
Le mauvais temps sévit

Dégâts en rafale

' ' Ĥ Ĥ  ̂ AmmÊ m JE .^mmmmmWkfi B̂m ^ "̂ ^̂  ̂ *̂É«I> ^̂ BÈÈ^ f̂tfclfct.
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Trafic ferroviaire perturbé, des arbres en travers de la route, des coupures d'électricité, un
toit d'entreprise arraché, des signaux et des panneaux publicitaires déracinés dans plusieurs
cantons , des voitures endommagées, des amarres de bateaux rompues : le mauvais temps
s'est donné de la peine pour marquer son passage et annoncer l'hiver. Keystone
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à Lugano, Fribourg Gotté- / N t 
ron n'a pas pesé lourd à Klo- Autres regards Ninarani laten où il a reçu une claque ~ 3 INIwrdgua
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Nouvelles orgues à Villarimboud
Le tuyau du progrès
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La paroisse de Villarimboud a doté son église de nouvelles orgues à la technologie
inédite en Suisse romande. GD

Afrique du Sud: emboîtant le pas de la GM
IBM se retire aussi
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Tandis que Ton rassemble encore les débris de l'appareil (n. photo) qui transpor-
tait le président mozambicain et que l'opposition sud-africaine pleure ouvertement
sa mort, IBM suivant l'exemple de General Motor quitte le navire. La numéro un
mondial de l'informatique veut vendre sa filiale sud-africaine et quitter le pays le
1er mars prochain. QD Keystone

'- '̂  =====



1 'J »7v
A #0$ ' ,

1

475 e

95MELANGE DE
SALAMI
fî snrtpc:

FROMAGE D'ITALIE
délicatesse rôti ¦¦¦
au four 100 Q S

90

95
15
¦

50
100 e

Côtelé"
de VoxC
ducott

90
kq V

90
maiÇJï® i™

FROMAGE SUISSE tf%^9 H * * * * * * * * * * * * * * * *
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Succession d'Alphons Egli

Les papables (se) défilent
Un mois avant que le groupe parlementaire PDC désigne son candidat officiel à

la succession du conseiller fédéral Alphons Egli, un duel entre le conseiller natio-
nal tessinois Flavio Cotti et le conseiller aux Etats zougois Markus Kuendig paraît
de plus en plus probable. Si les sections cantonales du PDC n'ont pas encore lancé
de candidats dans la course, deux abandons de taille ont déjà été annoncés : ceux
du Fribourgeois Paul Zbinden et de P Ar govien .1 ulius Binder.

Il ressort d'une enquête auprès de
plusieurs sections cantonales du PDC

L'Argovien Julius Binder a dit non
après le Fribourgeois Paul Zbinden. Le
poids de la charge fait-il peur ? Helmut
Hubacher, président du Parti socialiste
suisse, affirmant que les conseillers fé-
déraux ne savent pas tout faire, propo-
sait il y a deux jours que leur nombre
nasse de 7 à 11. Kevstone

que la candidature du Tessinois Flavio
Cotti ne fait guère de doute. Ce n'est
que début novembre que le PDC tessi-
nois désignera son prétendant. Il n'est
d'ailleurs pas exclu qu'au sein même
du PDC tessinois on assiste à un duel
entre Flavio Cotti et le conseiller d'F.tat
Fulvio Caccia. Mais après les aban-
dons de Paul Zbinden et Julius Binder,
c'est Flavio Cotti , président du PDC
suisse, qui est donné favori. Depuis le
retrait de Nello Celio en 1973, le Tessin
n'a plus eu de représentant au Conseil
fédéral

Le concurrent le plus sérieux du Tes-
sinois est Markus Kuendig, conseiller
aux Etats zougois et président de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM). La présidence du PDC zou-
gois examinera la question lundi pro-
chain déià. Mais ce n'est au 'aorès les
élections cantonales du 9 novembre
que le comité directeur du PDC zou-
gois décidera. Markus Kuendig se re-
présente certes au Conseil des Etats
mais il n'a jamais exclu une candida-
ture au Conseil fédéral, a expliqué hier
Walter Suter , président du PDC zou-
eois.

D'ici le 21 novembre - l'élection au
Conseil fédéral aura lieu le 10 décem-
hre — d'antres spctinris cantnnalpç fin

PDC vont sans doute elles aussi propo-
ser des candidats. Ces derniers temps ,
les regards sont braqués sur Genève,
canton qui n'a plus eu de conseiller
fédéral depuis 1919. Le comité direc-
teur du PDC genevois se réunira le
27 octobre prochain pour faire le point
de la situation. «Mais il n'est pas évi-
dent que le PDC propose un candi-
dat », a dit Hélène Braun , secrétaire du
parti. A ses yeux, le canton ne peut plus
se permettre d'essuyer «échec sur
échec». Si Genève présente un candi-
dat , il faut que l'on soit sûr que se
dégage un certain consensus en faveur
d' un Genevois.

Les éventuels candidats genevois les
plus cités sont le conseiller national et
conseiller d'Etat Jean-Philippe Maître ,
37 ans, et l'ex-conseiller d'Etat Guy
Fontanet, 59 ans.

Immédiatement après la démission
d'Alphons Egli , on avait aussi cité le
nom de Hans-Rudolf Feigenwinter,
conseiller national de Bâle-Campagne.
Il ne faut pas non plus exclure des can-
didatures émanant dp <z rantnns dp Çrh -
wytz avec le conseiller aux Etats Aloïs
Dobler et du Jura avec François La-
chat , seul membre du Gouvernement à
avoir été réélu au premier tour le week-
end passé. Avant les élections, dans
une interview au quotidien zurichois
«Tages Anzeiger», le Jurassien avait
déclaré qu 'il avait encore suffisam-
ment à faire dans le canton mais il
avait toutefois ajouté qu 'il réfléchirait
à la question si le parti le lui deman-
dait. (AP)

Convention européenne des droits de l'homme

Troisième violation au palmarès suisse
La Suisse a violé la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)

dans l'affaire d'extradition de l'Argentin Leandro Angel Sanchez-Reisse. La Cour
européenne des droits de l'homme a estimé hier à Strasbourg que la justice helvé-
tique avait commis plusieurs erreurs en examinant deux demandes de mise en
liberté provisoire de Sanchez-Reisse. Celui-ci s'est enfui à l'étranger en novembre
1QRÇ l i  Çiiiccp devra lui vprspr hXdX francs

Sanchez-Reisse, sa femme Mariana
et trois autres ressortissants argentins
ont été arrêtés le 13 mars 198 1 à Genè-
ve, a indiqué mardi le Département
fédéral de justice et police. Ils furent
placés en détention à titre extradition-
nel. Ils étaient souDconnés Dar les auto-
rités argentines d'avoir enlevé un ban-
quier en Amérique du Sud et demandé
une rançon. L'argent aurait dû être
remis aux ravisseurs à Genève. Mais
les cinq Argentins furent arrêtés avant
de toucher un centime. Le banquier fut
libéré Deu de temDS aorès en Areenti-
ne.

Le Tribunal fédéral rejeta une pre-
mière demande d'extradition présen-
tée par l'Argentine le 3 novembre
1982. L'objet de la procédure qui s'est
déroulée à Strasbourg n'avait toutefois
pas trait à cette extradition , mais à
deux demandes de mise en liberté pro-
visoire nnp ÇancrtP7_Rp issp avai t  Ap rtrt -
sées au cours de sa détention. L'Office
fédéral de la justice et le Tribunal fédé-
ral ont pris 31 jours pour examiner la
première demande et 46 pour la secon-
de. A Strasbourg, Sanchez-Reisse a al-
légué la violation d'un article de la
CEDH qui précise qu 'en cas de re-
cours , un tribunal doit statuer à bref
délai sur la légalité d'une détention.

Devant la Cour, l'Office fédéral de la
^——^— ¦

justice a fait valoir qu 'une affaire aussi
complexe nécessitait un examen dé-
taillé. Il a fait remarquer que c'est sur la
base de ce volumineux dossier que le
Tribunal fédéral a décidé de ne pas
extrader Sanchez-Reisse, en considé-
rant que la vie ou l'intégrité corporelle
de cette personne aurait pu être mise
en danger. L'Argentine se trouvait en-
core sous régime militaire à l'époque.

La Cour de Strasbourg a tout de
m£mt*  trAinrP MPACCIVH la HIII*£A H*t»vo_

men des deux demandes de mise en
liberté litigieuses. Elle a en outre esti-
mé que la législation en vigueur en
Suisse à l'époque ne satisfaisait pas
pleinement aux garanties procédurales
conférées par la CEDH, notamment
dans la mesure où l'Argentin n'avait
pas joui d'une procédure réellement
contradictoire. Il appartiendra aux au-
tr\t-it£c TÂ/"l£ivalÉ»£: H'AVQminpr l/»c rr\ncé*-

quences générales, au cas échéant au
niveau législatif, que le prononcé dé cet
arrêt pourrait entraîner.

Le 21 mai dernier , le Tribunal fédé-
ral a accepté une seconde demande
d'extradition formée par l'Argentine,
entre-temps revenue à la démocratie.
Deux des cinq Argentins arrêtés ont
déjà été extradés. Cette décision n'a
pas touché Sanchez-Reisse qui , en no-
vpmhrp dprnipr a nrnfïté d'un mnop

pour s'enfuir à l'étranger. La requête de
M. Sanchez-Reisse,ètâit la cinquième à
parvenir à la Cour de Strasbourg, de-
puis la ratification de la CEDH par la
Suisse en 1974. Sur les quatre causes
précédentes parvenues à ce stade, deux
avaient abouti à un constat de viola-
tion de la CEDH, à propos de la pré-
somption d'innocence (affaire Minelli)
et de la durée d'une procédure devant
le Tribunal fédéral (affaire Zimmer-
mann et Steiner) . Dans les deux autres
cas, la Cour avait conclu à une absence
dp vinlatinn . . _ . . e vtoiauon. (AP/ATS)

Exposition
sur les techniques de presse

Tendance
à l'intégration

Le journal imprimé a encore un bril-
lant avenir et les progrès techniques
vont continuer à jouer un rôle essentiel
dans son développement. C'est ce que
veut démontrer l'association interna-
tionale de médias «IFRA » (INCA-
FIEJ, Association internationale des
éditeurs de journaux-Research Asso-
ciation) qui tient un congrès-exposition
jusqu'à demain au Palais de Beaulieu, à

Le congrès, dont le thème est «Ho-
raire pour l'avenir», réunit plus de
1500 participants. Quant à l'exposi-
tion , elle occupe 12 400 m 2, soit deux
fois plus qu 'en 1981, date de la pre-
mière réunion de l'IFRA à Lausanne.

On y voit notamment , pour la pre-
mière fois.en Europe , le système de
mise en page d'une grande société amé-
rirainp nrpmipr sur IP marché nui

illustre , comme beaucoup d'autres sys-
tèmes présentés à Lausanne, la ten-
dance générale vers l'intégration: les
phases successives de la production du
journal ou du périodique se fondent
dans un nombre d'opérations concen-
trées et dirigées par l'intelligence artifi-
cielle. C'est de la haute technologie ,
d'utilisation rnnranlp aujourd'hui nnp

le commun des mortels a de la peine à
imaginer. Association internationale
pour les techniques de presse et des
médias, qui se veut au service des quo-
tidiens et périodiques du monde en-
tier , l'IFRA groupe 660 membres,
dont 604 journaux , dans 37 pays. Elle
a son siège à Darmstadt , en Allemagne
fédéralp fATÇI

SUISSE I
Symposium sur Tchernobyl

Petites doses et cancer
On le sait maintenant : la population suisse a subi, après l'accident de Tcherno-

byl, une irradiation supplémentaire variant entre 15 et 150 millirems. C'est peu,
mais il faut tout de même se dire qu'il n'y a pas de dose radioactive totalement
inoffensive. C'est ainsi que 3 personnes sur 100 000 pourraient, plus tard, déve-
lopper un cancer à la suite de la contamination due à Tchernobyl. De même, des
dommages génétiques et des malformations congénitales pourraient avoir été cau-
sés dans la même proportion. Mais on se meut là dans un domaine très peu connu.
C'est ce qui ressort d'un symposium international de trois jours qui s'est tenu à
l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Le symposium - intitulé «Mesures
de la radioactivité en Suisse après
Tchernobyl et leur interprétation
scientifique» - avait lieu sous le patro-
nage de la Société helvétique des scien-
ces naturelles. Diverses autres institu-
tions, dont l'Office fédéral de la santé,
en assuraient et en finançaient l'orga-
nisation. Les données sur les risques
dus à la contamination ont été fournies
par un professeur de l'Université de
Zurich. Mme Hedi Fritz-Nieeli.

Le facteur « risques » t
Le facteur «risques» n'est pas le

même pour tout le monde, a tenu à
souligner Beat Roos, directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé publique. Cha-
cun a son propre comportement phy-
siologique vis-à-vis du risque. Il est
donc difficile de cerner le problème
statistiquement. Mme Fritz-Niggli a
bien précisé, pour sa part, que les doses
enregistrées en Suisse ne peuvent en
aucun cas provoquer de dommages
immédiats pour la santé. Il faudrait
pour cela une irradiation bien plus for-
te. En revanche, les effets tardifs des
«petites doses» ne sont pas à exclure
durant IPS annéps pt décennies à venir

Mais on ne saurait les déterminer avec
précision. Après Hiroshima et Nagaza-
ki , on n'a pu prouver statistiquement
une augmentation des cas de cancer
que pour les survivants ayant reçu des
doses dépassant 50 000 millirems. En
Suisse, la dose moyenne de 50 milli-
rems nour l'ensemble de la DODulation

(15 millirems pour les moins exposés
et 150 rems pour les plus exposés) ne
devrait pas entraîner de risques impor-
tants: 3 cancers pour 100 000 person-
nes et jusqu 'à 9 cancers pour 100 000
personnes dans les zones les plus
contaminées. A titre de comparaison ,
la dose annuelle - due à la radioactivité
naturelle , à celle provenant de la méde-
cine et à celle suscitée par le radon - est
d'environ 400 millirems

Poursuite des mesures
Entre 50 000 et 100 000 résultats de

mesures ont été enregistrés en Suisse
aux mois de mai et de juin 1986. L'air ,
l'eau, la nourriture ainsi que les
concentrations dans le corps humain
ont fait l'objet de mesures innombra-
bles. Les appareils utilisés ont été à la
hauteur. En revanche, la capacité des
laboratoires s'est révélée trop petite.
Les mesures seront poursuivies, no-
tamment pour la chaîne du lait. En
effet, le bétail va maintenant manger
du foin contaminé et il y a lieu de pour-
suivre les analyses. La science tient à
réunir le DIUS erand nombre Dossible
de données sur l'exposition externe au
panache radioactif de Tchernobyl et
sur l'exposition par la prise d'aliments
et de boissons. Le syriiposium de Berne
- 300 participants - vise à faire le point
sur la contamination dans les différen-
tes régions de la Suisse et sur les effets
possibles de celle-ci dans les années à
venir.

R R

Trois cancers nnnr 100 000 nersnnnes! vous trouve/ nu'il v a dp mini s'affoler?

Inadéquate, dit Schlumpf

Les «pnntre»

Imposition AST des poids lourds

L'initiative de l'Association suisse des transports « pour une juste imposition du
trafic des poids lourds» doit être rejetée dans l'intérêt d'une politique des trans-
ports coordonnée et équilibrée, a déclaré mardi à Berne le conseiller fédéral Léon
Schlumpf au cours d'un débat organisé par l'Association de la presse radicale.
Bien que l'initiative vise des objectifs similaires à ceux du Conseil fédéral, le chef
du Département des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) la
considère nlns  comme une en t r ave  mie comme nnp aide

L'initiative , qui sera soumise au
peuple le 7 décembre prochain , préco-
nise l'instauration d'une taxe poids
lourds proportionnelle au kilométrage
parcouru , en lieu et place de la rede-
\,vnfO fi-ir-Toitoit-ii n/.tnallû T a /~'rt «^«:i

Un comité suisse contre l'initiative
de l'AST s'est constitué hier à Berne.
Parmi les vice-présidents on note les
Romands Pierre Etique (rad/JU),
Claude Massy (lib/VD), et Roger
Schaffter (pdc/JU).

Oit<int ô lo ri it-iwtif.n /lu Daitracco-
Ĉ

..—... — w . . «~» U.. v w  MOTUWOT.

ment national (RN) elle recommande le
rejet des deux objets soumis au vote
populaire le 7 décembre prochain. Non
au contre -projet de l'initiative sur la
protection des locataires : la liberté, le
fédéralisme et le droit ne peuvent suffi-
L-îmniiHil e'uvnriniiir l A TC^

fédéral est également favorable à une
redevance proportionnelle aux presta-
tions, mais elle devrait s'inscrire selon
lui dans le cadre de la politique coor-
donnée des transports. Le prenant au
mot, les auteurs de l'initiative avaient
lié un retrait éventuel de leur projet à
une acceptation préalable par le peuple
du nouvel article constitutionnel sur la
nnlitirme r r t r t r t i r t r t r tp p  A PZ transnnrtc

M. Schlumpf a surtout contesté les
dispositions transitoires de l'initiative
qui prévoient une redevance forfai-
taire annuelle pouvant aller jusqu 'à
20 000 francs selon le poids du véhicu-
le, contre 3000 francs actuellement.
f^ac ton v qiiroîont cnlAn lui Ane- nfVntr-

considérables sur les coûts d'exploita-
tion et susciteraient probablement des
réactions sur le plan international. Une
analyse contestée par le conseiller na-
tional Daniel Brélaz (vert/VD) pour
qui il est possible de résoudre ce pro-
blème en adoptant rapidement une loi
fi' a r t n M n a l i r t n  / A T Ç \
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Un prêt personnel aufina

banque aufina

Catya, 45 ch , 999 cm11 11950.-. Y10 Fire LX Catya, 45 ch 999 cm:t, 145 km/h , Fr. 13 300

Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

Fr.X ' WIÊÊHÊÊÊÊSÊ I env.Fr.

Rue NP
Etat civil TjèJ

Date de naissance Sî

Assurance incluse en cas de maladie ou d'ace

33. rue de Romont
037 23 23 33

[ 
¦ Société affiliée de l'UBS

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

-LJestinée-M-^estinee a tous ceux que l air irais
inspire, la nouvelle Lancia Y10 Catya
est pourvue d'un petit catalyseur, tout
compact, qui prend soin de l'air du
temps. Mais elle ne se contente pas
d'être polie avec le milieu naturel. Elle se
montre d'une discrétion raffinée face
aux stations services: après 100 km,
elle n'y ingurgite que 4,2 litres (selon
nonnes ECE).

Mais ce n'est pas tout Dotée de ce
petit rien d'effronterie qui fait tout son
charme, elle vous offre , outre six ans de
garantie anticorrosion, tous ces petits
riens qui font les grandes voitures. Ainsi,
une installation de freinage à double
circuit, un volant spécial réglable en
hauteur, une boîte à gants faisant office de
bar, un pot chromé. Si vous l'adoptez en
version LX, vous profiterez encore de
lève-glaces électriques, d'un verrouillage
centralisé et de sièges arrière rabattables
séparément.

Elle embrase votre curiosité? Je
vous en prie, faites une ballade avec
Catya. Avec elle, vous prendrez le temps
d'aimer l'air.

ARTCUISINE SA
Nous sommes loin d'être le numéro 1,
mais nous agençons des cuisines de
haute qualité à des prix sympathiquerhent
abordables :
en chêne avec frigo, congélateur , lave-
vaisselle, cuisinière + hotte dès
Fr. 7950.- en stratifié dès Fr. 3550 -
Savièse « 027/25 15 13

36-32101

sj 0&
MODEMARKT
SW1SS DYNAMIC SYSTEM

[Visitez 
nous à /

DOMDIDIER (FR) /
Zone industrielle l
près des champs ^^de football
tél. 037/75 35 05
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LANCIA Y10
CATYA
Financement et leasing'avantageux par FIAT CREDIT

' La fondue,
c'est la bonne humeur!

Pour une série d'émissions diffusées
pendant les fêtes de fin d'année, la

Télévision suisse romande
cherche unçjroupe de trois enfants se
connaissant bien, âgés de 8 à
10 ans, et capables d'exécuter une
recette de cuisine simple.

Demandez la formule d'inscription en
écrivant avant vendredi prochain 24
octobre à:
La cuisine des anges, Télévision
suisse romande, case postale 234,
1211 Genève 8.

<̂ m̂ m̂mmmmmmmn
^CREDIT COMPTANT»
I Jusqu'à Fr 30/000.- sans garanties. Dtscret et I

sans enquête auprès de r employeur ' ^
B.

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

H D Je sollicite un crédit comptant , ,  WÊ
¦ deft 
I Remboursement mensuel env. Fr H|
H Nom nH
\ Prénom ; t.fS
I Rue '

NPA/iocalrté 
Date de naissance I
Etat civil ¦
Signature 
S*nric< m>id« 01/211 7C 11, MwnlnrLaafert I

\ Talstrasse 58. 8021 Zuricri J I
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Scandale de la Banco Ambrosiano : du nouveau

Confisquer les millions
Le procureur général du Sottocenen a confirmé avoir entame une procédure er

confiscation des quelque 20 millions de francs séquestrés suite à l'arrestation de
l'homme d'affaires sarde Flavio Carboni. Cette information avait été révélée par lt
quotidien tessinois « Giornale dei Popolo ». Le procureur général a aussi déclare
envisager de telles procédures pour les fonds que Licio Gelli et Umberto Ortolan
ont placés dans diverses banques suisses.

Les fonds déposés en Suisse par Li-
cio Gelli (112 mio), Flavio Carboni (20
mio) et Umberto Ortolani (total exael
encore inconnu) sont sous séquestre
depuis quatre ans.

Agé aujourd'hui de 53 ans et consi-
déré comme le «bras droit» du ban-
quier Roberto Calvi, retrouvé pendu
sous le pont londonien des « Frères
noirs » en juin 1982, Flavio Carboni
avait été arrêté par la police tessinoise
en juillet de la même année.

Déconfiture et scandale
Tout comme Umberto Ortolani el

Licio Gelli , Flavio Carboni est mêlé â
la retentissante déconfiture du groupe
Banco Ambrosiano et au scandale de la
loge maçonnique P2.

Cette «requête en confiscation» a
pris le chemin de la Chambre crimi-
nelle du Tribunal d'appel de Lugano,
Le but de cette procédure est le trans-
fert des millions au lésé, la Banco Am-

brosiano. Elle est fondée sur les articles
58 à 62 du Code pénal suisse qui don-
nent la possibilité au juge de confis-
quer « les objets qui sont le produil
d'une infraction ». Or, le procureur gé-
néral a déclaré avoir la preuve que les
sommes séquestrées proviennent de
délits.

Aux dires du magistrat , le champ
d'application du droit est ici très nou-
veau étant donné la complexité et les
ramifications de ces affaires.

Fonds Gelli : idem ?
Le procureur général du Sottocenen

songe à effectuer la même démarche
pour les fonds séquestrés appartenant
à Umberto Ortolani et Licio Gelli. En
juillet dernier, en épilogue à une de-
mande de la justice italienne, le Tribu-
nal fédéral avait admis l'envoi en Italie
des documents saisis lors de l'arresta-
tion de Licio Gelli, à Genève, en sep-
tembre 1982. En revanche, il avait re-

fusé le transfert des 112 millions dépo
ses par le patron de la Loge P2. Si h
requête de la justice italienne n'a pa;
abouti , le Tribunal fédéral pourraii
bien être à nouveau saisi du dossier, i
l'initiative cette fois de la justice tessi-
noise. En juillet , le Tribunal fédéra
avait admis la compétence d'instruc-
tion de Lugano dans cette affaire.

«J'attends les décisions officielle!
des juges avant de livrer bataille», î
déclaré l'avocat genevois Marc Bon
nant, défenseur des intérêts de Licic
Gelli. Il a refusé d'infirmer ou d(
confirmer toute information, ss
contentant de relever qu'une mesun
de confiscation n'était possible que s
preuve était faite de l'origine illicite de;
fonds.

Rappelons que Licio Gelli, évadé
des prisons genevoises en août 1983
est inculpé en Italie pour l'attentat de
Bologne qui fit , en août 1980, 85 mort;
et 150 blessés, et qui secoua profondé-
ment le pays. Quant à Umberto Orto-
lani, personnage plus discret, considé-
ré comme «l'éminence grise» de Licic
Gelli, il avait séjourné à plusieurs re-
prises à Genève avant de disparaître à
son tour dans la nature. R. Ri

La banque au milieu du village
Vuille a été verrouillé

Georges-Alain Vuille est-il un nouveau Dr Jekil et Mr Hyde ? On se le demande
après l'audience d'hier de son procès au Tribunal correctionnel de Lausanne. «Je
pouvais lui faire confiance sans signature. Il a toujours honoré sa parole », î
déclaré un témoin à propos de l'ancien patron de salles, distributeur et producteui
lausannois. De son côté un ancien cadre de la banque Paribas Suisse l'a accusé
d'avoir détourné des recettes de ses salles pour les affecter à ses désastreuses
productions.

d'un million de dollars à Steve Mc
Queen. »

Explication de l'ancien conseiller ju-
ridique : «Nous nous étions brûlé le:
doigts avec « Ashanti » - 13 millions de
perte sèche à l'époque - et « Clair de
femme». En juillet 1979, nous avons
déclaré à Georges-Alain Vuille que ja-
mais nous ne financerions «Taipan»
un morceau trop gros pour lui ».

Mais alors, pourquoi lui avoir tout
de même avancé, un an plus tard , un
million et demi de dollars ? Parce que
le réalisateur John Guillermin avait été
engagé. Qu'une assurance de bonne fin
avait été conclue sur la tête de Mc-
Queen et de Vuille. Que des avis favo-
rables sur la carrière du film avaient été
recueillis auprès de spécialistes. Et que
la banque avait - croyait avoir - «ver-
rouillé» de toutes les façons le «pas
maîtrisable » Georges-Alain Vuille.
Elle a donc avancé la somme afin de lui
permettre d'achever la préproduction
et avoir ainsi entre les mains un projel
vendable à des producteurs plus expé-
rimentés. Conclusion de l'ancien
conseiller juridique : «Nous n'avons
pas été partenaires, mais banquiers.»
Une façon, en quelque sorte, de remet-
tre la banque au milieu du village.

Cl.B
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Les témoins du matin , d'une façon
générale, ont souligné les grandes com-
pétences professionnelles de l'accusé,
de même que son honnêteté en affai-
res. Selon l'ancien conseiller juridique
de la banque , il aurait au contraire pré-
levé dans certaines de ses sociétés d'ex-
ploitation de salles et de distribution ,
qui ont été acculées à la faillite, des
liquidités qui lui ont permis de faire
face aux dépassements de budget de ses
films « Ashanti » et « Clair de femme »
ou de poursuivre la préproduction de
«Taipan».

C'est ce film à très gros budget (32
millions de dollars), qui a causé la
ruine de Georges-Alain Vuille. Cet
échec étonne Robert Dorfmann , pro-
ducteur , entre autres, de «La grande
vadrouille» et de «Jeux interdits », à
l'époque conseiller du producteur lau-
sannois : «Nous avions réuni 30 mil-
lions de dollars par la prévente du film
aux distributeurs. Il était payé avant le
premier tour de manivelle. Tout s'est
effondré par le refus de Paribas de
payer la deuxième des dix tranches

L hiver arrive
Tempête

L'hiver a fait son apparition dans les
montagnes suisses. Dans la nuit de
lundi à mardi, le premier orage de l'au-
tomne l'a amené dans toutes les régions
situées au-dessus de 1500 mètres. Au
moins deux hommes ont été blessés. A
certains endroits, les dégâts sont im-
portants. Des voies ferroviaires, des
lignes électriques et des routes ont été
coupées. Le col de la Fluela a été le pre-
mier fermé à la circulation. Sept autres
cols sont couverts de neige.

LTSM prévoit de forts coups de venl
aujourd'hui. Lundi soir, le vent a at-
teint j usqu'à 160 km/h. sur les hau-
teurs exposées. L'orage a entraîné des
chutes de température atteignant par-
fois dix degrés en l'espace d'une heure,
La neige est tombée jusqu 'à environ
1300 mètres.

Les cantons du Jura , de Soleure, de
Bâle-Campagne, d'Argovie et de Zu-
rich ont été les plus touchés par l'orage.

(AP)

Où cours-je?

30,5 kg, c est le poids de cette courg<
cueillie par ce Luganais dans son jar
din. Le sourire crispé qui accompagne
la levée du corps creux indique bier
qu'il ne peut en aucun cas servir de pro
jectile dans une querelle de voisinage
ou de ménage. A la place du monsieur
je laisserais tomber. Keystone

Pro Ju et les nomades
Réparation
La fondation Pro Juventute a décidé

la création d'un fonds de réparation er
faveur des personnes lésées par les ac
tivités passées de P« Œuvre des enfants
de la grand-route », ont indiqué mard
dans un communiqué les responsables
de l'organisa
présenté le ra
de Pro Juver
nisation cari
de manière <

m, qui ont par ailleurs
iort annuel des activités
te. Par ce geste, l'orga
ive souhaite présente]
icrète ses excuses à h

communauté nomade lésée par •'«Œu-
vre en faveur des enfants de la grand
route».

Liée à Pro Juventute , cette œuvre
avait enlevé à leur famille quelque
fiOf) enfants t7ieanes entre 1926 e
1973. Dans l'intention de les sédentari
ser, ces enfants avaient été placés dam
des institutions ou des familles suisses
rappelle-t-on.

Ce fonds de dédommagement sen
alimenté par le 10% de la surtaxe de
bienfaisance des timbres vendus cette
année par Pro Juventute et devrait se
Ion les prévisions de l'organisatior
s'élever à environ 500 000 francs. Ces
une commission de gestion nommée
par Pro Juventute qui sera chargée de
décider dans chaque cas particulier de
l'attribution des fonds. L'ancier
conseiller fédéral et président de la fon
dation Pro Juventute , Rudolf Frie
drich, a indiqué devant un parterre
sélectionné de journalistes que cette
contribution constituait les excuses de
Pro Juventute, soulignant que l'organi
sation ne se sentait responsable que dei
cas ayant mal tourné. (ATS

Arrestation
Décharge de Wùrenlinger

L'affaire de la décharge de Bàren
graben, à Wiirenlingen (AG), continue
de provoquer des remous. L'enquête i
été étendue à une deuxième personne, i
indiqué mardi le maire Viktor Birch
meier. Le surveillant de la décharge
Alex Meier a été arrêté lundi soir, envi
ron trois semaines après le secrétaire
communal Walter Koller.

Les enquêteurs ont établi que cei
homme, au service de la commune
depuis 27 ans, a détourné quelque
1,5 million de francs en l'espace de
10 ans. Il encaissait des indemnités des
entreprises utilisant la décharge de Bâ
rengraben. Passant aux aveux, il s'esi
déclaré prêt à rembourser cet argent i
sa commune.

On ignore pour le moment ce que le;
enquêteurs reprochent au surveillani
de la décharge. Il n 'est pas exch
qu 'Alex Meier ait été le complice di
secrétaire communal. Le surveillan
travaille depuis plus de 10 ans à h
décharge. (AP

SUISSE t

Depuis la remise en eau, de nouvelles fissures sont apparues: sans grande impor
tance ou signe que le site bouge? ASL-;

Le barrage de Zeuzier au Grand Consei

Nouvelles fissures
Le barrage de Zeuzier , au-dessus de Saint-Léonard, fait à nouveau parler de lui

Vidé le 26 mars 1979 suite à l'observation de mouvements anormaux, cet ouvrage
d'une capacité de 230 mio de kWh, a été réparé depuis. Et la remise en eau
progressive, a débuté en 1983 ; pour atteindre cette année la cote 1770 m (le som
met est à 1777 m). Or, un groupe de spéléologues vient de découvrir de nouvelle:
fissures. Hier, l'objet a pris une dimension politique, par l'intervention du vice
président du Grand Conseil, Edouard Delalay.

vre», note encore le député. On sait ei
effet que la société propriétaire de Zeu
zier, «La Lienne SA» a engagé uni
action pour récupérer l'argent perdi
dans l'aventure. La facture finale si
montera à quelque 55 mio de francs
25 mio de frais de réparation , 25 mie
de pertes d'énergie accumulées et
mio chaque année pour les contrôles. /
quoi s'ajouteront encore les intérêts..
La Lienne SA attend les conclusions di
la commission fédérale d'estimatioi
compétente pour statuer sur cet épi-
neux dossier.

Lienne SA: étonnement
Le directeur de «Lienne SA», Miche

Parvex, est très étonné de la démarchi
entreprise par le député Delalay, et de
rumeurs de fissures. «La commissioi
de contrôle de la remise en eau vien
d'établir un nouveau rapport , daté di
2 octobre. Ce rapport certifie que li
comportement du barrage et de se
environs a été normal et conforme au:
prévisions pendant la montée de l'eai
jusqu 'à la cote 1770 mètres. De ce fait
nous avons reçu l'autorisation de pro
céder cet hiver à la vidange de la rete
nue.» Et M. Parvex de souligner que le
habitants de Saint-Léonard et de Sioi
n'ont aucune crainte à avoir.

M.E

VALAIS ÎnlllM
«C'est à l'endroit même où les an

ciennes fissures ont été colmatées que
les spéléologues ont constaté que lei
joints ont sauté », précise le député
PDC de Saint-Léonard. «Ces déforma
tions sont soit dues au fait que le site
bouge, soit il s'agit de fissures sam
grande importance dues à la dilatatior
thermique du béton. On n'en sait rier
pour l'heure », relève M. Delalay, qu
invite le Conseil d'Etat à ordonner une
enquête en vue de déterminer les cau-
ses de ces nouvelles fissures. « Le ser
vice fédéral compétent , les expert!
chargés de la remise en eau et la société
d'exploitation doivent être mis en de
meure de renseigner la population , pai
votre intermédiaire, d'une manière
complète et détaillée », souligne
M. Delalay, qui rappelle que c est h
mission première de l'Etat d'assurer k
sécurité des citoyens.

L'Etat du Valais a d'ailleurs tou
intérêt à faire la lumière sur cette ques
tion. « Le lien de causalité entre la gale
rie de sondage du Rawil et les déforma
tions au barrage pourrait être remis er
cause, dégageant du même coup la res
ponsabilité du canton, maître de l'œu

Pas de mise au concours périodique
Enseignants rassurés

Les nominations de personnel enseignant doivent être limitées dans le temps e
les postes régulièrement remis au concours. Parallèlement, des critères d'engagé
ment garantissant une comparaison objective et non politique des offres devraien
être définis. Ce point de vue, c'est celui du député PDC Jérémie Robyr. Il l'i
défendu hier devant le Parlement, dans le cadre du débat sur les lignes directrices
de la politique gouvernementale. Au nom du Gouvernement, le chef du Départe
ment de l'instruction publique (DIP), Bernard Comby, a rassuré les enseignants
il n'est pas question d'en arriver là.

«Il s'agirait d'une mesure adminis
trative démesurée et inopportune, pro
voquant une désécurisation générale
néfaste pour résoudre quelques cai
particuliers », a relevé M. Comby er
répondant au député Robyr. Les poste;
d'enseignant sont déjà soumis à une
limitation dans le temps, sous la forme
d'un renouvellement au début de cha
que nouvelle période administrative, <
précisé le chef du DIP. Les autorité;
compétentes peuvent prendre diverse:
sanctions contre les «mauvais mai
très », du blâme au retrait de l'autorisa
tion d'enseigner.

L'intervention du député Robyi
était motivée par le fait que le chômage
touche surtout les jeunes diplômés, dé
favorisés par rapport à leurs aînés déji
eç place. «Sans faute grave, l'ensei
gnant est maintenu à son poste jusqu 'j
l'âge de la retraite , non en raison de se;
qualités mais par les vertus d'une régie
mentation trop rigide.»

M. Comby a profité de l'occasion
pour minimiser les conséquences de la
pléthore d'enseignants. On comptait
en Valais, à la fin août , 99 chômeurs
dans l'enseignement primaire. Les
remplacements - une centrale de dis-
tribution de travail a été constituée à
cet effet - représentent toutefois 70
postes de travail supplémentaires. On
est loin des 800 chômeurs bernois et

des 1000 enseignants tessinois san
emploi. La situation a plutôt tendanci
à s'améliorer dans le secteur primaire
mais l'on peut s'attendre à une aggra
vation dans le secondaire du premie
degré : le cycle d'orientation qui ac
cueille 11 000 élèves actuellemen
verra ses effectifs diminuer à 8000 d'ic
5 ans. «Il faudra immanquablemen
fermer des classes», a relevé M. Com
by. M.E

300000 francs
Comptable indélica-

Le chef de la comptabilité des Servi
ces industriels de Sion a détourné ai
moins 300 000 francs. C'est la sommi
qui ressort des premières investiga
tions effectuées mardi par l'organe di
contrôle communal. Le Conseil généra
(législatif) de Sion avait attiré lund
l'attention de l'Exécutif sur les compte:
des Services industriels (SIS).

Le fonctionnaire incriminé devra ré
pondre devant la justice de ses agisse
ments. Il a en effet détourné certaine:
sommes au détriment de la Municipa
lité. Son activité délictueuse s'est éten
due sur plusieurs années, ce qui expli
que le montant de ses détournements

(ATS



ftaue V!wato\e Te^0U ,Sçsï&& - <^n>>r

(êfrigrrraR rfreJProrpfl
Q(ô) Wfyf^mrallta /" X f̂ if

 ̂ Bulletin de participation dans votre \^ „ / vL iLI
^^^  ̂

mogosin SCHAFFNER Is^C  ̂ r̂  )%*%
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GROUPEMENT DES COMMERÇANTS BULLOIS
en collaboration avec:

Georges Bouchery, Les Chevaliers , Gruyères
Orlando Grisoni, Hôtel de la Tour , La Tour-de-Trême

Jacques Zurbuchen, Le Vignier , Avry-devant-Pont
Hôtel Cailler, Charmey

Hôtel du Cheval-Blanc , Café du Commerce ,
Hôtel de l'Ecu, Café de la Gare,

Restaurant les Halles, Hôtel le Rallye
Restaurant des Trois-Trèfles , à Bulk

f
La publicité décide
l'acheteur hésitant
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OFFRE SPÉCIALE
Duvets nordiques de haute qualité à
des prix très avantageux.

Venez également tester les matelas
PIRELLI et DORMA , qui vous ga-
rantissent un confort maximum ,
soulagent les douleurs de votre dos
et de votre colonne vertébrale.

PAUL WEILLER, tapissier-décora-
teur, rtes de Villars 29, 1700 Fri-
bourg, « 037/24 41 96.
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r Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

\ Parution défectueuse

\ Â AW Une parution dé-
; fectueuse altérant sen-
\ siblement le sens ou l'effet
i: d'une insertion donne
i lieu à compensation sous
: forme d'un espace pou-
:i vant aller jusqu 'à la sur-
; face de l'insertion en
: cause. Sont écartées

toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si ,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

i date indi quée.
Les commandes, les modi-
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- A A
ceur. J J

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.V ;



Indice dès prix de gros en septembre
0,3% de recul en un mois

Mercredi 22 octobre 1986

Suivant une tendance amorcée en dé-
cembre 1985 déjà, l'indice des prix dt
gros a une nouvelle fois reculé en sep-
tembre, de 0,3% par rapport au mois
précédent et de 4,4% d'une année à
l'autre, a indiqué mardi l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Il s'inscrit ainsi à
170,7 points sur la base de 100 en
1963.

Le recul de septembre résulte de prix
plus bas dans les groupes énergétiques
etcpnnexes (-0,7%), biens de consom-
mation (-0,6%) et matières premières
et produits semi-fabriques (-0, 1 %). Se-
lon la provenance des marchandises ,
l'indice a reculé aussi bien pour les pro-
duits importés (-0,5%) qu 'indigènes (-
0,2%).

La baisse de l'indice du groupe pro-
duits énergétiques et connexes découle
de réductions de prix sur le mazout

extra-léger et moyen, 1 essence et le car-
burant Diesel. Par contre , l'huile de
chauffage lourde et les huiles minérales
d'huilage ont renchéri.

Dans le groupe biens de consomma-
tion, les pri x ont diminué pour les
pommes de terre de table, les légumes,
les fruits et le thé alors qu 'ils ont pro-
gressé en ce qui concerne le café, les
œufs importés, le sucre et les pneus de
véhicules.

Le repli de 4,4% subi par l'indice
général en douze mois s'explique par la
baisse de 17,4% du niveau des prix des
produits énergétiques et connexes et de
4,5% de celui des matières premières
et produits semi-fabriques. Par contre ,
l'indice des biens de consommation a
progressé de 1,3% durant cette pério-
de. Compte tenu de la provenance,
l'indice pour les marchandises indigè-
nes a fléchi en un an de 1,5 % et pour les
produits importés de 11 ,7%. (ATS]

Entreprises et protection de I environnement
A Técole des ordonnances

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air , er
mars dernier, de nombreuses entreprises industrielles et artisanales se trouvent
confrontées à des problèmes de protection de l'environnement en rapport avec
l'utilisation de l'énergie. C'est pourquoi l'Association professionnelle suisse des
préposés à l'énergie a réuni à Nyon une cinquantaine de représentants d'entrepri-
ses pour leur donner un aperçu des bases légales et de l'exécution de la nouvelle
ordonnance.

Jules Biétry, chef de la section éner-
gie à l'Office fédéral de la protection de
l'environnement , a profité de cette réu-
nion d'information pour rappeler les
grandes étapes de la mise en applica-
tion progressive de la loi fédérale sur la
protection de l' environnement entrée
en vigueur le 1er janvier 1985. Le mo-
ment est venu de passer des paroles
aux actes.

Bourse de Zurich

L ordonnance sur la protection de
l'air est applicable depuis le 1er mar;
1986, celles sur les substances dange-
reuses et sur les polluants du sol depuis
le 1er septembre. Les ordonnances sui
les déchets spéciaux, la protectior
contre le bruit et l'étude de l'impact sui
l'environnement suivront , au début
au milieu et à la fin de 1987.

(ATS'

H lcOURS DE LA BOURSE
1 TRANSPORT

20.10. 21.10.
Swissair 1320 1310
Swissair n 1105 o 1100

IMRI ICTDIC

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

Bourse de Zurich

20.10. 21.10. Amax 
1425 1425 Americ.Brand:
147 145 Amer.Cyanam
1600 d 1620 Amexço
7650 7600 Amer.Inf.Tecr
1285 1280 Amenc.Medic
1560 1560 Amer.Tel.Tel.
260 255 «

m?ct
V •¦ ¦ ¦;¦

283 281 archer Daniel!
1700 1750 Atl. Richfield .
1365 d 1310 °aker 
1230 1250 / Baxter 
3620 3610 |e" *,la™c -
1725 1725 Bell Canada ..
2650 2640 Bellsouth Corp
2400 1 2400 Black ™ L>eckei
1950 1935 Boeing 
285 285 Borden 
3550 d 3575 d Bowater 
3900 3850 1 Burlington 
330 d 340 1 Burroughs 
75 75 (j Campbell Soup
3445 3440 Canadian Pac.
2400 2375 Caterpillar 
8050 8105 Chevron 
6750 d 6750 Chrysler 
1670 1660 ?

1|C7, 
8700 8650 Coca-Cola 
4270 4250 1 £°'9a,a "X 
490 d 495 Cons.Nat.Gas
11700 11700 t Control Data ...
4330 4340 £2~nl,ng Glass
1855 1870 1 .£ESln,ernat- '
615 610 SSX O ïï'-ï: 
207 203 t °a n &  Kraft ...
50 50 Diamond Sham.
6600 6550 d Di9iIal Equipm.
2650 2600 Wal t Disney ...
535 545 Dow Chemical
1050 1030 Du Pom de Nerr

2550 1 2540 Eastman Kodak
4400 4550 Engelhard Corp.
780 780 |,xxon 

Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette .. M Goodyear • 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell ....
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Papar
ITT ! 
Lilly El 
Litton 
Lockheed 
Louisiana L. ..
MMM 
Mobil Cop. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan
Nat Distllers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois
Pacific Gas ..
Pacific Telesis
Pennzoil 

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

44.75
97.25
116.50
17.50 1
118
82.25
64
38.50 (
53.25
69
135 d
173 d
115 d
167.50
89.25 (
64.50 (
57 t
57.50 (
34.50
68.25
89.25
61
41.75
19.25
90
70.50
89.75
32

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

45.25
96.50
116
17.25
117 d
81.50
63.75 d
38.75 d
53.50
68
137.50 <
172 d
115
166
88.50 c
64.75 c
56.75
57 d
35.50
67.50
87.75 c
60.50
43.75
19
88.25
69.75
88.75 .
32 d

DAMni ICC

20.10.
2085
3340
825 d
3790
2900
625
19400
880
1625 o
5900
1085
226
537
421
459
3710
680
620 c
2650
258

21.10.
2080
3325
825
3790
2875
620
19000
885
1625 c
5850
1080
224.5C
531
419
453
3690
680
620 d
2630
257

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bàr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

ACCI IDAMPCe

20.10. 21 .10.
Bâloise n 1390 1380
Bâloise bp 3300 3280
Helvetia jum 3825 3750
Helvetia bp 3725 3650
Neuchâteloise 885 865
Union Suisse 8250 8000 d
Réassurances p ... 17300 1717E
Réassurances n ... 6475 6475
Réassurances bp 3220 3200
Winterthour p 6900 6875
Winterthour n 3350 3340
Winterthour bp .... 1165 1130
Zurich p 7975 t 7900
Zurich n 3300 3300
Zurich bp 3440 3400

PIMAMPCC

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding .
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Holzstoff p 
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp

3225
745
4150
4150
770
4425
550C
860
8000
795
1820
1320
4175 t
1210d
2725
1880 t
6575 t
1550
340 t
300
3050
505
615
425

Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Coiumbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse .
Schindler p 
Schindler n .
Sibra p ..
Stbra n 
Sika p 
ftalo-Suisse .
Pirelli .., 
Surveillancebj
Surveillance r
Sûdelektra ..
Usego p 
Villars

2700 t
1900
6500
1560
350 t
300
3025
500 d
610
425 d
3550
332
476
7775
6500 CJ
415t
1120
230 t

3600
335
481
7875
6600
410d
1100 c
225 d

uriDC Dm IDCCnuno Duunor.

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Fetdschl.bp ...
Bùro Fùrrer ..,
Gurit 
Haldengut p
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Kuom 
Lôwenbràu A
Lôwenbrâu B
Maag bp 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n .
Orsat 
Rieter bj 
Swiss Petrol .
Walter Rentscl
Astra ....'. 

20.10. ^
14725C
11550C
11600
870
3500
1450 1
1400
2825 d
4500
1600 d
1575
710
27250

21.10.
1450C<
11525C
11500
860
3475
1450
1390
2800 t
4500
1600 d
1500 d
710d
27000

I ICA 8. P A M A n A

Abbott Lab. ..
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techr
Americ.Medica
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels

20.10.

71.25
92.50
51
67 t -
57.25 c
21.50
72.50 c
125
94.25
212.50
25.50
39
107 d
30
90
17.25
28.75
106.5C
42.50
93.75
28
87.50
75.75

21.10.

70.25 c
91 d
51.25
65.25
57.25 c
21.75
72.50
124 d
93
210d
25.25 d
39
106.50 d I
29.25 d
90.50
17.50
28.75
104.5(
43
93.25
28
87.75
74.75
46
58 d
114
100 d
18.25
61.25
71 d
60.25
78 d
61.25
61.50 c
49.50
39.75
82.75
120.50
45.25
90.25
20 t
156

45.75 c
58.50 c
113
101 d
18.25 c
61.75
71.50
59.75
77.25
62
61 50c
50 d
40.75
83
115.50
45 d
90.50 1
19.50

20.10.

247
216
233.5(
483
246
975
390
633
315
207.5C
135
890
172.5C
490
560
122
232
382

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

154.50
68
87.25
133
91.50
49 d
109.50
21.25
89.75
124.50
108
66
66.50
80.50 c
93
102
34.75
89 d
43.75
113
21 .25 t
198.50
115
84
113
122
72.50 c
45 d
174

69
87.75
132 d
91
48.25
109.5C
21.50
89.75
124
108.5C
66.50
65.25
79.50
92.25
103.50
34.50
88.25 d
45
111.50 c
21.25
197
114
84 75
113
121.50 d
71.75 d
45.25
171
61.25 d
112
134
69 d
73
101 d *
47.50
65.75
38.75
84.25 d
109 50 d

62
112.50
135 d
70 50
73
102 50
47
64.75 c
39
86.50
107

LALIBERTE

Assurances privées suisses
Des primes

par milliards
En 1984, les compagnies privées

suisses d'assurances et de réassuran
ces ont encaissé dans le monde entiei
31,8 milliards de francs de primes. I.i
part des primes encaissées à l'étrangei
est de 53%, soit 16,9 milliards dt
francs. Les compagnies privées d assit
rances emploient 50 000 personnes ei
Suisse et 45 000 dans leurs succursale:
et Filiales à l'étranger. C'est ce qu's
indiqué mardi à Lausanne le Centn
d'information des assureurs privé!
suisses (INFAS).

Par branches , les assurances-vi<
viennent en tête avec 50% du total dei
primes encaissées. Viennent ensuite h
responsabilité civile (11 ,7%), les acci
dents (9,5%), les .véhicules (6,7%), \i
maladie (6 , 1%) les incendies (5,5%) e
les transports ( 1,6%). Les autres bran
ches représentent 8,9%.

Toujours en 1984, l'Office fédéra
des assurances privées, qui est l'autori-
té de surveillance!r 'mise en place par le
Conseil fédéral, avait sous son contrôle
117 sociétés d'assurances privées, soii
90 suisses et 27 étrangères. Parmi ce;
dernières, sept étaient des compagnie;
françaises, six allemandes , six britan-
niques, trois américaines , deux néer-
landaises , une autrichienne , une espa-
gnole et une belge.

Par branche d'activité , on comptaii
23 sociétés d'assurances sur la vie
(dont deux étrangères), 82 compagnie;
d'assurances contre les accidents et le;
dommages (dont 25 étrangères) et 12
sociétés de réassurance.

Les compagnies privées de la bran-
che responsabilité civile-véhicules à
moteur ont traité l'année dernière
281 964 sinistres concernant les trois
groupes principaux de véhicules , soi
les voitures de tourisme, les motocy
clés et les camions. Le coût total d(
l'ensemble de ces accidents atteindn
approximativement 963,6 millions d(
francs, a indiqué mard i le centre d'in
formation des assureurs privés suis
ses. (AP

MC\A/ VHDIr' nn/ICCC

A l  1 Cn/IA^MC

nr_ vv  iuni\ ULVIOLO

30 min.ap.ouv.

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

20.10

56
15.75
76.621
55.62!
53.62!
70.25
37.25
37.75
51
74.12!
28
42
53.50
81.12!
56
66.75
55.25
73.62!
76.25
66.37!
40.50
40
27.25
120.2!
70.12!
52.25
68.62!
68.75
74.75

MMM 105
I Occid. Petroleum . 29.375

Owens Illinois 40.50
21.10. Panam 5.625

Pepsico 27.375
248 Philip Morris 71.50
217 Pfizer 59.50
235.50 Schlumberger 32.875
486 Sears Roebuck .... 42
248.50 Texas Instr 107.12!
995 t Teledyne 307.37!
392 Texaco 35
634 t Union Carbide 21.50
316 US Steel 26.87!
208 Wang Lab 11 62!
137 Warner Lambert .. 54.37!
906 Westinghouse 55.37!
175 Xerox 54
493
564
124.50
232
385

21.10. achat vente
Etats-Unis 1.6175 1.647

6° Angleterre 2.32 2.37
15.625 Allemagne 81.60 82.40
76.25 France 24.65 25.35
55.75 Belgique (conv) .... 3.90 4.--
§3-75 Pays-Bas 72.15 72.95
70.375 Italie -.1175 - .12
37.125 Autriche 11.59 11.71
37.50 Suède 23.45 24.15
50.625 Danemark 21.45 22.05
'3 Norvège 21.95 22.65
27.75 Finlande 33.05 34.05
42.125 Portugal 1.09 1.13
53.50 Espagne 1.21 1.25
80.875 Canada 1.1575 1.187!
56.125 Japon 1.047 1.059
66.875
55

hl5 | BILLETS
40.25 ' 
40 achat vente
?L2§C Etats-Unis 1.58 1.68
in lie Angleterre 2:23 2.43
iSl-liï Allemagne 81.- 83.-
|2 °25 France 24.25 25.75
68- 75 Belgique 3.80 4.10
2° °75 Pays-Bas 71.50 73.507 < o 7r roya-Doa / i . ij u /o.ij u
'r X f ' l Italie - .1140 - .1221
l iV - i l  Autriche 11.50 11.802j>-25 Suède 23-  24.50
2" Danemark 21- 22.50
6-6f= Norvège 21.50 23-
i'Ht Finlande 32.75 34.2570-875 Portugal 1.- 1.25
°fi° Espagne 1.14 1.2932 50 Canada 1.12 1.22
*2-6Z| j  1 025 1.075

307.75

Hill | METAUX
11.75 
54.625 Or achat vente

15 cor S once 423.50 426.50
b4 - bz° Lingot 1 kg 22200 22450

Vreneli 146 156
Souverain 160 174
Napoléon 130 140
Double Eagle 817 897
Kruger-Rand 671 711

593 598

DIVERS
20.10.

66.25
107 t
389 d
66.25
22.25
117.50
15.50 c
12
25.75 t
1025
20
13
26
12.50
21 .50
32.50
34.50
146.5C
78.50
32.75
346

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers p
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitain!
Sony 
Unilever ....

ECONOMIE 
Relations commerciales syro-suisses

Le courant passe mal
La Suisse n'était pas officiellement représentée à la Foire internationale d<

Damas, qui s'est tenue du 2 au 15 septembre dernier. Une absence qui s'expliqui
en partie par les graves difficultés financières que traverse la Syrie depuis plu
sieurs années. Celles-ci n'ont pas manqué d'affecter les échanges commerciale
entre les deux pays, d'autant que les autorités syriennes ont également imposé de:
restrictions à l'importation de certains produits, comme les médicaments, qu
constituent traditionnellement une part importante des exportations helvéti
ques.

De janvier à juillet , les exportation:
suisses à destination de la Syrie (36,(
millions de francs) ont accusé uni
baisse de 39% par rapport à la mêm<
période en 1985. Dans le même temps
les exportations syriennes vers la Suis
se, essentiellement du coton , ont aug
mente de 58,5% par rapport à l'an der
nier , mais elles demeurent très modes
tes (4,7 millions de francs). Néan
moins, des sociétés suisses ont rem
porté l'an passé deux contrats impor
tants , qui laissent espérer un redresse
ment des exportations helvétiques ver:
la Syrie dans un proche avenir. Le pre
mier, signé il y a un an avec la Munici
palité de Damas par Bûhler , porte sui
la construction d une usine de retraite
ment des ordures ménagères pour I;
fabrication d'engrais. Le secone
concerne un secteur hautement strate
gique pour la Syrie: la productior
d'électricité. Il s'agit en effet de l'exten
sion de la centrale thermique de Me

hardeh , à environ 220 km au nord d
Damas.

Le contrat a été remporté débu
1985 par BBC. Les travaux , en partie
sous-traités par la société autrichiennt
Simmering-Graz-Pauker AG, on
commencé au début de l'année et de
vraient durer 2 ans. Le coût total dt
projet , qui comprend l'installation d(
deux turbines de 165 MW, est d envi
ron 200 millions de dollars . La Syrii
est confrontée depuis plusieurs année:
à une pénurie chronique d'énergie élec
trique, qui se traduit par des coupure
quotidiennes de courant , pendan
trois, quatre et même cinq heures. Ou
tre les inconvénients que l'on peu
imaginer dans la vie de tous les jours
ces coupures entravent le fonctionne
ment des industries syriennes, déji
gravement handicapées par les diffi
cultes d'importer matières première
et pièces de rechange. (ATS

Chambre de commerce Suisse-USi*
La Chambre de commerce Suisse

Etats-Unis a ouvert une filiale à New
York afin d'encourager les relation!
entre les milieux d'affaires américain;
et suisses. Cette initiative doit permet
tre de combler ce que certaines entre
prises considéraient comme une la
cune dans les prestations de la Cham
bre de commerce, a indiqué celle-ci
70% des entreprises suisses actives au;
Etats-Unis se trouvent dans l'agglomé
ration new-yorkaise.

La nouvelle organisation , fondée et

septembre, offri ra aux 200 entreprise:
présentes dans cette région une série d<
prestations qui devraient leur facilite:
les contacts avec l'économie américai
ne. Dans unç première phase aura liet
une série de discussions sur le thème
«How to do business in the US», desti
née en priorité à aider les petites e:
moyennes entreprises. Le second pa;
sera une campagne publicitair e poui
promouvoir des biens de consomma-
tion suisses dans un des plus grand;
magasins de New York. (ATS

-— x̂..'̂  ̂

CDIDHI IDr-î Platini
rniDUUrTJ $ once 

1 ' ' Lingot 1 kg 31105 3138
20.10. 21.10.

Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 495 &,„„„, ,,h..
21 10. Bque Gl. & Gr.h ... 490 490 

Ar98nI achat ven,e

Créd.Agric.p IlOO o 1100 o Sonce 5.70 5.85
66.25 Créd.Agric.n 950 d 950 d Lingot 1 kg 295 310
105
386 d

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦MMaiHMiB
22.25
120

1II5 
„ vjd  ̂ Société de

25 25i  Cours TOC|>*K n o

^
50t 

transmis AZ Ẑ. Banque Suisse
n ->c Udl lbl l l lb - \MV .M.TmtZ . (~> I 12U0 nar 1- JSçEMM Schweizenscher
i2 75 t  par ia *-/WW^ n i21 75 W Bankverein
33.75 t Rue de Romont 35
145 50 1700 Fribourg

33 
75 .037/21 8111

343 t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂â ^̂ BH_||_aK̂ 1K_^__



De quoi sont-ils encore
capables, les Suisses?
nQ./ûr mr^inc HH HH  ̂ >*-̂ MJJ|™ Une affirmation certes 

des possibilités de place-
l dy"r rilL/lllo 4^^ osée, mais non dénuée ment intéressantes.

d'impÔtS grâCe aU M ttt̂ ^̂  r^'lÊm} 
de fondement - Une chose encore:

nn/N A ni A M* I inn B LZ M Car le FISCAPLAN c'est vous qui décidez
PloCrAPLA N UDO. W "̂  ^É[ Il 

UBS vise à favoriser 
la for- combien vous pouvez et

.,- ; fl|jH |7̂ ^  ̂
dans 

le cadre du 3e pilier. Prenez contact avec

&0- -*<tj&0fÇkrm\ -̂ém HÉHf̂  ̂ ^^ 
est rémunéré à un vous présentera tous les

mg! flp**| Lfff taux préférentiel et offre avantages du FISCAPLAN.

:
KERN BSW .—__ — —¦ 

BURRI k
VOYAGES SA m k̂W

MOUTIER ^

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
ET DE FIN D'ANNÉE

Venise - Desenzano
31 octobre - 2 nov. 3 jours Fr. 250
Pèlerinage Medjugorje , Yougoslavie
pour la fête de l'Immaculée Conception
6 - 1 2  décembre 7 jours Fr. 680
Abano Terme, Italie
21 décembre - 3 janvier 14 jours dès Fr. 1185
Abano Terme, Italie
26 décembre - 3 janvier 9 jours dès Fr. 885
Côte d'Azur - Cavalaire - St-Tropez, France
27 décembre - 2 janvier 7 jours dès Fr. 595 -

Portoroz, Yougoslavie
27 décembre - 2 janvier 7 jours dès Fr. 625 -

Rosas (Costa Brava), Espagne
27 décembre - 3 janvier 8 jours dès Fr. 625.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740
1̂ 01*16̂ 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou GRUYÈRE TOURS
SA ,
Bulle, -s? 029/2 88 95 ou auprès de votre agence de voyages.

g7"
Intervalle^^^L
ppA ^WWMMMM ^M**^

r 1
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

j  Veuillez me verser Fr. \m
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide\ ¦Prénom
f . ¦ 1 I Rue No.I simple 1 j NP/loca itéV discret J \
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
 ̂  ̂ l Banque Procrédit

^^^^^¦j^^^^^^H ! 1̂ 01 Fribourg. Rue de la Banque 1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ | Tél. 037-811131 6i M3 |

plus bas

M Am WJ I nratinn

- Vvf\Q ^^VPV Maniement simple,
QX\ 3 ^1 f¥» «A 4,5k g, séchoir à éva-

C,éC" ^% \̂^#^  ̂ -\ IV*̂  cuation, tambour et
¦3 Uw cuve en acier inoxydable

M TOr 42r/mois
livraison inclue
Novamatic Z930, dès 50.-*
Kenwood 7410, dès 33,-*
MieleT354, dès 99r*
• gros rabais à l'emporter
• Éxellente reprise de votre

ancien appareil
• Garantie jusqu 'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon, Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051

PlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Si vous souhaitez faire
valoir des aptitudes de
créativité et de
polyvalence

Favag SA vous propose un emploi
"comprenant des responsabilités de
commandement en qualité de

Chef mécanicien

au sein de services techniques spécifiques
à une production de pointe en micro-
électronique.

Mécaniciens-constructeurs d'atelier ou
spécialistes en prototypes, nous vous
offrons des activités diversifiées en réali-
sation d'outillage et d'appareils ainsi
qu'en maintenance d'équipements et
d'installations.

Si vous êtes au bénéfice d' une formation
et d' une pratique professionnelle recon-
nues, ainsi que de connaissances en
langue allemande, veuillez faire vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats, à Favag SA,
2022 Bevaix
Tél. (038) 4617 22 int 61

# Favag
Favag SA
Division Micro-électronique

•̂«f-QCa Raboteuse 
^Toupie circulaire Ar̂ mm %0%. y^^W dégauchisseuse

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

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

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, © 021/71 07 56. y
 ̂

En 
exposition 

au 
Comptoir du 13.9. au 28.9.86 au stand 4268 >̂

¦BIS^H
Délégué commercial
pour la Suisse romande

Notre client — important institut économique et
financier — nous a chargés de rechercher un(e) délé-
gué(e) commercial(e) dans le cadre du développe-
ment de son activité en Suisse romande.

Il s'agit d'une situation indépendante exigeant une
forte motivation, les responsabilités confiées cou-
vrant
— l'extension du réseau par l'acquisition de nou-

veaux clients,
— le conseil et le maintien des relations avec la

clientèle existante.
Les candidats devront être au bénéfice d'une bonne
expérience de la vente et du conseil, de préférence
dans la branche des services et d'une formation com-
merciale confirmée.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à »

Fiduciaire Exporta SA Conseil en personnel
Case postale 609 Discrétion assurée
1001 LAUSANNE

O Internationally associated with Spicer and Oppenheim
cft 3 Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables



En vue de la prochaine ouverture de sa cafétéria, l'hôpital
BERRI SPORT + MODE Monney de district à Châtel-Saint-Denis engage Pour une entreprise bien implantée à Fnbourg,

nous cherchons un
cherche pour la saison d'hiver 1986/87 (5 mois) DEUX COLLABORATEURS

programmeur analyste
Nous demandons: *

monteur de skis consciencieux : ̂ SŒîSSÎ

de 
q e q es

et disponible * aptitudes à assumer des responsab ' tés opérateur pupitreur
Nous offrons: 

fr . ang|

Formation assurée. " salaire en fonc,lon des exi9ences du P°ste
- avantages sociaux.

Du travail intéressant dans un team dynami-

NOUS attendons volontiers VOtre appel, Entrée en fonction:" mi-décembre 1986 ^ue

*Faire offre avec documents usuels auprès de la Direction de ... ... ,.,,. . .. . ,, . .. . . l e i o o u -. i c- . r̂  Michèle Mauron vous renseiqnera au
© 22 82 1 2 OU 33 28 76 ' hoPltal M°nney de district . 1618 Chatel-Saint-Denis. 
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WsÊÊt /WSÈk Ê

P * '̂ SPBKY '̂ ^̂ M K^̂ î îm^ ŷWàM
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Boulangerie-pâtisserie
Pierre Aeby, Avenches
cherche

JEUNE VENDEUSE
débutante acceptée.
Se présenter au magasin en télépho-
nant au préalable au
« 037/75 11 26.

17-41053

Nous engageons pour le
1" janvier 1987

un dessinateur en génie civil
avec quelques années de pratique. Per-
sonnes stables et sérieuses uniquement
sont priées d'appeler le s? 037/52 29 44
afin de convenir d'un rendez-vous.

PP» • " * A^A- B̂

» . . .\ {̂ v O . ~JA --̂ H*.. r̂oÇfc , J* . " .
' ' 

¦ " \ A Ut *T * n " " ¦ ¦ ¦MBjfe„̂ MpP> • '

Pour cause imprévue on cherche
pour entrée de suite

une apprentie
de commerce / S

si possible bilingue.

Faire offres sous chiffre 27310 An-
nonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5 - 1701 Fribourg.

HÔTEL PE LA CASCAPE
BELLEGARDE

cherche pour le 1er décembre ou date
à convenir

SOMMELIÈRE
Bon gain, congés réguliers

¦B 029/7 82 06
17-13698

Fribourg, on cherche de suite ou
à convenir

EXTRA
pour le samedi et 1-2 jours par se-
maine

¦a 037/24 86 81 dès 18 h.

Nous cherchons

un mécanicien électricien
qualifié

pour la mise en service et le contrôle
d'une machine Soudronic pour la fa-
brication d'emballages.

Pour tous renseignements
» 037/75 11 95 (h. de bureau)
LECOULTRE & C SA - Usine de la
Vausseynaz, fabrique d'emballages
métalliques, 1580 AVENCHES
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pur ju s de raisin naturel ,
pasteurisé, sans alcool
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Pullover col polo avec fermeture a
glissière , motif jacquard. Noir-blanc,
turquoise-blanc , rose-blanc.
S, M, L Fr. 55.-

S3ïk à

La gamme des tricots CErA.
Des modèles aux couleurs en-
veloppantes, égayées par du
Lurex, noir-blanc, vert-violet,

¦tu ii î̂ Bk noir-royal et royalement étu-
diés. Avec des cols qui vous plairont: roulés, polos ou à
fermeture à glissière. Quel que soit le motif de votre
choix, vous serez élégante, sportive et à la mode.

'

^$^

^SJJSJ y %
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Pullover col roulé, motif
jacquard avec Lurex. Noir-
blanc , lilas-noir, noir-royal.
S, M, L Fr. 65.-

CSA Fribourg, 29, lue de Romont,
Tél. 037/22 49 45 - CSA Avry,
Centie Commerciol , Tél. 037/301094.
Egalement disponible dans tous les auties
magasins CSA. Auch in allen ondem CSA
Modegeschaften eihâlllich.

Pullover pop corn. Blanc
noir, turquoise , vert , lilas.
S, M, L Fr. 35.-

Jupes et pantalons de
notre assortiment.

Office cantonal des faillites,
Fribourg

Unique vente aux enchères publique
d'un immeuble locatif de 16 appartements

Le vendredi 31 octobre 1986, à 10 h., à Dûdingen,
(Guin) Buffet de la Gare , salle dy 1er étage , l'Office vendra les
immeubles suivants dépendant de la faillite de la société en
nom collectif Erwin Rohner & O", à Berne:
Cadastre de la commune de Diidingen (Guin)
Art. 4614 Riedlistrasse IM- 48 + 50

Immeuble locatif et place de 2007 m2

Art. 4615 Riedlistrasse
Pré de 756 m2

Estimation de l'Office Fr. 1 885 000 -
L'immeuble locatif comprend 16 appartements (8 apparte-
ments de 3'/2 pièces et 8 appartements de 4V2 pièces) et 9
garages.
Année de construction : 1973.
Les deux articles seront vendus ensemble.
L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier enché-
risseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés dès le 16 octobre 1986 au bureau de l'office soussi-
gné.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes étrangères ou domiciliées à l'étranger.

Office cantonal des faillites
1700 Fribourg
s 037/2 1 19 50

. 17-1620

• •••••̂
Pullover col roulé, motif
jacquard , noir-gris , vert-violet
blanc-noir. S, M, L Fr. 65.-
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Aide aux «contras»: Washington pris la main dans le sac

La «Bush connection»

« | Œ  
WASHINGTON A

PHILIPPE MIMOTTAZ f̂lft l

Empêchée jusqu à il y a peu par le
Congrès de fournir une aide « directe ou
indirecte » aux «contras » antisandi-
nistes, l'Administration Reagan se
trouve ces jours dans l'embarras. Tout
laisse en effet penser qu'elle a bel et
bien utilisé ses agences spécialisées -i
en premier lieu la CIA - afin de prêter
main-forte aux rebelles qu'elle soutient
et que de surcroît cet engagement illé-
gal était connu des plus hautes sphères
du Gouvernement américain.

C'est la capture par les sandinistes
d'un membre de l'équipage d'un avion
privé américain livrant des armes en
contrebande des Etats-Unis au Salva-
dor puis au Nicaragua qui , à ce jour ,
fournit les indications les plus précises
sur le rôle de l'administration dans
cette aide aux «contras». Comme les
premières esquisses du peintre, avec le
temps , ressortent sous la toile, les
contours de l'engagement américain
probable dans cette opération - et en

George Bush, actuel vice-président des
Etats-Unis, pourrait fort bien être au
terme du mandat de M. Reagan le pro-
chain candidat républicain. De telles
connections le marquent de toute évi-
dence de manière indélébile. ASL-a

général dans l'approvisionnement en
armes des «contras» en violation pos-
sible des lois du Congrès - apparais-
sent soudainement de manière assez
nette.

A l'origine: le «C-123»
Tout a commencé il y a quinze jours

lorsque l'armée régulière sandiniste a
abattu un «C-123» de transport améri-
cain. Au début , Managua croyait que
l'avion était un avion de l'«Air Force»
américaine, mais très rapidement il fut
déterminé qu 'il s'agissait en réalité
d'un appareil privé. Le seul survivant
des trois membres de l'équipage, Eu-
gène Hasenfus, est ces jours jugé par un
tribunal militaire sandiniste d'excep-
tion. Il risque trente ans de prison.

Néanmoins, sur la base des docu-
ments retrouvés à bord de l'appareil et
sur la foi des déclarations d'Eugène
Hasenfus, le Gouvernement de Man-
agua d'une part , mais aussi la presse
américaine sur place, sont parvenus à
établir un réseau de relations qui lient
les trafiquants d armes, tous Améri-
cains, au bureau du vice-président
Bush. Celui-ci a en effet dû avouer
avoir rencontré à deux reprises un dé-
nommé Max Gomez. Or, ce dernier ,
qui travaille sous un faux nom, avait
été lié - et l'est peut-être encore - à la
CIA. Selon les documents retrouvés,
c'est lui qui est responsable du trafic
d'armes entre une base militaire salvo-
donenne, Ilopango, et les «contras»
antisandinistes. Le vice-président
américain, et l'un de ses collaborateurs
également impliqué, reconnaissent
avoir rencontré Max Gomez, dont le
vice-président avait fait la connais-
sance lorsqu 'il était directeur de la CIA
mais démentent formellement avoir
eu connaissance des activités de ce der-
nier. Jusqu 'à maintenant , il était géné-
ralement admis que les liens les plus
étroits entre l'Administration Reagan
et les «contras» passaient par un colo-
nel du «National Security Council»,
Olivier North. La «Bush connection»
apporte un élément nouveau dans
l'équation. Même si les liens avec Oli-
ver North sont également réapparus.
Une carte de visite retrouvée sur le
corps du pilote de l'avion porte effecti-
vement le nom de Robert Owen, un

client du département d'Etat lié de près
au colonel North.

Sur la sellette
Enfin les livres de bord du « C-123 »,

loué à une société de Miami qui , il y a
quelques années, était propriété de la
ClA, prouvent sans équivoque qu 'à
plusieurs reprises l'appareil a décollé et
atterri sur des bases militaires améri-
caines au Honduras. Or, l'Administra-
tion Regan a toujours démenti que cçs
bases étaient utilisées afin d'approvi-
sionner les «contras».

Dans tous les cas, celle-ci est ces
jours sur la sellette. Le sous-secrétaire
d'Etat pour les affaires interaméricai-
nes, Elliot Abrams, qui est aussi parti-
san de la politique la plus dure à l'égard
des sandinistes, n'a toujours pas réussi
à convaincre les parlementaires de sa
bonne foi et de celle de l'administra-
tion par une enquête approfondie sur
la question car ils restent très scepti-
ques face aux démentis de l'adminis-
tration. L'un d'eux, le sénateur John
Kerry, avait d'ailleurs déjà publié un
rapport la semaine dernière qui affir-
mait que des responsables américains
pourraient bien avoir aidé les
«contras» en violation de la loi.

La capture d'Eugène Hasenfus met
ainsi en lumière un réseau extrême-
ment sophistiqué d'aide privée aux
«contras», laquelle a d ailleurs tou-
jours été publiquement encouragée par
la Maison-Blanche. Mais surtout , pour
nombre d'experts, ces révélations for-
ment désormais un faisceau de preu-
ves incontourn ables sur l'engagement
de l'administration. «L'utilisation de
la base militaire d'Ilopango au Salva-
dor, à l'insu de la CIA est théorique-
ment plausible mais pratiquement im-
possible», estime par exemple Stans-
field Turner , l'ancien directeur de la
CIA. La base d'Ilopango, quartier gé-
néral de l'«Air Force» salvadorienne,
est depuis longtemps considérée
comme l'une des bases les plus impor-
tantes établies par la CIA en Amérique
centrale. «On ne décolle pas de Miami
pour atterrir à Ilopango sans la permis-
sion de l'ambassade américaine au Sal-
vador», remarquait l'autre jour un
lieutenant-colonel à la retraite de l'ar-
mée américaine devant le Congrès.

Ph.M.

Les droits de I homme en. Amérique centrale .

Des visions contradictoires
Les droits de l'homme constituent

l'un des sujets les plus souvent débat-
tus, mais n'en restent pas moins une
des notions les plus abstraites dont l'in-
terprétation varie en fonction des choix
politiques ou de la conception de la vie
de ceux qui en parlent. Récemment à
Genève un colloque consacré à l'obser-
vance des droits de l'homme en Améri-
que centrale, organisé par l'Institut
économique de Paris, mettait en évi-
dence un processus démocratique en
cours au Guatemala, de même qu 'au
Salvador. On en sortait presque
convaincu que la violation des droits de
l'homme dans ces pays appartenait à
un passé révolu. Or le lendemain déjà,
la Commission des droits de l'homme
du Guatemala publiait un rapport élo-
quent. On y relève que, en dépit de
l'établissement d'un Gouvernement ci-
vil chrétien-démocrate, «aucune dé-
marche concrète n'y a été entreprise
pour supprimer l'appareil répressif se-
cret mis sur pied et entretenu par les
militaires».

La Commission des droits de
l'homme du Guatemala a enregistré,
durant les six premiers mois du nou-
veau Gouvernement , 68 enlèvements
et disparitions. Les quotidiens «El
Grafico» et «Prensa Libre» avancent
pour leur part le chiffre de 385 assassi-
nats perpétrés entre janvier et septem-
bre , sans qu 'un seul cas soit éclairci.
Selon Mmc Nineth de Garcia , prési-
dente du Groupe d'aide mutuelle
(GAM), organisation de soutien aux
familles de disparus, le nombre de ces
crimes est plus élevé cette année que
durant la même période, l'an dernier.

Etrange reflet
A lire ce communiqué , on croit y

voir le reflet des propos tenus dans le
cadre du colloque de Genève à propos ,
non pas du Guatemala, mais du Nica-
ragua. Car s'il est vrai que le colloque
dans sa dénomination et par le choix
des conférenciers embrassait dans sa
réflexion toute l'Amérique centrale, la
cible à atteindre était de toute évidence
le Nicaragua sandiniste dont on vou-
lait dénoncer le totalitarisme.

Dans cette perspective l'un des té-
moignages les plus saisissants fut celui
de José Esteban Gonzalez. Président
de la Commission nicaraguayenne des
droits de l'homme depuis 1977 , il a
contribué à la libération de Thomas
Borge, aujourd'hui membre du Gou-
vernement sandiniste , alors retenu
dans les prisons de Somoza. Il a conti-
nué son travail après 1979. Bien que
chaud partisan de la révolution sandi-
niste, dit-il , force lui est de constater
que les violations des droits de
l'homme non seulement n'ont pas ces-
sé, mais ont au contraire terriblement
augmenté. Selon ses affirmations , du-
rant les deux mois qui ont suivi la
révolution , il a reçu des plaintes
concernant quelque quatre mille cas
d'emprisonnements injustifés ou
d'exécutions sommaires. Les chiffres
qu 'il avance sont impressionnants : il y
aurait actuellement plus de dix mille
prisonniers au Nicaragua. Comparati-
vement à la population du pays, cela
ferait soixante fois plus qu 'en Corée du
Sud , dont le régime, déclare M. Gonza-
lez, n est pas considéré comme démo-
cratique. En outre , il relève que, si du
temps de Somoza, il y avait près de
deux cent mille réfugiés nicaraguayens
dans le monde, il y en aurait au-
jourd'hui plus de cinq cent mille. Mia-
mi , dit-il en plaisantant , est la deuxiè-
me ville du Nicaragua.

Il met aussi en doute l'application de
droits syndicaux au Nicaragua.

Le rapport d'Amnesty
Amnesty International , dont M.

Gonzalez dénonçait précisément cer-
tains laxismes dans son action au Nica-
ragua, publiait presque simultanément
son rapport d'activité pour l'année
1985. Le chapitre que l'organisation
humanitaire consacre au Nicaragua est
presque aussi important que ceux sur
le Zaïre, les Philippines de Marcos ou
la Corée du Sud à laquelle M. Gonzalez
faisait allusion. Dans un premier
temps, elle constate la détention de pri-
sonniers d'opinion et le maintien au
secret de prisonniers politiques pen-
dant la période d'interrogatoire . Et elle
s'en inquiète. Elle constate par ailleurs
que «les pouvoirs d'exception accordés
par 1 état d urgence... ont permis d'ar-
rêter certaines personnes sans mandat
pour des motifs politiques , et de les
détenir au secret pendant de longues
périodes... La plupart des mises en dé-
tention auraient été effectuées par la
Direction générale de la sûreté de
l'Etat». Amnesty qui dit s'être adressée
au président Ortega pour manifester
son inquiétude , souligne également
des restrictions durant certaines pério-
des aux libertés d'expression , de mou-
vement, d'association , au droit de grè-
ve, d'organisation de réunions publi-
ques, de manifestation et au droit de
l'habeas corpus.

Jusque-là , il y a une certaine concor-
dance. Mais les chiffres ne sont guère
semblables. Amnesty n'est intervenue
que pour une trentaine de personnes
brièvement détenues. A la fin de 1985,
elle ne s'occupait que de quatre cas.

En revanche, elle constate et se dit
«préoccupée par une série de tortures
et d'exécutions extrajudiciaires impu-
tables aux forces armées irrégulières
opposées au Gouvernement nicara-
guayen , basées au Honduras», et re-
groupées sous le sigle UNO (Unité ni-
caraguayenne pour l'opposition).
«Quelques-unes des personnes captu-
rées par les forces de l'UNO, précise le
rapport , ont été emmenées dans des
camps militaires, situés en territoire
hondurien. Amnesty International a
appris avec inquiétude que l'utilisa-
tion de la torture et des menaces de
mort semblaient tolérées par les fonc-
tionnaires honduriens et américains
qui ravitaillent.» Le rapport cite no-
tamment le cas d'une ressortissante
d'Allemagne fédérale, Régine Schme-
mann , enlevée le 14 juin 1985, dans le
département de Zelaya, en même
temps que deux techniciens forestiers
nicaraguayens. Emmenés au-delà du
Rio Coco, ils auraient été interrogés,
maltraités, menacés d'exécution som-
maire. Sur l'intervention de l'ambas-
sade d'Allemagne, Régine Schme-
mann a pu être libérée, mais les Hon-
duriens ont refusé d'intervenir en fa-
veur des ses compagnons nicara-
guayens, et l'on éait toujours sans nou-
velles d'eux à la fin de l'année. Il est
d'ailleurs impossible, souligne Amnes-
ty, de déterminer avec précision le
nombre des détenus tués ou retenus
par l'UNO.

Deux visions du Guatemala; deux
visions du Nicaragua ; autant d'inter-
prétations , parmi d'autres, sur le res-
pect ou la violation des droits de
l'homme dans les pays d'Amérique
centrale.

Michel Panchaud

ETRANGER \{

«Neue Heimat» rebondit
Manager syndical en détention préventive

H

IDEBONN i A i ]Dans un récent article, paru en page
économique, nous annoncions l'effon-
drement du groupe immobilier « Neue
Heimat » appartenant au holding de la
Fédération syndicale allemande, le
DGB. Un effondrement de choc, puis-
que cette société liquide un empire de
260 000 habitations à cause d'une ar-
doise de dettes de dix-sept milliards de
marks. Cette catastrophe, rappelant
par son ampleur celles des empires
industriels Krupp ou AEG-Telefun-
ken, ou bancaires telles que la société
Herstatt , parmi beaucoup d'autres, a
plusieurs causes : certains managers se
sont livrés à de malhonnêtes spécula-
tions à des fins d'enrichissement per-
sonnel, ils ont cédé aux tentations de la
mégalomanie en acquérant des biens
fonciers coûteux et importants au mo-
ment où le marché immobilier était sa-
turé; enfin, ils avaient néglige de se
doter de capitaux propres suffisam-
ment importants.

Pour se tirer d'affaire le holding syn-
dical a décidé de revendre cet empire
décadent pour la somme symbolique
d'un mark à l'homme d'affaires berli-
nois Schiesser, un inconnu , pécialiste
de la planification industrielle. On
ignore encore comment il compte as-
sainir la société. Tant la fédération syn-
dicale , que les locataires et 1 opinion
ont été placés devant ce fait accompli;
c'est pour tirer au clair les tenants et les
aboutissants de ce scandale qu'une
commission parlementaire d'enquête
a été constituée à Bonn. Le fait que les
élections législatives approchent n'est
certainement pas étranger à cette déci-
sion, encore qu 'il faille évidemment
faire la lumière sur les conditions dans
lesquelles cette faillite a été déclen-
chée.

Or, appelé à repondre devant cette
commission parlementaire , Alfons
Lappas, PDG du holding auquel ap-
partenait la société immobilière, a re-
fusé de s'exécuter. En terme sssez ru-
des, il a déclaré à cette commission
parlementaire qu'elle n'a pas le droit
de pousser la curiosité d'affaires aussi
loin. Mal lui en prit , il ne mécontenta
pas seulement ses propres amis qui
l'incitaient à manifester un meilleur
esprit de coopération dans l'intérêt de
la réputation des syndicats.

Ainsi brusquée, la commission par-
lementaire requérit alors pour le récal-
citrant une procédure «d'astreinte ad-
ministrative», une sorte de détention
préventive qui peut porter jusqu 'à
trois mois, en théorie. Alfons Lappas
se trouve aujourd'hui en prison à Bonn
et n en serait pas arrivé là s il avait
écouté ses propres amis. La situation
s'est compliquée du fait que l'arresta-
tion du PDG ombrageux a eu lieu au
moment où il participait au congrès du
syndicat des métallos. Maladresse d'un
juge trop empressé? En tout cas, dans
de telles conditions, cette arrestation a
provoqué un mouvement de solidarité
à l'égard d'un PDG que beaucoup au-
raient , en réalité, préféré voir disparaî-
tre. Le mal risque de rejaillir sur tout le
monde: sur les syndicats qui n'ont pas
surveillé les managers auxquels ils
avaient confié leurs affaires, sur le
Parti social-démocrate qui doit jouer le
jeu de la solidarité et sur la majorité
gouvernementale qui donne l'impres-
sion de vouloir à tout prix tirer profit
politique de l'affaire. M. D.

« Graves défaillances »
Ligue de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge en Afrique

Etabli par un institut universitaire
britannique, un rapport sur l'action de
la Ligue de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge face à la sécheresse et à la
famine en Afrique en 1984-86 a été au
centre des débats de l'assemblée géné-
rale de cette institution qui vient de
conclure ses travaux à Genève.

Bien plus de vies humaines auraient
pu être sauvées et beaucoup plus de
souffrances évitées si la ligue avait été
«mieux-préparée », plus «profession-
nelle», affirme en substance ce rapport
qui rappelle qu 'il revient «au pauvre ,
au faible, à l'affamé» un droit fonda-
mental: celui d'être «protégé contre
l'incompétence».

Mais il est vrai aussi que de très
nombreux êtres humains auraient pen
sans l'intervention de la ligue. D'autre
part , ajoute le rapport , la ligue a déjà su
tirer des leçons de cette expérience,
introduire des améliorations , et c'est là
«un fait positif» qui doit être souli-
gné.

Rédigé par l'Institut de développe-
ment de l'Université du Sussex, ce rap-
port , commandé par la ligue, relève
que la sécheresse en Afrique est surve-
nue à un moment où l'institution était
«mal préparée». Des leçons du passé,
notamment en Ethiopie et en Somalie ,
n'avaient pas été retenues et , indique le
rapport , des cadres de l'institution
n 'étaient pratiquement que des «ama-
teurs » en matière de secours et cer-
tains même «sans aucune expérience
acquise sur le terrain».

C'est dans ces conditions que la li-
gue a été confrontée à sa « plus vaste
opération 'de secours». D'où de «gra-
ves défaillances», en particulier dans
la distribution des secours alimentai-
res.

Le rapport met aussi en exergue, en-
tre autres , une évaluation inadéquate
des besoins, l'envoi de produits ali-
mentaires inadaptés , un manque de
compréhension pour les conditions de
vie et la culture locales , la distribution ,
après le temps des récoltes, de produits
alimentaires , en particulier au Mali ,
qui a eu des effets néfastes sur les prix
locaux et donc sur les revenus des pay-
sans.

Par ailleurs , les opérations de se-
cours ont été «plus coûteuses qu 'elles
n'auraient dû l'être». Certains «élé-
ments majeurs » qui ont concouru à cet
état de fait sont notamment le recours
à « trop de délégués inexpérimentés ve-
nant de pays riches, chacun coûtant dix
fois plus qu 'un employé local de ni-
veau équivalent» , le recours à des
ponts aériens par suite de l'arrivée tar-
dive des secours (un tel pont entre Nia-
mey (Niger) et Gao (Mali) aurait coûté
10 fois la valeur des secours alimentai-
res transportés), la mise à disposition
de trop importantes quantités de pro-
duits alimentaires , alors que le besoin
ne s'en faisait plus sentir. (ATS)
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Moscou-Washington : la « guerre des diplomates» fait rage

55 Soviétiques expulsés!
Le Gouvernement américain a exigé

hier le départ d'ici au 1er novembre de
55 diplomates soviétiques en poste à
Washington et San Francisco, deux
jours après l'expulsion par Moscou de
5 diplomates américains accusés d'es-
pionnage. Il s'agit d'une nouvelle esca-
lade dans la « guerre des diplomates »
que se livrent Moscou et Washington
depuis le récent départ, réclamé par les
Etats-Unis, de 25 diplomates de la mis-
sion soviétique aux Nations Unies.

Le département d'Etat a précisé
mardi en annonçant cette mesure que
cinq des diplomates (4 à Washington et
un à San Francisco) avaient été décla-
rés « persona non grata » en représailles
à l'expulsion dimanche de cinq diplo-
mates américains.

Le départ des 50 autres diplomates,
a précisé le porte-parole du départe-
ment, M. Charles Redman , vise à ré-
duire les effectifs des missions soviéti-
ques à Washington et San Francisco de
façon à rétablir une «stricte égalité »
avec les effectifs de l'ambassade améri-
caine à Moscou et du consulat améri-
cain à Leningrad.

Washington a fixé des plafonds de
26 personnes pour les effectifs des
consulats et de 225 pour les ambassa-
des, a-t-il précisé en annonçant avec
«regrets » la décision américaine.

M. Redman a précisé que les Sovié-
tiques dont le départ était exigé d'ici au
1er novembre avaient été identifiés
nommément dans une liste remise à

l'ambassade soviétique à Washington ,
comme ce fut le cas pour les 25 diplo-
mates de la mission soviétique à
l'ONU. Il a ajouté que cette mesure
avait été rendue nécessaire par les ac-
tions soviétiques.

Pour l'agence TASS qui a annoncé
les 55 expulsions dans une dépêche
datée de Washington, cette mesure est
«destinée à détériorer les relations so-
vieto-amencaines ».

Pour sa part , le porte-parole de la
Maison-Blanche , M. Larry Speakes, a
exprimé l'espoir que cette décision ne
«nuira pas aux progrès enregistrés»
lors du sommet de Reykjavik.

Il a ajouté que le président Ronald
Reagan était «certainement préparé »
à mettre en place d'autres mesures si
Moscou répondait par de nouvelles
mesures à cette décision. Un certain
nombre «d'options» sont à l'étude, a-
t-il indiqué.

Le - porte-parole du département
d'Etat a précisé que cinq des diploma-
tes expulsés se livraient à des «activi-
tés incompatibles avec leur statut de
diplomate », formule laissant supposer
des activités d'espionnage.

M. Redman a toutefois évité de les
accuser directement de telles activités ,
soulignant qu 'ils avaient été expulsés à
la suite de «l'action injustifiée» de
Moscou qui avait expulsé cinq diplo-
mates américains en les accusant
«d activités non autorisées».

Selon les milieux américains du ren-
seignement aux Etats-Unis, une bonne
partie des diplomates soviétiques en
poste aux Etats-Unis se livrent à des
activités d'espionnage, tant à Was-
hington qu'à New York et San Francis-
co. La presse américaine avait noté
récemment à ce sujet les effectifs très
importants du consulat soviétique qui
domine la baie de San Francisco. AFP

Protocole
signé

Futur avion de combat
européen

La Grande-Bretagne, la RFA, l'Ita-
lie et l'Espagne ont signé un protocole
d'accord définissant les principes de
leur collaboration pour la construction
du chasseur-bombardier qui équipera
leurs aviations à l'horizon de l'an 2000,
annonce un communiqué publié mardi
en marge de la réunion des ministres de
la Défense de l'OTAN à Gleneagles
(Ecosse).

Les quatre Gouvernements, précise
le communiqué , «envisagent la pro-
duction de quelque 800 avions et de
leurs équipements de maintenance».

La France avait envisagé un mo-
ment de participer à ce projet portant
sur des milliard s de dollars mais a fina-
lement choisi le développement d'un
appareil légèrement plus léger, le « Ra-
fale », construit par Dassault , qui sera
proposé à des pays membres de
l'OTAN.

Les rapports sur la définition com-
mune de l'appareil européen sont en
cours d'examen et les quatre Gouver-
nements prévoient le lancement de la
phase de développement à la mi-87,
conclut le communiqué. (AFP)

0PEP

Accord
Le ministre du Pétrole koweïtien Ali

Khalifa Al-Sabah a annoncé hier soir
que l'OPEP était parvenue à un accord
sur les quotas de production, accord
visant à stimuler les prix dans la
conjoncture actuelle d'engorgement du
marché.

Il a répondu par l'affirmative aux
journalistes qui lui demandaient s'il y
avait accord, et a ajouté qu'un commu-
nique serait publie plus tard.

Les ministres du Pétrole du Koweït
et de la Libye ont confirmé qu'un ac-
cord avait finalement pu être trouvé.
La production des pays de l'OPEP sera
ainsi limitée à 15 millions de barils par
jour pour 12 des 13 pays adhérents, ce
qui signifie une hausse de 200 000 ba-
rils par rapport à la production totale
actuelle. Cette entente vient à expira-
tioij le 31 décembre.

Le ministre libyen , Faouzi Chak-
chouki , a expliqué que l'Irak n'était pas
tenu par l'accord et pouvait produire
autant qu 'il le désirait . (AP/Reuter)

Un jeu dangereux
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Entre Washington et Moscou, la
«guerre des diplomates » bat son
plein. La Maison-Blanche n'a donc
pas tardé à répondre à l'expulsion
de cinq de ses représentants dans
la capitale soviétique dimanche
dernier: c'est aujourd'hui une four-
née de 55 Soviétiques qui doit quit-
ter le territoire américain...

La riposte était attendue, Was-
hington l'avait annoncée quelques
heures plus tard ; mais l'ampleur
des expulsions a de quoi surpren-
dre. Car même si le Département
d'Etat justifie la mesure pour des
motifs d'« activités illégales» et de
redimensionnement de la représen-
tation soviétique, la décision appa-
raît bien comme une importante re-
présaille envers le Kremlin.

La petite guerre qui couvait de-
puis l'affaire Daniloff-Zakharov
semble donc se généraliser au ni-
veau diplomatique. La décision
inattendue d'expulser, à la fin sep-
tembre, 25 fonctionnaires soviéti-
ques en poste auprès de l'ONU, ou-
vrait la voie aux représailles. Si

Moscou a réagi tardivement, il a
cependant gardé la mesure. Was-
hington vient par contre d'enchaî-
ner par une expulsion massive.

Quelles que soient les justifica-
tions de part et d'autre, les Etats-
Unis et l'URSS s'engagent dans
une dangereuse escalade : dans
tous les cas, l'expulsion de diplo-
mates porte un coup sévère au cli-
mat politique, et par conséquent au
dialogue.

Reykjavik n'aura ainsi été
qu'une trêve ; une fois le rideau re-
tombé sur cette pièce de théâtre
ratée, l'affrontement continue. Nul
doute que la décision de Washing-
ton appelle une riposte soviétique :
alors qu'il déclare la porte toujours
ouverte aux négociations, Gorbat-
chev ne saurait rester de marbre
devant ce qui apparaît comme une
provocation de la part de Reagan.

Si ce dernier tente, en effet, de
tester la détermination soviétique à
maintenir le dialogue , en expulsant
à tour de bras des diplomates, il se
trompe d'adresse. Dans un climat
aussi précaire, la moindre provoca-
tion peut déboucher sur une «gla-
ciation », comparable à celle qui a
précédé l'ère Gorbatchev.

Charles Bays

Incertitudes sur sa succession
Le Mozambique pleure Samora Machel

Le peuple mozambicain pleurait hier
la mort du président Samora Machel,
tué dans un accident d'avion dimanche
soir en territoire sud-africain , alors que
les noms de trois personnalités se déga-
gent pour lui succéder. En Afrique du
Sud, pendant ce temps, l'enquête se
concentre autour du pilote du « Tupo-
lev-34 », de nationalité soviétique.

Le comité central du Frelimo assure
les affaires courantes en attendant la
désignation d'un nouveau dirigeant,
qui devrait être connu après les obsè-
ques de Machel , selon des diplomates.
Ces obsèques pourraient ne pas avoir
lieu avant le début de l'année prochai-
ne.

Les noms les plus couramment cités
sont ceux du ministre des ¦ Affaires

étrangères Joaquin Chissano, ancien
chef du Gouvernement provisoire à
l'indépendance, et vétéran de la guerre
contre le colon portugais, du nouveau
premier ministre Mario Machungo,
qui a occupé une série de postes écono-
miques dans le Gouvernement , et du
numéro deux du bureau politique du
Frelimo, Marcelino dos Santos, consi-
déré comme le chef de file de l'aile la
plus radicale du parti , et lui aussi com-
pagnon des premiers jours de M. Ma-
chel.

On remarque que les dirigeants mo-
zambicains ont été très prudents jus-
qu 'ici sur les causes de la chute de
l'avion , n'accusant personne, contrai-
rement à plusieurs pays africains qui
impliquent directement Pretoria.

(AFP/Reuter)

Beyrouth
Nouvel otage américain
Une organisation pro-iranienne,

l'Organisation de la justice révolution-
naire (OJR), a revendiqué hier l'enlè-
vement d'un Américain de 56 ans, Ed-
ward Austin Tracy, auteur de livres
pour enfants et qui faisait partie des
rares Américains demeurés à Bey-
routh-Ouest en dépit des menaces
constantes pesant sur cette communau-
té.

Edward Austin Tracy est le soixan-
tième étranger enlevé au Liban depuis
janvier 1984. Sept Américains, y com-
pris ce nouvel otage, y sont toujours
détenus.

Dans une note manuscrite, rédigée
en arabe et glissée dans la boîte aux let-

tres d'une agence occidentale à Bey-
routh-Ouest , l'OJ R accuse Tracy d'être
«espion juif américain» au service de
la CIA et du Mossad, le contre-espion-
nage israélien.

Le communiqué de l'OJR était ac-
compagné d'une photo polaroïd de
Tracy, où on le voit vêtu d'une che-
mise bleu foncé, ainsi que d'une photo-
copie de la première page de son passe-
port.

L'OJR avait déjà revendiqué l'enlè-
vement de Joseph James Cicippio, 56
ans, kidnappé le 12 septembre dernier
sur le campus de l'Université améri-
caine de Beyrouth , où il travaillait ,
ainsi que le rapt , le 8 mars dernier , de
quatre journalistes d' Antenne 2. (AP)

ETRANGER 
Grève générale en France

Un double test
Jacques Chirac a affronté hier la

première grève de la fonction publique
depuis le 16 mars dernier. Quel que soit
le résultat de la journée, les syndicats
vont se garder de crier victoire, car leur
front commun d'un jour - et encore cha-
cun a décidé de son côté - n'a rien d'uni-
taire. Ils ne sont d'accord sur aucun
dossier.

tement touchés par le chômage ne vont
pas descendre dans la rue.

Gel des salaires
Comme en 1984, le principal thème

de la grève portait sur les salaires. Si les
prévisions se confirment, les fonction-
naires seront cette année désavantagés
par rapport aux salariés du privé. En
effet, le gel des salaires aboutit au
mieux à une augmentation du pouvoir
d'achat de 0,5%. Dans le même temps,
le salaire moyen dans le prive augmen-
tera de 4,5%, soit un gain de pouvoir
d'achat de 2, 1%. C'est la première fois
qu 'une telle différence s'accuse. Jus-
qu 'en 1986, la rigueur s'appliquait à la
fois au public et au privé. A la suite
d'une meilleure conjoncture , les chefs
d'entreprises ont lâche un peu sur les
salaires. Par ailleurs , la désinflation a
été plus rapide que prévu , mais les nor-
mes salariales n'ont pas été revues.
Convaincu qu 'il faut tenir les salaires
pour maîtriser l'inflation , le Gouver-
nement, pour sa part , maintient le ca-
dre de l'austérité.

Fonte des effectifs
Deuxième sujet d'inquiétude: la

fonte des effectifs. Un phénomène qui
n 'est pas nouveau : la gauche avait , en
1985 et 1986, supprimé 5000 postes de
fonctionnaires par an. Mais, avec l'ar-
rivée de la droite au pouvoir , la ten-
dance s'est accentuée: étalée sur plu-
sieurs années, la cure d'amaigrisse-
ment touchera dès 1987 19 000 postes,
dont 4600 députés. Les fonctionnaires
font encore figure de privilégiés parce
qu 'ils ne connaissent pas la peur des
licenciements (les suppressions de pos-
tes se font par non-renouvellement des
départs en retraite). Ils ont cependanl
de plus en plus conscience que leur
fameuse sécurité de l'emploi devien-
dra au fil des ans de plus en plus précai-
re. B.S,
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Cette journée d'action « pour la dé-
fense du secteur public» , organisée par
la FEN, la CGT, la CFDT et FO, cons-
tituait un double test. Pour le Gouver-
nement , il s'agissait de la première
grande épreuve de force avec les orga-
nisations syndicales; pour les syndi-
cats, c'était leur capacité de mobiliser -
près de 6 mio de salariés étaient
concernés - qui était enjeu.

Le Gouvernement de gauche n avait
pas été épargné par les mouvements de
grève de la fonction publique. Le 8
mars 1984, il avait eu la désagréable
surprise de voir les gros bataillons de sa
base électorale défiler dans les rues de
France. Les communistes étaient en-
core au Gouvernement. Sept mois plus
tard, le 25 octobre , les syndicats lan-
çaient un nouvel appel à la grève. A
chaque fois, cependant , ils ont essuyé
un demi-échec : on avait recensé moins
de 30% de grévistes. Hier en fin
d'après-midi , il était encore trop tôt
pour connaître avec précision les résul-
tats de ce «mardi noir». Selon le Gou-
vernement , on a compté environ 37%
de grévistes : soit une mobilisation plus
forte qu'en 1984. Toutefois, même si la
journée se solde du point de vue syndi-
cal par une réussite, il est improbable
que le mouvement de mécontente-
ment fasse tache d'huile : cette grogne
des fonctionnaires ne fait qu'accentuer
l'écart avec le privé, où les salariés for-

Arrêté d expulsion contre 13 d'entre eux
Opposants algériens résidant en France

Les autorités françaises ont pris hier
un arrêté d'expulsion contre 13 oppo-
sants algériens vivant en France, en
vertu de la procédure d'urgence, a-t-on
appris mardi. Il reste à trouver un pays
d'accueil pour ces 13 personnes, mem-
bres ou sympathisants du mouvement
d'opposition algérienne MDA (Mouve-
ment démocratique algérien) dirigé par
l'ancien président Ahmed Ben Bella,
aujourd'hui en exil en Europe. En effet,
ces 13 expulsés ne désirent pas, pour
des raisons évidentes, retourner dans
leur pays.

Les 13 opposants algériens ont ete
interpellés à Paris, en région parisien-
ne, à Arras (Nord ) et à Lyon. Chez des
personnes interpellées, les policiers au-
raient découvert des munitions et un
chargeur (à Arras), chez d'autres ils
auraient saisi de faux documents
d'identité (à Pontoise).

Toutes les personnes interpellées
ont été regroupées à Paris, dans un cen-
tre de rétention administrative , en at-
tendant de leur trouver un pays d'ac-
cueil.

Selon un porte-parole du MDA en
France, la plupart des opposants arrê-
tés vivaient en France depuis de nom-
breuses années. D'autres Algériens au-
raient également été interrogés après
perquisition de leur domicile , parmi
lesquels deux journalistes de la revue
«Al-Badil», dirigée par M. Ben Bella.

Celui-ci, actuellement en Suisse, a
réagi en déclarant au micro de RMC:
«Entre les expulsions de 13 militants
de mon parti et celles des Maliens, je
vois un visage qui est en train de se
profiler en France: celui du racisme. Je
constate que des armes ont été trou-
vées chez un militant.

(AP)

Afrique du Sud: emboîtant le pas de la GM

IBM se retire aussi
IBM , numéro un mondial de l'infor-

matique, a emboîté le pas du géant
automobile General Motors en an-
nonçant hier qu'il quittera l'Afrique du
Sud avant le 1er mars prochain.

«Cette décision est malheureuse-
ment rendue nécessaire par la détério-
ration de la situation politique et éco-
nomique» en Afrique du Sud, a expli-
qué le président du groupe, M. John
F. Akers. En agissant «avant que notre
liberté d'action soit encore plus limi-
tée, nous assumons au mieux nos res-
ponsabilités vis-à-vis de nos employés
et de nos clients» dans ce pays, a-t-il
ajouté.

Comme General Motors lundi , IBM
a précisé qu 'il vendra sa filiale sud-afri-
caine à des «intérêts locaux». La so-
ciété devenue indépendante d'IBM
sera dirigée par l'actuel responsable de
la filiale, M. Jack Clarke.

IBM figure parm i les dix plus impor-
tantes sociétés américaines présentes
et) Afrique du Sud, loin toutefois der-
rière Mobil Corp. et Genera l Motors.

Le groupe emploie près de deux mille
personnes dans ce pays. La filiale sud-
africaine représente moins de 1% du
chiffre d'affaires consolidé du groupe-

Vingt-deux firmes américaines ont
effectivement quitté l'Afrique du Sud
depuis le début de l'année, après tren-
te-neuf en 1985 et sept en 1984, selon
Investor Responsability Research
Center, un centre américain de recher-
che sur les investissements dans ce
pays.

Les investissements américains to-
taux en Afrique du Sud auraient déjà
diminué de moitié depuis 198 1 pour
tomber à 1,3 milliard de dollars,
d'après les évaluations de ce centre de
recherche.

IBM est présent en Afrique du Sud
depuis 34 ans. La filiale dont le groupe
a décidé de se séparer n'a pas d'activité
de production ou de recherche, a pré-
cisé un porte-parole de la firme. Elle esl
uniquement chargée de la commercia-
lisation du matériel informatique et de
son suivi.

(AFP)
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Future voie industrielle à Givisiez'

Route Jo Siffert
Jo Siffert avait déjà sa fontaine. Il I Pn >

aura bientôt une route portant son nom. 1 ' Li
La seconde étape de la zone industrielle | |
de Givisiez éprouvera en effet dès l'an SARINE v ẑP \
prochain le besoin d'être mieux desser-
vie. La route en question aura pour but II fallait une dénomination à cette
de remplir cette tâche. artère industrielle. Souvent , celle-ci est

difficile à trouver. Mais les communes
Elle est cependant encore loin d'être de Givisiez et Corminbœuf sont pour-

construite. La mise à l'enquête n 'inter- tant vite tombées d'accord sur le nom
viendra qu 'au début de 1987. La route de Joseph Siffert. Le champion de for-
sera donc probablement réalisée du- mule 1, mort en course en 1971 , méri-
rant le deuxième semestre de la même tait bien cet hommage,
année. Elle conduira de la route de Bel- Il reste seulement à espérer que l'en-
faux vers les quartiers d'habitations de vie ne prendra personne de vouloir
Corminbœuf en passant derrière imiter ses exploits sur la future «dorsa-
l' usine Stephan SA. le» de Givisiez. 03 CP

Villars-sur-Glâne

Assemblée de la crèche
L association de la crèche «Les

Dauphins» de Villars-Vert , à Villars-
sur-Glâne , a tenu hier soir son assem-
blée annuelle sous la présidence de M™
Marie Schaller.

Les statistiques d'occupation de
l'exercice précédent laissent apparaître
que la crèche fonctionne à sa meilleure
capacité. Elle a accueilli 36 enfants,
dont les deux tiers venant de la com-
mune même. La ventilation selon le
salaire des parents laisse apparaître
une nette surreprésentation des bas re-
venus (40% gagnent moins de 2500
francs , et 57# moins de 3500).

Les comptes de l'exercice 1985-86
ont bouclé avec un modeste excédent
de recettes de 2600 francs sur une enve-

loppe légèrement supérieure à 100 000
francs. Cette situation ne devrait pas se
reproduire l'an prochain : l'augmenta-
tion de la charge salariale et du loyer de
la crèche le transformera en un déficit
relativement important (8000 francs
environ).

Dans son rapport d'activité , l'asso-
ciation de la crèche relève que des amé-
liorations ne seront possibles qu 'au
prix d'une participation accrue des
pouvoirs publics , notamment de la
commune.

«Les Dauphins» accueillent des en-
fants de 2 à 5 ans, dont les parents tra-
vaillent. Elle a une capacité d'une dou-
zaine d'enfants, qui viennent à la jour-
née ou à la demi-journée. OD

Le tourisme rural se porte trop bien

Manque cruel de logements
Victime de SOn SUCCès, le tourisme rural. Submergée de sion - Le séjour peut varier: location ainsi provoquer les contacts entre hô-

demandes qu 'elle ne peut satisfaire, la Fédération romande Sj rr^%ii
n
de

n
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regroupant les associations vaudoise, fribourgeoise, neu- ment ou pension. Une seule exigence les propriétaires de logements n'est pas
Châteloise et jurassienne pour le tourisme rural (FTRSR) est P°sée aux propri étaires: tous les encore connu. Mais, la FTRSR assure
lance un annel à la DOOulation camnaenarde Elle cherche logements doivent être encadrés, voire que dans la plupart des cas «il peut être1 „ PP population uiinpdgndrue. nue cnercne an imés par des personnes vivant dans considéré comme un revenu accessoireactuellement appartements et chambres a louer convenant ia même maison ou à proximité. Les intéressant».
pour les vacances de familles ou personnes seules. Les nou- promoteurs de ce tourisme veulent MCC
velles adresses élargiront la liste existante limitée à 120 loge- ___ 

et Missy, Couvet et Lignières. La plu- une famille, d'autre part des auberges ^^part des vacanciers louent le logement villageoises , petits hôtels ou particu-
une quinzaine de jours. liers proposant des chambres avec pen- Vacanciers à la ferme.

LALBERTÉ FRIBOURG
Longue séance au Conseil

Du neuf au Guintzet
Le Conseil général de Fribourg a consacre une bonne part de sa séance de lundi

à l'examen du règlement sur la prostitution. Mais il ne s'est pas limité à cet objet !
Il a également accepté une imposante liste de 11 candidats au droit de cité, octroyé
un crédit de 750 000 fr. pour la construction de vestiaires et d'un logement de
service au Guintzet et ratifié deux dépenses imprévisibles et urgentes. II a encore
passé en revue plusieurs questions et propositions. Dotés de nouveaux sièges,
largement rembourrés, les conseillers n'ont pas vu le temps passer, et il était près
de minuit lorsque la séance a été levée.

L'usage intensif qui est fait de la
zone sportive du Guintzet , la plus im-
portante zone de détente dont la ville
soit entièrement propriétaire, justifie
aux yeux du Conseil communal un cer-
tain nombre d'améliorations, pour un
montant total de 750 000 francs envi-
ron : il s'agit d'y installer des vestiaires
modernes en nombre suffisant (quatre ,
de 16 places chacun , avec des douches
en conséquence), et de créer un loge-
ment de service pour le gardien , dont la
présence continue devient indispensa-
ble si l'on entend prévenir un vanda-
lisme croissant. Cet appartement aura
quatre pièces et permettra un coup
d'œil sur l'ensemble du terrain.

Le conseiller communal Dominique
de Buman est d'avis que l'on ne peut
éviter l'installation du gardien : le che-
min botanique tout neuf a déjà été à
deux reprises au moins la cible de van-
dales, et l'indiscipline des usagers-au-
tomobilistes qui parquent n'importe

où et n importe comment nécessite un
service d'ordre. Le rapporteur de la
commission, Claude Masset (plr), ac-
corde divers satisfecit au projet muni-
cipal. Il octroie dans la foulée une ral-
longe de 17 600 francs pour l'installa-
tion de sèche-cheveux et de temporisa-
teurs pour les douches.

L'entrée en matière n'a été contestée
par aucun groupe (Ecologie-Solidarité
s'est toutefois abstenu).

La discussion de détail a surtout per-
mis au conseiller Liechti (plr) de déplo-
rer que l'on n'ait pas saisi l'occasion de
faire dans le solaire et les pompes à
chaleur , les terrains - et donc les ves-
tiaires - étant d'autant plus sollicités
que le temps est beau et chaud.

Le projet a été accepté par 54 voix ,
sans opposition.

Amélioration de l'aula
Le Conseil général avait encore à

général

III i œn
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• Fribourg n'aura pas son organe
consultatif de la jeunesse. - En réponse
à une proposition du conseiller général
Jean-Pierre Dorand (de), datant déjà
de décembre 1984, le Conseil commu-
nal se déclare favorable à une intensi-
tication des contacts avec tous les
groupements déjeunes. Mais il ne dé-
sire pas créer un organe consultatif de
la jeunesse. Car les jeunes , faisant par-
tie de la vie civique de la cité, doivent
juger eux-mêmes de l'opportunité de
créer un groupe de liaison , avec lequel
l'Exécutif pourrait avoir des contacts.
Cette décision a été prise au vu des
renseignements fournis par 41 villes
de Suisse. Les problèmes relatifs à la
jeunesse y sont généralement traités
dans le cadre des commissions, dont
les délégués représentent les jeunes par
une voie indirecte. G9

• Pont de la Poya : deux crédits en
vue. - Les études préliminaires relati-
ves au pont de la Poya sont en voie
d'achèvement , fait savoir l'Exécutif de
la ville de Fribourg, en réponse à une
question de Bernard Garnier (rad). Un
crédit de 200 000 francs avait été porté
au budget 1986, pour l'étude d'impact

de la route de liaison pont de la Poya -
centre ville. Le Conseil communal
compte choisir le tracé définitif ce
mois encore ou en novembre. Au pro-
jet du budget des investissements
1987, ont été portés deux crédits. L'un ,
de 600 000 francs , est destiné à un
concours de projets pour 1 exécution
du fameux pont. L'autre , de
300 000 francs , doit permettre de chif-
frer les coûts de la route de liaison dont
le tracé sera déterminé par l'étude en
cours. Prochain épisode donc lors de la
discussion du budget 1987. OS

• Transports publics de la ville : fa-
veurs aux familles. - Les enfants ac-
compagnés de leurs parents voyage-
ront bientôt gratuitement dans les trol-
leybus de Fribourg. Le Conseil général
a en effet accepté lundi soir, par
42 voix sans opposition , une proposi-
tion dans ce sens de Mmc Nathalie Frie-
den (PCS). Cette mesure ne représente
pas un gros manque à gagner, estime-
t-elle, puisque les enfants qu 'elle tou-
che sont en âge de scolarité et qu 'ils ne
prennent le bus avec leurs parents que
lorsqu 'ils ont congé. 03
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ratifier deux demandes d approbation
pour des dépenses imprévisibles et ur-
gentes. La première (52 000 francs
pour un transporteur pour le cimetiè-
re) n'a pas été contestée et a été votée
par 51 voix. La seconde, soit 80 000
francs représentant un peu moins du
tiers d'un montant total de 260 000
francs, a moins facilement passé la
rampe. Il s'agissait , suite à la fermeture
du Capitole , d'améliorer durablement
la scène de l'aula , dernier lieu capable
d'accueillir des spectacles d'envergu-
re.

Le caractère sommaire et improvisé
de ce replâtrage souleva quelques ques-
tions: à quand une véritable politique
culturelle? (Bourgarel , pcs), pourquoi
venir avec cette demande après l'achè-
vement des travaux ? (Muheim , ps). Le
conseiller communal Jean-Pierre Dor-
the, responsable de la culture, admit
que l'on se trouvait en pleine improvi-
sation. Il plaida la recherche d'écono-
mies et s'abrita derrière l'aval donné
par la commission financière.

Le crédit fut ratifié par 44 voix sans
opposition. A D

Il UmnFNTS /5\
Montbovon
Issue fatale

Au CHUV à Lausanne est décédé à
l'âge de 24 ans M. André Duding, de
Neirivue. Dans la nuit de vendredi à
samedi dernier , peu après minuit , rou-
lant en direction de Montbovon , sa
voiture s était déportée sur sa gauche ,
dans un virage , à l'entrée de Montbo-
von et avait percuté une autre voiture
arrivant en sens inverse. Blessés, les
deux conducteurs avaient été transpor-
tés à l'hôpital de Riaz d'où M. Duding
fut ensuite transféré au CHUV à Lau-
sanne

Fnbourg
Collision

Lundi soir, à 20 h. 15, un automobi-
liste fribourgeois circulait de la route
des Bonnesfontaines en direction de la
route du Jura . En s'engageant sur cette
artère, il n'accorda pas la priorité à une
voiture qui circulait de la ville à Givi-
siez. Une collision s'ensuivit qui fit
11 000 francs de dégâts matériels. GS

Grolley
Fuite après accident

Vendredi dernier , à 18 h. 30, une
automobiliste domiciliée à Grolley cir-
culait sur la route Grolley-Ponthaux. A
la hauteur du stand de tir , la voiture fut
heurtée par une camionnette qui pri t la
fuite. Les dégâts sont importants.

Appel aux témoins
Le conducteur de la camionnette qui

doit être endommagée à l'arrière gau-
che, ainsi que les éventuels témoins de
cet accident , sont priés de prendre
contact avec la Police de circulation à
Fribourg, tél. 21 19 11. OD

Fribourg
Collision en chaîne

Hier , à 17 h. 30, une collisison en
chaîne s'est produite entre trois voitu-
res à la route de Berne. Elle fit 8000
francs de dégâts matériels. OD
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents l f i
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 n
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 4f
- Tavel 037/44 11 9«
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 Ti

• Feu
Fribourg 11 i
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue dt
Nord 23, Fribourg. v 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h.,  14-17 h.

lllll [ 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 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

HU | HUM I AUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel . 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme ' 037/62 80 11

lll] [ PHARMACIES ]
Mercredi 22 octobre : Fribourg - Pharmacie
St-Paul , Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences v 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 - ur 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.

HU 1 bUUAL ;
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au «• 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 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 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san 18A , Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d information!
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 Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
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 el
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.

Mercredi 22 octobre 1986
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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 1 8-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Gêné
ral-Guisan , « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie>i
Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Ai
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urger
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,

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 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 dei
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 1 9-20 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 é
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg.» 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h
Bulle , Grand-Rue 51 , ma-me 16-18 h. Je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa 9-11 h. .
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE j
Aides familiales - Office familial de Fn
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, » 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037^22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
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 mère;
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 172;
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. Fribouri
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTè

1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
• 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourg
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothén
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2 '.
PéroUes 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 2(
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Fnbourg-Ville « 037,
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à v<
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. La<
« 037/34 14 12. Sarine « 037/24 10 12 (11
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu ai
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveys(
« 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 v<
8h. - l l h .  30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
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 - Vi
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, m:
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h
Sa et di de 9-18h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h,, di ,8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 1 8-21 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30
18 h. •
Charmey, piscine - Ma-ve 1 5-22 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. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
conduire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d:
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le;
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me â di 9-22 h. 30.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt â domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., s:
10-12h., 14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à j<
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. S;
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18h. Me 14-17h.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, v<
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
1 9-2 1 h. Sa 9-11 h.

El11 I A
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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. 30-17 h. 30. Rti
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): h
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h.' 30-l 1 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1er et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le;
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Belfaux - Fédération romande
des consommatrices

Traditionnellemen t bourse aux vête
ments d'hi ver et articles de sport pour en
fants, â la salle paroissiale . Aujourd'hui , di
14 h. à 16 h., réception des articles, di
16 h. 30 à 20 h., vente. Demain, vente d<
14 h. à 15 h. Jusq u'à 16 h., remboursemen
et restitution.

Renouveau pastoral : temps de prière
Ce jeudi de 1 5 h . à 23 h., à la chapell i

Ste-Ursule. A 18 h., messe sui v ie des vêpre
chantées par les religieuses. A 20 h., prièn
en commun. Invitation spéciale aux part i
ci pants à la session qui v ien t d'avoir lie u.

III 1 CINEMA Ui*il
Fribourg
Alpha. - Top Gun: 12 ans.
Corso. - 1. Aliens - Le retour: 1 6 ans. - 2

Thérèse: 1 0 ans.
Rex. - 1. Mission: 12 ans. - 2. Fantasia: '

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

Bulle
Prado. - Cobra : 18 ans.
Luxe. - Drôles d'espions : 10 ans.

Payerne
Apollo. - Cobra : 18 an:

TELECASH
| IL FALLAIT JOUE

Tirage du mardi 21 octobre 1986. Le bil-
let portant la combinaison complète ci-
dessous gagne 5000 francs or (valeui
jour de présentation du billet):

05 - 07-14 - 16-31
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

H 
CARNET
IQUOTDIFN k ĴO
Mercredi 22 octobre

43e semaine. 295e jour. Restent 70 jours
Liturgie : de la férié. Ephésiens 3, 2-12

«Le mystère qui a été révélé maintenant
c 'est que les p aïens sont associés au p artagt
de la même promesse». Luc 12 , 39-48 : «A
qui on a beaucoup  donné, on demanderc
beaucoup».

Fêtes à souhaiter : Elodie , Salomé.

ML̂éO sSMI
Temps probable aujourd'hui

Au nord : le plus souvent couvert, préci
pitations intermittentes.

Au sud : couvert et faibles précipitation:
le long des Al pes, assez ensoleillé plus ai
sud.
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le ciel sera Je plus souveni
couvert. L'après-midi de brèves éclaircie :
ne seront pas exclues. La limi te des chute:
de neige s'élèvera de 1500 à 2500 mètres. Li
température en plai ne sera voisine de U
degrés. Vent d'ouest devenan t fort er
plaine et tempétueux en montagne.

Sud des Al pes et Engadine : couvert e
faibles préci pitations le long des Alpes ci
matin . Plus au sud, tempsVassez ensoleil
lé. (ATS
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I MUSÉES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar
di-dimanche de 10h .-1 7 h., jeudi 10 h.
17 h. et 20 h. -22 h., exposition « Les chefs
d'oeuvre du Couvent des Cordeliers » reta
ble Fries «Christ à la Colonne», retable di
Maî tre à l'Œille t , retable Furno. Ex posit io i
« Marc Chagall , grav ures sur bois , lithogra
phies, eaux-fortes» , jusqu'au 19 octobre
Exposition «Ton Hu ybers, photogrc
phies» , jusqu'au 1 9 octobre.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours, de 14 h.-18 h., exposi t io
photographi que «Camouflage».

Fribourg, Musée suisse de la marionnel
te : dimanche de 1 4 h.- 1 7 h. et sur rende;
vous tél. 22 85 I I , exposi t ion de marior
nettes suisses et étrangères, contemporai
nés et anc iennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samed
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17  h., dimanchee
jours fériés, de 1 4 h . - 1 7 h . ,  exposi tion d
musée permanent, collec t ion d'art popii
laire et de meubles rust iques. Exposi tions
«Jean-Louis Tinguely, peintre » et «Pat
Castella , imagier de la Gruyère».

Gruyères, le Château : tous les jours d
9 h.-18 h. v isi te du châ teau des Comtes d
Gruyères et exposition «Artisanat d'autre
fois».

Morat, Musée historique: tous les jour;
sauf le lundi de 1 0 h.-12 h. et 14 h.-17 Y
exposi tion permanen te: diarama sur l a ba
taille de Morat et objets préhistoriques.

Tavel, Musée singinois : mardi , samedi
dimanche , de 14 h.-18  h., exposi tion du pa
trimoine singinois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mard i
dim anche de 10 h.-12 h. et 14 h.-l  7 h., e:
posi tion permanen te de v i traux ancien
armoiries, le v i trail au XX e siècle et « V
traux suisses du Musée de Cluny-Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folkloriqui
tous les jours de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-17 h
exposition permanente , collec tion de gn
nouilles naturalisées, collec tion de lan te
nés CFF, découvertes lacus tres.

Avenches, Musée de la naissance d
l'av iation suisse : mercredi-dimanche d
14 h. - I6  h.

Avenches, Musée romain : tous les jour
d e 9 h .- 1 2 h . et 13 h. - l 7  h.

Avenches, Haras fédéral : lundi- vendre
di . de 8 h. - l  1 h. 30 et 14 h. -1 7 h., groupe
dès 10 personnes s'annoncer au préalaW
au tél . 75 22 22.

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

1 GALERIES
Fribourg, Galerie Artcurial : mercredi

vendredi 1 4 h.-18 h., samedi de 1 0 h.-16 h.
exposition d'art plastique contemporain
tapis, scul ptures, li thos, bijoux anciens , ob
jets cadeaux.

Fribourg, Galerie du Bo#g : mardi-ven
dredi de 14 h. 30-18 h. 30, samedi df
14 h. 30-17 h., exposition, «EVa et José
Pospisil - Hanusova, peintures - tapisse
ries».

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ver
dredi , 8 h.-12 h. et 14 h.-18 h., exposi tio
« Cécile Mury-Tercier, peintures à l'hui
le».

Fribourg, Galerie Beaux-Arts : mardi
vendredi 14 h. 30-18 h. 30, samed
14 h. 17 h., exposition-vente par divers ai
tistes.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mai
di-samedi, 14 h. 30 18 h. 30, dimanch
l l h .-12h. ,  exposition «CC. Olsommei
peinture» et présentation d'un choix d'œii
vres de Claude et Nicolas Morin, souffleur
de verre.

Fribourg, Galerie du Stalden : jeudi-ven
dredi 1 8 h.-21 h., samedi-dimanche 14 h.
20 h., exposition « Alain Favre, peintu
re».

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi
vendredi, 10 h.-12 h., 1 4 h. 30-18 h. 30, sa
medi 10 h.-12 h. , 14 h.-16 h., expositioi
«Nicolas Ruffieux , peintures».

Fribourg, Atelier-Galerie La Samaritai
ne: mardi-vendredi , 9h . -12h. ,  15 h.
18 h. 30, samedi 9-12 h., 14 h.-17 h., expo
sition de pendentifs de Jean-Jacques Hofs
tetter.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi
9h. -20 h., samedi 9 h -1 7 h., exposi tio i
« Roland Sottaz, dessins, dessins à l'encre
pyrogravures».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre
di-dimanche 14 h. 30-1 8 h. 30, jeud
14 h. 30-2 1 h., exposition de «Bis tra e
Maurice Frey» , dès le 1 9 octobre.

Ecuv il lens, Galerie de l'Atelier : jeudi
dimanche, 14 h. 30-20 h., expositioi
«Zdenka Datheil , huile ».

INF0MANIE
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Corpataux : le giron en assemblée
Un président heureux

Mercredi 22" octobre 1986

Lors de l'assemblée des délégués des
fanfares sarinoises, samedi dernier, le
président du giron a dit sa satisfaction.
Les progrès des sociétés de musique
sont constants. Chaque année, les
concerts sont plus audacieux, plus dif-
ficiles et cependant les musiciens s'en
sortent fort bien. Un programme 1987
chargé en perspective pour les vingt
fanfares sarinoises avec, en apothéose,
la fête qui les réunira à Onnens le
deuxième week-end de mai 1987.

Samedi 18 octobre, Jean-Marie Bar-
ras présidait pour la 17e fois les assises
annuelles des fanfares sarinoises. Les
délégués de dix-huit sociétés acceptè-
rent le procès-verbal de Gérard Broillet
et les comptes , quelque peu déficitai-
res, de Jean Mauroux. La proposition
de percevoir une cotisation annuelle
de . 1,50 franc par musicien plutôt que
30 francs par société fit l'unanimité.
Les comptes 1987 sortiront donc des
chiffres rouges.

Le président Jean-Marie Barras re-
leva la qualité d'exécution et le choix
des programmes des concerts annuels.
« Les cours du Conservatoire, l'afflux
des jeunes et la formation des direc-
teurs ne sont pas étrangers a ces pro-
grès» ajouta-t-il en remerciant tous les
musiciens qui acceptent diverses char-
ges au sein de sociétés aussi indispen-
sables à la vie des paroisses. En 1986,
Rossens a fêté ses 40 ans, Corpataux
ses 50 ans et Grolley ses 75 ans, des
événements dans la vie du giron.

Les cours commencent
Le cours d'instrumentistes de Bel

faux comportait 2 cours préparatoires

«Homo sapiens» en concours
Musée d histoire naturelle de Fribourg

Après « Nos haies », « Nuages »,
«La mer» , «Tout feu tout flamme»,
voilà que le Musée d'histoire naturelle
de Fribourg consacrera sa prochaine
exposition à... l'homme. «Homo sa-
piens » sera le thème de l'exposition-
concours de 1988 pour laquelle le der-
nier délai d'envoi des documents a été
fixé au 31 décembre 1987.

Pour le directeur du musée, André
Fasel, «il s'agit d'observer cette «espè-
ce» dans son habitat , ses mœurs, ses
coutumes et ses activités , ainsi que
dans sa diversité et son originalité ra-

ciales, ethniques... Un concours qui
sera en quelque sorte le témoignage de
photographes naturalistes en «flash-
back», d'ethnologues, d'artistes, d'his-
toriens, de témoins...»

Le règlement de cette exposition
sera édité au printemps 1987 et le délai
de remise des documents expirera au
31 décembre 1987. Quant à l'exposi-
tion , elle se tiendra en été 1988. Rappe-
lons que pour la dernière exposition ,
«Tout feu tout flamme» quelque 2000
rïbcuments du monde entier étaient
parvenus au jury qui en avait sélec-
tionné 200. na

Nouvelle enseigne à Bulle
Equipements de sport

Le sixième commerce de la Galerie
7, à la rue de Vevey à Bulle, s'est ouvert
tout récemment. A l'enseigne de Brail-
lard sports, ce nouveau magasin offre
tout l'équipement pour le football ,
l'athlétisme, de nombreux autres
sports dont le ski de descente et de fond
que Christian Braillard , le patron des
lieux, a pratiqués dans les rangs de
l'équipe nationale junior en 1984 enco-
re.

Un vendeur spécialement formé
dans la branche sport seconde ce nou-

B
IPARTI RADICAL AT\)DEMO- &RS
CRAQUE V/

m Les radicaux et la future loi sur la
procédure et la juridiction administra-
tive. - Soumis en consultation , l'avant-
proje: de loi sur la procédure et la juri-
diction administrative fribourgeoise a
été accueilli «favorablement» par le
Parti radical-démocratique du canton.
Cette future loi , explique un communi-
qué radical signé du président Roger
Droz , doit permettre au citoyen de
faire valoir ses droits légitimes face à
certaines décisions de l'administra-
tion , en précisant notamment les
moyens de recours. Des recours qui
devraient être confiés à une cour admi-
nistrative travaillan t dans le cadre du
Tribunal cantonal , afin de limiter les
frais de fonctionnement. «D'une ma-
nière générale , les radicaux - comité
directeur en tête - souhaitent aussi que
l'on mette un terme à la prolifération
des lois et règlements, trop souvent
source de conflits entre les citoyens etl' administration.» «n

llll ISARINE HzP
1 inférieur et 1 moyen. 36 jeunes y ont
participé et lors des examens, un can-
didat , Daniel Vonlanthen , obtint la
note maximum de 6, une belle perfor-
mance parmi d'autres.

Le cours de cette saison aura lieu à
Prez-vers-Noréaz et débutera samedi
25 octobre 1986 à 13 h. 30. Il y aura
cette fois un cours préparatoire , un
cours inférieur et , en primeure, un
cours supérieur.

La saison 1987 rassefablera toutes
les sociétés du giron à Onnens les 8, 9 et
10 mai. «Comme la paroisse ne
compte que 600 personnes, tout le
monde se met à l'œuvre » dit le prési-
dent du comité d'organisation Michel
Edelmann en présentant son pro-
gramme qui comprendra notamment
des concours le samedi après midi et le
dimanche matin.

Autres manifestations à venir , l'as-
semblée cantonale à Estavayer-le-Lac
le 15 mars, les 50 ans de Neyruz à fin
mai, l'inauguration des uniformes à
Arconciel au début juillet , une béné-
diction de bannière et les 90 ans de la
fanfare de Belfaux à mi-octobre. Et , au
début juin , l'assemblée romande des
musiques ouvrières à Fribourg.

Apres ce programme bien garni, le
syndic de Corpataux Daniel Wyser sa-
lua les musiciens et leur présenta son
village.

MPD
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veau jeune commerçant qui peut égale-
ment compter sur la collaboration de
sa mère et de son frère. Notons que
Braillard sports comporte encore une
boutique de mode masculine intégrée à
son vaste magasin offrant, sur deux
étages, 165 m2 de surface de vente ainsi
qu'un atelier de réparation. YCH

IAV/WT-SCëNEM .̂
• La femme et la politique: une confé-
rence-expérience. - Ce soir mercredi , à
20 h. 15 à l'Aigle-Noir à Fribourg, Mmc

Elisabeth Déglise, députée et prési-
dente du Grand Conseil parlera de
«son expérience de femme en politi-
que». La soirée est organisée par le
Centre de liaison fribourgeois des asso-
ciations féminines. fO

• Mineurs et contraception: un débat.
- Ce soir mercredi , à 20 h. 30 au café
des Grand-Places à Fribourg, Myriam
Meuwly, journaliste , animera un débat
consacré aux mineurs et aux contra-
ceptifs. Plusieurs spécialistes informe-
ront sur les problèmes auxquels de
nombreux parents sont confrontés. Ce
débat fait suite à la récente condamna-
tion d'une mère qui avait fourni des
contraceptifs à sa fille et au dépôt d'une
initiative en faveur de la mère tolé-
rante lancée par le Release de Fri-
bourg. ©

LAUsneri FRIBOURG 
Les orgues à résonateurs de Villarimboud

Le tuyau du progrès
L'église de Villarimboud vient de se

doter de nouvelles orgues. C'est la pre-
mière paroisse de Suisse romande à
opter pour un système alliant l'électro-
nique et les tuyaux utilisés comme réso-
nateurs. « Une technique allemande
qui, sans remplacer l'orgue classique,
est remarquablement concurrentielle et
ouvre de nouvelles perspectives aux or-
ganistes » dit Walther Artho à propos
de l'instrument qu'il inaugurera diman-
che 26 octobre au soir.

lution satisfaisante pour jouer chez eux
sans incommoder toute leur famille.
Prévu pour des édifices de taille hono-
rable, l'orgue à résonateurs pourrait
également être un instrument privé ou
se loger dans une chapelle par exem-

ple» dit Walther Artho pour expliquer
son intérêt pour cette nouvelle techni-
que. Il inaugurera l'instrument, di-
manche 26 octobre, à 20 heures, à
l'église de Villarimboud.

MPD

I GLANE UALJ
Restaurée il y a deux ans, l'église de

Villarimboud se devait de remplacer
un orgue à bout de souffle. Après quel-
ques essais d'orgues électroniques, l'as-
semblée de paroisse décida à l'unani-
mité de se lancer dans l'aventure des
orgues à résonateurs découverts par
René Pasquier , organiste de la parois-
se. Un choix que le président Michel
Curty apprécie , l'oreille attentive :
« La différence est nette » dit-il. Si quel-
ques églises zurichoises en sont équi-
pées, en Suisse romande, celle de Villa-
rimboud est seule pour le moment.

Le résonateur, un bon tuyau
La technique mise au point par

«Kienle » a convaincu pas mal d'orga-
nistes allemands. A l'électronique, elle
ajoute une sonorisation qui, dans cer-
tains registres, ressemble à s'y mépren-
dre à celle d'orgues classiques. Grâce à
des analyses spectrales, l'usine a pu
reproduire les sonorités spécifiques
des orgues à tuyaux. Elle offre ainsi
toute une gamme de registres à sa
clientèle qui peut également demander
la programmation de registres propres
à d'autres orgues existants avec l'ac-
cord des paroisses concernées, bien
sûr. On pourrait ' reproduire des regis-
tres de la cathédtkléde Lausanne ou de
celle de Friboure pcnrr ne citer qu'elles.
A Villarimboud , aux treize registres
actuels, on prévoit en ajouter huit ulté-
rieurement sans changer quoi que ce
soit aux installations existantes. La
transmission du son se fait grâce à un
résonateur doté d'une membrane spé-
ciale (une sorte de haut-parleur futuris-
te) qu'on place à la base des tuyaux de
polyester. Une colonne d'air se forme
artificiellement quand la fréquence du
son émis par l'instrument rencontre le
résonateur et les tuyaux jouent le
même rôle qu'avec un instrument clas-
sique. Hormis un coût inférieur d'un
tiers à celui d'un instrument classique
et un entretien quasi inexistant , les
orgues à résonateurs peuvent être mo-
dulables en fonction de l'espace à dis-
position. Walther Artho, l'organiste ti-
tulaire de Saint-Pierre à Fribourg, ap-
précie les qualités sonores et harmoni-
ques de l'instrument à résonateurs,
même si celui-ci n'est actuellement pas
assez complet. «Les organistes ont
quelques problèmes à trouver une so-

III 1 EN BRÉ'F >5)
• Pommes au Comptoir: le Kiwanis
remercie. - Le succès de l'opération
«Pommes» organisée au récent Comp-
toir de Fribourg par le Kiwanis-Club
de Fribourg, aura permis à cette orga-
nisation d'apporter un rayon de soleil
aux enfants du home Le Bosquet à
Givisiez. Objectif atteint donc et , bien
sûr, remerciements aux milliers de gé-
néreux donateurs. ©

• Rage: les renards vaccinés. - Une
campagne de vaccination des renards ,
au moyen d'appâts «têtes de poulets» a
lieu aujourd'hui dans la zone située au
nord de la ligne Sarine - Kleinbôsinge n
- barrage de Schiffenen - Cormondes -
Guschelmuth - Courlevon - Clavaley-
res - Greng. L'Office vétérinaire canto-
nal qui signale cette opération de-
mande également aux propriétaires de
chiens et de chats de la région concer-
née de ne pas laisser errer leurs bêtes
afin d'empêcher ces animaux domesti-
ques de manger 'les appâts et les vac-
cins. Des vaccins qui , dans des condi-
tions exceptionnelles , pourraient pré-
senter un risque minimum pour les
humains. GD

• Les Amis de l'abbaye d'Hauterive
en assemblée. - Dimanche dernier se

tenait l'assemblée générale des amis
d'Hauterive, cette association se pro-
posant d'aider l'abbaye tant sur le plan
matériel que spirituel. Une occasion
pour M. Baeriswyl, président du
conseil de fondation d'Hauterive,
d'exposer l'état actuel des travaux de
restauration , les projets et les besoins.
Le chanoine Pfulg y donna également
une conférence sur le vitrail de l'église;
qui bénéficie actuellement de travaux
de protection. Il est cependant urgent
de prévoir aussi une restauration pro-
prement dite. QB

• Distinction de l'Université de Lau-
sanne à un jeune scientifique fribour-
geois. - Cette année, le lauréat du prix
du professeur Henri-A. Guérin est un
Fribourgeois: Philippe Walto-, né à
Fribourg, où il a fait ses «oies et
obtenu sa licence de biologie. La re-
mise du prix (1100 francs), a eu lieu
hier , à 1 Université de Lausanne, à
Dorigny, en l'absence du jeune scienti-
fique qui poursuit actuellement ses re-
cherches aux Etats-Unis. La Faculté de
biologie de Lausanne félicite le lauréat
pour «l'excellence de sa thèse de doc-
torat (génétique animale) qui témoigne
de grandes maîtrise technique et matu-
rité scientifique». GD

Fribourg a un nouveau doyen
« Panser les blessures»

Un orgue électronique allemand inédit en Suisse romande

« La votation sur la loi Eglises-Etat
à laissé de profondes blessures en ville
de Fribourg. Il est urgent de recréer
l'unité et d'aller de l'avant. » C'est en
ces termes que l'abbé Jacques Bande-
ret a défini hier ses priorités comme
nouveau doyen pour le décanat de Fri-
bourg. A l'issue d'une vaste consulta-
tion il a en effet été appelé à la succes-
sion de l'abbé Marc Joye, l'ancien su-
périeur du grand séminaire.

L'abbé Jacques Banderet

15
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Originaire de Vuissens et curé de la
paroisse de Saint-Pierre depuis 1981 , le
nouveau doyen est âgé de 47 ans. Le
décanat qui lui est confié couvre les
paroisses de la commune de Fribourg,
ainsi que celles de Villars-sur-Glâne,
Marly, Givisiez et Belfaux. C'est le ter-
ritoire concerné par le projet de « Re-
nouveau pastoral» que l'abbé Bande-
ret considère comme la première de ses
tâches : « L'agglomération fribour-
geoise est très déchristianisée, il faut
bien le reconnaître. Avec son souci de
secouer la torpeur générale, d'encoura-
ger un réveil missionnaire, le renou-
veau est une chance pour Fribourg. Au
niveau de l'application , je ne sous-
estime pas les difficultés, car on main-
tient toutes les structures, toutes les
activités pastorales existantes et «en
plus», on lance le renouveau....»

Sa deuxième préoccupation , on l'a
dit , est de combler le fossé ouvert par la
votation du 28 septembre : « Le canton
a un urgent besoin de péréquation , de
structures adaptées à la pastorale.
Contrairement à ce qui a été dit , je ne
crois pas qu 'on doit laisser dormir les
choses trop longtemps. Il faut construi-
re, mais dans un nouvel esprit , en fai-
sant tomber la méfiance réciproque
qu'on constate parfois entre les agents
de la pastorale et les responsables de la
gestion paroissiale. » Ce souci d'unité ,
le doyen Banderet souhaite l'exercer
également à l'égard des prêtres <lu dé-
canat , entre les prêtres engagés en pa-
roisse et ceux qui sont «en mission
spéciale», les aumôniers d'action ca-
tholique et les autres. « Ce ne sont pas
des ministères séparés, encore moins
concurrentiels! Il serait heureux que
les contacts puissent s'intensifier. »

L'abbé Banderet , qui a derrière lui
15 ans d'expérience à Neuchâtel , sait
qu 'il ne pourra faire face à ces nouvel-
les tâches sans l'appui de ses collègues,
et celui des laïcs : « Il y a heureusement
à Fribourg des équipes de laïcs qui
n'ont pas peur de prendre leur place ,
fidèles ainsi à leur responsabilité de
baptisés. » Patrice Favre

^^PUBUOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Ferme

Assortiment 23 pièces
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remorque.
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PAKISTAN ROYAL
Notre plus belle et plus fine qualité du Pakistan !
Laine soyeuse de grande valeur. Nouage manuel
fin. JUMBO a choisi pour vous les plus belles
pièces, parfois avec la signature de l'artisan!
Plusieurs dimensions à choix:

i 30 x 30 cm 26- au lieu de 52-
| 30 x 60 cm 55.- au lieu de 110-

30 x 90 cm 85.- au lieu de 170-
45 x 65 cm 95.- au lieu de 190 -

1 65 x 90 cm 175 - au lieu de 350 -
80 x 125 cm 295.- au lieu de 590 -
95 x 150 cm 420.- au lieu de 840-

125 x 190 cm 690.- au lieu de 1380-
150 x 250 cm 1100 - au lieu de 2200 -

mmmammmmwmÈmWêWÊËÈi 180 x 280 cm 1500.- au lieu de 3000 -
¦ 220 x 320 cm 2100 - au lieu de 4200-

¦HfHra Tapis de prière «ROYAL-PAKISTAN»
K Ces tapis aux couleurs et aux motifs traditionnels

peuvent également servir de décoration murale.
Nouage manuel fin.

30 x 40 cm 36- au lieu de 72-
m 45 x 65 cm 95- au lieu de 190-

65 x 95 cm 175 - au lieu de 350 -
WSSKBA 80 x 125 cm 295.- au lieu de 590 -

95 x 150 cm 420 - au lieu de 840 -
Etant donné que ces tapis sont faits à la main, les dimensions
peuvent légèrement varier.
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t
Son époux:
Roger Pillonel , route de Billens 9, à 1680 Romont;
Ses enfants:
Michel et Claire-Lise Pillonel-Wyssa et leurs enfants Nadine, Cyrille el

Daniel, à Romont;
Jean-Manuel et Monique Pillonel-Chatelan et leurs enfants Sophie et Auré-

lien , à Villarimboud;
Joëlle et Jacques Gmehlin-Pillonel et leur fils Samuel, à Romont;
Sa parenté :
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Barras-Bulliard , à Corpataux;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Pillonel-Cottet , à Corpataux;
Mademoiselle Madeleine Pillonel , à Sydney;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Odette PILLONEL

née Barras

leur inoubliable et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
le lundi 20 octobre 1986, dans sa 58e année.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Corpataux, le jeudi 23 octobre
1986, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en la collégiale de Romont , ce mercredi 22
octobre, à 19 h. 30.
Selon les vœux de la défunte, en lieu et place de fleurs , veuillez penser à la
Société fribourgeoise pour la protection des animaux, cep 17-2563.

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

17-41213

t
La direction et le personnel de l'atelier d'architecture

Francis Mauron SA à Romont
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Odette PILLONEL
mère de M. Jean-Manuel Pillonel

leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-41168

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Marguerite Galley-Triulzi, Grand-Torry 35, à Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Galley-Imobersteg, à Genève, leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Galley-Robatel, à Prez-vers-Noréaz, leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Albin Galley, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Robert Galley, à Genève;
Madame veuve Aline Galley, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Paul Galley, au Locle, et ses enfants;
Les enfants de feu Hedwige Rapo-Galley, à Lausanne;
Madame Jocelyne Ganguillet , à Genève;
Les familles Galley, Triulzi;
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon GALLEY

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
mardi 21 octobre 1986, dans sa 85e année, réconforté par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré jeudi 23 octobre 1986, à 14 h. 30, en l'église
de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 22 oc-
tobre, à 19 h. 45.
L'inhuma :ion suiva au cimetière de Matran.

Repose en paix!
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
L'Abbaye des maréchaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arsène Berset

leur cher confrère

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

17-4119 -!

t
Le Chœur mixte de Bonnefontaine

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Arsène Berset

membre d'honneur

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

17-4117-/

t
Les contemporains 1925
de Praroman et environs

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arsène Berset

leur cher membre

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

17-41140

t
L'Auto-Moto-Club Le Mouret

et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arsène Berset

membre

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

17-41196

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie

Collaud-Verdon
toute la famille remercie les person
nés qui ont pris part à leur douleur
par leurs prières, leur présence , leur:
dons de messes, de messages, de cou-
ronnes et de fleurs .
Un merci particulier au Dr Vollery, è
Mmc Sansonnens et au personnel soi-
gnant de l'hôpital de la Broyé.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Au-
bin, vendredi 24 octobre 1986, è
19 h. 30.

17-164*

t
Son époux :
Monsieur Georges Stucky, à Villarvolard;
Son fils:
Christian Pichonnaz, à Lucerne;
Ses frères et sœurs :
Jean et Euphrosine Guillaume-Wicht , à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Paul et Colette Guillaume-Werro, à Territet, et leur fille;
Ernest et Denise Maradan-Guillaume , à Marly, leurs enfants et petits

enfants;
Janine Tissot-Guillaume, à Fribourg, et son ami;
René et Emilie Mauron-Stucky, à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Joseph et Cécile Stucky-Rossier, à Pully, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Stucky, Guillaume , Pichonnaz et Dousse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine STUCKY-PICHONNAZ

née Guillaume

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 21 octobre 1986, i
l'âge de 64 ans, après une longue maladie supportée avec courage et résigna
tion , réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le jeudi 23 octobre 1986, à 15 heures, ei
l'église de Villarvolard .
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi, à Fri
bourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, à Fribourg
le mercredi 22 octobre 1986, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la restauration de l'église di
Villarvolard, cep 17-9721-8.

~x

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

t 
«Aimez-vous les uns les au
très». Jean 13, 3

Le Seigneur a accueilli , dans la plénitude de son amour, notre cher

Monsieur
Dr Edgar SCHORER

Il est décédé à l'âge de 75 ans, après une longue maladie, réconforté par 1;
grâce des sacrements.
Son cousin: Monsieur Ernest Schlessinger, à Munich ;
Les Pères spiritains;
Les Pères blancs ;
vous invitent à la célébration eucharistique qui aura lieu le jeudi 23 octobn
1986, en l'église paroissiale du Christ-Roi, à Fribourg, à 10 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera ce mercredi soir, à 19 h. 45, en li
même église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Notre cher docteur Edgar Schorer a vécu très pauvre pour les plus pauvres
En place de couronnes , il a désiré une offrande aux missions.

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

17-16CK

Octobre 1976 - Octobre 1986

K ¦¦ qpb j  La messe d'anniversaire

mt^m Â̂mWàm P
our 

le repos de l'âme de

JlX M Monsieur
mM Ewart Kingsley

TRUMAN
sera célébrée en l'église du Schoenberg, le jeudi 23 octobre 1986 , i
18h. 15.
Voici déjà dix ans que tu nous as quittés. Tu laisses un vide immense que rien
ne pourra combler.
Ta voix s'est tue, mais dans nos cœurs ton souvenir demeure à jamais.

To our lovable and unforgettable
husband and father.

—— — -—



t
Ses enfants:
Marianne et Jean-Bernard Folly-Chavaillaz et leur fille Céline, à Neyruz;
Monique et Michel Brugger-Chavaillaz et leurs enfants Sébastien et Stépha-

nie, à Neyruz;
Huguette et Germain Schafer-Chavaillaz et leur fils Frédéric, à Neyruz;
Nicole Chavaillaz et son ami Claude Jolliet , à Fribourg;
Ses frères et sœurs:
Famille Marius Chavaillaz-Raza;
Famille Jean Chavaillaz-Dafflon;
Famille Bernard Chavaillaz-Despont;
Famille Michel Gendre-Dafflon;
Famille Pierre Angéloz-Chavaillaz;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Aimé Dafflon-Jonin;
Famille Agnès Jonin;
Famille Pascal Jonin-Rossier;
Famille Gertrude Ropraz-Jonin;
Famille Raphaël Ferrando-Ménétrey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur .
Marcel CHAVAILLAZ

leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle , neveu , parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
mardi 21 octobre 1986, dans sa 66e année, après une pénible maladie, récon-
forté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le vendredi 24 octobre 1986, à 14 h. 30, en
l'église de Neyruz. ;

Le défunt repose en 'la chapelle mortuaire de l'église,
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, jeudi le 23 octobre, à
19 h. 45.
Adresse de la famille: Germain Schafer-Chavaillaz, à 175 1 Neyruz

Repose en paix!
Il ne sera pas envoyé de faire-part, 4e présent avis en tient lieu.

Ta vie fut très simple,
tu ne pensais pas à toi,

¦ tu t'es seulement efforcé
^  ̂ de maintenir pour les 

tiens
le bonheur et le sens du de-
voir.

Son épouse:
Marie-Christine Aebischer-Muff, à Magnedens;
Ses frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre AEBISCHER

leur très cher époux , frère, beau-frère, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 21 octobre 1986, après une courte et pénible maladie, à l'âge de
63 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Corpataux, le vendredi
24 octobre 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: jeudi soir, à 20 heures, en l'église de Corpataux.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux messages de sympathie , offrandes
de messes, couronnes, fleurs et encouragement lors du décès de •

Madame
Marie-Thérèse BARBEY-MAILLARD

toute sa famille vous exprime ses remerciements les plus cordiaux.
Un grand merci est adressé au personnel soignant et aux médecins de l'Hô-
pital cantonal de Fribourg, en particulier à M. le Dr Pugin, ainsi qu 'à toutes
les personnes qui ont encouragé notre maman par leur visite à l'hôpital , qui
sont venues lui rendre un dernier hommage lors des cérémonies funérai-
res.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 25 octobre 1986, à 20 heures en l'église de Porsel.

Mossel, octobre 1986.
17-1961

t
Le Conseil communal de Neirivue

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Duding

fils de Mme Hedwige Duding
conseillère communale

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Neirivue, le jeudi 23 octo-
bre, à 15 heures.

17-123604

t
La Société de laiterie

de Le Châtelard-le-Haut
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules Maudonnet

beau-père
de M. Jean-Marie Romanens

son estimé laitier

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

17-41187

Remerciements
Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Mademoiselle
IsabelleJRyser

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profoftde reconnaissan-
ce.
Avenches, octobre 1986.

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 , M*6 M.-Th. Oberson
v 037/81 21 31

17-4008
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*UN GÉRANT
capable d'assumer des responsabilités tant au niveau de la
gestion que de la conduite du personnel.

Entrée: à convenir

• Salaire en rapport avec les capacités.
• Prestations sociales.
• 4 semaines de vacances.
• Avantages sur les achats

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la
Direction de Coop Moléson, Grand-Rue 35, 1630 Bul-
le, « 029/2 71 29.

17-1200 1
k ^~. r-. : r-. —mvfvt wteuK... ombtanco d* travoll coop

Cherchons

personne
(m ou f) pour faire
la cuisine, tous les
mercredis et jeu-
dis, pour env. 20
personnes en ville
de Fribourg.

Offres sous chiffre
17-41080 Publici-
tas SA , 1701 FRI-
BOURG

On engage

SERVEUSE

Brasserie du
Moderne, Bulle

» 029/2 76 44
13675

Habile secrétaire
langue mat.
française, dipl.
empl. de com
merce cherche

emploi stable
à mi-temps.

Chiffre 27-372,
Annonces fribour-
geoises, place de
la Gare 5,
1701 Fnbourg.

Café de
la Gare
Cugy/FR
cherche
SOMMELIÈRE
de suite ou à
convenir, 2 jours
de congé par se-
maine + le samedi
soir.
Nourrie-logée.
Sans permis
s'abstenir.
» 037/61 40 04

17-41065

IM attendez
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les alliages de cuivre.

Pour faire face à notre expansion, nous désirons engager un

COLLABORATEUR TECHNICIEN
AU SERVICE EXTERNE

Notre nouveau collaborateur sera appelé à visiter notre clientèle existante et
acquérir de nouveaux marchés. Son rayon comprendra la Suisse romande, le
Tessin et une partie de la Suisse alémanique.

Vous êtes
- ingénieur ETS en mécanique, mécanicien dipl. ou dessinateur en machines

- de nationalité suisse
- de .langue maternelle française et parlez parfaitement le suisse allemand
- ambitieux et aimez les contacts avec la clientèle.

Vous avez
- de bonnes connaissances dans les métaux en général
- si possible quelques années d'expérience dans la vente

- entre 25 et 35 ans.

Nous vous offrons
- une place de travail indépendante et très intéressante
- une rémunération en rapport avec vos qualifications.

Si cette place vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae à la direction de:
AMPCO SA, 9, rte de Chésalles - 1723 MARLY, © 037/46 37 25

L'INSTITUT AGRICOLE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
à Grangeneuve
1725 Posieux

cherche
pour engagement de suite ou date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce bilingue

Exigences: certificat fédéral de capacité professionnelle.

Conditions : rémunération'et avantages sociaux selon le statut du person-
nel de l'Etat.

Renseignements : auprès de'M. Michel Rolle, chef du service d'inspection et de
consultation en matière d'économie laitière,
© 037/82 11 61.

Offre de service: à adresser à l'administration agricole de l'Institut agricole de
Grangeneuve, avec curriculum vitae, jusqu'au 31 octobre
1986.

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 service accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer sous chiffre 17-548899 à Publicitas,
1701 Fribourg.
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Conflit autour de l'observatoire d'Ependes

La «guerre des étoiles»
«

DEVANT _j j \
LE JUGE fg^r

L'observatoire du Petit-Ependes. GD Jean-Louis Bourqui

Tout ne tourne pas rond à l'observa-
toire du Petit-Ependes. Une querelle
de personnes envenime les rapports
entre la fondation Naef, propriétaire -
présidée par Félicien Morel - et la
Société fribourgeoise d'astronomie
(SFA), gérante de l'observatoire - pré-
sidée par Marc Schmid. L'un des épi-
sodes de ce conflit , qui dure depuis un
an et demi,-a abouti en justice.

M. Schmid a été le cofondateur de la
fondation Naef et la cheville ouvrière
de l'observatoire . Il est également à
l'origine du sentier planétaire de Marl>
et créateur de la SFA.

Le conseiller d'Etat Morel est arrivé
à la présidence de la fondation il y a un
an et demi. Selon son habitude, il a
voulu mettre de l'ordre. Notamment
en passant une convention entre la
fondation et la SFA, convention qui
attribue la responsabilité de l'exploita-
tion à la société d'astronomie. Très
vite, MM. Morel et Schmid, deux per-
sonnalités fort différentes, se sont ac-
crochés, d'autant peut-être qu 'ils ne
sont pas du même bord politique. Ré-
cemment , M. Schmid est sorti du
conseil de fondation.

Court-circuit
L'épisode judiciaire de cette guerre

des étoiles a éclaté lorsque l'Université
populaire a décidé d'organiser des
cours d'astronomie à l'observatoire ,
sans en avertir la gérante, la SFA.
L'Uni-Pop, par son directeur Josef
Vaucher , en a demandé l'autorisation
directement à la fondation. Précisons
que M. Vaucher est membre du conseil
de ladite fondation et coreligionnaire
politique de M. Morel. La fondation a
exigé la mise à disposition de l'obser-
vatoire de la part de . la SFA, présidée
par M. Schmid. La société exploitante
s'y est refusée.

Arrangement
Pour obtenir les clés de l'observatoi-

re, la fondation a alors introduit une
action civile devant le président du
Tribunal de la Sarine, Hubert Bugnon.
Une première demande urgente avail
été rejetée dans le cadre des mesures
provisionnelles. Lundi , les parties sont
finalement parvenues à un arrange
ment pour la durée des cours de l'Un:
populaire , la SFA acceptant de mettre
à disposition l'observatoire . Et la fon-
dation retire sa requête de se faire
remettre les clés.

Le ciel s'est donc un peu éclairci
Passagèrement? CI

m «Filière turque » de l heroïne : 5e
condamnation. - Mardi, le deuxième
ressortissant turc impliqué dans cette
filière a été condamné au même tarif
que son compatriote jugé en juin : 3 ans
d'emprisonnement ferme, sous déduc-
tion d'un an de préventive. L'accusé
(27 ans), au bénéfice d'un permis C, est
le cinquième condamné dans le cadre
de cette affaire qui avait vu l'arresta-
tion d'une vingtaine de toxicomanes e
dealers en automne dernier. Les Turc:
au centre de ce trafic s'approvision-
naient auprès de compatriotes à Zurich
et auprès de Tamouls à Berne notam-
ment. Anne Colliard-Guisolan , substi-
tut , a requis en outre son expulsion de
Suisse pour 15 ans. Mais le Tribunal
criminel de la Sarine, présidé par Louis
Sansonnens, a renoncé à cette mesure
en raison des liens familiaux établis en
Suisse par le prévenu. Cet après-midi,
le tribunal s'occupera du troisième el
dernier trafiquant turc arrêté à Fri-
bourg. CZ

Aide privée à la jeunesse fribourgeoise

Bus pour «Le Tremplin»
C'est sans alcool bien sûr que s'est

déroulée hier au « Tremplin » de Fri-
bourg la petite cérémonie de remise des
dons du comité pour l'action sociale de
la Table ronde. Les heureux bénéficiai-
res, outre «Le Tremplin» , en étaient
l'Association de Sarine-Campagne
pour l'aide familiale et le Foyer des
apprentis de « L'eau vive ».

Le président du comité de la Table
ronde pour l'action sociale, Benoît
Cuennet , rappela en ouvrant la séance
que son association se voulait un club
de services. Ces deux mots impliquent
qu 'on y cultive l'amitié et l'effort pour
les autres. Comme de plus on ne fait
plus partie du club dès 40 ans, ses
membres se sentent très concernés par
les problèmes de la jeunesse.

Dominique Dreyer, responsable de
l'utilisation des fonds, entendit ensuite
faire la lumière sur les critères qui pré-
sident au choix des bénéficiaires. La
Table ronde ne finance premièrement
que des projets voulant aider la jeu-
nesse du canton. Il faut de plus que cet
argent serve à des dépenses d'investis-
sement , non de fonctionnement , et que
des fonds publics ne puissent pas y
pourvoir.

«Je suis particulièrement heureux
des choix de cette année », déclara Do-

minique Dreyer. Les dons vont , er
effet, récompenser des gens qui se
consacrent toute l'année à aider l'en-
fance et la jeunesse.

L'Association de Sarine-Campagne
pour l'aide familiale, représentée pai
Myriam Guillain , a reçu 2500 francs
servant à l'achat de meubles pour une
famille où la venue d'un quatrième
enfant posait des problèmes financiers
3300 francs ont été donnés au foyer des
apprentis de « L'eau vive », à Fribourg
Son responsable André Folly signala
que la cheminée-gril et le store de pro-
tection que cet argent a payés fonction-
nent déjà parfaitement.

Enfin, le gros morceau de cette an-
née était l'achat d'un nouveau bus
pour la fondation du «Tremplin». Les
clés offertes au directeur André Vienn>
représentent un cadeau de près de
16 000 francs. II faut noter l'impor-
tante remise faite par le garagiste. L'ex-
pansion du «Tremplin» , qui compte
aujourd'hui 48 collaborateurs (5 en
1982 !) nécessitait cette acquisition. Le
président du «Tremplin», Guy Brul-
hart exprima ses remerciements en
constatant que les «Chevaliers de la
Table ronde continuent ainsi leur heu-
reuse tradition de défense des faibles el
des opprimés».

Ce bus roulera pour eux. GD CF

LALmntri FRIBOURG 
30e anniversaire de La Villanelle

Un événement musical
mi i mTrente ans d'âge ne passent pas ina-

perçus pour une société. La région de
Montagny-Cousset s'irradiera de mille
harmonies en cette fin de semaine (voii
l'encadré ci-contre). La Villanelle fon-
dée en 1956 n'est plus à présenter : elle
s'est distinguée par une constante ori-
ginalité , la qualité de ses interpréta-
tions (que l'on a qualifiées quelquefois
dans ces colonnes de trop parfaites)
Elle s est mise au goût du jour en inter-
prétant des pièces chorales contempo-
raines sans renier les racines profondes
d'où l'amour du chant a pu éclore. Ter-
res fécondes d'un pays fondamentale-
ment sincère. A chaque labeur sa mois-
son : celle des trente ans de La Villanel-
le, selon son directeur Pierre Huwilei
et la présidente de son comité M"" An-
nelyse Volery, se veut être un événe-
ment musical, non une kermesse. Ce-
pendant, animations diverses il y aura
aux alentours du centre sportif de
Cousset pour marquer les réjouissan-
ces.

D'abord , une rétrospective de l'his
toire du chœur mixte de La Villanelle
En 1956, Etienne Chatton, actuelle
ment responsable des Monuments his
toriques, dirige une douzaine de chan
teurs et chanteuses reunis spontané-
ment pour s'adonner à l'art choral
Puis Louis Rappo assume l'intérirr
avant que Francis Chappuis ne prenne
les rênes de la société jusqu 'en 1974
date dès laquelle l'actuel directeui
conduit une bonne vingtaine de mem

Au port du trentième anniversaire
le concert restera l'événement clé de:
festivités. Mais une cantine sera ou
verte pour qui voudra se restaurer légè
rement et trinquer le verre de l'amitié

Dès vendredi , le groupe instrumenta
du chœur mixte, Les Veilleurs de nuit
assurera dès la fin du concert un ba
gratuit. Le samedi, une «soirée fami
Hère » est prévue où l'animation spon
tanée sera de la partie. Lès amis di
chant, les chœurs extérieurs et du tren-
tième divertiront à leur guise l'assem-
blée. Et le même jour , le «Kiosque i
musique» de la Radio romande fera

I IBROYE Nr
escale à Cousset pour son émission è
midi.

Derniers ingrédients de la fête : l'édi
tion d'une plaquette-souvenit
exempte de publicité , qui relate le
voyages, les anecdotes, les points fort
de la société ; la parution du premie
disque de La Villanelle où sont gravé:
l'œuvre de Pierre Huwiler , «Pablo», e
un échantillonnage de leur répertoin
traditionnel. R<

S6:*!**
***© *- ' A&Z&'S**<&- **rv£>?

- fc'^sK ' $*&9 ̂w^À&œPS 'jp îrc^

bres actifs. Le sillage est tracé : l'hori-
zon en point de miré. La Villanelle

Evocation musicale sur Pablo Picasso

Une création fribourgeoise
A l'occasion de ce trentième anniver-

saire que célèbre La Villanelle de
Cousset, Pierre Huwiler, compositeui
et directeur du chœur mixte broyard, a
voulu créer un événement. Comment :
En produisant une évocation musicale
d'après la vie de Pablo Picasso, évoca-
tion pour chœur et orchestre en quatre
tableaux sur des textes de Philippe
Morand : « Pablo, Pablo, Pablo».
« Les demoiselles d'Avignon », « Guer-
nica » et le « Chant de l'œil noir ». Cer-
tes, la partition de Pablo a déjà été
interprétée l'an dernier à Neuchâtel
pour la fête cantonale des chanteurs, à
Bogota en août de cette année... el
même censurée en Pologne.

Pierre Huwiler donne des explica-
tions sur la création fribourgeoise de
«Pablo».

• Quelle est la genèse de « Pablo » ?

- Un jour , un ami me proposa
d'écrire une musique sur un peintre
Duffy ou Toulouse-Lautrec. Aussitôt
un nom m'est venu à l'esprit: Pablc
Picasso. Pourquoi ? Parce que Picassc
est proche de la vie de tous les jours :
couleurs, tendresses et violences. Parce
que Picasso n 'était jamais satisfait de
ce qu 'il faisait. Remettre sans cesse
l'ouvrage sur le métier est signe d'hu-
manisme. De plus , je suis un amou-
reux de l'Espagne. C est un pays racé
noble. Ce qui n'a fait qu 'accroître mor
intérêt pour le personnage. Et le text<
nerveux, parfois agressif, toujoun
dense de Philippe Morand m'a pariai
tement permis d'exprimer mon senti-
ment sur le sujet.

• Picasso, c'est aussi Guernica que le
troisième tableau de votre composition
décrit. Doit-on y voir un engagement
politique de votre part ?

- Il s'agit d'un engagement humain
plus que politique. Guernica, c'est la
rose du soldat mort... l'espoir face à la
violence de certains régimes politi-
ques. Cette partie est traitée, musicale-
ment , par de brèves mélodies, hachu
rées et insérées dans l'orchestre , un dis-
positif percussif assez important placé
pour une part, dans le public. Guerre
guerre... Guernica est une expression
une dénonciation de la violence de cer-
tains Gouvernements. Le texte de Phi-
lippe Morand le dit explicitement
« Afghanistan-Irak-Iran, Chili-Polo-
gne-Afrique-Liban... la rime est ri-
che».

• Ce passage n'a pas dû plaire à l'Etal
policier de la Pologne, car votre œuvre
n'a pu y être interprétée ?

- Les partitions ont été bloquées à
la frontière pour des raisons de poids
trop élevé ! L'hypothèse la plus plausi-
ble est qu'il y a eu censure. Quelques
semaines ont passe et des que j a; ap-
pris la mésaventure, j'ai fait parvenii
les manuscrits aux organisateurs de
Lublin par voie diplomatique. Trop
tard ! Les instrumentistes et chanteur;
n'ont eu assez de temps pour les étu-
dier. « Pablo » n'était donc pas à l'affi-
che lors des concerts que je dirigeais.

• Dans cette œuvre, quel est votre lan-
gage, votre style musical ?

- Le langage prend racine dans l'an
populaire vocal. Il est parfois pimenté
d'agrégats expressifs, de rythmes mar-
qués, d'effets sonores qui renforceni
l'intention musicale. Cependant, l'ar
de la mélodie, art primitif, instinctif
naturel , demeure essentiel à mon style
Le musicien est un homme au servici
des gens et de la musique dans ui
esprit de simplicité.

La première partie de «Pablo» es
narrative et de caractère hispanisant
La seconde fait intervenir des rythme:
inégaux pour figurer le cubisme de 1:
toile des Demoiselles d'Avignon ; 1<
dernier tableau s'attarde sur le regarc
de Picasso: musicalement, c'est une
-̂-PUBLICITÉ ' 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE FRIBOURG

MARC CHAGALL TON HUYBERS
Œuvre gravé Photographies

Expositions prolongées jusqu'au 26 octobre

Mardi à dimanche: 10 h. - 17 h.
Jeudi également 20 h. - 22 h.

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL (PCS)
SECTION DE SARINE-CAMPAGNE

En vue des élections cantonales 1986, nous invitons les citoyennes et citoyens de
Sarine-Campagne à la présentation des candidats au Grand Conseil

AU CAFÉ DE L'AIGLE-NOIR À NEYRUZ
Jeudi 23 octobre 1986 à 20 h.

Invitation cordiale à tous Le comité de Sarine-Campagne
17-40422

 ̂ s

Il par* %«h[ DU MICRO NJU
composition libre qui exprime l'ai
dace et la quête permanente de Picas
so. Ce sont des valeurs qui me concei
nent car elles correspondent à moi
tempérament.

Propos recueillis pa
Bernard Sansonnen

Le programme
D une durée d environ trente mi

nutes, «Pablo» sera interprété ai
centre sportif de Cousset les "jeudi
vendredi , samedi 23, 24, 25 octo
bre, à 20 heures ainsi que le diman
che 26 octobre à 17 heures. A signa
1er que La Villanelle , la Chanson di
pays de Neuchâtel et le groupe vo
cal Mosaïque de Lausanne donne
ront en première partie un pro
gramme de musique chorale, et qui
l'on assistera à une production d<
l'ensemble de danse de La Villa
nelle que dirige Anne Menetrey
Autant de formations qui s'asso
cient à la création fribourgeoise di
«Pablo», auxquelles s'adjoindra ut
orchestre de chambre ad hoc d'uni
trentaine de musiciens. Directioi
musicale : Pierre Huwiler. BJ
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igue A: Kloten s'est imposé très facilement 11-2 (3-0 5-1 3-1)

Gottéron: une claque magistrale!
Fribourg Gottéron avait retrouvé

quelque peu de son panache et de sa
crédibilité au lendemain de sa victoire
de prestige sur le HC Lugano. Face au
fringant leader Kloten, les protégés de
Kent Ruhnke n'ont jamais été en me-
sure de se montrer un tant soit peu à la
hauteur de leur hôte. Contraints de
jouer un rôle de faire-valoir , les Fri-
bourgeois se sont montrés les partenai-
res idéaux pour conforter l'équipe zuri-
choise en tête du championnat de ligue
nationale A. La surprise de Lugano ne
s'est pas répétée, loin s'en faut. La
défaite a pris les allures d'une correc-
tion mémorable.

Il est des défaites que l'on concède
en conservant la tête haute , lorsque
l'adversaire était vraiment le meilleur.
Il en est d'autres au contra ire qui lais-
sent une désagréable impression , lors-
que l'on frise le ridicule. A Kloten , Fri-
bourg Gottéron a tutoyé la deuxième
solution , sans même s'en rendre
compte peut-être. Le HC Kloten a
tranquillement offert aux 4000 specta-
teurs une leçon de patinage, renvoyant
les Fribourgeois à leurs gammes. Trop
facile presque pour y croire tant les
«Aviateurs» étaient supérieurs dans
tous les domaines.

Logiquement
Dire que Fribourg Gottéron n'a ja-

mais été dans le coup est un doux
euphémisme au vu du match. Bien sûr,
Gottéron devait se passer des services
de Silling, de Tschanz et surtout de
Rotzetter et de Lûdi. Ce dernier appa-
raissant toutefois à une occasion sur la
glace. Bien sûr , de telles absences pour-
raient expliquer un tant soit peu la piè-
tre prestation offerte par les Fribour-
geois. Toutefois, se contenter de telles
excuses, serait cacher de sérieuses lacu-
nes.

Jamais en effet, Fribourg Gottéron
n'a réussi une action tranchante ou
simplement bien menée. En entrant
sur la glace, les Fribourgeois avaient
déjà laissé leurs illusions au vestiaire.
Kloten prit résolument la direction des
opérations et amorça son récital par
Wâger. Aebischer battu , Gottéron

Manuele Celio (à gauche) marque le deuxième but zurichois: l'intervention de Jàg
Aebischer ne peut que regarder le puck (à droite) filer dans ses buts.
ployait une première fois, sans se briser
pourtant. Résistant aux assauts zuri-
chois, les Fribourgeois maintenaient le
suspense, sans plus. Certes, Kloten
éprouvait quelque peine à marquer ,
mais Gottéron ne se créait aucune oc-
casion. Dans ces conditions , l'inélucta-
ble n'allait pas attendre longtemps

avant de se produire et Celio put faci-
lement rassure r ses supporters en re-
prenant un tir anodin que le portier
fribourgeois avait relâché.

Puenl
Durant ce premier tiers temps, Got*

téron ne s'était créé véritablement
qu'une seule occasion grâce à un bon
tir de Montandon. Bien maigre bi-
lan...

Le deuxième tiers ne changea rien au
déroulement de la partie. Morrison
(21 e) résuma à lui seul la fébrilité fri-
bourgeoise. Absolument seul devant
Mûrner , le Canadien ne sut tirer profit
de cette situation de rêve. Sauvé ne
tarda pas à l'imiter avant que Montan-
don, enfin , ne trouve la faille.

Ce premier but n'eut pas le don de
provoquer un déclic dans la troupe de
Ruhnke. En fait, il ne s'agissait que
d'une étincelle dans une parodie de
match.

Cette nouvelle défaite n'est pas pour
rassurer les supporters fribourgeois.
Muets dans la patinoire zurichoise, ils
n 'ont pas dû reconnaître l'équipe qui
les avait fait vibrer depuis quelques

LNB: Langnau conserve
son invincibilité

En LNB , le leader Langnau a pour-
suivi, non sans difficulté , sa série victo-
rieuse: les Emmentalois ont remporté
leur sixième victoire consécutive en
s 'imposanl (5-4) à Bâle. Vainqueur (6-
3) de La Chaux-de-Fonds , Herisau
conserve la deuxième place, à deux lon-
gueurs des Bernois et à même distance
devant Ajoie , tenu en échec sur sa glace
par Zurich (2-2). Dans une rencontre -
déjà - de la peur, Rapperswil s 'est défait
de Grindelwald (7-2) et s 'éloigne d 'une
zone dangereuse où s 'enlisent son ad-
versaire du jour et La Chaux-de-
Fonds.

LNB. 6e tour: Rapperswil/Jona - Grin-
delwald 7-2 (2-0 2-1 3-1). Bâle - Langnau
4-5(1-2 1-1 2-2). Herisau - La Chaux-de-
Fonds 6-3(1-1 2-1 3-1). Ajoie - CP Zurich
2-2 (1-1 1-0 0-1). Dùbendorf - Zoug 2-13
(1-5 0-3 1-5).

Classement
1. Langnau 6 6 0 0 31-13 12
2. Herisau 6 5 0 1 34-24 10
3. Ajoie 6 3 2 1 22-16 8
4. Zoug 6 3 12 32-22 7
5. CP Zurich 6 3 12 20-18 7
6. Bâle 6 2 13 33-31 5
7. Dùbendorf 6 2 13 26-38 5
8. Rapperswil/J. 6 2 0 4 22-26 4
9. Chaux-de-Fonds 6 10 5 22-35 2

10. Grindelwald 6 0 0 6 16-35 0

i et Hofstetter ne sert à rien et le gardien
Keystone

années. Fribourg Gottéron devient pe-
tit à petit l'équipe délaissée dans les
pronostics. Une telle déconvenue de-
vrait être oubliée, sans toutefois ne pas
en tenir compte pour les prochains
matchs. Le gardien Aebischer n'est pas
sorti grandi de cette partie. Mais que
pouvait-il faire lorsque toute son
équipe sombre dans une médiocrité
crasse ? Le nouveau gardien canadien ,
Bouchard , doit se demander dans
quelle galère il s'embarque et être cons-
cient qu 'il ne pourra pas changer
grand-chose à lui tout seul.

Kloten: Mûrner; Rauch , Zehnder;
Bàrtschi , Mongrain , Wàger ; Bruderer ,
Wick ; Hollenstein , Yates , Celio ; Uebersax ,
Schônhaar; Schlagenhauf , B. Lautenschla-
ger, Thôny.

Fribourg Gottéron : Aebischer ; Brasey,
Pfeuti; Rod , Morrison , Jaquier; Baer,
Hofstetter; Montandon , Pleschberger, Sau-
vé ; Jaeggi ; Mirra , Lauber , Maurer ; Lûdi.

Gottéron sans Silling, Tschanz et Neu-
haus (blessés).

Arbitre : M. Voillat assisté de M. Ram-
seier et de M. Zimmermann.

Buts : 8e, Wâger (Rauch) 1-0. 18e Celic
(Uebersax) 2-0. 20e Wâger 3-0. 23e P. Schla-
genhauf (Celio) 4-0. 29e Montandon (Sau-
vé) 4-1. 29= Bàrtschi 5-1. 32e Wâger 6-1. 38<
Mongrain (Kates) 7-1. 39e Thôny (Schla-
genhauf) 8-1. 42e Sauvé (Morrison) 8-2. 45'
Yates 9-2. 48e Rauch (Kates) 10-2. 53"
Bàrtschi (Wàger) 11-2.

Notes : Eisstadion de Kloten. 4000 spec-
tateurs. Pénalités : Gottéron 3 x 2  minutes.
Kloten 3x2  minutes+ 1 x 5 minutes (Bàrts-
chi).

Georges Oberson

5e épreuve du championnat fribourgeois

Les favoris ont confirmé
Licenciés 125 cmc. l re manche : 1. R

Dupasquier (Sorens), 2. Ch. Sudan (Broc)
3. E. Rohrbasser (Alterswil), 4. Ernst Wen
ger (Alterswil), 5. F. Aebischer (Monté
vraz). 2e manche : 1. Sudan , 2. R. Dupas
quier , 3. Rohrbasser , 4. M. Brugger (Plas
selb), 5. A. Huguet (Courtion). Intermédiai
re: 1. R. Dupasquier 187, 2. Sudan 150, 3
Rohrbasser 123, 4. M. Brugger 120, 5. E
Wenger 104.

Licenciés 250-500 cmc. 1" manche : 1. A.
Lambert (Villeneuve), 2. D. Guillet (Mar-
ly), 3. J.-P. Schorderet (Broc), 4. E. Vonlan-
then (Plasselb), 5. F. Gumy (Pensier). 2*
manche : 1. C. Fawer (Henniez) invité , 2.
Gumy, 3. Guillet , 4. H. Wenger (Alterswil),
5. R. Dupasquier (Sorens), 6. A. Lambert.
Intermédiaire : 1. H. Wenger 144, 2. Guillet
120, 3. Schorderet 114 , 4. Gumy 112 , 5. E.
Hostettler (Plasselb) 102.

Non-licenciés 125 pmc. 1™ manche : 1. M.
Mesot (Fiaugères), 2. T. Philipona (Tinte-
rin), 3. M. Maurer(Lugnorre), 4. D. Maurer
(Lugnorre). 2e manche: 1. Mesot , 2. M.
Ménétrey (La Pierraz), 3. M. Maurer , 4. C.
Bossel (Fiaugères). Intermédiaire : 1. Mesot
195, 2. Ménétrey 124, 3. Philipona 111, 4.
M. Maurer 103.

Non-licenciés 250-500 cmc. 1" manche:
1. J.-L. Romanens (Sorens), 2. A. Bovet
(Broc), 3. P. Jemmely (Lossy), 4. H. Bûrgis-
ser (Chevrilles). 2' manche: 1. Romanens ,
2. Bûrgisser, 3. Bovet , 4. J.-L. Demierre
(Marly). Intermédiaire : 1. Romanens 182,
2. Bovet 162, 3. Bûrgisser 126 , 4. J.-L. Mail-
lard (St-Martin) 94.

Seniors. 1" manche : I. H. Brugger (Plas
selb), 2. B. Corpataux (Chevrilles), 3. H
Zûrcher (Chevrilles). 2« manche: 1. H
Brugger, 2. Corpataux , 3. Zûrcher. Intermé
diaire : 1. H. Brugger 151 , 2. Corpataux 111
3. Zûrcher 110.

L'avant-dernière à Sales
Les beaux jours tirant à leur fin , le

motocross cantonal prend gentiment
la même voie. L'organisation de
l'avant-dernière épreuve du cham-
pionnat cantonal a été confiée à l'Auto-
Moto-Club de la Gruyère. Celle-ci aura
lieu dimanche prochain et le cadre re-
tenu est le même que celui des années
précédentes à Sâles/Gruyère. OD JJR

H 
MOTO-
CROSS

Dimanche , le Moto-Club Aurore de
Prez a été crédité de conditions assez
favorables pour la mise sur pied de la 5e
épreuve du championnat fribourgeois
de motocross. Si la pluie fut légèrement
de la partie, elle ne fut pas un élément
réellem ent perturbateur. Elle contri-
bua à estomper la poussière inévitable
après un mois de sécheresse. Cette eau
bienvenue occasionna quelques glissa-
des propres à pimenter le spectacle.

Piqueté aux abords de Corserey, le
circuit de ce 5e rendez-vous de la saison
fribourgeoise était quelque peu étroit
et ne favorisait pas les dépassements
hors de la ligne idéale. Dans ce contex-
te , il s'agissait de partir en tête et l'es-
sentiel des favoris a confirm é sa posi-
tion au classement. Peter Mischler (80
cmc), Hubert Brugger (seniors), Mar-
tial Mesot (125 non-licenciés) et Jean-
Luc Romanens (250-500 non-licen-
ciés) ont tous réussi un sans-faute. Les
épreuves des licenciés furent plus ou-
vertes et plu s disputées. En 125 cmc,
Rolf Dupasquier a dû partager l'enjeu
avec Christophe Sudan. André Lam-
bert a pour sa part dominé la l rc man-
che des 250-500 cmc, tandis que l'invi-
té Clywes Fawer justifiait son apparte-
nance à la catégorie internationale en
enlevant la seconde.

5* épreuve du championnat fribourgeois demotocross à Corserey.
Miniverts 80 cmc. 1™manche : 1. P. Mis-chler (Dirlaret), 2. Ph. Dupasquier (So-rens), 3. Y. Defferrard (Chcnens), 4. P.

Grosjean (Neyruz) . 5. S. Hànni (Fribourg).
2' manche : 1. Mischler , 2. Ph. Dupasquier ,3. Deflerrard. 4. Hànni , 5. M. Rumo (Che-
vrilles). Intermédiaire (10 manches): 1. Ph.
Dupasquier 170. 2. Mischler 160, 3. F.Waeber (Fribourg) 141 . 4. Hânni 129 , 5.Rumo 111.

LALIBERTE

lQ/MNA^QUElf .
Malgré deux succès individuels

Juniors battues
A l'insta r de leurs aînées face à la

France, lesjuniors helvétiques ont été
battues par leurs homologues britanni-
ques , dans un match international dis-
puté en Angleterre. Toutefois, l'écart
entre les deux formations a été de 2,70
pts seulement ( 178,10 pts à 175,40 pts),
et surtout les Suissesses ont pris les
deux premières places du classement
individuel , grâce à Manuela Begnini et
Victoria Gonzalez.

Par équipes : 1. Angleterre 178 , 10. 2.
Suisse 175 ,40.

Individuel: 1. Manuela Begnini (S) 36. 2.
Victoria Gonzalez (S) 35,95. 3. Ann Ho-
ward (GB) 35, 75. (Si)

Kloten qui rit
Sierre qui pleure

Trois jours après son succès de la
Resegaface à Lugano, Fribourg Gotté-
ron est retombé de haut : en déplace^
ment à Kloten , les hommes de Ruhnke
ont été rappelés à la réalité par un score
sans appel : 11-2! Derrière un leader
toujours plus impressionnant , Da vos
(5-3 face à Berne grâce à deux buts
marqués dans les deux dern ières minu-
tes) s 'accroche tant bien que mal. Luga-
no, en revanche, a encore lâché un peu
de lest à la Valascia (3-3) dqns le derby
qui l'opposait à Ambri.

Mettant à profit la défaite bernoise et
sa propre victoire face à Coire (5-1), le
HC Bienne, en reprise, se glisse dans le
quatuor de tête. Déjà vainqueur de Fri-
bourg Gottéron, Olten a remporté un
nouveau succès précieux au Graben
aux dépens de Sierre, battu 4-3 après
avoir été mené 4-1 après 20 minutes de
jeu. Du coup, les Soleurois prennen t
leurs distances avec les deux Romands
de LNA, qui occupen t une position bien
inconfortable, à deux longueurs d 'Am-
bri et Olten.

1 4  
MATCHES <<§

| EN BREF ffiV

Bienne-Coire 5-1 (2-0 2-1 1-0)
Stade de glace. 4577 spectateurs. Arbi-

tres : Tschanz , Hirter/Schneiter.
Buts : 2e Jost (Aeschlimann) 1-0. 12e Aes-

chlimann (Dubois , Leuenberger) 2-0. 34e
Poulin (Dupont) 3-0. 34e Dekumbis 3-1.35'
Poulin (Nuspliger , Wist) 4-1. 57e Leuenber-
ger (Dupont) 5-1.

Pénalités : 6 x 2' contre Bienne , 9x2'  plus
1x10 '  (Baumgartner) contre Coire.

Notes : Bienne sans Kaltenbacher , blessé.
14e Kiefer (B) se fracture la clavicule. 46e

Poulin se blesse à une jambe et ne réappa-
raît plus sur la glace. Coire avec Prestidge
pour Hills , blessé.

Sierre-Olten 3-4 {1-4 1-0 1-0)
Graben. 2850 spectateurs. Arbitres

Frey, Clemençon/Pahud.
Buts : Kûhnhackl (Mûller , Morf) 0-1. 7

Lôtscher 1-1. 8e Mûller 1-2. 18e Fusco 1-3
20e Cadisch (Fusco) 1-4. 32e Robert (Glo
wa) 2-4. 55e Glowa (Zenhâusern) 3-4.

Pénalités : 3 x 2 '  contre les deux équi
pes.

Notes : Sierre sans Miller , blessé. A la 21"
minute, Erismann remplace Schlâffli dans
la cage sierroise.

Davos-Berne 5-3 (1-0 2-3 2-0)
Patinoire de Davos. 2800 spectateurs.

Arbitres : Gôtte , Stalder/Schocher.
Buts : 10e Nethery (Randall , Marco Mûl-

ler) 1 -0. 24e Fuhrer (Staub) 1 -1. 24e Ruotsa-
lainen 1-2. 31e Guido Laczko (Bob Martin)
1-3. 31e Jacques Soguel (Nethery) 2-3. 38'
Sergio Soguel (Batt) 3-3. 58e Randall 4-3.
60e Jacques Soguel (Nethery) 5-3.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Davos, 4 x 2 '
contre Berne.

Notes : Davos sans Levie mais avec
Dave Randall , qui n 'est arrivé qu 'à 14 h. 30
dans la station grisonne. (Si)

Ambri Piotta-Lugano 3-3 (1-1 0-1
M)

Valascia. 7800 spectateurs. Arbitres :
Weilenmann , Kaul/Hugentobler.

Buts : 5e Vigano (Metzger) 1-0. 9eJohans-
son (Eberle) 1-1. 21 e Eberle (Johansson) 1-
2. 42e Benno Celio 2-2. 51 « Kôlliker 3-2. 54'
Johansson (Lôrtscher) 3-3.

Pénalités : 6x2 '  plus 10' (Vigano) contre
Ambri , 5 x 2 '  contre Lugano. (Si)

Classement
1. Kloten 6 6 0 0 36-14 12
2. Davos 6 5 0 1 27-16 10
3. Lugano 6 4 11 33-23 9
4. Bienne 6 3 12 22-25 7
5. Berne 6 3 0 3 30-28 6
6. Olten 6 2 0421-24 4
7. Ambri Piotta 6 12 3 22-27 4
8. Coire 6 2 0 4 19-24 4
9. Sierre 6 10 5 23-34 2

10. Fribourg Gottéron 6 10 5 27-45 2
(Si)

¦ 
TOURNOI "p^ 5

[DE BRIGHTON^

Jolissaint «a... grafée»
Eliminée une fois de plus au premier

tour cette année , Christiane Jolissaint
n'a pourtant rien à se reprocher après
la défaite subie à Brighton , un tournoi
du circuit féminin doté de 175 000 dol-
lars : la Biennoise s'est en effet inclinée
devant Steffi Graf, troisième joueuse
mondiale et tête de série N° 1 de
l'épreuve anglaise. La jeune Alleman-
de, gagnante récemment à Zurich , s'est
imposée sans problèmes 6-0 6-2. (Si)
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SALLE DE
BAINS

Entreprise des Montagnes neuchâteloises désire engager un

MONTEUR ELECTRICIEN ~»
Adora.

responsable des dépannages, petits chantiers et installations du téléphone B. De ZUG.

i m -vu M. K I  .n u . . IH I J U I E I I  ¦ w- Pourchaque
randeur
e ménage.

• Plus efficace
• Moins polluante
• Plus simple

complète, prête £
poser , dès
Fr. 898.-
Franco. Lavabo,
W.-C, baignoire
et toute la robi-
netterie.
» 025/26 13 93

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

SITUATION EXCEPTIONNELLE
pour personne capable

Age idéal 25 à 35 ans.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Faire offres sous chiffre 49-350360 Mosse Annoncen AG, Postfach
8025 Zurich

Break Mazda 323: 5 portes, vaste volume de
Fr. 16'990.-.

Le nouveau break Mazda 323

Elégante comme une limousine, pratique comme un utilitaire
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chargement modulable à volonté (siè ges AR rabattables séparémentl, équipement très pratique, moteur 1600, 53 kW/74 ch, cata lyseur, 5 vitesses

« X4-X ~ ̂ ~ ~ A .-». ..~_4. 4—. .4. .-.* « . .A.: I:x— : / — _ . . :  I' ii. . I— _ l'^j . ' I ' _ x -1 _ . . r .  ., i i n na été pensé avant tout comme utilitaire (ce qui ne l'empêche pas d'être éléaant et confortable!). Il est

conçu, dans les moindres détails, pour vous offrir le maximum de place utilisable et le meilleur accès possible. Donc vive la bonne

humeur, qu'il s'agisse de transporter la famille, les animaux, l'équipement de camping, de plongée ou de pêche à la crevette. Ou le

tout à la fois. Ou d'effectuer des livraisons rapides. Ou simp lement de partir à l'aventure. Venez vite pp )̂̂ ^
wjp%

î %
essayer le nouveau break Mazda 323. Vous verrez: vous pouvez lui faire confiance, il se charge de tout. I J^mmà^mM^mW^Mm
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu 'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.

«021/35 13 28 - 2 4  h. sur 24

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.

s 021/35 13 70 - 24 h. sur 24

^̂ ^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmu^̂ ^̂ ^̂ B^̂ m

Cherche à acheter

remorque basculante
pour jeep

en bon état.
Léon Nicollier , paysagiste,
Fully/VS.
s- 026/5 32 16

EJPW33 PROBLEMES
r̂ L|MI D'ARGENT?
RljjB̂ CTT!1^^ A F F I D O
TXTmtit-MAf.W.Tri agence financière
f"'4 ™""»'^fcfcJ DAngelo & Cie

A.-Steinlen 5 • Vevey

Fr. 3000~"à |§fifllffiilfeff |
Fr. 30 000.- __ . _ . __  • ¦
Prêt 021-510847

Répond 24 h./24 h.
comptant
Pour salariés, sans
garantie, dans les A vendre

deux jours. Bechstein-
Discrétion abso-
lue Klavier
Renseignements :
de 9 à 12 h. et de (avantageux)
13 h. 30 à 18 h.
.027/22 86 07 , Q37/46 25 03
Michel Georges. 

Fr. 30000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

mardi - jeudi, jusqu'à 19 h.
17-1404
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Coupe de l'UEFA : Neuchâtel Xamax joue ce soir à Groningue

J. Corminbœuf : « S'en méfier... »
Ce soir en match aller des seizièmes de finale de la Coupe UEFA, Neuchâtel

Xamax affronte Groningue à l'extérieur. Au premier tour, les Neuchâtelois onl
franchi sans grands problèmes l'obstacle danois mais celui représenté par la
formation hollandaise, sans être insurmontable, sera certainement pius difficile à
passer. Joël Corminbœuf en est conscient et il résume ainsi la situation : « Il ne
faut pas faire une montagne de cette équipe, peu connue à l'échelon européen , mais
tout de même s'en méfier sérieusement.»

Le Fribourgeois qui défend, avec le
brio que l'on sait, les buts de Xamax
depuis le début de la saison est, en
effet, persuadé que Groningue est su-
périeur à Lyngby. « Les Danois ont fait
bonne impression à la Maladière
quand ils pouvaient se contenter de
subir le jeu et de se défendre. A Copen-
hague en revanche , contraints de pren-
dre des initiatives , ils ont démontré
leurs limites. C'est finalement avec
une relative facilité que nous nous
sommes qualifiés d'autant plus que
leur maigre public n'avait pas telle-
ment l' air d'y croire et ne leur a apporté
qu 'un soutien mesuré. Il en ira autre-
ment à Groningue dont je sais peu de
choses sinon , précisément , qu 'il peut ,
comme nous, compter sur un public
nombreux , fidèle et chaleureux. Nous
jouerons donc certainement devanl
plus de dix mille spectateurs. »

Un point fort :
l'attaque

Groningue a évidemment d'autres
atouts à faire valoir que le soutier
populaire. Joël Corminbœuf et ses coé-
quipiers xamaxiens le savent perti-
nemment surtout après avoir vu la cas-
sette vidéo que Rudi Naegeli, l'assis-
tant de Gilbert Gress, a ramenée de La
Haye où il a suivi le dernier match de
championnat des Bataves: «Le foot-
ball hollandais est athlétique et, seule-
ment en regardant d'un peu près le pos-
ter, avec les noms et les numéros des
joueurs , que notre entraîneur avait af-
fiché dimanche matin lors de la séance
de décrassage, on a pu se rendre
compte que Groningue possède quel-
ques solides athlètes, notamment en
attaque. C'est d'ailleurs là, je crois,
qu 'est leur point fort avec notammenl
Houtmann , le plus connu.»

A vingt-neuf ans, ce dernier a une
belle carrière derrière lui avec dix ans
de professionnalisme. Huit fois inter-
national , il a évolué en Belgique avec
Bruges et a déjà joué en Coupe d'Eu-
rope avec Feyenobrd . C'est un redou-
table marqueur de buts puisqu 'il en a
signé huit avec l'équipe nationale ,
vingt-trois des cinquante-sept réussis
par Groningue la saison passée et qu 'il
a reçu le «soulier d'argent», en 1983
derrière le Portugais Gomes, pour ses

trente réussites avec Feyenoord. Poui
compléter le tableau , signalons qu 'il a
joué plus de trois cents matches avec
l'équipe de sa ville natale , marquant è
cent huitante-cinq reprises. Son poim
fort est incontestablement le jeu de
tête, facilité par une détente verticale
qui lui a valu le surnom de «l'hélicop-
tère». Thévenaz qui sera certainemem
commis à sa surveillance est donc clai-
rement averti. En défense, par contre,
l'entraîneur Rob Jacobs connaît quel-
ques problèmes. Il n'a pas encore trou-
vé la solution idéale pour combler le
vide laissé par Adrie van Tiggelen, le
libero qu 'Anderlecht a transféré poui
succéder au Danois Morten Olsen.

« Etre très attentifs
au début»

Son point fort étant l'attaque , Gro-
ningue a donc intérêt à entamer la par-
tie «sur les chapeaux de roue». C'esl
d'ailleurs ce à quoi s'attend le gardier
neuchâtelois : « Nous devrons être très
attentifs en début de match pour lais-
ser passer l'orage. Si nous n'encaissons
pas de but dans les vingt ou trente pre-
mière minutes , nous aurons fait un
bout du chemin , surtout que le soutier
du public risque alors de faiblir. D'ail-
leurs, nous nous sommes préparés à
subir ces assauts en répétant certains
schémas défensifs à l'entraînement. >:
Givens a volontairenlent été laissé au
repos à Monthey mais c'est lui qui
occupera la position de libero. Pour le
reste, la seule incertitude concernai
Sutter , décidément poursuivi par la
poisse.

Les Neuchâtelois ont rejoint Gro-
ningue hier en début d'après-midi pai
un vol direct et hier soir ils ont pu se
familiariser, lors d'un entraînement
avec l'éclairage et la pelouse de l'Oos-
tersportpark où ils sont bien décidés à
poser les jalons d'une qualification
Les échéances importantes vont d'ail-
leurs se succéder pour eux puisque
après le match retour , il y aura un cer-
tain Sion-Xamax en Coupe de Suisse
«Quelle belle finale cela aurait fait!»
s'exclame Corminbœuf avant d'ajou-
ter: «Mais il faut prendre les choses
l'une après l'autre. D'abord , il y a Gro-
ningue. »

M.G

Sion joue à Katowice
Poser les jalons

Or à ces aspects psychologiques
s'ajoutent les atouts techniques. Ceux
des Polonais ne paraissent pas extraor-
dinaires mais ceux-ci comptent néan-
moins dans leurs rangs deux joueurs
ayant participé au « Mundial» mexi-
cain , Wijas et Furtok. En outre , Kato-
wice est actuellement en forme. Il vienl
de le prouver en s'imposant dimanche
2-0 dans le derby local l'opposant à
Ruch Chorzow.

Ce succès lui permet d'occuper la
quatrième place du classement (onze
matches et quinze points) à deux lon-
gueurs du champion sortant , Gornik
Zabrze, son adversaire malheureux en
finale de la Coupe de Pologne. Sion
doit donc s'attendre à être soumis à
rude épreuve en Silésie.

Jean-Claude Donzé a mis tous les
atouts de son côté. N'ayant pu se ren-
dre lui-même à Katowice, il a envoyé
un de ses adjoints filmer le match di
week-end dernier. II a ainsi eu tout loi-
sir d'étudier l'équipe polonaise et de
rendre ses hommes attentifs à ses
points forts et à ses points faibles. Le
FC Sion a démontré ces dernières an-
nées qu 'il avait franchi une nouvelle
étape dans sa progression en signant de
remarquables performances à l'exté-
rieur , la dernière à Aberdeen , il y a ur
peu plus d'un mois. La rééditer en
Pologne équivaudrait assurément à
poser les jalons d'une nouvelle quali fi-
cation qui ferait du bien au football
suisse, la remarque valant d'ailleurs
pour Xamax. M G

«
VAINQUEURS {(Sti:

1 DE COUPE »y' ,
Du point de vue helvétique, l'exploit

du premier tour des compétitions euro-
péennes, c'est le FC Sion qui l'a signé
en éliminant Aberdeen. Même si les
Ecossais n'ont plus la même classe
qu 'il y a quelques années, quand Gor-
don Strachan menait la danse, ils n'en
restent pas moins des adversaires co-
riaces. Ce n'est pas Servette qui dira le
contraire ! Dans ce deuxième tour , les
Valaisans affrontent un rival moins
huppé, Katowice, qu 'ils se garderont
bien de prendre à la légère.

L'équipe polonaise vient , en effet,
de recevoir son baptême du feu en
Coupe d'Europe. Pour sa première par-
ticipation , elle a passé aisément le pre-
mier tour aux dépens des Islandais de
Fram Reykjavik ( 1 -0 et 3-0). Cette qua-
lification aura forcément aiguisé l'ap-
pétit des j oueurs polonai s et provoqué
encore plus d'engouement dans un pu-
blic qui devrait être très nombreux en
fin d'après-midi. Le stade Slaski a une
contenance de huitante mille specta-
teurs et il devrait être bien garni , sur le
coup de 18 heures, quand sera donné le
coup d'envoi de ce match aller. Vulné-
rables en raison de leur inexpérience,les néophytes sont , en revanche, sou-vent dangereux à cause de leur enthou-
siasme et de leur détermination à faire
parler d'eux.

Deuxième tour des Coupes d'Europe
Un affrontement au sommet

B 
L'ORDRE DES i&jk

1 MATCHES *y* t

Don Givens fera sa rentrée à Groningue. ARC

L'Europe sera à nouveau mobilisée
cette semaine avec les matches aller dt
deuxième tour des Coupes d'Europ*
interclubs. D'emblée, un choc au sont
met retient l'attention : celui qui mettn
aux prises, au stade Santiago-Berna
bèu, le Real de Madrid et la Juventu;
de Turin. Cet affrontement entre deu)
des clubs les plus titrés du continen
aurait indéniablement constitué une af
fiche de première valeur pour la final)
de Vienne, en mai prochain.

Sur l'ensemble des deux rencontres
l'issue de ce choc est incertaine. Sui
leur pelouse pourtant , les Espagnol:
tenteront , comme ils en ont l'habitude
de prendre un avantage péremptoire
Les Madrilènes sont en forme. Ils vien
nent de l'emporter en championna
par 3-0 contre Real Majorque et ont di
même coup rejoint en tête du classe
ment le FC Barcelone. Mais les Italien ;
ont démontré eux aussi leur bonne
condition actuelle en allant.s'imposer à
l'extérieur dimanche , à Ascoli , sur un
score peu courant dans le calcio : 5-0 !
Tenant du titre, Steaua Bucarest avait
été exempté du premier tour. La tâche
des Roumains ne sera guère aisée puis-
qu 'ils devront se rendre en Belgique
affronter Anderlecht. Ce match consti-
tue une revanche de la demi-finale de
l'an dernier , que Steaua s'était adjugée
sur le score total de 3-1. Dans cette
épreuve, les rencontres Bayern Mu-
nich-Austria Vienne , TJ Vitkovice •
FC Porto et Celtic Glasgow - Dynamc
Kiev retiendront aussi et plus particu-
lièrement l'attention. Enfin , on ignore
encore si le match Besiktas Istanboul ¦
Apoel Nicosie pourra bien avoir lieu
la Turquie et Chypre n'entretenant au-
cune relation diplomatique.

En Coupe des coupes, où on jouen
les huitièmes de finale également , ur
certain Benfica Lisbonne - Girondin;
de Bordeaux devrait constituer l'affi-
che la plus alléchante. Tant les Portu-
gais que les Français sont en tête de
leur championnat national. Ce derniei
week-end, Benfica s'est imposé à l'ex-
térieur tandis que Bordeaux a tenu en
échec le Marseille de Bernard Tapie au
Stade du vélodrome. D'autres rencon-
tres ne manquent pas de tenue dans
cette compétition. Citons ainsi. Tor-
pédo Moscou - VfB Stuttgart ou encore

Ajax Amsterdam - Olympiakos Pirée
En Coupe de l'UEFA enfin , qui n'er

est encore qu 'au stade des seizièmes d<
finale , on assistera à un double affron
tement dans la péninsule Ibérique : fi
naliste battu de la Coupe des cham
pions l'an passé, le FC Barcelone er
découdra avec Sporting Lisbonne tan-
dis qu'Atletico Madrid affrontera Vi-
toria Guimaraes, les matches aller se
déroulant au Portugal. Quant à Tou-
louse, qui a éliminé le Napoli de Diego
Maradona au tour précédent , il ac-
cueillera Spartak Moscou. ,„.

loi

Coupe des champions
Real Madrid (Esp) - Juventus (It)
Vitkovice (Tch) - Porto (Por)
Rosenborg (No) - Etoile Rouge (You)
Bayern Munich (RFA) - Austria (Aut)
Anderlecht (Be) - Steaua Bucarest (Rou
Celtic (Eco) - Dynamo Kiev (URSS)
Brondby (Dan) - Dynamo Berlin (RDA)
Besiktas (Tur) - Apoel Nicosie (Chy)

Vainqueurs de coupe
Rapid Vienne (Aut)-Lok. Leipzig (RDA)
Saragosse (Esp) - Wrexham (Galles)
Vitocha Sofia (Bul) - Vêlez Mostar (You
Torpédo (URSS) - Stuttgart (RFA)
Katowice (Pol) - FC Sion (S)
Benfica (Por) - Bordeaux (Fr)
Nentori Tirana (Alb) - Malmô (Su)
Ajax (Ho) - Olympiakos (Grè)

Coupe de l'UEFA
Groningue (Ho) - Xamax (S)
Beveren (Be) - Athletic Bilbao (Esp)
Widzew Lodz (Pol) - Uerdingen (RFA)
Legia Varsovie (Pol) - Inter Milan (It)
Vitoria Guimaraes (Por) - Atletico (Esp)
Mônchengladbach (RFA)-Feyenoord (Ho'
Sporrul (Rou) - La Gantoise (Be)
Torino (It) - Raba Eto Gyoer (Hon)
Dukla Prague (Tch) - Leverkusen (RFA)
Barcelone (Esp) - Sporting (Por)
Hajduk (You) - Trakia Plovdiv (Tch)
Tyrol (Aut) - Standard Liège (Be)
Gôteborg (Su) - Brandenburg (RDA)
Toulouse (Fr) - Spartak Moscou (URSS)
Dundee United (Eco) - Uni Craiova (Rou)
Glasgow Rangers (Eco) - Boavista (Por)

(Si
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Bilan du Mundial 86
Recette de
144 millions
Sous la direction de son président, le

Brésilien Joao Havelange, et de son
secrétaire général, le Valaisan Sepp
Blatter, la FIFA a dévoilé, mardi à
Zurich, les comptes du Mundial 86, qui
s'est déroulé en juin dernier au Mexi-
que.

M. Havelange s'est, dans un premiei
temps, félicité du déroulement di
Mundial tant sur le plan technique, d<
l'organisation , de la sécurité et des fi
nances. Dans le domaine financier, h
FIFA a enregistré une recette de 14*
millions de francs. Les droits de télévi
sion ont rapporté 49 millions, la pubH
cité 45 millions et la vente des billet :
d'entrée 50 millions. Les vingt-quatn
équipes participantes, auxquelles 1;
FIFA a payé le voyage au Mexique, on
reçu 480 000 francs par match joué ai
Mexique. Quatre ans auparavant ei
Espagne, la FIFA avait accordi
330 000 francs par match.

Les commissions médicale et d'arbi
trage ont tracé à Zurich les grande
lignes de leurs rapports sur le Mundial
M. Sepp Blatter ,a tout d'abord rendi
hommage aux organisateurs mexicain
pour la qualité des installations sani
taires. Il a ensuite précisé que si l'alti
tude n'a pas posé de problèmes ma
jeurs aux équipes, le phénomène de
désydratation a joué un rôle impor
tant: «Huit des vingt-quatre finaliste;
disposaient d'un spécialiste de la nutri
tion», a-t-il souligné.

En ce qui concerne l'arbitrage, le;
responsables de la FIFA n'autoriseron
plus à l'avenir la présence de onze
joueurs sur le banc des remplaçants
Ceci pour une question de sécurité. Le;
arbitres ont été inspectés dans toute;
les rencontres de la phase finale. L<
moyenne des notes décernées s'élève i
8,3 sur un maximum de 10

La FIFA a d'autre part offert un chè
que de 1 300 000 dollars à la Croix
Rouge mexicaine pour apporter un<
aide au peuple mexicain après le trem
blement de terre de septembre 1985.

D'autre part , M. Havelange a préci
se que le logo de la Coupe du mond(
1990, qui se déroulera en Italie, ser;
présenté le 13 novembre à Rome. Poui
ce qui concerne la Coupe du mond(
1994, le Brésil , les Etats-Unis et le
Maroc ont manifesté leur intérêt pou:
l'organisation de la phase finale. Ce
pendant , le dépôt des candidature:
n 'interviendra que l'année prochaine
La FIFA désignera le pays organisateu:
de cette Coupe du monde 1994 en ma
1981

Coupe du monde 1998
en Suisse ?

Heinrich Rôthlisberger , le présiden
de l'ASF, a été convié à cette confé
rence de presse pour évoquer un<
éventuelle candidature de la Suiss<
pour l'organisation de la phase finalf
de la Coupe du monde 1998. « Lors dt
dernier Mundial , le président Hâve
lange a été le premier à me parler d'uni
candidature suisse pour 1998», a ex
pliqué M. Rôthlisberger. «Cette pro
position m'a surpris. Mais aprè:
l'avoir notamment évoquée avec M
Kurt Furgler, qui était également pré
sent à Mexico, l'idée a germé dans mot
esprit. »

Pour M. Rôthlisberger , la questior
des stades représente le problème nu
méro un. La FIFA exige, en effet, hui
stades capables de recevoir entn
40 000 et 100 000 spectateurs et tou:
dotés à 100% de places assises. «Nou:
ne poserons notre candidature que s
nous avons la certitude de pouvoir dis
poser de stades dignes d'un Mundial »
a précisé M. Rôthlisberger. «Je vai:
nouer très rapidement des contact:
avec les différents responsables des sta
des de notre pays. Le résultat de ce:
contacts dictera la position de l'ASF
Mais j'ai confiance. Nous avons plu:
de dix ans devant nous pour remplir li
cahier des charges imposé par 1:
FIFA.»

De son cote, le président Havelangi
a évoqué le souvenir de la Coupe dt
monde 1954, organisée par la Suisse
«L'organisation avait été parfaite», a
t-il précisé. M. Havelange a égalemen
souligné que la Suisse bénéficiai
d'atouts exceptionnels en matière d<
communication. Selon lui , la sécuriti
ne poserait aucun problème. «L'ASI
rendrait un hommage tout particulier ;
la FIFA en déposant sa candidatun
pour 1998», a-t-il conclu. (Si
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Centre Opel à Fribourg

"©¦ 0| Villars-sur-Glâne/Moncor , s 037/24 98 28-29

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse

4^

Lamelles transversales avec réglage de flexibilité

dur moyen souple

iMgÈ̂
OPEL0
F I A B I L I T É  ET P R O G R È S
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à AVRY-CENTRE

f VUISSENS
Jeudi 23 octobre 1986

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VUISSENS Hôpital cantonal

FRIBOURG

! V 17-515 .

t4oove°°
Matelas de santé
SANAFLEX DELUXE
Noyau en polyéther spécial
ultra-souple pourvu de
canaux d'aération garantis
sant une bonne circulation
de l'air. Couche de pure
laine vierge et de poil de
chameau.
95 x 190 cm

465.-

Sommier
SANAFLEX
Lamelles transversales avec
réglage individuel de
flexibilité, chevet relevable.
Moyennant un supplément,
en vente également avec
crémaillère et pied releva-
bles.
95 x 190 cm

225:
Matelas et sommiers sont
livrables en d'autres dimen
sions.

SES

BOSCH

Prix spéciaux
sur tous les outils électriques
exposés durant le Comptoir.

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG © 037/26 27 06
17-610

-/elinô J

Pour le plaisir...
... de se faire belle. Un soutien-gorge de
FELINA profondément décolleté orné d'une
subtile broderie.
Soutien-gorge: blanc, noir Fr. 44.90
Slip assorti: Fr. 24.90
Bien entendu chez

Pe
. Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J
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AFF: Heitenried et Lentigny ont ete battus
I l+U \)

I L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
H ET CHEZ LES JUNIORS PAR JEAN ANSERMET

Il aura fallu attendre la 9* ronde des
championnats de l'Association fribour-
geoise de football pour voir les quatre
groupes de 3e ligue se doter d'un leader
unique : Bulle II dans le groupe 1, Ri-
chemond dans le groupe 2, Ueberstorf
dans le groupe 3 et Morat dans le
groupe 4. En effet, une certaine sélec-
tion a eu lieu à la suite des premières
défaites de la saison subies par Heiten-
ried et Lentigny.

En 4e ligue, quatre résultats ont par-
ticulièrement retenu l'attention : le nul
enregistré entre l'USCV et Aumont, la
victoire de Châtel II aux dépens de
Romont II, le nul concédé par Guin III
face à Boesingen et la défaite du chef de

Mercredi 22 octobre 1986

file Tavel II sur le terrain d'Alters-
wil.

En 5e ligue, la journée n'a pas été
favorable à tous les chefs de file. Ainsi,
défait par Cottens II, Villaz II a cédé
les commandes du groupe 4 à Farvagny
III. Quant à Corminbœuf II, il a profité
du nouveau revers essuyé par Schmit-
ten l ib  pour s installer au faîte du
groupe 7. De son côté, bien que tenu en
échec par Le Mouret III, Pont-la-Ville
a conservé les rênes du groupe 3. En
outre, en prenant le meilleur sur Mé-
nières, Bussy s'annonce désormais
comme le concurrent le plus dangereux
pour le leader du groupe 8 qu'est
Grandsivaz.

JUNIORS B xlvn L

Hermann, de Lentigny, évite sportivement le gardien de Villars, Sutter.
QD Alain Wicht

TROISIÈME LIGUE WTT "

Vuisternens/Rt à la peine
Battu lors de la ronde initiale par

Broc, Vuisternens-devant-Romont
s'était par la suite parfaitement repri s
en alignant six succès consécutifs. Tou-
tefois, depuis dix jours , il paraît essouf-
flé puisque venant de s'incliner tour à
tour contre Le Crêt et Siviriez. Désor-
mais , la formation la plus redoutable
du groupe 1 pourrait bien être Broc en
ce sens que , bien que dauphin de Bul-
le II , elle est 1 unique phalange à
n'avoir pas encore perdu.

Accueillant Villars qui jouait gros en
l'occasion s'il ne désirait pas être dis-
tancé , Lentigny a été contraint de bais-
ser pavillon pour la seconde fois du
championnat. Par contre , facile vain-
queur de Cottens , Richemond a réussi
d'une pierre deux coups puisque le
revoilà leader. A l'autre extrémité du
tablea u , Matran s'est fait l'auteur
d'une surprise ô combien importante
en ravissant les deux points à Granges-
Paccot qu 'on pensait en nette reprise
après son départ manqué. Quant à
Corminbœuf , il a disposé de son com-

Classements
Groupe 1
1. Bulle II 96  2 1 23-11 14
2. Broc 9 4 5 0 22-10 13
3. Attalens 9 6 12 25-14 13
4. Vuist./Rt 9 6 0 3 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 15 23-26 7

10. Promasens 9 3 15 12-17 7
11. Remaufens 9 2 2 5 17-23 6
12. Charmev 9 10 8 10-35 2
Groupe 2
1. Richemond 9 6 3 0 35- 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 14 4 14-22 6
9. Matran 9 2 2 5 16-26 6

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

pagnon d'ascension Belfaux au terme
d'un derby intéressant et qui avait mal
commencé pour lui.

Une semaine après avoir battu Le
Mouret , Ueberstorf a confirmé ses ex-
cellentes dispositions en venant à bout ,
nons sans peine il est vrai , de Heiten-
ried dont c'était la première déconve-
nue de la saison. Il n'y a donc rien
d'étonnant à ce qu'on retrouve la
troupe dirigée par Beat Schneuwly
seule au premier rang du groupe 3.
Pour sa part , en visite à Chevrilles ,
Saint-Sylvestre a glané son premier
point du championnat.

Face à Gletterens , Morat a prouvé
par les chiffres toute la différence exis-
tant actuellement entre lui et un candi-
dat sérieux à la relégation (7-0), en l'oc-
currence Gletterens. Par ailleurs ,
compte tenu que Prez a abandonné un
nouveau point contre Portalban , le
club du chef-lieu lacois a encore ren-
forcé sa position de chef de file du
groupe 4.

Groupe 3
1. Ueberstorf 9 7 2 0 19- 6 16
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 14 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
Groupe 4
1. Morat 9 9 0 0 36- 6 18
2. Prez 9 5 3 1 19-613
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 0 9 9-33 0

[ QUATRIÈME LIGUE , v?fr~:

Match nul entre USCV et Aumont
Deux surprises ont été notées en Sin-

gine. En effet , leader du groupe 5, Ta-
vel II a été battu par Alterswil alors que
Guin III , chef de file du groupe 6, a
sauvé les apparences en parvenant à
composer avec Boesingen. Pour sa
part , en disposant d'une courte tête de
Romont II , Châtel II a consolidé son
rang au faite du groupe 1 et aligné sa
neuvième victoire consécutive en au-

Classements
Groupe 1
1. Châtel II 9 9 0 0 24- 2 182. Semsales 9 7 0 2 32-13 14
3. Romont II 84 3 1 27- 8 11
4. Porsel 8 4 13 21-16 9
5. Vuist./Rt II 8 3 2 3 18-31 8
6- Ursy II 8 3 14 15-16 77. Bossonnens 8 3 14 11-18 7
8- Sales la 8 2 2 4 13-22 69. Chapelle 8 12 5 9-16 410. Le Crêt II 8 2 0 6 7-20 4M. Massonnens 8 1 0 7  9-24 2

tant de rendez-vous. Quant au match
au sommet du groupe 8 entre l'Union
sportive Cheiry-Villeneuve et Au-
mont , il s'est clos par un remis , un
résultat qui sied à Cheyres qu'on dé-
couvre seul en haut de tableau. En
outre , cette dernière journée a été favo-
rable à Massonnens qui , victorieux de
Chapelle , a engrangé ses premiers
points de la saison.

Groupe 2
1. Sales Ib 8 8 0 0 38- 7 16
2. Gumefens 7 7 0 0 32- 6 14
3. Broc II 8 5 0 3 20-15 10
4. Echarlens 74  1 2 25-12 9
5. La Tour II 8 4 13 17-22 9
6. Gruyères 9 3 3 3 25-20 9
7. Vuadens 8 3 2 3 19-19 8
8. Enney 8 13 4 13-17 5
9. Le Pâquier 8 1 1 6  14-38 3

10. Grandvillard II 9 0 3 6 8-31 3
11. Charmey II 8 10 7 15-39 2

8. Ep.-Arconciel 7 2 14 15-20 5
1 — 9. La Roche 7 2 14 13-22 5

Groupe 3 Groupe 6 10. Richemond 7 10 6 7-38 2
1. Ep.-Arconciel la 8 7 10 20- 7 15 1. Guin III 861124-15 13 H Chénens 7 0 1 6 9 - 5 1  1
2. Central Hb 9 7 1 1 39-12 15 2. Schmitten 8 6 0 2 26-10 12 Groune 33. Marly II 8 6 0 2 36-17 12 3. Boesingen 85 12 16-10 11 JT , «, „ ,., ,  ,, ,.,
4. Ecuvillens 8 4 13 25-17 9 4. Ueberstorf II 8 5 1 2 19-16 11 J- Tavel 8 5 2 1 23-11 12
5. Corpataux 8 4 0 4 27-17 8 5. Wûnnewil II 8 4 13 16-20 9 2- Ueberstorf 7 4 2 1 20- 9 10
6. Le Mouret II 8 3 2 3 15-18 8 6. Givisiez la 8 4 0 4 18-15 8 3- Chevrilles 7 4 12 11- 9 9
7. Farvagny II 7 3 13 13-14 7 7. Morat II 8 2 2 4  11-15 6 4. Boesingen 7 4 12 17-16 9
8. Rossens 8 3 0 5 19-22 6 8. Beauregard II 8 12 5 13-23 4 5. Schoenberg 8 4 1 3 15-12 9
9. La Roche 7 12 4 11-22 4 9. Courgevaux 8 1 1 6 11-18 3 6. Heitenried 6 40  2 14-11 8

10. Etoile Sport II 9 1 1 7  13-43 3 10. Chiètres II 8 1 1 6  11-23 3 7. Schmitten 7 3 13 27-23 7
11. Vuist./Ogoz II 80 17 7-36 1 8. Alterswil 7 3 0 4 12-11 6

' K Groupe 7 9. Guin 6 2 13 8-10 5
Groupe 4 1. Domdidier II 9 8 0  1 37-11 16 î?' St-Sylyestre 7 10 6 14-20 2
1. Mézières 8 7 0 1 39-14 14 2. Courtepin III 7 6 10 30- 8 13 "• "»sselb 8 0 1 7  4-3.5 1
2. Onnens 9 7 0 2 24-12 14 3. Montetlb 7 6 0 1 26- 7 12 arauoe 43. Châtonnaye 8 5 12 22-17 11 4. Vully IT 8 5 2 1 24-13 12 "** „ „ „ „ . „ , ,
4. Villars II 9 5 13 27-29 11 5. Richemond II 7 4 12 15-13 9 l - Chiètres 8 8 0 0 49- 5 16
5. Villaz 8 4 0 4 22-19 8 6. Grolley 8 3 3 2 22-20 9 2- Grandsivaz 7 7 0 0 30-10 14
6. Chénens 8 3 2 3 16-20 8 7. St-Aubin II 9 2 2 5 18-22 6 3- Estav.-Lac 7 4 2 1 26-14 10
7. Givisiez Ib 8 3 0 5 22-23 6 8. Dompierre II 7 1 2 4  11-19 4 4. Montbrelloz 7 4 0 3 20-20 8
8. Villarimboud 8 3 0 5 16-19 6 9. Fribourg II 8 116 14-22 3 5- Montet 7 4 0 3 19-23 8
9. Autigny 8 13 4 16-19 5 10. Portalban II 8 0 2 6 9-40 2 6- USBB 8 3 14 15-14 7

10. Middes 8 2 15 17-29 5 11. Vallon 8 0 0 8  7-38 0 7. Vully 8 3 14 15-18 7
11. Belfaux 8 10 7 12-32 2 8. Cressier 7 12 4 19-27 4

Groupe 8 9. Fétigny 7 12 4 15-27 4
Groupe 5 , Cheyres 8 7 10 32-14 15 10- Montage 7 10 6 14-24 2

1. Tavel II 8 6 0  2 37-16 12 2. USCV 9 5 4 0 30-14 14 H. Courtion 7 0 0 7 17-57 0
2. Brùnisried 8 4 3  1 19-10 11 3. Aumont 8 4 4 0 23-14 12
3. St-Ours 85 1220-12 11 4. Fétigny II 85 12 24-17 11 
4. Alterswil 8 5 12 12-11 11 5. Estav.-Lac II 8 4 2 2 27-15 10 I ^5. St-Antoine 8 4 2 2 30-14 10 6. Morens 9 4 14 27-23 9 n u M i n m M M A T C6. St-Sylvestre II 8 2 4 2 20-22 8 7. Léchelles 8 2 3 3 19-20 7 LHAIVIrlUNNA I b
7. Dirlaret II 8 0 5  3 8-19 5 8. Montagny II 8 2 15 14-16 5 SCOI AIRFS F & F8. Ep.-Arconciel Ib 8 13 4 9-21 5 9. Cugy II 8 2 15 13-18 5 ¦" | UWLnlMLU L *-* J
9. Central Ha 8 2 0 6 17-33 4 10. Montbrelloz II 8 10 7 16-39 2

10. Chevrilles II 8 1 1 6  11-25 3 11. Montet la 8 0 0 8  7-42 0 „ .„„.„ r., *.»,^,-SARINE-CAMPAGNE
f ^ t ± J  | "Pi Juniors E, résultats des 4 et 11.10.: Vil-
/ L U BK lars b-Neyruz 2-2. Noréaz/Rosé-Onnens 1-

' V ^Ci'-" '0- Matran-Villars a 3-2. Autigny-Cottcns
JUNIORS A \VH 0-2. Givisiez-Corminbœuf 10-1. Cormin-

1 ' ' ' ' J bœuf-Villars b 1-5. Cottens-Givisiez 0-4.
Onnens-Matran 2-6. Neyruz-Noréaz /Rosé

Bulle et Marly en évidence ;ARLY
Sachant que les six premiers des lent souverainement en tête du grou- wJfm?w E; M?",'??? xd*

eS i 1M w 1!'1?/;
deux groupes qualificatifs seront pro- pe 1, car n'ayant encore abandonné ^Utî l^^xlSl^^lmus dans le degré I à l'issue de cette aucun point à leurs rivaux, ils ont ret ii .Ependes I 0-10. Ependes I-Marly II
phase préliminaire , de belles empoi- d'ores et déjà l'assurance d'appartenir 6_ i. Ependes II-Marly I 0-34. Marl y III-Le
gnades sont encore à prévoir. au degré 1. Mouret II 5-2. Marly IV-Le Mouret I 0-

Quant a uuiie et Marly qui caraco- 13.
-t, Classement du tour qualificatif: 1. Marl y
Classements I7/ 13 (123-5). 2. Le Mouret 17/ 13 (105-12).

3. Ependes I 7/ 10 (49-24). 4. Marly II 7/8
Groupe 1 Groupe2 . (45-41). 5. Marl y III 7/6(21-51). 6. Le Mou-
1. Bulle 8 8 0 0 50- 3 16 1. Morat 8 7 0 1 47-10 14 'et UPt t l '] ,4}, l !&?y IV 7/2 (8'67)' 8"

2. Marly 8 8 0 0 36-10 16 2. USBB 8 5 2 1 29-912 Ependes II 7/ 1 (13-102).
3. Fribourg 8 5 2 1 27-14 12 3. Estavayer/Lac 8 6 0  2 22-14 12 riRT Oirv4. Beauregard 8 5 12  29-21 11 4. Cormondes 8 5 1 2 1 2 - 7 1 1  w u
5. Châtel 8 4 0 4  21-23 8 5. Tavel 8 4 13 22-14 9 Juniors E, résultats du 18.10.: Farvagny
6. Central 8 4 0 4 21-34 8 6. Courtepin 8 4 13 14-12 9 a-La Roche 8-1. Ecuvillens-Farvagnyb 8-2.
7. Sales 8 3 14 27-25 7 7. Ueberstorf 8 3 2 3 12-10 8 Corpataux-Treyvaux 5-8. Farvagny b-Esta-
8. La Tour 8 3 14 22-28 7 8. Boesingen 8 3 14 16-19 7 vayer/Gx 2-15. Rossens-Farvagny a 2-5.
9. Romont 8 3 0 5 18-21 6 9. Schmitten 8 2 2 4 8-13 6 Juniors F, résultats du 18.10.: Corpa-

10. Riaz 8 10 7 14-27 2 10. Noréaz-Rosé 8 2 2 4 14-20 6 taux-Matra n 7-4. Vuisternens/Ogoz-Ros-
11. Vuadens 8 10 7 22-39 2 11. St-Antoine 8 1 0 7  8-26 2 sens 8-2.
12. ASBG 8 0 17 12-54 1 12. Corminbœuf 8 0 0 8 4-54 0 Jan

Trois équipes
souveraines

Compte tenu que les trois premiers
classés de chaque groupe seront pro-
mus dans le degré 1 au terme de cette
présente phase préliminaire , la bataille
fait toujours rage.

Cependant , les diverses situations
commencent à se décanter et plusieurs
équipes ont même déjà pris une option
sérieuse sur leur promotion.

Dans cet ordre d idée, on pense plus
précisément à Semsales a, Chiètres et
Grandsivaz , c'est-à-dire les trois for-
mations pouvant encore se targuer de
n'avoir perdu aucun point depuis le
coup d'envoi de la présente compéti-
tion.

Classements
Groupe 1
1. Semsales a 8 8 0 0 38- 3 16
2. Attalens 8 6 11 34-10 13
3. Echarlens 8 6 11 31-15 13
4. Châtel 85 1232-13 11
5. Bulle 8 4 13 28-12 9
6. Broc 8 2 15 14-22 5
7. Semsales b 8 2 0 6 9-27 4
8. Grandvillard 8 2 0 6 15-37 4
9. Gruyères 8 12 5 17-51 4

10. Farvagny 80 17 11-39 1
Groupe 2

Villars
Belfaux
Marly
Cottens
Châtonnaye
Fribourg
Central

8 7 0 1 37-13 14
7 6 0 1 23- 9 12
75 1 1 32- 8 11
7 4 12 23-13 9
7 4 0 3 17- 9 8
8 3 14 25-18 7
830  5 35-35 6
7 2 14 15-20 5
7 2 14 13-22 5
7 10 6 7-38 2
7 0 16 9-51 1



àmmwtP/îî//ûf '/ Smmmmm f̂MW

S 

Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)
Pour une entreprise située dans la Broyé,
nous cherchons un jeune

I Vous cherchez un emploi stable, indépendant et J
, | intéressant vous permettant d' utiliser au mieux vos I

A^CIUT r\E nilPTUrtr^FQ I connaissances dans les différents domaines de 
I'

«"'"— ' ÉLECTRICITÉ
I tels que bricoles, téléphones et bâtiment.

I qui sera chargé de l'établissement des plans d'opé- |
I ration , du contrôle des prix de revient , du traitement I Tf IWI ^^^^P I ^L

des modifications en collaboration avec le bureau de I I CIVIll V^^ll ï̂

S

' construction. Préférence sera donnée à candidat J | vous propose de suite des emplois répondant à tou- ]
ayant suivi cours ASET. | tes vos exigences.

Appelez M. Wider au I Passez à notre a9ence ou appelez-nous.

%HH037/ 222 327 WÊÊÊÊLW WmmWA 037/222 32Q WmmmmW

CUISINIER
Faire offres avec curriculum vitae.

r
&WûfflAmX
rue de Lausanne 91

Nous cherchons pour des pos- I
tes stables: MECANICIENS I

fc 
D'ENTRETIEN - MÉCANI- |

I CIENS GÉN.avec connaissan- I
^1 ces en électricité. Pour un pre- I

mier contact , veuillez vous ^

^  ̂
adresser à M. Wider au 

^

W 037/222 327 S
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cherche pour entrée immédiat!La Banque Romande
s 'installe

au centre de Fribourg

N

OUS SOMMES vl \ Nous voici donc présents
une banque suisse - \( \ . désormais dans les deux princi-
fondée en 1954 à 

 ̂
i 

v' 
JP ^—. ^~ - $È pales villes du canton, Fribourg

Genève, ville de notre Siège n3| =J f̂c^?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J i et ^u"e' avec une succursale
principal. Notre réseau de suc- t  ̂̂^ r̂̂ ^̂ ^ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂'— ef une a9ence Qui bénéficient
cursales et d'agences couvre -̂ BVI t^- j^gr

y^î ^  ̂ ^ iS '̂ '̂ jM • d'une large autonomie,
d'ores et déjà les cantons de jj I pffi| f M|iî &i| LA BANQUE ROMANDEGenève, Vaud et Valais ainsi jj j | fcw^ |M g^ SË1 %fr E| S^lVv OFFREque la Gruyère. Banque à ' Jinrnlwâ llll re$ Il p£$ mm fwSÏK^r ,., „,
l'échelle humaine, proche de la ̂ ^RHSSSS ^B^̂ -- ""* ST™ 

C
°T , T'"

clientèle , la Banque Romande I r ^̂^ a^̂ T! ^ESg^̂ -̂ ces bancaires dans le secteur
„ , y . l H _ jg== n ¦...¦¦m.l. =SHgr> commercial et financier , pouroffre les garanties et presta- ¦ -- ¦  -^^^gywww^ft^ ,'¦w4.-*ttw< IL , , , , ,, . H

^, . ., ¦ 
J.̂ ^3K K̂4 

éà^mA
^^^ms^̂ ^̂ f î^^-TT^^ —̂- es p acements de épargne ,tions d un groupe suisse d en- ĝg  ̂PjZ -f^^̂ Rp F̂ ^l T!T~liBrH - Amrn^wr I f d f ri 

¦ ¦
vergure internationale, grâce à JÊfÈl ~~r~i I R| J " Pi!|S|"~ I Hi- —jl Ej[ 

a ges ion e o une ainsi que

Lugano - fondée en 1873 et qui . -jj-l[ M~ f?^} JglBrJS ĵ  ̂fr=̂  
BR ,NF0 :

compte parmi les plus impor- " 
] JE Z , IfiâpT ife

'
lf W f̂it 1 Wf L'INFORMATIQUE AU

tantes banques de notre pays. - -=^|L— — *J!z*L=* .'" j ĵf
jM 

Û ^̂
L- f El SERVICE DE NOS CLIENTS

NOTRE NOUVELLE "i -|~H SI H mWÈm 
~ BE' "

' - l?̂ - électronique fourn ira des infor-
SUCCURSALE p^ Mn

' 
Hn 

' 
MSl h~ FT~ -

~
— mations générales très utiles

Aller toujours davantage à la _ jpH~ î!H" Ëtl I "~ 11! ||[-;~ p k--
~
-- et , moyennant l'introduction

rencontre de notre clientèle, tel T^^r̂  - pHMffl r I liiiifl JlKElli ~ 1 BÎZ • d'une carte individuelle à micro -
est l'objectif de notre banque. l/y-prTgî ~?._a 

~~
j j JEZ '. 13§— processeur, chaque client

Située à la rue de Romont 4, à • . fkjZpdJH ' j»/BOTwe /̂nanc7e" "1y~ ïïn- - obtiendra la situation instanta-
Fribourg, dans un ancien hôtel '- '• ^F'TÏfjfF^ L' ' ""am"' ?! V*'- "'W ~2 3^^- née de ses comptes et titres.
particulier édifié vers 1780 et ^lizzill .> i S tt j iii§E ,¦ Un développement ultérieur
soigneusement restauré, notre |F" J- Bj ' . =, v Ur .|; n — 3't*^ / permettra de traiter directe-
nouvelle succursale nous per- ,h p li S ^ |  p!:=: Z'  ̂ ^ ment avec l'ordinateur de la
mettra d'être proches des ' ! _ .{_ -Il .- i

^ 
K# i l~ ' ^ÎT Banque sans sortir de chez

habitants de toute l'agglomé- _^^"lĤ i Hla^JJL̂ illK̂  - — soi, à part/'r d'un ordinateur
ration fribourgeoise. personnel et d'un Modem.

SUCCURSALE DE FRIBOURG :
Rue de Romont 4 - Tél. (037) 8151 81

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h

Directeur: M. Pierre A. Seitert

flR/âSSSr'- ,
DCll ILJUK* T IKJI I ICLl /C/C? Membre du groupe BW, Banque de la Suisse Italienne, Lugano

AGENCE DE BULLE: Grand-Rue 15 - Tél. (029) 2 55 55

GENÈVE • FRIBOURG • BULLE • LAUSANNE • YVERDON • MARTIGNY • MONTHEY • ORSÈRES • FULLY • VERBIER

r 

PROCHAINEMENT

COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 g 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: D ' TJ, . .Rue: Tél. privé:

Prénom: Localité: Tél. prof.:

Hôtel du Lac
et de la Gare

1426 CONCISE

Famille à Zurich cherche, tout de
suite

jeune fille
au pair

(non fumeuse) pour s'occuper d'une
fillette de 10 ans et aider au ména-
ge.
Bonne possibilité d'apprendre l'alle-
mand et de suivre des cours .
Tél. à M. Rizzi, -a 01/228 32 78 ou
01/363 16 38.

Mesdames,
quels que soient votre âge et
votre profession, vous pou-
vez devenir

conseillère
dans notre société.

Vous apprécierez l'horaire li-
bre, le travail indépendant,
l'emploi à temps partiel ou
complet , le salaire élevé, les
possibilités d'avancement et
l'ambiance sympathique I

N'hésitez pas, appelez-nous
au « 021/22 35 34.

Zur Erweiterung unserer Verkaufsab
teilung suchen wir einen Mitarbeite
als

Vertreter
fur die Westchweiz
Der Aufgabenbereich umfasst das
Bereisen einer bestéhenden Ge-
schâftskundschaft der Radio-TV-
Branche. Gute Produkte und General-
vertretungen sind vorhanden. Wil
stellen uns einen dynamischen, au!
gestellten Mann vor, der echten Aus
sendienst mit Erfolg sucht. Wenn Sii
sich angesprochen fûhlen, meldei
Sie sich bei unserem Herrn Zbin
den.
Branchenkenntnisse erwûnscht.
Wir bieten Dauerstelle und gute En
tlôhnung. Sozialleistungen nael
neusten Gesichtspunkten.
Amex Elektronik AG
3027 Bern
Telefon * 031/56 33 33



LAUBERIè SPO
Championnat cantonal de gymnastique artistique féminine à Romont

La belle aisance de Christiane Schmutz
Après les Journées cantonales de

Guin , les filles pratiquant l'artistique
se sont donné rendez-vous à Romont
pour disputer le championnat cantonal
de la spécialité. S'étant imposée en Sin-
gine, Christiane Schmutz récidiva dans
le chef-lieu glânois. En l'absence de la
championne romande Marie-France
Rolle, la sociétaire de la SFG Prez-
vers-Noréaz garnit ainsi sa carte de
visite d'un nouveau titre fribourgeois.

Toutefois, à Romont, Christiane
resta légèrement en dessous de sa per-
formance de la semaine dernière, per-
dant notamment de précieux dixièmes
à la poutre. Néanmoins la championne
fribourgeoise conserva une marge
d'avance suffisante pour distancer de
près d'un point sa copine de section
Stéphanie Môsching. Christiane tota-
lisa 35.40 pts (8.75 au saut , 9.00 aux
barres asymétriques, 8.65 à la poutre et
9 00 au sol) alors que Stéphanie comp-
tabilisa 34.45 pts (8.30, 8.40, 8.85 et
8.90), la troisième place - au niveau 5 -
revenant à Laurence Ragonesi de la
Freiburgia avec 33.70 pts (8.90, 8.10,
7.90 et 8.80). A relever qu'à Guin Lau-
rence avait empoché la médaille d'ar-
gent et à Romont c'est Stéphanie qui
empocha ce métal.

, Distancée d'un dixième à Guin pour
la première place, Nadine Brodard
(Prez-vers-Noréaz) s'imposa facile-
ment à Romont: ses notes de 8.10,
8,80, 8.75 et 8.85 lui permirent d'occu-
per la plus haute marche du podium -
avec 34.50 pts - au niveau 4. Privée de
niédaille en Singine, Diane Bersier (la
Freibureia) décrocha celle d'argent
dans la Glane avec son total de
33.55 pts qui renferme les notes sui-
vantes : 8.10, 8.30, 8.40 et 8.75."En tête
à Guin avec son total de 32.50 pts,
Myriam Haenggeli (Cugy) se trouve au
3e rang à ce championnat cantonal
avec 32.95 pts (8.20, 7.65, 8.50 et 8.60),
Nathalie Tercier (la Freiburgia) occu-
pant le suivant avec 32.70 pts (7.90,
8.15, 8.05 et 8.60). Imbattable la se-

credi 22 octobr

maine précédente, Marielle Chollet de
la section de Sales Gruyère fut à nou-
veau inaccessible pour ses rivales à
Romont au niveau 3 ; la gymnaste de
Sales fit cavalier seul avec ses 36.90 pts
(9.00, 9.50, 9.00 et 9.40); la deuxième
place revint à Christine Raemy (Wûn-
newil) qui comptabilisa 34.50 pts
(8.85, 8.70, 8.50 et 8.45). Le duel épi-
que que se livrèrent Céline Morel (Ro-
mont) et Aline Huguet (Payerne) pour
le troisième rang tourna à l'avantage de
la Payernoise qui décrocha la médaille
de bronze avec ses 33.90 pts (8.75,
8.35, 8.00 et 8.80) et précéda d'un
dixième de point seulement la da-
noise (8.75, 8.10, 8.20 et 8.75). Le fait
d'évoluer dans une ambiance familière
permit à Pierrette Auguet de prendre sa
revanche sur Marianne Moret qui
l'avait précédée à Guin. En effet, au
niveau 3, Pierrette, la Romontoise, ac-
céda très logiquement à la première
marche du podium avec son total de
37.25 pts (9.35, 9.00, 9.50 et 9.40) ; elle
devance un trio de la section de Sales
qui place Marianne Moret 2e avec
36.65 pts (9.25, 8.75, 9.30, 9.35), Ni-
cole Gaio 3e avec 36.15 pts (9.35, 8.30,
9.50 et 9.00) et Céline Berthoud 4e avec
33.90 pts (7.70, 8.20, 9.00 et 9.00),
alors que Géraldine Ruffieux (Freibur-
gia) et Sophie Ruffieux (Romont) se
partagent conjointement le 5e rang.
Chez les cadettes du niveau 1, Daniela
Pittet se trouve présentement en très
bonne forme : tant à Guin qu'à Ro-
mont, la sociétaire de la SFG Sales
acheva son concours en tête d'un
groupe comprenant 42 filles. Ses 8.75,
9.30, 9.60 et 9.15 - qui correspondent à
un total de 36.80 pts - lui valurent la
médaille d'or, celle d'argent revenant à
Nathalie Rudaz (Prez-vers-Noréaz)
avec 35.60 pts (8.80, 8.85, 9.40 et 8.55)
et celle de bronze à Mady Bovigny (Sa-
les) avec 35.20 pts (9.00, 8.00, 8.90 et
9.30). Le tiercé gagnant est suivi de
Séverine Descloux (Sales) qui précède
de cinq centièmes de point (34.90
contre 34.85) Marianne Chassot
(Cugy). cir

Myriam Haenggeli (à gauche) et Diane Bersier. GD Alain Wicht

Lors de ce championnat cantonal, Christiane Schmutz a démontré qu'elle n'avait
pas véritablement de rivales. QD Alain Wicht

Plusieurs absences de poids
En LNB, Fribourg sèchement défait au Tessin 40 à 0

Des motifs de satisfaction
Malgré la lourde défaite concédée à

Bellinzone, déconvenue qui rentre par
ailleurs dans la logique la plus rigou-
reuse, Ticino étant considérée comme
une des meilleures formations, le
quinze fribourgeois a donné quelques
motifs de satisfaction à son entraîneur-
joueur Pierre Duffour: «Derrière,
malgré les huit essais encaissés, je
trouve qu'une certaine cohésion a
quand même pu être obtenue surtout
avec Jordan à la mêlée. Quant aux
avants, cela a été à peu près même si
leur rendement fut moins bon que
contre Lucerne.»

Mais, étant confronté à un problème
d'effectifs, le RC Fribourg ne pouvait
espérer beaucoup plus de cette rencon-
tre. En récupérant deux pièces impor-
tantes dans l'économie de leur jeu ,
Marmy et Mabboux , les Fribourgeois
peuvent prétendre à une prestation de
valeur samedi face à Nyon II dans une
partie obligatoire mais ne comptant
pas pour le championnat.

S. Lurati

RUGB/ ^
Le RC Fribourg est revenu bre-

douille de son déplacement outre-Go-
thard où il affrontait le quinze portant
le label Ticino. Privé de plusieurs titu-
laires, les visiteurs n'ont pas fait le
«poids» face à des rivaux au gabarit
imposant.

Déjà privés de Serge Mabboux, un
pion important dans l'échiquier des
avants, la prestation fribourgeoise fut
encore conditionnée par la blessure de
Joseph Marmy. Atteint en début de
rencontre, l'arrière fribourgeois devait
prématurément abandonner la surface
de jeu si bien que les visiteurs se retrou-
vèrent à 14 à peine sur la pelouse.
Déséquilibrée par la sortie de Marmy,
un des plus sûrs arrières du club, l'ar-
rière-garde fribourgeoise fut soumise à
rude épreuve face, sans doute, au meil-
leur pack du championnat de LNB, ou
pour le moins le plus volumineux.

Victoire française au tournoi de Domdidier
Fribourgeois à la hauteur

48 kg: 1. Gérard Lambert, Martigny.
52 kg: 1. Francis Bendjoudi , Reims.
56 kg : 1. Jacques Eggertswyler, Singine.

2. Frédéric Corminbœuf, Domdidier. Puis :
7. Adrian Rappo, Singine.

60 kg: 1. Erwin Eggertswyler, Singine. 2.
Sébastien Goulevitch , Décines. Puis: 8.
Laurent Glanzmann et Patrick Pillonel ,
Domdidier.

65 kg: 1. Eric Caldart , Lezoux.
70 kg : 1. Robert Eggertswyler , Singine. 2.

Patrick de Gasperis, Décines. Puis: 7. Pa-
trice Chardonnens, Domdidier. 9. Christo-
phe Wilhelm , Domdidier.

Plus de 70 kg: 1. Herbert Buchmann ,
Singine. 2. Yvan Goulevitch , Décines.
Puis: 10. Serge Andrey, Singine.

Jeunesse B
26 kg: 1. Patrick Brulhart , Singine. 2

Sébastien Bourdin , AS Montferrandaise
Puis: 5. Pascal Jungo, Singine.

28 kg: 1. Constantin Tolmatchev , Genè
ve. Puis : 6. Beat Schwaller, Singine.

30 kg : 1. Auteny Plessier, Décines.
32 kg: 1. Sébastien Clément, Décines.
35 kg : 1. Patrice Thomas, Décines. Puis

11. P.-A. Sturny, Singine.
38 kg : 1. Daniel Buchs, Singine. 2. Jean-

Christophe Aeschlimann , Domdidier.
Puis: 8. Beat Schmid , Singine. 10. Adrian
Roggo, Singine.

41 kg: 1. Christophe Dalmat, Stade Cler-
montois. Puis: 3. Michael Setzu , Domdi-
dier. Puis: 13. Vincent Carrel, Domdi-
dier.

45 kg: 1. Stéphane Cuennet , Domdidier.
2. Fabien Couchard , Stade Clermontois.
Puis: 11. Patrick Cosandey, Singine.

49 kg: 1. Alain Maeder , Domdidier. 2
Abdellah Selloum , AS Montferrandaise
Puis: 13. Martin Moser , Singine.

53 kg : 1. Grégory Martinetti , Martigny
Puis: 9. Andréas Schwaller, Singine.

Plus de 53 kg: 1. Stéphane Sauthier
Martigny. 2. Richard Jabornigg, Domdi-
dier. Puis: 6. David Guillebeau , Singine.

Par équipes : 1. Décines 52 points. 2. Sin-
gine 40. 3. Martigny 39. 4. Domdidier 31.5.
Stade Clermontois 31. 6. Chevigny 29. 7.
Lçzoux 28. 8. AS Montferrandaise 27. 12
équipes classées.

Près de 240 lutteurs en provenance
de 24 clubs ont participé dimanche au
tournoi international jeunesse à Dom-
didier. Comme on pouvait s'y attendre,
une équipe française, eh l'occurrence
Décines, s'est imposée devant la Singi-
ne, détenteur du trophée, Martigny et
Domdidier. Sur le plan individuel , les
Fribourgeois ont été à la hauteur de
leur réputation en remportant huit vic-
toires.

En catégorie A, ce sont surtout les
Singinois qui se sont distingués. Les
frères Jacques, Erwin et Robert Eg-
gertswyler se sont imposés dans leur
catégorie, tout comme Buchmann , dé-
montrant par la même occasion qu 'ils
avaient déjà acquis une certaine expé-
rience de la compétition. En 56 kg, on
assista même à un doublé , Jacques
Eggertswyler battant en finale Frédéric
Corminbœuf sur le score serré de 8-

En catégorie B, Patrick Briilhart, âgé
de 8 ans seulement , a laissé une très
bonne impression. Daniel Buchs s'est
joué d'un autre Fribourgeois en finale,
en l'occurrence le Broyard Aeschli-
mann. Quant à Stéphane Cuennet, il a
créé une bonne surprise en dominant
la catégorie des 45 kg. Pour Alain Mae-
der, la journée fut une nouvelle fois
fructueuse, alors que Richard Jabor-
nigg, qui n'a commencé la lutte que
depuis six mois, a pris une très belle 2e
place et Michael Setzu une 3e. Parmi la
forte cohorte française, les Fribour-
geois n'ont donc pas manqué de faire
parler d'eux.

M. Berset

Jeunesse A
44 kg: 1. Marc Lâmpré, Stade Germon

tois.
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Comme avei
un niiflf

Samedi der
de quelques an
snnrt.

Pas de doute, la meilleure no
était pour le FC Bulle. Du beau foc
bail paraît-il, digne de la ligue A à i
qu'on nous a dit lors de ta rencont
face à Lugano. Après le mati
contre Kriens, le journal spor
suisse alémanique «Sport» titrai
«Bulle Supertechnik». Cela ve

fine bouche du côté de Bouleyres
même si le public ne paraît pas -
encore — suivre l'heureuse évolu-
tion du club gruérien. Nous ne som-
mes pas au parfum de toutes les
subtilités du football ni de la vie du
FC Bulle. On était pourtant prêt à
croire un journaliste - pas fribour-
geois — qui nous disait en début de
saison : «Andrey à Bulle, c'est un
peu un mariage contre nature ». Les
résultats et surtout la manière de
jouer des Bullois tendraient à infir-
mer ces déclarations.

Dans le basket, il y a un phéno-
mène qui se perpétue, c'est la
«classe » de Fribourg Olympic.
C'est un club qui a toujours paru
supérieurement dirigé. Pas tou-
jours par des personnes qui appa-
raissaient en première ligne mais
toujours par des connaisseurs, des
amoureux du basket et par-dessus
tout des parfaits gentlemen.

C'est peut-être pour ça que, par-
fois chahuté, le bateau n'a jamais
risqué le naufrage, loin de là. Encore
tCtLC adiauil , vil V/iaivjiiQii

Olympic, les Américains, surte
deuxième, tardant à arriver,
c'était mal connaître l'organis
du club aui a sa «main d' or y,

pas mal non plus. Et cela doit bien
faire cinq ans qu'Olympic n'a pas
pris un si bon départ en champion-
nat.

Bulle va plutôt bien, Olympic est
parti tel un futur champion mais

bons pour la eu
Mais tout ci

matin. Alors qu
en voyant sur I
Fribourgeois m
pion suisse
n'ava
ble. /
et toi
l'avai
trop vite, i
avant le m
hier soir m,
leçon à tire
rien de déf
qu'on croit

A par ça,

vivent an
diens du
son doit
r\ nmoritA



ANTIQUITÉS
meubles, bibelots,
tableaux.
Sur rendez-vous,

Fritz Tschanz,
Cressier
«• 037/74 19 59

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

Il WHimwj
Il WfmWmmWF mmmmmmmmmmmWmm
II MULUMMBH 20h30. 12 ans V* suisse. Là-haut

avec les meilleurs parmi les meilleurs...!
TOP GUIM de Tony Scoot 5* sem.

lll ll laBBSH^0n3C^6an^cZ^~suissV
Dans l'univers, il y a des endroits où l'on ne se rend jamais

seul...! Un film de James Cameron.
ALIENS - LE RETOUR 2» sem.

Hill K&SiliâBHi 21h-1~SUISSE^^n^Jrifilrri
d'Alain Cavalier. Un chef-d'œuvre de la première à la dernière

image : un miracle cinématographique...!
THÉRÈSE 3« som.

mi 1.11m— —^——¦¦ i i mmmmmmmmmm 20h30 -12 ans -1 *• suisse - Palme
d'Or, Cannes 86. Dolby-stéréo. Après «La Déchirure», le
cinéaste Roland Joffé s'enfonce dans la jungle sud-américai-

ne. Avec Robert De Niro et Jeremy Irons.
MISSION

M| —¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M
I mmmmmmmmmmï 20h45 - 7 ans. 1» réédition - Adul-

tes comme enfants apprécieront de revoir le chef-d'œuvre de
Walt Disney ! Un nouvel enregistrement en digital.

FANTASIA dolby-stéréo

III I lîl&Kfli ¦ 20h45 - 14 ans - 1™ SUISSE
Thierry Lhermitte et Josiane Balasko dans

NUIT D'IVRESSE 2- sem.
Il a eu un trou de mémoire..., elle est tombée dedans...!

lllll mWïiï*mmmmmmÊÊÊmÊmÊmmmWmm
¦lll l KlMfiMSM|21h - 14 ans - Dernier jour. Sur
fond d'énigme policière, un jeu de société élégant et pervers.
Huit très grands comédiens. C6ure2 vous amuser avec eux :

Ardant, Auteuil, Piccoli, Yanne, Léotard...
LE PALTOQUET de Michel Deville

J

r \
LE PETIT THÉÂTRE DE GABBY MARCHAND

Café des Grand-Places

Jeudi 23 octobre dès 16 h. 30

L'HEURE DU CONTE
ET DE LA CHANSON

avec Françoise Tenier de la Bibliothèque municipale Paris Ve

et Gabby Marchand
dès 16 h. le goûter tartines est offert

Prix des places Fr. 8.-

Carte pour 10 entrées à Fr. 65.—

^ 
17-2639,

2̂ CHÂTEL-SAINT-DENIS |bi
[r 1«IMAGES D'AUTREFOIS»/̂ \
ltt /̂œl LIVRE-SOUVENIR \^ ^

M| J0 édité à l'occasion du PTTTTT1
mwMWKk 450* anniversaire de ^Z T3r

CHÂTEL- SAINT-DENIS (1536-1986) ¦¦¦ I

Format: 14,8 x 21 cm, 10 pages de texte historique et 34
pages d'illustrations anciennes.
PRIX DE SOUSCRIPTION: Fr. 15.- jusqu'à fin no-
vembre 1986.
Bulletin de commande à retourner à:
Société de développement. Office du tourisme,
1622 LES PACCOTS

Nom: Prénom: 

Rue: 

NP: Localité: 

... exemplaire(s) à Fr. 15.-

* Dès Fr. 2180. - grand choix

fendeuses
a bois
hydrauliques

« verticales ou horizontales.

mÊSÙSÊÉk Poussée:6-10-13-15-20

Course du piston :
|] / 40 -65 - 100 cm, avec moteur
i L^ électrique ou benzine , avec

USA—»>Tfr pompe pour prise de force et 3
iWÉiAm WÊff  ̂ points. Egalement combiné élec-

~--^̂ ^mAJÈ B\] trique + prise de force . Garantie
^^ B̂ 

¦f*?"
8*** et serv ice assurés (nombreuses

J <A BT> A. BAPST
W8 F* ' Machines de construction

1751 Torny-le-Grand
¦\ mm 

0 (037) 68 1327 >

VITRES EXPRESS
Fini la corvée!

Vitrines - bureaux - villas - hôtels
etc.

N'hésitez pas ! w 037/26 39 32
17-304933

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
« 037/28 42 78

17-40943

A vendre

Peugeot 205
mod. 86, 5500 km, mot. 1,4 lt, 3
portes, met., rouge plaisir.

Tél. heures repas s? 037/24 76 66
17-304929

24, 25, 26 octobre 1986 « MJTKÏ

ANTIQUITES
BROCANTE

9e GRANDE FOIRE

COLLECTIONS FABULEUSES

TOUS À LUTRY
Vendredi 24 oct.
Samedi 25 oct.
Dimanche 26 oct.
L'organisateur:
Claude Vienne , C.A.B

14 h/22 h
10 h/22 h
10 h/19 h

PRÉVERENGES

/  du 13 au 26 novembre 1986 \

GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

IMPORTANTE COLLECTION
DE PORCELAINES

COLLECTION EXCEPTIONNELLE DE
VERRES PROVENANT D'UN

PATRIMOINE SUISSE
COLLECTION REMARQUABLE DE \

FAÏENCES SUISSES ET FRANÇAISES
DE PROPRIÉTÉ PRIVÉE

MEUBLES SUISSES ET FRANÇAIS DE
DIFFÉRENTES ÉPOQUES

TABLEAUX DE MAÎTRES. GRAVURES
SUISSES. OBJETS D'A RT

ARGENTERIE. BIJOUX. TAPIS ET
OBJETS ASIATIQUES

m%-

«^

Af M %

ëiS ^̂ W^^lmt

Chocolatière. Paris. 1783
Poinçon de maître Joseph-Thomas

Vancouvenbergh

EXPOSITION PRÉCÉDANT
LA VENTE

à la Galerie et à l'Orangerie
du 26 octobre au 9 novembre 1986

Ouvert tous les jours (dimanches
inclus) en permanence de 10 à 20 heures

Grand catalogue illustré Fr. 35-
Catalogue spécial de gravures

et de livres Fr. 20.-

EXPOSITION SPÉCIALE
à la Campagne Rosenberg

m\ M. tJSH&'î

^S55r
LE PORTRAIT

À TRAVERS LES SIÈCLES
du 26 octobre au 23 novembre 1986

Ouvert tous les jours {dimanches inclus}
en permanence de 10 â 20 heures

Entrée libre

3ALERIE STUKER S/
BERNE

Alter Aargauerstaiden 30,3006 Berne
Téléphone 031/4400 44

Jombreuses places de parc à dispositio
S 6/

VUADENS EGLISE PAROISSIALE

Samedi 25 octobre 1986, à 20 h. 30

CONCERT
à l'occasion du 100* anniversaire du chœur-mixte
«L'ESPÉRANCE», direction: Jean-Daniel Scyboz

En première partie:

«L'ÉTENDUE» œUVRE EN CRéATION

de Jean-Dominique Humbert et douze compositeurs fribourgeois.

En deuxième partie:

LE CHŒUR DE JEUNES «STRZECHA»

de Raciborz/Pologne, direction: Piotr Libéra

Prix des places: Fr. 10.- / enfants: Fr. 5.—

Location et renseignements: ur 029/2 30 71

Il n'est pas de moyen de transport plus sou-
vent utilisé que l'ascenseur. Parce que nous
le prenons si souvent nous ne pensons
guère à son fonctionnement. Nous appuyons
sur un bouton, il marche, un point c'est tout.
Pour Schindler aussi, l'important, c'est qu'un
ascenseur fonctionne. 24 heures sur 24.

/oudriez-vous savoir ce qui se cache
derrière un ascenseur?
Alors visitez l'exposition Schindler à l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg.
Vous saurez toutet pourrez même passer
votre permis de conduire ascenseur! En
gagnant peut-être un voyage à destination
d'installations Schindler sortant de l'ordi-
naire : les ascenseurs du Petit-Cervin, du bar-
rage de la Verzasca et de la Jungfraujoch. G

O
55 mm ^

^̂ ^L̂ ^̂ r̂ ^̂ ^T^̂ ^Xï ŷz^̂ ^̂ ^Mî ^̂ ^al^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ î̂ l̂ ¦umm

Jours ouvrables de 13 h à 19 h
Samedi de 9 h à 17 h
Dimanche de 11 h a 16 h

0̂^^°\ . n̂Ék
v^e-O00 W Ê̂Èmk
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1 OO f BANCA
IKl I DELLO STATO

I IZf* I DEL CANTONE
H JFUJ TICINO

t 

La BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
cherche pour la

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE BANQUES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

dont elle assume la gérance

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour lui confier ses travaux de correspondance et diverses tâches

annexes.
Cette jeune personne, titulaire d'un CFC, devra être de langue

maternelle française et de nationalité suisse.
Entrée : immédiate (ou à convenir).

Les offres de service et curriculum vitae sont à adresser à la
Direction Banca dello Stato, dei Cantone Ticino, Via Gen. Guisan 5a

6500 BELLINZONA

wmmuuuMUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU—mu9mm9999uuuuuuuuuuuuuu muwmwmmuummUmA i
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QTJICK-PRINT Impression rapide 
^^^^^S  ̂ ^N

^ 
Pérolles 42 , 1700 Fribourg mm 9̂Êm\

/  j * \ T^  \ 
037 82 31

21 ^̂ At t0Ê^ l̂k\Wm\ ^̂ ^̂ ^

L. ̂ j T ' ~̂
Y^̂ \ 1 m*T& MEPRIS CTJjpP^^  ̂ Demandez

Y—mm! J^^l ^̂ gjjJA mmm^^ notre documentation complète
^^5«r̂  ^^^^7 / ^pl»*^̂  avec tarifs , au N° de téléphone ci-dessus

\ \4RP ktWW */ J A votre disposition entre autres:
\ ^^P^  ̂y  Xerox 9500 et Canon Laser 9030

V^ 
./^ Titreuse soft 3101 CTE

•̂*1 x Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

¦S11U j|IJJ

ssarf**
¦Y-
Eau de Toilette
Rive Gauche
Seite/Savon/Sapone
Rive Gauche
Eau de Toilette
Opium
Eau de Toilette
Opium
Déodorant parfumé Vapc
Opium
Seite/Sovon/Sapone
Opium
Eau de Toilette Vapo.
Paris
Eau de Toilette
Paris
Eau de Toilette Vapo.
Kouros Monsieur
Eau de Toilette
YSL pour homme
Deo Spray

60ml 75

69 ml 38

100 g 22

50 ml 80

75 ml 58

75 ml 65

100 m

110m

Prix indicatif Prix DENNERVersace
Eau de Toilette
Versace
Seife/Savon/Sapone
Versace
Gel moussante

50 ml 55
100 g 20

200 ml 43Quelques

« . , Prix indicatif Prix DENNERArmani Femme _ .
Eou de Toilette Spray 100 ml 90- 04.—
Armani Monsieur -.
Eau de Toilette 50 ml 35.- i. I.—

22.80
48.50
22.80
13.20
48.-
37.50
42.-
37.50
13.20

Prix indicatif Plix DENNER
Azzaro homme
Eau de Toilette 125 ml 42.- 25.20

._ , _ . Prix indicatif Prix DENNER
Miss Dior _ _  _ -
Eau de Toilette Ato. 50 ml 43.- ZO.OU

. .. _ Prix indicatif Prix DENNER
Estee Super
Eau de Parfum Spray
Aramis
Eau de Cologne Spray

m.'JiJr.v ii
60 g 43.- 27.95
60 g 38.- 24.70

Prixindicalil Prix DENNER
Fidji
Eau de Toilette Ato.
Monsieur Drakkar noir
Eau de Toilette
Monsieur Drakkar noir
Eau de Toilette Ato.

50 ml 43.- 25.80
50 ml 34.- 20.40
50 ml 35.- 21.—

PYPmnlPQ Versace pour homme «rt L'air du temos Prix muicaiir PMXDENNER
exemples EaudeToilette Vapo. 100 ml 65.- 39.- Eau de Toifene

P
L 75 ml - 34.50

de nOtre Versace pour homme OK on L'air du temps
AftetShove 100 ml 42.- CO.CM Eau de Parfum Geschenk-Set / na enoronde nPW3fï?ïr*M Selcadeou/setre 9°10 3o +3omi - zo.ou

Qssortinnent OM™ Pix aca ,. P^DENNER LiiSi&lZiî tfl

Prixindicalil Prix DENNER
Anais __
Eau de Toilette 100 ml 45- Z/.—

dûmes^̂  ̂
l ^mW~  ̂ LUU UC lUUCI i r j  JU l l l l  */%/. \J\*t .

P̂» _ 
-^̂ #^̂ 2. Versace Monsieur Drakkar noir _ .

^
C|||| ll*̂ Seile/Savon/Sapone 100 g 20.- 12.- Eau de Toilette Alo 50 ml 35.- 2. \ .—

9fll|lU
|1W Quelques 200ml 43.- 24.- Il Mi 1 1 in n— k̂Mmm*m w 

PYPmnlPÇ Versace pour homme __  L'air du temps Prixin aicatit PNXDENNER

ffm- , eXempieS Eaud e Toilett e VQ po 100 ml 65.- 39.- Ea ' deTifeteAto 75 ml - 34.50
^L 

de nOtre Versace pour homme 25 20 L'oir du temps

WjfâjBÈÊL *̂ . Fiuid Satiné 250 ml 46- 27.60 Madame, Mystète , Femme _ . _

K|| H|> Gel bain mousse 250 ml 37- 22.20 Madame. Mystère 1Q Cf.

p5fe ¦ ' '' 'HHri <P̂ N o Arperje i o A t\

BUREAU D'ARCHITECTES
cherche pour janvier 1987

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
CFC:'dessinateur en bâtiment (quelques années de prati-
que)

Diplômes: technicien - architecte (diplôme de 1986)

Activités proposées: développements de projets +
plans d' exécutions éventuellement soumissions et surveil-
lance de chantier.

Faire parvenir vos offres écrites avec prétentions de salaire
à Atelier d' architectes SA , Montmeillan 19,
1005 Lausanne.

<J»
DINERS CLUB

SUISSE

Diners Club, le créateur de la carte de crédit , est une orga-
nisation nationale et internationale en pleine expansion et de
haut prestige.
Nous cherchons pour le mois de janvier 1987

COLLABORATEUR OU COLLABORATRICE
pour le service extérieur

pour l'extension et le service après-vente de notre réseau
d'établissements dans les régions, Valais, Neuchâtel, Fri-
bourg et Nord vaudois.

Nous attendons :
- expérience du service extérieur
- esprit d'initiative
- capacité de s'imposer
- bonne présentation
- bilingue français / allemand
Nous offrons :
- activité très intéressante et indépendante
- revenu fixe
- dédommagements généreux
- excellentes prestations sociales.

Nous vous prions de nous envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire à l'attention de M1" Ch. Boesiger.

DINERS CLUB SUISSE SA Birkenstrasse 21 - 8306 Brùtti-
sellen

Prix indicolif Prix DENNER

Mercredi 22 octobre 1986 29

II HM
Cherchons

ANIMATRICES
à temps partiel, pour promotion-
vente d'une nouveauté exclusive
(peinture décorative).
Gain intéressant, formation garan-
tie.
Age minimum 25 ans.
Pour tous renseignements télépho-
ner au © 021/28 22 81 - 9 h. -
12 h.

Entreprise de construction cherche

MAÇONS
UN FERBLANTIER-

COUVREUR
UN GYPSEUR-PEINTRE

UN MENUISIER-
CHARPENTIER

UN MONTEUR SANITAIRE
De suite ou à convenir.

Lieu de travail : canton de Fribourg.

«r 037/61 64 66
17-41076

Young swiss citizen, 26 years of âge
back from the USA
Speeking GE, FR, ENG. /W
Graduated from swiss technical school as
Elec.-Mec.
Enhanced knowledge, as Field-Service-
Tech in the USA , graduated from Ameri-
can technical school as a Computer-Tech-
nician.
Substantial expérience in programming
(Assembler , Basic, structured lang.)

Seeking a position
as

Computer-Technician
(component level). Short term availabili-
ty-
Please write under cipher 17-304982 to
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

G re lannel MMM MDëm
AttetShave . 120 ml 34.- 20.40

. . Prix indicatif Prix DENNER
Lavande homme _ _  ,rtEau de Toilette 100 ml 34.- Z\)A\J
Lavande homme _ ,
AfterShave Ato. 114g 35.- Z I .—

-, Prixindicalil Prix DENNER
Ma griffe . . anParfum de Toilette 60 ml 37.- I 4.8U
Ma griffe __
Pattum de Toilette 120 ml 54.- 1.1.—
Vetyver , _ __
After Shave 120 ml 32- 17.60

- . Prix indicatif Prix DENNERDelon , _ _ «
After Shave 125 ml 32.- 19.20
Delon , _ __
EaudeToilette Vapo. 125ml 44.- I/.DU
Delon _ _ _
Eou de Toilette Ato. 30 ml 13.- 7.80

Prix indicatif Prix DENNER
Ferre ._ "
Eau de Toilette 100 ml 92.- 40.—
Ferre oeEaudeToilette Vapo. 50ml 76.- OO.—

Prix indicalil Prix DENNER
First __
Eau de Toilette 120 ml 95.- Of.—
First __  _ _
Eau de Toilette Ato 83 ml 92- 00.20
First
Bain mousse / 00 OAGel douche ass. 150 ml 38.- ZZ.OV
pour homme ocEau de Toilette Sptay 100 ml 60- OO.—
¦ HHMm I'—rMlr ^r^M,̂ —¦

Prixindicalil Ptix DENNEB

Day EmmolientCream 50 ml 58.- 29.—
Skin Freshener
Activating Tonique 250 ml 33.- 16.50
Milky Cleanser Lotion 250 ml 33.- 16.50
Maximum Maisture
Lotion 60 ml 50.- 27.50

nilill/ tXl^rlr^r^
- .. Prix indicatif Prix DENNERCalèche _ ,
Eau de Toilette 100 ml 62.- 31.—

-_ ..„ Prix indicatif Prix DENNERTabac .. _ _
After Shave 100 ml 16.50 9.90
l l l l  ——Ir̂ Mr r̂̂ M
Cabochard 

Pr,,nd,ca,, r P
^

DENNER

Parfum 3,2 ml 35.- 19.25
Cabochard ....
Eau de Toilette 58 ml 35- I /.OO
Cabochard _ ,  -nEau de Toilette 118 ml 54.- 21.00
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Nous engageons pour un de nos clients une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français-anglais-allemand

avec quelques années d'expérience, ayant le
sens des responsabilités. Entrée le 1.11.86
ou à convenir.

Faire offres écrites à MULTIFIDUCIAIRE SA , à
l'an, de
M™ Gorgemans , rue Faucigny 5, 1700 Fri-
bourg,
© 037/24 70 77

votre job: ^T̂ Ék^
le bois ? j j &^Sf **

^̂ ^
Am̂ ^  ̂ Pour entrée de suite

^
LA**9̂  OU à convenir,

^̂  ̂ nous cherchons

Jfmenuisier poseur
Ĵ| 3IQeS expérimentés

Bl travail très varié, touchant à tous les domaines de la
J^»f menuiserie.

Région Gruyère, Glane ou Veveyse.
Appelez-nous sans tarder.

?17-2414

lideagf
Conseils en personnel mmmmm*mm *w
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

VENTE
DE TERRES AGRICOLES

À AUTIGNY

On offre à vendre par voie de soumissions écrites
42 106 m2 (11 Vi poses) de terres agricoles de bon rende-
ment , avec contingent laitier , dont 10V2 poses d'un seul
tenant et 1 pose à proximité, formant les immeubles
art .211 b, 212a , 212b , 669 b et 669 c du Registre fon-
cier de la commune d'Autigny.

Visite des lieux: les samedis 25 octobre et 8 novembre
1986, à 14 heures. Rendez-vous au domicile de M. Marius
Cudré-Mauroux, à Autigny {¦B 037/37 14 27).

Les intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres écri-
tes jusqu 'au 20 novembre 1986, à M* Henri Gendre, notai-
re, 12, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg.

M" Henri GENDRE
Notaire

tmm'*2!te£S&
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-°1̂ JJP augmentez
â QSÉr' vos chances !

Nous avons des postes très intéressants à proposer
à un jeune et ambitieux

k ' kTJ  ̂»' a\es. Ŝ
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dessinateur en bâtiment
Conditions d'engagement modernes.
Entrée immédiate ou à convenir. 

^ \̂
Appelez G. Cramatte. ^̂""̂ TA 13 \¦ l iVaî 5?-̂hH H» Pàmlloc ¦ ¦ I .̂  .̂ r̂ . ¦ \ r»  ̂

Î ^H 
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B **^^037/22 50 13 ¦ ¦¦ r«r̂ BB_ _L_
Autre centre à Bulle rar îaV^B'̂ rP B̂aWfll ~\
029/5 31 15 Conseils en Dersonnel aW ĴÂJ

ÎSBSB f̂lrSïl&Skg
50 Boscop I R75Golden-Delicious I

(ka = 1.75)

Golden- Delicious II fi25
(kg =1.25) W l

Jonathan I 7^
(kg =1.55) M I

Idared l 775
(kg = 1.55) M I

Starking I 8—(kg =1.60) Wl

m^^̂
Bintje brossées ^50 Urgenta brossées

MM llin - - 791
flrn = -.75

5075 Kidds-Orange I
¦ (ka = 1.90)

20

;"*./¦ I

LE SYNDICAT DES BOUCHERS DE
LA VILLE
engage pour tout de suite ou pour date à
convenir

UN VENDEUR
pour son cash & carry

Les personnes intéressées peuvent se pré-
senter au Syndicat des bouchers, abattoirs "

' de la ville de Fribourg, M. Raemy,
© 037/22 61 43

17-1117

25 Boscop II fi50
¦ (kg =1.30) W l

75 Canada I ft25
¦ (kg =1.65) W l

du OâYS.

On demande

jeune
fille
17 à 18 ans , pour
aider au magasin et
au tea-room.
Fermé le soir.
S'adresser Confi-
serie - Tea-Room,
A. Bulliard, rue de
Romont 13,
1700 Fribourg.
«037/22 34 19

17-658

REGULARIS
CHERCHE

MONTEURS
CHAUFFAGE
+ aides
MAÇONS CFC ou
équivalent
SERRURIERS
(atelier et pose)
CARRELEURS
MONTEUR TÉ
LÉPH. + aides (ex
pér.)
CHARPENTIERS
+ aides (expér.)

RPfilll ARIS

TROUVE

* 037/23 21 21
M inup



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 louer , à Cousset , de suite dans
maison familiale,

appartement de 41/2 pièces
cuisine agencée, 2 salles de bains,
garage , cave.
Réf. 100

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

EHË̂ r̂ -9Cas» postale 16 .---.<¦,
037/ 75 31 35 1564 Domdidier |

Pour cause de maladie à remettre à
FR

BOUTIQUE SPÉCIALE
pas de reprise ou évent. cherche

collaboratrice associée
Femme libre pour gains accessoi-
res.
Nouvelles idées acceptées ,

«037/41 17 79
17-304996

A vendre
entre Fribourg et Romont

BELLE FERME RÉNOVÉE
8 chambres , cheminée, salle de jeux

/ atelier 43 m2.

Terrain de 4500 m2.

Prix à discuter.

BOUTIQUE À REMETTRE
Sans stock dès 30.1.87

Angle rue Lausanne/place Nova Friburgo

73 m2 + sous-sol

Sous chiffre 1L22-25263 à Publicitas, 1002 Lausanne.

T L/n point de vue renversant! ŷ
A louer, route des Dailles, Villars-sur-Glâne

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 5të pièces (121 m2) avec:

- grand salon,
- 4 chambres spacieuses,
- cuisine habitable ,
- W.-C. séparés,
grand réduit,
- grande cave.
Location : dès Fr. 1259.- + charges.
Possibilité d'obtenir une subvention,
vue imprenable sur les Préalpes,
ensoleillement maximum,
à proximité des écoles,
bus toutes les 20 min.
Libres de suite, ou pour date à convenir.

«̂ L 

Heures d'ouverture :
M 9 h. à 12 h.
¦ 14 h. à 17 h.

m 17-1706
M *S? 037/22 64 31
F 037/22 75 65 /

"̂ r  ̂ mŵ tmm9l ÂW

A vendre à Grolley

Villas jumelles
Bonne construction. Terrain env.
750 m2. Prix Fr. 440 000.-. Finan-
cement à disposition.

* 037/7511 73

A remettre quartier Fort-St-Jacques

APPARTEMENT
4 chambres - cuisine - bains

Fr. 867.50 charges comprises
Fr. 100.- 1 garage

Faire offres sous chiffre
17-548909 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

CHERCHE

IMMEUBLE
À TRANSFORMER

à Fribourg ou environs

Volume construction 2000
3000 m3.

Offre :
Case postale 200
3280 Morat

17-40849

A vendre
à env: 3 km du centre de Fribourg

MAGNIFIQUE PROPRIETE
de 8 pièces, 2 salles d'eau, garage pour 2
voitures, jardin d'agrément et potager ,
cube de la villa: 1080 m3, terrain de
1100 m2.
VI|̂ L ̂ rflr̂ rk Agence Immobilière
j M W t  mmw j .- p .  widder
mMf mMf Place de de la Gare 5
Wf Wf 1700 Fribourg

Y Tél. (037) 22 69 67

A vendre en Singine centrale à env.
7 km de Fribourg par la route canto-
nale

FERME +
HALLE POLY DE 200 m2

situation bien ensoleillée et tranquille
avec soit 5000 m2 ou 32 000 m2 ou
93 000 m2.

Ecrire sous chiffre W 17-041049,
Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer, |
rte du Centre
à MARLY

31/2 PIÈCES
dès Fr. 980.- + charges
4Vi PIÈCES
dès Fr. 1080.- + charges

17-1706

i %Wm\̂ mmm^̂ m,- 037 /22 64 31
TAr!amJÊtLmm am m 037/22 75 65

|| ^L\ M ouverture
I des bureaux

wfflSHHfl Sf af g- i2et
M Ej EEÈËfkfAf 14 - 17 h.

/ s
A vendre à
Givisiez

APPARTEMENTS
EN PPE

de 2Vz à 5Vï pièces
Part au local fitness - sauna -
solarium.
Pour renseignements et visites :

glfe 
/ '̂ t\ SOGEVI SA'

fc Ŵ9
/ ^^ ' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG,

f
A louer, en Vieille-Ville, dans
immeuble entièrement rénové,

APPARTEMENT
2% PIÈCES

Loyer: Fr. 860 - + chauff.
éléc.
Libre de suite. «

17-1706

JVjS^̂ ^̂ fc^̂ * 037/22 64 31
^Riiï'HjJB am m 037/22 75 65

LWk L̂\ 
VA 

ouverture

^J ¦ des bureaux
W m  9-12 et

M *WmTM 14-17 h.

 ̂ y ^

A vendre
à 6-7 min. voiture de Fribourg,
2-3 min. jonction RN 12,
5 min. à pied gare CFF, quartier
résidentiel,

VILLA INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

+ grande terrasse couverte,

- excellent état d'entretien
- jardin arborisé de plus de

1000 m2

- garage pour deux voitures
- local dépôt indépendant

Prix très intéressant

E^ric^L àÀLLifl ™™SRG
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Givisiez (2 min. centre commercial) quartier rési-
dentiel

BEL APPARTEMENT TRAVERSANT
3V4 PIÈCES (au dernier étage)

Appartement comprenant :
2 chambres à coucher , séjour , coin à manger , cuisine entiè-
rement agencée, salle de bains, W. -C. séparés , hall, déga-
gement , penderie, grande loggia , cave , galetas et abri com-
mun.
Divers :
Piscine privée et jardin de 102 m2 en association, chauffage
à mazout. Orientation est-nord-ouest , places de parc exté-
rieures.
Prix de vente : Fr. 250 000 - (plaquettes à disposition) y
compris moquettes, rideaux , machines à laver le linge et la
vaisselle, séchoir à linge.
Ecrire sous chiffre 81-588 ASSA , CP 1033 - 1701 Fri-
bourg.

STUDIO

A LOUER

540.- ch. compr.,
pour le 1er nov.
^ 

22 75 87
à partir de 20 h.

17-304989

A louer à Villars-
sur-Glâne

chambre
indépendante
meublée.
*41 11 50
ou 26 24 05

17-41097

A 3 min. du centre
ville,
quartier d'Alt ,
À LOUER

APPARTEMENT
5 PIÈCES
dans immeuble ré-
nové,
¦s 037/22 55 22

17-826
r

A louer
pour le 31.1.1987

joli studio
au rez,
Schoenberg.
Cuisinette, double,
balcon.
Loyer Fr. 450.-
+ charges.
¦s au 28 59 39
dès 19 heures.

17-304805

Jeune fille cherche
à louer de suite,
centre ville

STUDIO ou
CHAMBRE
CHEZ
PARTICULIER
Prix max.
Fr. 500.-
par mois,
¦s 037/22 82 48
Liftec SA , demar
der M. Grey

A louer
5 min. de la gare
grand et bel
APPARTEMENT
11/2 pièce
bains + cuisine.
Libre T* novembre
1986. Loyer
Fr. 590.- charges
comprises.
Tél. entre
17 h. 30
et 19 h. au
037/23 2326

17-304978

Akuon. Rarh. hzatrja ssaubere'J prcrxeté'-r S.izzpr3"-r
Sdv.rc en Susse txità

Haltet de Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la &/tzzera

URGENT!
à louer de suite

joli
APPARTEMENT

3V2 PIÈCES
+ garage

Rte du Coteau 16, Granges-Paccot
Logista SA, Givisiez

« 037/26 45 45
S'adresser à M™ Rotzetter

mwmmim^^m^^mmmK^^^^mmmm^^^^^^^^^^^

I%\ serge et daniel
im^nElSUj/ bulliard
irniTIODIIIcrc ^̂ SZf 1700 inbourg/ch rue st-plerra22

161.037 224755

A VENDRE À AVRY-SUR-MATRAN (à 7 km à l' ouest de
Fribourg), situation calme et ensoleillée, à proximité des
écoles , jonction autoroute à 2 min. voiture.

GRANDE ET BELLE VILLA
8 PIÈCES - 1980

- living 50 m2 cheminée, accès direct sur terrasse et pelou-
se;

- grande cuisine, plein sud, et surface lessiverie adjacen-
te;

- 6 chambres à coucher , et 2 pièces d' eau;
- vaste sous-sol;
- chauffage par pompe à chaleur économique et effica-

ce;
- garage double;
- superbe pelouse clôturée et arborisée 1500 m2.
- Renseignements - plaquettes et visite sans engage-

ment.s *

MARLY Champ-de-la-Chapelle

-̂ ^S^&Mf ^§11 -

A VENDRE

VILLAS EN TERRASSE
• Surface de propriété : 240 à 310 m2

• Surface habitable : 170 m2

• Aménagement confortable

• Situation plein sud
• Vue imprenable

• Cage d'escalier et ascenseur couvert

• Jardin d'hiver

• Aménageable en bureaux.

Pour tous renseignements :

DEGIL SA Route du Midi 9
1723 Marly « 037/46 52 81
En cas de non-réponse - •» 037/46 52 80

Ce samedi 25 et dimanche 26 octobre

PORTES OUVERTES
À VERBIER

Chalets «Les Bliziers» et «Louvies»
Vue imprenable sur les Alpes.
Tranquillité assurée ; à 300 m du centre sportif.

Visitez nos appartements à vendre, nous serons là pour
vous renseigner et vous offrir une collation.
APPARTEMENTS EN DUPLEX avec balcon et jardin :
• 127 m2, 2 chambres à coucher, 2 salles de bains, séjour ,

cuisine agencée, mezzanine, garage souterrain, cave.
• 111 ou 84 m2, 1 chambre à coucher, 1 salle de bains,

séjour , cuisine agencée, garage.
Vente directement du propriétaire et possible aux étran-
gers . *;\ j ,

v*!§jk\ Co°p o \\' '
^^̂ \ 

AfMigros
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Centre sportif //
-É%^ f̂c-\ ^S. |Verbier|

— ^̂ Whr // IPathiers '̂ --Z^
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Pour tous renseignements , «• 022/94 90 86, v^
M. Jean Mauris.



Ces dernières années, les moteurs
n'ont pas cessé d'être améliorés:
turbocompresseur, culasses à trois el
quatre soupapes, traction sur les
quatre roues, injection électronique,
rupture d'alimentation en décélé-
ration, catalyseur... Alors Shell a mis
au point une toute nouvelle essence,

essence nouvelle
et sans plomb 95

Formula Shell, I
formule. Super

Formula Shell. Redécouvrez v
voiture! Seule Formula Shell pos-
sède un accélérateur de combustion
breveté par Shell. Avec cet additif,
l'essence s'enflamme plus rapid e-
ment. Le temps de combustion est
ainsi réduit d'environ 10% à partir
du moment où la bougie donne son
étincelle.

> sentez la différence:
ur démarre immédiatement

vous l'entendez tourner rond et
sans à-coups et il accélère comme
jamais auparavant.

Formula Shell. Jeunesse pour
votre moteurJ Formula Shell nettoie
tout sur son passage. Le système
d'admission et les soupapes ne s'en-
crassent plus. Mieux, Formula Shell
élimine les anciens dépôts. Les con-
duites, le carburateur, le système
d'injection sont à l'abri de la corro-
sion.

Une amélioration qui dure:
les performances sont maintenues
durant toute la vie de votre moteur,auront rome la vie ae voira iiiuiem,
sans risque de corrosion dans
le système d'injection, ni en aucun
point de passage de l'essence.

Formula Shell. Une contribution
ive a la protection de lenvi

nement. Comme la combustion est
plus propre avec Formula Shell,
la pollution est réduite. La diminu-
tion des hydrocarbures non brûlés
dans les gaz d'échappement peut
atteindre 10%. Vous aussi, optez
pour l'essence nouvelle formule et
découvrez les nouvelles possibilités
de votre moteur. Faites le plein de
Formula Shell. Et cela, sans supplé
ment de prix, aux 700 stations-
service Shell.

nouvelle formule
sans plomb 95.

L'essence
Super et Exclusivité Shel l
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Finances de l'Eglise en Suisse

Un franc
par catholique

De 1982 à 1986, les Eglises catholi-
ques de Suisse ont récolté au moyen de
l'action « Solidarité églises en Suisse »
plus de 7 millions de francs destinés
aux tâches générales ou aux régions
linguistiques. Cette initiative aura un
jour comme conséquence de dégager
l'Action de carême d'une part de ses
contributions en faveur des activités
pastorales en Suisse.

En lançant il y a cinq ans, l'action
«Solidarité des églises en Suisse», la
Conférence des évêques suisses, l'Ac-
tion de carême et la Conférence cen-
trale catholique romaine (CCCR) dési-
raient que chaque église cantonale
puisse verser un franc par catholique et
par année pour des tâches interdiocé-
saines. Le but recherché était la créa-
tion d'une conscience ecclésiale plus
adaptée aux exigences modernes. Les
fonds ainsi récoltés devront permettre
dans le futur de diminuer la part inté-
rieure de l'Action de carême au profit
d'activités missionnaires et d'aide au
développement.

La plupart des cantons de la Suisse
orientale versent leur part de un franc
par catholique , c'est le cas de Zurich,
Glaris , Schaffhouse, Appenzell Rho-
des-Exténeures, Saint-Gall et .Thurgo-
vie. En Suisse, la moyenne générale est
de 72 centimes par catholique. Cette
solidarité interdiocésaine est difficile à
organiser en Suisse en raison des parti-
cularités régionales et du fédéralisme,
c'est pourquoi sa réalisation effective
prendra du temps. En Suisse.romande,
le principe d'un franc par catholique
étant difficile à organiser en raison des
différentes structures existantes , il a été
néanmoins possible de verser à la
caisse de la Fédération catholique ro-
maine plus de 600 044 francs. (APIC)

roblèmes de l'Eglise
en ta le

Famille, école
et morale

Ouvrant la session d'octobre du
conseil permanent de l'épiscopat ita-
lien , le cardinal Ugo Poletti, vicaire
général du pape pour le diocèse de
Rome et président de la conférence
épiscopale , a fait, une sévère analyse
des problèmes auxquels est confrontée
l'Eglise en Italie : la famille, l'école et la
morale.

La «question morale» a fait l'objet
d'une grande partie du discours du car-
dinal , qui a mis en relief trois pôles: la
famille, «toujours plus menacée et af-
faiblie», l'atteinte à la dignité de la
femme, «agressée par un programme
stratégique de pornographie», les nou-
velles formes d'injustice sociale.

Le cardinal Poletti s'est pris à la fin
de son discours aux moyens de com-
munication sociale, coupables «d'une
agression croissante contre le magis-
tère du pape et des évêques» et à «la
déformation constante et délibérée des
actes et des expressions de vie et de
participation de l'Eglise, comme par
exemple la campagne contre l'ensei-
gnement de la religion». (APIC))

Veuves chrétiennes
En congrès à Malte

La première assemblée de la Fédéra-
tion internationale chrétienne de mou-
vements de veuves s'est tenue à Malte ,
du 2 au 6 octobre 1986. Etaient présen-
tes les déléguées de onze pays: Belgi-
que , Burkina Faso, Cameroun, Espa-
gne, France , Italie , île de Malte, île
Maurice , Philippines , Portugal , Suisse.
Un certain nombre de thèmes étaient à
l'ordre du jour de cette rencontre: le
deuil , le veuvage dans une perspective
chrétienne , les problèmes des jeunes
veuves. La situation des femmes sépa-
rées de leur conjoint par la mort est très
précaire dans de nombreux pays, cequi pousse la fédération à étendre ses
actions à travers le monde.

Une Française, Mmc des Loges a été
élue responsable internationale , alorsqu'une Suissesse, Mme Germaine Li-vio, de Genève, était nommée trésoriè-
re- La prochaine assemblée, en 1988,
aura lieu en Italie. QD
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L'Italie s'interroge sur sa foi

Dernère a mçaae, le viae
Mercredi 22 octobre 1986

C'est Diderot qui racontait cette histoir
demandait quelqu'un, que les vrais athées e
fut répondu : croyez-vous que les vrais chr
En Italie, la question n'a rien perdu de son a
l'Université catholique du Sacré-Cœur en a
long de ses stages, à Sorrente, à l'enseigne de
chrétienne devant l'athéisme et l'indifféren

Situons la chose. L'hebdomadaire Même le pi
de communion et libération «Il Saba-
to» exultait non sans triomphalisme Serait-on chré
de voir les élèves des écoles publiques
(968) et leurs parents (948) opter mas-
sivement pour l'heure de religion, de
venue facultative. Ce oui plébiscitaire ,
écrivait «Il Sabato », exprime pour la
première fois depuis les preuves a
contrario du divorce et de l'avorte-
ment le refus des propositions laï-
ques.

Le recteur de « La Cattolica », l'Uni-
versité milanaise, a fait entendre un
tout autre son de cloche: «Le catholi-
cisme en Italie est une religion de faça-
de, qui ne se traduit pas par un engage-
ment moral». Et le pape lui-même ne
s'était-il pas alarmé, quelques jours
avant le rendez-vous de Sorrente, de
voir l'Italie emportée par «une sécula-
risation déferlante»? Beaucoup de
baptisés ne sont plus chrétiens», ajou-
ta-t-il.

croyez-vous,
Hent ? Et il lui
ens existent ?
îalité puisque
:battu tout au
Jà conscience

débattu tout au
«La conscience
ce».

éché a changé
tien par définition?
hrétien ? « En Italie , a
ur de « La Cattolica »,

Mais est-ce être c
dit encore le recte
la majeure partie des gens ne se consi-
dère pas athée mais il y a un certain
athéisme pratique, qui est très répan-
du. Ce qui est ainsi refusé ce n'est pas
Dieu, mais plutôt la signification que
Dieu a pour la vie de l'homme». Selon
Don Burgalassi, professeur de sociolo-
gie à Pise et à « La Cattolica » de Milan ,
et spécialiste du comportement ethico-
religieux, le 20% seulement des catholi-
ques européens assiste à la messe do-
minicale. Les vocations diminuent à
un tel point qu'une Europe sans prê-
tres, dans une septantaine d'années,
n'est pas du tout invraisemblable , et le
problème de la foi est, du moins en Ita-
lie, l'une des dernières préoccupations
de la jeunesse. Le péché aurait changé
d'objet: non plus le complexe sexe -

famille - affectivité, mais ce que l'on
définit comme les « péchés sociaux » la
guerre, l'injustice , le racisme, ce qui
était jadis constitutif du sacré aurait été
digéré par la déchristianisation et
abandonné au profane.

L'indifférence des masses
Toujours selon Don Burgalassi, «le

cadre doctrinal du christianisme, cons-
titué par ses dogmes, contenus dans le
credo, s'effrite progressivement au ni-
veau de la mémoire collective»! Le
croyant montre toute son ignorance et
son incertitude doctrinales ; - on croit
généralement en Dieu, moins à 1 exis-
tence de l'âme, guère au paradis , pres-
que pas à l'enfer et au diable. Le cadre
doctrinal ne serait donc plus homogè-
ne ni unitaire. Cette défection massive
serait compensée , en revanche, par

i F  ¦ -
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«une culture religieuse moyenne d un
plus haut niveau que par le passé », la
pénétrante sécularisation de notre épo-
que aurait eu raison de la foi du char-
bonnier , qui serait devenue, dans les
masses, indifférence, mais dont une
expérience religieuse personnelle, de
grande qualité et pour ainsi dire ponc-
tuelle, aurait pris le relais. En somme,
on est moins a croire, mais ceux qui
croient sont meilleurs croyants que na-
guère.

Don Burgalassi s'est bien gardé de
porter un jugement sur ces phénomè-
nes qui restent , selon lui, «ambiva-
lents » quand ce n'est pas «ambigus».
Ils reflètent , en effet, une réalité brisée
entre «la déchristianisation , l'institu-
tion et les mouvements religieux », une
nouvelle religiosité est-elle en train de
se dessiner qui s'accompagnerait d'une
nouvelle morale ?

Jeanclaude Berger

s
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Paradoxes italiens : la piété populaire (ici la procession du Vendredi-Saint à
Tarente) cohabite avec des mouvements chrétiens très combatifs et très bien for-
més sur le plan religieux. La grande masse, elle, semble gagnée par l'indifféren-

(ASL/a)

I ~~ ^ 5®I BOÎTE AUX LETTRES \ ̂ \
Questions inévitables

Monsieur le rédacteur,
Eri date du 8 juillet 1986, la Confé-

rence des évêques suisses a publié un
texte sur «l'hospitalité eucharistique»
où l'intercommunion est dénoncée
pour des raisons qu 'il ne m 'appartient
pas de discuter. Sans contester le bien-
fondé d'une telle mise au point ni reje-
ter le point de vue de l'Eglise, je me per-
mettrai ici quelques remarques
«concrètes » que tout chrétien ne peut
éviter à la lecture du document.

1. Le moment d'une telle mise au
point est-il le bon ? A-t-on le droit , en
une période où la pratique religieuse est
à la baisse, d'exclure de la communion
des chrétiens convaincus que le Christ
est Fils de Dieu, mort et ressuscité pour
le salut des hommes ? N'est-ce pas ac-
centuer la division et aller à l 'encontre
d'une parole de Celui dont on se récla-
me: « Que tous soient un comme toi,
Père, tu es en moi et que je  suis en toi ,
qu 'ils soient en nous eux aussi, afin que
le monde croie que tu m 'as envoyé »
(Jean, 17,21) ?

2. Si les divergences relatives à l'eu-
charistie et au ministère sont fonda-
mentales entre l'Eglise catholique et les
Eglises issues de la Réforme, peut-on ,
en leur nom ou au nom de décisions
humaines; séparer les chrétiens ?Le do-
cument des évêques précise que la parti-
cipation d'un réformé à l'eucharistie ou
d'un catholique à la sainte cène ne peut
avoir lieu qu 'en cas de force majeure.
Le juridisme n 'est-il pas contraire à
l'esprit évangélique qui se veut univer-
sel? N'est-ce pas oublier que le Christ
n 'a jamais pratiqué la ségrégation, lui
qui a même vécu avec des gens de
«mauva ise vie»? Nos frères réformés

seraient-ilŝ donc des pestiférés bannis
du Royaume de Dieu ? Dans la même
ligne, interdire aux catholiques de par-
ticiper à la sainte cène, n 'est-ce pas
déprécier la confession sœur et la rejeter
comme hérésie ?

3. Une dernière question me chica-
ne: comment la position des évêques
tient-elle compte de tous ces couples
mixtes qui vivent de l'amour du Christ ?
Les enfants nés de tels couples sont-ils
des « hybrides » rejet es de part et d 'au-
tre? Dans un monde déchristianisé, est-
il de bon ton d'affirmer des dogmes
divisant les chrétiens?

4. L'œcuménisme, est-ce un simple
vocable ou un prétexte à réunions -
comme on aime à en faire aujourd'hui
- ou est-ce une réalité?

5. Pour terminer, je citerai un texte
de l'Alliance réformée datant de 1954:
«Nous invitons et accueillons avec joie
à la Table du Seigneur les membres de
toutes ces Eglises. La Table du Sei-
gneur est la Sienne, non la nôtre. Nous
croyons que nous n 'avons pas le droit de
refuser ce sacrement à quiconque est
baptisé, aime Jésus-Christ et le confesse
comme Seigneur et Sauveur.

«Nous sommes profondément
convaincus que le refus en particulier
aujourd'hui , de pratiquer une telle in-
tercommunion compromet gravement
la cause de l'unité et fait apparaître sin-
gulièrement vaines toutes nos paroles à
ce sujet. Nous ne pouvons pas prêcher
l'Evangile de la réconciliation sans té-
moigner à la Table du Seigneur que
II.INI- p /itvirM/ir vâ/ *r\v\r, i l îf i v  l/?v une  rt\i£>r>nous sommes réconcilies tes uns avec
les autres».

Jacques Schouwey

A propos de Flavigny
Monsieur le rédacteur,

En lisant le communiqué de l'A TS
publié dans votre journal du 10.10.86 et
intitulé « lâchage bénédictin », on a
l'impression que ce sont des bénédictins
de Flavigny qui viennent de rompre
avec le mouvement de Mgr Lefebvre.

Tout d'abord, selon Mgr J. Balland,
évêque de Dijon , c 'est déjà le 14 avril
1986 que ce prélat a régularisé la situa-
tion juridi que de la nouvelle Commu-
nauté de St. Joseph-de-Clairval de Fla-
vigny, actuellement forte de 53 diacres
et de 22 prêtres, et qui était précédem-
ment proche d 'Ecône, puisque plu-
sieurs de ses prêtres ont été ordonnés
par Mgr Lefebvre. Ces religieux ne sont
pas à proprement parler des bénédic-
tins, mais leur règle est proche de celle
de Solesmes; leur supérieur et fonda-
teur est le Père Augustin Joly, qui avec
sa communauté a reconnu l'entière

doctrine exposée par le concile Vatican
II et qui de ce fait est en parfaite com-
munion avec Rome.

Ce nouvel ordre religieux a racheté à
Flavigny-sur-Ozerain l'ancien petit sé-
minaire du diocèse de Dijon , deven u
vide, et y est installé depuis déjà 10 ans.
Après seulement 15 ans de fondation ,
ce nouveau monastère abrite déjà 75
moines, assurant pr incipalement la
conduite et la prédication d'exercices
spirituels. Mgr Balland est heureux
d'avoir dans son diocèse une commu-
nauté qui participe à la mission de
l'Eglise selon sa vocation de prière et de
louange au Seigneur.

Charles Armand, Carouge

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

Fribourg : des adultes à l'Université

Théologie populaire
Photo, peinture ou plongée subaqua-

tique en piscine, les cours du soir font
désormais partie du quotidien au même
titre que le sport ou la télé. Que la théo-
logie occupe un espace non négligeable
dans le programme d'une Université
populaire comme celle de Fribourg n'en
est pas moins inattendu. Et intéressant
à une époque où les prêtres font défaut,
où les laïcs sont appelés à une respon-
sabilité accrue en Eglise.

Certains cours reviennent chaque
année avec régularité, comme le « Gui-
dage de groupes bibliques » avec le
Père Barthélémy, ou l'introduction au
Nouveau Testament avec le chanoine
Rouiller. Cette année, il s'intéressera
particulièrement au baptême et à la vie
du baptisé : les questions traditionnel-
les, comme le péché originel ou les
«limbes » sont remises sous la loupe
des textes bibliques.

En 1985, le .cours organisé par le pro-
fesseur Friedli sur «L'Occident chré-
tien interpellé par les religions du mon-
de » avait battu tous les records de par-
ticipation: 80 à 100 auditeurs par soi-
rée. Cette année, le thème sera «Les
religions et les droits de l'homme»:

comment la foi, qu'elle soit hindoue,
bouddhiste, musulmane ou chrétien-
ne, a-t-elle développé la conscience
que l'homme a de sa dignité, et sa
volonté de résistance à toutes les op-
pressions. Une question difficile lors-
que la religion s'appelle l'islam et le
chef religieux Khomeyni , reconnaît P.
Meyer-Bisch, un des organisateurs du
cours avec Richard Friedli et A.
Nayak.

Cette année également, ils n'ont pas
voulu se limiter à une connaissance
abstraite, mais donner la parole à des
représentants de chacune des religions
concernées ; des cas particuliers de vio-
lations des droits de l'homme seront
évoqués. C'est ce qui avait fait le suc-
cès du cours précédent. On ne change
pas une formule qui gagne.

Ces différents cours, auxquels il fau-
drait associer celui de Claude Layany
sur « Le judaïsme dans la vie quotidien-
ne» ont lieu à l'Université de Miséri-
corde. Le secrétariat de l'Université po-
pulaire, case postale 915 à Fribourg,
donne les renseignements nécessaires.

PF



HENRI SUDAN
Auto-Lumière

Réparation d'équipements électriques de toutes marques
Service d'échange de dynamos, démarreurs, alternateurs
Auto-radio AUDIOLINE et PIONEER

Batteries suisses chargées sèches.

RUE LOUIS-CHOLLET 12 - FRIBOURG
m 037/22 37 54/22 50 36

1,5 I, 83 ch DIN, 5 vitesses ou Honda
matic-4 + lock-up, catalyseur, servo-
frein, 5 places. Déjà à partir de
Fr.16 990.-. Civic Berlinetta 1.5i:

19 390

Garage Gabriel Guisolan S.A.
Agence HONDA \ /

Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg
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A louer , dans maison familiale, pied
du Schoenberg

APPARTEMENT 4 PIÈCES
(dont 2 mansardées) confort.
Fr. 635.- + charges - garage.
Libre dès le 1W décembre.

Faire offre sous chiffre F 17-304957
Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer quartier de Beaumont , dans
petit immeuble

bel appartement 5% pièces
(évent. 6V4) 155 m2, avec cachet ,
cheminée, grande terrasse, cuisine
moderne, garage privé, caves, gale-
tas. Fr. 1550.- + charges.

A vendre à Tavel, quartier rési
dentiel

GRANDE ET BELLE VILLA
7 PIÈCES

2000 m2 de terrain, piscine
chauffable.

Agence Nelly Gasser ,
«037/22 60 00 - 74 19 59 -
029/5 15 55

Nouvea u

17-1180

Espagne
Miami-Playa
à vendre
très jolie villa
neuve, avec
500 m2 terrain.
Fr. 53 000.-
«037/46'17 19
soir.

mm
OOn
coo^

anticorrosion

H

+ 6 ans de garantie

«sans traitement»

Com M eut ovfnwntti
Y erTÏtooté

ow vos annonces.

Le choix iudicieux des
termes utilises pour pré-
ciser la situation, le con-
fort et les avantages de
votre appartement ou
immeuble, multiplie les
réponses a votre an-

nonce

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

sage

Renforcez l'impact de
voire annonce immobi-
lière 1 Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

nnnnnuri
Distributeur officielA louer

FERME
près de Romont ,
pour le 1" décem-
bre ou date à
convenir,

» 56 11 08
le soir dès 19 h.

17-304991

IGARAGE+CARROSSERIE
EXPOSITION
permanente
de 8 h. à 18 h. 30
Samedi 16 heures.

Sous-agents:
GARAGE DU MOLÉSON
A. Rossmann
1630 Bulle-» 029/ 2 84 24

GARAGE R. GRANDJEAN
1664 Epagny-* 029/ 6 25 44

GARAGE SOUS-GARE
G. Bochud
1680 Romont - « 037/ 52 23 49 PUBLICITAS

Hue de l.i B.mque ;
1701 Fribourg
037 - 81 41 81

H^H
|̂ \ serge et danielagence lU^bulliurdimmobilière ^̂ my 1700 (rjb0uig ^,.̂ 22

tel.037 224755

À VENDRE à Villars-sur-Glâne

BEL APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

4 chambres à coucher
salle à manger - salon cheminée
54 m2,
2 pièces d'eau,
cuisine habitable entièrement équipée
- plein sud,
chauffage électrique individuel,
Fr. 424 000.-

visite et plaquette de vente sur simple
demande.

APPARTEMENT
A remettre bd de Pérolles

5 chambres - cuisine - bains

1117.50 charges comprises

Faire offres sous chiffre 17-548910
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Equipement d hiver d'une valeur
de Fr. 1376.- gratuit!

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue F.-Guillimann 14

FRIBOURG
037/22 30 92

Route de Villars-vert
Vi ars-sur-Glâne

037/24
- FRIBOURG
1446
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rustique. Et

sont le p lus
veut:

met mieux leur structure en évidence. Ils
les trouve dans diverses dimensions. C'est
ment unique auquel vous devriez consacrer

tout cela,
quelques

l 'assorti
instants !

Avry-Ctntre à 7 km de Fribourg

Un choix
d 'importance unique
en tap is tissés:
du 22 octobre

8 novembre

on peut donner pratiquement
obtient même en uni, ce qui
en pure laine vierge, et on
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Une nouvelle 4 x 4  chez Lancia
La 4e en une année

La firme Lancia ne se repose pas sur
ses lauriers et Tannée 1986 peut être
considérée comme celle de la voiture
«tout terrain». Depuis l'automne der-
nier, c'est la quatrième 4 x 4  qui sort de
l'usine. Il s'agit de la nouvelle Y10, pré-
sentée lors du dernier salon de Turin.

«Nous sommes vraiment fiers , car
c'est le résultat d'un travail d'équipe » :
c'est en ces termes que l'architecte par-
lait de la Y10. Depuis sa mise en circu-
lation , la Y10 a connu un grand succès
(48 000 en Europe durant les neuf pre-
miers mois, puis 50 000 durant la pre-
mière partie de l'année 1986), étant
souvent utilisée comme 2e voiture. Il
devenait dès lors intéressant de lancer
une 4 x 4 .

Fonctionnel
La Y10 4 WD se veut fonctionnelle:

pour la l re fois chez Lancia, la trans-
mission intégrale est enclenchée par
simple poussoir , placé sur le tableau de
bord. La transmission se fait à une
vitesse inférieure à 50 km/h.

En choisissant la transmission 4
roues, on a tenu à garder les qualités

caractéristiques de mobilité du modè-
le. Pour la l re fois, on allie la solution
de la traction 4 roues et les roues libre s,
un grand avantage. Chez Lancia , on a
également le goût de l'esthétique : « La
voiture se veut jeune et sportive », af-
firme-t-on encore. Jantes , pare-chocs,
garde-boue, volant ont subi des modi-
fications , alors que le moteur est un
Fire 1000 (50 chevaux) dans une ver-
sion plus puissante. Le rapport de
transmission est plus court que celui de
F Y10 à deux roues motrices. La sus-
pension classique a été remplacée par
une suspension à essieu rigide et res-
sorts à lames longitudinaux De plus, il
a été placé encore un pneu Pireîli spé-
cial avec une bande de roulement asy-
métrique du côté intérieur pour per-
mettre une meilleure adhérence.

Mise sur le marché en Suisse à partir
de la mi-novembre, cette voiture n 'est
évidemment pas faîte pour de longs
trajets. Toutefois, sur des parcours ac-
cidentés, elle est efficace. Il ne faut
pourtant pas lui demander trop de
confort. Celui qui existe est honnête
pour une voiture de ce type.

La gamme Mazda 1987
Nouveau break 323

Pour Mazda comme pour d'autres
constructeurs, l'année 1987 s'annonce
comme une année de transition. Les
nouvelles normes CH 1986 dès le Ie'
octobre de cette année et US 1983 dès
le 1" octobre 1987 en sont naturelle-
ment une des causes. Cela n'empêche
pas la nouvelle gamme Mazda d'avoir
une certaine allure en particulier avec
la Mazda 323 break.

Nous avons eu l'occasion de tester
ce break traction avant dans des condi-
tions très diverses soit sur les autorou-
tes allemandes mais aussi à travers les
forêts du Palatinat du nord , les Arden-
nes françaises et la ville de Paris. Aussi
bien la version avec la boîte manuelle
que la version automatique nous ont
laissé une bonne impression , la ver-
sion automatique surprenant même
par son dynamisme. Aucun défaut ma-
jeur ne nous est apparu et en jetant un
coup d'œil à son équipement , son vo-

lume utile et à son prix, il est évident
que ce break va se faire une place au
soleil. A l'image de toute la firme
Mazda qui , en 1986, a progressé de
39,9% sur l'ensemble du marché suisse
alors que la progression du marché
toutes marques a lui évolué de 14,8%.

Si on trouve encore des modèles
Mazda sans catalyseur (voitures im-
portées avant le 30 septembre) comme
la RX-7 ou la 929, il est intéressant de
relever que les divers modèles leaders
de la marque japonaise soit les 323 et
les 626 sont livrables dans des versions
qui correspondent soit aux normes
suisses 1986 soit aux normes US
1983.

Pour en revenir au break 323, il faut
louer sa polyvalence. Spacieux, il n'en
néglige pas pour autant d'autres as-
pects qui ont fait la renommée des
Mazda comme l'équipement ou le
confort. Le volume utile peut atteindre
jusqu 'à 1 ,61m 3. Le moteur est un qua-

tre cyclindres de 1597 cm 3 dévelop-
pant 54 kW à 5000 t./min. pour un
couple de .124 Nm à 3000 t./min. Le
prix dé ce break fixé à 16 990 francs le
rend très concurrentiel. Relevons en-
core qu 'il existe désormais onze ver-
sions de la Mazda 323 et quatre types
de carrosserie.

Nous n'avons pas pu tester les nou-
velles Mazda 626 qui ont semblé don-
ner toutes satisfactions à ceux qui ont
eu cette chance. Elles sont livrables en
5 versions et deux types de carrosserie.
Le moteur 2 litres existe avec un carbu-
rateur et aussi avec une alimentation
par injection.

Chez Mazda , un projet intéressant
est la 323 4 x 4 turbo. 140 CV pour un
moteur de 1600 cm 3 à 4 soupapes par
cylindre et une alimentation par injec-
tion. Mais ce n'est pas encore pour
l'immédiat.

G.B.

a voiture qui pense
Mitsubishi est un des « géants » japonais que l'on ne présente plus. Construc-

teur d'avions (le célèbre « Zéro » de la Deuxième Guerre mondiale, et actuellement
des avions d'affaires et des missiles), de bateaux, de chaînes hi-il, le fabriquant
appose son emblème aux trois diamants sur des capots d'automobiles et d'utilitai-
res. Les automobilistes ne s'étonnent plus des performances technologiques de
Mitsubishi, qui a sorti dans les années 30 la première automobile 4 x 4 de série.
Aujourd'hui , nous vous présentons la « Galant », en version propre et automati-
que. Une limousine pas banale du tout !

H 
TEST MITSUBISHI GALANT
GLS-EX AUTOMATIQUE (CATALYSEUR)

Extérieurement, la Galant a la parti-
cularité de ne pas ressembler à ses
consœurs de la classe 2 litres et plus :
elle dissimule son aérodynamisme cer-
tain derrière une ligne cunéiforme très
fine, sans ces grosses rondeurs à la
mode. Un bon point pour ceux qui
aiment une voiture sortant de l'ordi-
naire. Intérieurement, c'est une limou-
sine superéquipée , comme seuls sa-
vent en faire les Japonais: toutes les
glaces électriques , ouverture du coffre
et de la trappe à essence depuis l'habi-
tacle, dossier arrière rabattable en par-
ties avec ouverture pour loger des skis,
éclairage intérieur s'éteignant progres-
sivement , quatre spots de lecture indi-
viduels , sièges avant chauffants, fer-
meture centralisée. (Le lecteur nous ex-
cusera si nous omettons encore cer-
tains gadgets : il faut du temps pour les
déceler tous ! Tout cela étant habillé du
meilleur tissu, d'un gris moyen très élé-
gant, sans tape-à-1'œil.

Technologie d'avant-garde
Nous nous sommes attachés à exa-

miner de plus près les trouvailles tech-
nologiques de Mitsubishi , un véritable
régal pour le spécialiste.

• La suspension, dirigée électroni-
quement , est à commande manuelle
ou automatique. En position automa-
tique, elle reste en position «soft »

Données-techniques
Moteur : 2351 cmc, 4 cyl, cataly-

seur.
Performances : 177 km/h.
Consommation : 10,2 1/ 100 km

(test).
Prix : 28 990 francs. (Gamme

Galant à partir de 21 690 francs).

(confortable) jusqu 'à la vitesse de
170 km/h. Cependant, lors de fortes
accélérations, de freinage ou de bra-
quage rapide , ou sur route défoncée
(chemin de campagne, p. ex.) le systè-
me est automatiquement commuté sur
«hard » (suspension plus ferme), pour
des raisons évidentes de stabilité. On
peut , bien sûr, sélectionner manuelle-
ment la position « hard » en permanen-
ce, si on désire une suspension ferme
adaptée à la conduite sportive.

De plus, la vitesse de commutation
est variable, au gré du conducteur. Si
on désire le passage automatique en
position «hard » en dessous de
170 km/h (par exemple en cas de fort
vent latéral) on peut programmer la
vitesse voulue qui sera mémorisée par
l'ordinateur !

• La hauteur du véhicule (garde au
sol) a une variation de 4 cm. En rou-
lant sur revêtement très inégal (p. ex.
route de campagne), l'ordinateur élève
automatiquement la carrosserie de
2 cm pour augmenter la garde au sol. Si
la vitesse excède 40 km/h , la carrosse-
rie sera abaissée au niveau normal
(«norm»). A partir de 120 km/h en
accélération ou 90 km/h en décéléra-
tion , la carrosserie s'abaisse automati-
quement de 2 cm («low») pour amé-
liorer la tenue de route et la consom-
mation. Lorsque le véhicule est à l'ar-
rêt (moteur au ralenti), on peut élever
la carrosserie de 4 cm, pour faciliter le
remplacement d'une roue arrière ou le
montage des chaînes en hiver. Dès que
le véhicule est mis en mouvement, la
carrosserie s'abaisse automatiquement
au niveau normal...

• La direction assistée et les essuie-
glaces sont aussi à commande électro-
nique, variables en fonction de la vites-
se. Pour les essuie-glaces, une foule de
réglages est possible, depuis le manie-

ment manuel jusqu 'au « laisser-faire »
par l'automatisme que l'on peut , bien
entendu , programmer !
• Le chauffage est réglable automati-
quement. Il ne s'agit pas d'une climati-
sation, mais d'un chauffage-aération.
Le conducteur peut choisir la tempéra-
ture voulue (entre 19° et 31°), le systè-
me fait le reste, grâce à deux capteurs
situés l'un au plafond, l'autre au ta-
bleau de bord. Le débit d'air chaud sera
réglé «à fond «jusqu 'à ce que la tempé-
rature voulue soit atteinte, et il entrera
en action pour la maintenir. Ce systè-
me peut aussi être actionné manuelle-
ment , comme sur n'importe quel autre
véhicule. A noter que les commandes
de chauffage sont actionnées électri-
quement.
• La boîte de vitesse automatique est à
3 rapports, avec Overdrive. En fait, cet
Overdrive fonctionne comme un 4e
rapport surmultiplié. L'avantage est
qu 'il peut être enclenché ou débranché
par un simple bouton sur le sélecteur
de vitesse. Son intérêt est évident pour
les longs trajets autoroutiers : à
140 km/h , le compte-tours indique à
peine 3000 t/mn. De plus, la Galant est
dotée d'un «Cruise-control», qui per-
met de maintenir automatiquement la
vitesse voulue.

Des chevaux et du coffre
Toutes ces qualités ne seraient rien

sans un bon moteur. Le 2,4 litres à
catalyseur offre des performances hon-
nêtes (111 CV), plus bourgeoises que
sportives. Souple, extrêmement silen-
cieux, le groupe propulseur emmène
gaillardement la voiture à près de
180 km/h. En Suisse, à 120-140 km/h
au compteur, elle est très reposante
pour les passagers!., et pour le porte-
monnaie: une moyenne de 10,2 litres
aux 100 km (avec plusieurs trajets en
montagne) est très honorable pour une
voiture automatique dotée d'un cata-
lyseur!

Signalons enfin que la Galant est
dotée d'un très beau coffre, suffisant
pour une grande famille. Mais on re-
grette qu 'il ne s'ouvre pas jusqu 'au
niveau du pare-chocs. C'est un défaut
minime en regard des nombreuses
qualités de cette voiture dont le prix
(tout compris !) est de moins de 29 000
francs. Un atout de plus pour cette nip-
ponne de haut niveau: aucune euro-
péenne ne peut en dire autant !

Alain Marion

Une campagne nationale du TCS
Priorité aux piétons

Chaque jour dans notre pays, plus tes les régions du pays plus de 100 000
de quatre piétons en moyenne sont prospectus accompagnés d'un chiffon
blessés ou même tués sur des passages antibuée . GD
protégés présumés sécurisants. Cette 
situation se produit fréquemment tout |
simplement par le fait que les automo- Priorité aux piétonsbilistes ne respectent pas la priorité
pourtant ancrée dans la loi. Les piétons / r>-^>sont aussi des partenaires dans le trafic 1 j f C ^  \ /--\
et il convient qu 'ils puissent bénéficier, A y  ̂ yis ~\. i f f âj k ,
sur les passages qui leur sont réservés, — /OHA WV V^ US&de la sécurité que la loi leur garantit. — §F\f ê$.i3^7@Éw 

Le nouveau prospectus d'informa- /^f^—tion du TCS « Passages pour piétons = ag-f?*- ' ̂ ¦VW^^ TéH I T I voies prioritaires» fournit toute la «̂ &g^rv-(Jj^ff r~ )MA^ 
'

clarté voulue à cet égard. Enrichi d'il- râStf f ir^lustrations intéressantes , il rappelle les ^«^dispositions légales en vigueur et four- —«SaSw&T
nit aux piétons et aux usagers motori- j 
ses de précieuses informations sur le TCS) Lc pour pièlons cs, unccomportement a adopter. Raison pour «route princi pale pour les p iétons -
laquelle samedi prochain , le TCS dis- u» y som prioritaire*.
tribuera aux automobilistes dans tou- 



40902/BMW 320, 4 cyl., 77, 115000
km, 4000.- + moteur , prix à dise, 200.-,
037/31 15 52 , h. repas.

41128/Opel Ascona 2 I El, mod. 80,
98 000 km, air conditionné, très soignée,
exp., 4800.-, 037/ 33 20 16.

2603/VW 53 Scirocco GTX GLI, bleu
met., t.o., jantes alu, 4 pneus neufs, 82,
exp., 8800.-, 61 49 79 ou 61 64 10.

41121/BMW 326, 1979, 125 000 km,
exp., 6600.- à dise, 037/ 24 48 82, de
8 à 12 h. et .de 14 à 18 h.

41117/Golf GTI, noire, fin 82, exp.,
90 000 km, mot., embr., pn. neufs, prix
inter., 037/ 24 60 88.

41113/Opel Kadett 1200 S, 97 000 km,
exp. mai 86, 2300.-, 33 20 16.

41112/Kawasaki AR 125, carénage, 83 ,
8600 km, 1900.-, 11 à 13 h., 031/
81 43 53.

304993/Citroén 2,6 CV, état de marche ,
pour bricoleur, 300 -, 037/ 68 14 51.

304999/Volvo break, 1973, 165000 km,
blanche, exp., 3500.- à dise, Skoda,
1982, exp., toit ouvrant , 2500 -, 021/
63 19 75, dès 19 h. 30.

3011/Mercedes break, 81, exp.,
17 900.- ou crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Peugeot 604, exp., 78, 2900.- ou
crédit , 037/ 62 11 41.

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

304915/Honda TL 125, expertisé,
1000.- 037/ 82 63 91, Bugnon.

304930/Yamaha 350 RDLC, 86, 18 000
km, 5000 - comptant , 037/ 37 15 02.

3070/Grand choix vélomoteurs et mo-
tos, 50 à 1100 cm3, occasions et neufs,
037/ 67 18 35.

41088/2, CV 4, 1977 , exp. p. 2 ans , bon
état , 1000.-. 021/93 74 82.

41071/Mazda 323 CD, 4 p., 83, t.o.
électr., 1490 cm3, exp. du jour. 037/
75 20 75, de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à
17 h.

41072/MGB GT coupé, 1978 cm3, en
parf. état , exp. du jour. 037/ 75 20 75,
de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.

41073/Toyota, modèle F, 8 places, pont
autoblocant, t.o. électr., air cond. 037/
75 20 75, de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à
17 h.

41079/Golf GTI, très belle, 78000 km,
blanche, spoiler, pneus larges, calandre
4 phares, exp. 61 17 00.

4005/Opel Manta 1300 sport, 55000
km, exp., 5900.-. 61 18 09.

4005/Opel Ascona 1.6 S, 82 , exp ,
6500.-. 61 18 09.

612/Les dernières Suzuki SJ 413 4x4,
sans catalyseur. Intéressantl 037/
52 15 42.

41054/ Magnifiques Rideaux, valeur
2000.-, cédés 500.-, 28 28 81.

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

40996/ Jolie table de salon carrée en ver
re , 150.-, 037/ 45 25 56, le soir.
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40406/Bon duo ou accordéoniste, 037/
75 31 52 (le matin ou dès 18 h.).

4050/Piano accordage et réparations.
J. Stern, 037/ 61 38 66 ou 61 24 58.

792/Cours pour orgues et keyboards,
enfants et adultes, débutants et initiés.
Pour les inscriptions, dès aujourd'hui,
s'adresser au Luthier, rue de Lausan-
ne 83, Fribourg, .037/ 22 11 67.

41083/Commerçant veuf , avec voiture,
habitant près Fribourg, cherche dame de
confiance, 3' âge, pour tenir son ména-
ge. Nourrie-logée, 037/ 31 12 76, soir.

304958/Orchestre de danse (très sollici-
té) cherche de suite ou à convenir bas-
siste-chanteur (expérimenté), 037/
73 16 45 ou 038/ 31 63 14.

41130/Cherche bon maçon pour recrépis
et finitions, 1-2 mois , bon salaire, 037/
68 13 47, dès 18 h.

304967/Famille cherche jeune tille au
pair, 037/ 55 14 25.

0CZZZ33
B9| Vous cherchez
m8k une occasion?

les nôtres sont
MB garanties à 100%
¦HI Avant d'acheter ,
JHCI venez donc nous voir!

304988/Opel Ascona 1,9, 1978,
140 000 km, non exp^, bon état , 029/
851 19.

41025/Subaru GL, station super, gris
met., 4 x 4, 5 vit., 36 500 km, 85, fen.
autom. Prix à dise, 037/ 65 16 77.

304973/Cause place Yamaha RDLC 125,
86, s. garantie 6 mois , 15 500 km, exp.,
3200.-, 46 45 38, le soir.

40811 /Cause double emploi, Opel Re-
cord 1900 S, exp. 10.86, 3200.- +
4 pneus d'hiver , 46 40 58.

/Ford Taunus 2000 L, 76, parf. état ,
exp. 10.10.86, 2850.-, 26 44 72.

304970/Opel Kadett GT 1300, 85, exp.,
21 000 km, 11 300.-, 037/ 28 29 29.

41014/R 5 TS 1300, 80, 60 000 km,
bleue, exp., 8 roues, 3600.-, 037/
56 12 22.

41016/BMW 320, 4 cyl., exp., belle,
3500.-, 037/ 24 38 07.

40998/Opel Ascona 1.8 I, SRE, 115 CV,
1983, 80 000 km, exp., 10 800.-, 037/
64 12 68, dès 17 h.

3034/Ford Granada 2300, avec crochet
attelage, 79; Mini Innocenti 1275, 78;
C.7.11 37 17 7Q ni. 37 1R RP

1181/BMW318inject., exp., 7200 -ou
180.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1300 commerciale,
exp., 2500.- ou 100 - p.m., 037/
46 12 00.

1181/Honda Civic 1200, exp., 3200.-
ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1300, 4 p., exp.,
3200.- ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort, 1,6, commerciale ,
1981, exp., 5950 - ou 160.-p.m., 037/
46 12 00.

304956/Yamaha XT 125, exp.,
2600 km, 53 15 09 le soir.

304919/Toyota Starlet , rouge, mod. 80,
exp. du jour , 108 000 km, prix à discuter ,
037/ 37 12 19.

40688/Golf Master 1500, 1982, vert
met., 5 p., radio, jantes alu + 4 roues nei-
ge, exp., 5500.-, 037/ 24 17 53.

2540/Renault 5 Alpine turbo, 1983,
50 000 km, exp., 11 900.- ou crédit ,
037/ 61 63 43.

2540/VW Golf GTI, 1980, 5 vitesses,
60 000 km, exp., 8900 - ou 210- p.m.,
037/61 63 43.

2540/VW Golf GTI, 1978, 90 000 km ,
exp., 4900 - ou 115.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Opel Ascona 2000, 1979, 80 000
km, exp., 4900.- ou 115.- p.m., 037/
61 63 43.

4003/Citroën 2 CV 6, 81, Opel Kadett
1600, 5 p., 82; Toyota Corolla DX, 1,3,
81; Subaru SRX, 80; BMW 520 i, 82;
Fiat 127, 79; Toyota Starlet, 80; VW
Polo, 77; fourgon Fiat 900 P, vitré , 77.
24 90 03.

304979/Suzuki SJ 410, cabriolet, mod.
9.82,39000 km, avec crochet remorque,
siège du cond. hydraulique, t.b. état , exp.,
8500.-. 037/ 26 35 40, dès 19 h.

/Scirocco GTI, 79, exp., b. état, jantes
alu, 6900.-. 029/ 2 65 79.

3055/Superbe Mercedes 230 E, automa-
tique, gris métal., exp., mod. 83, 37000
km, verr . central, vitres teintées, antenne
électr., jamais roulé l'hiver, pas fumé à
l'intérieur. 037/ 63 35 36, h. repas.

4005/Ford Fiesta 1300 S, 81, 60000
km, exp., 6500.-. 61 18 09.

4005/Ford Capri 2.8 i, 5 vit., 83 , exp
13500.-. 61 18 09.

4001/Peugeot 505 familiale, 8 pi., 84;
Renault 12 break, 80; Peugeot 505,
83; Opel Kadett 1300, 80; Mitsubishi
Lancer 1400, 84; Subaru 700, 85. Ga-
rantie, exp. Crédit total. 37 14 69.

304995/Renault 5 GT turbo, 11.1985,
23000 km, parfait état. 029/ 2 21 39.

/Pour bricoleur, Opel Kadett, 100000
km. 037/ 82 11 81, h. bureau.

41052/Pour 4000 -, Alfetta 2000, ex-
pertisée. 52 21 16, à midi, demander
Reynaud.

2215/VW Polo, exp., très soignée,
2450.-. 037/ 53 18 10.

2603/Opel Corsa Swing, gris met.,
5 vit., 85, 30000 km, splendide état ,
exp., 8500.-. 61 49 79 ou 61 64 10.

2603/VW Polo GLS 1300 cmc, état
neuf , 81 , 22000 km, gris met., exp.,
5500.-. 61 49 79 ou 61 64 10.

2603/Opel caravane Rekord 2000 E,
80, 70000 km, radiocass., brun met.,
exp., 5500.-. 61 49 79 où 61 64 10.

304981/Peugeot 104, 77000 km, état
de marche, pour bricoleur , 500.-. 037/
24 62 49.

41150/Anciens: jolie, armoire vaudoise ,
ravissante commode, 950.-, 021/
56 47 97.

/A des prix très réduits, lits, matelas,
tables de nuit, chaises , duvets, oreillers,
draps , fourres, couvertures , disques clas-
siques, etc. 037/ 26 15 16 de 14 h. à
18h

41114/Piano droit en acajou cadre en
bois, 400.-, 037/ 22 70 95 entre 17 et
19 h.

41119/Bas prix, un lave-vaisselle Electro-
lux électronique, une cuisinière Miele avec
vitro-cérame, élémentsjde 55 cm de large
à encastrer , un évier en céramique,
30 16 80.

/Equipement de hockey pour garçon 10
ans, 40.-; 1 paire de patins pt 38,20.-; 1
paire de patins pt 40, 50.-; 1 caisse
enreigstreuse NCR, 500.- (en bon état),
24 62 18, dès 19 h.

41115/Buffet de cuisine 150 x 185 x 50,
1 hotte aspirante «Gaggenau», 037/
52 17 92.

/2 beaux manteaux dame t. 42, 1 cuir +
1 mouton retourné, 037/ 61 22 61.

/A vendre piano, d'occasion, brun, en
parfait état , excellente sonorité, 037/
63 19 33.

304934/Moteur Ami 8, 18 500 km, 4
pneus clous montés sur jantes pour
Ami 8 ou 2 CV, état neuf, 037/
52 28 83.

304941/IBM PC XT 640 K Color DSP
Imp Graph Dos 3,1, 5500 -, 38 18 56,
le soir.

304994/Trains électriques Marklin,
Hag, Buco Ho/o, 038/ 31 58 09.

322/Petite armoire ancienne, 1 porte,
en sapin à restaurer , paiement comptant ,
037/ 30 16 22.

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

41000/Key-board (orgue électronique]
d'occasion, 24 99 81 ou 24 25 73.

41062/Fourgon Fiat, 88000 km, au plus
offrant. 46 18 56, dès 18 h.

MAZOUT WHkmml
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
s 037/52 31 31/32

17-260

304985/BMW 318 i, mod. 84,32000 km
+ options, 12500.-. 24 64 30 ou
24 31 94.

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

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

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

304898/Honda Shuttle 4x4, déc. 85 ,
31000 km, 13400 -, exp. 037/
33 34 81, soir.

40882/Lada Niva, 79, 70000 km, pour
bricoleur. 037/ 68 13 05.
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41020/Poussette transf., état de neuf
avec access . Prix à dise, 28 29 42.

41027/1 mousqueton 1931, 1 fusil long

304974/Chiot Golden retriver parents
ped., 037/ 24 16 08.

et 1 court, 037/ 24 19 19.

304992/Chambre enfant acajou style
bateau, lit, matelas, table de nuit, bureau,
bahut, armoire habits , armoire bibliothè-
que, 2 tiroirs. Le tout 1200.-, 037/
22 75 31, h. des repas.

41084/4 chaises en daim bleu, 100.-
ainsi que petits meubles de hall dont 2
canapés et 4 chaises en velours rose,
200.-. Table en verre, 100.- et service-
boy, 100.-, 037/ 26 12 91.

41075/Pour cause sformation ma-
3 Zanussi, type
i.

gs. Au soir.

chine à laver le
255 K, neuve, 75 3

41051/Noix et i
75 22 18.

41098/Chiots femell
Dogue allemand, trè
64 21 86.

304983/Commodore
train Minttrix, 037/ ',

322/Grandes et pel
nés, prix résonnab

roisés Bauceron-
)n gardien, 037/

(complet) + o
i2.

blés ancien
Guex, Rosé

037/ 30 16 22

/Urgent ! UrgentIDes bébés qui n'ont
pas de lit, des mamans qui ne peuvent
acheter des habits chauds, nous en ren-
controns chaque jour , chez nous. Aidez-
nous pour des couchettes , des habits gd
98 - 140, chaussures 26 - 30, draps pr
couchettes, duvets, parcs, chaises, vais-
selle, etc . Merci de nous aider à aider!
SOS Futures mères, permanence 037/
227227 ou dépôt 1711 Ependes, 037/
33 10 38, CCP - 17-8400-2.

4061/Equitation, sellerie discount, CEE,
1531 Sassel. Doc. par tél., 037/
64 22 34.

39740/Nettoyage de tapis, moquettes,
avec machine très efficace, 037/
31 24 24.

^̂ mmm- «̂ M
^

304963/Piano Schimmel, mach. à laver,
parfait état , 037/ 24 67 20.

40893/Cuisiniere «Electrolux », 3 pla
ques, état neuf, 300.-, 75 27 68,
le soir.

/Garage pour 2 voitures, 6 x 6 m, toit av
tuiles, démonté, 037/ 44 26 60, soir.

41099/Apportez les équipements de ski
de vos enfants propres et en bon état , à la
Bourse pour habits d'enfants, rue de Lau-
sanne 68 , ouvert mercredi de 9 h. à 11 h.
et 14 h. à 18 h., jeudi de 14 h. à 17 h.,
22 63 64.

1181/Distributeur de café, soupe, etc.,
500.- 037/ 46 12 00.

1181/Appareil de lecture pour micro-
fiche neuf, cédé 600.-, 037/ 46 12 00.

1181/Chambre d'enfant, lit, bureau, ar-
moire, biblio., 600.-, 037/ 46 12 00.

41069/A donner contre bons soins chat
noir, 037/ 24 61 65.

41047/Allemand, français orthographe,
anglais (débutants). Enseignante va do-
micile Fribourg, environs (15 km), 037/
24 17 76 (11 h. 30 - 13 h. 30).

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

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

461616/Fourneaux à bois, en molasse,
potagers, toutes réparations, devis gra-
tuit. Jean-CI. Rouiller, Villaramon, 037/
56 12 40.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

40369/ Massage du corps femme /
homme (non erotique) ; soins visage, bus-
te, jambes, corps compl., 037/
22 63 84.

4037î/ Cours de maquillage, 50.- p. 3 x
75 min., lu a-m., soirée + je soir ,
22 63 84.

/Pour vos déménagements et trans-
ports L. D. Transports - Marly, 037/
46 53 04.

40126/Décapage soigné, meubles, vo-
lets, chalets, etc., 24 82 72.

304987/Aide-horticultrice cherche tra-
vail , 037/ 77 13 68.

/Ch. trav. maçonnerie - bricolage - pa-
vés, 037/ 4641 16 après 18 h.

304959/Etudiant ch. qqs heures de trav.
sem., ve soir ou sa, 22 13 14.

304989/Jeune Portugais cherche travail
de serrurier de construction, 6 ans d'ex-
périence ou soudeur possédant permis
poids lourds. Date à convenir, 022/
60 14 18, à partir de 19 h. 30.

304998/Portugais soudeur serrurier ch.
n'importe quel travail, 037/ 24 80 84.

304990/Cherche place pour garçon 14
ans le samedi, jardinage, commission,
etc., langue allemande, 26 42 84 ou
26 13 47, bur.

304977/Homme ch. travail comme ou-
vrier, 037/ 22 41 97, soir seulement.

304966/lnfirmière cherche travail à mi-
temps Romont , Fribourg et env., 037/
55 14 25.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

\w^ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. **
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures AmAmsur les factures A r n ^A t k
échues. WJ

t.
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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A VENDRE
dans un rayon de 2 à 10 km de
Fribourg

villas individuelles
villas jumelées

appartements de
2'/2 à 7 pièces

terrains aménagés pour villa
Pour renseignements et visites:

A vendre
à Chavannes-les-Forts

ancienne maison rénovée
de 6 pièces, grand séjour de 35 m2

avec cheminée, garage pour 2 voitu-
res.
Terrain, verger de 2800 m2.
Prix de vente Fr. 500 000 -
Réf. 182

Pour tous renseignements, s'adres
ser à:GAY-CROSIER SA

Transaction mmotuliefe

© 037/24 0064
Rte de Beaumont 20 — Fribourg
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tel.037 224755
À VENDRE 12 MIN. VOITURE DE
FRIBOURG

VILLA GROUPEE
DE 5 PIÈCES

Salon avec cheminée , salle à manger ,
cuisine très bien agencée, 4 chambres
à coucher , salle de bain, 2 W.-C ,
double garage, intérieur personnalisé,
chauffage par pompe à chaleur, air-
eau.
Vue et dégagement.
Plaquette de vente et visites sans en-

gagement.

A louer à Marly-le-Petit

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

Fr. 850.- + charges.

H t̂ ^nony^^^^B

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

BELLE VILLA
jumelée

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

A louer à Marly pour janvier 1987

LOCAUX de 400 m2

Halle de stockage ou atelier , avec
quai de déchargement pour ca-
mions.

« 037/46 18 00
17-40368

// „ >Propriétaire
d'un appartement

4% pièces à Fribourg
avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de
Fr. 673.-

charges comprises
au 4e étage. Salon avec balcon, 3
chambres à coucher, hall, cuisine

agencée, "W. -C. séparés.
Nous vous renseignerons

volontiers

¦ÊH
Matran et Neyruz
à vendre belles

villas 5 1/2 resp.
6 pièces
sur plan ; début de construction
printemps 1987. Prix et condi-
tions sur demande.
HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
«¦ 021/36 10 61 (M. F. Luthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

J^ÊmÊÊÊSÊmWmÈmWmmWmmmm

V> GESTIMMESA

A VENDRE
aux alentours de Fribourg

VILLAS FAMILIALES
CONTIGUËS
de 4 à 6 pièces avec garage.

Grâce à notre système de financement
exclusif analogue à l'aide fédérale,
possibilité d'acquérir 

^^avec Fr. 42 000.- Âfcf\
de fonds propres, p( ^ll))
charges financières \^^'^1
mensuelles Fr. IMO.-X^^

Pour tous renseignements et visites
17-1715

A 037/22 81 82
,  ̂- A  

A 037/22 81 82
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Vous êtes intéressée par une fonction de responsable au sein
d une équipe d environ 30 personnes. Entreprise générale d'électricité

Vous aimez les personnes âgées. Nous vous attendons car nous Hpmanrlp
cherchons: v , , , , ' .

pour installations courant fort et téléphoniques

ï?!iîSfeS soins 9énéraux monteur électricienou en psychiatrie qualifié
Pour compléter une équipe d'étage, nous cherchons aussi: ^

"
Faire offres à :

Une infirmière assistante 
^

Adressez vos offres écrites à la AT SJl ŝ ŝm âm k. ~ . ..... ..  ̂«RÉSIDENCE DES CHÊNES , I !¦ W W%_k 
Route de V.llars-Vert 2

Route de la Singine 2, 1700 Fnbourg. ^. BH 
 ̂

? ^^W 
case postale

17 41066 *̂̂ Br f 1700 Fribourg 3

Offre spéciale du 22.10 au 25.10

190
Le kg

Autres offres spéciales

CH-3186 Dûdingen « 037/43 9 131
Construction en acier inox. Tubes
en acier soudés en spirales. Pièces
spéciales pour la canalisation.
Pour la production de nos produits
en acier et inox nous cherchons
des
SERRURIERS

SERRURIERS
SERRURIERS

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

le carton de 4 kg

?20
w (1 kg = 1.80]

Offre spéciale du 22.10 au25.10

Boules de Berlin

5 pièces 300 g h90 *%r
9

(100 g = -.73,3)

Offre spéciale du 22.10_au_4. U

Fromage à raclette
Raccard

En morceaux de 500 et 7,00 g

Le kg 0rf ùt éf 9mmm ' '.
En tranches (de France)

Le kg 19.20 15 "

Offre spéciale jusqu'au 28.10

Aproz Citron,
Grape f ruit et Orange

en bouteilles de t litre
-.25 de moins

Exemple: Citron d%
1 litre TS£5- mm

*m?U
(+ Dépôt)

f rançois molliet s.a. * 037/24 64 64

rr^nHiiCornichons, petit
,.. _ oignons blancs,f e astronome et%ixed Pkkle,
\ 9 ?50Je TT en verres de 205(tf Z- de moins -,25 de moins
Te spéci ale du 22 .10 au 28. 10 | _

— I Offre spéciale du 22. 10 au 4. 11

iW^
|f*8ornlc
» /©etrla

Offre spéciale du 22. 10 au 28. 10 ¦ offre spéciale du 22.10 au 28. 10

5

Multipack du 22. 10 au 28 10

7595 f*v no3.
. . mâu*A < nù 41rise iqyyi

BP»'U marneuse

^̂ S é̂ ŝ ŝ-

1 litre

M P W ~mmmmmm~-- ~̂ ¦««¦•V«*W'JH

m p O
mW m̂^ îioo g = 1.28)

Exemple: en grains^s^ -m* 
j|250 s«,- 920

Multipack du 22.10 au 28. 1C

f*V
Exemple: Cornichons
205 g [Eg= 125 g)

400 g

Offre spéciale du 22,10 au 28. 10

m

i

Exemple: 4x100

2 ans de garantie

On cherche

VENDEUSE
en confiserie

« 037/22 48 07
17-684

Je cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
ou PÂTISSIER

Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

S' adresser à Pâtisserie-Confiserie
R. Ecoffey - Grand-Rue 4, 1680
Romont, * 037/52 23 07

¦ 17-41087

—¦fWjï—
cherche

UNE SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE

ainsi qu'un

SOMMELIER
Congé : 2 jours

par semaine
Sans permis s'abstenir

« 037/22 46 07

Nous cherchons :

mécaniciens
de précision, mécanique généra-
le,

électriciens
monteurs AET

L'agence d'emploi des gens de va-
leur:
INTERSERVICE, Pérolles 7a, case
postale 431, 1701 Fribourg,
» 037/22 89 36

1700GRANGES-PACCOT/FR1BOUBG 037/26 4400

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir ,

RÉCEPTIONNISTE-
VENDEUSE

Faire offres à : E. Yerly, tennis et
squash Agy, 1700 Granges-
Paccot, « 037/26 44 00

17-1946

ROMAG (fà
Rôhren- und Maschinen AG WjS ŷ



e camo
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A l'occasion de l'exposition temporaire «Camouflage »
qui se tient dans les locaux du Musée d'histoire naturelle de
Fribourg jusqu'au 23 novembre, nous abordons une réalité
biologique qui est pour nous souvent un jeu , comme jouer à
cache-cache, mais qui est plus qu'un jeu , un phénomène
biologique pour la survie de l'animal. En effet, l'animal doit
pouvoir se dissimuler pour fuir ou pour attaquer à l'impro-
viste ou se montrer pour effrayer quelques ennemis.

Plusieurs techniques existent et on
parle alors d'homochromie simple ou
variable, d'homotypie , de mimétisme
et de déguisement. Ces différentes
techniques de camouflage peuvent ap-
paraître indépendamment ou combi-
nées les unes avec les autres.

Certains animaux ont plus ou moins
la faculté de se cacher, de se camoufler ,
de se déguiser. Il ne s agit pas d un
effort conscient , délibéré. Il est aussi
faux de prétendre que ces adaptations
sont fortuites. L'abondance de camou-
flages, de déguisements... n'est pas non
plus le résultat de l'action exclusive de
la sélection naturelle. Tous ceux qui ne
pouvaient se camoufler suffisamment
auraient été mangés ou incapables de
manger et auraient ainsi disparu.

Il s'agit plus de doctrine que de faits
mais regardons comment les animaux
sont capables de se dissimuler ou de se
montrer pour faire peur, ce qui est un
mode de défense fréquent.

La couleur des lieux
On parle d 'homochromie quand le

camouflage fait appel à la couleur.
L'homochromie est simple quand la
teinte , la robe de l'animal... correspond
à la couleur des lieux, des terrains. Le
boa vert, les criquets... se dissimulent

dans les feuillages. Le lièvre est tapi au
sol et la perdrix des neiges, le lièvre
variable sont tout blancs en hiver.

L'homochromie fait appel à des
techniques particulières. L'ombre in-
versée est typique chez les poissons où
la coloration du dos contraste avec
celle claire de la face ventrale. Eclairé
par en haut , le sombre s'estompe avec
le clair. Vu d'en dessous, le poisson se
confond avec le ciel, vu d'en dessus, il
disparaît avec le fond.

Des «dessins disruptifs» servent à
rompre la forme, le contour de l'ani-
mal qui n'est plus visible dans son
entier mais paraît formé de plusieurs
parties indépendantes à peine recon-
naissables. Les œufs de certains oi-
seaux, l'ornementation des serpents,
les rayures du zèbre font appel aux des-
sins disruptifs.

L homochromie est caractéristique
du caméléon. Certains animaux ont
donc la possibilité d'adapter leur colo-
ration à celle du milieu. C'est aussi le
cas des crustacés, des mollusques cé-
phalopodes (les seiches), des batra-
ciens (la rainette), des reptiles (camé-
léon , gecko...), des poissons (sole, li-
mande...).

Tous ces animaux ont en commun
des organes spéciaux colorés et mobi-
les: les chromatophores déterminent

Le retour des lions

Inquiétude
Les lions sont revenus à Kyabe. Par-

tis à cause de la guerre, ils reviennent
régulièrement depuis deux ans dans
leurs territoires ancestraux du sud du
Tchad, ce qui cause des difficultés aux
éleveurs et quelques frayeurs à leurs
troupeaux.

Les lions arrivent en nombre surtout
en octobre et en novembre lorsque les
herbes, très hautes , commencent à jau-
nir et qu 'ils peuvent se grouper à plu-
sieurs sous les arbres sans être vus. Ils
viennent souvent dans les villages de
cette région située à 700 km au sud-est
de N'Djamena.

Certains ont même visité la banlieue
de Kyabe pour dévorer plusieurs bre-
bis et vaches, rivalisant avec les hyènes
qui, chaque soir, hurlent autour de la
localité , racontent les habitants. Le
mois dernier , le chef de canton de Sin-
gako a adressé à la sous-préfecture de
Kyabe un rapport faisant état de la pré-
sence d'un groupe de lions qui s'atta-
quent aux animaux et rôdent nuit et
jou r autour des villages. Selon le rap-
port , plusieurs chèvres et un âne ont
été engloutis.

L'an dernier, un ancien combattant
qui voyageait sur son cheval a été atta-
qué par un lion. Il a sorti son fusil de
chasse, un calibre douze, et a tiré sur
l'animal qui s'apprêtait à bondir une
seconde fois sur le cheval. Les habi-
tants d'un village proche sont arrivés
pour porter secours au cavalier et ache-
ver la bête à coups de sagaie et de
bâton.

Au total , quelques dizaines de bœufs
d'attelage, de cabris et d'ânes ont été
dévorés par les lions l'an dernier dans
les cantons de Ballet, Singako et Kidja-
kadji. Les pasteurs nomades ont dû de
nombreuses fois lever précipitamment
leur campement. Les chefs de cantons
et de villages de la sous-préfecture de
Kyabe ont d'ailleurs signalé à plusieurs
reprises le retour des lions.

Pour se défendre, les paysans ten-
dent des pièges en jetant autour des vil-
lages des moutons égorgés et recou-
verts de poison. Mais cette technique
est peu efficace car généralement, les
fauves refusent de manger la viande
empoisonnée; elle est de surcroît inter-
dite par les autorités forestières. L'ad-
ministration organise parfois des bat-
tues.

LAllBERTE
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les changements de couleur en se re-
tractant ou en s'épanouissant, présen-
tant ainsi plus ou moins les pigments
qu 'ils contiennent.

Ces changements sont lents chez les
crevettes et les batraciens mais très
rapides chez la seiche et ne durent que
deux tiers de seconde.

Le mécanisme de ces changements
de couleur est déterminé par le système
nerveux ou humoral ou glandulaire.
Les mécanismes peuvent aussi être
combinés.

Voilà ce qui concerne la couleur
mais pour se cacher, les animaux font
appel aussi aux formes.

Imiter pour survivre1 • :
On parle d 'homotypie lorsqu 'un ani-

mal a la-mème forme que son support.
Il s'agit surtout d'insectes,* capables
d'imiter toutes sortes d'organes végé-
taux , des branches, des bourgeons...

Parmi les plus célèbres, mention-
nons les phasmes appelés aussi «bâ-
tons du diable» et les phyllies ressem-
blant à des feuilles.

Le mimétisme au sens strict du ter-
me, se dit lorsqu'un animal inoffensif
imite la forme, la couleur ou l'allure
d'un autre, naturellement défendu par
son venin, son odeur ou par toute autre
cause susceptible d'éloigner d'éven-
tuels prédateurs.

Ainsi , au lieu de se dissimuler , l'es-
pèce mimétique a intérêt à se montrer
pour échapper à ses ennemis. Il s'agit
de ressemblances superficielles et en-
tièrement indépendantes des affinités
zoologiques.

Les exemples abondent. Des mou-
ches ressemblen*aiBt*guépes, des arai-
gnées aux fourmis...

Pour terminer , citons encore les cas
de déguisement. Là, l'animal emprunte
à son environnement divers éléments
dont il se couvre ou se pare. Nous
connaissons chez nous les larves aqua-
tiques de trichoptères dont le corps est
enfoui dans un 'fotirreau constitué de
petits cailloux, de brindilles. De même,
certains crabes s'habillent d'algues et
se dissimulent ainsi.

Les cas de camouflage sont donc
multiples, variés, mais ils ont tous un
but : assurer la survie de l'espèce. En
apprenant à se cacher, à se dissimuler
ou même à se montrer pour faire fuir
d'éventuels prédateurs, l'animal se
pare de subterfuges visuels dont la va-
riété et la diversité en font l'une des
merveilles de notre environnement
jjaturel.

André Fasel

- Il ne mourra pas! Notre docto-
resse n'y comprend rien. Le docteur de
Slioudianka va venir et nous dira toute
la vérité.

- Peut-être faut-il appeler la vieille
Vassina , elle est... sorcière.

Guenka secoua la tête.
- Non. Elle ne viendra pas !
- Pourquoi ? demandai-je.
- Elle ne viendra pas! répéta

Guenka avec assurance.

Toute sa vie, elle a détesté mon
grand-père.

- Tu mens, répliqua Lourka en
fronçant le sourcil. Elle soigne tout le
monde.

- Tout le monde, oui, mais pas mon
grand-père. Elle le déteste.

- Pourquoi ? Que lui a-t-il fait?
- Il n'a rien fait. Elle le déteste, un

point c'est tout.
Sur le perron de la maison apparut

une femme, la mère de Guenka. Elle
s'assit sur une marche, se cacha le
visage entre les mains et, apparem-
ment , se mit à pleurer. Guenka renifla
encore plus fort.

Une seconde femme sortit de la mai-
son et dit d'un ton maussade.

- Quelle histoire ! Il demande que la
vieille Vassina vienne le voir!

« Il a raison , pensai-je. Le grand-père
connaît celle qui peut le guérir. »

La mère de Guenka secoua la tête.
- Elle ne viendra pas.
- Elle ne viendra~pâs, convint l'au-

tre femme.
< - Mais il est mourant ! Comment-ne

viendrait-elle pas? C'est impossible.
Je ne pouvais comprendre une chose

pareille et j'envisageai déjà de courir la
chercher , je savais où elle habitait ,
quand soudain j'entendis un murmure
de surprise.

- Elle vient! Ça alors ! Une vraie
sorcière ! Comme si elle avait enten-
du.

Je faillis sauter de joie sur place. Je
savais qu'elle viendrait. Cette vieille
femme m'avait plu dès le premier ins-
tant , bien qu'elle eût tort de sauver le
serpent de lourka.

Tous la saluèrent et s'écartèrent. La
mère de Guenka lui emboîta le pas.
Personne ne soufflait mot. Cela m'in-
téressait tellement de savoir comment
elle allait soigner le pépe que j  étais
prêt à me ruer sur la porte, sur les pas
des deux femmes. Evidemment, on ne
m'aurait pas laissé entrer. Je m'agitai
de-ci de là, courus autour de la maison,
regardai par une fenêtre puis par une
autre, et aperçus le Pépé Blanc. Il était à
demi couché dans son lit , accoudé sur
une pile de gros oreillers. Son visage
était gris verdâtre, il respirait pénible-
ment et serrait le bout du drap dans sa
main gauche.

Je vis entrer la vieille Vassina et la
mère de Guenka, laquelle ressortit aus-
sitôt de la pièce. Je me calai les j ambes
sur un banc, m'accrochai au cham-
branle de la fenêtre et glissant par celle-
ci seulement un œil et le bout du nez, je
me figeai, retenant mon souffle.

- Tu es venue, Aniouta, dit le pépé
d'une voix rauque.

Au début , je crus qu 'il délirait et ce
ne fut qu'ensuite que je devinai
qu 'Aniouta était le prénom de la vieil-
le. Comme c'était bizarre. Probable-
ment, personne ne connaissait ce pré-
nom ou tous l'avaient oublié parce
qu 'ils ne l'appelaient pas autrement
que la vieille Vassina.

- Je suis venue, répondit-elle dou-
cement et elle s'assit sur une chaise
près du lit.

Elle n'avait rien apporté et je ne
comprenais pas comme elle se dispo-
sait à soigner le malade.

- Voilà, je meurs, dit le grand-
père.

- Tu meurs, confirma Vassina et , à
ces mots, je me sentis la chair de pou-
le.

Ils se regardèrent l'un l'autre.
- Est-ce que tu te repens, Gricha?

demanda-t-elle.
- Je me repens, je me repens..., ré-

pondit précipitamment le pépé.
- Et avant ?

- Avant aussi, je me suis repenti...
toujours... Et je savais que tu ne me
pardonnerais pas.

La vieille baissa la tête en signe d'af-
firmation ou d'un geste machinal.

- Donne-moi à boire. C'est sec- Im-
possible de parler.

La vieille lui donna le verre posé sur
le tabouret à côté d'elle. Il essaya de le
prendre , entre ses mairis, mais en fut
incapable. Vassina le fit boire et lui
essuya les lèvres avec la serviette sus-
pendue sur le montant du lit.

- Tu n'as pas laissé de tombe ? Tu as
eu peur?

- J'en ai laissé une, Aniouta , et
comme il se doit , avec la croix...

_ - Tu en as laissé une, gémit la vieil-
le. Donc, il y a une tombe !

Elle ferma les yeux, hocha la tête.
- Et comment veux-tu que je te par-

donne cela, Gricha ? Comment?
- Comme tu le peux, souffla le pépé

d'une voix rauque.
- Où donc est-elle? Parle !
- Je vais te le dire, répondit le vieux

tout secoué de toux. Tu la retrouveras.
Il y a une petite source dans la Gorge
Sèche... Tu le sais... en haut de la sour-
ce... tu verras une entaille sur un pin...
Ce n'était pas par intérêt , Aniouta ! Les
gens causaient... de l'or... Il n 'y avait
pas d'or à cet endroit... Il n 'y en a
jamais eu... Nous nous étions dispu-
tés... par bêtise...

(A suivre)
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Pour le moment, les lions n'ont fait

aucune victime humaine hormis un
voyageur qui a été attaqué il y a quel-
ques jours et mordu au bras et à la jam -
be. Il a été hospitalisé à Sarh pour plu-
sieurs semaines.

Les lions ne sont pas les seuls ani-
maux à avoir regagné le Tchad. Selon
le chef de cantonnement forestier de
Kyabe, on a aussi repéré des cubales
(espèce d antilope), des cob de roseau
(autre espèce d'antilope), des ourébis
(sorte de biche-cochon), des damalis-
ques (autre variété d'antilope) et des
cynocéphales (variété de singe).

Les lions ne rendent pas seulement
la vie difficile aux bergers, qui doivent
souvent s'enfuir avec leur bétail, mais
aussi aux autres animaux. Ils s'atta-
quent aux biches, aux gazelles et aux
antilopes et menacent ainsi la reconsti-
tution de la faune animale de la région
de Kyabe. Les animaux de la région
sont aussi la cible des braconniers qui
organisent des trafics entre le Tchad et
certains pays voisins. (AP)

VIE QUOTIDIENNE 39

y w et de la tristesse

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 238
Horizontalement : 1. Ancestrale

2. Tic - Où - Sic. 3. Ré - Bibi - Tu. 4
Lu - Va. 5. Ai - PS - Vs. 6. Admira
tion. 7. Noé - Ec - Sue. 8. Très
Nées. 9. Aa - Urne - St. 10. Croûte.

Verticalement : 1. Atre - Antan. 2.
Nie - Adora. 3. Ce - Limée. 4. Bu -
Sûr. 5. Soi - Pré - Ro. 6. Tub - Sac •
Nu. 7. IV - Net. 8. As - Avisé. 9. Lit -
Soues. 10. Ecus - Neste.

A S 3 if 5 6 7 8 9 «

PROBLÊME N° 239
Horizontalement : 1. Ses habi-

tants ont perdu la liberté. 2. Pré-
vins. 3. Note - Son coup est très sou-
vent accompagné de violence - En
peine. 4. Stupide - En Europe - Ter-
rain. 5. Sports - Il est pourvu à sa
racine d'une glande sébacée. 6. Le
berceau de notre civilisation -
Toute surface plane. 7. Adjectif dé-
monstratif - Un peu de tabac - Ce
fils de Noé aurait vécu 600 ans. 8.
Sert à appeler - Confia à la terre -
Initiales de points cardinaux. 9. Elle
est fascinante ou alarmante. 10. Eli-
mines - Existent.

Verticalement: 1. C'étaient de
véritables bacchantes chez les Gau-
lois. 2. Mesurée d'une certaine fa-
çon. 3. Dans la nature - Choix - Pro-
nom. 4. Salut romain - Dans la
Seine - Placé. 5. Demeure - Fait
reprendre. 6. Il fit d'un bon déjeu-
ner une bien mauvaise affaire -
Principe spirituel. 7. Pas encore une
étoile - Début de parabole - Lourdes
charges. 8. Dans les bois - Du verbe
être - Sur la rose des vents. 9. Fruits.
10. Fixation solide.
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Pour en finir avec Defaye
Il n 'y a rien de plus ennuyeux que de

rentrer de vacances. Mais quand , en
plus on apprend , à son retour, qu 'on a
été personnellement pris à partie à ap-
proximativement 200 000 exemplai-
res, ça devient aussi déprimant qu 'un
«Spécial cinéma» sur le 7e art helvéti-
que.

«
PAR LES TROUS

| DU GRUYÈRE J
Et voilà justement que ça m 'arrive.

Et qui plus est par une vedette incontes-
tée du petit écran, sa seigneurerie
Christian Defaye soi-même. Tout ça
dans une «interviouve» à un supp lé-
ment TV du matin genevo-lausan-
nois.

Devant ce déferlement de grossière-
tés, on est d 'abord tenté par la suren-
chère : répliquer à l 'injure par l 'injure et
demie. Ça a l 'avantage défaire du bien à
la bile mais l 'inconvén ient rédhibitoire
d 'être totalement dérisoire.

Si Christian Defaye - qui, disait
Claudette dans un désormais célèbre
article, aime le luxe et les stars - ne
dédaigne pas parfois de descendre dans
le caniveau, on lui laisse volontiers ce
plaisir. Il ne salit que son costume trois
pièces.

Ce qu 'en revanche, je pourrai dire,
c 'est qu 'on peut concevoir la «critique
TV» comme on veut. Il se trouve que
dans ce journal , quand une émission est
mauvaise, on le dit , quand un présenta-
teur a le nombril si grand qu 'il en fait de
l'ombre sur l 'écran ou qu 'une présenta-
trice dit des âneries, on le dit aussi.
Qu 'enfin si une émission est bonne, on
l'écrira aussi haut et aussi fort.

Que d'autres se contentent de servir
la soupe ou de passer la brosse est leur
affaire. Que Christian Defaye préfère
ceux-ci à ceux-là ne prouve qu 'une cho-
se: comme à d 'autres avec du mauvais
vin , la fréquentation des vedettes et sa
photo dans le journal lui ont un peu
tourn é la tête. Et l 'ont fait tomber dans
le ruisseau. Michel Zendali

Il ITSR . @.
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente et de services, avec des
flashes du TJ à 12.00, 12.30 et
13.00
12.05 La vie des autres : Le secret
des Valincourt (10 et fin)

13.25 La préférée (38)
13.50 Mystère, aventure et boules de

gomme'
13.55 L'île au Trésor. 14.15
Quick & Flupke. 14.20 Les Sch-
troumpfs : les schtroumpfeurs de
truffes. 14.45 Les gamins de Ba-
ker Street. 15.05 Quick & Flupke.
15.10 Astro le petit robot : la fo-
ret de corail. 15.30 Les légendes
du monde : la Yougoslavie. 15.50
Quick & Flupke. 15.55 3,2,1...
contact. 16.20 Petites annonces
jeunesse. 16.25 Clémentine.
16.50 Les douze mois

17.40 Bloc-notes »
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur
20.25 Miami vice

11. L'Italie

21.20 TéléScope
Les yeux de Sarah

21.50 Téléjournal
22.10 Football

Coupes d'Europe, 2" tour , mat
ches aller

23.40 Dernières nouvelles

Pour ceux qui ne le sauraient pas, De-
faye c'est lui.

7.15 RFE
10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!

Debout les petits loups. 10.50
Les Bisounours. 11.10 Entre-
loups. 11.15 Jayce et les
conquérants de la lumière. 11.35
Courrier

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une

13.50 Vitamine
Invités : Gotainer et Michel Mali-
novsky. 13.55 Les Snorkys.
14.10 Séquence Z'animo. 14.15
Danse. 14.20 Jem : le chantage.
14.40 Cascade. 14.50 Séquence
gadget. 14.55 Mme Pepperpot.
15.05 Dodu Dodo et ses amis.
15.15 Jeu vitamine. 15.20 Flash.
15.25 Les Gobots. 15.45 Sé-
quence look. 15.50 Vitamine part
en Chine. 15.55 Ciné. 16.05 Vita-
vrums. 16.15 Chanson avec Go-
tainer

16.20 Miss
1. Miss a peur.
Série en 5 épisodes de Roger Pi-
caud. Avec: Danielle Darrieux ,
Jacques Morel

17.15 Madame SOS
1. Karatécceur. Série avec Annie
Cordy, Jean-Pierre Darras
Jeanne Hervial •

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la Une
20.40 Tirage du loto

20.35 Série noire
Neige à Capri
Sur urte idée de Pierre Grimblat
d'après le roman de Paul Paoli
Avec : Philippine Leroy-Beaulieu
Kara Donati

22.05 Voyage au bout de la vie
2. Les stratèges de la mort ten
dre

23.00 Une dernière
23.15 Rubrique information

LA UBERTE
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Aveugle, elle
renaît...

Sarah est née le 15 janvier 1985 au
Pays de Galles. Un beau bébé sans pro-
blème apparent. Ce n'est qu 'après
quelques semaines que ses parents , in-
quiets , allèrent consulter un médecin:
les yeux de Sarah ne cherchaient ja-
mais à se fixer sur un objet ou une per-
sonne. Ils roulaient de gauche à droite.
Le verdict tomba rapidement , brutal:
Sarah était aveugle. Elle souffrait de
cataracte, une affection fréquente chez
les personnes d'un certain âge, beau-
coup plus rare chez les nourrissons.

Ce que cette émission nous raconte,
c'est une histoire somme toute banale à
l'échelon médical; à Londres, le profes-
seur David Taylor opère une soixan-
taine de cas semblables par an. Donc
autant le dire tout de suite: Sarah est
aujourd'hui guéri e, elle aura une vision
certes plus limitée que la majorité des
enfants, mais suffisante pour vivre
normalement.

Ce qui fait l'intérêt de ce film , c'est
que les reporters anglais ont suivi tou-
tes les étapes que durent franchir Sarah
et ses parents dans cette aventure. Les
tests, les opérations , les jours d'an-
goisse ou de découragement. Et puis ,
bien sûr, le soulagement immense lors-
que le comportement de la gosse
confirma ce que les examens permet-
taient d'espérer: Sarah , plusieurs se-
maines après sa venue au monde ,
voyait le jour. Presque une seconde
naissance.

• «TéléScope»
TSR, 21 h. 20

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs (131)

9.00 Récré A2
Teddy - Yakari : la pêche - Quick &
Flupke - Tom Sawyer: la séche-
resse - Le cirque Bonheur - Le
monde selon Georges: portrait
d un volcan tranquille - Quick &
Flupke - Les mondes engloutis:
Zara (1) - C' est chouette - Les
mondes engloutis : Zara (2) -
Quick & Flupke - Les maîtres de
l' univers : c'est sa faute

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (18)
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 L'or blanc

Un téléfilm de Géraldo Coutinho,
avec Agnès Château

15.05 Récré A2
17.40 Terre des bêtes

Au pays des loups - Les loris de
son cœur - Festival international
du film du cheval - Le toutou à
adopter

18.05 L'amour à tout prix (3)
18.30 C' est la vie
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 Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Fred Connexion

Téléfilm avec Alain Doutey, So
pnie Barjac

21.55 Sexy folies
22.55 Histoires courtes

Bébé
23.20 Edition de la nuit

| TÉLÉCINÉ W^,
12.30 Santa Barbara. 12.55 Rendez-
vous. 13.45 Le Grand Frisson (1977).
15.30 Bioman (21)- Les quatre filles du Dr
March (10) - Disney Channel (47). 18.00
Sweet Charity avec Shirley MacLaine.
20.15 Santa Barbara. 20.40 Cinéjournal
suisse. 20.45 Diner, film de Barry Levin-
son. 22.20 Taking Off (1971). 24.00 Ro-
salie se découvre.

RADlOT̂ -t- MEDIAS
La mort en son royaume
Le silence se brise autour du plus grand des tabous

Alors qu'en France ou en Suisse ro-
mande, on en est encore à découvrir les
besoins spécifiques des mourants, à
tenter timidement de soulager les dou-
leurs de la phase terminale (comme
dans un établissement de Genève), on
est surpris de découvrir qu'en Angle-
terre et aux Etats-Unis fonctionnent
depuis bientôt 20 ans des lieux spéciali-
sés dans l'accueil et les besoins des
mourants où le contrôle de la douleur
est une réalité dans 95 % des cas. C'est
le thème de la deuxième des quatre
émissions que TF 1 consacre à la mort,
plutôt, dira-t-on, à la manière dont en
Occident, on commence à traiter de la
fin de la vie.

L'idée fait pourtant son chemin sur
le Vieux Continent comme l'illustre ce
sondage que publie «Telerama» dans
son dernier numéro : si pas loin d une
majorité de Français interrogés (45%)
souhaite mourir brusquement , 47 au-
tres se verraient mieux mourir de vieil-
lesse. Enfin , si 78 % souhaitent qu 'on
ne leur cache pas la vérité en cas de
maladie grave, la moitié disent crain-
dre la douleur par-dessus tout et sou-
haitent que les médecins les aident à
s'éteindre dignement.

C'est dans un hospice anglais que les
réalisateurs de la série ont cette fois
planté caméras et micros. Une fonda-
tion privée d'inspiration chrétienne où
l'on a appris à soigner les malades que
l'on renonce à guérir. Et tout d'abord à
assurer le contrôle des douleurs de
l'agonie.

Un tiers seulement des malades sa-
vent qu 'ils vont mourir. Certains ne
voudront jamais le savoir. Parce qu 'ils
se sentent mieux, - grâce aux narcoti-
ques soigneusement dosés qu 'on leur
dispense toutes les quatre heures - cer-
tains pensent même qu 'ils vont s'en
tirer. En fait, la vérité, la conscience de
la mort dépendent du malade et de sa
famille.

On verra, aussi, cette fois dans un
hôpital de Montréal , que l'accompa-
gnement des mourants, c'est le plus
souvent une série de gestes simples:
être présent , toucher , caresser parfois.
L'occasion, alors, de rencontrer des re-
gards et des gens incroyables, merveil-
leux parfois. M. Z.

• «La mort en face»
TF1 . 22 h. 05
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (23)
13.30 Muppets Show
14.00 Splendeur sauvage

5. Fête africaine
14.30 Comment se débarrasser de son

patron
11. Un ordinateur sans ordonnan-
ces.

14.55 Questions au Gouvernement
17.02 FR3 jeunesse

Davy Crokett. 17.20 Les amis de
Woody Woodpecker. 17.30
Huckleberry Finn et Tom Sa-
wyer.

17.55 Croqu 'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35 C est aujourd'hui demain
Emission de variétés sur l'astrolo
gie.

21.55 Thalassa
22.45 Soir 3
23.15 Montagne
23.40 Prélude à la nuit

llll i SUISSE ALÉMAN. )

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 16.10 Téléjournal. 16.15 Bundes-
haus intern (6). 17.00 Fernrohr. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Die Tintenfische aus dem zwei-
ten Stock (3). 18.00 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Ce soir: Rail 2000. En
direct d'Olten et d'Herzogenbuchsee.
22.05 Téléjournal. 22.25 Hirsebreifahrt.
23.10 Sports. 0.10 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )
9.00 Télévision scolaire. 10.30 Télévi-
sion scolaire. 16.00 Téléjournal. 16.05
Rue Carnot (39). 16.30 Revoyons-le en-
semble. 17.45 Salades ! ? Film à la deman-
de. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 TTT.
21.25 Matt Houston, téléfilm. 22.10 Té-
léjournal. 22.20 Mercredi sport. 23.55
Téléjournal.

mmitt BM

mr ciALLEMAGNE r̂ ^J
15.35 Téléjournal. 15.45 Bhutan. 16.45
Da schau her! émission pour les curieux.
17.15 Computerzeit. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Segeln macht frèi (1|.
21.35 Point chaud. 22.00 Téléjournal.
22.30 Football. 24.00 Kojak. 0.45 Télé-
journal. 0.50 Pensées pour la nuit.

lll l RADIO: PREMIÈRE .
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.05 Le bingophone. 12.05 SAS :
Service assistance scolaire. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 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: cancer et sexualité (2). 16.05
Version originale. 16.40 Parole de
Kid. 17.05 Première édition : Jacques
Leclerq, écrivain. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair-play. Avec
des reportages des matches de coupe
d'Europe. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. Avec «Fantomas»
(38).

I I Radio: ESPACE 2 .
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. 9.05 Le feuilleton : semaine
Pierre-Philippe Collet. « Voyage autour
de la lune ». 9.30 Destin des hommes :
les francs-maçons et le pouvoir, avec
Jean-André Faucher (2). 10.00 Points
de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique : Franz Liszt vu par un de ses
descendants (3). 11.00 Idées et ren-
contres : Ethologiques (&et fin). 11.30
Refrains. 12.05 Musimag. Musique
entre haute couture et artisanat.
13.00 Journal de 13 heures. 13.55
Un sucre ou pas du tout? Avec Pierre
Schwaar , journaliste et conteur.
16.00 Silhouette. Sylviane Deferne,
pianiste. 16.30 Cadence 16/30.
17.30 Magazine 86 - Sciences humai-
nes. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani: 20.05 Le
concert du mercredi. L'Union chorale
de Vevey et l'OCL, dir. Georges-Henri
Pantillon. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.


