvoir. » Et il ex-
plique : «J'avais proposé une sortie
dans la nature pour le Conseil
d'Etat, histoire de se pencher plus
particulièrement sur tel ou tel pro-
blème d'avenir pour le canton. Sans
rénnncp w

Et alors , lorsqu'un homme de
gouvernement a fait tout ce travail ,
mérite-t-il sa statue au milieu de la
place publique ? Rémi Brodard est
intransigeant: «Le devoir d'Etat
n'appelle pas de remerciements. Je
n'attends pas qu 'on me dise merci.
D'ailleurs moi-même, je ne fais pas
de compliments. Psychologique-
ment r-Vct rvpnt_ptrp nnp prr-piir¦••wn , t v.ai pv.ui-v.Uk. Ulivv. I.JH.U1
J'exige beaucoup de mes collabora
teur s. Et je leur ai dit il y a cinq ans
Si j e ne dis rien, tout va bien..
Aujourd'hui , j'ai peut-être changé
Et il m'arrive de remercier. »

Je me hasarde quand même..
Entre lp frrimaop pt lp flanr raramel
j'i nterroge : « Et la formule gouver-
nementale avec trois démo-chré-
tiens , deux radicaux et deux socia-
listes?» Rémi Brodard se fait solen-
nel : «C'est la formule de stabilité
du canton de Fribourg... La seu-
le...»

Mercredi 29 octobre 1986

Lorsque ce mercredi matin à 8 h. 15,
il reçoit son secrétaire général, Rémi
Brodard a déjà bien commencé sa jour-
née... Dans sa villa neuve de Villars-
sur-Glâne d 'abord, il a bu un verre
d 'eau et mangé trois noisettes, puis ava-
lé un grand verre de lait froid (le tout
soigneusement préparé la veille...) Au
bureau ensuite: il a parcouru le cour-
rier resté en susp ens dep uis la veille ou
corrigé l 'orthographe d'une lettre.
« Tout ce qui sort de ma direction doit
être parfait .français comme allemand.
Parfoisje corrige les fautes... Tenez, par
exemple, on n 'écrit pas «A la commune
de... » Mais «La commune de... » Cela
a p ris du temp s, mais auj ourd'hui dans
ma direction, ça joue!»

A son secrétaire général, il raconte la
séance du Conseil d 'Etat de la veille. Il
commente, discrètement, et distribue le
travail, fermement. Puis, ensemble ils
épluchen t le budget 1987 de la direc-
tion Ji p nlp vp p i remet çoç lunettee
annote au crayon.

A 9 h. 15, sa secrétaire apporte le
courrier. Et voilà Rémi Brodard face à
trois piles: les journaux. «Je les ap-
porte à la maison et je les lirai ce soir.
Sinon ma journée est trop courte... » La
correspondance à signer et le courrier.
Il ouvre tout , redistribue ou refait de
nouvelles niles. sur les f auteuils nu sur

un coin de la table ovale. Sans oublier
de récupérer les enveloppes en bon état.
«Pour notre circulation interne... »
m 'explique-t-il ! Quelques instants plus
tard, il rappelle sa secrétaire. Pour dic-
ter. «Je n 'aime p as les app areils. Alors
je dicte ou j'écris à la main et fait reco-
pier mes manuscrits... Ma secrétaire ?
Une perle! Elle en fait trop. Souvent
encore au bureau le soir ou parfois le
week-end. Moi aussi d 'ailleurs... Mes
matinées préférées au bureau sont cel-
Ipç du tnmp rli nu riu rlirrinnrhp w

Voilà le chef de l'Office de législation
pour mettre au point les détails de la
conférence de presse de tout à l'heure.
Rémi Brodard ne retrouve plus un dos-
sier: «C'est diabolique dans ce bu-
reau...» A 10 h. 20, au pas de charge,
nous fonçons vers le,.L}uc Berthold. Un
ristretto et un p etit vain. Au nas de
charge toujours; JIOUS gagnons la
Chancellerie. Le lemps d'un coup de
peigne dans le corridor et il est à l 'heu-
re. C'est la conférence de presse hebdo-
madaire du Gouvernement. Et ce ma-
tin, la présentation des nouveaux tarifs
des notaires. «Je ' les aime bien ces
conférences, mais les journalistes ne
sont pas assez agressifs... »

En rentrant à son bureau de la
Grand-Rue. il m 'éxp liauera : «J 'ai 17

chefs de service dans ma direction. Plus
de mille fonctionnaires ! Ingouverna-
ble! Je vois mon secrétaire général tous
les jours, mes principaux collabora-
teurs et le commandant de la police
chaque semaine. Tous les quinze jours,
je me fais  remettre les doubles de cor-
respondance de toute ma direction et
tous les six mois, l 'état des affaires en
susp ens. » Rémi Brodard conclut: «Je
contrôle bien ma direction. »

A midi, il est à la Grenette au déjeu-
ner du Rotary. A 14 h., face à la Com-
mission d 'économie publique du Grand
Conseil. A 16 h. 30, il dédicace la loi
sur l 'état civil à des officiers de l'état
civil quittant leurs fonct ions. A
17 h. 30, il frappe à la porte de la Police
de sûreté. Il salue un agent en patois.
«Il nous manque des machines à écri-
re... Faut p rof iter d'en p arler p endant
que le conseiller est là... » lance quel-
qu 'un. Une longue discussion avec
deux responsables de la Sûreté qui
s 'achèvera, amicalement , autour d 'un
verre de rouge un peu trop chaud!

A 20 h., il serait à la maison. Mais
exceptionnellement , nous sommes
dans un restaurant de Villars-sur-Glâ-
ne. Il connaît l'un des deux frères ex-
ploitants. «C'est quoi cette barbe nais-
sante?» interroge Rémi Brodard.
// r~"evt ïo neui.înnh- w // Noui-lnnb- mt
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pas, j e  vous le dis : je vous préfère
rasé!»

Tout au long du repas - délicieux et
copieusement arrosé - il m 'expliquera
son rôle, pardon sa vocation d 'homme
politique. «On ne devient pas un
homme sans avoir fait l'expérience de
la mauvaise foi et de l 'injustice. Moi je
l'ai faite, cette double expérience, avec
l'af f aire de la p olice des étrangers!»

Il se choisit un dessert et recom-
mande une bouteille. «Je suis prati-
quant , j ' ai une foi et une morale. Mais
je suis un homme avec ses péchés. Ma
qualité? Je n 'aime pas ce qui est trou-
ble, j 'aime la franchise. Mon défaut?
Un manque de nuances et de diploma-
tie qui peu vent heurter. »

Il est minuit , il pleut... Nous rentrons
chez lui. Rémi Rrndard. un hnmmp aui
aime ses enfants, une chaleureuse
étreinte pour sa f ille Emmanuelle. Un
homme qui aime ses bouquins; une
riche bibliothèque et dans son bureau
de la Grand-Rue, les 4000 pages de ses
cours d 'uni. Qui aime la vie, nous nous
mettrons les deux, à la recherche de
deux « cruhyon » et de quelque chose à
verser dedans. Dehors il pleut toujours
et dans quelques petites heures, il boira
son verre d 'eau et mangera ses trois
noisettes...

Tann.T n/> Pîlli.i-
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Philippe Vallat

LALnuxTÉ FRIBOURG

Philippe Vallat, candidat à la préfecture de la Glane

Image typique de patron

|^—(- Mercredi 29 octobre

Place d 'armes deDrognens, sept heu-
res du matin. Lorsque j 'arrive dans son
bureau d 'intendant (murs crème, ani-
més (?) d 'une ligne brisée brun, rouge et
moutarde, très DM F 1970, quelques
gravures sur l 'histoire de la cavalerie),
Philippe Vallat m 'attend déjà. Il a déjà
examiné, comme chaque matin dans le

La campagne du candidat Vallat
se heurte à trois handicaps: Juras-
sien, il se présente dans un district
fribourgeois. Radical, il n'a jamais
versé de cotisation à ce parti avant
d'être pressenti pour la course au
château. Candidat , il ne connaît de
la fonction que la théorie. Il s'en
justifie:

«Je suis Jurassien. Cela va certai-
nement jouer un rôle: l'idée est as-
sez répandue que le préfet doit
avoir dans son district des racines
profondes de quelques générations.
Toutefois ce n'est pas un obstacle
absolu. J'estime que, en 17 ans, je
me suis créé des racines. Je ne suis
pas Glânois de naissance, c'est en-
tendu, mais je le suis de choix et de
cœur. Si j'ai construit à Siviriez,
c'est que je compte bien y finir mes
jours. J'entretiens de très bonnes
relations avec les Glânois. Et si l'on
me reproche, dans un contexte élec-
toral, d'être né ailleurs c'est proba-
blement faute de meilleur argu-
ment».

«On ne peut pas dire non plus
que je sois un homme de parti. Ma
sensibilité est radicale, c'est pour-
quoi, je pense, ils m'ont choisi pour
la préfecture. Je n'ai jamais fait de
politique active. Au niveau com-
munal, c'aurait été incompatible
avec les intérêts que je dois défen-
dre professionnellement. Au ni-
veau cantonal , cela m'aurait pris
trop de temps. En tout cas, avec les
radicaux, on ne peut me reprocher
d'avoir choisi le parti le plus fort:
20% aux dernières élections».

«Quant à la fonction, il faut bien
commencer un jour: J'ai certaines
idées sur ce qu'un préfet doit être
pour le bien de son district.

Pour moi, un préfet, étant élu par
le peuple, doit être avant tout à son
service. La fonction du préfet-re-
présentant du Conseil d'Etat est
bien définie par la loi. Pas question
d'y toucher. Mais la fonction de
représentant du district auprès du
canton est floue. Il est possible de
beaucoup l'enrichir avec un peu
d'imagination».

«Le préfet doit être le promoteur
de sa région: il doit susciter les ini-
tiatives, regrouper les énergies,
amener à leur intégration pour leur
donner plus d'efficacité. Il doit
aussi en être le conseiller: disposant
d'un bon appareil d'information, il
peut mieux cerner que les responsa-
bles communaux les priorités, les
dossiers de demain, les tendances
politiques. A lui d'en faire profiter
les communes. Catalyseur, il doit
également les influencer pour pous-
ser les décisions dans le sens voulu
après une analyse complète. Il doit
encore savoir prévoir les événe-
ments et les commander en les pré-
parant au heu de les subir comme
c'est trop souvent le cas au-
jourd'hui.»

«Mes chances? Je me bats pour
gagner, mais je suis conscient de
mes handicaps. Sans vouloir poser
de pronostic, j'espère bien être élu.
Et si je ne le suis pas, je sais qu'il y a
des défaites qui ressemblent encore
à des victoires». AR

calme des petites heures, un dossier qui
demande de la concentration. Massif,
imposant, l'œil vif derrière la lunette
demi-lune, la pognepuissante et le teint
f leuri, «le représentant du DM F dans le
canton», comme il aime à se qualifier ,
est bien carré dans son fauteuil d 'inten-
dant. L 'attitude à la fois cordiale et

imposante, le regard per çant et bon-
homme, le sourcil impérial, posent
l 'image typique du patron.

Mais attention, pas n 'importe quel
patron: ce qui l'intéresse, ce n 'est pas
tant d 'arborer les signes du pouvoir, que
d 'imposer sa marque aux événements.
L 'homme paraît - et veut paraître -
homme d 'action et de réflexion. «Ce
que j 'aime par-dessus tout ? Mettre en
route une réalisation, sortir un projet
apporter une solution. Le fonctionne-
ment routinier m 'ennuie. Pour moi, la
vie c 'est prendre un dossier et le pousser
en avant». «Quand ça marche, ça ne
m 'intéresse plus. Je ne vois pas pour-
quoi j e  devrais perdre du lemps à des
tâches que mes subordonnés peuvent
accomplir aussi bien que moi. Je pré-
fère de loin leur déléguer une large tran-
che de compétences et d 'initiative.

Patron dans la moindre de ses attitu-
des, ferme au bureau et bon enfant au
café avec ses collaborateurs, Philippe
Vallat admet tout à fait un certain goût
du pouvoir. «Qui ne Ta pas ? Et puis,
est-ce un défaut ? Pour moi, le pouvoir
n 'est pas une jouissance à commander,
c 'est le plaisir de mettre quelque chose
en route, défaire passer mes idées et de
les voir se concrétiser. J 'aime être à la
place que me valent mes capacités. Ici,
c'est plutôt à la tête d 'une équipe, mais
je peux tout à fait m 'inscrire dans une
hiérarchie sans en occuper la tête,
pourvu de pouvoir y déployer mes qua-
lités».

«Plus que commander, j 'aime ani-
mer. Pour cela, je suis servi. On dirait
que j ' attire les dossiers qui bougent:
c 'est au moment où la conception
même de la chasse prend son tournant
fondamental, passe du loisir à la ges-
tion rationnelle de la faune, que Ton
doit préparer l 'introduction d 'examens
de chasseurs et l 'application de la Loi
fédérale sur la chasse que je me retrouve
président cantonal des chasseurs fri-
bourgeois. Et c 'est quand il faut coup
sur coup remplacer l'ambulance et son
système de radio que Ton me bombarde
président du service de l'ambulance du
district».

Le visage politique

Risque de perturbation
Les cartes viennent d'être distri-

buées et le 16 novembre, les électeurs
se prononceront : 34 candidats pour les
dix sièges du district au Grand Conseil
et le choix pour l'élection préfectorale,
un privilège que seuls les Glânois au-
ront puisque, partout ailleurs, les pré-
fets sortants se représentent sans
concurrence. Les cantonales change-
ront-elles l'équilibre des forces dans le
district ? Peu probable, si l'on examine
les résultats des élections communa-
les.

La Glane au Grand Conseil , c'est
actuellement un partage entre les qua-
tre partis du district. Le Parti démocra-
te-chrétien détient quatre sièges occu-
pés respectivement par Alexis Gobet ,
Michel Coquoz, Gilbert Chammartin
et Marcel Dorthe. Les deux derniers se

retirent de l'arène tandis que les pre-
miers sont à nouveau sur les listes élec-
torales. Et, rappelons-le, suivant l'usa-
ge, le prochain président du Législatif
cantonal sera glânois puisque Alexis
Gobet, vice-président du Grand
Conseil , devrait succéder à Elisabeth
Déglise.

Les trois autres partis ont chacun
deux des six sièges restants. André
Ecoffey et Jean-Louis Python portent
les couleurs du Parti socialiste et sont
partants pour une nouvelle période.
Marc Frey et Alfred Deillon font valoir
les idéaux du Parti radical démocrati-
que. Alors que le second renonce à bri-
guer un nouveau mandat, son collègue
compte poursuivre sa carrière canto-
nale. Enfin , l'UDC-PAI est représenté
par Evelyne Pittet et Marcel Gavillet ,
tous deux d'accord de rempiler.

Démarrage en août
Le coup d'envoi de la campagne

pour les élections cantonales date du
25 août avec l'annonce de la candida-
ture radicale de Philippe Vallat , inten-
dant de la place d'armes de Drognens,
à la Préfecture.

En proposant aux électeurs glânois
une alternative, le PRD s'est voulu
conséquent. A l'origine de l'élection
des magistrats par le peuple, le parti !
voulu que, dès cet automne, le choii
soit possible. Un engagement pris en
avril dernier et tenu. C'est ainsi que k
préfet sortant, René Grandjean, serai*
seul du canton à vivre une confronta-
tion à laquelle il s'attendait d'ailleurs
dès qu 'il annonça son intention de bri-
guer un nouveau mandat en mai der-
nier. Philippe Vallat dit vouloir «pren-
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partager le souper et défaire connais-
sance de sa femme et de son f i l s  aîné.
«Un garçon charmant. 22 ans, candi-
dat officier , en dern ière année de bio-
chimie, pianiste de jazz et danseur de
rock acrobatique à ses heures. Le se-
cond garçon, 20 ans, achève son école
de recrues. Il se destine au droit. Et au
piano-jazz , comme son grand frère».
Les deux font sa fierté.

Sur le canapé , devant la cheminée de
son salon, que les trophées de sa longue
carrière de coureur de chamois et de
chasseur de chevreuils ornent en abon-
dance, le candidat à la préfecture trouve
des accents émouvants pour célébrer
son amour des biotopes, évoquer l'émo-
tion du contact avec la vie sauvage... et
le réflexe de tir du chasseur. Unie, sou-
dée, sa famille l 'entoure. Retour au
sujet du jour. «C'est justement parce
que j 'aime le mouvement que j 'ai ac-
cepté cette candidature. Au plan profes-
sionnel, j 'ai atteint un plafond. La
place d 'armes est sur pied , je la laisse-
rais volontiers à un administrateur;
moi, il me faut du mouvement, c 'est ce
qui m 'empêche de vieillir !»

Fort de sa rude franchise d 'homme
d 'action, le candidat Vallat s 'avoue vo-
lontiers des défauts. Qui ressemblent
comme des sœurs à des qualités: cettt
franchise d 'abord, qui lui a valu, assu-
re-t-il, quelques inimitiés. Et son esprit
carré, hostile au compromis consenti
par lâcheté. Use reconnaît aussi réalis-
te, méthodique, cartésien, prompt à
l'acte.

Au moment de le quitter, ajoutons è
son autoportrait sommaire quelques
traits que Philippe Vallat n 'admettra
qu 'à son corps défendant: un talent
convaincant de négociateur et de ven-
deur, un certain opportunisme d 'attitu-
des et de ton (mais pas d 'idée; sur ce
plan, nous n 'avons pas réussi à le pre n-
dre en défaut), et surtout le don de met-
tre ses réussites en évidence pour en
tirer le plus d 'avantages possible.

La journée a passé. Philippe Vallat
m 'a amené à sa villa de Siviriez, afin de Antoine Ruf



René Grandjean

âtelain d

Mercredi 29 octobre 1986

Le château de Romont remonte au
XIII e siècle, époque où Pierre II de Sa-
voie fondait Romont , vers 1240. Au-
jourd 'hui, l'occupant des lieux n 'est au-
tre que René Grandjean , préfet de la
Glane depuis 1972, authentique châte-
lain des temps modernes. Car, même si
le lisnase des p remiers seigneurs a cédé

depuis longtemps la place aux baillis
puis aux préfets, point n 'est besoin
d 'être roi, marquis ou comte pour assu-
mer cette noble fonction. Un vrai châte-
lain doit avant tout aimer son château.
René Grandjean le vénère.

Il faut dire que le château de Romont
est maj estueux. Ce svmbole du p ouvoir

féodal , avec son donjon haut de 29 mè-
tres et son enceinte quadrangulaire dé-
limitant une vaste cour, n 'en souligne
que davantage l'autorité préfectorale.
Elle y côtoie la gendarmerie et le Musée
suisse du vitrail. Une perle, que René
Grandjean , durant la journée passée
avec lui, n 'a pas manqué de me faire
ndmirp r.

Sur les murs de son bureau de tra-
vail, cet amateur d 'histoire y a accroché
des plans du château, dessinés en 1876.
Une tapisserie f lamande du XVIII e siè-
cle, qu 'il a obtenue du Musée d 'art et
d 'histoire, orne tout un mur de la salle
de conférence. A l 'étage, la décoration
de. ses appartements confirme ce goût
pour l'art et les choses d 'antan. Un seul
exemp le: dans la salle de récep tion, au-
dessus d 'une armoire fribourgeoise et
d 'un imposant fourneau en molasse, les
armoiries des 43 baillis de Romont
(1536 à 1798), d 'un lieutenant de gou-
vernement et des trois premiers préfets
du district, s 'étalent en une jolie frise, à
3,5 mètres du sol. Au total, 47 blasons,
restaurés par Jean-Baptiste Dupraz , à
l 'instigation de René Grandjean. Avec
la vue idvlliaue. au travers des f enêtres
vitrées, sur la campagne glânoise et les
Préalpes, la décoration est suffisante.

Cette passion pour l 'art , l 'histoire et
la lecture en général, dans des domai-
nes très di vers (fascination pour la ma-
tière de Bretagne, par exemple), ce Ve-
veysa n d'origine, né au Crêt en 1935, la
cultive dep uis sa j eunesse. Du temp s, en
fait, de sa formation secondaire au Pen-
sionnat Saint-Charles, à Romont , puis
au Collège Saint-Michel, à Fribourg,
où il réussit un baccalauréat littéraire.
Le droit , vu sous un angle aussi bien
juridique que ph ilosophique, ne l 'attire
que par la suite, à l 'Université de Fri-
bourg. Muni d'une licence en droit, il
obtient alors au Collège d 'Europe, à
Bruges, en Belgique, un diplôme d 'étu-
des européennes. Une occasion, affir-
me-t-il, de voir la Suisse d 'un peu plus
loin, mais aussi d 'apprécier la valeur
du fédéralisme helvétique. Cette vision
européenne ne Ta pas quitté depuis. Et
la lecture d 'une revue comme «Le
Temps stratégique» fait son bonheur.
C.p nui n 'p tnnêrhp nullp mp nt Rp np

du district de la Glane

au château de Romont

René GranrliVan

dre les événements avant qu 'ils ne
nous prennent» , reprochant en fili-
grane au préfet, en place depuis 1976,
de n'avoir pas toujours su négocier à
tpmri« Hune ï'intprpt Hn Hictrirt

Grand Conseil :
34 candidats

Deux députés PDC et un PRD sor-
tants se retirent de la course électorale.
Ce sont donc 27 nouveaux et nouvelles
nui nrr' r-imnaonpnt Ipc 7 Hprvutpc CT!ô_
nois prêts pour une nouvelle législatu-
re.

De l'avis des présidents de partis, la
préparation des listes ne s'est pas faite
sans mal. Que de sonnettes à tirer, que
d'arguments pour décider un sympa-
thisant ! Résultat de ce travail de pros-
rur.t;/,n lo DriT at l'l HV1 D A I « « .  J —

listes complètes, le second s'étant
même offert le luxe de quatre femmes.
Radicaux et socialistes ont chacun 7
postulants. Les partis ont rallié au
moins une femme, à l'exception des
socialistes.

Si l' affiche électorale est difficile à
conjuguer au féminin, les quatre partis
glânois ont en revanche bien réussi
lpnr roiivprtnrp oprioranhimip Hn Hic_
trict. Du Gibloux au sud en passant par
la frontière broyarde, on a tenté de ne
pas oublier une sous-région.

De même, l'éventail socio-profes-
sionnel du district se reflète dans ces
listes. Le PDC et l'UDC-PAI ont rallié
dix représentants de l'agriculture.
Alors que le PRD a eu plus d'écho
auprès des professions libérales et le PS
chez les fonctionnaires. Une réparti-

pondant au profil des différents par-
tis.

Les élections communales de février
dernier n 'ont pas modifié l'équilibre
des forces en présence dans le district,
même si l'Exécutif romontois doit dé-
sormais compter avec un socialiste de
plus et un PDC de moins. A l'échelle
glânoise , le PRD, qui a confirmé ses
nncitinnQ à RomAnt pet carierait //
d'être aux commandes dans d'autres
communes importantes». Le PDC
reste bien implanté dans le district. Il
est cependant particulièrement attentif
à la bataille pour la préfecture, son fief ,
d'autant que tant le PS que l'UDC lais-
sent leurs électorats choisir sans consi-
gne de vote, dit moins au premier
tour.

\ tnniniio Ppvtrdonot

IALOENé FRIBOURG 

i, préfet de la Glane et candidat

es temps modernes

Grandjean - mais un préfet-châtelain
n 'a-t-il pas droit aussi, comme tout le
monde, à quelques contradictions?- de
circuler au volant d 'une voiture j ap o-
naise.

Mais avant d'entrer en fonct ion à la
préfecture de la Glane, le plus haut
magistrat de ce district, marié et père de
deux garçons âgés aujourd 'hui l'un de
24 ans et l 'autre de 21 ans, occupera
p lusieurs Postes. Entre 196 1 et 1972. il
travaillera successivement au Départe-
ment fédéral de justice et police, au Tri-
bunal de la Glane, au Tribunal de la
Veveyse et au Département de la santé
publique. Un long chemin avant d'être
«adoubé» comme préfet, si Ton peut
Hirp

La journée préfectorale est difficile à
cerner pour un profane. Châtelain
quant à son lieu d 'habitation , René
Grandjean est fonctionnaire quant à
son travail, donc soumis à un horaire
déplus de 40 heures. Mais, dans la pra-
tique, les journées officielles , jugées ha-
rassantes, ventilées sur les week-ends,
et les soirées de trava il dans des assem-
blées ou des comités divers le disputent
aux iours ouvrables.

Le jour de ma visite, débutée à
8 h. 30, René Grandjean , après la dic-
tée au magnétophone d 'un jugement
rendu quelques jours auparavant , reçoit
l 'inspecteur scolaire du district et le pré-
sident de la LIFA T. But de la discus-
sion : organiser la cérémonie de procla-
mation des résultats d 'un concours or-
ganisé dans toutes les écoles de la Gla-
ne. L'ap rès-midi, à Siviriez. le p réf et
préside une séance de travail sur l'épu-
ration des eaux, réunissant des repré-
sentants de quatre communes glânoises
et de l 'Office de protection de l 'environ-
nement. Conclusion d 'une telle jour-
née, relativement tranquille, complétée
par la lecture du courrier journalier : le
nréfp t pxt rivant tnut un hnmmp dp
conciliation entre intérêts divers. Un
arbitre en quelque sorte. René Grand-
jean assume solennellement ce rôle, la
voix grave et les mains le plus souven t
croisées. Peut-être pour camoufler sa
timidité naturelle, qu 'il a dû bâillonner
d 'une façon ou d 'une autre en tant
qu 'homme public. v»«- r» 

Il est plutôt prétentieux pour un
préfet d'avoir un vaste programme
politique , estime le préfet démocra-
te-chrétien René Grandjean.
D'abord , en tant que représentant
régional du Gouvernement fribour-
geois, le premier magistrat du dis-
trict doit appliquer près de 150 tex-
tes légaux , administratifs ou judi-
ciaires. A ce niveau , la capacité pro-
fessionnelle et le tact de l'homme,
dans des tâches parfois ingrates (le-
vées de corps par exemple), comp-
tent davantage que ses idées politi-
ques. Ensuite , le préfet sert plus
souvent d'intermédiaire entre l'ad-
ministration et la population qu 'il
n'est l'inventeur de règles nouvel-
les.

René Grandjean juge pourtant la
fonction préfectorale assez lourde.
La vie de châtelain est trompeuse.
Les domaines à toucher sont très
divers et considérables , souvent
complexes: L'exemple de l'épura-
tion évoaué ci-contre est à cet égard
révélateur des connaissances qu 'il
faut avoir des lois ou de l'adminis-
tration cantonale et fédérale. Le
calme et les connaissances juridi-
ques dé René Grandjean n'ont pas
été de trop l'après-midi à Siviriez
pour coordonner et arbitrer les inté-
rêts des diverses communes concer-
nées. Et ne pas être trop formel dans
la présidence de telles séances, seule
façon pour que les gens s'expri-
ment, n'est Das simDle.

Le préfet est très proche des com-
munes comme des gens. Il ne se
passe pas de semaine sans la visite
d'un syndic, d'un conseiller com-
munal ou d'un particulier. La pré-
fecture est souvent la première
porte où l'on vient frapper en cas de
problème. Tâche enrichissante,
mais pas toujours aisée. Car il faut
savoir aussi dire non. même en v
mettant les formes. René Grand-
jean reconnaît là son talon d'Achil-
le: il a parfois trop de crainte de
mécontenter quelqu 'un , même s'il
a tort...

Mais René Grandjean préfère re-
garder l'avenir. En tant que coordi-
nateur et animateur sur le plan ré-
gional , le préfet a encore beaucoup
à faire, notamment quant au pro-
eramme de Hévelonnement de la
Glane-Veveyse. Toutefois, glisse
René Grandjean en contemplant de
son château la magnifique campa-
gne glânoise, à qui les nombreuses
haies confèrent un petit air de boca-
ge, le développement industriel tar-
dif de la région par rapport au reste
du canton , est peut-être une chance.
Ce développement va maintenant
se concentrer sur quelques pôles ,
évitant par là un éclatement no-
r-if

Pour le reste, les études de la
construction du home médicalisé
de la Glane sont en bonne voie
d'achèvement. Il faudra par contre
construire une aile neuve au Foyer
de l'hôpital actuel , insuffisant. On
prévoit par ailleurs un foyer pour
personnes âgées à Siviriez, à Billens
et à Vuisternens. Du côté des équi-
npmpnK çnnrtifi; H'imnrvrtanlc pf.
forts restent à faire. Alors qu 'en
agriculture, une branche économi-
que encore importante , la délimita-
tion des surfaces d'assolement ne
devrait pas poser de trop gros pro-
blèmes. Le problème actuel le plus
urgent à résoudre étant celui de
l'épuration. Même sans pro-
gramme politique ambitieux , les tâ-
ches futures du préfet de la Glane
crvnt rvn lp vrvit amrvlpc Vl"i
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CERCLE FRIBOURGEOIS
Il est rappelé aux nombreux membres du Cercle , le banquet
annuel traditionnel, qui a été fixé

AU VENDREDI 31 OCTOBRE 1986 à 20 h. PRÉCISES,
à l'Hôtel CENTRAL, entièrement rénové, rue Abbé-Bo-
vet 6, à Fribourg,

avec le concours du

GROUPE FOLKLORIQUE «MON PAYS», ENSEMBLE VOCAL
DE FRIBOURG, et de
l'Orchestre champêtre FRYBURGERGRUESS de Radio Bero-
mùnster.

Dernier délai d'inscription mercredi 29 octobre 1986 , à 20 h.,
à l'Hôtel Central, à Fribourg,

«037/22 21 19.

ATTENTION : l'apéritif hebdomadaire a été définitivement fixé
par l'assemblée générale,

AUX VENDREDI SOIR de 18 h. à 20 h. au Stamm du restaurant , à
la table ronde réservée.

Le comité

BULLE: TOMBOLA
W§ D'AUTOMNE

Qggjj du 23 octobre . MV\ôS
^¦Sr̂ *" ' au 8 novembre ^«-AXMr^̂  *̂>o"*=*fO" a

6»<>jf kïLAPS ̂ «otfi3 4 #^
+ o«^ **!*
GROUPEMENT DES COMMERÇANTS BULLOIS

en collaboration avec:
Georges Bouchery, Les Chevaliers, Gruyères

Orlando Grisoni, Hôtel de la Tour , La Tour-de-Trême
Jacques Zurbuchen, Le Vignier , Avry-devant-Pont

Hôtel Cailler , Charmey
Hôtel du Cheval-Blanc , Café du Commerce ,

Hôtel de l'Ecu, Café de la Gare,
Restaurant les Halles, Hôtel le Rallye,
Restaurant des Trois-Trèfles , à Bulle

y^ Le Viol du silence
Y Par Eva Thomas

Quinze ans. Une enfance heu-
sn reuse au cœur de cette Roman-

die profonde. Heureuse malgré
Jrj^Lj fly,^^^! une quasi pauvreté. La tendres-

se, c 'est auprès de son père
qu'elle vient la chercher. Et puis

Hun 

jour, tout bascule. La mère
est absente, les petits sont
couchés. Comment s 'est-elle
retrouvée dans le grand lit
conjugal avec ce père qu'elle
ne reconnaissait plus? Il lui fau-
dra trente ans pour vivre jus-
qu'au bout l'horreur de cette
nuit-là. Un témoignage boule-

' versant.

I — -->§__

... ex. Le Viol du silence, Eva Tho-
mas, Ed. Aubier, 230 p., Fr. 23.40

/ J&t ̂ /̂ ^ ~ T  NP/Lieu : 

\ 
 ̂

Jjm^T D ^ expédier par la poste
\ 

'
^

Ê^̂ ^̂ j O r̂ (Fr - 3.- de frais de port)
^^^ia^̂ T ? à 

garder 
en dépôt en librairie.

A vendre

THUYAS
env. 1 m
CHARRUE
pour motocultiva-
teur
PENSÉES.
PÂQUERETTES

* 037/61 37 35
17-41455

A vendre

Alfasud
81, mot. en état
pour les pièces.
Bas prix.
+ une FZ 750, une
année 6000 km
modif. Prix à discu
ter.
w 24 82 96,
repas.

U
L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT, OUVERT LE LUNDI DÈS 13 h. 30

CHOISISSEZ-PESEZ-PAYEZ-CHOISISSEZ-PESEZ-PAYEZ

â' MAINTENANT AUSSI À FRIBOURG 2co o

l A I
CO rn

1 MJ QIDW WS m %
ïï VENTE DE BIJOUX EN OR D'APRÈS LE POIDS >
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Glane: candidats(es) au Grand Conseil
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Liste N° 1: Parti démocrate-chrétien Liste N° 2: Parti socialiste

Gobet
Alexis

43 ans
marié
2 enfants
agriculteui
Villariaz

Une région progresse dans la mesure ou
son économie progresse et ses structu-
res s 'adaptent. J'aimerais y contribuer
pour le bien du district et du canton.

Jaquet
Marcel

56 ans
marié
3 enfants
agriculteur
Le Châtelarc

Promotion de la famille en soutenant la
formation décentralisée des enfants et
des jeunes . Concilier la croissance écono-
mique et la sécurité sociale.

Coquoz
Michel

55 ans
marié
3 enfants
agent
d' assurances
Siviriez

Pourquoi devoir vieillir luxueusement lors
qu 'on a désiré vivre simplement?

Godel
Georges

34 ans
marié
3 enfants
agriculteur
Ecublens

Une agriculture prospère au sein de notre
économie dans un esprit d'ouverture et
de transparence.

Jaquier
Thérèse

48 ans
mariée
6 enfants
ménagère
Prez-
vers-Siviries

La qualité de la formation des enfants et
des jeunes prépare le pays de l'an 2000.

Ecoffey
André

59 ans
veuf
2 enfants
mécanicier
auto
Romont

L 'Etat doit participer davantage aux frak
liés au développement économique, com
munal et régional.

Monney
Bernard

42 ans
marié
2 enfants
employé PT1
Grangettes

Essayer de trouvei
entre les qualités
sport.

Gavillet
Jacques

37 ans
marié
2 enfants
maître
éducatioi
physique
Bionnens

... un juste équilibrt
intellectuelles et h

à

Quand certains causent
d'autres disposent.
Je préfère ceux-ci.
Et notre Glane aussil

Jordan
Gérald

38 ans
marié
2 enfants
ingénieur
civil
Romont

h

Schmutz
Jean-Louis

51 ans
marié
2 enfants
commerçant
Romont

Pour un progrès économique et social me-
surés et pour la promotion de tous les
intérêts du district.

Mon vœu: développer
prise et améliorer les
l'agriculture.

•ô

Mauror
Conrad

61 ans
marié
5 enfants
chef
d'entreprise
Châtonnaye

l'esprit d'entre-
avantages dans

Sulmoni
Jean-
Dominique

38 ans
marié
1 enfant
avocat
Romont

Détermination, énergie et dynamisme
pour le bien-être de tous les Glânois.

Léchaire
Charly

48 ans
marié
1 enfant
employé
de bureat
Billens

Le PDC, plus qu 'un parti, un patrimoine
spirituel enraciné dans la tradition et la
culture.

Defferrarc
Jacques

39 ans
marié
2 enfants
représentan
Orsonnens

Le système de subventions pratiqué dans
l'agriculture élargit le fossé entre les ex-
ploitations agricoles au lieu de le réduire.

Jaquier
Bernard

42 ans
marié
2 enfants
opérateur h
dio
Châtonnaye

Notre district a un avenir, sauvegardons,
sa spécificité et sa qualité de vie.

Travailler pour le bien-être
du district, mais surtout pour le mieux
être de ses habitants.

Python
Jean-Louis

48 ans
marié
! enfants
imployé
édéral
;havannes-
3S-Forts

économique

X ''
Aménagement raisonnable
communication.

Blanc
Gaston

50 ans
marié
2 enfants
ingénieur
EPFZ
Chavanne;
sous-
Orsonnens

des voies de

Gobet
Marc

31 ans
marié
2 enfants
agent
fiduciaire
Romont

Développement économique harmo-
nieux. .

Modoux
Fernande

51 ans
mariée
2 enfants
commerçant*
Promasens

Favoriser la réalisa tion d'amélioratiom
foncières.

Nous avons obtenu que l'Etat dépense
son argent de manière plus sociale. Il noue
reste à obtenir qu 'il le prélève aussi de
manière plus sociale.

Rollinet
Jean-Pierr«

34 ans
marié
2 enfants
professeur
ESG
Romon

Développer oui, mais aussi pouvoir loge,
à des prix décents. Rail 2000 : ne pat
oublier la région I

Chassot
Philippe

34 ans
marié
3 enfants
directeur
régional
Estéveneni

Stimuler les activités culturelles et sport
ves.

Linder
Marcel

54 ans
veuf i
1 enfant
fondé
de pouvoi
Middes

Sauvegarder la qualité de nos eaux et I er
vironnement.

Rigolet
Edgar

45 ans
marié
2 enfants
agriculteui
Siviriez

Défendre l 'exploitation agricole familiale

Marc

40 ans
marié
3 enfants
commerçan
Romont

Lutter pour l'autonomie des commune:

7

mr- " ' " ¦ ¦'w*

ii

Le lecteur trouvera la
suite des candidats(es) glâ-
nois(es) au Grand Conseil en
page 19.
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager

une jeune téléphoniste - aide de bureau

de langue française ou allemande, avec bonnes connaissances de la deuxième
langue.

La candidate doit être apte à exécuter différents travaux de bureau.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats et d'une photo,
sont à adresser à l'Office du personnel des Chemins de fer fribourgeois,
case postale 213, 1701 Fribourg.

Offre spéciale du 29. 10 au 1.1]

pièce 7S0

Autres offres spéciales
Offre spéciale du 29,10 au 4.11

Miel français
465 g tf90 4#—

(100 g = -.86) B
Offre spéciale jusqu'au 4._U _

f romage à raclette
Raccord

En morceaux 500 et 700 g

le kg lîïtO J*r*~
En tranches de France

le kg 19£0 15™

Offre spéciale jusquau 4.1!

Cornichons, petits oignons
et mixed pickles

en bocaux de 205 g
-.25 de moins

Exemple: cornichons

205 g or(Eg=125 g)^20-~t.7«*
Eg(100 = -.76;

Offre spéciale du 29. 10 au l. i:

:4g$£ZS£ï&-

Multipack du 29. 10 au 4. ll «

fem -̂̂ ^ f̂l 1̂j^^ l̂ «S* f
.Jm II *8 A

250 g m m m > m Hm *l  298 g (Eg = 198 g] 
 ̂m *- *940 295\ 230 1*°

Offre spéciale du 29. 10 au 4. 1] Offre spéciale du 29. 10 au 4.1

____ 2 ^m ^ r  i ' - i i2oo g 
+€>*

J» 2m vop o v f 80
*-* ' Wj * I d» w (100 1

 ̂ 129.10-W-1" 
 ̂
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ù̂m^^*1
** 
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\ cafag-papra sa
Emballages en papier, carton et matières plastiques

âamaaamaammaaamamamammaw Verpackungen aus Papier. Karton und Kunststoff

Qui peut vous offrir une activité plus intéressante qu'une entreprise d'emballage
hautement qualifiée?

Si un travail de parfaite qualité vous fait plaisir et que vous êtes âgé de 25 à 35 ans ,
nous vous proposons

une formation d'auxiliaire offset
dans notre département d'impression.

De plus amples renseignements vous seront donnés par notre chef du person-
nel.
Cafag-Papro SA, CH-170 1 Fribourg, rue Gachoud 3
Téléphone 037/82 31 11 - Télex Capro 36 164

TŒ -̂̂ k-WW\ Thon blanc
J Fancy
L Multipack du 29.10au 4.11 I

200 g (Eg = 155g) 
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Multipack du 29. 10 au 4.1
CH-3186 Dùdingen •» 037/43 91 3

Construction en acier inox. Tubes
en acier soudés en spirales. Pièces
spéciales pour la canalisation.
Pour la production de nos produits
en acier et inox nous cherchons
des
SERRURIERS

SERRURIERS
SERRURIERS

Aux personnes qualifiées nous of
frons :
- horaire libre
- place intéressante d'avenir.
Veuillez adresser vos offres écrite;
à notre chef de fabrication, M. Mar
furt , ou prenez contact par télé
phone pour un rendez-vous.

Nous cherchons

mécaniciens
de précision, mécanique généra-
le,

électriciens
monteurs AET

L'agence d'emploi des gens de va-
leur:
INTERSERVICE. Pérolles 7a ,
case postale 431, 1701 Fribourg
Iï037/22 89 36

Cherche

UNE SOMMELIERE
pour le 1" décembre,
débutante acceptée.
Nourrie , logée.

S'adresser au
Lion-d'Or - Saint-Martin
© 021/93 87 85

î ftu/j
Nous sommes actuellement à la re-
cherche de plusieurs secrétaires

secrétaire fr./all.
avec de bonnes connaissances ora-
les du suisse allemand

secrétaire
trilingue fr./all./angl.

employée comm. «G»
expérience souhaitée.

Une de ces places vous intéressent-
elles? Appelez M™ Gh. Schorderet.

Discrétion assurée

ROMAG (fà
Rôhren- und Maschinen AG \y^

•J* Tôle froissée.
JSA/OL/S comptons sui
ff vous pour réparer;
M Si vous êtes

fc carrossier
I ou aide connaissant le travail
I n'attendez plus, c'est urgent. Poui
I une période de plusieurs mois
I nous vous offrons une place bier
I rémunérée à Bulle.
¦ Vite... appelez nousl

iideaijGb¦ Conseils en personnel mr âmaf
I 5, av. da la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
H Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13



Pittet
Evelyne

41 ans
mariée
4 enfants
paysanne
diplômée
Romont

Défendre la cellule familiale; notamment
lace au fisc.

Giroud
Maxy

39 ans
marié
3 enfants
agriculteur
Siviriez

Soutenir la place de notre agriculture dans
l'économie fribourgeoise.

Préserver pour nos aînés, des conditions
de vie dignes de notre époque.

M Schmoutz
Patrice

29 ans
marié
1 enfant
maître-
agriculteur
Romont

Donner aujourd'hui à notre jeunesse, la
formation professionnelle répondant aux
exigences de demain.

Danse contemporaine à l'Aula de l'Université
Fabienne Berger et «Trop petite»

AftNT-SCENEPQ

Un an après « Ins-temps passe », son
remarquable premier spectacle, la
Compagnie Fabienne Berger revient à
Fribourg avec une nouvelle création
originale : « Trop petite ». Un troublant
voyage dans les zones floues de la mé-
moire enfantine et une interprétation à
fleur de peau à découvrir ce soir exclu-
sivement, dès 20 h. 30, à l'aula de
l'Université .

Au fil du périple allant d'Avignon à
Lausanne, Zurich et Berne, l'étape de
«Trop petite » à Fribourg a sans doute
une résonance particulière pour deux
de ses interprètes : Fabienne Berger et
Lorette Schneuwly-Curty vivent en ef-

fet dans la région. Et même si Joëlle
Hédiguer, la troisième complice, est
Lausannoise, on peut affirmer sans hé-
sitation que la Compagnie Fabienne
Berger joue ce soir «chez elle».

Drôle de titre, ce «Trop petite»...
Mais dont la moindre qualité consiste
non seulement à rompre avec les so-
phistications absconses chères au
monde de la danse, mais aussi à entrer
de plain-pied dans le vif du sujet :
«Trop petite , trop maigre, pas assez
précoce... Trop, pas assez : des mots
qui se dressent comme des sentinelles
dans l'inconscience de l'enfance et lais-
sent longtemps un sentiment d'inache-
vé, d'inadapté, d'incongru...», com-

mente la chorégraphe Fabienne Ber-
ger. «Pourtant, ces cicatrices boursou-
flées et mutilantes ne sont pas gom-
mées par «Trop petite»: la confusion
de ces lacunes au travers de trois per-
sonnages tend au contraire à les muer
en nourriture vitale. Plus simplement,
il s'agit de la quête dans l'imagerie
enfantine des pièces perdues du puzzle ,
celles des hontes ravalées ou des bri-
mades castratrices...».

Pour habiller ces reflets de la mé-
moire lointaine, puis de l'adolescence,
tout le harnachement féminin ortho-
doxe - de la redoutable petite robe
blanche amidonnée, «si salissante!»,
au féroce corset de matrone - est dé-
poussiéré : le parcours vers l'inaccessi-
ble féminité éclaboussante est en effet
jonché de chiffons auxquels il faut s'ar-
racher à peine apprivoisés... Mais
contrairement à ce qu'une lecture su-
perficielle pourrait laisser supposer,
«Trop petite » n'a rien d'un persiflage
féministe camouflé : avec un brin
d'imagination, les messieurs peuvent
superposer leur sensibilité à ces images
d'essence universelle.

Pour cette virée dans les abysses sen-
sitifs, Fabienne Berger a composé sa
mise en scène en jouant beaucoup avec
les lumières (orchestrées par Jean-Jac-
ques Schenk), notamment des « fondus
au noir» très cinématographiques et
rapides. Un rythme suggéré par une
musique originale de Jean-Philippe
Héritier - il avait déjà signé celle
d'«Ins-temps passe» - et qui imprime
un style bien particulier aux créations
de la chorégraphe. Car Fabienne Ber-
ger, sans vraiment échapper aux in-
fluences de la danse contemporaine,
donne avec «Trop petite» une œuvre
très personnelle, tant pour l'inspira-
tion que la forme, et se démarque net-
tement de sa formation américaine.
Une trajectoire à suivre donc de près,
et un spectacle insidieusement émou-
vant à découvrir absolument.

Françoise Deriaz

hOS FELICITATIONS 0frF
Saint-Aubin

Noces d'or

Une fête simple mais chaleureuse a
marqué dimanche à St-Aubin les noces
d'or de M. et M™ Charles Jenny-
Spahr. Parents de quatre filles , dont
l'une est religieuse au monastère d'Es-
tavayer-le-Lac, M. et M"* Jenny sont
iïès avantageusement connus dans la

Basse-Broye. M. Jenny y exerça durant
42 ans la profession de cantonnier et
consacra naguère une partie de ses loi-
sirs à l'art vocal. Il fut en effet membre
du chœur d'hommes avant que celui-ci
ne devienne chœur mixte.

GS Gérard Périsset
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Glane: candidats(es) au Grand Conseil
Gavillet
Marcel

46 ans
marié
2 enfants
agriculteur
Bionnens

Diminuer l'emprise de l 'Etat sur les corn
munes et leur rendre leur autonomie.

Page
Camilla

49 ans
mariée
2 enfants
paysanne
diplômée
Châtonnaye

Aebischer
Guy

35 ans
marié
1 enfant
technicien
Berlens

Définir une politique des transports rai-
sonnables, en tenant compte de l 'espace
vital.

Rodi

 ̂
Lucette

43 ans
mariée
4 enfants
ménagère
Romont

Dumas
Louis

45 ans
marié
2 enfants
agriculteur
Villaraboud

Encourager les projets des artisans qui
favorisent le développement économique
régional.

Rossier
Jean-
François

52 ans
marié
1 enfant
architecte
Villargiroud

Mercredi 29 octobre 1986

CANTONALES 86

Fermes et immeuble bourgeoisiaux
Restaurer à quel prix?

Veiller a une représentation féminine équi
table dans tous les domaines publics.

Assurer a nos enfants, un enseignement
scolaire idéal en associant les parents à la
préparation des programmes.

Aménager les communes rurales de telle
sorte que nos jeunes y trouvent la possibi-
lité d'y travailler et d'y résider !

Vaucher
Anne-Marie

39 ans
mariée
1 enfant
ménagère
Mossel

Les bourgeois et bourgeoises de Ro-
mont ont hérité de biens qu'il s'agit de
gérer et de bâtiments à entretenir, voire
à restaurer. Après l'ancien Couvent des
capucins et la Rochette-Dessous, ce de-
vrait être au tour de la ferme de la
Rochette-Dessus, mais une dépense
d'au moins 500 000 francs laissa l'as-
semblée bourgeoisiale songeuse.

Réunie à mi-octobre, l'assemblée
bourgeoisiale de Romont a connu une
fréquentation à laquelle on est habi-
tué : 26 des 159 bourgeois étaient pré-
sents. Nommée pour la nouvelle légis-
lature, la Commission bourgeoisiale
est formée de Xavier Cornu, Domini-
que Ayer, Claude Blanc, Marcel Sch-
moutz et Charles Mussilier. Quant à la
commission vérificatrice, elle se com-
pose de Jules Glannaz, Rodolphe Cor-
nu, Jean-Louis Blanc et Jean-Denis
Cornu. Comptes 1985 et du budget
1987 furent adoptés, mais, à ce propos,
on évoqua le peu d'utilité des deux
fonds «l'asile des vieillards bour-
geois» et «l'hôpital bourgeois», le pre-
mier versant ses avoirs au second. Ils
ne correspondent plus à des nécessités
actuelles et pourraient fort bien être
réunis pour simplifier la gestion des
biens bourgeoisiaux. C'est cependant
sur le plan juridique que le problème se
pose de façon plus complexe et doit
être examiné avec attention.

Ayant acquis l'ancien Couvent des
capucins pour le mettre à la disposition
des ateliers protégés, la bourgeoisie de
Romont a dû y entreprendre des tra-
vaux tels que réfection des façades et
installation d un monte-charge. Le bâ-
timent est en outre à nouveau ouvert
sur la Grand-Rue. La bourgeoisie at-
tend maintenant la facture pour savoir
quels frais d'entretien elle pourra enga-
ger dans un proche avenir. La ferme du
domaine de Rochette-Dessous vient
d'être restaurée pour environ 120 000
francs. La ferme de Rochette-Dessus
(au-dessus du PAA) a besoin de sérieu-
ses réfections estimées de 500 000 à un
million de francs sans aucune subven-
tion. Alors, l'assemblée préfère étudier
ce projet avant de se lancer dans une
aventure aussi coûteuse.

9

ROMONT j^
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Dans la zone industrielle de Ra-
boud, la bourgeoisie possède deux par-
celles de 31 000 m2. L'assemblée dé-
cida de les vendre à la commune à des
conditions à déterminer. Elle se sépa-
rera également de 18 000 m2 de terrain
agricole au lieu dit «Les Barges » sans
changer son affectation. Celui-ci est à
proximité de la zone «en Raboud».

MPD
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Fanfare de Cugy-Vesin

Un nouveau
directeur

L'assemblée ordinaire de la fanfare
paroissiale de Cugy-Vesin, qui s'est ré-
cemment tenue à l'hôtel de la Gare, fut
marquée, outre les traditionnelles ru-
briques statutaires, par deux votes im-
portants : la désignation d'un nouveau
directeur, Maurice Terrin, agriculteur
à Granges-Marnand, et la réélection
par acclamation du président, Roger
Ansermet, à Vesin. Quatre autres
membres du comité furent également
reconduits : Pierre-Michel Bersier,
vice-président, Gérald Bersier, secré-
taire, Daniel Bersier, caissier, et Jac-
ques Prahin , les nouveaux étant Pier-
re-André Grandgirard et Philippe
Meuwly.

Deux cours destinés à la formation
des jeunes musiciens sont actuelle-
ment organisés: l'un de sept élèves
donné par Marie-Laure Renevey, l'au-
tre de douze élèves par Denis Renevey,
professeur de musique.

En fin de réunion , plusieurs invités
ont souligné le rôle social, culturel et
divertissant que joue une fanfare dans
un village. GD/JB



CREDIT FONCIER VAUDOIS
CASSE DEMRGNE CANTONALE

garantie par I Etat
Union des banques cantonales

Emission d'un emprun
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Bulletin de participation dans votre
¦w magasin SCHAFFNER

Perceuse colonne
5 vitesses
Mèches jusqu 'à 13 mrr

or tab le

^PPuWlimë*

Double touret
0 150 mm avec
rallonge et accessoire:

Do it
yoursell

m

4 % % série 92, 1986-96
de fr. 40 000 00C

(avec possibilité d'augmentation à fr. 50 000 000 au maximum) destine
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaire;
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt : 
^

Durée: 10 ans ferme.

Prix d'émission : 101 /O

Coupures : fr. 1000, fr..5000 et fr. 100000 au porteu

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription : du 29 octobre au 4 novembre 1986, à midi.

Libération : 20 novembre 1986.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les
bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudois*
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\ papiers A/ j
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3052 Zollikolen 03157 33 3

Agencements
de cuisines
toutes exécutions

Prix d'usine.

Offre sans enga-
gement.
® 025/26 13 93

economiseï
sui

la publicité
c est vouloii

récoltei
« sans avoii
xbp- seméM né

T

à fil c un t un
Soude du fil d' acier
,fj de 0,6 et 0.8 mm
du fil mon et alu de 0.8 mm

entra

PRET PERSONNEL
jusqu 'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue

©021/35 13 70 - 24 h. sur 24

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

en 24 heures. Discrétion absolue

«021/35 13 28 - 24 h. sur 24
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Vente et location env. 100 (occ. et neuf

Occ. Steinway/Bechstein/Bôsendorfer
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R.+G. Heutschi, Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

Prêt d argent
sans caution à tout salarié.
Regroupement de compte, arrange
ment financier.

Fidessa, BP 3016, 1951 Sion.

break Volvo 740 est là
de votre vieilleQu'adviendra -t- il voiture ?

Notre photo vous montre ce qut
pourrait devenir votre vieille voi-
ture , si vous êtes amateur de scul p-
ture contemporaine. Par contre , si
l'argent liquide voua intéresse, ren-
dez-vous plutôt à l'agence Volvo
Elle reprendra votre véhicule à bon
prix. Et vous remettra un break

Volvo 740 flambant neuf. Avec toui
le confort , l'espace, la technologie
l'économie et les sécurités dont bier
des voitures rêvent , mais que Volve
vous offre. La Volvo 740 (moteur à
benzine de 2 ,3 litres/4 cy lindres
ou diesel de 2,4 litres/6 cylindres)
existe en versions GL/Turbo.

limousine et break, de 60 kW/82 cr
à 115 kW/156 ch. Dès Fr. 29'600.-
y compris 8 (huit!) ans de garan
tie contre la rouille.

vor,vo

Bon pour une documentation Volvo 740. De Volv
(Suisse) SA , Division voitures, case postale ,
3250 Lyw. Pour:
Nom : ; 

Adresse: —

NPA/Localité: -

Téléphone:

Ĥ
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Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

*w*w Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. fc
en cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures m msur les tactures m m
échues. JWW

y.

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

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

QJagg



Vuisternens-en-Ogoz

Bastonnade
Une bagarre a éclaté hier vers 17 h.

entre deux agriculteurs de Vuister-
nens-en-Ogoz. L'un d'eux a été légère-
ment blessé, déclare la police qui pré-
cise qu'il s'agit d'une affaire peu grave.
«Je me trouvais à 100 mètres du lieu de
Il bagarre, quand j'ai entendu un coup
sourd », raconte le père du blessé.
«Mon fils a trébuché, mais il n'a pas
perdu connaissance. Il a reçu un coup
de béton à la tête. Il avait des problè-
mes avec son cousin depuis plusieurs
jours. Le médecin est venu. Il l'a fait se
coucher. Et vers 8 h., mon fils a de-
mandé à se rendre à l'hôpital », ajoute-
t-il. A 21 h. 30, il n'était pas encore
rentré à la maison. QD

Mercredi 29 octobre 1986

Initiative de la société locale des in-
dustriels et commerçants, le Comptoit
de Château-d'Œx ouvre aujourd'hui
ses portes. Artisans et artistes se joi-
gnent également à cette 17e foire-expo-
sition, qui restera visible jusqu'à di-
manche soir, 2 novembre. L'inaugura-
tion officielle est annoncée pour ce soir,
à 18 h. Elle sera ordonnée par Chris-
tian Daenzer, président du groupemeni
organisateur.

DK/ERS ^N
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Villars-sur-Glane
Quatre blessés

Lundi soir, à 22 h. 40, l'automobi
liste Bernard Cotting, domicilié à Fri
bourg, circulait de la route de Corma
non en direction de la route de la Glâ
ne. Peu avant le carrefour des Daillet
les, il perdit la maîtrise de sa voiture
qui traversa le carrefour et s'immobi-
lisa au bas d'un talus. Blessés, le
conducteur et les trois passagers, Paula
Malton , Henri Schneuwly et Claude
Rollinet , ont été transportés par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal.

Matra n
Motocycliste blessé

A 17 h. 25 hier, un automobiliste
domicilié à Avenches circulait dans le
village de Matran. A la croisée de la
route des Ecoles - route du Levant, il
entra en collision avec la moto
conduite par Bertrand Piller , âgé de 1Ç
ans, domicilié à Matran. Blessé, le mo-
tocycliste a été transporté par un auto-
mobiliste de passage à l'Hôpital canto-
nal. Quant aux dégâts matériels, ils
s'élèvent à 4500 francs.

Morat
Septuagénaire blessé

Lundi , vers 15 h. 45, un habitant de
Lugnorre circulait au volant d'un car
de la place de l'Ecole en direction de la
Làngmatt. En s'engageant sur cette ar-
tère , il heurta le piéton Werner Wuille-
min , 70 ans, domicilié à Morat , qui
cheminait sur le bord de la chaussée en
direction de la ville. Blessé, le piéton a
été transporté par l'ambulance à l'hô-
pital de Meyriez et par la suite à l'Hô-
pital cantonal de Fribourg.

m
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de la Toussaint , les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit:

Edition du 3 novembre 30 octobre, à 12 h.
Edition du 4 novembre 31 octobre, à 10 h.

LE NUMÉRO DU 1er NOVEMBRE EST SUPPRIMÉ
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b EN-HAUT nffin^
Comme d'habitude installés dans

les vastes locaux de l'UCAR (Union
commerciale et agricole romande), les
40 stands du Comptoir 86 s'étaleront
sur une surface de 1550 m2, soit un
quart de plus que pour les précédentes
éditions. Une dizaine d'inscription!
supplémentaires a rendu nécessaire cei
élargissement. Aux côtés des entrepri-
ses et commerces qui font le dyna-
misme du Pays-d'Enhaut, l'expositior
permettra à plusieurs artisans et artis-
tes de sortir de leurs ateliers. Certainstes de sortir de leurs ateliers. Certains L artisanat sera bien entendu aussi de u
travailleront sur place.

Parallèlement à l'animation com- sirs. Ainsi, cette exposition sera le pré-
merciale et artisanale , les organisa- texte à toute une série de concerts aux
teurs du Comptoir ont misé sur les loi- genres les plus variés. Pour ce soir

E. Lamandier en l'église du Collège St-Miche

Sensibilité et émotion
C'est un récital des plus intéressants

que l'Alliance fr ançaise a organisé, sa-
medi après midi, à l 'église du Collège
Saint-Michel à l'occasion de son 10'
anniversaire. En effet , Esther Laman-
dier a présenté en première p artie des
monodies médiévales, alors que la
deuxième partie était réservée à des
chants séfarades. L 'interprèt e s 'accom-
pagnait elle-même à l 'orgue portatif et
à la harpe, ce qui conférait à ces pièces
un caractère tout à fait part iculier.

Trois pièces de Guillaume de Ma-
chault , le grand compositeur du XIV '
siècle, étaient placées en début du réci-
tal. Esther Lamandier a fort bien mis
en évidence la richesse de l'invention
mélodique de Machault , mais ses inter-
prétations ont avant tout frappé par la
charge émotionnelle qu 'elle a su insuf-
fler à cette musique. Les chants de trou-
badours qui complétaient cette pre-
mière partie du programme étaient
rendus avec une remarquable sensibili-
té. Esther Lamandier maîtrise avec une
belle aisance l'art de l 'ornementation ,
qui est un élément essentiel de cette
musique.

Avec les chants séfarades que l'artiste
a présentés en deuxième partie, elle a
abordé un répertoire qui, somme toute,
est plus proche du langage musical 'au-
quel nous sommes habitués que la mu-
sique du Moyen Age. Là encore, on a
apprécié la spontanéité de l 'interprète,

l'absence de toute recherche d'effets fa-
ciles mais aussi la qualité de l'émotion.
Le chant liturgique «Razza de Chah-
bath», présenté sans aucun accompa-
gnement, était un des beaux momenti
par la sobriété et en même temps par le
raffinement de cette pièce, née dans la
tradit ion de la synagogue de l'Europe
de l 'Est. Ce récital d'Esther Lamandiei
a permis de découvrir un monde musi-
cal en marge des grands courants, où le
raffinement de l'expression l 'emporte
sur les effets.

Galanterie
4 SX

LL U. ClliJl/
ançaise, la plus
lités, «la vieille

La galante
française des
galanterie française » que le Petit
Robert cite en exemple appartient-
elle vraiment aux valeurs culturel-
les de l'Hexagone que l'Alliance
française de Fribourg se targue de
défendre ?

W
COM W1MENTA1RE y

On peut en douter après avoir vu,
samedi après midi, l'invitée de son
uixieme anniversaire, la ceieore es-
ther Lamandier, condamnée à in-
terpréter son programme dans une
église Saint-Michel transformée en
aninoiogie au venx couns et dans
une température digne des cham-
bres troides d une poissonnerie in-
dustrielle.

Bien sûr, l'Alliance française ne
fait pas la pluie et le beau temps à
Fribourg. A défaut, elle aurait pu les
prévoir: baint-rviicriel n est pas
«chauffable». Les derniers jours
d'octobre sont souvent frisquets.
Fribourg -offre d'autres salles de
concert et d'autres églises qui ont
découvert depuis quelques années
déjà les vertus du chauffage central
et dans lesquelles on peut amener
la température au-delà de la limite
des 10 degrés centigrades.

Il aurait fallu réserver une telle
salle. Pour ménager la voix de l'ar-
tiste. Pour lui assurer un minimum
de confort durant son beau récital.
Pour permettre aussi au public
d'apprécier son talent mieux qu'au
travers d'une symphonie pour cou-
rants d'air, claquements de dents
et étemuements divers.

Le rayonnement de la culture
française passe aussi par ce genre
de détails. Antoine Riif

LALOERTÈ FRIBOURG
Ouverture du Comptoir de Château-d'Œx

En vitrine : 40 stands

partie au Comptoir de Château-d'Œx.

d'inauguration, le thème sera folklori- dredi et samedi avec fanfares et chœur;
que avec yodleurs, cor des Alpes et bal mixtes. Animation inédite au Comp
musette. Jeudi, ce sera une soirée-jazz toir: samedi sera la journée des sportif
avec le «Sax Sue et Cie», ensemble avec une grande course populaire dam
bullois de 13 musiciens. La note sera à le rues de Château-d'Œx, épreuve ou
nouveau à la musique populaire ven- verte aux adultes et aux enfants. YCT
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Concert du dimanche de l'Orchestre des jeunes

Répertoire baroque
Après le fastueux concert du 15 e ai m feN mntversatre entièrement consacre a Bei

thoven, l 'Orchestre des jeunes a repris
sinon un rythme de travail «normal»
du moins la dimension qu 'on lu
connaissait depuis qu 'il donne de:
concerts du dimanche. C'est-à-dire cel
les d 'un orchestre à cordes, avec ce qui
cela implique comme choix de répertoi
re. Le premier concert du dimanch e d(
la saison était entièrement consacré c
des œuvres baroques de Purcell, Bach e,
Teleman.

L 'ensemble a nettement rajeuni du
rant l'été: cela s 'est remarqué dans te
interprétations. Dans la suite tirée de
l'opéra «Didon et Enée» de Purcell, or,
a pu noter nombre de petits pr oblème!
de justesse. L'articulation des orne-
ments rapides posait parfois des problè
mes, ce qui n 'a toutefois pas nui à le
sonorité d'ensemble, qui était éton
namment ample et équilibrée. Thêc
Kapsopoulos a fort bien choisi les temp
des différentes pièces, ses musiciens sui
vant avec attention et aussi avec en
train.

Martine Pugin était la soliste di
Concerto en la majeur (BWV105 5) de
Jean-Sébastien Bach. Le premier mou
vement était enlevé dans un tempe
agréable, l'orchestre évitant toute lour-
deur, alors que Martine Pugin a joué le
partie solistique avec une belle préci-
sion. Dans le mouvement lent, pai
contre, on aurait pu imaginer un dis-
cours plus souple du clavecin, ce qui lui
aurait certainement donné une plui
grande force émotive. Le dernier mou-
vement a frappé p ar le bon équilibre
entre l'instrument soliste et l 'orches-
tre.

La Suite en la mineur pour flût e e,
orchestre de G. Ph. Telemann est une
œuvre assez longue, dans laquelle h
compositeur accorde à la flût e un rôle
prépondér ant. Théo Kapsopoulos a
réussi à fa ire ressortir le caractère parti-
culier de chacun des mouvements, en
recherchant avant tout l'élégance du
phrasé et aussi en mettant en évidence
les contrastes entre les cordes et la flûte
solo. La sonorité de la flûte de Jarmih
Janecek est très puissante et elle n 'aval
aucune peine à dominer l'orchestre
Mais son jeu restait toujours un peu rai
de, alors que l 'orchestre s 'est appliqué i
un jeu bien plus souple et plus enjoué
Cela était particulièrement frappan
dans la «réjouissance», qui était don
née avec toute la rapidité voulue, mai.
où le phrasé restait toujours un pei
mou. Une certaine uniformité dans h
dynamique de l 'instrument soliste et ui
jeu manquant de verve ont mis en évi
dence les longueurs de cette partit ion
alors même que les jeunes musicien,
ont donné le meilleur d'eux-mêm*?.
pour faire ressortir le caractère dansan
de chacun de ces mouvements.

MFI
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Pourtant, voici déjà la 3e édition
Il n'a pas encore reçu de prix littéraire
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laaa -̂'̂ l̂ ^^^^^â^ l̂a^̂ ^a^^^^^ -̂'̂ ^'' l̂ l̂ âa»Wf ^J m m ) \  A I m\ I m • 1 T m\ I T "* T ""̂ ft ""
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Et l'on peut d'ores et déj à prévoir un nouveau succès pour notre best-seller. Tout simplement parce qu'il aborde
un suj et toujours d'actualité : le voyage. Analysant en profondeur l'un de ses aspects non négligeables - les tarifs -
il révèle, exemples à l'appui, comment on peut aller très loin, à très bon compte, avec Swissair. L'ouvrage est tout
particulièrement recommandé aux j eunes, aux étudiants, aux conjoints et aux seniors, ainsi qu'à tous ceux qui

ont un faible pour les tarifs avantageux PEX, APEX et Excursion. Commencez-donc le voyage sans tarder en
glissant ce coupon dans la plus proche boîte aux lettres. SViiSSQîT /̂

Réservez-moi sans faute 1 exemplaire de votre nouvelle brochure verte des tarifs économiques Swissair, et veuillez
l'envoyer - sans frais, bien sûr - à l'adresse suivante :
Dranr\»v( /^T/-vfVî • Di T a • ^TO ¦t-\ /-\o i- ri1 /T /-\/ '-«ri 1î'fa ' 6Prénom/Nom : Rue: N° nostal/Localitéx j .vviiwiii/ JL^uiii . ivuti. i> puauat/ x ĵ uaii Lt/ . -—-;

A envoyer à: Swissair RVSA, Case postale 316, 1215 Genève 15.
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9-81 (6143)Coupe Korac : Fribourg Olympic étrillé par Jugoplastika Split '

Dialogue interdit pour une équipe dépassée

Mercredi 29 octobre 198C

Il est vrai que l'adversaire était par-
ticulièrement bien organisé : la balle
circulait bien , la défense était agressive
et l'attaque se montrait particulière-
ment adroite , maintenant le 100% de
réussite durant près de sept minutes.
Fribourg Olympic, même s'il mena à la
marque durant les trois premières mi-
nutes (8-7), fut incapable de tenir la
comparaison , d autant plus que plu-
sieurs éléments n'étaient pas à la hau-
teur de leur réputation. On pense tout
particulièrement aux deux Améri-
cains, qui commirent trop d'erreurs au
moment où il aurait fallu laisser planer
quelques doutes dans les esprits you-
goslaves, et à Roberto Zali qui, malgré
un panier initial à trois points de bon

Roberto Zali s'infiltre mais ne semble guère
droite Sobin. Dans le fond: Martin.

augure, fut incapable de rééditer sa per-
formance de samedi dernier en cham-
pionnat. Son expérience internationale
aurait pu lui permettre de faire meil-
leure figure.

Trop de balles perdues
Alors que l'adversaire ne laissait au-

cune place à la fantaisie, l'équipe fri-
bourgeoise a évolué à rebours du bor
sens. Ainsi, c'était aller au suicide que
de présenter une défense individuelle
si peu mobile face à des joueurs aussi
rapides et surtout aussi habiles dans k
maniement de la balle. Perasovic pul
d'ailleurs s'en donner à cœur joie dans
une défense aussi perméable. Peut-être

rassuré. A gauche, Perasovic et à
GD Alain Wichl

bien que la zone n'était guère plus effi-
cace face à des joueurs aussi adroits a
distance, mais n'était-il pas possible de
tenter quelque chose plus vite ?

De plus , il n'aurait pas fallu se pré-
senter aussi crispé sur le terrain afin de
pouvoir conserver le ballon au moin!
dans la phase offensive des actions. Le;
balles perdues ont été beaucoup tror.
nombreuses. Ainsi , Kukoc musela du-
rant de longues minutes un Terry Wil-
liams qui ne trouvait pas le chemin du
panier , alors que Rada , le 2e internatio-
nal junior , causait les pires difficultés i
un Martin qui eut beaucoup de peine i
entrer dans le match. Dès lors, le;
contre-attaques étaient aussi efficace;
que meurtrières. Dans ces conditions
il n'est pas étonnant que le score prii
rapidement des proportions catastro-
phiques (20-8 à la 5e et 40-17 à la
11e).

11 n 'y avait dès lors plus d'enjeu el
lorsque la différence est aussi grande, le
basketball perd singulièrement de sa
beauté. Fribourg Olympic errail
comme une âme en peine, tandis que
Split démontrait que tout pouvait de-
venir facile lorsque tout est bien étudié
et schématisé. Sur sa lancée des victoi-
res en championnat contre Partizan
Belgrade et Zadar, le champion , Jugo-
plastika Split pouvait soigner la maniè-
re.

Runkel, une lueur
Le début de la deuxième mi-temp:

permit à Williams de se reprendre
quelque peu et surtout d'assurer une
belle «ardoise», alors que la fin du
match constitua un véritable calvaire
puisque Warren Martin avait été sanc-
tionné de cinq fautes, l'arbitre français
Jallon montrant plus d'une fois se;
limites. Les jeunes (Binz, Corpataux el
Maradan) purent à leur tour pénétrei
sur le terrain , mais le moral n'y étail
pas. Une lueur pourtant dans cette ren-
contre : la bonne prestation de Bern-
hard Runkel. Sa combativité lui per-
mit de bénéficier de plusieurs coups
francs qu'il ne manqua pas. Il effectua
plusieurs interceptions et sut aussi of-
frir quelques bonnes balles à Martin
dans la raquette, remplaçant avanta-
geusement Spiegel, inexistant en atta-

Le distributeur fribourgeois Michel Alt (à gauche) tente de relancer la manœuvre
mais Sretenovic ne lui laisse guère d'espace. GD Alain Wich

que, mais surtout dépassé en défense
Par contre, le jeune Siviero, qui connui
rapidement sa chance, se trouva
confronté à un trop grand problème
On ne peut lui faire aucun reproche
lorsque les plus chevronnés sont inca-
pables de maîtriser leurs nerfs.

Fnbourg Olympic : Th. Binz 0 (0 sur 2, 1
rebond), Spiegel 3 (1 sur 2, 1 coup franc sui
3, 3), Williams 35 (16 sur 29 + 0 sur 2 à trois
points , 3 sur 3, 11 ), Alt 5 (2 sur 4, 1 sur 2, 3)
Corpataux 0 (0 sur 2), Runkel 9 (2 sur 4, f
sur 6, 1), Martin 20 (9 sur 12, 2 sur 3, 5),
Maradan 0, Siviero 0 (0 sur 1,0 sur 2), Zali S
(2 sur 10+ 1 sur 2, 2 sur 2).

70 tirs tentés, 33 réussis (47%) dont 1 sur

«
MOINS DE 21 ANS
SUISSE-PORTUGAL 3 A

4 à trois points, 14 coups francs sur 21
(66%), 24 rebonds, 18 fautes.

Jugoplastika Split : Sretenovic 11 (2 sui
4 + 2 sur 2, 1 sur 4), Perasovic 17 (7 sur 12 H
1 sur 2, 1), Kukoc 12 (6 sur 8 + 0 sur 1, 6)
Sobin 11 (5 sur 9, 0 sur 1, 9), Buric 10 (4 sui
4, 2 sur 3), Dukan 9 (3 sur 6 + 1 sur 4, 2)
Stipanicev 11 (5 sur 7, 1 sur 2, 6), Radovic f
(1 sur 1 +1 sur 1), Rada 23 (9 sur 14, 5 sur ô
5), Vucica 10 (1 sur 2 + 2 sur 2, 1).

79 tin, 50 réussis (63%), dont 7 sur 12 i
trois points, 11 coups francs sur 18 (61%)
30 rebonds, 19 fautes.

Notes : salle de Sainte-Croix, 1200 spec
tateurs. Arbitres : MM. Jallon (France) e
Sanchis (Espagne). Sortis pour cinq fautes
Martin (30e) et Dukan (39e).

Marius Berseï

t* . '

1 (2-0) «*QQ

Hier soir, dans le cadre des huitièmes de finale de la
Coupe Korac, Fribourg Olympic aura pu mesurer la
différence qui le sépare des meilleures équipes euro-
péennes. Les Yougoslaves de Jugoplastika Split n'ont
fait qu 'une bouchée (38 points) d'un adversaire trau-
matisé , à qui on avait interdit le dialogue.
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Hugo Harrewijn (entraîneur

d'Olympic) :
«C'est dramatique mais Olympic

n'est pas capable de faire deux mat-
ches à quelques jours de distance.
C'est typiquement la • mentalité
suisse. Je suis très déçu. On peut
être maladroit en attaque mais on
n'a pas le droit de ne pas se battre en
défense. Dans ce secteur , nous
avons été minables, inexistants.
Dès lors les Yougoslaves n'ont pas
eu à forcer leur indéniable talent. Le
plus grand défaut est à rechercher
de notre côté car lorsqu'une équipe
n'a rien en face d'elle les adversaires
ont le beau rôle.

»Et pourtant je ne crois pas que
l'équipe était nerveuse. Tous les
joueur s n'étaient pas dans leur as-
siette et j'en suis désolé pour le
public car nous ne nous sommes
battus et c'est notre plus grand dé-
faut. J'ai donné leur chance aux
remplaçants mais ils ne savent pas
faire leur boulot non plus. Ils com-
mettent toujours les mêmes fautes,
celles dont j'essaie de les corriger.
C'est aussi décevant.

»En fait je ne vois que deux
points positifs pour cette rencon-
tre : Bernhard Runkel qui a bien su
se libérer et Jean-Luc Corpataux
qui m'a donné satisfaction. Les 25-
30 points d'écart respectent la diffé-
rence de niveau existant entre le
basket helvétique et le yougoslave.
Seulement en étant au point à 100%
on peut espérer réduire ce handi-
cap. Mais pour cela il faut encore el
encore travailler. Car les Slaves
s'entraînent comme des profession-
nels même s'ils n'en ont pas le sta-

«Minables en défense»
tut. Ils vont progresser car ils soni
jeunes.

»Quant au match retour, tout ce
que je peux dire c'est qu'il ne faudra
pas que nous partions perdants.
Cela n'aurait aucun intérêt. Mais
pire que ce soir cela ne peut pas
être»

Bozidar Maljkovic (entraîn eur
de Jugoplastika Split) :

«Il n'y a pas grand-chose à dire,
si ce n'est qu 'il y a une classe de
différence entre notre basket et ce-
lui pratiqué ici. Olympic est une
équipe sympathique mais cela s'ar-
rête là. Honnêtement je m'atten-
dais à un match bien plus difficile
que celui que nous avons dû livrer
Je suis déçu du niveau d'Olympic
car la partie a été trop facile.

»Mon équipe est une formation
jeune et chaque rencontre disputée
sert à l'améliorer, à la faire progres-
ser. De ce point de vue le match de
ce soir est une bonne chose même si
nous avons été davantage inquiétés
en Belgique face à Fleurus lors du
premier tour. Mais notre basket est
sans comparaison avec celui prati-
qué en Suisse. Williams est un bon
joueur alors que Martin est trop
lent sur ses jambes. Il convient bien
au basket helvétique.

»Notre souhait est maintenanl
de parvenir le plus loin possible en
Coupe Korac. Mais ce sera difficile
pour nous face à des formations
comme Barcelone ou Scavolini Pe-
saro car Split est composé déjeunes
joueurs »

Bernhard Runkel (le plus
convaincant des joueurs suisses) :

«Toute l'équipe était très ner-
veuse avant le début de la rencon-
tre, cela se sentait nettement. On
n'a pas joué comme ça samedi et
cela est dû, à mon avis, à un man-

que de confiance et même de la
peur pour cette rencontre euro-
péenne. Ensuite, ce fut un enchaî-
nement de circonstances, un cercle
vicieux. Rien que le fait de perdre
l'entre-deux a déjà joué un rôle..,
Quant aux Yougoslaves, ils étaient
d'un autre niveau. Même les grands
savent distribuer... Mais je suis per-
suadé que si on se bat , un bon résul-
tat est possible. Certes pas une vic-
toire mais une résistance meilleure
que celle offerte hier soir»

Warren Martin (pivot améri-
cain):

«On a essayé de jouer ensemble
mais cela n'a pas fonctionné. Il y a
encore du travail à faire à l'entraî-
nement. En défense, c'était difficile
car les Yougoslaves coupaient sans
arrêt : on ne les voyait pas passer
Mais l'équipe est capable de jouei
mieux , elle la  prouve. Samedi pro-
chain , les joueurs seront plus déten-
dus et cela ira à nouveau mieux
Personnellement j'ai eu des problè-
mes en attaque car j'avais trois
joueurs sur moi : un devant, un der-
rière et à l'affût. Dans ces condi-
tions il fallait être prudent dans les
passes»

Terry Williams (second Améri-
cain d'Olympic) :

« Les Yougoslaves jouent bier
ensemble, c'est leur force. Nou;
voulions gagner ce match mai;
pour cela il aurait fallu jouei
comme une équipe. Olympic doit
davantage jouer , a besoin de prati-
quer bien plus mais la saison esl
encore longue. Je suis déçu poui
moi et pour l'équipe , car nous dési-
rions remporter cette rencontre »

(Propos recueillis
par Stefano Lurati]

Plus de réussite pour la Suisse
Dans son deuxième match des élimi

natoires du championnat d'Europe
«espoirs », la sélection suisse des
moins de 21 ans a battu le Portugal pai
3-1 à Entlebuch, devant 1000 specta-
teurs. La formation helvétique, qui
avait obtenu précédemment un match
nul (0-0) en Suède, prend la tête di
groupe 2. L'Italie, qui accueillera la
Suisse le 19 novembre à E m poli, n'esl
pas encore entrée en lice.

Grâce à un pourcentage de réussitf
plus élevé que leurs adversaires, le:
joueurs de Kurt Linder ont décroche
un succès qui n'est pas immérité
même si les Portugais ont tiré à troi:
reprises sur la latte... Dès la première
minute, Litos (Sporting Lisbonne)
trouvait la transversale, avant de réci
diver à la 52e. A six minutes du coup de
sifflet final , un tir de Joao était repous
se par l'angle des buts de Tschudin.

Les deux premières réussites helvé-
tiques ont été amenées par un joue ui
de l re ligue, Kunz (Dùrrenast) ei
conclues par Andermatt , l'un des meil-
leurs hommes sur le terrain , d'un tii
dans la lucarne et sur une reprise d'un
essai repoussé par le gardien. Le troi-
sième but a été l'œuvre de Stoll (Kô-
niz), sur une passe de 40 mètres du
libero Sauthier. Le plus sûr en défense
fut toutefois un autre Sédunois, Oli viei
Rey.

Farbschachen , Entlebuch. - 1000 specta
teurs. Arbitre : Glavina (You).

Buts : ^ Andermatt 1-0. 17e Andermat
2-0. 47e Rocadas 2-1. 80e Stoll 3-1.

Suisse: Tschudin ; Sauthier; Widmer

Rey, Bûtzer ; Tornare , Stiel , Taddei , Ande
matt ; Stoll , Kunz (84e Ruchat).

Portugal : Sergio ; Sasmuel ; Barny, Ca
valhal , Caetano ; Rocadas, Mito (70e Fel
pe), Nascimento, Victor Santos ; Rui Ba
ros, Litos (60e Joao).

Classement : 1. Suisse 2/3 (3-1); 2. Por
tugal 2/2 (3-3); 3. Suède 2/ 1 (0-2). L'Italii
n'a pas encore joué. Prochain match: Italii
- Suisse à Empoli (19 novembre). (Si

Walter Iselin a Baden
Walter Iselin (33 ans) a finalemen

quitté le FC Aarau pour Baden. Il ;
signé un contrat valable jusqu 'à la fii
de la saison en cours. Avant d'être
engagé par le FC Aarau , il avait ét<
trois fois champion suisse avec le FC
Zurich. Sous le maillot du club argo
vien , il avait grandement contribué à 1;
victoire en finale de la Coupe de Suissi
sur Neuchâte l Xamax puisqu 'il s'étai
fait l'auteur du seul but de la rencon
tre. (Si

Tlemcani à ûuimper
Engagé au FC La Chaux-de-Fonds

au début de la saison 85/86, l'interna
tional algérien Djamel Tlemcani aval
été évincé, au profit de Raoul Nogues
à mi-championnat.

Tlemcani (31 ans) vient d'être en
gagé par Quimper. Le club breton oc
cupe actuellement le 5e rang dans le
groupe A de la deuxième divisior
française. (Si
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Les jeunes Pleschberger et Lauber montrent la voie, mais Davos réagit

Bouchard ne méritait pas de perdre
H 

DAVOS - FRIBOURG GOTTÉRON 3-3 (df
| (0-2, 1-1 , 2-0) ffT\_

Le HC Fribourg Gottéron a montré deux visages bien différents hier soir si
Davos. Alors qu 'il semblait bien parti pour rééditer l'exploit de Lugano il y a du
jours, il a Uni par retomber dans un jeu d'approximation et de mauvaises passes
qui auraient pu s'avérer fatales. Les dernières minutes furent dailleurs plus que
pénibles pour les protégés de Kent Ruhnke. Bouchard, le malheureux acteur de
l'égalisation davosienne, ne méritait pourtant pas de perdre. Sa classe a fail
merveille dans les Grisons et on se demande déjà comment Gottéron pourrait se
priver de ses services.

Menant la manœuvre depuis sa
cage, «le révérend » n'hésite pas à se
muer en troisième arrière pour relan-
cer la mécanique fribourgeoise. A Da-
vos, il montra ainsi l'exemple que
s'empressèrent de suivre les jeunes
Pleschberger et Lauber pour donner un
avantage plus que justifié aux visi-
teurs.

Morrison, incisif, porta souvent le

danger devant Bûcher, mais la réussite
n'était pas de son côté. Avec une tacti-
que d'un avant-centre assez en retrait ,
Nethery fut très longtemps gêné dans
ses évolutions.

Mais dès que le Canadien trouva ses
marques, vers la mi-match, on sentait
que l'avance de trois buts était un peu
légère pour tenir jusqu'au terme de la
partie.

Maigre un grand coeur
Malgré un grand cœur à l'ouvrage,

les Fribourgeois ne purent s'empêchei
de retomber dans le complexe d'un
trop grand respect de l'adversaire. S'ils
avaient crânement continuer à tentei
leur chance, comme ils le firent er
début de partie, les compagnons du
capitaine Rotzetter l'auraient emporté
sans coup férir. Seulement, l'incons-
tance des deuxième et troisième lignes
arrière auraient pu coûter encore plus
cher si Bouchard n'avait remis de l'or-
dre parmi ses confrères. Même s'ils ne
furent pas transcendants, les Davo-
siens ont pourtant rappelé qu'ils
étaient les prétendants aux play-offs,
Point perdu ou point gagné pour Got-
téron ? L'avenir le dira, mais ce remis a
prouvé que le moral était toujours là el
qu'il ne manque pas grand-chose poui
accrocher le bon wagon à la locomo-
tive nommée Bouchard.

Le départ souhaité
Les hommes de Kent Ruhnke n'au-

raient pu rêver d'un meilleur départ.
Face à une formation grisonne étrange-
ment apathique à l'image de son mai-
gre public, Gottéron entama la partie à
bras-le-corps.

Morrison très vif dans ses évolu-
tions fut le premier à ouvrir les feux.
Après moins de deux minutes de jeu , la
première ligne fribourgeoise s'étail
créé au bas mot trois occasions. Ce ne
fut que partie remise. Une fois l'orage
davosien passé grâce notamment aux
premières interventions remarquées
de Bouchard , c'est Pleschberger qui
trouva l'ouverture sur une récupéra-
tion depuis l'arrière de Lùdi. Sur sa
lancée, à savoir 28 secondes plus tard,
le jeune ailier gauche réalisait pratique-
ment le même geste pour battre Buchei
une seconde fois. Cette fois c'est Mor-
rison qui avait réussi la passe victo-
rieuse.

Dès lors, tout ¦• 'semblait' devoir an-
noncer le réveil des Davosiens. Il n'en
fut rien. Seuls des essais des Reto Mûl-
ler et Randall inquiétèrent le gardien
visiteur. Les Fribourgeois bénéficiè-
rent d'une sortie de Reto Mûller pour
terminer le 1er tiers et entamer le sui-
vant en supériorité numérique ; mai:
ils ne parvinrent pas à faire le break.

Timide réveil davosien
Le tiers médian était vieux d'à peine

plus de deux minutes que Lauber pro-
fitait d'une bonne récupération de
Mirra pour faire le désarroi de Buchei
en logeant le puck dans l'angle gauche
Avec trois unités d'avance, les Fri-
bourgeois avaient la partie bien er
main. Il fallut pourtant les prouesse:
renouvelées de Bouchard pour tempé-
rer le timide réveil des vice-champion:
suisses. C'est à nouveau en supériorité
et en infériorité numérique que le:
hommes de Ruhnke furent le moins i
leur affaire.

Randall, Nethery, Marco Mûller e
Jacques Soguel s'étaient déjà cassé le:
dents devant Bouchard avant que Ne-
thery ne puisse réduire l'écart. Ce dia-
ble de Canadien de Davos profita de la
passivité des visiteurs pour tromper le
portier qui avait été abandonné un bref
instant par ses pairs. Mais la pression
locale fut subie sans trop de dégâts par
les Fribourgeois qui allaient pouvoir
entamer l'ultime période en supériori-
té numérique.

Dur, dur
Sans pouvoir tirer un avantage

comptable de cette situation à cinc

LNA : Bienne n'a pas inquiété Kloten
Sierre : incroyable !

Kloten tenu en échec à Olten samedi,
Bienne - « bête noire » des Zurichois la
saison passée - en reprise, on croyait les
Seelandais capables d 'inquiéter le lea-
der lors de la 8ejournée du champion-
nat de LNA. En fait, les Biennois se
sont inclinés par 10-2, sans avoir ja-
mais vraiment inquiété leur adversaire.
Lequel fait la bonne affaire de la soirée,
grâce à l 'incroyable victoire de Sierre
(6-2) contre Lugano, à qui les Romands
ne conviennen t décidément pas.

Kloten, désormais, possède quatre
points d'avance sur les Tessinois et Da-
vos, tenu en échec sur sa p atinoire par
Fribourg Gottéron. Menés 3-0 (deux '
buts du junior Pleschberger, 18 ans), les
Grisons se sont réveillés, mais Bou-
chard a assuré un p oint mérité à ses
couleurs. Partage aussi à l'Allmend en-
tre Berne et Coire, grâce à une réussite
de Hotz à... 32 secondes de la sirène
finale. Enf in, Ambri s 'est largement
imposé devant Olten (9-1).

H 
4 MATCHES <gf

[EN BREF <ff|V

Beme-Coire 6-6 (2-1 3-41-1)
Allmend. 9292 spectateurs. Arbitres:

Weilenmann , Hirter/Schneiter.
Buts : 4e Fischer 1-0. 14e Cunti (Strong]

1-1. 16e Bob Martin (Michel Martin) 2-1.
25e Prestidge (Vrabec) 2-2. 26e Stebler (Sch-
neller) 2-3. 31e Dekumbis (Cunti) 2-4. 34'
Tuotsalainen (Bowman) 3-4. 37e Bob Mar-
tin 4-4. 39e Bowman (Fuhrer , Ruotsalai-
nen) 5-4. 40e Strong 5-5. 46e Cunti (Schmid)
5-6. 60 Hotz (Fuhrer) 6-6.

Pénalités : 3 x 2' contre Berne, 5x2 '  plus
2x10 '  (Stebler , Keller) contre Coire.

Notes : Berne avec Bôsch dans les buts.

Kloten-Bienne 10-2 (2-0 4-1 4-1]
Schluefweg. 4250 spectateurs. Arbitres :

Vôgtlin , Schocher/Heutschi.
Buts : 14e Thôny (Schlagenhauf) 1-0. 17'

Par Boucher, Sierre marque son premier bul

Wâger (Rauch) 2-0. 29e Zehnder (Wâger ,
Bârtschi) 3-0. 36e Mongrain (Celio, Bârts-
chi) 4-0. 37e Yates (Celio, Bruderer) 5-0. 38"
Bârtschi (Aeschlimann) 5-1. 39e Rauch
(Mongrain) 6-1.43e Yates (Hollenstein , Ce-
lio) 7-1. 44e Wâger 8-1. 46e Leuenberger
(Dupont) 8-2. 46e Hollenstein (Wick) 9-2.
53e Mongrain (Holenstein) 10-2.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Kloten , 4 x 2 '
contre Bienne.

Notes : Kloten au complet , Bienne sans
Kiefer, Poulin , Kaltenbacher et Thévoz.

Sierre-Lugano 6-2 (2-0 1-2 3-0)
Graben. 4650 spectateurs. Arbitres :

Voilla , Ramseier/Stalder.
Buts : 9e Boucher (Zenhaûsern) 1-0. 14'

Glowa (Gillis) 2-0. 28e Waltin (Johansson)
2-1. 34e Glowa (Gillis) 3-1. 38e Waltin
(Bauer, Johansson) 3-2. 52e Wyssen (Mas-
sy) 4-2. 53e Glowa 5-2. 55e Wyssen (Regali;
6-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 5 x 2
contre Lugano.

Notes : Sierre avec Erismann dans le:
buts. Lugano avec Râber.

Ambri Piotta-Ohen 9-1
(4-1 3-0 2-0)

Valascia. 5850 spectateurs. Arbitres
Staufïer, Pahud/Clémençon.

Buts : 9e McCourt (Rogers) 1 -0. 10e Fuscc
(Cadisch) 1-1. 14e Kôlliker (Tschumi) 2-1
16e Rogers (Richter) 3-1. 17e Vigano (Kôl
liker) 4-1. 22e Fransioh (Jaks) 5-1. 29e Jaks
(Kaszycki) 6-1. 39e Jaks 7-1. 44e Rogers
(McCourt) 8-1. 48e Richter (McCourt) 9-
1.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Ambri, 3 x 2 '
contre Olten.

Classement
1. Kloten 8 7 10 48-18 15
2. Lugano 8 5 12 42-31 11
3. Davos 8 5 12 32-26 11
4. Bienne 8 4 13 27-37 9
5. Ambri Piotta 8 3 2 3 38-31 8
6. Berne 8 3 14 38-41 '
7. Sierre 8 3 0 5 36-38 t
8. Coire 8 2 15 28-37 5
9. Olten 8 2 15 24-35 f

10. FR/Gortéron 8 116 32-51 2
(Si]

Keystone

LNB : Herisau détrône Langnau
En LNB, Langnau a perdu sa place

de leader au profit d'Herisau. Les Ap
penzellois, vainqueurs - de justesse -
devant Zoug (5-4), possèdent, en effet ,
désormais une longueur d'avance sui
les Bernois, tenus en échec (4-4) par une
équipe d 'Ajoie qui surprend de plus er,
plus. En bas de tableau, la situation de
La Chaux-de-Fonds devient préoccu-
pante à la suite de la défaite des Neu-
châtelois à domicile devant Grindel-
wald (3-4), leur compagnon d'infortune
en dessous du trait fatidique. Les succèi
de Bâle (5-3 devant Zurich) et Rappers-
wil (10-2 à Dûbendorf!) ne font pas non
plus l'affaire des Meuqueux.

Ligue nationale B : Ajoie-Langnau 4-4 ( 1-
0 2-3 1-1). La Chaux-de-Fonds-Grindel-
wald 3-4 (0-2 1-1 2-1 ). Dûbendorf-Rappers-
wil Jona 2-10 (1-5 0-5 1-0). Herisau-Zouj
5-4 (3-2 1-1 1-1). CP Zurich-Bâle 5-3 (3-C
0-2 2-1).

1. Herisau 8 7 0 1 42-28 1'
2. Langnau 8 6 11 35-20 L
3. Ajoie 8 43  1 32-22 11
4. Zoug 8 4 13 39-27 ï
5. CP Zurich 8 4 13 26-26 <
6. Dûbendorf 8 3 14 33-49 "
7. Rapperswil Jona 8 3 0 5 32-31 (
8. Bâle 8 2 15 38̂ .1 i
9. Grindelwald 8 2 0 6 25-40 <

10. Chaux-de-Fonds 8 10 7 27-45 ;
(Si

*
Deux buts pour le jeune Pleschber-
ger.

contre quatre, on sentait que les Fri-
bourgeois allaient au-devant de vingi
dernières minutes pénibles. Prenant lt
taureau par les cornes, les homme:
d'Ivany s'installèrent plus âouven
qu'à leur tour dans le camp fribour-
geois. Jaeggi et Baer redoublant d'im
pairs, Bouchard fut à nouveau mis i
forte contribution. Ayant perdu sa
canne alors qu 'il tentait de rattrapei
une bévue d'un de ses défenseurs, il se
retrouva seul face à Brodmann qui ne
rata pas la cible. Le plus dur dans
l'aventure pour le nouveau portier fri-
bourgeois fut sans conteste le but éga-
lisateur qu 'il accorda aux maîtres de
céans en déviant dans ses propres buts
une passe en retrait de Jacques Soguel.
Bouchard ne mentait pas cet affront
lui qui avait porté son équipe à bout dt
bras.

L'essentiel n'a finalement pas étt
complètement perdu dans la statior
grisonne par les Fribourgeois. Ce poini
pourrait être précieux, mais il paraî'
des plus logiques au vu d'un ultimt
tiers dominé par Davos, mais dan:
lequel tant Lûdi, Morrison que Mon
tandon ont eu un puck de la victoire ai
bout de la canne. Reste à espérer qut
ces ratés ne seront pas renouvelés sa
medi à Saint-Léonard face à Ambri.

Davos : Bûcher ; Randall , M. Mûller
Mazzoleni, C. Soguel ; Dazzi, Jâger ; Paga
nini, Nethery, J. Soguel ; T. Mûller, S. Sa
guel, Batt ; R. Mûller, Gross, Neuensch
wander ; Brodmann. Entraîneur : Ivany.

Fribourg Gottéron : Bouchard ; Pfeuti
Brasey ; Hofstetter, Jaeggi ; Baer, Silling
Lûdi, Morrison, Pleschberger ; Rotzetter
Montandon , Rod ; Maurer, Lauber, Mirra
Jaquier. Entraîneur: Ruhnke.

Arbitres : Megert (Rochat-Kaul).
Notes : patinoire de Davos, 2100 specta

teurs. Davos sans Levie (blessé), Gottéror
sans Tschanz, Neuhaus (blessés) et Sauve
(étranger surnuméraire).

Buts et pénalités : '11e Pleschbergei
(Lûdi) 0-1, 11e Pleschberger (Morrison) 0-2
20e 2' à R. Mûller ; 23e Lauber (Mirra) 0-3
24e 2' à Brasey, 28e 2' à M. Mûller, 31e 2' j
Jaeggi, 33e Nethery 1-3 (supériorité numé
rique), 39e 2' à Morrison, 40e 2' à Paganini
48e Brodmann (Gross) 2-3, 57e Jacques So
guel (autogoal Bouchard) 3-3, 59e 2' à Got
téron (surnombre) purgé par Rod, 59e 2' e
10' à Mazzoleni. 60e temps mort à Gottéror
puis à Davos.

J.-J. Roberi
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Benhabiles
«sort» Mecir

Il a fallu presque trois heures de jeu :
l'Américain Tim Mayotte (N° 8) pou
arracher sa qualification pour le 2e tou:
du tournoi de Paris-Bercy, comptait
pour le Grand Prix et doté d<
625 000 dollars, en battant le Yougos
lave Slobodan Zivojinovic en trois sets
6-3 6-7 (4/7) 10-8.

Les deux joueurs, dont la force re
pose sur une excellente première bail*
de service et une belle présence au filet
se sont livré une lutte superbe. Mayot
te, 18e joueur mondial , quart de fina
liste à Wimbledon, a manqué d'un riei
un succès en deux manches lorsqu 'il :
été en possession d'une balle de matel
dans le 12e jeu.

Au second tour, Mayotte sera op
posé à l'Espagnol Emilio Sanchez, qu
s'est débarrassé du Tchécoslovaque Li
bor Pimek dans une rencontre égale
ment très serrée : 7-6 (11/9) 5-7 6-4
Inutile de dire que le programme
après ces deux matches disputés sur li
central , avait pris pas mal de retard..
L'Américain Tim Wilkison , relevan
d'une arthroscopie, s'est pour sa par
incliné, sur un court annexe, devant 1<
Tchécoslovaque Karel Novacek, 6-1 5
7 6-4.

. En soirée, la première grosse sur-
prise du tournoi a eu lieu, avec l'élimi-
nation du Tchécoslovaque Miloslav
Mecir, tête de série N° 4, devant le
Français Tarik Benhabiles, 21 ans, 80
joueur mondial, vainqueur 2-6 7-5 6-1
Très décevant, le finaliste de Flushinj
Meadow (N° 6 ATP) a multiplié le:
eiTeurs dans le second et le troisièmt
sets, favorisant grandement la victoin
du Français. Au second tour, Benhabi
les (à Bercy au bénéfice d'une «wik
card») affrontera l'Espagnol Sergio Ca
sal. (Si

• La Suissesse Lilian Drescher a ett
éliminée dès le premier tour du tourno
féminin d'Indianapolis. Elle n'a réuss
à prendre que trois jeux à l'Austra
lienne Anne Minter. (Si

H IMOHUSME ¦&¦
Le Racing Trophy
au Lucernois Brun
Pour la 21e fois cette année, un jur;

formé de neuf journalistes spécialisés :
attribué le BP Racing Trophy, une dis
tinction destinée à récompenser uni
personnalité ou une institution qui , pai
ses performances, a contribué à la pro
motion du sport automobile suisse.

Pour 1986, le trophée a été attribué i
Walter Brun. Avec son écurie privée
ce Lucernois est parvenu à remporte!
le titre mondial par équipes en spor
prototype, en battant des adversaire:
aussi redoutables que les Porsche et le:
Jaguar officielles.

Né le 20 octobre 1942 à Escholz
matt, Walter Brun avait entamé sa car
rière en participant à des épreuve:
pour voitures de tourisme. Vice-cham
pion suisse de la spécialité en 1970 , i
avait enlevé l'année suivante le titre dt
champion d'Europe de la montagne. A
l'automne 1982, il avait fondé sa pro
pre écurie, la société Brun Motorsport
qui se spécialisa dans la participation -
avec plusieurs Porsche de sport - à de:
épreuves du championnat du mondt
d'endurance, du championnat de RF^
et du championnat IMSA aux Etats
Unis.

Le 12 décembre au siège de la Fédé
ration internationale de l'automobile î
Paris, Walter Brun sera le premiei
Suisse à se voir récompenser officielle
ment pour un titre mondial.

L'Italien Tabaton
Champion d'Europe

L'Italien Fabrizio Tabaton (31 ans
a réussi un joli coup double. En rem
portant le Rallye de Catalogne au vo
lant d'une Lancia Delta, il s'est assun
le titre de champion d Europe des rai
lyes. Son plus dangereux adversaire, li
Belge Patrick Snijders (Lancia 037), ni
pourra en effet plus le rejoindre ai
cours des épreuves qui restent à dispu
ter. . (Si
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à la réception du journal, et aux agences
Publicitas de Fribourg et Bulle. Bonne chance !

HF!
• iluhJiirtFJnN ĵjiJi
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Championnat d'Europe: ce soir, à Berne, Suisse-Portugal

Jeandupeux: «Une seule solution»
fce soir à Berne, l'équipe suisse dispute son deuxième match comptant pour le

tour éliminatoire du championnat d'Europe des nations contre le Portugal. Le
premier , contre la Suède à Stockholm, s'est soldé par un échec indiscutable. Dès
lors la situation est extrêmement simple pour les hommes de Daniel Jeandupeux ,
lequel la résume ainsi : « Pour nous, il

Dans ce groupe difficile , les chances
de qualification helvétiques étaient
minces au départ ; elles le sont encore
plus après la défaite initiale. Le coach
national en convient même s'il se re-
fuse à faire des calculs que, dit-il, il sera
assez tôt de faire à deux matches de la
fin. A ses yeux, d'ailleurs, l'échec de
Stockholm n'a rien changé fondamen-
talement au problème que constitue le
match de ce soir contre les Portugais.
«Il en a modifié l'aspect et l'environ-
nement en ce sens que l'ambiance est
peut-être un peu moins bonne. Mais le
problème, en soi, est exactement le
même: gagner. En effet, si nous avions
glané deux points en Suède ou fait
match nul , l'obligation qui nous est
faite ne serait pas différente. Puisque
pour prétendre nous qualifier , ce qui
reste l'objectif, si élevé soit-il, il est
absolument indispensable de s'impo-
ser chez soi. » Jeandupeux n'en est pas
moins conscient que la tâche est extrê-
mement ardue. « Vu de l'étranger , si la
Suisse terminait première de son grou-
pe, ce serait une sensation. Cela ne va
pas nous empêcher de jouer tous les

n'y a qu'une solution, gagner.»

matches pour les gagner, notamment
celui-ci qui est un match clé.»

Technique et vivacité
Le sélectionneur national a assisté,

voici dix jours à Lisbonne, à la rencon-
tre Portugal-Suède (1-1) et il a pu se
rendre compte que les Lusitaniens
étaient à la portée de ses joueurs sans,
bien sûr, tomber dans 1 excès de
confiance ou la présomption. «Ce sont
des footballeurs de bon niveau qui ont
l'habitude des matches importants,
notamment de la Coupe d'Europe où le
Portugal a encore cinq clubs qualifiés
et, en championnat , ils évoluent géné-
ralement devant quarante mille spec-
tateurs. Ils possèdent la technique et la
vivacité caractéristiques à ces pays.
Mais les meilleurs éléments ne sont pas
là. Contre la Suède, ils ont vraiment
«joué à fond » et ils vont certainement
en faire autant ce soir. Mais cela ne
suffit pas toujours.»

Mieux a même
Daniel Jeandupeux attend précisé-

ment de ses sélectionnés qu'ils jouent

Egli et Marini (à gauche) joueront d'emblée alors que Cina sera l'un des jokers de
Jeandupeux au cas où... G3 Alain Wicht

eux aussi avec cœur ce soir et qu'ils se
montrent plus agressifs qu'ils l'avaient
été à Stockholm. «Sur ce plan, cela
laissait à désirer.» La confrontation
avec les Lusitaniens à domicile se pré-
sente naturellement de façon toute dif-
férente. «Les Portugais ne nous pose-
ront pas les mêmes problèmes. Ils ne
pratiquent pas le pressing, .ni le mar-
quage de zone et jouent très regroupés.
Je crois que nous sommes mieux à
même de résoudre ces problèmes que
ceux posés par les Suédois. D'ailleurs,
chaque match a sa vérité et ses leçons,
qui sont rarement les mêmes.»

L'équipe suisse s'est préparée dans
le calme à Morat où elle s'est notam-
ment entraînée en fin d'après-midi. Ce
n'est qu'après ce galop d'entraînement
que Daniel Jeandupeux a levé le voile
sur un grand secret , la composition de
son équipe. Il a ainsi titularisé, au poste
d'arrière droit, le Lucernois Marini,
qui constitue indéniablement , en cas
de confirmation , une solution d'ave-
nir. La charnière centrale est égale-
ment modifiée avec le remplacement
de In Albon par le Bernois Weber. En
milieu de terrain, Bregy, en grande
forme avec son club, relaie logique-
ment Maissen, le tandem d'attaque
étant formé de Halter et de Beat Sutter.
Avec Cina et Alain Suter, Jeandupeux

dispose de deux autres atouts de quali
té, ce qu 'il appelle « sa marge de réac
tion». M.G

La Suisse avec Marini,
Weber, Bregy et Sutter

Cependant que les Suisses ont
achevé leur préparation par deux en-
traînements hier à Morat , les Portugais
ont fait connaissance hier avec le
Wankdorf , après s'être entraînés au
Neufeld. Selon toute vraisemblance,
les Lusitaniens se présenteront dans la
même formation que contre la Suède.
Soit avec cinq défenseurs (deux stop-
pers devant le libero) et le seul Manuel
Fernandes en attaque.

Voici les équipes.
Suisse: 1 Martin Brunner ; 2 Stefan Ma-

rini, 5 Martin Weber , 4 Andy Egli, 3 Claude
Ryf; 7 Alain Geiger, 6 Georges Bregy, 8
Heinz Hermann , 10 Thomas Bickel ; 9.
Beat Sutter , 11 Andy Halter.

Remplaçants : 20 Urs Zurbuchen , 12
Charly In-Albon , 14 Dominique Cina, 15
Erni Maissen , 16 Alain Sutter.

Portugal : Ze Beto ; Dito, Veloso,
Eduardo Luis , Alberto , Fernando Mendes;
Jaime, Sheu, Nunes , Adao ; Manuel Fer-
nandes.

Remplaçants : Silvino; Costeado, Mi-
guel ; Paquito, Maria Jorge, Nascimento ;
Coelho, Rocadas. (Si)

La FSS fixe des objectifs élevés pour les deux «Mondiaux» 1987

Professionnalisme: principe admis
Deux millions d'Helvètes pratiquent le ski. 150 000 seulement d'entre eux sont

affiliés à la Fédération suisse de ski (FSS), dont 10 392 s'adonnent régulièrement
à la compétition. Les meilleurs, soit 61 skieuses et 140 skieurs, font partie des
différents cadres nationaux.

Un rôle d'ambassadeur
La FSS se doit donc également

d'adapter ses structures. «Nous allons
définir clairement les secteurs «com-
pétition», «loisirs» et «administra-
tion». » Le nouveau directeur de la
FSS, qui chapeautera le tout a été
nommé en la personne d'Eddy Peter.
Le président de l'Office du tourisme de
Verbier succède, ainsi, à des hommes
formés dans le milieu du ski, Adolf Ogi
et Hans Schweingruber. Selon
M. Aregger, «la FSS manifeste ainsi
son désir de s'ouvrir vers l'extérieur,
de se présenter dans un rôle d'ambas-
sadeur de la Suisse touristique».

Eddy Peter, Thurgovien d'origine,
s'est fixé comme objectif principal l'as-
sainissement d'une situation financiè-
re, hélas, selon lui , inversement pro-
portionnelle à la hausse constante des
résultats des skieurs...

La priorité à la descente
Karl Frehsner, chef alpin masculin,

a indiqué que les descendeurs ont par-
couru 55 km de descente en 40 jours
d'entraînement (plus de 15 jour s de
condition physique). En 29 jours de
préparation sur neige, (plus 16 jours de
physique), les techniciens ont franchi
4110 portes de slalom géant et 1240 de
slalom spécial. Ces chiffres démon-
trent à l'envi que, cet hiver aussi , la
descente primera encore le géant , alors

que le spécial restera, sans doute, la
discipline «faible».

On a appris encore, à cette occasion,
que la saison de l'espoir valaisan Luc
GenoJet était bien compromise après
une chute nécessitant une intervention
chirurgicale.

Le chef alpin féminin, Jean-Pierre
Fournier, n'a eu, lui , à déplorer aucune
blessure grave dans son cadre. Après
les deux dernières saisons fructueuses.
il craint, cependant , un retour sur ter-
re: «Lorsque l'alpiniste a atteint le
sommet, il peut y rester quelque peu,
mais sera bien obligé de redescendre».
Fournier est persuadé qu 'il n'en ira pas
autrement de l'équipe suisse féminine,
en espérant, bien entendu, que ses filles
resteront encore au sommet, le temps
des championnats mondiaux valai-
sans...

Fond: on ne peut
que faire mieux

Christian Egli, chef du secteur ski de
fond, ne cache pas que la saison écou-
lée s'est achevée dans une certaine mé-
sentente. Le nouvel entraîneur, le Nor-
végien Tore Gullen , a fixé d'emblée la
barre très haut : «Aux championnats
du monde, une médaille pour le relais,
une place individuelle dans les six pre-
miers, trois autres dans les vingt meil-
leurs. En Coupe du monde, quatre
hommes dans les trente premiers».

Côté féminin, seront exigés un 5e
rang pour le relais, 2 classements indi-
viduels parmi les 15 premières. En
Coupe du monde, 2 skieuses parmi les
15 meilleures. Tore Gullen est-il pré-

somptueux ? Le Norvégien estime que,
par rapport à ces objectifs fixés , le 50%
doit être atteint pour ne pas considérer
l'exercice comme raté. Les fondeurs,
qui ont accompli 47 jours d'entraîne-
ment sur neige, ont été contrariés par
l'absence de neige surprenante sur le
glacier «habituel » de la Plaine-Morte
(Crans/Montana). Les Diablerets et
Saas-Fee y ont pallié.

Les sauteurs au couvent
La plus forte impression a été laissée

par l'exposé du saut à skis. Rolf Hefti
est venu occuper le poste de chef du
saut avec les ambitions du secteur al-
pin, dont il est issu. Il a d'ores et déjà
imposé des changements d'infrastruc-
tures: «Le pas vers le semi-profession-
nalisme est franchi. 7 sauteurs, 1 com-
biné nordique habitent désormais Ein-
siedeln. Leurs nouveaux employeurs, à
mi-temps, sont dans la région, l'un
étant même employé comme jardinier
au couvent. C'est d'ailleurs là qu 'ils
logent tous, en internat. Le couvent
nous offre un centre d'entraînement
idéal». Avec l'ancien combiné nordi-
que Karl Lustenberger comme adjoint
principal, Hefti s'est fixé comme de-
vise «de ne pas simplement attendre le
prochain Steiner».

En combiné nordique (chef: Léo
Schnider), l'accent a également été
porté sur le saut: sur 90 jours d'entraî-
nement (un record), 57 ont été consa-
crés au saut, contre 15 au fond et 18 à la
condition physique. Pour la première
fois, l'élite a suivi un stage de prépara-
tion en RDA. (Si)

risques.
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A Berne, la FSS a présenté ses es-
poirs avant une saison 1986/87 , qui
verra comme points d'orgue les cham-
pionnats du monde de ski alpin , à
Crans/Montana (25 janvier-8 février),
et de ski nordique , à Oberstdorf (RFA,
12-22 février). Les athlètes paraissent
armés: 55 km de descente, près de
4500 piquets de slalom pour les tech-
niciens, etc. Le principe du profession-
nalisme a été admis pour les alpins ,
celui du semi-professionnalisme orga-
nisé pour les sauteurs. Les change-
ments d'infrastructures devenus né-
cessaires à la FSS seront du ressort du
nouveau directeur , Eddy Peter, jusque-
là directeur de l'Office du tourisme de
Verbier.

Manfred Aregger, président central
de la FSS, a relevé l'importance pour la
Suisse d'organiser les championnats
du monde de ski alpin , pour la pre-
mière fois depuis 1974, à St-Moritz. La
FSS reconnaît aussi désormais le prin-
cipe du professionnalisme. Elle en a
introduit le pas décisif en signant avec
ses skieurs de véritables contrats de
travail . «Cette relation d'employé à
employeur doit procurer au skieur une
certaine sécurité et stabilité», estime le
président central.
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Une autre
planète

Lundi soir à Genève, Enrico
Scacchia, dit « Rocky », s'est remis
sur nrhitp pnmnppnnp

Traversant la plaine de Plainpa-
lais, étrangement calme à côté de
la fiévreuse ambiance du Vél'd'hiv ,
nous nous disions que la boxe oc-
cupe vraiment une place à part
dans le monde du sport. Chaque
fois que nous assistons à un mee-
ting, nous avons un peu l'impres-
sion de débarquer sur une autre pla-
nète. Comment peut-on être
boxeur en Suisse en 1986 alors que
la ligne directrice de la vie de pres-
que tout un chacun est axée sur la
facilité ? Les boxeurs dénaturent le
paysage en quelque sorte mais
c'est tout à leur honneur.

La notion de fair-play n'est, de
loin, pas toujours présente dans le
sport de haute compétition. Et il
n'est nas un wppk.pnH «ans mie Hp
vilains gestes soient répertoriés. Il
n'y a qu'à remonter à samedi der-
nier pour blâmer fort le footballeur
Roger Wehrli. A sa place, on ne
serait pas fier: foncer comme il l'a
fait-sur Stielike est une action qui
mérite les pires qualificatifs.

bn boxe, le tair play ça existe, tt
[pc // pmhraccaHpc u rie fin rie matrh

ont quelque chose d'émouvant. Ce
ne doit tout de même pas toujours
être facile de féliciter un adversaire
alors que vous avez un œil fermé,
que votre arcade est ouverte, que
votre mâchoire grince ou que vos
côtes crient leur douleur.

Il se trouvera toujours de nom-
breuses personnes pour critiquer la
boxe, n'y voyant que brutalité et
vulgaires jeux du cirque. C'est une
approche naïve et ce n'est pas un
hasard si les boxeurs sont souvent
nrnehes du monde ries artistes
quand ils ne sont pas eux aussi un
peu artistes. La boxe, c'est une su-

nen a une Drute. prenez le i-ran
Skouma qui avait mis k.-o. Si
chia, il sait chanter. Roger M<
trey, nullement marqué par q
que 70 combats professionnels*
n'avait pas pour habitude de s'i
nomiser, est apparu en pli
forme à Genève. Et on le dit tri
l'aise devant un piano. Sans c
nhpr hipn tnin lo Frihmirnonic liunei uien IUIII, le rriuouryeois je
Pierre Charrière qui tâta du prof
sionnalisme est aussi artiste pc
tre. On peut être boxeur et être s
de corps et d'esprit !

ma ». Qui aurait pensé en le vo
répondre aux questions de se
terlocuteurs qu'il venait de fra
et d'encaisser de durs coups
dant trente minutes. Ayant pt
tement récupéré, il n'était pas
marqué que n'importe quel atl
après un effort intense. Il a eu
réponses très lucides.

C'est d'ailleurs peut-être p
qu'il ne répond pas à l'image cl.
que qu'on se fait d'un boxeur,
Scacchia est mal aimé par un
tain public. On ne peut tou

le combi
fauve prê
pas totale
nir II npii
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Nous informons notre aimable
clientèle de notre nouvelle
adresse

Mario Laner SA
Entreprise de plâtre, crépi et isolation
extérieures
9, route de Belle-Croix,
1752 Villars-sur-Glâne,
w 037/41 12 92

17-41468
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VENTES AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques :

le jeudi 30 octobre 1986 à 14 h.
dans la salle des ventes de la Maison de Justice, rue des
Chanoines 127 à FRIBOURG divers meubles, tels que :
paroi murale , salon cuir et tissu, TV , chaises diverses ,
ainsi que 150 cassettes vidéo : films divers tels que, le Bon
Roi d'Agobert (Coluche), Joyeuse Pâques (Belmondo) Le
Flic de Beverly Hills, Au Delà, Poltergeist , James Bond
«Moonraker».

L'adjudication se fera contre paiement comptant en espè-
ces , au plus offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites
de la Sarine

17-1621
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Alf a 75. ^^Vous p ouvez enf in essayer
la nouvelle star d'Alf a.

GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
Route de Villars-Vert Rue F.-Guillimann 14-16

Villars-sur-Glâne - FRIBOURG FRIBOURG
© 037/24 14 46 _• 037/22 30 92
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Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA , av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom: _
Rue: Tél. privé:

Prénom: Localité: Tél. prof.:

M:iA/:W']4^H»l'J;r^̂ 'lM»]l;iJ<'7:V'r^fO>ll:iy:¥>i»lkisî
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AFF: Broc a trébuché pour la première fois
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
ET CHEZ LES JUNIORS , PAR JEAN ANSERMET

Invité indésirable de cette dixième
ronde des divers championnats de l'As-
sociation fribourgeoise de football , le
mauvais temps a occasionné plusieurs
renvois dont un en 3e ligue, en l'occur-
rence, la partie qui aurait dû mettre aux
prises Guin II et Saint-Sylvestre. Dans
cette catégorie de jeu justement, Broc a
vécu une noire journée. D'une part, il a
subi sa première déconvenue de la sai-
son en s'inclinant, chez lui, contre Atta-
lens et, d'autre part , il a concédé du
terrain sur le leader de son groupe
qu 'est Bulle II. En outre, si Tavel s'est
signalé en étrillant l'infortuné Plan-
fayon, il sied de mettre en exergue la
performance réussie par Vuisternens-
en-Ogoz qui est allé défaire Villars
dans ses pénates.

En 4e ligue, ce tour de championnat
a été intéressant à suivre. Ainsi , vain-
queur de Saint-Sylvestre II, Alterswil
s'est provisoirement hissé en tête du
groupe 5 puisque comptant un point et
un match de plus que Tavel II. Il en a
été de même dans le groupe 6 où Sch-
mitten a devancé d'une longueur
Guin III qui n'a pas pu se produire
dimanche passé. Par ailleurs, plusieurs
rencontres ont opposé des candidats
au titre de champion de groupe. Si le
statu quo demeure dans le groupe 2 car

Sales Ib et Gumefens ont fait match
nul , Cheyres est en train de tirer vers
lui la couverture dans le groupe 8 suite
à sa victoire aux dépens d'Aumont.
Dans le groupe 3, Ependes-Arcon-
ciel la a disposé de Marly II et a certai-
nement écarté, du même coup, un
concurrent dangereux. Quant à la sur-
prise du jour , elle a été l'œuvre de
Richemond II qui a battu Courte-
pin III. Ce revers des Lacois, le pre-
mier de la saison, fait l'affaire de Dom-
didier II et de Montet Ib qui se retrou-
vent excellemment placés dans le grou-
pe 7. En 5e ligue, pensionnaire du grou-
pe 8, Bussy a réalisé une bornas opéra-
tion. En effet, d'une part , il a disposé
facilement de Nuvilly et, d'autre part ,
il a profité du remis concédé par
Grandsivaz à Ménières pour le rejoin-
dre au faîte du tableau. De son côté.
contraint au partage des points par
Granges-Paccot II, Corminbœuf II a
provisoirement cédé son sceptre de
chef de file du groupe 6 au duo formé
par Cressier la et Beauregard III.
Quant à Bulle III , leader du groupe 2, il
a abandonné un point à Château-
d'Œx. Quant à Fribourg Illb, il a don-
né pour la cinquième fois depuis le
début de la saison forfait ! On pourrait
croire que le club de la capitale aime à
jeter l'argent par les fenêtres.

groupe 3, Planfayon est-en complète
déroute. En effet, après avoir marqué
cinq points lors de ses trois premiers
rendez-vous, il a aligné une série de
sept défaites consécutives dont une
cinglante dimanche passé face à Tavel
(1-7). Dans le groupe 4, Gletterens et
Courtepin II , ce dernier malgré sa bril-
lante et toute fraîche victoire au détri-
ment de Noréaz-Rosé, apparaissent de
plus en plus marqués par le sceau de la
relégation si on sait que leur retard se
chiffre déjà à sept unités sur ceux qui
les précèdent immédiatement au clas-
sement.

Un étonnant Corminbœuf
Après Bulle II qui accomplit un ma-

gnifique parcours en tête du groupe I et
qui a dévoilé une nouvelle fois ses
remarquables dispositions en domi-
nant relativement nettement Vuister-
nens-devant-Romont, Corminbœuf
est le néo-promu qui se distingue le
mieux. En effet , avec 14 points dans
son escarcelle, il se situe directement
dans le sillage de ses deux chefs de file
que sont Lentigny et Richemond.

Invaincu jusq u'à ce jour , Broc a
trouvé son maître en Attalens. Par la
même occasion , il a été légèrement
décroché de la course au titre. Néan-
moins, il demeure à l'affût et n'est sur-
tout pas prêt à abdiquer. Dans le
groupe 2, Villars a trébuché là où on ne
l'attendait pas. En effet, une semaine
après avoir dompté Lentigny, on pen-
sait qu 'il serait en mesure de récidiver
face à Vuisternens-en-Ogoz qui n'est, il
est vrai , pas le premier venu. Comme
Richemond a été obligé de partager
l'enjeu de la partie qui l'opposait à
Granges-Paccot, il a été rattrapé aux
commandes par Lentigny qui a renoué
avec le succès en venant péniblement à
bout de Matran.

Important pour Cormondes
Dans le groupe 3, Cormondes s'est

octroyé deux points fort importants en
dictant sa loi à Chevrilles. Du même
coup, il en a profité pour s'extraire de
l'inconfortable avant-dernier rang
dans lequel il se trouvait pour venir
s'installer à la hauteur de sa victime du
jour. Quant à Heitenried, il marque
quelque peu le pas. Cette fois-ci, il a été
contraint de lâcher un point chez lui
par Chiètres. En revanche, en dispo-
sant de Plasselb, Le Mouret s'affiche de
plus en plus comme la seule formation
à pouvoir soutenir le train imposé par
le leader Ueberstorf. En effet, en cette
fin de premier tour, ce dernier qu'en-
traîne Beat Schneuwly balaie tout sur
son passage et fait preuve d'une grande
solidité. Ne vient-il pas de battre suc-
cessivement Le Mouret et Heitenried
avant de savourer un éloquent succès
sur le terrain de Dirlaret ?

Dans le groupe 4, Morat a du puiser
dans ses ressources pour glaner l'enjeu
total, son but victorieux ayant été ob-
tenu sur penalty à l'ultime seconde du
jeu ! Précisons cependant qu 'il a eu à en
débattre avec Montbrelloz qui jouait
en l'occurrence sa dernière carte. Ain-
si, battus, les gars à la croix de Malte
semblent bien définitivement écartés
de la lutte pour la première place. En
tout cas, cela a permis à Morat d'as-
seoir encore un peu plus sa domina-
tion. Malgré tout, il ne doit pas perdre
de vue les évolutions de Prez et Vully
qui ne désespèrent pas de refaire le ter-
rain perdu si l'occasion se présente.
Pour leur part, Montagny et Cugy ont
emmagasiné respectivement un et
deux points , un capital qui leur permet
de distancer les candidats à la reléga-
tion que sont Gletterens et Courtepin
II.

Classements
Groupe 1
1. Bulle II 10 7 2 1 27-12 16
2. Attalens 10 7 1 2 29-16 15
3. Broc 10 4 5 1 24-14 13
4. Vuist./Rt 10 6 0 4 24-21 12
5. Siviriez 10 4 4 2 17-14 12
6. Grandvillard 10 3 4 3 18-16 10
7. Le Crêt 10 4 1 5 16-18 9
8. Ursy 10 2 5 3 16-18 9
9. La Tour 10 3 1 6 24-29 7

10. Promasens 10 3 1 6 13-19 7
11. Remaufens 10 2 2 6 17-27 6
12. Charmey 10 2 0 8 14-35 4
Groupe 2
1. Richemond 10 6 4 0 35- 9 16
2. Lentigny 10 8 0 2 24- 7 16
3. Corminbœuf 10 6 2 2 20-12 14
4. Vuist./Ogoz 10 5 3 2 22-10 13
5. Villars 10 5 3 2 32-22 13
6. Belfaux 10 5 3 2 21-17 13
7. Neyruz 10 4 2 4 19-20 10
8. Granges-Paccot 10 1 4 5 16-23 6
9. Sorens 10 1 4 5 15-25 6

10. Matran 10 2 2 6 18-29 6
11. Etoile Sport 10 1 2 7 16-33 4
12. Cottens 10 1 1 8 12-43 3

Groupe 3
1. Ueberstorf 10 8 2 0 23- 6 18
2. Le Mouret 10 7 2 1 17-11 16
3. Heitenried 10 6 3 1 27-13 15
4. Plasselb 10 4 4 2 23-16 12
5. Chiètres 10 4 4 2 12- 8 12
6. Dirlaret 104 33 16-15 11
7. Tavel 10433 22-24 11
8. Chevrilles , 10 1 4 5 14-15 6
9. Cormondes 10 2 2 6 10-16 6

10. Guin II 9 0 5 4 12-21 5
11. Planfayon 10 2 17 13-25 5
12. St-Sylveste 9 0 18 9-28 1
Groupe 4
1. Morat 10 10 0 0 38- 7 20
2. Prez 10 6 3 1 24- 8 15
3. Vully 10 7 0 3 24-13 14
4. Montbrelloz 10 5 1 4 18- 9 11
5. Noréaz-Rosé 10 3 4 3 15-18 10
6. Dompierre 10 5 0 5 19-24 10
7. Cugy 10 3 3 4 15-16 9
8. Portalban 10 3 3 4 18-19 9
9. Ponthaux 10 4 1 5 19-23 9

10. Montagny 10 3 3 4 13-20 9
11. Courtepin II 10 1 0 9 12-34 2
12. Gletterens 10 1 0 9 14-38 2

Groupe 7
1. Wûnnewil a 880056- 2 16
2. Ueberstorf 85 1234- 9 11
3. Heitenried 8 4 2 2 25-24 10
4. Schmitten 8 3 0 5 18-37 6
5. Wilnnewil c 8 2 15 9-25 5
6. Chiètres 8 00 8 0-45 0
Groupe 8
1. Richemond a 8 7 0 1 40-11 14
2. Belfaux 85 1223-16 11
3. Morat 8 4 2 2 18-12 10
4. Granges-Paccot 8 4 0 4 25-14 8
5. Etoile Sport 8 1 1 6  11-33 3
6. Cormondes 8 10 7 8-39 2
Groupe 9
1. Montbrelloz 8 7 0 1 57-11 14
2. Montet 8 6 0 2 48-14 12
3. USBB 8 5 0 3 38-24 10
4. Courtion 8 3 0 5 18-51 6
5. Châtonnaye 8 2 0 6 28-44 4
6. Estav.-Lac 8 10 7 18-63 2

TROISIÈME LIGUE \VH 1 L

Villars défait à domicile
Au seuil de cette 10e ronde , quatre

formations étaient toujours privées de
victoire. Cette lacune est désormais
comblée pour Courtepin II qui a causé
une certaine surprise en s'imposant
contre Noréaz-Rosé. Il est vrai , cette
dernière équipe se distingue autant par
de hauts faits que par d'étonnantes
déceptions. Quant aux deux phalanges
du groupe 3 ne comptabilisant encore
aucun succès à leur actif, elles auraient
dû se rencontrer dimanche passé. Tou-
tefois, l'arbitre à jugé l'aire de jeu im-
praticable. De ce fait, le match entre
Guin II et Saint-Sylvestre devra être
rattrapé au plus vite en semaine. En
outre, puisqu 'on fait le tour des mal

lotis , il sied de signaler la reaction de
Charmey. En effet, en déplacement à
Remaufens, les gars de la vallée de la
Jogne n'ont fait qu'une bouchée de leur
hôte. Par conséquent, l'espoir renaît
dans leurs rangs en ce sens que l'écart
n'est plus que de trois longueurs sur les
antépénultièmes que sont Promasens
et La Tour.

Dans le groupe 2, Etoile Sport a
gagné pour la première fois de la saison
et a remporté deux points fort précieux
au détriment de Sorens. Du même
coup, il a cédé la lanterne rouge à Cot-
tens et s'est sérieusement rapproché de
sa victime du jour justement , de Ma-
tran et de Granges-Paccot. Dans le

Des trois équipes promues en 2' ligue, Wûnnewil et Saint-Aubin sont actuellement
les moins bien lotis. Les Singinois ont toutefois réalisé une bonne opération enbattant les Broyards 3-1, des Broyards qui détiennent la lanterne rouge depuis de
nombreuses semaines. Notre photo: Galley tente de se débarrasser de Thénot, lecapitaine de Saint-Aubin. FN/Hertli
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Trois équipes sans rivales
A l'issue de la présente phase préli-

minaire, les deux premiers classés de
chaque groupe seront promus dans le
degré 1. Une vue des classements nous
montre que le suspense est encore bien
entier. Néanmoins, trois équipes peu-
vent d'ores et déjà étrenner leur pro-
motion: Bulle a, Planfayon et Wûnne-
wil a. Il n'y a rien d'étonnant à cela si
on sait que ces trois formations sont
invaincues. Mieux même, deux d'entre

Classements
Groupe 1
1. Le Crêt 8 6 0 2 42-13 12
2. Attalens 7 5 0 2 33- 7 10
3. Châtel 8 4 13 43-14 9
4. ASBG a 8 4 13 29-14 9
5. Sales 830530-34 6
6. ASBG b 7 0 0 7  2-97 0
Groupe 2
1. Bulle a 8 8 0 0 34- 5 16
2. Bulle b 8 4 0 4  21-14 8
3. Château-d'Œx 8 4 0 4 29-23 8
4. Charmey 8 4 0 4 36-31 8
5. Grandvillard 8 3 14 26-15 7
6. Broc 8 0 17 1-59 1
Groupe 3
1. Gumefens 7 7 0 0 44-15 14
2. Ep.-Arconciel 7 5 0 2 50-14 10
3. Le Mouret 8 5 0 3 37-29 10
4. Riaz 8 4 0 4 22-23 8
5. La Roche 8 116  10-39 3
6. Echarlens 8 0 17 10-53 1*

elles n'ont encore abandonné aucun
point à leurs rivales. Il s'agit de Bulle a
et de Wûnnewil a. A ces dernières, on
peut associer Gumefens qui , bien que
pouvant toujours mathématiquement
être dépassé par deux adversaires, ca-
racole sans faux pas en tête du grou-
pe 3.

Quant à Chiètres, il court toujours
après son premier but et son premier
point !

Groupe 4
l. Estav./Gx a 86 1 1 42- 9 13
2. Lentigny 8 6 11 45-14 13
3. Cottens 8 4 13 14-21 9
4. Estav./Gx b 8 3 14 20-20 7
5. Chénens 8 3 0 5 13-31 6
6. Romont 8 0 0 8 4-43 0
Groupe 5
1. Fribourg 8 6 0 2 31-16 12
2. Villars 85 1235-11 11
3. Centra l 8 4 3  1 29-13 11
4. Marly 8 3 2 3 18-19 8
5. Matran 8 2 15 19-27 5
6. Richemond b 8 0 17 9-55 1
Groupe 6
1. Planfayon 8 7 1 0 60- 4 15
2. Wûnnewil b 85 12 19-14 11
3. Tavel 8 3 2 3 12-12 8
4. St-Ours 8 4 04 22-23 8
5. Chevrilles 8 116 14-36 3
6. Dirlaret 8 116  16-54 3

III SB| JUNIORS D ^rrh

Richemond
en évidence

La phase qualificative du cham-
pionnat des juniors D touche à sa fin.
Rappelons-le, les quatre premiers clas-
sés de chaque groupe seront promus
dans le degré I. Si de nombreuses posi-
tions sont déjà bien assises, d'autres
sont encore à assurer ou à conquérir.
En outre, seules deux équipes peuvent
entrevoir 1 espoir de boucler cette
phase initiale de leur championnat
sans perdre le moindre point : Plan-
fayon et Richemond A. Notons égale-
ment que, ex aequo avec Fribourg A, le
représentant du Guintzet peut s'enor-
gueillir de posséder la meilleure ligne
d'attaque de sa catégorie grâce aux 79
buts inscrits.

Classements
Groupe 1
1. Attalens 8 7 0 1 50-15 14
2. Semsales 7 6 1 0 28- 9 13
3. Gruyères 8 6 0 2 33-16 12
4. Grandvillard 8 4 13 40-14 9
5. Châtel 833  2 30-11 9
6. La Tour 8 4 13 30-14 9
7. Corbières 8 13 4 14-32 5
8. ASBG 7 115 19-37 3
9. Gumefens 8 10 7 4-37 2

10. Vuadens 8 10 7 7-70 2
Groupe 2
1. Central a 8 7 0 1 69- 6 14
2. Fribourg b 7 6 0 1 45- 7 12
3. Marly a 7 5 0 2 40-13 10
4. Corpataux a 7 5 0 2 33- 8 10
5. Le Mouret i 7 4 0 3 40-29 8
6. Ep.-Arconciel 7 2 0 5 22-42 4
7. Rossens 7 115 7-49 3
8. Corpataux b 7 10 6 15-44 2
9. Marly b 7 0 16 9-82 1
Groupe 3
1. Richemond a 8 8 0 0 79- 9 16
2. Fribourg c 8 6 11 26-15 13
3. Chénens 8 6 0 2 38-16 12
4. Lentigny 7 5 0 2 29-21 10
5. Villars 8 5 0 3 42-27 10
6. Romont b 8 4 0 4 45-27 8
7. Romont a 8 2 15 16-31 5
8. Etoile Sport 8 116  10-61 3
9. Cottens 8 0 17 5-46 1

10. Central b 7 0 0 7  8-45 0
Groupe 4
1. Planfayon 8 8 0 0 66- 8 16
2. Guin 8 7 0 1 46- 4 14
3. Wûnnewil 8 7 0  1 46-11 14
4. Tavel 8 4 13 33-17 9
5. Alterswil 8 4 0 4 21-18 8
6. St-Antoine 8 3 14 21-23 7
7. Beauregard 8 3 14 25-29 7
8. Bôsingen 8 116 15-30 3
9. Schmitten 8 107  11-49 2

10. Chevrilles 98008  1-96 0
Groupe 5
1. Fribourg a 8 7 1 0 79- 3 15
2. Courtepin 8 7 1 0 46- 3 15
3. Belfaux 8 6 0 2 25-12 12
4. Vully 8 4 0 4  22-22 8
5. Cormondes 7 30 4 30-21 6
6. Morat 7 3 0 4 26-26 6
7. Cressier 8 3 0 5 18-34 6
8. Richemond b 9 3 0 6 18-31 6
9. Chiètres 8 2 06 7-34 4

10. Corminbœuf 9 10 8 8-93 2
Groupe 6
1. USBB a B7  1072- 11 15
2. USBB b 8 5 2 1 45- 18 12
3. Montbrelloz 8 6 0 2 44- 19 12
4. Montet 8 4 1 3 46- 21 9
5. Estav.-Lac 8 4 0 4 40- 15 8
6. Grolley 8 4 0 4 27- 40 8
7. Montagny a 8 3 1 4 22- 17 7
8. Fétigny 8 2 2 4 26- 35 6
9. Noréaz-Rosé 8 1 1 6 17- 61 3

10. Montagny b 8 0 0 8 2-104 0
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Assemblée de l'Association cantonale de gymnastique à Estavayer-le-Lac

Réjouissante augmentation de l'effectif
La magnifique salle de La Prillaz , à Estavayer-le-Lac, servait de cadre idéal au>

assises annuelles de l'Association cantonale fribourgeoise de gymnastique. Gym-
naste compétent et dirigeant efficient, Antoine Krattinger dirigeait cette assem-
blée qui réunissait les délégués de 41 sections, plusieurs membres honoraires
invités , dont notamment René Bohnenblust (membre du comité central de h
FSG), Jeanine Zosso (présidente de l'Association féminine), Georges Burk]
(président de l'URG), Gilbert Longchamp (président des artistiques romands)
Ettore Appetito (membre honoraire fédéral), Jean-Claude Chofflon, inspecteui
cantonal des sports), et Stéphane Gmunder (président de la FFA). «Peu importe
d'où vient le vent, il faut diriger les voiles»; par cette remarque, le présidem
cantonal veut dire que le gymnaste actuel doit s'adapter aux exigences modernes ei
résister à tout courant qui pourrait nuire à la gymnastique. Au lendemain de lu
Fête cantonale de Châtel-Saint-Denis, l'association accuse une réjouissante aug-
mentation de ses membres puisque son effectif passe de 3112 à 3511 unités.

La table du comité avec au centn

Artistiques: progression au niveau nationa
Elaboré par ses présidents adminis-

tratif (Gilbert Longchamp) et techni-
que (Jean-Luc Renevey), le rapport des
gymnastes à l'artistique contient tous
les détails d'une intense activité.
D'abord un passage lumineux: «Poui
sa 5e participation aux championnats
suisses par équipes, la formation fri-
bourgeoise disputait son concours
dans le groupe des meilleurs. Compo-
sée de Laurent Godel, Marcel Anser
met , Hubert Mulhauser, Lukas Spi
cher, Toni Messner et Mario Haering
l'équipe fribourgeoise réussissait à ob
tenir une excellente 1 I e place avec ur
total de 136.05 pts, soit plus de 6 pts d<
mieux que l'an passé». Aux champion-
nats cantonaux, succès d'Hubert Mul-
hauser chez les actifs, Laurent Gode
chez les juniors et Gilles Dousse en cat
jeunesse. Ce dernier , remporta égale
ment la «Coupe des jeunes» offerte
par l'Union des gymnastes vétérans e
récompensant le meilleure pupille dt
perf. 3. A la journée des tests - organi
sée à Fribourg, St-Aubin et Romont -
39 des 63 jeunes artistiques présent ;
parvinrent à dépasser le seuil des 54.0C
pts nécessaires. Alors que Hans Gobe
(Wûnnewil) créait la surprise en décro-
chant la première couronne à la fête

Des modifications à l'Union des gym-hommes
Si René Holy conserve la présidence

de l'Union cantonale des gym-hom-
mes, par contre, le comité subit deu>
retouches importantes. C'est Roland
Sturny - secondé par Jakob Schmutz -
qui fonctionne comme chef technique
cantonal, alors qu'au secrétariat , Henri
Gauchat (Romont), a succédé à Pierre
Roulin. Le président cantonal précisa
que l'Union a la tâche d'organiser troii
manifestations majeures en coun
d'année : le cours de moniteurs et l'as-
semblée générale, la Journée cantonale
des quilleurs et la Journée de volley-
bail. Participation de 27 moniteurs au
cours annuel organisé par la section de
Saint-Ours où le programme technique
fut largement apprécié par les partici-
pants.

le président Anton Krattingei

cantonale en perf. 5, Laurent Gode
s'imposait logiquement en perf. 6
confirmant ainsi la belle 2e place ac
quise auparavant à la Fête romande
des artistiques à Fribourg, où le
Broyard ne concéda que 1.90 pt à Mare
Wenger, ancien membre des cadre:
nationaux. Le gymnaste de Domdidiei
s'illustra également sur le plan natio
nal : un 5e rang en perf. 6 au champion
nat suisse juniors (avec la meilleure
note au cheval-arçons) et surtout l'ob
tention d'une deuxième couronne fé
dérale avec 50.50 pts en perf. 6.

Ce rapport révèle aussi que 40 jeu
nés talents bénéficient des conseil;
d'entraîneurs qualifiés dans les quatre
centres cantonaux de Romont , Dom
didier, St-Aubin et Fribourg, tandis
que les camps d'été d'Interlaken - or
ganisés par l'AFGA - permirent à di>
espoirs de se familiariser avec le nou
veau programme de classification qu
entrera en fonction au début 1987
Alors qu 'Henri Coquoz, Urs Kaeslin
Gilbert Maridor et André Ruffieu>
sont démissionnaires du comité canto-
nal , Gilbert Longchamp, Claude Ruf
fieux et Médard Borgognon se voien'
attribuer de nouvelles fonctions sur le
plan romand.

Lors de l'assemblée annuelle , qu
suivit ce cours, le président salua avec
plaisir l'entrée dans l'Union cantonale
de la section de Marsens. Pour sa part
le chef technique lance de nouvelle;
idées pour la Journée cantonale de vol-
leyball. Châtel-Saint-Denis en catégo-
rie A et Estavayer-le-Lac en catégo-
rie B figurent en tête du classemeni
final du tournoi d'hiver de volleybal
auquel 15 équipes prirent part. A h
Journée cantonale de volleyball , à Ro
mont, une course d'estafette obliga
toire pour toutes les équipes clôture h
manifestation. Enfin , le chef technique
cantonal s'efforce de rester dans le ven
en participant au cours central d'Anet
ainsi qu'au cours de base III pour gym-
hommes.

René Bohnenblust, membre du comité central de la Fédération suisse de gymnas-
tique, QB Jean-Louis Bourqu

GD Jean-Louis Bourqu

Nationaux: extension
vers le nord du canton?
Soucieux de développer la gymnas

tique aux jeux nationaux au-delà de:
frontières du district de la Veveyse, h
président cantonal de cette spécialité
René Pilloud , ouvre son rapport dan:
ce sens. Au sujet des cours, le présiden
relève avec satisfaction qu 'à chaqui
cours de moniteurs de section , deu;
heures furent réservées à la gymnasti
que aux nationaux et à la lutte libre
Un cours spécial fut diffusé afii
d'aguerrir les jeunes gymnastes en vui
de la Fête cantonale de Châtel-Saint
Denis ; ce cours fut bien suivi par le
membres des sections de Saint-Aubii
et Cugy-Vesin. Chaque année, au moi
de mars, se déroule à Châtel-Saint
Denis le cours fédéral, où une quaran
taine de nationaux étaient présent:
mais, malheureusement, aucune trace
de Fribourgeois. Par contre, présenci
fribourgeoise (trois juniors et les deu>
instructeurs . Jean-Michel Saudan e
René Pilloud) au camp fédéral de Thô
nex réservé aux jeunes gymnastes au)
nationaux. Seul Fribourgeois évoluan
en catégorie A chez les nationaux , Ber
nard Maeder décrocha la premier*
couronne à la Fête cantonale de Châ
tel-Saint-Denis où Michel Sanson
nens, de Saint-Aubin , obtint la pre
mière palme en catégorie L2 et Elo
Moret (Cugy-Vesin) reçut une doubl
palme en cat. L3. Après avoir féliciti
ces gymnastes-lutteurs ainsi que tou
les participants des sections de Saint
Aubin et Cugy, René Pilloud ne pu
s'empêcher de teinter son rapport pa
un regret : «Notre Fête cantonale di
lutte libre n'a pas eu lieu , faute d'orga
nisateur. Nous espérons vivemen
qu'une section se mette sur les rang
pour l'année prochaine».

Divers et recompenses
• Président du CO de la Fête canto
nale de Châtel-Saint-Denis, Bernare
Rohrbasser reçut le titre de membn
honoraire cantonal , tandis qui
François Molleyres (Cugy) reçut l'insi
gne du mérite.
• La section de Châtel-Saint-Denis -
et ce pour la troisième fois consécutivi
- se vit décerner le challenge d assi
duité chez les actifs, alors que celle de
Vuadens figure en tête du challenge de
discipline chez les jeunes gymnastes.
• Avec ses 85 ans, Fritz Wymanr
(Freiburgia) tenait le rôle de doyen dt
jour et fut fleuri pour la circonstance
• Six moniteurs furent récompensé:
de leur fidélité : Jakob Schmutz (Guin)
15 ans de monitariat, René Pittet (Es
tavayer), 10 ans, Patrick Cardinaux
Philippe Kummer et Jean-Pierre Ta
che (tous Châtel) et Yves Brodarc
(Rossens), 5 ans.
• Par 234 non contre 189, les délégué:
refusèrent l'introduction d'une cotisa
tion pour les jeunes gymnastes.
• Attribution des manifestations: 1;
section d'Ursy organisera la Fête can
tonale des jeunes gymnastes 1988, cell<
de Neirivue, la Journée cantonale de:
gym-skieurs 1988, celle d'Attalens, 1:
Journée cantonale de jeux 1987, celh
de Courtepin-Courtaman , le Cham
pionnat cantonal de sections 1987, e
celle de Charmey, l'assemblée des délé
gués 1987. CIovis Yerl;

L'apogée de la saison à Châtel
Fidèle reflet de l'activité déployée en

1986, le rapport du comité cantonal
met , bien sûr, en exergue l'apogée de la
saison, la Fête cantonale de Châtel-
Saint-Denis où , au concours de sec-
tions , Tavel occupe la première place
avec 116,09 points devant Bulle
115 ,64 et Morat 115 ,37 : au champion-
nat de sections, succès de Charmey (en
gymnastique), Freiburgia aux anneaux
balançants , Tavel aux barres parallè-
les, et Guin à l'estafette-navette ;

• à la Journée des gym-skieurs, à Bel-
legarde, participation de 168 pupil-
Ies/pupillettes et de 172 actifs/actives
au slalom géant;
• près de 2000 participants à la Fête
cantonale des jeunes gymnastes, à
Charmey, où 67 sections étaient repré-
sentées (31 pupilles et 36 pupillet-
tes) ;
t au tournoi d'hiver de volleyball , le
tiercé gagnant se compose des sections
suivantes: SFG Treyvaux, Neirivue et
Montagny/Cousset ;
• c'est la section de Courtepin-Cour-
taman qui a organisé la Journée de
jeux;
• en collaboration avec la FFA, un
cours pour moniteurs pour tous a été
donné les 17 et 24 septembre avec une
présence de 45 participants ;
• Marius Hasler (SFG Guin) rem-
porta le championnat fribourgeois de

Commission de jeunesse
En fonction depuis une année à la

présidence de la Commission canto-
nale de jeunesse, Jean-Marie Carrel
consacre une large partie de son rap-
port au bilan 1986: «Nouveau départ ,
nouvelle impulsion de la Commission
cantonale de jeunesse. Aussi, durant
les premiers mois de son existence, la
CCJ a été confrontée pleinement aux
tâches et exigences propres à un grou-
pement gymnique moderne de cette
importance. Sa structure , son organi-
sation et sa force d'intégration ont été
mises à l'épreuve et elle s'est vue placée
devant la réalité sportive quotidienne,
Sous le regard optimiste , plein d'es-
poir , mais parfois aussi critique, in-
quiet et peut-être envieux du monde
sportif, cette nouvelle barque termine
sa première traversée et navigue vers
des eaux plus calmes. La direction vi-
sée par nos organes cantonaux étail
donc la bonne et la CCJ s'est retrouvée,
non sans peine».

Le nouvea u président dévie sur des
cas spécifiques: «Les groupes spéciali-
sés j eunesse nous causent quelques
soucis car nous n'avons pas encore

cross, à Belfaux, Pierre-André Gobei
(SFG Bulle) gagna le championnat fri-
bourgeois de grand fond ( 1 heure) et se
plaça en 7e position au Cross Satu;
Genève, Norbert Hofstetter (SFG
Guin) récolta la médaille au disque ai
championnat suisse de Winterthour, ei
René Bussard (SFG Bulle) établit ur
nouveau record fribourgeois au saut à
la perche, alors que Jean-Marc Bersel
(SFG Bulle) décrocha 3 médailles d'oi
et 1 d'argent à Stocke Mandeville ;
• félicitations d'usage furent adressées
à Jean-Marc Berset (SFG Bulle) qui fui
lauréat du Mérite sportif fribour-
geois;
• changement de président aux sec-
tions de Domdidier (Dominique Cor-
minbœuf), Rossens (Jacques Crausaz).
Cugy (Charles Chuard), Neirivue (Pas-
cal L'Homme), Vuippens (Armand
Levrat), et Attalens (Otto Krâhen-
bùhl);
• président technique de l'Association
cantonale, Charles Bersier rappela que
le camp de Villars-sur-Glâne enregistre
un développement encourageant , in-
sista sur la nécessité de la pratique de la
gymnastique de section , tira l'oreille
aux sections qui négligent la participa-
tion aux cours cantonaux de formation
réservés aux futurs moniteurs , mais
apprécia l'immense tâche du CO de la
Fête cantonale de Châtel-Saint-De-
nis.

vers des eaux plus calmes
trouvé les personnes assurant la liai-
son. Un effort supplémentaire doit être
fourni au point de vue activité de la
gym de la jeunesse: intensification de
la formation de moniteurs(trices).
meilleure structure des sections au ni-
veau administratif et technique». Fai-
sant allusion à la nouvelle convention
de la CCJ, J.-M. Carrel relève : «Malgré
la concentration du travail , le volume
ne diminuera pas; bien au contraire, il
augmentera constamment, toul
comme les exigences qualitatives». El
de conclure sur une note optimiste : «Il
est permis de dire que notre commis-
sion s'est attaquée avec zèle et de ma-
nière coordonnée et bien organisée aux
multiples tâches qui lui incombent».
De son côté, le chef technique Jean-
Claude Savary se déclara très satisfait
de l'organisation et du déroulement de
la Fête cantonale des jeunes gymnastes
prise en charge par la section de Char-
mey, mais ajoute cette remarque : «Il y
a malheureusement trop d'athlètes in-
dividuels qui se présentent aux
concours sans ou presque pas de pré-
paration».

Godel qualifié pour la finale
Eliminatoires du championnat suisse B à Sion

Gymnastes romands et tessinois
se trouvaient à la halle des Creu-
sets à Sion pour participer aux éli-
minatoires du championnat suis-
se B. Parmi les dix-sept concur-
rents affrontant le jury fi guraient
cinq artistiques fribourgeois. En
s'installant au 3' rang, Laurent Go-
del est parvenu à gagner son billet
pour la Finale du 9 novembre à Uz-
wil. Sans fournir une partie trans-
cendante , le couronné fédéral de
Domdidier franchit néanmoins la
barre des 50 points. Son total de
50.80 pts comprend les notes sui-
vantes: 8.40 au sol (avec une hésita-
tion), 7.60 au cheval-arçons (avec
une touchette), 8.55 aux anneaux,
8.75 au saut de cheval (vrille), 9.00
aux barres parallèles (diamidov) et

8.50 à la barre fixe. C'est l'ancien
membre des cadres nationaux, k
Tessinois Domenico Rossi, qui s'est
placé en tête avec 54.75 pts. Quant
aux autres gymnastes fribourgeois
engagés en Valais, ils manquèrent
de régularité pour prétendre à une
place en finale. Hubert Mulhauseï
empocha 46.05 pts (8.90, 6.20, 7.15.
8.40, 7.00, 8.40), Toni Messnei
45.25 pts (7.95, 6.15, 7.30, 8.65.
7.85, 7.35), Lukas Spichei
45.00 pts (8.65, 6.50, 5.75, 8.50.
7.00, 8.60) et Mario Haering
44.35 pts (8.35, 5.10, 7.35, 8.80,
8.30, 6.45). Pour leur part, Jean-
Luc Renevey, Marcel Ansermet el
Bernard Gaillard se trouvaient
parmi les membres du jury.

cii
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Le département marketing et ventes d'une de nos
sociétés cherche une

SECRÉTAIRE
dont les tâches sont les suivantes:

conduite du secrétariat ;
élaboration des statistiques mensuelles ;

contrôles budgétaires;
exécution des travaux généraux de secrétariat , de la
correspondance et la dactylographie;
suivi du marché et des prix.
Nous demandons:
bonnes connaissances de l'allemand;
flair pour les chiffres ;
esprit d'équipe.

Entrée en service :

Veuillez bien envoyer votre candidature à :
GALENICA HOLDING SA
Service central du personnel
à l'att. de M™ L. Leuenberger
Murtenstrasse/Untermattweg 8
3001 Berne, « 031/55 22 22

GALENICA
\A Am\ Cardel

VA If / j_W\ spécialiste des
W / mÊf \ produits naturels

c-nJIJf cherche

m :JLD.
clAillM -"S. _& collaboratrices

-
 ̂ j  Essvggg^PEÊ  collaborateurs• mX J J*. Schweizer . ., ,c%. Heiibad indépendants

Au midi du Valais, ?/ $ Temps plein ou temps partiel pour
dans un décor d'automne ĉfc activité sur Friboura-
exceptionnel "%**, * 026/2 64 66-

<̂ . 
de 13 h. 30 

à 
17 

h.

Cures thermales - vacances
1 piscine thermale couverte 34°
1 piscine thermale extérieure 34°

Sauna - Fitness
Solarium - Gym tonic

Location studios et appartements
Café - Restaurant - terrasse

GAUER | ¦ HÔTELS

Le meilleur usage
que vous puissiez faire
d'un billet de cent
francs:
le nouvel abonnement
1/2-prix, pour toute une
année.
En voiture, tout de suite!
100 francs pour un an, c'est valable dès janvier 1987
Ainsi en a décidé le Conseil Fédéral.
Mais vous pouvez aussi acheter ce nouvel abonne-
ment dès maintenant. Et l'utiliser pendant 13 ou
même 14 mois.
Nous vous proposons un prix spécial pour ces mois
supplémentaires, en 1986. Vite, au guichet!

Le Bingo-Billet de cent francs:
on y joue à la gare!
Nous avons déjà tiré au sort les numéros des cent
billets de cent francs dont les propriétaires
recevront leur abonnement !/2-prix gratuitement.

Dès maintenant, à la gare.
Tout est prêt , désormais , pour le nouvel abonne
ment '/2-prix. Et pour répondre à vos questions.
Suivez le portrait du Signor Borromini
(c'est l'homme dont le portrait orne les billets de
cent francs) .

Ê̂m/Sm0rWmmmm^
Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

Votre emploi actuel n'est pas idéal, alors TEMPORI- ?
! SEZ I
I Nous proposons de suite des missions TEMPORAI- I
| RES à des :

- MONTEURS CHAUFFAGES
- INST. SANITAIRES
- FERBLANTIERS

S - COUVREURS

Très bonnes conditions. Appelez-nous.

Wn_l 037/222 326mWÊkWkmW
.-¦wuH.m» ALLEMAND
D'ARGENT ? MLLLMMNU

A F FI D 0 Cours intensif au bord du lac de
agence financière Constance pendant toute l'année.

c-'Angeio & cie 1986 : jusqu 'au 6 décembre.A.-Steinlen 5 - vevey 100-7 V ¦ n -_ 1987 : des le 12 janvier.

HffjfylWTTrnH Deutsche Sprachinstitut ,
MMM MMB Bantingstr. 17-19 , D-8990 Lindau,

* 0049 83 82/7 83 82
021-510847 o h-12 h.)
Répond 24 h./24 h

DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL(E)
HAUT NIVEAU

Professionnel ou débutant

Les Laboratoires nUUuwtL (Groupe Roussel
Uclaf) vous offrent des situations susceptibles de

- valoriser aujourd'hui votre formation et votre expérience

- favoriser demain votre développement personnel.

Secteur à pourvoir:

• Neuchâtel - Fribourg

- Pour ce poste, nous souhaitons rencontrer des candidats
dynamiques, très motivés, ayant un sens développé de la
communication et de la relation humaine

- BAC exigé + deux à trois années d'études supérieures ou
expérience réussie dans la profession

- Résidence sur le secteur indispensable

- Voiture personnelle obligatoire.

Merci d'adresser lettre de candidature manuscrite , CV et
photo

ROUSSEL SUISSE, direction, Herostrasse 9,

8048 Zurich,
M. Y. Chabeuf

(Les professionnels actuellement en poste sont assurés de notre discrétion).

AI avenir, le train
______3 Vos CFF
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La vigne: de la Préhistoire a nos jours

Une plante médicinale
BQTANIQU

Le visiteur du Jardin botanique trouvera même un plant de vigne dans le secteur
des plantes médicinales. L'étiquette qui le désigne indique Vitis vinifera; et la
drogue correspondante est le Vinum. Oui, le vin , préparé de manière adéquate - et
absorbé en doses mesurées -, est une médecine. Par ailleurs , ce sont surtout les
raisins frais qui sont roborants pour la santé et qui se prêtent à des cures dépura-
rives en cette saison.

Les origines de la culture de la vigne
se perdent dans la nuit des temps. Il est
sûr qu 'à l'époque lointaine du Néoli-
thique , la vigne sauvage poussait dans
nos régions. Mais on pense que sa
culture a été entreprise d'abord en Asie
Mineure . Le livre de la Genèse (chap.
IX) raconte qu 'après le déluge, Noé a
commencé à cultiver la terre et qu 'il a
planté un vignoble. Le chapitre XIV
du même livre rapporte que le roi Mel-
kisédek a apporté du pain et du vin à
Abraham. Chez les Grecs, le poète Ho-
mère parle amplement de la vigne: le
Péloponnèse et les îles voisines étaient
réputés pour leurs vignes et leurs vins.
A partir de la Grèce, la viticulture a
passé en Italie. Son intérêt économique
ne pouvait échapper au sens aigu des
affaires des Romains. Ce sont donc eux
qui ont exporté le vin et importé le blé.
Quant à la France, on pense que les
premiers vignobles ont été plantés par
les colonisateurs phéniciens , fonda-
teurs de Marseille au VIe siècle avant
J.-C. Pline l'Ancien et Columelle (Ie1
siècle après J.-C.) tiennent la Gaule
pour un pays viticole dont la concur-
rence pouvait être dangereuse pour
l'Italie! L'histoire de la vigne, celle du
raisin et du vin sont tellement vastes
qu 'on ne peut en saisir que les lignes
générales , tandis qu'un grand nombre
de monographies passionnantes font la
joie des oenologues cultivés.

Plante européenne
sur racine américaine

Vitis vinifera, une des quelque
soixante espèces du genre Vitis (crois-
sant toutes dans l'hémisphère boréal),
est la seule qui ait subsisté en Europe
après l'époque des glaciations. C'est à
partir d'elle que s'est développé le
vaste spectre de sortes du vin , dans
lequel , finalement, chaque contrée a
insent son propre cru . Au milieu du
siècle dernier , un insecte d'origine
américaine, le phylloxéra , a menacé de
détruire entièrement le vignoble euro-
péen. On frôlait déjà la catastrophe,
lorsqu 'on a commencé à maîtriser le
fléau par greffage de nos cépages nobles
sur la racine de Vitis labrusca; celle-ci,
originaire des Etats-Unis tout comme
le ravageur , était de ce fait immunisé
contre le parasite.

Botaniquement , la vigne est un ar-
buste sarmenteux qui grimpe à l'aide
de vrilles. Sur le rameau de vigne -
notre dessin le démontre - une grappe
(ou une vrille) est toujours opposée à
une feuille. Les baies charnues contien-
nent de 2 à 4 graines à paroi osseuse et
renferment un album riche en huile
(huile de pépins). Les raisins de Conn-
the sont fournis par une variété à pulpe
sucrée et dépourvue de pépins. La
plante grimpante ornementale que
nous appelons «vigne vierge » - celle
qui nous épate par son feuillage autom-
nal écarlate -, fait, elle aussi, partie de
la famille des vitacées, mais son genre
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est celui du Parthenocissus. Ses fruits
ne sont pas comestibles.

Raisins, tartrates, vins!
Les raisins frais sont roborants , dé-

puratifs et propres à abaisser le taux de
cholestérol du sang. Entre un et deux
kilos de raisins par jour constituent la
base d'une cure dépurative. Ils
contiennent 80% d'eau, 16% d'hydra-
tes de carbone, 1% de protéines; du
potassium en bonne quantité et des
vitamines telles que A, Bi , Bs, Be , C et
PP.

Les baies séchées contiennent envi-
ron 70% de sucre, ainsi que les vitami-
nes A et B. Ce sont des fournisseurs

Dessin Rita Schoepfer

d'énergie, utiles dans toutes sortes
d'états d'affaiblissement.

La pierre à vin , bitartrate de potas-
sium, se dépose sur la paroi de la cuve
durant le processus dç vinification. Ce
sel est raffiné en pharmacie et consti-
tue un laxatif.

La drogue principale que nous four-
nit finalement la vigne est celle de
Vinum!Les vins médicinaux sont pré-
parés avec des précautions spéciales.
Ils servent à la préparation de solutions
et de mélanges de remèdes ainsi qu 'à
corriger des arômes. On connaît par
exemple des vins pepsiques qu'on boit
dans certaines affections stomacales.

P. AIoïs Schmid

Au menu des aigles royaux...
18 couples d'aigles royaux ont été suivis par des ornithologues dès 1963 et plus

activement étudiés depuis une dizaine d'années, dans une zone délimitée par Mon-
treux, Bulle, Oberwil, Zweisimmen, Gstaad et Bex. La Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux a notamment constaté que les jeunes aigles,
encore au nid, au chapitre du régime alimentaire, appréciaient tout particulière-
ment les marmottes des Alpes.

La partie concernée des Préalpes
vaudoises , fribourgeoises et bernoises
couvre environ 1600 km 2. Publiés
dans le bulletin de la Société romande
Pour l'étude et la protection des oi-
seaux («Nos oiseaux»), les travaux
font notamment état du régime ali-
mentaire des jeunes aigles au nid. Une
ringtaine de «mets» constituent l'or-
dinaire , mais la marmotte des Alpes
représente 1 essentiel du régime. Les
chercheurs ont bagué septante aiglons
en période de nidification.

Les proies découvertes aux aires (en-
tre 950 et 2050 m d'altitude) de 12 cou-
ples des Préalpes, de 1974 à 1985, ont
été d'abord des marmottes: 222 en dix
ans. Elles vont aussi du faon de che-
vreuil (48) au rat surmulot , en passant
Par l'agneau domestique (34) - dont les

propriétaires sont indemnisés - le liè-
vre variable (31 ), le renardeau (29), le
cabri de chamois (25), la martre des
pins, le grand corbeau , le chocard ,
l'écureuil , le cabri de bouquetin et
l'hermine. On a retrouvé encore deux
chats domestiques , un chien et une
chèvre.

Longtemps persécuté et menacé de
disparition , le roi de nos montagnes a
vu sa population augmenter depuis sa
protection intégrale. L'évaluation du
nombre de ses couples varie entre 150
et 300 en Suisse. Un couple ayant be-
soin d'un territoire de 100 à 150 km 2
dans les Alpes et de 90 km 2 dans les
Préalpes, on estime que le nombre
maximum est pratiquement atteint
dans notre pays et que des aiglons
devront émigrer. ATS
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Faux pas fatal !
Parade nuptiale

La musique peut rappro-
cher les êtres humains mais
chez certaines espèces
d'araignées, il ne faut pas se
tromper de danse, c'est une
question de vie ou de mort.

Les chercheurs de l'Albion Collège
ont constaté que deux espèces presque
identiques d'araignées ne peuvent se
croiser parce que la parade nuptiale est
différente.

Les mâles ne se soucient pas de leur
partenaire alors que les femelles exi-
gent des critères très particuliers pour
le ballet de séduction. Et lorsque le
galant n'effectue pas le bon pas de dan-
se, l'araignée courtisée le dévore sans
autre forme de procès. (AP)

VIE QUOTIDIENNE 33

J  ̂
et de la 

tristesse

Mots croisés

Nous étions partis avant le lever du
soleil. Au début , on ne voyait pas la
route et nous avions dans le dos le vent
coulis matinal qui soufflait du Baïkal.
Puis ce fut le lever du jour; ensuite le
soleil monta au ciel dans notre dos, et
le charivari des oiseaux, auquel je
n 'étais pas habitué, m'assourdit. Mais
plus nous avancions, plus le silence se
faisait dense, et plus sombre devenait
la forêt. Déjà , il n'y avait plus que des
cèdres autour de nous. Des cônes
étaient suspendus à leurs branches et à
leur cime, et je ne comprenais pas
pourquoi nous ne nous arrêtions pas ,
alors qu'on pouvait en ramasser à vo-
lonté. Je posai la question à Svetka qui
me rit au nez :

- Ca, un endroit pour la cueillette ?
Dix cônes par cèdre ! Il nous faudrait
une semaine pour les faire tomber.

Il y avait sur notre chemin une foule
de choses intéressantes, inconnues et
incompréhensibles , mais nous étions
en mission et nous n'avions pas le
temps de nous arrêter pour les regar-
der. Je fus particulièrement frappé par
les fourmilières géantes et les cèdres
déracinés gisant au sol.

Très souvent , le sentier se dédou-
blait ; à une de ces fourches, Sérioja me
cria sans s'arrêter:

- Tu vois !
Il me montra un sentier qui partait a

notre gauche.
Nous arrivâmes à une grande ca-

bane bâtie au moyen de branchages et
de perches. Nous bûmes notre thé en
vitesse et nous mîmes à l'ouvrage.
Nous nous partageâmes en deux équi-
pes, Iourka et son frère partirent tlans
une direction. Svetka, son père et moi,
dans une autre. Sérioj a abattit à la
hache un grand bouleau , scia au moyen
d'une petite scie un billot d'un mètre,
pratiqua en son milieu une fente obli-
que dans laquelle il planta un long
bâton. Nous avions notre masse. Elle
était si lourde que je ne fus même pas
capable de la soulever.

Svetka et moi primes chacun un sac.
Sérioja posa la poignée de la masse par
terre , devant le premier cèdre, rappro-
cha la masse de son corps et en frappa-
le tronc. Les cônes se mirent à pleuvoir
de l'arbre Quelques-uns volèrent en
sifflant , s'enfoncèrent dans la mousse,
tandis que d'autres sautillaient en
bruissant sur les branches, se mettaient
à couler le long du tronc et à bondir
dans différentes directions en atterris-
sant sur les souches.

- Ramasse ! me cria Svetka.
Je me lançai vers l'arbre, cherchai à

tâtons par terre et trouvai tant bien que

mal cinq cônes. Sérioja asséna un se-
cond coup de masse, je fus frappé si
violemment au dos que je m'abattis
sur la mousse en criant. Svetka riait
aux éclats. Et quand je m'approchai
d'elle, je vis qu'elle avait déjà une cin-
quantaine de cônes dans son sac.

Ah ! que ce travail était pénible ! Sé-
rioja n'arrêtait pas de cogner les troncs
et moi je courais sous les arbres , enfon-
çant les cônes dans la mousse plutôt
que les ramassant. Svetka qui n'avait
pas froid aux yeux se jetait sur les cônes
pour les attraper alors qu 'ils volaient
encore de l'arbre. Ils la frappaient à la
tête et aux épaules, elle criait, piaillait ,
riait aux éclats et je ne pouvais com-
prendre par quel miracle elle n'avait
pas mal. J'avais été touché trois fois et
ma tête bourdonnait; la douleur à ma
main était telle que je ne pouvais rien
toucher et j'avais l'impression que ma
colonne vertébrale avait craqué.

A force d'être tout le temps penché,
mon dos ankylosé gémissait de fati-
gue ; mes jambes aussi. Elles s'enfon-
çaient dans la mousse où elles se heur-
taient à des pierres; elles se coinçaient
dans la mousse, glissaient sur elle e,t je
me tordais les articulations.

Nous entassions les cônes et, en trai-
tant un secteur après l'autre , nous nous
éloignions sans cesse dans je ne sais
quelle direction et je ne comprenais
pas comment nous retrouverions les
tas au retour. (A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N°243

Horizontalement : 1. Décoffrage .
2. Ourler - Mis. 3. Cm - Travers. 4.
Têt - Axerai. 5. Once - II - Fe. 6. Ré -
Non-lieu. 7. Esterel. 8. Emplis. 9. Sa
- Aileron. 10. Est - Nez - Ri.

Verticalement: 1. Doctoresse. 2
Eumènes - As. 3. Cr - Te - Té. 4. Oit
Enéma. 5. Fera - Orpin. 6. Fraxinel-
le.. 7. Veilliez. 8. Amer - Sr. 9. Gira-
fes - Or. 10. Essieu - Uni.

H 2 3 t 5 6 7 B 9 C

PROBLÈME N° 244
Horizontalement: 1. Se détendra

(se). 2. Fut le théâtre d'une tragédie
en 1945. 3. On les souhaite beaux et
chauds - Poisson rouge. 4. Négation
- Grès avec lequel on construisit les
églises romanes d'Auvergne. 5.
S'efforce de faire avancer des ani-
maux rétifs. 6. Dynastie chinoise -
Mine ou chanson. 7. Dans les Pyré-
nées orientales - Pénible. 8. Fameux
navigateur - Lieras. 9. Soufflerais la
bougie. 10. Pronom personnel -
Mesure du Célestre-Empire - Cro-
chet double.

Verticalement: 1. Manifestations
visibles. 2. Cérémonial - Serf de
l'Etat , à Sparte. 3. A une durée indé-
terminée - Période de douze mois.
ni plus ni moins. 4. Figure géomé-
trique - Troisième personne. 5. Il
est avantageux de l'avoir en main -
Gai participe - Etoffe d'une seule
couleur. 6. Une poignée de main
quelque peu anglaise (nom compo-
sé). 7. Condition - Couleur - Cible.
8. Publié - Ventilas. 9. Bassin où les
bateaux trouvent de bons mouilla-
ges - Te rendrais. 10. Natte.

>—PUBLICITÉ <
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\The Lonpra
\ RANCH /

Un événement à Genève
THE LONGHORN RANCH

FESTIVAL OF
COUNTRY MUSIC

le 31 octobre, dès 20 h. à la salle
communale d'Onex-Genève

THE LONGHORN RANCH
un Festival, mais aussi une réalité I
Un événement hors du commun dans
le monde de l'investissement.
Amortissement assuré, crédit-épar-
gne sur mesure...
Consultez-nous et faites la différen-
ce !

THE LONGHORN RANCH
VOTRE RANCH AU TEXAS !

Participez à notre concours:
The Longhorn Ranch
1, av. du Grammont ,
1007 Lausanne

* 021/27 72 24



t
Madame Renée Godel, à Domdidier;
Madame Lydia Frutschi-Martin, au Locle et ses enfants ;
Monsieur et Madame Albert Frutschi et leurs filles, à Kloten ;
Mademoiselle Viviane Frutschi, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu André Frutschi ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ange GODEL

leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le lundi 27 octobre 1986, dans sa 72e année, après une longue
maladie, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le jeudi 30 octobre
1986, à 15 h. 30.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.

Veillée de prières mercredi 29 octobre 1986, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , vos dons peuvent être adressés à la
Fédération des aveugles à Lausanne, cep 10-2019-4.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le frère, la belle-sœur, les neveux et nièces

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Amédée SAVARY

leur cher frère, beau-frère, parrain , oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, le 28 octobre 1986, à l'âge de 84 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le jeudi 30 octobre
1986, à 14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Sorens, mercredi 29 octobre 1986, à 20 heu-
res, i

Domicile mortuaire: chapelle ardente de l'église de Sorens.

Adresse de la famille: Monsieur Michel Savary, 1631 Sorens.

R.I.P.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

JH
' f w ': La messe d'anniversaire

|̂  ̂ Madame
¦UB Bertha
¦¦SKBâ TELLEY-CHATAGNY
sera célébrée, en la chapelle de Bourguillon , le dimanche 2 novembre 1986, à
10 heures.

17-123660

t
En souvenir de

Pius BALMER
Octobre 1976 - Octobre 1986

Dix ans déjà qu'il nous a quittés. Si le temps atténue la souffrance, le cœur lui,
n'oublie pas. Le souvenir de sa gentilesse nous aide à supporter cette dou-
loureuse séparation.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée, en la collégiale de Romont, le vendredi 31 octobre 1986, à
17 h. 30.

17-41048

t
Le Conseil communal

de Le Bry

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie Violi

sœur de M. André Masset
dévoué syndic et instituteur

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

17-4155C

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa Deschenaux

membre d'honneur

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

17-41549

t
L'entreprise de maçonnerie
René Butty & Fils à Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louisa Deschenaux

grand-maman de
MM. Charly Deschenaux

Jean-Pierre et Michel Gobet
dévoués employés

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Ursy, le jeudi 30 octobre
1986, à 14 h. 30.

17-41534

t
Le Syndicat d'élevage chevalin

de la Glane -v
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa Deschenaux
mère de M. Bernard Deschenaux,

membre du comité et
grand-mère de M. Michel Gobet,

membre actif

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

Remerciements

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

Monsieur
Roland Paupe

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

Morat. octobre 1986

t
Monsieur Jean-Luc Violi et son fils Luigi, à Avenches;
Monsieur et Madame Louis Masset, à Chevrilles;
Monsieur et Madame Jean-Marie Masset et leurs enfants, à Corpataux;
Madame et Monsieur Etienne Genoud-Masset et leurs enfants, à Char

mey;
Monsieur Jacques Masset , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Masset et leurs enfants, à Le Bry ;
Madame Robert Violi-Castoldi, à Avenches ;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie VIOLI-MASSET

leur chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur et belle-fille , décédée 1<
27 octobre 1986, dans sa 33e année, après une pénible maladie.

L'office de sépulture sera pélébré en l'église de Chevrilles, le jeudi 30 octobn
1986, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Chevrilles.

La veillée de prières aura lieu ce mercredi 29 octobre 1986, à 19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1701

t
Octobre 1985 - Octobre 1986
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En souvenir de

Monsieur
Roger SOLDATI

Que tous ceux qui , comme nous, t'ont connu et aimé, aient une pensée pou
toi en ce jour.

Ton épouse, ta familh

Remerciements

Dans notre profonde peine nous avons ressenti avec émotion combiei
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
André SOLDATI

dit Titi

La famille vous remercie très sincèrement pour votre présence aux funérail
les, vos dons de messes, vos envois de fleurs et de couronnes, ainsi que vo;
messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais
sance.

Fribourg, octobre 1986

Une messe

en mémoire de nos chers défunts sera célébrée, en l'église de Saint-Maurice, à
Fribourg, le samedi 1er novembre 1986, à 17 h. 30.

17-1601

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue di

la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou pa
téléphone, au « 037/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 ;
Publicitas Fribourg, ou au 942 280, à la rédaction de «La Liberté» dans lei
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à dépose
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment d<
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «D
Liberté» n'est pas acceptée. (Lib.)
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Monsieur Eloi Mettraux , à Bulle;
Famille Paul Mettraux, à Corpataux ;
Famille Francis Mettraux , à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie METTRAUX

née Gendre

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le lundi
27 octobre 1986, dans sa 83e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
jeudi 30 octobre 1986, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.

Adresse de la famille: rue du Moléson 1, 1630 Bulle.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
La Société de laiterie d'Ursy

et son laitier
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
i

Louisa Deschenaux
maman

de M. Bernard Deschenaux

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

1 7-41565

t
Le Club des cents

du FC Fétigny
a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Louis Chardonnens

L'office de sépulture a eu lieu le
mardi 28 octobre 1986, en l'église de
Domdidier.

17-41529

Remerciements

La famille de

Monsieur
François Schmid

exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs ou leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
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L'entreprise Henri Thévenaz à Ursy

et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louisa Deschenaux
grand-maman de M. Marcel Gobet

leur dévoué employé
et collègue de travail

t
Remerciements

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

Marie
Deschoux-Jendly

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence,
votre message ou votre envoi de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en la cathédrale de
Saint-Nicolas, le vendredi 31 octo-
bre 1986, à 18 heures.

1 7-41137

PERDU GOURMETT E EN OR
le dimanche 26 octobre dans région
Fribourg-Corminbceuf.
Bonne récompense.
Dim. 5 mm hauteur, 18 cm largeur.
« 037/45 14 91

17-305173

mWmmx f̂^ ^̂ W. *4V 1̂2M mwf
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
h. __ 



Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un employé de commerce
(avec certificat de capacité. G)

et pour le 5 janvier 1987

une téléphoniste
Nous demandons:
- langue maternelle F ou A avec bonnes connaissances de

la deuxième langue
- capable de travailler seul(e).

Nous offrons:
- bon salaire
- ambiance agréable.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'envoyer leurs offres avec
curriculum vitae, diplômes et prétentions de salaire à
SSGI J. Ed. Kramer SA
A l'attention de M. Lauper, place de la Gare 5,
1700 Fribourg.
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir e1 pour éviter toute erreur nous vous demandons à avenir de bien vouloir nou$

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue

POUR UNE SEMAINE au minimurr

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE

bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient pas

pour le changemem

Vente

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Marc

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE; 

NV N": 

LIEU: LIEU: __
N" postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours l
avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ic

Nous cherchons pour compléter no-
tre département de vente par télé-
phone, un jeune

vendeur-quincailler
avec de bonnes connaissances de la
branche.
Nous vous assurons une activité inté-
ressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Appelez-nous pour fixer un rendez-
vous (demandez M. Dubuis).

fi w _—1 «"T —-T ali^BW
BS__3__3_33__ -_^___^._B_Sl

^
^carrefour de

±f l 'emploiHI
^^A Postes fixes et temporaires à
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M secrétaire a...,*.flk parlé et écrit dpt vente

! comptable 'iii.
V fiduciaire + industrie

I technico-
comm.

I all.-fr. secteur technique
I Intéressé? Contactez
I Ginette Dafflon. Discrétion et
I gratuité assurées. .—-"L^T l

l:_j__Jr^¦adeaijGb¦ Conseils en personnel aTkaaf ^mf
I 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

montant en timbres-poste

URGENT
Je cherche une

secrétaire médicale
disponible à temps partiel, l'après-
midi.
Expérience souhaitée.
Pour plus de renseignements,
contactez Michel Francey au
* 22 80 95

On cherche

UNE SOMMELIERE
pour le 15 décembre.

Congé le samedi et le dimanche.

« 037/37 11 30

MENUISIER travaillant seul
rénove, transforme ou
agrandit
le logement de votre maison, ainsi
que tous autres travaux de menui-
serie.
BAPST Pascal,
1751 Villarimboud,
«037/53 11 41 (dès 18 h.)
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Internationale Trading Gesellschaft
sucht eine selbstândige

Sekretârin

Voraussetzung: gute Auffassungs-
gabe + Englisch und Deutsch.

Bewerbungsunterlage zù:
Guy von der Weid,
Postfach 927
1701 Freiburg.

17-41470

TARIF
Changement d'adresse nonnak

Pa
avior

Durée Suisse Etranger
1 semaine
2 semaines Fr. 2.- par selon destinatio,
3 semaines changement
4 semaines d'adresse

Il __¦_¦¦
Bureau d'ingénieurs civils
Raymond EKCHIAN SA
1680 Romont
engage pour le 1er janvier 1987 un

dessinateur en génie civil
avec quelques années de pratique.
Personnes stables et sérieuses uni
quement sont priées d'appeler It
«037/52 29 45 afin de conveni
d'un rendez-vous.

Cherchons pou
entretien de
jardins,

employé
ou jardinier
Travail /
à mi-temps.

« 24 72 00
17-156
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Dero"es 42

037 82 31 21 V^kÇy FRIBOURG
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Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 6-  selon
2 semaines Fr. 12- destinatioi
3 semaines Fr. 18-
4 semaines Fr. 24.-



41398/Suzuki DR 125, 4 temps , état im-
peccable, 1500 -, 037/ 30 17 34.

305116/4 vieilles armoires sapin massif
037/ 26 26 31.

3013/Ford Escort 1,6 Laser, mod. 84,
exp., 037/ 46 45 54.

41422/Break Toyota Cressida,
100 000 km, mod. 77 , galerie, crochet ,
3500.- exp. du jour , 037/ 63 18 51.

41413/OpeL Kadett 1300 break, 1983,
50 000 km, 8000.-, 021/93 57 73 re-
pas.

305096/Maxi Puch gris, en très bon état.
500.-, 37 12 19.

41399/Renault 5 TL, 78 , 85 500 km,
exp., 2800.-, (repas), 037/ 24 03 05.

41400/A vendre Opel Kadett 1200, bru-
ne, automatique, expertise à jour , 037/
36 26 00 le soir.

305100/Pour bricoleur, R 5, 74 avec 4
pneus été neufs et 4 pneus hiver sur jan-
tes. Bureau 037/ 21 48 93 , privé, 029/
8 26 65.

305097/Golf 1100, mod. 80, 97 000 km
exp.,' 3900.-, 22 74 81.

41404/Kawasaki GPZ 600 R, mod. 86
noire-rouge, 13 000 km, 7500.- (à dis
cuter), 029/ 8 55 22.

1181/Ford Escort 1,6, commerciale,
198 1, exp., 5950.-ou 160.-p.m., 037/
46 12 00.

1181/Ford Escort 1300 commerciale.
exp., 2500.- ou 100.- p.m. 037/
46 12 00.

:t., exp., 7200
(6 12 00.

41330/ VW 1200 en état de marche + 1
moteur 1200, 2 ailes et accessoires, le
tout 1000.-, 021/39 53 72.

305077/Je cherche moteur d'occasion
Honda XLV 750.-, 037/ 52 29 45.

41313/Kadett GSI, mod. 1800, 1984,
35 000 km, 037/ 65 17 67.

41379/Ford Escort 1300, bleue, année
73, 037/ 30 12 59 dès 19 h.

305088/ Saab 900 GLS, 1981, —-a---- -------—-- ---—---—
49 000 km beige tôt rév et exp 4004/BMW 520, mod. 80, exp., 9.86, 3062/D'occasion lave-vaisselle, frigo

9000.- pneus neufs , 037/ 24 79 10 le P™ à discuter , 45 21 15 avec congélateur et cuisinière à encas-

soir 
________-__-________--_——————- trer, prix intéressant à convenir , 037/

' - 305114/Renaur£.5,TS Alpine, guter Zu- 6129 07.
305085/Yamaha 600 Ténéré. exp., stand ab MFK - Schwarz , rotes Filet , ; __j 

3800 - 26 52 13 3100 -, 037/ 43 30 78 ab 18.00 Uhr. 41142/Banc d'angle, table 2 rail, et 3
' ' .._-._-_-_-__-_-_-_-.-.-.- ---.-._ chaises , 450.-, 037/31  27 05.

1181/Mitsubishi Galant turbo, exp., 1417/VW Passât Variant, année 76, prix __ _ . 

12 500 - ou 300 - p.m., 037/ 2000 -, 037/ 35 17 93. /Antiquité: magnifiques armoires vau
AR t o n n  ~-~™¦—~~""""" -"-_—_""~_-"-"~~— doises et fribourgeoise (noyer, cerisierb /Fiat 127 CL, 77, 85 000 km, 037/ sapin), 021/93 70 20.
1181/VW Golf GTI, noire, exp., 6800 -
ou 180.- p.m., 037/ 46 12 00.

n8i/BMW323 inject.,exp., 8300.-ou
200.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 305 SR, 62 000 km,
exp., 5700.- ou 140 - p.m., 037/
46 12 00.

3011/Fiat Ritmo 60 CL, 4 p., exp.,
3900.- ou crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Peugeot 604, exp. 78 , 2900.- ou
crédit , 037/ 62 11 41.

9800. ou crédit , 037/ 62 11 41.

2540/Opel 2000 Record, 1977, exp.,
2900.- ou crédit , 037/ 61 63 43.

254o/Fiat Ritmo 75 CL, 82, 78 000 km,
5 p., exp., 4900.- ou 115.- p.m., 037/
61 63 43

2540/VW Golf GL, 1980, 5 p.,
79 000 km, exp., 5900.-ou 130-p.m.,
037/ 61 63 43.

305086/VW Passât, exp., prix 1900 -,
28 46 80 dès 18 h.

41408/Kawasaki 750 GPZR,
12 000 km, 85 , exp. état de neuf ,
échange évent. voiture ou gros mono,
037/ 63 10 82.

41405/Cadillac Seville, 79, exp., bas
prix , 021/ 87 61 05.

41502/BMW 320, an. 82 , 70 000 km
exp., excellent état , 8500.-. 52 34 62.

461665/Simca Horizon 1100, année 78
80 000 km, avec 4 pneus hiver, 1200.-
029/ 2 90 06 dès 18 h.

41497/Honda VF 1000 F, 1985 , exp.
11 700 km, 8500 - à discuter. Tél. la
journée 312 755 , le soir 311 514.

41428/Datsun Cherry, mod. 80, 5 p.,
exp., 2900.-, 037/3 1 13 64.

41430/Datsun Cherry, mod. 80, 5 p.,
exp., 4700.-, 037/31 13 64.

41440/Manque de place, BMW 525,
exp., très bon état , 5200.- (avec ace).
Pas de rouille, 24 43 67 le soir.

41431/Renault 5 GTL, 66 000 km, 5 p.,
exp., 4500.-, 037/ 31 13 64.

1882/A vendre Toyota Corolla, 78, 65 18 25 soir. 

94 000 km, 4 p., exp., 2500 -, 037/
43 25 49

1882/A vendre Datsun Bluebird Cara-
van, 82, moteur rev., 2900 -, 037/
43 25 49

1882/A vendre Renault 5, 1979 ,
94 000 km modèle de sport , Spoiler, ac-
cès, divers, 2700.-, 037/ 43 25 49

4083/Mazda 626 GL, mod. 79,
95 000 km, exp. du jour , 037/
33 20 16

4005/BMW 520 i, mod. 84, 30 000 km,
exp. du jour , prix intéressant, 45 11 87

24 73 72

1181/Ford Taunus commerciale, mod.
81 , exp., 5200.- ou 130.- p.m., 037/
46 12 00.

2215/Remorque de voiture, charge
280 kg, avec cadre et bâche, 820 -,
037/ 53 11 05.

41433/Renault 5 GTL, 77 000 km, par-
fait état , 4200.-, 037/63 21 30.

305110/Opel Manta B, mod. 77, pour
bricoleur en carrosserie , 550.- à discuter ,
37 11 51 (sauf lundi).

3011/Pink Panda version spéciale. 10 —-—— ¦—-—-
exemplaires en Suisse. Valeur neuf 3042/Nissan Silvia 1.8 turbo, neuve prix

15 900.- mod. 83 , exp., 33 000 km. catalogue, 24 950.- à discuter ,

Rose et blanche avec l'int. cuir blanc 31 22 35 ou 31 19 31.

/Kadett D, 80 000 km, 5200 -, Kadett

3042/Fiat Panda 45 CL, toit ouvr.
68 000 km , année 82 , 5500.- Renault
14TL, année 80, 89 000 km, 2900.-,
Golf GL 1100, 78, rouge, 3700 -, Golf
GL 1600, 77 , 75 000 km, 3900 -, Mit-
subishi Céleste, 78, 3450 -, Bluebird
1,8 SSS, 1982, 88 000 km, 5400.-,
Alfa Sprint Véloce 1,5, 80, 5200 -,
Mercedes 350 SE, 72, bleue, 5500.-.
Tous véhicules expertisés, 31 22 35 ou
31 1931.

/BMW 518i, 84, comme neuve, 8800 -
crédit possible, 039/ 26 77 10.

1181 /Occasions diverses dès 3000.- ou
100.- p.m., 037/ 46 12 00.

41159/Morris Marina, 73 000 km, exp.,
1900 -, 037/ 45 23 47.

305066/Mitsubishi Coït EL, 83 , exp.,
32 000 km, excel. état , accessoires ,
6600.-, 22 22 32 le matin.

305075/Mitsubishi Sapporo turbo, 83 ,
50 000 km, exp. prix à discuter , 037/

41327/Golf ABT 136 CV, anthr.,
68 000 km, opt., exp., 11 800 -, 037/
46 57 43: soir .

305069/Golf GTI, mod. 85 , 33 000 km,
exp., état de neuf , 037/ 31 17 94.

41367/ 1 table ronde et 6 chaises en
noyer, sièges velours bleu, bon état ,
2500.-, 029/ 5 24 86.

41039/Arbres et arbustes à fleurs,
connifères, bas prix , 037/ 52 13 04, le
soir.

41387/Pommes Boskoop, Cloche, Stae-
fa , Idared, Maigold, Granysmith, etc.,
0.80 ; poires curé , 0.80 par 100 kg, 0.60,
63 25 64, Châbles.

41127/Sapins, épicéas pour la forêt et
pour les bordures, ainsi que des pommes
non traitées, 30 11 23.

305105/Cours anglais linguaphone, état
neuf, prix à discuter, neuf 1500.-,
82 21 21 int. 3269.

D, 53 000 km, 8500.-, Kadett D, /Occ. bébés: poussettes, pousse-pous-
break, 82 000 km, 7200.-, Kadett E, se , couffins, chauffe-biberons, moïses ,
25 000 km , 12 900 -, Manta GTE, snugglis, youpalas, choix de layette, loca-
62 000 km, 10 500 -, Manta GT, tion robes de baptême. M.-L. Gumy,
80 000 km, 5800.-, Senator aut., 1772 Ponthaux , 037/ 45 18 49 (le matin
12 500 km, 9700.-, Audi 80, 1977, jusqu'à 13 h. 30).
3500.-, Renault Fuego, 1981, 6500 -, '
Volvo 244 DL, 1975,3500.-, Daihatsu /Ancien: magnifique armoire fribour-
Charade, 1983, 5800.-, Suzuki Alto, geoise cerisier , 021/ 56 47 97.
1983, 5700.-. Véhicules expertisés avec ~——™™~™¦""¦—"'
garantie, 037/ 46 15 55 ou dès 19 h., 305107/4 pneus d'hiver Goodyear pour

33 20 33 Mazda 323 , 150.- + divers petits meu-
________________________________ blés en pin pour chambre d' enfants , (ar-
3042/Nissan Micra spéc. 86, démonst. moires, bureau), 22 76 80, h. repas.
Val . 11850.- cédée 10 600.-, 
31 22 35 ou 31 1931. j

305122/Lit 190 x 140 entourage sur pied,
chevet attenant, + sommier neuf , lattes,
tête amovible + matelas neuf , 700.-,
46 23 00 ou 20 53 16.

305115/100 disques, 33 tours (pop. jazz ,
1970- 1985), bas prix , t.b. état ,
23 20 30.

1626/Baraque de chantier, 10 m x 3 m,
isolée, avec sanitaires et chauffage élec-
trique, 4500.- ou à discuter. Entreprise
Jean Pythoud et Fils SA , Estavayer-le-
Lac , 037/ 63 10 67 , h. bureau.

/1 motofaucheuse avec remorque ,
037/ 26 15 16 (14 h. - 18 h.).

/ I congélateur Bauknecht. Pouvoir de
congélation 30 kg, 037/ 26 15 16 (14 h.

18 h.]

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

4074/Sociétés, cafetiers, vous cherchez
un animateur, un musicien ou un or-
chestre. Tél. à Musique + Variétés, 037/
22 70 69.

305076/Saxophoniste-guitariste cher-
che orchestre de danse. 037/
46 57 36

4050/Piano accordage et réparations.
J. Stern. 037/ 61 38 66 ou 61 24 58.

40406/Bon duo ou accordéoniste. 037/
75 31 52 (le matin ou dès 18 h.).

461616/Fourneaux à bois, en molasse,
potagers, toutes réparations, devis gra-
tuit. Jean-CI. Rouiller, Villaranon. 037/
56 12 40.

305118/Je cherche personne pour me
donner des cours d'anatomie, 029/
5 22 28

38296/Couture : ourlets , retouches et du
neuf. Travail rapide. 037/ 24 14 12.

792/Cours pour orgues et keyboards,
enfants et adultes , débutants et initiés.
Pour les inscriptions, dès aujourd'hui,
s 'adresser au Luthier , rue de Lausan-
ne 83 , Fribourg. 037/ 22 11 67.

305119/Secrétaire cherche travail de
bureau à domicile (corresp., factures , de-
vis, etc.) 037/ 28 59 73 dès 17 h.

305117/Dame, 29 ans , ch. travail, p. 2-4
mois. 037/ 22 28 94 ou 22 45 87.

305in/Ch. pi. sommelière rem-
plaçante, week-end. 037/31 21 80 dès
11 il.

305079/Jne homme ch. travail distribu-
teur d'imprimés ou autres. 26 29 65.

305078/Jeune homme cherche travail.
037/ 24 85 12.

4007/Jeune homme étranger , ch. travail
d'aide, fabrique ou restaurant. 41 12 88
avant 10 heures.

305060/Tâcheron cherche travail. 037/
63 21 93 , le soir.

41388/Cherche excellente tricoteuse,
75 14 84.

305082/Cherche répétiteur pour enfant
de 10 ans. Lundi, mardi et jeudi de
16 h. 45 à 18 h. 30, 28 46 19.

305058/Cherche gentille dame de
confiance pour garder enfants et aider au
ménage, 28 40 17 soir. 3 jours et demi
par semaine.

4083/Golf GLS 1600, mod. 79,
108 000 km, exp., 3700.-, 33 20 16

1*5+*** »i__
• simple

• rapide
f direct

L -m- Q37/22 39 2 6}

305121/Renault Estafette Déménageu-
se. Pour bricoleur , moteur 20 000 km,
600 -, 24 71 09

41434/Poyas de peintre fribourgeois et
divers tableaux, 037/ 33 15 18.

41437/Jolie table de salon carré en verre ,
150 -, 037/ 45 25 56, le soir.

322/Ancien , magnifique armoire vau-
doise.du XVIII" 2 portes, Ls XIV, noyer
massif , soigneusement restaurée, prix
raisonnable, G. Guex , Rosé, 037/
30 16 22.

/Ordinateur person. Sony Hit-Bit (Rom
32 K/RAM 64K) très bon état (8 mois)
avec imprimante 4 coul. et Floppy-Disk
2800 - + écran 3300.-, 037/ 240 585 ,
le soir dès 18 h.

305089/Cuisinière, 60- , anc. couchet-
te, 100.-, p. meuble acajou, 50.-, pour-
tour lit anc , 150 -, 28 57 03, matin ou
soir

4050/Piano d'occasion, cadre fer.
¦s 037/61 38 66 ou 61 24 58.

305099/Peinture, tapisserie, façades,
aux meilleurs prix. 43 27 39, Krattinger.

305103/Photocopieur Canon NP 120,
plateau fixe , avec table à roulettes, état de
neuf (6000 copies), avec garantie,
3500.-. 037/ 24 81 88, M. Bays.

41337/Encadrements d'art, graphiste,
Donatienne Berset-Morel, rte Lossy 351,
1782 Belfaux. 037/ 45 29 77.

320/Ne jetez pas vos anciens matelas
de crin, nous les remettons à neuf. Michel
Kolly, tapissier-décorateur, 1723 Marly.
46 15 33.

488/J' achète vieil or, alliances, bijoux , or
dentaire, montres, je paie comptant.

41397/Veste fourrure renard austr.
t. 38, 900 -, 46 51 05, mat. ou soir.

41410/Matériel de mixage, 2 platines *
(technique + JBC), 1 table de mixage + 1
micro, 350 -, 28 13 61.

41403/Belles pommes de garde toutes
sortes, 0.80 à 1.- le kg, 037/ 67 11 84
ou 67 12 41.

feutré

t LA PAM JAUNÎT
TÉLÉPHONEZ AU sr 037/81 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À

W PI IRI ICÏTAS RUE DE LA BANQUE 2
V r-^Du^i IAVJ 

1700 FR|B0URG

Pour insérer une annonce dans

PAR SEMAINE
(Les lundis, mercredis et vendredis)

3 FOIS

SE MET AU JAUNE

Willy Bilat, horloger , Pérolles .15, FR.

305090/Cours de guitare classique et
portugaise, Brésil. 22 18 88.

30508 1 /Dame pour garder 2 enfants,
22 22 76 ehtre:9 fir;et 10

/Piano à queue marque: Steinway &
Sons ou Bôsendôrser, 021/ 39 47 62
repas.

/Occ. bébés: siège à fixer à la table, siège
de voiture Rohmer , chaise en bois , parc
en bois, chambre d'enfant complète, si
poss. foncé , 037/ 45 18 49.

305113/Logiciels d'orig. pr C-64: Virgule
Senior, Vzawrite, Textomat + Superbase,
Datamat., 037/ 33 34 48

41450/Duo musique populaire ch. bals,
mariages, etc., 021/24  47 69

41457/Jeuné homme préparant maîtrise
féd. de ferblantier cherche personne
pour cours de dessin technique,
26 33 69 dès 20 h.

41129/Cherche potager bois ancien bon
état , env. 120 x 70, 024/ 71 16 77 dès
18 h.

4053/J' achète tableaux de Buchs, Brùl-
hart , Robert , etc. 037/ 22 66 96

Rte du Jura 45, Fribourg
«• 037/26 40 83

Centre commercial, Givisiez
v 037/26 34 48

V ~LL J

4061/ Equitation, sellerie discount, CEE,
1531 Sassel. Doc. au 037/ 64 22 34.

VEUILLEZ SVP.  ÉCRIRE EN MAJUSCULES
Annonce à (aire paraître dans la rubrique
de La Liberté du LU/ME/VE
D Veillez m'envoyar un bulletin dt versement

Veuille! s v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre el signe de ponctuation une case et une seule. Laisse; une case blanche
après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi gras

Nom: Prénom I

Numéro postal et localité 

Tel

LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERC

D J'ai déjà virse la somme au CCP 17-50

i ' i ' i ' ' ' ' ' ' ' i '
(min.)
Fr. 14 .-

Fr. 21.-

Fr.28.-

Fr. 35.-

Signature :

A

s^S Ĵ
roulezô © BS
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IIl__nHH^H^H-_______i
Nous cherchons pour date à convenir __Ç^[̂ ^[̂  W^  ̂ ^^

B__^*4 _____^^ Entrepôt régional Coop Fribourg ^H

COMPOSITEUR pT ^pour le Département travaux de ville. m̂ 4 nôfjccjpr
Nous souhaitons trouver une personnes expéri- ^m 

Horaire de jour
mentée en photocomposition, montage papier W «¦ I-.#M__^
et films, sachant travailler d'une manière indé- m OUVl ICI
pendante. M manutentionnaire

Si vous cherchez une place stable au sein d'une ' ,'".. "j  . . ,r pour travail de nuit par équipes a la boulangerie.
équipe sympathique, un travail varie et les avan- Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
tages d' une entreprise moderne, Veuillez nous Conditions de travail avantageuses, 13» salaire , rabais sur les achats ,
faire parvenir votre offre de service avec certifi- ¦ caisse de retraite ' can,ine à disP°sition

cats. Wk i
f "N̂  ^L\ Ecrire , téléphoner au 037/82 11 01 ou se présenter à nos bureaux: M
f J\ Imprimerie Saint-Paul A rte Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg . M
TC / Pérolles 42 m 

^
M

V^X 1700 Fribourg mm% mmm

Offre spéciale du 22.10 au 4.11

Linda
Lessive complète sans NTA à haut pouvoir
décrassant et détachant.

2 ,5 kg A50 au lieu de 8.50
„. n (1 kg - 2.60) 0^\

Lessive concentrée très économique avec -̂ t__S«_
adoucisseur. Pour un lavage parfait et une |£\A " 

-- - ^^-- ¦~i^' ~' 1
^-wdouceur agréable. ^-^^^ '̂^ fï

2 kg £80 au lieu de 8.80 ,T j ^  \\jX ^

Chance
Lessive liquide complète à haut pouvoir
décrassant. Rend le prélavage superflu.
2 kg A50 au lieu de 8.50

0 kg - 3.25)

Minil
. Lessive spéciale pour le linge de couleur et

le linge fin à la senteur fraîche et discrète.
1.7 kg £80 au lieu de 7.80

(1 kg - 3.41,1)

\

.-<r^^>^ 
L eau douce exige moins de détergent que l'eau dure . Renseignez-vous auprès de votre com-

w (  111 ) V^ mune pour connaître le degré de dureté de l'eau, ce qui vous permettra de doser parfaitement
t=J votre produit de lessive . Le service-conseils MIFA de Migros (tél. 061/93 92 91) est d'ailleurs à

votre entière disposition pour vous fournir les renseignements que vous voudrez obtenir.

^*ïâÈX Nos produits 
de 

lessive existent à présent dans une nouvelle qualité avec une puissance de 
lavage

kly-h) renforcée. Ils lavent proprem ent et avec ménagement. Si, contrairement à toute attente , le résultai
^cagj/ ne devait pas vous satisfaire , nous vous rembourserions le prix de remballage entamé que vous
voudrez bien nous rapporter.

Le produit de lessive parfait. Oui, MIGROS

Nous cherchons
ouvriers

très qualifiés
de toutes les professions indus-
trielles et artisanales.
Pour tirer , en toutes circonstan-
ces , le meilleur parti de ses aptitu-
des et connaissances.
INTERSERVICE, Pérolles 7a,
case postale 431, 1700 Fri-
bourg.

On demande pour date à convenir
une

JEUNE FILLE
pour aider au commerce et à la cuisi-
ne.
Nourrie, logée, blanchie, vie de famil-
le.
S'adresser à:
M~* Michel Lucie, café et épice-
rie du Chasseur, Courtepin,
¦s 037/34 11 62
' 17-41476



de-la-Chapelle

^̂ ^̂ ^̂  fr ^A loue
^ A louer , route Mon-Repos 12

rte du Centre
à MARLY

3% PIÈCES 
4 P.ÈCES-CU.S.NE

dès Fr. 980.- + charges LoYer: Fr - 790 _ + char9es

4V4 PIÈCES
. dès Fr. 1080.- + charges

17-1706 Libre de suite.

^̂  ̂ ^^̂  ̂
17-1706

i _ftf _̂ f̂c._^_k.* 037/ 22 6 ' '31  i r_rtj^ _̂ f̂c^^.» °37/22 64 31
àrfisfStm\\ _ I W m  037 /22 75 65 _dcErfE9 ^̂ m 037/22 75 65
ABE^oS ^L ¦ ouverture _H ^L ¦ ouverture

Q ¦ des bureaux H ¦ des bureaux

WÊSÊÊSÊÊÊ Ë 9 " 12et VH_S II 9- 12el
M SgW-F 14-17 h. I Y| fr_r l4 _ 17h - j

/ [MJPP*"**' I ^
'

^^Lp 40¥ '̂  x*&^k.

ÀVILUVRLOD "
Situation très calme et ensoleillée (toujours en dessus du
brouillard...), à quelques mètres-du téléski du Gibloux et à 15
minutes de Fribourg. VENTE SUR PLANS de chalet-villas de
qualités, sur parcelle d'environ 800 m2, comprenant: grand
séjour avec cheminée éventuelle , cuisine, vestiaire et sanitaire ,
grande galerie , 3 chambres , 2 bains, cave et buanderie.

PRIX 1986 Fr. 341 000.-
Pour tout dossier complet ou renseignements , écrire à Mon-
sieur BAPST 1751 Cottens , ou téléphoner au 037/37 13 93.

ÎlilIliBS

C> GESTIAmÈsA

A VENDRE
aux alentours de Fribourg

VILLAS FAMILIALES
CONTIGUËS

de 4 à 6 pièces avec garage.

Grâce à notre système de financement
exclusif analogue à l'aide fédérale,
possibilité d'acquérir /*̂ ?*s.
avec Fr. 42 000.- iS f̂^A
de fonds propres, ||( m.$) Û
charges financières W^^:(y
mensuelles Fr. 1400.-Xâ_^

A 037/22 81 82
W^lffllllllllllllfflllllllll

Pour tous renseignements et visites
17-1715

Matran et Neyruz
à «vendre belles

villas 51/2 resp.
6 pièces

) ( "Plant*1-1> des u
^naint^ant-

Ŝ  6̂
sur plan ; début de construction
printemps 1987. Prix et condi-
tions sur demande.
HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
œ 021/36 10 61 (M. F. Lùthy)

• Vos arbres fruitiers
• Vos plantes à massifs
• Vos arbustes à baies
• Vos rosiers ,

/y // /y¥W-f
UERT.

MARLY Champ-de-la-Cha pelle

f̂eSSc % ,̂ ~

A VENDRE

VILLAS EN TERRASSE
• Surface de propriété : 240 à 310 m2

• Surface habitable: 170 m2

• Aménagement confortable

• Situation plein sud

• Vue imprenable

• Cage d'escalier et ascenseur couvert

•.' Jardin d'hiver

• Aménageable en bureaux.

Pour tous renseignements :

DEGIL SA Route du Midi 9
1723 Marly « 037/46 52 81
En cas de non-réponse - » 037/46 52 80

/A louer, route des Breilles/N
Courtaman

APPARTEMENT
3 PIÈCES-CUISINE
MEUBLÉ
Loyer: Fr. 905 -,
charges comprises.

Libre de suite ou pour date à
convenir.

m̂mm m̂  ̂
17-1706

i _nl^_^_____^_tv 037 /22 64 31
'Jg/tW Ê̂ ^m 037/22 75 

65
_H 

^  ̂
V ouverture
I des bureaux

WÊÊÊÊÊSBÊÊÊ Ë 9" 12et
agmfmmWgmÀf 14-17 h.

>| ____==__!

é̂ï J
r d̂eif H ,  if°»£te"arf ' /7mai*7 i \ // uy
• Bruyères
• Chrysanthèmes
• Décorations de

tombes Wh
• Terrines E5ÊRT5E

Samedi 1 •' novembre,
OUVERT de 8 h. à 12 h.

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

„Votre Maison
loP̂ .! maison

ZENKER

Chez Zenker
avec des éléments d isolation
(aite sur mesure avec un
mur traditionnel permettant
la réalisation et l' aménage-
ment de désirs individuels
n'est plus utopique. Une
galerie lumineuse, le charme

Paroi massive et isolante
bois et briques
Derrière une fassade Zenker se cachent
tradition et progrès,'car une paroi
massive et isolante de 32 cm réunit
une construction en bois éprouvée et
un mur en briques épais de 12 cm.
Venez nous rendre visite, vous décou-
vrirez encore d'autres possibilités de
concrétiser vos rêves qui font la diffé-
rence Zenker.

une maison

d un poêle en faïence et un
coin à manger en saillie, le
tout sous un toit artisanal en
sont la preuve éclatante!

IN ICI 'R-
ÉCONOMIE D'ÉNÉRGIE • PLUVALUS • MATÉRIAUX SAINS

— Votre Maison
RENSEIGNEMENT: RQNORjty RUE VEVEY 21 1630 BULLE 029 21188/211 89

MAISON

Jeune couple cher
che

isolée, sans
confort , avec ter
rain, env.
Fr. 180000.-
e 021/91 1602
le soir.

A louer
à Neyruz
STUDIO
MEUBLÉ
dans villa neuve,
situation calme,
raccordement
TV et TT.
Place de parc.
Tél. heures de
repas,
e. 037/37 16 53

17-305123

A vendre ou à
louer, au Schoen-
berg
villa
groupée
de 4% pièces
Date d'entrée de
suite ou à conve-
nir.
Prix de vente,
Fr. 470000.-. Lo-
cation Fr. 1800.-.
Renseignements à
Macwester
Invest SA
Beaumont 20
1700 Fribourg
« 24 72 00

17-41419

Les Avudrans - Corminbœuf
à 5 min. en voiture de Fribourg

A VENDRE

jolies villas familiales contiguës
de 4 Vz pièces + garage et place de parc

Prix de vente: dès Fr. 420 000 -

Un bureau de vente

est ouvert sur place
tous les jours de 15 h. 30 à 17 h. 30

et vous pouvez nous atteindre directement au

037/45 31 70

Nous étudions tout plan financier , sans engagement de votre part

Agence immobilière Agence immobilière

jjpauleigenmann lO roland deillon
Bd de Pérolles 3 Rte des Vieux-Chênes 2

Fribourg, «• 037/22 32 30 Fribourg, ¦» 037/28 22 72
_________________________________________________________«

Mercredi 29 octobre 1986 39

APPARTEMENT 3 Vi PIECES
A louer, rte des Acacias , Fribourg

- cuisinière vitro-ceram
- four en hauteur
- frigo 250 litres
- congélateur
- lave-vaisselle
- cheminée de salon

Loyer: Fr. 1000.- + Fr
ges. •

ainsi qu'un

150.- d'ac. char

STUDIO
Fr. 500.- + Fr. 50.- d'ac. c

Libres de suite

Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER
1700 Fribourg, ©22  64 31

charges.

i SA , pi. Gare 5,

17-1706



Coop Fribourg
tobre 1986 à 6 h. 30
ire
-service COOP

Jeudi 30 octobre
Réouverture

! Station
— 2 nouveaux aspirateurs
— Prestations de notre garage :
VIDANGE - GRAISSAGE - VIS PLATINÉES
Courroies de ventilateurs - Plaquettes de frein;
Echappement - Batteries - Réglage des phares
Nettoyage intérieur - Essuie-g lace

STcmoC
S6EUICE

CJOOP

Une nouvelle station de
lavage entièrement

automatique avec 12
programmes enfin,

Ç5_P^Lfl To oceaE

une nouvelle qualité de lavage des voitures

Aimez-vous votre voiture comme ce que vous avez de plus cher?
Alors offrez-lui la perfection

Offrez-lui l'entretien que notre nouveau portique de lavage CHRIS!
à programmation multiple peut garantir.

Avec ce portique sophistiqué témoignant des possibilités de la
technologie moderne, nous sommes en mesure de vous offrir

différentes combinaisons de lavage de haute qualité. _

BON DE LAVAGE ET SECHAGE

Pour vous permettre de faire un essai,
nous nous faisons un plaisir de vous offrit

lors de votre plein d'essence
du 30 octobre au 8 novembre 1986

Coop ^^̂
Station-Service

5 colonnes Super
4 colonnes s/plomb
1 colonne diesel
1 colonne 2 temps

24 heures sur 24
• 1
• i

1 automate Super
1 automate s/plomb
Utilisation avec billets
de Fr. 10.- et Fr. 20.-
automate 2 temps

m wmmmmwmmmwmm
âmmŴÊkWmmmmmmmmW'

mmm~mmmWm\mmTmmMm\

Station-Service Coop

Gérant : M. Pierre Gremauc

-• 037/24 68 7;

MICHELIN II R E L LT UNIRDYAL
• Vente de pneus

à des prix compétitifs
• Equilibrage - Géométrie

( o n l i i u n l . i l  \mm\ mmm\ GOO D/ VEA *

Station-Service Coop

Auto-shop
Cigarettes
Chocolats



A louer , dans ferme , à Berlens
(Romont)

APPARTEMENT
4 PIÈCES

tout confort , chauffage à bois, jardin
et tranquillité.

Loyer mensuel Fr. 1050.-

« 037/53 1 7 66
(le soir dès 19 h.)

17-4056

A vendre, quartier de Beaumont , dans
petit immeuble

BEL APPARTEMENT 6Vt PIÈCES
180 m2

avec cachet , cheminée, grande terrasse,
cuisine moderne , garage privé, caves, ga-
letas. Poss. louer studio. Event. en loca-
tion.

~ 037/24 39 02
17-41478

Cherchons, pour début janvier
1987

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour magasin, env. 250 m2, avec
si possible vitrines d'exposition.
Situation: dans zone sortie auto-
route (FR).

Ecrire sous chiffre 1T22-533411 ,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

mmmm» À MARLY^™"

à vendre

VILLA INDIVIDUELLE
C0NT1GUË

dans quartier tranquille,
proche de forêt.

Prix dès 515 000.-

REGIEUrUyDE FRIBOURG SA

Rue de Romont 24
FRIBOURG

¦=• 037/81 41 61

4/  _. .. . sS
Propriétaire

d'un appartement
Vh. pièces à Marly

avec 10% de fonds propres
pour le prix mensuel de

Fr. 644.-
charges comprises

au 3" étage, salon avec balcon,
2 chambres à coucher , coin à manger ,

cuisine agencée, garage.

Nous vous renseignerons
volontiers

ilil

À VENDRE, à proximité de Bulle
spacieuse

VILLA CONTIGUE
comprenant 1 salon avec cheminée
et poutres apparentes, cuisine équi-
pée, coin à manger séparé, 4 cham-
bres à coucher , salle de bains et
W.-C/lavabo séparés , buanderie,
caves, combles aménageables.

Prix de vente :
Fr. 430000.—, sans garage.
Fr. 445000.-, avec garage.
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussaiTL-fll
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
» 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi « 7 19 60

17-13626

A vendre, à Domdidier

VILLA
3 chambres à coucher , salon, cuisine
48 m2, éventuellement finitions au
gré du preneur.

¦a 75 18 63
17-4142 1

Pour placement, à vendre, en ville de
Fribourg

IMMEUBLE
COMMERCIAL

RENDEMENT BRUT 8%
Volume 9000 m3

Pour traiter: Fr. 650000 -

Pour contact , écrire sous chiffre
6Y17-25658 à Publicitas SA ,

1701 Fribourg.

H Service d'information sur la fiabilité des produits Sarna W 1¦' A :

m*m

Nte  ̂ "~*¦I
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Avec Sarnafil, une entreprise
suffit pour rénover un toit plat et
ses superstructures.

Chemin des Pontets 7-9 à Genève, les PTT possèdent ,
depuis 1968, un bâtiment locatif à toitures plates éta-
gées. Au fil du temps, de telles déprédations sont
apparues qu'il semblait peu probable qu'une rénovation
partielle puisse apporter une solution satisfaisante. Il y a
quelques années, Sarna fut chargée de l'expertise des
dalles de couverture. Certains endroits s'avérèrent si peu
étanches que l'isolation thermique était mouillée de part
en part . On dut en outre constater la présence de
lézardes, aussi bien sur les parois des superstructures
que sur les canaux de ventilation et la cheminée. Il deve-
nait évident qu'une rénovation totale s'imposait.

Le système Sarnafil:
polyvalent, toujours avantageux.

Tous les travaux , dont certains relevaient d'une tech-
nique de construction particulièrement délicate, ont été
exécutés de façon simple, rapide et avantageuse grâce
au système Sarnafil. Les superstructures de la toiture
furent étanchées au moyen de lés Sarnafil , l'isolation
thermique renouvelée - et de ce fait , notablement amé-
liorée. On posa, puis colla en plein les lés Sarnafil contre
les façades des superstructures, des canaux de ventila-
tion et de la cheminée. Les parties planes furent ensuite
recouvertes de gravier et bordées de dallettes de ciment
pour éviter des chutes de pierres emportées par le vent.
Il a suff i d'une entreprise pour faire face à l'ensemble de
ces travaux , ce qui en a facilité un déroulement harmo-
nieux et rapide. Un gain de temps et d'argent appré-
ciable! Mais le plus remarquable: aujourd'hui, huit ans
après la fin des opérations, tous les raccords, les super-
structures et les canaux sont demeurés absolument
étanches, assurant parfaitement leurs fonctions sans
avoir exigé d'entretien particulier. Les travaux ne parais-
sent pas accuser les années et se présentent comme s'ils
venaient d'être exécutés.

Avec le système d'étanchement Sarnafil,
il est facile et rapide d'assurer l'étanchéité
d'un toit plat.

Le système Sarnafil a fait ses preuves. Depuis des
dizaines d'années. Qualité rare : il rend définitivement
étanche n'importe quel toit plat, même de forme inusitée.
Combiné avec d'autres couches, il transforme un toit en
parc, parking ou jardin. Une contribution toujours plus
appréciée à l'harmonie de nos paysages urbains et
ruraux.

Les travaux d'étanchement et de ferblanterie-couverture
ont ete exécutes par une entreprise
formation chez Sarna.

-J-̂ M r̂rÈS Dét. 1.5.1 r- Gravier
' ' ]i \- Lé d'étanchèitè Sarnafil

1 .¦ _ j ; L- Feutre 300g/m*
[~ — Bande de serrage avec joint mastic

fl I Sarnafil collé en plein

au bénéfice d'une

Sarnafil collé en plein
Isolation Sarnapur
Frein de vapeur

Sarnafil collé en plein
Feutre 300g/m2 collé en plein

Canal de fa //
retn"' fwKsppspP-̂

'. / t iv fcy/rs

Dét. 15 1

Haute-Nendaz village (VS)
à vendre

grand appartement
5 pièces

au 1" étage d'un bâtiment en comptant
deux. Habitable tout de suite. Place de
parc .

«027/88 29 27

A vendre (évent. a louer)

café-restaurant

Jeune étudiant cherche a louer une

chambre meublée
ou

un studio meublé
Pour tout de suite.

Veuillez téléphoner au
«062/5 1 47 28

29-301423

Les PaCCOtS s/Châtel-Saint-Denis
A vendre CHALET neuf , 5 pièces.

Situation idéale tous points de vue, à
proximité d'un remonte-pente.
Prix exceptionnel Fr. 370 000.-.
At Wirz , constructeur , Les Paccots
« 027/ 56 73 80 ou 51 89 81

LOCAUX d'env. 800 m2

dans joli village gruérien. sis en gare de Bulle

Restaurant de 70-80 places. Salle à manger de 50 places. e_»roïa»r»* à UnarGrande salle de 90 places. SeraienT a lOUer
Situation au centre du village. Aménagements ré- dans le courant 1987.
cents et soignés, d'excellente exécution.

Renseignements et visites:
Fiduciaire Gabriel Musy
Imp. St-Sébastien 1, 1723 Marly
a- 037/46 47 48 (bureau), 037/46 51 45

Un local contigu de 290 m2 serait éventuellement libre un
peu plus tard.

,. . . Ecrire sous chiffre 17-601344 Publicitas
"e so r) 1630 BULLE

» JZ/L
Habitation — Gravier

— Lé d'étanchèitè Sarnafil — Dallettes sur taquets
¦* Isolation Samatherm *— Sarna protection
L Frein de vapeur

Les différentes couches de protection de la toiture rénovée avec le système
Sarnafil.

N'entreprenez aucun étanchement de
toiture sans vous documenter sur Sarnafil.

Si vous souhaitez une documentation ou des offres sans
engagement pour l'application du système Sarnafil dans
un projet d'aménagement de toit plat, de terrasse ou de
balcon, nous vous communiquerons volontiers l'adresse
d'une entreprise agréée de votre région. Veuillez nous
retourner ce coupon.

- -- >ê
Je m'intéresse à l'application du système Sarnafil dans un projet de
D construction D rénovation D villa D immeuble D balcon/terrasse
D autre. D Je suis architecte. D Je suis maître de l'ouvrage. D Veuillez
me communiquer l'adresse d'un poseur Sarnafil. (Cocher ce qui
convient.)

Notre adresse: Sarna Plastiques SA, En Budron D L1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Nom: pom

Entreprise: 

NPA/Localité: 

Adresse: 

Sarnafil de iSSârtia
Sarna tient et retient
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mu
œuvre de Walt Disney/ /  ans - Le plus pur cner-a oeuvre ae wan uisney

BAMBI 2* sem.
20h30, 16 ans - Première suisse - Dans l'univers, il y a des

endroits où l'on ne se rend jamais seul... I
ALIENS - LE RETOUR 3» sem.

lllll IM__IB_3-UI 15h, 20h30, 18 ans - Première
suisse - Le crime est un poison. Voici l'antidote. LA FORCE

DE LA LOI I De George P. Cosmatos
SYLVESTER STALLONE est COBRA

20h30 - Dolby-stéréo - 16 ans - Première suisse avec
Genève, Lausanne et Paris... ! Dans l'univers, il y a des

onHrr\itc rttt  l'nn ne» «« rftnH iamatç «Alll

ALIENS - LE RETOUR 3- sem.
III! I I4.I.U.1J ——«¦il --MlfiÉ -N-i I5h,21h-1" SUISSE - 10 ans. Un
film d'Alain Cavalier. Un chef-d'œuvre de la première à la

dernière image : un miracle cinématographique...
THÉRÈSE 4* sem.

llll l iuaJ-U---- l IJî JliJO - Dolby-stéréo-ieans-
Première suisse - Palme d'Or, Cannes 86 - Avec Jeremy Irons
et De Niro. Musique d'Ennio Morricone.

MISSION de Roland Joffé 2» sem.

lllll iflSSS_É__ î 5^Si4^ 7̂ ansT'̂ ^egar̂
dez le son, écoutez les images I A revoir ou à découvrir... Un

nouvel enregistrement en digital, super ! De DISNEY !

dolby-stéréo FANTASIA 2* sem.

lllll E-â-__fl ^5M5^0h4ï^4 ans
niididiu, dUbbi fJBUiid.il que uu ^udii tfjayut-:.

Lhermitte et Balasko dans
NUIT D'IVRESSE 3- sem.

Illi I __llB3B___r21h^ 16 âns - 1™ - CANNES 86 T
Bob Hoskins, Grand Prix d'interpr. - A vos fauteuils, c'est du

grand cinéma I Avec Robbie Coltrane, M. Caine
MONA LISA de Neil Jordan

_^^^T^^^^. économiser
_ A W Ê &, j B BQ8 « 

l ^y ^_  ÛT

'Wr î ' ^ $ ~ ffi -^ la publicité
ij ÈÈi W^ ̂m9̂ i  ̂ ^̂  

V0U10U*
fWriCAFÉ mwv a récolter
Mm DES T*  ̂ \sans avoir
WôRAND's! ' 

?l&semé
^PLACES \ Ŝ{ (#
VENDREDI 31 octobre et S>'Y"'VA%-7^nSAMEDI 1" novembre rUMs/aL-V

à 20 h. 30 ^^^^O\(\M
MICHEL BÙHLER ' Ë J4/1

Location: ^ ï̂^^+Vr t
Office du tourisme , Fribourg L̂ *7k Jx2/ m¦a 037/23 25 55 <Ê\P%7 / m

MONTEVERDI
Musique vénitienneRemerciements

Après le sinistre qui vient de la frapper ,
la Famille Marcel Papaux, Les Ecasseys,
remercie le centre de renfort de Châtel-Saint-Denis, les
corps de sapeurs-pompiers du Crêt , Les Ecasseys , Gratta
vache , Progens , La Joux , Vuisternens , pour leur rapide
intervention et leur travail inlassable qui a permis d'évitei
une catastrophe plus importante encore. Un merci tout par
ticulier aux voisins , aux amis qui par leur présence, leur aide
leurs messages et télégrammes lui permettent de surmon
ter ces moments pénibles.
Les remerciements vont aux pompiers du Crêt , Les Ecas
seys, aux entreprises Grisoni, Bulle, Gay, Jongny, Pitte
Transports , La Joux, Perrin, Semsales , qui, durant 60 heu
res consécutives , ont œuvré au déblayement afin de lui lais
ser oublier quelque peu ce sinistre visage. Que toutes les
personnes qui ont pris part à sa dure épreuve trouvent ici l«
merci qui leur est dû.

Marcel Papau>
17-12366;

pour les Vêpres
CHŒUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG

Monique Volery soprano
Nicole Robadey soprano
Thierry Dagon haute-contre

Hans-Pelcr Graf ténor
Jean-Luc Follonier basse

Matthias  Spaeter luth et chitarront
Philippe Corboz orgue
Martin Humperl violone

Direction : Yves Corboz

Location: Oflice du tourisme. Durée: 15 tr
lél 037/81 3175 étudiants. AVS: 10 I

Salon suisse du caravaning jâSpîsj Berne
A proximité de la sortie de l' autoroute au Wankdorf Halles d' eXDOSition de l'Allmend fiEAbem mWXf ^'̂ f ' ' l"~n r_3 __________ H_______ Bl

9XP° mmWl 7 ¦"¦? tS _D__v5tlllllj lr3Heures d'ouverture: du jeudi au lundi, de 9.30 à 18 h. Possibilités de parcage illimitées. Présen- 
^̂ ^

ÀU Ŵ r~~~ ' \ ^ÊmW 
m^MmmMBM

tation des modèles les plus récents (nouveautés 1987) et des marques les plus importantes: 
^̂ ^̂ ^

ÈM Hfpi r—, || I ¦ I ~sZ~""~"̂ l̂ __W^_H_l PMÏcaravanes , mobilhomes, chalets mobiles, motorcaravans , caravanes pliantes, tentes-remorques , _ Ĥ ^¦r-~-S ~̂ I T""1 ^
 ̂- n̂ _Iavant-toits pour caravanes , accessoires , etc. AU ^¦fclÇ^_~'?T{Ô"W/"~"""1 |™H II \ 11" \\^| ^U^̂ ^̂ ^̂ ^ lfl

lojo^oj îa^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ l̂

<r̂ ^^g -̂̂ "J PREMIÈRE

IfflW/l SU,SSE
W^ çSë^mmW 15h -20h30-l8ans
I 1̂00̂ ^  ̂ Son : DOLBY-STÉRÉO

¦I F^wff H

f̂ llp
frtoeSs

+z co ŝ

——————————~-

Eglise du Collège St-Michel Fribourg
Jeudi 30 octobre 1986 20 h 3C

UN PÉCULE
SUPPLÉMENTAIRE

c 'est toujours bon à prendre et à la
portée de chacun de nous!

Vous êtes intéressé , alors télépho-
nez-nous au w 037/62 11 41,
J.-P. K.

î 1 ¦ ]j| 1 ¦ F ' Vi
¦lJlfH *1-*  ̂ M W L 1 1  ij J Ê X  m

Palais de Beaulieu g > V \LAUSANNE | Cjg\ W \
UN PROGRAMME INÉDITIMë Oj _P
UN DIVERTISSEMENT _m5^̂ $_M

POUR GRANDS ET PETITS #TJ§fe JK
AVEC LES CARS DE LUXE fr JrMv J*W%

f  _t ^^^^ — _f i r Ŝj^̂ ^̂I -̂____r mm amm-W m M JtyJbvmX
L̂ k k̂W kW^^^^^M kmWm mmmW r f -**T k__É______ : f

Mercredi 5 novembre à 20 h 30 p|B/ IPrix AVS Prix normal L___f/ i
Fribourg Fr. 35.- Fr. 52.- flBulle Fr. 35.- Fr . 52.- M g

Vendredi 7 novembre à 20 h 30 WÊË ;
Fribourg Fr. 58.- V
Bulle Fr. 58.- Ê̂— '-
Départ : Fri bourg-Gare GFH à 18 h 15 pW\ <
Départ : Bulle - Gare à 19 h 00 %̂i }
,„c,H„Hnf,e . Fribourg 037 81 21 61 J *"jm \Inscriptions . Bul ]e ™ 2 80 10 JM^^L

Bondir de J3L ^

Pour saluer la perfection ĝi 
IF kW

de votre silhouette. 
^̂  Wky ^

Vous pourrez enfin refaire ^kWi *^
de tels bonds de joie , car W X _#
dans notre institut vous Â
obtiendrez GRÂCE , ELEGANCE

^ 
A \

et - silhouette de rêve. ^H ^ V \
Par un travail musculaire H ^m \
approprié , et un raffermisse- V Vl
ment local des tissus, vous «
vaincrez: B ^L V

• les poitrines tombantes ^L \
• les tissus flasques ¦ ^^^^\
• les problèmes de cuisses mf r " "-
• la cellulite fl M i  ^
Nous vous informons gracieu- m /^sèment (sur rendez-vous). W - '
Téléphonez-nous! f  /

Institut de beauté corporelle pour dames
Fribourg _• 037/22 66 79 rue de Lausanne 28
Berne _• 031 /25 21 19 Maulbeerstrasse 10

Au seuil de l'hiver
à vendre excellente occasion

SUBARU 1800
Traction 4 roues, modèle 84,
20 000 km, blanche, 3 portes.
Expertisée.
Prix: Fr. 11 000.-
Pour renseignements:
» 037/76 11 31

17-887



Pépiniéristes-Paysagistes s 037/53 11 15

H. KAECH&FUS
Les l̂ lW

ci
Hll

vous proposent poui

ZZZ^^ZZZT" vos
?9prkr2000 S F, 5 900- PLANTATIONS
°P^rek°rd 200° E ,- .¦¦ ,AX un 9rand choix de variétés dans les
40000 km Fr. 13 300 - a , . .
Citroën Visa 1100 - Arbre

u
s frult,ers

39000 km Fr. 4400.- ~ Framboisiers

Datsun Sunny 1500 ~ fraisiers

46000 km. Fr. 7400.- " Çonlferes 
. B .

- Arbustes a fleurs

M

- Plantes de bruyère
- Plantes tapissantes
- Rosiers

1758 LUSSY,
« 037/53 11 15

OUVERT AUSSI LE SAMEDI
Jusqu'à 16 heures

Blaser
Blaser + Cie SA , 3415 Hasle-Rùegsa u, Tél. 034 61 61 61

Tfigl —BaiESBMg—gBr*J i *'§lif_PI«8
5\ ?.«M^3KC<fa*r ¦ ^ •̂»'T_£3ir̂ ^a_c-,̂ __«Sfl î̂

Kjŷ "'"îjgp:̂  ^^̂ SÊÊjm. - ;â -̂.. * TKL * *. *^̂ B̂

___\ ̂i_»_M_we____BÉËr ' **y£œ~~2°?~- -*___fc__M

BSbtcvx _̂H __B__ "̂  **»; ; ̂ '.. VC'3B__11S3_EIB P ? *
__¦

Nous fabriquons des produits de qualité pour l 'usi-
nage des métaux , ainsi que des lubrifiants . Pour con-
seiller et rensigner nos clients de 1'industrie ,
sises surtout en Suisse romande , nous cherchons des

collaborateurs technico-commerciaux

pour les services extérieur et intérieur

Bénéficiez-vous d'une formation de base technique?
Désirez-vous tirer un meilleur parti de vos connais-
sances professionelles et aimez-vous le contact
avec la clientèle?
Maîtrisez-vous le français et l' allemand? Etes-vous
âgé de 25 à 40 ans?
Alors prenez contact avec nous. En effet, nous sommes
à même de vous offrir une activité intéressante et
variée au sein d'une équipe dynamique . Il va de soi
que vous serez introduit avec soin dans votre nouvel-
le activité.
Faites-nous parvenir votre offre ou télé- *¦ K /
phonez-nous en demandant Mons. Mader. *\50l ̂ r̂)
Nous serons heureux de faire votre \̂_\i« "̂ fa-çonnai ssance. f̂fir̂ .̂ r̂
Blaser +Cie SA, 3415 Hasie-Ruegsau, _kaf̂ iuF
Tél. 034 61 61 61 £^

Bffl Wmawf mf mf w Vrir-rfl

mmW m\\f a^mm\âĴ â^\f a ^M ^^\
ŵ W ^ â^mmW â a^mmŵ a ^ïï m̂ a ^ r̂ ^\ \ \ \^.m ^^ â̂â t̂ M t  t ^̂ WW

BTJ Wtn _¦¦
_ _ f / / 7 T # / _ w  JP/_'#i ' *T7 # m I I êTTTI ê / * __!

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

W%.  . - _ i

Confidentiel
Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^^^^^^ i_ _̂_P̂ liiP

Nom Prénom

Date de naissance Etat civil 

Rue NPILieu j j

Habitant depuis TéK JkW

Profession Revenu mensuel kW-- 'i-Mmillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Date/Signature JÊrn;j UMJjpB______ laMMaaMa|a

Banque ORCA, rue St-Pierre 30. Jf f ly""*" O-EC-^
oïrSÏcZ ^S/.ÏÏfe

587 
j rf 'illilllli ^̂

Neuchâtel. Lausanne. Sion et Genève. El 
t̂gmW®. Société affiliée de l'UBS

Ing.d ipl. Cuisines agencées el
fl fltfB^H appareils électroménagers

V ̂UP 9P flU aux prix les plus bas
Nous vous assurons des conseils objectifs et neutres, à domicile si vous!
le désirez. Nous livrons, échangeons, remplaçons, encastrons et ré-l

parons, le tout à bas prix I

„N8'_
6
.f*V\ 1AÛH Location 61r/mois

" °* 'j a f mS<* IwA/l livraison inclue [ |J

ON»* --j  ̂ NovamaticGS9, dès 89- * "S
W S" Bauknecht GS845,dès 70r# t

/ N Electrolux GA 110L,dès 100r• i
I \ Miele G522 E,dès 96r# a
WÊÊfBBÊ Adora 10S, dès 106.-*

• gros rabais à l'emporter
• Exellente reprise de votre

ancien appareil «S
• Garantie jusqu 'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions
• Location mensuelle/durée min. 3 mois

Villars-aur-Glâne, Jumbo Moneor 0372454 V
Yverdon. Rue de la Plaine 02421861!
Marin, Marin-Centre 03833484!
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51705'

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Désirez-vous choisir vos jours et heures de travail?

Nous admettons des

CAISSIÈRES-VENDEUSES
à temps partiel et à plein temps.

Permis de travail valable.

Contactez-nous au restaurant.

McDonald's Restaurant 
^

>. 
 ̂̂_j

15, rue de Romont f \l̂ \\7
1700 Fribourg / V 1
s 037/22 47 77 f McDonaicTs

s ^̂

Nous proposons les cuisines Zeyko
parce qu'elles sont vraiment
différentes des cuisines standard.
Vous souhaitez aménager votre
nouvelle cuisine d'une façon „ ~TÏ y ¦—; 'kjjr} " _
réellement personnalisée? ', ¦>. _,
Chez nous , vous tombez bien. . !;u>) —-

Une visite dans notre maga- -g—? ^y k i \ \Û '<*?
sin vous fera découvrir ce que '.;3;»;'_ .. J -- -' g_ ^Sîhiu

une viauc udi!3 nuiic niaga- 
^
—- , :riî.. —¦—

sin vous fera découvrir ce que yêtâ* là > fe ÎSSo i :
sont la perfection et lu qualité ^.:ïl-- 'vm~ * *— -T ^s-b—.
du travail de la Forêt-Noire . ? :r^~ ¦ '¦JY^-' lNotre gamme originale et ac- ^F?5l ^ P^'ltuelle vous changera agréable- ) m
ment des solutions standard "•".-; _ ; y
que Ton vous propose généra-
lement.

Exposition - _|_»— ¦¦¦à.^̂ a ̂  ̂
Expositior

1 700 Fribourg jJyU '̂̂ l̂  
3232 

1ns
99 , rue de âflCf\mPW%C Fauggers
Zaehringen VC I I ¦(! we9 32- 037/ nuance - o32/
22 33 41 VW-J-I ICJ 83 26 7C

La pe rfection dans la cuistnt

Une enquête sur l'utilisation du sol dans le
canton de Fribourg.

«La bataille
pour le sol»?
Données statistiques et situation du canton
de Fribourg

Etude élaborée dans le cadre du Centre de recherches en
économie de l' espace de l'Université de Fribourg
par Pierre RIME
sous la direction de Gaston Gaudard

Collection : Documents économiques, vol. 29
120 pages, Fr. 20-

_>«£__ :
BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux
Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
Pierre Rime,
... ex. : «La bataille pour le sol?», au prix de Fr. 20.- (+ port
et emballage)
Nom 

Prénom ; 

Rue 

NPA, localité ! 

Date et signature

HoûÙL.
¦/¦HuA'
f /V-r=m __v

\lîâP̂ e
- -~ Ê̂Ê Elégance

i et qualité en
é̂é llP̂ ___- pièces.

Avry-Centre, Fri bourg/Avry
Mini-Marchés à Payerne- Bulle

Vous souhaitez mettre en valeur vos connaissan-
ces linguistiques, tout en élargissant votre expé-
rience professionnelle? Notre département expor-
tation vous offre cette possibilité en vous propo-
sant un poste de

secrétaire
français - anglais - allemand

Votre rôle sera :
d'assumer toute la correspondance dans les trois
langues, ainsi que les travaux de secrétariat.

Nous attendons de vous :

formation commerciale, quelques années d'expé-
rience, langue maternelle française ou anglaise,
avec de bonnes connaissances de l' autre langue et
de l'allemand. Sténo , si possible dans les trois lan-
gues.

Veuillez adresser vos offres de service accompa-
gnées des documents usuels à M. B. Kittelmann,
service du personnel, Société des produits Nestlé
SA , case postale 352, 1800 Vevey,
w 021/51 01 11, int. 2846.

-̂ -̂ -̂"-^

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f* *i¦ Veuillez me verser Fr. \^
¦ Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide\ ¦ Prénom

f simple 1 î Rue No Sl .. . | |  NP/localitéV discret J \
^  ̂

_ r̂ I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
' " I Banque Procrédit I

^̂ ^̂ ^̂ HB^̂ ^̂ H J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J W

| Tél. 037-811131 s, U3 |
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Beau temps, belle neige
Qu'est-ce que le climat ? Et surtout que sèra-t-il

sur terre dans quelques dizaines d années
Genève ensevelie sous mille mètres de glace ! La Manche

asséchée ! La banquise au large de la Bretagne ! La Suisse sera
inhabitable dans... 80 000 ans ! «S'il te plaît dessine-moi...
S'il te plaît explique-moi le vent , la pluie, les merveilleux
nuages, les terrifiants cyclones, la mousson bénie, la forma-
tion des glaciers éternels...»

Catherine Noyer rencontre sur une i NrTRF ¦¦¦¦ ,
planète, «à mille miles de toute terre Qn pr"TIOM IIJV.habitée » quelque part dans notre sys- ^tL-t\_J IwN 

^J M i l
tème solaire , un monsieur très savant- v|| I V \ I ,
mais très charmant - Jacques Labey-
rie, géophysicien au CNRS. Ensemble, petites «carottes» et en les examinant
ils vont voyager à travers l'espace et le minutieusement pour leur arracher
temps à la découverte de la plus belle leur secret,
des planètes, «la bleue », notre terre,
vieille de 4 milliards 600 millions d'an- Le désastre aux pôles
nées et nous faire découvri r les stupé-
fiants mécanismes de son climat. A l'origine, le climat était , paraît-il ,

Un peu de liquide, un souffle d'oxy- ^
ons X̂ n\ : "n dé

'ii;e <?e 25 degrés (à
gène, une source d'énergie: un rayon ombre). Entre 37 millions et 4 mil-
de soleil sur un plan d'eau, quelques lions d'années, les calottes glaciaires se
algues et voilà la vie ! Vie qui distingue formaient pour coiffer la terre : et le ch-
- jusqu 'à preuve du contraire -la terre mat varia .
des autres planètes. Quel temPs fera-t-il demain... dans

_,..„ . . . r . quelque 80 000 ans? Théoriquement,«TeleScope » nous invite a faire un en suivant imperturbablement un cy-voyage extraordinaire en remontant cle commencé il y a 20 000 ans, il fera«la spirale du temps». Quel temps fai- plus froid: les glaciers sont en mar-sait-il hier... Il y a 100 000 ans? Le che Mais> i'homme perturbe cettemême qu aujourd hui ! Une période marche du temps et introduit une in.dite « chaude » avec une moyenne de connue. L'augmentation de gaz carbo-moins 55 degrés aux pôles! Et ces pe- nimie Pntra îner;,n un rér-haufTement
riodes chaudes ne représentent que
10% de l'ensemble du temps...

Rassurons-nous, les variations de
température sur des millénaires, la
courbe de température qui se répète
par cycles réguliers de 120 000 ans, ne
varie que d'une dizaine de degrés. Mais
elle entraîne néanmoins des modifica-
tions importantes. Et comment sa-
vons-nous tout cela? En allant cher-
cher au plus profond des glaciers et des
océans, en extirpant de leurs tripes de

nique entraînerait un réchauffement
de l'atmosphère de 2 à 3 petits degrés
aux pôles qui provoquerait une fonte
des glaces et, donc, une montée du
niveau de la mer...

Alors ? Ces deux prévisions sont-
elles contradictoires? Peut-être, après
tout , que dans 80 000 ans il fera le
même temps qu'aujourd'hui... BD

• «TeleScope»
TSR, 20 h.25

7.00 RFE
10.15 Antiope 1 <
10.45 Salut les petits loups I

Emission spéciale retraçant le
voyage de 10 jours à Tokyo des
deux gagnants du concours As-
tro le petit robot. Arrivée à Tokyo
- 10.55 Jayce ou les conquérants
de la lumière

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Vitamine

Avec: Patrick Abada - Jean-Pierre
Mader et les Mini-Star - Danse -
Séquence sport - Les Gobots -
Ciné : présentation de films

16.20 Miss
2. Miss fait une cure

17.20 Madame S.O.S.
6 et fin. Un visage pour deux hom
mes

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto
20.35 Le grand môme

Film de Jacques Ertaud
22.00 Voyage au bout de la vie

3. Naître à la mort
Avec la participation du Dr Elisa
beth Kubler-Ross - Bernard Fon
ty, gynécologue-obstétricien

23.00 Journal
23.15 Rubrique information

l ,
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente et de services
Présentation : Muriel Siki

13.25 La préférée (43)
Feuilleton

13.50 Mystère, aventure et boules de
gomme

• Emission pour les enfants prépa-
rée par Laurence Siegrist
13.55 L'île au trésor
Série en dessins animés
14.15 Quick & Flupke
14.20 Les Schtroumpfs
Le rire est le propre du Sch
troumpf - Le labyrinthe de Mei
chior
14.45 Les gamins de Baker
Street
Le fantôme de Julien Midwinter
(2e partie)
15.50 Quick & Flupke '
15.55 3, 2, 1... Contact
Clair / Sombre (5e partie)
16.20 Petites annonces jeu-
nesse
16.25 Clémentine
En Angleterre, le bébé sauvé des
eaux
16.50 Le lac des cygnes

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

La vie des marionnettes
Les coulisses des marionnettes
de Genève - Mimi Cracra

18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
Sur la chaîne suisse alémanique
19.55 - 21.55 Football
Championnat d'Europe des Nations
Suisse-Portugal
En direct de Berne
Commentaire français : Jean-Jacques Till
mann
20.10 A bon entendeur
20.25 TeleScope

Climats: Prière de ne pas déran-
ger

21.35 Miami Vice
22.25 Maison Tavel : Cinq ans de soins

intensifs
23.20 Téléjournal
23.35 Franc-parler
23.40 Dernières nouvelles

ALLEMAGNE V*̂
16.00 Odessa. 20.15 Point chaud. 21.15
Show spécial, en direct du Metropol à
Vienne. 22.45 Le fait du jour. 23.15
Show-Bùhne.
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Envoûtements
etC ie

Un téléfilm pour se faire peur
Claude Barma, le metteur en scène et

coscénariste de «Vous êtes avec moi
Victoria», l'avoue volontiers : il aime
assez, dans ses œuvres, créer des cli-
mats étranges. Ce fut le cas notamment
dans ses séries «Belphégor » et «Les
rois maudits».

Le décor: une grande maison bre-
tonne inquiétante où une jeune femme
s'identifie insensiblement au portrait
de Gwendolyne que possède son mari:
le portrait ancien d'une femme que ses
parents avaient voué à Satan.

Victoria a même un horrible cauche-
mar: il lui semble que le tableau prend
une vie autonome qui ressemble à sa
propre vie. Elle s'identifie même à
cette Gwendolyne disparue. Le matin
qui suit ce rêve , on retrouve le corps
d'Edgard (lé mari de Victoria) disloqué
sur les rochers du bord de la mer.

Quelques mois plus tard la jeune
femme appelle à son secours Alceste
qui fut son partenaire naguère dans un
célèbre numéro de voyance et elle
convoque également tous les anciens
amis de son mari.

Emu par l'envoûtement de la jeune
femme, Alceste, qui est un rationaliste
ne tarde pas à prouver à Victoria que
chacun des invités d'Edgard avait de
bonnes raisons de le tuer. Mais le sur-
naturel continue néanmoins à entou-
rer tous ces gens.

«Je n'aime pourtant pas particuliè-
rement les sciences occultes», avoue
Claude Barma, «Mon cinéma préféré,
avoue encore le metteur en scène, est
celui d'Alfred Hitchcock ou de Brian
de Palma. J'aime que la peur soit issue
du quotidien et le surnaturel du ration-
nel.» (AP)

1 ANTENNE 2^? ,

• «Vous êtes avec moi Victoria»
A 2,20 h. 35

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00

8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2

Teddy - Yakari - Quick & Flupke -
Tom Sawyer: Tout est bien - Ya-
kari - le cirque bonheur: noctam-
bules - Le monde selon Georges:
au cœur de l'antique Yemen -
Quick & Flupke - Les mondes en-
gloutis: la jeunesse de Spartakus
(1) - C'est chouette - Les mondes
engloutis: la jeunesse de Sparta-
kus (2) - Quick & Flupke - Les maî-
tres de l'univers: les ténèbres
éternelles

11.55 Météo
12,00 Midi informations
12.04 Coulisses
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Le secret des Sélénites

Dessin animé de France et Jean
Image (1982)

15.15 Récré A2
Les Schtroumpfs - Ty Uan '- Silas -
Flip Bouc - Cosmocats

17.30 Tennis
Grand Prix à Bercy

19.30 D'accord, pas d'accord
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité: Patrick Sébastien
20.00 Journal
20.35 Vous êtes avec moi. Victoria

Film de Claude Barma

Avec LudmilaJVlikael - Jean Sorel
- Jean-Pierre Cassel - Béatrice
Agnenin - Monique Chaumette -
Evelyne Dress - Michel Beaune -
Roland Berlin

22.50 Journal
23.05 Tennis

Grand Prix à Bercy

RADIOiy+ MEDIAS
Du bel ouvrage

à la maison Tavel
Aujourd nui s'ouvre à Genève un

nouveau musée, celui de la maison Ta-
vel qui abritera, désormais, des collec-
tions genevoises comportant des étains,
de l' argenterie, du mobilier ainsi que le
célèbre Relief Magnin, maquette re-
constituant la Genève de 1850. Outre
son contenu , le musée mettra en exer-
gue le travail magistral opéré à son
contenant, la vénérable demeure Tavel ,
la plus ancienne maison privée de la
Cité de Calvin. Durant cinq ans qu 'ont
duré ces travaux de restauration, les
caméras de Frédérique Chabloz se sont
promenées des caves aux combles, fil-
mant les diverses étapes rénovatrices
menées de main de maître par des
architectes, des archéologues, des res-
taurateurs et des conservateurs confir-
mes.

Cette réalisation , ramenée à cin-
quante-cinq minutes , nous livrera, ce
soir, les moments capitaux de cette
métamorphose. Passionnante, bien
rythmée, cette création aurait pu être
qualifiée de «pure merveille» si elle
n'était endommagée par une surcharge
d'images vidéo qui , par instant , empê-
che le téléspectateur d'admirer conve-
nablement certains gestes techniques.

La découverte débutera au jardin de
la maison Tavel où, sous nos yeux,
apparaîtra une citerne datant du XVIIe
siècle, puis d'autres objets du XIII e et
XIVe siècles, enfin , une tour romane
prenant racine à plus de 9 mètres de
profondeur. Une fois les fouilles exté-
rieures terminées, on approchera la bâ-
tisse par ses caves où d imposantes
transformations s'imposent tant aux
plafonds qu 'aux escaliers. Un conser-
vateur italien sera même réquisitionné
pour résoudre le problème de la rampe
d'escaliers. Ces images émouvantes se-
ront commentées par les profession-
nels à l'œuvre dont le jargon respectif
sera intelligemment traduit. Par ail-
leurs, on ne passera pas sous silence les

La maison Tavel: une transformation
spectaculaire.

rapports houleux qu 'ont pu entretenir
les divers corps de métier tout au long
de cette délicate entreprise: ce que
voulait un architecte était fustigé par
un restaurateur et vice-versa.

Grâce à des techniques sophisti-
quées alliées à des matériaux se rappro-
chant de ceux utilisés autrefois, les
maîtres d'état ont su, avec talent et res-
pect, faire de la maison Tavel , un véri-
table joyau. Mais les autorités de la
ville de Genève, propriétaires de la
maison Tavel , ont , elles aussi, eu l'in-
telligence d'octroyer 17 millions pour
cette restauration et la création de ce
musée. Un bel exemple à suivre...

Josianne Rigoli

fM

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets Show
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Erreurs judiciaires
14.55 Question au Gouvernement
17.02 FR3 Jeunesse
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Le petit horoscope
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Show MTV Video Music

Awards
Avec: Dire Straits - Robert Pal
mer - Whitney Houston - A-Ha ¦
Bryan Adams - David Bowie -
Mick Jagger - Prince and the Ré-
volution

21.55 Thalassa
25 ans à l'assaut de l'Atlantique

22.45 Journal
23.15 Magazine de l'automobile
23.40 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. )

13.55 Bulletin Télétexte. 14.00 Karussell
Rundschau. 16.10 Téléjournal. 16.15
Bundeshaus intern : 7. Le Département de
l'intérieur - Entretien en studio sur le thè-
me : La situation de la femme dans l'AVS.
17.00 Sport juniors. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Die Tintenfische aus
dem zweiten Stock. 18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal Sports. 19.55 Football, cham
pionnat d'Europe, match de qualification
Suisse-Portugal en direct du Wankdorf
21.55 Téléjournal. 22.15 Backstage : ma
gazine de la musique. 23.00 Treffpunkt
23.45 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )

14.40 Le chat botté. 16.00 Téléjournal.
16:05 Rue Carnot. 16.30 Epices, piments
de la vie : Les clous de girofle - Quincy.
17.45 Salades I Emission pour les jeunes.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien :
émission d'informations et de services.
20.00 Téléjournal. 20.30 Matt Houston,
téléfilm , 21.25 TTT Titres, thèses, témoi-
gnages: Suez. 22.25 Téléjournal. 22,35
Mercredi sport. 23.55 Téléjournal.

TÉLÉCINÉ W

• TSR 22 h. 25

13.00 Santa Barbara. 13.25 Rendez-
vous. 13.45 Shoot the Moon, film d'Alan
Parker , avec Diane Keaton et Albert Fin-
ney. 15.50 Bioman - Les quatre filles du
Dr March - Disney Channel avec Winnie
l'ourson, Zorro, Davy Crockett. 18.10
Les petites chéries , film de Ronald
F. Maxwell, avec Tatum O'Neal, Kristy,
McNichol et Matt Dilon. 19.45 Santa Bar-
bara. 20.10 Rendez-vous. 20.25 Ciné-
journal suisse. 20.30 Les pirates de l'es-
pace, film de Stewart Raffil avec John Car-
radine. 22.15 Génération Proteus, film de
Donald Cammel avec Julie Christie.

lllll RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 Petit déjeuner, avec Simon
Edelstein. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Fair
Play. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax, avec «Fantomas» (43). 0.05 Re-
lais de Couleur 3.

I Radio: ESPACE 2
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05
quences. 9.05 Le feuilleton:
contes de Chella, d'Alphonse Lai
La flûte de Hassan (3). 9.30 Destin
hommes: le bon roi Henri IV (2). 10
Points de repère. 10.30 Les mémo
de la musique: Tom Krause (1). 11
La Suisse et l'Europe d'aujourd'
11.30 Refrains. 12.05 Musirr
13.00 Journal de 13 heures. 13.55 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-
Musique. 16.00 Silhouette. Jeanne
Chevalier, photographe. 16.00 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86 -
Sciences humaines. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Le concert du mercredi.
20.30 Relais différé du concert donné
le 22 août 1986 dans le cadre de l'«Eté
suisse» à Genève par l'OSR, dir. Armin
Jordan. Soliste: Rachel Yakar, sopra-
no. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.


