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Aérodrome d'Ecuvillens

Une route à l'œil
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Les habitants d'Ecuvillens n'auront pas à payer la route d'évitement du village joignant
directement l'aérodrome à la route cantonale. L'Etat et la société Coop-Aviation la finan-
ceront pour un montant de 300 000 francs. m J.-L. Bourqui

-̂  Q1— =

ffnWW!9 f Bénichon I A Lugano, Fri
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Elections au Gouvernement jurassier
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François Lâchât, démocra- tour est donc possible - à
te-chrétien , ministre des fi- moins que les candidats oc-
nances et de la police a été, cupant les deux dernières
hier, le seul des sept candi- positions ne se désistent, ce
dats au Conseil d'Etat à ob- qui conduirait alors à une
tenir la majorité absolue au élection tacite,
premier tour. Un second (AP.

BHH! L'été indien a des pépins
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Keystone

vitement du village joignant Pour la première fois depuis un mois, la pluie est tombée dimanche dans de nom-

iété COOD-Aviation la finan- breuses régions du nord des Alpes. Les précipitations ont été généralement
modestes. Aujourd'hui la pluie devrait être plus persistante. C'est un fort courant

G3 J .-L. Bourqui d'ouest en haute altitude, qui a mis fin à l'été indien qui durait depuis le 18 sep-
. tembre. Dans la nuit de samedi à dimanche, des vents de plus de 70 km/h onl

balayé le Jura et on s'attend, à de fortes rafales également sur le Plateau. Chouet-
__H__ _̂Sa__i__ _̂_H__i_i-_ _̂_H- te, on va sortir les manteaux.

A Lugano, Fribourg Gottéron crée une sensation

L'ombre de Bouchard
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Alors que personne n'aurait osé parier un centime sur ses chances de victoire, Fribourg Gottéron s'est imposé à Lugano et d<
belle manière par 6 à 3. Concernés au premier chef par l'arrivée prochaine du gardien canadien Daniel Bouchard, se<
compatriotes Morrison et Sauvé et aussi le gardien Beat Aebischer se sont distingués. Notre photo : les joueurs fribourgeoi*
fêtent leurs premiers points de la saison. QD J.-J. Rober
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Retour des volontaires et aide de Caritas
Comptes salvadoriens

Lundi 20 octobre 1986

52 membres du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe et leurs 15 chiens
sont revenus samedi en Suisse, après
un engagement de six jours au Salva-
dor, sur les lieux touchés par le trem-
blement de terre. Ils sont arrivés sa-
medi à 18 h. 30 à Kloten, à bord d'un
Starlifter de l'US Air-Force, selon un
communiqué de la REGA.

Première équipe européenne à se
rendre sur les lieux sinistrés, le corps
suisse est parvenu à dégager des ruines
quatre survivants et une vingtaine de
morts. Arrivé sur les lieux 37 heures
seulement après le tremblement de ter-
re, il a opéré en 17 points , prenant part
non seulement aux travaux de dégage-
ment des victimes mais aussi à la mise
en place des infrastructures de secours
aux très nombreux blessés. Jeudi der-
nier , 30 tonnes de matériel ont été
acheminées par avion vers le Salvador
et des spécialistes se chargent mainte-
nant de l'enlèvement des décombres.
Ils prendront également part aux pre-
miers travaux de reconstruction.

Quant à Caritas Suisse, elle a accor-
dé 100 000 francs pour les mesures
d'urgence en faveur des victimes. Le

matériel actuellement nécessaire peut
être obtenu sur place, a précisé samedi
l'organisation d'entraide. On peut pré-
voir aujourd'hui déjà que des moyens
bien plus importants devront être af-
fectés à la reconstruction de maisons et
au soutien à long terme des familles
touchées par la catastrophe.

Le bilan du séisme s'établit , pour
Caritas du moins, à quelque 200 000
sans-abri, 10 000 blessés et un millier
de morts. Le Gouvernement du Salva-
dor n'était pas prêt à faire face à une
telle catastrophe. Comme par le passé
en ce qui concerne les réfugiés et victi-
mes de la guerre, c'est une fois de plus
les Eglises qui prennent la relève. Une
«commission d'urgence de l'Eglise »
coordonne dans une certaine mesure à
San Salvador l'aide des diverses orga-
nisations privées et des Eglises.

Le travail des paroisses s'organise
autour des recherches de membres de
familles disparus, de l'organisation de
l'hébergement des sans-abri, de la four-
niture de médicaments et denrées ali-
mentaires, complétant ainsi l'aide so-
ciale existante en faveur de tous ceux
que la guerre a chassés et drainés vers
la ville.

. (AP/ATS)
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Majorité relative Répartition des sièges par partis
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Tendance à la multiplication
Petits partis dans les Législatifs cantonaux

Tout comme à l'Assemblée fédérale,
les grands partis gouvernementaux dé-
mocrate-chrétien (PDC), radical
(PRD) et socialiste (PSS) - qui occu-
pent ensemble 72% des sièges du
Conseil national et 83% de ceux du
Conseil des Etats - prédominent dans
les Législatifs cantonaux.

En août 1986, selon un compte éta-
bli par la SDES, on observait en effet la
répartition suivante dans les Parle-
ments cantonaux (non compris ceux
d'Appenzell): 28,8% des 2879 sièges au
PDC, 27 ,6% au Parti radical et 18,4%

au Parti socialiste, soit, ensemble, près
de 75% du total. Suivaient dans l'ordre:
l'Union démocratique du centre
(UDC) avec 10,3%, les libéraux (4,2%),
le groupe POCH/PdT/PSO (2,3%), le
Parti évangélique populaire (1 ,9%),
l'Alliance des indépendants (1 ,8%) et
divers autres groupements (4,7%).

L'évolution de la répartition des siè-
ges montre depuis quelques années, se-
lon la SDES, une tendance croissante à
la multiplication des petites forma-
tions politiques. En particulier, des
groupements écologiques divers et des
«listes libres» ont fait leur entrée dans
les Parlements cantonaux. Le Grand
Conseil genevois se distingue en la ma-
tière: les petits groupes y occupent 27
des 100 sièges et le parti «Vigilance» a
même réussi à obtenir 19 mandats, soit
autant que les libéraux. (AP)
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«Allô! Securitas.

Notre propre service
de piquet par télé-
phone nous donne trop
de complications.

Pouvons-nous vous
confier cette tâche?»

«Oui, certainement.»

Aussi pour
les apprentis

Conventions collectives

Les apprentis, eux aussi, doivent
être reconnus par les conventions col-
lectives du travail (CCT). C'est ce que
demandent les apprentis regroupés au
sein de l'Union suisse des syndicats
autonomes (USSA).

Après l'échec de l'initiative pour la
création de centres d'apprentissage, il
s'impose de prendre des mesures
concrètes pour améliorer la formation
des jeunes, ont souligné les apprentis.

Pour beaucoup trop d'employeurs ,
seule compte la productivité des ap-
prentis. Beaucoup encore ne se préoc-
cupent guère de leur donner une for-
mation professionnelle aussi large que
possible. Les instances cantonales de
surveillance sont surchargées et les ap-
prentis ne sont généralement pas en
mesure de se défendre contre les abus
dont ils sont victimes. (AP)

LALIBERTé

III JURA

Gouvernement
Un seul

François Lâchât. Keystone

Avec 15 823 voix (129 voix de plus
que la majorité absolue), François La-
chat (PDC), ministre sortant, a été élu
dimanche au Gouvernement jurassien
pour une 3e législature. La participa-
tion a atteint 66,3% (72% en 1982).

Les six autres candidats à l'Exécutif
sont en ballottage. Pierre Boillat
(PDC), ministre sortant , arrive en 2e
position avec 15 100 voix, suivi du
conseiller aux Etats , le libéral-radical
Gaston Brahier (13 722 voix). On
trouve ensuite, légèrement distancé, le
socialiste François Mertenat , ministre
sortant , avec 10 754 voix, et le chré-
tien-social indépendant (PCSI) Jean-
Pierre Beuret , ministre sortant avec
10 607 voix.

Bernard Burkhard (POP) a réalisé
5683 voix , alors que Jean-Marie Joset ,
ex-membre du FLÎ qui se présente sur
une liste indépendante , a récolté
4019 suffrages.

En 1982, trois ministres, François
Lâchât , Pierre Boillat et Jean-Pierre
Beuret , avaient été élus au 1er tour.
C'est la troisième fois consécutive que
François Lâchât est élu au 1er tour.

D'après les résultats, le conseiller
aux Etats Gaston Brahier sera très vrai-
semblablement le premier radical à
faire son entrée au Gouvernement de-
puis la création du canton. Cette an-
née, en effet, la candidature radicale
n'a pas été contestée , même le Rassem-
blement jurassien (RJ ) de Roland Bé-
guelin ne s'y opposait pas.

La participation a accusé une baisse
passant de 72% en 1982 à 66,3% cette
année. Cette tendance est valable pour
les trois districts jurassiens. (ATS)

Séquestre?
Banco Ambrosiano

Le ministère public du Sottoceneri a
demandé la mise sous séquestre d'un
montant global de 23 mio de francs,
placé dans plusieurs banques suisses,
cela dans le cadre de l'affaire de la ban-
que Ambrosiano. Le ministère public a
adressé sa requête à la Cour d'appel.

La demande concerne les avoirs que
le financier sarde Flavio Carboni avait
déposés en Suisse pour le compte de
Roberto Calvi. Ce dernier avait été
retrouvé pendu , en juin 1982, suite à la
faillite de sa banque , la Banco Ambro-
siano. Si la demande est acceptée, une
procédure semblable pourrait être sui-
vie pour les fonds de Licio Gelli et
Umberto Ortolani. Les avoirs de Gelli
en Suisse, sont estimés à 100 mio de
francs. (ATS)

I EN BREF fe&
Outre les six hommes d'affaires tes-

sinois morts jeudi après midi dans un
accident d'avion en Italie , trois chas-
seurs de la région de Locarno sont décé-
dés dans un accident de voiture. Avec
deux morts sur ses routes, le Valais
atteint un triste record: une quinzaine
de moins de 30 ans tués en trois semai-
nes. Une chute mortelle en montagne
en Appenzell, un mort sur la route à
Lucerne: c'est dans toute sa brièveté le
bilan d'un week-end. ATS G_
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Locataires et écologistes

Le PSS acquiesce

Double soutien

Oui au contre-projet des Chambres
en faveur d'une meilleure protection
des locataires et oui à l'initiative de
l'Association suisse des transports
(AST) «pour une juste imposition du
trafic des poids lourds»: tels seront les
mots d'ordre du Parti socialiste suisse
(PSS) pour la votation fédérale du 7 dé-
cembre prochain.

Réuni samedi à Berne, le comité
directeur du PSS - premier parti gou-
vernemental à prendre position - a fait
son choix à l'unanimité.

C'est le conseiller national Moritz
Leuenberger (ps/ZH), président de la
Fédération suisses des locataires qui a
présenté le projet d'article constitu-
tionnel à ses collègues. Il mit en exer-
gue le fait que le retrait de l'initiative -
déposée le 27 mai 1982 avec 117 919
signatures - était justifié par l'impossi-
bilité du «double oui» qui avait fait
capoter déjà deux projets semblables.
II faut maintenant que le «oui» au texte
proposé soit massif. En effet, ont souli-
gné les orateurs, une large approbation
permettra à la législation d'application
de passer sans encombre la rampe des
Chambres et écartera la menace de
référendum brandie déjà par les mi-
lieux de propriétaires.

Présentée par le conseiller national
Silvio Bircher (ps/AG), l'initiative de

l'AST a alimenté une large discussion.
Selon Bircher , les mesures proposées
offrent notamment l'avantage de taxer
les poids lourd s en proportion des dis-
tances parcourues et de permettre une
meilleure couverture des frais occa-
sionnés. Le principe de la couverture
des frais par chaque mode de transport
est d'ailleurs au centre de la politique
coordonnée des transports (PCT). La
hausse de redevances prévue par les
dispositions transitoires proposée va
être vivement combattue par les ad-
versaires de toute taxe, a fait remar-
quer Jean Clivaz (ps/BE). Il faut donc
que l'initiative fasse un bon résultat de
manière à ce que la PCT ne puisse être
remise en cause. (AP)

Fondé par Valentin Oehen, le Parti
écologiste libéral suisse soutiendra ac-
tivement l'initiative «Halte à la cons-
truction de centrales nucléaires (mora-
toire)» déposée en août dernier et parti-
cipera au comité de patronage qui com-
prend déjà une centaine de groupes et
d'organisations. Par ailleurs, le nou-
veau Parti écologiste soutiendra l'ini-
tiative de l'AST soumise au peuple le 7
décembre. (ATS)

Gouvernement vaudois et autoroute électrique
Désenclavement urgent

Dans un rapport au Grand Conseil publié samedi, le Conseil d'Etat vaudois
soutient fermement le projet de ligne à très haute tension (380 kW) entre Galmiz
(FR) et Verbois (GE), que l'on a parfois appelée « l'autoroute de l'électricité ». Ce
projet, présenté par l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) et approuvé déjà par la
plupart des instances fédérales, est encore bloqué par des recours d'associations
écologiques, au nom de la protection de la nature et des sites, et une opposition
persiste le long du tracé vaudois, notamment à La Côte.

Le Gouvernement vaudois insiste
sur l'urgence du désenclavement de la
Suisse romande, afin de lui assurer les
quantités d'énergie nécessaires à son
développement économique et à
l'aménagement de postes de travail. Le
remplacement d'anciennes lignes de
125 kW par une artère de 380 kW ga-
rantirait la sécurité d'un approvision-
nement en électricité qui , aujourd hui ,
est tout juste assuré et, demain , pour-
rait être menacé. L'une des préoccupa-
tions majeures du Conseil d'Etat est la
sauvegarde de l'environnement et du
paysage, mais il ne faut pas oublier les
autres intérêts de la collectivité. Il re-
proche aux opposants une contestation
systématique et démagogique ne vi-

sant qu'à «gagner du temps en repous-
sant le plus longtemps possible la cons-
truction de la ligne, tout en étant cons-
cients qu'elle est inévitable».

«Si toutefois les opposants pensent
que le retardement à l'extrême de la
réalisation de la ligne Galmiz-Verbois
sert au mieux les intérêts de la collecti-
vité, il appartient aux autorités fédéra-
les de faire diligence pour que les élé-
ments particuliers éventuels subsistant
dans les recours soient traités dans les
meilleurs délais, afin de ne pas mettre
en péril l'économie de toute une région
en plein développement», écrit le
Gouvernement cantonal , qui s'in-
quiète du retard de la décision défini-
tive sur le plan fédéral. (ATS)

Cuisson d'un steak
«Table ouverte» est didactique.

La preu ve: je me suis efforcé , sitôt
l'émission terminée, de faire des
économies d 'énergie. En cuisant sur
la même plaque le bifteck dominical
et des choux de Bruxelles, en ne
noyant pas ces derniers sous une
trop grande quantité d 'eau. Mais
après coup mon pouvoir de consom-
mateur et de payeur de factures
d 'électricité m 'a paru dérisoire.

«Table ouverte» consacrée au
doute nucléaire a confirmé ce qui
m 'était apparu lors du récent débat
«tchernobylien» des Chambres :il
n 'y a pas de volonté politique de
changer quelque chose, ou si peu, à
notre avenir énergétique. Que M.
Jeanneret me désespère avec son ar-
gument «notre système a fait ses
preuves» n 'est en soi pas important.
Mon inquiétude est ailleurs. Clair-
voyance, capacité d 'anticipation de-
vraient être les vertus premières des
hommes polit iques. Ce qui devrait
impliquer l 'aptitude à prendre en
compte tous les éléments d 'un dos-
sier, notamment ces études qui
confirment qu 'un futur sans nu-
cléaire est plausible à moyen terme.
Mais visiblement mes attentes pla-
cées dans les politiciens ne se confir-
ment pas. Chez beaucoup d 'entre
eux du moins. Encore longtemps je
resterai un cochon de payant qui n 'a
qu 'à la boucler. Dur, dur, quand on
a une bonne volonté d 'économie
mais.qu 'on n 'a pas le choix de son
distributeur d 'électricité, d 'indica-

tions précises sur ses appareils mé-
nagers ou de pouvoir sur l 'isolation
de son appartement.

Rien ne m 'étonneplus quand l'on
connaît les rapports liant hommes
politiques et producteurs d 'électrici-
té. Actuellement 170 conseillers
d 'Etat suisses occupent des postes
d 'administration dans 48 sociétés
d 'électricité. Le fait qu 'ils assurent
la représentation de leur canton res-
pectif ne peut masquer cette autre
réalité: ils sont davantage port e-
parole et soutien politique de l'éco-
nomie électrique. Collectivités pu-
bliques et sociétés distributrices -
elles coïncident souvent - ont tout
intérêt à consolider leur pouvoir
dans le business énergétique. La
prise de position du Gouvernement
vaudois va également dans ce sens.
Le monopole de la distribution pr o-
cure des recettes permanentes et im-
portantes. Alors pourq uoi diable res-
treindre délibérément son chiffre
d 'affaires , en prenant p ar exemple
des mesures d'économie ou en déve-
loppant d'autres sources d'énergie
échappant au contrôle de ces mêmes
collectivités?

Ce mur de l 'intérêt économique à
court terme, les défenseurs de solu-
tions alternatives ne sont pas près de
le sauter à pieds joints.

Gérard Tinguely
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mande 

ÏT" nV~~ obtiendra la situation instanta -
Fribourg, dans un ancien hôtel .__ _i==* f^"Iff [T/^n Jj r^?l̂ lr

1̂ j Ip - HS-CU- "ée de ses comptes et titres.
particulier édifié vers 1780 et ^

Jlzzi-^ In i i 1 pÉj j jPjjl x I [jZ .__ fc- / Un développement ultérieur
soigneusement restauré, notre Ë j-i ! pi x Ira | |— — In / permettra de traiter directe-
nouvelle succursale nous per- —z H j i Ht! I M Djf ^ ! — z  ment avec l' ordinateur de la
mettra d'être proches des _J _ J v , W| J i— -1]̂  Banque sans sortir de 

chez
habitants de toute l'agglomé- _^J. jPgMî '̂  ̂ j^z so/' à Part,r °"un ordinateur
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SUCCURSALE DE FRIBOUR G :
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Directeur : M. Pierre A. Seitert
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sommeil sain et profond

Le cadeau de notre 125eme
anniversaire: pas d'augmentation
de prix sur les deux modèles.

i Un grand anniversaire:
1861-1986

125 ans de qualité
matelas de santé en laine de tonte et poil de chameau
yau spécial bico en polyéther très élastique avec appui

dorsal incorporé et renforcement supp lémentaire des bords

Couche antirhumatismale sur les deux faces composée de:
3 kg de pure laine de tonte blanche, 1 kg de pur poil de
chameau extra-fin, cardé, antimite et bactéricide grâce ou
traitement «Sanitized».

Les sommiers bicoflex avec leur suspension
pivotante à trois crans sont le complément idéal des
matelas de santé bico. Ils ont été conçus pour s 'adapter
parfaitement l 'un à l 'autre et assurer ainsi un confort
maximum.

En vente dans tous les bons magasins de literie et de meubles.
Fabriqué par: BICO Birchler & Cie SA, usine b/co, 8718 Schànis.

Pour un

Isabelle®
L'un des matelas de santé les meil-
leurs et les plus vendus en Suisse,
Nous, les gens de bico, nous disons oui à la technique, mais
nous restons proches de la nature. C'est /^*̂
pourquoi, pour nos matelas de santé bico, nous jWft£Srok
utilisons de la pure laine de tonte et du poil ((SîcQVll)
de chameau extra - fin. Aucun matériau >C_§5 '̂
isolant n'est comparable aux produits PURE LAINE VIEKCE
naturels. La laine de tonte et le poil de p"""
chameau possèdent la propriété naturelle de régulariser la
température et l 'humidité et constituent de ce fait une
protection antirhumatismale idéale.

Et pour une hyg iène absolue de la literie, bico utilise depuis
longtemps et avec succès le procédé Sanitized qui
empêche durant des années la formation de bactéries. En
outre, Isabelle peut également être livré avec une housse
amovible.

Matelas de santé. Recommandé par les médecins.

vùmmi^DTT INTERRUPTION
Mi H DU TRAFIC TELEPHONIQUE î ™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
" à Surpierre et Villeneuve/FR Recherche , développement construction

r d articles en verre acrylique , bacs , cuves et
ventilations en PVC , PP et autres matières

En raison d'importants travaux sur les câbles souterrains, tous les raccordements plastiques,

téléphoniques des localités susmentionnées devront être interrompus Housses pour machines.
lundi 20 octobre 1986 à 22 heures . ,  , - , ¦ , , ,Vente au détail (plaques , barres , tubes).

Ils seront rétablis successivement le mardi 21 octobre avant 15 heures. Vaisselle en plastique à jeter.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Nous prions les usagers de bien vouloir nous excuser des inconvénients occasion- - -  _ rvr-o/i yio DI A C PU
nés par cette interruption et les remercions d'avance de leur bienveillante com- I el. (Uoo) Oo 4ÎD <io I X yo_!44_. rLAo-Un

préhension. I -  ̂I

I J facile
Direction d'arrondissement des télécommunications, 1701 Fribourg. 

m -̂ -̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -^m7

Le test d'éclairage BMW: gratuit en octobre.

BMW accroît votre sécurité
Les journées se raccourcissent.
Bientôt, les heures de pointe seront
plongées matin et soir dans la
pénombre.
Brouillard, pluie et neige troubleront
fréquemment la visibilité.
Mieux vous serez vu et mieux vous
verrez, plus votre sécurité sera
grande pendant les prochains mois.

Il est donc capital que tous les
éléments de votre BMW qui condi-
tionnent (et améliorent) la visibilité
soient en parfait état.

J
Durant le mois d'octobre, nous
contrôlons gratuitement votre sys-
tème d'éclairage. Entre autre un
ample assortiment d'accessoires
utiles vous attend:

les pièces et accessoires d'origines
BMW

Demandez conseil à votre agent
BMW. Par égard pour votre sécurité

BMW (SUISSE) SA j 4S*\
8157 Dielsdorf MM A

Voir
et être vu
Genève: Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin. Auto-Carrefour, 71, Rue Lausanne. Garage Autos-Import SA, 1, Rue Viguet. Nouveau-Garage SA, Rue Pré-Jérôme ¦ Lausanne: Garage de la Gare
Emil Frey SA, 45, av.de la Gare Lutry: Garage Marterey SA, rte de Lavaux 89 Garage St.Christophe Lausanne S.A., Pré-du-Marché 40. Monard, 21, rue Saint-Roch • Marly/Fribourg: Garage de la Sarine
Clarens: Garage de Clarens SA , rue du Lac 133 ¦ Courgevaux/FR: Rolf Furtwàngler • Eysins: Gilbert Jaquier ¦ Morges: Garage le Cèdre SA , Av. de Plan 8 ¦ Payerne: Françoise Fornallaz, Route de Grand-
Emil Frey SA cour Rolle: Ch. Blanc , Grand-Rue La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades ¦ Vich/Gland : J.N.Davaine • Vionnaz: G. Richoz et Fils Yverdon : Garage G.Gruet, Rue Haldimand 34. 8i4ieni

Existe en deux versions 

Isabelle médium mi-ferme

Isabelle superflex très élastique

Lundi 20 octobre 1986

r -i
Jeune entreprise en pleine expansion, de Châtel-Saint-
Denis, cherche

dessinateur-constructeur-calculateur
en constructions inoxydables, ambitieux et souhaitant
réussir.

Si vous êtes âgés de 25 à 30 ans et possédez quelques
années de pratique, venez rejoindre notre équipe.

Votre travail consistera :
- en une collaboration étroite avec le directeur pour l'éta-

blissement des projets et études techniques;
- au suivi des affaires au niveau des détails du montage et

de la fabrication.

Si vous pensez posséder un profil semblable, veuillez faire
parvenir vos offres de service détaillées manuscrites à :

COFIREL SA - Av. Juste-Olivier 2 - 1006 LAUSANNE, qui
transmettra .

h À



Pour gagner, il vous
suffit de répondre à
la question ci-dessous.

Le tirage au sort aura lieu
devant le notaire le 7.11.1
Les résultats seront communiqués1̂
dans «La Liberté» du 13.11.1986.

Multipliez vos chances ! Demandez des
formules de participation supplémentaires
à la réception du journal, et aux agences
Publicitas de Fribourg et Bulle. Bonne chance

«¦**:*. .%$...s-.« . t . • .-.-.. ¦.-»»

Toujours
plus loin!

2e PRI)
J 1 VOL EN

MONTGOLFIÈRE
! ¦ du 3e au 10e PRI)
j I UN AB0NNEMEN1
! 1 DE 6 MOIS

l '̂ s r̂m*mt
nmm

*~15 835 ex D 97 000 r-,
Contrôle FRP du 26.11.1985 ^' -^6 ex. D 32 642 ex. C.. Cochez le chiffre exaciNom
~ Prénom
Adresse complète

I II
Û AI I l\

MDonnement
? Je suis déjà abonné à LA I IRFRTé „+ ¦ ¦
O Je ne souhaite pas rn^onfe. TLA

* 
ST "' 

C°nC°UrS

D TeZT
,e™m Par,iciper ™ concours 

E
u Je m abonne à LA LIBFRTF nn„r i ~ •? Je m'abonne à LA LIBERTI pou ] 3 Z  ™ *"* d° 6 (Fr 93->mt pour 13 mois au prix de 12 (Fr. 17g._

ConcZTŝ lte'nZ ITsTvœ Fribtrg T * * """  ̂'
US

 ̂31 octobre 1986. à
Aucune correspondance ne sera échangée

(Le personnel de l'Imprimerie Saint-Paul et de Publicita
n'est pas autorisé à participe

à ce concours

PRIX
OPEI •©¦ CORSA LS 3 portes ' traction avant
F IAB IL ITÉ  ET PROGRÈS moteur 1,2 S

valeur Fr. 12 500.-
Centre Opel à Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor _? 037/24 98 28/29
La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
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Invitation à l'inauguration officielle
du Centre de tennis et de squash
le samedi 25 octobre 1986
14 h.00 Remise des clefs par les parachutistes '

Piranhas d'Erlach
14 h. 30 Démonstration de tennis avec des

joueurs B - P

15 h. 00 Démonstration de squash avec des
joueurs A

16 h. 30 Invités
Fam. Moncef Douggaz (Buvette)
Fam. Martin Golser (installations sportives)

17-1700

Des idées
et des

coiffures

(.cne^eux
cv 

^^ 
|J

coupe wu***

TOUJOURS EN AVANCE
SUR LA MODE

fe; ^

******* *m 3 a ^Fr' 41.50

shampooing/mise en plis pr «| o CQ
(cheveux courts) "¦¦ I _».«JV

^̂ P, * 23.50
Fr- 39.50

Rue Saint-Pierre 24, T700 Fribourg, Tél. 037/22 35 73
(Même entrée que la maison Vôgele)

Ouvert de lundi à samedi sans interruption Sans rendez-vous

seu\emerf

COLORM -̂;. 28.50
neveux courte

ŜZZjS tours/m.

MOTEURS ELECTRIQUES
NEUFS

de 1 à 20 CV
Livraison immédiate du stock

(avec garantie)
Prix sans concurrence

Egalement poulies plates et gorges
Coffrets démar. direct

et étoile triangle automat.
Fiches, câbles , pour moteurs , etc.

<<̂ BT^ A. BAPST
î? 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-2203

M CITROËN BX 19 TRI 8 500 km
I ALFA 2000, 75 6 000 km
I ALFA 90 2,5 Q. Oro 14 000 km

Voitures garanties parfait état
Prix intéressant
Crédit - Leasing

1S^̂ ^

Institut Femina esthétique
Beauregard 38 à Fribourg cherche

MODÈLES
du lundi au jeudi pour épilation demi-
jambes à la cire et sourcils , manucu-
re, beauté des pieds et teinture.

Sur rendez-vous, «r 24 01 61
17-4099 1

^̂ ^̂ ^
-m^ -̂mmBBSKj^mmmmmmmP 1̂ 1*E^ _̂_l_lË_S^^S_f
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BlaupunkC^T^—
Cambridge SQM 26.
Technique numérique à prix écrasé!
Puissant radiocassette à affichage
numérique. OUC stéréo/OM/OL,
synthétiseur de fréquences PLL,
2X10W.

Le son sans frontières. Chez nous:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG w 037/26 27 06

Demandez notre carte
prépaiement prix en-
core plus avantageux

sans plomb 88 et.
super 93 et.
diesel 88 et.

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA

1700 Fribourg
Rte de Villars 105
-• 037/24 03 31
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Diplomates américains

expulsés d'URSS

Cinq
indésirables

Cinq diplomates américains ont été
déclarés hier indésirables en Union so-
viétique «en raison d'activités contrai-
res à leur statut», selon une «note de
protestation » du Ministère soviétique
des Affaires étrangères remise diman-
che à l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou.

Quatre de ces diplomates qui se sont
vu demander de quitter l'Union sovié-
tique étaient en poste à 1 ambassade de
Moscou , le cinquième étant un colla-
borateur du consulat américain à Le-
ningrad.

Ces expulsions interviennent , no-
tent les observateurs , après qu'ait été
confirmé le départ forcé de 25 diplo-
mates soviétiques affectés à la mission
de l'URSS près l'ONU , à New York.

Voici la liste des cinq diplomates
américains en poste à Moscou et Le-
ningrad dont le départ d'URSS a été
exigé hier par les autorités soviéti-
ques :

- à Moscou: William Norvill (pre-
mier secrétaire), Charles Ehrenfried
Gary Lonnqist , David Harris;

- à Leningrad: Jack Roberts.
L'ambassade des Etats-Unis a dé-

cliné tout commentaire, refusanl
même de confirmer l'identité et les
fonctions de ces cinq diplomates.

(AFP]

France : nouvelle loi sur l'immigration

Expulsion massive
La France a procédé samedi à une

application spectaculaire de la nouvelle
loi sur l'immigration : 101 Maliens, qui
étaient tous en « situation irrégulière ».
selon le Ministère de l'intérieur, ont été
expulsés, dont certains de force, sa-
medi soir et mis dans un avion à desti-
nation de Bamako, la capitale malien-
ne.

Les expulsés, embarqués à l'aéro-
port parisien d'Orly à bord d'un « DC-
8» affrété par le Ministère de l'inté-
rieur, sont arrivés à 0 h. 15 locales à
Bamako. Ils ont pu regagner leur domi-
cile et n'ont pas été livrés à la police,
a-t-on indiqué de source diplomatique
française dans la capitale malienne.

Plusieurs organisations humanitai-
res ont protesté dimanche contre cette
expulsion collective.

Depuis la loi du 9 septembre 1986,
les étrangers en situation irrégulière
peuvent être « reconduits à la frontiè-
re» par un arrêté préfectoral, et non
plus sous le contrôle de l'autorité judi-
ciaire. En application de cette loi , 32
Turcs dépourvus de titres de séjour en
France avaient , le 1er octobre, été mis à
bord d'un avion , à Marseille , vers la
Turquie.

Dans un communiqué, le Cabine
du ministre délégué à la sécurité, Ro
bert Pandraud , a annoncé que des me
sures similaires «seront prises pro-
chainement à rencontre d'autre;
étrangers en situation irrégulière».

Sur les 101 Maliens expulsés, le:
trois quarts ont été arrêtés pour « trafic
de stupéfiants», a indiqué samedi soii
la police de l'air et des frontières
(PAF). Selon la PAF, figuraient aussi
«des récidivistes du refus d'embar-
quer». Aucun n'avait été condamné er
France et, selon le Ministère «aucun
d'entre eux ne bénéficiait du statut de
réfugié politique ».

Le Ministère a ajouté que cinq pas-
sagers seulement avaient protesté
contre leur expulsion , et qu 'il n'y avait
eu «aucun incident» lors du vol.

Cette version est contestée par un
témoin qui avait affirmé samedi soir
que plusieurs expulsés, se débattant et
criant qu 'ils risquaient pour leur sécu-
rité au Mali , ont dû être embarqués de
force dans l'avion. Selon ce témoin ,
tous les expulsés ont été immobilisés
sur leurs sièges, les uns par des menot-
tes aux poignets, les autres par des
chaînes aux pieds. (AFP;

OPEP: difficultés de dernière heure

Obstacle koweïtien
Les ministres du pétrole de l'OPEP

n'avaient toujours pas surmonté hier en
début de soirée le blocage créé par la
volonté du Koweït de produire plus de
pétrole, dans le cadre d'un éventuel
accord de limitation de la production
jusqu 'à la fin de l'année. L'OPEP a
décidé de reporter à lundi matin une
réunion des ministres prévue hier après
midi, qui devait permettre de peaufiner
un accord fixant une discipline de pro-
duction jusqu 'à fin décembre pour faire
remonter le prix du baril.

Selon des sources proches de
l'OPEP, de vives divergences politi-
ques ont surgi dimanche au cours des
consultations informelles qui se sont
déroulées toute la journée et qui de-
vaient se poursuivre dans la soirée. .

Le Koweït exige de pouvoir pro-
duire à partir du 1er novembre 90 000
barils de plus que son quota de 900 000
barils par jour. Mais la plupart des
autres pays refusent d'accéder à cette
demande.

« Pour certains il est acceptable de
donner quelque chose au Qatar et au
Koweït , pour d'autres cela ne l'esl
pas» , a expliqué pour sa part le minis-

tre equatonen M. Javier Espinosa Te-
ran. «Finalement, tout le monde ob-
tiendra peut-être quelque chose de
plus», a-t-il poursuivi.

Le Qatar, de même que l'Equateur el
le Gabon , souhaite obtenir une hausse
de son quota. Le Nigeria, le Venezuela
et l'Equateur , habituellement modé-
rés, ont pris cette fois la tête de la fron-
de, jugeant inacceptable que le Koweït.
l'un des pays les plus riches du Golfe,
revendique une augmentation de son
quota alors que les pays les plus pau-
vres vont devoir se serrer la ceinture.

Quant aux Emirats arabes unis
(EAU), ils verraient d'un mauvais oeil
leur rival du Golfe, le Koweït , obtenir
un quota égal ou supérieur au leur
(950 000 barils jour), selon des sources
proches de la conférence.

Enfin le clan des «durs », Algérie
Iran et Libye, également opposé à une
concession en faveur du Koweït , E
adopté dimanche un profil bas.

L'Arabie séoudite avait levé samed:
le principal obstacle à la reconductior
de cet accord en se déclarant prête è
respecter son quota de 4,35 mbj er
novembre et en décembre.

(ATS/AFP;
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En visite en Toscane, Jean Paul II rencontre Caspar Weinberger

Les armements, cible papale
Une rencontre inattendue avec le se-

crétaire américain à la Défense, M
Caspar Weinberger , et une condamna-
tion des satellites et des armements
nucléaires ont marqué hier la seconde
journée de la visite du pape Jean Paul
II à Florence. Le pape a pris une
dizaine de minutes sur son intense pro-
gramme pastoral dans le chef-lieu tos-
can pour recevoir à l'archevêché M
Weinberger, venu en Europe pour ex-
pliquer le point de vue de la Maison-
Blanche sur le sommet de Reykjavik el
le système de défense spatiale améri-
cain (IDS).

M. Weinberger avait rencontré sa-
medi les dirigeants italiens et le minis-
tre des Affaires étrangères du Vatican
Mgr Achille Silvestnni.

M. Weinberger a répondu par ur
«no comment » aux questions de:
journalistes sur sa conversation avec le
chef de l'Eglise, survenue juste après
que ce dernier eut sévèrement critiqué
les dépenses dans le domaine spatial ei
nucléaire .

Longuement applaudi 'par 15 00C
jeunes , le pape a dénoncé le gaspillage
«énorme » dû à «la course aux arme-
ments toujours plus sophistiqués el
meurtriers».

«On ne peut pas rester indifféreni
face à de pareilles données concernanl
ce gaspillage », a-t-il dit aux jeunes qui
portaient des banderoles sur lesquelles
on pouvait lire : «Jean-Paul II , tu es le
plus fort».

«Oui , a-t-il ajouté , il faut le recon-
naître avec franchise : l'humanité d'au-
jourd'hui ne peut certes pas être trop
fière des satellites tournoyant dans le
ciel , alors que des millions d'êtres hu-
mains meurent de faim sur terre. L'hu-
manité ne peut pas non plus se sentii
tranquille , alors que les arsenaux nu-
cléaires dans le monde pourraient dé-
truire à tout jamais la vie humaine sui
la planète ».

Samedi, Jean-Paul II a lancé un ap-
pel aux intellectuels, savants et hom-
mes de la culture du monde entier ,
pour qu 'ils soutiennent la paix et ap-
puient son initiative en faveur d'une
trêve universelle le 27 octobre , le joui
de la réunion interreligieuse pour la
paix à Assise.

Devant 1500 personnalités de k
culture, le pape a fait amende honora
ble des torts de l'Eglise vis-à-vis d<
Galilée, condamné en 1632 par l'In-
quisition pour ses thèses sur le système
solaire. Le souverain pontife a invité
tous les hommes à retrouver dans k
culture «la (voie royale) de la libéra
tion de toute forme d'esclavage qui
aujourd'hui comme hier, et même plu;
qu 'hier, étouffe et menace la dignité de
l'homme». La première tâche de \i
culture , a-t-il dit , est celle de «tisseï
sans cesse la mémoire de l'homme»
pour créer «comme Florence sait le
faire, un pont entre le passé et l'avenir
sachant que l'avenir a un cœur an
cien ».

(AFP

30e anniversaire
du soulèvement hongrois

Un « progrès » aliénant

U
ICOM ~W
1MENTA1RE » ,

Singulière rencontre que celle de
Jean Paul II et de Caspar Weinber-
ger! Le chef de l'Eglise catholique,
qui ne cesse de dénoncer la course
aux armements, et le ministre de la
Défense des Etats-Unis, plaidant è
travers les capitales européennes
le dossier de la «guerre des étoi
les»... D'un côté, l'appel pathéti
que d'un pasteur pour soulager le:
grandes misères de l'humanité, de
l'autre, une débauche technologi
que pour des moyens de destruc
tion encore plus sophistiqués...

Ce n'est pas la première fois que
Jean Paul II dénonce la course aux
armements, ce gaspillage démen-
tiel de ressources, véritable insulte
aux plus démunis de la planète en
même temps que menace perma-
nente sur la vie de millions d'indivi
dus. Mais cette dénonciation sur
venue juste avant la rencontre avec
celui qui est l'incarnation même de
la puissance militaire américaine
acquiert une force inégalée jus
qu'ici.

Dans ce creuset de l'humanisme
que fut la Toscane, cette rencontre
était avant tout la confrontation en-
tre le fondement d'une culture libé

ratrice et les aberrations d'une
technologie totalement étrangère ê
la notion de l'homme. Une recher-
che acharnée, basée sur la seule
compétition de l'esprit et dont l'ob-
jectif échappe à tout critère d'ap
prédation humaine.

La confrontation entre une cer
taine idée du « progrès » et la froide
exploitation des ultimes acquisi
tions de la recherche. Car si la rui
neuse course aux armements cons-
titue la faillite la plus spectaculaire
de l'entreprise humaine, elle n'est
que la partie visible de l'iceberg.

Depuis ses origines, l'humanité
se bat contre certains fléaux endé-
miques que le « progrès» n a pas
encore réussi à juguler; et ce er
dépit des exploits spectaculaires
de technologies dont la finalité n'a
plus rien à voir avec les impératifs
d'un développement harmonieu>
de notre planète.

D'une brûlante actualité, le dis-
cours papal rappelle ainsi que le
progrès ne se mesure pas en ter-
mes de conquêtes technologiques
mais « à l'aune de la sensibilité mo-
rale ». Pas de quoi pavoiser face à la
misère matérielle et morale d'un
monde plus prompt à bâtir son ave-
nir sur des succès dérisoires qu'à
remédier de manière concrète à ses
propres carences...

Charles Bays

Par crainte de nouveaux raids israéliens

Le sud du Liban en état d'alerte
La guérilla palestinienne ainsi que la

milice Amal étaient en état d'alerte
maximum ce week-end au Liban du
Sud, redoutant de nouveaux raids is-
raéliens après la capture d'un pilote
israélien, apparemment transféré de-
puis dans la vallée de la Bekaa sou:
contrôle syrien. A Damas, samedi, Na
bih Berri, chef d'Amal, a laissé enten-
dre que le pilote pourrait être échange
contre des prisonniers libanais et pa-
lestiniens détenus en Israël.

Berri n'a pas confirmé que ses hom-
mes détenaient le ¦ pilote, dont or
ignore l'identité et le grade. Mais de
source proche de sa milice, on indi-
quait samedi qu'après sa capture, jeu-
di, après la destruction de son «F-4
Phantom», il avait été transféré
d'abord du Liban du Sud à Beyrouth-
Ouest, puis dans la Bekaa.

Un très jeune combattant du groupe
Abou Nidal , faction radicale du mou-
vement palestinien , avait déclaré à
Reuter samedi qu 'il avait tiré le missile
sol-air «SAM-7», responsable de la
destruction du chasseur bombardiei
israélien. Le copilote israélien , qu
avait lui aussi sauté en parachute aprè;
l'attaque de l'avion , a été secouru pai
un hélicoptère de combat israélier
dans les heures qui ont suivi le raie
aérien contre des positions palestinien-
nes près de Saïda jeudi.

Nouvelles menaces
d'attentats

Un responsable révolutionnaire £
menacé hier de perpétrer de nouveaux
attentats en Israël dans les prochain!
jours. « Israël sera témoin dans les pro-
chains jours de nouveaux attentats
comme celui de Jérusalem (...) Nos
attentats vont se multiplier» , a déclaré
le responsable dans un camp de réfu-

gies palestiniens du Sud. Il a exigé
l'anonymat.

Le même responsable a dit s'atten-
dre à ce qu 'Israël lance une «opératior
d'envergure » au Liban. «Nous som-

*nes prêts à y faire face», a-t-il souli-
gne.

Le groupe d'Abou Nidal est l'une
des quatre organisations, avec l'OLP
de Yasser Arafat, à avoir revendiqué
l'attentat à la grenade, mercredi 15 oc-
tobre, près du Mur des lamentations à
Jérusalem , qui a fait un mort et 69 bles-
ses.

Dès le lendemain , apparemment er
représailles, des chasseurs de l'armée
de l'air israélienne bombardaient de;
positions palestiniennes dans la régior
de Saïda.

Samedi soir, des miliciens d'Ama
ont échangé des tirs nourris de mitrail-
leuse lourde avec trois canonnières is-

raéliennes qui tentaient de s'approche
du port de Tyr.

Dimanche, tant les milicien
d'Amal que les Palestiniens dans 1<
Sud étaient en état d'alerte, retranché:
derrière des mitrailleuses antiaérien
nés, montées sur des camions, tout le
long de la route côtière entre Saïda e
Tyr, ont rapporté des témoins.

A Saïda, des pêcheurs ont précisé
que les équipages des canonnières is-
raéliennes qui patrouillent au large d
la côte libanaise leur avaient donn
l'ordre par haut-parleur de rester ai
port jusqu 'à nouvel ordre.

Autour des camps de réfugiés pales
tiniens d'Ain al Hilweh et de Miyel
Miyeh , à la périphérie de Saïda, 1<
même état d'alerte est évident. De:
hommes en armes sont en position sui
les hauteurs surplombant les camps.

(Reuter

Une dizaine de marins ont péri
Pétrolier attaqué dans le détroit d'Ormu;

Les corps sans vie de dix marins on
été trouvés à bord du pétrolier pana
méen « Five Brooks », qui a été attaque
jeudi par l'Iran dans le détroit d'Or
nui / , indiquait-on hier de source mari
time dans le Golfe. Ce bilan a été
confirmé par les assureurs de Lloyds s
Londres.

Selon le capitaine du pétrolier de
19 925 tonneaux , un violent incendie
s'est déclaré à bord à la suite de I'explo
sion d'un missile. Il a indiqué que 21
des 39 membres d'équipage pakista-
nais et philippins avaient été sauvés ei
se trouvaient maintenant à Charjali
(Emirats arabes unis). Huit autres
dont le capitaine sont restés à bord du
bâtiment remorqué vers Khor Fakkan,

port du golfe d'Oman.
Le «Five Brooks», affrété par 1

«Kuwait Petroleum Corporation»
avait été attaqué dans la nuit de jeudi i
vendredi derniers par un navire d
guerre iranien alors qu 'il se rendait d
Koweït à Khor Fakkan, avec un char
gement de 18 000 tonnes de brut.

La marine iranienne patrouill
constamment le détroit d'Ormuz, er
tre le Golfe et la mer d'Arabie, à 1
recherche de navires assurant de
transports pour l'Irak, contre leque
l'Ira n est en guerre depuis plus de si
ans. Une cinquantaine de membre
d'équipage de navires commerciau:
ont trouvé la mort lors d'attaques dan
le Golfe cette année. (AFP/Reuter

Appel
de dissident.

Cent dix-huit représentants d'orga
nisations dissidentes et de défense de
droits de l'homme de Hongrie, de Polo
gne, de Tchécoslovaquie et de RDA on
lancé un appel commun au développe
ment de la démocratie dans le hlo
socialiste, à l'occasion du 30e anniver
saire, jeudi prochain, du soulèvemen
hongrois.

Cette «déclaration commune ei
provenance de l'Europe de l'Est» es
publiée par l'hebdomadaire ouest-aile
mand «Der Spiegel» qui paraît au
jourd'hui. Les opposants y affirmen
leur détermination à «s'engager dan
leurs pays pour la démocratie politiqui
et pour un pluralisme basé sur les prin
cipes de l'autodétermination».

Ils se prononcent pour un «dépasse
ment pacifique de la division de l'Eu
rope» et pour une «intégration démo
cratique» du Vieux-Continent qu
«respecte les droits de toutes les mino
rites». Enfin les dissidents des quatr
pays communistes affirment leur «so
îidarité mutuelle dans le combat pou
une vie meilleure, plus digne et plu
libre , dans nos pays comme dans l'en
semble du monde». (AFP

Trois suspect-
arrêtés

Attentat
du Mur des lamentations

Trois Palestiniens membres d'un
cellule de la Djihad islamique, présu
mes responsables de l'attentat commi
mercredi contre des soldats israélien
près du Mur des lamentations à Jéru
salem, ont été arrêtés par les forces di
sécurité israéliennes, a annoncé hier ei
début de soirée le porte-parole de li
police.

«Les trois suspects, qui appartien
nent à une organisation religieuse ex
trémiste se faisant appeler Djihad isla
mique, sont originaires des villages d
Silwan et d'Abou Toi», qui jouxten
Jérusalem , a précisé le porte-parole.

(AFP



Il
llll |amnFNns /5\

Montbovon
Conducteurs blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
0 h. 20, l'automobiliste André Duding,
âgé de 24 ans, circulait d'Albeuve à
Montbovon. Dans un virage à droite
peu avant Montbovon , sa voiture se
déporta sur la gauche où elle entra en
collision avec celle conduite par Ber-
nard Fragnière , âgé de 32 ans, qui arri-
vait en sens inverse. Les deux contuc-
teurs ont été blessés et transportés à
l'hôpital de Riaz. Quant aux dégâts
matériels, ils s'élèvent à 18 000
francs. GD

Tinterin
Cyclomotoriste blessé

Frédéric Abey, âgé de 14 ans, domi-
cilié à Chevrilles , circulait avec son
cyclomoteur dans la localité de Tinte-
rin , samedi à 11 h. 30. A la hauteur de
la maison Buchs, il entra en collision
avec une voiture qui arrivait en sens
inverse. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. GD

Grand Fribourg
Pertes de maîtrise

Samedi matin , à 5 heures, un auto-
mobiliste domicilié à Ependes circulait
de Posieux à Fribourg. Dans un virage
à Froideville , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui se déporta à gauche et
heurta la glissière de sécurité. Dégâts :
6500 francs.

Samedi toujours , à 17 h. 45, un au-
tomobiliste circulait de Fribourg en
direction de la semi-autoroute. Au car-
refour de la Belle-Croix , en raison
d'une vitesse inadaptée , il perdit le
contrôle de sa voiture et heurta une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Dégâts: 7000 francs. GD
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Malchance pour la bénichon

Cortège sous la pluie
La bénichon de Châtel-Saint-Denis

n'a point tenu ses promesses. Elle a
joué de malchance. Le mauvais temps
aurait pu surseoir de 24 heures pour
que tout soit autrement. Car le cortège
« En avant la musique » avait tout pour
plaire.

Emmené par le corps de musique de
la Laridwehr, de Genève, pour la pre-
mière fois à ce rendez-vous de la béni-
chon , le défilé comportait encore d'au-
tres fanfares: celle des transport s pu-
blics de Lausanne, l'Union instrumen-
tale de» Forel-Lavaux, celle du Brassus,
un groupe de tambours et fifres de Lau-
sanne de fort belle allure , et la fanfare
de Châtel-Saint-Denis qui a réussi de
très jolie s figures en marchant.

Le folklore est bien sûr roi au cortège
de la bénichon châteloise, avec ses tra-
ditionnels lanceurs de buisson et de
dra peaux , joueurs de cors des Alpes et
groupes costumés : ceux de Schmitten ,
de Villars-Mendraz , les Coraules dan-
santes de Bulle , le groupe folklorique
de la Veveyse qui restitua le char de la
bénichon , les yodleurs de l'Edelweiss
de Lausanne et , bien sûr, le troupeau et
son train du chalet.

La bénichon est avant tout affaire de
la jeunesse. Il est d'usage que celle-ci
offre la verrée au passage du cortège.
Cette année , elle ironisa sur la décharge
publique avec un char disant: « les va-
ches descendent , mais les odeurs mon-
tent». Et d'offrir , tirant d'un tonneau
dissimulé sous la décharge, «le jus
d'En-Craux». Les gymnastes de Châ-
tel-Saint-Denis ont singé un charivari
précédant le char du «remaryao». En-
fin , cette bénichon a célébré une fois de
plus l'amitié.

Si la pluie a interdit les productions
annoncées après le cortège sur la place
de l'institut , le matin en revanche les
conseillers du chef-lieu avaient ouvert
les festivités en dansant sous le pan-
neau «ici en paix , nos aïeux dan-
saient» . Et pour la première fois de
l'histoire châteloise, une femme levait

cette danse : Rose-Marie Ducrot , la
première Châteloise à siéger à l'Exécu-
tif.

La pluie a bien sûr empêché la foule

record. Pourtant , après le passage du
cortège, c'est une marée de parapluies
qui déferla vers les carrousels et inves-
tit les auberges. YCH
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La conseillère communale Rose-Marie Ducrot dansant avec le syndic Liaudat.
Nicolas Charrière

MlJBEBTÉ FRIBOURG

Aérodrome d'Ecuvillens

ne route à l'œi
Ecuvillens aura probablement bientôt, outre une piste d'aérodrome en dur, une

route permettant à des usagers d'y accéder sans traverser le village. Réunie ven-
dredi soir, l'assemblée communale a en effet autorisé le Conseil communal à lan-
cer une étude en ce sens. Telle qu'elle a été présentée par le syndic Georges Karth,
la future réalisation permettrait à Ecuvillens de faire coup double : d'une part, le
trafic engendré par l'aérodrome ne passerait plus par le centre du village, d'autre
part, la nouvelle route permettrait d'irriguer les zones où l'expansion du village
apparaît le plus prévisible, et notamment la zone artisanale. Le tout quasiment
pour rien : l'Etat subventionnerait les travaux à raison de 34%, et Coop-Aviation
passerait à la caisse pour un montant équivalant au solde de la construction, soit
210 000 francs.

au terme d'échanges de vue qui l'ont
obligé à déployer tout son sens de la
persuasion.

Il a profité de cette séance pour rap-
peler la politique de la commune en ce
qui concerne le développement de l'aé-
rodrome : une attitude ferme, orientée
vers l'intérêt de la commune exclusive-
ment, et toujours ouverte au dialogue
avec les promoteurs de la piste en dur.
Et une attitude payante, estime M.
Karth : Ecuvillens a déjà obtenu des
concessions importantes de la part de
Coop-Aviation.

Commission financière
L'assemblée communale a encore

élu sa commission financière pour les
cinq prochaines années. Elle compren-
dra MM. André Galley et Claude Mo-
rel (anciens) et Joseph Gumy, Claude
Gremaud et Jacques Galley (nou-
veaux). La commission d'aménage-
ment a été élargie. Composée jusqu 'ici
du Conseil communal in corpore, elle
comprendra de plus deux citoyens,
MM. Pierre Schneider et Marcel Gal-
ley.

L assemblée avait réuni plus de cent
citoyens, soit presque le double de l'ef-
fectif de la précédente séance. AR Machine au travail pour la piste en dur GD Jean-Louis Bourqui
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Pn cadeau de 300 000 francs, ça ne
se refuse pas. L'assemblée communale
décida donc , par 65 voix contre deux
(près de 40 abstentions), de lancer cette
éturje. Mais ça peut par contre se discu-
ter. Le syndic Karth eut l'occasion de
s'en rendre compte.

La variante retenue pour cette étude
est la seule pour laquelle le subvention-
nement par le canton entrait en ligne
de compte. Il s'agissait en gros de pro-
longer et d'élargir un chemin AF actuel
(240 000 francs) et d'améliorer l'actuel
carrefour de la Tuffière (30 000
francs). Avantages : un prix encore rai-
sonnable (une variante plus directe au-
rait coûté 480 000 francs en tout). In-
convénient : la route projetée couperait
en deux un domaine agricole de 20
poses, ce qui gênerait beaucoup son
exploitant.

Ecuvillens est très chatouilleux pour
tout ce qui touche l'aérodrome. Et le
village est de sensibilité paysanne. Ces
deux arrière-plans ont donné à la dis-
cussion, longue et détaillée, un accent
parfois passionné. La décision de lan-
cer l'étude a été obtenue par le syndic

Concert du chœur de la Glane à Romont
Liszt, ce méconnu

C'est un programme passionnant
que le chœur de la Glane a présenté,
samedi soir, à la collégiale de Romont
sous la direct ion de son nouveau chef,
Pascal Mayer, et avec la collaboration
de l 'organiste André Bochud et d 'un
quatuor de solistes composé de Haïda
Housseini, soprano, Marie-Françoise
Schuwey, alto, Yves Bugnon, ténor, et
Alain Clément, baryton-basse. Une
large partie de la soirée était consacrée
à la «Missa choralis » que Liszt com-
posa en 1865. Mais on eut également
l'occasion d 'entendre quatre pièces du
dernier Liszt , un «Ave Maria » de 1881
et les trois pièces composant « Le cruci-
f ix »  sur un texte de Victor Hugo que
Liszt écrivit p eu avant sa mort.

André Bochud a ouvert le concert
avec une interprétation alliant vigueur
et intelligence du Prélude et fugue en la
mineur (BWV 543) de J. -S. Bach. Les
voix d'hommes du chœur de la Glane
ont ensuite chanté le «Spirit us domi-
ni» grégorien en faisant montre d 'une
belle fusion. L '« Ubi caritas » de Mau-
rice Durufle pour chœur mixte a été
l 'occasion pour le chœur de montrer
qu 'il pouvait aborder un répertoire exi-
geant , les harmonies subtiles de cette
partition utilisant la mélodie grégo-
rienne étaient fort bien rendues.

La surprise de la soirée est venue de
Marie-Françoise Schuwey qui a pré-
senté quatre pièces pour alto solo et
orgue du dern ier Liszt. Cet «Ave Ma-
ria » et les trois pièces sur un texte de
Victor Hugo, «Le crucifix », ne rappel-
lent en rien les œuvres du jeune virtuose
du piano ou encore du compositeur de

FAITS DK/ERS "l̂
Albeuve

Début d'incendie
Samedi , des bûcherons qui travail-

laient dans la région du chalet «Les
Grosses Frasses» brûlaient des bran-
ches. Soudain , le feu se propagea à
d'autres plantes. Il a rapidement été
maîtrisé par un hélicoptère d'Air Gla-
ciers. II n'a causé que pour 1000 francs
de dégâts matériels. GB

llfe Si
poèmes symphoniques. Le langage de
Liszt se résume ici à une ligne mélodi-
que très sobre mais chargée d'émotion
et un accompagnement qui ' se borne
souvent à quelques accords. Certaines
tournures harmoniques étranges rap-
pellent la parenté de la musique du der-
nier Liszt avec Wagn er mais aussi avec
des compositeurs plus jeunes. Pour le
soliste, ces pièces posent un problème
d 'interprétation redoutable car elles
sont à la fois très simples et chargées
d 'émotion et l 'interprète doit trouver un
équilibre qui n 'est pas toujours facile à
atteindre. Marie-Françoise Schuwey a
chanté ces pièces avec beaucoup de
convict ion, André Bochud l 'accompa-
gnant avec subtilité à l'orgue.

« Missa choralis »
Une fort belle interpération du Cho-

ral N ° 3 en la mineur de C. Franck a
précédé la « Missa choralis » de Liszt
qui était , en fait , l 'œuvre principale de
cette soirée. Dans cette partition , égale-
ment , on est frappé par la sobriété de
l 'écriture de Liszt qui semble s 'inspirer
de la tradition polyphonique mais qui y
apporte une touche très personnelle, no-
tamment dans son langage harmoni-
que. Les interventions solistiques sont
brèves, L iszt utilisant le quatuor essen-
tiellement pour donner un caractère en-
core plus intime à certains passages
essentiels du texte liturgique. Pascal
Mayer a fort bien fait ressortir le côté
intime de la partition , son interpréta-
tion était étonnammen t subtile dans la
dynamique au risque de poser des pro-
blèmes délicats aux chanteurs.

Les voix d 'hommes du chœur de la
Glane sont apparues très équilibrées
alors que les voix de femmes man-
quaient parfois un peu de souplesse. La
partition de Liszt pose parfois des pro-
blèmes d 'intonation que le chœur n 'a
pas entièrement pu maîtriser, mais
dans l 'ensemble l 'exécution a plu par sa
cohérence et par son intensité expres-
sive alors même que la partition évite
tout effet grandiloquent. MFL
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«Il I SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 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 1153
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-lmmigres, rue du
Nord 23, Fribourg. -037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, ¦• 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

111 [ 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 OC
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

1 PHARMACIES )
Lundi 20 octobre : Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13. De 8 â 22 h.
Après 22 h., urgences «¦ 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
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: - (Deillon) «037/61 21 36.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. w 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 à sa 18-22 h.
Rclease - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
» 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils 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.
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - J ura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenbeig, 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 28 07.
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,

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

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

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

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

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

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

LAUBERTÉ
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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.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu 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
8 h.-ll  h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous 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,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 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.
Chatel-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.
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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 14̂ 19 h., sa lfr
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 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 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
19-2 1 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-1.7 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, ne 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 l" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
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PARI MUTUEL ROMAND
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Quarto: 16 - 1 4 -8 - 1
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Les rapports.
Trio: Fr.
Ordre 108.65
Ordre différent 21.75
Quarto:
Ordre, cagnotte 925.40
Ordre différent 7.80
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NOUVELLE CITROËN

BX
Le Break que
rien ne perturbe.
Grâce à sa suspension hydropneuma-
tique, le nouveau Break BX supporte
plus de 500 kg sans plier l'échiné.
Comme toutes les BX, mécaniques- ou
automatiques (4 rapports), Essence ou
Diesel, il respecte les normes US 83.
Sauf l'ABS (en option), rien ne l'arrête.
Quand passez-vous l'essayer?
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Rue Fr.-Guillimann 14-16

H CITROËN

MJNrQUFS ty /E)
Monastère de Montorge, Fribourg

Aujourd'hui à 18 h. 15, première messe
solennelle du Père Etienne Ducornet de la
Communauté de Notre-Dame de la Sages-
se.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Mardi 21 octobre, de 14 à 16 heures, à
Praroman, à l'école primaire, salle parois-
siale, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

lir iciNËMAU-t-t-tJ
Fribourg
Alpha. - Top Gun: 12 ans.
Corso. - 1. Aliens - Le retour: 16 ans. - 2.

Thérèse: 10 ans.
Rex. - 1. Mission: 12 ans. - 2. Fantasia: 7

ans. - 3. Nuit d'ivresse: 14 ans.
Studio. - Le paltoquet: 14 ans.

Bulle
Prado. - Jean de Florette: 10 ans.

Payerne
Apollo. - Le clochard de Beverly Hills: 12

ans.
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Lundi 20 octobre

43e semaine. 293e jour. Restent 72 jours.
Liturgie : de la férié. Ephésiens 2, 1-10:

« Dieu nous a fait 'revivreavec le Christ : avec
lui il nous a fait régner aux deux». Luc 12,
13-21 : «Gardez- vous bien de toute âpreté au
gain».
Fêtes à souhaiter: Adelin , Irène



Ecoles-Economie-Etat
Favoriser les échanges

Lundi 20 octobre 1986

La collaboration entre la théorie et la
pratique, entre les instituts de forma-
tion et l'économie doit être accentuée.
Surtout dans le contexte économique
fribourgeois. Forts de cette constata-
tion, l'Université de Fribourg, l'Ecole
d'ingénieurs, l ' I n s t i t u t  agricole de
Grangeneuve et le Centre profession-
nel viennent de constituer un groupe de
liaison Ecoles-Economie-Etat avec la
Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie, l'Union cantonale des
arts et des métiers et l'Etat, représenté
par l'Office cantonal de développement
économiaue.

Les objectifs de ce groupe de liaison
sont triples:
• informer régulièrement et efficace-
ment entreprises, pouvoirs publics et
population sur les nouveautés des
connaissances scien ti fi ques et techni-
?ues:

• promouvoir des rencontres sur des
thèmes et des sujets porteurs d 'avenir
technologique ou économique ;
• favoriser les échanges de services et
les collaborations entre les partenaires
du groupe.

A court terme, le groupe de liaison
entend aider à la réalisation d'études
concrètes, spécialement au profit des
petites et moyennes entreprises. Avec
le temps, il envisage des formes de coo-
pération plus poussées, allant jusqu 'à
la création d'un parc technologique.

Dans ses principes de fonctionne-
men t , le groupe de liaison entend res-
pecter les missions premières des insti-
tuts de formation, recherche et ensei-
gnement. Et ne contrecarrer en rien les
initiatives individuelles qui se dé-
ployeraient en dehors de lui. QS

Musée d'histoire naturelle de Fribourg
Don prestigieux

I ACTUALITE (@
ICULTURELLE \̂

Il y a 65 millions d'années, l'ammo-
ni te s'éteignait, en même temps que les
dinosaures. De ce mollusque marin,
entre escargot et pieuvre, il ne reste
aujourd'hui que la coquille. Mais com-
bien précieuse. Le Musée d'histoire na-
turelle de Fribourg vient d'en recevoir
un exemplaire fort rare, parfaitement
conservé. Un don de la Société des
amis du musée. 40 centimètres de dia-
mètre, des couleurs moirées, l'ammo-

nite du musée est originaire du Dakota
du Sud (USA). Elle a entre 95 et 65 mil-
lions d'années et fai t par tie des der-
niers représentants des ammoni tes
avant lpiir PYtinrtinn

MÊTÉO SSS
Temps probable aujourd'hui

Au nord : le plus souvent très nuageux,
précipitations intermittentes.

Au sud : nébulosité changeante , en partie
ensoleillé dans le sud du Tessin.
Prévisions jusqu 'à ce soir

\iird H*»c Alnoc Voloîc nntil ,,t n,mtr„

des Grisons : le temps sera le plus souvent
très nuageux et il y aura de nouvelles pré-
ci pitations à partir de l'ouest. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 13 degrés
l'après-midi. Limite des chutes de neige
vers 2000 m. Vent d'ouest modéré parfois
fort en plaine et tempétueux en monta-
gne. (ATS)
-.—PI lpi (riTf 
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de notre carte : \ X
^W Civet nde chevreuil \

«Grand-Mère»
lt spëtzlis , choux rouges,

marrons glacés , poires à
i botzi {

Fr. 23.-
fj\ servi au restaurant } *
\-/\ LA TOUR-HENRI Xy^zJ\W0T../J
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Octogénaire

Une fête empreinte de simplicité et
d'émotion vient de marquer les 80 ans
de M. Albert Schafer, de Sugiez, entou-
ré pour la circonstance de ses 7 enfants
et 16 descendants. M. Schafer vit le
iour à Ried II «,'ptahlit à <sii oip7 nf i
l'avai t appe lé son mé t ier de gardien
aux Etablissements de Bellechasse.
Dès 1950, grâce à son diplôme, il accé-
da au poste de gardien-chef et de res-
ponsable des problèmes agronomi-
ques. C'est en 1973 qu'il prit sa retraite.
M. Schafer est veuf depuis quelques
années.

DU~.~ D 1_-
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Ordination d'un frère de la Sagesse Villars-sur-Glâne

Avec Dieu dans son moteur

I
ACTUAUTÉ \~~T~7
REUGIEUSE ,y n*nl _

Frère Etienne Ducornet, 35 ans, re-
cevait hier dans l'église de Villars-sur-
Glâne l'ordination sacerdotale des
mains de Mgr Mamie. Français et
membre de la communauté Notre-
Dame de la Sagesse, il fut fêté comme
un enfant du pays : participation des
trois chœurs paroissiaux, présence des
autorités communales au repas de fête,
entièrement préparé par les aînés de la
« Vie montante». C'est la preuve de
l'excellent accueil qui est fait à cette
communauté, établie depuis 10 ans à
Villars-sur-Glâne. A la veille de l'ordi-
nation, Jean-Pierre Halluin, prieur, et
Etienne Ducornet ont accepté d'en dire
plus sur « Notre-Dame de la Sages-
se ».

La pauvreté de la foi, l'absence de
culture religieuse de nos pays sont dra-
matiques. Or la foi ne se nourrit pas
que de bons sentiments, i l faut une
connaissance. «On aime que ce qu'on
connaît », affirme Jean-Pierre Halluin.
«Un de nos objectifs est justement la
Drédication des mvstères fondamen-
taux de l'Eglise, l'eucharistie, la Trini-
té, etc. Nous sommes conscients qu 'il
faut inventer un langage adapté à
l 'h omme contemporain , connaî tre ses
manques et ses questions. Le prêtre
doit être heureux et à l'aise dans son
époque, comme dans là tradition chré-
t ien np\ \

En ce sens, l'itinéraire d'Etienne Du-
cornet est très révélateur. Médecin, il
est allé jusqu'au bout de son idéal de
fraternité humaine. « Et là, j 'ai décou-
vert que c'étai t insuffisan t, qu 'il y avait
plus à donner». Le déclic se fera dans
ie Foyer de Charité de Poissy, un de ces
centres de retraites qui marchent très
fort en France: Mérite la Suisse a le
sien, à Bex. CeluTfle

,) Poissy était dirigé

Mer Pierre Mamie au cours de la cérémonie d'ordination. GD Alain Wicht

par Paul Eberhard , un Suisse qui était
justement le fondateur de la Sagesse et
qui envoyait ses séminar istes se former
à Fribourg.

Etienne Ducornet y trouve cette exi-
gence intellectuelle, mais surtout cette
primauté du spirituel auxquelles il as-
pire. Après la grande fête d'hier , il dira
aujourd 'hui sa première messe au cou-
vent de Montorge car, dit-il, «il n'y a
pas de mission sans contemplation ».

Dans l'éventai l des prêt res moder-
nes, qui vont de l'assistant social à l'er-
mite en passant par le guérillero, la
communauté de la Sagesse s'inscrit
donc sans complexe dans le filon «spi-
rituel». Et c'est ce oui commande son
apostolat auprès des fidèles. «Il ne
s'agit pas d'imposer une morale ou une
doctrine, mais de proposer le Christ. Se
crisper sur des comportements et ou-
blier le moteur ne mène nulle part. La
foi n'a rien à voir avec les interdits,
c'est une familiarité quotidienne avec
Dieu, oui est source de bonheur et de

joie. Les conséquences humaines et so-
ciales en découlent naturellement», af-
fi rme Etienne Ducornet .

Les prêtres de la Sagesse, qui pro-
noncent les trois vœux des re ligieux ,
souhaitent vivre leur ministère en peti-
tes équipes de trois ou quatre prêtres.
TU «'insrrivpnt là aussi dans une ten-
dance très actuelle. Le modèle du curé
seul maître à bord après Dieu est en
train de couler définiti vemen t . «Nous
voulons éviter l'isolement et la solitu-
de, et former des communautés de
prière et de fraternité qui soient un
exemple pour les fidèles », explique
Tpan-Piprrp Halluin

«Engagée aujourd'hui dans trois
diocèses français, la toute jeune com-
munau té de la Sagesse ne peut encore
évaluer l'efficacité de ses méthodes
dans le terrain paroissia l . Si les fru it s
sont à la hauteur des intent ions , la
récolte sera belle.

Pntrîrp Favrp

Officiers d'état civil

Changements pour l'avenir
«Le nouveau droit matri-

monial , qui entrera en vi-
gueur le premier janvier
1988, sera, et de loin , celui
qui va provoquer le plus de
changements et d'adapta-
tir»n<: rlsn« 1P r\ r \mni r \e> HA

l'état civil et qui aura aussi le
plus d'incidence sur le tra-
vail de l'officier de l'état ci-
vil». Ainsi s'exprimait Guy
Roubaty, président de l'As-
sociation des officiers de
l'état civil du canton de Fri-
boure.

L'Association prépare l'avenir et n'a
nullement l'intention d'affronter ce
changement sans ,$'y être longuement
préparée. Le président profita de l'as-
semblée annuelle de l'association qui
tenait ses assises samedi à Ursy pour
poser les premiersja lons de l 'avenir.

Mais avant l'échéance de 1988, les
nfK t̂i.-.. Aa l 'A t^t  j_?t_1 n..~

A«4 A «ff.An

ter une autre conversion au début de
l'année prochaine: la mise en vigueur
de la nouvelle loi cantonale sur l'état
civil qui fut votée par les députés en
février 1986. C'estMichel Tercier, chef
du Service cantonal qui est venu expo-
ser les principaux changements. Les
points les plus importants sont l'obli-
ontirm nmir nffiriprç pt cnnnlpantc t\f*
suivre des cours et des stages, le nou-
veau système de suppléance où chaque
officier doit désigner son suppléant,
l'attribution au service cantonal de
PincnpftiV\r» annilpllp At*c nffirf *c t\t*i iiiapv^iiuii aiiuuv.ui, ucs uiuica UL

l'état civil , une mesure que les offic iers
consid èren t plus comme une aide , que
comme un contrôle et enfin l'institu-
tion légale du Service cantonal de l'état
civil. Bref, une nouvelle loi que les offi-

ment comme apportant de nombreu-
ses améliorations. -

«Je ne crois pas être pessimiste en
Hicant nwf. lp nnnvpan Hrrvit matrimr\_

niai ne va pas renforcer la cellule fami-
liale». Même Rémi Brodard exprimait
ses préoccupations sur cette nouvelle
loi. «Vous êtes les Suisses les plus
vrais , vous cultivez la formule préci-
se» , plaisanta le conseiller d'Etat !

Mais cette assemblée fut également
l'occasion de féliciter et de remercier
les nouveaux membres honoraires. Et
cette année ils furent narticulièrement

nombreux. C'est une des conséquences
des nouveaux statuts de l'associa tion
qui accorde maintenant cette distinc-
tion après un quart de siècle d'activité.
Ce furent Robert Hirt (40 ans), André
Dématraz et Clément Delley (30 ans),
Joseph Chassot, Jean Savoy et Marce l
Grivet (29 ans), H ilaire Deschenaux
(28 ans), Louis Fragnière, René Folly
pt Francis Rnssipr (7^ an<^ (H .IMM

1 BOÎTE AUX LBTRES \JP,
Manque de transparence

Monsieur le rédacteur,
Nous habitons un immeuble qui est

un des p lus beaux et des mieux réussis
de Marly. Il se situe derrière le marché
Biolley, à la route du centre 17. Dep uis
un an et demi, des brui ts divers ont
couru sur la construction de complexes
locatifs du autres dans le pré d 'en f ace
(un des derniers de Marly).

Du fait nu 'il v n rfpt immptihlpt virtpc
à côté du nôtre ou au bord de la route de
Fribourg, nous avions gardé esp oir que
ces tra vaux débu teraien t au moins
quand la moitié des appartements li-
bres seraient occupés. Vain espoir ! Les
travaux viennent de commencer. Cela
devait arriver et cela est arriv é !

Cep endant, des bruits plus alar-
mants courent sur une route qui
rnntnurnprnit rnmnlàtprviont v>r\lro im-
meuble en lui enlevant le cachet qui lui
reste et en mettant en danger de nom-
breux enfants. Cela parce qu 'un droi t
de p assage, comme prévu au projet ini-
tial , aurait été refusé !

Le manque de transp arence dans
cette affaire rend tous les locataires
f nnrprnpç mnçtprnp v pt crp ntisj up c
quant au bon sens d 'un tel p rojet, si les
brui ts sont f ondés et quant au souci de
nos autorités (resp onsables de l 'autori-
sation...) de se préoccuper du bien-être,
de la sécuri té des f amilles (q ui leur
confèrent ces pouvoirs) et du bon amé-
nagement du territoire.

A rhnrtm wc r/iiçnnç rp nui fait nup

personne n'a tort ! Si nous devions
néanmoins donner une note à un cer-
tain nombre de p ersonnes, pour sûr, elle
ne serait pas très loin du zéro.

Pour les locataires de l'immeuble
Michel Buri

Louis Tamborini

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne ref lètent pas forcément l'avis de la
rprinptinn^
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Un vrai plaisir de boire

son CAFÉ
(le meilleur)

au tout NOUVEAU tea-room
de la place de la Gare

à Fribourg

Les Daillettes MPf ÊffiN
Villars-sur-Glâne I |U\»L 4 U! »
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VW Golf SC 1500
«„ «~« . r- -,mn Téléphonez-moi.
83 000 km Fr. 7500.- 

.037/28 42 78
17-40943

VW Pick-up 2000 ¦ 

58 000 km Fr. 8500.- I 
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VRAIMENT DU POIDS

et améliorez votre bien-être chez
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Une opération rentable avant d'acquérir un
appareil ménager! VOYEZ NOS PRU
Machines à laver - Lave-vaisselle - Séchoirs - Cuisinières
Pendant 10 jours, nous mettons gratuitement un
^______p séchoir ZANKER à l'essai
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Tous les spots sont laqués blanc brillant, avec des réflecteurs en métal thermolaqué et des x
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MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements , ,. _ n__ __ S é CUR IT éla bienvenue. Vous nous trouvez dans poui toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de micnoMj Tiniu miinic inoniMc ..„ .„...,
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Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

pour votre publicité

Toutes uns annonces ———————————————————————————————a

par Publicitas, APrès les COMPTOIRS...

Fribourg MACHINES À LAVER
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Agence officielle

Garage Autocamet SA
Rte des Daillettes 4 - Fribourg - « 037/24 69 06

Nos agents régionaux
Garage des Trots-Trèfles , Marco Santini, Bulle * 029/ 2 60 00
Garage de l'Ecu, rue de Gruyères 30, Bulle « 029/ 2 75 21
Garage Baeriswyl Josef , Lanthen, Schmitten * 037/36 12 37
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Prix REPO Fr. __-0 _̂Tw _i —

CREPY?
A CUIR (
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Visite sur les lieux d'étude GD Jean-Louis Bourqui

Nouveaux brevets dans le lait

Grand millésime
Une septantame de nouveaux bre-

vets dans l'industrie laitière furent re-
mis, vendredi soir à Grangeneuve. « Un
grand millésime », explique Othmai
Raemy, directeur du Centre de forma-
tion. La plus haute moyenne suisse des
maîtrises fromagères et laitières re-
vient à Grangeneuve, confirmant s'il er
est encore besoin l'excellence de l'éco-
le. Pourtant ces résultats ne peuvent
cacher certains problèmes. Le seul
chiffre de 45% d'échec aux examens de
maîtrise soulève déjà des questions.
Alors manque d'engagements de la
part des élèves ou exigences trop éle-
vées ?

Pour Othmar Raemy et Hans Ueli
Hùrzeler , responsable de la formation
d'apprentissage , c'est au manque d'en-
gagement qu 'il faut attribuer la majori-
té des échecs. « De toute façon en ce qui
concerne les exigences, je suis persuadé
que les évolutions du métier ne per-
mettent en aucun cas d'abaisser le ni-
veau , bien au contraire », explique
Hans Ueli Hùrzeler. Un avis que par-
tage Alfred Kolly, président de l'Asso-
ciation des laitiers fribourgeois, en en-
courageant les lauréats du jour à tou-
jours parfaire leurs connaissances
Même Hans Baechler abonde dans ce
sens, pour le directeur de l'Agriculture
la quantité doit rimer avec la qualité
«chaque profession a la succession
qu 'elle mérite», conclut-il.

Pour Othmar Raemy les causes sont
doubles. La formation scolaire étant
conçue pour des élèves en pleine pos-
session de leurs moyens, le peloton va
rapidement s'étirer durant l'année et
l'attention des enseignants se fixera sur
les meilleurs , laissant les autres élèves
à la traîne. « Mais la vie ne doit pas être
une course de formule un , quand la
route des exigences scolaires s'écarte
de celle des aptitudes humaines , il
s'agit de trouver le juste milieu».
Quant à la deuxième cause, Othmar
Raemy, l'attribue au manque d'homo-
généité dans les classes. Une diversité
intellectuelle et psychique qui ne favo-
rise pas le travail de l'enseignant.

Mais vendredi soir on n'évoqua pas
uniquement les problèmes de l'avenii
des laitiers et des fromagers , on pensa
également à féliciter les nouveaux
élus!

GDJMM

Il 1 BULLE ^Jffij .
Protection civile

Nouveau chef
Membre de l'état-major du corps de

Protection civile de Bulle depuis plus
de dix ans avec le titre de chef de ser-
vice de la protection atome-chimie, le
conseiller communal Jean-Bernard
Tissot a été promu chef local. Il entrera
en fonction le 1er janvier 1987.

M. Tissot reprend cette charge
d'André Frossard, président du
Conseil général de Bulle, qui l'assume
ad intérim depuis une année. M. Fros-
sard demeurera suppléant. YCH
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I l AGRICOLE #/___,
Lauréats

Berset Hervé, Autigny. Bochud
Christophe, Vuippens. Buland Philip-
pe, Steckborn. Caille Philippe , Bulle.
Dougoud Olivier , Lentigny. Eggerts-
wyler Michel , Praroman. Fasel Lau-
rent , Prez-v-Noréaz. Favre Jean-Char-
les, Bouloz. Gfeller Andréas, Les
Bayards. Horner Marc-Henri, Praro-
man. Hunkeler Erich , Sommentier.
Lettiere John F., Canada. Martin
Thierry, L'Auberson. Michaud Jean-
Charles, Courtaman. Morard Pascal ,
Lucens. Python Roland , Romont.
Stucki Hugo, Guggisberg. Zuercher
Hanspeter , Estavayer-le-Lac. Zuercher
Marcel. Rossinière.

Fromagers
Brea Roberto, La Ferrière. Bride

Jean-Albert , Orbe. Chassot Nicolas
Marsens. Esseiva Jean-Pierre, Siviriez
Gachet Clément , Riaz. Girard Daniel
La Magne. Gremaud Serge, Le Châte-
lard. Oppliger Nicolas , Courtelary
Philipona Olivier , Farvagny-le-Petit.
Piller Emmanuel , Ependes. Salvisberg
Michael , Boudry. Savary Marc, Enney.
Schaller Marc-André, Rueyres-Trey-
fayes. Uldry Pierre-Alain , Grangettes.
Wyssmueller William , Bulle. Brodard
Emile , La Roche. Dafflon Olivier, Bel-
faux.

Laitiers
Curty Olivier , Posieux. Petitpierre

Yves, Boveresse. Zamofing Marc, Pra-
roman.

Maîtrise laitière
Marmy François, Forel. Zahno

Aloïs. Schmitten.

Maîtrise fromagère
Berger Daniel, Marly. Bodenmann

Martin , Martisberg (VS). Brahier Jean-
Philippe, Les Bois (JU). Equey Gérard.
Rueyres-Treyfayes. Kolly Claude.
Rossens. Schoeller Hubert , Heinten-
ried. Stucki Hugo, Guggisberg (BE),
Wegmueller Andréas, Oberdiessbach
(BE). Piller Joseph , Planfayon. Roux
Heribert , Ueberstorf. Wolhuser Erich.
Saint-Antoine.

Certificat
d'employé qualifié

Aubonney Jean-Marie, Fribourg
Gremaud Christophe, Bulle. Jonin
Philippe , Mézières. Millasson Ar-
mand , Châtel-St-Denis. Raemy Pierre-
Alain , Charmey.

«Kàserlehrlinge»
Aebischer Ivo , Flamatt. Boschunj

Urs, Bôsingen. Hunkeler Pascal, Som-
mentier. Kolly Urs, Guin. Lehmanr
Adrian, Wengliswil. Locher Fritz
Rapperswil. Marro Beat , Rechthalten
Portmann Roland , Schmitten. Reisi
Peter, Lugnorre. Rohrer Gerhard
Spiez. Stettler Thomas, Heitenried
Werren Anton , Villars-sur-Glâne. _
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Week-end politique en Gruyère et Veveyse

On prépare les élections
Radicaux et socialistes de la Gruyère et de la Veveyse ont tenu vendredi son

leurs assemblées de district et présenté leurs candidats pour l'élection au Grant
Conseil. En revanche, ces partis n'entrent pas en compétition pour l'élection dans
ces deux préfectures du sud où MM. Placide Meyer et Bernard Rohrbasser n'au
ront donc pas à affronter d'autres prétendants.

Comme les Veveysans l'ont exprimé
pour M. Rohrbasser , les Gruériens de
tous bords sont rassemblés derrière
leur préfet Placide Meyer: un front un
qui fut confirmé par la base radicale e'
socialiste.

Les radicaux gruériens...
Entrés au Grand Conseil en 1966 e

1971, les députés gruériens Alfrec
Moura de Grandvillard et Auguste
Barras de Bulle ne sollicitent pas de
nouveau mandat. Ils ont été chaleureu-
sement remerciés par le présiden
Pierre Rime pour leurs excellents ser-
vices. Leurs quatre collègues Françoii
Audergon, géomètre, conseiller com-
munal, Broc, Gilbert Dupasquier , agri-
culteur, La Tour-de-Trême,. Sylvestre
Moret , mandataire, Vuadens, Bernarc
Mùller, ingénieur, vice-président di
Grand Conseil, Charmey, et Jean-Ni-
colas Philipona , agriculteur, présiden
de l'Union des paysans fribourgeois
sont escortés de douze nouveaux can
didats : Amédée Bochud , restaurateur
La Tour-de-Trême ; Claude Charrière
employé de commerce, Romanens
Anne Dousset, ménagère, présidente
de la commission scolaire, Sorens
Gaston Dupasquier , ancien syndic de
Bulle, Jean-Paul Glasson, présiden
des commerçants bullois , Bulle ; Alice
Masset, ménagère, Vaulruz ; Miche
Mauron, administrateur, Avry-de
vant-Pont; Jean-Pierre Morard , éco
nomiste, Bulle ; Louisa Rime, infir
mière et sage-femme, Bulle ; Gerarc
Scherly, chef-monteur électricien, Li
Roche ; Théodore Schuwey, entrepre-
neur de transports , vice-syndic, Belle
garde, et Jacques Tinuguely, mandataire
commercial, Bulle. E

Les conseillers d'Epit Hans Baechlei
et Ferdinand Masset , ainsi que le carij
didat à cette charge, Gérard Ducarroz

ont dit aux Gruériens qu 'ils compten
toujours sur leurs forces pour mainte
nir l'impact du parti dans le Gouverne
ment cantonal.

...et les socialistes
Comme les radicaux, les socialiste!

de la Gruyère ont siégé vendredi soir
A Botterens, le président Jean-Bernarc
Tissot a rendu un hommage à deu?
personnalités marquantes du parti , le:
députés Jean-Pierre Buhler, de Bulle
et André Gremion , syndic de Gruyè
res, qui ne briguent pas de nouveat
mandat au Grand Conseil, où ils son
tous deux entrés il y a vingt ans.

Les trois autres sortants : Marce
Chassot, employé PTT, Bulle, Eugèn<
Chatagny, infirmier-chef, Riaz, e
Jean-Bernard Tissot , ingénieur
conseiller communal, Bulle, se repré
sentent à l'élection aux côtés de 11
nouveaux: Michel Aeschlimann, em
ployé, conseiller communal, Botte
rens; Jean-Louis Aubry, employ<
PTT, Le Pâquier; Christiane Colliard
ouvrière, Bulle ; André Frossard, ven
deur, président du Conseil général
Bulle ; Gilbert Grangier, retraité
Montbovon; Daniel Magnin, électri-
cien, Epagny ; Jean-Paul Oberson
maître de classe de développement
conseiller général, Bulle ; Raymond
Remy, ajusteur-monteur, conseille!
général , Bulle ; Félix Rime, employé
postal , Charmey ; Richard Sala, ven-
deur, conseiller général, Bulle ; Claude
Vallélian , monteur-vendeur, La Tour-
de-Trême.

Le conseiller d'Etat Félicien More!
et le président cantonal Raphaël Chol-
let ont assisté à cette assemblée ai
cours de laquelle Jean-Bernard Tissoi
a commenté le programme de travail
des socialistes gruériens. Ainsi , a été
affirmée la volonté de porter une atten-

Candidats radicaux au Grand Conseil
Trois sortants en liste

C'est à Cugy que se sont réunis ven-
dredi soir les radicaux broyards. L'as-
semblée fut conduite par Louis Roulin.
syndic de Forel, qui se dit, entre autres,
favorable à la construction des homes
pour personnes âgées dans le district.
La RN1, elle, doit trouver le tracé le
moins dommageable pour l'agriculture
tout en permettant par sa construction
un développement industriel source de
nouveaux emplois, pour les jeunes sur-
tout. Les radicaux ont tout lieu d'être
satisfaits des dernières élections com-
munales, aussi bien dans les conseils
généraux de Domdidier et d'Estavàyei
que dans les communes du district.

Quant au président cantonal Rogei
Droz, il pense qu'il n'est pas inutile de
répéter les grands principes radicaux,
c'est-à-dire moins d'Etat , surtout là où
le secteur privé réussit grâce à une
excellente gestion. Il estime que la pro-
lifération des lois constitue un grand
problème et les radicaux veulent rele-
ver un défi , soit protéger l'environne-
ment et promouvoir le développemenl
économique , les deux choses n'étanl
pas incompatibles.

PDC: un test de popularité
Avant les élections du 16 novembre

le président radical rappelle que le rôle
de son parti est souvent sous-estimé
«Le PAI-UDC veut s'approprier le<
mérites des victoires paysannes: le:
paysans doivent être derrière nous s'il;
veulent un parti fort», lance Rogei
Droz avant de reprocher aux socialis-
tes de s'attribuer tous les mérites dt
social: «Les radicaux sont à l'origine
des premières réformes sociales»
Quant au PDC, U ne fait qu'à moitié
peur à M. Droz avec ses cinq candidat;
au Conseil d'Etat: «Nous ne contestons
pas le test de popularité interne di
PDC, mais nous : espérons qu 'il fers
preuve de sagesse entre les deux tours»
Au Grand Conseil enfin , le présideni
cantonal espère reconquérir k
deuxième place perdue par le PRD er
1981.

Il termine son expose par la presen
tation des deux candidats au Consei
d'Etat , Gérard Ducarroz, d'origine
broyarde, que ses compatriotes écouté
rent avec plaisir , et Hans Baechler
conseiller d'Etat sortant, qui entretin
l'assistance du développement écono
mique fribourgeois. Tous sont d'ac
cord pour qualifier de recette ayant fai
ses preuves la formule 3-2-2 du Gou
vernement actuel.

Dix sur onze
La présentation des candidats ai

Grand Conseil se fait comme une ba
lade à travers le district : Emile Perrin
syndic, Surpierre ; Jean-Pierre Bise
ancien syndic, Ménières; Stéphane
Bonfils , ancien président de paroisse
Seiry ; Roger Droz, député, présiden
cantonal , Châtillon ; André Bise, dépu
té, ancien président du Grand Conseil
Micheline Pilet, conseillère générale
Estavayer-le-Lac ; Benoît Chardon
nens, président du Conseil général
Domdidier ; Jean-Bernard Monney
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tion toute particulière à la politique di
logement, la situation étant inquié
tante par l'étroitesse du marché, ai
contrôle d'une diversification de l'in
dustrialisation et, sur le plan du tra
vail, à une compensation équitabli
pour le travail de nuit et les horaire
irréguliers.

Les noms des Veveysans
Baptisé « Union ou vnère et Parti so

cialiste de la Veveyse », ce groupe poli
tique a également tenu ses assises ven
dredi soir, à Châtel-Saint-Denis.

L'assemblée a enregistré la décisioi
de la locomotive du parti , le syndii
Henri Liaudat, de Châtel, de ne pa
accepter de nouveau mandat. Cetti
personnalité reçut de vibrants homma
ges pour l'efficacité de son action poli
tique. Ainsi , ce sont cinq nouveau>
candidats qui vont se présenter à l'élec
tion : Maurice Balmat , administrateui
de l'Ecole secondaire, conseiller com
munal, Semsales; Claude Grandjean
professeur, conseiller général , Châtel
Saint-Denis ; Antoinette Romanens
ménagère, conseillère générale, Châtel
Saint-Denis ; Ernest Simon, secrétaire
EEF, conseiller communal, Châtel
Saint-Denis, et Marcel Vauthey, mon
teur, conseiller communal, Remau
fens.

Radicaux : encore en chasse
Les radicaux de la Veveyse ont eu>

aussi siégé vendredi soir. Leur députe
sortant , Maurice Berthoud , conseille]
communal à Châtel-Saint-Denis, se
présente à nouveau. Sur la liste qu
demeure encore ouverte à des candi
dats dont on attend une décision poui
ce matin, se trouvent également Marie
Claude Pasquier, ingénieur, Semsales
et Roger Meyer, instituteur, Châtel
Saint-Denis. YCT

Il IBROYE ffi
député, Dompierre ; Roger Borgognon
Gletterens ; Patrice Maradan, membre
du comité cantonal , Cousset. Quant ai
onzième candidat , des transaction:
sont en cours si bien que son nom n<
sera dévoilé qu'en début de semaine.

Pas de perle rare
Le Parti radical , n'ayant pas trouve

de perle rare en vue de l'élection di
préfet, renonce à présenter un candi
dat. Vice-syndic d'Estavayer, Jean
Marie Maillard suggère de soutenir le
préfet en place. Dans les divers, or
entendit une intervention selon la
quelle le Parti radical n'est pas anti
fonctionnaires, un député se déclaran
avec fougue contre l'abus, non contre
les fonctionnaires eux-mêmes.

GD EI



40966/Vieux fumier bovin contre bette-
raves, paille ou autres. 037/ 30 11 85.

40973/Belles plantes de pervenches.
33 20 80.

2540/Rover 2.6, 1979, exp., 4900 - oi
115.- p.m. 037/ 61 63 43

2540/Renault 5 GTL, 5 portes, 1980
exp., 4900 - ou 115.- p.m. 037/
61 63 43

4005/Datsun Cherry 1200, 81
80 000 km, exp. 3500.- 037/
61 18 09

3011/Mercedes 280 CE, exp. 7900 -
ou crédit. 037/ 62 11 41

3011/Fiat Ritmo 60 cl, exp., 4 portes
3900.- 037/ 62 11 41

3011/Renault 14 TS, exp. 3900.- oi
crédit. 037/ 62 11 41

1 i8i/Datsun Cherry 1200, exp. 4800 -
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00

1181 /Citroen Visa 3 CV, exp. 3700 - oi
100.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Citroën GSA 1300, 50 000 km
exp. 4500.- ou 150.- p.m. 037/
46 12 00

1181 /Fiat Ritmo 125 Abarth , noire, exp.
7900.- ou 186.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Fiat Uno 1100 cmc, 1983, exp.
6500.- ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Fiat 127, 1982, exp. 4500.- ou
130.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/VW Golf GTI, noire, exp. 6800.-ou
180 - p.m. 037/ 46 12 00

304898/Honda Shuttle 4 x 4, déc. 85,
31 000 km. 13 400 -, exp. 037/
33 34 81 , soir.

40832/Mazda 626 GL, 1600, mod. 79,
exp. 2400.-. 037/ 33 20 16

40831/Cause imprévue, particulier vend
Audi 100 GLSE, inj., 1981, exp.
105 000 km. 6800.-. 037/ 24 17 76

40844/Camping Bus Ford Transit V6,
exp. 5000.-. 021/ 32 20 73 , dès 16 h.

40971/Alfa 33, rouge, 1983, 58 500 km,
7500.-. 029/ 6 13 79.

40916/4 pneus neige neufs montés sur
jantes pour Ford Escort XR 3. Prix à dis-
cuter. 029/ 2 69 85, dès 19 h.

40917/Mazda 323 aut., 1977, 67 00C
km, prix à discuter. 037/ 75 34 66 re-
pas.

304938/BlvlW 318 i, 165 000 km, air
conditionné, 82, 8500.-. 28 24 06.

40885/Opel Kadett D, 80, 61 000 km,
exp. 5000.-. 021/93 55 31.

304939/Datsun 180 B SSS, 75 000 km ,
82, 5500.-. 28 24 06.

40899/ Pour bric. Toyota 1000, copain,
76, 56 000 km. Fr. 500.-. 22 87 20.

40902/BMW 320, 4 cycl., 77 , 115 00C
km, 4000.- + moteur Peugeot 104,
200.-. 037/ 31 15 52 h. repas.

40903/Volvo 264GL, 1979, exp. 1.7.86,
avec moteur défectueux, Fr. 800.-
24 89 41 dès 19 h.

304943/Golf C turbo diesel, 85, grise,
radio, 2 roues hiver, 50 000 km ,
11 000.-. 037/ 43 91 31 jour , 24 58 23
soir.

304948/Opel Manta 2000 BCC 1981,
exp. montée groupe N, jamais couru ,
135 000 km, peinture style, 8000.- â
discuter. 037/77 11 48 dès 18 h.

40878/Honda VF 500 Fil, stéréo + acces-
soires, mod. 86, 11 000 km. 7000.-.
22 87 20.

40877/Toyota compact 1.6 GL, exp.,
mod. 86, 12 000 km, 10800.-. 029/
8 12 12.

2540/Opel Kadett 1.3 S, 5 portes, 198 1
exp., 4900.- ou 115.- p.m.
037/ 61 63 43.

2540/Subaru 4 WD, 1980, 80 000 km .
exp., 7900 - ou crédit. 037/ 61 63 43.

40668/De particulier, BMW 2800 CSI.
moteur 25 000 km, exp. 12.85 , 6800.-
037/ 55 13 82.

461603/Porsche 911 T, 170000 km
moteur 40000 km, mod. 69, exp.
8500.-. 029/ 3 22 23, le soir: 037/
24 17 88.

304835/Pièces détachées et pneus Re-
nault 8. 037/ 34 22 64.

2532/Alfa Romeo 33 SL, 84, 30000 km
radiocass., 9300.-; Alfa Romeo Alfetté
2000, 84, 23000 km, 13 500.-; Alfé
Romeo Giulietta 2000, 82, 64000 km
radio, 8500 -, Alfa Romeo, GTV, 200C
kit Zendn, 81, 78000 km, options
9500.-; Alfa Romeo Arnati, 85 , 1700C
km, jantes alu, 9800.-; Fiat Uno turbo.
85, 17000 km, 13 500.-; Opel Corse
Swing, 85 , 38000 km, toit ouvrant , ra
dio, 8900.-; Toyota Corolla compact
85, 29000 km, 10500.-; Lancic
Gamma inj., 81, 82000 km, révisée
6700 -, Honda Accord 1600, 4 p., 78
87 000 km. 3300.-; Skoda 1200 S. 81
56 000 km, 2600.-; Alfa Romeo Alfetté
b., 83, 78000 km, jantes alu, 7500.-
Alfa Romeo Alfetta b séries (83), 4800C
km, radiocass., 10800.-; Simca Ran-
cho break, 78 , 117000 km, 4500.-
Garage Moderne Sugnaux SA , 1678 Sivi-
riez. 037/ 56 11 87.

40947/Toyota Starlet break, 82, 130C
DL, exp. sept. 86, 78000 km, 6000 -
037/ 34 23 49.

40950/Pour cause double emploi, BMW
1502, mod. 76, exp. fin 9.86, 12000C
km, prix à discuter + Compact Disc Laseï
Technics SL-P10, sous garantie, valeui
neuf 3000 -, cédé 1500.V 037/
31 27 96 , repas.

304951/Fiat 126, 1978, 67000 km, rou-
ge, exp. du jour , 2800.-. 037/
22 81 01.

40955/Peugeot 305 break, exp., mod
81, 120000 km, 3800.-. 34 18 92.

304904/Audi 80 GLS, 61 000 km, pneu:
neufs. 28 53 45, le soir.

304909/Talbot Rancho, mod. 12.81
75000 km, exp. 7.86, 4900.-
24 93 60.

40894/Opel Ascona 1.8 i, 84, 34000 kn
+ access., 10500.-. 46 38 02 oi
81 11 25.

304881/Ford Escort GT, 74, 100.-, poui
les pièces + 4 jantes montées
45 16 77.

304899/Citroën GSA, 1983, verte
33000 km, expert., 6,500.-, cause dou
ble emploi. 037/ 2821 25.

1181 /Occasions diverses, dès 3000. -
ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00.

612/Les dernières Suzuki SJ 413 4x4
sans catalyseur. Intéressant! 037y
52 15 42.

3028/VW Golf GL diesel, 85; Opel Ka-
dett st. wagon, 82; BMW 318 i, 82,
Mazda 626, 84; BMW 323 i, 82; VW
Golf GTI, 82; Audi coupé 5E, 82; Ci-
troën Visa, 83; Audi 80, 84; Ford Escort
XR3 i, 84; Toyota Tercel, 80; BMW
525, automat., 81. Auto-Expo Louis Sot-
taz , rte de Beaumont 3A , 1700 Fribourg.
037/ 24 73 77.

40974/lnstallations CB, homologuée. Fi
500.-. 26 40 68 le soir.

40892/ 1 table de salle à manger rusti
que et 4 chaises, état de neuf , Fr. 800.-
037/ 22 43 13 dès 18 h. 30.

40918/1 lave-vaisselle Zug, septembn
1980, avec adoucisseur. 029/ 5 24 86

40801 /Pommes Boscop, Idared, Rai
nette. Kolly Yvonne, Vuisternens-en
Ogoz. 037/31 15 20.

40793/Matéreil de bureau : dictaphones
bureau Bigla, ordinateur Philips, table d(
conférence + chaises , machine à écrire
électrique + divers meubles. 037y
24 67 23 h. bureau.

40812/Métier à tisser. Suédois, largeu
150 cm, 1600.-. 037/ 68 13 51.

40810/Pommes rainettes, poires curé
coings. 037/ 45 17 76.

/Duvet nordique 160 x 210 cm, plu
mette duveteuse neuve, canard. 118.-
200 x 210 cm, 2350 gr. duvet 249.-. Pai
remboursement , auprès de : Duvet Shop
Plumex SA , 022/ 86 36 66.

304825/Bas prix bibliothèques, divers
coloris, plateaux et tables, massif. 037/
75 36 88.

304924/Piano droit en acajou, cadre er
bois, 400.-. 037/ 22 70 95 , entre 17 ei
19 h.

304937/48 lattes de 5 m x 4 x 4 cm, 4 rr
de grosses chaînes, 1 tine pour la bou
chérie, 1 machine pour hacher la viande
2 tonneaux en chêne pour fruits, 1 bai
gnoire, 1 bonbonne 50 litres, 1 plateai
en chêne 5 m x 2 cm, 1 plateau en chê
ne 5 m x 5 cm, 1 char à cercles 3,3 ;
1,5 m, 1 caisse à gravier. 037,
37 12 94 après 18 h.

40963/Armoire 2 portes, 100 x 160 x 53
teintée noyer, 80-, 037/ 63 23 70.

304955/Adoucisseur d'eau Culligan
mod. mark 509 TC race, bac à sel, 160 I
037/ 45 15 94.

40921 /A louer broyeur a bois (pour chau-
dières automatiques). 029/ 2 89 77.

/La santé par le Shiatsu (massage trad.
japonais). 037/ 24 39 92' lu-ve 19 h.-
21 h.

40203/Economiser l'énergie à peu de
frais. Isolation sous-toits , galetas, fenê-
tres. Devis. Rens. 037/ 24 82 72.

40674/J. -P. Kuhn, détartrage boilers e'
chimique. 24 97 67.

304585/Billards, foot-foot, ping-pong
achat , vente. Réparation par spécialiste
037/ 22 58 53 (11-13 h. et dès 18 h.).

40880/Mazda 323 GT, exp., t.o., options
20 000 km, 85, 9800.-.
037/ 45 13 37.

40882/Lada Niva, 79, 70 000 km, pour
bricoleur. 037/ 68 13 05.
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40980/Salon en bois naturel avec tissi
bleu, 3 pi., 2 pi. + fauteuil. Prix à dise. Pri-
vé 30 10 60, prof. 26 51 15.

/A rips nriy trpç rpHnits NtR maîplas

40975/Robe de mariée Pronuptia, t. 40.
037/ 46 41 41 le soir.

tables de nuit , chaises , duvets , oreillers ,
draps, fourres , couvertures , disques clas-
siques, etc. 037/ 26 25 26 de 14 h. à
18 h.

40881/3 radiateurs Campa élec. directs
+ 3 radiateurs pour chauf. central.
46 21 94.
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304947/Buffet noyer massif. Fr. 350.-.
28 10 08.

40929/Articles pour bébés, tels que
planche à langer, couchettes pliables,
youpala, relax , etc. 029/ 5 24 86.

40928/Manteau fourrure lynx, neuf
payé Fr. 3800.-, cédé Fr. 2800.-. 029/
6 10 58.

40901 /Pommes non traitées, plus varié-
tés de p. de terre. 037/ 30 14 36.

40900/Chèvre du Tibet avec son petit
bas prix. 037/ 30 15 64.

40887/Volière pour oiseaux , dim. 220 >
115 x 33 cm. 037/ 75 24 17.

304417/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile , 037/
61 1879.

7921/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.

1064/Débarrasse tout ou presque : cave:
et galetas. Déménagements Typ-Top
Pisu J.-P., Villars-sur-Glâne. 037/
24 71 28.

40976/A donner contre bons soins, 2 oi-
seaux exotiques + cage. 24 80 51.

40891/Robes de mariées, confection, lo
cation, vente. 037/ 45 15 20.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, o
dentaire, montres, je paie comptant
Willy Bilat, horloger , Pérolles 15 (FR).

320/Ne jetez pas vos anciens matelas
de crin , nous les remettons à neuf. Miche
Kolly, tapissier-décorateur , 1723 Marly
46 15 33.

/Piano très bel instrument neuf , brun, for
mat moderne , excellente sonorité et qua
lité, prix très intéressant , 037,
37 11 59 Directives

concernant la collaboratior
avec nos annonceurs
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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 d«
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

_~ 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 publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ur
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'ai
nonce ni à une demande
en dommages- _ \éen dommages- El
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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.

4053/J'achète tableaux de Buchs, Brùl
hart , Robert , etc., 037/ 22 66 96.

/A acheter vieux vélos (1930-1940) oi
vélomoteurs, tél. dès 19 h., 037,
33 32 73.

304927/Ford Fiesta, Peugeot 205, Ope
Corsa, exp. du jour , 037/ 26 36 39.

40879/Cherche femme de ménage pou
nettoyage et repassage, 2 matins par se
maine, 24 27 58, dès 19 h.

40838/Cherchons personne pour divers
racommodages , 24 79 38.

40944/On cherche dame soigneuse pou
ménage, 1 à 2 fois par semaine, à Cormin
boeuf, 037/ 45 16 71, dès 19 h.

/Ch. travaux maçonnerie-bricolage-pa
vés, 037/ 46 41 16, après 18 h.

304932/Donne cours de français et d'or
thographe, tous niveaux, 61 24 63.

304806/Jeune dame cherche heures re
passage ou garder enfants a Fribourg
24 61 52.

/Jeune dame cherche travail dans bu
reau ou autres. Bulle ou env. 1 à 2 jour:
par semaine. Ecrire sous chiffre 304925 i
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

304931/Jeune étudiante, 18 ans , chercht
travail (garde d'enfants et ménage) di
27.10.86 au 31.10.86 dans la région di
Fribourg, 037/ 26 24 52.

304920/Dame ch. trav.: restauration
ménage-nettoyage, 037/ 22 19 59
dès 15 h.
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Les pompiers en démonstration

Chaud devant!
Iv ŷ og 11 1.

Le pompier en action : il brille souvent dans l'ombre... GD Alain Wicht

Ils ont samedi brillé de mille feux, les
pompiers. Je sais, jeu de mots facile,
mais j 'aurais pu faire bien pire. Dire
par exemple que -les sapeurs avaient
donné aux curieux des tuyaux pour
éteindre les incendies. Ou encore que
des étincelles de plaisir avaient brillé
dans les pupilles allumées des enfants
ébahis.

Ça commence à chauff er , hein ?
1>c démonstrations de l'onération

«contact » des sapeurs de la ville de Fri-
bourg ont en effet mis de la chaleur
dans les petits frais automnaux. Les
hommes du commandant Bossy, dé-
centralisés dans les quartiers telles les
escarbilles du fo yer„avaient en tout cas
l'air de bien rigoler. Il y avait un côté
course d 'école à regarder les pompiers
bichonnant leurs camions comme de
gros jouets rouges, emmenant les en-
f ants f aire des tours au son des sirènes.

Tout y était: l 'eau, les échelles télesco-
piques dont on ne voit pas le bout , la
lumière bleue, les gros tuyaux qu 'on
déroule en courant , et surtout la mar-
tiale et impressionnante livrée du pom-
pier fribourgeois. Pas étonnant que les
saDeurs Dlaisent aux f lammes! Com-
ment pourraient-elles résister à tant de
volcanique abnégation.

En voyant ces hommes au travail , on
se dit qu 'ils seraient capables d 'aller
éteindre l 'enfer pour les yeux de braise
d 'une belle porteuse d 'eau ou même,
suprême sacrilège, d 'incendier la verve
piteusement poétique de votre servi-
teur...

ChristODhe Passer
~—~—~—~—~—~—~—~—~—~—~—~~~ —- La v
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Maquettiste au travail devant les postiers. QD Alain Wicht éconoi
tante f

Les journaux et la poste entretien- responsables des postes fribourgeoises de la f
nent des liens étroits: sans un service ont visité vendredi dernier les diffé- jours 1<
de communications bien conçu , aucun rents départements de la fabrication de dre, co
jour nal ne pourrait être publié , et en- «La Liberté», suivant le cheminement de Péri
core moins distribué. Afin de décou- de l'information de l'arrivée à la rédac- de rui;
vrir concrètement ce qui se passe entre tion jusqu'à l'expédition du journal. trainei
le moment où une lettre tombe dans la coles.
boite aux lettres d'un quotidien et celui Une visite qui devrait améliorer le
où son contenu regagne les bureaux de contact entre le monde de l'informa- <
poste, dans quelques milliers d'exem- tion et celui de la poste, au profit de
plaires du jo urnal , une quinzaine de chacun d'eux. GD

I l  sgsn de^
Y*A les st

UN BREF ^J _* _
bénév

• PAI-UDC : liste broyarde complète , de la Gouglera et la Société de gymnas- ments
- Le PAI-UDC du district de la Broyé tique de Dirlaret ont inauguré un nou- l'on vj
proposera une liste complète de 11 veau parcours de fitness dans les forêts liers, 1
candidats en vue du renouvellement de Buchenkâppeli et de Moosholz. Des doubli
des députés, à la mi-novembre. Un hôtes de marque comme Bruno La- veyse
dernier nom restait à trouver au lende- franchi, Marius Hasler ou Sandra Gas- mieux
main de l'assemblée de Montbrelloz. ser ainsi que les élèves de l'internat En
C'est maintenant chose faite en la per- participeront à cette fête d'ouverture. du Pâi
sonne de Jules Rosset, restaurateur à Les différents tracés de 1, 3, 4 et 9 km tation
Châtillon. GP seront à la disposition du public toute geoise
• Dirlaret: inauguration d'un par- l'année. tons»
cours de fitness. - L'Institut St-Joseph GD ment i
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Inauguration d'un manège à Prez-vers-Noréaz

Le cheval roi
Si vous allez à Prez-vers-Noréaz, au équestre, c'est une façon d'être réaliste rationnel , le court de tennis attendra

sud du villagevous trouverezle manège et sentimental à la fois». encore un peu. Une des fermes est déjà
des Monts qui a ouvert officiellement transformée en appartements. Quant
ses portes samedi après midi. Si vous Pour l'instant, seul le manège, qui aux trois groupes de villas jumelées ils
croyez que le but d'un manège se limite comprend outre vingt boxes pour les seront terminés dans le courant de
à soigner les chevaux ou à les faire cou- chevaux privés, un carré de sable de l'année prochaine. rtmim
rir, vous êtes encore loin du but que 1200 m2 et un paddock éclairé est opé- GD JMM
s'est fixé Marcel Schmid, président de
la société qui gère ce manège. Non,
l'objectif consiste à proposer un
concept de vie quelque peu différent de mMim itnr ["'""fi n m ,
ceux que vous connaissez : la résidence ^ r?*«i_.
équestre. ¦- — - ^***'>»*_.

H i  
wzz—i si 

5>,,,t,,
*,* Ĥ.

URINE M̂ PJ |̂ ^̂ |̂ _̂^^ J|I|
Le manège ne sera que le pôle d'at- v I §1? »;<

traction d'un site entouré de maisons jgTBn
campagnardes et de villas jumelées, le
tout bien entendu destiné aux amou-
reux du sport équestre, car dans cet
ensemble, il n 'y a qu 'une constante: le WT̂ WMMcheval roi. Bien sûr, le fait que les plus L^3nobles conquêtes de l'homme dispo- -|Pl§i| H-HH~r

-fl _5__2_^_isent de leur solarium privé , d' un pédi- __^__H_____BlH
luve personnel et de divers accommo-
dements des plus modernes ne sont pas
broutilles. En fait tout complexe a été
pensé pour le cheval, même remplace- ¦ *%»
ment fut choisi parce qu 'il offrait de
superbes possibilités de randonnées.

«Depuis dix ans je suis devenu un
passionné du chevab>, explique Marcel
Schmid, expert comptable de profes-
sion. «Construire cette résidence Une résidence équestre des plus confortables. GD Alain Wicht

Naze, corégone, ardillon: les soucis des pêcheurs

Protection des eaux aussi
La vie des pêcheurs fribourgeois res-

semble à toute vie : faite de 'satisfac-
tions et de préoccupations. Il y a les
pollutions chroniques à résoudre, les
mises à sec de ruisseaux aux graves
atteintes piscicoles, le coût des endi-
guements. Mais il y a aussi les bonnes
relations entretenues avec les autorités,
la conclusion d'un récent arrêt du Tri-
bunal fédéral nui fait nasser les intérêts
piscicoles avant d'autres intérêts éco-
nomiques. Samedi au Pâquier, sous la
présidence de Romain de Week, une
centaine de délégués de la Fédération
fribourgeoise des sociétés de pêche ont
consacré leur assemblée générale à
passer en revue ces problèmes. Pour-
quoi au Pâquier ? Pour marquer concrè-
tement les 80 ans de la société de la
Haute-Gruvère.

Romain de Week l'a relevé en
conclusion de son rapport annuel : au-
jourd'hui , la défense des intérêts des
pêcheurs passe parla défense des eaux
et leur protection. Du côté des endigue-
ments par exemple, le président de la
Fédération souhaiterait que le coût de
la dépense soit comparé aux avantages
nn'pllp nffrp Du côté dp la protection
des eaux ensuite, il a souligné la vic-
toire obtertue au Tribunal fédéral pour
la protection du Hochmoos et, à pro-
pos du Bundelsbach , l'arrêt de cette
même instance faisant passer les inté-
rêts piscicoles avant d'autres intérêts
pronominnp<: - « I J n p  rlpriçion imnnr-
tante pour les pêcheurs». Mais du côté
de la protection des eaux, il reste tou-
jours les pollutions chroniques à résou-
dre, comme celles de la Glane ou du lac
de Pérolles, il y a parfois des mises à sec
de ruisseaux par les riverains qui en-
traînent de graves conséquences pisci-

Gardes auxiliaires :
effectifs à doubler !

Responsable des gardes auxiliaires
de pêche, Claude Schaller a présenté
les statistiques de l'année écoulée.
Quelque 600 journées de travail et plus
de mille personnes contrôlées par 26
bénévoles ! Une centaine d'avertisse-
ments et 15 dénonciations... Mais si
l'on s/pnt dp * pnntrôW nrnnm Pt rpon-
liers, les effectifs des auxiliaires sont à
doubler et des régions comme la Ve-
veyse ou la Gruyère doivent être
mieux représentées.

En vrac dans le filet de l'assemblée
du Pâquier. on trouve encore l'accep-
tation au sein de la Fédération fribour-
geoise de la Société de pêche « Les Pla-
nons» de.Oomdidier et le remplace-
ment au sein du comité de Bané Seku-
\ir nar Tpan. r î̂inipl Savov

Supprimer l'ardillon
Et l'avenir? Le subventionnement

par la Fédération d'une étude de repeu-
plement du naze (les travaux de Michel
Dedual concernant ce poisson à la Sa-
rine progressent). L'expertise de la Pe-
tite-Glâne (les cantons de Vaud et Fri-
bourg sont d'accord et les contrôles se
nrénarentV La suppression de l'ardil-
lon... «Il est absolument incompré-
hensible qu'une majorité de pêcheurs
fribourgeois ne soit pas prête à renon-
cer à l'ardillon. Pourtant, l'expérience
montre que cela ne diminue pas du
tout IPS cantures» exDliaue Heinz
Renz le patron de la commission tech-
nique dans son rapport. Et il propose :
« Il est grand temps de faire au moins
un premier pas en interdisant l'ardil-
lon pour la pêche au lancé dans les
cours d'eau. Nous perdrons, avec rai-
son notre crprlihilité. si au vu de nos

connaissances actuelles, nous ne fai-
sons pas prochainement ce pas.»
Même le caissier Louis Progin s'est
montré sévère dans sa réflexion :
«Pour améliorer nos prises, il faut
aussi modifier notre mentalité et nos
habitudes pour arriver à accepter la
suppression de l'ardillon qui détruit
une bonne part des efforts entrepris
nnnr l'alpvinaee »

Oui au corégone...
Enfin et contre l'avis des sociétés de

pêche du lac de la Gruyère, l'assem-
blée, par 40 voix contre 19, a décidé de
poursuivre les essais d'introduction de
corégones dans le lac du barrage de
Rossens. Les pêcheurs riverains crai-
gnent en effet que ce poisson n'entraî-
ne l'arrivée de pêcheurs professionnels
«nr 1P lac dp la Gnivère.

Michel Quoist à Fribourg
La prière d'aujourd'hui

1/VM^N EPV

Michel Quoist, l'homme qui a su
réinventer la prière dans les années 60,
sera à Fribourg demain soir 21 octobre,
à 20 h., à la salle paroissiale de Saint-
Pierre, pour une conférence sur le thè-
me: «Comment rencontrer Jésus-
fhrk t  aiiinnrrl'hiii ».

Né en 1921 , Michel Quoist publie en
1960 «Prières», qui se révèle aussitôt
un best-seller de la littérature religieu-
se: traduit en 24 langues, il a été tiré
déjà à plus de deux millions d'exem-
plaires. Son auteur a été invité pour
une tournée de conférences en Suisse
par Vie montante, un mouvement
d'Eglise qui s'adresse particulièrement

Sur les 135 000 personnes âgées ca-
tholiques de Suisse romande, Vie
montante en regroupe entre 4000 et
5000, dont 750 dans le canton de Fri-
honro nui ronnaît un Hs/namicmo »*ô
jouissant.

A relever enfin que cette soirée n'est
pas interdite aux moins de 65 ans!
Ceux qui ont plébiscité Michel Quoist,
toujours et dans tous les pays, sont en
pfTpt IPC ipnnpc At. 7 à 77 anc «n

Michel Quoist.

• Bussy: cirque Helvetia aujourd'hui
et demain. - Le cirque Helvetia en
séjour dans la Broyé donne deux repré-
sentations à Bussy: ce soir à 20 h. 30 et
demain à 16 heures. QD
M TTctavavpr-lp-T ap ¦ I PC rïmrfiHQtoc _

L'Association des femmes broyardes
organise aujourd'hui à 20 h. 15 à l'Hô-
tel de Ville d'Estavayer-le-Lac, une soi-
rée au cours de laquelle seront présen-
tées les candidates broyardes au Grand
Conseil et la seule représentante fémi-
_ : /~ - :i j 'c„. *—>
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Un nouveau volume
des Œuvres complètes

JACQUES ET RAÏSSA MARITAIN
Table des matières du volume

LA PHILOSOPHIE BERGSONIENNE
Etudes critiques (nouvelles éditions)
ART ET SCOLASTIQUE

ÉTUDES - ARTICLES
(1906 - 1920)
TÉMOIGNAGES - DÉBATS
(1906-1920)
PRÉFACES - RECENSIONS
(1906 - 1920)
ANNEXES BIBLIOGRAPHIQUES
INDEX

Volumes parus :

Tome V (1932- 1935) en septembre 1982
Tome IV (1929- 1932) en juillet 1983
Tome VI (1935-1938) en mai 1984
Tomme III (1924-1929) en février 1985
Tomme X (1952-1959) en janvier 1986

Caractéristiques de l'édition
1.R vnlumfis au format 130 Y 910 mm
1200 pages chacun, impression noire sur
ivoire de 45 g, un signet, reliés skivertex
dorés au fer sur le dos et le premier plat
demi-iaauettes couleurs sous film rhodoïd.

BULLE7"IN DE COMMANDE A.retoumer à votre libraire ou aux

Le soussigné • _ . . .
D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain Editions Universita ires

Prix de souscription des volumes IV et V Fr.s. 96.- (+ frais de port) Pérolles 42
du volume VI Fr.s. 98.- (+ frais de port) —.ii _ <¦ — QQ prjho_ir_|
du volume III Fr.s. 108.- (+ frais de port) _ Q ,. _
du volume X Fr.s. 104 - (+ frais de port) » 037/24 DO I Z

des volumes I et X Fr.s. 104.- (+ frais de port)
commande le(s) volume(s) Diffusion Pour la France

D IV D V au prix de Fr.s. 120 - l'exemplaire (+ frais de port) - ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pans

D VI au prix de Fr.s. 125 - l' exemplaire (+ frais de port)
D III au prix de Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port)
D X D I au prix de Fr.s. 130.- l'exemplaire (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Rue: NP, localité: ,,., . . ,l? . 

natfi fit sinnaturfi:

JACQUE S et RAISSA
MARITAIN

iai»f i(\

CRI JVRFS COMPT ATES
VOLUME I
1906-1920

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
PniTIOMÇ Ç A IMT D A T  TT D A D IÇ

de 1000 à
, ., I L'édition se poursuivra à raison d'un volume tous les huit à dix mois.

papier Ulule gi, en adoptant cet ordre de publication, on a voulu d'abord porter
bordeaUX et l'attention sur quelques-unes des œuvres majeures de la pleine

, maturité du philosophe, ce sera dès la fin 1986, toute son œuvre
, avec OeUX depuis sa jeunesse jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale

l'obliaeant à s'exoatrier. aui sera ainsi offerte au Dublic.



t
Madame Marthe Mivelaz-Crausaz, à Poliez-Pittet;
Madame et Monsieur François Doudainaz-Mivelaz, à Poliez-Pittet;
Madame et Monsieur Martial Schmid-Mivelaz et leurs enfants, à Poliez-

Pittet et Lausanne;
Madame et Monsieur Christian Brunel-Mivelaz et leurs enfants, à Thier-

rens;
Monsieur Armand Mivelaz , ses enfants et petits-enfants au Mouret , à Marl>

et Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en France,

ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Casimir MIVELAZ-CRAUSAZ

«dit Casi»

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte maladie
supportée avec courage, réconforté par les derniers sacrements de l'Eglise, le
17 octobre 1986, dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu à Poliez-Pittet , le mardi 21 octobre 1986.

Messe en l'église catholique de Poliez-Pittet , à 14 h. 30.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire: Poliez-Pittet.

Domicile de la famille: 1041 Poliez-Pittet.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher disparu

Monsieur
Emile BAERISWYL

La famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, messages de condoléances, dons, offrandes de messes ou
de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial est adressé à la direction de la Banque de l'Etat de Fribourg.
à la Société de tir de la ville de Fribourg, aux Amis du petit calibre de
Fribourg, à la Société d'artillerie de Fribourg-Sarine, à la Société des tireurs
vétérans du canton de Fribourg, ainsi qu'aux locataires de la rue Geiler 2, à
Fribourg.

Torny-le-Petit,
Payerne, octobre 1986

17-160C

ALARME SOCIALE
pour personnes âgées

•Jour et nuit, 7 jours sur 7

* 037/24 57 00
17-1994

ANTIQUITÉS
chez «BOUBI». Je suis acheteur de
meubles anciens, bois de démolition
de vieilles fermes, vieux bassins en
pierre et poutres en chêne.
Yves Piller, Dépôt, Corminbœuf
• 037/45 21 77
ou privé : * 037/33 34 33
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I Padri Missionari scalabriniani,
le Suore,
il Gruppo Scouts délia Missione Cat-
tolica e la Comunita' Italiana di Fri-
bourg

annuciano l'improvvisa morte di

Padre
Mario

Ferronato es.
di anni 35

awenuta nella sua Missione a Bogo-
ta' (Colombia) il 15.10.1986.

Aveva fatto i suoi studi di teologia
all'universita' di Fribourg.

Una S. Messa di suffragio sara' cele-
brata nella chiesa di St-Michel mar-
tedi' 21 ottobre, aile ore 19.

t
La société de musique
L'Avenir, Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Girardin

membre supporter,
beau-père

de M. Roger Baeriswyl,
dévoué membre actif

L'incinération aura lieu ce lundi
20 octobre 1986, à 14 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

t
La Société

des amis du Biirgerwald,
Bonnefontaine et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Girardin

son cher ami

t
Le Conseil communal

de Bonnefontaine

a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Gérard Girardin

père
de M™ Jacqueline Baeriswyl,

dévouée collaboratrice,
beau-père

de M. Roger Baeriswyl,
conseiller communal

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

Gérard et Brigitte Brodard-Mulhauser et leurs fils Christophe et Laurent,' i
Posieux;

Armand et Marthe Mulhauser-Mabboux, à Bulle, et famille;
Sylvie Mulhauser, à Bulle;
Emile Brodard , à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et amies

font part du grand chagrin qu'ils éprouvent en la perte de leur très cher e
bien-aimé petit

Vincent
que Dieu a repris à Lui le jour de ses 7 mois, le samedi 18 octobre 1986.

La messe des anges sera célébrée le mardi 21 octobre 1986, à 14 h. 30, ei
l'église d'Ecuvillens.

Le petit repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Au revoir, petit ange chéri

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de publicité

Etudes d'éthique chrétienne
Servais (Th.) PINCKAERS
et Carols Josaphat PINTO DE OLIVEIRA

Universalité
et permanence
des lois morales

Collection : Etudes d'éthique chrétienne -
volume 16
454 pages, Fr.s. 58.- broché.
Ce livre intéressera sans aucun doute ceux qui s'occupent
de la théologie morale et de l'éthique en général, ainsi que
les prêtres, les pasteurs, les éducateurs et, d'une façon
plus large, tous ceux qui se préoccupent des graves pro-
blèmes de la vie chrétienne et de l'avenir de notre civilisa-
tion.

CESLAS SPICQ OP Connaissance et morale
dans la Bible
Collection : Etude d'éthique chrétienne, vol. 13,
188 pages, broché, Fr. 28.-
Cet ouvrage d'un spécialiste connu aborde les différents
thèmes de la connaissance et leurs rapports avec la vie
morale selon les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment.

SERVAIS ,
PINCKAERS, OP Les sources

de la morale chrétienne
Collection: Etudes d'éthique chrétienne, vol. 14,
526 pages, broché, env. Fr. 45.-
Une morale qui entretient des liens étroits avec ses sour-
ces : l'Ecriture, l'Esprit-Saint, la loi évangélique et la loi
naturelle. Une morale enfin réconciliée avec la grande
question du bonheur.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande
... ex. Ceslas Spicq, OP

Connaissance et morale de la Bible
au prix de Fr. 28.- (+ port et emballage)

... ex. Servais Pinckaers, OP
Les sources de la morale chrétienne
au prix de Fr. 45.- (+ port et emballage)

... ex. du volume Universalité et permanence des lois morales
au prix de Fr. 58.- (+ port et emballage).
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;, quand la vigne poussait à FribourgIl y an y d queiquca aicuca, qudi iu id viyne puu^dit d rnuuuiy...

es ceps pour les besoins locaux
¦

ni mini IûC cion oc
¦ ¦ i

Eh ! oui... hier la colline du Belzé était toute couverte de vignes. Aujourd'hui, les fruits de la science y poussent tout aussi en
grandes quantités et qualités ! GDJean-Louis Bourqui

vignerons vaudois poussa ient le bou-
chon un peu trop loin - on dut se préoc-
cuper dès longtemps d'y faire grandir la
vigne, ne fût-ce que pour assurer ce
minimum indispensable à la satisfac-
tion des besoins, en cas de cherté exces-
sive ou d'interruptions des trafics , due à
la guerre, aux épidémies, aux intempé-
ries ou autres imprévus notables.

« Vignettqz» mise à part , on connaît
encore un autre lieu-dit attestant à Fri-
bourg des efforts anciens d'acclimata-
tion vit icole. Plusieurs chartes datées
du XV e siècle font état du nom «eis
Vignies », endroit qu 'on peut , grâce aux
précisions des textes, situer facilement,
en dehors de la ville, «extra portam
Mureti» , dans un triangle dont les
pointes étaient la chapelle de Saint-
Léonard, Thory et la Poya. Or, si ces
documents sont également décevants,
dans la mesure où ces « vignies » se
révèlent déjà «fossiles» à l'époque , ne
subsistant plus qu 'à l'état de lieux-dits,
un autre acte notarié plus ancien, daté
de 1358, nous permet cette fois de dêga-

Au revers de la falaise, derrière la Maigrauge, une orientation plein sud qui était favorable aux vignes de Fribourg.
GSJean-Jacques Robert

ger des conclusions précises. Fixant , à
propos d'une vente, les limites du bien-
fonds aliéné, le notaire cite, sans ambi-
guïté, le chemin qui va des «curtils
novels» (les hauteurs dominant , à
l'ouest, l'actuelle rue de Morat), « ver-
sus campos vinearum» - « vers les
champs des vignes ». Cette fois, nous les
tenons, sans doute possible! Cette déno-
mination est tout autre chose qu 'un
repère topograph ique, elle est significa-
tive de l'affectation exclusive des terres
à Vne culture déterminée.

On admettra cependant que l 'endroit
était bizarrement choisi. Imagine-t-on
des pampres à la gloire de Bacchus,
près de Saint-Léonard, sur ce terrain
tourné vers le nord, battu des vents et du
plus mordant , la bise?L'expérien ce, on
s 'en doute, aura fait long feu. Nous
l'avons dit tout à l 'heure, ces actes qui,
cent ans plus tard , comprennen t dans
leur texte les mentions «eis Vign ies»,
ne signalent en fait que des champs de
labour, coincés entre les possessions de
l'hôpital , «d'orient» , et les pâturages
de là ville, «d'occident».

N'existe-t-ilpas d'autre étendue, plus
propice à ces entreprises, sans qu 'il en
sortît forcément du verjus? Il paraît que
oui, et l'on s 'en avisa. Parmi les biens
énumérés lors de la faillite des hoirs de
Cuanod Jotta , peu avant 1437, f igu-
raient ses propriétés du Belczay - le
quartier de l'actuel Collège Saint-Mi-
chel. Or ce document démontre à l'évi-
dence que le Belczay ou Belsex (Belle:
roche), avant que d'être une «colline
inspirée », un lieu où souffle l'esprit, fut
banalemen t un espace cultivé, propre à
supporter toutes sortes d'activités assez
prosaïques: quelques habitations, cela
va de soi, mais aussi des «rames» pour
tendre les draps, un «moulin » pour les
fouler et, entourant le tout , avec plus de
poésie, des « vignies» qui, de surcroît,
jouissaient d'une protection assurée
par les remparts de la ville.

* * *
Mais c 'est inévitablement au bord de

la Sarine que nous conduira le dern ier
cas à examiner. Il témoigne à la fois
d'une politique explicite d'approvision-
nement vinicole de la part des autorités
municipales, et d'un souci d'adaptation
p lus réaliste aux conditions du cli-
mat.

A ce propos, les archives cantonales
conservent un épais registre composé
dans la première moitié du XV e siècle,
intitulé «Livre des cens de la Ville». Il
s 'agit d'un répertoire de tous les habi-
tants ou bourgeois astreints à payer
redevance pour utilisation du domaine
public : droits d'eau, emplacements de
«rames», fours, gren iers, etc. Or on y
remarque qu 'à deux reprises, en 1435 et
1455, successivement, l'administration
communale a cédé à bail des surfaces

de terre, chacune d'un hectare environ
(3 poses), afin d'y planter un vignoble.
Leur orientation - plein sud - était
favorable: «derrière la Maigrauge»,
c 'est-à-dire au revers de la falaise de
Bourguillon, «dès la roche devers la
tour du Bisenberg (Montorge) jusqu 'à
la Sarine et jusqu 'au curtil (jardin) des
Donnes» (Dames religieuses). On re-
connaît ici le pré qui, en pente douce,
s 'étend à main gauche du promenew
quand , délaissant la clôture du monas-
tère de la Maigrauge, il dirige ses pas
vers le barrage de Pérolles et l'usine
«thermique».

Les deux preneurs, Hen ri Poity et
Pierre Jorant , s 'engageaient à «redigir
(réduire) les dites terres en vignies»,
dans un délai ainsi précisé pour le pre-
mier: une pose au bout de la prem ière
année, le tout au terme de cinq ans. Le
cens (loyer) annuel était plutôt modes-
te: 20 sols, soit 1 £ par hectare. L'ex-
ploitation était cessible aux héritiers,
sans droit de succession, ni augmenta-
tion de cens, à condition toutefois que la
vigne fût maintenue. Toute inobser-
vance de ces conditions entraînait le
retrait immédiat du fonds par la muni-
cipalité. Celle-ci se réservait d'ailleurs
le droit de reprendre la terre en tout
temps, sous réserve du remboursement
des frais engagés par le preneur.

Cette expérience aura duré au moins
de vingt à trente ans, le temps d'une
génération. Nous ignorons quand on y
mit f in exactement.

La recherche de la qualité, l'amélio-
ration des conditions de transport aussi
(les routes se prêtaient mieux qu 'on ne
l'a dit, après 1400, au roulage des
chars, même à quatre roues) ont eu rai-
son, évidemment , des efforts autarci-
ques de la viticulture fribourgeoise. La-
quelle n 'a jamais prétendu, d'ailleurs,
qu 'à un appoint de sécurité.

Il est intéressant de noter, pour f inir,
la concordance qui semble se manifes-
ter entre les époques où se situent les
tentatives d'acclimatation de la vigne et
les périodes de réchauffement relatij
décelées dans le passé par les glaciolo-
gués et les dendrochronologistes. De
fait, le XIII e siècle fut plutôt chaud et
sec, et pourrait bien avoir assisté aux
essais cités de la Vignettaz et de Saint-
Léonard. Après le renfrognement des
années 1315 à 1330, la phase 1375-
1450 fut marquée à nouveau par un
réchauffement notable.

Les Fribourgeois auront mis à profit
ces «redoux» séculaires, dont le glo-
rieux mois d'octobre que nous vivons
pourrait donner une idée, po ur tenter
une expérience viticole, demeurée
comme tous les beaux jours - ne l'ou-
blions pas - sans lendemain !

Nicolas Morard

? -,

Dans le Vully ou sur les pentes surplombant Cheyres,
les vendanges battent leur plein... Nul doute, qu'une
fois de plus en pays fribourgeois , la qualité de la récolte
sera de mise. Mais au fait, sait-on qu'il y a quelques
siècles, les vignerons vendangeaient sur les hauteurs de
la Vignettaz, aux environs du couvent de la Maigrauge
ou même sur la colline du Belzé? La physionomie de
Fribourg a aujourd'hui bien changé... De quoi rendre
encore plus passionnant le récit que Nicolas Morard
nous fait de cette époque. es

»
Le titre peut faire sourire, ou simple-

ment rire, en cette période de vendanges
et d'excédents vinicoles. Et pourtant ,
quel Fribourgeois ne connaît-il pas la
« Vignettaz» , ce quartier de la ville dont
le nom seul indique assurément que la
vigne, jadis, y poussa ? Mais quand
donc, à vrai dire? Les documents ne
laissent , ici, pas beaucoup de chances à
l'historien. Il y a certes un acte notarié
de 1372 - il s 'agissait d 'une transaction
foncière - qui détaille par le menu les
parcelles aliénées, groupées autoundu
hameau de «Piroules» , alors «ante
Friburgum», et parm i elles, ces quel-
ques «poses» sises en la « Vignettaz».
Nous voilà pas très avancés : en dépit du
nom, qui masque la réalité, pas trace de
ceps sous la plume du scribe, bien plutôt
de la terre à ensemencer ou de l 'herbe à
faucher. Force nous est de conclure que
s 'il y eut vigne à la Vignettaz, on y avait
renoncé dès 1350 au moins (peut-être à
la suite des épidémies et de la dépopula-
tion). Pourtant , l'endroit s 'y prêtait , au
moins par sa belle exposition.

* * *
En effet , au Moyen Age, les hommes

se sont enhardis à cultiver la vigne très
au-delà des limites actuelles que nous
lui connaissons en Europe occidentale,
tant en latitude qu 'en altitude. Passé le
Bordelais , le Lyonnais, en dehors
même de la Bourgogn e, elle franchis-
sait allègrement la Loire, s 'étalait lar-
gement dans toute l'Isle de France - y
concurrençant les champs - s 'annexait
la vallée de l'Yonne, faisant d'Auxerre
un grand centre exportateur de vins
(par bateau , à destination de Paris),
gagnait la Lorraine (Metz avait ses
clos). Si nous ne sommes évidemment
pas surpris de l'existence d'un plantu-
reux vignoble alsacien, dont les condi-
tions climatiques, après tout, se rappro-
chent fort de celles de la viticulture rhé-
nane, Tétonnem ent va grandissant
quand on découvre l'attestation de vi-
gnes plantées en Allemagne du Nord, à
Xanten , à Munster , par exemple, le

long de l'Elbe également , et jusqu 'en...
Prusse orientale!

C'est un fait que partout où les hom-
mes, à la f in du Moyen Age (XIV e-
XV esiècle), se groupaient avec quelque
densité et voyaient s 'élever sensible-
ment leur niveau d'aisance, les condi-
tions étaient réunies pour assurer la dif-
fusion - la contagion sociale aidant -
de l'usage de ce breuvage de riches que
fut d'abord le vin. Les villes étaient
donc par définition un marché poten-
tiel éminemment favorable à son écou-
lement, et propre en conséquence à sti-
muler aussi la création - dans un but
spéculatif - de nouveaux parchets. Et
comme la précarité des moyens de
transport restreignait fortement la li-
vraison à distance du vin, dans des ton-
neaux ou dans des outres, on compr en-
dra facilement que les bourgeoisies
communales, presque partout au nord
de l'arc alpin , aient été tentées de me-
ner à bonne f in l'implantation du vi-
gnoble dans les banlieues urbaines ou à
proximité. Tout le monde ne connut
pas l'aubaine, n 'est-il pas vrai, des su-
jets de sa majesté britannique , qui pou-
vaient faire glisser en bateau sur
l'océan, sans heurts ni cahots, de belles
«pipes» de «claret», de Bordeaux jus-
qu 'à Bristol ou Southampton , à moin-
dres frais. (De façon analogue, chez
nous, la chance du «Neuchâtel» , aux
XIV e et XV e siècles, aura été - cela dit
sans arrière-pensée - de bénéficier d' un
transport nautique sur plus de la moitié
du parcours , soit de Cortaillod ou
Saint-Biaise jusqu 'à Morat , par lacs et
Broyé interposés, ce qui avait pour effet
de réduire sensiblement son prix rendu
par rapport à d'autres concurrents
moins bien situés.)

* * *
Aussi bien, à Fribourg, malgré l'im-

portation , à faible ou moyenne distan-
ce, de vins de meilleure qualité, en pro-
venance de Lava ux, de la Vullie, de
Neuchâtel, parfois de Genève (le
«Choutagne»), du Valais - ou même
d'Alsace, pour casser les prix, quand les
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L'ombre du Canadien Daniel Bouchard a provoqué le déclic fribourgeois

Morrison et Aebischer dans un jour faste

MEILLEUR
_ CHOIX

H 
LUGANO - FRIBOURG GOTTÉRON 3-6 (#

|0-1 , 1-3 , 2-2 ^Ps.
L'annonce de l'arrivée du nouveau gardien canadien Daniel Bouchard a pro-

voqué le déclic dans le camp fribourgeois. Alors que personne n'aurait osé parier
un centime sur les chances de victoire à Lugano, Gottéron s'est non seulement
imposé, mais il a démontré un véritable esprit d'équipe et un moral de vainqueur.
Autant le dire tout de suite, cette victoire fribourgeoise outre-Gothard ne souffre
aucune discussion. Dans un ensemble où tout le monde a tiré à la même corde, Beat
Aebischer et Marc Morrison se sont trouvés dans une jour faste. Tous deux, de
même que Jean-François Sauvé, n'avaient plus rien à perdre à Lugano puisque
leur place est en question avec l'entrée en matière dès samedi prochain du portier
de NHL Daniel Bouchard.

A la Resega, tous les Tessinois ne
pensaient faire qu'une bouchée des
Fribourgeois. La presse locale parlait
d'une équipe visiteuse fébrile qui au-
rait de la peine à résister au ras de
marée luganais; le même qui s'était
déjà mis en route le mardi précédent en
enfilant onze buts au portier national
Anken. La fête était déjà prête pour
relever une année d'invincibilité à la
Resega, un 250e but pour Giovanni
Conte qui en comptabilise pourtant
toujours 248 et un 503e match de Beat
Kaufmann. A l'issue de la rencontre , le
président Mantegazza avouait que
chaque fois que son équipe avait réussi
un carton , elle marquait un relâche-
ment dans la confrontation suivante.

Doit-on attribuer à cette seule cons-
tatation la victoire fribourgeoise ? S'il
est un fait que les champions suisses ne
se sont pas montrés sous leur meilleur
jour , les hommes de Ruhnke avaient
eux bien peaufiné la manœuvre pour
dresser une véritable barricade à l'en-
trée du camp défendu par Beat Aebis-
cher.

1er but salutaire
Dans la recherche de ce succès initial

de la saison 1986-87, la troupe à Kent
Ruhnke a démontré un esprit de corps
qui contrastait singulièrement avec la
performance fournie quatre jours plus
tôt face à Olten. Alors que l'on en était
qu 'au round d'observation , un 1er but
salutaire de Lauber, après deux minu-
tes de jeu seulement , lança sérieuse-
ment les actions fribourgeoises. Disci-
plin és, avec un ailier gauche ayant
pour tâche déjouer le rôle de 3e défen-
seur, les visiteurs ne relâchèrent quasi-
ment jamais leur pression. Les hom-
mes de Slettvoll ne purent quasiment

jamais terminer leurs actions tant les
Fribourgeois avaient à cœur de ne pas
laisser porter le danger devant Aebis-
cher. Muselés à la ligne bleue, les Jo-
hansson, Lôrtscher, Conte, Eberle et
autres Lûthi ne se créèrent que deux ou
trois situations favorables dans le pre-
mier tiers.

Un autre visage
Dans les quatre premiers matches,

Gottéron avait perdu en encaissant
l'essentiel des buts à la suite d'une infé-
riorité numérique. A Lugano, il dé-
montra un visage diamétralement op-
posé. Digérant quelque quinze minu-
tes avec un homme de moins sur la
glace, Rotzetter et ses coéquipiers ne
concédèrent qu 'un seul but. La rage de
vaincre était telle de la part des Fri-
bourgeois que les maîtres de céans ne
purent pratiquement jamais mener un
power-play à son terme. Et lorsqu 'il y
eut un trou dans la cuirasse fribour-
geoise, Beat Aebischer s'en sortit plus
qu 'à son avantage. Andy Ton en sait
quelque chose pour avoir échoué au
minimum cinq fois seul face à un por-
tier qui avait retrouvé une santé mora-
le. Son saut de joie à la fin de la partie
en disait long sur son nouvel état d'es-
prit et la confiance retrouvée.

Maîtres du contre
Aebischer à son affaire, il ne restait

plus qu'aux avants à montrer une effi-
cacité qu 'ils avaient déjà déployée de-
puis le début de la saison. Une fois
passé l'orage luganais esquissé en dé-
but de seconde période, Sauvé et Mor-
rison s'en donnèrent à cœur joie. Le
premier sonna la charge pour redonner
l'avantage à ses couleurs alors que

^s
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Sauvé (11), l'auteur du 2' but fribourgeois, échoue cette fois face à Andrey protégé par Rogger. GD J.-J. Robert
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Morrison se présente seul face à Andrey

Lôrtscher avait pu égaliser ; le second
s'avéra également un maître du contre
quinze secondes plus tard grâce à un
joli travail de récupération de Mirra et
alors même que Gottéron jouait en
infériorité numérique. Ce même Mor-
rison allait récidiver à deux reprises
pour réussir un parfait hat-trick. Dès
lors tout était dit à la fin du tiers
médian puisque Lugano fut incapable
de tirer un bénéfice comptable des cinq
minutes de pénalité infligées à un Mor-
rison littéralement déchaîné.

Eberle par deux fois gomma quelque
peu l'ardoise sévère de 1-6, ne serait-ce
que pour démontrer que Lugano aura
facilement sa place dans les play-offs.
Mais l'énergie des Fribourgeois était
pratiquement irrésistible et un renver-
sement de situation aurait été totale-
ment immérité. Avec une discipline
telle que celle démontrée à la Resega,
les hommes de Ruhnke ont prouvé
qu'ils valaient mieux que leur classe-
ment ; mais il est bien évident qu 'ils ne

à la suite d'une erreur de Waltin pour inscrire le 4e but fribourgeois

pourront évoluer deux fois par se-
maine à un rythme aussi épuisant. La
première peau de banane à éviter sera
celle de mardi à Kloten.

Ce que finalement la petite histoire
ne dit pas après les performances d'Ae-
bischer et des deux Canadiens, c'est de
savoir si le président Chammartin
n'avait pas misé avant tout sur un choc
psychologique en annonçant vendredi
soir l'arrivée de Daniel Bouchard dans
les buts de Gottéron.

Lugano : Andrey ; Ritsch , Waltin; Ber-
taggia, Rogger ; Bauer, Domeniconi ; Eber-
le, Lôrtscher, Johansson ; Ton, Lûthi ,
Conte ; Eggimann, Kaufmann, Triulzi.En-
traîneur: Slettvoll.

Fribourg Gottéron : Aebischer ; Pfeuti,
Brasey ; Hofstetter, Baer ; Tschanz, Jaeggi ;
Rotzetter , Morrison, Jaquier ; Montandon,

J.-J. Robert
Sauvé, Pleschberger; Maurer, Lauber, Mir-
ra ; Lûdi. Entraîneur : Ruhnke.

Arbitres : Hirschi (Biollay-Zeller).
Notes : Resega, 5200 spectateurs. Fri-

bourg Gottéron sans Silling (blessure à
l'œil), à la mi-match Rotzetter blessé au
coude droit laisse sa place à Lûdi.

Buts et pénalités : 2e Lauber (Mirra) 0-1,
13e 2' à Rogger et Hofstetter, 15e 2' à Mirra.
22e 2' à Montandon , 23e Lôrtscher (Conte)
1 -1, 26e 2' à Conte, 27e 2' à Jaeggi, 28e Sauvé
(Montandon) 1-2, 28e Morrison (Mirra) 1-3
(Fribourg en infériorité numérique), 29e
Morrison 1-4, 33e 2' à Bertaggia, 35e 2' à
Lûdi , 37e 5' à Morrison. 44e 2' à Morrison ,
46e Montandon (Tschanz) 1-5, 50e Morri-
son (Jaquier) 1-6, 52e Eberle 2-6, 53e 2' à
Bertaggia, 54e 2' à Montandon, 58e 2' à
Jaeggi, 59e Eberle 3-6 et 2' à Eberle et
Baer.

J.-J. Robert
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Rue St. Pierre 24
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Ruhnke: «Une surprise»

H 
CE QU'ILS $f

[ONT DIT 4P_^ _ â
Kent Ruhnke (entraîneur de Gotté-

ron): C'est une surprise. J'attendais
une bonne performance de mes hom-
mes, mais pas une victoire. Mon équipe
a démontré qu 'elle a du caractère et
qu 'elle sait se surpasser. Pour Aebis-
cher, c 'est superbe. Mais la p arole est
aux joueurs, car ce sont eux qui ont
gagné.

Jean-Charles Rotzetter (capitaine de
Gottéron) : Nous avons j oué exacte-
ment à l 'inverse du match d Olten. Avec
la tête, de la motivation, un patinage
continuel et un respect des consignes,
nous avons mis de notre côté tous les
arguments pour réussir.

Jean-François Sauvé : Ouf! Une vic-
toire comme celle-là, ça soulage. En

venant ici nous n 'avions rien à per dre.
Psychologiquement, le 1er but de Lau-
ber était important. Par la suite- nous
avons bien supporté la pr ession adver-
se. Défensivement nous étions cette fois
au point ; Aebischer et Morrison ont fait
le reste pour que nous méritions cette
victoire.

John Slettvoll (entraîneur de Luga-
no) : Mes hommes ont été patients au
début en cherchant à se créer des occa-
sions. Par la suite, ils ont trop précipité
les choses en voulant trop vite tirer au
but et en ratant leurs po wer-plays.

Thierry Andrey (gardien de Luga-
no) : chaque saison nous avons un ou
deux matches bizarres où chaque
joueur veut aller seul dans le trou. Ae-
bischer a été plus chanceux que moi; il
a bien joué à l'image de toute l 'équipe
fribourgeoise. m JJR

FC Fribourg
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Basketball

Beauregard
Le courage
n'a pas suffi
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Une belle
image
à Bâle
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Cherche pour de suite ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

pour travaux : projets , plans d'exécution, soumissions, mé-
trages
Nous vous offrons :
- salaire en fonction des qualifications
- souplesse dans les horaires
- bonne ambiance au sein d'une petite équipe.
Atelier d'arch. Bernard Rime, r. des Agges 5,
1630 Bulle, « 029/2 24 44

17-123533
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très intéressants à
<cellentes conditions

G. Cramatte.

fi ^

ôb\m**mT

037/ 22 5013
15 

NEUCHATEL _
- FRIBOURG

désire engager pour le SERVICE
TECHNIQUE à notre Centrale de
distribution à Marin

CHEF DE SERVICE I
responsable des installations tech-
niques (climatisation, chauffage,
électricité) de nos différentes suc-
cursales ainsi que des ateliers du
service après-vente.
Ce collaborateur , disposant d'une H
formation d'ingénieur EPF ou ETS,

_ devra être apte à diriger une unité de
travail de 40 personnes environ.

Nous demandons :
- 5 ans d'expérience au minimum.

Age idéal : 35 ans.
I

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

Faire offres manuscrites à:
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URGENT
Pour une mission temporaire de
longue durée, nous cherchons
une

INFIRMIÈRE S.G.
Excellentes prestations.
Appelez sans tarder
• 037/22 80 95

HÔTEL DE LA CASCADE
BELLEGARDE

cherche pour le 1 " décembre ou date
à convenir

SOMMELIÈRE
Bon gain, congés réguliers

© 029/7 82 06
17-13698

Aerolab SA, fabrique de pro-
duits de parfumerie et cosméti-
que
cherche des

ouvrières
temporaires

pour 2 mois

afin d'assurer ses livraisons pour les
fêtes de fin d'année.

« 037/26 54 83

/ Hôtel-Restaurant
DE LA GARE-SUD

«Chez Papi»
Corcelles/Payerne

engage

serveuse ou
remplaçante
sans permis s'abstenir.

S'adresser à M™ Josy au
v 037/61 23 49

L -

Ĵ* Tôle froissée !
_%S/VOL/S comptons sur
SB vous pour réparer!
R Si vous êtes

K carrossier
I ou aide connaissant le travail ,
I n'attendez plus, c 'est urgent. Pour
I une période de plusieurs mois,
I nous vous offrons une place bien
I rémunérée à Bulle.
¦ Vite... appelez nous l

f23ÏjA
¦KjBcUjnh¦ Conseils en personnel tWSt^mtw

M 5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Entreprise générale d'électricité
demande

pour installations courant fort et téléphoniques

monteur électricien
qualifié

Faire offres à:

g V? f̂M^ k Route de Villars-Vert 2

 ̂ ^Uj  ̂^^̂  j W  JMm*} case postale
^̂ ¦4^̂ ^̂  * f 1700 Fribourg 3

f rançoïs molliet s.a. • 037/24 64 64

Jean-Jacques TSCHUMI
médecin dentiste

cherche

secrétaire-réceptionniste
• 021/95 84 22

037/75 32 24

Hôtel-Restaurant du

WfîOt.
à Villars-sur-Glâne

engage pour tout de suite

SOMMELIERS(ÈRES)
¦B 037/24 25 98

Nous cherchons :

dessinateurs
électriciens

monteurs chauff. + san.
serruriers/ferblantiers

mécaniciens MG + autos
mécaniciens MAET

peintres
maçons/manœuvres

ouvriers/ouvrières d'usine
Appelez M. Ph. Schorderet au

Tea-Room Parking, Fribourg
cherche

FILLE DE BUFFET
pour le 1" novembre ainsi que

SERVEUSE BILINGUE
EXPÉRIMENTÉE

pour le 1" décembre.

Le tea-room est fermé le soir et le
dimanche.
¦s 22 80 65

17-40985

Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à conve-
nir

COMMIS
DE CUISINE

SOMMELIÈRES
Faire offres à P. Lehmann,
directeur de l'Hôtel Cailler,
1637 Charmey. * 029/7 10 13

17-13661
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Olympic bat Monthey, toujours coriace chez lui, 96-86 (50-50)

Olympic : belle efficacité offensive
Après trois rencontres a la salle de Sainte-Croix , Fnbourg Olympic s'exécutait

samedi pour la première fois hors de ses terres. A Monthey, face à une formation
valaisanne toujours aussi coriace et motivée devant son public, les Fribourgeois
ont fait preuve d'une belle efficacité offensive (66% de réussite), ce qui leur permit
de contrôler assez facilement la situation, notamment en seconde mi-temps.

Monthey ne baissa jamais les bras, il
est vra i, maintenant un écart d'une
dizaine de points. Mais, à aucun mo-
ment , Fribourg Olympic ne donna
l'impression de lâcher prise. Le jeu col-
lectif des Fribourgeois, notamment en
fin de rencontre , fut particulièrement
payant , tout comme l'efficacité de
Martin , qui s'améliore à chacune de ses
sorties

Trop de balles perdues

Si Monthey put rester à la hauteur de
son adversaire tout au long de la pre-
mière mi-temps et s'assurer même une
avance de neuf points à la 15e minute
(44-35), cela était surtout dû aux er-
reurs fribourgeoises. Se laissant em-
porter par leur élan - leur début de
match fut meilleur que contre Vevey -
les Fribourgeois perdirent de nom-
breuses balles sur marcher, balle portée
ou tout simplement mauvaise passe.
De plus , en défense, si Spiegel muselait
Seaman , ils laissèrent trop souvent un
joueur libre. Cela fit tout particulière-
ment le bonheur de Ricky Hood , qui
« promena» littéralement Terry Wil-
liams , malade il est vrai, mais aussi de
Frei.

Lorsqu 'il se décida à remplacer Spie-
gel, inexistant en attaque , par Runkel

et à changer son système défensif (de
l'individuelle à la zone), l'entraîneur
Harrewijn connut plus de satisfaction.
En l'espace de deux minutes, son
équipe refit la totalité de son retard
(44-44 à la 17e minute). Ainsi , les lacu-
nes défensives ne portaient pas trop a
conséquence et le public pouvait assis-
ter a un match très plaisant , disputé sur
un rythme très rapide par deux équipes
qui tenaient à présenter un bon specta-
cle.

Martin : 100%
Fribourg Olympic doit aussi une fiè-

re chandelle à son pivot Warren Mar-
tin de ne pas s'être laissé décrocher. Il
connut 100% de réussite au cours de la
première mi-temps, seul un coup franc
lui échappant. S'il est irrésistible dans
la raquette , grâce à la pureté de ses ges-
tes, il démontra aussi son adresse à une
certaine distance du panier, ce qui pose
énormément de problèmes à la défense
adverse. En deuxième mi-temps , ses
coéquipiers l'ignorèrent un peu trop
longtemps - il ne marqua qu 'à la 10e
minute, provoquant du même coup
l'arrêt momentané du match - mais
Seaman effectua un marquage impi-
toyable sur lui . La nouvelle vedette fri-
bourgeoise avait alors d'autres moyens
pour se distinguer, notamment le

contre. Demandez à Seaman ce qu'il
en pense !

De ce fait, Fribourg Olympic prenait
un excellent départ après la pause, in-
fligeant un sec 13-2 durant les cinq pre-
mières minutes. La cause était alors
entendue, d'autant plus que Williams
retrouvait une grande partie de son
efficacité, Zali, en regain de forme,
demeurait un danger constant et Alt ne
se laissait pas impressionner par le
« pressing» adverse. Et dans ce contex-
te, le jeune Andréa Siviero ne dépa-
railla pas. Au contraire, il se fit respec-
ter en défense, offrit aussi quelques
bons ballons à Martin en attaque. Et
lorsqu 'il s'agissait de garder la balle
dans les rangs fribourgeois, il faisait
preuve d'une très grande mobilité.
Une première sortie réussie pour le
Neuchâtelois qui fait ses premières ar-
mes au plus haut niveau. Ainsi , Fri-
bourg Olympic bénéficie de plusieurs
possibilités de manœuvre. Un ensei-
gnement intéressant.

Monthey : Riedi 0 (0 sur 1 + 0 sur 1),
Seaman 15 (6 sur 17, 3 sur 3, 6 rebonds),
Grau 9 (4 sur 10, 1 sur 2, 1), Descartes 9 (4
sur 14+0sur 1, 1 sur2 , 3), Frei20(6 sur 13 +
1 sur 2, 5 sur 9), De Tiani 0 (0 sur 2, 1)
Duchoud 0 (0 sur 3), Hood 33 ( 12 sur 20 + 3
sur 6, 0 sur 1, 13).

90 tirs tentés, 36 réussis (40%), dont 4 sur
10 à trois points, 10 coups francs sur 17
(58,8%), 26 rebonds, 21 fautes.

Fribourg Olympic : Spiegel 2(1  sur 3, 2
rebonds), Williams 35 ( 14 sur 20 + 2 sur 2, 1
sur 2, 17), Alt 10 (3 sur 6, 4 sur 5, 4), Runkel
4 (1 sur 1, 2 sur 2), Martin 30 (14 sur 17, 2
sur 3, 11 , 7 contres), Siviero 1 ( 1 sur 2 coups

Warren Martin (à droite) en duel avec
Descartes: quelle réussite ! ASL

francs, 3 rebonds), Zali 14 (3 sur 7 + 1 sur 3,
5 sur 6, 3).

59 tirs, 39 réussis (66%), dont 3 sur 5 à
trois points, 15 coups francs sur 20 (75%),
40 rebonds, 18 fautes.

Notes : Salle du Reposieux à Monthey,
800 spectateurs. Arbitres : MM. Philippoz
et Stauffer. Olympic au complet, Monthey
enregistre la rentrée de De Tiani. Faute
technique à l'entraîneur Harrewijn (10e). A
la 30e minute, sur le score de 61-68, le
match est interrompu pour 44 minutes
pour changer un panneau fendu à la suite
d'un smash de Martin.

Marius Berset

La maturité a eu raison du courage
H

isPT
BEAUREGARD-SF LAUSANNE ff
71-78 (37-37) #

C'est entre la 2$e et la 30e minute que les Fribourgeois trouveront la cause de
leur défaite. Car jusque-là, et après avoir été menés à la marque durant 14 minutes,
les protégés de Kurt Eicher ont tenu la dragée haute à un SF Lausanne très discret,
mais sachant profiter de la moindre défaillance adverse.

La défense individuelle du BBC
Beauregard dut très vite se transformer
en zone 3-2. Pas assez vite pourtant
pour Brown qui trouva les moyens
d'expédier deux boulets à trois points.
En quelques secondes, et grâce à Hatch
par la suite , les Lausannois se distan-
çaient de leurs hôtes. Le temps mort
demandé par le mentor fribourgeois à
la 5e minute (7-16), permit aux joueurs
locaux de reprendre leurs esprits après
le coup d'assommoir dont ils venaient
d'être les victimes. A partir de ce mo-
ment , et sous l'impulsion d'un Kelvin
Hicks magistral, les Fribourgeois enta-
mèrent une brillante remontée qui de-
vait les porter à la hauteur de leurs
invités (28-28) à la 14e minute de
jeu.

Hicks impressionnant
L'artisan de cette remontée fut celui

que certains enterraient déjà : Kelvin

Hicks. Non seulement il réussit 6/8 au
tir en première période, il capta encore
9 rebonds et surtout empêcha Brown
de venir faire la loi dans la raquette.
Avec un Brown intelligemment bou-
clé, Lausanne doutait. Ce d'autant plus
que John Hatch , qui relève de blessu
res, ne connaissait pas son aisance ha
bituelle. A la 1 I e minute, les « Bras
seurs» prenaient même l'avantage (33
32), mais c'est à égalité que les antago
nistes quittaient le terrain pour se ren
dre aux vestiaires.

5 minutes d'inattention
A la reprise, et durant 5 minutes, on

crut les joueurs locaux capables de te-
nir tête à un Lausanne fort emprunté.
En effet le score était passé de 37-37 à
45-46 et les formations en présence ne
semblaient guère disposées à capituler.
C'est à ce moment que Hatch , laissé
étrangement seul à l'aile, décida de

frapper. Et il frappa fort, sans pitié.
A la 28e minute le<seore était favorable
aux visiteurs : 48-56.

Une nouvelle fois, et prouvant que
sa forme physique lui permet de j ouer
40 minutes à plein régime, Hicks four-
nit l'effort nécessaire à son équipe pour
ne pas décrocher. Sous son impulsion ,
Suttle et Zahno retrouvèrent la voie du
panier. Le résultat d'un tel effort était
une nouvelle remontée permettant à
Beauregard de se porter à 3 longueurs
de SF Lausanne à la 35e (61-64).

Parla alors l'expérience vaudoise.
Plus calmes, les Lausannois justifi è-
rent enfin leur rôle de favoris. Beaure-
gard aurait pu une dernière fois inquié-
ter les protégés de Matan Rimac, mais

Brown, Suttle et Ruckstuhl

une ultime minute fébrile et mala-
droite l'en empêcha. Beauregard une
nouvelle fois tout près de l'exploit ,
Beauregard plaît , Beauregard séduit...
A quand les victoires ?

SF Lausanne : Brown 30 (9/ 17+2/3, 6/ 11,
10) ; Hatch 26 (10/20+1/2, 3/4, 7); Ruck-
stuhl 12 (6/ 13, 4); Frei 2 (1/7, 1); Girard 8
(3/9, 2/2); Mani 0 (0/ 1); Vine.

29/67 (43%) + 3/5 (60%), 11/17 (64%), 22
rebonds.

BBC Beauregard : Hicks 26 (11/ 15, 4/5,
20) ; Suttle 23 (11/ 18+0/1, 1/2 , 13); Zahno
18(9/21+0/2, 4); Kolly 3 (0/4+l/3, l);Singy
0 (0/2, 3); Schaub 1 (02, 1/2 , 2).

31/62 (50%) + 1/6 (16%), 6/9 (66%), 43
rebonds.

Juan A. Devecchi-Mas

GD Alain Wicht

PrOfitGZ des dern'ères Starlet
sans catalyseur
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Un événement:
Champel gagne

SF Lausanne, Pully et Fribourg
Olympic ont creusé l'écart en tête du
championnat de ligue nationale A, où
les trois équipes, toujours invaincues,
comptent désormais quatre points
d'avance sur leurs proches rivaux.
Mais l'événement de la 4e journée a été
la victoire de Champel, régénéré par
l'arrivée d'Al Irving, face à Nyon.

Inattendu leader, SF Lausanne per-
siste et signe, même si les Vaudois,
tenus en échec à la pause, ont eu une
certaine peine à s'imposer sur le terrain
du néo-promu Beauregard (78-71). Au
collège Arnold-Reymond, Pully s'est
défait de Vernier 125-116 , alors que
Fribourg Olympic s'est allé gagner en
terre valaisanne face à Monthey (96-
86).

Champel métamorphosé et vain-
queur, Nyon et Beauregard sont désor-
mais les seuls à courir après leurs pre-
miers points. Mais, derrière le trio de
tête, tout paraît possible. La situation
des Vaudois et des Fribourgeois n'est
encore que préoccupante. Vevey, bien
que vainqueur de SAM Massagno
(105-94), semble destiné à occuper à
mi-classement une place sans espoirs
ni dangers.

Ligue nationale A, 4' journée: Vevey-
SAM Massagno 105-94 (47-45). Beaure-
gard-SF Lausanne 71-78 (37-37). Champel
Geriève-Nyon 119-109 (57-54). Monthey-
Fribourg Olympic 86-96 (50-50). Pully-
Vernier 125-116(66-57).

Classement: 1. SF Lausanne 8 (+ 69). 2.
Pully 8 (+ 41 ). 3. Fribourg Olympic 8 (+ 28).
4. Vernier 4 (+ 34). 5. Vevey 4 (- 8). 6. SAM
Massagno 4 (- 17). 7. Monthey et Champel
2 (- 33). 9. Beauregard 0 (- 38). 10. Nyon 0
(- 43). (Si)

*pw
«

TROIS MATCHES^
I 1 EN BREF '& ' .

Vevey-SAM Massagno 105-94
(47-45)

Galeries du Rivage. 550 spectateurs. Ar-
bitres: Sala/Bendayan.

Vevey: Stockalper 37, Morard 8, Etter 10,
Rosset 2, Grandholm 36, Angstadt 12.

SAM Massagno: Cereghetti 11 , Gaggini
5, McCollum 30, Ghielmini 2, Caola 7,
Pelli 14, Stich 18, Schmid 7.

Champel-Nyon 119-109 (57-54)
Vel'd'Hiv. 750 spectateurs. Arbitres:

Galley/Martin.
Champel: R. Lenggenhager 23, Zorzoli 2,

Cossettini 8, Moine 2, Deforel 4, Nusbau-
mer 11 , Mosley 40, Irving 29.

Nyon: Charlet 5, Sewel 46, Gothuey 12,
Bûcher 3, Paredes 2, Briachetti 8, Conchek
33.

Pully-Vemier 125-116 (66-57)
Collège Arnold-Reymond. 400 specta-

teurs. Arbitres: Marelli/Pasteris.
Pully: Kresovic 12, Reynolds 24, Stoc-

kalper 30, Dietrich 2, Reichen 14, Lugin-
buhl 2, Holmes 28, Girod 13.

Vernier: Fellay 2, Gaines 47, Magnin 2,
Brandt 6, Odems 28, Margot 23, De-
blue 8. (Si)

LNB: Reussbùhl confirme
Ligue nationale B, 5' journée : ST Berne -

STV Lucerne 93-74 (39-25). Reussbùhl -
Bellinzone 85-78 (38-36). Lugano - Union
Neuchâtel 109-78 (53-43). Martigny - Chê-
ne 79-92 (37-37). Birsfelden - Sion 94-8 1
(4 1-40). Cossonay - Barbengo sera joué le
1.11. Classement : 1.Chêne5/ 10(+ 112);2.
Reussbùhl 5/10 (+73); 3. Birsfelden 5/8
(+ 30) ; 4. ST Berne 5/8 (0) ; 5. Lugano 5/6
(+ 116) ; 6. Bellinzone 5/6 (+33); 7. Cosso-
nay 4/4 (- 3); 8. Barbengo 4/2 (- 60); 9.
Sion 5/2 (- 65); 10. Union Neuchâtel 5/2
(- 71 ) ; 11. Martigny 5/0 (- 65) ; 12. Lucerne
5/0 (- 100).

Première ligue: à nouveau
trois succès fribourgeois

Première ligue nationale, 46e journé e.
Groupe ouest: La Tour-de-Peilz - Epalinges
74-76 (42-43). Meyrin - Versoix 53-76 (24-
39). Marly - Lausanne Ville 100-83 (53-44).
Bernex - Rolle 61-70 (29-26). Blonay - Re-
nens sera joué le 5.11. Classement: 1. Epa-
linges 4/8 (+ 46); 2. Renens 3/6 (+ 55) ; 3.
Versoix 4/6 (+ 33); 4. Marly 3/4 (+ 64); 5.
Rolle 3/4 (+18); 6. Bernex 3/4 (+ 11); 7.
Sierre 3/2 (- 39); 8. La Tour-de-Peilz 4/2
(- 25); 9. Blonay 4/2 (- 21); 10. Lausanne
Ville 3/0 (- 78) ; 11. Meyrin 4/0 (- 64).

Groupe centre : Villars - Pratteln 77-64
(34-32). Rapide Bienne - Riehen 70-56 (28-
28). Birsfelden - Boncourt 66-76 (31-28).
Arlesheim - Alterswil 75-94 (35-44). Auver-
nier - Oberwil 106-96 après 2 prolongations
(36-47, 89-89, 93-93). Classement : 1. Vil-
lars 4/8 (+ 79); 2 Rapid Bienne 4/8 (+ 55);
3. Alterswil 4/6 (+ 36); 4. Au vernier 4/6
(+ 19) ; 5. Boncourt 3/4 (- 2) ; 6. La Chaux-
de-Fonds 3/2 (- 1); 7. Riehen 3/2 (- 5); 8.
Oberwil 4/2 (+ 9); 9. Birsfelden 4/2 (- 60) ;
10. Pratteln 3/0 (- 40) ; I I .  Arlesheim 4/0
(- 90). (Si)
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Kloten seul leader après la sensation créée par Gottéron à la Resega

Sierre: défaite lourde de conséquences
Sensation à la Resega lors de la 5e

journée du championnat de LNA: Fri-
bourg Gottéron, qui traînait sa misère
en queue de classement, s'en est allé
s'imposer sur la glace du champion
suisse en titre et leader du présent
championnat, le HC Lugano ! Et pas à
la «raclette» , puisque les hommes du
Ruhnke se sont imposés par 6-3...

Du coup, Kloten se retrouve seul
leader , avec deux longueurs d'avance
sur Lugano et Davos. Les Zurichois
sont revenus avec deux points du dif-
ficile déplacement de Coire, mais Wâ-
ger n'a inscrit le but de la sécurité (2-4)
qu 'à sept minutes de la fin , Tosio rete-
nant même un penalty. Toutefois, Da-
vos a encore beaucoup plus souffert
pour s'imposer à ...Olten, sur un score
de football (1-2), le but décisif tombant
à 90 secondes de la sirène finale sur
une monumentale bévue d'un défen-
seur local !

Au Graben , Sierre a subi une défaite

prennent place parmi le quatuor de
tête, ce qui constitue une certaine sur-
prise.

LES MATCHES f
|DE LNA EN BREFJV. J

Coire-Kloten 2-4 (1-0 1-3 0-1)
Patinoire de Coire. 6400 spectateurs. Ar-

bitres: Gôtte, Ramseier/Zimmermann.
Buts: 7e Prestidge (Nâf) 1-0. 26e Mon

grain (Bârtschi) 1-1. 29e Mongrain (Bàrt
schi) 1-2: 34e Schlagenhauf (Lautenschla
ger, Uebersax) 1-3. 36e Schmid (Cunti) 2-3
53e Wâger (Uebersax) 2-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre les deux équi-
pes.

Notes: Coire pour la première fois avec
Prestidge. A la 24e, Tosio retient un penalty
de Hollenstein. 26e, tir sur le poteau de
Strong.

Olten - Davos 1-2 (1-0 0-0 0-2)
lourde de conséquences devant Bienne Kleinholz. 5818 spectateurs. Arbitres:
(4-5), dans une rencontre ou l'arbitre a Voillat , Brogin/Rochat.
sifflé plus de 100 minutes de pénalité... Buts: 15e Fusco (Patt) 1-0. 48e Jacques
Les Valaisans se retrouvent en effet Soguel (Nethery) 1-1. 59e Neuenschwander
décrochés par les Seelandais et par Ber- '_2-
ne, qui a pris le meilleur sur Ambri Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux équi-
(6-3). Quant aux gens de la capitale, ils pes.

n biennois Anken mais ce ne sera pas
Keystone

Notes: L'arbitre Stalder faisait défaut, sa
femme ayant dû être transportée d'urgence
à PhôpitaL

Ligue B: Ajoie est en bonne position
Langnau est seul en tête

En LNB, Langnau est désormais
seul en tête. Vainqueurs de Zoug par
6-2, les Bernois ont en effet profité du
faux pas d'Herisau pour prendre deux
longueurs d'avance. Les Appenzellois
ont fait les frais du réveil du CP Zurich,
qui s'est imposé par 6-1 ! Au bénéfice
de son succès sur Rapperswil (5-1),
Ajoie occupe pour sa part en solitaire la
3e place.

Pour La Chaux-de-Fonds, en revan-
che, les choses vont beaucoup moins
bien. Défaits à domicile par Bâle (2-8),
les Neuchâtelois voient s'éloigner les
Rhénans ainsi que Dûbendorf, qui
s'est imposé à Grindelwald (1-3), et
Zurich.

Ligue nationale B (5e journée): Ajoie -
Rapperswil/Jona 5-2 (1-2, 3-0, 1-0). La
Chaux-de-Fonds - Bâle 2-8 (1-2 , 0-0, 1-6).
Langnau - Zoug 6-2 (2-0, 3-1 , 1-1). CP
Zurich - Herisau 6-1 (1-0, 1-0, 4-1). Grin-
delwald - Dûbendorf 1-3 (0-1, 1-1, 0-1).

Classement
1. Langnau S 5 0 0 26- 9 10
2. Herisau ~5 4 0 1 28-21 8
3: Ajoie 5 3 1 1  20-14 7
4. CP Zurich 5 3 0 2 18-16 6
5. Bâle 5 2 1 2  29-26 5
6. Diibendorf 5 2 1 2  24-25 5
7. Zoug 5 2 1 1  19-20 5
8. Rapperswil/Jona 5 10  4 15-24 2
9. La Chaux-de-Fds 5 10  4 19-29 2

10. Grindelwald 5 0 0 5 14-28 0
(Si)

Tour de Lombarde: les Suisses brillants et surtout Léo Schônenberger 4e

Baronchelli provoque un surprenant final
Gianbattista Baronchelli a remporté en solitaire la 80e édition du Tour de

Lombardie, dernière épreuve de la saison cycliste internationale. Déjà vainqueur
en 1977, Baronchelli, qui est âgé de 33 ans, a ainsi inscrit pour la deuxième fois à
son palmarès l'une des épreuves en ligne les plus exigeantes du calendrier. Le
coureur italien s'est imposé sur la place du Dôme, à Milan, avec une poignée de
secondes d'avance sur un groupe de cinq coureurs, parmi lesquels le grand favori
de la course, l'Irlandais Sean Kelly, et un Suisse, Léo Schônenberger.

: - m ¦

,

Une victoire inespérée pour «Gibi» Baronchelli. Keystone

Le dénouement de ce Tour de Lom-
bardie, au parcours extrêmement exi-
geant, a été quelque peu surprenant.
C'est en effet en plaçant un démarrage
à moins de deux kilomètres de l'arrivée
que Gianbattista Baronchelli a surpris
ses compagnons d'échappée. Certes,
son coéquipier , le jeune Italien Flavio
Giupponi, n'avait pas à le contrer.
Mais ni Kelly, ni son compagnon de
marque, le Portugais fixé en Suisse
Acacio Da Silva, n'ont fait mine de
réagir. Esseulés, Schônenberger et
l'Australien Phil Anderson ont pour
leur part attendu une réaction des deux
coureurs de Kas, qui n'est finalement
jamais venue. Et c'est sans coup férir
que Baronchelli devait l'emporter.

Ainsi, les Italiens, qui étaient privés
dans cette course de leurs cinq meil-
leurs coureurs - Moreno Argentin , le
champion du monde, Francesco Mo-
ser, le recordman de l'heure, Giuseppe
Saronni , Roberto Visentini et Guido
Bontempi - sont-ils tout de même par-
venus à triompher. Ils n'auront ainsi
pas «perdu» toutes leurs provinces en
cette fin de saison. Domines par les
Suisses dans le Tour du Latium (Urs
Zimmermann), le Tour de Romagne
(Léo Schônenberger) et le Tour d'Emi-
lie (Hubert Seiz), ils ont conservé grâce
à Gianni Bugno, vainqueur mercredi,
et à Gianbattista Baronchelli , gagnant
samedi, le Piémont et la Lombar-
die...

Toujours Kubler !
Les Suisses ont réussi une bonne

course dans ce Tour de Lombardie, où
jamais aucun d'eux n'est parvenu à
s'imposer. Présent dans l'échappée di-
cisive, Léo Schônenberger a terminé
au quatrième rang, égalant ainsi la per-
formance de Jean-Mary Grezet en
1981. Jusqu 'ici, le meilleur résultat

d'un coureur helvétique dans la «clas-
sique des feuilles mortes» est toujours
détenu par Ferdi Kubler, deuxième
derrière Fausto Coppi en 1949.

Outre Schônenberger, qui a été vic-
time de cette fin de course tronquée,
trois autres coureurs helvétiques se
sont encore classés parmi les dix pre-
miers, mais à plus de sept minutes tou-
tefois de Baronchelli : Jôrg Mûller (7e),
Alfred Achermann (8e) et Niki Rùtti-
mann ( 10e). Quant à Erich Mâchler et à
Mauro Gianetti, ils ont eu le mérite de
terminer une course que seuls 31 cou-
reurs ont menée à son terme (sur
166 partants).

Décision
à 100 kilomètres du but
La décision dans cette 80e édition du

Tour de Lombardie, courue par un
temps clément, est intervenue à une
centaine de kilomètre du buf déjà,
c'est-à-dire dans le secteur de course où
étaient concentrées les principales dif-
ficultés du parcours (60 kilomètres
d'ascension au total pour une dénivel-
lation de 3428 mètres) !

80e Tour de Lombardie, Côme-Milan
(262 km): 1. Gianbattista Baronchelli (It)
7 h. l'07" (37,329 km/h.). 2. Sean Kelly
(Irl) à 15". 3. Phil Anderson (Aus). 4. Léo
Schônenberger (S). 5. Acacio Da Silva
(Por). 6. Flavio Giupponi (It), même
temps. 7. Jôrg Mùller (S) à 7'03". 8. Alfred
Achermann (S) à 7'34". 9. Luciano Rabot-
tini (It). 10. Niki Rùttimann (S). 11. Martial
Gayant (Fr), même temps. 12. Claude Cn-
quiçlion (Be) à 7'45". 13. Robert Millar
(Eco). 14. Ralf Gôlz (RFA), même temps.
15. Gianni Bugno (It) à 8'05". 16. Jean-
François Bernard (Fr). 17. Erich Mâchler
(S). 18. Angel Arroyo (Esp). 19. Walter
Magnano (It). 20. Maurizio Rossi (It),
même temps. Puis: 26. Mauro Gianetti (S)
à 16*28" . 166 coureurs au départ , 31 clas-
sés. (Si)
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Le Sierrois Glowa est seul face au gardien
but.

Lugano - Fribourg Gottéron 3-6
(0-1 1-3 2-2) à

Resega. 5200 spectateurs. Arbitres: Hir-
schi, Biollay/Zeller.

Buts: 2e Lauber (Mirra) 0-1. 23e Lôrt-
scher (Conte) 1-1. 28e Sauvé (Brasey) 1-2.
28e Morrison 1-3. 29e Morrison 1-4. 45e
Montandon (Tschanz) 1-5. 50e Morrison 1
6. 52e Eberle 2-6. 58e Eberle 3-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano, 9 x 2
plus 5' (Morrison) contre Gottéron.

Note: 500e match de LNA pour Kauf
mann.

Berne - Ambri Piotta 6-3
(1-0 2-2 3-1)

Allemend. 12 732 spectateurs. Arbitres
Frey/Kunz.

Buts: 19e Bowman (Kûnzi) 1-0. 25e Jaks
1-1. 25e Routsalainen (Bowman) 2-1. 32e

Mattioni 3-1. 38e Mettler (Kaszycki) 3-2.
49e Hotz (Routsalainen) 4-2. 53e Fuhrer
(Kûnzi) 5-2. 54e Kaszycki 5-3. 60e Fuhrer
6-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 5 x 2
contre Ambri.

Sierre - Bienne 4-5
(0-1 3-2 1-2)

Graben. 3550 spectateurs. Arbitres Wei-
lenmann , Hôltschi/Kaul.

Buts: 6e Dupont (Wist) 0-1. 22e Dupont
(Leuenberger) 0-2. 23e Rotzer 1-2. 32'
Massy (Glowa/Boucher) 2-2. 36e Boucher
(Glowa) 3-2. 40e Cattaruzza (Poulain) 3-3.
53e Dupont (Poulain) 3-4 54e Wist (Catta-
ruzza) 3-5. 59e Boucher (Locher) 4-5.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 2 x 20' (Glowa)
contre Sierre, 15x2 '  contre Bienne.

Classement
1. Kloten 5 5 0 0 25-12 10
2. Lugano 5 4 0 1 30-20 8
3. Davos 5 4 0 1 22-13 8
4. Berne 5 3 0 2 27-23 6
5. Bienne 5 2 12  17-24 5
6. Coire 5 2 0 3 18-19 4
7. Ambri Piotta 5 1 1 3  19-24 3
8. Olten 5 10 4 17-21 2
9. FR Gottéron 5 10 4 25-34 2

10. Sierre 5 10  4 20-30 2

IQ/MNASTIQUETF .

Suissesses
décevantes
A Bellegarde, l'équipe de Suisse fé-

minine s'est inclinée en match interna-
tional face à son homologue française
par 372,65 pts à 336,55pts, soit une
différence énorme de 36,10 points. Au
classement individuel , où toutes les
Tricolores ont précédé les Suissesses,
Karine Boucher (75,30) l'a emporté de-
vant Catherine Romano (74,75). Nico-
letta Dessena (70,25) s'est montrée la
meilleure des représentantes helvéti-
ques.

Maigre certaines circonstances atté-
nuantes (absence de Susi Latanzio,
Birgitt Bachmann - engagées dans un
tournoi - et Bettina Ernst , blessée à
l'épaule), le comportement des Suis-
sesses a été décevant. Tout avait mal
commencé dès les imposés , avec une
chute et un zéro de Nicole Streule au
saut de cheval. La juvénile formation
helvétique en perdit son assurance et
ses membres multiplièrent les accrocs.
Le retard de 20, 15 pts ainsi enregistré
après la première journée ne fit que
s'accroître lors des libres, malgré une
bonne réaction des Suissesses.
Les résultats

Par équipes: 1. France 372,65 (183,75 +
188,90). 2. Suisse 336,55 ( 163,60 + 172 ,95).
Hors-compétition: France B 363, 10(181 , 10
+ 182,10).

Classement individuel: 1. Karine Bou-
cher (Fr) 75,30 (37,05 + 38,25). 2. Catherine
Romano (Fr) 74,75 (37,25 + 37,50). 3. San-
drine Villane (Fr) 73,80 (35,80 + 38,00). 4.
Brigitte Cavighoh (Fr) 73,65. 5. Kanne De-
gret (Fr) 72,80. 6. Sophie Darrigade (Fr)
72,30. 7. Nicoletta Dessena (S) 70,25 (34,70
+ 35,55). 8. Nathalie Seiler (S) 68,90 (35,00
+ 33,90). 9. Yvanka Oberli (S) 67,20 (33,55
+ 33,65). 10. Jeanine Ammon (S) 67,10
(33,00 + 34,10). 11. Magali Cotting (S/Fri-
bourg) 58,55 (25, 15 + 33,40). 12. Nicole
Streule (S) 51, 15 (25,00 + 26, 15). (Si)

• Tennis de table. - A Muttenz ,
l'équipe nationale de Suisse a perd u
son deuxième match disputé dans le
cadre du championnat de la deuxième
division de la Ligue européenne. Face
au Pays de Galles, elle s'est inclinée sur
le score de 4-3.

Kelly: «Tant
pis pour lui »

Gian-Battista Baronchelli : Je
n 'avais aucune chance au sprint. Il me
fallait donc tenter ma chance de loin. Si
j 'avais échoué, il était convenu que
Giupponi attaque à son tour. J 'ai réus-
si, j e  suis terriblement heureux pour
moi et pour la Del Tongo, qui m 'a don-
né ma chance en cours de saison. Je
n 'ai connu qu 'un moment difficile ,
dans la descente du Valcava. J 'ai souf-
fert de crampes. En 198 7, je disputerai
ma dernière saison et il n 'est pas impos-
sible que je participe au Tour de Fran-
ce.

Sean Kelly : L 'attaque de Baronchel
li, pourtant peu violente, m 'a surpris
Mais ce qui m 'a plus surpris encore
c'est que personne n 'ait bougé derrière
Je n 'en veux pas à mon coéquipier Da
Silva, qui avait abattu un travail
énorme toute la journée, mais je ne
comprends pas l 'attitude d 'Anderson ,
lui avait tout à gagner. Tant pis pour
lui.

Super-Prestige pour Kelly
Les classements finals des trophées

Prestige
Super-Prestige : 1. Sean Kelly (Irl) 910

pts ; 2. Greg LeMond (EU) 660 ; 3. Claude
Criquiélion (Be) et Adri Van der Poel (Ho)
505 ; 5. Urs Zimmermann (S) 405.

Super-Promotion : 1. Ronan Pensée (Fr)
365 ; 2. Andrew Hampsten (EU) 330; 3.
Patrice Esnault (Fr) 290.

Super-Prestige féminin : 1. Jeannie
Longo (Fr) 515 ; 2. Maria Canins (It) 350 ; 3.
Inga Benedict-Thompson (EU) 340. (Si)

LeMond reste à La Vie Claire
Manager du groupe La Vie Claire, le

Français Michel Laurent a annoncé à
Côme, au départ du Tour de Lombar-
die, qu'un accord était finalement in-
tervenu entre le groupe et le coureur
américain Greg LeMond, vainqueur
du Tour de France 1986. (Si)
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Succès de U. Notz
et d'Urban Riedo

Concours de Poliez-Ie-Grand
Cat. M 2, bar. A à diff. progr., 2< série : 1.

Ueli Notz (Chiètres), Pallierter , 36/44"86.
2. André Millioud (Echallens), Manou de
Baussy, 36/46"06. 3. Laurence Schneider
(Fenin), OK. Jumbo , 36/47" 13.

Cat. M 2, bar. A au chrono avec un bar-
rage intégré : 1. Urban Riedo (Guin), Mau-
jik de Balme , 0/49"35. 2. Rôthlisberger ,
Lelio du Jardin , 0/49"65. 3. Grimm, Crans
Cours, 0/51 "20. (Si)

0. Jacquet remarquable
Le Suisse Olivier Jacquet a pri s une

remarquable troisième place lors de la
première manche de la Coupe du
monde à l'épée des juniors , qui se dé-
roulait à Laubheim (RFA). Le Bâlois ,
âgé de 17 ans, a battu en petite finale
l'Italien Marco Fenoglio par 10-4.

Lùscher : 2e titre national
Le Bernois Ueli Lûscher a remporté

à Berne son deuxième titre national au
sabre après celui enlevé en 1982. Dé-
tenteur du titre , Toni Reber a pris la
médaille d'argent. Par équipes, Zurich
Oberland l'a emporté.

Individuel (14 concurrents) : 1. Ueli Lûs-
cher (Berne); 2. Toni Reber (Thoune); 3.
Michel Ritscher (Zurich Oberland) ; 4. Urs
Langenegger (Berne) ; 5. Christian Lùscher
(Berne); 6. Kurt Nobs (Berne).

MOHUSME ¦&¦
Philippe Favre 2a

Second de la dernière manche du
championnat britannique de formule
Ford 1600, à Thruxton , le Genevois
Philippe Favre n'est cependant pas
parvenu à ravir sur le fil le titre à l'An-
glais Jason Elliot. Troisième, ce der-
nier conserve en effet 7 points
d'avance sur le Suisse au classement
final. (Si

| GOLF IL
Ballesteros et Langer:

un succès partagé
L'Espagnol Severiano Ballesteros et

l'Allemand Bernhard Langer ont été
déclarés conjointement vainqueurs du
trophée Lancôme, disputé sur les links
de Saint-Nom-La-Bretèche , près de
Paris, après que le barrage les opposant
ait été arrêté par la nuit au quatrième
trou. Au terme de l'épreuve , les deux
hommes étaient à égalité avec 274, soit
14 sous le par.

Le classement final : 1. Severiano Balles-
teros (Esp/67 + 69 + 68 + 70) et Bernhard
Langer (RFA/73 + 66 + 66 + 69) 274. 3. Des
Smyth (Irl) 275 (72 + 69 + 68 + 66). 4. Sandy
Lyle (G B/70+66 + 70+70) et Sam Torrance
(GB/71 + 64 + 74 + 67) 276. 6. José Maria
Olazabal (Esp), Gordon J. Brand (GB) et
John Bland (AfS) 277. 9. Curtis Strange
(EU) 278. 10. Hugh Baiocchi (AfS) 279.

¦•*''¦ jâMfl—•

Allemand Bernhard Langer.
Keystone
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«Swiss Indoors » : Noah s'incline en finale

Edberg, la bête noire
IWTENNS ^

L'histoire se répète. Comme l'an
dernier, Stefan Edberg a remporté les
« Swiss Indoors » en dominant en fi-
nale Yannick Noah en quatre sets, 7-6
(7-5) 6-2 6-7 (7-9) 7-6 (7-5). Edberg, 20
ans, a remporté son second titre de l'an-
née, après le Swiss Open de Gstaad, où
il avait battu Roland Stadler en cinq
sets lors d'une finale acharnée. Décidé-
ment, Edberg excelle lorsqu'il joue en
Suisse.

Stefan Edberg est en passe de deve-
nir la bête noire de Yannick Noah.
Pour la quatrième fois, le Français a dû
rendre les armes devant l'attaquant de
Vastervik. Avec un service qui com-
porte des effets déroutants et sa sûreté
à la volée, Stefan Edberg a été intraita-
ble sur sa mise en jeu. Durant cette
finale , il n'a pas concédé un seul break
sur... 22 jeux de service.

Edberg n'a connu qu'une petite
baisse de régime, à la fin du troisième
set lorsqu 'il s'est retrouvé mené 4-5 30-
40 et 5-6 15-40. Mais Edberg a pu
retourner la situation et forcer Noah au
tie-break. Un tie-break extraordinaire
sur le plan émotionnel. Noah menait
en effet 6-3, perdait ensuite quatre
points d'affilée , sauvait une balle de
match sur un retour en revers désespé-
ré avant de conclure 9-7.

Noah desarme
A l'exception du final de cette troi-

sième manche, Yannick Noah a dû
subir la loi de son rival. En proie

comme à son habitude à bien des dif-
ficultés dans sa relance, surtout en re-
vers , le Français était totalement dé-
sarmé face au service d'Edberg. Sur
son propre service, Noah s'est heurté à
un Edberg qui a relancé souvent à la
perfection et qui a connu une certaine
dose de réussite dans ses lobs. Avan-
çant sur tous les coups, Edberg s'est
efforcé de pousser Noah sur la défensi-
ve, de s'emparer le premier du filet.
«Celui qui retournera le mieux rem-
portera cette finale» , avait confié Ste-
fan Edberg samedi. La prédiction du
Suédois s'est vérifiée.

Noah demeure un combattant ex-
ceptionnel. A force de courage, le Fran-
çais s'est accroché, n'a pas lâché le
moindre point. Ses sursauts d'orgueil
lui ont permis de retourner des situa-
tions bien compromises. Ainsi dans la
première manche, il a sauvé cinq balles
de break pour tenir jusqu 'au tie-break.
Après avoir concédé le second set 6-2,
en perdant quatre jeux d'affilée , le
Français passait tout près du k.-o. dans
le troisième jeu du troisième set, lors-
qu 'il écartait cinq balles de break. Dans
la quatrième manche, il en sauvait en-
core une à 0-1 et trois à 3-4. Avant de
mourir en beauté dans un troisième
tie-break sur un passing de revers et un
ultime enchaînement service-volée
d'Ëdberg.

Rassuré
A Bâle, Yannick Noah renouait avec

la compétition après une coupure de
près de deux mois en raison d'une bles-
sure à la cheville. Le Français, qui pré-
parait dans la cité rhénane l'Open de
Paris-Bercy de la semaine prochaine,
s'est certainement rassuré. Sur le plan

Une finale acharnée à Bâle entre Noah (à gauche) et Edberg. Keystone

physique, il a retrouvé tout son punch ,
toute son agressivité. Il lui reste à peau-
finer les aspects techniques de son jeu ,
améliorer surtout une relance qui de-
meure son grand point faible.

Demi-finaliste lors du récent US
Open , Stefan Edberg a laissé une très
grande impression tout au long de la
semaine. Sur une surface comme le
«green set », son tennis d'attaque fait
merveille. La qualité de son enchaîne-
ment service-volée et l'étendue dp son
registre défensif lui ont permis de fêter
de façon méritée un second titre consé-
cutif à Bâle.

Consolation en double
Après sa défaite en simple, Yannick

Noah s'est consolé avec le titre suisse
en double. Au côté de son compatriote
Guy Forget , le Français a pris le meil-
leur sur la paire Jan Gunnarsson/To-
mas Smid (Su-Tch) par 7-6 et 6-4.

Dans le premier set, Noah/Forget
menaient 4-1 avant de devoir avoir
recours au tie-break pour s'imposer (8-
6). Dans le second set, ils firent le break
à 4 partout pour succéder, ainsi , au
palmarès du double de Bâle , aux frères
américains Tom et Tim Gullikson , ab-
sents cette fois.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales: Yannick

Noah (Fr/n ° 2 bat Tomas Smid (Tch) 7-6
5-7 6-1. Stefan Edberg (Su/n °l) bat Brad
Gilbert (EU/n ° 3) 7-6 6-2. Finale: Stefan
Edberg (Su/n° 1) bat Yannick Noah
(Fr/n ° 2) 7-6 (7-5) 6-2 6-7 (7-9) 7-6 (7-5).

Double, demi-finales: Guy Forget/Yan-
nick Noah (Fr/1) battent Jakob Hlasek/Pa-
vel Slozil (S/Tch) 7-5 7-6 (7-4). Gunnars-
son/Smid (Su/Tch/n ° 3) battent Acioly/Fi-
bak (Pol) 6-4 6-2: Finale: Yannick
Noah/Guy Forget (Fr/n° 1) battent Jan
Gunnarsson/Tomas Smid (Su/Tch/n ° 3) 7-
6 6-4. y (Si)

Insatiable Navratilova
Martina Navratilova a remporté

une victoire supplémentaire - la 122e
de sa carrière - sur le circuit féminin,
en s'imposant dans la finale du tournoi
de Filderstadt , une épreuve dotée de
175 000 dollars. Opposée à la Tchécos-
lovaque Hana Mandlikova , l'Améri-
caine s'est facilement imposée en deux
manches, mettant ainsi un terme à une
semaine faste, qui l'avait vue fêter sa
1000e victoire en simple et son tren-
tième anniversaire.

Finale simple: Martina Navratilova
(EU/n ° 1 ) bat Hana Mandlikova (Tch/n ° 2)
6-2 6-3. Double dames: Martina Navratilo-
va/Pam Shriver (EU) battent Gabriela Sa-
batini/Zina Garrison (Arg/EU) 7-6 (7-5) 6-
4. (Si)

Becker a battu Lendl
Boris Becker a battu Ivan Lendl en

finale du tournoi du Grand Prix de
Sydney, une épreuve dotée de 300 000
dollars. Le jeune Allemand (18 ans)
s'est imposé en quatre sets, encaissant
du même coup un chèque de 77 440
dollars. Après un début de rencontre
assez équilibré , le Tchécoslovaque
remportant le premier set et concédant
le second au tie-break , Becker a nette-
ment pris la direction des opérations. Il
devait même humilier son rival dans la
manche décisive, lui prenant à trois
reprises l'engagement pour conclure
par un sec 6-0 au terme d'une rencon-
tre qui a duré 2 h. 27'.

C'est la troisième fois en quatre ren-
contres que Becker bat le numéro un
mondial cette année. Mais Lendl mène
toujours par 5-3 dans les affrontements
directs avec l'Allemand , qui a rempor-
té à Sydney son quatrième tournoi de
la saison.

Sydney, finales. Simple: Boris Becker
(RFA/N° 2) bat Ivan Lendl (Tch/N° 1) 3-6
7-6 6-2 6-0. Double : Boris Becker/John
Fitzgerald (RFA/Aus) battent Paul McNa-
mee/Peter McNamara (Aus) 6-4 7-6.

• Tokyo. - Tournoi du Grand Prix
(145 000 dollars), finales. Simple: Ra-
mesh Krishnan (Inde) bat Johan Carls-
son (Su) 6-3 6-1. Double : Ken
Flach/Matt Anger (EU) battent Jimmy
Anas/Greg Holmes (EU) 6-2 6-3.
Tournoi du circuit féminin (50 000
dollars), finale du double: Sandy Col-
lins/Sharon Walsh-Pete (EU) battent
Susan Mascarin/Betsy Nagelsen (EU)
6-1 6-2. (Si)

Ligue B: Morat perd, Fribourg gagne
En ligue nationale A, les favoris s'imposent

Spada Academica Zurich 3-1 (15-3 15-15
15-11 15-11). Classement: 1. Montana Lu-
cerne et Uni Bâle 8 ( 12-1 ). 3. Lausanne UC
8 (12-2). 4. BTV Lucerne 8 (12-3). 5. Bien-
ne, Spada Academica Zurich et VBC Berne
0 (2-12). 8. VB Bâle 0(1-12).

LNB, ajournée. Groupe ouest : Carrera
Moudon - Gatt 0-3. Lausanne - Mallera y
Bévilard 3-2. VBC Friboug - Leysin 3-0.
Thoune - Genève Elite 1-3. Groupe est :
Bienne- Volero 0-3. Realgymna sium Bâle -
Kùssnacht 3-1. Lucerne - Glaronia Glaris
3-0. Bûlach - Wattwil 1-3. Kanti SchafT-
house - Schwanden 3-1 . (Si)

IF 1III j LIGUE f$\
Une fessée pour Sion

Groupe 1, 1" journée : Kùsnacht - St
Moritz 5-4. Bùlach - Wcinfelden 9-2. Mit-
telrheintal - Arosa 4-7. Wil - Uzwil 4-5.
Winterthour - Schafïhouse 5-6. Urdorf - III-
nau Effretikon 1-2.

Groupe 2, 1" journée : Worb - Adelboderi
5-6. Berthoud - Langenthal 5-5. Faido -
Lyss 4-10. Thoune - Stefii sburg - Marzili -
Lânggasse Berne 9-1. Aarau - Zuzngen -
Sissach 5-3. Konolfingen - Wiki - Mûnsin-
gen 2-20.

Groupe 3, 1™ journée : GE/Servette -
Martigny 6-6, Yverdon - Forward 6-2, Lau-
sanne - Fleurier 9-4, Monthey - Sion 16-0.
Champéry - Saint-Imier 10-3. Viége - Neu-
châtel 10-4. (Si)

OLLEYBALL ~H~,
Les équipes de pointe se sont égale-

ment imposées lors de la quatrième
journée du championnat suisse : Ley-
sin , Chênois et Lausanne UC chez les
messieurs, Montana Lucerne, Uni
Bâle, Lausanne UC et BTV Lucerne
chez les dames ont fait le plein de
points. Les résultats du week-end :

Messieurs. LNA, 4' journée : Chênois -
Kôniz 3-0(15-ll 15-12 15-13). Leysin - Uni
Bâle 3-0 (15-3 15-1 15-9). Lausanne UC -
Semi Lucerne 3-0 (15-7 15-0 15-10). TSV
Jona - Genève Elite 3-0(15-415-1215-13).
Classement : 1. leysin 8 ( 12-1 ). 2. Chênois 8
(12-2). 3. Lausanne UC 8 (12-3). 4. TSV
Jona 2 (7-9). 5. Uni Bâle 2 (4-9). 6. Semi
Lucerne et Genève Elite 2 (3-9). 8. Kôniz 0(1-12).

LNB, I" journée. Groupe ouest: Chênois
- Morat 3-0. Lutry - VBC Berne 3-2. Lau-
sanne UC - Bienne 0-3. Tatran Berne -
Mûnsingen 2-3. Spiez - Colombier 3-1.
Groupe est : Soleure - Volero Zurich 2-3.
Kanti Bâle - VB Bâle 3-1. Amriswil - Willi-
sau 3-0. Nâfels - Tornado Adliswil 2-3.
Galina Schaan - Smash Winterthour 2-3.

Dames. LNA, 4'journ ée : Lausanne UC -
VBC Berne 3-1 (15-9 , 15-6 7-15 16-14). VB
Bâle - Montana Lucerne 1-3 (6-15 15-13
7-15 11-15). Uni Bâle - Montana Lucerne
1-3 (6-145 15-13 7-15 11-15). Uni Bâle -Bienne 3-0 (15-6 15-5 15-8). BTV Lucerne -
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Titre cantonal
à François Pittet

M

François Pittet (notre photo) a rem-
porté dimanche à Cormondes le titre de
champion fribourgeois de marathon en
2 h. 37'59". Le deuxième est Christian
Cardinaux, de la SFG Bulle également,
en 2 h. 42'30" et le troisième Karl Stritt
de Tavel, champion fribourgeois se-
niors en 2 h. 51'59".

ED Alain Wicht

2 h. 7'35" au marathon
Exploit japonais

Le Japonais Taisuke Kodama a
réussi un exploit lors de la sixième édi-
tion du marathon de Pékin. Sous la
pluie , il s'est en effet imposé dans le
temps de 2 h. 7'35", meilleure perfor-
mance mondiale de l'année et troisiè-
me meilleur «chrono» de tous les
temps. Jusqu 'ici , en effet, seuls le Por-
tugais Carlos Lopes (2 h. 7'12") et le
Britannique Steve Jones (2 h. T 13") se
sont montrés plus rapides sur la dis-
tance traditionnelle.

Le classement : 1. Taisuke Kodama (Jap)
2 h. 7'35" (meilleure performance mon-
diale de l'année). 2. Kunimitsu Ito (Jap)
2 h. 7'57". 3. Juma Ikangaa (Tan)
2 h. 8'39". 4. Gidamis Shahanga (Tan)
2 h. 9'39". 5. GeofTSmith (GB) 2 h. 10'39".
6. Masayuki Nishi (Jap) 2 h. 11*10" . (Si)

A Delémont
Hasler 3e

A Delémont , c'est le Bernois Bruno
Lafranchi qui s'est imposé dans la
course sur route de 9,2 km courue dans
les rues de la capitale jurassienne. La-
franchi a devancé, en 26'58"05, le Zu-
richois Peter Gschwend de 18", et le
Fribourgeois Marius Hasler (Guin) de
37". Autre Bernois, Philippe Hubacher
s'est imposé chez les junior s sur 4,6 km
en 13'44"20, alors que, sur la même
distance, chez les dames, la victoire est
revenue à Cornelia Bûrk i, en 15'07"80,
devant Genovsva Eichenmann , à
20".

S. Gmùnder 2e
A Macolin

Macolin. Course de côte Bienne-Macolin
(9,5 km, 500 m. dén.): 1. Christian Aeber-
sold (Brûgg) 36'45" (record du parcours). 2.
Stefan Gmûnder (Fribourg) 39'14". 3. Beat
Fahrer (Oberwil) 39'33". Dames : 1. Ma-
rianne Irniger (Urnâsch) 44'10" (record du
parcours). Junior s : 1. Albert Zimmermann
(Weisslingen) 51*57" .

^PUBL ~ITÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~~̂ ~~~~~~*̂i ruDui.i i c ¦ _^_
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un délai d'un moisConflit Ligue nationale-télévision

La TV chargée de tous les maux

Lundi 20 octobre 1986|2 4

Lors de leur réunion extraordinaire
tenue à Berne, les présidents des clubs
de ligue A et de ligue B ont donc donné
mandat au comité de la Ligue nationale
de renégocier, dans le délai d'un mois et
de façon à la fois plus précise et plus
contraignante, le contrat passé en 1984
avec la télévision. Par cette décision,
prise à l'unanimité et a laquelle s ajou-
tent le dépôt d'une plainte auprès de la
commission ad hoc ainsi que la de-
mande d'un droit de réponse, les diri-
geants du football d'élite ont voulu
montrer qu'ils sont fermement décidés
à battre le fer pendant qu'il est
chaud.

En fait, la réunion extraordinaire de
Berne, convoquée à la suite des remous
provoqués par les émissions «Kas-
sensturz » et «Temps présent », s'est
résumée à un long procès de la TV et à
sa condamnation unanime. Mais en
l'absence de l'accusé, ce que Mc Freddy
Rumo justifie ainsi : «C'est inhabituel ,
mais nous avons été obligés de procé-
der ainsi parce que la Télévision elle-
même nous a refusé le droit de nous
expliquer et de répondre aux accusa-
tions portées par les deux émissions. »
Le président de la LN faisait ici expres-
sément allusion au face-à-face réclamé
à M. Torracinta , responsable de
«Temps présent». Dès lors, il était
clair qu'il ne pouvait y avoir de débat
et celui annoncé se transforma en un
exposé forcément unilatéral , puis à un
véritable réquisitoire.

La télévision a donc été chargée de
tous les maux , à un détail près, d'ail-
leurs plutôt cocasse. Elle a au moins eu
le mérite, c'est le président du Vevey
Sports, M. Andreotti , qui l'a relevé, de

faire l'unanimité entre les présidents
des clubs et de les rendre solidaires, ce
qui est rarement le cas...On ne va pas
dresser ici le catalogue de tous les griefs
formulés, souvent avec virulence, à
rencontre de la TV.

Sur un plan général , Me Rumo et les
présidents des clubs estiment que l'on
en est arrivé à un point de rupture
parce que le contrat liant les parties
n'est plus du tout respecté par ce média
qui use et abuse de sa situation de
monopole. Le président de la LN a
même parlé de «volonté délibérée de
nuire au football d'élite » et de «viola-
tion de la concession », en référence à
la mission donnée à la TV de «déve-
lopper et défendre les valeurs culurel-
les» dont le sport.

Sur le plan particulier des deux
émissions par qui le «scandale » est
arrivé, ce sont les procédés utilisés par
la TV et les méthodes de travail de ses
collaborateurs qui ont été gravement
mis en cause. M. Schorer, membre de
la Chambre de la Ligue, a parlé de cou-
pures ayant dénaturé ses propos et M.
André Luisier, président du FC Sion,
d'escroquerie. Selon lui, le thème de
l'émission incriminée a été modifié,
sans qu 'il en soit informé, entre le 15
juin (fin de la première partie du tour-
nage) et le 2 août (début de la deuxième
partie). En outre, des coupures effec-
tuées au montage (notamment, une
phrase intercalée avant une de ses ré-
ponses) lui auraient «fait dire ce qu 'il
n'a pas dit». Enfin , pour couronner le
tout, Mc Rumo a accusé M. Torracinta
de mentir pour couvrir ses collabora-
teurs. Pour preuve de son accusation , il
a donné l'exemple du salaire de Heinz
Hermann - officiellement estimé à
231 000 francs par le fisc neuchâtelois
- que la TV, contrairement à ses dires,
n'aurait pas vérifié, ayant elle-même
parlé d'un demi-million net.

Dès lors, M. Carlo Lavizzari, prési-
dent de Servette, eut beau jeu , la main
sur le cœur, de parler d'écœurement à
propos de ce partenaire si peu respec-
tueux de ses devoirs et de plaider la
remise en cause totale de la convention
LN-SSR et sa renégociation avec la
mention d'obligations extrêmement
strictes. Mais comme parmi les trente-
deux présidents des clubs, ceux de li-
gue B sont beaucoup moins concernés
que les grands et les nantis et que,
parmi ces clubs, certains sont bien
mieux lotis, les tessinois, pour ne pas
les nommer, l'assemblée n'a pas suivi
M. Lavizzari et s'est ralliée à la propo-
sition du président de la LN.

Cette solution intermédiaire est la
plus logique si l'on se réfère à la posi-
tion de la LN qui estime qu'elle a subi
de graves dommages à un moment où
ses efforts se traduisent par un regain
de popularité du football d'élite dans

La réponse de la TV
«Totalement injustifiées»

La direction du programme de la
Télévision romande rejette les accusa-
tions «totalement injustifiées et qui ne
correspondent nullement à la réalité»
qui ont été portées contre elle par «cer-
tains participants à la réunion des pré-
sidents des clubs de football de la ligue
nationale». Dans un communiqué pu-
blié samedi, la direction du pro-
gramme de la TVR réaffirme le «carac-
tère sérieux» de l'émission «Temps
présent» consacrée à «l'argent caché du
football». Ce reportage, souligne la
TVR , a été réalisé d'une manière par-
faitement conforme aux règles journa-
listiques et la déontologie profession-
nelle. Tous les participants à cette
émission, dont MM. Luisier et Schor-
rer, ont été clairement et préalable-
ment informés de l'objet du reportage.
Leurs interviews ont porté exclusive-
ment sur le thème du financement des
clubs et des salaires des joueurs. Les
déclarations diffusées sont «parfaite-
ment conformes», selon la TVR , aux
propos tenus lors des enregistre-
ments. (AP)

La FSJ proteste
La Fédération suisse des journalis-

tes (FSJ) considère que l'interdiction
faite par la Ligue nationale de football
aux joueurs et aux entraîneurs de ré-
pondre aux journalistes de la SSR
constitue une grave menace pour leur
profession. (ATS)

notre pays. La procédure de plainte est,
en effet, une fort belle chose mais elle
est trop lente pour ne pas être anesthé-
siante ; quant au droit de réponse de-
mandé, Mc Rumo devrait savoir qu 'il
n'a pratiquement aucune chance
d'aboutir puisque ce n'est pas la Ligue
nationale elle-même et en tant que telle
qui était visée par l'émission.

Reste la question fondamentale qui
n'a pas été posée à Berne puisque au-
cune question ne l'a été, ni aucune
explication complémentaire deman-
dée : ce «Temps présent » a-t-il effecti-
vement causé tant de tort au football
d'élite ? On doute en tout cas qu 'il vide
les stades et ce n'est pas en en chassant M€ Rumo à Willy Kym et Pierre Tripod, reporters de la Télévision suisse: oui aux
les caméras qu 'on les remplira. M.G. journalistes, non aux caméras! Keystone

Prétexte
Si la Télévision suisse est aussi

mauvaise qu'on l'a décrite à Berne
et ses collaborateurs, aussi peu
scrupuleux, la Ligue nationale et les
présidents des clubs ont bien raison
de s'en plaindre, de s'en méfier et de
s'en défier. On s'étonne même qu'ils
envisagent, après une renégociation
serrée, de continuer à travailler avec
elle. II est vrai qu'ils ont besoin
d'elle et qu'ils n'ont guère le choix :
sans images télévisées, pas ou peu,
trop peu de publicité...

Mais ce « Temps présent », bien
plus crédible que « Kassensturz »,
exigeait-il pareille levée de bou-
cliers ? On peut en douter et l'on a
peine à croire que le grand public ait
partagé l'indignation de Me Rumo
et de ses pairs. Et puis, « Temps
présent » est une émission « politi-
que». C'est une réalité que M. An-
dré Luisier, un orfèvre en la matiè-
re, a lui-même tenu à souligner. On
ne peut donc lui refuser le droit de
s'intéresser à un phénomène émi-
nemment politique, dans un sens
peut-être un peu plus noble que de
coutume, le sport.

Qu'on y égratigne quelques fier-
tés et bien des susceptibilités, qu'on
y dénonce des pratiques pas très élé-
gantes ou pas très glorieuses, qu'on
y dénonce certains abus ou des ex-
cès certains, c'est inévitable et il n'y
a pas lieu d'en faire un drame et ,
pour la Ligue nationale, dé jouer les
innocentes victimes. On a l'impres-
sion au contraire que « Temps pré-
sent» - avec des réserves concer-
nant les moyens utilisés -a touché
juste et que, pour détourner l'atten-
tion, la LN a choisi de régler rapi-
dement et avec éclat un vieux pro-
blème : la qualité très moyenne,
voire médiocre, des émissions spor-
tives à la télévision. Certaines disci-
plines (ski, athlétisme, automobilis-
me) sont mieux loties que d'autres.
Le football, particulièrement gâté
en temps d'émission, l'est beaucoup
moins dans la présentation, l'ana-
lyse et le commentaire : là, on fait
encore un peu la télévision d'il y a
vingt ans. Cette insuffisance ne date
pas d'aujourd'hui, ni même d'hier.
Mc Rumo et ses collègues en avaient
donc connaissance quand ils ont si-
gné, en 1984, la convention qu'ils
menacent aujourd'hui de rompre.
Pourquoi donc avoir attendu le pré-
texte de ce « Temps présent » pour
la dénoncer sinon, justement, parce
qu'il ne s'agit là que d'un prétex-
te?

Marcel Gobet

AFF : Guin bat Farvagny
Jun. Int. A2. Gr. 2
Guin-Zollikofen 9-3
Jun. Int. B1. Gr. 2
Morat-Nordstern 2-4
Jun. Int. B2. Gr. 2
Romont-Guin 5-2
Fribourg-Lausanne Sports II 0-2
Central-Ecublens 5-3
Farvagny-Bôle 7-2
Bulle-Boudry 5-3
Courtepin-Yverdon Sports 1-9
Jun. Int. C1. Gr. 1
Bulle-Meyrin 0-0
Jun. Int. C2 , Gr. 2
Bôle-Courtepin 2-0
Boudry-Romanel 1-4
Romont-Lausanne Sports II 2-3
Concordia Lausanne-Fribourg 2-5
Stade Lausanne-Yverdon Sports 0-1
USBB-Estavayer-le-Lac 8-0

2e ligue
Domdidier-Wûnnewil 4-3
Guin-Farvagny 2-1
Central-Courtepin 5-2
Estavayer/L.-Fétigny 2-1
Romont-Beauregard 1-1
Marly-St-Aubin 3-1

1. Farvagny 10 8 1 1 30- 9 17
2. Central 108 0 2 30-11 16
3. Domdidier 1 0 7 0 3  22-16 14
4. Beauregard 10 4 3 3 19-13 11
5. Fétigny 10 5,1. 4. 1.6-17 11
6. Marly 10 4 2 4 21-25 10
7. Estavayer-Lac 10 3 4 3 12-17 10
8. Romont 103 3 4 17-26 9
9. Guin 1040 6 14-15 8

10. Courtepin 10 2 2 6 14-20 6
11. Wunnewil 10 1 3 6 14-24 5
12. Saint-Aubin 10 1 1 8  7-23 3

3e ligue
Gr. I
Broc-Remaufens 2-1
Attalens-Grandvillard 1-1
Promasens-Bulle II 0-3
Vuisternens/Rt-Siviriez 1 -3
La Tour-Le Crêt 5-3
Ursy-Charmey 2-C

Groupe 1

1. Bulle II 9 6 2  1 23-11 14
2. Broc 9 4 5 0 2 2 - 1 0  13
3. Attalens 9 6 12  25-14 13
4. Vuist./Rt 9 6 03  23-17 12
5. Siviriez 9 3 4 2  14-13 10
6. Ursy 9 2  5 2  16-17 9
7. Grandvillard 9 2 4 3  16-15 8
8. Le Crêt 9 3  15 15-18 7
9. La Tour 9 3 1 5  23-26 7

10. Promasens 9 3 1 5  12-17 7
11. Remaufens 9 2 2 5 17-23 6
12. Charmey 9 1 0 8  10-35 2

Gr. Il
Lentigny-Villars 0-1
Matran-Granges-Paccot - 4-2
Richemond-Cottens 6-0
Corminbœuf-Belfaux 3-1
Neyruz-Etoile 3-1
Sorens-Vuisternens/O. 1-1

Groupe 2

1. Richemond 9 6 3 0 3 5 - 9 15
2. Lentigny 9 7 0 2  21- 5 14
3. Villars 9 5 3  1 30-19 13
4. Corminbœuf 9 5  2 2  17-11 12
5. Vuist./Ogoz 9 4  3 2 19- 8 11
6. Belfaux 9 4 3 2  17-15 11
7. Neyruz 9 4  2 3 17-16 10
8. Sorens 9 1 4 4  14-22 6
9. Matran 9 2 2 5 16-26 6

10. Granges-Paccot 9 13 5 16-23 5
11. Cottens 9 1 1 7  11-40 3
12. Etoile Sport 9 0 2  7 13-32 2

Gr. III
Dirlaret-Guin II 1-1
Ueberstorf-Heitenried 2-1
Chiètres-Le Mouret 0-1
Plasselb-Planfayon 4-0

Tavel-Cormondes 2-1
Chevrilles-St-Sylvestre 1-1

Groupe 3

1. Ueberstorf 9 7 2 0 19- 616
2. Heitenried 9 6 2  1 25-11 14
3. Le Mouret 9 6 2  1 15-10 14
4. Plasselb 9 4  4 1 22-14 12
5. Dirlaret 9 4 3  2 16-11 11
6. Chiètres 9 4 3 2 10- 6 11
7. Tavel 9 3  3 3 15-23 9
8. Chevrilles 9 1 4 4  14-14 6
9. Planfayon 9 2 16 12-18 5

10. Guin II 9 0 5 4  12-21 5
11. Cormondes 9 1 2 6  9-16 4
12. St-Sylvestre 9 0  18 9-28 1

Gr. IV
Prez-Portalban 0-0
Gletterens-Morat 0-7
Montbrelloz-Cugy 0-0
Ponthaux-Noréaz-Rosé 2-2
Courtepin ll-Dompierre 1-4
Vully-Montagny 2-0

Groupe 4

1. Morat 9 9 00  36- 6 18
2. Prez 9 5 3 1 1 9 - 6 1 3
3. Vully 9 6 0 3  22-12 12
4. Montbrelloz 9 5 1 3 17- 7 11
5. Noréaz-Rosé 9 3 4 2 14-15 10
6. Dompierre 9 5 0 4 18-22 10
7. Ponthaux 9 4  14 19-22 9
8. Portalban 9 3  2 4  15-16 8
9. Montagny 9 3 2 4  10-17 8

10. Cugy 9 2 3 4  14-16 7
11. Gletterens 9 10 8 12-33 2
12. Courtepin II 9 0 09  9-33 0

4e ligue
Gr. I
Châtel ll-Romont II 1-0
Le Crêt ll-Bossonnens 2-3
Sales la-Vuisternens/Rt II 3-3
Massonnens-Chapelle 2-0
Porsel-Semsales 1 -5
Gr. Il
Gruyères-La Tour II 2-3
Le Pâquier-Sâles Ib . T-6
Gumefens-Enney 1-0
Vuadens-Echarlens 4-3
Broc ll-Grandvillard II 3-0
Gr. III
Etoile ll-Marly II 1-11
Ep.-Arconciel la-Ecuvillens 2-1
Rossens-Corpataux 3-2

Le Mouret H-Central Mb 0-4 Villarimboud ll-Billens Ib 0-4
Gr. IV Autigny ll-Massonnens II 4-1
Villars ll-Châtonnaye 3-4 Cottens ll-Villaz II 2-1
Villaz-Autigny 2-0 Châtonnaye ll-Lentigny II 1-2
Belfaux ll-Givisiez Ib 0-2 Gr. V
Mézières-Villarimboud 5-2 Tavel lll-Brûnisried II 7-1
Middes-Onnens 1-2 Ueberstorf lllb-Alterswil II 4-1
Gr. V Planfayon ll-Plasselb II 2-2
Central lla-St-Antoine 1-7 Heitenried ll-Schmitten Ha 3-1
Chevrilles ll-St-Sylvestre II 0-4 St-Antoine ll-Wûnnewil III 3-7
Alterswil-Tavel II 3-2 Gr. VI
Brunisried-St-Ours 1-0 Cormondes ll-Boesingen II 6-2
Ep.-Arconciel Ib-Dirlaret II 0-0 Schmitten llb-Cressier la 1-2
Gr. VI Fribourg llla-Corminbœuf II 0-2
Beauregard ll-Wûnnewil II 2-3 Granges-P. Il-Ueberstorf Nia 1-1
Givisiez la-Schmitten 0-2 Beauregard lll-Richemond III 6-3
Boesingen-Guin III 2-2 Gr. VII
Morat ll-Courgevaux 3-1 Villarepos-Léchelles II 9-1
Ueberstorf ll-Chiètres II 4-3 Misery-Prez II 2-5
Gr. VII Cressier Ib-Ponthaux II 6-1
St-Aubin ll-Vully II 2-3 Grolley ll-Courtion 0-6
Dompierre ll-Grolley 1-2 Noréaz/Rosé ll-Montagny III 7-0
Montet Ib-Portalban II 7-2 Gr. VIII
Vallon-Courtepin III 1-3 Morens ll-Nuvilly 1-0
Richemond ll-Domdidier II 2-6 Bussy-Ménières 3-2
Gr. VIII Grandsivaz-Surpierre 2-1
US Cheiry-Villeneuve-Aumont 3-3 Aumont ll-Cheyres II 1-3
Cheyres-Montet la 8-1 Montet ll-US Cheiry-Vil. Il 0-12
Fétigny ll-Estavayer/L II 2-2
Cugy Il-Montbrelloz II 2-1 —,
Léchelles Morens 3 5 UOUDe SeniOTS

5 e lin lia Portalban-Alterswil 7-2
ligue Montbrelloz-Etoile 3-1

- . Romont-Schmitten 1-3

Remaufens ll-Porsel II 2-1 Çourtepin-Bulle 0-4

Chapelle ll-Mézières II 2-1 Payerne-Boesmgen 3-0 F

Billens la-Promasens II 1-3 Ursy-Estavayer/L 1-3

Siviriez ll-Rue 3-0 Granges-Paccot-Richemond 5-2
,-._ i. Montet-Wunnewil

Charmey lll-Gruyères II 2-2 »P-.Prol°"9a,,°n II
La Tour lll-Sorens II 6-0 Siy'nez-Chevrilles

Echarlens ll-Château-d'Œx 2-1 V.llaz-Corminbœuf

Bulle lll-Gumefens II 1-0 EP -Arconcel-La Tour 2-1

Vaulruz-Le Pâquier II 6-0 Ueberstorf-Morat 1-2

Riaz-Corbières 1-2
Château-d'Œx-La Tour III 2-2 CoUDe des actifs
Gr. III -
Treyvaux-Matran II 2-3 Plasselb-La Tour 6-3
Le Mouret lll-Pont-la-Ville 2-2 Belfaux-Portalban 1-3
Ep.-Arconciel ll-Fribourg lllb 3-OF Central llb-Bulle II 1-2
Corpataux ll-Rossens II 5-0 Ponthaux-Schmitten 1-4
Ecuvillens ll-Central III 2-2 Ueberstorf-Mézières 5-1
Marly lll-Schoenberg 2-2 US Cheiry/V.-Dompierre
Gr. IV ap. pen. 7-6
Onnens ll-Farvagny III 1-6 Siviriez-Remaufens 3-1
Estavayer/Gx-Neyru? Il 4-1 Noréaz/Rosé-Domdidier II 2-4

En 2e ligue, dans nn duel de néo-promu, Marly a battu Saint-Aubin. Notre photo: Claude-
Henri Collaud (à droite) tente de contrer un tir du Marlinois Claude Schafer.

GS Alain Wicht

Coupe du monde: C. Jehle troisième à Vienne
I s t £ *  60 kg: 1. Patrick Roux (Fr). 2. Atanas 86 kg: 1. Vitali Pesniak (URSS). 2. Peter

rfyD Guertscher (Bul). 3. Kevin Asanov (EU) et Seisenbacher (Aut). 3. Robert Borakowski
JUDO LU J Tadanori Kosino (Jap). (RDA) et Axel Lobenstein (RDA). Puis: 7.

J-- — TÇ-r; ; r-"T Jacques Guissani (S). Eliminé au 2e tour:Le Suisse Clemens Jehle s est fort 65 k , BrunQ CarabeUa (- } 2 Marek Dino Eisenring (S),
bien comporte lors du tournoi de Rybic_ \ (Pol) 3 Igor Glywuk 

;
(URSS) etLoupe du monde de Vienne. Le Zun- Guido Schumacher (RFA). Eliminés au 95 kg: 1. Robert Van de Walle (Be). 2.

chois (28 ans) n'a perdu qu un seul de \" tour: Serge Noble (S) et Thierry Gilgen Mitoshi Sugai (Jap). 3. Ho Yoo Jung (CdS)
ses cinq combats, en demi-finales , (S). ¦ et Jiri Sosna (Tch). Eliminé au 1» tour:
contre le futur vainqueur de sa catégo- Alain Peneveyre (S),
rie, le Soviétique Gregori Veritchev. 7J kg: .. Jin Hong Kim (CdS). 2. Gija .
Ce qui lui a valu de prendre la troi- Tenadze (URSS). 3. Sven Loll (RDA) et Plus de 95 kg: 1. Gregori Veritchev
sième place dans la catégorie des plus Michael Swain (EU). Eliminé au 1er tour: (URSS). 2. DimitarZaprianov(Bul). 3.Cle-
de 95 kg. Olivier Chantieni (S). mens Jehle (S) et Andrzej Basik (Pol). (Si)

SPORTS
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Les surprises ont été rares en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse

Locarno a été plus heureux que Bellinzone
L'on ne vit apparemment plus au bon temps où les gros bras du football suisse

tréb uchaient devant les « sans-grade». Les seizièmes de finale de la Coupe de
Suisse n'ont en tout cas pas apporté leur habituel lot de surprises. Si çà et là , le
« petit » est parvenu à inquiéter le « grand », il n'a pu passer l'épaule. Deux clubs
de première ligue, Echallens et Old Boys, sont toutefois parvenus à éliminer leurs
adversaires de LNB, à savoir respectivement Martigny et Malley.

Mais si les amateurs de sensations
seront déçus, ces seizièmes de finale
n'auront pas été totalement dénués
d'intérêt , loin s'en faut. Certains résul-
tats revêtent même une grande impor-
tance. A commencer par celui du duel
entre Bellinzone et les Young Boys.
Les Bernois, décevants en champion-
nat , ont réalisé un petit exploit en
gagnant au Tessin contre l'euphorique
formation de Peter Paszmandy. Et le
nouveau venu Nilsson , le Suédois ap-
pelé à remplacer Lars Lunde, a ravi la
vedette aux Brésiliens Paulo César et
Mario Sergio, en marquant un but et en
participant activement au succès de ses
nouveaux coéquipiers.

Egalement opposé à un adversaire
de sa catégorie de jeu , Locarno a été
plus heureux que Bellinzone. Les hom-
mes d'Antonio Chiandussi sont en ef-
fet parvenus à éliminer Saint-Gall. Le
Finlandais Rautiainen, qui faisait ses
débuts sous les couleurs tessinoises,
n'a pas eu de réussite dans ce match,
ratant même la transformation d'un
penalty à cinq minutes du coup de sif-
flet final!

Derby lemanique muscle
Servette a obtenu sa qualification au

terme d'un match plutôt musclé contre

Le Servettien Schnyder inquiète le gardien lausannois Milani. Keystone

Lausanne. Les Vaudois n'ont pas joué
les victimes expiatoires dans ce match
où ils ont sèchement contré les Gene-
vois, à l'image de Henry qui, pour un
tackle sur Sinval, a dû regagner préma-
turément les vestiaires. Bien que ré-
duits à dix, les hommes de Nunweiler
n'ont abdiqué que tardivement sur une
action de l'opportuniste Eriksen.
Douze formations de LNA ont éprou-
vé beaucoup de peine à se défaire de
leurs adversaires de division inférieu-
re. Bâle, contre Fribourg, et surtout La
Chaux-de-Fonds, qui a dû avoir re-
cours aux tirs de penaltys pour bouter
le modeste Colombier (l re ligue) hors
de l'épreuve. Les Haut-Neuchâtelois
sont décidément bien mal en point et il
y a fort à parier que les huitièmes de
finale leur seront fatals, à moins que la
chance ne les assiste une nouvelle
fois...

Implacable logique...
Tous les autres clubs de LNA se sont

qualifiés sans coup férir. Sion, désireux
d'économiser ses forces en vue de son
match de Coupe d'Europe de mercredi
prochain , n'a pas forcé son talent
contre Meyrin, l'un des deux rescapés
de deuxième ligue. L'autre représen-
tant de cette catégorie de jeu , Kreuzlin-
gen, n'a pas pesé lourd face aux Grass-
hoppers. Neuchâtel Xamax, sur la ré-
serve, a logiquement disposé de Mon-
they. Aarau n'a pas fait de cadeau à son
voisin Baden, pas plus que les relations
de bon voisinage n'ont joué en faveur
de Sursee face à Lucerne. Bienne, non
plus, n'est pas parvenu à inquiéter
Wettingen. Bref, la logique dans toute
sa froideur !

Bravo Echallens !
Encouragé par l'exploit réalisé la

veille contre Mjalle>£ par les Bâlois

Trop tard pour les défenseurs saint-gallois Germann et Irizik: Kurz (en blanc) a
frappé et Locarno mène un à zéro. Keystone

d'Old Boys, Echallens a infligé à Mar- joueurs du Gros-de-Vaud qui ont
tigny un camouflet qui ne constitue à prouvé par cette performance qu 'ils
vrai dire qu'une demi-surprise. Parce méritaient bel et bien d'occuper la pre-
que les Octoduriens ne brillent guère mière place de leur groupe en première
en championnat, au contraire des ligue. Win.

Huwyler : inutile exploit à Locarno
Bl 
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£ ° - v n , . . .  , Bâle : Suter; Strack ; Fûri, Schâllibaum;
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Servette-Lausanne 2-0 (1-0) Malley-Old Boys 2-3 (1-1) Gàchter (Aarau)
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e Jâggi 0^7* Whng
Buts : 6e Cacciapaglia 1-0. 72e Eriksen Buts : 6e Troiani 0-1. 17e Uva 1-1. 72e
«; nM .. „ „ . „ . „ Troiani 1-2. 77e Aeppli 1-3. 85e Chapuisat .. ... _, . - „Servette : Mutter; Geiger; Hasler, Bes- 2-3. MendnSIO-KnenS 2-3 a.D.nard, Cacciapaglia ; Schnyder, Descastel, M 1 9 31Favre; Sinval, Eriksen, Kok. . ' I - I - --J
Lausanne: Milani ; Tachet ; Seramondi La ChaUX- de-Fond S- Colombier Comunale. - 450 spectateurs. Arbitre :(64e Bissig), Kaltaveridis , Henry ; Tornare, 1 -1 3 D Tagliabue (Sierre).

B-Haddaoui , Brodard, Hertig;Thychosen , /n 1 1 1\ / l  O *.» -A- Buts : 38e Berger 0-1. 45e Ambroggi (pe-Schurmann. IU- I I - I J  1-_ aUX pen. nalty) 1-1. 59e Ambroggi (penalty) 2-1. 73e
Note : 64e expulsion de Henry (deux aver- Charrière. - 635 spectateurs Arbitre - Berger 2-2. 95e Steffen 2-3. (Si)Ussements). Sandoz (Peseux).

Buts : 13e Maranesi (autogoal) 0-1. 78e 1tmn-.-A.uL, m n c m  «iAarau-Baden 3-0 (2-0) Nogues w- Kreuzlingen - GC 0-5 (0-1)
n mj  -„w* t - La Chaux-de-Fonds: Crevoisier ; Mon- Hafenareal. 3334 spectateurs. Arbitre:Bnigglifeld. - 2000 spectateurs. Arbitre : tandon ; Meyer, Bridge, Maranesi ; Huot Reck (Birsfelden)
R . oi^u^- , n ,-, c. . (63° Amstutz). Nogues, Sylvestre (102e Buts: 5e Egli 0-1. 55e Larsen 0-2. 58e EgliButs : 9e Zwahlen 1-0. 12e Schâr 2-0. 77e Gay) ; Béguin, Paduano, Castro. 0-3. 64e Gren 0-4. 80e Sforza 0-5.wassmer 3-0. Notes : U Chaux-de-Fonds sans Rappo, Grasshoppers: Brunner; Ponte; In-Al-Aarau : Bockh ; Ostenvalder (81 e Iselin) ; Hohl , Baur, Renzi ni Payot (blessés). Pénal- bon , Egli; Stiel . Koller ; Larsen, Gren An-ischupper , Scharer, Kihan ; Gilh (83e Sei- tys : pour La Chaux-de-Fonds ont marqué dermatt; Matthev . Sutter (59e Sforza)' (Si)

Huitièmes de finale

Sion-Xamax et GC-YB
Effectué dans les studios de la TV tessinoise, le tirage au sort des 8M de

finale de la Coupe de Suisse, qui auront lieu le mardi 11 novembre, a
déterminé les rencontres suivantes :
Servette-La Chaux-de-Fonds Winterthour-Locarno
Lucerne-Old Boys Sion-Neuchâtel Xamax
Grasshoppers-Young Boys Granges-Echallens
Aarau-Wettingen Bâle-Kriens

L. *_ .  >

FOOTBALL ÉTRANGER

Hollande: Groningue
partage l'enjeu

En déplacement dans la capitale, le
FC Groningue, qui recevra mercredi
Neuchâtel Xamax pour le compte de la
Coupe de l'UEFA, a été tenu en échec
1-1 par La Haye, lors de la onzième
journée du championnat de Hollande.
Groningue occupe la neuvième place
du classement, à sept points des deux
leaders, Ajax et PSV Eindhoven.

Championnat de première division. 11e
journée : Excelsior - FC Twente 1-1. La
Haye - FC Groningue 1 -1. Ajax - Venlo 4-0.
Veendam - Utrecht 2-2. Go Ahead Eagles -
Feyenoord 0-2. Sparta - Den Bosch 3-1.
PSV Eindhoven - PEC Zwolle 3-1. Haar-
lem - Roda 3-1. Fortuna Sittard - AZ 67
Alkmaar 2-1. Classement : 1. Ajax et PSV
18. 3. Feyenoord 16. 4. Den Bosch 15. 5.
Sparta et Roda 14. Puis: 9. FC Groningue
11.

Victoire de Katowice
En s'imposant 2-0 à Ruch Chorzow,

Katowice, adversaire de Sion en
Coupe des coupes, demeure toujours
dans la course au titre dans le cham-
pionnat de Pologne. La formation de
Silésie est quatrième au classement à
deux points de Gornik Zabrze, le
champion sortant.

Championnat de première division. U'
journée : Olimpia Poznan - Gornik Zabrze
0-3. Stal Mielec - Legia Varsovie 1-1. Ruch
Chorzow - GKS Katowice 0-2. Widzew
Lodz - Zaglebie Lubin 2-1. Motor Lublin -
Polonia Bytom 0-3. Slask Wroclaw - Lech
Poznan 3-1. Lechia Gdansk - LKS Lodz 3-
0. Pogon Szczecin - Gornik Walbrzych 3-4.
Classement : 1. Gornik Zabrze 17. 2. Slask
Wroclaw et Widzew Lodz 16. 4. GKS Kato-
wice et Pogon Szczecin 15. (Si)

Angleterre: le leader en échec
Championnat de première division (11e

journée): Charlton - Leicester 2-0. Chelsea -
Manchester City 2-1. Liverpool - Oxford
4-0. Manchester United - Luton 1-0. New-
castle - Arsenal 1-2. Norwich - West Ham
1-1. Nottingham Forest - Queen's Park
Rangers 1-0. Southampton - Everton 0-2.
Tottenham - Sheffield Wednesday 1-1.
Watford - Aston Villa 4-2. Coventry - Wim-
bledon 1-0. Classement: 1. Norwich 22. 2.
Liverpool 20. 3. Tottenham 19. 4. West
Ham 19. 5. Everton 18.

®z®
Italie: Juventus

ne fait pas de détail
Championnat de série A. 6e journée: As-

coli - Juventus 0-5. Brescia - Udinese 1-0.
Como - Fiorentina 0-0. Empoli - Milan 0-3.
Inter - Sampdoria 1-0. Napoli - Atalanta
2-2. Torino - Roma 0-2. Verona - Avdllino
2-2. Classement: 1. Juventus 10. 2. Napoli
9. 3: Como, Inter et Roma 8. 6. Avellino
7.

France: Bordeaux
résiste à Marseille

Première division, 13e journée: Olympi-
que Marseille - Girondins de Bordeaux 1-1.
PSG - Le Havre 1-1. Toulouse - Metz 0-0.
Lens - Nantes 2-2. Auxerre - Toulon 2-0.
Monaco - Rennes 1 -0. Nancy - Sochaux 0-1.
Brest - Nice 1-3. St-Etienne - RC Paris 4-0.
Laval - Lille 2-1. Classement: 1. Bordeaux
20. 2. OM 18. 3. PSG 16. 4. Toulouse ,
Auxerre et Nantes 15. 7 Monaco, Sochaux ,
Nice 14.

RFA: Bayem Munich
en échec à Berlin

Championnat de Bundesliga (11e jour-
née): Leverkusen - Eintracht Francfort 2-0.
Borussia Dortmund - Nuremberg 2-2. For-
tuna Dûsseldorf - Cologne 0-4. Blauweiss
Berlin - Bayern Munich 1-1. Mannheim -
Bochum 0-0. Bayer Uerdingen - Borussia
Mônchengladbach 1-1. VfB Stuttgart - Kai-
serslautern 1 -1. Schalke 04 - Hambourg 1 -1.
Homburg - Werder Brème 0-1. Classement:
1. Bayem Munich 17. 2. Bayer Leverkusen
15. 3. SV Hambourg 15. 4. Werder Brème
15. 5. VfB Stuttgart 13.

Belgique: Club Bruges tient bon
Championnat de première division, 8*

journée: La Gantoise - Beerschot 2-0. Ber-
chem - Club Bruges 1-4. Seraing - Charleroi
0-3: Courtrai - Molenbeek 2-1. Antwerp -
Standard Liège 2-3. FC Liégeois - Waregem
4-1. Cercle Bruges - FC Malinois 1-1. An-
derlecht - Racing Jet 3-0. Beveren - Lokeren
1-1. Classement: 1. Club Bruges 14. 2. An-
derlecht 13. 3. Standard Liège 12. 4. FC
Malinois et Beveren 11.

Ecosse: les quatre premiers
ont gagné

Championnats de première division (13e
journée): Celtic Glasgow - Motherwell 3-1.
Dundee United - Clydebank 2-0. Falkirk -
Glasgow Rangers 1-5. Hamilton - Hearts of
Midlothian 1-3. Hibemian - Aberdeen 1-1.
St. Mirren - FC Dundee 4-1. Classement: 1.
Celtic Glasgow 22. 2. Dundee United 21.3.
Glasgow Rangers 19. 4. Hearts of Midho-
thian 18. 5. Aberdee n 15.
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Fribourg a laissé une belle image à Bâle
Les Fribourgeois éliminés de la Coupe de Suisse mais avec un certain panache

BÂLE-FRIBOURG 3-1 (0-0) ____)
En déplacement à Bâle dans le cadre de la Coupe de Suisse, le FC Fribourg a été

éliminé sur le score de trois buts à un (mi-temps 0-0). Logiquement serions-nous
tentés de dire en pensant que son adversaire de samedi après midi appartient à la
plus haute catégorie de jeu de notre pays. Au vu de la partie pourtant ce jugement
doit être nuancé car, dans sa brutalité, le résultat final est flatteur, incontesta-
blement, pour les hommes de Benthaus qui n'ont pu prendre le large qu'en seconde
période et encore sur des erreurs individuelles fribourgeoises qui ne sauraient
ternir la belle image laissée par les visiteurs à Saint-Jacques.

Le FC Fnbourg était conscient, son
entraîneur nous l'avait affirmé, qu 'il
convenait de ne pas permettre à la for-
mation de catégorie supérieure de
prendre confiance par une entrée en
matière positive. Il se montra donc
d'emblée assez prudent en s'appuyant
sur une organisation collective de pre-
mier ord re. Dominée en vitesse pure

t^ky *mm

par des adversaires disposant d'une
indiscutable supériorité au niveau
physique, l'équipe fribourgeoise s'ap-
pliqua avec bonheur à casser le rythme
des Bâlois tout en n'omettant pas, lors-
que l'occasion s'en présentait, de
conserver la balle dans ses propres
rangs. Si bien que Bâle commença par
se casser les dents sur des Pingouins
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motivés par les prouesses de leur por-
tier Mollard. Car il fallait, dans la ruée
initiale des maîtres de céans, un gar-
dien à la hauteur de la tâche, ce que fut
Mollard , notamment face à Ghisoni
(6e) et Gonçalo (10e).

Un culot admirable
La première période fut , bien sûr,

sur le plan territorial, à l'avantage des
pensionnaires de ligue supérieure qui
eurent pourtant à s'opposer à des ten-
tatives marquées du sceau de l'irres-
pect que fomentaient des Fribourgeois
¦au culot admirable. Et, alors que Mais-
sen avait rate une occasion extrême-
ment favorable (35e), les hommes de
Benthaus pouvaient remercier le ciel
que personne ne se fut trouvé à la
réception d'un centre en retrait de
Zimmermann qui avait éliminé super-
bement Strack. A la pause donc, le FC
Fribourg n'avait rien volé avec un
score de parité de prime abord surpre-
nant

Erreurs individuelles
La seconde période ne fut d'ailleurs

pas d'une autre veine du côté fribour-

geois puisque la meilleure occasion
survint dix minutes après la reprise et
que c'est un visiteur qui en jouit , soit
Chassot qui se débarrassa avec rou-
blardise de Strack, mais échoua sur
Suter. Malheureusement les bonnes
dispositions tactiques des visiteurs se
sabordèrent par des erreurs individuel-
les qui ne pouvaient pardonner contre
un adversaire de catégorie supérieure
et qui avait à prouver son statut de
professionnel. Mata (60e) et Gonçalo
(78e) en tirèrent le parti maximal.

Mais il relève de la plus primaire
honnêteté de noter que la réussite du
Brésilien de Bâle avait été rendue in-
dispensable par le meilleur mouve-
ment de football entrevu samedi après
midi sur le stade Saint-Jacques, à sa-
voir l'égalisation obtenue d'un coup de
tête imparable de Chassot sur un cen-
tre précis de Raboud admirablement
lancé dans le trou. Le coup de grâce
donné par Gonçalo à deux minutes du
coup de sifflet final ne tenait en effet
que de l'anecdote à un moment où Fri-
bourg tentait le tout pour le tout. Usés
physiquement par des Bâlois à la sta-
ture impressionnante, les Fribourgeois
ne pouvaient donc que s'incliner mal-
gré une résistance acharnée.

Fribourg a étonne
Pour Benthaus , le constat ne man-

que pas d'être alarmant : c'est unique-
ment sur le plan physique que son
équipe a établi une relative supériorité.
Car, au niveau du jeu , le FC Fribourg
n'eut à aucun moment l'occasion de
pâlir de la comparaison. Et s'il se re-
trouve éliminé, et partant entièrement
consacré à ses ambitions du champion-
nat , il a étonné les spectateurs rhénans
qui lui accordaient une valeur supé-
rieure à cette première ligue qu 'il es-
père tant quitter.

Formation des équipes :
Bâle : Suter; Strack, Ladner, Fûri, Schàl-

libaum, Mata, Maissen, Ghisoni, Nadig,
Knûp, Gonçalo.

Fribourg : Mollard ; Gremaud, Brûgger,
Schafer, Bulliard , Zaugg, Coria, Schnebe-
len Bonnet , Zimmermann , Chassot.

Stade Saint-Jacques. 1250 spectateurs.
Arbitre : M. Kellenberger, de Zollikon.

Changements : Bûtzer pour Maissen
(46e), Raboud pour Bonnet (67e) et Bussard
pour Chassot (82e).

Buts : Mata (60e), Chassot (73e), Gonçalo
(78e et 88e). Bâle est privé de Botteron,
Grossenbacher, Hauser, Sûss et'François.

Raphaël Gobet

*Ê ' '_
Un duel entre le Fribourgeois Bonnet (à gauche) et le Bâlois Schàllibaum.

Keystone

Une consolation pour Sean Kelly

llter dB
Piégé samedi par Gianbattista Ba-

ronchelli dans le final du Tour de Lom-
bardie, l'Irlandais Sean Kelly s'est
consolé dimanche en remportant à
Montreuil-Sous-Bois , dans la banlieue
parisienne, la 6I e édition du Critérium
des As. Kelly a battu au sprint le Hol-
landais Adri Van der Poel et le Portu-
gais Acacio Da Silva.

Urs Zimmermann a pris la dixième
place à l'50", Gilbert Glaus la onziè-
me.

Le classement : 1. Sean Kelly (Irl) les 99
km en 2 h. 05'43" (47,249 km/h.); 2. Adri
Van der Poel (Ho) ; 3. Acacio Da Silva (Por)
tous m.t. ; 4. Guido Bontempi (It) à 13" ; 5.
Claude Cnquiéhon (Be) à 40" ; 6. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) à l'07" ; 7. Jean-Fran-
çois Bernard (Fr) à l'35" ; 8. Marc Sergeant
(Be) à F50" ; 9. Patrice Esnault (Fr) ; 10.
Urs Zimmermann (S) ; 11. Gilbert Glaus
(S); 12. Jacques Decrion (Fr) ; 13. Gianbat-
tista Baronchelli (It); 14. Miguel Indurain
(Esp) ; 15. Philippe Louviot (Fr). (Si)

Escalade de Montjuich : pour la 2e fois Vicente Belda
L'Espagnol Vicente Belda a rempor-

té, pour la deuxième année consécuti-
ve, l'escalade de Montjuich disputée
en deux tronçons à Barcelone. Belda a
remporté la course en ligne et le contre
la montre, devançant le Français Lau-
rent Fignon de 41 secondes.

1er tronçon : 1. Vicente Belda , les 20,8 km
en 52'39" ; 2. Pedro Delgado (Esp) à 14" ; 3.
Laurent Fignon (Fr) à 17" ; 4. José Luis
Laguia (Esp) à 50" ; 5. Marino Lejarreta
(Esp) à 1 '00" ; 6. José Recio (Esp) à 1 '06" ; 7.
Raimund Dietzen (RFA) à 1' 12" ; 8. Celes-
tin Prieto (Esp) à 1' 14" ; 9. Pedro Munoz

• Rugby. - Dans le cadre du cham-
pionnat du groupe C de la FIRA,
l'équipe de Suisse a fêté une victoire
aux dépens de la Bulgarie. Au stade de
Vidy, à Lausanne, devant 500 specta-
teurs , la formation helvétique s'est en
effet imposée sur le score de 25-13 (15-
6).

(Esp) à l'17" ; 10. Robert Millar (Eco) à
l'21".

2e tronçon. Contre la montre de 7,3 km : 1.
Belda 16'55" ; 2. Fignon à 24" ; 3. Lejarreta
à 25" ; 4. Recio à 35" ; 5. José Luis Laguia
(Esp) à 36" ; 6. Millar à 38" ; 7. Delgado à
43" ; 8. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 49" ; 9.
Joop Zoetemelk (Ho) à l'09" ; 10. Munoz
m.t.

Classement final: 1. Belda 1 h. 09'34" ;2.
Fignon à 41" ; 3. Delgado à 57" ; 4. Lejar-
reta à l'25" ; 5. Laguia à l'26" ; 6. Recio à
l'41 " ; 7. Millar à 1*59" ; 8. Munoz à 2'26" :
9. Dietzen à 2'28" ; 10. Zoetemelk à
2'48". (Si)

• Cyclisme. - Le meeting d'ouverture
de la saison du Hallenstadion de Zu-
rich n'a attiré que 500 spectateurs , qui
ont assisté à une victoire de Peter Stei-
ger (Schlatt) en demi-fond et à un suc-
cès de Daniel Gisiger/Hansruedi
Mârki lors de l'Américaine. (Si)

Gd-Lancy-Châtel 2-1 (1-0): vaine domination

Une poisse incroyable
C est une défaite au goût plutôt amer que Châtel a essuyée devant Grand-Lancy,

un ensemble qui ne lui était nullement supérieur et qui a eu bien de la chance de
pouvoir empocher la totalité de l'enjeu. Les hommes de Jean-Claude Waeber ont
en effet copieusement dominé la situation durant la majeure partie de la rencontre
mais la réussite les a obstinément boudés.

rent gros Jean comme devant sur une
contre-attaque conclue victorieuse-
ment par Russo. Ce but était un véri-
table coup de poignard porté dans le
dos d'une équipe qui ne méritait déjà
plus d'être menée à la marque.

Jusqu'au bout...
Ce coup de Jarnac avait évidem-

ment le poids de la décision et les évé-
nements n allaient du reste pas démen-
tir cette appréciation. Pourtant , les Ve-
veysans ne se résignèrent jamais. Jean-
Claude Waeber procéda à des change-
ments judicieux, notamment en subs-
tituant Derada à Diserens, plutôt mal
dans sa peau samedi. Remettant inlas-
sablement l'ouvrage sur le métier, har-
dis au possible, les joueurs de Châtel y
crurent jusqu 'au bout. Mais la mal-
chance les avait désignés comme victi-
mes et elle les poursuivit jusq u'au coup
de sifflet final. A bout de souffle ,
contraints de commettre des fautes qui
leur valurent du reste de ju stes avertis-
sements, les Genevois n'eurent pas
trop de l'avance prise. Bien que la
transversale fût encore venue à leur

secours sur un coup de tête de Gregori,
ils finirent tout de même par plier
l'échiné sur une action que conclut
Derada. Leur chance fut que cette réus-
site n'intervint qu'à six minutes du
coup de sifflet final , sans quoi Châtel
ne se fût pas retiré bredouille de Mari-
gnac. Les protégés de Jean-Claude
Waeber qui faillirent encore arracher le
match nul dans les ultimes secondes
lorsqu 'une reprise de la tête de Derada
passa de peu au-dessus de la transver-
sale, auront décidément vécu un véri-
table supplice au bout du lac. Mais
nonobstant le résultat, la manière a de
quoi les rassurer totalement sur l'ave-
nir. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'à quel-
que chose malheur est bon?

Grand-Lancy : Liniger; Pause; Barras,
Casutt, Cotting; Galan, Roch, Mouny; Go-
del , Rossi, Russo.

Châtel : Hunziker, Geiger; Vodoz, Deri-
vaz, Gregori; Grand , Bapst, Pachoud; Dise-
rens, Laett, Amaral.

Arbitre : M. Guisolan de Moudon.
Buts : 15e Casutt (tir dévié) 1 -0, 51 e Russo

2-0, 84e Derada 2-1.
Notes : Marignac 500 spectateurs. Chan-

gements de joueurs : 51e Colagioia pour
Grand, 60e Mattioli pour Rossi, 62e Derada
pour Diserens, 69e Abriel pour Godel.
Avertissements à Pause (54e), Galan (69e)
pour antijeu et à Abriel (77e) pour jeu
dur.

André VVinckler

«
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Si Ion excepte le premier quart
d'heure au cours duquel les joueurs
locaux imposèrent, non sans brio, leur
vision des choses, Châtel a eu cons-
tamment l'initiative des opérations
dans ce match qu'il ne méritait surtout
pas de perdre . Le but malheureux en-
caissé à la 15e minute - tir lointain de
Casutt dévié par un défenseur - eut le
don de provoquer le déclic au sein de
cette formation châteloise qui avait
auparavant un peu trop laissé venir
son adversaire non sans s'être cepen-
dant créé la première occasion de la
partie sous la forme d'un centre
d'Amaral ponctué par une reprise de la
tête de Laett.

Grand-Lancy aux abois
Menés à la marque, les hommes de

Jean-Claude Waeber prirent alors leurs
responsabilités et les Genevois qui ,
dans un premier temps, semblaient ne
devoir connaître aucun problème, eu-
rent étrangement les foies. Tant qu 'ils
s'obstinèrent à chercher une solution
dans l'axe où le longiligne libero Pause
récupérait tous les ballons, les Châte-
lois connurent la désillusion. Mais
quand ils s'avisèrent de tenir compte
des injonctions que, de son banc,
s'évertuait à leur transmettre leur
bouillant entraîneur, leur emprise sur
le jeu devint totale et irrépressible.
Aérant le jeu en utilisant les flancs et
les couloirs, Châtel poussa littérale-
ment Grand-Lancy dans ses ultimes
retranchements lors du dernier quart
d'heure de la première mi-temps.
Laett, une première fois sur un service
de Diserens et une deuxième sur une
passe en or d'Amaral , eut l'égalisation
tant au bout de la tête qu 'à celui du
pied. Mais ces tentatives furent mar-
quées du sceau de l'insuccès tout
comme le violent tir de Bapst qui, peu
avant le thé, trouva le vigilant Liniger
sur sa trajectoire. ,

Qu'à cela ne tienne, Châtel repartit
de plus belle à la reprise, prenant d'em-
blée son adversaire à la gorge. Une
reprise de la tête de Grand , consécutive
à un centre de Vodoz, provoqua les
pires frayeurs dans le camp genevois
mais l'égalisation était toujours refusée
aux visiteurs. Ces derniers allaient
pourtant devoir boire la coupe jusqu 'à
la lie. Car après avoir flirté une nou-
velle fois avec la réussite à la suite d'un
coup franc de Geiger, ils se retrouvé-

Montreux perd un point
Groupe l :Folgore - Leytron 1-2 (1-0)

Grand-Lancy - Châtel-St-Denis 2-1 (2-0)
Montreux - Saint-Jean 2-2 (1-1); Savièse
Stade Lausanne 1-5 (0-1).

Classement
1. Echallens 8 6 1 1 19- 7 13
2. Montreux 9 5 3 1 21-11 13
3. Fribourg 9 5 2 2 16- 6 12
4. Monthey 9 6 0 3 17-16 12
5. Yverdon 9 5 13 20-15 11
6. Grand-Lancy 9 5 0 4 26-13 10
7. Stade Lausanne 9 4 2 3 14-10 10
8. Leytron 9 4 2 3 11-20 10
9. Vernier 9 3 2 4 19-18 8

10. Châtel-St-Denis 9 4 0 5 13-20 8
11. Aigle 830  5 17-20 6
12. Saint-Jean 92  2 5 9-19 6
13. Folgore 9 117  9-17 3
14. Savièse 9 10 8 10-28 2

Groupe 3: Altdorf - Suhr 0-2 (0-0) ; As-
cona - Ibach 1-1 (1-1); Langenthal - Ber-
thoud 0-3 (0- l ).

Classement : 1. Soleure 8/ 12; 2. Buochs
8/12 ; 3. Berthoud 8/ 11 ; 4. Mendrisio 7/ 10;
5. FC Zoug 8/10; 6. Suhr 9/ 10; 7.
Klus/Balsthal 8/9; 8. Sursee 7/8; 9. Em-
menbrùcke 8/8 ; 10. Ibach 8/6 ; 11. Langen-
thal 9/6 ; 12. Mûri 7/4 ; 13. Altdorf 9/4 ; 14.
Ascona 8/2.

Groupe 2: Delémont - Breitenbach 1-4
(0-1); Dûrrenast - Le Locle 1-2 (0-1); Lon-
geau - Laufon 0-0 ; Moutier - Thoune 1-1
(0-1); Nordstern -Baudepartement 3-2 (1-
1).

Classement
1. Berne 8 5 2 1 13- 6 12
2. Old Boys 8 3 5 0 9-6 11
3. Moutier 93 5 1 17- 9 11
4. Thoune 9 4 2 3 20-14 10
5. Laufon 94  2 3 16-11 10
6. Dûrrenast 9 5 0 4 19-16 10
7. Baudepartement 9 4 2 3 17-19 10
8. Colombier 8 4 0  4 11-13 8
9. Le Locle 9 3 2 4 6-8 8

10. Breitenbach 83 14 11-11 7
11. Delémont 9 3 1 5 14-17 7
12. Kôniz 7 2 14 9-10 5
13. Nordstern 8 2 1 5 12-21 5
14. Longeau 8 12 5 8-21 4

Groupe 4: Altstâtten - Kùsnacht 2-0 (I-
0) ; Brûttisellen - Einsiedeln 1-0(1-0) ; Coin
- Dûbendorf 3-2 (2-2); Herisau - Red Star
1-1 (1-1); Rorschach - Gossau 3-1 (2-0) ;
Stâfa - Vaduz 3-0 (2-0) ; Tuggen - Rûti 2-1
(2-1). Classement : 1. Altstâtten 9/ 14; 2.
Rûti 8/11 ; 3. Einsiedeln 9/ 11 ; 4. Herisau
9/ 11; 5. Stâfa 9/ 10; 6. Red Star 9/ 10; 7.
Brûttisellen 9/9; 8. Gossau 9/9; 9. Tuggen
9/8; 10. Kùsnacht 9/7; 11. Coire 9/7; 12.
Dûbendorf 8/6 ; 13. Vaduz 7/5; 14. Rors-
chach 9/4. (Si)



Lundi 20 octobre 1986 LAj ilBEBTÊ

Steaks de pétrole
et poulets à douze pattes!

• D'ici quinze ans nous serons plus de six milliards sur la planète. Six milliards
de bouches à nourrir.
• Cette année, comme les précédentes, nous avons calculé, au centime près, com-
bien coûtent ces surplus de lait, de beurre. Et que faire de ce blé et de ce vin dont
personne ne veut ?
• Distribuer aux affamés nos excédents, faire acte de solidarité, apaiser ainsi nos
consciences ? C'est faire s'effondrer les cours locaux, multiplier le nombre de
mendiants , bref augmenter la misère.

Comment répondre à ce défi?
Premier mis en cause: ce sacro-saint

steak.
Il y a peu de chance qu 'on y renonce !

Nous aimons trop la viande pour nous
en passer. Pourtant le bétail coûte cher
à nourrir. Un gaspillage absurde de
céréales... D'où l'idée de chercher d'au-
tres sources de protéines plus économi-
ques.

Le soja: un végétal miracle, cultivé
depuis des millénaires par les Chinois.
Celui que nous mangeons à la baguette
dans les restaurants c'est le «mungo».
Celui qui nous intéresse c'est le soja
«hispida»: sous forme de tourteaux (ré-
sidus de graines) c'est un excellent
fourrage. Mais, trop frileux, il ne
s'adapte pas aux rigueurs de nos cli-
mats! Alors, en attendant la création
de souches résistantes, parions sur
l'avenir d'autres végétaux.

Le colza et le tournesol dont on tire
de l'huile , des tourteaux mais aussi des
farines alimentaires.

Avec leurs graines on arrive à fabri-
quer des fibres qui ont tout , ou pres-
que , pour ressembler à de la viande, à
ceci près qu 'elles sont 100% végétales.
Autre «défaut», la couleur... pas vrai-
ment celle du steak-

Sceptiques?
Alors jetez un coup d'oeil sur l'éti-

quette de vos raviolis préférés ou des
hamburgers surgelés. Classique: un
steak à point reposant sur un lit de sala-
de... Maintenant lisez la composition:
X% de protéines,végétales. L'avenir, ce
sera sans doute l'expansion de ces
«viandes» végétales cohabitant avec
de la «vraie viande» toujours plus chè-
re.

Le tabac. Chez nous ce n'est pas
encore l'utilisation principale. Dès les
années 70, des savants américains ont
calculé qu'en semant beaucoup de grai-
nes de tabac, en récoltant une partie
des feuilles jeunes (avant que se déve-
loppe la nicotine) tout en conservant
les autres pour le tabac à fumer, on
obtenait un rendement en protéines
quatre fois supérieur à celui du soja.

Les poulets
à douze pattes

Non. On n'a pas créé une nouvelle
race d'animaux. En revanche, par sé-
lections, on aboutit à des poulets tout
ronds, avec des cuisses bien dévelop-
pées, des blancs abondants , à point dès
la septième semaine... et ce genre de

Goûte!
Parmi les moments sacrés d'une journée d'enfant, le petit repas de l'après-midi,

celui qu'on nomme goûter, tient une place honorable. Instant propice à cracher les
pépins de raisins sur le petit frère ou à laisser tomber sa tartine «sur le ventre».
« L'après-école » devrait offrir une source intéressante d'éléments nutritifs, afin
de remettre les chers petits sur pied, et proposer ensuite un repas du soir léger.

Les goûters qu'on prépare soi-même
tellement meilleurs !

Cet été, lors du « Passeport Vacan-
ces» d'Yverdon , des séances de diététi-
que ont été organisées à l'intention des
jeune s. Agés d'une douzaine d'années,
ils ont appri s à confectionner des recet-
tes pour le goûter , élaborer par les dié-
téticien nes des Ligues de la santé. Des
petits plats salés («tartines de séré aux
herbes», «pizza tessinoise», «mayon-
naise allégée») et sucrés («tarte aux
fruits» , «pêches hérissons») ont été
réalisés et l'expérience semble
concluante ; les enfants ont pris autant
de plaisir lors de la préparation que
lors de la dégustation des mets. Durant
tout l'automne , ils pourront continuer
cette expérience à la maison.

La main à la pâte
Préparer soi-même un goûter, rien

de mieux pour savoir ce que l'on man-
ge! L'utilisation de farine complète , de
séré maigre , notamment , peut aider à
éveiller l'intérêt nutritionne l de l'en-
fant. Une belle tarte (pâte maison avec
farine bise!) aux fruits de saison , sera
joy eusement engloutie.

Retrouvailles
Le goûter , c'est aussi une pause, un

instant pour apprécier un délice de la
vie avec ses papil les gustatives. Un
moment pour se retrouver entre frères,
copains , famille. Parler, mâcher, par-

ler , mâcher. Regarder, toucher et sentir
les aliments. Les déguster avec plaisir
(surtout lorsque les mets ont été prépa-
rés par des petits doigts de fée...).

Au siècle du «fast food dès 16 h.»
(pain blanc-chocolat , biscuits , etc.), ce
sont aussi des retrouvailles avec l'ali-
ment , le plus sain possible.

Tant qu il y aura
du calcium

La collation de l'après-midi est
idéale pour offrir du lait , ou des pro-
duits laitiers . N'oublions pas que les
besoins en calcium sont accrus chez
l'enfant, ce qui représente environ cinq
à huit décilitres de lait (ou équivalent
laitier) chaque jour. Pour bien
consommer les laitages, il est plus fa-
cile de les répartir sur toute la jour-
née.

Des goûter «sur mesure»
en automne

Voici quelques exemples de goûter
pour les petites têtes studieuses.
• Lait au cacao.
• Pain de seigle, avec un peu de
beurre et de miel.

• Yogourt nature mélangé à une
pomme râpée.
• Pain aux noix.

• Jus de pomme.
• Rissoles au fromage.

• Toasts grillés au fromage.
• Pomme au four, cannelle.

• Jus de raisin.
• Bircher.

• Lait frais.
• Tarte aux pruneaux.

• Lait mixé aux poires.
• Pain aux cinq céréales, avec un peu
de beurre et confiture.
• Yogourt nature mélangé à des noi-
settes et céréales moulues.
• Compote de poires.

De vrais goûters, qui cumulent le
plaisir de manger et l'équilibre nutri-
tionnel.

Cria
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recherche s'applique à l'ensemble des
bêtes de boucherie.

Imaginer de nouveaux fruits, accou-
pler différents légumes mais aussi «ré-
volutionner» les modes de culture: on
essaie de faire pousser des plantes sans
un gramme de vraie terre. Farfelu?
Non: on utilise simplement de l'eau ou
un support léger, absorbant , comme la
tourbe, le mica ou l'argile expansé,
auxquels on ajoute de subtils dosages
de sels minéraux et oligo-éléments.
Cela s'appelle hydroculture (ou hydro-
ponie) et cela intéresse des millions de
paysans: plus de terre polluée, de bes-
tioles gourmandes, etc.

Protéines nouvelles, cultures origi-
nales... Il ne s'agit plus de curiosités
pour généticiens en blouses blanches
mais de réalités pour demain.

Anne Lévy

i *T\[ RECETTES (_W .
Poulet basquaise

Pour 6 personnes
Découpez un poulet (1 ,5 kg) en mor-

ceaux. Faites-le dorer dans une poêle.
Terminez la cuisson en couvrant la
poêle et ajoutez:
- 1 dl de vin blanc sec et
- / bouquet garn i
Laissez mijoter encore 5 minutes. Pen
dant ce temps faites griller:
- 2 poivrons rouges et ¦
- 2 poivrons verts coupés en lanières
Après 10 minutes, ajoutez:
- 4 tomates coupées en dés et
- 6 oignons émincés
- Salez, poivrez

Ajoutez ces légumes au poulet. Laissez
cuire 20 minutes. Servez accompagné
d'une salade et de riz créole. A.L.

Paupiettes de soles
sur nid de raisin

Préparer 1 litre de court-bouillon : 1
oignon , 1 carotte , 2 dl de vin blanc ,
10 g de beurre , thym , laurier , sel, poi-
vre.

- 200 g de saumon frais à cuire dans
le court-bouillon avant de le mixer
avec :

- 2 dl de crème
- 1 blanc d'œuf
Etendre cette mousseline sur les fi

lets de soles (2 par personne). Rouler
Déposer dans un plat allant au four
Recouvrir de court-bouillon. Cuire 35
40 minutes sans laisser bouillir.

Préparer une sauce blanche avec :
- 30 g de beurre
- 30 g de farine.
Mouiller avec :
- 2 dl de crème et le reste du court-

bouillon
- 1 cuillère de concentré de toma-

tes.
Dresser les paupiettes sur assiettes

(ou sur un plat chaud), arroser de sau-
ce.

Garnir avec : 200 g de grains de rai-
sin frais épépinés. A.L.

Look géant
pour un oignon

Un oignon qui pèse entre 600 gr et
un kilo, c'est peu courant. Mais celui-là
ne pique pas. Il est tout doux et se
consomme en légume.

D'origine espagnole , il est cultivé
depuis peu dans le canton de Vaud et
dans le Seeland. Avec des noms bien de
chez nous: «Zwiebelle» pour nos
contrées bilingues , «Roux doux doux»
en Pays de Vaud.

Il ne se conserve pas aussi bien que
l'oignon traditionnel et ne se prête pas
aux mêmes préparati ons. C'est pour-
quoi il est distribué accompagné de
quelques suggestions de recettes. Cel-
les-ci , de type méditerra néen , élargis-
sent la gamme des plats simples, éco-
nomiques et savoureux. Avec un bri n
d'exotisme en prime. (ei)

VIE QUOTIDIENNE 27

f

Léonide Borodiiie
T '«-
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Mots croisés

Cr 45
A présent , semblait-il , sa voix était

sarcastique et je me dis qu 'elle se jouait
de moi, qu 'elle me tournait tout sim-
plement en dérision , mais je répondis
quand même «Oui !», bien que le mot
«exploit» me parût vraiment trop li-
vresque.

Sarma se tut , claqua un moment ses
lèvres, puis finit par me demander
d'un ton solennel :

- Es-tu prêt à tout pour sauver la
fille du Prince Baïkolla?

Je ne voyais pas très bien ce que
pouvait signifier ce «tout», mais était-
il possible de répondre autre chose que
«oui»?

Son regard s'enfonça en moi comme
si elle voulait me transpercer de part en
part.

- Je t offre cette possibilité , dit Sar-
ma.

Je ne compris pas sur le coup le sens
de ces mots, et quand je l'eus saisi, je
me figeai dans une attente fiévreuse.

- Là-bas, sur la pierre, dit-elle en
me la montrant de la main , il y a un
splendide serpent , long et gras. Va vers
lui , mon ami , tends ta main et laisse-le
te mordre. Et qu 'ensuite ta main enfle
comme un bolet satan et que tu
connaisses la douleur du venin de ser-
pent. Va!

Ne la croyant pas encore, comme
dans un songe, je fis quelques pas Vers
la pierre et y aperçus effectivement une
vipère géante, beaucoup plus grande
que celle qu 'avait attrapée Guenka. Je
me retournai vers Sarma, espérant
qu'elle n'avait pas parlé sérieusement ,
que ce n 'était qu 'une plaisanterie , mais
à son expression , je compris qu'elle
m'ordonnait véritablement de lui
obéir.

Je reculai , le serpent remua tous les
anneaux de son corps , tourna sa tête de
mon côté et pointa sur moi sa langue
fourchue.

Je fis un bond en arrière, sentant , de
peur, mes yeux s'accrocher à mes sour-
cils.

- Je... e... e..., bégayai-je d'une voix
rauque en ravalant ma salive.

Je secouai la tête, agitai les bras et
me convulsai tout entier , incapable de
dire : «Je ne veux pas.»

- Va et fais ce que je t'ai dit ! cria
Sarma.

- Non , glapis-je d'une voix ferme et
perçante.

- Tu n'es qu 'un minable champi-
gnon armillaire tout pourri . Voilà bien
le prix de la bonté. Non seulement mes
fils , mais aussi le plus faible, le plus
chétif gamin de la Vallée de la Jeune
Lune m'aurait obéi sans réfléchir pour
sauver la fille du Prince Baïkolla. Et
pas seulement cela. N'importe qui au-
rait sacrifié sa vie ! Tu frémis et geins
comme un chiot sans queue parce que
tu as peur de la seule morsure d'un
serpent dont le guérisseur le plus pares-
seux te guérira en deux lunes. Tu n'es
qu 'un pitoyable simulacre d'homme.
Va-t 'en d'ici ! Le chemin des souffran-
ces des hommes de la Vallée t'est fer-
mé. Hors de ma vue! Va-t-en ! Va-t-
en!

Sarma tremblait de fureur. Je ne
m'aperçus même pas comment je recu-
lai jusqu 'à l'extrême bord du rocher. Je
n'avais plus le choix : il fallait descen-
dre. Je fis un mouvement dans ce but...
et alors surgit devant mes yeux le vi-
sage de la petite fille du château avec
ses sourcils tirés de tristesse ; je ne me
rappelle pas comment , mais toujours
est-il qu 'ouvrant la bouche, claquant
des dents et tremblant de tout mon
corps, je m'approchai de la pierre où
m'attendait le serpent. J'étais comme
dans une sorte d'état second, mais je
me souviens avec précision qu 'à ce
moment , quelques idées me traversè-
rent le cerveau : la vieille Vassina était
en bas, elle me guérirait de la morsure
de la vipère ; et si elle me faisait souf-
frir, ce ne serait pas pour toute la vie.
Au bout d'un certain temps, je n'aurais
plus mal : un serpent avait bien mordu
Iourka et rien n 'était advenu , tout
s'était arrangé, il continuait à vivre
comme si de rien n'était...

Le serpent me regardait fixement et
sa langue était pointée vers moi. Mais
bientôt , je cessai de le voir, un voile de
larmes recouvrit tout et la peur , qui
avait noué tout mon cœur en une
convulsion , commença à sortir par ma
gorge en un son étrange, à mi-chemin
entre le «a...a...a...» et le «é...é...é...».
Je me mis à hurler , une autre convul-
sion tordit ma main droite qui , au
mépris de mon effroi , se tendit elle-
même au-devant du serpent. Je ne le
voyais pas, mais j'attendais sa morsure
comme un coup de foudre ou même
quelque chose d'encore plus effrayant ,
et je ne pouvais retirer ma main , quoi-
que apparemment je misse toutes mes
forces dans cette tentative. Ma main se
tendait toujours vers la vipère. Je sen-
tis que je perdais connaissance.

Soudain , j'entendis Sarma rire très
fort. Je clignai plusieurs fois des yeux
pour chasser les larmes et lorsque je les
rouvris , j'aperçus d'abord ma main
stupidement tendue en avant puis , à
quelques centimètres de mes doigts, la
branche tortue, desséchée et noueuse
du pin. Il n'y avait pas le moindre ser-
pent! Je continuais à tendre ma main
et je la regardais comme si elle ne m'ap-
partenait pas, tandis que Sarma riait de
plus en plus fort , d'une voix de plus en
plus perçante. Finalement , ma main
retrouva sa sensibilité et non sans mal ,
je la pliai et la serrai contre mon ven-
tre, comme si elle avait été réellement
mordue.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 236

Horizontalement: 1. Héraclides
2. Ecolières. 3. Moue - Sec. 4. Ibis
Snobs. 5. Pus - Coeurs. 6. Lésion
Vie. 7. Eros - Iléon. 8. Isle. 9. Rue
Atre. 10. Enseignées.

Verticalement: 1. Hémiplégie. 2.
Ecobuer. 3. Rouissoirs. 4. Aies -
Issue. 5. Ci - Co - Lei. 6. Lessonie. 7.
Irène - An. 8. Découverte. 9. Es -
Brio - Ré. 10. Assenées.

-i 2 3 ^ 5 6 7 8 9 10

PROBLEME N" 237
Horizontalement : 1. Clou en

forme d'U. 2. Jeune échassier à
bonne chair. 3. Bretonnes. 4. Un
ruisseau ne leur suffit pas. 5. Ville
d'Espagne - Tête de rocher. 6. Pos-
sessif - N'éclaire pas bien loin. 7.
Siffle à la ferme - Aigrelet - Coups
bruyants. 8. Abattis et entrailles des
animaux de boucherie - Morceau
délicat de veau ou d'agneau. 9.
Marche en arrière. 10. Epoque spé-
ciale - Chrétien de Ruthénie.

Verticalement : 1. Médicament
qui agit sur la muqueuse buccale. 2.
Plante médicinale - Marque de ten-
dresse. 3. Sans expression - Famille
illustre italienne. 4. Est conduite
par un gardien - En Chaldée. 5. Fau-
bourg de Varsovie - Fut enlevé aux
Bolonais par les gens de Modène. 6.
Mouche de France - Ligne faite de
deux fils de caret très fin. 7. Fut
maître de Berlioz - Symbole de mé-
tal. 8. Gouverna Ithaque - Partie de
poulie. 9. A le privilège de se termi-
ner dans l'Amour. 10. Mauvais
tour.



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

en 24 heures. Discrétion absolue. I I en 24 heures. Discrétion absolue.
«021/35 13 70 - 24 h. sur 24 | « 021/35 13 28 - 24 h. sur 24

Rythmes chauds pour
froids calculateurs.

\- J_l wÊ&wvÊSsffisr̂  
**?& iiiSP'̂ ^

Avec la MICRA HÎT, les fans d'une petite voiture fringante et marrante trouvent
entièrement leur compte. D'abord parce qu 'elle est économique, maniable, sûre, fan-
tastiquement équipée et étonnamment spacieuse. Ensuite parce qu 'elle offre trois
hits d'équipement extraordinaires: des jantes sport en aluminium, un emblème laté-
ral attrayant et décoratif et une formidable installation stéréo comportant radio et
lecteur de cassettes. Et enfin parce que son prix de Fr. 11950.- est un hit absolu.

N'oubliez pas la MICRA HIT, car elle n 'existe qu 'en nombre limité. Nous vous souhai-
tons beaucoup de plaisir pour votre essai sur route avec la MICRA HIT.

NOUVEAU: NISSAN LEASING

MICRA HIT ruade by W»iflit=i=fïï71
Importateur: .
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4 , 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Avry/Rosé: Garage Raus SA, 037/30 91 51 Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA,
037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, 037/283232.
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie,
029/270 91. Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG, 031/9502 39.
Domdidier: SPORTING SA, 037/751559. Dudingen: Garage Vonlanthen AG , 037/4311 67. Farvagny-le-
Grand: Garage Roger Piccand, 037/3113 64. Grandvillard: Garage Francis Currat , 029/311 66. Grolley:
Garage de la Croisée, Willy Schneider+Fils , 037/45 25 63. Marly: Roger Leibzig SA, 037/4612 00. Montagny-
la-Ville: Garage de Montagny, Philippe Perey, 037/6146 64. Palézieux: Garage H. Pousaz & Fils, 021/93 81 68.
Payerne: Garage des Foules, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG, 037/391243. Posleux:
Garage André Gevisier, 037/31 22 35. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588. Schmitten: Garage
Ernst Schopfer, 037/361271. 12/86/4

Seul le

I \^ prêt Procrédit
est un

I w\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I I Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapideN ¦ Prénom
f .SMH U 1 ' Rue No.I simple l i  i! . .  . I ¦ NP/localitéV discretJ
^^̂  __f | à adresser dès aujourd'hui à: I

^  ̂
I Banque Procrédit ¦

Bé_^_B_H_I_B_^__HH ! 
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M4 |

51/4%

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscription

Numéro de valeur:

Restrictions
de vente:

= Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

= = Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
= = Privés Genevois

= = A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
=_ ' = et de Gérance Privés Zurichois

JH = Banques Cantonales Suisses

= Bank of Tokyo Canadian Impérial Bank Citicorp Investment Bank
= = (Schweiz) AG of Commerce (Suisse) S.A. (Switzerland)

__ \ _\ Deutsche Bank Morgan Guaranty The Royal Bank
"̂_______W (Suisse) SA (Switzerland) Ltd of Canada (Suisse)

%T M̂wtfflf ûmmm MM.
faites-vous comprendre 

|| Les missions TEMPORAIRES et les emplois __
k iStï ®£fe STABLES c '^t notre affaire.

' |̂ Notre devoir est de vous satisfaire !
——————______ Toutes régions.
Aine Nous cherchons :

EN - DESSINATEURS en bâtiment

PHARMACIE " î lîïïîîïïï"8 9éomèt es
. . ... — ARCHITECTES

cherche travail a ¦_* _^
temps partiel - DESSINATEURS GC-BA
(% jour ou jour à - INGÉNIEURS CG-BA
convenir) . Engagement de suite ou à convenir.
Libre de suite, Appelez M. Wider au

» 61 37 07
le matin. ——- Mm

¦ •304691 ¦037/222 327 WÊMMMMW

LVJCITYBANKCyj

©EUROANLAGEN
A K T I E N GE S E L L S C H AF T

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au dessus
de 10%, exercé par des banques suisses.

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10 000.— déjà, et
non seulement à partir de Fr. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7
ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt.

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages
de l'euromarché., 
Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à
l'adresse suivante :

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: 

Adresse : 

NP + Lieu: 

TéLj Li 20.10

Province du
Nouveau-Brunswick
Fredericton (Canada)

Emprunt 1986-2006 de
FS 100 000 000
En accord avec le «loan act 1985» et l'alinéa 21 du «provincio-
nal loans act» le produit net de l'emprunt sera versé au «Con-
solidated fund» (caisse d'état) de la Province et utilisé pour le
financement d'activités gouvernementales.

Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nomi-
nale.

Coupons annuels au 3 novembre.

20 ans au maximum.

Remboursement anticipé possible dès 1996, avec prime dé-
gressive commençant à 102'/2%; pour des raisons fiscales à
partir de 1987 avec prime dégressive, commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 3 novembre 2006
au plus tard.

Sera demandée aux bourses
sanne et Berne.

100%+0,3% timbre fédéral de

22 octobre 1986, à midi.

668.539

de Zurich, Baie, Genève, Lau

négociation.

Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Un placement plus sur
rapporte davantage

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 3 à 6 ans 4%%
Durée 7 à 8 ans 5%
Sous réserve de modification des
conditions.

1701 Fribourg, 33, rue de Romont
Tél. 037 23 23 33

banque aufina

Société affiliée de l'UBS

'¦CRÊDIT CÔMFTANTM
I Jusqu'à rr 3CT000.- sans garanties Discret et I__ sans enquête auprès de l'employeur ' i

H O Veuillez me soumettre une offre de crédit I

I

l comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant 11
M de Fr. ¦
M\ Remboursement mensuel env. Fr. il
H Nom H '

I 
Hl Prénom |S

Rue '

IH NPA/localité 
Date de naissance I

I
Etat civil 
S'&nature 

I 
Service rapMs 01/211 76 U, Montlt- luatort I
 ̂ talstrasse 58. 8021 Zurich J II



A VENDRE, à Corcelles-Payerne, à
proximité de l'axe Berne-Lausanne
et de la future autoroute

LOCAUX INDUSTRIELS
et ARTISANAUX

Aménagement au gré du preneur.

Dès 250 m2 au prix de Fr. 890.-
/m2.

Pour renseignements: BAUDOIS +
RIGHETTI + JOYE, av. Jomini 10,
1580 AVENCHES,
« 037/76 1131.

17-887
——————————————————————————'

Tf k louer ^̂ 1
au centre de Courtepin,
Au Cuillerey,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4!4 pièces (136 m2)
agencement luxueux avec : •
- 2 salles d'eau et W. -C. sépa-

rés,
- cuisine avec lave-vaiselle.

J_ïff!________^_s » 037 /22 64 31
_f _\~W___ \ ___ ^Ê_ 037 /22 75 65__¦ 

^  ̂
M ouverture
I des bureaux

W_ Il 9-12 et
_ _____W___f Àf 14-17 h^ j j j ^ m / h

"~__Jbains 1 Une oasis
\\l_ill__._ exceptionnelle
LjAliivA au cœur

_,__ _J du Valais

Vente de studios
et d appartements.

Possibilité de location 6 \̂^avec rendement intéressant. lf

Un Investissement sûr S^SS»
dans un site unique llUwsS=

Schweizer
Renseignements: H»«>*I
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/6 32 30. '

_MJP? LES HAUTS DE

é̂ ŜCHlFFENEN
Vous êtes à la recherche d'un nouvel eden...?
Venez habiter les Hauts-de-Schiffenen...

A louer

spacieux appartements de
2V4 pièces: 65 m2 + balcon, dès Fr. 810.-+  charges.

3V4 pièces: 83 m2 + balcon, dès Fr. 895.- + charges.

4V4 pièces: 113 m2 + balcon, dès Fr. 1100.- + charges.

5V4 pièces : 134 m2 + balcon, dès Fr. 1385.- + charges.
- dans immeuble neuf

- situation calme et ensoleillée

- splendide vue sur les Préalpes et la ville

- en retrait de la route cantonale

- près des transports publics

- grand confort

- W. -C. séparés pour les 316 et 416 pièces

- 2 salles d'eau pour les 516 pièces

- un réduit par appartement.

Libres de suite ou pour date à convenir.
SSGI J. Ed. Kramer SA , place de la Gare 5

;¦ . 1700 Fribourg, * 037/22 64 31 17-1706

A louer, à Villars-sur-Glâne

magnifique appartement
de 41/. pièces

Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visi-
tes :
TD Société de gérances SA, rue
de l'Eglise 96, 1680 Romont,
« 037/52 36 33.

_̂ _̂^M  ̂ louer ^^^^^
_̂f

^ à la rue de la Carrière 17 ^H
DÉPÔT

d'env. 100 m2.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements,'
s'adresser à:

A louer, à Romont

magnifique
local commercial

avec vitrine sur la Grand-Rue.
Jnz__ Pour tous
1/0 I renseignements
A';;':: 1 s'adresser à :

Ojp FRIMOB SA
J Ê : "" 4 ^ue c'e ' E9'' se 96

\M 'i:\/ ^> 1680 ROMONT
Xii' « 037/52 17 42

A vendre

MAISON
INDIVIDUELLE

à Farvagny

6 pièces + cuisine, 2 salles de bains +
W.-C. séparés , grand garage.

Maison en construction au centre du
village, avec 970 m2 de terrain.

Prix : tout compris Fr. 465 000.-

Possibilité de travaux personnels.

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 vendre à Montet (Broyé)

Villa de 6 pièces
comprenant: grand séjour de 47 m2, 4
chambres à coucher , 2 salles de bain.
Terrain de 1000 m2, belle situation. Prix
de vente Fr. 395 000.-.
Réf. 169
Pour tous renseignements s'adresser à:

wmmmmmsmmm_________________,1r_|______l
Case postale 16 „... « J,J,
037)78 3135 1564 Domd.dier |

A louer
région d'Avenches, à 15 minutes de
Fribourg

FERME RÉNOVÉE

6 pièces meublées, parc à chevaux.

Loyer: Fr. 1200 -

Offre sous chiffre 17-40987 à Publi-
citas SA - 1701 Fribourg

Bk

A Cottens
à quelques km de Fribourg

VOTRE VILLA NEUVE
selon votre désir

sur parcelles de 1100 m2, avec en-
soleillement et vue imprenable.

Visites et renseignements:
Sauthier Gérald, 1782 Belfaux
« 037/45 20 87.

;
COURGEVAUX

PRÉS DE MORAT
village de 750 habitants en pleine
expansion, nous louons dans nouvel
immeuble résidentiel et commercial ,
dès printemps 1987 ou à convenir
un

LOCAL ADMINISTRATIF
situé au rez-de-chaussëe, avec grand
parking, au centre du village, ainsi
que des appartements de 4 et 5 piè-
ces, CONVIENDRAIT POUR BUREAU
D'INGÉNIEURS, MÉDECIN, DENTIS-
TE, VÉTÉRINAIRE , INFORMATICIEN,
etc.
Renseignements et visites au:
«037/71 25 84. 17-40890

I A vendre ^  ̂̂ ^

I appartements-
I villas
I 416 pièces pour
I Fr. 1600.- par mois. III
H Fonds propres : \_W

Fr. 40 000 -

A S O M O B S Al
II 3E 024*3110 71

Bulle
à vendre, belle

parcelle pour villa
unique, près du stade et du
centre, complètement équi-
pée, 908 m2, à Fr. 115.-m2.
HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
* 021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

Famille avec 2 enfants
cherche

APPARTEMENT
4 PIÈCES

A Bulle ou environs,

«021/33 14 10

A louer, A louer
à Fribourg, pour le 31.1.1987
au centre ville. jo|j studjft
pour le 1er décem- '
bre 1986 au rez,
_ Schoenberg.
GRAND » Cuisinette, double,
STUDIO balcon.

Fr. 480.- Lover Fr- 450 ~

ch. comprises. + charges.

« 037/81 41 81 «au 28 59 39

1 . go dès 19 heures.

(h.
'
de bureau) 17-304805

17-40828
A louer

GRATUIT
UN MOIS magnifique

5 1/2 pièces
pour locataire de
notre spacieux, rte H.-Dunant
calme dès le 1.11.1986

3K PIÈCES F_ 1327 5°ch. compr.
à Rosé
«30 10 89 - 037/28 28 30

17-304971

"""¦ À LOUER
Offres except. dès 1.11.86,
reventes Schoenberg
excl. Suisses APPART
2 appart. 2K p. 4 _ PIÈCES
55 m2, meublés pr 830 -
|Ud',fn«.;„ ch. comp. + garage
Fr. 110 000.- Fr. 60 -
Crédits hypoth. .037/28 10 44doc. renseign. 17.304g62
Case postale 174, 
1950 Sion 2
Nord. À REMETTRE
_______________ À ROSÉ

À LOUER APPART.
APPARTEMENT 3 * PIECES

11/2 pièce Fr- 703.- charges
comprises. Dès le

Basse-Ville, 10.-11.86 (Loyer
Fr. 600.- nov. payé). Tél. de

Tél. après 19 h.
«23 23 56 « 037/30 19 80

17-304969 17-304964

t 

Attachez-vous une importance particulière au travail indépendant
et aux tâches variées dans l'exercice de votre activité profession-
nelle?

L'entretien d'importantes installations frigorifiques, de produc-
tion, de machines d'emballage et de tapis roulants vous offre
ceci.

Nous cherchons pour notre service technique un

ÉLECTRICIEN
et un

MÉCANICIEN ou SERRURIER
EN MACHINES

En plus d'un salaire adéquat, nous offrons les conditions d'engagement très favo-
rables d'une entreprise faisant partie de la communauté Migros. Les intéressés
peuvent téléphoner au « 037/34 21 21, ou adresser leur offre au chef du person-
nel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN/FR

_^ 17-1714

Vous êtes intéressée par un poste à mi-temps offrant une activité variée I

Alors vous êtes la

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
que nous cherchons.

Nous souhaitons un apprentissage complet d'employée de commerce G ou une
formation équivalente et quelques années de pratique.

De langue maternelle française avec des connaissances de la langue allemande, la
candidate sera de nationalité suisse.

Salaire adapté à la qualification, prestations sociales intéressantes.

Entrée en fonction: dès que possible.

Ecrire sous chiffre 17-40770, Publicitas SA , 1701 Fribourg.

SECRÉTAIRE
CHERCHE PLACE

stable, plusieurs années de
pratique, ordinateur.
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre D 17-
304954 • à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

On cherche
UNE SERVEUSE

Date d'entrée: 1" nov. 86 ou à
convenir.
Possibilité de logement.

UNE FILLE DE BUFFET
3 jours par semaine.
Date d'entrée : de suite.
Tea-Room ROMANTIC
« 037/24 35 92
le matin.

17-67

Restaurant
LE GUILLAUME-TELL

Villaz-Saint-Pierre

cherche pour le 1» décembre
ou à convenir

GENTILLE
SOMMELIÈRE

2 services, congés réguliers, possibi-
lité d'être nourrie-logée.

Bon salaire assuré.

Sans permis s'abstenir

« 037/53 11 04

MORAT / MURTEN
On cherche pour le 1.12.86

SOMMELIER(ÈRE)
DES EXTRA

Fille ou garçon
de buffet

« 037/7 1 24 00



A vendre ou à louer à 10 min. en
auto de Fribourg

VILLA DE 5 /. PIÈCES
comprenant:

2 salles d'eau,
cuisine équipée,
cheminée de salon, etc.

Faire offre sous chiffre 17-548889 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

RÉALISEZ VOTRE RÊVÉ !

Dans un cadre idyllique à vendre à
St-Aubin

UNE
MAISON FAMILIALE

partiellement rénovée. Prix très inté-
ressant. Haut financement à disposi-
tion. Libre de suite.
Renseignements et visites par:

!̂ _^̂  ̂Treuhand 
+ Verwaltungen

^t_3BEAT BUCHS
3186 DUDINGEN s 037-43 26 08

A louer à Torny-le-Grand

magnifique
appartement

de 3 1/2 pièces
subventionné.

Libre dès le 1.1.1987.

Jfe» Pour tous

V$sll renseignements
//;»i|' s'adresser à :

O^jj lL FRIMOG SA
f l§

':: \\ _\ rue de l'Eglise 96

(/f .' î l/  ̂1680 ROMONT
^ l̂y «037/52 17 42

Avant de vous décider à construire, vous avez en effet la
possibilité de visiter chacune des 5'/2 pièces et de vous rendre
compte de ce que vous offrent les 146 m habitables de cette
maison à prix fixe. Il vous sera ainsi facile de choisir les cou-
leurs , les matériaux , les divers aspects de la façade et bien
d'autres éléments qui font de chaque maison «Beta» une villa
tout à fait individuelle. Tous ces détails vous feront mesurer
l'importance de la garantie de prix exclusive de Home + Foyer
ainsi que la complexité de la paperasserie avec les artisans ,
la banque et les autorités dont nous vous déchargerons
volontiers.

À VENDRE À MATRAN près de Fribourg, école et trans
ports publics au village, jonction autoroute

VILLA INDIVIDUELLE
5 PIÈCES NEUVE

conception nouvelle et séduisante sur demi-niveau, verrière
centrale, séjour , accès sur pelouse, cheminée, 4 chambres, :
cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau, lessiverie, ga- A
rage chauffage électrique, terrain.
AIDE FÉDÉRALE fonds propres Fr. 48 000.- I

charges Fr. 1 560.-
cuisme

Plaquette de vente et renseignements sans engagement. I ¦ salon salle
I couverte -
I d'eau + W- b̂Je désire plus de détails sur la maison «Beta» et sur les autres

27 types de maisons de Home + Foyer.
86 309/3

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. ll/VU »J Tll H/lvLI
HOME+KOYER

Baden / Bienne / Domat-Ems / Herzogenbuch see /
Lausanne/Lugano-M anno/Lucerne/Sierre /S issach / Wil SG

A louer près de Bulle

villa neuve
comp.: 5 pièces, 2 salles d'eau,
garages, places de parc.

Libre de suite. Intérieur luxueux.

Location: Fr. 1550.- par mois.

Renseignements: Immaco SA,
« 037/46 50 70, le matin.

FRIBOURG
Route Mon-Repos
1 " janvier 1987, à louer, bel appartement
de

5 pièces
et hall Fr. 1095 - p.m,,
charges comprises
Pour visiter: M. Ebneter,
«037/28 24 42
Pour traiter: Verit-Lausanne Marte-
rey 34, « 021/23 99 51 

Propriétaire
d'un appartement

4% pièces à Fribourg
avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de

Fr. 636.-
charges comprises

au 1er étage. Salon avec balcon, 3
chambres à coucher , hall, cuisine
agencée. W. -C. séparés.

Nous vous renseignerons
volontiers.

A Villars-sur-Glâne à louer de suite ou
à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 5 PIÈCES
cuisine habitable et entièrement équi-
pée, machine à laver vaisselle, 4
chambres à coucher , séjour avec
cheminée.
Fr. 1460.- charges comprises.
« 037/22 52 54

A vendre à Dùdingen de suite

VILLA JUMELÉE
dans quartier résidentiel.

5 pièces. Exécution de haute qualité
avec finitions soignées.

Prix raisonnable.

Renseignements, plaquette et visite
sans engagement:

Bureau d'architecture HUGO WIDER
SA

_^^^^^^^ 
Birkenweg 5

^>̂ H 
HL. 3186 Dùdingen

^Uk > * « 037/43 21 48

17-1816

HALLES ET ATELIERS INDUSTRIELS
A louer courant 1987

AGENCE IMMOBILIERE

A louer a Tavel, situation calme et ensoleil
lée, immeuble neuf

dans construction neuve à POLIEZ-PITTET 15 km centre Onn_r4ûmûllt A Vi nîÀoûC
de Lausanne, 8 km sortie A.R. dUUdriCllIClll "t /^ UICl/CO
réalisation pouvant s'adapter au gré du preneur, hauteur (surface habitable 106 m2) Fr. 1055.- + char-
utile variant de 3 m a 5 m, avec possibilité bureaux et appar-
tements.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
PROTECHNIQUE-CONSTRUCTION, Appartement très spacieux et confortable el
« 021 /81 42 52 ou à J.-L. GROGNUZ, « 021 /81 10 00 accessible avec fauteuil roulant.

22-24805

Pour de plus amples renseignements:

Caisse de prévoyance du personnel d'Elé-
ment SA, Tavel

« 037/44 18 85 bureau
037/44 19 56 privé

URGENT!
à louer de suite

joli
APPARTEMENT

31/2 PIÈCES
+ garage

Rte du Coteau 16, Granges-Paccot
Logista SA, Givisiez

« 037/26 45 45
S'adresser à M™ Rotzetter

I%\ serge et daniel
Sw^ bulliard
lUIlICI C \i/ 1700tri&ourg/ch rue sl piefre 22

tel 037 224755

17-1783

FRIBOURG
A vendre

MAISON LOCATIVE DE 4 APPARTEMENTS
DU DÉBUT DU SIÈCLE

iHII _| Style architectural de l'époque , terrain 964 m2, orientation

<QHr MATRAN
nAf UrC rUT » ¥7*7A*jmP 3 x 4 Pièces et 1 x 3 Pièces dans les combles.
H&JU 1 ML Lf_JL_^Ê!jWl\r% M, Chauffage mazout.

_j_^j_____nelle» Réfection extérieure et rafraîchissement intérieur à exécu-

Pnx de vente

QUARTIER DES DAILLETTES

Fr. 780 000

A vendre à Misery dans quartier tranquille
en ensoleillé

CHARMANTE VILLA NEUVE
de 6 pièces, 2 salles d'eau, garage pour
deux voitures, jardin, 959 m2.
Pour traiter après hyp. Fr. 100 000.-.

'̂ ____S /V____L Agence Immobilière
JMÊW JMÊW J. - P .  Widder
*̂ M *̂ m p/ace 

de de la Gare 
5

JtW J_W 1700 Fribourg
Y T Tél. (037) 22 69 67

A vendre à Fribourg, rte Henri-
Pestalozzi

VILLA JUMELÉE

Emplacement idéal dans quartier ré-
sidentiel.

5'/2 pièces. Construction de très
bonne qualité avec atmosphère cha-
leureuse.

Disponible dès avril 1987.

Renseignements et plaquette sans
engagement par le
Bureau d'architecture HUGO WIDER

Birkenweg 5

^Wk\ M\— 3186
L^**^^^*' Dùdingen/Guin

^_-_J> X » 037/43 2 1 4 8 .

17-1816

A LOUER
Surface appartement 146 m2, terrasse 91 mJ

un attaque
Agencement intérieur très
Loyer: Fr. 2700 -

luxueux
"¦:
r&

; A .ISS^

UNE VILLA GROUPEE NEUVE
de haut standing.
Loyer: Fr. 2500.-. Proximité école, transports publics

P_ |_"1GAY-CR0SIER SA
il m lllll l ^B_H Transaction immohiliern

i, 'liliii' Lwl ® 037/24 00 64
- '̂ - -~™ Rte de Beaumont 20 - Fribourg

Jeune monsieur avec bonne situation
financière, cherche à acheter

immeuble en viager
versement partiel initial possible.

Ecrire sous chiffre 49-350357,
Mosse Annoncen AG, Postfach,
8025 Zurich.

Pour Fr. 390 000.-

A vendre, hameau de Montau-
bert à Corminbœuf , ensoleille-
ment optimal, vue dégagée

VILLAS
DE 4-5 PIÈCES

habitations groupées

- cuisine très bien aménagée
- séjour avec sortie directe

sur jardin
- garage double
- finitions au gré de l'acqué-

reur

ERIIE^L iùLLilî ^^uRG

A VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

un attique de 7 pièces
spacieuse en chêne avec sortie terrasse -
à manger avec cheminée et sortie terrasse
4 chambres à coucher , un bureau, 2 salles
.-C. séparés.



Ford Sierra : le break 2,0i.

| =F̂ '^—Mlr-j3—S ______\ ÉÉf3£»lp2|l£i»5?: -̂%Së&& £̂ç5K&MIWS J ĵP̂ É&sJsSagî H *\&iffi'-y :- *̂*-s X&&& EîrmTZ ~ - j

IP̂ B̂ ^̂ I _r/ '̂*<^8 J^W =

™ v iJH HF ^R |̂ ^̂ ^̂
»v £UÊ MwMvi *M *̂ ^̂ ^W_, JS/MM SW ' """ "̂̂ ^̂ HïK ""igijr f JHI HBT ' " ^̂ ll Ŝil ^̂ lp ":: !̂ ^ ï̂ïïi __| IB

Confort , espace et classe: la 2,0 inj ection.
L'exécution break vous démontre la suspensions indépendantes , et par boite a cinq vitesses ou a une trans-
classe de la Sierra 2,0i: place confor- un équipement des plus complets : mission automatique à quatre vites-
table pour cinq personnes et 1070 radio OUC avec ARI , installation de ses , est équipé d' un cata lyseur réglé à

litres pour vos bagages... Et lorsque lave/essu ie-glace arrière de série trois voies (normes US 83). Ce groupe
vous rabattez complètement les siè- équipant même la Sierra Spécia l. peut être remplacé par le moteur Die-

ges arrière, la Sierra vous offre même Le break Sierra , propulsé par un mo- sel 2,3 I particulièrement sobre.
jusq u'à 1960 litres de volume de leur 2,0 I à injection puissant et éco- Sierra 2,0/ Spécial break fr. 20 080.-. ^̂ ŝfA___ ^
charge. nom/que (74 kW/101 ch), est pourvu Sierra 2,3 Diesel Spécia l break Wmvffl&̂ HMWLe confort exemplaire est assuré par du système de gestion électronique fr. 20 000 - ^^màmt^^

un châssis exceptionnel avec EEC IV. Le moteur accouplé à une mMm*m^m*f m77T
mm

Wm^m} W*r7mfmmTmTmtYmM

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , s- 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, v 029/2 90 74 pour les districts de laGruyère , Glane et Veveyse.
Aviv-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SAMézieres/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Cachet, Garage - Wunnewil : Bernhard Zbinden

"
,OaiaQ6 fVlLiniGtaI.

Lundi 20 octobre 1986
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Rue de Lausanne 91 I ., . .. comptant. . _J1 _S Menuiserie implantée en _<¦ —;—¦¦¦ K»
ueS missions temporaires de I 

 ̂
S| |ne recnerche 

de suite : Pour salariés , sans
longue durée sont proposées | garantie, dans les
de suite à des: 

 ̂
1 MENUISIER qualifié deux jours.

I - INST. SANITAIRES | pour travaux d'atelier et de I Discrétion abso
¦ - MONTEURS | pose dans le cadre d'équipes. | lue-
 ̂ CHAUFFAGES  ̂  ̂,;„„ ,„,- „  ̂

Renseignements:
- FERBLANTIERS P de 9 à 12 h. et dew rcMBL«iM i itMa 

 ̂
Conditions intéressantes. 13 h 30 à 18 h

H
^ 
Excellentes conditions. _B \fM ^ 027/22 86 07

W 037/222 326 àW % 037/222 326 àW Michel Georges.

Vous aimez le contact extérieur et vous travaillez avec beaucoup d'enthou
siasme. Votre rayon d'action peut se situer dans la région romande de la Côte
sinon dans la région Berne/ Fribourg. A vous de choisir en fonction de vos dons
linguistiques.

MECANICIEN/ELECTRONICIEN
Service extérieur/automation de bureaux/La Côte ou Berne/Fribourg

Notre mandataire a 4 points d' appui avec siège à Zurich et vend toute une
gamme d'articles pour l'automation des bureaux. Ses produits sont connus
de longue date et ses affaires sont prospères. Ses clients se recrutent dans
la grande et moyenne industrie, dans l'administration , les associations. Il
recherche pour ses succursales de Berne, respectivement de Genève, ur
collaborateur au service extérieur qui sera chargé du service après-vente, des
installations, des démonstrations et de l'instruction aux opératrices. Il partici
pera aux expositions. La formation du nouveau collaborateur est prévue i
Zurich ; la durée dépendra de sa motivation et de ses capacités.
Profil de la fonction : CFC d'électricien ou formation équivalente avec expé-
rience. Connaissances en électrotechnique et électronique, ainsi qu'en —~~~~
commande digitale. De langue maternelle française ou allemande avec bonne Q^_connaissance de la 2e langue. 22 à 35 ans. Lieu de travail : la Côte pour le
technicien de service romand, région Berne/Fribourg pour celui de Berne. MWfy
Si vous maîtrisez le domaine et'que vous êtes motivés en conséquence,
n'hésitez pas à nous contacter. D'excellentes prestations vous attendent. L' annonce
Adressez-nous votre CV avec photo. C'est avec plaisir que nous examinerons rpflpt \/i\/nmvotre candidature qui sera traitée avec la plus grande discrétion. M. Jean: renei Vivam
Pierre Fuchs, PERS DEVELOP, Conseiller d'entreprise , 15 avenue Tissot du marché
1001 Lausanne. Tél. 021/22 57 61.

Société indépendante avec correspondants en Suisse alémanique votr€

et à l'étranger assurant une discrétion totale. journal

\W. ^̂ ^^̂ **mMwH!Sm\ \\ i

Textes et dessins
très vite au loin.

Avec le nouveau Téléfax UF-400AD.
Extérieur super: élégant et compact. Dimensions
16,5 x 36 x 34 cm (!) pour un poids de 12 kg seulement.

Intérieur super: Mémorisation de 100 numéros Téléfax
à sélection abrégée. Transmission automatique à temporisa-
tion programmable. Répétition automatique de la sélection
en cas d'occupation du correspondant.
Qualité de haut niveau et vitesse de transmission élevée. Fonction
d'auto-diagnostic garantissant une grande sécurité de transmis-
sion. Et de nombreux autres avantages...

Conditions super: Abonnement avec service inclus. Après trois
ans, l'appareil est à vous.

Seulement Fr. 225.- par mois.

G 3
Le tél. 113 vous informe et vous documente volontiers. U

Direction d'arrondissement des
télécommunications Fribourg

¦¦̂^ ¦̂^
1 *.*%. M*M4U*k #1 #1 _^M ÊéT Â̂ k #^ 

Chez Zenker - 
une 

maison
¦ #_T _9 M W à—J Ë _ f  M _T M Ë ^_»M Mm W avec des éléments d' isolatioi

kf _f m T  ̂ k̂W M Ë \^ Ë W 
IMIw ^rl ¦ 

faite 

sur 
mesure 

avec un
f g mur traditionnel permettant

^̂  
_ _ _^^ _—^ la réalisation et l'aménage-

iM___fÊÊ____\ m l_r|__| ment de désirs individuels____^_,_S| Ï ^Mflk ^Lêr M m ^̂ m> n est p'us utoPi(:îue Une
_________W _̂___^ _̂Wk _̂__H_k ^̂  ̂ ^̂  ̂ _| galerie lumineuse, le charmi

_WW<9m_t_ \9̂ _ \  Tfc^dBI^̂  d'un poêle en faïence et un

l̂ SsI î ^ T» Vs \_ *"?=X HM B_A^^I m*^ M^ m̂\ JK  ̂
coin à manger 

en 
saillie, le

P_2rt\ '¦ «aSvi«>«?^̂  __L W _W ËJf Ë m ^  ̂Ë ËË m 
tout sous un toit artisanal er

|l|I_«r* ' .«̂ *»É- [ M Ë M m̂A m +_W mwr m m sont la preuve éclatante!

m i ZENKER
\f ____ \__ Paroi massive et isolante -

MM '>ois e* briques
*M _̂\ Derrière une fassade Zenker se cachent l̂ v/^^̂ ^

555;̂ .\ I __k tradition et progrès, car une paroi
ï& ^B • massive et isolante de 32 cm réunit k
P** M̂W une construction en bois éprouvée et \

^11 J^M**̂  ̂ Un mur en briques épais de 12 cm. \
*M *̂ Venez nous rendre visite, vous décou- \

^^^^̂  vrirez encore d'autres possibilités de \J
concrétiser vos rêves qui font la diffé- \
rence Zenker. N NJ 

'NICI W ÉCONOMIE D'ÉNERGIE • PLUVALUS • MATÉRIAUX SAIN!

—— Votre Maison -
RENSEIGNEMENT: RQNORM RUE VEVEY 21 1630 BULLE 029 21188/2118 '

I_  Ing
^
dipl. Cuisines agencées et \***Ç_ \___

Î Ai appareils électroménagers PjgrHj f̂™ l'Î S  ̂
aux prix les plus bas 

p3_prC^r

1 o******* Qjj ^^ A vendre
» ?V? _^__jj^  ̂ » FIAT RITMO
§ (̂  i_____Q '̂

^ 
Moteur de 1000 Watt, enroule- "\ 5QQ

8 * ^ __^^^T^--__. ment automatique du câble, U.

^» —aâ—B— compartiment accessoires 75 année 82 , 4 por

P" __j||f 'rf__|4-Vf_ D'autres modèles! O tes , exp. à ce jour
m /ir C  ̂ W l/il ï- de Electrolux *< bien entretenue

aSf m ¦" **¦ Hoover, Mielo, 9 ,
C /H *$  aNilfisk , Siemens, Volta, etc. 2 soignée.

| J \ J. Réparations et | 
Prix: Fr. 3500.-

"JJ / ^_» w accesso'res (sacs , buses, tu * 037/26 15 33
i ^i ~ tuyaux) pour toutes les entre 12-13 h.

3 M ______\ f\ marques i7-30486i

r"- ,̂ *̂ P^̂ "̂ B|P̂  ____!_[¦ ' PROBLEME!
VIIIar»-sur-Gian or Jumbo rVloncor 037245414 ll'IlDfïBilTVYVerdon, Rue de la Plaine 024218615 1# f»-iWBIl I .
Marin, Marin-Centre 03833 48 48 A F F I D 0Vevey, Rua de la Madeleine 37 021517051 agence financière

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
D'Angelo & Cie

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines _
A "

i_
î 'nl

i
e"_ ',̂ _

rKUDLcmc:
VHIa™-sur-Glâne,JumboMoncor 037245414 ll'llDfïBilTVYverdon, Rue de la Plaine 024218615 W tllMJBIll.
Marin, Marin-Centre 03833 48 48 A F F I D 0Vevey, Rue de la Madeleine 37 021517051 agence financière

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  D'Angelo & Cie

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines mu-^maa-l mai

i r̂x 1 021-510847
* rplUOUW-1 . Répond 24 h./24 h.

WO î^oo  ̂ r=
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• Wn* *3* tS Î̂Î 
Prix Fr 26 50
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Osive^'6 ¦ V,te* 8 *ï l 30Al "" sans rePnse

«rd.* ve_ i2 .vr»3 *" ,ès «037/28 10 03
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Fribourg: 34, Bd. de Pérolles,
037 22 88 44 | fflffffaffl

^^  ̂ PROCHAINEMENT

1̂  COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 _ \_ Langues
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

Pour de plus amples renseignements , retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom: r> - r , ,  ¦ .Rue: Tél. privé:

Prénom: Localité: Tél. prof.:



Association professionnelle cherche

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
OPÉRATRICE DE SAISIE

à mi-temps , de langue maternelle française. Connaissances
de la langue allemande souhaitées.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà tra-
vaillé sur un ordinateur. Entrée à convenir.

Les offres de services accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer sous chiffre 17-548899 à Publicitas,
1701 Fribourg.

Bureau d'ingénieur géomètre

cherche

1 TECHNICIEN-GÉOMÈTRE
1 DESSINATEUR-GÉOMÈTRE

Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à: Louis GAPANY
Géomètre officiel
1711 CORMINBŒUF
*? 037/45 27 37. Privé: 22 41 85

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ~¦¦¦¦

Clinique Ste-Anne, Fribourg
cherche à engager pour début décembre ou date à conve-
nir

INFIRMIÈRE VEILLEUSE
à temps complet (4 nuits par semaine).

Les intéressées voudront prendre contact avec l'infirmière-
chef , Mto M.-Th. Oberson
« 037/81 21 31

17-4008

Hk
Société commerciale établie
à Fribourg/Givisiez

¦ cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour travaux de facturation et gestion de
stock (IBM PC), correspondance et divers
travaux de bureau.

- certificat de fin d'apprentissage et sténo-
graphie, langue française ou allemande,
avec bonnes connaissances de la
deuxième langue,

- rémunération selon qualification, avanta-
ges sociaux modernes et ambiance de
travail agréable au sein d' une petite équi-
pe,

- entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, co-
pies de diplôme et certificats ainsi que pré-
tentions de salaire , sous chiffre 17-40906 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

: 

NOUVEAU FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES
AUX SCIERNES-D'ALBEUVE

cherche pour janvier 1987, le personnel sui-
vant , à plein temps et à temps partiel :

- INFIRMIÈRE
- AIDES SOIGNANTES
- VEILLEUSES DE NUIT
- CUISINIÈRE
- LINGÈRE
- FEMMES DE CHAMBRE

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
17-123558, à Publicitas, 1630 Bulle.

Une société de renom à caractère industriel
cherche pour compléter son team de secrétai-
res spécialisées dans l' export une

SECRÉTAIRE FR.-ANGL.

bilingue parlé et écrit ayant une expérience
professionnelle de 4 à 6 ans, sens des priori-
tés, entregent , souplesse.

Ginette Dafflon, © 037/23 10 40

_B7Tr_n_Mp5i DAVET — 1891 Vionnaz
_________J TRAVAIL T E M P O R A I R E

Urgent, on cherche

monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens-électriciens
mécaniciens méc. gén.
dessinateurs
chauffeurs P.L
machinistes (fixe)
Contremaître génie civil (fixe)
aides avec expérience

Excellent salaire. Suisses ou permis B ou C
w 037/77 22 73

^̂ ^  ̂ QUI C'EST?
C'est :
MONTEURS SANITAIRE
MONTEURS CHAUFFAGES
FERBLANTIERS
Temporaire - Fixe
Prestations sociales modernes.
Bon salaire .
Contactez-moi : J.-M. Gonzalez.

Fribourg : rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33

L MANPCWER

GRflffl • GRflffl • GRflm • GRflm
Suite à l'extention de nos départements cabines transformables
et colonnes centrifugées, nous désirons engager

dessinateurs
- BÉTON ARMÉ
- CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
- MÉCANICIEN
Vous avez:
- un CFC ;
- l'aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons :
- une place stable;
- une formation au sein de notre entreprise ;
- un poste à responsabilité.

Nos domaines d'activité :
- génie civil - bâtiments;
- distribution d'énergie.

Vous êtes intéressés :
faites-nous parvenir vos offres accompagnées des pièces usuel
les.

I
171569

CmOÙM fù c (037) 64 20 21
^̂ ¦̂ rilll S n 1523 VILLENEUVE près Lucens

Nous sommes une société renommée et lea-
der dans la distribution de produits cosméti-
ques suisses naturels. Nous vous proposons

de devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assurée par nos soins (égale-
ment pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe. Si
vous avez le contact aisé, une bonne présentation et
possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous au
¦a 021/23 58 51 nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner.

3594
A bientôt I

Ces Mature CCes
*l̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

T___m a;, ______V ™ "=*» \VW ) *mv\-m-\'r\.\\\\rm*y

llftAMItyt '/^?̂ '__M
jpipi L %Êm
Cherchons pour V" décembre ou à mmtmmmmFmF'Wm\
convenir HiMVMlfWfl

CUISINIER mjg |
- Horaire régulier ^HSù_E_8Ï!uB
- bon salaire
- congé à partir de samedi 14 h. et
le dimanche.

Brasserie de Pérolles , Oskar Frei , Pé- ^^Jl^^^^WM
rolles 30 - ¦s 037/22 33 94 - 1700 ************
Fribourg - 

AIDE EN PHARMACIE y0~
franc./allem. T̂̂

^  ̂
m* I

CHERCHE REMPLACEMENT <» â̂^^
Fribourg ou environs n$PE^^^

s 037/28 39 54, 032/22 04 13 V^
17-304942

L'ensemble du dogme chrétien,
en un seul volume

JEAN-HERVÉ NICOLAS OP

.Synthèse
dogmatique

De la Trinité à la Trinité
Préface du cardinal Ratzinger

XII- 1248 pages, relié.

Un exposé systématiquement construit, complet et clair de la
théologie dogmatique: Dieu, la christologie, la mariologie,
l'eschatologie, l'Eglise et les sacrements. En un seul volume,
l'ensemble du dogme chrétien.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg
-• 037/24 68 12

Le soussigné
Nom: Prénom:

Rue:

NPL, localité:

Date: Signature:

Commande .... exemplaire(s) de l'ouvrage de Jean-Hervé
Nicolas, Synthèse dogmatique au prix de Fr. 120.- (+ port
et emballage)

Editions universitaires Fribourg

URGENT

cherchons

MONTEURS-
ELECTR.
+ aides (expér.)
PEINTRES
+ aides (expér.)
MENUISIERS
+ aides (expér.)
FERBLANTIERS
+ aides (expér.)
INSTALLA-
TEURS-
SANITAIRE
+ aides (expér.)
Toutes PROFES-
SIONS
du BÂTIMENT
permis valables
Bons salaires
13e, etc.

Appelez M. LOUP
« 037/23 21 21

Cadre, 35 ans
formation com-
merciale complète,
allemand, français
et anglais

CHERCHE
NOUVELLE
SITUATION
avec responsabili-
tés.

Case postale
327
1701 Fribourg

17-304644

&**
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lllaailifi MlohSO. 12 an,
avec les meilleurs parmi les r

TOP GUN de Tony Scoi

¦¦¦¦¦¦¦¦ I !*+MOU , iUll .OU, IV OMO. UVIUJT
ans l'univers, il y a des endroits où l'on ne se rend
tais ' seul...I Un film de James Cameron.

ALIENS - LE RETOUR 2- sem.

ibh, 2in-i™suiî>&fc - luans. un
i chef-d'œuvre de la première à la
miracle cinématographique...!

rHÉRÈSE 3' sem

d'Alain Cavalier, i
dernière image : t

ih30, 12 ans - 1- SUISSE
Dolby-stéréo. Après «La Déchiru
fé s'enfonce dans la jungle sud
lert De Niro et Jeremy Irons.

ISSION

Ime d'i , I sdl l l l t ïâ  <
te Roland
ine. Avec

le c\r\i
amer

MANEGE Hfe
DES MONTS SA __
RESIDENCE EQUESTRE «5

• Cours de dressage et de saut «r ^§!£
(maximum 2 personnes à la fois) r
Pensions pour chevaux en boxes (places limitées)
Parcs pour chevaux
Possibilité de monter des chevaux privés en demi-pensior

Nous avons
Un solarium pour chevaux
Une place de parc pour vos vans
Une ravissante buvette

Le tout dans un cadre
idyllique et accueillant

1751 Prez-vers-Noréaz 037/3019 43^

5 - 7  ans. i™ réédition - AOUI-
mt de revoir le chef-d'œuvre de
enregistrement en digital.
V dolby-stéréo
¦¦¦¦ HM
5 -  14 ans -1™ SUISSE
Jnsiane Balasko dans

Valt Disney
h

Centre de liaison fribourgeois des
associations féminines organise
uneESSE 2» sem.

est tombée dedans...!

gant et pervers. Huitd énigme policière, un
très grands comédie

Ardant, Aute
amuser avec eux .
, Léotard...
:hel Devillei_c: r«i_ i

f«BOV)*î ~rt (\fc$So\BO  ̂ _kl<f AcSf W \\ le mercredi 22 octobre à 20 h. 15 à l'Aigle-Noir,

ÎTlfiOC V»" _• A II 
salle des Grenadiersiy}m°mly  — ~̂

Eurotel FRIBOURG

VVt? Dl

TD

OPEL s. HE

dtè**
037/22 61

vous propose 
*.*%rt_>il  ̂ Ul tL L°™Jmmmi

f%ffl/V ^^ "3 mni 1; Fr 1 fiO I mV mmvm̂ ^^_ ' m0  ̂ -'' '' découvert une merveille technolog i- 82 kW/111 ch. Elle est équi pée d'un sy-
\r ç> r OE/"| _P^ M^_s m^m^^^ ._im ^_^_lm, que fascinante. La Mitsubishi Galant GLS stème anti-blocage sur les quatre roues

„ _ . _ _ _ _  ^~m> B^^_s* __ŝ T m m m  ™^ EX: avec direction assistée et suspension et bien sûr, d'un catalyseur à 3 voies écolo-
12 mois Fr. 350.- I ^^P iCWI * C„K, , «• ¦ „ n ,77Qn

^_V ^k ¦ ^___VT ^  ̂
hl'M polyactive. 

bon 
puissant moteur a gique. l'our rr. 27 790.-.

tOUt COITipris ! % ^M Ĵ *̂  injection ECI de 2350cm 3 développe
^_* ^k _ ^___Vk ™—^ EPM polyactive. Son puissant moteur à g i que. Pour Fr. 27 790.-.

tOUt COITipris ! %^m ^m#^̂  injection 
ECI 

de 2350cm 3 développe
piscine - sauna - fitness - bain vapeur +̂ _^^__*^; 1 cours en musique. 

I* u[\  ̂ SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
/\v I IvJ IM JUSQU 3U «5 1 OCl. OU I ^_ JË ^^ ¦* ans de garantie d'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion.

5 séances de solarium gratuites ** AGENCES OFFICIELLES:
avec 1 abonnement de 6 mois-12 mois. Economisez au moins Fr. 1500.-en comparant les mêmes Garage Inter-SpOll SA Garage FredV Hàlini SA

Mi modèles avec catalyseur. _¦ »» . . .
-12 mois. Economisez au moins Fr. 1500.-en comparant les mêmes Garage Inter-Sport SA Garage Fredy Hànni SA

M modèles avec catalyseur. .. ,.
m*m*m*m*m*W route Neuve 3 route de Chésalles 56

CENTRE OPEL A FRIBOURG ,, .. ,., „-„.»..^^_  ̂ ._ ____- 1700 Fnbourg 1723 Marly
^ti^^ BE ____________ _S__Q_____J © 037/22 44 14 _ 037/46 22 25
AMV\â 

Villars-sur-Glâne/Moncor , 037/2498 28/29 Agences locales"

\
~ y \_S La nouvelle génération Opel. Le N" 1 en Suisse

Seulement 6 jours a Lausanne
i\ du 4 au 9

/ vé*- 
novembre

f, -̂ t Avec la
A Championne

m _- i du Monde

dans un programme
inédit qui s'adresse
à toute la famille

Séances: mardi , 4 nov., 20 h 30
mercredi . 5 nov ., 15 h et 20 h 30
jeudi . 6 et vendredi , 7 nov .. 20 h 30
samedi , 8 nov., 15 h et 20 h 30
dimanche , 9 nov., 14 h 30 et 18 h.
Prix: Fr. 16- , 22.-, 27.-, 32- , 38. - .
Enfants (jusqu 'à 16 ans) demi-tarif
pour toutes, les représentations ,
sauf samedi soir. AVS 50% de ré-
duction le mercredi et le jeudi.

Location: Palais de Beaulieu, Lausan-
ne, tel 021/45 31 91, CCP 10-4264, de 10 h à
18 h sans interruption, sauf dimanche, ou
Innovation S.A., et Aigle: Innovation
S.A, rue du Midi; Bulle: Service-Gare
GFM; Châtel-St-Denis: Service Gare
GFM; Fribourg Service Auto GFM, rue
des Pilettes 3: La Chaux-de-Fonds:
Mme J. Girard, av. Léopold-Robert 68;
Martigny: Dechêne Voyages;
Morges: Tourisme p. tous; Neuchâtel:
Voyages Wittwer, rue St-Honoré2;
Payerne: Tourisme p. tous; Romont:
Romontours; Sierre: Voyages L'Oi-
seau Bleu, route de Sion 14; Sion: Hug
Musique; Vevey: Tourisme p. tous;
Yverdon-les-Bains: Office du Touris-
me. Place Pestalozzi.

Rosé, Garage Brûgger, s 037/30 13 44
Ependes, Garage Currat , « 037/33 19 19

causerie de
Mme Elisabeth Déglise
Présidente du Grand Conseil

«Mon expérience
de femme en politique»

01X_CT# TE ET DE S i ED Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VELE E E È DE LUE f la thérapie-<MTP> éprouvée et

_ —"t développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! 

^̂
fôrnïïdab ê 

thera 
P l ~

/Ti\/C?\
(Garantie de remboursement). ĵ P> a déjà pe'™* 3 \ 
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 ̂
\ »elle ' /̂vousTj
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11 M 

J 
, M d

>obtenir une stlnoue , i 
préférab-

les cures miracles. I W\ V (l| M /  I l  nariait_____ _w4 m̂  ̂ V , ¦ »—¦ 
ii^m

les pilules! Perdez I [ A V̂ lJI K Y W -* ¦ ^ -^ Wi /wf jT
les centimètres [\\\\\\ _ \\ M̂11 | 1 ff

T Y W Y C^H^ssuperflus exactement là où il faut! ' 1 __fcs S^̂ mm
La RECETTE DU SUCCÈS s aooelle <MTP> _, Des milliers de femmes dans toute I Eu- 

^̂ 
-̂_^L_ MME \ . 1 MW WÊ rope ont résolu leurs problèmes de ligne*m k̂ ^YH

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: / avec <MTP> en très peu de temps, —-ra _̂ _̂W ^B̂ F
Le 29.9.8Mdébut du cours <MTP>) a corn- __L 4  ̂ __ \ __ \ \

~ 
\_ \ 

^̂ ^
)B \j Wmencé pour moi une nouvelle vie. Bien f̂t _B ^K H fk^̂ ^̂ "^^ô7-nOUS \^^Mv Xque je n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- __L _H H I _U {Téléph ^^ l^_ \ __P

cri; arv 14.5.82 20 /r//os avec /a thérapie- f»{ M ___k 1 __¦ \„ r- C// /TH-' o InrS M \ M<MTP> (de 70.8 kg à S0.B kg). Je suis si ||_iff/ fl _____ ] " fl \QMJ^
JĴ -

*nliaU ero nS 
\ M \ _mfheureuse d'avoir enfin réussi à perdre t— ¦ ^̂  —^^1 \ /VoUS V°US vcP HE \ ^ f̂t j^wmes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ _ 'une ANS_j £~ji aj\TUlT£ \ M̂ (U

Ursula Olgiati, 8157 DielsdorfZH 0
,venJre •.

,'al
nches • cuisses •bras\SILHOUB TT^ rés0udre \ M IM

(Madame Oigiati est membre du <C,ub P*"* d* <̂ ml 
\ cOmment

<M^
de

lJgne! I / M
des 20 kilos) et vient a nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ votre ProD 

\ J j ËË
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c'est nécessaire - avec <MTP>. \ rl'nUVMlîU^ \ J i V

cÏÏQUrella Fribourg ^TZ^^^W'"' àïi-s
Institut  ̂de Beauté corporelle Rue de Lausanne 28 Zurich 01/47 6016 st-Gaii 071/2245 30

nntir namoc ZH-Oerlikon 01/311 90 77 Genève 022/36 73 73puui Udlllt̂ ) _• 037/22 66 79 Lucerne 041/224480 Lausanne 021/23 22 57
Berne 031/252119 Fribourg 037/22 66 79

RUE DE L A U S A N N E  50 ¦ F R I B O U R G

A

C O N F E C T I O N  D A M  T M E S S I E U R S

MITSUBISHI
MOTORS

"En tant que responsable du
ment technique, on ne pouvait
m'apprendre. Jusqu'à hier."

départe-
plus rien

Vestes et manteaux
dès Fr. 169 -

Actuel

Existe aussi en
taille spéciale



vous êtes témoin
d'un fait exceptionnel?

Infomanie HT7S33 °oç ' s A 
¦
:-^^T

Jt
24 heures sur 24

o

G

«P
«0

tf

«Q
c\ \d

w;

o

oo

WO

> oO

t»"~ >̂

w*>-= û

WWWëï (wm\



vjO Lundi 20 octobre 1986

La «Chaîne du bonheio quadragénaire

Retour aux sources
Pour marquer son 40e anniversaire,

la «Chaîne du bonheur» , après s'être
mise au service, ces dernières années,
des victimes de catastrophes dans le
monde, a décidé de renouer avec ses ori-
gines en se tournant à nouveau vers les
déshérités de notre pays. Du 20 au 26
octobre, la Radio suisse romande diffu-
sera une série d'émissions, dont une
grande soirée de récolte de fonds,
consacrée, le 25 octobre, aux Suisses
victimes des difficultés de la vie.

Il est difficile d'imaginer qu 'il y a
encore en Suisse - l'un des pays les plus
riches du monde - environ 5% de la
population qui vivent au-dessous du
seuil de pauvreté. Comme elle le fait
depuis ses débuts , la «Chaîne du bon-
heur» va demander aux gens de notre
pays de partage r leur superflu et de
faire preuve de solidarité envers les
oubliés et les exclus de notre prospéri-
té. En plus des programmes de secours
d'urgence, de reconstruction et d'aide

Lundi 20 octobre
Matin-Première (6 h. 00-8 h. 15):

Serge Moisson et Jean Martel pré-
sentent quelques pages d'histoire de
la Chaîne du bonheur , les grandes
campagnes destinées aux déshérités
de notre pays.

Midi-Première (12 h. 30-13 h.
15): sera consacré à la Chaîne.
Franck Musy raconte les débuts de
la Chaîne en puisant dans les archi-
ves RSR.

Mardi 21 octobre
Midi-Première magazine (12 h.

45): William Heinzer parlera des
deux violents séismes qui ont ra-
vagé Agadir en 1960, dresse le bilan
de l'action de la chaîne et raconte ce
qu 'il en reste 21 ans plus tard.

au développement - dont les œuvres
suisses d'entraide, partenaires de la
«Chaîne du bonheur», assument la res-
ponsabilité - le mouvement lancé en
1946 par Roger Nordmann est quoti-
diennement sollicité pour apporter son
aide à ceux que frappent le malheur et
l'injustice du sort. C'est ainsi que la
«Chaîne» a secouru , en Suisse, 746 per-
sonnes ou familles en 1984, 485 en
1985, et 292 pour les neuf premiers
mois de 1986.

Sur le plan international , la «Chaîne
du bonheun> rappelle le succès de ses
plus grandes campagnes: réfugiés du
Bengale (9,5 millions de francs er
1971), tremblement de terre au Guate-
mala (6,6 millions en 1976), réfugiés er
Suisse et dans le monde ( 12millions en
1979), tremblement de terre en Italie
du Sud (17 ,6 millions en 1980), faim
dans le monde ( 13,2 millions en 1984).
tremblement de terre à Mexico (11
millions en 1985). „

Samedi 25 octobre
Grande soirée (18 h. 30-22 h. 30):

cette soirée renoue avec celles que
la Radio organisait autrefois pour
la Chaîne du bonheur. Tous les ar-
tistes qui s'y produiront prêtent
leur concours gracieusement. Le
standard téléphonique est ouvert
de 18 h. 30 à minuit. i

Dimanche 26 octobre
Du côté de la vie (20 h. 05): consa-

crera l'essentiel de sa diffusion à cel
anniversaire. Au micro: Jack Roi-
lan , Claude Pahud, Maurice Bar-
bey, Pierre Blanc, Michel Dénéria2
et Jean Martel nommé récemmenl
directeur de la Chaîne. fiË

Il I TSR ©
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé
tente et de services
Présentation: Thierry Masselot
12.05 La vie des autres
Flashes du TJ à 12.00, 12.30 el
13.00

13.25 La préférée
13.50 Petites annonces

14.00 Dédicace

Kessel ou la piste du lion par Yves
Courrière

14.30 Etre comédien en Suisse ro-
mande
Marco Calamandrei, jeune comé-
dien romand à la recherche d'ur
emploi...
Ce film d'Yvan Dalain sera suiv
d'un débat animé par Renatc
Burgy

15.25 Petites annonces
15.30 Eélément D
16.25 Petites annonces

16.30 Octo-Giciel
Initiation à la programmation
Commandes «Read» «Data»
«Restore»
Logiciel: télécommunication (1)

17.00 La décision
Escalade et descente à skis di
Piz-Paluz

17.15 Télévision éducative
Telactualite: l'alimentation

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

Des pommes , des poires et des
Babibouchettes
Gil et Julie cuisinent:
Les pommes en chemise - Petz

18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
20.15 Marche à l'ombre

Film de Michel Blanc tourné er
1984: avec Gérard Lanvin - Mi-
chel Blanc - Sophie Duez
21.50 Spécial café-théâtre
Avec la participatin de Miche
Blanc , Josiane Balasko et Thierry
Lhermitte

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

i vr^
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Retour à Southfork
14.35 Gas-Oil

Film de Gilles Grangier
D'après le roman de Georges
Bayle. Avec Jeanne Moreau,
Jean Gabin, Roger Hanin, Jear
Lefebvre

16.10 Show-bises
17.25 La cloche tibétaine

6. Les chevaux de fer
Série en 7 épisodes

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Popples - Masq
Le sketch des Botes: Invitation è
la popularité

19.00 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Liaisons secrètes

Film de Richard Quine (1960)
D'après le roman d'Evan Humer
Avec Kirk Douglas, Kim Novak
Ernie Kovacs

22.35 Acteur studio
Emission de Frédéric Mitterranc
et Martine Jouando
Invité : Christian Clavier
pour «Twist again à Moscou»

23.50 Une dernière
0.05 Rubrique information

TÉLÉCINÉ ]

13.00 Santa Barbara . 13.25 Rendez-
vous. 13.45 Buck Rogers au XXV e siècle ,
film de science-fiction , de Daniel Haller ,
avec Gil Gérard. 15.30 Kagemusha , filrr
du réalisateur japonais Akira Kurosawa.
18.05 Bouba. 18.30 Le grand frisson, filrr
de et avec Mel Brooks. 20.05 Santa Bar-
bara . 20.30 Cinéjournal suisse. 20.35
L'ami de Vincent , film de Pierre Granier-
Deferre, avec Jean Rochefort et Philippe
Noiret. 22.15 La cité des dangers, film de
Robert Aldrich, avec Catherine Deneuve
0.15 «Q».

LALIBERTE

\ CHAINES BrîB

Modem Style

Utile et beau
C'est en Angleterre, qui était le payi

le plus engagé dans la voie industrielle
que sont apparus dans les années 186(
les premiers signes de l'Art Nouveai
qui se présentait comme une réaction s
la laideur du machinisme.

Ce fut bientôt , dans toute l'Europe
puis aux Etats-Unis une flambée d'in-
ventions, de fantaisies, d'audace;
qu'on baptisa «Modem Style» er
France, «Jugendstil» en Allemagne
«Secessionstil» en Autriche, mais que
ses détracteurs désignèrent aussi sou:
les sobriquets de «Style nouille»
«Style Métro », «Style Ténia»...

Mais Le Corbusier ne s'y est pa!
trompé qui a écrit à propos de l'Ar
Nouveau : « On secoue les nippes d'une
vieille culture...», a-t-il écrit à propo ;
de ce nouveau style qui tendait avan'
tout à embellir le cadre de vie et qui i
touché ainsi aussi bien les meubles que
les tissus, le papier peint , la céramique
le verre, les vitraux et, bien sûr, l'archi-
tecture elle-même. Ce style, dû à la fan-
taisie et à la spontanéité, s'est essentiel-
lement inspiré de la nature. La décora-
tion est à base de branches, de fleurs ei
de feuillages. La ligne droite n'avaii
plus cours, remplacée par des enroule-
ments de liserons ou de lierre.

Au fil des ans, au fur et à mesure
qu'approchait la tourmente de la Pre-
mière Guerre mondiale, cet art nou-
veau sombra dans le délire , délire qu:
est le mieux représenté par les bâti-
ments construits par l'architecte espa-
gnol Antonio Gaudi.

Mais plus que de la guerre, l'An
Nouveau a souffert de son succès. Au-
jourd'hui , les vraies valeurs sont re-
connues et les meilleures créations de
l'Art Nouveau atteignent dans les ven-
tes des prix record. (AP]

• «Les années 1900: l'Art Nouveau >
A2, 22 h. 15

lAfxiïENNE 2
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 e
8.00. 8.30 Jeunes docteurs

9.00 Régie française des espaces
10.10 Les rendez-vous d'A 2
10.15 Apostrophes

Thème: diriger
11.30 Itinéraires

Sept pour le Sahel: Le rallye d<
l'amitié (2a partie)

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (16)
12.55 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

Invitée: Danièle Delorme
15.00 Sergent Anderson

9. Requiem pour une infidèle
15.50 C' est encore mieux l' après-mid
17.35 Récré A 2
18.05 L'amour à tout prix (1)

18.30 C'est la vie f
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvarc
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières minutes:

Coup de pouce
Enquête policière du commissaire
Le Carré

22.15 Les années 1900
Dernier épisode:
L'art nouveau: le dernier vestige

23.15 Edition de la nuit
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L'Europe à la TV: occuper le terrau

Accord entre cinq chaînes
L'avenir de la télévision en Europe

L'accord signé cette semaine par h
Commission européenne et cinq chai
nés de télévision de l'Europe des Dou-
ze, sous l'égide de l'Union européenne
de radio-diffusion (siège à Genève), sui
un programme multinational , européer
et multilingue, concerne tous les as-
pects de l'avenir de la télévision er
Europe, a déclaré à Bruxelles le com-
missaire européen Carlo Ripa Di Mi
nea.

M. Ripa Di Minea , qui est en charge
de la politique de l'information et de h
communication , a fait cette déclara-
tion au colloque qui s'est tenu i
Bruxelles sur la télévision en Europe.

L'accord auquel il a fait référence
Europa-TV , a été conclu entre l'exécu-
tif communautaire et ARD (RFA)
NOS (Pays-Bas), RAI (Italie), RTE (Ir-
lande), RTP (Portugal). L'accord pré-
voit un financement par la commis-
sion de 1 million d'écus (1 ,7 million de
francs) pour 1986 afin de lui permettre
d'acquérir une expérience dans les do-
maines suivants: transmissions multi-
lingues, équipes de rédaction multi-
nationales, couverture d'information;
communautaires.

Dans son intervention , M. Ripa D
Minea a estimé qu 'une autre initiativi
européenne était urgente dans deu:
secteurs :

1. Le secteur de l'information télévi
sée, où le danger sérieux existe d'uni
absence européenne qui laisserait l'es
pace vide aux «autres». Il a fait allu
sion aux émissions quotidiennes non
stop de la «Cable News Network di
Ted Turner» reçues en Europe en pro
venance d'Atlanta (Géorgie) via satel
lite et à l'implantation en Grande-Bre
tagne du réseau américain NBC.

2. Le secteur de la télévision privée
ou l'Union européenne de radio-diffu
sion , qui ne compte jusqu 'à présen
parmi ses membres que des stations di
service public , devrait éviter la forma
tion de deux camps séparés, public e
privé. Sans quoi , selon M. Ripa D
Minea, on assisterait à une suite inévi
table de guerres locales au profit de
tiers, de gaspillages techniques , finan
ciers et culturels , de duplication d'ef
forts et de perte de prestige des deu;
cotes.

La commission, a-t-il ajouté , a, dam
ce domaine aussi, un rôle à jouer di
promotion et de soutien. (ATS

IL <D
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets Show
14.00 Corps accord

Une approche du yoga
14.30 Comment se débarrasser de sor

• patron
9. Le voleur habite au bureau

15.00 Kennedy (5)
16.00 Taxi

Magazine d'information
17.00 Mission Casse-cou

23. Le boxeur à mains nue!
17.50 Calibre

Le magazine du polar
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Le faucon

Film de Paul Boujenah (1983)
Avec Francis Huster - Maruschk.
Detmers

22.00 Soir 3
22.30 Boîte aux lettres

Brialy entre les livres
23.25 Prélude à la nuit

H SUISSE ALÉMAN. \
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Samsch
tig-Jass - Kamera làuft . Zeitgeist Tipara
de. 15.50 Pause. 16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire . 17.45 Gutenacht
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Die
Tintenfische aus dem zweiten Stock (1)
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio
nales. 19.30 Téléjournal. Sports. 20.0!
Tell-Star. 20.55 Kassensturz : émissioi
pour les consommateurs. 21.25 Télé
journal. 21.40 Der Zeuge, film hongroii
(1969). 23.25 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE ,
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot
16.30 Reprises: Où va l'alpimisme?
George, téléfilm. 17.45 TSI Jeunesse
Victor et Marie - Il f rottivendolo - Les Sch
troumpfs. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.3C
Tempi amari (3). 21.50 Nautilus. 23. K
Téléjournal.

lALŒMAGNE r̂ ^
16.00 Der Feind (2). 16.25 Un morceai
de votre vie: les hommes au-dessus de 6C
(2) - Schrittmacher , téléfilm. 20.15 Ki
Royal (5). 22.00 Sketchup: humour
22.30 Le fait du jour. 23.00 Amarco rd
film de Fellini (1973).

Il 1 1 RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs ei
main. 9.05 Petit déjeuner, Eric Leh
mann. 10.05 5 sur 5. 11.05 Le bingo
phone. 12.05 Service assistance sco
laire. 12.20 Le bras d'humeur. 12.3(
Midi-Première. 13.15 Interactif
13.15 Effets divers. 14.15 Munich
super... Stadt. 14.45 Lyrique à la une
15.15 Figure de proue: Mussolini
15.30 Parcours santé. 16.05 Versior
originale. 16.40 Parole de kid. 17.0!
Première édition: Xavier Leclercq,
écrivain. 17.30 Soir-Première. 17.50
Histoire de familles. 18.23 Le journal
des sports. 18.35 Invité, débat , ma-
gazine... 19.05 L' espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 52 blan-
ches et 36 noires. 20.30 Polar-Pre-
mière: «Bouftou» d'Isabelle Villars.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax:
avec «Fantomas».

11 Radio: ESPACE :
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. 9.05 Le feuilleton: semaine
Pierre-Philippe Collet. «Pour la main
gauche» 9.30 Radio éducative: la Ra-
dio raconte l'histoire, les années
1941-43. 10.00 Points de repère.
10.30 Franz Liszt vu par un de ses
descendants (1). 11.00 Idées et ren-
contres: l'acupuncture. 11.30 Re-
frains. 12.05 Musimag, musique entn
haute couture et artisanat. 13.0(
Journal de 13 heures. 13.35 Un sucr<
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi
que. 16.00 Silhouette: Walter Wehin
ger, graveur. 16.30 Cadence 16/30
17.30 Magazine 86 - les arts visuels
Centenaire de la naissance de Jear
Mrp, IO .OU Jdzzi. .  i3..£u wovitaas
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.0!
L'oreille du monde: un homme, ur
musicien, Serge Rachmaninov. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.0!
Notturno.


