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b inscrire a l Université

ueues et blablabla...

Jaloux des Polonais ou des Anglais, les étudiants de Fribourg? Pas du tout . En rang par un ,
ils ont attendu patiemment d'être le suivant, pour s'inscrire. Et un changement du système
d'inscription n'est pas encore pour demain. HB Jean-Jacques Robert
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Les religions du monde se donnent la main MMMÈÊAssise, capitale de la paix

© Rixe mortelle
à Châtel:
quatre libérations
Vendanges dans
le Vully: succès
de la récolte
Avant
Olympic-Pully,
Martin juge
le basket suisse Le lundi 27 octobre ne de-

vrait pas être un jour comme
les autres. Invités par
Jean Paul II, les représen-
tants des grandes religions
du monde se retrouveront à
Assise et prieront pour la
paix. Dans certains pays,
peut-être, les armes se tai-
ront pendant quelques heu-
res... Une journée symbole,
qui a suscité des critiques,
mais aussi des adhésions en-
thousiastes.

QD Keystone

© Mortuaires

Capa
ou la guerre en photo
Robert Capa, un nom qui demeure à
jamais attaché aux meilleures pho-
tos de guerre des années 40 et 50.
Un photographe qui se battit pour
la paix en photographiant la guerre,
les gens qui en sont les victimes.
Aujourd'hui, l'œuvre de Capa se re-
trouve dans un musée lausannois
pour une rétrospective gigantesque.
Un événement.

Samedi 25/Dimanche 26 octobre 1986

Surtout le dimanche
Les «folos» de la bagnole

Les Suisses sont-ils un peu- tement en matière de trans-
ple d'automobilistes du di- port. S'il y a plus de véhicu-
manche ? On peut se poser les, ils semblent moins uti-
la question en examinant le lises, et surtout le Suisse
résultat d'un microrecense- moyen adore rouler le di-
ment sur le compor- manche. (AP)
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Aménagement d'une parcelle à Bulle
Concours d'idées
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Une zone de la ville de Bulle
L0ndr6S"D9m9S v*de. de constructions a été

l'objet d'un concours¦̂  A d'idées. Des architectes 
de 

la
itl] DÏU1TG ville de Fribourë y ont gagne

*"*Jr "*** ^ un premier prix. Notre pho-
to: la parcelle à construire.
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Fribourg : GARAGE GENDRE SA , • 037/24 03 31
Bulle: GREMAUD MAURICE, « 029/2 72 67
Avenches : Lauper Walter , « 037/75 33 00; Estavayer-le-Lac: Oberson André SA,
« 037/63 13 50; Farvagny : Garage Central, L. Liard SA , « 037/31 15 53; Grand-
villard : Garage de la Gare , Franzen Michel SA , « 029/8 13 48; Granges-Md: Roulin
Jean-Paul, « 037/64 11 12; Léchelles : Wicht Pierre, «037/61 25 86; Montet-
Cudrefin: Kaufmann Max, « 037/77 11 33; Morat : Garage Touring SA , J. Schopfer,
« 037/71 29 14 ; Le Mouret : Eggertswyler Max, « 037/33 11 05 ; Payerne : Garage
de la Broyé SA , « 037/6 1 15 55; Romont : Piccand André, Garage Belle-Croix,
« 037/52 20 23; Girard Michel, Garage de l'Halle, « 037/52 32 52; Vauderens:
Garage SAVA , Georges Braillard, « 021/93 50 07; Vaulruz: Grandjean Pascal, Ga-
rage des Ponts, «029/2 70 70.
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ETTES PORTES OUVERTES
rcRMcTUnc AIMIMUbLLc LH ôPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE MARSENS
du 27 octobre au
20 nnVPrïlhrP inclus organise, à l'occasion de l'inauguration des nouvaux bâtiments , des journées

portes ouvertes les
17-12672

samedi 25 octobre et dimanche 26 octobre 1986
de 14 h. à 17 h.

I^ ÎHHHHI Une exposition sur l'histoire de l'hôpital de Marsens est ouverte au public les

La gagnante de la tombola de
La Villanelle est samedis, dimanches et jeudis

du 25 octobre au 9 novembre 1986

Madame de i4h. à i 7 h.
Jeanine Vionnet 17- 13501

Rens. « 206 203 bureau
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JttL L'ÉCOLE MÉNAGÈRE AGRICOLE

Les voyages Horner d'un jour

Dernier VOVage Conditions d'admission: - 18 ans révolus. . .  - intérêt pour l'agriculturede la saison
Dimanche 2 novembre 1986 Durée : - 20 semaines

départ Fribourg-Grand-Places, 6 h. 45 Début des cours : - en juillet et janvier de chaque année
Prix du voyage, dîner incl. Fr. 60.- Programme: - cuisine, alimentation, gestion du ménage

AVS dîner incl. Fr. 56.- couture et travaux manuels, puériculture,
\f(*\YAr kFC jardinage
vv/mUCO . comptabilité et économie rurale, aviculture

m^m Â̂ M ÂWW) à̂Ŵ^̂ AWW\ formation générale.

#V^W 
W^^V

BBC Quelques places 

sont 

encore disponibles 

pour 

le prochain cours.

WWERS TAVEL J REISEN Renseignements : « 037/24 21 20 ou 82 11 61



Assurance-maladie avec bonus
Exclue pour les pépés

Samedi 25/Dimanche 26 octobre 1986

Explosion des coûts de la santé ; aug-
mentation des primes des caisses-ma-
ladie : ça ne peut plus durer. Quant au
système des franchises à choix décidé
dernièrement par le Conseil fédéral, il
ne fait que favoriser les patients fortu-
nés. Toutes ces considérations ont
poussé une société d'assurances à lan-
cer le système bonus. Un peu dans le
genre connu de l'assurance RC des voi-
tures. Système avec lequel tout le
monde devrait trouver son compte : les
assurés, les assurances et la société en
générale.

Ce système bonus, présenté hier à
Zurich par la Société suisse Grûtli , of-
frira une assurance des soins médico-
pharmaceutiques avec droit à un bo-
nus de primes pour les années exemp-
tes de prestations. Dans les grandes
lignes, il se présente comme suit :

Si l'assuré n'a revendiqué pendant
une année d'observation aucune pres-
tation ambulatoire , il bénéficie l'année
suivante d'un bonus des primes. Ce
bonus de base s'élève dans la première
année où il y a droit , à 15% de la prime,
après déduction de contributions
éventuelles des pouvoirs publics. Cha-
que nouvelle année exempte de presta-
tion entraînera une augmentation du
bonus de 10% supplémentaires. La li-
mite supérieure est atteinte après qua-
tre ans avec une réduction des primes
de 45%. A noter que les frais de mater-
nité et les chek-up prophylactiques ne
sont pas considérés comme des presta-
tions.

Si l'assuré a bénéfécié d'une presta-
tion pendant l'année d'observation , le
degré de son bonus recul en fonction
du montant. Ainsi, avec un bonus de
25% ou moins, une prestation occa-

sionne le recul au degré zéro du bonus.
La question de savoir si un assuré veut
prendre lui-même en charge les frais de
maladie afin de conserver sa réduction
de primes est bien sûr tout à fait possi-
ble.

Sauver son bonus
Pendant les deux mois qui suivent

l'expiration de l'année d'observation,
l'assuré aura même la possibilité de
sauver son bonus en remboursant les
prestations allouées. Il évitera de cette
façon un recul dans un degré plus cher.
A souligner qu 'une surprime ou malus
au-delà du degré de base ordinaire est
expressément exclue, même en cas de
versements durables de prestations.

Le volume des prestations est, en
genre et en ampleur, identique à celui
de l'assurance des soins médico-phar-
maceutiques ordinaires. Lorsque l'as-
suré tombe malade et qu'il décide de
faire assumer les frais à l'assurance au
lieu de prendre l'option du bonus qui
va en augmentant , il reçoit la même
contribution que les assurés ordinai-
res, c'est-à-dire les prestations brutes
réduites de la participation légale aux
frais.

Pas au-delà de 60 ans
Mais attention ! Vous ne pourrez ré-

clamer une assurance-bonus qu 'à deux
conditions: être en bonne santé et ne
pas dépasser l'âge maximal de 60 ans.
Pour les représentants de la Société
suisse Grûtli, le grand avantage d'une
telle assurance est que l'assuré décide
sans ambiguïté quels frais il veut assu-
mer et quels frais l'assurance doit pren-
dre en charge. LCW

Ce Mont d'Or qu 'on assassine
PlaiHm/pr n-nnr 1P vrai
M. M.%A,M.\M.\JJ V/J. |#Vf MJ. A*V ? M. IU

Quand le Mont d'Or de cet automne est arrivé, on a tous eu la même triste
impression : le Mont d'Or n'est plus ce qu'il était. Quelques grands cuisiniers de
Romandie et d'ailleurs le disent sur un ton plus cru : cette gomme acide qui ne fait
plus la crème ne mérite plus le nom de Mont d'Or. Et de tenter, les Girardet ,
Stucky et autre Pierroz, d'en trouver du vrai. Impossible. Tous les Mont d'Or sont
thermisés.

Il y a quelques années déjà qu'une
partie des producteurs thermisent leur
lait , sous la pression de grands maga-
sins et de chimistes cantonaux aléma-
niques. La raison : une meilleure hygiè-
ne, moins de risques à la conservation.
Mais on laissait avec tolérance les
gourmets romands savourer leur Mont
d'Or crémeux sans trop comptabiliser
le taux de germes.

L'affaire des salmonelles, il y ajuste
un an, a été l'occasion d'un tour de vis.
Il y a quelques mois, les fabricants de
Mont d'Or ont reçu de leur Centrale
des directives strictes : une recomman-
dation de thermiser qui est une inter-
diction de fait de continuer à faire leur
vacherin selon le mode traditionnel.
En effet, un tel vacherin ne peut répon-
dre - n'a jamais pu répondre , mais
avant , on fermait les yeux - aux nor-
mes officielles d'hygiène. La thermisa-
tion qui ne tue pas les éventuelles sal-
monelles mais les endort seulement ,
tue en revanche la flore et c'est elle qui
confère au vacherin Mont d'Or son
goût et sa consistance inimitables.

Tous les fabricants ont obtempéré,
de plus ou moins bon gré, pour ne pas
risquer de se voir «interdits de vache-
rin» pour toute la saison , ce qui est la
sanction prévue à la quatrième prise en
flagrant délit de germes indésirables.
Et comme les contrôles sont hebdoma-

C'est cela qui a provoqué la fureur
de beaucoup de consommateurs dont
quelques laitiers détaillants. Et quel-
ques cuisiniers de haut vol se font les
porte-parole ces jours dans la presse
romande. Que le Mont d'Or au lait

• Le Parti radical-démocratique
(PRD) recommande le rejet de l'initia-
tive de l'Association suisse des trans-
ports (AST) «pour une juste imposition
du trafic lourd». Réuni vendredi à Ber-
ne, le conseil des délégués du PRD a
Pris cette décision à l'unanimité. L'as-
semblée extraordinaire des délégués
prendra position aujourd'hui sur le se-
cond objet, l'article constitutionnel sur
la protection des locataires.

thermisé (à environ 62 à 68 degrés, soit
juste en dessous de la pasteurisation)
devienne la norme, passe encore. Mais
qu'on laisse au moins la liberté de
choix à ceux qui craignent moins
d'éventuels maux de ventres que des
desserts acides et gommeux. D'ailleurs
un contrôle strict des laits à leur arrivée
à la laiterie est plus efficace pour la san-
té du fromage à venir que cette mesure
hybride qu'est la thermisation : elle tue
plus le plaisr que les staphylocoques.
Selon Pierre-Alain Baudat, fromager
de Les Bioux qui a renoncé cette année
à fabriquer des Mont d'Or, si les fabri-
cants de Mont d'Or au lait cru met-
taient entre 0 et 1 pour mille de cultu-
res dans leur pâte," ils doivent au-
jourd'hui en mettre entre 1 et 1 et demi
pour cent. «Nos clients ne sont pas
contents du tout et nous trouvent
idiots de ne pas oser détourner la
loi».

Il semble donc que ce soit aux dits
clients d'agir. Nous, les consomma-
teurs, sommes en train d'accepter une
mainmise sur le Mont d'Or qui pour-
rait bien , d'année en année, s'étendre à
d'autres fromages rustiques. Et dans
peu de temps nous ne saurons plus ce
qu'est un vrai fromage.

Avis donc aux gourmets : le vrai va-
cherin Mont d'Or n'existe plus mais
plusieurs fabricants sont prêts à en
faire à nouveau si la demande est assez
forte pour faire fléchir la Centrale du
vacherin Mont d'Or qui croit actuelle-
ment avoir sauvé son produit en le
tuant. Les pétitions, on en fait pour
moins que ça, non?

Eliane Imstepf

• Un des avocats luganais chargé des
intérêts de l'homme d'affaires sarde,
Flavio Carboni, arrêté en 1982 près de
Lugano dans le cadre de l'affaire du
Banco Ambrosiano, a été inculpé de
recel, rapporte vendredi le quotidien
«Corriere del Ticino». Le Parquet du
Sottoceneri (sud du Tessin) se refusait
vendredi à confirmer ou à démentir
l'information tandis que le juge d'ins-
truction chargé de l'enquête ne pouvait
être atteint. (ATS/AP)

lALlBERTÉ SUISSE
Les Suisses et les transports

Les « f olos » de la voiture
Incorrigibles, ces Latins. Ils demeu-

rent les fans de l'automobile par excel-
lence. Rouler est vraiment pour eux une
seconde nature. Et ce sont les Tessinois
- plus encore que les Romands - qui
battent tous les records de fidélité. 78%
des ménages de la partie italienne du
pays ont (au moins) une voiture, contre
73% des ménages romands et 66% des
alémaniques. Ce sont là les résultats du
dernier sondage de l'Office fédéral de
la statistique. II a été effectué en 1984
dans le cadre du « microrecensement »
qui a porté sur 6000 ménages. Dans
l'ensemble, la motorisation a encore
gagné du terrain : de 1980 à 1984, le
nombre des ménages motorisés a passé
de 62% à 69%.

En 1980, il y avait en Suisse 772 voi-
tures de tourisme pour 1000 ménages.
Ce chiffre passait à 886 quatre ans plus
tard, ce qui fait donc 69% de ménages
motorisés. Durant cette même pério-
de, le nombre des deuxièmes voitures
s'est accru d'un bon quart : 17% des
ménages suisses ont une deuxième voi-
ture. Mais s'il y a davantage d'automo-
biles, elles sont en moyenne moins uti-
lisées : le kilométrage par voiture et par
an a diminué de 800 km pour atteindre
14 000 km/an.

Ah ! ces Latins
Les différences entre les régions lin-

guistiques sont donc frappantes. De
1980 à 1984, les ménages alémaniques
ayant (au moins) une voiture de tou-
risme passait de 61% à 66%, les ro-
mands de 63% à 73% et les italiens de
66% à 78%. Au Tessin et aux Grisons
; i j ,

Retraite de Furgler
¦w : A* % ¦» • . *

«Il va falloir dénicher le grand
commis aux nerfs d 'acier qui appli-
quera sans compromis la réforme
nécessaire de l'UNES CO. » Petite
phrase tirée du grand quotidien
français «Le Monde» du vendredi
24 octobre. Mais quel rapport avec
la Suisse? Très simple. Non content
d 'énumérer les qualités intrinsèques
du futur successeur d 'A madou Mah-
tar M 'Bo w - pour autant que celui-
ci quitte effectivement la direction
générale de l 'UNESCO - le journal
de l 'Hexagone cite les candidats
donnés pour sérieux. Et dans la liste
qui retrouve-t-on ?Kurt Furgler '. Dé-
peint comme «sérieux démocrate-
chrétien et ancien président de la
Confédération helvétique». Alors,
Kurt Furgler prendra-t-il vraiment
une retraite bien méritée ?Même les
Français n 'y croient pas... LCW

italophones, il y a, dans l'ensemble,
plus de voitures que de ménages : 1084
voitures pour 1000 ménages ; tandis
qu'en Romandie il y a 949 voitures
pour 1000 ménages et en Suisse aléma-
nique 853 voitures. Plus il y a de per-
sonnes dans un ménage et plus il possè-
de de véhicules, mais ces derniers sont
moins utilisés que ceux des personnes
vivant seules, ont encore . constaté les
enquêteurs.

Automobilistes
du dimanche

Les gens roulent plutôt la semaine,
mais ceux qui font un tour en voiture le
dimanche parcourent de plus grandes
distances. En moyenne, le kilométrage
total dépasse de 44%, ce jour-là , celui
d'un jour de semaine. La promenade
dominicale prend donc souvent une

ampleur assez grande. Les ménages
suisses sans voitures - 32% du total -
restent souvent le dimanche chez eux.
Ils n'effectuent en tout que 14% des
prestations de trafic.

Et le train ?
Les transports publics (bus, tram,

auto postale, chemin de fer) demeurent
peu utilisés. Les ménages motorisés
(69%) ne font que 11% des déplace-
ments par transports publics, contre
47% pour les ménages sans voiture. Les
personnes exerçant une activité profes-
sionnelle, pour leur part , ne font que
12% des déplacements par transports
publics tandis que les écoliers, étu-
diants et apprentis en font 21% et les
retraités 36%. Rappelons enfin • que
toutes ces données valent pour 1984.

R.B.

Evêques suisses
Préoccupés

La Conférence des évê-
ques suises s'est réunie jeudi
à Soleure en séance extraor-
dinaire pour; examiner les
nombreuses réactions, tant
catholiques que protestan-
tes, suscitées par la publica-
tion des directives relatives à
l'hospitalité eucharistique.
Les évêques déclarent pren-
dre ces réactions au sérieux
et réaffirment leur volonté
de poursuivre le dialogue
œcuménique.

Les évêques suisses constatent que
la réception de ce document a révélé
d'autres problèmes fondamentaux que
celui de la seule hospitalité eucharisti-
que. Ils se déclarent profondément
préoccupés et regrettent que leurs di-
rectives au clergé catholique n'aient
pas toujours été comprises. Ils se pro-
posent de poursuivre l'examen des
conséquences qui s'imposent aux
plans doctrinal et pastoral. Ils réaffir-
ment leur volonté de pour suivre le dia-
logue œcuménique avec ouverture et
confiance. APIC/GS

15 millions pour la promotion de la géothermie
Les forages de l'avenir

Quinze millions de francs pour une période de 10 ans : telle est la somme que le
Conseil fédéral demande aux Chambres afin de promouvoir l'utilisation de la
géothermie en Suisse. De fait , ce montant pourrait bien n'être pas dépensé entiè-
rement. Il doit en effet servir de garantie à raison de 50% de dépenses engagées - et
seulement en cas d'échec - pour les forages d'exploration.

Malgré les connaissances acquises
grâce aux forages pétroliers , les géolo-
gues ne peuvent en effet assurer à coup
sûr que les forages géothermiques mé-
ritant d'être entrepris sur le Plateau
permettront l'exploitation rentable
d'une nappe d'eau chaude à des fins de
chauffage urbain. Les coûts s'élevant à
plusieurs millions de francs pour un
forage profond , la Confédération , grâ-
ce à la somme disponible, pourra donc
assumer une partie des risques finan-
ciers, le solde étant à la charge des can-
tons et communes intéressés. Sans la
participation fédérale , la recherche,
trop risquée, ne pourrait pas démar-
rer.

Les expériences faites dans d'autres
pays, notamment en France, ont mon-
tré qu'un gisement géothermique
convenable peut fournir de l'énergie de

chauffage à un coût situé entre 4 et
8 centimes par kWh. Or, le potentiel
estimé de «chaleur du sol» de certai-
nes régions à sources thermales du Pla-
teau est considérable.

Théoriquement, il suffirait d'en cap-
ter 1 % pour couvrir une douzaine pour
cent de nos besoins de chauffage et
d'eau chaude sanitaire. Selon le mes-
sage publié vendredi par le Gouverne-
ment , cette énergie doit être considérée
comme écologiquement favorable, ne
posant aucun problème de rejet (l'eau
refroidie est réinjectée) et les installa-
tions ne dégradent pas le paysage.
L'utilisation de la géothermie en Suisse
va donc dans le sens de la politique de
l'énergie. Selon le Gouvernement,
«plusieurs projets seront couronnés de
succès». (AP)

En attendant les promesses de la géothermie, dans la vallée argovienne de l'Aar,
une région de quelque 60 km2 et comptant environ 18 000 habitants a été reliée au
chauffage à distance alimenté par la centrale nucléaire de Beznau. Le réseau a été
inauguré hier en présence du conseiller fédéral Léon Schlumpf. Au début de la
prochaine décennie, plus de 2000 bâtiments devraient être desservis - la puissance
étant portée à 80 mégawatts - ce qui permettra d'économiser environ 18 000 ton-
nes d'huile de chauffage par an. Le réseau est géré par une société dans laquelle
huit communes sont actionnaires majoritaires AP/Keystone
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Pour la Suisse,
le meilleur du meilleur.

Sans l'équipement spécial SWISS, la Saab Et comme les Suisses aiment le tout compris , jÉÉÉ HÉfen900i est déjà une voiture exceptionnelle - avec la 900i a été dotée d'un équipement spécial , j é / k  '' r"'V_.
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• pare-chocs auto- fait économiser jusqu a 2500 francs sans Les Saab 900i et 900i SWISS sont livrables
réparables parler des autres extra standard, inclus égale- en version 2, 3, 4 ou 5 portes. Sur demande

• garnitures de ment dans le prix. _ avec transmission automatique et toit ouvrant
._ m̂aÊmmmWÊÊÊÊÊÊÊ W^ freins sans En outre la Saab 900i SWISS est devenue Laissez-vous tenter par un essai , votre
2\mWËÊÊ amiante Plus élégante encore , de 1 avant a 1 arrière. concessionnaire Saab sera heureux de vous
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a ses Preuves demeure: le accueillir
" llk^R moteur à injection de 2 litres de 110 C V, éco- ' rjg S pr 25 750 -Ikm nomique , avec catalyseur à 3 voies (US 83), Intéressantes ' ' 
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le renom de Saab.
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La nouvelle Saab 900i SWISS.
GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR RAPPO AG SAAB-CENTER
1754 Avry-Rosé 1716Plaffeien Mùhlebachslr 43 8008 Zurich

^_ 
tél. 037 309151 tél. 037 391243 tel 01 47 6800 
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Nous cherchons pour notre client, fabricant de machi-
nes-outils

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Activités :
- développement software des commandes numéri-

ques sur machines-outils.
- Branchement des commandes numériques.
- Instruction à la clientèle.

Si ce poste à responsabilités vous motive , prenez
contact par téléphone ou faites-nous parvenir votre
offre de service qui sera traitée avec une discrétion
absolue.

èCEA
SERVICE

Placement de personnel fixe ou temporaire
2540 Granges Tél. 065 531003

Un frère moine

L'humanité a-t-elle un but ?
Préface d'Olivier Clément 88 pages, Fr. 12.50

Parce qu'il porte en lui cette question, un frèremoine, vivant au
cœur de la ville, livre dans ces pages, sous neuf propositions,
l'essentiel de sa recherche.

Bon de commande
à retourner chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

Le soussigné commande
... ex. du volume «Un frère moine» L'humanité a-t-elle un but ?
Au prix de Fr. 12.50 (+ frais de port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue : 

NPL. Localité : 

Date et signature



I l ECONOMIE ET SYNDICATS

Reproches
Frontaliers

La Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSCS) a critiqué
vendredi le traitement réservé aux
frontaliers dans l'ordonnance fédérale
sur les étrangers. Elle reproche notam-
ment au Conseil fédéral d'avoir laisse
toute liberté d'action aux cantons au
sujet des frontaliers, sans aucune res-
triction se rapportant à des considéra-
tions d'ordre économique ou structu-
rel.

Cette situation ne va pas sans poser
des problèmes à la main d'oeuvre indi-
gène, qui , dans certains cantons, se
voit ainsi contrainte d'accepter des sa-
laires inadaptés , en raison de la sura-
bondance de main-d'œuvre, écrit la
CSCS. D'autre part , selon les syndi-
cats, certains entrepreneurs tentés de
profiter de la situation compromettent
de la sorte l'équilibre structurel du
marché du travail. La CSCS estime
également que cette situation contri-
bue à créer une deuxième catégorie de
saisonniers, travaillant «au noir», et
par nature impossibles à contrôler.

(ATS)

Prévention
Accidents professionnels

Un quart des travailleurs sont victi-
mes d'un accident chaque année dans le
secteur de la construction. La FOBB,
Syndicat du bâtiment et du bois, mettra
sur pied un service spécialisé pour la
sécurité du travail , la prévention des
accidents et la protection de la santé.
Le comité central a pris cette décision
vendredi , selon un communiqué.

Le risque d'accident est deux fois et
demi plus élevé dans le bâtiment que
dans les autres" métiers de l'industrie
transformatrice. Le bilan est encore
plus effrayant pour les accidents gra-
ves, écrit la FOBB. Bien que seuls 17%
des travailleurs soient occupés dans la
contruction , un tiers des cas d'invali-
dité et la moitié des décès se produisent
dans ce secteur. Les gens gagnant leur
vie dans le bâtiment et le bois sont
aussi particulièrement exposés aux
maladies professionnelles. Les nou-
veaux matériaux, les produits chimi-
ques, le bruit , les vibrations , les tra-
vaux pénibles et les intempéries entraî-
nent un surmenage excessif. /^
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«Quoi qu'il m'arrive, /e liens à ce que ma famille puisse continuer à vivre
dans notre maison. C'esf pourquoi j 'ai pris des mesures de prévoyance
sûres. » Monsieur W. Marthaler, fonctionnaire. La police de prévoyance est un
nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux
avantages fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est davantage
favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance est idéal pour votre troi-
sième pilier. Car elle allie form ation de capital pour la re traite, protection des
survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paiement des primes
est couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance.
Lgssurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux besoins.

Pénurie
Arts graphiques

Les arts graphiques, cinquième sec-
teur économique du pays en importan-
ce, auront besoin de 700 apprentis cha-
que année d'ici la fin de la décennie. Au
cours des années 90, les besoins ne re-
culeront que faiblement mais ce recul
sera moindre que celui de la natalité ,
d'où, éventuellement, quelques difficul-
tés de recrutement. Telles sont les
conclusions d'une étude publiée ven-
dredi par plusieurs associations du sec-
teur des arts graphiques.

Actuellement, ce secteur emploie
près de 50 000 personnes, dont
20 000 employés qualifiés. L'étude
souligne par ailleurs que la branche des
arts graphique devrait se rendre plus
attrayante, de façon à intéresser les ap-
prentis potentiels. A l'avenir, une par-
tie croissante de l'information passera,
certes, par les «médias électroniques».
L'imprimerie, pourtant , ne devrait pas
être affectée par une baisse de la de-
mande. (AP)

Heures
perdues

Main-d'œuvre

Déjà en hausse en août, les réduc-
tions d'horaire' de travail ont encore
augmenté en septembre, a annoncé
vendredi l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Nonante-trois entreprises
en ont annoncé, contre cinquante-neuf
le mois précédent, touchant 1805 - 944
de plus - travailleurs. Le nombre
d'heures perdues, de son côté, a pro-
gressé de 38 200 à 102 100. Les licen-
ciements, de 91 en août, sont passés à
163.

Les pertes de travail pour cause d'in-
tempéries ont par contre régressé en
septembre: elles n'ont touché que
soixante-sept entreprises et 705 tra-
vailleurs, soit 14 entreprises ou 209
travailleurs de moins que le mois pré-
cédent. Corollaire, le nombre d'heures
perdues à ce titre a aussi reculé, de
12 600 à 9600. Le nombre de licencie-
ments «pour motifs économiques»
s'est inscrit à 163, dont 113 femmes.
Un total légèrement inférieur à celui de
septembre 1985, où il y avait eu 204 li-
cenciements. Des résiliations de
contrats de travail ont par ailleurs été
annoncées pour une date ultérieure à
178 personnes. (ATS)

Police cantonale à restructurer

Sérieuses lacunes à corriger
La Police cantonale valaisanne pré-

sente un certain nombre de problèmes
dans sa structure, ses fonctions, ses
effectifs et ses coûts: c'est le constat fait
par l'institut Battelle chargé d'une mis-
sion d'expertise de toute l'administra-
tion valaisanne. Le Gouvernement pro-
pose de corriger ces lacunes. Il dit au-
jourd'hui sa volonté de «doter le canton
d'une police spécialisée s'occupant de
tâches spécifiques plutôt que d'une po-
lice «touche-à-tout» dont l'efficacité
est inversement proportionnelle à son
champ d'activité».

Les experts de Battelle ont multiplié
les critiques sur l'organisation de la
police valaisanne. Ils estiment excessif
le nombre de subordonnés directs du
commandant (13 personnes), ce qui a
pour conséquence d'enfermer le chef
dans «un carcan bureaucratique qui
l'empêche de consacrer les efforts né-
cessaires à l'essentiel (impulsion d'une
politique, coordination de l'action sur
le terrain)».

Police «grammaticale»
Certaines des fonctions actuelles de

la police peuvent être remises en ques-
tion, note le rapport Battelle, qui
s'étonne que «les agents de police assu-
rent eux-mêmes les tâches administra-
tives (y compris la dactylographie)
pour lesquelles ils ne sont pas formés.
Avec le matériel de bureau vétusté
dont ils disposent et le formalisme de
rigueur, on peut évaluer à une quin-
zaine les postes qui sont distraits d'une
présence effective sur le terrain et sont
alloués à des tâches de police gramma-
ticale».

Ce gaspillage des effectifs entraîne
un gaspillage financiers important,
soulignent les experts de Battelle.

L'ancien chef du Département de
justice et police, Franz Steiner, avait
déjà proposé un projet de révision du
règlement. Mais ce projet était telle-
ment mal ficelé et inadapté aux be-
soins que, fait rarissime, il a été ren-
voyé à l'expéditeur par le Parlement , à
l'unanimité. Depuis, les hommes ont
changé: la police cantonale est dirigée
aujourd'hui par un jeune chef compé-
tent (Laurent Walpen), et M. Steiner a
pris sa retraite. Les relations entre po-
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Quinze postes sont distraits d'une prése
des sourires qui se perdent !
lice et Parlement ont changé du tout au
tout, comme devrait le prouver le pro-
chain débat sur le sujet.

Le nouveau règlement se propose de
transférer certaines taches ne requé-
rant pas impérativement le concours
de la police cantonale à d'autres servi-
ces de l'administration, ainsi qu'aux
communes. Cela permettra de déchar-
ger 6% de l'effectif actuel (388 person-
nes) pour de vraies tâches de police.

Le nouveau projet organise égale-
ment la collaboration entre polices
cantonale et municipale. Il précise les
structures de la police cantonale, sub-
divisée en cinq services. Il crée trois
unités territoriales de police judiciaire:
trois brigades régionales permettront à
la «sûreté» de gagner en efficacité. Le
service de la circulation sera également
doté de trois unités couvrant les mê-
mes secteurs. Sur le plan hiérarchique,
un grade nouveau est introduit (ser-
gent-major).

Le Conseil d'Etat estime que la nou-
velle structure permettra de limiter à
400 personnes l'effectif de la police va-
laisanne jusqu'au début du siècle pro-
chain. ME

ce effective sur le terrain. Dommage il y a

Mécontents
pt siirrharjorps

Enseignement du français

Le Grand Conseil saint-gallois a ap-
prouvé, non sans opposition, un rap-
port du Gouvernement visant à intro-
duire l'enseignement du français dès
l'école primaire. Comme à Glaris et à
Zurich, qui ont déjà approuvé un tel
principe, cette décision se heurte à une
vive résistance des maîtres secondai-
res.

Le directeur du Département de
l'instruction publique saint-gallois,
M. Ernst Rùesch, a été vivement criti-
qué par les maîtres secondaires, qui lui
reprochent de n'avoir pas été consul-
tés. Les maîtres secondaires ne croient
pas non plus aux assurances données
par le Gouvernement, selon lesquelles
l'enseignement <ju français à l'école
primaire serait peu astreignant.

Les enseignants redoutent en effet
que les résultats obtenus en français ne
deviennent un critère pour être admis
à l'école secondaire . Selon eux , les en-
fants doivent rester des enfants, alors
que les programmes scolaires sont déjà
surchargés. Les enseignants ont à cet
égard annoncé le lancement, d'ici un
mois, d'une initiative populaire visant
à retirer aux départements cantonaux
de l'instruction publique leur compé-
tence en matière d'enseignement pri-
maire.

Le français dès l'école primaire ne va
pas de soi en Suisse orientale et partout
la résistance est vive, alors qu 'à Berne,
Fribourg, Bâle, en Valais et au Tessin il
est couramment pratiqué. En Suisse
orientale, seuls Zurich, Glaris et Saint-
Gall en ont admis le principe depuis
cette année, tandis qu 'Uri, Schwytz,
Unterwald , Schaffhouse et Argovie
n'ont encore rien entrepris dans ce
sens, pas même un essai selon la for-
mule des classes pilotes. (ATS)
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Keystone

Récidiviste du non
Gouvernement bernois et élargissement de l'autoroute

Le Conseil d'Etat bernois proposera
au Grand Conseil que l'initiative dépo-
sée par la section bernoise de l'Associa-
tion suisse des transports (AST) contre
l'élargissement de l'autoroute du Grau-
holz soit soumise au peuple avec recom-
mandation d'adoption.

Cette décision a été qualifiée de
«probablement sans précédent et de
spectaculaire» par le secrétariat
l'AST.

En cas d'acceptation de l'initiative,
le Gouvernement bernois devrait donc
présenter à la Confédération une pro-
position contre l'élargissement de qua-
tre à six voies du tronçon concerné (en-
tre Schoenbûhl et Berne-Wankdorf).
Toutefois, l'initiative de l'AST ne
pourra déployer ses effets que si une
seconde initiative «pour l'extension
des droits du peuple», également dépo-
sée par l'AST, est aussi acceptée.

Le Gouvernement bernois est d'avis
que l'élargissement de ce tronçon - qui

rassemble le trafic de et vers cinq auto-
routes - ne ferait que déplacer les em-
bouteillages vers le Wanîcdorf et la N6
(Thoune) sans réduire pour autant les
inconvénients et les dangers actuels.

«La décision du Gouvernement ber-
nois» selon le secrétaire de l'AST, sort
donc d'autant plus de l'ordinaire que
<des autorités cantonales sont générale-
ment beaucoup plus attentives aux ar-
guments des grands clubs d'automobi-
listes qu 'à ceux de l'AST». On peut éga-
lement voir dans cette décision , «le
signe d'une évolution , certainement
due au fait que le Gouvernement ber-
nois compte maintenant deux mem-
bres proches des milieux écologistses
et sensibles au fait que la fuite en avant
ne fait que repousser les problèmes -
mais ne peut les résoudre». Ce même
Gouvernement s'était prononcé il y a
peu contre la construction de la cen-
trale de Graben.

AP SD

Réduction
Jeune tireur

Le Tribunal cantonal valaisan a ré-
duit jeudi de 24 à 18 mois la peine
d'emprisonnement infligée en première
instance à l'un des deux prévenus, un
jeune homme qui avait tiré à bout por-
tant sur la gare de Saint-Pierre-de-Cla-
ges en août 1984. Le jugement de pre-
mière instance du tribunal de district
d'Hérens/Conthey a été réformé par le
Tribunal cantonal, à la suite de la pro-
cédure d'appel introduite par un des
prévenus. L'un des prévenus, âgé de
17 ans au moment des faits, avait été
condamné à la peine maximale de
12 mois d'emprisonnement par le tri-
bunal des mineurs, alors que son com-
parse, de quelques mois son aîné,
s'était vu infliger une peine double par
le tribunal de district et ne pouvait de ce
fait bénéficier d'aucun sursis. Estimant
que ce n'était pas équitable, J. M.,
constructeur en machines électriques
domicilié à Leytron, avait fait appel.

(ATS)



Salle paroissiale de Sainte-Thérèse Fribourg 25-26 octobre 1986

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

Restauration chaude: jambon de campagne - raclettes - croûtes aux
Samedi 25 octobre, à 14 h.: ouverture des stands champignons - bar à café - pâtisserie - jeux divers. Vente d'objets
«pimanche 26 octobre, à 10 h.: ouverture des stands fabriqués par les handicapés.

Entrée libre Invitation cordiale MARCHÉ AUX PUCES
Organisée par l'Ass , frib. des parents de handicapés mentaux

A\
cQn RENé RAPO
LXxS HORTICULTEUR

Y> WSTEL FLEURI ¦
/ Rte des Préalpes
I VILLARS-SUR-GLÂNE

Pour la Toussaint
BRUYÈRE

CHRYSANTHÈMES coupés ou en pots
TERRINES - FLEURS coupées

COURONNES - ARRANGEMENTS
© 037/24 78 44

17-2202
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Du 14 au 16 novembre au Conservatoire de Fri-
bourg, cours intensif d'initiation à la

MÉTHODE
ABERASTURY

Système Conscient pour la Technique du Mouvement
par
NESTOR EIDLER , violoniste,
professeur à l'Institut Aberastury de Barcelone
Cette méthode, basée sur la conscience-énergie, a pour
thème la relation du corps pris en sa totalité avec l'expres-
sion vitale et la création artistique. Elle trouve son applica-
tion dans toute activité artistique et dans la vie quotidienne ;
elle s'adresse donc à tous.
Renseignements et inscriptions : P.-B. Sudan,
* 037/24 73 94

17-41312
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niatatlOn pour débutants et moyens.
Moniteurs: M™ et M. Lottaz
{on travaille dans 2 groupes)
Date: dès le 4 novembre 1986
UASIVAS- mariai 1Q h "3H - Ofl h *3AHeures: mardi 19 h. 30 - 20 h. 30
Lieu: Ecole secondaire, Jolimont.

(Cours bilingue)
Durée: 10 leçons
Frais: Fr. 55.- + entrée (Fr. 2.-)

gymnastique ae SKI
Date: dès le 7 novembre 1986
Heures: vendredi 20 h. 35 - 21 h. 35
Lieu: halte du Botzet, Pérolles

(Cours bilingue)
Durée: 6 leçons
Frais: Fr. 30.- (couples Fr. 55.-)

S'inscrire aux deux cours: jusqu'au 30 octobre 1986.
» 037/ 43 24 52, ou case postale 328, Fribourg.

17-1797

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

'

A vendre

Opel Caravane
Record 2000 E
80, 70 000 km,
radio K7, brun
met., exp., 5500.-

v 61 49 79
ou 61 64 10

17_OfinQ

Opel Corsa
Beriina
83, 50 000 km,
rouge, 3 p.,
exp., Fr. 7500.-

* 037/61 49 79
ou 61 64 10

n_ *)cno

A vendre
raiiQP Hpnart

Alfa M
6.83, 58 500 km

Fr. 7800 -

» 029/6 13 79

économiser
sur

la publicité
Q c'est vouloir

« rprnlfor

sans avoir
JlF"K sema

RAIFFEISENiabMHim
^̂ ^̂ ^HHH IH qui appartient à

ses clients.
COMPTOIR DE FRIBOURG

RÉSULTAT DU CONCOURS RAIFFEISEN

1er prix: un week-end à Paris pour 2 personnes
M. Jean-Joseph Simonet , ch. de l'Evangile, 1711 Corminbœuf

2° prix: un livret d'épargne de Fr. 300 -
Mme Marie-José Rabille, Hôtel-de-Ville 2, 1800 Vevey

3e prix : un vreneli en or
M1™ Maria Berset , Postillon, 1784 Courtepin

4° et 5e Drix: un livret d'épargne de Fr. 50.-
M. Simon Bersier , Au Savuat, 1482 Cugy
M™ Anne Biolley, Grangette 6, 1723 Marly

6e au 10e prix; un livret d'épargne de Fr. 30.-
Mrno Yvonne Chassot , rte des Auges, 1752 Villars-sur-Glâne
M™ Solange Marchon, Champriond 3, 1700 Fribourg
M1"" Fernand Blanc, 1711 Rossens
M"16 Bertha Aebischer-Muller, Alblingenstr. 567 , 3182 Ueberstorf
M™ Nancv Tebaldi, Palud 20, 1630 Bulle

Félicitations aux heureux gagnants I

Le tirage a eu lieu le 17 octobre 1986
en présence de M» Hermann Bùrav. notaire à Fribourq

• 

MITSUBISHI
MOTORS

i
"Atterrir sur une zone verte fut plus
difficile que de contourner le Cervin"

HhJr ^N*^
Pour les terrains impraticables, je ne jure puissant moteur tracte jusqu'à 5000 kg.
que par la Pajero Wagon 7 places. Avec ses Catalyseur à 3 voies ou turbo diesel.
4 roues motrices, elle passe partout Son De Fr. 29690.- à Fr. 38190.-.

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion.

AGENCES OFFICIELLES:
Garage Fredy Hânni SA Garage Inter-Sport SA
route de Chésalles 56 route Neuve 3
1723 Marly 1700 Fribourg
© 037/46 22 25 ? 037/22 44 14

Agences locales : Rosé, Garage Brûgger, w 037/30 13 44
Ependes, Garage Currat , « 037/33 19 19
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Cinq instituts pour éclairer la lanterne du Gouvernement allemand

Les oracles économiques au rapport
llll IDE BONN TTÏH¦Il \m Wl

Samedi 25/Dimanche 26

L'été économique n'a pas été brillant en Allemagne fédérale. La demande de
biens industriels avait diminué de 1% par rapport à la période correspondante de
l'année précédente, le degré d'utilisation des installations était nettement insuf-
fisant, tandis que le secteur de la transformation voyait ses commandes régresser
je 2%. Avec entêtement, le chômage se maintenait à 7,8%. Le taux de croissance
restait incertain tandis que celui des prix se dorait sous les prix pétroliers en
baisse.

Cest pourquoi l'Allemagne écono- des prix en baisse d'un demi-pourcent
mique , sociale et politique attendait le (au lieu d'une hausse de 1,5 à 2%) et un
rapport prévisionnel des cinq instituts chômage pratiquement inchangé.
de recherches économiques qui éclai- L'année ne se terminera donc pas trop
rent la lanterne des dirigeants aile- mal.
mands. Après avoir fait le bilan provi- Quant à 1987, les instituts à quel-
soire de 1986 les responsables de l'éco- ques nuances près, prévoient que la
nomie ne peuvent crier victoire, mais reprise se maintiendra, que le chômage
ne doivent toutefois pas rougir de hon- régressera très légèrement, et que la
te. 1986 apportera une croissance demande intérieure constituera pour
moins importante que prévue (3%), l'activité économique un moteur plus

puissant que les exportations. C'est
pourquoi les experts recommandent

«- -v aux gouvernants de réaliser plus tôt
. . que prévu la réforme fiscale mise en

PrOdUCtlOn aUtOmOblle chantier et aux syndicats de modérer
leurs revendications.

Dollar et pétrole ?
Les experts prévoient pour l'an pro-

chain une croissance de l'ordre de 3%
et une augmentation des prix de 1,5%.
Le chômage restera élevé - du moins
pour l'Allemagne - avec un taux oscil-
lant autour de 7,8%. Globalement , les
instituts estiment que le dynamisme
économique devrait s'infléchir , bien
qu'us ne soient pas d'accord sur la
période à laquelle devrait intervenir
cette phase.

Le commerce extérieur est sans
doute le secteur qui présente le plus
d'inconnues en raison de l'évolution
du dollar et des prix pétroliers. Les
experts estiment que le prix de l'or noir
devrait se situer à 15 dollars le baril et
le taux du dollar à 2 DM. De toute
façon, les instituts incitent Bonn à ne
pas céder aux pressions américaines à
propos de l'abaissement du taux de
l'argent. En raison, notamment, des ef-
fets inflatoires qu'il impliquerait.

Dans ces conditions, la progression
des exportations devrait être limitée,
inférieure à celle de l'année en cours.
La RFA ne se retrouvera pas sur la
paille pour autant, puisque ses oracles
économiques prévoient un excédent
commercial d'une centaine de mil-
liards de marks et de 60 milliards pour
les opérations courantes (moins 10
milliards).

Quant aux investissements, les
conditions devraient s'améliorer sur le
plan intérieur privé et public. Les reve-
nus des entreprises et de la propriété ne
devraient plus augmenter que de 4,5%
(contre 13,5% cette année) tandis que
les revenus professionnels devraient
bénéficier d'une progression de 3,5%
(4,5% en 1986).

Davantage de dettes ?
Pour stimuler la demande intérieu-

re, sur laquelle repose maintenant l'ef-
fort principal de reprise, les experts
recommandent aux gouvernants d'ac-
célérer la mise en œuvre de la seconde
phase de la réforme fiscale. Cela de-
vrait libérer une dizaine de millards de
marks de pouvoir d'achat supplémen-
taire.

Ils n'hésitent même pas à conseiller
une mesure assez inattendue : prendre
le risque d'un endettement accru et ne
pas économiser à l'avance les ressour-
ces nécessaires au financement de
l'opération. Ce conseil a été accueilli
évidemment de manière différente au
sein même du Parti chrétien-démocra-
te, ce qui amène le Parti libéral à inciter
son partenaire gouvernemental à met-
tre un terme à « la discussion sans fin »
qu'il mène à ce propos. M.D.

Record
La production de l ' industrie auto-

mobile ouest-allemande a atteint un
record sur les neuf premiers mois de
l'année avec un total de 3 406 700
véhicules à moteur, a annoncé la
Fédération de l'industrie automobi-
le.

Le record historique de l'an der-
nier, avec une production totale de
4,445 millions de véhicules, est en
voie d'être battu.

Pour les seules automobiles, la
production record des neuf pre-
miers mois de 1985 a été dépassée
de 3% entre janvier et septembre
1986 pour s'élever à 3, 193 millions
de voitures. En septembre la pro-
duction de voitures a atteint
385 800 automobiles, sur une pro-
duction totale de 410 400 véhicules
à moteur de tous genres. (ATS)
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ECONOMIE 
Société des employés d'hôtel

Centenaire revendicatif

7

Union Helvetia, Société centrale suisse des employés d'hôtel et de restaurant, a
célébré à Lucerne son centenaire, tout en mettant l'accent sur les problèmes de
personnel auxquels la branche hôtelière se trouve aujourd'hui confrontée. Union
Helvetia compte environ 20 000 adhérents, qui proviennent de tous les secteurs de
l'activité hôtelière.

Dans son discours, le secrétaire gé-
néral d'Union Helvetia, M. Karl Eugs-
ter , a indiqué que les salaires, les condi-
tions de travail et la sécurité sociale des
employés de la branche hôtelière de-
vaient être améliorés. Il a précisé que
les prochaines négociations pour le re-
nouvellement de la convention collec-
tive porteraient avant tout sur les salai-
res et les horaires de travail.

La formation professionnelle des
employés mérite par ailleurs d'être
améliorée, a encore affirmé M. Eugs-

ter, tout en préconisant la création
d'un véritable centre de formation, qui
dispenserait des cours, par exemple
l'Ecole hôtelière qui forme à la gérance
d'établissements. M. Eugster a enfin
déploré le manque d'attraction de la
profession pour les Suisses, alors que
les deux tiers des employés de l'hôtelle-
rie sont étrangers. Cette situation pour-
rait à long terme affecter la qualité du
service hôtelier, duquel la Suisse tire
pourtant une partie de sa réputation.

(ATS)

Fusion dans la bière alsacienne
Concurrence prend garde

La restructuration de l'industrie brassicole, exposée aux comités centraux d'en-
treprise de la SEB et de Kronenbourg, devrait déboucher sur la suppression de 580
emplois. Le projet sera présenté au conseil d'administration fin décembre et mis
en application aussitôt. Pour des raisons proprement fiscales, c'est la SEB qui
absorbera Kronenbourg dont elle prendra le nom. Le siège social sera établi à
Strasbourg.

Kronenbourg avait besoin d'être un
leader incontesté sur le marché euro-
péen voire mondial surtout face à son
principal adversaire la Sogebra qui
compte Heineken, Union de Brasserie
et Pelforth entre autres.

Sogebra regroupe cinq brasseries,
emploie 2300 personnes, produit six
millions d hectolitres par an, réalisant
un chiffre d'affaires de quatre milliards
de francs. La nouvelle société Kronen-
bourg devrait atteindre 50% du marché
avec ses six usines pour un chiffre d'af-
faires de cinq milliards de francs.

Cette restructuration était d'autant
plus nécessaire que le marché de la

bière est en régression. Mais la mé-
daille a son revers puisque quelque 580
emplois seront supprimés. La SEB et
Kronenbourg comptent notamment
sur les préretraites mais 230 personnes
devraient bénéficier d'un plan social à
l'intérieur même du groupe Kronen-
bourg qui fera jouer la mobilité.

Les salariés s'interrogent aussi sur
leurs horaires. En effet, les deux brasse-
ries alsaciennes ont innové en 1983 en
appliquant les 35 heures de travail heb-
domadaire. Il n'est pas certain que ces
horaires seront appliqués à la SEB.

(AP)
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VOS VACANCES D'HIVER AU
LAC-NOIR
A louer splendide

HABITATION MEUBLÉE
8 lits, salon et salle à manger avec
cheminée, 2 salles de bains, TV cou-
leur , garage.
Prix: Fr. 1100.-/mois (à discuter en
cas de location de plusieurs mois).
Libre dès 1.11.1986.

« 037/32 1141 dès dimanche
17-41375

FRIBOURG
à la rue de Romont nous louons pour
date à convenir

appartement
de 6 pièces

ou locaux de bureaux
170 hn2 au 5° étage

(location en parties également possi-
ble). Ascenseur.

Demande sous chiffre 25-501338 à
Publicitas, case postale, 6002 Lucer-
ne.

A VENDRE OU À LOUER
à 10 km de Fribourg

USINE ET
MAISON D'HABITATION

Surface totale des locaux: 1734 m2

Surface de la parcelle env. 3300 m2

Conviendrait parfaitement à une in-
dustrie du bois, menuiserie , ébénis-
terie, etc.
Chauffage mixte , mazout et bois
Bail de longue durée avec possibilité
d'obtenir un droit de préemption. Lo-
cation dès fin juillet 1987.

Conditions de vente très avantageu-
ses, à discuter.

Faire offres sous chiffre 27418, An-
nonces fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

Dans petit immeuble à Villars-
sur-Glâne, particulier vend
l'un des derniers

appartement
SVz pièces

surface 120 m2, avec grand
séjour , cheminée, balcon, as-
censeur , garage privé et place
de parc extérieure.

A proximité commerces , éco-
les. Vue magnifique sur les
Alpes.

Pour tous renseignements et
visites : © 037/243 502 '

17-41315

BOURGEOISIE DE LA VILLE DE FRIBOURG
ANCIENNE FERME

La Bourgeoisie de la ville de Fribourg met en location de suite, la ferme du Guintzet,
sise à l'avenue Jean-Paul II, N° 16, comprenant :

- Partie habitation 1 cave + rez-de-chaussée, 1 cuisine, 1 séjour, 1 chambre, 1
salle de bains et W. -C. séparés.
\" étage: 6 pièces avec W.-C: extérieurs et vastes combles.

- Partie rurale 1 écurie à chevaux , 1 buanderie, 1 remise avec grange.

- Bâtiment annexe 1 porcherie + 1 jardin, 1939 m2, bâtiments compris.

Une visite des lieux sera organisée le lundi 3 novembre 1986 de 13 h. à 16 h.
Prière d'adresser les offres jusqu'au 20 novembre 1986 au Service des affaires
bourgeoisiales de la ville de Fribourg, rue des Alpes 54, 1700 Fribourg.

Pour tous renseignements , veuillez vous adresser à M. Jean-Claude de Week ,
«¦21 72 78 et en cas de non-réponse, au ¦» 24 87 89 avant 8 h. le matin.

17-1006

Couple avec enfants cherche

VILLA OU MAISON
évent. à rénover à la périphérie de
Fribourg
« 037/46 50 59,
entre 18 h. et 21 h.

17-305073

Dans un rayon de 15 km de Fribourg, je
cherche

IMMEUBLES de bon rapport
IMMEUBLES à restaurer

TERRAINS À BÂTIR
VILLAS individuelles ou groupées.
Faire offre sous chiffre 17-548415 Publi-
citas, 1701 Fribourg.

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 -
w 037/26 47 00

A louer a CHATILLON, près d'Esta
vayer-le-Lac

magnifiques villas jumelées
6 pièces, dans une disposition sym
pathique toutes en demi-niveaux
soit: salon avec cheminée et terras
se, salle à manger avec grand bal
con, attenante à la cuisine, 3 cham
bres à coucher , salle d'eau avec bai-
gnoire et douche, combles spacieux
aménagés, utilisables comme
chambre, salle de jeux ou autre. Y
compris , garage, cave, buanderie et
grand hall. Très belle situation, tran-
quille, avec vue imprenable sur le lac
et toute la chaîne du Jura . Loyer:
Fr. 2000 - par mois.

Pour tous renseignements: BAU-
DOIS + RIGHETTI+JOYE , avenue
Jomini 10 à Avenches,
w 037/76 11 31 (le matin).

17-887

Priorité aux piétons

TCS) Prudence redoublée envers les
cillants el les personnes âgées!

¦¦¦—¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦^̂ ¦¦¦ ^̂^ ¦̂ H A\W
m ' wFà
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centre ville , 100 m2 environ. HpVMHp̂ BMMMI siilmjH Br *3

Libre mi- 1987 ou à convenir. V^^Mfl

Ifw'oTFr̂ urV7'39074 , à Publicitas Dépasse toutes les normes,¦ bat tous les prix.
, La nouvelle SEAT IBIZA. ,

Cette nouvelle battante est le -
Cours de langue italienne XZ^^L,. ^^5* *9 I échelle européenne. Conçue ^^—Js ï̂--^
Société Dante Alighieri pgr ^S?c95léquipée ^S^^

T . . . ; ' . d un moteur System 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Porsche à la fois puissant et

Les cours (niveau moyen et avancé) pour élè- sobre ' elle est habillée CÏune £^| ~~  ̂A 1
ves ayant de bonnes notions de grammaire Carrosserie rODUSte et SUre *¦¦¦¦¦¦¦
reprendront le jeudi 13 novembre 1986. réalisée par le constructeur ||B|r v£j _3_lallemand Karmann. ^Î ^̂ gjModèles IBIZA (85 CV) à partir de ~~~^~~~^
Ils seront assurés par un professeur de langue Fr. 11300.-. Tecnnoiogie sans frontières

italienne.
GARAGE A. MARTI

Pour renseignements et inscriptions, s'adres- GIVISIEZ : « 037/26 4181. Zone industrielle 2
ser à la présidente M™ E. Deschenaux , route Fribourg: Garage Freinauto, G. Chappuis,
de Berne 311, 1700 Fribourg, «037/22 30 28
¦a 037/28 30 67. (En cas de non-réponse, Posieux: Garage Jean-Pierre Kâser,
prière d'appeler le N° 037/24 99 78, aux heu- « 037/31 10 10
res des repas).

| 17-1700 -H-4

Etudiant cherche à
René Kanne AG louer

UNE
Machines et outils diamantés CHAMBRE

avec bains et
cherche a louer DEMI-

. . PENSION.
ll ll lOCal Téléphoner

022/50 14 55.

de 50 m2 env. \̂ Z 
pour son stock d'outils diamantés APPARTEMENT
et réparation. 2-4 PIÈCES

dans ferme ou mai-
Téléphonez OU écrivez son de campagne

à G. Delley, Zc^™ *
1725 Posieux «45 18 63,

¦2? 037/3 1 22 88 heures de repas
17-305067

La nouvelle SUNNY de NISSAN
est bel et bien là!
Nous vous présentons la voiture
sans l'ombre d'un défaut ,à notre
GRANDE EXPOSITION
Du 2410. 86 au 2710.86 de 08.00 h à 12.00 h et de 14.00 h à 19.00 h.

•mm - k̂ ^ *̂̂ ^^^ ™̂"
2^ B̂IK\T^^

S

¦̂r*dË'J£.* à B 3**^^ r̂**"*Tf*i 
"̂̂ ¦¦̂ ^̂ ¦HHEHS ______!

Grâce à son moteur à injection 1,6 litre , sa technique de catalyseur ultra-moderne, son équipement et son confort nette-
ment au-dessus de la moyenne, ainsi que son prix avantageux (à partir de FY. 15950.-), la nouvelle SUNNY ne laisse
dans l'ombre aucune exigence.
Vous pouvez voir la nouvelle SUNNY en 4 versions, ainsi que tous les autres modèles NISSAN, à loccasion de notre
grande exposition NISSAN.

O 

Garage Raus SA
Agent Principal Nissan
1754 Avry/Rosé Téléphone 037 30 9151

SUNNY made by Î IJItslsf.Ifll

A remettre
de suite A louer
3 Vl PIÈCES rue François-Gulli-

à Granges-Paccot
Fr. 980.- charges
Fr. 115.-. v BEL
Si reprise immédia- APPARTEMENT
te

^ 
un mois gra- 3 % pièces

•B 037/ 45 26 42 entrée de suite
de 9 h. à 12 h.

17-41167 «037/22 19 47_________ «045/86 14 14

A 3 min. du centre
ville,
quartier d'Alt, ____________
À LOUER

Urgent , à louer ï
APPARTEMENT Fribourg (rue de
5 PIÈCES l'Industrie)

dans immeuble ré- APPARTEMENT
nové 

3% PIÈCES
« 037/22 55 22

17-826 L°Ver Fr- 618"
___________ charges compri-

Cherche ses ' Libre de suite

. •>» . _—.¦>._«•— ou à convenir.APPARTEMENT
2-3 pièces Ecrire sous chiffre

. .. L 17-305080 Pu-avec jardin ou ... . ,1" r
grand balcon, max. bhc,tas ' 1701 F*
15 km bour9-
de Fribourg,
« 037/63 10 43
dès 18 h. 30
dem. M. Marti _

17-305074 _¦¦¦ -¦_ ¦¦
""•"" A VENDRE PETIT

"i LOCATIF
VMn wfMiMx NÉCESSITANT

— —¦H-ittl-? TRAVAUX DE
ODCDGQ RÉNOVATION
*"t£/j t f\ \  8 appartements,
rtjfy^2?l soit 7 

x 3  pièces el

l̂lg Wl Situation: centre

rtï >mC l\\ Denis, ordre non

gjrr^^^U] Construction du
début du siècle,

*___ !! " bâtiment partielle-1 DiirCOOTO r

ii m ¦¦¦¦¦ m ment rénové en
1968

Le choix et la précision __
des termes utilisés pour PRIX DE VENTE:
valoriser votre mandes- — -ven AAA
talion stimulent la parti- Fr. 750 000.—.

cipation du public n.t_. *. • _Objet convien
Au guichet de Publicitas. Hrait nartiriiliAre-un aide-mémoire gratuit Qral1 partlCUIIBItr
vous suggère les poims ment à maîtreessentiels de votre mes- »«i u d iiidiu»

sage d'état.
Renforce* i impact de Roland Demierre,
vos annonces ' Prmu A _ . ¦
votra .id^mémoir. Agence immobi-
"•** ££ Pub"- Hère SA, av.

Service de 14-Avril 3,publicité de
av-B-Wi 1020 Renens,__?£____y * 021 /35 77 66

. PUBLICITAS
1701 Fribourg Ç̂ _̂J\_/L"*Ll|
037 • 81 41 81 L__?£S2SJ



lAimxrÉ EGLISE- ET SOCIETE 9

Les religions du monde réunies lundi pour la première fois Fribourg
s'eneasessise, capitale de la paix

« Assise ne sera pas une rencontre syncretiste mais un acte
de prière à Dieu dans le respect mutuel.» Jean Paul II a
voulu mercredi au cours de l'audience générale couper court
à toutes les interprétations malveillantes qui ont pu être
formulées au sujet de l'importante rencontre de prière pour
la paix qui réunira lundi 27 octobre, dans la cité de saint
François, des représentants de toutes les Eglises chrétiennes
et des grandes religions.

Plusieurs questions se posent en ef-
fet à la veille de cette rencontre unique
en son genre, « événement singulier, de
caractère religieux, purement reli-
gieux» précise le pape. La première
concerne le sens même de cette prière
«en commun» qui réunira , la main
dans la main , chrétiens, juifs, musul-
mans, hindouistes, bouddhistes et tant
d'autres croyants : Jean Paul II se fe-
rait-il le commis voyageur du syncré-
tisme religieux, du relativisme, du mé-
lange des convictions dans la confu-
sion ?

Depuis 1 annonce le 25 janvier de la
rencontre , beaucoup d'évêques n'ont
cessé de répondre à cette objection,
reprenant la formule heureuse du
pape : «Il ne s'agira pas à Assise de
prier ensemble mais d'être ensemble
pour prier».

Samedi 25/Dimanche 26

Lors de la cérémonie finale sur le
parvis de la basilique, a expliqué le
pape «se succéderont les prières de
chaque groupe, distinctes, les unes
après les autres, tandis que les autres
groupes, témoins de l'effort suprême
d'autres hommes et d'autres femmes
de rechercher Dieu, assisteront à cette
prière avec une attitude respectueu-
se».

Jésus et Bouddha
même tabac ?

Une telle rencontre peut-elle stimu-
ler un dialogue à peine amorcé souvent
entre les grandes religions ? C'est la
seconde question et Jean Paul II est
convaincu que la réponse peut être po-
sitive. Mais le pape est bien conscient
que le danger est, ici, celui du relativis-
me.

Si «toutes les religions se valent» et
si vérité et sincérité se confondent,
alors pourquoi tout croyant devrait-il
avoir le souci de faire connaître sa pro-
pre religion ? Jean Paul II rappelle que
si tous les chrétiens doivent souligner
le positif des grandes religions et recon-
naître les valeurs morales et religieuses
qui s'y trouvent , ils doivent être d'au-
tant plus à l'aise pour affirmer le carac-
tère unique et transcendant de leur foi :
« Le Christ est le centre de toute l'his-
toire et du cosmos. Dès le commence-
ment, l'humanité est ordonnée au
Christ.»

Troisième question : que peut signi-
fier alors, malgré les différences accep-
tées et dans ces différences, cette réu-
nion commune de prière pour la paix?
Au sujet de ce mot, notre époque vit
toujours un grave malentendu. Cha-
cun désire la paix et à Kyoto en 1970 se
tenait déjà une conférence interreli-
gieuse pour créer des conditions favo-
rables à la paix. Mais de quelle paix
s'agit-il ? La paix pour beaucoup serait
un donné brut, que traduit l'expression
populaire : qu'on nous laisse en paix.
Cette paix n'est-elle que l'absence de
guerres et de tensions ?

François
l'évêque et le podestat

A ces questions, Jean Paul II ré-
pond : « Il sera particulièrement signi-
ficatif et éloquent que nous serons unis
les uns aux autres à Assise pour implo-
rer de Dieu, le don de la paix. L huma-
nité en a tant besoin. Toutes les Eglises
chrétiennes, toutes les autres grandes
religions du monde partagent la même
préoccupation pour le sort de l'homme
et montrent la même disponibilité à
s'engager pour obtenir la paix par la
prière ».

Autrement dit, si les religions ont pu
être dans le passé - et encore au-
jourd'hui - cause de guerres e#t de divi-
sions, elles peuvent démontre'r à la face
du monde que, dans ce qu'elles ont de
plus fondamental, la prière, elles
conduisent les hommes non au pire
mais au meilleur. Le faire à Assise
même est hautement significatif. C'est
là que François composa en 1226, au
Palais épiscopal, le Cantique des créa-
tures pour mettre fin à une lutte achar-
née... entre l'évêque et le podestat de la
ville.

Joseph Vandrisse

Lors de son voyage en France, Jean
Paul II demandait au monde entier une
trêve d'un jour, qui coïnciderait avec la
rencontre d'Assise. Les pays en état de
guerre, représentés ou non ci-dessous,
répondront-ils à son appel?
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Si tous les regards sont déjà braqués
sur Assise, le pape, lui, attend que cha-
cun, dans son petit univers, fasse de
cette journée un moment de réflexion et
de prière au service de la paix. Il est
difficile de prédire l'écho qu'aura son
appel en Suisse romande. Pour Pax
Christi, c'était une occasion à ne pas
manquer, comme l'explique son prési-
dent, André Gachet.

«L'idée en soi était déjà originale,
mais les modalité d'application le sont
encore plus. D'abord le lieu : Assise est
accepté par chacun, et saint François
est le saint le plus sympathique du
calendrier. Gandhi le citait parfois, les
protestants l'apprécient énormément.
Avec son Cantique des créatures, il est
de facto le saint patron des écolos. Et
Assise n'est pas le Vatican: le pape
n'invite pas chez lui - ce qui serait pour
certains le chemin de Canossa -, il se
met lui-même en marche, pèlerin de la
paix avec d'autres pèlerins.

»Autre originalité, le choix du lundi.
Cest un jour neutre par excellence,
alors que le vendredi est célébré par les
musulmans, le samedi par les Juifs (le
sabbat) et le dimanche par les chré-
tiens. Mais la décision la plus remar-
quée concerne bien sûr les invités. Fi-
dèle à l'intuition de Jean XXIII , il
lance son appel «à tous les hommes de
bonne volonté », dans le respect de
l'autre.
- Et la peur du syncrétisme, de la

confusion que dénonce Mgr Lefebvre ?
- Le programme est la meilleure

des réponses. Aucune prière ne sera
dite ensemble. Ce qui est vrai . par
contre, c'est que Jean Paul II a su valo-
riser des éléments qui sont au cœur de
chaque expérience de foi, sous toutes
les latitudes : le pèlerinage, le jeûne, le
silence et la prière. Vécue sous cet
angle, chaque religion peut contribuer
à la paix.

- Qu'est-ce que prévoit la Suisse ro-
mande pour répercuter l'appel d'Assi-
se?
- Chaque paroisse peut inscrire

cette journée dans les intentions de
prière des messes du week-end. C'est
un minimum. Pour celles qui veulent
aller plus loin, les Eglises chrétiennes
de Suisse ont publié le texte d'une célé-
bration liturgique œcuménique. A
Lausanne, par exemple, ça n'a pas été
possible. Les pasteurs sont encore sous
le choc de la dernière déclaration des
évêques à propos de l'intercommu-
nion. Le Valais, lui, a prévu un pèleri-
nage au Grand-Saint-Bernard, une
messe à Sion, etc...

- Et Fribourg ?
- Les catholiques, protestants, mu-

sulmans et orthodoxes se retrouveront
mardi soir (pour ne pas concurrencer
la transmission télévisée d'Assise, lun-
di). Le pèlerinage commencera au tem-
ple à 19 heures et se rendra ensuite aux
diférents lieux de cultes, jusqu'au cou-
vent des capucins. A notre modeste
échelle, c'est l'expérience d'Assise que
nous proposons à tous les croyants et à
tous les hommes de bonne volonté de
Fribourg.

Propos recueilli
par Patrice Favre
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amrjoangaIls ont répondu à l'appel du pape
Les évêques Ghassem. Nous devons tous faire les

efforts nécessaires pour pratiquer le
pardon réciproque, la réconciliation, la
médiation pacifique , pour obtenir une
société digne de l'homme moderne.

(Apic)

Les orthodoxes
de Jérusalem

Le patriarche orthodoxe de Jérusa-
lem, Diodoros Ier, a invité officielle-
ment à une semaine panorthodoxe de
prière pour la paix à Jérusalem. Cette
dernière aura lieu la dernière semaine

d'octobre en parallèle à la rencontre
mondiale de prière et de jeûne d'Assi-
se.a iriande

Les évêques catholiques irlandais
ont lancé un urgent appel «à tous les
fauteurs de violence en Irlande du
Nord , afin que soit rétablie la paix dans
cette province».

Les évêques demandent en particu-
lier qu 'en Ulster aussi soit respectée la
journée de trêve souhaitée par le pape à
l'occasion de la rencontre de prière qui
aura lieu le 27 octobre prochain à Assi-
se. (Apic)

Le message du COE
«Nous suivons avec profonde atten-

tion les préparatifs pour la réunion
d'Assise», déclare le pasteur Emilio
Castro secrétaire général du Conseil
œcuménique des Eglises (COE) dans
un message rendu public à la veille de
la rencontre de prière pour la paix
convoquée par le pape Jean Paul IL
«Assise sera une j ournée de profonde
richesse spirituelle. Assise fera redé-
couvrir aux chrétiens une profonde
unité» , a conclu E. Castro.

Le prince musulman
«Nous musulmans, nous irons à As-

sise pour prier et demander au créateur
de nous aider à faire notre devoir isla-
mique pour la paix dans le monde»:
c'est par ces mots que le prince Hamini
Abul Ghassem, secrétaire du Centre
islamique de Rome, a expliqué son
adhésion au sommet interreligieux
d'Assise.

« L'islam nous enseigne à conserver
l'harmonie du créé, a ajouté Abul

Trêve des armes
au Sri Lanka

Le Gouvernement sri lankais a
annoncé son intention de respecter
la trêve des armes demandée par
Jean Paul II pour le 27 octobre,
journée de prière interreligieuse à
Assise.

Le ministre sri lankais chargé de
la sécurité nationale a indiqué que
les forces gouvernementales n 'entre-
prendront aucune action offensive
contre les séparatistes tamouls ce
jour-là. Il a dit son espoir que les
«terroristes» feraient de même,
sans quoi, a-t-il dit, les forces de
sécurité se verraient dans l'obliga-
tion de riposter.

Il s 'agit de la première réponse
officielle et publique d 'un gouverne-
ment à l'appel lancé par Jean
Paul II. (APIC)

Le Nobel de la paix
«J'ai le sentiment que la paix est en

danger... pour la première fois dans
l'histoire, la terre est sous la menace
d'être détruite d'im seul geste. Il faut
absolument , et de façon urgente, faire
tout ce qui est possible pour prévenir
ce geste»: c'est ce qu'a déclaré Elie
Wiesel, le nouveau Prix Nobel de la
paix, au micro de Radio-Vatican en
commentant la rencontre d'Assise.

(Apic)
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GRANGES-MARNAND 
J^KÉfe foftSamedi 25 octobre, dès £1 h. ©̂^^ '̂vffr/j^C^" V *W-*V
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10 Samedi 25/Dimanche 26 octobre 1986

Sandwichs - Buvette

Se recommande: La Jeunesse

Halle des fêtes à PAYERNE
Lundi 27 octobre à 20 h. 30

UNIQUE GALA DU THÉÂTRE
DE BALLET DE VIENNE

GALA DE BALLET
DE TCHAIKOVSKI
Les plus beaux extraits du

11 an HPQ fS/nnpç A

Samedi 25 octobre 1986

Buffet de la Gare
CHÉNENS

*"! W m ®

î BRinl ViEfl <
i f S L t m Ê L m L Wi
^ 

Vuisternens-dt-Romont Jj
OC j
0 

Samedi 25 octobre 1986 QJ
dès 21 heures L.

O
Se recommande : Société de tir , Vuiternens J

17-123554

UN PROGRAMME INÉDITlHte JpU _P
UN DIVERTISSEMENT M 9̂ M̂

POUR GRANDS ET PETITS yJNTJ&k L\
AVEC LES CARS DE LUXE f£ ty  J»W\% j

Mercredi 5 novembre à 20 h 30 n̂ f/ i

Vendredi 7 novembre à 20 h 30 WÊÊ g
Rnlla Fr RQ _ ¦§

: |̂ 3-
Vendredi 7 novembre à 20 h 30 HH g
Fribourg Fr . 58, - V 1Bulle Fr . 58.- JÊW__ |_
Départ : Fribourg-Gare GFM à 18 h 15 &» 5
DéDart : Bulle - Gare à 19 h 00 i'\\\\mi $
,„cl.,)nHnnt . Fribourg 037 81 21 61Inscri ptions : _ .. a _ ,„ , nn 1n

nrrASinius
GOLF GTI TROPHY
1983, 709 000 km, 1800 cm3
c. n acn

GOLF GTI 1980

AUDI 100 CD neuve catalyseur
gris métal.
AUDI 100 CC, 1985, 39 500 km
miina hnrHûan

SEAT IBIZA 1986, 600 km, prix
spécial

Jean-Jacques MOURA
Automobiles - SEMSALES
« 029/8 55 10 ou 8 51 80

A, 
^

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

NEUVEVILLE 31

ce soir,
1 dès 20 h.

FETE DE LA BIERE
BAR - AMBIANCE

17-4 1 1B4

(SW
COMMUNIQUÉ

La direction des Chemins de fer fribourgeois informe que
des travaux de réfection de voie se dérouleront de nuit, à la
gare de Broc-Fabrique.
En raison de ces travaux , des fermetures de circulation rou-
tière seront nécessaires aux dates et endroits suivants :
- du 27 octobre 1986, dès 18 h., au 28 octobre 1986

dans la journée, au passage à niveau situé au bas de
l'ancienne route communale Broc-Village - Broc-Fabri-
que;

- du 7 novembre 1986, dès 18 h., au 8 novembre 1986
dans la journée, au passage à niveau de la route «Les
Martinets », reliant la gare de Broc-Fabrique au pont de la
Jogne.

Elle prie les usagers de bien vouloir se conformer à la signa-
lisation mise en place et les remercie de leur compréhen-
sion.

Direction GFM

Léchelles Auberge communale
Samedi 25 octobre 1986 dès 20 h. 30

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
animée par l'excellent orchestre Santianas.

Bars - saucisses ' '

Ambiance du tonnerre. Entrée libre

Se recommande: Société de jeunesse.
17-41209

Hôtel de Ville
BROC

Samedi 25 octobre 1986, à 20 h. 30

GRAND
CONCERT

de la Maîtrise paroissiale

Fntrpp lihrp Hnllfintf!

A vendre

SILO
à fourrage alu.
10 t., mod.
Sauter.
Matériel pour

box de
norcherie
Schafer Alfred
« 037/61 45 83

17-40907

£ÊÈm
faites-vous comprendre
a respectez 
Wi> hnMU tt k̂l '¦

z : ~ :„;S_____ :TI
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^Belle 
au Bois Dormant \

avec les étoiles du Ballet de Vienne /
Paris / Londres / Monte Carlo et le

Corps de ballet
Location : Office du tourisme,

«61 61 61
Caisse du soir à partir de 19 h. 30

Un événement extraordinaire !
ns-iafl

1 m 1 loc-71

VUADENS ÉGLISE PAROISSIALE

Samedi 25 octobre 1986, à 20 h. 30

CONCERT
à l'occasion du 100e 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 fri-
bourgeois

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 : • 029/2 3071

GRAND BAL
AMA-SONG

Dès 20 h

et son chanteur Dédé

Org. Sté de jeunesse, Lentigny
17-40(53(1

Toscane
Planifiez vos vacances 1987
maintenant.

Notre nouveau prospectus spé-
cial comprend de nombreuses .
offres appréciées et également
des nouveautés vous permettant
de choisir de merveilleuses va-
cances en Toscane et sur l'île
d'Elbe, déjà aujourd'hui pour
l'été prochain.

Voici quelques uns de nos succès:

• Golfe del Sole village de
vacances apprécié.

• Village de vacances Reccamare
une nouveauté et en exclusivité
auprès de Popularis.

A Punta Ala nnp mprvpillpiKp

presqu' île et 3 hôtels de classe.
• Bella Kalia du «rustico» à la

villa privée.
• Nouveau: vol spécial Crossair

en 90 minutes, sans escale
jusqu'à Grosseto.

Si vous désirez passer vos
vacances en Toscane ou sur l'île
d'Elbe l'an prochain, alors rende2
\/nnc rhp7

popularis
1700 Fribourg, 17, rue de Lausanne
«S> m7 9? M A3



LALIBEBTÉ MAGAZINE

l'apprentissage de la démocratie
II. La parole a été libérée, mais la misère est toujours là

Samedi 25/Dimanche 26 octobre 1986

Cette maison a été « déchoukée ». Il ne reste plus rien. Les vitres ont été brisées
l 'intérieur est coirmlètement saccaeé.

Après 29 ans de dictature, Haïti fait
l'apprentissage de la démocratie. Cer-
tains s'impatientent et reprochent au
Gouvernement sa lenteur. Les élections
législatives et présidentielles auront
lieu en novembre 1987 : à moins que
d'ici-là , la rue n'explose. Car le départ
de Jean-Claude Duvalier, il y a six
mois, n'a rien réglé. La misère est tou-
jours aussi dramatique.

I 
Envoyée spéciale ,
Barbara SPEZIALI

Qu'est-ce qui a changé depuis le 7
février 1986 ? La parole. «On peut
marcher librement , parler avec qui l'on
veut» dit un paysan de la vallée de Jac-
mel. «Avant on vivait dans la peur,
aujourd'hui je .dors en sécurité » ré-
pond un autre. Partout , à Port-au-Prin-
ce, dans les campagnes, quelle que soit
la catégorie sociale, privilégiés ou non ,
la réponse fuse, identique: mainte-
nant , on peut parler.

î n liKoT-t*» H' infr>rmotif»Ti o Àtô riiîo.

blie. La presse, la radio et la télévision
sont méconnaissables, même si un cer-
tain recul s'est produit au printemps.
En juin , l'ensemble du personnel de la
télévision s'est mis en grève pour pro-
tester contre les pressions du Gouver-
nement: celui-ci n'a pas cédé et a rem-
placé 1'éauipe de j ournalistes. DeDuis
iors, les journalistes de la TV sont net-
tement moins critiques et ont tendance
à pratiquer l'autocensure, sans comp-
ter que le Gouvernement a fait appel à
des gens sans formation professionnel-
le. Le Gouvernement - après les inci-
dents de mai et juin - n'a pas résisté à la
tentation de faire main basse sur la
KUm'cSnn

Déchoukage
Le départ de Jean-Claude Duvalier a

été salué par une explosion de joie
accompagnée d'une irrésistible envie
de vengeance. Un mot nouveau a été
inventé : le déchoukage - déracine-
ment , en créole. Il a envahi tous les dis-
cours. On déchouke non seulement à
coups de langue, mais aussi à tour de
bras les duvaliéristes et les symboles
Hll Hln^IJArlrm,, T .,r r,,.,^ «„ 1%,,. ..ill,, .

portant le nom de Duvalier ou d'un
membre de sa famille ont été débapti-
sées. Du valierville est ainsi devenu Ca-
baret; le bidonville Cité Simone (la
veuve de papa Doc) a été rebaptisé Cité
Soleil en nommage à la radio de
l'Eglise catholique , principale initia-
trice du soulèvement populaire. Dans
'CS VmainM nui r\r\t cii ivi  1*» 7 fâ\rr î f*r

on a assisté à des massacres sanglants
de tontons macoutes. Les déchoukages
se font maintenant plus rares. Il arrive
cependant qu'un homme gise dans la
rue, la gorge tranchée. La justice popu-
laire. « Les gens sont habitués aux rap-
ports de force, ils n'ont connu que cela,
leur réaction a donc été de tout casser,
les maisons, les voisins», explique un
professeur. En effet, que l'on circule
dans la capitale ou en province, le spec-
tacle d'une maison déchoukée - totale-
ment détruite - est fréquent , elle ap-
partenait à un tonton macoute. Les
esprits se sont toutefois apaisés. Signe
de détente évident , les belles voitures
ont fait leur réapparition à Pétionville ,
le Quartier chic de la capitale.

Rien n'a changé
Cependant, mis à part la liberté d'ex-

pression , rien, absolument rien n'a
changé dans la vie quotidienne. La mi-
sère, le chômage, l'analphabétisme
sont toujours là. Haïti est l'un des pays
les plus pauvres de la planète, avec un
revenu moyen annuel par habitant de
9nO Hnllarc Çnr IPQ CI'Y millinnc H'hnhi-
tants que compte le pays, 85% sont
analphabètes. 65% de la population est
au chômage. La majorité des familles
ne fait qu'un repas par jour.

La misère d'Haïti a, certes, déjà été
maintes fois décrite. On ne peut néan-
moins éviter d'en parler une nouvelle
fois. Car elle est omniprésente. Elle
vous envahit à la descente de l'avion.
lorsqu 'en quittant l'aéroport , vous
vous retrouvez sur l'immense boule-
vard Jean-Jacques Dessalines. Elle ne
vous quitte plus durant tout le séjour.
La misère qui côtoie le luxe le plus
effréné : Haïti demeure un pays de
contrastes. Un centième de la popula-
tion contrôle près de la moitié des
richesses- environ 17% HP la nnnnla-
tion gagne moins de 30 dollars par an.
Cette disparité entre les classes sociales
s'est aggravée sous le régime de Duva-
lier. «Je ne pensais pas que la bipolari-
sation - entre millionnaires et pauvres
- avait atteint ce point-là», déclare
Serge Gilles, leader d'Ifopada, qui est
revenu en Haïti en mars dernier après
25 ans d'exil à Paris. «J'ai retrouvé
une classp Hiriopantp vraiment poniktp
et d'un individualisme forcené. Où est
la solidarité qui caractérisait le peuple
haïtien? J'ai aussi été frappé par le
dépérissement des provinces et par le
développement de Port-au-Prince qui
est devenue une entité à part , une ville
superficielle» ajoute M. Gilles. Tous
les anciens exilés (de nombreux exilés
sont venus passer leurs vacances cet
été en Haïti , ils n'avaient souvent pas

75% de la population est paysanne. La terre est exploitée au maximum dans les«mornes » (collines) alors que les plaines, les zones les plus productives, restent
UM-AvnlnltAju,

revu leur pays depuis plus de vingt ans)
ont fait le même constat : «Port-au-
Prince est assise sur un baril de poudre,
la ville est au bord de l'explosion so-
ciale et économique, elle est totale-
ment engorgée, envahie par les bidon-
villes, je ne l'ai pas reconnue » dit An-
dré, économiste à Québec. «Mais si
Port-au-Prince s'est détériorée, ajoute-
t-il, j'ai constaté que certains progrès
avaient été réalisés en province, par
exemple à Inch , où désormais il y a
l'électricité, l'eau courante et le télé-
Dhone».

Désanchantement
Le départ du Duvalier a engendré un

fol espoir. Les Haïtiens ont en quelque
sorte cru qu 'il suffirait de chasser le
dictateur pour que la richesse revienne
et que les disparités s'évanouissent.
Las, les miracles n'existent pas. D'où
un certain désanchantement. «Qu'est-
ce qui a changé pour moi? Rien du
tout! C'est même plus dur» , me dit un
habitant des bidonvilles. «Je m'atten-
dais à ce que les prix baissent , ils ont
baissé, pour remonter ensuite. J'espère
qu'il y aura un changement après les
plprtinncw T a vîp à Pm-t-an-Prinr*p p«t
en effet extrêmement chère. Un kilo de
riz coûte 1,20 dollar , un litre de lait
0,90 dollar , la douzaine d'œufs
1,60 dollar. Mais il faut savoir que le
salaire d'un ouvrier est de 60 dollars
nar mois et celui d'un professeur de

100 dollars. Cet habitant , père de sept
enfants, est au chômage, il dispose de
un à deux dollars par jour pour nourrir
sa famille. Son cas est typique. Il habi-
tait en province où il était sculpteur. Il
est venu à Port-au-Prince pensant qu 'il
vendrait plus facilement ses statuettes :
hélas, il n'y a plus de touristes. Son seul
espoir, aujourd'hui , est d'obtenir un
visa pour les Etats-Unis. A moins qu 'il
ne trnnvp Hn travail « T'ai Hn mura-
ge, de l'énergie, j'ai envie de travailler ,
mais je ne trouve pas de travail».

«Ce que j'espère ? Que chacun
puisse manger à sa faim et que tout le
monde puisse vivre décemment», dit
Sédangé, petit propriétaire à Baudin ,
dans la vallée de Jacmel. Pour l'ins-
tant, rien n'a changé. Les paysans se
plaignent surtout de la destruction du
cheptel porcin (organisée de 1982 à
1984 par les Etats-Unis sous prétexte
d'une épidémie de peste). Un véritable
drame pour les paysans (85% de la
population), car les cochons consti-
tuaient une réserve et une sécurité
pour les mauvaises années, ils leur per-
mettaient aussi d'envoyer leurs en-
fants à l'école (l'école est pavante). Au-
cun plan n'est prévu pour l'instant
pour remédier à la destruction de ce
cheptel qui constituait l'armature prin-
cipale de l'économie paysanne.

Sans être pessimistes, les paysans
accueillent avec une très grande mé-
fiance les promesses de l'actuel Gou-
vernement, oui a entrepris cet été une

visite de toutes les provinces. «Les
candidats aux élections venaient avec
de belles paroles, mais ils n'ont rien
réalisé. Qu'ils viennent aujourd'hui,
mais qu'ils promettent quelque chose
qu'ils puissent réaliser. Si un leader
politique vient , je lui demanderai
d'abord ce qu 'il a fait dans sa région »
déclare Joseph. «Je suis méfiant , car
nous avons été tellement déçus» expli-
que-t-il.

«Mon souhait? Une vie meilleure
pour ma famille et la communauté,
j 'aimerais que mes enfants reçoivent
une meilleure éducation que moi» ré-
pond Emmanuel, cultivateur à Baudin
et sacristain. A la question : comment
faites-vous pour vivre ? c'est toujours
la même réponse : « madébatt » -je me
débats - c'est-à-dire, on survit , on s'en
tire. Mais, comme le souligne Emma-
nuel (père de sept enfants), «dans les
campagnes, on trouve toujours quel-
que chose à manger, les gens vous don-
nent un fruit ; en ville, la misère est dif-
férente, il faut avoir de l'areent pour
survivre».

Le 7 février 1986 a apporté la liberté
de parole. Une liberté fondamentale. Il
a aussi apporté un immense espoir:
celui-ci n'a pas tardé à s'effriter. Même
avec l'expérience et de la bonne volon-
té, quel Gouvernement cependant au-
rait pu en un laps de temps si court -
six mois - parvenir à des résultats
concrets ? Le défi de la misère est par
trop eicantesaue. B.S.
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Port-au-Prince est totalement envahie nar les bidonvilles oui s'étendent iusau'au bord de mer.

Gigantesque campagne d'alphabétisation de l'Eglise
Trois millions d'Haïtiens en 5 ans

L'Eglise vient de lancer une gigan-
tesque campagne d'alphabétisation ,
dont l'objectif est pour le moins ambi-
tieux : en cinq ans, apprendre à lire et à
écrire à trois millions d'Haïtiens illet-
trés. « L'alphabétisation ouvre sur une
certaine prise de conscience des réali-
tés du pays », explique le Père Frantz
Grandoit, responsable de la mission
nlnhfl.

«Il faut bien que les choses chan-
gent»; cette phrase prononcée par
Jean Paul II lors de sa visite en Haïti en
mars 1983 a été accueillie par une
explosion de joie, car le pape venait
ainsi apporter une caution morale au
travail de conscientisation entrepris
par l'Eglise haïtienne. L'Eglise doit être
la voix des plus pauvres , la voix des
sans-.voix. L'alphabétisation est pro-
clamée comme étant la priorité. Ainsi
est né le programme baptisé «Goûté
sel»: «Vous êtes le sel de la terre. Si le
sel perd de sa saveur, comment rede-
viendra-t-il du sel «'(Matthieu V 1 3).

Un programme ambitieux , mais re-
connu aujourd'hui pour son sérieux et
son efficacité. Pour éviter toute négli-
opnrp fîant çnr îp nlan Hp la fnrmatinn
que sur le plan financier), on a bâti un
système complexe avec différents or-
ganismes de contrôle. La Conférence
épiscopale haïtienne est le responsable
légal du programme, mais c'est la DIA
(Direction interdiocésaine d'alphabé-
tisation) qui est chargée de le réaliser.
L'alphabétisation est menée en créole :
// T 'annrpnticcaop QP fait nlnc rar»iHp_

ment dans la langue maternelle, expli-
que le Père Grandoit , il est aussi plus
durable et plus solide. Il faut savoir que
seulement 15% de la population com-
prend le français». Le programme
s'étend sur six mois, à raison de deux
heures par jour , soit 240 heures. On
apprend aux paysans à lire, écrire et
mmnter II v a vinet nersonnps nar
classe. Ensuite, il est prévu un service
de post-alphabétisation pour consoli-
der les notions et offrir une éducation
de base préprofessionnelle ou scolaire.
î PQ mnnitpnrQ — HPQ navçanç nui nul
été formés - sont bénévoles, ils reçoi-
vent juste une gratification à la fin des
six mois (30 dollars). «Ce n'est rien,
commente le Père Grandoit , mais pour
nous cela est déjà très coûteux. Nous
oimnc o/»«.. nllnmnn, < flf»"! rr, n n ,' t n, , ,-r T1

nous faut donc trouver 150 000 dol

100 000 personnes
La première campagne a démarré en

janvier dernier dans 325 centres. L'ob-
jectif: alphabétiser 7000 personnes. En
juillet , on a mis en route la deuxième
campagne : 93 000 personnes à alpha-
hjâfiCf»r Hinc ÇfV^n ^o-i + r-oc Cn un ***¦»

100 000 personnes auront été alphabé-
tisées. «Nous sommes en train de faire
le bilan de la première phase, déclare le
Père Grandoit. On peut dire que 60%
des élèves ont totalement maîtrisé l'en-
semble des sons». Les problèmes ren-

contraintes paysannes et la misère. Et
aussi les problèmes financiers : les res-
ponsables naviguent à vue, sans sécuri-
té budgétaire. «Beaucoup d'organis-
mes ne croyaient pas que nous allions
réussir », dit le Père Grandoit. Le pro-
gramme est uniquement financé par
des agences d'aide au développement
(parmi lesquelles l'Action de Carême
snisseV

Le livre de la mission alpha vient
d'être reconnu comme le livre national
d'alphabétisation. Un motif de satis-
faction pour les responsables qui res-
tent cependant vigilants. Car ce pro-
gramme d'alphabétisation doit per-
mettre à long terme un changement
profond de la société haïtienne: il
existe encore des résistances. Il s'agit
donc de déjouer les pièges de ceux qui
veulent faire échouer le programme.

DO
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Prochain article

A la croisée
des chemins



Terrorisme
LALIBERTé

la Syrie étant impliquée dans l'affaire Hindawi
Londres rompt avec Damas

Jeoffrey Howe, le secrétaire d'Etat bombe qui devait exploser quand le
au Foreign Office , a annoncé hier après « Boeing-747 survolerait les Alpes.
midi à la Chambre des Communes, la Hindawi était passé aux aveux, mais
rupture des relations diplomatiques en- avait ensuite plaidé non-couplable, af-
tre la Syrie et la Grande-Bretagne, firman t n'avoir reconnu sa participa-
Cette rupture était apparue inévitable tion que sous la menace, prétendant
après les révélations, devant le Tribu- ensuite avoir cru que le sac contenait
nal de l'Old Bailey, des détails de la de la drogue et accusant finalement par
participation syrienne à la tentative de le biais de son avocat, les services
destruction d'un appareil d'« El Al », la secrets israéliens d'avoir monté une
compagnie israélienne d'aviation au
départ de Londres. ¦¦¦¦

« D E  LONDRES
1 XAVIER BERG

L'annonce de cette rupture des rela-
tions diplomatiques suit en fait de
quelques heures seulement la condam-
nation à 45 ans de prispn - l'une des
plus longues peines jamais prononcées
en Angleterre - de Nezar Hindawi. un
journaliste jordanien, accusé de s'être
servi de son amie pour tenter de dé-
truire un appareil de la compagnie is-
raélienne.

Hindawi avait acheté à la ieune fem-
me, Miss Ann Murphy, un billet
d'avion pour Tel-Aviv et avait promis
de l'y rejoindre pour l'épouser. Que
Miss Murphy ait été enceinte de cinq
mois n'avait pas empêché Hindawi de
placer à son insu dans ses baeaees. une
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Nazar Hindawi. Keystone

gigantesque supercherie pour discrédi-
ter la Syrie.

La participation de la Syrie était ap-
parue en filigrane tout au long du pro-
cès. Quelques heures après avoir placé
la bombe dans les bagages, de son amie,
Hindawi avait été reçu par l'ambassa-
deur syrien et s'était rendu au Kensing-
ton Garden Hôtel, fréquenté par les
équipages de la «Syrian Air», d'où il
devait être pourvu de faux papiers et
sortir d'Angleterre.

Le Gouvernement britannique
avait d'autres preuves. Hindawi avait
déjà rencontré l'ambassadeur syrien
plusieurs mois auparavant; son frère
résidant à Berlin-Ouest avait déjà pris
livraison d'explosifs syriens à Berlin-
Est ; depuis, Hindawi avait écrit de pri-
son une lettre à un cousin de Rome
proposant aux Syriens d'arranger son
échange contre quelques autres otages
ou prisonniers israéliens.

T.a fermeté du fronvp.rnement bri-
tannique vis-à-vis des régimes sympa-
thisants, ouvertement ou non , avec les
mouvements terroristes n'aura pas
surpris. La rupture des relations diplo-
matiques avec la Syrie suit la suspen-
sion des derniers liens avec la Libye du
colonel Kadhafi. Elle s'accompagnera,
comme pour le cas des Libyens, d'au-
tres restrictions contre les ressortis-
sants de Damas séjournant en Grande-
Bretaene. X.B.

Mesure
conséquente

Londres a été conséquent dans
la lutte qu'il mène contre le terroris-
me. Le procès Hindawi ayant mis
en évidence la complicité syrienne
dans la préparation de l'attentat
contre l'appareil d' « El Al », la Gran-
de-Bretagne a dès lors rompu ses
relations avec Damas.

[I COM ~~W
Il IMENTAIRE y

Pour mettre au point ce genre
d'attentat, aucun terroriste ne sau-
rait agir seul et miser sur ses pro-
pres ressources : il doit bénéficier
d'un soutien officiel, que seul un
Etat peut octroyer dans ces circons-
tanroc Pr^llrnîtiiroc Ho fanv rlnnn-idiiues. ruurniiures ae Taux docu-
ments, acheminement d'armes par
la valise diplomatique, logistique fi-
nancière et matérielle pour assurer
le bon déroulement de l'opération,
autant de facteurs qui sous-enten-
dent l'intervention directe de cer-
tains Etats dans les sanglantes
manifestations du terrorisme inter-
national.

La participation directe de la Sy-
rie à cet attentat manqué de jus-
tesse s'appuie sur plusieurs points
difficilement réfutables par Da-
mas; qu'on ne vienne donc plus
nous rebattre les oreilles avec de
prétendues déclarations d'innon-
cence...

Le régime d'Assad a été pris la
main dans le sac : c'est sans doute
là l'un des grands mérites du procès
Hindawi : celui d'avoir étalé au
grand jour, preuves à l'appui, la
complicité d'un Etat qui tire nombre
Ho fïr-»lloc Hl I torrnricmo Intarnatin.

nal.
Cette preuve acquise, Londres

en a donc conclu qu'il lui était im-
possible de continuer à entretenir
des relations diplomatiques avec
une puissance qui se permet de
parrainer de telles opérations. Si-
non, que sert-il de dénoncer à tous
vents le terrorisme, si l'on ne met
pas au ban de la communauté inter-
nationale les pays qui le soutien-
nent ?

Londres a eu le courage politique
de franchir le pas ; son geste facili-
tera sans doute la décision d'autres
Etats également touchés par le ter-
rorisme. Pour extirper le mal, il faut
Ip rnmhattrp à la raninp ot nratinnar

ainsi la tactique de la terre brûlée.
Car devant le soutien officiel à la
terreur, il n'y a pas à s'embarrasser
d'usages diplomatiques : la mise en
quarantaine constitue la seule is-
sue, même si elle doit s'accompa-
nnor rl' nno ror>ri if 4n%e- r *r . r . r * t~i rln  I -s >¦!¦»

lence dans le pays à l'origine de la
rupture.

Charles Bays

Haïti: les «tontons macoutes» refont surface
Réorganisation occulte

Le pasteur Sylvio Claude, président
fondateur du Parti démocrate-chrétien
haïtien (PDCH) a dénoncé jeudi la
réorganisation occulte en Haïti et par-
ticulièrement à Port-au-Prince des
« tontons macoutes », l'ancienne milice
duvaliériste dissoute en février dernier
après la chute du régime Duvalier.

Selon lui, les anciens «ton tons ma-
coutes», qui s'étaient cachés depuis la
chute du réeime, sortent au grand jour
et certains d'entre eux tiennent des réu-
nions clandestines dans la région de
Santo (banlieue nord de Port-au-Prin-
ce).

Un autre dirigeant politique haïtien,
M. Hubert de Ronceray, président du
parti Mobilisation pour le développe-
ment national (MDN), a déclaré jeudi
dans un communiqué être l'objet de
menaces de la part de certains milieux
duvaliéristes. Il a également révélé
lVvict#»n*~A Ap rpiinirmc HanHpRtineç à

Santo et à la Croix-des-Bouquets (ban
lieue nord de la capitale), de distribu
tions d'armes et d'argent parmi les an
rifnc miliripn«

Pluies diluviennes
Huit personnes ont trouvé la mort à

l'île de La Gonave, la, plus importante
des îles voisines d'Haïti située dans la
baie de Port-au-Prince, à la suite des
pluies diluviennes, qui se sont abattues
ces derniers jours sur la région, ont
annoncé ieudi les j ournaux de la capi-
tale haïtienne.

23 personnes sont également dispa-
rues alors que 35 maisons ont été dé-
truites, du bétail emporté et des cultu-
res ravagées par les inondations cau-
sées par ces intempéries, précise-t-on
de même source. La population a fait
appel à la Croix-Rouge haïtienne, indi-
quent les journaux locaux. (ATS)

A T irp aussi en naee fil

Aide Saoudite ?
«Contras»

L'Arabie séoudite a dépensé environ
15 mio de dollars en armes, nourriture,
médicaments et vêtements au cours des
dix-huit derniers mois, pour soutenir
les rebelles antisandinistes, a affirmé
iciiili la chaîne de télévision américaine
NBC.

Le Gouvernement séoudite a for-
mellement démenti un quelconque
soutien financier aux rebelles nicara-
guayens, également connus sous le
riArii Aa y/Prtnfr'icvv

NBC, citant des sources ayant requis
l'anonymat, a précisé que le général
américain Richard Secord, avan t de
prendre sa retraite en 1983 avait servi
d'intermédiaire au Pentagone pour
convaincre l'Arabie séoudite de finan-
cer les opposants au régime sandiniste
de Managua.

c>inn i„ „/-¦„-*,„.. »» ,.„w„;„,. ~A.C

ponsables de l'administration Reagan,
le mouvement de guérilla n'aurait pu
survivre sans l'aide de gouvernement
amis au moment où le Congrès améri-
cain interdisait à la CIA d'interférer
dans les affaires du Nicaragua.

A certaines occasions, des armes en
provenance d'Israël ont été livrées aux
rebelles avec des moyens fournis par
l'Arahif» «priiiHitp nnl amnté PPK mê-
mes sources.

C'est au cours de l'un des cinq vols
d'approvisionnement financés par
l'Arabie séoudite que l'Américain Eu-
gène Hasenfus a été capturé le 5 octo-
bre dernier par l'armée sandiniste, a
é *nn. t *r \ -.f *n t  ré *\ré *] é * MRP ( A Ji\

Premières réactions de fission
flpntralp nidéairp Ha flattannm

La centrale nucléaire française de
Cattenom, très controversée au Luxem-
bourg et dans le Land ouest-allemand
de Sarre, a été mise en service hier
matin, en présence de nombreux res-
ponsables de la sécurité d'Electricité de
France (EDF), a-t-on appris de source
nnfnr-icôn

Un porte-parole d'EDF a indiqué
que les premières réactions de fission
atomique avaient été enregistrées à
7 h. 26 dans le premier des quatre réac-
teurs de 1300 mégawatts de Cattenom.
La construction de la centrale, située à
dix kilomètres des frontières luxem-
hnnropnicp f»t mipct-nllpmanrlp a pn-

Afrique du Sud: le pasteur Bill change de prison
Régime pénitentiaire moins sévère

Après quatre mois de garde au secret
à la prison centrale de John-Vorster
Square à Johannesbourg, en Afrique
du Sud, le pasteur d'origine suisse
Jean-François Bill a été transféré à la
prison de Diepkloof, près de Soweto, où
le régime est moins sévère, a annoncé
hier le Service de presse protestant
(KPPV liane un rnmmiininilé.

Le pasteur Bill , arrêté le 20 juin der-
nier, est maintenant autorisé à manger
au réfectoire et à parler avec d'autres
prisonniers, à écouter la radio et à dor-
mir sans lumière, précise le SPP. Tou-
tefois, selon le Département mission-
naire HP<: FOI I'QPC nrotestantes dp  la

traîné des réactions hostiles dans les
milieux écologistes de ces deux pays,
qui ont accusé la France de ne pas se
plier à des normes de sécurité suffisan-
tes.

L'EDF a reçu le feu vert du Gouver-
nement français cette semaine après
l'avis nositif rendu nar la Commission
européenne, qui a jugé la centrale
conforme aux normes communautai-
res et ouest-allemandes, plus strictes,
sur la sécurité nucléaire.

Le porte-parole d'EDF a indiqué
que les opérations de mise en service se
déroulaient sous la surveillance de
techniciens, qui procèdent à de nom-
hrenx r-nntrnlf": t'Rputp^

Suisse romande, dont le pasteur Bill est
un des envoyés, le maintien en prison
du théologien est «inadmissible»,
ajoute le SPP. «Ou bien le pasteur Bill
doit passer en jugement, commente le
Département missionnaire, ou bien il
doit immédiatement être libéré».

VA r»n it* t-rt imrtra ci î / \  ofn/io ¦ —t sAa \ n

loi et de l'ordre, M. Louis Legrange, le
pasteur Bill serait tenu pour responsa-
ble de la compilation, l'impression et la
diffusion de publications incitant des
gens à participer à des renontres illéga-
les, le 16 juin 1986, pour commémorer
la sanglante révolte des écoliers noirs
f i t* Sr\u/rf»tn il v a Hiv ane ( ATÇ\

ETRANGER 
Golfe: échange de prisonniers de guerre

Bagdad prêt à un accord
Venu à Genève pour plaider dans le

cadre de la conférence des ligues de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge la
cause des prisonniers de guerre ira-
niens détenus en Iran, le ministre ira-
kien des Affaires étrangères et vice-
premier ministre, M. Tarik Aziz a clai-
rement laissé entendre que son pays
était prêt à signer un accord avec l'Iran
pour procéder au rapatriement des pri-
sonniers de guerre détenus dans les
deux pays. Tenant ces propos dans une
conférence de presse, il a ajouté l'in-
quiétude où se trouvait Bagdad quant
au sort des prisonniers irakiens en
Iran; mettant en évidence le fait que
jusqu'à présent aucune délégation de la
Croix-Rouge n'avait pu leur rendre vi-
site et que leur famille n'avaient pas de
nouvelles d'eux. En revanche, l'organi-
sation humanitaire a pu faire son tra-
vail dans les camps de prisonniers en
Irak dont les occupants ont pu commu-
niquer avec leur famille en Iran. De
plus, de nombreux journalistes ont pu
constater l'effort de scolarisation en-
trepris par l'Irak, avec l'aide d'institu-
tions étrangères, auprès des quelque
900 ieunes prisonniers iraniens.

Si la Croix-Rouge, comme cela est
dit dans le rapport paru en juin , a eu
quelques difficultés en Irak à rencon-
trer des prisonniers de guerre ou a
obtenir des renseignements de détail,
la chose est auj ourd'hui réparée et il ne

kien que d'un manque d'expérience
administrative. Contrairement à
l'Iran, poursuit-il, l'Irak souhaite être
en conformité avec les accords et les
conventions internationales. Contrai-
rement à l'Iran également, elle n'a
d'autre objectif que de défendre son
territoire.

En effet , déclare M. Aziz, l'Iran ne
cache nullement son intention de ren-
verser le président irakien et le régime
en place. A ce propos, Bagdad crain t un
lavage de cerveau pour ses prisonniers
de guerre détenus dans les camps ira-
niens. Téhéran a, ajoute M. Aziz, des
postes avancés dans plusieurs pays ara-
bes dont le but est de propager la révo-
lution islamique, c'est-à-dire de rem-
placera plus ou moins longue échéance
les régimes légaux par des régimes ana-
logues au sien. C'est un danger dont il
faut prendre la mesure et M. Aziz
s'étonne dans ce contexte que le
monde continue à assister en specta-
teur au conflit du Golfe, fournissant
des armes à l'Iran. Il a profité de cette
occasion pour lancer un appel à la
commmunauté in ternat iona le l'enga-
geant, pour rétablir la paix dans le Gol-
fe, à accepter un sacrifice économique
en cessant la livraison de matériel mili-
taire à l'Iran. La Suisse est concernée,
comme d'autres pays occidentaux « au
nombre desquels on peut compter Is-
raël » ou des pavs de l'Est.

s'aeissait, proteste le vice-ministre ira- M.P

Offensive aérienne irakienne
Des dizaines de chasseurs irakiens

ont attaqué hier des concentrations de
troupes iraniennes et des QG militaires
dans le nord et l'ouest de l'Iran, a
annoncé un communiqué de guerre ira-
kien.

Selon ce communiqué, un premier
raid a frappé des concentrations de
trouoes à Kermanshah et Shahabad. à
65 km du front nord tuant la quasi-
totalité de deux divisons et détruisant
un important arsenal d'armes et de
munitions.

Un second raid a détruit un impor-
tant QG sur le front nord, ajoute le
communiqué.

Selon l'aeence de nresse iranienne
Irna captée à Paris, quatre passagers
d'un minibus auraient été blessés à la
suite de ces opérations.

Le haut commandement irakien in-
dique en outre dans son communiqué
qu'un de ses appareils aurait été porté
manquant à l'issue de cette offensive.

De source iranienne on annonce ce-

pendant que deux chasseurs irakiens
auraient été abattus et un pilote captu-
ré. Le bombardement des forces ar-
mées irakiennes intervient alors que,
selon des informations persistantes,
Téhéran rassemblerait des milliers
d'hommes en vue de «l'offensive déci-
sive» qui devrait, selon Téhéran, met-
tre un terme à six ans de guerre.

(AFP/Reuter)

Roumanie
Référendum sur
le désarmement

Les électeurs roumains vont partici-
per le 23 novembre prochain à un réfé-
rendum sur un projet du président Ni-
colae Ceaucescau de réduction des ar-
marnant

Ce référendum national - le premier
de l'histoire du régime communiste -
vise à faire ratifier par les électeurs rou-
mains un projet de réduction de cinq
pour cent des dépenses d'armement,
déjà approuvé par FAsssemblée natio-
nale qui a également fixé la date du
cr-nitin

Le vote du Parlement est la suite
logique d'un plan annoncé le 9 septem-
bre dernier par le président Ceaucescu
visant à faire pression sur les super-
puissances pour obtenir des réductions
d'armements.

La Constitution roumaine autorise
donc désormais les référendums popu-
laires. (API

UCIP
Nouveau président

Réunie à la New Dehli à l'occasion
de son 14' Congrès mondial , l 'Unio n
catholique internationale de la presse
(UCIP) a élu à la présidence M. Jean-
Marie Brunot, de Bayard-Prèsse, à Pi-
ns, qui succède ainsi à l 'Autrichien
Hanns Sassmann, directeur des Édi-
tions «Styria» à Graz.

1 p 14' Cnnorps mnnrtial rfp l'T TflP.
dont le thème était «communication,
culture et religion», s'est achevé hier
en présence de 360 journalistes d'une
cinquantaine de pays.

Le congrès s'est conclu sur les rap-
ports finaux des membres collectifs de
l'I TPTP nup snnt lp< rlivers^s fpHéra-
tions et organisations régionales
Après son élection, le nouveau prési-
dent de l'UCIP a rappelé à l'assemblée
générale les buts que poursuivait l'or-
ganisation catholique: l'inculturation
l'engagement en faveur de la dignité
humaine, la volonté d'accompagner
l'Eglise vers l'an 2000, en restan t fid èle
à In liont» dp l'Fvnnoil*» rAPIO



Le comment d une campagne

CANTONALES 86

Samedi 25/Dimanche 26 octobre 1986

Le 16 novembre prochain, les ci-
toyennes et citoyens fribourgeois
renouvelleront leurs autorités. Et
du secret des urnes, naîtront 7
conseillers d'Etat, 7 préfets de dis-
tricts et 130 députés au Grand
Conseil. Officiellement, la campa-
gne électorale est lancée depuis
lundi dernier. D'ici lundi prochain à
midi, les listes seront définitives: il
reste quelques heures pour les dé-
clarations d'apparentement, les
remplacements de candidats élimi-
nés ou tout autre complément ou
rectification. C'est aussi lundi que
«La Liberté » partira en campa-
gne... Comment ? C'est le propos
des lignes d'aujourd'hui.

Pour le Conseil d'Etat, onze can-
didats sont en lice : six « sortants »
et cinq nouveaux. Avec chacun
d'entre eux, «La Liberté » a vécu
une journée. Au bureau, en famille,
en voyage... Derrière un café ou un
dossier... Dans l'officialité d'une
séance ou l'intimité d'un entretien.
Dès lundi 27 octobre, chaque jour,
le portrait des onze candidats au
Conseil d'Etat. Que — par souci de
simplification objective - nous pré-
senterons par ordre alphabétique.

C'est une présentation identique
que nous avons choisie pour les
préfets. Avec les sept patrons « sor-
tants » des districts et avec le
deuxième candidat pour le district
de la Glane, «La Liberté » a aussi
vécu une journée. Pour permettre à
nos lecteurs de découvrir l'homme
et ses fonctions au travers de sa vie
quotidienne.

Restent les 473 candidats dépu-
tés... Impossible bien sûr de vivre
quelques heures avec chacun d'en-
tre eux ! Nous les avons groupés par
district, plus exactement par cercle
électoral. Et c'est par l'image et le
texte que « La Liberté » les présen-
tera : une photo accompagnée
d'une minifiche signalétique ainsi
que d'un slogan personnel. De plus,
nous analyserons la situation politi-
que de chaque district : les rapports
entre les partis, l'évolution depuis

les « Communales 86 », les tendan-
ces de demain.

Présentation politique du dis-
trict et des candidats députés, por-
trait du préfet paraîtront selon le
calendrier suivant : mardi 28 octo-
bre la Broyé, mercredi 29 la Glane,
jeudi 30 la Gruyère, vendredi 31 le
Lac. Puis, mardi 4 novembre la Sari-
ne, mercredi 5 la Singine, jeudi 6 la
Veveyse et vendredi 7 la Ville de
Fribourg.

Dès mardi 4 novembre prochain,
nous garnirons ces présentations
d'articles de réflexion. Un bilan de
législature du Conseil d'Etat, un
portrait du Grand Conseil d'au-
jourd'hui, un portrait du «député-
type», une comparaison entre les
programmes politiques, notam-
ment. Sans oublier, à quelques
jours des élections, des explica-
tions sur les ficelles du métier
d'électeur...

Un programme de campagne
ambitieux, à la mesure de l'impor-
tance des enjeux. Un programme
réalisable aussi grâce à la collabo-
ration des partis politiques, à la
compréhension et à la disponibilité
des candidats. Le reste, c'est «vo-
tre affaire», c'est «notre affaire » à
nous tous Fribourgeois.

Jean-Luc Piller

il ^I FAITS DIVERS ^>K
Feu dans la boucherie

Saucisson en fumée
Deux cents kilos de saucissons sont

partis en fumée hier dans la borne de la
boucherie Poffet sur le boulevard de
Pérolles. Le feu de cheminée s'est dé-
claré vers 12 h. 15. Deux véhicules de
pompiers et huit hommes sont arrivés
sur les lieux 8 minutes plus tard, dé-
clare le propriétaire de la boucherie,
Gérard Poffet. A 14 h. 10, ils repar-
taient après avoir éteint les flammes
avec des extincteurs. Le montant des
dégâts s'élève à 2000 francs pour les
saucissons. Quant à la cheminée, les
dommages n'ont pas encore été éva-
lués. Aucun appartement n'a été tou-
ché, mais le parfum de saucisson a
couru jusq u'aux fenêtres de «La Liber-
té», située en face. GD WA
tf^i^^l^^aHHII ^l^BH^
^-PUBUCITË -̂
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Auto sur le toit
Dans la nuit de jeudi à vendredi, à

3 h. 15, une auto allemande circulait
sur la RN 12, de Bulle en direction de
Vevey. A la hauteur de Progens, la voi-
ture a heurté le talus à droite avant de
se renverser sur le toit. Son conduc-
teur, Karl Elfinger, 27 ans, et le passa-
ger, Guido Grunenberger, 23 ans, tous
deux de Moosburg, ont été blessés et
transportés à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis. Les dégâts s'élèvent à 6000
francs. GB

Posieux
Refus de priorité

Jeudi, à 21 h., une automobiliste
d'Ecuvillens circulait de son domicile
à La Tuffière. En débouchant sur la
route principale, elle heurta un autre
véhicule fribourgeois qui roulait de
Rossens à Posieux. Dégâts: 8000
francs. QB

Matra n
Tôles froissées

Hier, à 8 h.45, un chauffeur d'Al-
terswil circulait avec une voiture mili-
taire de Matran en direction de Bulle.
En bifurquant à gauche, il n'accorda
pas la priorité et tamponna une voiture
pilotée par une habitante de La Roche.
Il y eut pour 8000 francs de dégâts.

Fribourg
Collision

Hier , à 16 h. 10, un automobiliste
d'Avenches circulait de Fribourg à
Morat. A la hauteur du stade Saint-
Léonard, il heurta l'arrière d'une voi-
ture conduite par une habitante de
Morat. La collision a fait pour 5000
francs de dégâts. GD

INF0MANIE
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Carrefour de Belle-Croix à Villars-sur-Glâne : premiers commentaires

Et pourtant il tourne !
I SARINE *4=PJ

GD Jean-Louis Bourqui

Eh oui, il tourne, le double giratoire
de Belle-Croix. Quelques semaines
après son entrée en service, ce nouveau
carrefour suscite déjà des réactions.
Plutôt bonnes. Si certains usagers trou-
vent la formule compliquée, la police
cantonale et les ingénieurs des Ponts et
chaussées se rejouissent des premiers
résultats.

Quand deux giratoires se rencon-
trent, qu'est-ce qu 'ils racontent ? Des
histoires de giratoires. Au hasard d'un
mini-sondage effectué sur place, il res-
sort des commentaires des automobi-
listes un avis assez nuancé. D'abord,
ceux qui aiment : dans cette catégorie,
on trouve principalement des gens qui
pensent qu 'après une période d'adap-
tation, Belle-Croix ne posera plus au-
cun problème. La capacité et la fluidité
du carrefour sont, en effet, notoire-
ment améliorés. Ça, presque tout le
monde le reconnaît.

Ensuite, les «ni oui, ni non». Ils
considèrent le double giratoire comme
une formule difficile à assimiler, une
sorte de « nouvelles Bermudes circula-
toires »> Mais en même temps ils espè-
rent aussi que l'habitude permettra à
chacun de se «débrouiller».

Enfin , ceux qui n'aiment pas. Sur-
tout ceux qui ne passent pas souvent
par Belle-Croix. Ils disent qu'ils préfè-
rent carrément les feux, que la sécurité
leur paraît précaire avec ces deux an-
neaux «qui font plus tourner la tête

que les voitures». L hiver les inquiète
aussi : comment, se demandent-ils, se
débrouilleront les automobilistes non-
prévenus les jours où la neige recou-
vrira le carrefour?

La police contente
Du côté de la police cantonale, on a

par contre une très bonne opinion des
premières semaines de fonctionne-
ment. Si il y a bien eu quelques petits
accrochages, ils furent dérisoires: au-
cun n'a justifié la venue des policiers.
Mais ces derniers tiennent quand
même à rappeler aux automobilistes
quelques règles élémentaires : observer
l'ensemble du carrefour en arrivant,
respecter le trafic venant de gauche car
c'est lui, on ne le répétera jamais assez,
qui est prioritaire dans tout giratoire,
et enfin , entrer dans les anneaux à
vitesse réduite, mais si possible sans
s'arrêter.

Les Ponts et chaussées ont reçu eux
aussi des échos positifs de cette formu-
le. Le carrefour a été filmé en vidéo un
vendredi à l'heure de pointe : il n'y a
pratiquement plus de files d'attente.
L'ingénieur concerné s'est déclaré sur-
pris en bien par la rapide assimilation
du système par les usagers. Les erreurs
encore commises sonnent plutôt
comme de vieux réflexes : dans les sens
Fribourg-Villars et Payerne-Givisiez,
certains automobilistes freinent dans
le giratoire malgré qu 'ils soient priori-

taires, pour laisser passer les véhicules
arrivant sur leur droite.

Interrogés sur le pourquoi de cette
manœuvre, ils disent avoir compris le
système, mais ne pas être toujours très
certains des réactions des «ex-priori-
taires. ¦

Améliorations
encore possibles

Un îlot unique aurait été préférable ?
Non répond l'ingénieur, car le carre-
four aurait ressemblé à une grande
élipse où la vitesse des véhicules enga-
gés aurait conduit aux même difficul-
tés qu'avec l'ancienne formule.

L'ingénieur se dit encore prêt à pren-
dre en compte toute les remarques per-
tinentes, notamment sur les présélec-
tions ou la signalisation , qui pour-
raient contribuer à l'amélioration de ce
croisement.

Enfin , les Ponts et chaussées tien-
nent à attirer l'attention des automobi-
listes sur le comportement responsable
et l'esprit de tolérance qu'implique un
tel carrefour. De plus en plus pris par la
main, par les feux et les autoroutes,
beaucoup d'usagers tendent à oublier
certaines règles élémentaires de la cir-
culation routière .

L'une d'elle s'appelle la courtoisie.
QD CP

Mécontent du salaire, il volait son employeur

Une «auto-augmentation))
DEVANT JÊKIl ILE JUGE f^rj

Un chauffeur-livreur d'une entre-
prise de produits alimentaires de Bulle
a dérobé en 6 mois pour 12 000 francs
de marchandises et d'essence à son
employeur. L'accusé n'a reconnu
qu'une infime partie des faits. Et a pré-
tendu avoir agi en « compensation » des
conditions de travail déplorables. Une
thèse pas retenue par le Tribunal cri-
minel de la Gruyère, présidé par Louis
Sansonnens. Qui a prononcé une peine
de 8 mois de prison avec un sursis de 3
ans. Un sursis subordonné au paiement
de 14 000 francs à la société lésée.

Le comportement mensonger du
prévenu a incité l'accusation à requérir
un long sursis et à fixer cette condition
sévère. Son attitude à l'audience a été
qualifiée de «détestable»; et ses agis-
sements ont causé un tort considérable
à l'entreprise. «Il a semé la pagaille » a
relevé Me Michel Tinguely, avocat de
la plaignante qui réclamait 20 000
francs.

10 000 francs
auprès de 25 clients

Le chauffeur-livreur a travaillé à
temps partiel au service de la maison
durant deux ans. Plusieurs clients -
parmi lesquels des grands magasins -
se sont plaints de la non-livraison de
produits commandés et cependant fac-

turés. A la longue, des acheteurs ont
menacé de cesser de s'approvisionner
auprès de ce fournisseur. 25 clients ont
attesté de la «disparition» de mar-
chandises pour une valeur totale de
10 000 francs.

Un malin
Il a fallu plusieurs mois pour identi-

fier l'auteur. L'employé indélicat s'est
montré rusé ; pour déplacer les soup-
çons, il a puisé dans les stocks destinés
aux autres chauffeurs. Il arrivait ainsi
qu 'il manquait également des produits
dans les tournées de ses collègues. On
voit d'ici le climat de travail qui ré-
gnait au sein de l'entreprise qui em-
ploie une vingtaine de personnes.

Le directeur lui-même a entamé une
surveillance. Et les soupçons se
concentrèrent sur le prévenu. Des pho-
tos des stocks furent prises au dépôt
avant et après son passage. Et un jour ,
caché derrière des cartons, le patron
surprit l'auteur en flagrant délit.

Self-compensation
Arrêté en octobre 1983, le prévenu

ne put faire autrement que d'avouer le
vol des produits retrouvés dans son
garage d'un montant de 1200 francs.
Mais rien de plus. «Je voulais vendre
une partie et consommer le reste », a

déclaré raccusé. Qui explique son geste
par le salaire de misère qu'il aurait tou-
ché : 280 francs pour 23 h. par semaine.
Ce qui est contesté par l'employeur qui
parle d'un salaire horaire de 15
francs.

L'employé prétend en outre n'avoir
pris que des produits périmés. Il expli-
que les disparitions chez les clients par
des «erreurs» de ses collègues, les
quantités n'étant jamais contrôlées
avant livraison.

Un moteur gourmand
La plaignante lui reproche aussi une

consommation d'essence plus impor-
tante que ses collègues pour un kilomé-
trage identique. Détournements chif-
frés à 450 francs. Le prévenu ne recon-
naît avoir dérobé que 50 litres. Sa sur-
consommation serait imputable aux
surcharges de sa camionnette.

Les juges ont suivi en gros le réqui-
sitoire d'Anne Colliard-Guisolan,
substitut, qui a souligné les contradic-
tions et les mensonges du prévenu. Elle
a retenu le vol par métier, estimant
qu'il avait agi par «pur désir de lu-
cre». CL
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Hll II SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/7 1 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère:

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
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-
sés, * 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
PéroUes 30, Fribourg. » 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

Il | URGENCES .
" 

J
• 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 1212
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

I HÔPITAUX ~1
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
Paveme 037/62 80 11

Hll | PHARMACIES J
Samedi 25 octobre : Fribourg - Pharmacie du
Marché, nie de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences «117.
Dimanche 26 octobre : Fribourg - Pharmacie
St-Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â U h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Rullo _ •mO/') «(») hi imirt fpris« 1i"L
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Puvr.rn.. - - I Ahhîlti.llpl »1 (117/6 1 76 44

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

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

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-

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._ n-a-ï/T) ^o çn

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,
_ nn n£ u n  T™.., !,.<- m^.;„^ n i -> i.

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence j uridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, me 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.
Ureence: lu au ve 18-20 h.. * 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, » 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, * 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6. Friboure. « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, me des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, me 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,

\" et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
• 037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
pt fèt« opnpralm: 0-17 h 30 17-71 h

Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, me de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des Ai-
nes 30. Fribniire « 037/23 11 03 Ma-ve 1 S-
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, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles • 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
rie la Carrière 4 Frihniiro » 037/74 56 44

11 FAMILLE ~)
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week-
Rpvnnlrl 71 Frihniiro «, (Winf, td 07 Oi».
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« OU/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
HA mi.1, TA rtiiv»liin> nmlumnnt In cir

Consultations conjugales - 2, me de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches

Pnli.ka iin»u»*<.ai ni Xf.^m Cl^na. riar^.ar

Le Riedelet 9, Marly, «037/46 12 6ll
- 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, me
de l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
.fin/m ??7

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu â 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
c.«.. nl i I-) A i -) - te

Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l"me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBEKTé

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

llll I CURIOSITÉS 
~
)

Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Prinov - Tous les innrç R-Î8 h. 30.
Moléson-sur-Gruvères . Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 1544.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkine Corharnche.

11 1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22.h. -Sa et di 14 h. 30-
I R  r.io n.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
~.«.ia:» _ Ma a.. .... l o i .  ?n_77 h Co a« A ;
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères , minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

I [ BIBLIOTHèQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
Vrar-H 77

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30^21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-

Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa t0-12h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15h. 30-16 h.30. Ve L5-18h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

(llll
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h 1er »! V<a Hn mni« 9 h  30-11 h

Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
• 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
* 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-L1 h. 30. Tous les .l" et 3e me du mois
1 C I -I (. ....... I... .... I A 1, 1A-1 ft h

FRIBOURG

III Icavi c tRfcl NIMIMIQUES 1& I&\ ||
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Lundi, de 14 h. à 16 h, à St-Aubin, au
Château, au sous-sol, consultations pour
nourrissons et petits enfants.organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Chapelle de la Providence
Lundi , à 16 h. et à 20 h., exercices de la

Neuvaine à Notre-Dame de la Médaille
miraculeuse. Envoyez vos intentions de
prières.

Paroisse de St-Pierre
En raison de l'ordination sacerdotale de

M. l'abbé Alain de Raemy, qui aura lieu à
16 h. en l'église St-Pierre, lés messes de
17 h. à Beaumont et de 18 h. 15 à St-Pierre
sont annulées.

Œuvre de Notre-Dame de Montligeon
Prochaine réunion dimanche à 15 h., en

la chapelle de St-Joseph de la paroisse St-
Pierre, à Fribourg. La messe sera célébrée
pour les défunts de nos familles.

III CINEMA LiirtrfcJ ,
Fribourg
Alpha. - Top Gun: 12 ans.
Corso. - 1. Bambi: 7 ans. - Aliens - Le

retour: 16 ans. - 2. Thérèse: 10 ans.
Rex. - 1. Mission: 16 ans. - 2. La couleur

pourpre: 12 ans. - Fantasia: 7 ans. -
Nuits très chaudes avec Cindy: 20 ans. -
3. Le paltoquet: 14 ans. - Nuit d'ivresse:
14 ans.

Studio. - Mona Lisa: 16 ans.

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

Châtel-St-Denis
Sirius. - Le contrat: 16 ans.

Payerne
ADOII O. - Cobra : 18 ans.

M&ïO sHs
Temps probable aujourd'hui

Encore un peu de soleil dans l'est, sinon
très nuageux et pluies intermittentes, par-
fois abondantes dans l'ouest et le nord-
ouest.
Situation générale

La crête de haute pression, qui s'étend
des Pyrénées aux Alpes, se désagrège rapi-
dement sur l'Europe occidentale. Une nou-
velle vague de mauvais temps, associée à la
basse pression sur l'Islande, a atteint l'Ir-
lande et la Bretagne. Elle se déplace en
Hirprtinn HPC Alnpç

Prévision jusqu 'à ce soir
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais :

De nouvelles pluies pourront se produire
d'abord le long du Jura, pour s'étendre â
l'ensemble de la région. La limite des chutes
de neige s'élevant passagèrement au-dessus
de 2000 mètres. La température en plaine
restera comprise entre 10 et 15 degrés. En
montaene vent d'ahord modéré du nnrri-
ouest, puis fort du sud-ouest.

Centre et est de la Suisse, nord et centre
des Grisons : encore un peu de soleil , avec
une phase de foehn. Vers le soir, quelques
pluies.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux à
couvert et, dans la seconde moitié de la
journée quelques précipitations, surtout le
lnno rlpç Alnpç

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Au nord , persistance d'un temps insta-
ble, pluies temporaires, limite des chutes de
neige entre 1000 et 1500 mètres.

Dans l'ouest , quelques éclaircies.
Au sud, dimanche, établissement du

vent du nord et rapide amélioration. Puis
ppnpralpmpnt pnçnlpillp fATÇÏ
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1 MUSÉES
Fribourg. Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche 10-17 h., jeudi 10-17 h et 20-
22 h., exposition « Les chefs-d'œuvre du
Couvent des Cordeliers » retable Fries
«Christ à la Colonne» retable du Maître à
l'Œillet, retable Furno.

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 14-17 h. et sur rendez-vous
tél. 22 85 11 , exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et an-
ciennes.

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

Gruyères, le Château: tous les jours de
9-12 h. et de 13-16 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères et exposition «Ar-
tisanat H'antrp fnictt

Morat, Musée historique : tous lesjours
sauf le lundi de 10-12 h. et 14-17 h., expo-
sition permanente : diarama sur la bataille
de Morat et objets préhistoriques. Exposi-
tion : «La Fée verte à Morat» et « Puppen
Trâume».

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10-12 h. et 14-17 h., exposi-
tion permanente de vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XXe siècle et «Vitraux
suisses du Musée de Cluny-Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours de 9-11 h. et 14-17 h., exposi-
tion permanente, collection de grenouilles
naturalisées, collection de lanternes CFF,
Hpr-nnvpi-tAC lar-nctrpc

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9-12 h. et 13-17 h.

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

Salavaux , Château : mardi-dimanche,
10-18 h., « Mémorial Albert Schweitzer » et
le nlus erand carillon d'F.urnne

Il GALERIES "1
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi

14-18 h. 30, samedi 10-17 h. et sur rendez-
vous, exposition d'art plastique, tapis,
sculptures, lithos, bijoux, objets cadeaux
d'artistes.

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-ven-
dredi, 14 h. 30-18 h. 30, samedi 14.30-
17 h pYnnçitinn «Fva pt Inçpf Pncnicil.
Hanusova, peintures-tapisseries».

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

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi, 14 h. -30-18 h. 30, dimanche 11-
12 h., exposition «C.C. Olsommer, peintu-
re» et présentation d'un choix d'oeuvres de
Claude et Nirnlas Mnrin <:niifflpiir<: rlp ver-

Fribourg, Galerie du Stalden : jeudi-ven-
dredi , 18-2 1 h., samedi-dimanche, 14-
20 h., exposition «Alain Favre, peinture».
Jusqu'au 26 octobre.

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

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi -
vpndrpdi l fU17h 14h 3(1-18 h 10 p»no-
sition «Nicolas Ruffieux, peintures».

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

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi.
9-20 h., samedi 9-17 h., exposition «Ro-
land Çnttn-7 Hpç cinç Hpçç inc à l'pnrrp nvro-
gravures», jusqu'au 29 octobre.

Belfaux, Galerie Post-Scriprum : mercre-
di-dimanche 14 h. 30-18 h. 30, jeudi
14 h. 30-21 h., exposition «Bistra et Mau-
rice Frey».

Ecuvillens , Galerie de l'Atelier : jeud i-
dimanche, 14 h. 30-20 h., exposition
,,7/inni-i n,iui K,, :i,.o..

llll 1 MANIFESTATIONS J
Samedi 25 octobre 1986

Fribourg, Théâtre du Stalden : 20 h. 30,
théâtre «Armada Dormida» de Ph. Com-
tesse. Par le théâtre pour le moment.

Fribourg, Cycle d'orientation : 19 h. 30,
théâtre espagnol: «Anillos para una
Dama» de Antonio Gala par Mamfas Ate-
npn Prinular FcnarrnrtI 7iirir-H

Dimanche 26 octobre
Fribourg, Temple : 17 h., premier concert

du dimanche par l'Orchestre des jeun es de
Fribourg, avec Martine Pugin, Iarmila Ja-
necech, Chantai Matthieu. Œuvres de Pur-
.,..11 DnA A,* TA1.mflnn



Pro Juventute
Engagement exemplaire

1 1——f^H

Samedi 25/Dimanche 26 octobre 1986

Le secrétaire romand de Pro Juven-
tute, M. Fernand Beaud, assistait tout
récemment à l'assemblée générale de la
section veveysanne de son mouvement.
Il a fait part de son admiration pour
l'engagement exemplaire des gens qui
l'animent et qui sont les artisans, non
seulement de son succès, mais de la
sympathie manifestée par la popula-
tion à l'endroit de l'institution.

Cette assemblée générale, présidée
par Reynold Pauchard , inspecteur des
écoles secondaires , a précisément été
marquée par un hommage rendu à des
personnes qui tiennent Pro Juventute
à bout de bras. Cest d'abord la secré-
taire de district , Elisabeth Sapin , d'At-
talens, qui assume cette tâche depuis
30 ans. Une charge bien lourde au
point de vue administratif, mais sur-
tout conséquente par l'engagement de
l'intéressée dans toutes sortes d'initia-
tives. M™ Sapin a en effet mis en place
l'organisation de la vente des timbres
et cartes, une activité aujourd'hui
confiée à M* Pauchard .

Tout un réseau de collaboration effi-
cace dans les villages du district a été
monté. Ce sont des personnes qui ne se
limitent pas à cette seule tâche, mais
qui , l'année durant , sont attentives aux
besoins de la population. Proches des
gens de leur village, elles savent à bon
escient apporter une aide bienvenue et
susciter des générosités quand c'est né-
cessaire. Au nombre de ces personnes
dévouées, un hommage a été rendu à
Jean-Claude Emonet , instituteur à Re-
maufens, en charge depuis vingt ans,
ainsi qu 'à Anne Colliard, de Remau-
fens également, membre de la commis-
sion de district , qui rend son tablier
après 19 ans de services et transmet
son mandat à Laure Mossier, habitant
le village.

Les meilleurs du canton
Par l'engagement personnel des

membres du comité de district pré-
sents dans chaque commune, la vente
des timbres et cartes connaît un succès
remarquable puisque avec une recette
moyenne d'une quarantaine de mil-
liers de francs, la Veveyse tient réguliè-

Hll IVEVEYSE J&Eg; J
rement la tête du peloton dans le can-
ton pour la moyenne par habitant
Pour le dernier exercice, après déduc-
tion des valeurs d'affranchissement,
c'est près de 11 000 francs qui ont ainsi
été attribués à la caisse de district.

Pro Juventute en Veveyse doit aussi
son succès à l'engagement de son res-
ponsable des bourses d'apprentissage
et d'études, Claude Rey, orienteur pro-
fessionnel, qui applique, avec sa com-
mission, non la solution peu efficace
du saupoudrage, mais le principe de
l'entonnoir. On a ainsi opté pour une
certaine sélection en aidant de manière
plus intense des jeunes méritants qui,
sans secours, verraient leur formation
compromise.

Pour les enfants
Pro Juventute-Veveyse s'est égale-

ment engagée cet été dernier dans l'or-
ganisation du «Passeport de vacan
ces» en collaboration avec les société;
de développement de Châtel , Granges
Attalens et Semsales qui en avaieni
lancé l'idée. Son succès incite à le re
nouvelér 1 année prochaine. On a éga-
lement évoqué la mise sur pied d'un
service de baby-sitting à Attalens. Une
équipe de huit jeunes filles , formées
par infirmière et nurse, selon le pro-
gramme de la Croix-Rouge, sont à dis-
position des jeunes parents. Mis en
route en janvier dernier , ce service a un
immense succès. L'assemblée a enfin
assisté à la projection du film «Bon-
jour l'angoisse, bonjour la fête », réali-
sé dans le programme de prévention
des toxicomanies. Collaborateur du
département romand de Pro Juventu-
te, Pascal Monney l'a présenté comme
un outil de travail à portée des ensei-
gnants et responsables de groupes
d'animation. Il constitue un solide
plaidoyer pour une meilleure qualité
de la vie par l'amélioration des rela-
tions entre jeunes et famille, école el
société en général. YCH

d'En CrauxDécharge
Perte de confiance

mi— ¦—-4^Sur trois points, l'exploitation de la
décharge d'En Craux, à Châtel-Saint-
Denis, ne donne pas satisfaction. C'est
ce que constate la commission techni-
que de contrôle dans un communiqué
diffusé hier. Cette commission présidée
par Denis Volery, chef de l'Office can-
tonal de protection de l'environnement ,
a chargé un expert de se prononcer sur
la conception et les conditions d'exploi-
tation. Une décision prise en raison de
«l'émission d'odeurs particulièrement
désagréables et de la perte de confiance
au mode de traitement des déchets pra-
tiqué à Châtel-Saint-Denis».

La commission technique a décidé
le 22 octobre que la population serait
régulièrement informée par voie de
presse de l'évolution des constats et
des mesures prises. Actuellement , la
maîtri se des émanations d'odeurs n'a
pas évolué de manière satisfaisante,
relève le communiqué. Cause apparen-
te: les moteurs d'aspiration des gaz

ISî-DENIS JMÊ5
ayant une capacité supérieure aux brû-
leurs installés, il s'ensuit une émissior
importante de gaz non brûlés. Deu>
nouveaux brûleurs ont été commandé
d'urgence et seront livrés jeudi pro-
chain.

Deuxième défaut: la nouvelle étape
de mise en dépôt des déchets a une trop
grande surface ouverte d'exploitation.
De 4000 m2 elle sera réduite à 2000 m2.
Le recouvrement des talus, enfin , ne
présente pas l'aspect et l'étanchéité
souhaitables. Une sélection plus soi-
gnée des matériaux sera opérée.

La commission technique de
contrôle de la décharge d'En Craux a
chargé M. Walter Ryser, spécialiste en
décharges, d'étudier l'efficacité des
moyens de dégazage utilisés à Châtel.

Reste le meurtrier présumé
Quatre libérations après la rixe mortelle

A la suite de la rixe mortelle sur-
venue au soir du dimanche 12 octo-
bre devant le café de la Croix-d'Or à
Châtel-Saint-Denis, seul le meur-
trier présumé, Ambrosio Mendes ,
25 ans, Cap-verdien, est encore sous
les verrous. Les quatre autres Noirs
qui avaient été conduits en geôle le
dimanche soir pour les besoins de
l'enquête ont été relâchés dans le
courant de la semaine, après que le
jug e d'instruction eut procédé à une
reconstitution avec tous les princi-
paux participants et témoins de la
rixe.

Certes, Ambrosio, après avoir
menti et raconté, à sa manière, la

«bagarre», finit par passer aux
aveux, admettant avoir donné ce
soir-là des coups de couteau en tous
sens. Mais il se retranche derrière
une mémoire qui serait défaillante
quand le juge ou les policiers lui
demandent plus de précisions, no-
tamment sur ses coups de couteau
dont l'un blessa mortellement Ber-
nard Ducrest et 1 autre gnèvemenl
la jeune fille qui avait tenté de s'in-
terposer. C'est pour établir les preu-
ves formelles que couteau et vête-
ments tachés de sang ont été remis à
l'Institut de médecine légale à Lau-
sanne qui fournira un rapport au
j uge d'instruction Jean-Pierre
Schroeter. YCH
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Le projet des gagnants du concours. La
espacés bordent la rue de Vevey.

lignée de plantation en continu se trouve du côté de la Trême, tandis que les arbre:

Aménagement de l'ancienne « papeterie »

Premier concours d'idées
1 1  i—>En janvier 1985, le Conseil communal de Bulle créail

l'événement en décidant pour la première fois dans l'his-
toire de la ville le lancement d'un concours d'idées poui
l'aménagement d'un terrain à construire. Il s'agissait du lieu
dit « La Papeterie », zone jouxtant la rue de Vevey et le che-
min de la Part-Dieu, à l'ouest de la ville. Hier soir, dans la
salle polyvalente du bâtiment scolaire 3 de la Condémine.
l'Exécutif a proclamé les projets et a réclamé le classemenl
effectué par le jury. Le Conseil général, conduit par André
Frossard, était là en imposante délégation, ainsi que le
Conseil communal quasimenl

Le syndic GéiatdiCiremaud a re-
connu que jusqu 'ici, l'Exécutif s'était
effectivement montré réticent au prin-
cipe des concours architecturaux,
parce qu 'ils nécessitaient une longue
procédure. Mais l'expérience de «La
papeterie» va s'inscrire comme une
expérience . très positive. « Elle était
probablement la seule formule valable
car le site à aménager se situe dans ur
point particulièrement sensible, à l'en-
trée de la ville », a dit le syndic.

Roger Currat, directeur de l'Office
des constructions (OCAT) présidait le
jury où la commune, maître d'œuvre
était représentée -par le syndic, le
conseiller communal Jean-Bernarc
Tissot et Gérard Bussard , ancien mem
bre de l'Exécutif. Les architecte!
étaient représentés par trois collègues
MM. Bruno Schmid et Jean-Danie
Fuchs, de Lausanne, ainsi que Am
Delaloye, de Martigny. Plaidant l'op
portunité de pareil concours, M. Cur
rat a relevé combien cette pratique par-
ticipe à l'encouragement de la création
du patrimoine architectural. Il a aussi
insisté sur le caractère anonyme de son
déroulement, le jury ne prenam
connaissance des noms des auteurs
seulement après la signature du proto-
cole de classement.

Un particulier dans le coup
La zone objet j du concours est de

18 000 m2. Les deux-tiers de ce terrair
appartiennent à la commune de Bulle

in corpore.
qui est fort reconnaissante au proprié
taire d'une parcelle voisine d<
6000 m2, la famille Grandjean , d'avoii
accepté d'intégrer son fonds dans le
projet.

Par appels dans les journaux, 11 bu
reaux d'architectes se sont inscrit;
dans les délais et six d'entre eux oni
déposé leurs projets et maquettes. Ur
dut être écarte parce qu il ne respectan
pas les prescriptions fixées au pro-
gramme. C'est le projet de MM. Gro
béty, Andrey et Sottas, de Fribourg
qui a remporté le 1er prix. Il présente
deux typologies d'habitat bien distinc-
tes et en parfaite adéquation avec le;
deux structures urbanisées, l'est étani
réservé à un habitat collectif, défféren-
ciant en plan et en volume très nette
ment les espaces communautaires ei
les espaces intimes en fonction des
données urbaines et paysagères, l'ôuesi
étant destiné à un habitat collectif de
petite taille, répétitive, de caractère tra
versant. '

Le jury recommande l'exécution de
ce projet. La commune, précise le syn-
dic Gremaud, va procéder aux modifi-
cations nécessaires au plan d'aménagé
ment, dans cette perspective. Puis elli
demandera aux architectes lauréats d<
ce 1er prix de poursuivre leur étude. E
suggestion est faite de confier aux au
teurs du 2e prix, MM. Gérald Dupas
quier et Yves Murith, une étude paysa
gère et de mise en valeur des rives de 1:
Trême, sur le territoire des deux com
munes.

llll IBULLE -qpgjj
Les «viennent-ensuite » du classe

ment sont Walter Tuscher et Christini
Coppel, Fribourg ; Jacques Pâquier e
François Glasson, Bulle ; Michel Mail
lard et Bernard Pasquier, Bulle ; Jean
Claude Huguenot, Riaz. YCT

Encore bien des zones à aménager ei
ville de Bulle. GD Jean-Louis Bourqu

Voir Nova Friburgo ou mourir
Boutade mal comprise

Les habitants de Fribourg n'auront
pas la chance d'aller vivre une ère post-
nucléaire heureuse sous le soleil d<
Nova Friburgo. Dans le cas d'un acci-
dent à la centrale atomique de Muehle-
berg, ils ne pourront en effet se rendre
au Brésil. .

Cest ce qui ressort de la réponse de
la Chancellerie cantonale suite à une
question en ce sens d'un petit parti de
gauche et du groupement Ecologie e:
Solidarité. Contac-
tées, les autorités de Nova Friburgc
ont expliqué que leur population de
120 000 âmes allait bientôt passer è
200 000, sur une surface d'enviror
1000 kilomètres carrés. D'ailleurs

qu'y a-t-il à 3JU kilomètres de Nova

Friburgo? Vous avez gagné: une cen-
trale nucléaire.

Ecologie et Solidarité s'est déclaré
très déçu par la réponse «stupide» de;
autorités cantonales. La préoccupatior
du mouvement concernait la centrale
de Muehleberg. La lettre adressée au
Conseil d'Etat entendait demander au
canton de définir clairement sa posi-
tion a ce sujet. «La question sur Nova
Friburgo n'était qu 'une boutade», ex-
pliquent les responsables. Le Gouver-
nement fribourgeois n'a semble-t-il pas
compris ce sens de l'humour. Au Brésil
non plus. Pensez à la tête qu 'ils ont dû
faire quand on leur a annoncé l'arrivée
possible de dizaines de milliers de re-
quérants d'asile... suisses.
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A louer

4 pièces
dont 2 chambres à doucher.

Quartier Miséricorde.

Date à conv.

Fr. 1000.-+  charges.

Entre 18-19 h. si\̂ 0̂ r%
17-1770

Appeler seulement entre 18 et 19 h. :
le reste du temps, le propriétaire est
sous la douche...

i. 
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La nouvelle chaussure
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mardi 4. 18, 25 novembre Â* ~~Qwi^̂
2 , 9, 16 décembre %^̂ « Windrunner »

Lieu du cours et inscriptions : est arr,veo-
» 22 17 58, Centre d'enseignement de la CRF, Pour la compétition et l'entraîne-
rue Reichlen 11, 17001 Fribourg. ment grand choix de collants:
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JJwberge
du |̂ d®rl j | AUBERGE DU LION-D'OR
Jp£f  ̂1726 FARVAGNY-LE-GRAND

M. et M™ André Crisci MM. Carlo Crisci
Le temps a passé. et Gérard Scheurer
Depuis douze ans déjà nous avons eu l'hon- Nous avons rhonneur de vous annoncer |a
neur de vous accueillir. reprjse de rexp|0itation de rAuberge du Lion-
Nous vous remercions sincèrement de la d'Or à Farvagny.
confiance et de la fidélité que vous nous avez Par notre service nous espérons vous satis-
témoignées ; faire aussi bien que l'ont fait
qualités que vous saurez reporter sans aucun M. et Mme André Crisci.
doute en ce momentdetransmission ,à notre Nous nous réjouissons de faire votre
ils Carlo et a M. Gérard Scheurer. connaissance lors de l'apéritif de bienve-

lls auront désormais le plasir de vous rece- nue
voir.

Nous vous les présenterons lors de l'apéritif
d'adieu. ,

C'est ensemble que nous vous convions à une petite réception le dimanche
26 octobre 1986 à l'heure de l'apéritif

FERMÉ LE 27 ET 28 OCTOBRE 1986 



Rentrée universitaire

ueues et
di 25/Dimanche 26 octobre 1986

Les étudiants de Fnbourg n'ont décidément rien à envier
aux Anglais ou au Polonais. Queues devant les guichets pour
s'inscrire : cette semaine, le hall de l'Université grouillait
d'étudiants affairés ou blasés. Le passage à une procédure
d'inscription par correspondance tel que pratiquée dans les
autres Universités romandes, n'est pas pour demain, peut-
être pour après-demain, dit-on au Rectorat.

ailleurs l'avantage de facilité le travail
de l'administration qui n'a pas une
lourde correspondance sur les bras et
qui peut disposer de toutes les infor-
mations nécessaires et les contrôler
avec l'étudiant, ajoute-t-il.

A Lausanne, par exemple, toutes les
inscriptions sont centralisées au Bu-
reau des immatriculations. Fribourg
ne dispose pas d'un tel organe qui évite
le passage à la faculté et simplifie la
procédure. Pourquoi ? «Les facultés
tiennent à leur compétence pour fixer
les conditions d'admission. Ce point
de vue est justifié , étant donné qu 'il
s'agit de leurs futurs étudiants. Mais
des discussions à ce sujet sont en
cours », répond M. Monney.

Le passage au système par corres-
pondance, même s'il ne dépend pas de
la création d'un bureau spécial d'ins-
criptions, n'est pas prévu à court ter-
me. « Mais de plus en plus le vent souf-
fle dans cette direction», estime Jean-
Paul Monney.

Annette Wicht

h lâuîîîl
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1986: rien n'a fondamentalement
changé aussi loin que se souvienne M.
Jean-Paul Monney, adjoint au Recto-
ral , lui-même étudiant en 1970. La
compétence d'admission revient aux
facultés. Le feu vert donné, l'inscrip-
tion peut avoir lieu. Les passages obli-
gés sont nombreux, (voir encadré). A
chaque semestre, l'étudiant doit se pré-
senter personnellement , contraire-
ment à Lausanne ou Genève, où il ne
se déplace qu'une fois, la première an-
née, au bureau des immatriculations et
inscriptions. A Neuchâtel , c'est le fac-
teur qui se déplace.

Pourquoi ce système à Fribourg?
Les étudiants sont de toute façon sur
place pour les cours : nous avons fait en
sorte qu 'ils puissent tout régler au
même endroit (AVS, assurance, etc.).
Seule la poste refuse de se déplacer ,
déclare M. Monney. Ce système a par

Du nouveau dans les taxes
Une particularité de l Universite de

Fribourg va disparaître. Au plus tard
dans trois ans, l'obligation pour l 'étu-

: diant de s'affilier à la caisse-maladie
collective de l'institution sera suppri-
mée, comme prévu dans les nouveaux
statuts de l'Université, ratifiés par le
Conseil d'Etat en juillet dernier. Liber-
té contractuelle oblige. Dès cet autom-
ne, deux nouveautés : même tarif pour
toutes les facultés et pour les deux
semestres.

Les taxes de laboratoire pour les étu-
diants de science ont été supprimées et
réparties sur tous les étudiants. Consé-
quence : une augmentation des tarifs
de 60 francs au semestre d'été pour les
Suisses et de 100 francs pour les étran-
gers des facultés autres que scientifi-
ques.

Mais avec la possibilité pour l'étu-

diant de renoncer à s'affilier à l'assu-
rance-maladie collective de l'Universi-
té, les taxes devraient diminuer de 217
francs par semestre (prime actuelle),
d'ici trois ans, au plus tard .

Mais attention , seuls ceux qui en
feront la demande formelle et qui ap-
porteront la preuve qu 'ils sont assurés
ailleurs seront dispensés du paiement
de cette prime.

Pourquoi cette modification ? Dans
le cadre de l'élaboration des nouveaux
statuts de l'Université , ce point a don-
né lieu à de nombreuses discussions,
relève M. Jean-Paul Monney, ajdoint
au Rectorat. Des doutes sur la consti-
tutionnalité de l'obligation d'affilia-
tion ont été soulevés et le Conseil
d'Etat a suggéré que le système soit
assoupli , ajoute-t-il. L'Université dis-
pose de trois ans pour le mettre en
application. GD WA

Comparaison entre universités
Taxes semestrielles Etrangers Suisses «Cantonaux»

Fribourg 640.- 520.- 520.-

ass.-maladie inclue (217.-)

Lausanne

lettres , se. humaines 490.- 290.- 290 -
sciences, médecine 660.- 460.- 460.-
ass.-mal. facultative 228.- 228.- . 228.-

Genève 555.- 355.- 55.-

ass.-mal. facultative 330.- 330.- 330.-

Neuchâtel 555.- 355.- 55.-

Pas d'assurance-maladie collective.
LL ,

^PUBUCÏT̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

Hôtel de la Croix-Verte ÉCHARLENS

ĵpJBpr cuisses de 
grenouilles

Réservation: » 029/5 15 15 Famille Ruffieux-Muggli 17-12656
•* J
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dédale administratif pour les étudiants

>la-bla-bla obligés

Le labyrinthe des inscriptions

ne épreuve initiatique
Queues devant les guichets d'inscription. QD Alain Wicht-a

L'entrée à l'Université est un passage symbolique de la
plus haute importance. C'est sans doute pour cela que les
autorités universitaires ont transformé ce qui devrait être
un acte administratif relativement simple en un gymkhana
qui relève de l'épreuve initiatique. «La Liberté » s'est amu-
sée à suivre une candidate à l'inscription, profitant de ce que
le jeudi matin est supposé être un jour creux. Les étudiants
se sont en effet rués, dans leur grande majorité, pour assiéger
les guichets durant les trois premiers jours de cours.

Tout a commencé à 9 h. 55, lorsque
Brigitte, une jeune Fribourgeoise de
22 printemps, forte d'un bac et de pas
mal d'illusions, a poussé la discrète
porte latérale qui seule permet l'accès
au hall d'honneur, centre du labyrinthe
qu'elle ne sait pas encore devoir par-
courir.

Sa première démarche sera de reti-
rer, au premier poste, trois formulaires
et un aide-mémoire pour la suite. Ex-
ceptionnellement , pas de queue à ce
guichet. Il est 9 h. 58.

Un quart d'heure monotone d'écri-
tures plus tard, tout est rempli , borde-
reau AVS, certificat d'assurance (en
trois exemplaires), bulletins de verse-
ment (deux). Sûr chacun, à peu de
chose près, les mêmes rubriques.

Il est 10 h. 17 lorsque Christine, les
jambes nouées ..d'émotion , s'engage
dans la file d'attente (six personnes) du
décanat de philosophie , qui traite les
candidats , au plus vite, par tranches de

Une pause après l'épreuve initiatique

cinq minutes. C'est qu'il faut vérifier
pas mal de choses : la manière dont la
feuille d'inscription a été remplie, l'ori-
ginal du certificat de maturité. Pour les
étrangers, en plus, l'attestation de
préinscription et de réussite de l'exa-
men d'admission et le dépôt d'une
photo.

A 10 h. 42, Christine ressort toute
soulagée (cela a été exceptionnelle-
ment vite ; le premier jour , la file peut
atteindre 50 personnes et l'attente dé-
passer largement l'heure) et enrichie
d'un timbre sur sa feuille d'inscription.
Le plus dur est fait, mais le plus com-
plexe reste à faire :

- redescendre les escaliers, et aller
payer la taxe de cours à la poste. Subsi-
diairement, rentrer à la maison pour
retirer les quelques centaines de francs
qu 'il faut pour cela et revenir ;

- retourner au hall d'honneur et
s'insérer dans la file du guichet « Statis-
tiques», remplir une nouvelle carte et

GD Jean-Louis Bourqui

recevoir un autre «Stempfel» ;
- repartir (pour les étrangers) jus-

qu 'à la Police des étrangers, avec un
passeport , deux photos et y obtenir un
«Stempfel»;

- revenir à l'Université et entrer
dans la file du guichet AVS. S'aperce-
voir que l'on a oublié de verser les
300 francs exigés et retourner à la pos-
te, respectivement à la maison, pour
s'acquitter de ce montant et revenir
faire la même queue avec le récépissé.
Recevoir un « Stempfel » ;

- ressortir et entrer dans le bus de la
Ligue contre la tuberculose. Payer une
thune et se faire radiographier. Rece-
voir un « Stempfel » ;

- regagner le hall d'honneur et faire
l'ultime queue , muni de sa feuille
d'inscription, de tous ses «Stempfel»,
de deux photos (aller les refaire, à Pé-
rolles, le stock S'étant épuisé aux obsta-
cles précédents), de la formule d'ad-
mission à la caisse-maladie, du récépis-
sé du paiement des taxes, du bordereau
AVS...

- découvrir que l'heure de ferme-
ture est passée de deux minutes et ren-
trer manger en méditant sur la vanité
de toute activité humaine ;

- revenir le lendemain et recom-
mencer.

Ce sera tout pour ce semestre.
Antoine Ruf

I EN BREF V^Sy,
• Nouvel agent fiduciaire à Tavel. -
Jean-Marie Bugnon , fils de Georges, à
Tavel , a obtenu le brevet fédéral
d'agent fiduciaire, après avoir suivi ses
études à l'Université de Berne. GD
"**-- PUBLICITÉ -^



CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG SAMEDI 25 octobre 1986, à 20 heures

GRAND LOTO DES GRENADIERS
Bons d'achats 1 x Fr. 150.— 3 x Fr. 100.— jambons - seilles garnies - filets garnis - etc.

Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr. 1.- pour 2 séries 25 séries

ChenenS BUtfet de la Gare Dimanche 26 octobre 1986, à 14 h. et 20 h.
Dimanche 26 octobre 1986, à 20 h. 30 Café Rpau<îitp>

GRAND LOTO RAPIDE „ A „._, . -„ „ À _ ir>r.GRAND LOTO RAPIDE10 jambons, 10 corbeilles garnies, lots de fromage et va- 
¦«-¦¦ -—- »«w ¦ w ¦¦ «-ma ¦¦va-

cherin, lots de côtelettes fumées, choucroutes garnies, nr- . ¦ .. . n ,_,.. 25 séries Abonnement: Fr. 10.-filets garnis.
20 séries. Abonnement: Fr. 10.-. Série volante: Fr. 2.- 0r9- Club de pêche Les Amis, com. d'alevinage
pour 4 séries. ' 17-41316

Se recommande : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "
le Chœur mixte paroissial Autigny-Chénens _^^_^^^^^^^^^^^^^_ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^ _

17-41336

. CHEIRY
RESTAURANT 0 _ _ _  ,OOC J - -,« .. ,«.».-« . nn^^..r-^ Samedi 25 octobre 1986 des 20 h. 30DES ARBOGNES

Dimanche 26 octobre 1986, à 20 h. 15 Vj ll/XIMU LU IU

¦̂n A lim I f\^a\mf\ Côtelettes, jambons , lots de viande et corbeil-
•OKAlYD LU I U les garnies

en faveur des aînés de 23" Passe directement au carton : 1 pendule

Montagny-Tours 400 Jours' valeur Fr32°-

¦- -; ' - „ .  Se recommande: le Chœur mixte
Abonnement Fr. 10.- 21 parties 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Fr. 4000.- de lots 

17-41249 aaaj. _ _ _̂1 ' ^1 
 ̂

Hôtel-de-Ville (400 chaises)
PC I 1̂ samedi 

25 
oct., 20 h. 15

ll \-* r l a a l  dimanche 26 oct., 14 h. 15

LE CHÂTELARD j l AÀ t f J \  A
Hôtel du Lion-d'Or 1 

] W^^Ei^Ùf^
Dimanche 26 octobre 1986, p- ¦§. Cf Jr̂ * J7\ t\\ ŷ^^̂ r ĵ ^~ '̂ K ,3
dès 14 h. 30 et 20 h.30 , * P pN

 ̂
{f  ̂

^
Ĵ T̂Q^̂ X ^

GRAND LOTO ^̂ ^S X̂^
Magnifique pavillon de lots ; j y -  \\ f—^
jambons , vacherins , billets de Fr. 50.-, ca- «f***^ f*f^ Jtà |*à| *f\ | ^\mWméT\
geots et filets garnis , lors de salés , etc. WII B '̂VIII nJ Lv# I Ĵ

Abonnement : Fr. 10.- 18 séries de 2 quines et
Prix de l'abonnement: Fr. 8.- 4 cartons

• Se recommande • Transport gratuit le dimanche depuis la gare
, „ ,.' , d'Ecublens-Rue aller et retour.le Groupement des dames.

17-123639 Société de gymn. féminine Rue et environs

¦BT»̂ nTR«^^^^^K>CT^nrT«B M H I L ' Â I 3 L' pC*fl AkKn.. ftxrli
^kgiglUlS jg ĝUWgiC-àlk-LL-V-l ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ L̂ ^H sajbcre'-*' propre*

Iv.az cnSussc fxitî

¦¦ m. I I Tm 1 I I AAWW ^k àW\ ¦¦V^^HI 
f| 

f 1 ¦ I *W i r*Ĥ H HalletdeScliweizsauber
^̂ ^̂ HAâ BMBHM ^̂ ^̂ M̂ ^kj^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^ LJ^̂ &^̂ ^LfL̂ ^̂ ^̂ ^ H 

Maintenez 
protxc

^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^WWJ^̂ ^ff f̂f f̂f̂ ^B Mantenete puliîa la Swzzera

¦̂ K^^MUMm^^HH |w
COTTENS SALLE COMMUNALE 1/

Samedi 25 octobre 1986 à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE I
DU CHŒUR MIXTE

Superbe pavillon de lots :
jambons - carrés de porc - viande fraîche , etc.
Abonnement : Fr. 10.- I Rj cr,e pi
Se recommande : le chœur mixte B

17-40884

rWX TREYVAUX
 ̂&* f Hôtel de la Croix-Blanche

**Xf Samedi 25 octobre 1986 à 20 h. 30

r GRAND LOTO
organisé par la société

Les Mousquetaires de Treyvaux

13 séries
avec 7 napoléons

Prix du carton : Fr. 8.- valable pour les 13 séries
Riche pavillon de lots Les Mousquetaires

¦S' -  ' ¦' ¦ • '¦ 17-41310

Prix
Riche pavillon

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG"
Samedi 25 oct., dès 20 h.

Dimanche 26 oct.. dès 14 h. et 20 h.

S LOTOS RAPIDES S
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement: Fr. 10.-

Org. le samedi. Cartel syndicats chrétiens Fribourg & environs
¦ le dimanche. Section centrale FCTC
hHMH -HHHMnHHMMri

CUGY / FR Grande salle
Samedi 25 octobre 1986, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4500.-

Fr. 8.- pour 20 séries + royale.

Un carton est offert pour la royale aux personnes présentes avant
20 h.

Invitation cordiale! Paroisse Cugy-Vesin
17-40759

Samedi 25 octobre dès 20 h. 15

à la grande salle paroissiale
du Christ-Roi

(près de la halle du Comptoir)

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries:
quine - double quine - carton
3 x 100.-; 4x200.-
Jambons, corbeilles, choucroutes
et filets garnis.

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 3 séries

Organisation :
MAÎTRISE DU CHRIST-ROI

17-40562



Ouverture d'une ludothèque à Avenches
Une première

rSrrW^&j

GD Jean-Louis Bourqui

Jeux électroniques, jeux de famille,
chambres de poupées, puzzles, caméra,
fer à repasser, cuisinières miniatures,
patins, planche à roulettes, théâtre de
guignols... Au total 200 jeux et jouets
pour tous les âges et tous les goûts, ras-
cpmhlés dans une salle du château
d'Avenches. Cette ludothèque, que l'on
inaugure aujourd'hui en fin de matinée,
est une première en Broyé vaudoise.
Dans le canton de Vaud seuls les
grands centres en sont dotés. Si bien
que jusqu 'à maintenant les Payernois
se servaient à Estavayer et les Aven-
chois à Friboure.

Située à proximité immédiate des
écoles primaires et secondaires, la lu-
dothèque sera ouverte au public les
mardis et vendredis de 15 h. à 17 h. 30.
Ces jours-là donc, les gosses pourront
venir emprunter un des jeux mis à dis-
position , qu 'ils garderont trois semai-
nes au plus. Quant au pri x de location ,
il se divise en deux : d'une part , chaque
enfant doit acauérir l'abonnement an-
nuel au prix de 10 fr. cet argent servira
à élargir le choix de jeux et à entretenir
le matériel ; d'autre part , une taxe de
prêt , variant de 50 centimes à 4 fr.
selon la valeur du jeu , est perçue lors de
chaque emprunt.

La ludothèque d'Avenches n'est pas
conçue pour les enfants exclusive-
ment. Parm i la panoplie de jeux propo-
sés certains sont d'ailleurs strictement
rpçorvéc niiv aHnltec Relevr\nc prt mi-

tre, à côté du célèbre «Monopoly », la
présence du «Tiers-Mondopoly», un
jeu imaginé par la Déclaration de Ber-
ne! Enfin , chacun pourra se rendre
compte de l'offre de cette ludothèque
aujourd'hui et demain de 14 à 16 h., à
l'occasion de deux après-midi portes
ni i vertes

Aides financières
L'idée d'ouvrir une ludothèque re-

vient à l'Union des femmes d'Aven-
ches. La mise sur pied de ce local a
nécessité plus d'une année de travail ,
déclare Mme Mariette Maire, l'une des
sept femmes ayant mis son temps et ses
idées à disposition.

Outre la commune oui loue gratuite-
ment le local (électricité et chauffage
compris), la Société de développement
d'Avenches et Pro Juventute ont ap-
porté leur aide financière aux respon-
sables de la ludothèque. L'Union des
femmes, oui a encore organisé une bro-
cante et une vente dé vieilles cartes, a
ainsi pu récolter la coquette somme de
14 000 fr. L'achat des jeux - certains
ont coûté pas loin de 400 fr. - et du
matériel de bureau a absorbé une
bonne part de ce montant.

iurr

Parti radical-libéral staviacois
Investir pour demain

Si le chef-lieu broyard entend favori-
ser l'implantation d'industries et, par
voie de conséquence, offrir de nouvelles
places de travail , il doit bien évidem-
ment être en mesure de proposer à ses
partenaires du terrain. Réunis jeudi
sous la présidence d'Henri Bulliard , les
radiraii\-lihéraii\ staviaruis ont. à cet
égard, appris de la bouche du vice-syn-
dic Jean-Marie Maillard la proposi-
tion qui allait tout prochainement être
faite au Conseil général d'acquérir di-
verses parcelles dans le secteur com-
pris entre Conserves Estavayer SA et
Siporex, à proximité immédiate de la
route de détournement prête à s'ouvrir
an IMR.

A cette préoccupation majeure de
l'Exécutif s'ajoute celle de la création
d'une zone résidentielle à l'est de la vil-
le. Ici pourtant , la solution du problè-
me se révèle ardue en raison d'opposi-
tions tenaces. Intéressante par les ques-
tions soulevées , l'assemblée du Parti
radical-libéral staviacois aborda en-
core de nnmhrenx antres sniets

Guerre aux puanteurs
Celui de la station d'épuration

d'abord, avec les puanteurs qui incom-
modent parfois les gens de Font et ceux
du quartier situé à l'ouest d'Estavayer.
« Pas question d'exporter nos odeurs »,
a assuré Jean-Marie Maillard en préci-
sant n i lP  la r -nmmt inn  ntlan^nit lac in/^i~"ivjut ia i iumi iu i ic  aucnuaii ic> inci-
dences de la toute prochaine mise en
service du 2e stade de la biologie avant
d'étudier les mesures éventuelles à
Prendre.

La réalisation quasiment certaine de
la RN 1 vint aussi sur le tapis. Si le tracé
de cette autoroute n'est pas défini avec
Précision , rien , cependant , n'empêche
Oe SOllhaitf^r rimnianlQtînn H'iin rec*rv_

di 25/Dimanche 26 octobre 1986

PCXITQUF vea/
route en pays broyard , comme l'a esti-
mé le député André Bise. A propos des
deux sorties, il semble qu'une solution
satisfaisante pour chacun se dessine
avec une jonction simple de part et
d'autre : celle d'Estavayer permettrait
de filer sur le Nord vaudois, celle de
Paverne sur la Suisse alémaninue

Salle très prisée
On retiendra encore des propos du

vice-syndic le succès que connaît la
salle de la Prillaz. Les réservations
pour diverses manifestations sont
nombreuses. Un coup de chapeau sa-
lua le travail de la commission cultu-
relle. A retenir enfin la candidature de
la ville nnnr rimnlantatinn H*nn rentre
sportif cantonal.

Le président Bulliard se félicita no-
tamment pour sa part du gain d'un siè-
ge obtenu par le PRL lors du renouvel-
lement du Conseil général dont l'acti-
vité fut présentée par Guy Traeger. La
prochaine échéance électorale, qui
concerne le canton , permit au prési-
dent cantonal Roger Droz de situer les
nnsitinns rte rhanne ramn

Nouvelles têtes
Trois démissions furent enregistrées

jeudi au sein du comité, provenant de
Clément Oberson , François Dreyfuss
et André Bise, remplacés par Jacque-
line Corminboeuf-Brasey, Henri Singy
et Albert Bachmann. Enfin , le mandat
présidentiel d'Henri Bulliard et des au-
tres membres du comité fut reconduit
riar arrlamatinns f*-P
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Les vendanges s'achèvent à petits pas

« Mieux ? Pas possible ! »
Le Vully peut aujourd'hui voir venir nistrateur des vignes de l'Etat qui place ¦¦ ¦ 11 r y*****>

la mauvaise saison avec le sourire. A également de grands espoirs dans le AI I Dr̂ DH -*/ 1_Lquelques exceptions près, les vendan- Faverges 86. D'un état sanitaire excel- AU bLWJ 
__ 

Jf Ht
ges sont terminées. Et le mauvais lent , quasiment exempt de pourriture , | DES LACS ™i^v4
temps, fort heureusement, n'a pas Ion- le vignoble fribourgeois de Lavaux
guement perturbé la cueillette du rai- donnera un vin qui, par sa quantité, ne
sin. Bref, vignerons et encaveurs sont causera aucun souci de commercialisa- lement émises en Romandie à propos
unanimes à se réjouir du succès de la tion et, par sa qualité, fera une fois de des vendanges 86. Les quotas ont été
récolte. « Mieux ? Pas possible ! », re- plus grandement honneur à ses pro- - respectés, la qualité s'annonce excel-
connaît même Eric Simonet, un jeune ducteurs. lente. Les résultats des blancs ont
encaveur de Môtier, pour qui l'heu- «trompé en bien » tandis que les rou-
reuse conjonction de quatre éléments a Chèvres : des rouges 8es pinot et gamay, avec des degrés en
fourni la clé de réussite de l'opération : minérieurs hausse de 7 à 8 points, laissent envisa-
la qualité, la quantité, le beau temps et superieui» ger une cuv^e supérieure à celle de
la place disponible qui s'est finalement Nouveau président de l'Association 1985. En deux mots comme en cent,
révélée suffisante. des vignerons broyards, Henri Mon- ciel sans nuages pour les vignerons de

ney se rallie aux considérations généra- Font et de Cheyres ! GP

notamment le pinot qui , en certains "'"lte ^^i S% ,̂ / *£ ^Kùrdrendroits , a affiché des pointes légère- . S _fefcj_ tali 
* .« "" ""*"—~~-—~~-5-55

ment supérieures à 100 degrés. "". '¦ . ,; —

Vendanges également terminées HiM» 't^tW  ̂ .AAÉL ^JÊrHi^^Apour l'Etat de Fribourg, propriétaire ^^llm "** W 
^

AÉW ' Il ^*̂ Wd
d'un domaine à Mur. « Nous allons ^M|k Âj â M  Ifcfe— -sortir une qualité absolument réjouis-
sante», affirme Anton Brûlhart, admi- Des pressoirs qui s'arrêtent et des vignerons contents. QD Gérard Périsset

Les trente ans de La Villanelle à Cousset

Un art vocal surprenant...
mite m
esquissée plus haut: creuser davantage
le foisonnement des idées, s 'y attarder,
donner à jouer à l'orchestre des pages
intp rp ssnntp s p ludip r l'humnnismp dps

Soirée trop étoffée pour certains, pas
assez pour d 'autres ! C'est l 'impression
qui ressort du concert de gala du tren-
tième anniversaire de La Villanelle que
dirige Pierre Huwiler durant ces festivi-
tés se déroulant ce week-end dans le site
broyard de Cousset. Impression miti-
gée en rien dégradante ! Car elle pose
seulement un nnint d 'intp rrnp atinn sur
le genre de la manifestation et tente
quelques éléments de réflexion sur le
genre musical que l'on dénomme «po-
pulaire», lequel semble avoir atteint
une telle qualité qu 'il paraît parfois être
parven u à un point crucial pour son réel
devenir.

L 'art vocal, présentement, des trois
chœurs à l'afïirbp — IP rhirtir mtYtp T .n
Villanelle, le groupe Mosaïque de Lau-
sanne et la Chanson du Pays de Neu-
châtel - est en tout point surprenant de
musicalité; les œuvres interprétées,
contemporaines ou traditionnelles,
voire «à la mode» des rythmes du jour ,
sont extraordinaires d'expressions au-
thentiques - à se dire que les adaptd-
t inns /ip Mirbol Puonin T pn Forro rtpc

Beatles valent deux fois leurs versions
originales.

Mais dès que ces dispositifs veulent
avec raison utiliser de plus amples
moyens musicaux, tels l'orchestre sym-
phonique ou des genres permettant une
expression plus dense, un hiatus se fait
sentir concernant la facture de ces œu-
vrp s nos assP7 trnvnillpp s C'p sl IP rns dp
la composition «Pablo» de Pierre Hu-
wiler qui pourrait être remarquable
mais s 'émousse sur l 'écueil du métier
de l 'orchestration, du développement
thématique, de l'expérience, enfin , de
compositeur qui on le sait est d 'une exi-
gence plus que redoutable.

Dans un premier temps, arrêtons-
nous sur la tenue vocale des trois
chœurs que dirige Pierre Huwiler, et qui
nnns nfFrp un rt lnisir rn rp Tlnp rnmnn-

1 PRÉCISIONS ,

• Centrale pour hébergements collec-
tifs en Gruyère. - Une centrale faisant
office d'intermédiaire entre amateurs
et gestionnaires d'hébergements col-
lerîifs a été ouverte (u\ a I iHertéw Ap

jeudi) récemment. Il s'agit d'un réper-
toire d'adresses géré par «Trait
d'union SA», à Neirivue, qui est la
société éditrice d'«Helvet-contacts»,
cette dernière n'étant pas constituée en
snriété annnvme VfH

raison, qui peut paraître inopportune,
vient pourtant à l'esprit: cette tenue vo-
cale fait songer à celle du Kammerchor
de Stuttgart dirigé par Frieder Bernius
venu cet été à Fribourg lors du Festival
de musique sacrée (à chacun d 'écouter
le disque du programme pour vérifier la
pertinence du rapprochemen t !). Voix
par registre parfaitement déliées, tim-
bre emoli de Dlénitude. Dossibilités ex-
pressives et dynamiques exceptionnel-
les. Ce que disait dans ces colonnes
Michel Flechtner à propos du chœur
allemand, à savoir qu 'il chantait tou-
jours en dessus de ses ressources, s 'ap-
plique singulièrement aux trois forma-
tions entendues. Ces ressources sont
l 'étonnante justesse, le naturel des voix
cependant parfaitement posées, la ri-
QTip ur de l'internrêtation.

Tous grands instants donc à l 'écoute
de l 'Immortelle de Jean de J. Bovet, de
Mode in Switzerland (B. Ducarroz et P.
Huwiler) où l 'Helvète et ses bons côtés
est parfois «chocolat» quant à son es-
prit; de La Maison de pierre - extraor-
dinaire cette chanson ! - des folklores
philippins , racés, immensément beaux,
d 'un Enfant pour le monde de F. Vole-
rv p tr. Comme on s 'en anercoit. musi-
ques ouvertes sur l'extérieur, critiques,
humaines, sincères, jamais mièvres.
«J 'ai sauté du côté du soleil», dit l 'Air
d 'été. De l 'art populaire, façon de par-
ler, mais du grand art. Et un très remar-
quable chef de chœur en la personne de
Pierre Huwiler qui mérite les plus hauts
éloges pour son travail.

A signaler encore que La Villanelle
nnssèdp un p rnune dp danseurs et dan-
seuses folkloriques que dirige avec
beaucoup de soin Anne Ménétrey, et
que ce groupe et sa formation instru-
mentale tentent aussi de régénérer in-
telligemment cet art essentiel. Les cinq
chorégraphies présentées sont riches en
idées, excellentes de réalisation. Un
rrbnpnu n np nns nhnnrinnnpr rnr du
pas de deux à la ronde la plus élaborée,
c'est le corps et l 'âme qui chante et
vibre. Et que son orchestre de «variétés»
dont s 'occupe J.-J. Mossu, les Veilleurs
de nuit , est un exemple de tempéra-
ment musical. Rien d 'étonnant à cela:
cet octuor jazzie est formé de vieux rou-
r in io rp  inntviswiihloc on anvrtir.inirp

Reste «Pablo» avec la participation
de l 'excellent guitariste Christophe Leu
sur lequel rien ne sert de trop s 'attarder.
Produit d'une commande de l'an der-
nier, «Pablo» ne devait guère dépasser
vingt minutes. Pierre Hu wiler a été
l imi té  Co nui n 'oçnuivo n/rp In rr i l imra

œuvres précédentes et s 'en servir
d 'exempB, affiner l'orchestration, la
préciser, construire et nourrir réelle-
ment le tissu orchestral qui devrait se
référer à l 'héritage polyphonique...
auitte à le transf ormer, le dênasser. le
hachurer, l 'épurer, le plier à l'expres-
sion du siècle. Les trames du métier à
tisser sont solides: il faut maintenant y
mettre l'ouvrage à créer et se donner la
rigueur de l'artisan éclairé. Le talent et
l 'idéal ne manquent pas.

Rornorrl QuncnnnpnG
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SOIRÉE DE GROUPE
Personnel, direction, amis, jus-
qu'à 125 pers. dans le cadre au-
thentique d'un
CHALET SUISSE:
consultez-nous (facilités de par-
king + taxis).

* 22 83 70 - 22 83 06
Place Georges-Python,

FRIBOURG
RESTAURANTS

LE PLCIZÛ
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LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale
SAMEDI 25 OCTOBRE 1986, À 20 h. 30
DIMANCHE 26 OCTOBRE 1986, à 14 h.

GRAND LOTO
en faveur du chauffage de l'église.

I—: 1 RICHE PAVILLON DE LOTS
Carnets

d'épargne Jambons - Vacherins - Fromages à raclette - Quar-
tiers de fromage - Cageots garnis, etc.

Fr. 200 - 2 x 1 4  séries.
net

Se recommande: LA PAROISSE
123575

**-_-_-_-_-_-.̂ -_-_-_-__--_-«-«-«--_-_-«-«-«-«-«-«-«-_--------_,

Fribourg DIMANCHE °Ctob e

après midi 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25.- 50-, 100 -, 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : BASKETBALL-CLUB, BEAUREGARD

17-1989

PORTALBAIM
Restaurant St-Louis + Bateau

Dimanche 26 octobre 1986 à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Quine : Fr. 50.-
Double quine : corbeille garnie, valeur Fr. 70.—
Carton : 1 jambon ou 1 bon d'achat de Fr. 100.-

- MONACO -
Invitation cordiale : Paroisse de Delley-Portalban

17-40898

t

SALES (Gruyère)
Hôtel de la Couronne

Dimanche 26 octobre, à 20 h. 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON:

4 VRENELIS - JAMBONS - VACHERINS - RACLETTES
- CORBEILLES ET FILETS GARNIS

Tableau lumineux
FSG Actifs 17-123564

JBWItj^HÔTEL DU FAUCON _ *̂x\ ¦¦ MAISON DU PEUPLE J\\\ I
_^P Samedi 

25 
octobre 1986 1 V\ | lL-W*_^_'^A Dimanche 

26 
octobre 1986 \_2_t/ /fov ÉWt

amm% dès 14 h. 30 et 20 h. ^K 
i. 

^E
(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ flHSfl nW'

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^—m Abonnement: Fr. 10- Le carton: Fr.-.50 __^

Fr. 20.- 30.-. 40.-, 50.-
jambons, etc.

Samedi : PSS cantonal
Dimanche : Ecole de hockey sur glace

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Vendredi 31 octobre: pas de loto 17 1909 ÂaWWaW
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SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers

Samedi 25 octobre 1986 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 quines : 11 lots de vin, 11 plats de fro-
mage
22 doubles quines: 11 corbeilles garnies, 11
rôtis roulés
22 cartons : 11 lots de viande + Fr. 50.-, 11
jambons - Royales.

Se recommandent:
Jeunes gymnastes de l'EPF et de FSG

17-40856

AUMONT
Dans les deux restaurants

Dimanche 26 octobre 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4200 -

Au dernier carton : bon d'achat de Fr. 300.-

22 séries pour Fr. 8.-

Invitation cordiale: Cercle scolaire Au-
mont-Nuvilly-Vesin

17-1626

PRAROMAN-LE MOURET
HÔTEL DE LA CROIX-BLÀNCHE

Dimanche 26 octobre 1986 , à 20 h. 30

GRAND LOTO DES SAMARITAINS
15 séries: quines, double quines, 2 cartons

Abonnement: Fr. 8.-

Beau pavillon de lots, jambons , fromages,
corbeilles garnies. ,

Se recommande: Section des samaritains,
Praroman et environs

. i l  i(; ¦ ¦ : 

DOMDIDIER
dans les 3 restaurants

Dimanche 26 octobre 1986 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Fr. 8.- pour les 20 parties

Se recommande:
le Groupement des dames.

17-4055

M ÉZI ERES/Romont
Café de la Parqueterie, grande salle

Samedi 25 octobre 1986, à 20 h. 30

SUPER LOTO
20 séries de 2 quines et 3 cartons chacune, soit 100 lo.ts au total
mis en jeu.

Riche pavillon de lots: jambons et autres lots de viande, fro-
mages , filets, corbeilles et cageots garnis, etc.
Abonnements et volants.
Organisation : PDC

17-40722

CHÂTONNAYE Halle polyvalente
Dimanche 26 octobre 1986, à 14 h.

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 5000.-

48 x Fr. 50.-, côtelettes , filets et corbeilles garnis, lots de
fromages , tresses.

24 séries
Abonnement 10.-

Transport gratuit depuis Payerne devant le Cheval-Blanc et la
gare à 13 h.

Organisation : FC actifs

YOGA ET
PERSONNES ÂGÉES

M. Malek Daouk

Ce cours s 'adresse à toutes personnes qui s 'occupent de
personnes âgées à domicile ou en institution.

Date: les mercredis 5, 12 et 19 novembre 1986.
Lieu: Université de Fribourg, auditoire C.

Inscriptions et renseignements:
Centre d'enseignement de la Croix-Rouge suisse , rue Rei-
chlen 11, 1700 Fribourg, * 22 17 58.

DES ENFANTS QUI RÉUSSISSENT
Le yoga à l'école par Jacques de Coulon

Date: samedi 8 novembre , dès 14 h. jusqu 'au dimanche 9
novembre, à 16 h.

Lieu: Grand-Rue 14, 1700 Fribourg.

Renseignements et inscriptions:
Centre d'enseignement de la Croix-Rouge frib., rue Reichlen
11, 1700 Fribourg, •=? 037/22 17 58.

RIAZ
Salle communale

Samedi 25 octobre 1986, à 20 h. 30

GRAND
LOTO RAPIDE

Le pavillon richement doté comprendra :
jambons, fromages à raclette, corbeil-
les d'alimentation, nombreux autres
beaux lots.

20 séries - Abonnement: Fr. 8.-

Feuille volante Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande: le FC Riaz
17-12749

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

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

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

Office des poursuites
de la Sarine

_ • 17-1621

Samedi 25 octobre dès 14 h. 30
et 20 h.
A la Maison du Peuple, à Fri-
bourg (Hôtel du Faucon)

GRAND LOTO
RAPIDE

Organisation : Parti socialiste fri-
bourgeois

MONTBRELLOZ
Auberge

des 3 Communes
Salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 26 octobre 1986
à 20 h. 15

GRAND
LOTO

Corbeilles garnies, côtelettes, rôtis,
filets mignons et jambons

20 séries pour Fr. 8.-

Invitation cordiale:
USL Autavaux-Forel-Montbrelloz

17-41017

f ' ' 
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L .



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) ¦ messe en allemand

16.00
St-Pierre

17.00
Saint-Paul.

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice (D) - Ste
Thérèse - Christ-Roi (D).

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (église).

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Avry: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf:
17.00. Cottens: 19.30. Ecuvillens: 19.30. Epen-
des: 19.30. Farvagny: 17.00. Grolley: 19.30. Ma-
tran: 1 8.00 Neyruz: 17.30. Onnens: 19.30. Pra-
roman: 19.30. Prez: 19.30. Rossens: 19.30. Trey-
vaux: 20.00. Y'uisternens-en-Ogoz: 19.30. Vil-
larlod: 20.00.
GRUYÈRE
Avry-ue vant-Pont: 19.45. Broc- 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 19.15. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00. So-
rens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
U Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
de-Trême: 19.00.
BROYE
Chandon: 19.30. Cheiry: 19.30. Cheyres: 20.00.
Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Dompierre:
19.30. Estavayer-le-Lac, Collégiale: 18.30. Glet-
terens: 19.30. Granges: 18.30. Mannens: 20.00.
Montagny: 17.30. Monter: 19.30. Ménières:
19.30. Saint-Aubin: 19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.30 10.30
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St-Hya-
cinthe - St-Pierre.

8.30
Maigrauge-Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas(D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen-
berg - St-Pierre (D) - Visitation

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Cormanon - Givisiez - St-
Jean (D) - St-Maurice - Villars-sur-Glâne (égli-
se) - Hôpital cantonal - Christ-Roi - Marly (SS
Pierre-et-Paul).

10.00
Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas - Cou
vent des capucins - St-Paul (D) - Marly (St
Sacrement)

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi, chapelle (D). St
Pierre

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15 Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefon-
talne: 9.00. Chénens: 20.00. Corpataux: 10.15 ,
19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvillens: 10.00.
Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00.
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00
Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 9.00. Onnens: 9.45.
Ponthaux: 1.0.30. Praroman: 10.15. Rossens:
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10.30 Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 19.00. Broc,
U Salette: 10.30. Les Marches: 10.00. Bulle:
9.00, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des capucins:
7.00, 9.00 (italien) 10.00, 1 7.00 (espagnol). Châ-
tcl-sur-M ontsalvens: 7.30. Cerniat: 9.30. Val-
sainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Char-
mey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30,
19.30. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Es-
Urannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Epagnv:
18.00. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30.
Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Pont-la-Ville:
(Thusy) 9.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30.
Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. La Roche:
730, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. U Tour-
de-Trême: 8.00,9.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuip-
pens: 10.00.
BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Cheyres:
9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10. 1 5. Domdidier
10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-
le-Lac, Monastère des dominicaines: 8.30. Col-
légiale: 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny: 9.00.
Us Friques: 19.30. Granges: 9.00. Léchelles:
9.30. Ménières: 10.15. Montagny: 10.00. Insti-
tut Les Fauvettes: 7.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
SAMEDI
Châtel-St-Denis: 19.45 , culte.

DIMANCHE
Fribourg: 9 Uhr, Gottesdienst. 10.15 culte avec
sainte cène.
Bulle: 9.30, culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30, culte.
Domdidier: 10.30, culte (Maison des Sœurs).
Meyriez: 9.30, culte bilingue d'action de grâce
Pour les récoltes. Obligatoire pour les catéchu-
mènes. Erntedanksonntag. Obligatorisch fût
Kjndcrlehre.

18.15
St-Paul (D).

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D;

GLANE
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Masson
nens: 19.45. Mézières: 20.00. Orsonnens: 19.45
Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez
19.30. Tomy-le-?Grand: 20.00. Ursy: 19.45
Villaz-St-Pierre: 19.30.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00. 18 .I f
(D).

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Re
maufens: 19.30. Si-Martin: 19.45. Progens
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Payerne
18.30. Oron-la-ViUe: 19.15.

St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel - St-Pierre

17.30
Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
St-Nicolas (D;

20.30
Notre-Dame.

Murist: 10.00. Nuvilly: 9.30. Portalban: (port;
9.00. Surpierre: 10.15. Tours -Notre-Dame:
8.45. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.00.
GLANE
Bcrlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30
Châtonnaye: 9.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 8.30.
Orsonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00, 17.30.
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Torny-le-Perit;
9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsi-
viriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin:
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominique:
9.00. Courtion: 9.30. Morat 9.30, 10.45 (D). Vil-
larepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.3C
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00.
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens:
9.30. Remanfens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.00. Lucens: 9.00. Maracon: 8.45.
Mézières: 19.15. Moudon: 10.30. Oron-la- Ville:
10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvonand:
10.15.

Môtier: 10.00, culte d'action de grâce pour les
récoltes.
Romont: 9.00 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. 10.00, culte et sainte cène.
Cordast: 9.30 Uhr, Gottesdienst sonntagsschu-
le.
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.
Eglise luthérienne romande: 11.30 , culte cha-
pelle St-Justin.
Eglise néo-apostolique (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.00 et 20.00 services di-
vins.
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Demain, championnat romand

L'élite canine à Grolley
Grolley sera demain dimanche le

haut lieu de la cynologie. La Société
canine de Fribourg y organise en effel
le championnat romand des chiens
d'utilité . La responsabilité de ce
concours coïncide avec le 50e anniver-
saire de la société. Dès 7 h. demair
matin, des chiens de tous les canton:
tenteront d'obéir avec le plus de préci-
sion possible aux ordres de leurs mai
très.

Fondée en juin 1936, la Société ca-
nine de Fribourg est actuellement forte
de 140 membres. C'est une des 74 so-
ciétés groupées dans la Fédération ro-
mande de Cynologie, qui compte
10 000 membres.

Pendant un demi-siècle, la Société
canine de Fribourg a déployé une riche
activité vouée à l'éducation et à la for
mation du chien de toutes races, chier
d'utilité notamment tel le sanitaire, le
chien de garde ou de défense. Elle £

• Fribourg : la fanfare de la police st
présente. - La cérémonie officielle de
fondation de la fanfare de la Police
cantonale fribourgeoise aura lieu ce
après-midi. Dès 15 h. 30, la nouvelle
fanfare traversera la ville de Fribourg
de l'ancienne gare à l'Université par k
rue de Romont. L'acte officiel est fixé ï
16 h. sur l'esplanade de l'Université. A
17 h., un nouveau cortège emmènen
les participants vers la place de la Gre
nette. A 17 h. 30, aubade par la Land
wehr et la fanfare de la police. QE

• La Spirale : brunch musical. - De-
main dimanche matin dès 10 h.
brunch musical à la Spirale, Petit-St-
Jean 39 à Fribourg. Œ

• Fribourg : concert de l'Orchestre
des jeunes. - Demain dimanche à 17 h
au temple de Fribourg, concert de l'Or
chestre des jeunes de Fribourg. Sous k
direction de Théophanis Kapsopou
los, l'Orchestre des jeunes interprétera
des œuvres de Purcell , Bach, et Tele
mann. Les solistes sont Jarmila Jane
cek (flûte) et Martine Pugin (clave
cin). GJ

• Rock anglais à Fri-Son. - Au mois
de janvier dernier par une température
glaciale, une poignée de «kids» coura-
geux a découvert un groupe du nom
de : « And Also the Trees » ! Le concerl
fut une réussite totale et demeure un
des faits marquants de la saison pas-
sée ! Dix mois se sont écoulés duranl
lesquels le groupe s'est débarrassé de
son étiquette «Cure » grâce à un splen-
dide second LP (Virus Meadow). Le
groupe des frères Jones (Simon au
chant, Justin aux guitares) appuyé pai
l'impeccable section rythmique Bur
rows-Havas donne des concerts beau
coup plus violents que les disques em
prunts de romantisme et de rage conte
nue. Le show est typiquement britan
nique, ce qui signifie: «Professionne
jusqu'au bout des ongles ». La maturité
et le travail ont fait de «And Also the
Trees» un groupe unique et précieux.
Ce samedi dès 21 h. au local de Fri-
Son, verra sans doute le réel départ de
l'idylle entre le public fribourgeois et là
jeune formation anglaise. «Cœur», un
groupe local aura le redoutable hon-
neur d'ouvrir cette soirée de retrou-
vailles. (Fri-Son, ce samedi dès 21 heu-
res), es JPB

• Fnbourg: récital d Esther Laman-
dier. - Dans le cadre de son 10e anni-
versaire, l'Alliance française de Fri-
bourg tiendra cet après-midi son as-
semblée générale. Après celle-ci, i
17 h. à l'église du Collège Saint-Mi-
chel, un récital public sera donné pai
Esther Lamandier de Paris. S'accom-
pagnant d'une petite harpe, d'un orgue
portatif ou d'une vielle à archet , passe
de la monodie médiévale au répertoire
d'origine courtoise. Elle interpréten
également des romances séfarades. GE

SuOTOFN LJ.
Samedi 25 octobre

43e semaine. 298e jour. Restent 67 jours.
Liturgie: de la fèrie ou de la Vierge Ma-

rie. Ephésiens 4, 7-16 : «Le Christ est la tête,
et par lui tout le corps poursuit sa croissan-
ce» . Luc 13 , 1-9 : «Si vous ne vous conver-
tissez pas. vous périrez tous de la même
manière».

Fête à souhaiter: Darie.

AVANT-SCENE PV
déjà deux championnats suisses à son
actif.

Un comité d'organisation conduil
par Michel Nicolet a préparé la mani-
festation de Grolley. Différents
concours spectaculaires, tels que garde
d'objets, recherche de blessés ou dé-
fense se dérouleront aux alentours du
PAA. L'élite romande des conducteurs
de chiens militaires, de douane, de po-
lice et de chiens privés sera présente
Les champions en titre, Henri Les-
chenne de Moutier en classe interna-
tionale et André Meyer de Fribourg er
classe sanitaire défendront leur tro-
phée.

Les concours débuteront à 7 h. poui
se poursuivre durant la matinée. La
proclamation des résultats aura lieu à
15 h. 30. m

• Domdidier : fête des jeux. - Plusieurs
groupements de Domdidier organisen
dimanche, avec le concours du clul
athlétique local dont le responsable
technique est René Joye, une fête de;
jeux du style de Jeux sans frontières. Le
programmé annonce une répétition gé
nérale le matin dès 9 h. 30 pour lei
participants âgés de 7 à 77 ans. L<
manifestation aura lieu dès 13 h. 3(
dans la cour de l'école primaire, ai
Centre sportif en cas de mauvaii
temps. f SL
• Villarimboud: concert d'orgue. -
Demain dimanche 26 octobre à 2(
heures, à l'église, Walther Artho, ôrga
niste, interprétera des œuvres de J.-S
Bach, C. Seixas, G. Frescobaldi, J
Brahms et L. Boëllmann à l'occasior
de l'inauguration du premier orgue i
résonateurs de Suisse romande.

• Bulle : la saison de jazz commence. -
La Brasserie du Moderne de Bulle
lance ce soir à 21 h. sa nouvelle saisoi
de jazz. A la recherche de formation:
peu courantes, l'organisatur Bernarc
Têtard a trouvé pour ce soir un exem
pie du genre, un duo piano-cor. Pion
gés depuis peu dans l'aventure du jazz
le corniste Claudio Pontiggia et le pia
niste Josep Balanaya tentent d'en dé
velopper les formules les plus diver-
ses. QE

• Bulle : humour sur scène. -Le chef
lieu gruérien est inscrit dans les halte!
du théâtre «Boulimie». Le spectacle de
Lova Golovtchiner «021-22 97 00 >:
sera donné ce samedi soir, à 20 h. 30 ï
l'Hôtel de Ville, sous les auspices de k
commission culturelle de la ville.

YCH

Ecuvillens: Datheil à l'Atelier

Peinture et poésie
CT^DN /ICC ^5^

«Argol » m'a mise sur le chemin J 'a,
tant aimé son château. Alors j'ai essayt
d'entrer. Mais il y avait tant de palette:
étrangères entre les toiles de Datheil e,
moi, tant d'histoires et tant de théories
que je glissais seulement à la surface
Alors j e  l'ai écoutée parler. «Le Bi
vouac» évoque-t-il l'armée?Mais non
les indiens, vous savez, et leurs tenta
pointues, et leurs danses, wou-ou-ou..
Et «Mission accomplie » ? « Cette toilt
a été terminée, le titre a été donné avant
la mort de mon mari. Je l'ai datée
d'après sa mort. C'est très troublam
vous ne trouvez pas ?»

Son mari, c 'était le poète Raymond
Datheil qui a publié chez Nizet en 79 un
livre intitulé «Z peint» qui est un re-
cueil d'observations et d'impressions,
au jour le jour, d'un poète qui vit avec
une artiste, qui lui porte son chevalet,
qui lui passe les tubes de peinture, le
chiffon et la thérébentine: «Nul ne
choisit son chemin de croix. (...) Mon
épreuve à moi se renouvelle avec cha-
que tableau peint par Zdenka». Cette
peinture-ci de Z. Datheil porte les cou-
leurs du « rêve avoué» qui va au-delà
des apparences , vers l 'univers du tempi
arrêté des contes. Et c'est bien ainsi
qu 'il faut raconter et rencontrer ses do-
ges, son messager, ses sanctuaires, Ve-
nise dans la brume et la lumière de son
histoire et de ses destins. «Les sta-
tions» sont des fenêtres dans la vapeui
des marées (des marais ?) sous le ciei

IETCOULEURS iïf

«L'inattendu».

d'or. Le pèlerin avance, illuminé dan.
la nuit blanche. Les architectures entre
choquées sont des débris d'empire. Tou
bascule dans la lumière au détour de:
grisailles profondes, des rougeurs sour
des, des bleutés matinaux. Z peint de
puis longtemps pour « habiter poétiqu e
ment la terre». tm BGB

Création
de «L'Étenduo

Vuadens: chœur centenaire

Pour ses 100 ans, le chœur mixti
paroissial de Vuadens, dirigé par Jean
Daniel Scyboz, présente en création, ci
samedi soir, à 20 h. 30, à l'église pa
roissiale, «L'Etendue», suite d'air
composés par une douzaine de musi
ciens fribourgeois. En seconde partie
le public pourra applaudir un chœui
mixte polonais, le Strzecha de Raiborz
qui exécutera des pièces classiques e
religieuses de musiciens de son pays e
étrangers. YCK

• Broc : La Maîtrise chante. -Dirigé
par Léon Tâche, la Maîtrise paroissial»
de Broc ouvre la saison des concert
des sociétés locales. Elle se produira ci
samedi soir à 20 h. 30 dans la grandi
salle de l'Hôtel-de-Ville, dans un pro
gramme alliant airs anciens, populai
res, empruntés au répertoire folklori
que du pays et de la chanson française
L'accompagnement au piano sera as
sure par Nathalie Magnin , tandis qui
Valérie Gawrysiak déclamera les tex
tes de liaison et qu 'Emmanuel Perrita:
présentera les différentes pièces. YCT

IAUX LETTRESX^^,

Critique de la critique
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de revenir à la criti-
que de mon exposition , publiée dam
«La Liberté» du 14 octobre. Il est natu-
rel que chacun n 'aime pas tout ce qu t
est produit , mais un critique d 'art, di-
gne de ce nom, n 'aura jamais l'imperti-
nence de démolir une œuvre. Il est er.
effet très différent de dire «je n 'aimi
p as», ou de dire «cela est mauvais».

Combien de personnes adorent a
que d'autres n 'aiment pas. A ce propos
je vous renvoie, toute proportion gar
dée, aux articles écrits sur les première:
expositions des impressionnistes . L'au
leur de là critique prend son impressior
pour la vérité au nom de laquelle i
condamne, ce qui est grave pour ur
journaliste ayant une déontologie à res
pecter.

Ses critiques souffrent cruellemeni
de ce manque d 'humilité, terreau de le
sensibilité. Je le laisse à sa plume bien
sèche et à ses bien pauvres articles.

Cécile Mur j
artiste peintre

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction).



LES EDITIONS UN
PRESENTENT

Un nouveau vo
des Œuvres complètes

JACQUES ET RAISSA MARITAIN
Table des matières du volume I

LA PHILOSOPHIE BERGSONIENNE
Etudes critiques (nouvelles éditions)

ART ET SCOLASTIQUE

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

INDEX

Volumes parus :

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

Caractéristiques de l'édition
15 volumes au format 130. x 210 mm, c
1200 pages chacun, impression noire sur p
ivoire de 45 g, un signet, reliés skivertex b
dorés au fer sur le dos et le premier plat,
demi-jaquettes couleurs sous film rhodoïd.

n»
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BULLETIN DE COMMANDE A retourner à votre libraire ou aux

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

Prix de souscription des volumes IV et V Fr.s. 96.- (+ frais de port) Pérolles 42
du volume VI Fr.s. 98.- <+ frais de port) CH - 1 700 Fribourgdu volume III Fr.s. 108.-(+ frais de port) co «, 0
du volume X Fr.s. 104 - (+ frais de port) » 037/24 68 1 Z

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

D IV D V au prix de Fr.s. 120.- l'exemplaire (+ frais de port) ÉDITIONS SAINT-PAUL, Paris
D VI au prix de Fr.s. 125 - l'exemplaire (+ frais de port)
D III au prix de Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port)
D X D I au prix de Fr.s. 130.- l'exemplaire (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Rue: NP, localité: 

Date et signature: «

volume JACQUE S et RAÏSSA
MARITAIN

^B

.' [ .- mwË'f^ ^̂Êm WWÊBSSÊÊ ^;>ifinnoD9n >ŒUVRES COMPLETES
VOLUME I
1906-1920

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS

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

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

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

l'obligeant à s'expatrier , qui sera ainsi offerte au public.



Ta vie fut très simple, tu ne

t 

pensais pas à toi , tu t'es seule-
ment efforcée de maintenir
pour les tiens le bonheur et le
sens du devoir

Le Seigneur a accueilli dans la plénitude de son amour

Madame
Bertha REY-DEBIEUX

Elle est décédée à l'âge de 74 ans, après une pénible maladie, réconfortée par
la grâce des sacrements.

Ses enfants:
Gérard et Janine Rey-Chuard et leurs enfants Nathalie, Jacques, Séverine et
Eric, à Châbles;
Roland et Marie-Françoise Rey-Maeder et leur fils Emmanuel ainsi que
Christine et Olivier , à Estavayer-le-Lac;
Jules et Hélène Rey-Pillonel et leurs enfants Stéphane, Alexandre et Ludovic,
à Châbles;
Ses sœurs :
Mademoiselle Romaine Débieux, à Pully;
Madame veuve Léa Maudonnet-Débieux, à Orsonnens, ses enfants et
petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Madame et Monsieur Oscar Torche-Rey, à Cugy, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
vous invitent à la célébration» eucharistique qui aura lieu ce samedi 25
octobre 1986, en l'église paroissiale de Font, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. •

17-1645

t
Remerciements

Madame Marguerite Lottaz-Widmer, profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection, vos messages, vos dons et vos envois de
fleurs , reçus à l'occasion de la perte douloureuse qu'elle vient d'éprouver en
la personne de son bien-aimé époux

Monsieur
Joseph LOTTAZ

ancien hôtelier
vous exprime sa vive gratitude, ainsi qu 'à tous ceux qui, par leur présence,
ont pris part à sa grande épreuve.
Elle remercie particulièrement les médecins et le personnel soignant de
l'Hôpital cantonal , le docteur Ruiz-Badanelli , les infirmières de la Croix-
Rouge, M. le curé Henri Murith, M. l'abbé Jean-Denis Murith pour ses
paroles réconfortantes lors des obsèques, les voisins et la Société des
sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg.

Fribourg, septembre-octobre 1986
17-160H

Octobre 1985 - Octobre 1986
La messe d'anniversaire

pour

Madame
BBBPIIII Olga COLLOMB
sera célébrée le 26 octobre 1986, à 10 h. 15, en l'église de Delley.
Tout cet amour donné sans compter porte ses fruits et continuera encore
après nous.
Tu es toujours là pour nous aider et tu vis dans nos cœurs.

Tes enfants
17-42322

cA
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Sur le seuil de sa maison notre
Père t'attendait pour te déli-
vrer de tes souffrances

Son épouse :
Maria Rossier-Rossier, à Onnens;
Ses enfants :
Charly et Eliane Rossier-Gendre, à Cottens;
Roland et Astrid Rossier-Chardonnens, à Lentigny;
Raphaël Rossier, à Onnens;
Eliane Rossier, à Onnens et son ami Hervé Berset, à Autigny;
Béatrice Rossier, à Onnens et son ami Jean-François Nein , à Autigny;
ainsi que les enfants de feu Adrien Rossier;
Les enfants de feu Charles Rossier;
les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fidèle ROSSIER

leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère , parrain , oncle,
neveux, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection à la suite d'une longue et
pénible maladie supportée chrétiennement, le vendredi 24 octobre 1986,
dans sa 55e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Onnens, le lundi 27 octo-
bre 1986, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, le dimanche 26 octobree,
à 19 h. 30.
Le défunt repose en la crypte de l'église d'Onnens.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

t
Remerciements

Par votre message de condoléances, votre envoi de fleurs ou de dons, votre
visite ou votre présence aux obsèques, vous avez rendu un hommage com-
bien mérité à notre inoubliable

Christine PRINCE
née Morard

Sa famille dans l'épreuve a été réconfortée par tant de sympathie. Elle
remercie du fond du cœur ceux et celles qui ont partagé sa grande peine: Elle
est aussi très reconnaissante à ceux et celles qui, à l'autel ou à la tribune, ont
assuré un office de sépulture digne de la chrétienne et musicienne si tragi-
quement disparue.

La messe de trentième
aura lieu le vendredi 31 octobre 1986, à 18 heures, en l'église de Le
Pâquier.

Bâle et Bulle, le 23 octobre 1986

K

1985 - 1986
En souvenir de

Déjà une année que tu nous as quittés, cher Sébastien. Ton souvenir et ton
sourire restent à jamais gravés dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d' anniversaire
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 25 octobre 1986 à
19 h. 45.

Sa maman, ses frères et sa sœur
ses parrains et sa marraine

17-41286

Remerciements
La famille de

Madame
Marie DEVITTORI-MULLER

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, vous remercie sincèrement de votre présence,
de vos offrandes de messes, de vos envois de couronnes et de fleurs et de vos
messages réconfortants.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux médecins et personnel soignant de
l'Hôpital cantonal.

17-41059

t
Le Conseil communal de Châbles

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha Rey

mère de M. Gérard Rey,
conseiller communal

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

17-41389

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la SOBA à Estavayer-le-Lac
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Bertha Rey

maman de M. Jules Rey,
leur dévoué collaborateur et

collègue de travail

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Font, samedi 25 octobre, à
15 heures.

17-41426
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POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès

de toutes les formalités,
faire-part, annonces mortuaires,

cartes de remerciements.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de la Scie 11
* 037/63 10 83

17-584 .

Pour un
Service encore
plus précis

Publicitas ÂM ^^r
^

Service de* annonce! 
^̂ à^ P̂^

2, rue de la Banque ^̂ A\\^̂ ^
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«IHHH^H
_ -__i  _ __ METAR SA, Fabrique de machines

AnkéWWw ^TiiW W41 Route du Cousimbert 2^^¦̂  ¦ ^-*"» 1700 Fribourg, » 037/82 12 71

Notre entreprise développe, produit et vend dans le monde entier des machines à
bobiner de haute technicité. Pour renforcer notre service de développement élec-
tronique, nous désirons engager un ,

ÉLECTRONICIEN
auquel nous confierons:

- la construction de prototypes
- l'étude de circuits imprimés (layout)
- la préparation des documents de fabrication.

Nous demandons à notre futur collaborateur d'être au bénéfice de quelques années
de pratique pour pouvoir travailler de manière indépendante et d'avoir de bonnes
connaissances de l'allemand.

Une expérience dans les domaines de l'électronique analogique et digitale (micro-
processeur) ainsi que de l'électronique de puissance serait un atout supplémen-
taire.

Notre entreprise occupe une centaine de collaborateurs et nos conditions de travail
sont ceNes d'une société moderne.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera examiné avec intérêt et discrétion.

•

GRAUWILER SA Denis SCHMU
Av/pniiP HP la fîarp 7 - Frihnnrn f-ïranrl-RiiP R - Rnmnn

Claude SURDEZ Max SURI

Bd de P
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En vente exclusive auprès des horli

nRRI lAT-MI IOFPFR Mir>hol rf5Af-.H
Rite de Rnmnnt 7 - Frihnnrn Rue Centrale - Dnmn'iHi

« SCHOOL IS LOOKING FOR
CAFE DES ARCADES

cherche 3 feiTiale
SOMMELIERE english-speaking teachter

et willing to be trained in the use of

fPXTRA audio-visual methods part-time.

pour tout de suite 0ffres écrites sous chiffre
„ ._ C E / , 17-549284 à Publicitas SA ,

s 2 2 36 54 I 1701 Fribourg17-41340 ¦ 3 

La cure du Christ-Roi cherche pour entrée de suite ou date à convenir

UNE COLLABORATRICE
dame sachant bien cuisiner et apte à tenir le ménage du clergé.

Les intéressées sont priées de faire des offres écrites à la

Cure du Christ-Roi, route du Comptoir 2, 1700 Fribourg.

17-4 1243

rciRARniM

e SUSAN
-Centre

Aon «. r*i
T;II Q ,, I  - ClKnnrn

AUBERGE DE L'ECU
AUTIGNY
cherche

SOMMELIÈRE EXTRA
2 demi-jours par semaine ainsi
que 1 ou 2 dimanches par
mois.
Sans permis s'abstenir ,

* 037/37 11 26

Atelier mécanique de précision
cherche

un mécanicien
un aide-mécanicien

Nous offrons :
- bon salaire et prestations sociales

modernes
- une place de travail agréable
Pour fixer un rendez-vous,
«037/34 22 22 17-1700

ESTAVAYER-LE-LAC
HÔTEL DU CHÂTEAU

« 037/6310 49
Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

UNE SOMMELIÈRE
Studio à disposition.
Se présenter ou téléphoner et de-
mandez M. Baliacas.

17-41311

On cherche

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

CHEFS DE CHANTIERS
pour nos bureaux de Fribourg et
Domdidier.

Faire offres: Bureau d'architecture;
Verdon et Pachoud,
1564 Domdidier, «037/75 17 15.

17-40694

On cherche

mécanicien
automobiles

Entrée début novembre 1986

Lomnz Biidlmoûû
Honda-Garage

1718 Rechthalten
« 037/38 22 14

17-1700

Saucissons de Payerne, Marmy
SA, 1530 Payerne cherche

BOUCHER
de suite ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Pas d'abattage.

S'adresser au « 037/61 26 71, ou
le soir 037/61 50 06

17-41214

AAT ^
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^PCAFÉ M®?
11 DES \W«GRANDE
f PLACES 1

Fribourg
» 037/ 22 26 58

Demandez
la carte de fidélité

menu du jour
11* gratuit.

Cherchons

des extra expérimentées
pour banquets, spectacles,

manifestations diverses.
Téléphonez entre 9 h. et 14 h.,

ou dès 18 heures.
Fermeture hebdomadaire:

dimanche.
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Avec Bouchard et Sauvé, Gottéron n'a pas droit à l'erreur face à Bienne

Rotzetter : «Travailler pendant 60 minutes»
Kloten était vraiment fort et Gottéron réellement handicapé ? C'est la question

que l'on peut vraiment se poser après le sec et sonnant 11 à 2 subi mardi par les
Fribourgeois dans la banlieue zurichoise. Ce soir, le droit à l'erreur sera exclu pour
les joueurs du capitaine Rotzetter. Avec Bouchard dans les buts et Sauvé en
attaque, les Fribourgeois n'ont plus aucune excuse à faire valoir. Bienne peut
quant à lui se targuer d'une position flatteuse avec son 4e rang, juste derrière les
trois favoris. Mais ce soir à St-Léonard, l'absence de Poulin pourrait être un
handicap certain, même si Anken fut déjà à plusieurs reprises le match-winner de
l'équipe seelandaise.

Gottéron ne peut plus se permettre
de galvauder des points contre un ad-
versaire potentiellement relégable. Et
Bienne fait partie de cette catégorie.
Pour l'instant Jean Helfer a tiré le
maximum d'un ensemble très jeune,
mais qui n'a pas réellement pallié le
départ de Lautenschlager. En chan-
geant d'horizon, le Fribourgeois Fa-
brice Thévoz n'a pas nécessairement
opté pour une formation plus compé-
titive. Pour Tinstant cependant,
Bienne a su saisir les occasions favora-
bles qui se présentaient à lui. Il a
notamment partagé l'enjeu à Ambri,
s'en est allé gagner à Olten et Sierre et a
remporté une victoire importante,
mais très coûteuse, mardi face à Coi-

Sans Poulin
La correction reçue de Lugano (11-

3) dans le Seeland a été bien digérée par
les Biennois. Mais les deux succès qui
ont suivi ont laissé des séquelles. Dans
la dernière rencontre, lé Canado-
Suisse de Coire, Baumgartner, a laissé
des marques tangibles en envoyant
Kiefer à 1'hbpital avec une clavicule
cassée. De plus, Daniel Poulin s'est
déchiré les ligaments du genou et sera
donc absent de la piste de glace fribour-
geoise. Un atout galvaudé avec l'indis-
ponibilité de l'arrière canadien, il en
restera pourtant deux autres aux visi-
teurs avec Olivier Anken et Normand
Dupont ; et ils seront là pour tenter de
décrocher les deux points que Jean
Helfer a nromis de ramener à Bienne.

« Bouchard est très fort »
Après la défaite de Kloten, Kent

Ruhnke ne se formalise nas : «Sans Sil-

ling, Tschanz , Brasey, Rotzetter, Neu-
haus, c'est comme si Kloten avait joué
sans Bàrtschi, Peter Schlagenhauf,
Thôny, Wick et Lautenschlager.
Contre Bienne, seul Tschanz ne pourra
absolument pas j ouer ; il reste des dou-
tes avec Lûdi, Brasey et Rotzetter,
mais ils joueront au moins une par-
tie». L'entraîneur friboureeois est
conscient que la victoire est l'unique
solution de salut. Les débuts de Daniel
Bouchard dans la cage le laissent opti-
miste : « Dan est très fort et il joue bien.
Il a une grande expérience. Il parle
beaucoup et dirige les arrières, c'est ce
qui manquait le plus. À côté du jeu
lui -même, il sera d'un apport précieux
pour Neuhaus et Aebischer. Son main-
tien dans les buts sera étudié de match
en match suivant l'évolution du cham-
pionnat et des blessures». Le succès
fribourgeois dépendra en grande partie
de la mise en échec de Dupont et l'en-
traîneur de St-Léonard ne cache pas
que celui-ci fera l'objet d'une surveil-
lance particulière.

Morrison sur la touche
Le choix de Sauvé et la mise sur la

touche de Morrison ne fait pas l'objet
d'une justification de la part de Ruhn-
ke. Les statistiques parlent cependant
pn favpnr dp  Sanvp A VPC «Pc nm-p
points au classement des compteurs,
c'est lui qui a le meilleur rendement
des deux avants canadiens. De plus, le
fait d'avoir joué aux côtés de Bouchard
devrait être un argument supplémen-
taire pour la mise en confiance de l'ex-
ioueur des Nordiaues du Québec.

« Marquer d'entrée »
Jean-Charles Rotzetter, le capitaine

frihnureeois. n'est nas nartant certain

Anken. face au Sierrois Glowa. sera un rempart coriace pour les Friboureeois ce soir à St-Léohard. ASL

pour ce match de la vérité à la suite
d'un blessure au coude ; mais l'homme
est confiant : «A Kloten, nous avons
dû aligner trop déjeunes qui se font un
complexe face au potentiel imposant
de l'adversaire. Ce soir, il s'agira pour
nous de travailler pendant soixante
minutes et de ne pas en accorder cinq
de répit à l'adversaire. C'est notre seule
chance de vaincre. Avec un bon gar-
dien, tout est possible. Si l'on se réfère
au match de Lugano, on remarque que
Aebischer a superbement bien joué et
tout le monde a joué au maximum à
chaque fois qu'il était sur la glace.
Contre Bienne, avec ou sans Poulin,
cela ne change rien au problème; nous
n'avons pas le choix, nous devons ga-
gner et pour cela il faudra marquer les
premiers». J.-J. Robert
• Coup d'envoi : 20 heures à la pati-
noire de St-Léonard. .

Une alerte pour Nigel Mansell
Le Britannique Nigel Mansell (Williams-Honda) paraît bien décidé à décro-

cher son premier titre mondial, dimanche, lors du Grand Prix d'Autralie, dernière
épreuve comptant pour le championnat du monde de formule 1, sur le circuit
d'Adélaïde. Dès les premiers essais, vendredi, Mansell s'est en effet montré le
plus rapide devant ses deux adversaires, le Français Alain Prost (McLaren) et le
Brésilien Nelson Pinupt. son rnémiinier chez Wil l iams.

intention de menacer le Britannique
jusqu'au bout. Ils tenteront de lui ravir
la première place du championnat du
monde dimanche.

Fnrnrp fanHra-i-il nnp Prnst nu Pi-
quet l'emporte à Adélaïde. Que l'un et
l'autre soient capables de venir à bout
de leurs adversaires, tout en souhaitant
que Mansell ne termine pas mieux que
4e. Possible, à condition cependant que
le Brésilien Ayrton Senna (Lotus-Re-
nault), l'Autric
(BMW) ou mê
Arnoux (Ligier-
temps, lui qui I
circuit australiei
le ieu de Manse

n Gerhard Berger
le Français René

nault) surprenant 4e

dredi découvrait le
ie viennent pas faire
r» nonronont o c'inrt̂

poser.

Ces trois pilote
seuls capables d<
la bataille que yi
Prost et Piquet.
Keke Rosberg (N
niAn fof^^itiûr c-o

semblent en effet les
eter le trouble dans
it se livrer Mansell,
leste le Finlandais
Laren) qui aimerait

remportant une dernière victoire, réé-
diter son succès de l'an dernier sur ce
même tracé. Mais Rosberg l'a déclaré:
«Si je le peux, j 'aiderai Alain Prost à
conserver son titre... »

Résultats de la 1" séance d'essais offi-
ciels du Grand Prix d'Australie, dernière
manche du championnat du monde, à Adé-
laïde : 1. Nigel Mansell (GB) Williams-
WnnHn I'1Q "?SS (mnwnnp 171  Irni fiSdV
2. Alain Prost (Fr) McLaren-Porsche ,
1' 19"785 ; 3. Nelson Piquet (Bré) Williams-
Honda, l'20"800 ; 4. René Arnoux (Fr) Li-
gier, 1*20**491 ; 5. Keke Rosberg (Fin)
McLaren-Porsche, 1*21**295 ; 6. Ayrton
Cnm (Rril I n<..cD»no..ll l'ICVll. 7

Michèle Alboreto (It) Ferrari, l'21"709 ; 8.
Stefan Johansson (Su) Ferrari, l'22"050; 9.
Gerhard Berger (Aut) BMW, l'22"260 ; 10.
Teo Fabi (It) BMW, l'22"584. 26 coureurs
à l'entraînement. N'ont pas encore de
temps : Alan Jones (Aus) Lola, Piercarlo
Ghinaznai (It) Osella.

ta\
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Toutefois, le Britannique a pu mesu-
rer les difficultés qui l'attendent en
course, les aléas susceptibles d'anéan-
tir ses espoirs. «Le circuit d'Adélaïde
est très difficile et la moindre erreur ne
pardonne pas» , dit Prost. Et Mansell
n'a nas nu éviter une nétite faute, ven-
dredi matin lors des essais libres, sa
monoplace allant heurter le mur bor-
dant la piste. Simples dégâts matériels,
mais un sérieux rappel à l'ordre pour le
leader du championnat.

Il est vrai que les averses se succé-
dant CIIT - AHal qî/la r\r\t p r\r\rrr\p mp nt

compliqué la tâche des pilotes, nombre
d'entre eux ne pouvant éviter une sor-
tie de piste. Le Brésilien Ayrton Senna
(Lotus-Renault) n'a pas échappé à
cette mésaventure. Tout comme le
Suédois Stefan Johansson (Ferrari) qui
souffre d'une douleur au pied gauche
après avoir été surpris par une violente
nlii ip nrrwnnnant l'arrêt dps pssais offi-
ciels.

Et, si jamais les conditions météoro-
logiques ne changeaient pas, si l'amé-
lioration annoncée pour dimanche ne
se vérifiait pas, le Grand Prix d'Austra-
lie pourrait prendre des allures de lote-
rie, toute la hiérarchie se trouvant
bousculée. Et notamment la supériori-
té affichée vendredi par Mansell, Prost
pt Pinupt PPS dprniprs mnntrpnt lpnr

La passe de dix pour Plasselb?
Dimannhfl. 11e mursfi HP ski à rniilfittfis au Mouret

Dimanche, le Club sportif Le Mou-
ret organise pour la 11' fois sa course
de relais de ski à roulettes. Le titre de
l'épreuve, Trophée des 4 villages, des-
sine le parcours qui passe par Ependes,
Arconciel, Senèdes et Ferpicloz.

Virtnripnv Q fnic Ip Çti-HiiK Plac.
selb peut espérer se succéder à lui-
même et réussir une extraordinaire
passe de dix. Même si le club singinois
n'a plus sa renommée d'il y a quelques
années , il reste très redoutable. La
seule victoire qui avait échappé à Plas-
selb était revenue à Hauteville. Le club
RTUérien neuf psnprpr «p Hictinon p r à

nouveau avec la venue d'un renfort en
la personne d'Eric Seydoux, ancienne-
ment à Grattavache. L'an dernier, il
avait signé le meilleur temps indivi-
duel établissant un nouveau record du
parcours de 8 km en 1 8' 1 2".

Une quinzaine d'équipes sont déjà
inscrites et il est intéressant de noter
également les inscriptions de Thoune
et de Rpmp 17e l'an Hpi-niprl

Le départ est prévu à 13 h. 30 pour
les premiers relayeurs. Les équipes ju-
niors effectueront trois fois 8 km et les
pnmnps çpninrc nnatrp fnic lpc R L-m

Match choc à la Resega

1er derby romand

Trois nouveaux Canadiens pour la 7e journée en LNA

S'il ne fait plus l'ombre d'un doute
que Kloten, Davos et Lugano feront
partie des participants aux play-offs,
tous les autres clubs semblent devoir
lutter pour la 4e place et pour éviter la
culbute. Dans ce contexte, la valse des
joueurs étrangers pourrait avoir une
certaine importance. Après l'entrée en
lice la semaine passée de Prestidge
(Coin» ) et mardi dp Ranrial l  (DavnsV
trois nouveaux Canadiens feront leur
apparition sur les patinoires helvéti-
ques à l'occasion d'une 7e ronde mar-
quée par la lutte au sommet à la Resega
entre Lugano et Davos. Jerry Gillis
prendra la succession de Bob Miller à
Sierre, Bruce Eakin sera le substitut de
Lemieux à Olten alors que Daniel Bou-
chard prendra place dans la cage fri-
boureeoise.

Kloten a une nouvelle fois démontré
son homogénéité mardi contre Gotté-
ron ; l'ensemble de Pavel Volek consti-
tue une véritable forteresse dans la-
quelle chaque élément peut intervenir
à bon escient. Les Schlagenhauf, Lau-
tenschlager, Bârtschy, Mongrain et au-
tres Yates devraient poursuivre sur
leur lancée à Olten. L'équipe de Dzu-
rilla sort d'un succès à Sierre. mais elle
est loin de pouvoir subir la comparai-
son avec la véritable locomotive des
« Aviateurs».

Ruotsalainen porte l'équipe ber-
noise à bout de bras. A Davos, le Fin-
landais n'a pas pu tout faire pour en-
rayer la mécanique locale qui ne
tourne pas encore à son plein régime.
Ce soir contre Sierre, les joueurs de
1* A 11 TYt » r» *"1 T«Y-*-»«t ar* CArfa Ae * *-i fr- i  IT - I-ï T-

leur public. Même avec sa nouvelle
recrue Gillis, les Valaisans semblent
singulièrement timides pour venir in-
quiéter un ensemble qui est bien parti
et poursuit sur sa lancée. Tout comme
à Fribourg, le doute s'est installé parmi
les hommes de Vanek.

Coire prévaut pour l'instant surtout
nar sa hmtalitp I PS Ripnnnis pn nnl

fait l'expérience en début de semaine.
Tosio n'arrive pas à lui tout seul à faire
tourner cet ensemble dans lequel le
nouveau Canadien Mike Prestidge n'a
pas encore fait oublier Hills. La venue
d'Ambri dans le chef-lieu grison pro-
met des empoignades musclées entre la
colonie des Canado-Suisses, ce d'au-
tant plus que les positions respectives
dp rhannp pnin'np np sont nac fampii-

ses.
Lugano joue bien mais ne convainc

pas, à témoin sa défaite face à Fribourg
et le nul mardi contre Ambri. A l'in-
verse, Davos a de la peine à trouver ses
marques et passe pourtant à chaque
fois l'épaule. Seule l'entrée en matière
fut ratée à Kloten par les hommes
d'Ivany. Ce soir à la Resega, les retrou-
vailles de la finale des play-offs de l'an
passé risquent de ne pas être tristes.
Slpîtvnll np npnt cp np r-mp ttT-p . .«<> ««,.

velle infortune. Reste à espérer que
cela ne se traduise pas par un durcisse-
ment de la manière, car les deux équi-
pes sont capables de pratiquer un hoc-
key académique.

Lique nationale B

En ligue B, la 7e soirée de champion-
nat sera marquée par le 1er derby ro-
mand de la saison. La Chàux-de-Fonds
a un impérieux besoin de points. Sa
récente défaite à Herisau n'a pas arran-
gé sa situation. Les hommes de Jan
Soukup n'auront pas le choix des
moyens pour tenter de déborder une
équipe ajoulote bien en jambes en ce
début de saison. L'éauipe de Richard
Beaulieu a des joueurs d'expérience
capables de faire la différence ; dès lors
Ajoie . n'a rien à perdre en se déplaçant
à la patinoire des Mélèzes. Sans Gosse-
lin qui sera absent jusqu'à la fin de
l'année à la suite d'une main cassée,
Grindelwald ne semble pas en mesure
de céder son srpntrp H P la lantprnp mu-
ge. Langnau et Cadieux auront l'occa-
sion de creuser l'écart en tête du clas-
sement en recevant le dauphin Heri-
sau. Zurich tentera de recoller au pelo-
ton de tête en accueillant Dùbendorf
dans le derby des bords de la Limmat.
Zoug disputera presque un derby en
recevant Rannprswil .T.TP

H 
HORAIRE ET <$f

| CLASSEMENTS?^
Liaue A

Olten-Kloten 17.15
Berne-Sierre 20.00
Gottéron-Bienne 20.00
Coire-Ambri 20.00
Lugano-Davos 20.15

1. Kloten 6 6 0  0 36-14 12
i r»„..... £ c n i n 1 A in

3. Lugano 6 4 1 1  33-23 9
4. Bienne 6 3 1 2  22-25 7
5. Berne 6 3 0 3 30-28 6
6. Olten 6 2 0 4 21-24 4
7. Ambri 6 1 2  3 22-27 4
8. Coire 6 2 0 4 19-24 4
9. Sierre 6 1 0  5 23-34 2

in /"*¦«*•?/...«„ A i n c -ï-7 AC t

Ligue B
Chaux-de-Fonds - Ajoie 20.00
Langnau-Herisau 20.00
Zoug-Rapperswil 20.00
Zurich-Dûbendorf 20.00
Grindelwald-Bâle 20.15

1. Langnau 6 6 0 0 31-13 12
1 I I , ...:.. .... ¦ £. C A i - I A  -t .t i A

3. Ajoie 6 3 2 1 22-16 8
4. Zoug 6 3 1 2  32-22 7
5. Zurich 6 3 1 2  20-18 7
6. Bâle 6 2 1 3  33-31 5
7. Dùbendorf 6 2 1 3  26-38 5
8. Rapperswil 6 2 0 4 22-26 4
9. Chaux-de-Fonds 6 1 0  5 22-35 2

I A  t l w i n r i a l ai a l r l  I, Il (1 II l l C  K A



Pour la constitution d'un groupe de développement et d'entretien au sein du
service technique de notre société llford SA. nous souhaitons engager un

électronicien expérimenté
Tâches principales:
- entretien et réparation de tous les appareils du service technique;
- collaboration au développement de prototypes ;
- mise en service de nouvelle machines ;
- collaboration lors de réparations de machines à développer auprès de nos

clients.
Exigences:
- formation complète d'électronicien (MSRT) avec connaissances en technique

UP ainsi qu'en hard- et software ;
- quelques années d'expérience professionnelle;
- connaissances en technique digitale et analogique;
- langues: française - allemande et connaissances de la langue anglaise (lectu-

re) ;
- être de bon contact, disposer d'esprit d'initiative, travailler de façon indépen-

dante, être disposé à un engagement diversifié.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec certificats
usuels au service du personnel de Ciba-Geigy - Usine Fribourg/Marly, case pos-
tale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

OP^R L'Office du tourisme
•¦ifl|# de Fribourg et environs

cherche, pour date à convenir , une

COLLABORATRICE
responsable du renseignement

Pour ce poste intéressant et très varié, nous souhaitons engager une personne
répondant au mieux aux exigences ci-après:

- connaissance du secrétariat

- connaissance de la ville de Fribourg

- langue maternelle française ou allemande, avec connaissance de l'anglais

- contacts faciles avec la clientèle et les prestataires.

Travail agréable au sein d'une petite équipe, dans une entreprise moderne et
dynamique.

Faire offre manuscrite avec prétentions de salaire à I'

Office du tourisme
square des Places 1-1700 Fribourg

N'avez-vous jamais été tenté, en pleine carrière professionnelle, de changer tota-
lement d'orientation, de tout recommencer à neuf ?

Alors, formez-vous durant une année complète en tant que

CONSEILLER EN ASSURANCE-VIE
avec un revenu entier et garanti.

Maintenant vous pensez «Les assurances... non I»

L'image du conseiller en assurance s'est fondamentalement modifiée ces derniè-
res années. Aujourd'hui, il conseille sa clientèle dans les questions relatives à:

- AVS/AI - Caisse de pension - Financement de la prévoyance individuelle -
Fiscalité - Placement de capitaux - Financement immobilier - etc.

Désirez-vous en savoir plus sur cette profession sûre et pleine d'avenir ?

Appelez, sans engagement, notre agent général, M. Thiémard, qui se fera un plaisir
de s'entretenir personnellement avec vous.

M. Jean-Marc Thiémard
agent général de VITA pour le canton de Fribourg

(Pérolles 3) et la région de Payerne

® 037/22 28 59
^̂ ^̂ R^k 

Compagnie 
d' assurances sur la vie.

VLf I I I  Et VITA Agence générale pour le canton de Fribourg
^g L̂ r et 'a régi°n de Payerne
¦̂¦  ̂ L'ASSURANCE DU PARCOURS VITA

C^I]̂ ~) LA COMMUNE
K. V  ̂AW DE VILLARS-SUR-GLÂNE
mfr *ÉBB met au concours le poste d'

j f f cl EMPLOYÉ DU SERVICE TECHNIQUE
^¦̂ DESSINATEUR EN BÂTIMENT

chargé principalement des travaux relatifs à l'archi-
tecture.

QUALIFICATIONS
- Titulaire d'un CFC de dessinateur en bâtiment avec for-

mation complémentaire de chef de chantier ou équivalen-
te, souhaitée

- langue maternelle française
- quelques années de pratique dans la profession.

EXIGENCES
- Personne stable
- Age souhaité: 25 - 35 ans
- Aptitude à travailler seul et à prendre des responsa-

bilités.

ENTRÉE EN FONCTION
- Début 1987 ou à convenir

CONDITIONS
- Salaire selon l'échelle communale des traitements ; avan;

tages sociaux selon le statut du personnel communal.

Le cahiet des charges et le statut du personnel peuvent être
consultés auprès du service technique communal.

Les offres de service, avec curriculum vitae, certificats, réfé-
rences et photo doivent être adressées , sous pli fermé, avec
la mention « Employé du service technique communal », jus-
qu'au 15 novembre 1986 au Secrétariat communal , rte de
la Berra 2, 1752 Villars-sur-Glâne.

Le Conseil communal
17-41203

L'atout gagnant: 
^J^ÉP

Éa 

technique cherche

ctricien
ss machines à com-

; CNC, âge: 25 à 35
is C.
:onditions de travail
louveaux domaines
formation continue
é est international,
il

W•\\Amkdf
/ 2  31 15
* 50 13

gypsene-peinture - UUULUZ

AVIS AUX RECRUES PFÎNTRP
TERMINANT LEUR ÉCOLE! ...c™

Si vous voulez du travail rapidement à votre * 021/93 7813
rentrée, passez à notre bureau sans attendre, | i 17'123621
car nous aurons certainement un poste en rap- ¦
port avec vos connaissances à vous proposer , Mm\\\\\\\\\\m\ WWÊm\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\m\\
que vous ayez un CFC ou non ! Nous cherchons

Une visite ne vous engage à rien et nos services CONTREMAÎTRE
sont, sans frais pour vous. Et pour tous rensei- - CHARPENTIER
gnenementS, Un Simple COUp de fil VOUS Suffit. Bon salaire à personne capable.^!-

trée de suite ou à convenir.
Heures d'ouverture : «¦ 037/33 23 80
Lundi à vendredi 17-41350
8 h. à 12 h. ~
13 h. 30 - 1 8  h. I Privatschule sucht

Alors à bientôt ! C'est avec plaisir que nous vous Person
recevrons. mit guten Kenntnissen der deutschei

Muttersprache; Teilbeschâhigung
Idéal Job, Conseils en personnel, Erfahrungen erwûnscht.
5, av. de la Gare, Schriftliche Offerten untor Chiffre 17
1630 Bulle, 549285 an:

' ~ rî-?q/9 -*1 1R Publicitas AG
e UZ3/Zill5 1701 Fribourg

e-*8*  ̂ jp pensez tempo.

Vous êtes

secrétaire bilingue
fr. -angl. ou all.-fr. sachant travailler de manière indé
pendante et disponible quelques semaines pour ur
travail à plein temps. 

^ ~̂̂ \
Michel Francey attend votre appel.^---^A l3 1

" I l\lî 5?->bd de Pérolles m k̂mmMA *mmm *.̂k\\m\ M \ * *̂"**^
Fribourg BB ^B̂ ^

J ŜHB
B "****B

^
037/ 22 50 13 m\ ^̂ T1 I.̂ ^JWAutre centre à Bulle **ffr***Éf*̂ "̂ >r*̂ ^Bf**,**™|l I
029/ 2 3115 Conseils en personnel S^^*\V*0

f LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste devenu vacant d'

EMPLOYÉ(E)
AU CONTRÔLE DES HABITANTS

- de langue française avec bonnes connaissances de l'al-
lemand ;

- bonne formation générale ;

- aptitude à travailler au sein d'une équipe;

- obligation d'habiter en ville.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats, sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 1" no-
vembre 1986.

L 

CANTON DE pig FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

met au concours un poste d'

ÉCONOMISTE
auprès du Département de la santé publique

Exigences :
- diplôme d'une haute école commerciale, licence en scien-

ces économiques ou autre formation équivalente

- langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue

- expérience dans la gestion et la planification sanitaires
souhaitée.

Conditions d'engagement :
Conformément à la loi sur le statut du personnel et à l'échelle
des traitements du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : 1<"' janvier 1987 ou à convenir.
!

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références, jusqu'au 7 novembre 1986, à l'Office
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700
Fribourg.

Entreprise ULDRY
gypserie-peinture - BOULOi

cherche
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Avant le choc face à Pully, Warren Martin évoque le basket suisse
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A Genève, Beauregard joue une carte importante contre Champel
Laurent Kolly : «Ne pas nous enterrer»

Quatre rencontres et autant de défai-
tes. Honorables certes, mais des défai-
tes tout de même dont le poids com-
mence à peser sérieusement sur les
épaules et le moral des joueurs de
Beauregard . Alors une victoire s'im-
pose et la rentrée de Dominique Hayoz
et Christian Bourqui, leurs examens
terminés , pourrait servir les intérêts
des Fribourgeois.

Laurent Kolly, un élément décisif
dans l'économie du jeu fribourgeois
grâce à la précision de ses tirs et la
sûreté de ses passes, en est d'ailleurs
persuadé : « Hayoz et Bourqui ont réin-
tégré les entraînements en apparais-
sant d'emblée très motivés. C'est une
excellente chose car cela va créer un
peu de concurrence dans l'équipe pour
les places à disposition. Tout l'ensem-
ble bénéficiera d'un regain de
confiance car Dominique possède une

solide expérience en LNA. Beauregard
a été confronté à un problème durant
ces matches : en effet nous avons
connu à chaque reprise un passage à
vide décisif qui nous a souvent coûté la
victoire. Durant une bonne partie de la
rencontre nous parvenions à faire jeu
égal avec nos adversaires et puis, sou-
dain, un fléchissement. Cela est dû au
peu de changements effectués car à ce
niveau-là il y avait un manque. Main-
tenant la situation va s'améliorer et
tous les joueurs auront davantage de
temps pour récupérer. »

Beauregard a aussi été confronté à
un déficit en grands joueurs, à un man-
que de taille : « Sans Hayoz et Bourqui ,
l'équipe est vraiment courte en centi-
mètres etje suis persuadé que cela nous
a occasionné une à deux défaites évita-
bles. Cela mine de perdre de peu mais
je suis persuadé que la roue va tour-
ner. »

Rien a prouver
Samedi, Beauregard tentera enfin de

concrétiser sa prestation par deux
points. Même si le match arrive deux
semaines trop tard puisque Irving a
suppléé à la blessure de Murphy :
«Rick Suttle connaît très bien Al Ir-
ving avec lequel il a déjà joué. Dès lors
nous nous sommes préparés à.défen-
dre sur lui en fonction de ses caracté-
ristiques et il ne sera pas une surprise
pour nous. Champel a fait un bon
match samedi passé mais rien n'indi-
que que le choc psychologique se pour-
suive encore. Alors à nous d'en profiter
même si Champel n'est pas classé sur
sa vraie valeur. Toutefois nous
n'avons rien à prouver contre les Ge-
nevois. »

L'année dernière ailier et distribu-

teur en LNB, cette année distributeur
en LNA. Alors quelle différence? « Les
défenses sont beaucoup plus dures que
dans la série cadette. En face de soi, il
n'y a que de bons joueurs. Tous les
cinq de base sont compétitifs et il
n'existe pas d'éléments faibles sur les-
quels jouer. C'est une expérience nou-
velle pour la plupart d'entre nous. Et le
rythme de jeu est bien plus rapide.
Beaucoup d équipes jouent vite mais,
surtout , elles sont capables de casser le
rythme, d'accélérer ou de ralentir plu-
sieurs fois durant une rencontre , de
varier la vitesse du jeu. »

En tout cas, Beauregard aura à cœur
de prouver sa combativité et Kolly
affirme: «Nous sommes toujours là.
Et on aurait tort de nous enterrer trop
tôt!»

S. Lurati

Aujourd'hui, City reçoit Birsfelden

F̂  in| FEMININE %
Après deux déplacements consécu-

tifs, City retrouve sa salle aujourd'hui.
Pour son deuxième rendez-vous avec le
public fribourgeois , l'équipe locale va
de nouveau accueillir, après Pully, une
des formations favorites de ce cham-
pionnat : Birsfelden.

On le sait , Maryse Aebischer a repris
les entraînements depuis un peu plus
d'une semaine. Ce retour tombe à pic,
puisque lundi dernier, Pascale Greber,
sa remplaçante, s'envolait vers les
Etats-Unis pour un séjour d'une année.
Samedi ce sera pourtant Rosmarie
Krauer qui assurera ce poste, aidée
sans doute par Maryse Aebischer: «Je
me sens en effet prête à jouer , mais
Pour quelques instants seulement»,
avoue le capitaine fribourgeois.

En face d'elle et de ses coéquipières
cet après-midi , une équipe des plus
craintes : Birsfelden , auj ourd'hui en-

core invaincu. Réputée pour sa rapidi-
té et son agressivité débordante , la for-
mation bâloise ne convient guère à
City : «Nous avons toujours paniqué
face à cette équipe, continue le capitai-
ne, car elle pratique le pressing durant
40 minutes ! Notre tactique sera dès
lors d'appliquer correctement nos sys-
tèmes contre un tel jeu pour éviter l'af-
folement sur le terrain, et surtout de ne
pas lui laisser dicter son rythme. Il
nous faut jouer avec le même dyna-
misme que notre adversaire, sans com-
plexes, pour ainsi imposer notre jeu. Je
pense qu'avec un peu de chance on
pourra dialoguer avec Birsfelden ! »

La série de défaites concédées par
City ne semble pas trop porter à consé-
quence sur le moral de l'équipe avant
d'affronter l'unique formation suisse
de la catégorie à ne pas posséder
d'étrangère ! Mais gageons qu'Andréa
Hediger (quel talent !) saura, à elle seu-
le, faire oublier à tout le monde ce petit
détail-

Coup d'envoi : 15 h., halle des sports
du Belluard. CG

Rien ne va plus dans l'équipe nationale
Perroud responsable en 87

fief Burmann , ne sont pas ou plus cré-
dibles auprès des filles du cadre natio-
nal , lesquelles se plaignent. Si G.
Genke quittera la Suisse à la fin de
cette année, H. Burmann responsable
de la région zurichoise, lui , a encore un
contrat d'une année. Voilà un pro-
blème que la Fédération suisse de gym-
nastique (FSG) se doit de régler au plus
vite. Seul, Bernard Perroud (Prez-vers-
Noréaz), responsable du Centre ro-
mand , Berne et Soleure, obtient des
résultats avec ses gymnastes. Il n'est
pas trop tard pour réagir, la FSG a cer-
tainement vu juste en lui confiant , dès
1987 la responsabilité totale de
l'équipe nationale. J.-P.B.

• Curling. - Lors du 1er des trois tour-
nois comptant pour le Grand Prix
suisse des juniors masculins , à Lausan-
ne, qui verra son vainqueur participer
aux «Jeux du Sunlifebon », à Toronto,
c'est Thoune , champion suisse en titre ,
qui s'est imposé. .

n
GYMNASTIQUEJol
[FEMININE M ,

L'objectif pour les responsables de la
gymnastique féminine est la participa-
tion avec une équipe aux Jeux olympi-
ques de 1988 à Séoul. Pour l'atteindre ,
il faut obtenir une place parm i les
douze premières nations lors des pro-
chains championnats du monde qui se
dérouleront à Rotterdam du 18 au 25
octobre 1987.

Dans les circonstances actuelles, il
faut reconnaître que la barre est placée
un peu haute pour les filles helvéti-
ques. En juin , 25,45 points séparaient
les Suissesses des Allemandes , il y a
quelques jours, une véritable tranchée
s'est creusée (36, 10 pts) entre les Fran-
çaises et les Suissesses.

Bien des questions se posent sur les
qualités des nouveaux entraîneurs en-
gagés en début d'année. Gyoergyi
Benke (Hongrie) et l'Allemand Mart-
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Il I JUDO m .
Un tournoi

dimanche à Romont
Le Judo Club Romont fête cette an-

née son vingtième anniversaire. Afin
de marquer l'événement, il organise
dimanche un tournoi pour les écoliers
et les élites, qui se déroulera dans la
halle des sports de la place d'armes de
Drognens. Les participants, provenant
de toute la Suisse romande, seront au
nombre de 7 chez les élites, et de 12
chez les écoliers-espoirs. Les équipes
fribourgeoises, inscrites en nombre, se-
ront bien présentes et pourront jouer
les premiers rôles. Chez les écoliers-
espoirs, Morat s'annonce redoutable.
Chez les élites, Romont et Morat font
figure de favoris, et de leur confronta-
tion directe devrait ressortir le vain-
queur du jour.

Début des combats: 9 heures.
Finales: 16 h. AM

III 1LUTTE <m
Ce soir, Martigny - Domdidier

Un derby explosif
La dernière journée du premier tour

du championnat suisse de ligue natio-
nale A a prévu à son programme le
derby romand entre Martigny et Dom-
didier dans la cité valaisanne.

Un derby explosif en tous les cas.
Domdidier dispute une très bonne sai-
son, puisqu 'après cinq rencontres il
occupe seul la 2e place du classement
derrière le champion suisse en titre
Kriessern. Quant à Martigny, pour son
retour en ligue nationale A, il a laissé
entrevoir de belles possibilités. Le
week-end dernier à Domdidier , à l'oc-
casion du tournoi international jeunes-
se, les pronostics allaient bon train , les
Valaisans attendant de pied ferme les
Fribourgeois. Ce derby romand ne
manquera pas de piment , c'est certain,
et les astuces tactiques pourraient être
déterminantes. En ouverture , Marti-
gny 2 donnera la réplique à Domdidier
2 dans le cadre du championnat de 1?
ligue. En ligue nationale B, la Singine
se rend à Valeyres avec la possibilité de
marquer les deux points. 

^ gt

III IvOLLEYBALL <ST ,
Ligue B: Morat

reçoit Tatran (BE)
En ligue B, Morat accueille au-

jourd'hui Tatran. Les Tchèques de
Berne ont perdu le duel des néo-pro-
mus face à Mùnsingen lors de la pre-
mière journée. Morat est rentré bre-
douille de Chênois. La troupe de Ste-
fan Leuenberger a la possibilité de réa-
gir immédiatement. L'équipe totale-
ment remaniée à la suite des ponctions
de cet été a besoin d'un succès pour se
prouver que le maintien est possible,
même si la saison s'annonce très diffi-
cile. Tatran sera peut-être gêné aux
entournures par les dimensions res-
treintes de la halle où les Fribourgeois
ont l'habitude d'évoluer. C'est en tout
cas déjà une rencontre importante
pour les deux équipes.

En ligue B féminine, le VBC Fri-
bourg est au repos, le groupe ne com-
portant que 9 équipes après le désiste-
ment d'Etoile Genève. En première li-
gue, Morat féminin et les deux équipes
de Guin jouent à l'extérieur. Rencon-
tre difficile pour les Moratoises face à
Neuchâtel ; test pour Guin féminin
contre PEPS (VD) et possibilité réelle
de victoire pour Guin masculin , oppo-
sé à Renens.

Programme
Samedi 17 h. (Messieurs): Morat-

Tatran (BE).

Dimanche 15 h. (Dames) : Morat
(l re)-Yverdon (IL), Nouvelle halle.

15 h. (Messieurs) : Chiètres (2L)-
SSO GE (IL) à la halle de Ried. (Ces
deux rencontres comptent pour la
Coupe de Suisse).

J.-P.U.
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Ligue A : après leur éprouvant déplacement en Coupe d'Europe

Nouvel «os» pour Xamax et Sion

11111̂8

Le calendrier est exigeant avec Neuchâtel Xamax et Sion. Trois jours après leur
éprouvant déplacement en Hollande et en Pologne, pour le compte de la Coupe
d'Europe, il leur réserve un nouvel « os », en championnat suisse cette fois. Les
hommes de Gilbert Gress se rendent, en effet, à Saint-Gall et ceux de Jean-Claude
Donzé, à Lucerne où les attendent des matches difficiles. Coleader, Grasshoppers
est bien décidé à en faire son profit en accueillant Bellinzone et à prendre, à son
tour, la première place du classement, si d'aventure... Dans le bas du tableau,
Vevey joue une carte importante en recevant Wettingen, l'une des déceptions de ce
début de saison.

Neuchâtel Xamax est rentré meurtri
de Groningue, non dans son esprit
mais dans sa chair. L'équipe neuchâte-
loise a opposé sa classe et son expé-
rience à la rugosité des Hollandais
mais ces derniers ne connaissaient
manifestement pas, ce soir-là, la limite
entre l'engagement et la brutalité. Le
docteur Grossen, médecin du club, a
donc eu du travail plein les bras, non
seulement avec Mottiez mais aussi

H 
L'HORAIRE
DES MATCHES

Ligue nationale A
Aarau-Lausanne 17.30
Bâle-Young Boys 17.30
La Chx-de-Fds-Servette 17.30
G C-Bell inzone 17.30
Saint-Gall-Sion 17.30
Locarno-Zurich 20.00
Lucerne-Xamax 20.00
Vevey-Wettingen 20.00

Ligue nationale B
Baden-Malley sa 17.30
Et. Carouge-SC Zoug sa 17.30
Granges-Kriens sa 17.30
Renens-Olten sa 17.30
Chênois-Bienne di 14.30
Chiasso-Winterthour di 14.30
Martigny-Bulle di 14.30
Schaffhouse-Lugano di 14.30
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avec Givens, Stielike et Ryf. Tous ces
«bobos», qui sont parfois plus que des
«bobos», ajoutés à la fatigue d'une
rude bataille européenne rendent en-
core plus périlleux le déplacement à
L'Allmend.

Lucerne a pris un mauvais départ en
championnat et amorce son retour
vers le haut du classement. L'équipe de
Friedel Rausch rêve de retrouver son
dynamisme de la saison dernière et ses
deux excellentes prestations contre
Spartak Moscou , malgré l'élimination ,
l'ont remise en confiance. Elle a récu-
péré son meneur de jeu , l'Allemand
Jùrgen Mohr, et elle aura à cœur de
mener la vie dure au leader avec qui
elle a un «vieux » compte à régler de-
puis l'automne passé. Pour ce faire, elle
pourra bénéficier de l'appui d'un nom-
breux public forcément désireux de fê-
ter un succès.

Le soutien de son public, désigné
durant de longues années comme le
meilleur du pays, Saint-Gall est préci-
sément en train de le perdre. Il faut dire
que le phénomène d'indentification
s'est sensiblement atténué avec le dé-
part de nombreux joueurs qui symbo-
lisaient le club : Ritter, Gisinger ou Fri-
berg, notamment. En outre, l'équipe de
Klimaschewski connaît de sérieux pro-
blèmes offensifs. Dimanche dernier ,
elle a enfin retrouvé le chemin des
filets , en Coupe à Locarno, grâce à...
son défenseur Rietmann! Elle n'en
compte pas moins douze points, soif
trois de moins seulement que Sion,
auteur d'un nouvel exploit à sa façon
en Coupe d'Europe. À Katowice,. en

effet, les Valaisans ont été au bord du
gouffre en début de rencontre pour
finalement faire figure de vainqueurs.
Mais ils ont dû puiser dans leurs réser-
ves, même si celles-ci sont de qualité
(voir Cina remplaçant !) pour obtenir
ce match nul prometteur. Comme en-
tre Lucerne et Xamax, ces fatigues
jouent en faveur de l'équipe recevante.
Pour Saint-Gall, comme pour les pen-
sionnaires de l'Allmend, une victoire
sur les représentants suisses en Coupe
d'Europe pourrait marquer un nou-
veau départ et constituerait la pro-
messe de jours meilleurs.

Relégué â Farrière-plan des discus-
sions et tout heureux de cet anonymat,
Grasshoppers n'en compte pas moins
autant de points que Xamax et la pos-
sibilité de devenir seul leader est bien

réelle. Peu spectaculaires mais effica-
ces, les protégés de Konietzka ne lais-
seront pas passer cette occasion si elle
se présente. Bellinzone ne sera donc
pas à la fête au Hardturm. Les Tessi-
nois sont un peu à la croisée des che-
mins. Young Boys a donné un coup de
frein à l'euphorie qui régnait dans la
capitale tessinoise en boutant Paulo
César et les siens hors de la Coupe. On
suivra donc avec intérêt la réaction de
ces derniers.

Le premier relégué, La Chaux-de-
Fonds qui reçoit Servette, étant connu ,
la lutte pour désigner le deuxième
condamné sera d'autant plus rude. Ve-
vey et Wettingen, à leur corps défen-
dant , sont sur les rangs. Leur confron-
tation, en Copet, est donc doublement
importante. mg

Dominique Cina, remplaçant de luxe,

Coup de poisse pour Patrice Mottiez
Le coude dans le plâtre

Coup de poisse pour Patrice Mot-
tiez. En effet, mercredi dernier à
Groningue, en match aller des hui-
tièmes de finale de la Coupe UEFA,
le Fribourgeois, blessé, cédait sa
place à Jacobacci à la mi-temps.
Rentré de Hollande avec le bras en
écharpe, il porte aujourd'hui un plâ-
tre et ne pourra donc pas être aligné
ce soir à Lucerne. Son éventuelle
participation au match Suisse-Por-
tugal, comptant pour le champion-
nat d'Europe des nations, mercredi
à Berne, n'entre du même coup plus
en ligne de compte.

Le joueur de Neuchâtel Xamax
fait contre mauvaise fortune bon
cœur et se veut rassurant : « La cap-
sule du coude est déchirée et les
ligaments distendus; le tout s'ac-
compagne d'une légère distorsion
du coude lui même. Ce n'est pas trop
grave mais il était préférable d'im-
mobiliser le membre durant quel-
ques jours pour éviter que ça dure
trop longtemps.» Mottiez ne de-
vrait donc porter ce plâtre que

brièvement, en principe jusqu'à
lundi ou mardi. « Le médecin l'enlè-
vera et il avisera». Si les joueurs
hollandais ont souvent fait preuve
d'une dureté excessive, leur respon-
sabilité n'est pas engagée dans le
cas précis, un accident de jeu.
« J'étais en pleine course et je suis
tombé. J'ai voulu me rattraper avec
la main mais, comme j'allais vite, sa
position n'était probablement pas
très bonne et il y a eu trop de poids
sur elle. J'ai bien entendu le craque-
ment... ».

Soumis à un rythme de compéti-
tion inhabituellement élevé pour lui
en ce début de saison, le jeune inter-
national se retrouve soudain au re-
pos forcé. Espérons que, à la faveur
du prompt rétablissement que nous
lui souhaitons, celui-ci soit bref car
les sportifs fribourgeois se réjouis-
sent de le revoir très bientôt sur le
terrain. Et pourquoi pas dans onzee
jours contre Groningue, juste-
ment?

MG

Le Hollandais De Kock est au sol, Patrice Mottiez poursuit son action mais
le Fribourgeois n'a pu jouer qu'une mi-temps. . ASL

Lundi à Genève, Scacchia affronte Manfred Jassmann

Un champion sans couronne
en dix rounds. Donc, le mi-lourd alle-
mand est devenu un champion sans
couronne au moment de croiser les
gants avec Scacchia.

Néanmoins, Jassmann demeure un
adversaire de très bon format comme
l'atteste son palmarès: trois défaites
seulement en 32 combats. Une carte de
visite similaire à celle de Scacchia. Le
poulain de Perroud joue une carte im-
portante puisqu 'en cas de victoire
pourrait se profiler un championnat
d'Europe contre le Hollandais Alex
Blanchard. Depuis qu'il s'entraîne
chez François Sutter, Scacchia a parti-
culièrement travaillé sa puissance ; le
combat de lundi nous dira s'il a conser-
vé sa rapidité qui constituait un de ses
meilleurs atouts lorsqu'il s'entraînait
chez Charly Buhler.

Martelli opposé
au Français Segor

Toujours invaincu depuis son pas-
sage chez les professionnels, Mauro
Martelli, lui , restera à l'heure française.
Après avoir dominé - et ce pour la
première fois en dix rounds - René
Jacquot , il se mesurera à nouveau à un
boxeur d'outre-Jura, Yvor Segor.
Boxeur de couleur (né le 19juin 1953),
le surwelter français viendra étrenner
le titre national qu 'il conquit récem-
ment. Outre ses qualités techniques,

Segor bénéficiera donc d'une arme psy-
chologique toute nouvelle. Si Martelli
parvenait à perturber la quiétude du
Français et sortir vainqueur de ce duel,
le poulaifl d'Avondo gravirait un éche-
lon de plus dans sa catégorie. Un test
qui permettra de mieux juger de la
valeur du professionnel vaudois. cir

llll IBOXE M I
« Je veux être champion du monde ».

Il justifie cette tonitruante déclaration
de la sorte : « Un boxeur qui n'a pas de
grandes ambitions doit arrêter de suite
la boxe». Enrico Scacchia vise haut.
Très haut. Avec Daniel Perroud
comme manager et François Sutter
comme entraîneur, il évolue dans la
catégorie correspondant à son poids :
celle des mi-lourds. Lundi soir à Genè-
ve, sur la route de ses grandes ambi-
tions se dressera Manfred Jassmann,
un solide gaillard mais déjà âgé de
34 ans.

Ce boxeur germanique conquit le
titre national en 1982 face à Uwe Mei-
nicke et le conserva victorieusement
quatre mois plus tard face à Helmuth
Ulka. Puis Jassmann se lança dans la
conquête du titre européen; là il
échoua à deux reprises : d'abord contre
Rudy Koopmans et ensuite contre
Alex Blanchard. Belle réaction de Jass-
mann à 33 ans qui conserva son titre
national face au grand espoir de Rhein-
hausen Ralf Rocchigiani. Jassmann
accorda une ravanche au début octo-
bre à son adversaire qui, cette fois, au
terme d'une bataille intense s'imposa

Face au champion du monde McCallum

Le défi de Skouma
Le Français d'origine marocaine,

Saïd Skouma, tentera de ravir le titre
mondial des surwelters (version WBA)
au tenant, le Jamaïquain Mike McCal-
lum, samedi soir dans la salle du Ze-
nith, à Paris.

Skouma sera le douzième boxeur
français de l'histoire à tenter sa chance
à l'échelon mondial. Mais, surtout , il
tentera d'apporter - enfin - un titre
mondial à la France. Ce qui n est plus
arrivé depuis 29 ans et la victoire (aux
points) d'Alphonse Halimi, dans la ca-
tégorie des coq, le 11 avril 1957 à Paris
sur l'Italien Mario d'Agata. L'élève du
célèbre manager français Jean Breton-
nel (77 ans) aura une mission difficile
face à Mike McCallum, redoutable
frappeur et qui reste invaincu à ce jour
après 28 combats, dont 25 victoires
obtenues avant la limite.

Champion du monde depuis le
19 octobre 1984 à New York et sa vic-
toire aux points en 15 reprises face à
l'Américain Sean Mannion , le Jamaï-
quain (29 ans) a défendu victorieuse-
ment son bien, depuis, à trois reprises,
contre l'Italien Luigi Minçhillo (aban-
don 14e), l'Américain David Braxton
(arrêt arbitre 8e), et enfin Julian Jack-
son (îles Vierges), k.-o. 2e, le 28 août
dernier à Miami. Pourtant , «Freddy»
Skouma, âgé de 28 ans (il est né le 28
août 1958 à Casablanca), dont le pal-
marès est de 21 victoires - dont 18
avant la limite - et 2 défaites en 23
combats, possède une arme magique

qui s'appelle le punch. Cette force de
frappe lui a permis de devenir cham-
pion d'Europe, le 30 novembre 1985 à
Genève, à l'issue d'un combat riche en
renversements de situation, face à
l'Italo-Bernois Enrico Scacchia (k.-o.
6e), puis de conserver son titre à deux
reprises, contre l'Italien Angelo Li-
quori (jet de l'éponge 8e) et l'Espagnol
Alfonso Redondo (arrêt de l'arbitre

Si Skouma touche McCallum en dé-
but de combat , alors tout reste possi-
ble. Sinon, ses lacunes défensives ris-
quent de lui être fatales, surtout face à
un boxeur expérimenté comme le Ja-
maïquain. Outre ce championnat du
monde, cette réunion proposera cinq
autres combats professionnels, avec
entre autres un duel intéressant entre
deux anciens champions du monde, en
légers, le Mexicain José-Luis Ramirez
face à l'Américain Charlie «Choo-
Choo» Brown et, en superwelters, la
présence du Britannique Chris Pyatt,
successeur de Skouma sur l'échiquier
européen, qui affrontera le Portoricain
Reinaldo Hernandez. (Si)

• Courses militaires. Le Fribourgeois
Armin Portmann a pris la 14e place de
la course militaire d'Altdorf sur 25,5
km. Il a réussi le temps de 1 h. 40'08".
La victoire est revenue à Urs Heim de
Mellinge n en 1 h. 34'42" devant Alex
Thûr d'Hinterforst en 1 h. 35'49" et
Fritz Hâni de Wiedlisbach en 1 h.
36'50". m

[ HIPPISME y ,

C. Stiickelberger:
2e succès à Stuttgart

Montant cette fois Rubelit , Chris-
tine Stùckelberger a enlevé sa
deuxième victoire dans le cadre du
CSIO de Stuttgart, en s'imposant dans
une épreuve de catégorie S qualifica-
tive pour le Grand Prix. Daniel Ram-
seier a pris la 6e place.

Dressage. Cat. S: 1. Christine Stûckel-
ber-ger (S), Rubelit , 1201 pts. 2. Klaus Bal
kenhohl (RFA), Rodomo, 1160. 3. Heike
Kemmer (RFA), Lotus, 1158. Puis: 6. Da-
niel Ramseier (S), Orlando, 1138.

Saut. Epreuve au chronomètre : 1. Dirl
Hafemeister (RFA), Romantika , 48"81. 2.
Iris Becker (RFA), Zampano, 50"96. 3. Ja-
net Hunter (GB), Everest, 51 "88. Puis: 6.
Walter Gabathuler (S), The Swan, 53"35.

(Si)

ME
Dietsche bien parti
aux «Mondiaux»

Le médaillé olympique Hugo Diet-
sche a pris un bon départ aux mon-
diaux de lutte gréco-romaine de Buda-
pest: dans la catégorie des 62 kg, il a
battu dans son premier combat le Chi-
nois Giang par 13-2. Son prochain ad-
versaire sera le Sud-Coréen Cho. En
revanche, Ernst Graf (57 kg) a été éli-
miné après avoir subi, face à l'Italien
Gentile, sa deuxième défaite.

57 kg: Giuseppe Gentile (It) bat Ernst
Graf (S) 4-1, Graf (2 déf.) est éliminé .
62 kg: Hugo Dietsche (S) bat Giang (Ch)
13-2. (Si)
•?-—PUBLICITE v
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midi à Martigny

LALlBERTE SPORTS

Championnat de ligue nationale B : Bulle joue demain après

J. Hofer: «Maturité et prise de conscience»

Samedi 25/Dimanche 26 octobre 1986

Au vu des seuls résultats, les Octo-
duriens semblent facilement à la por-
tée des Gruériens. Défaits 5 à 0 à Gran-
ges, éliminés de la Coupe par un pen-
sionna ire de première ligue (Echal-
lens), les hommes dirigés par Bert
Theunissen paraissent au creux de la
vague. C'est d'autant plus regrettable
qu'ils viennent d'acquérir l'internatio-
nal marocain Kourichi dans le but de
stabiliser leur défense. Constatation
première, le succès n'est pas évident
puisqu 'ils ont concédé 8 buts en .deux
parties. L'arrivée de Kourichi a eu une
autre conséquence qui est de condam-
ner l'Allemand Dietrich à faire le banc.
Ces problèmes, le FC Martigny tentera
de les compenser en faisant preuve
d'une volonté que la valeur intrinsè-
que de sa formation, nettement supé-
rieure au classement actuel. décuDle-

Un repos bienvenu
José Hofer, le latéral droit titulaire

du FC Bulle, ne se leurre d'ailleurs pas :
« Martigny est parmi les bonnes équi-
pes de LNB et il est prématuré de par-
ler de crise après deux défaites. Avec
l'arrivée de Theunissen, le club valai-
san a, semble-t-il , changé de système
de jeu en appliquant le marquage indi-
viduel. Nous ne nous en plaindrons
d'ailleurs pas tant il est vrai que nous
avons connu les pires problèmes
contre des adversaires pratiquant le
marquage de zone. Le FC Bulle a un
niveau technique qui lui permet de se
débarrasser sans trop de problèmes
d'un adversaire individuel, alors que
face à une défense de zone la difficulté
devient plus aiguè. Nous n'avons ce-
pendant aucune crainte à éprouver car
nos résultats prouvent que nous avons
atteint une certaine maturité facilitée
par une prise de conscience de notre
propre valeur. L'élimination en Coupe
de Suisse n'est certes nlus au'un mau-
vais souvenir, mais elle a eu un effet
bénéfique : un peu de repos. En effet, le
week-end passé sans compétition nous
a permis de recharger un peu nos ac-
cus . Après une semaine anglaise, extrê-
mement pénible pour les amateurs que
nous sommes, ce repos était le bienve-

Lehnherr incertain
Après trois jours de pause, les

joueurs gruériens ont donc repris le
chemin du stade avec l'envie de confir-
mer que leur position ne doit rien au
hasard. José Hofer ne s'y est pourtant
pas rendu le cœur léger. « Je souffre
d'une douleur à l'intérieur du genou,
dont on ne peut déceler la provenance.
Ma participation au match de diman-
che ne sera pourtant pas remise en
question. Ce qui est le cas pour Michel
Lehnherr, touché mardi à l'entraîne-
ment et qui n'a pu s'entraîner jeudi
soir. » Une défection du véloce ailier
gauche serait certes un handicap pour
ce derby. Avec l'assurance qu'il a dé-
montrée depuis le début du champion-
nat, le FC Bulle paraît pourtant en
mesure de pallier une absence, aussi
importante soit-elle, et on attend des
Gruériens une bonne performance.

Coup d'envoi : dimanche 14 h. 30.
re José Hofer (à gauche): un arrière latéral offensif

( "
Après ses nettes victoires face au leader Lugano et à
Kriens, le FC Bulle fait figure de terreur en ligue natio-
nale B, un rôle qu 'il entend assumer tout au long de la
saison. Les embûches ne manqueront pourtant pas sur
le chemin conduisant aux play-offs, objectif plus ou
moins avoué des joueurs gruériens. Et rien ne dit que le
match de demain après midi à Martigny ne sera pas la
première.

I [ FOOTBALL ®*?®|ETRANGER ^TfiP I
L'entraîneur de Toulon limogé
Après le Yougoslave Silvester Takac

au Racing Paris, Paul Orsatti, l'entraî-
neur de Toulon, «lanterne rouge» du
championnat de France de première
div ision , a été démis de ses fonctions.
Roland Courbis, le manager général du
club, assumera sa succession CSiï

*—^̂ *~~, PUBUCITË —^

r NMatch championnat
2e ligue

FARVAGNY-
CENTRAL

Dimanche
26 octobre 1986

à 14 h. 30
Ballon du match

offert par
Jean-Marc Mauroux ,

serrurier , Autigny
et

ROLAND COLOMBIN
COUP D'ENVOI

DU MATCH
DONNÉ PAR

R. COLOMBIN
V 17-1971 .

Première ligue : aujourd'hui, Fribourg reçoit Aigle

E. Battmann : «L'équipe est remise en selle»
>:n' inr.- -

On serait tenté d'écrire qu'Aigle sera une proie facile pour le FC Fribourg. Mais
ce serait rendre un bien mauvais service aux protégés d'Eugène Battmann que de
les inciter à commettre le péché de présomption. Car l'on sait bien que tout peut
arriver dans un match et aue les nronostics les nlus avisés sont souvent démen-

II ne fait cependant pas de doute que
l'équipe fribourgeoise part largement
favorite du match d'aujourd'hui tant il
est vrai qu'en valeur intrinsèque elle
apparaît nettement supérieure aux
néoDhvtes aidons. Ces derniers n'oc-
cupent pas une position très conforta-
ble au classement puisqu'ils ne totali-
sent que six points (avec un match en
retard toutefois). Mais depuis le début
de la saison, ils ont démontré qu'ils
avaient les moyens d'être davantage
aue des faire-valoir. Emmenés nar leur

entraîneur-joueur, l'inusable Svemir
Djordjic, qui demeure un redoutable
réalisateur - attention à ses fameux
coups francs - les Chablaisiens n'ont
jamais joué jusqu'ici les victimes ex-
piatoires et leur situation précaire mais
nullement désastreuse ne peut que les
inciter à poursuivre dans cette voie.

Méfiance de riaueur
La minicrise de confiance qu'a vé-

cue Friboure il v a auelaues semaines

semble définitivement surmontée. La
troupe d'Eugène Battmann est tombée
avec les honneurs samedi dernier au
stade St-Jacques et malgré l'élimina-
tion, l'entraîneur alsacien ne dissimule
pas sa satisfaction : «Le match de Bâle
nous a fait énormément de bien. Je l'ai
bien senti cette semaine à l'entraîne-
ment où l'atmosDhère est bien meil-
leure qu'avant. L'équipe a réellement
pris conscience de ses possibilités etje
crois pouvoir dire qu'elle est totale-
ment remise en selle après cette excel-
lente prestation. Il ne lui reste plus qu'à
transformer les occasions qu'elle se
crée. C'est surtout dans ce domaine
qu'elle peut et doit encore progresser.
La Dosition aue nous occuDons actuel-

lement au classement nous permet
d'envisager l'avenir avec sérénité. Dé-
signés comme les superfavoris, nous
avons dû supporter les conséquences
de cette étiquette ; nous étions attendus
au coin du bois et comme nous
n'avons pas eu beaucoup de réussite,
un certain doute s'est installé dan« nn«
rangs. Mais tout est rentré dans l'ordre,
je n'ai pas de blessés et j 'ai le sentiment
d'avoir trouvé le bon amalgame. Tou-
tefois, il n'est pas question que nous
prenions le match contre Aigle , à la
légère. Sur un match, chaque équipe
peut battre l'autre et nous devrons être
attentifs tout au long de la partie».

Coun d'envoi : 17 h in Win

G. Diserens: «Après s'être, trop baladé...»
HHI 

~~~: j s
DEMAIN APRES MIDI, 5>>
CHATEL REÇOIT LEYTRON &L

En gagnant contre Grand-Lancy, ce
qui - les événements l'ont démontré -
était tout à fait dans ses possibilités,
Châtel n'accuserait plus que trois lon-
gueurs de retard sur les deux équipes de
tête. Défaits contre le cours du jeu, les
hommes de Jean-Claude Waeber sont
aujourd'hui plus proches de l'antépé-
nultième position que de la tête du clas-
sement. Ils ne peuvent donc se payer le
I IIYP d'un érhpr rnnrrp ï .pvtrnn

La façon dont les Châtelois ont été
battus samedi dernier en terre gene-
voise a quelque chose de rageant. Mais
elle est aussi encourageante dans la
mesure où les hommes de Jean-Claude
Waeber se sont permis de malmener
durant la nuaQÏ-tntalité dp la nartie un

Trois Fribouraeois avec les iuniors UEFA
i l  joueurs ont été convoqués pour

un entraînement de la sélection suisse
juniors UEFA, qui se déroulera le mer-
credi, 29 octobre, à Berne.

Parmi ces 27 joueurs âgés de 17 et
18 ans, 15 Alémaniques, 10 Romands
et seulement deiiY T<»ccin,->ic VA!/..' in
sélection :

Gardiens: Peter Kobel (YB), Patrice
Mûller (Xamax), Patrick Pfrunder (Lucer-
ne). Arrières : Massimo Ceccaroni (Bâle),
Gilbert Epars (Servette), Jean-Philippe Gi-
gon (Aile), Thomas Grôflin (Liestal), Ro-
min Hpnmrtn^r rCoint_r:ql1\ Dotnr U..U—

ensemble qui, chez lui, avait fait jus-
qu'ici pratiquement ce qu'il voulait. La
formation veveysanne est de toute évi-
dence en train de mûrir. Après quel-
ques tâtonnements dus à son inexpé-
rience de la première ligue, elle a mani-
festement pris du galon. Et, eu égard à
son potentiel , elle devrait logiquement
en tirer désormais un meilleur narti

Georges Diserens est également
d'avis que la place de Châtel, compte
tenu de ses atouts, se situe dans la pre-
mière moitié du classement : «Avec
cette équipe, Châtel devrait figurer
parmi les cinq premiers. Samedi der-
nier c'est peut-être la première fois que
l'on a vraiment bien joué. On s'était un
nen trnn Salarié en Henvième lioiw»

(Wetzikon), Hans Nussbaumer (Mûmlis-
wil), Roger Roelli (Xamax), Beat Theiler
(Thoune). Demis: Dawide Bizzozero (Bel-
linzone), Patrick Blumenthal (Coire), Phi-
lippe Chaperon (Vevey/Châtel), Andréas
Giger (Herisau), Fabian Kummli (Soleure),
Patrirlf M*.|li lAmricuriM rViniolA Pi-.™-...
valli (Lugano), Patrick Sylvestre (La
Chaux-de-Fonds). Avants : Stéphane Cha-
puisat (ES Malley), Frédéric Chassot (Fri-
bourg), Steve Guillod (Domdidier), Daniel
Lanz (Derendingen), Remo Steiner
(Aesch), Beat Studer (Red Star Zurich),
Christophe Tallat (Aile).

/ci

mais maintenant je crois que tout le
monde a compris que la première ligue
c'est tout autre chose».

Diserens a joué de malchance cette
saison. Blessé, il n'a pu se préparer
avec ses coéquipiers et il tarde à retrou-
ver la plénitude de ses moyens, ce dont
il rrtnvient aver* une «nnntanéîté nui
l'honore : « C'est vrai que je suis actuel-
lement dans le trou. Quand je ne peux
pas me préparer, il me faut toujours
passablement de temps pour revenir à
mon meilleur niveau. J'ai connu d'au-
tres bas dans ma carrière mais j 'ai tou-
jours pu surmonter mes difficultés» .

T pvtmn nue d'aucuns donnaient

Hpnrnpt Fliciimnc fm A loin U/ipht

comme relégué avant l'heure est en
train de confondre tous ses fossoyeurs.
Certes l'équipe dirigée par le sympathi-
que Roger Vergère a essuyé quelques
camouflets retentissants, entre autres
contre Grand-Lancy, mais sans cela
elle a fait mieux que de se défendre.
Victorieuse la semaine dernière de Fol-
pnre à l'extérieur — une helle nreuve de
santé morale - elle totalise aujourd'hui
dix points. Capital qui lui vaut d'occu-
per une flatteuse huitième place, à éga-
lité avec le sixième, Grand-Lancy.
Châtel devra assurément retrousser les
manches pour passer l'épaule face à ce

Jean-Claude Waeber n'a pas trop de
soucis. Certes, il déplore le repos forcé
de Derivaz qui purgera un match de
suspension pour avoir reçu un troisiè-
me avertissement, mais sans cela il dis-
pose de l'entier de ses troupes.

r'inin H'pnvni • dimanrhe 1 S heures

Win.

SQUASH
Championnat interclubs:

succès de Fribourg
Championnat suisse interclubs : LNA.

Messieurs. 2' tour: Bellevue Genève - Ge-
nève 1-4. GC - Airgate Zurich 4-1. Royal
Cham - Eglisee Bâle 5-0. Berne - Bâle 2-3.

LNB. Messieurs. Gr. 2: Bienne-Seeland
- Royal Cham II 5-0. Fribourg - Eglisee Bâle
II V2 Râle II . lanwnne S-fl O.W
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Isolation de façades
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FINABUCH SA
Editions Transalpines

Croix-Rouges 10

1007 LAUSANNE

DISC0P0STER SA
Diffusion disques,

cassettes,
posters en gros

1470 ESTAVAYER

RESTAURANT TENNIS
DE LA BROYE
J.-L DAFFLON

GLACERIE DE SÉVAZ
1482 SÉVAZ

DUNE DIFFUSION
Maupas 45
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GRENETTI MARCO
Propriétaire - encaveur

1917 ARDON

A/HC
sports et chaussures ville

chaussures de sécurité
vêtements usines-publicité

A.-M. Crausaz, 1564 Domdidier
îf 037/75 15 75 75 28 47

FERDINAND
PLUMETTAZ
Antiquités - brocante
Rue des Granges 28

1530 PAYERNE
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SAMEDI 25 OCTOBRE 1986 de 14 h. 30 à 19 h. GRANDE ANIMATION
EN DIRECT...

AVEC LES ANIMATEURS DE RADIO THOLLON, CHRISTIAN ET
JEAN-MICHEL

Les dédicaces, le hit-parade, des jeux , des concours , etc.

TOUS AU PODIUM DE BULEXPO... AVEC RADIO THOLLON 

///pn........,,
à SÉVAZ du 24 octobre au 2 novembre 1986
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Vous propose:
Vols de plaisance
Vols photo
Vol montagne

' _ ; jÇ * "***'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H MBHH LHflUHflHH

Baptême de l'air en hélicoptère
Base Genève * 022/50 15 15 - Base Lausanne * 021/87 ai 62

DIGIPUNCTOR ®
L'INCROYABLE PETIT GÉNIE DE

VOTRE BIEN-ÊTRE
DÉMONSTR.-VENTE: 037/634 156

EFCOLAB SA
1296 C0PPET/Genève

Rte Suisse 81, » 022/76 45 34

HANDICAP
MAGAZINE

Bd de Cluse 55

1205 GENÈVE

t>° JPONT

A. EQUEY YJ^̂ »*̂
1530 PAYERNE , *, 037/6 1 69 37

J0SI
Case postale 22

1897
LE BOUVERET

Information» - Promotion! — Actions — Publicité

VlSOTEX SA
Vf///77 électroni que

JOURNAUX LUMINEUX
EXCELLENTE VISIBILITÉ DE JOUR

1482 NUVILLY Tél. 037/65.13.13

ÉDITIONS KISTER
SA

Quai Wilson 33

1211 GENÈVE 21
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Articles de mode EMOZIONE SA BOSSYBOIS CARTE BONUS
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Ch. 
de la Bruyère
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Aibert BOSSY
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GAMBONI-CONFISERIE

TELL SPORT
Moulin-de-la-Tour

2525 LE LANDERON

Jean-Pierre &
Philippe CHABLOZ

ê

encaveurs

BLONAY
©021/53 13 47/46

CLUB DES
PHOTOGRAPHES SA

AMATEURS

1470 CHÂTILLON

F. RUEDIN SA
Vins La Rochette

lfll»8fllHV 2088 Cressier

MATTHEY DANIEL RESTOBULLE BARANNAH
Viticulteur-encaveur boissons et restauration

M. Daniel ISOZ Cocktails

1581
VALLAMAND-DESSUS 1564 DOMDIDIER Champagne BAR

JVrrrmtrtea be JamUles
, v^ Travail exécuté à la main
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CAVES
COOPERATIVES

DE CHEYRES
1468 CHEYRES

A SÉVAZ - ESTAVAYER
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24 
octobre au

•M 2 novembre 1986
^^^[fff^^^J fa lundi au 
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de 16 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 10 h. à 22 h.

I Ç\ / cave et restaurant
M M /N jusqu 'à 23 h. 30
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BULEXPO

Grand comptoir sous bulles

TOUS les jours: 3 voyages d'une semaine à gagner, de la musique, du
folklore, des concours , des défilés de mode, des vols en hélicoptère, des
clows, des jeux (Roue du million).
Ne pas oublier les stands de nos encaveurs , notre restaurant avec podium
spectacles.
Entrées: adultes Fr. 2.-. Enfants jusqu 'à 16 ans gratuit.

Cédric Jecker organisation

DES TABLES EXCLUSIVES
ou l' ingéniosité d'un Vaudois
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une stabilité parfaite, sans support
Ouverture tous les jours central, en n'importe quelle extension,
de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30 _ . . . „_ - -
Lundi matin fermé. CXpOSltlOn de 1500 m2

Discoposter
^

c£0|P0S7fo Diffusion de:
/"̂ r***I|̂ N • disques
v l̂l /̂ • cassettes

"~
S"A • posters v

E. BALLAMAN
1566 ST-AUBIN, © 037/77 26 64

PERROTTET &
PILLER et C*

(adresse à demander
au® 031/9485 44)

GROUPEMENT

DES ARTISANS

BR0YARDS

• peinture

• photos

• sculptures

• bijouterie

• céramique

Cédric et Marie-Christine JECKER
1564 DOMDIDIER, © 037/75 33 65

BOUTIQUE
CADEAUX

Ferme Rustique
du Meuble

1564 DOMDIDIER



Notre mandant est une grande entreprise suisse dans la branche de
l'agencement intérieur «haut de gamme», qui jouit d'une excellente
renommée nationale et internationale auprès de sa clientèle. En fonc-
tion d'une politique d'expansion planifiée, nous cherchons le

chef d exploitation
compétent et expérimenté pour renforcer l'équipe de direction. Les
objectifs à court terme de cette nouvelle fonction sont: l'augmenta-
tion de la productivité, la rationalisation du lancement des nouvelles
gammes de produits par une réorganisation des différents ateliers de
production.

Dans cette fonction importante vous êtes directement rattaché à la
direction de l'entreprise et vous dirigez une équipe de plus de 60
collaborateurs. Les domaines d'activité sont la coordination efficace
des différents ateliers de production et de par votre expérience vous
participez activement à une orientation nouvelle et moderne des équi-
pements, de production dans le cadre de la politique d'expansion
définie.

Pour assumer ce poste à responsabilités, offrant une activité extrê-
mement variée et intéressante, nous aimerions entrer en contact avec
un

ingénieur ETS

âgé de 30 à'45 ans , parlant le français et l'allemand, avec une autorité
naturelle et uns expérience certaine dans le domaine des activités
citées, ayant le sens de l'organisation et de la gestion, capable de
diriger et motiver une équipe de collaborateurs qualifiés.

Pour tous renseignements complémentaires sur cette position de
cadre dans une entreprise suisse solidement implantée, nous vous
prions de contacter notre conseiller en personnel, Benno E. Nicolet , ou
nous soumettre votre offre de service qui sera traitée avec une dis-
crétion absolue.

AGfir KADta-SELElfTION

Av. du Midi 27 - 1700 Fribourg - Tél. (037) 24 55 58

L—2BBB8BB&^̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ Hfl
Electronique industrielle CH-1753 Matran *
Téléphone: 037/24 31 58 •

0 Aimenez-vous vous joindre à une jeune équipe d'une quinzaine d'ingénieurs ? £
0 Notre maison est une entreprise de haut niveau, spécialisée dans le développe- 

^- ment de commandes électroniques basées sur microprocesseurs. m

• Le poste que nous vous offrons comprend le développement de programmes .
• pour des unités électroniques contrôlées par microprocesseurs (Intel 8051,
• 8086, 80386), la participation au développement de systèmes complets de *
• contrôle de processus jusqu 'à la phase de test et de mise en service ainsi que le •
0 support et l'adaptation des logiciels aux désirs des clients. •

_ Nos applications se situent aussi bien dans le domaine de commandes de •
machines tel que bobineuses, photomètres , fours, diverses chaînes de fabrica- •• tion, groupes d'impression des tissus, systèmes de surveillance, recherches de •

• personnes, que dans le domaine du traitement de données tel que systèmes de t
• gestion de production, statistiques, etc. 0

•
• Si vous avez un grand intérêt pour ce genre d'applications, que vous aimez %
9 travailler de manière indépendante et si vous avez une formation d'ingénieur ETS f
A en électronique ou équivalente, alors , vous êtes I' _,

INGENIEUR SOFTWARE
• que nous cherchons pour renforcer notre équipe. 9
• •
• Votre activité se diviserait comme suit: 1. Analyse, définition du cahier des f
0 charges et estimation des coûts. 2. Développement coordination et surveillance

 ̂
du travail. 3. Mise en service , adaptation et introduction des systèmes chez le

_ client.• •
Nous attachons une grande importance au fait que notre futur collaborateur ait *

• une très bonne expérience du software temps réel. Ses outils de développement •
• seront du matériel DEC/VAX , INTEL/MDS séries 2 et 3, émulateurs , PC/AT , •
• réseaux DECNET et OPENNET. D'autre part , les langages utilisés sont l'Assem- •
• bleur, le Pascal et le PLM. m.

9 Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à prendre contact avec
0 M. P. Hemmer , qui vous fournira volontiers tous les renseignements que vous
0 pourriez souhaiter (•» 037/24 31 58). Nous vous assurons de notre entière dis- *
0 crétion. » •

mP f̂* 
LA FONDERIE DE FRIBOURG SA\ rf" FRIB0URG

|| | cherche

UN ÉLECTROMÉCANICIEN
UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

UN AIDE-MÉCANICIEN
Rémunération intéressante. Places stables.

Environnement agréable dans une fonderie moderne.

Les intéressés, Suisses ou étrangers titulaires du permis B ou C, sont priés de se
présenter ou de téléphoner à la Direction de la
Fonderie de Fribourg SA, route des Arsenaux, Fribourg,
* 037/22 46 46.

Wir sind eine junge Firma im Auf bau und vertreten hochtechnologische Gerâte auf
dem Gebiet der Dateniibertragung exklusiv fur die Schweiz.

Wir suchen zur Realisierung unserer Materialkontrolle, Unterhaltung, Reparatur und
Inbetriebsetzund einen

Elektroniker
oder

FEAM
Wenn Sie dièse Arbeit interessiert und Sie Franzôsisch sprechen, richten Sie Ihre
Bewerbung bitte an Tercom SA , av. du Midi 27, Postfach 907, 1701 Fribourg,
oder rufen Sie uns an und verlangen Herh Macherel. (w 037/24 45 46).

Unser kleines Team freut sich, Sie kennenzulernen.

^— Technical Engineers for Reliable Communication SA

Pour le renforcement du Centre de calcul de notre Société ILFORD AG à Marly,
nous souhaitons engager un(e) informaticien(ne) avec formation commerciale -
en qualité de

analyste / programmeur

La tâche principale consiste en la réalisation d'applications dans les secteurs
finance et vente, sur notre ordinateur HP-3000.

Nous désirons rencontrer une personnalité ouverte et de bon contact, disponible
pour une formation continue. Quelques années d'expérience dans la réalisation
d'applications commerciales fonctionnant en temps réel (on-line) et utilisant un
système de banques de données seraient un avantage. Langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances en langues anglaise et allemande.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec certificats
usuels au Service du personnel de CIBA-GEIGY usine Fribourg/Marly, case pos-
tale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

f 

, Restaurant
- L assistance de nos collaboratrices et collaborateurs accidentés et malades de la
- Conseiller et aider des personnes à résoudre leurs problèmes personnels Croix-Blanche
ne sont que deux volets importants du vaste champ d'activités que nous aimerions Hauteville
confier à notre cherche une

INFIRMIÈRE D'ENTREPRISE EXTRA
» 029/5 15 47

Atin ae pouvoir assumer avec succès cette fonction importante dans notre entreprise, les conditions -
préalables suivantes doivent être remplies:
- diplôme d'infirmière en soins généraux ou psychiatriques Vous êtes ambi-

- personnalité équilibrée- ,eux

u _¦>• A ». ¦ . Nous vous offrons- beaucoup d intérêt pour les questions d'ordre social une
- parler couramment l'allemand.

activitéNous sommes une entreprise de production de la communauté Migros, avec plus de 700 collaboratrices
et collaborateurs et pouvons vous offrir accessoire
- semaine de 5 jours avec un horaire régulier très intéressante
- des conditions d'engagement très favorables et nors au com'
- un salaire adapté aux exigences du poste. mun.

Les intéressées peuvent appeler notre chef de service du personnel * 037/34 21 21 ou lui faire parvenir A'°rS écr|,*'ez"n°"S

l'offre de service. sous chiffre i'
41314, à Publia

MICARNA SA COURTEPIN, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 Courtepin (FR) tas SA , 1701 Fri-

. 17-1714 bourg.

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
v 037/75 11 95 (h. de bureau)
LECOULTRE & C" SA - Usine de la
Vausseynaz, fabrique d'emballages
métalliques, 1580 AVENCHES

Restaurant-Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

Afin de compléter notre brigade de
cuisine, nous cherchons pour de

suite ou entrée à convenir

UN(E) CUISINIER(ÈR E)
possédant un certificat

de capacité.
Fermeture du restaurant du lundi au
vendredi 20 h., samedi 17 h., di-

• manche et lundi matin fermé.
Veuillez téléphoner au

« 037/30 17 54
17-1061

Wir suchen fur unser Restaurant im
Sensebezirk

FREUNDLICHE
SERVIERTOCHTER

Wir bieten :
- Vier-Tage-Woche
- Fixer Grundlohn
- Jedes dritte Wochenende frei
- Kost und Logis im Hause
- Anfàngerin wird gerne angelehrt.

Eintritt :
Fur sofort oder nach Vereinbarung.

Interessentinnen werden gebeten,
sich (abends von 19-20 Uhr) zu mel-
den bei : «¦ 037/38 11 32

ROMAG rffàl
Rôhren- und Maschinen AG \\_3t**_/|

CH-3186 Dùdingen v 037/43 91 31
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.
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| On achète les rasoirs de toutes
les marques de qualité chez nous aux

-jdrê̂ Y, prix Fust les plus bas

S ŜsSÊk R9-
| Wh p.ex. Braun 2003 %J%J*

^B une année de 
garantie

BH D'autres modèles de Braun, Philips,
Rfe Remington, Sanyo etc. en stock

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 21 8615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

|M|.Ml.l.l.m.j lJJ'JM. -.l..'J.W.I^.IJMH.^l!.M..i.l JJri.MI.WM

Fatigue automnale
votre organisme a besoin fo3 |i
d' une cure de régénération *ém __^
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LA DIRECTION DE LA COOPERATION
AU DÉVELOPPEMENT

ET DE L'AIDE HUMANITAIRE
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES
cherche

COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE
comme chef d un secrétariat comportant , outre elle-même,
deux secrétaires-dactylographes et devant fournir ses ser-
vices à des sections s'occupant d'aide multilatérale et de
politique d'aide. Environ 60% du temps consacré à des
tâches de secrétariat et 40% à la dactylographie. Lieu de
travail: Berne.
Qualités requises:
- certificat de capacité d'employée de commerce ou for-

mation équivalente, avec plusieurs années d'expérience
professionnelle;

- 'être capable de travailler en français , en allemand, et en
anglais, et avoir une bonne capacité de rédaction, au
moins en français;

- expérience dans l'utilisation des systèmes de traitement
de textes ou disponibilités à s 'y adapter;

- posséder le sens de l'organisation;
- avoir le goût du travail en équipe;
- avoir l'esprit ouvert aux problèmes des pays en dévelop-

pement.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée;
- traitement et avantages sociaux suivant le règlement du

personnel de la Confédération;
- horaire libre.
Les offres de service sont à adresser au
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Secrétariat général, Eigerstrasse 73 , 3003 Berne
(» 031/61 32 79).

fP VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour l'année 1987, nous mettons au concours quelques
postes d'

auxiliaires de police
féminines

Nous offrons:
- un champ d'activités varié et le contact avec la popula-

tion
- une place stable et de nombreuses satisfactions
- un salaire et des prestations sociales en rapport avec les

responsabilités
- versement du salaire dès l'école de formation.
Nous demandons:
- une bonne formation scolaire et être âgée de 20 à 30 ans

lors de l'entrée à l'école de police
- une bonne présentation et une bonne réputation
- une bonne santé
- si possible la connaissance d'une deuxième langue.
La prochaine école de formation débutera en janvier
1987.
Des renseignements complémentaires peuvent
être demandés au Commandant du Corps de police,
« 038/25 10 17, ou en utilisant le coupon ci-des-
sous.

>êAu Commandant du Corps de police de la Ville de
Neuchâtel, 6, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâ-
tel
Veuillez me faire parvenir votre documentation, ainsi que la
formule d'inscription.
NOM: PRÉNOM:

Date de naissance : Profession :

Adresse: Localité N°: 

- 400506-21

VISITEZ
LES PHILIPPINES...

et organisez-y vos prochains congrès. Vous trouverez
des hôtels de toute 1" classe , un centre de congrès ultra-
moderne qui est à même de vous offrir toutes les facilités
pour vos réunions et conférences à des prix concurren-
tiels.
Profitez de cette occasion pour découvrir, avant ou après
le congrès, la beauté des îles qui feront de votre séjour un
souvenir mémorable!

M PARTENAIRE m
CONTACT. ^

Vous croyez
au Père Noël?

Bien sûr que non. Pourtant, vous croyez que pour
trouver un(e) partenaire, il suffit d'attendre.
Voilà qui explique que vous n'avez pas, plus ou
pas encore de partenaire.
L'amour n'est pas un principe passif , mais actif.
Foncez, car vous perdez votre temps.
Nous avons beaucoup de partenaires à vous pro-
poser et nos services superavantageux sont illi-
mités dans le temps.
Actuellement , personne d'autre ne peut vous
faire de meilleures conditions pour assurer rapi-
dement votre bonheur.
Foncez... demandez notre documentation sans
engagement de votre part.

Partenaire - Contact SA
Rue des Terreaux 1 .
2000 Neuchâtel
» 038/24 04 24

24 h./24
ou 27 , chemin de Joinville

A^ 1216 Genève 
^k

VENTE AUX ENCHÈRES
À FRIBOURG

Salle de la Grenette
le 28 octobre 1986

sous l'autorité de M. J. Neuhaus - huissier
suite de la succession H.E.-C.

Collection de tableaux , à savoir:
2 tableaux du XV" - H.E. Cross dit Delacroix- Clément -
Gustave Loiseau - Corot - Vuillermet - G. Caillebotte - G.
Belot - Lepage - Cornélius - Hué - Kwopil - A. Kermer - P.
Pages - S. Guerzoni - Courbet - Luce - Nicole - Langlois -
Henry - Charpentier - Lespinasses - Berthoud - H. Druard - A.
Guillaumin - Calame - Scheffer - L. Prod'hom - Vaucher -
Godchaux - Bayle - etc.

Important lot de tapis, notamment:
Iran - Moude - Bidjar - Ghoom - Sarouk - Tchalechtor -
Isphahan - Ardebil - Chiraz - Beloutch -
Pakistan - Multan - Jaldar - Boccara -
Chine - Paô-thoo - Schangaïe - Yangtsé -
Russe - Boccara - Kasak - Shirvan -
Afghan - ancien Pardeh - Artcha - Kunduz - Béshir -
Mauri

Cachemire - Shirvan - Hatchlou - Pendik -
nombreux meubles anciens et bibelots.

Vente à tout prix et minima - paiement et enlèvement immé-
diat - échute 3%.

Tous les tapis et la plupart des tableaux vendus expertisés
avec certificat.

Chargé de vente O.V.E.P. SA Martigny - w 026/2 80 61
Commissaire-priseur: R. Bùschi 

Un tableau de Suzanne Valadon + E.
Vuillard

^*- -̂ ^ 
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\ «V ' ^"̂ 1 1 I BllPffl Sjjjpï^^  ̂ Demandez
Y m̂A Jl^^ l 0̂ 0̂00^̂  ̂ notre documentation complète

\ \^^_i_ -̂ ^^/ / Ww^^^ avec tarifs , au N° de téléphone ci-dessus
\ N r̂Y ¦ \W t̂r / A votre disposition entre autres:
\ ^̂ T *̂̂  y  Xerox 9500 et Canon Laser 9030
N

 ̂
./  ̂ Titreuse soft 3101 CTE

^̂ T X Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

A vendre M

OTROéN A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
BX 16 RS
1985 

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous
17 000 km communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.) I
comme neuve. i 1

— IPAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements
« 037/52 21 25 '

17-305070 — AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

économiser ~ Frais pour chan9e™™ adresse Fr. 2.- Adn-ntotrrton _ Pnmotion _ v^
SUT Nous vous remercions de votre compréhension. ' " LA LIBERTÉ

la publicité " 1 
» . | . A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Péroltes 42, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindra

C eSt VOUlOir _ dt!jn . A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui to mont**«rt eorrwponctant «n

réC0lter Bl UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas TIMBRES POSTE

L sans avoir I NOM: PReN0M: H TARIF
?**M(r ~y Seule N" d'abonné: 
' 7̂T\^J nGl Adresse actuelle Adresse de vacances I Changement d'adresse I Po,,V . ?¦
/ J \ \ A /¦—V y^ "̂"*3 î ' noinuM «TVKKI

^^A V^/W RUE: RUE: ! **»»• Sissse Etranger

^̂ A\* k3 |î ~ T 1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—

// k̂ \7 >l§ïs LIEU- LIEU- ! 3 s*maines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
y.>'*y\^LA|T| '¦ : | 4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—
\^M^̂ ^\. /i\» N» postal: N' postal: 

{:¦'
' 

KWI' II ' ^̂  J"___J |__s | ABONNEMENT SUPPlÉMEfiTAffiF
f\ j ) f ~ A  f I Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours l
Vj. m Jlh |M' \\ avant la rentrée Durée Suisse Etranger

y 7 \̂\y2l j \  Signature: \ semaine Fr. 6.- Fr. 8-
V\ *-V>5<2/ / m  " " 2 semaines Fr. 11.- Fr. 16-
VsvJ V̂ '̂l / m ¦ Veuillez mettre 

ici 
le montant en timbres-poste ? semmei _¦ |?' f <- &-

¦y<SSÎryy^^\ I _f •""" 4 semâmes Fr. 18- Fr. 29-

FEMME _i' 1J?T__J
physique agréable , ï*\^£m\mÊbeaucoup de clas- w&êÊÊESSSSSES
se , souhaite ren- RWÉEKÏ^PW
contrer homme li- sSssss
bre 45-65 ans,
très soigné, pro-
fession libérale, ^__

«rZ, RENCONTRES
140 SERIEUSES
1018 Lausanne Très nombreux
"*"*™~̂ "̂ ^̂ ^̂  partis (18-75 ans)
Pub à Lausanne chercne"t
cherche jeune contacts vue ma-

riage avec Suis-
CUISINIER ses(ses) de tous

âges.
Entrée immédiate. Envoyez vite vos
„ . . nom et adresseSans permis s abs-
tenir Centre des
« 021 /22 40 12 alliances SG,
___-_____^__ 5, rue Goy,
««*¦«*••».*« 29106 Quimper
ANTIQUITES (France)

Importante docu-
meubles, bibelots, mentation en cou-
tableaux. |eur envoyée par
Sur rendez-vous, retour.

C'est gratuit
Fritz Tschanz, et sans engage-
Cressier ment. '
« 037/74 19 59

MARIAGES ET FOYERS
CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages, case postale 381,
1000 LAUSANNE 17
Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références - Discrétion

83-400

USF

I / • 3&^
ti^K &̂gS^

|_a fondue,
c'est la bonne humeur!

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^̂  

Les 
contrats d'es-

pace ('millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement AAeffectivement A A
utilisés. 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-!-?-? IM ¦!•" .. ' " ' *



34 Samedi 25/Dimanche 26 octobre 1986

H I _ffMW!_f_ffS^TlW_^_| de
|l2_U_l_S_£_Q_U_l_>_B_i WW cherche

CHAUI
BUfAP 

EXPÉRI
j |fl_i _j avec permis prof:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  rvoi / f \*\ *y *y TA
Blaser + Cie SA, 3415 Hasle-Rùegsau, Tél. 034 61 61 61 » " /

_l___^__H__^___Bt_HyH_i__|B r̂ î^B ____t1i* îaP_H_H___ _̂_P|iiri|̂ |
»€iiu \ '** ri Mm i n i v ûr ^ j f I Ilie3GHbSEv^Qi3-9H
BNft2%s<&ittSflMC> 'ijJevOiW S»Mer̂ ^S''" ,»*S
pp̂ jl HP**«*fe^^''Atr!:: ' ?'!̂  

N0US CHERCH0
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BIENNE

Nous fabriquons des produits de qualité pour l ' usi-
nage des métaux , ainsi que des lubrifiants . Pour con-
seiller et rensigner nos clients de l 'industrie ,
sises surtout en Suisse romande , nous cherchons des

C~ EPErcollaborateurs technico-commerciaux
pour les services extérieur et intérieur -fj .

Bénéficiez-vous d' une formation de base technique? /^^\
Désirez-vous tirer un meilleur parti de vos connais- (
sances professionelles et aimez-vous le contact Ĉ T\sfCavec la clientèle? ij VJLfA
Maîtrisez-vous le français et l' allemand? Etes-vous /- l» ~~^X
âgé de 25 à '40 ans? 0 ^«
Alors prenez contact avec nous. En effet , nous sommes j i îs*-—-
à même de vous offrir une activité intéressante et - i W  "flUErvariée au sein d' une équipe dynamique. Il va de soi rlSf lvT|
que vous serez introduit avec soin dans votre nouvel- t^wteaAffi
le activité. -- =rr ~. , engage de suite <
Faites-nous parvenir votre offre ou télé- ^-K ..
phonez-nous en demandant Mons. Mà'der. *\^r!^̂ ) SER\Nous serons heureux de faire votre \Mp ®^_
connaissance . 

^ ff^S^» EX"

Blaser + Cie SA, 3415 Hasle-Riiegsau, f̂_*r/ Pour2%l
Tél. 034 61 61 61 JS ĵf S adresser au

——¦—¦—¦a_¦_¦_¦_¦_¦_¦__¦_¦¦_¦ tmm^ Ê̂^ m̂Ê m̂ m̂tm Ê̂ WÊ mmiÊÊmm l

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

¦«._ LI»..-» . Dl 1« 4!.

3 5

41186 08001130 x Lac Noir / Schwarzsee
5.11.86 0800-1130 x .
7.11.86 0800-1230 x

1200-2300 x* ix JT TZ.
in i i s f i  nfliKi-51'în y r.„n,»„ » 'L~/Zï ¦''bî Sf10.11.86 0800-2130 x Gypsera HrWtH^S-/ /
11.11.86 0800-1400 x f '̂î \ ' l/ i; I
12.11.86 0800-1400 x ,-, W{<\ ~

h'-" 't I r , .  ,
0700-2230 x* Balisa ' \f* j  \ j_ f Geissalp j

G.nfr.«ch 
J

13.11.86 0700-2230 x* ^'/L/ 
%
V V^lw,Ml]/Cl^ \/14,11.86 0800-1700 x lulSr \ \, y? ^̂

0700-2230 x* l
^
r 

J j? 1 \tf _k
17.11.86 0800-2230 x* j 2 \& /  f ,' ^J
18.11.86 0700-2230 x x* *V 

^
P* / *SL / 7

20.11.86 0700-2230 x x* V^ j ,
21.11.86 0700-2230 x*

0800-1600 x
24.11.86 0800-1500 x 1. Recardets 5. Geissalp

2. Breccaschlund 6. Gantrisch
26.11.86 0700-1500 x' 3. Euschels 7. Hubel Rippa

A Rinnicaln

Le libre passage par les itinéraires 
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de
nn'awûf. l' ai itc-ir ic^rinn Aa la îrnnno

Troupes : Bat EM CA 1 - Bat cyc 2

Armes : d'infanterie (* = tir avec lance-mines)

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 3100 m s/mer

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir aff
zone dangereuse.
Proiectiles non énlatéQ

est assuré ;

aff-iiihôe r\ ^xw\t ^ \rxt^ r *f imrr\ i  
inao 

at 31 
itni 

ir 
rl«a 

la

(3» (Su |S3|
ïU/Vo toucher EST Marquer _ ; Annoncer

BS>. m> 111
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 4.11.86 « 037/22 51 22

dès le 4.11.86 * 037/32 12 12 - * 033/56 26 55
I ion a* H=tO- nnn r-rihniirn 1/1 1(1 1QQR I a ™m™!>nHamor>t • Plffir-o Ho n̂rJ!„,.;n„ 1

Le profil que nous nous faisons de vous;
• dame ou monsieur entre 22 et 28 ans
• apprentissage professionnel dans le domaine commercial achevé ou diplôme correspondant
• langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand oral
• domicile dans la région de Fribourg- Bulle-Romont
• volonté d'in vestir toutes ses forces dans le travail et de participer activement

à la croissance de l'entreprise
Veuillez contacter notre conseiller délégué. Monsieur Werner F. Nouer, 8954 Geroldswil ZH ,
télép hone 01/748 30 30, dans la forme qui vous convient. Il connaît à fond les détails
An ,: ¦„. , „,..,',..^ . ,, , ,„, , .  „,.,„.,,,, ,,..,,„ / , ,  ,/,v,-,,;,.„.. „A„.,rr„; r„ v*,,-,.;

Entreprise de taxis à Montreux
cherche

CHAUFFEUR
EXPÉRIMENTÉ

avec permis professionnel

« 021/63 22 34
17-41352

REPRESENTANT
INDÉPENDANT

NOUS CHERCHONS

pour un nouvel appareil électroména-
ger.

Visites commerces et particuliers.

Faire offre sous chiffre 06-P 58216 à
Publicitas SA , case postale - 2501
RIFNNF

' EPENDES '

____^___
^QB€Rûet)U. , &Mmk

engage de suite ou date à convenir

% SERVEUSE
\g EXTRA

pour 2 jours par semaine

S'adresser au: s 037/33 28 34
mmm \ Famille C. Jungo-Wirz

-«¦¦ ¦WJfBrrrMBBBi ^̂  ̂ «TL

. . .  vous connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MARS
d 'importance ,mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouvée Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres - des résultats
extraordinaires dans la vente des biens de consommation!
. . .  ouvrez aujourd 'hui la prochaine pag e de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
Vous avez une f ormation commerciale ou vous êtes titulaire d 'un diplôme correspondant:
MA /?Ç t ir t i iv rtffrf I' n.-rnçirtn Ap fnirp un ornnA n/7c pn n\ynnt Anne \>ntrp mrriprp l

Représentant
En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d 'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux de formation vous inculquent non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail soit devenu routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d 'autres
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller el de vendeur. Ou bien encore, que vous n'ayez
tout simplement p lus envie de rester assis dans un bureau! Ou . . .

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MAR-^h — uniic 1/ t r r \ t i i i £*r ï a - r

• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,
peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité

• une tache très intéressante mais exigeant un grand engagement et des déplacements dans
tout le pays

• un programme déformation et déformation continue solide
• possibilités défaire carrière
• un très bon salaire f ixe avec d 'excellentes prestations sociales et une généreuse indemnisation des frais
m „„p , „,, , ,r„ n„rr -,r„r -,p rp  Ap , 7 . , . . . . , , , . . , . „ , , , . .  , . , „ . , ; . .„„„„ „,..,, Ip r , l „„ i . , , : . , „ . .„,.  nn.l l̂

IIMFIRMIERS(ERES)
ANESTHÉSISTES

EÏT  
"1 LA CLINIQUE DE MONTCHOISI, LAUSANNE
I cherche pour entrée de suite ou à convenir

désirant travailler avec un team d'anesthésistes FMH de haut niveau. Equipements
de surveillance perfectionnés. Programmes variés et intéressants.

Petite équipe sympathique et prestations agréables. Pas de service de garde.
Faire offres complètes à la Direction: chemin des Allinges 10,
1006 Lausanne.

mm Importante Société suisse de services (gestion administrative S
et financière par informatique) cherche pour sa succursale (Berne)

^_ un(e) A

• CHEF •
• de #
• PRODUIT •
^-\ 

Sa mission consistera à: 
A

- prendre la responsabilité du marketing de systèmes informa-
^-\ tiques de gestion A

- mettre en place et réaliser des actions promotionnelles
L̂\ - élargir le réseau des utilisateurs A

- étudier les demandes individuelles d'une clientèle scientifi-
t̂\ que (domaine pharmaceutique) 

et trouver des solutions appro- A
^^ priées à ses besoins.

^^ Cette activité permettra à une personnalité dynamique, possédant A
*̂ r l'expérience du marketing, la compréhension des problèmes de w

gestion, l'aisance dans les contacts, d' accéder rapidement à une
^É promotion au niveau de la 

direction. S
Les candidats(es) de formation supérieure (commerciale ou

t̂\ scientifique), sachant le suisse-allemand, l'allemand et ayant A
^  ̂ des connaissances de français , disposés(es) à nouer de nombreux

^^ contacts et à travailler sur le territoire suisse, sont invités(es) à ^
^P envoyer leurs offres détaillées (lettre manuscrite , curriculum vitae, w

Dhoto. conies certificats) à l'adresse ci-dessous, réf DFFI

UncreBerïs ̂ \&M Brekkies
TY kitekat MilkyHh BAL

*H KroUc BOUNTY



Importante banque fribourgeoise cherche

gestionnaire financier
une formation bancaire ou de l' extérieur de cette branche
serait un avantage. Entrée immédiate. D'excellentes pres-
tations sont offertes.
Faire offres sous chiffre 17-549 222
Publicitas, 1700 Fribourg

Garage Olivier Hauser et Fils SA
1753 Matran - -a 037/24 67 33

Pour continuer à bien servir notre clientèle,
nous avons besoin dans l'immédiat d'un
jeune

MÉCANICIEN
avec CFC ainsi que d'un

JEUNE HOMME
avec permis de conduire pour les courses en
ville, service de pneu, nettoyage de voiture,
entretien de garage.

Prendre rendez-vous avec Olivier Hauser au
037/24 67 33.

Foisonnement littéraire
Pendant quatre jours , le pape Jean Paul II a visité Lyon et sa région. A son

programme , notamment : un pèlerinage à Dardilly, village natal de Jean-Bap-
tiste Vianney, plus connu sous le nom de curé d'Ars . A l'occasion du 200e
anniversaire de la naissance du saint curé, de nombreux ouvrages viennent de
sortir de presse. Nous vous en proposons quelques-uns parmi les plus signi-
fir^atifc

Le Curé d'Ars et
sa passion
par Jean-Balthazar de La Va-
rende

Avec ce livre, voici rendu au
public la prose élevée d'un
grand écrivain au service d'un
grand saint. Après lecture de
l' ouvraae unecHésiaRtinneaiit
cette remarque en forme de
compliment : «C'est curieux, à
lire La Varende, j'ai eu plusieurs
fois le sentiment qu'il avah
connu le saint curé de son vi-
vant et que c'est à moi qu'il en
parlait I» Ce livre comporte de
nombreux documents noir-
M-,„„

I Comme insiste l'amour
André Dupleix par André Dupleix
mn/M/IC llUOiCTr Les paroles et le témoignage
UUIVIIvItlNololt < de Jean-Marie Vianney ont-ils

encore quelque chose à dire à
_ ,  notre temps? L'auteur de cet
Presancs du curé d'Ars . . ,. u

Z__^__^___ ouvrage répond par I affirmati-
ve. Non seulement parce que le
curé d'Ars appartient à la
grande tradition spirituelle qui
traverse et anime notre histoi-
re, mais aussi et peut-être sur-

H tout parce qu'il honore «ceux

y^^^^__«H qui ont une âme de pauvre »,
ceux qui croient encore vrai-
ment à la toute-puissance de
l'amour. Le curé d'Ars , un saint

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
S qui nous fait entrer dans la fami-

.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  liarité de Dieu, comme le mon-
tre ce livre remarquablement

Il v a 200 ans: naissance du curé ri'Arc

Vous avez de l'entregent , l'expérience de la vente et de la
décoration intérieure et l'ambition d'une

VENDEUR/VENDEUSE
enthousiaste,

vous savez vendre sérieusement et conseiller avec com-
pétence.
Vous voulez vous créer une situation qui vous garantisse
sûreté , satisfaction et un salaire en relation avec vos
capacités.
Il va de soi que nous vous donnerons le soutien néces-
saire.

TapiseD
1700 Granges-Paccot - Tel 26 54 54

(à côté du |_|EH Sortie
Stade St-Léonard) UÉED Fribourg-Nord

Nous cherchons :

jeune ingénieur civil ETS/staticien
Cet ingénieur sera chargé des calculs stati-
ques de travaux intéressants de structures
porteuses en b.a. et précontraint et en char-
pente métallique.

Ainsi qu'un:

dessinateur en béton armé
intéressé et compétent.

Langues: français ou allemand.

Faire offre écrite à ICA - Ingénieurs civils asso-
ciés SA , rue du Simplon 13, 1700-Fribourg ou
prendre contact par téléphone au numéro
037/81 31 71.

17-41181

HnSHSEfl '"FORMATIQUE
Auberge de la Couronne Wf̂ pWftMFont l̂̂ ljg

cherche

UNE SOMMELIÈRE
Pour le 1 " décembre ou date à conve-
nir. I
© 037/63 1 1 62 B^ f̂l_L__|

, 
^Pour participer au développement de nos applications com-

merciales sur ordinateurs DEC VAX/VMS, et au support à la
clientèle, nous cherchons

PROGRAMMEURS
(Juniors / Expérimentés)

de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser votre
offre écrite accompagnée des documents usuels, ou
contactez-nous au «? 037/24 35 14

SYSLOG Informatique SA
Beaumont 20
1700 Fribourg

17-26830 i

La Vie extraordinaire du
Curé d'Ars
par Maurice Périsset

En 1818, Jean-Marie Vian-
ney, un jeune prêtre de vingt-
deux ans, est envoyé à Dardilly,
près de Lyon, avec pour mis-
sion de ranimer la foi de ses
narniRsion*; Un dur combat
l'attend : au fil des jours , le dia-
ble, le «grappin» comme l'a
surnommé le curé d'Ars , vien-
dra le persécuter. Une persécu-
tion qui durera toute une vie et
contre laquelle il mènera une
lutte spirituelle acharnée.
Contre un tel adversaire, un
SPIII romurs - la nrière.

La Vie du Curé d'Ars
par Marc Joulin

Marc Joulin, dominicain bien
connu pour ses prédications , a
fait œuvre ici d'historien. Il re-
nouvelle, avec une sensibilité
toute contemporaine, notre ap-
proche du curé d'Ars. Il recons-
titua loc aw£nâmnn+*. ~r ..:_
à la fois banale et extraordinai-
re. Banale, car rien d'aussi ba-
nal que ce prêtre , demeuré qua-
rante ans curé de village, peu
instruit, sans prestige et sans
prodiges. Extraordinaire ce-
pendant, par le rayonnement
spirituel qui fut celui de Jean-
Mario Viannou

y  -s. Impression rapide
/ ./^TT*V \ Schnelldruck

/ [ *§rsZ^ \ Photocopies

r̂ffoy Quick-Print
ŝ ^^y Pérolles 42 Fribourg
^•-i < m 037/ 82 3121

«Ce n'est que ça»
par Jean Huscenot

«Ce n'est que ça, le curé
d'Ars». Ainsi s'exclamèrent
les premiers pèlerins d'Ars .
Comme si la sainteté devait se
comDlaire dans l'extraordinai-
re I Ce livre a choisi de partir de
l'étonnement de ceux qui dé-
couvrirent Jean-Marie Vian-
ney. Il le présente dans le quo-
tidien de sa vie. Illustré, il inté-
ressera plus particulièrement
des lecteurs sensibles à l'ana-
lyse spirituelle de ce saint cano-
nisé on 1Q9Fi

%

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :
... ex. Comme insiste l'amour, André Dupleix, Nouvelle Cité, 295 p., Fr. 30.60.
... ex. Vie extraordinaire du curé d'Ars, Maurice Périsset, Garancière, 270 p., Fr. 21.60.
... ex. «Ce n'est que ça» Jean Huscenot , OEIL, 220 p., Fr. 23,.80.
... ex. La Vie du curé d'Ars, Marc Joulin, Desclée de Brouwer, 191 p., Fr. 26.50.
... ex. Le Curé d'Ars et sa Dassian Jean Baltha7ar dp I a Varende. I e Chalpt 93R n Fr 93

Autres titres conseillés
... ex. Le Curé d'Ars , Mgr Francis Trochu, Résiac, 665p., Fr. 56.60.
... ex. Vie authentique du curé d'Ars , Mgr René Fourrey, DDB/Mappus,
... ex. A la rencontre du curé d'Ars, Christiane Avril, Desclée, 83 p., Fr.

OY loan-Mario \/iannou rnrô H'Arc  RprnarH Rrn pt Mirhp! Parrnnnoç

318 p., Fr. 52.10
21.90.
rv,< c 1 c on

Prénom : 
Adresse : 
NP/Lieu: 
Toi

D à expédier par la poste (Fr. 3.-de frais de port)
n à norrtor on Honnt on lihrairio

Jeune fille cherche
place

D'APPRENTIS-
SAGE
DE COMMERCE
«S»
pour 1987.
Actuellement à
l'Ecole Bénédict.
Ecrire sous chiffre
M 17-041368
Publicitas
1701 Fribourg.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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* 3»V/' - ?i\ -, û .Ml^-^^^Wfn^rT-^l

: f̂ei) -Air fc^H- -̂ ^ML̂ r ̂  ̂̂ r>#W; 
^
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' © Un roman: Michel Host, une révélation - Science :
f ~7 £7 Hubert Reeves et l'univers -Dictionnaire : 64 ans pour

f f„ ^l fn ïïfMB^MrW ^̂  - _
/ "If  Ç \l U Iniï ïTMH îwf m wtr ® Exposition : les Carrache à Bologne - Lugano sous le '«£**

Les frères Capa,
l'âme du photojournalisme

¦• ¦mr g
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I Capa : sous ces quatre lettres se ca-
chent deux hommes dont le rôj e fut
déterminant pour le photojournalisme
de ce siècle. Robert d'abord, reporter de
guerre le plus connu. Cornell, son frère
cadet ensuite, photographe à son tour
mais surtout fondateur , voici près de
dix ans , de I" « International Center of
Photography» de New York. Un mu-
sée qui a prouvé que le photojourna-
lisme constituait non seulement un
mode d'expression autonome mais
aussi un art.

Aujourd'hui le Musée de l'Elysée à
Lausanne accueille la plus vaste rétros-
pective de l'œuvre de Robert Capa, avec
notamment quelques dizaines d'images
tout à fait inédites.

L'histoire de ces deux frères débute
dans la Hongrie de Pentre-deux-guer-
res. Né Friedmann, Robert (qui se pré-
nomme en fait Andrei) est un jeune
homme vif, passionné, politiquement
très engagé. Et qui lutte , dès la fin des
années 20 contre le climat préfasciste
qui s'est installé à Budapest. Tant et si
bien qu 'en 1930, il doit s'exiler. A 17
ans , il arrive à Berlin , la ville d'Europe
la plus bouillonnante de l'époque. Il a
perdu non seulement sa patrie mais
aussi sa langue. Il fréquente un temps
l'université avant de s'adonner à la
photo, technique qu 'il avait déjà ap-

Robert Capa, par Ruth Orkin. 1952
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Guerre d'Espagne: partisans montant au

prochée à Budapest. Très vite il de-
vient reporter , travaille dans cette ville
où s'inventent les magazines illustrés
qui influenceront l'Europe et les Etats-
Unis.

La guerre au cœur
Hitler au pouvoir en 1933, Andrei

Friedmann quitte Berlin pour Paris.
Bientôt il change de nom. Robert Capa
est né qui se prétend photographe amé-
ricain, travaille pour plusieurs agences,
des magazines. Rencontre aussi cer-
tains reporters marquants de la décen-
nie (Cartier-Bresson notamment).

Homme engagé dans la lutte antifas-
ciste, Robert Capa témoigne par ses
images du climat de la France du Front
populaire. La même année survient
l'événement déterminant de sa carriè-
re : la guerre civile éclate en Espagne.
Capa s'y rend immédiatement, accom-
pagne les premiers combattants répu-
blicains, les brigadistes. Il impose non
seulement un style de photo, mais
aussi une attitude. Contrairement à ses
confrères qui couvrent l'événement de
haut, Capa s'engage avec son Leica,
suit les combattants au front , à ses ris-
ques et périls. Ses images d'Espagne le
rendent aussitôt célèbre. L'une d'entre
elles demeure dans toutes les mémoi-
res : celle d'un milicien touché de plein
fouet, les bras en croix se détachant
dans le ciel.

Photographe engagé, concerné par
les événements (le mot servira plus
tard à définir une attitude , celle des
gens qui se retrouveront au sein
l'agence Magnum), Robert Capa n'a
rien d'un belliciste. Au contraire. Tou-
tes ses photos dénoncent les horreurs
de la guerre. Non pas en faisant étalage
du sang et de l'épouvante des charniers
mais d'abord en montrant la souf-
france des hommes, quels qu 'ils soient.
Combattants bien sûr mais aussi popu-
lations civiles prises en otage dans ce
conflit , déchirés au plus profond de
leur chair, de leur cœur.

L'Espagne en feu
Pour Robert, 1936 représente les dé-

buts d'une carrière fulgurante. Pour
son frère Cornell, cette année là a le
goût de l'exil. Il quitte Budapest et
vient rejoindre Robert à Paris. Un
temps, Cornell envisage de suivre des
études de médecine. Mais en atten-
dant , il devient le photo-laborant de
Robert. Et dorénavant installé dans la
salle de bains de son hôtel, il tire les

front. 1938

images de la guerre d'Espagne. A son
tour , Cornell Friedmann adopte le pa-
tronyme de Capa mais il conserve son
prénom.

Bien vite pourtant, le frère cadet
songe à émigrer vers les Etats-Unis. En
1937, il se retrouve à New York et entre
vraiment en photographie, d'abord
comme tireur chez Life. La guerre ter-
minée, Cornell gravira les échelons de
la réussite, entrera au staff des photo-
graphes de Life.

Durant une courte période, le pho-
tojournalisme compte deux Capa aux
styles bien différents - Cornell est tech-
niquement plus exigeant - aux sujets
surtout. Cornell n'ira jamais au front.

Robert lui , passera d'un conflit à
l'autre. La guerre d'Espagne achevée, il
quitte l'Europe pour couvrir la guerre
sino-japonaise puis, bien sûr, la
Deuxième Guerre mondiale.

De 1941 à 1946, il est correspondant
de guerre en Europe pour Life et Col-
lier 's. Lors du débarquement de Nor-
mandie, Robert accompagne les pre-
miers combattants. Ses images de ma-
rines, le corps à moitié immergé, ont
fait le tour du monde. Des photos plei-
nes d'action bien qu'en partie voilées
par le laborant qui les développa.

Magnum concerne
Photographe de guerre marqué à

l'épreuve du feu, Robert Capa se re-
trouve en 1947 avec quelques confrè-
res qui partagentqjes vues. Il fonde
alors avec Cartiér-Bresson , Chim (Da-
vid Seymour) et G. Rodger l'agence
Magnum. Une coopérative qui n'a rien
d'une simple entreprise de presse. Qui
veut surtout réunir des gens de même
tendance.

Et Capa continue. La guerre semble
l'appeler. Le Moyen-Orient s'embrase
lors de la fondation d'Israël, Capa se
trouve sur place. Il n 'est pas rentré
qu 'éclate le conflit indochinois. Il s'y
rend à plusieurs reprises. C'est là aussi
qu'il y trouve la mort, un jour de mai
1954, déchiqueté par une mine. A quel-
ques jours de distance, un autre photo-
graphe membre de Magnum, le Suisse
Werner Bischof, mourra, au Pérou au
cours d'un reportage. Une double dis-
parition qui ne sera pas sans influence
sur l'avenir de Magnum.

A la mort de son frère, Cornell re-
vient en Europe. Il quitte Life, entre à
son tour à Magnum. L'œuvre d'un
Capa s'achève, celle de l'autre débute
véritablement. Mais en fait l'impor-
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Un combattant de la guerre d'Espagne
Ibiza

tance et la personnalité de Cornell s'af-
firmeront ailleurs et plus tard.

L'art de l'instant
Car entre-temps, l'arrivée puis le dé-

veloppement rapide de la télévision
ont profondément modifié le paysage
de la presse illustrée, influencé égale-
ment le style du photojournalisme.
C'est donc pour lutter contre l'oubli et
surtout démontrer 1 importance du
photojournalisme que Cornell Capa
fondera à New York un mémorial, des-
tiné à réunir toutes les images de son
frère, celles de Bischof et de Seymour.
Trois photographes qu'il réunit sous la
dénomination de Concernéephotogra-
phy.

Très vite, ce qui n'aurait pu être
qu'une collection de plus recueille un
écho considérable. Des milliers de gens
découvrent l'apport réel de ces photo-
graphes, le regard unique qu 'ils ont jeté
sur leur temps. Les dimensions politi-
que, historique mais surtout artistique
que peut revêtir le photojournalisme
s'imposent enfin.

Fort de ce succès, Cornell Capa
fonde en 1974, toujours à New York,
Y International Center of photography.
Un musée pas comme les autres, indé-
pendant et très actif qui ne cessera, par
ses expositions, d'affirmer le pouvoir
créateur de la photographie. D'une
photographie d'abord témoin de son
temps. Qui ne fonctionnerait pas telle
une simple plaque d'enregistrement
mais bien plutôt comme une pellicule
directement branchée sur le cœur.

C'est de tout cela que l'exposition
lausannoise rend compte. Par les ima-
ges de guerre de ce pionnier, Robert
Capa. Avec notamment une quaran-
taine d'images de la guerre d'Espagne,
toutes inédites jusq u'ici, disparues de-
puis 1936 et miraculeusement retrou-
vées il y a peu à Ibiza.

Claude Chuard

D Exposition ouverte jusqu'au 30
novembre. A noter que conjointement
le Musée de l'Elysée accueille une très
vaste exposition de photos du presti-
gieux magasine américain Life, expos-
tion passionnante elle aussi qui se vi-
site comme une page de l'histoire des
USA.

1938. Une des photos retrouvées

L'axe New York-
Lausanne

L'exposition Robert Capa de
Lausanne revêt une double signifi-
cation. Hommage de Cornell à son
frère, mais aussi à Roselina Burri-
Bischof, une femme discrète, décé-
dée voici peu à Zurich.

Cornell Capa

Epouse du photographe Werner
Bischof, puis plus tard de René Bur-
ri, tous deux membres de Magnum,
Roselina a joué un rôle capital au
sein de la grande famille internatio-
nale des reporters photographes.
Elle fut leur soutien , leur point de
ralliement.

Sur le plan suisse, Roselina Bur-
ri-Bischof est à l'origine de la Fon-
dation suisse pour la photographie,
un organisme qui veut promouvoir
et sauvegarder la photo de ce
pays.

Or, en venant en Suisse monter
la plus vaste rétrospective jamais
consacrée à son frère, Cornell Capa
ne veut pas seulement honorer ces
deux mémoires. Mais aussi établir
des liens privilégiés entre le temple
mondial de la photo, Y Internatio-
nal Center of photography (ICP)
qu 'il dirige et le Musée de l'Elysée à
Lausanne.

Une aubaine pour Ch.-H. Fa-
vrod, son conservateur mais aussi
et surtout pour la Suisse qui pour-
rait ainsi devenir l'antenne euro-
péenne de l'ICP. Une belle consé-
cration et une affaire à suivre.

C.C.

CD L'air de Paris - Cinéma - Disques Miles et Tutu
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Le voyage intérieur d'un anti-héros
Michel Host, une révélation

EXPOSITION

¦ C'est un voyage intérieur, le huis
clos d'un homme avec lui-même, face à
sa conscience, à sa mémoire, au temps.
Il s'appelle Philippe Archer et il est le
narrateur de cette histoire qui a pour
cadre Paris, la ville cannibale adorée,
mais aussi la Normandie et la Haute-
Engadine. Prototype même de l'anti-
héros, parce qu'il est jeune mais ren-
tier, faible, velléitaire et indécis, Phi-

lippe Archer tente de trouver un sens à
la mosaïque éclatée de sa vie. Entre une
mère possessive et névrosée, une
amante raffinée, très littéraire, et
l'image mythique d'un père absent, an-
cien héros de la Résistance qui a déser-
té le foyer en 1945. Le tout nous donne
un roman fascinant à bien des égards,
porté par une écriture très dense et ten-
drement désespérée.

Académie française

Michel Host, qui signe là son
deuxième roman, est sans conteste une
des révélations de la rentrée romanes-
que de cet automne. Car ce qui séduit
chez lui, c'est une écriture incisive pui-
sée aux sources mêmes de l'intériorité,
une de ces écritures que l'on dirait arra-
chée à une nécessité profonde.

Tout commence par le fleuve , la Sei-
ne, qui coupe Paris en deux de ses eaux
épaisses, impénétrables. Et l'on com-
prend très vite qu'il y a dans cette pré-
sence sourde et quelque peu inquié-
tante comme le symbole de la destinée
humaine. Cette Seine qui ressemble
tant à un Achéron, Philippe Archer la
connaît par cœur, lui qui erre à jour-
nées et nuits faites le long de ses rives.
Or cette errance du narrateur n'est ni
vaine ni maniaque. Elle est le reflet de
son désir farouche de reconstituer une
identité personnelle qu 'il sait incom-
plète. A cause de ce père absent et
mythifié, à cause également de cette
mère si Droche. mais en même temps si
lointaine et finalement méconnue.
Plus curieuse paraît la figure de
l'amante, Paula, une jeune et belle
juive qui se consacre à l'art poétique et
que Philippe Archer aime, mais sans
passion. Au point que leurs contacts
physiques semblent ne jamais pouvoir
déborder, les laissant même étranee-
mpnl anéantie

Un moi éclaté
En fait, ce qu'aime Philippe Archer,

plus que l'amour, c'est bien la ville, si
monstrueuse pourtant, si troublante.
«Je suis, jour et nuit , ses lignes de vie et
de fortune. Elle est mon oasis, ma
nature Drofonde... Je l'aime d'un
amour cannibale. Pour me nourrir, je
déchire sa chair qui se reforme dans
son inépuisable générosité... Qu'im-
porte que nos poumons s'encrassent
ici. Nos difficultés respiratoires ne pè-

ff= SCIENCE '̂

sent d'aucun poids en comparaison des
joies stimulantes du cœur et de l'esprit.
Tu es la région infinie. La contrée seule
habitable des êtres faibles, dépourvus
comme je suis».

Mais malgré sa présence obsédante,
la ville ne révèle pas les secrets de
l'identité morcelée du narrateur. Son
moi éclaté, ce dernier le découvrira
dans la douleur absolue lorsqu'il re-
trouvera les traces de son père. Le récit
bascule alors de façon un peu dérou-
tante du côté de la corruption et de la
cruauté puisque Philippe Archer revoit
son père infirme et ergotant, organisa-
teur de spectacles pornographiques
dans un bordel de luxe des beaux quar-
tiers. A travers ces pages insoutena-
bles, qui ne prennent leur sens qu'au
reeard d'un rêve cauchemardesaue du
narrateur, se révèle tout le destin tragi-
que de Philippe Archer. L'image du
père défigurée , démystifiée, il lui de-
vient à jamais impossible de reconsti-
tuer le puzzle de son identité. Il ne reste
plus alors que «la mare fangeuse du
passé » et pour en sortir, l'appel irrésis-
tible du vide et de la chute.

Voilà certes un roman «noir», mais
très réussi en ce qu 'il parvient à com-
muniquer au lecteur la lente dérive
d'un homme vers le désespoir. La
grande force de Michel Host étant une
écriture dense, habile à nous plonger
dans une atmosphère d'angoisse, un
peu à la manière d'un Edgar Poe. La
ville demeure ici le lieu symbolique
Dar excellence, théâtre et labvrinthe
fascinants et effrayants en même
temps où se joue la condition humai-
ne. Et puis il y a le fleuve , cette masse
liquide, mouvante, si close, si brillante,
immuable, plus forte que les individus,
l'histoire et le temps, aussi mystérieuse
que l'énigme de la vie.

Alain Favarger

D Michel Host, «Valet de nuit»,
Grasset. 1986. 285 nacres.

Michel Host. Keystone

I 
Redécouvrir
Eugène Rambert
¦ La Bibliothèque nationale suisse à
Berne organise du 25 octobre au 31
décembre une exposition consacrée à
l'écrivain vaudois Eugène Rambert
(1830-1886). Les pièces exposées pro-
viennent essentiellement du fonds
mann<:rrit Hnnt la famille Ramhert a
fait don en 1984 à la Bibliothèque
nationale. Une bonne partie d'entre
elles sont montrées au public pour la
première fois.

Eugène Rambert enseigna au Poly-
technicum fédéral de Zurich de 1860 à
1881. Il joua un rôle important comme
médiateur culturel entre la Suisse ro-
mande et la Suisse alémanique. (ATS)

64 ans
pour un
Le dictionnaire de I

¦ Achetez maintenant la lettre A et
vous paierez le Z en 1998. C'est, en
substance, l'invitation qu'a lancée l'au-
tre jour l'académicien Maurice Druon
en présentant le premier fascicule du
dictionnaire de l'Académie française.

L'auguste assemblée n'en est pas
pour autant une débutante en ce do-
maine mais elle a la réputation de tra-
vailler lentement comme l'a rappelé
d'emblée M. Druon : « Les doléances et
les plaisanteries que suscitent les len-
teurs du dictionnaire sont presque
aussi anciennes que l'Académie elle-
même», écrit-il d'ailleurs en préface à
ppttp npiivîàmp éfiitînn

«La première édition a mis 64 ans à
être publiée», rappelle-t-il. C'était en
1694. Les autres ont suivi: 1718, 1740,
1762, 1798... on travaillait beaucoup
au XVIIIe siècle. Depuis lors, il n'y en a
eu que trois: 1835, 1879 et 1935. Alors,
pour ne pas faire attendre les franco-
phones jusqu 'à l'aube de l'an 2000, les
académiciens ont choisi, comme en
1935, la politique du feuilleton à épiso-
des. Il y en aura douze.

Douze tomes qui recenseront
45 000 mots. Le premier volume lancé
ces jours contient 128 pages sur le for-
mat 21x29,7 cm, décoré par une belle
couverture bleue représentant l'Insti-
tut du quai Conti. Tiré à 20 000 exem-
plaires par l'Imprimerie nationale, le
volume est vendu une vingtaine de nos
francs.

Ce tout oremier fascicule Dart natu-
rellement de la lettre A et s'achève sur
les avant-postes de la lettre B par les
mots «baratineur» et «barattage».

Maurice Druon en a profité pour
expliquer succinctement l'art et la ma-
nière de composer ce dictionnaire offi-
r iel Hn français rnntemnnrain «Nous
nous occupons seulement de l'usage,
a-t-il insisté. Car c'est lui, et lui seule-
ment, qui fait la qualité de notre lan-
gue. Nous établissons le juste cours de
la monnaie des mots.»

«L'usage, ça ne s'établit pas vite»
air>nte-t-il à l'intention rie renx nui

tome!

T oc îmmnrralc nrnnnonr la nanca

s'étonneraient de ne pas y voir des
mots comme «baladeur» (walkman
français). «Il faut qu'un mot soit suffi-
samment employé et que nous ayons le
temps de constater qu 'il est bien dans
l'usage, qu 'il n'est pas tombé de la der-
nière pluie et ne s'évaporera pas au
premier soleil. »

Comment s'organisent-ils? La
«commission du dictionnaire», oui
réunit une douzaine d'académiciens
deux fois par semaine effectue le tra-
vail de base. Puis, chaque jeudi, toute
l'Académie siège en session plénière
pour examiner les définitions choisies.
Il y a éventuellement discussion, sur-
tout pour les mots nouveaux ou très
anciens, et, enfin , vote en cas de désac-
cord.

«Nos réunions ne sont nas forcé-
ment austères et ennuyeuses. Comme
elles se déroulent à huis clos, cela nous
permet une grande liberté», constate
Maurice Druon.

A propos des mots étrangers, la posi-
tion des académiciens est théorique-
ment très simple : «S'il n'y a pas de bon
mot français pour exprimer une réalité,
il faut prendre le mot étranger qui est
en usaee.»

Quant aux mots venus des pays
francophones en dehors de l'Hexago-
ne, l'Académie ne semble pas encore
avoir de position bien claire et cohé-
rente. «Nous sommes devant une si-
tuation nouvelle, constate M. Druon.
L'émergence de la francophonie n'est
pas une petite affaire.

»Nous ne pouvons pas immédiate-
ment ouvrir le dictionnaire à tous les
m<"»*c 1r\^oiiv X^oit? foftainc Hnn*pnt t*rt-

trer dans le dictionnaire s'ils sont en
usage partout. Ainsi, quand le premier
ministre du Canada (Brian Mulroney)
a assisté à la séance du dictionnaire -
lors de sa visite officielle en France en
février dernier - nous avons fait entrer
le mot canadien «foresterie».

Ce premier fascicule contient ainsi
3613 mots dont 912 néologismes. Un
tiers de mots nouveaux : les académi-
ciens ne manquent pas d'audace.

(APÏ

L'Univers a-t un sens ?

«L'heure de s'enivrer»
¦ Connu du grand public pour ses ap-
paritions télévisées, les cocasseries de
son français canadien et son sourire
hirsute, l'astrophysicien Hubert Ree-
ves poursuit l'entreprise de vulgarisa-
tion qu'il avait commencée lors de ses
précédents ouvrages, « Patience dans
l'azur » et « Poussière d'étoiles».
Comme ceux-ci, « L'heure de s'eni-
vrer » dont le titre s'insnire de la célè-
bre injonction de Baudelaire, allie la
rigueur scientifique à une étonnante
capacité de « mise en images » des
concepts les plus ardus, les mettant
ainsi à la portée du profane sans que
l'exactitude n'ait à en souffrir. Mais,
cette fois-ci, l'entreprise se double d'un
pénétrant regard critique sur notre
temps et les enjeux décisifs de la partie
oui s'v ioue. '

Brossant le tableau de l'histoire de
l'Univers tel que la science contempo-
raine le conçoit, Reeves insiste sur la
continuité qui la traverse, des particu-
les subatomiques jusqu'à l'intelligence
humaine, au gré d'une complexifica-
tinn rnnctante fniit H'un hacarrl et
d'une nécessité. Il constate ensuite
qu'à / 'échelle de complexité correspond
une échelle de performance, ou d'effi-
cacité; pourtant, la croissance de la
complexité des systèmes s'accompa-
gne d'une croissance de leur fragilité.
Or, l'efficacité n'engendre pas néces-
sairement le cenc • elle neiit r-rmHiiire
au non-sens.

Et c'est là l'interrogation centrale de
l'ouvrage : l'Univers a-t-il un sens ? Ou
bien les « combinaisons infiniment fer-
tiles de la matière » n'auraient-elles
d'autre sens que de «préparer l'holo-
causte nucléaire»? Cet «événement »
dont , par ailleurs, les scénarios les
moins pessimistes n'excluent pas l'au-
todestruction de la race la plus perfor-
mante dp  la nlanète • la rare hiimaî -

Sens et conscience ou
l'éveil de la jubilation

C'est que le conflit est potentielle
A l :. ~i i- t j .  i 

temps les plus reculés de l'histoire de
son développement. Mais c'est avec
l'homme et l'émergence de la cons-
cience qu'il prend sa dimension tragi-
que et que simultanément une issue se
dessine : // revient à l'homme de donner
un sens à la réalité.

L'astrophysicien - sans risquer tou-
tofrvic* i'r»4Tï wir»"» o + ir\r» H'nno 1 ri nc-r -nn

dance qui le ferait sortir du cadre scien-
tifique - rejoint ainsi la pensée hin-
douïste où l'artiste participe à la Créa-
tion en apportant sa contribution à
l'Univers, chef-d'œuvre en cours d'éla-
boration du grand artiste ; il rejoint
aussi le pape Jean Paul II dans sa réaf-
firmation récente de la participation de
rv,„„m„ A 1'™..,,-» J.. /-VA„.„.._

Reeves en arrive à la conclusion
qu'à l'époque décisive que nous vi-
vons, l'absurde est encore évitable et
nue «i nnns avnns un rnle à inner Hans

l'Univers, c'est «d'aider la nature â
accoucher d'elle-même». Et qu'enfin ,
à l'absurde et au non-sens, «l'antidote
le plus efficace est, peut-être, l 'éveil à
la jubilation:» cette disposition en-
thousiaste devant un spectacle naturel
ou une œuvre d'art , et qui les fait «cé-
lébrer comme autant de révélations
des merveilleuses potentialités de la
matière nrimorciiale»

L'astrophysique
comme polar

Les esprits chagrins pourront bien
sûr reprocher à l'auteur de cultiver un
côté «star de l'astrophysique» (par-
donnez ce piètre autant qu 'involon-
taire jeu de mots) et d'écrire l'histoire
de l'Univers à la manière d'un polar,
mnltinliant les snsnens nnnr mieul
ménager ses effets. Mais - sans comp-
ter que l'intrigue est palpitante - n'est-
ce pas choisir les armes et recettes du
moment? • • •

Notons enfin ce petit truc pour ac-
crocher le lecteur, dont un bref avant-
propos nous informe : on peut lire à
trois vitesses ! L'ensemble dans le dé-
ta il hien entendu ¦ nu «sauter les rhani-
très plus spécifiquement scientifiques
pour n'en lire que les résumés ; ou
enfin les deux premiers chapitres seu-
lement puis le douzième, afin d'abor-
der les réflexions plus philosophiques
de la dernière partie de l'ouvrage.

T ec lerteiirs nreccéc n'aiirr»nt ainsi
guère plus d'excuses que les autres.
Mais les procédés de séduction dé-
ployés autour de. cette réflexion fonda-
mentale:., seront-ils suffisants pour
promouvoir « l'élément nouveau et ar-
bitraire : la décision , consciente et acti-
ve» nécessaire à la lutte contre le non-
>«,<.4iciis ;

Craig Deaki*

D «L 'heure de s 'enivrer», Hubert
Reeves, Editions du Seuil, collection
«Science ouverte», 279 pages.

- Signalons comme lecture complu
mentaire de ceux de Reeves, l"ouvrait
anglais d 'Isaac Asimov, « The UniM'
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La terre et le ciel
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| «Moins cuite, s'il vous plaît !» La
baguette, c'est comme le ballon devant
le but , faut pas le laisser traîner ! «- Et
votre grève, dites donc, ce serait-y pas
un four ? - Moi, Madame, je suis dans
le gaz, et je défends mon pouvoir
d'achat !

A chacun son souci. C'est la grève
générale de la fonction publique. On
n'avait pas vu ça depuis neuf ans. Paris
se crispe, se bloque et s'engorge. A
Saint-Lazare s'allonge la queue pour
l'autobus. Une dame à chapeau qui
n'en peut plus, s'est assise sur le trot-
loir , les pieds dans le caniveau. «Tout
ca pour des privilégiés, tout ça pour des

« Mona Lisa »,
de Neil Jordan

On connaît fort mal le cinéma
britannique, souvent confondu avec
celui de son puissant voisin, les
Etats-Unis. Depuis quelques an-
nées Dourtant. la Grande-Bretagne
affirme une nouvelle indépendance ,
grâce à quelques cinéastes bien en
vue. Citons pour mémoire John
Boorman, Roland Joffé («Mis-
sion») et aujourd 'hui Neil Jordan.
Sans oublier bien sûr Stanley Ku-
brick. à cheval sur deux conti-
nents .

«Mona Lisa» qui suit , dans la
filmographie de Jordan «La com-
pagnie des loups » n'a rien à voir
avec l'univers fantastique. C'est
bien plutôt l'histoire d'une étrange
rencontre , tournée dans les bas-
fonds du Londres d'aujourd'hui.

George vient de sortir de Drison.
Après un si long séjour à l'ombre, il
se retrouve complètement débous-
solé. Pour vivre, il devient le chauf-
feur privé d'une call-girl , Simone.
Cette dernière a décidé de quitter
son métier, de retrouver sa respec-
tabilité. Mais avant cela, elle veut
sortir de la gonfle , une de ses amies,
droguée et prostituée, manipulée
par la pègre.

« Fantasia »,
de Walt Disnev

« Fantasia » représente dans la
carrière de Walt Disney un cas par-
ticulier. C'est en fait plus un exer-
cice de style qu'un véritable récit en
dessin animé.

Tourné en 1940, «Fantasia »
avait pour projet de réhabiliter
Mickey, personnage un peu occulté
par les nouvelles créatures sorties
de l'imagination rie»; stnrlins Dis-
ney. Mais en fait Mickey ne servit
que de prétexte à Disney pour re-
chercher d'autres méthodes d'ani-
mation et surtout de sonorisation.
La musique , faite du collage assez
curieux de plusieurs fragments de
compositeurs célèbres avait bénéfi-
cié pour l'époque d'une recherche
de poin te. Disney, qui a une nou-
velle {V.!? «««lA-oOTonl f~ „ A A ™
animation sur le rythme musical ,
voulait conférer à la bande son une
Qualité auditive toute particulière.
Pour cela il fit longuement travail-
ler plusieurs ingénieurs du son qui
inventèrent une sorte de stéréopho-
nie avant la lettre.
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recherches sont d'un autre âge.
C'est la raison pour laquelle l'ac-
tuelle version de «Fantasia» béné-
ficie d'une nouvelle bande son, en
dolby stéréo. Pour la première fois,
Disney, peut-être, serait content du
résultat. Mais il est vrai qu 'il n'est
DllK là nmir le A\rp On

nantis!» - Qui a dit nantis ? Quel-
qu 'un fait: «Avec à peine plus que le
SMIC je voudrais vous y voir ! - Ce
n'est pas une raison pour embêter le
monde!»

On se fâche, on se toise. Un homme
dit: «Alors, il vient , ce 92 de merde !»
Le four et le moulin. Ça cuit , ça cause
«Et la casauette de Krasu, vous l'avez
vue dans le cortège ? C'était quelque
chose !»

En 1977, Raymond Barre avec son
plan d'austérité avait poussé les fonc-
tionnaires à la grève, donc selon lui à la
faute: «Vous oui avez la sécurité de
l'emploi , vous les nantis, vous n'avez
pas honte ?» C'est lui qui avait lâché le
mot. Il a fait fortune. «Mais, Madame,
on n'en est plus là» - ou alors: «La vie
augmente, vous voyez que ça bouge !
Les salaires stagnent, vous voyez que
ca reste ! »

Les employés maigres, ceux qui sont
en trop, sont congédiés. 16 000 pour
l'exercice 1986/87. Ils appellent cela le
dégraissage. On dégraisse la fonction
publique. Chirac l'a dit: «Pour pouvoir
choyer les fonctionnaires, il faut en
réduire le nombre». Cela fait penser
aux chatons que l'on sacrifie pour que
la portée prospère. «Eh bien moi. ie ne
veux pas être réduit , Madame, je ne
suis pas un Jivaro ! » La dame dit:
«Vous pourriez être poli !» Qu'a-t-elle
donc entendu ? Quelqu'un prend la pa-
role dans.la queue de l'autobus qui ne
vient touj ours Das: «La vérité, ie vais
vous dire, c'est qu 'ils sont jaloux ! -
Qui ? - Ben les autres, ben les privés.
Eux, ils ne font pas grève, ils vou-
draient bien , mais ils n'osent pas, ils
ont trop peur de perdre leur emploi. Le
chômage, c'est bien connu, ça démobi-
1 i ce I w

Une jeune fille en jeans sort de la
queue en déclarant: «Y en a marre , je
fais du stop». Trois pas sur la chaussée ,
il faut la voir, l'avantageuse ! Même
pas le pouce, seulement la cuisse, et ça
ne traîne pas. Une R5 s'arrête. «Tou-
jours les mêmes», fait la dame aux
nieds dans le caniveau.

Charters de saison
La terre a son pittoresque. Le ciel

aussi. Des charters le traversent. Ils
emmènent des Noirs vers l'Afrique
noire, alors que tant de Blancs rêvent
d'y aller (mon rêve à moi est de voir un
jour la mosquée de Djenée au Mali.
Amadou, un ancien ami m'a envrwé
naguère une carte postale montrant
cette merveille des sables, toute pou-
drée d'or. Amadou , pendant deux ans
avait usé ses espadrilles sur le pavé de
Paris, puis il était rentré à Bamako de
son gré).

Ses compatriotes d'aujourd'hui ont
moins de chance. On les prend , on les
charee. et s'ils hrnnrhent nn les en-
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chaîne à leur siège, sans doute pour
qu 'ils ne boudent pas le plateau-repas
que l'hôtesse leur a préparé. Ce sont les
«charters-Pasqua», comme les appelle
la presse parisienne. De Kloten , il n'y
a pas si longtemps, on vit aussi partir
de ces voyageurs emballés.

A Paris, ils furent 101 mardi, 101
comme les dalmatiens, chargés en
bloc, rendus domicile, franco de port.
Pas de détail. Collectif. A la télévision ,
une femme, épouse d'un ravi, se de-
mande ce qui lui arrive: «Il était là, il
me parlait , il n 'y est plus. Nous som-
mes mariés, on n'a pas le droit.»

A la presse étrangère, nous nous re-
gardons les uns les autres, un frisson
dans les reins. « Et toi, as-tu ton visa ? -
Comme Suisse, j'y échappe. - Vei-
nard ! » Dans la maison de l'immigra-
tion, il y a plusieurs demeures. On
nous divise, nous résistons.

L'honneur français
«Vous ternissez l'image de la Fran-

ce !» De plusieurs côtés, on entend ce,
reproche. Il n'est pas nouveau. A tout
propos il jaillit. Jugements de cour,
attentats corses, débats parlementai-
res: «Voilà ternie l'image du pays !»

Depuis le temps, si c'était vrai, ce
serait Sodome et Gomorrhe et nous n'y
serions plus.

Il n'v a pas un pavs comme la France
où le point d'honneur national est plus
vif, plus chatouilleux , mais il n'y en a
aucun où l'on en prend moins soucis.
Cela doit vouloir dire que l'honneur
n'est pas réellement où l'on pense.
Qu'il n'est pas dans les vagues, mais
dans les profondeurs. On fait comme
si, et chacun sait que ce n'est pas ça.

S'il fallait se faire, comme le général
de Gaulle, une certaine idée de la
France à partirqdes tribulations et des
turpitudes de l'actualité, elle ne surpas-
serait pas celle d'autres pays. Elle serait
même inférieure. C'est donc que l'idée
de la France s'enracine ailleurs, dans sa
culture, malheureusement assez divor-
cée du quotidien, et des pages glorieu-
ses de son histoire , hélas un peu loin-
taines.

A propos de pages historiques et tou-
jours au chapitre des avions non dési-
rés, on s'interroge, au moment où ces
lignes sont écrites,, sur le sort des treize
Algériens amis de Ben Bella arrêtés
pour trouble à l'ordre public. Va-t-on
les embarquer dans un «charter-Pas-
qua» ? Et pour:quelle destination ,
erand Dieu ! Les livrer à l'Algérie serait
les vouer à la prison. Météo française:
sale temps pour le droit d'asile.

Par un dessin dans «Libération»,
Soûlas anticipe l'envol et place cette
bulle dans la bouche des compagnons
de Ben Bella au pied du charter: «Il y a
trente ans, vous nous avez forcés à
atterrir, maintenant vous nous forcez à

Soyons sérieux: ce qui se trouve à la
base de ces événements et de la polémi-
que qu'ils suscitent est la loi Pasqua
qui donne à l'administration , donc à la
police , la compétence de statuer sur les
étrangers en situation irrégulière. Elle
remplace la loi Badinter qui en confiait
le soin à la justice. On y gagne en vites-
se, les intéressés y perdent en garantie.
Les policiers ne sont pas des gardiens
des droits de l'homme. Ils obéissent
aux règles qu 'on leur prescrit.

La source du droit
Charles Pasqua motive le change-

ment par le sort plus enviable réservé
aux étrangers en infraction: «Naguère,
dit-il, la justice les envoyait en prison,
à présent nous expulsons !»

Mais le ministre .se garde bien d'in-
diquer que la justice faisait le détail et
rendait certains prévenus à la liberté ,
alors aue les expulsions frappent sans
recours.

Ce n'est pas que la police agisse sans
motifs, mais elle n'est pas tenue de les
faire connaître. Me Serres, avocat ,
estime que si cela devait faire jurispru-
dence, la crédibilité judiciaire de la dé-
mocratie s'en trouverait remise en cau-
se: «Le renseignement confidentiel ,
Hit-il Hevienrtrait la sniirre rln droit»

Asmodée
Nous n'irons plus au bois, les an-

neaux olympiques sont coupés. Ce sera
Barcelone. Paris digère sa déconvenue.
Celle-ci n'endeuille que ceux qui ont
cru à ses chances. Au départ , ils étaient
peu nombreux, mais en battant le ta-
pis, on avait fini par faire sauter la
cocarde. Les anneaux sont coupés, on
se rassure en pensant que ça n'empê-
chera pas les lauriers.

Dans le «Canard enchaîné», Cabu
en Asmodée, montre l'intérieur d'un
immeuble du XVIe arrondissement , le
plus chic, le jour de l'attribution' des
jeux de 1992. Du premier au quatrième
étage, c'est le silence et les longues figu-
res, mais au rez-de-chaussée chez la
concierge et sous les combles chez les
bonnes, c'est la fête, la castagnette et la
tequilla, Arriva Espana!

Le dessin met en lumière les strates
de Paris. La diversité des populations
n'est pas seulement horizontale, quar-
tier par quartier, elle est aussi verticale.
Autrefois, et jusqu'à la veille de la der-
nière enerre la stratification locative
étageait les familles selon leur assiette
financière et leur importance sociale: le
patron au 1er, le directeur au 2e, le chef
de service au 3e, les commis au-dessus
et la Bretagne dans les chambres de
bonnes. A présent, la hiérarchie simpli-
fiée est ethnique: les Français au mi-
lieu, et aux deux bouts, tout en haut et
tout en bas, les Espagnols et les Portu-
gais.
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Le Miles nouveau
est arrivé :
Tutu

¦ Le cru 1986, qui pourrait devenir
l'aboutissement des expériences musi-
cales de Miles Davis depuis son com-
me-back des années quatre-vingt ,
vient d'être lancé à très grands renforts
promotionnels par la Warner Brothers ,
nouvelle compagnie de disques qui
nous dévoile sur la pochette un Miles
très réel (pour une fois) et séduisant
(comme toujours). Un aboutissement
du fait de l'énorme travail réalisé
contre la compartimentation des musi-
ques, et par la sobriété parfaite de sa
trompette qui se rapproche de l'esthé-
tique de tout grands albums comme
«in a silent way» et «Agartha». Une
musique passe-partout qui peut tout
autant être diffusée sur RSR I. RSR IL
que sur Couleur 3 : Miles sait toucher
le plus large public en restant parfaite-
ment lui-même. Quelle leçon!

Cet album est le fruit d'une étroite
collaboration entre Miles Davis et
Marcus Miller , un jeune bassiste in-
connu lorsque sortait «The man with
the horn» il y a cinq ans, et qui
confirme tout le hien aue l'on nensait
de lui en signant tous les arrangements ,
en jouant toutes les parties de basse, la
batterie électronique , les synthétiseurs,
sans compter le saxophone et la guita-
re! Toutes les compositions sont ainsi
englobées dans un tissu de rythmes où
une basse martelée et pourvue d'une
énorme amplification rivalise avec la
palette sonore des claviers électroni-
ques. Les trois compositions de Mar-
cus Miller , «Full Nelson» (référence à
Nelson Mandela), «Tutu» et «To-
maas», sont dédiées à la mémoire des
combattants antiapartheid en Afrique
du Sud ; on trouvera encore un thème
du groupe anglais Scritti Politi («Per-
fect way»), ainsi qu'une composition
de Georee Duke. Sur des bases si diver-
ses, mais toujours populaires , l'atelier
de Miles Davis a fonctionné à merveil-
le.

Face au prestige, qui détermine le
choix verbal du public , et que Miles a
su depuis longtemps mettre de son
côté, la musique faite par Miles Davis
arrive au bon moment, dans un lan-
eaee (rvthmiaùe électroniaue. basses
multipliées, simplicité des lignes mélo-
diques) absolument contemporain. Et
si Miles Davis garde dans ses improvi-
sations splendides tout le bagage musi-
cal hérité de son travail avec les solistes
du be-bop et du .cool jazz , on ne peut
s'empêcher de souligner que dès son
arrivée dans l'orchestre de Charlie Par-
ker inste avant les années ninnuante
Miles Davis ne «sonne» déjà plus be-
bop. Il refusera toujours d'être à
l'étroit: les raisons de son transfert de
CBS à Warner Bros sont on rie peut
plus claires à ce sujet :

« Columbia ne sait pas bien faire le
marketing de ses artistes. L 'ëtiauette
jazz ne me convient pas, c 'est pourquoi
je suis passé chez Warner Bros - qui de
plus paie mieux».

N'en doutons pas, car le prochain
rendez-vous sur microsillon (et pour-
quoi pas sur scène, en fait?) est pris
o,.as* V r i r i r r .  C Ctoillat

D Warner Bros. 1986.

Variétés
Michel Darbaud
¦ Michel Darbaud est un jeune guita-
riste auteur-compositeur fribourgeois.
Il se reconnaît comme principales in-
fluences Bob Dylan et Bruce Spring-
steen Anrès Hî Y ans nasses an ceîn AnO l ^ ^l l .  . ^^J l ^. l  UIA CLl lD  
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diverses formations, Michel Darbaud
sort son premier 45 tours. Ce disque
comporte deux compositions: «Lady
Godiva» et «Musique symphonique».
Ce coup d'essai rencontre un certain
succès, depuis quelques semaines, sur
différentes radios locales de Suisse ro-
mande. J.PhJB.
D Michel Darbaud: «Lady Godiva»,
r\r/\/,iif.tir»n Pnrnnhnn dHOfll
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour début novembre 1986

une vendeuse
qualifiée

pour notre «Modemarkt» à Domdidier
(FR).

Faire offre détaillée avec photo et curriculum
vitae à COSMOS MODE SA , Centrale, c.p.,
6853 Ligometto (Tl).

PAA GROLLEY
I Olf qui désires apprendre le métier de

mécanicien en automobiles
(véhicules lourds ou légers)

Veux-tu bénéficier de l'une des

places d'apprentissage 1987
qui seront à repourvoir pour le 1er août 1987

NOUS DEMANDONS:
- une formation de niveau secondaire (2 à 3 ans) ou d'école

équivalente
- la nationalité suisse
- ta présence à l'examen d'admission qui aura lieu le lundi

26 janvier 1987

NOUS T'OFFRONS:
- un atelier spécialement placé sous la responsabilité d'un

maître des apprentis à plein-temps
- des stages dans tous nos ateliers
- une instruction optimale
- tous les avantages d'une entreprise moderne

Si un apprentissage dans notre entreprise t 'intéresse, écris
ou téléphone à notre chef du personnel, jusqu'au 28 no-
vembre 1986.

Parc automobile de l'armée Grolley
1772 Grolley, *r 037/45 10 20
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DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
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Pour l'année 1987, nous mettons au concours plusieurs
postes d'

AGENTS DE POLICE
Nous offrons : travail avec responsabilités (service de poli-
ce, du feu, sanitaire); activité variée et indépendante; pres-
tations de salaire et de sécurité en rapport avec les condi-
tions de la fonction; versement du salaire dès l'école de
recrue.
Conditions à remplir: être apte au service militaire et béné-
ficier d'une bonne santé; jouir d'une excellente réputation;
avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à
30 ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1987.
Des renseignements peuvent être demandés sur les condi-
tions d'admission au commandant du Corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-
dessous.

Au commandant de la Police de la ville de Neuchâtel ,
6, faubourg-de-l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.
Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Adresse: Localité/NP:

403631-21

Planen Sie einen Job-Wechsel?
Môchten Sie wieder in das Berufsleben einsteigen oder
sich vermehrt Ihren Hobbys widmen?
Fur das Direktionssekretariat suchen wir eine

Sekretârin (50%,
franzôsischer Muttersprache

Zur Aufgabe gehôren allgemeine Sekretariatsarbeiten,
Reinschriften von Korrespondenzen, teilweise schwe-
rer juristischer Texte und anspruchsvoller bilateraler
Vertragstexte in franzôsischer Sprache, sowie Stellver-
tretung der Direktionssekretàrin.
Sie verfûgen ùber einen kaufmânnischen Lehrabschluss
oder gleichwertige Ausbildung mit entsprechender Be-
rufspraxis und haben bereits auf einem Textverarbei-
tungssystem gearbeitet. Sie beherrschen die franzosi-
sche Sprache perfekt in Wort und Schrift und kônnen
sich in Deutsch verstandigen.
Falls Sie dièse verantwortungsvolle und abwechslungs-
reiche Halbtagesstelle interessiert , senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen. Unsere Frau Ravizza gibt Ihnen
gerne Auskunft (œ 031 /61 49 93).
Bundesamt fur geistiges Eigentum, Personaldienst ,
Einsteinstrasse 2, 3003 Bern.

Schweizerisches Rotes Kreuz ni:
Croix-Rouge suisse lllllll MIIMEI
Croce Rossa Svizzera
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Teilzeitstelle 70%
In unserem Sozialdienst wird die Stelle einer

Sekretârin
franzôsischer Muttersprache rlnit sehr guten Deutschkennt-
nissen frei.

Ihre Aufgaben :
- Franzôsische Korrespondenz
- Verfassen von Sitzungsprotokollen (franzôsisch)
- Administrative Arbeiten inkl. deutsche Korrespondenz

aus dem Arbeitsgebiet Ergothérapie
- Mitarbeit bei den anfallenden Sekretariatsarbeiten des

Sektors / Vertretung der deutschsprachigen Sekretâ-
rin.

Wir erwarten:
- Kaufmânnische Ausbildung und mehrjàhrige Praxis
- Fàhigkeit zu selbstândigem Formulieren (franzôsisch)
- Bereitschaft , auch administrative Arbeiten zu erledigen.

Wir bieten :
- Abweschslungsreiche Arbeit in kleinem Team
- Gute Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen
- Gleitende Arbeitszeit.

Eintritt : 1. Dezember 1986 oder nach Vereinbarung.

Offerten mit den ùblichen Bewerbungsunterlagen sind zu
richten an: Schweizerisches Rotes Kreuz, Personal-
dienst , Rainmattstrasse 10, 3001 Bern.

une chance à saisir

Si vous désirez travailler en Suisse
alémanique...
nous aurions plaisir à faire votre conniaissance.
En effet , pour divers secteurs commerciaux bien définis,
nous cherchons des

employés(es) de bureau qualifiés (es)
disponibles rapidement

Vous devriez être âgés(es) de 20 a 35 ans , disposez d'une
formation commerciale de base et/ou d'une expérience de
bureau, ainsi que de bonnes notions d'allemand.

Nous comprenons bien que vous vous sentiez attirés(es) par
une possibilité d'emploi vous permettant d'approfondir vos
connaissances de la langue allemande. Nous devons souli-
gner toutefois que les places ici disponibles doivent être
pourvues à moyen ou même à long terme.

Veuillez faire parvenir vos offres de candidature à I attention
de M. W. Schmid, bureau du personnel. Ce dernier 'vous
donnera volontiers des renseignements téléphoniques si
vous le souhaitez.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine
8002 Zurich, «• 01/206 33 11
40, quai du Général-Guisan
Votre chance
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Verpackungsdruck - eine vielseitige Industrie

Rentsch ist eine international tàtige Verpackungsdruckerei mit
Produktionsstàtten in der Schweiz, Frankreich, England und
Deutschland

Das Verkaufsteam sucht einen/eine

Auftragsbearbeiter / in
In dieser Position sind Sie die Kontaktstelle fur unsere internatio-
nalen Kunden und bearbeiten Offerten und Auftrâge initiativ und
selbstàndig.

Sie haben eine Ausbildung in der Druckbranche, oder vielleicht
sind Sie auch ein technisch versierter Kaufmann - wir kônnen
Ihnen eine aufgabengerechte Ausbildung anbieten. Ihre Kennt-
nisse der franzôsischen und englischen Sprache kônnen Sie bei
uns einsetzen.

Fur telefonische Auskùnfte wenden Sie sich bitte an unsere Her-
ren P. Brotzer oder W. Schâppi. Ihre schriftliche Bewerbung rich-
ten Sie vertraulich an unsere Personalabteilung.

y%\ RENTSCH AG
y^^

S^~*. Grafische Betriebe
y Yt )  4632 Trimbach-Olten
/ >̂  | © 062/20 22 02

Nous sommes une des plus importantes fabriques suisses de la branche des vernis
et peintures.
Pour notre département de vernis industriels en constant développement, nous
cherchons un représentant pour la Suisse romande comme

ingénieur
au service commercial extérieur

Nous désirons engager une personnalité créative, ayant de l'initiative, sachant
s'imposer sur le marché et possédant de solides connaissances linguistiques
(français/allemand).
Activité :
- conseiller nos gros clients de Suisse romande, aussi bien au point de vue

technique que commercial;
- acquérir de nouveaux clients par son engagement personnel:
Nous demandons:
- technicien ou professionnel avec formation complémentaire correspondante,

de préférence dans le traitement des surfaces-;
- esprit ouvert, créatif , sachant promouvoir la vente ;
- négociateur habile et compétent.
Nous offrons:
- mise au courant approfondie des produits et de l'organisation de vente ;
- situation indépendante, quoique posant certaines exigences ;
- possibilité de parfaire ses connaissances ;
- mise à disposition d'une voiture neutre ;
- conditions de travail en rapport avec les exigences formulées.
Les offres de service avec curriculum vitae manuscrit et les annexes usuelles sont à
envoyer à notre service du personnel avec la mention « Ingénieur au service com-
mercial extérieur».
Pour de plus amples renseignements , M. Wittlin, chef du service des vernis indus-
triels se tient à votre disposition.

TRIIACOIORSA
Fabrique de peintures et vernis, 4800 Zofingue, « 062/51 71 71

Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I •"" iv¦ Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr.¦
^̂ f*****""***^

 ̂
¦ Nom

/ rapide\ |Prénom
I B:mnu 1 ¦ Rue No.I simple l i  i
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dès 
aujourd'hui à:
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¦ I Banque Procrédit 1

^̂ Ĥ̂ HM |J 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 ZV
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EXPOSITION ; . .

Faut-il réhabiliter les Carrache
A Bologne, des peintres italiens reviennent au pays.

¦ « Filons d'ici. L'endroit est malsain :
on y manque de sincérité ». En encou-
rageant ses amis Renoir, Sisley et Ba-
zille à fuir l'enseignement académique
dispensé par Gleyre, l'impressionniste
Claude Monet sera l'artisan d'une rup-
ture historique. Celle-ci entraînera
l'adhésion à notre siècle du grand pu-
blic, manifestement plus attiré par la
peinture impressionniste que par celle
des Carrache. L'immense exposition
organisée à Bologne, consacrée à la
peinture émilienne « à l'âge du Corrège
et des Carrache », va-t-elle modifier le
cours des choses, réhabiliter l'art des
Carrache ? En tout cas, leur « dossier »
est proposé dans le climat le plus favo-
rable à une redécouverte et une relec-
ture de leurs œuvres.

Le XIX e siècle, avec Ruskin et les
peintres préraphaélites , a redécouvert
les Primitifs italiens ; il .a révélé le
Greco et Vermeer, rétabli la supériori-
té de Rembrandt loin au-dessus de son
élève habile, Gérard Dou. Mais ce
même siècle a remis en cause la gloire
de Guido Reni , placé pendant deux
siècles tout juste derrière le divin Ra-
Dhaël. et avec lui de toute l'Ecole bolo-
naise des Carrache et de leurs disci-
ples.

L'idée que l'on se fait généralement
aujourd 'hui d'un Annibal Carrache
(1560-1609), René Berger l'a formulée
dans sa populaire initiation , « Décou-
verte de la peinture». Traitant de la
fameuse décoration du palais Farnèse
de Rome, réalisée par ce peintre , cet
auteur écrit au '«on s'avise aussitôt
que sa séduction tient à l'habileté avec
laquelle le décorateur a su tirer parti
d'oeuvres et de formules célèbres». Et
de poursuivre : «Le décorateur ne
s'avise guère de dissimuler. Ses em-
prunts , il les proclame, comme il se fait
un titre de gloire de perfectionner le
modelé jusqu 'au trompe-l'œil , d'imiter
dans les médaillons la couleur et la
matière du bronze. Aveu de culture.
diplôme de virtuosité ? Zélateur des
grands maîtres de la Renaissance, An-
nibal Carrache prouve avec brio à quel
point il sait rivaliser avec eux, mais son
talent - et c'en est l'irrémédiable limite
- ne va pas au-delà de celui d'un ému-
le». Le peintre «académique » bolo-
nais anna raît Honr comme le svmhole
d'un art asphyxiant , s'épuisant dans les
références culturelles , aux antipodes
par conséquent d'une peinture respi-
rant la fraîcheur de la spontanéité , où
prime la sincérité de l'observation sur
le motif.

Et pourtant tel ne fut pas l'effet pro-
duit par les premières peintures de ce
même Annibal Carrache sur les manié-
ristes nui dominaient alors la scène

artistique de Bologne, les Fontana,
Calvaert et Passaroti. Sa « Boucherie»,
scène de genre aux sensuels empâte-
ments, plus encore sa «Crucifixion»,
sont reçues comme des provocations.
Trop facile, réagissent-ils, de se
contenter de dévêtir un homme du
commun et de le copier comme s'il
s'agissait d'un modèle vivant placé
dans la salle : cela n'exige aucun talent
particulier ni quelque intelligence du
sujet.

Faut-il rappeler que semblable re-
proche sera adressé, quelques années
plus tard , non seulement au Caravage,
mais aussi, plus tard , à l'impression-
niste Rodin. Lorsque ce dernier expose
au Salon son jeune homme de bronze
intitulé «L'âge d'airain», la statue
«suscite l'admiration et le scandale car
elle est si vivante , comparée aux froi-
des et banales «académies» auxquelles
le public est accoutumé, qu'on accuse
le sculpteur de l'avoir moulée directe-
ment sur le corps du modèle» (P. Gas-
sier, catalogue Rodin , Martigny 1984).
Il est singulier, dans le cas d'Annibal
Carrache, que le même artiste soit ac-
cusé tour à tour de pratiquer un natu-
ralisme trivial puis un art académique,
virtuose et gratuit. Nature et culture, ce
sont précisément les deux pôles de la
dialectique très concrètement propo-
sée nar les toiles réunies à Boloene.

Les Carrache et la Contre-
Réforme : la finalité de l'art

Je viens de mentionner une scène de
genre, traitée en plus d'une toile d'A.
Carrache. Cependant , l'immense ma-
jorité de la production picturale se ré-
partit alors entre fresques à sujets reli-
gieux ou mythologiques (ces dernières
exécutées dans les palais de Parme,
Roloene et Romeï et tableaux d'autels
commandés pour les églises de l'Emi-
lie. A Bologne s'est déroulée une ses-
sion du Concile de Trente, qui exige de
l'artiste la soumission de son art à la
vérité d'un message, art chargé en prio-
rité d'instruire l'ignorant. Le problè-
me, écrit Charles Dempsey dans le su-
perbe et indispensable catalogue de
l'exposition, celui de la finalité de l'art,
est fondamental si l'on veut saisir les
antinomies rln temns anxniielles la ré-
forme de l'art des Carrache s'efforce de
répondre. Dans ce climat de Contre-
Réforme, il s'agit pour les artistes de
trouver les moyens les plus adéquats
pour forger une convaincante illusion
de la réalité-extérieure. Plus encore,
l'image doit offrir la vraisemblance qui
convaincra le spectateur des vérités les
plus élevées. La synthèse opérée dans
ce sens par les Carrache, entre l'art
classiaue et idéaliste romain de Ra-

La boucherie, d'Annibal Carrache

phaël et de Michel-Ange d'une part , les
apports naturalistes , illusionnistes du
Corrège et des Vénitiens d'autre part ,
l'exposition bolonaise en rend compte,
grâce à son panorama qui englobe les
XVIe et XVIIe siècles, du Corrège à
Guido Reni.

L'événement artistique
de l'année

Première manifestation conjuguant
les efforts d'un musée italien et de
musées américains, l'exposition orga-
nisée par la Pinacothèque nationale de
Bologne, la National Gallery de Wa-
shington et le Metropolitan Muséum
de New York (oui la reorendront en-
suite), accueille nombre de chefs-d'œu-
vre parmi ses 190 toiles, dont 36 Car-
rache, 12 Corrège, 8 Parmesan, 10 Do-
miniquin , 11 Guerchin et 12 Guide.
Même si des œuvres phares comme
«La Vierge de S. Jérôme» du Parme-
san (Londres) ou la «Madone de saint
Mathieu» (Dresde) d'A. Carrache sont
absentes, n'empêche que cette mani-
festation, conçue avec la DarticiDation

de 23 musées américains et de 20 mu-
sées européens, constitue l'événement
artistique de l'année en Italie, après
celle du «Futurisme» qui vient de
s'achever à Venise.

Déjà Vasari avait vanté le talent de
Véronèse, capable de peindre «deux
chiens si beaux qu'on les dirait vrai-
ment vivante w luette ascimilatinn Hn
beau au vrai, ou du moins au vraisem-
blable, est sans doute une problémati-
que fort éloignée des préoccupations
de l'art de notre époque : la conscience
de la pollution de la nature interdirait
comme une imposture pareille assimi-
lation. A défaut de nronoser une ré-
ponse pour notre temps, l'art du Cor-
rège et des Carrache, fondement du
baroque et du rococo, constitue de ce
fait un grand moment de la mémoire
collective européenne. A ce titre, l'ex-
position de Bologne mérite une large
attention !

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu 'au
1 (l nrttromnro

Enorme succès pour des dessins de l'Albertina
I Pour admirer une centaine de des-
sins de l'Albertina de Vienne, des cen-
taines de milliers de visiteurs ont afflué
dans les musées de New York et de
Washington.

Léoèrement nidilifii'i' IVvnncitinn
est maintenant visible à la Kunsthalle
de l'Hypo-Bank de Munich. Cette ins-
titution bancaire avait inauguré l'an
dernier son programme culturel par des
expositions consacrées aux peintres ro-
mantiques allemands puis à Jean Tin-
ndv.

Adrian Zinoo VHP rie Pillniti 176(1

L'attrait de cette exposition réside
avant tout dans la qualité des œuvres
rassemblées, formées de dessins ita-
liens des XVe-XVHIe siècles (entre au-
tres Raphaël , Michel-Ange, Véronèse,
Rarncci P Hp fnrlnn p Rihhiena Ric-
ci, Piazzetta, J.-B. Tiepolo), de dessins
allemands des XVe-XVIIc siècles (en-
tre autres, Durer , A. Holbein , W. Hu-
ber, H. von Aachen, Elsheimer, Maul-
bertsch , Mengs, Zinggl), de dessins fla-
mands et hollandais des XVI e-XVIIe
siècles (P Rrueeel l 'Ancien T Ver-

haecht, H. Goltzius, Rubens, V. Dyck,
Jordaens, V. Goyen, Rembrandt , J. V.
Ostade, G. Ter Borch le Jeune), de des-
sins français et anglais des XVI e-
XVIII e siècles (Fr. Clouet , J. Bellange,
Lagneau, Poussin, Le Lorrain , Wat-
tean Portail Pillement Natoire- Frn-
gonard , H. Robert , Greuze, Rowland-
son, Romney, Fûssli), enfin de dessins
des XIXe et XXe siècles (Burne-Jones ,
Delacroix, Renoir, Cézanne, Signac,
Matisse, Picasso, Chagall , Bakst , Kan-
dinsky, Nolde , Barlach , Heckel, Kirch-
ner, F. Olivier , Fùhrich, R. von Alt ,
Knhin  Kl imt  Schiele KoWoschVa ^

Un événement rarissime
L'attrait de cette manifestation, c'est

aussi l'extrême rareté de leur présenta-
tion. Habitant Vienne comme New
York ou l'Australie, l'amateur ne peut
les goûter que très exceptionnellement ,
comme l'atteste la bibliographie, éta-
ient. UU-UL3JUUJ UU UH. I LUI11 lll^ll UU1 L
de chaque dessin , reproduit pleine
page et en couleurs dans un très beau
Catalogue.

Le panorama du dessin occidental
proposé, est amorcé par une œuvre de
Stefano de Vérone (v. 1375 - ap. 1438)
.-.t A p r  A p c - c i n c  A P m i .',™.- A .. LJ o . .  » D U ^n

du XVe siècle, d'une époque par consé-
quent où le dessin servait d'étude; d'es-
quisse préparatoire au tableau ou au
vitrail. Il ne constituait pas encore une
création autonome , telle que le goûte-
ront les amateurs du XVI e siècle. En
189") à la mr.rt Hi i Hm~- A lr*.Prt *rr\r\

Sachsen-Teschen, qui a donné son
nom à l'institution viennoise, la collec-
tion comportait déjà plus de
14 000 dessins et 157 000 gravures.
Aujourd'hui , l'Albertina possède près
de 50 000 dessins ! La sélection visible
à Munich est donc des plus réduites.
Elle suffit pourtant à illustrer l'évolu-
tion du dessin à travers les siècles et à
documenter la diversité ries technimies
utilisées.

Divulguée par la reproduction ,
l'écriture d'un Durer, d'un Michel-
Ange se reconnaît aisément... encore
qu 'il faille distinguer les brillants imi-
tateurs. De Michel-Ange, une étude
pour un «ignudo» de la chapelle Six-
tine est enlevée à la sanguine, techni-
que propre à rendre les carnations. Ce
nil'ail YVTTT c ciècle PioT7i»tto rp rtArv

aussi admirablement , dans une tête
d'adolescent dessinée au crayon noir.
Si la difficulté d'accès aux originaux
fait cependant de la vision des dessins
des grands peintres un événement, la
surprise est tout aussi excitante lors-
qu 'il s'agit de peintres moins connus.
Te ne citerai nn'nne vue Ap Pillnit-7
(Dresde), dessin très élaboré, pictural ,
à la plume et rechaussé de lavis; œuvre
d'Adrian Zingg, né à Saint-Gall en
1734; qui travailla auprès de Ludwig
Aberli à Berne. L'exposition muni-
choise n'est pas avare de telles œuvres ,
même si elle est largement dominée
par des noms illustres. Ch.D.

D L'exposition est ouverte jusqu 'au
» n i 

Un automne
espagnol
pour Lugano
¦ Le 2 novembre, l'exposition prolon-
gée des peintures de Goya, provenant
de collections privées d'Espagne, fer-
mera ses portes à la Villa Favorita . Le
Musée municipal de Lugano, la Villa
Malpensata, prend le relais en réunis-
sant 227 œuvres d'artistes espagnols
du XXe siècle. Encadrée par d'autres
manifestations culturelles, cette expo-
sition constitue l'événement principal
d'un automne esnaenol à Lueano.

L'Espagne - a vécu longtemps en
marge de l'Europe, sous la férule de
Franco. Même alors , ses peintres et
sculpteurs n'ont pas cessé, bien au
contraire, de jouer un rôle primordial
sur la scène artistique. Il suffit de citer
le plus illustre de ses exilés, Pablo
Picasso. De cette large notoriété, l'ex-
position témoigne à sa façon. Répartie
sur trois étaees. elle ne donne le senti-
ment de l'inconnu , sinon de l'inédit
qu'au dernier étage. Picasso, Juan
Gris, Dali , Miro , Tapies , Chillida , Ber-
rocàl , Saura font depuis longtemps
partie de notre horizon culturel. D'ail-
leurs, la plupart des œuvres de ces artis-
tes visibles à Lugano, proviennent de
musées et de collections privées suis-
ses. A peine moins connus sont les
sriilnteurs fion7alez ou Gareallo dont
les galeries de Paris et de Lugano ont
prêté les œuvres.

«Les Ménines» de Velasquez , re-
vues par Picasso, témoignent d'un trait
caractéristique de cet artiste qui , on le
sait , s'est inspiré de Cranach et de tant
d'autres devanciers illustres. Velas-
quez est présent d'autre manière à Lu-
gano, par le truchement de peintures
en anlats nnhlicitaires à la I iechten-
stein, réalisées par l'«Equipo Cronica».
Une exposition lausannoise au Musée
des arts décoratifs avait déjà donné
l'occasion d'apprécier la verve et l'ha-
billeté de ce duo de créateurs. En re-
vanche, le conservateur Walter Schô-
nenberg a le mérite de révéler plusieurs
artistes contemporains qui pratiquent
un lanoaoe réaliste hrillnnt maie ce-
pendant mystérieux : A. Lopez Garcia ,
I. Quintanilla. Quant à Carlos Mensa,
il récapitule la peinture ancienne espa-
gnole, aussi bien les créateurs de nature
morte que le Greco et Velasquez , sous
forme d'énigmatiques puzzles. L'expo-
sition , il faut le souligner , s'accompa-
gne d'un remarquable catalogue, abon-
damment illustré. Ch.D.

D L'exposition est ouverte jusqu 'au
-i e _„..„~u„



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

Le tirage au sort aura lieu
devant le notaire le 7.11.
Les résultats seront communiqués^
dans «La Liberté» du 13.11.1986.

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

Aucune correspondance ne sera échangée.
(Le personnel de l'Imprimerie Saint-Paul et de Publicitas

n'est pas autorisé à participe'
à ce concours)
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Zurich
sur Danube

Du 20 octobre au 9 novembre pro-
chains, Zurich vivra à l'heure viennoi-
se. Pendant cette période, la capitale
autrichienne sera en effet invitée sur les
bords de la Limmat.

Expositions , musique, théâtre, ciné-
ma, gastronomie animeront la ville
alémanique et donneront à ses habi-
tants l'occasion d'apprécier un art de
vivre «venu d'ailleurs». Ainsi, le pein-
tre Kokoschka est déjà à l'honneur au
Kunsthaus; d'autres artistes viennois
occuperont quatorze galeries zurichoi-
ses. La Maison des congrès résonnera
d'airs de valse et la Tonhalle accueil-
lera Claudio Abbado et son Wiener
Philharmoniker. L'Opéra a notam-
ment programmé «Cosi fan tutte » et
«La Chauve-Souris». Théâtre , littéra-
ture , cinéma et musique moderne
compléteront cette visite d'amitié que
parfumera la gastronomie viennoise.

Gratuité
Musée de Ballenberg

Gros effort de promotion à Ballen-
berg : jusqu 'à la fin octobre, les enfants
de moins de seize ans entreront gratui-
tement au Musée suisse de l'habitat
rural.

Objectif de cette opération : faire
connaître et renforcer l'image du Mu-
sée comme but d'excursion pour les
familles, les écoles et les groupements
de jeunesse. Même l'es prix pratiqués
dans les restaurants sont «familiaux»
pendant cette période.

Aînés
Des voyages

comme « remède »
Les personnes âgées n'ont souvent

plus l'audace de voyager. C'est pour-
tant en sortant de chez soi qu'on lutte le
mieux contre ce mal sournois qu'est la
solitude. Une agence spécialisée leur
propose des vacances sur mesure.

M. Jean-Marie Dubey, ancien assis-
tant social lausannois , a mis sur pied
un programme de vacances adaptées
aux aînés et qui favorisent la rencontre
et le bien-être. Elles sont préparées
avec l'aide de «jeunes retraités », dont
les conseils sont très utiles.

Les voyages proposés - une quin-
zaine par année - sont accompagnés et
tout y est prévu jusque dans les moin-
dres détails, déchargeant ainsi les va-
canciers de tout souci matériel.

En musique
Crossair

Les radios locales ont désormais
droit de cité dans les avions de Cros-
sair.

La compagnie demandera aux sta-
tions suisses de radio locale de compo-
ser le programme musical diffusé à
bord de ses avions , avant le décollage
et après l'atterrissage. Les stations se-
ront invitées à tour de rôle pendant
trois mois, l'animation du premier tri-
mestre étant confiée à « Radio 24».

A forfait
L hiver à Lugano

La ville de Lugano propose, en hiver,des forfaits hebdomadaires particuliè-
rement avantageux à ses hôtes.

Ainsi , du 3 novembre au 38 mars, on
Peut y passer une semaine (chambre
avec petit déjeuner) pour un prix mini-
mal de 196 francs, la demi-pension
coûtant 273 francs. L'arrangement
Proposé comprend d'autres presta-tions, comme des entrées libres dans
d« piscines ou musées, un tour de ville
* Prix réduit , ainsi que la gratuité surles bateaux, et certaines lignes de bus,
chemins de fer ou funiculaires.

MN
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La SNCF a déjà relevé le défi de l'an 2000
Le TGV Atlantique en bonne voie

Le train à grande vitesse français est
une indiscutable réussite, tant sur les
plans commercial et financier que tech-
nique. Forte de ce succès, la SNCF
étend son réseau. Prochaine grande
étape, après l'inauguration, le 25 sep-
tembre dernier, de la ligne Rouen-
Lyon, l'ouest et le sud-ouest qui verront
arriver les wagons orange dès la fin de
1989. Une liaison qui fera gagner une
heure aux voyageurs entre Paris et
l'Atlantique.

Consciente des limites de son réseau
(saturation prochaine des grands axes ;
tracés interdisant une vitesse supé-
rieure à 160 km/h), la SNCF a étudié
dès 1970 le projet d'un train automo-
teur capable de circuler à grande vites-
se. Vingt ans après, le TGV desservira
60 % de la France et 75 % de sa popula-
tion. Cinq ans après la première mise
en service d'un TGV, le succès des
rames orange n'est plus à démon-
trer : un bénéfice qui atteint 20 % du
chiffre d'affaires (charges d'exploita-
tion et d'investissements déduites) ;
45 000 passagers transportés journelle-
ment; et des régions, voire des pays
voisins qui supplient la SNCF de pen-
ser à eux.

Le TGV Atlantique s'inscrit bien
dans une politique de développement
tous azimuts, visant à désenclaver les
régions périphériques. Il mettra Brest à
4 h 30 de Paris et reliera Bordeaux à la
capitale en 3 heures. Commencés l'an
dernier , les travaux se termineront en
1989 pour la branche ouest (Le Mans et
au-delà) et une année plus tard pour la
branche sud-ouest (Tours et au-delà).
Branches ; car la ligne projetée com-
porte un tronc commun entre Paris et
la bifurcation de Courtalain puis se
sépare en deux branches, l'une desser-
vant la Bretagne, l'autre l'Aquitaine.
En tout , 280 km de tracé nouveau que
les trains emprunteront à une vitesse
maximale de 300 km/h , à raison d'une
quinzaine d'allers et retours journa-
liers dans les deux directions. Bénéfice
escompté : un accroissement d'un
tiers du trafic sur ces axes, ce trafic
devant passer de 18 à 24 millions de
voyageurs par an, dont 20 millions
seront transportés par le TGV.

Des chiffres
Le coût de la ligne nouvelle était

estimé, aux conditions économiques
de 1985, à quelque 2,8 milliards de
francs, soit un million au kilomètre, y
comprise la construction de près de
quatre cents ouvrages d'art. Le chan-
tier nécessitera le déplacement de 40

millions de mètres cubes de terre ; le
remaniement parcellaire financé par la
SNCF dépassera 50 000 ha; enfin , le
TGV Atlantique représente plus de
30 000 années-emplois pour l'infras-
tructure et environ 20 000 pour le ma-
tériel.

Sécurité
et environnement

La SNCF a mis tous les atouts de son
côté tant sur le plan de la sécurité que
pour ce qui est de l'environnement.
Ainsi, la ligne sera entièrement clôtu-
rée et équipée de dispositifs spéciaux
de protection installés sur les ponts-
routes, évitant la pénétration acciden-
telle de véhicules sur la voie.

Quant à l'environnement, il a été
pris en compte dans toutes les déci-
sions. En outre, toutes les dispositions
possibles ont été mises en œuvre afin
de limiter, voire de supprimer les
conséquences dommageables de l'opé-
ration. D'abord, la SNCF a mené une
importante étude d'impact. En outre,
dans tous les cas où cela représente un

avantage certain, la voie est construite
en souterrain ou en viaduc (en tout,
près de 60 % du tronc commun). Le
projet évite, tant que faire se peut, de
trop grosses coupures1 dans les terres
cultivées, comme dans les massifs fo-
restiers. Dans la région parisienne, le
projet TGV a permis la réalisation -
longtemps souhaitée - d'une «coulée
verte». Ainsi , la «Trouée de Gallar-
don» se transformera en une longue
bande de verdure, complétée par une
piste cyclable, une voie piétonne, des
aires de jeux et des espaces verts.

De plus, une dizaine de passages à
gibiers et des aménagements spéciaux
pour les mouvements des batraciens
seront réalisés. Enfin , la SNCF étudie
les phénomènes de vibration pouvant
porter atteinte tant aux sites que, par
exemple, à la vinification et à la
conservation des vins. Des dispositifs
antivibratoires seront installés en cas
de nécessité.

Faut-il s'étonner, dès lors, que les
nouveaux projets de lignes TGV ne
soulèvent plus les grandes protesta-
tions des débuts ?

Madeleine Nicolet

Un ballet pour promouvoir une région
Les Antilles au prix des Canaries

Air France, Jet Tours Suisse et Wagons-lits Tourisme n'ont pas lésiné sur les La joie de vivre ; c'est ce que les dan-
moyens pour promouvoir, cette année, les Antilles françaises. C'est le Ballet de la seurs et musiciens martiniquais sont
Martinique qui a été engagé comme ambassadeur auprès des Européens. Outre venus faire partager, cet automne, aux
son folklore, la région a des atouts qui ne sauraient laisser indifférent. Suisses. Car les Antilles sont peuplées

de gens gais et chaleureux. La qualité
de l'accueil antillais ne s'arrête pas là.
L'offre hôtelière et para-hôtelière des
îles a été étendue et maintenue à un
excellent niveau. Leur équipement
sportif devrait satisfaire les plus exi-

^^^^j^^^^^^^ 
géants, en nombre et en qualité.

JêÉ WfÊÊW Richesse et variété des excursions ,
L̂^^ÊmA WT wt climat idéal (la température de l'air
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ges sont bien aménagées. Leur équipe-
j ^\ ^9 gTT ment sanitaire 

et 
technique (hôpitaux,

A "'f̂ &̂ jL .: qu'on trouve en France. Les touristes
wy n'y courent pas le danger d'être mor-

L̂mwB&mmA t dus ou piqués par des serpents et autres
.- .f ĵ t  insectes venimeux. Enfin - et ce n'esw

?S«* des Antilles, Air France a introduit des

Bâle-Mulhouse, alors qu'autrefois tous
* les vols partaient de Paris. La compa-

gnie a également adouci ses tarifs, à tel
" <ç point que, à certaines périodes de l'an-

\̂ ÎZ ¦- née, les Antilles sont maintenant au
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-<; prix des Canaries. MN
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Au bonheur
des passagers
Un TGV, c'est bourré de qualités,

donc de passagers. Quelques criti-
ques ont toutefois été émises à
l 'égard des premières rames mises
en circulation. Tirant profit de son
expérience, la SNCF va corriger ces
défauts et améliorer encore le
confort des TGV Atlantique.

Les nouvelles voitures seront do-
tées d 'une suspension pneumatique
qui offrira , à 300 km/h, un confort
identique à celui - particulièrement
apprécié - d 'une voiture « Corail » à
160 km/h. La climatisation subira
aussi des retouches : température
mieux répartie et vitesse de l'air
soufflé variant en fonction de sa
température. L 'ambiance sonore
bénéficiera, elle, de perfectionne-
ments techniques qui permettront
de supprimer les portes entre les voi-
tures, facilitant du même coup les
déplacements des voyageurs.

C'est dans l 'aménagement inté-
rieur que les innovations seront le
plus sensibles. Deux des trois voitu-
res de première classe comporteront
six salons de quatre places, semi-
compartimentés, avec des sièges
«banquette-sofa » disposés de part
et d 'autre d 'une table. De l 'autre
côté du couloir, deux places vis-à-
vis, séparées par une table. Cette dis-
position vise à donner une impres-
sion de chaleur et d 'intimité. La
troisième voiture conservera l'appa-
rence actuelle, mais un salon de huit
places y sera aménagé, qui pourra
être réservé pour de petits groupes.
Elle disposera d 'autre part de toilet-
tes adaptées pour les personnes se
déplaçant en fauteuil roulant.

Passablement de nouveautés,
aussi, dans les voitures de deuxième
classe. Le nombre de places en vis-
à-vis y sera augmenté. De petites
salles comportant quatre ensembles
de quatre places ainsi qu 'une nur-
sery seront attribuées aux familles
avec petits enfants ; l 'espace pourra
y être accru grâce à des sièges releva-
bles. Un compartiment de seize siè-
ges relevables sera conçu pour les
enfants, avec notamment un équipe-
ment d 'agrès ou de jeux.

Le bar - une voiture entière - sera
notablement amélioré. Il compren-
dra trois espaces : une boutique;
des comptoirs avec des sièges du
genre tabourets de bar; une brasse-
rie de quinze places, avec tables et
sièges rabattables.

Dernière innovation - et de taille,
les passagers trouveront dans les ra-
mes du TG VAtlantique des cabines
téléphoniques publiques, foncti on-
nant selon la technique du radio-
téléphone. MN
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Il jy**yyy'aJ*J(( 15h15, 20h30. 12 ans 1'* suisse.

Là-haut avec les meilleurs parmi les meilleurs... !
TOP GUN de Tony Scoot 6» sem.

I M.l.U.ll —i—»¦l l l l  WOSmmSMM 14h30+17h sa/ d i -7ans -1~ -Le
ntite m.r nh&f-fi' rat turc* f ia Walt nicnov/ I Pnur tr-iuc (oc ipimpc

de 7 à 77 ans I
BAMBI 

20h30 - Dolby-stéréo - 16 ans - PREMIÈRE SUISSE avec
Genève, Lausanne et Paris... I Dans l'univers, il y a des

endroits où l'on ne se rend jamais seul...l
ALIENS - LE RETOUR 3* sem.

III I BSBHHEM l̂h^Sh^lĥ^̂ ^UISsÊ^
10 ans. Un film d'Alain Cavalier. Un chef-d'œuvre de la pre-
mière à la dernière image : un miracle cinématographique...

THÉRÈSE 4« sem.
¦¦¦¦i Ĥi î î ĤBH î îMi î Ĥi î î î î B̂aBi î î Ĥi î^HiT---BHHiT---------------------ra

lllll lilaiSH I } 5h< 20h30, 23h30, en fr. + 18h en
v.o. angl., s.-t. fr./all. - Dolby-stéréo - 16 ans -1**» suisse.
Palme d'Or, Cannes 86. Avec Jeremy Irons et Robert de

Niro. Musique d'Ennio Morricone
MISSION de Roland Joffé 2* sem.

mil rnfMHBii ^MB
¦«• I •MtBàmimmm 18h. Irrévocablement jusqu'à

dim. Emouvant, lyrique, vif et généreux.
De Steven SPIELBERG

LA COULEUR POURPRE 5« sem
15h.5,20h45-7ans.
tez les images ! A revo

trement en digh
dolby-stéréo

édition - Regardez I
découvrir... Un noi
»er l De WALT DIS
fASIA

23h30 ve/sa - PREMIÈRE, parlé anglais, s.-t. fr./all./it.
NUITS TRÈS CHAUDES AVEC CINDY

20 ans, carte d'identité obligatoire !
l l l l l  V^SVBP î^HflBHBHHHHHl l̂ l̂ l̂Hl^HHl l̂ l̂ l̂ f̂c
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fond d'énigme policière, un jeu de société élégant et pervers.
Huit très grands comédiens. Courez vous amuser avec eux :

Ardant, Auteuil, Piccoli, Yanne, Léotard...
LE PALTOQUET de Deville 2* sem.

15h 15,20h45,23h 15 -14 ans - Première suisse. Hilarant,
aussi pétillant que du Champagne. Lhermitte et Balasko

dans
NUIT D'IVRESSE 3« sem.

Venez faire le plein de rires I Chansons de Rita Mitsouko

l l l l l  IUUSLSKEHI 15h , 21h-  16 ans-1 « - CANNES
86 : Bob Hoskins, Grand Prix d'interpr. - A vos fauteuils, c'est

du grand cinéma I Avec Robbie Coltrane, M. Caine
MONA LISA de Neil Jordan

i i : : é

A donner
contre bons
soins petits

CHATS
SIAMOIS.
« 24 68 65

17-305017

A vendre

1 BILLARD
RUSSE

avec champignon,
battant neuf ,

« 029/2 73 93
17-12695

Salon suisse du caravaning jfflS r̂ Berne
A proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf Halles d' eXHOSÏtion de l'Allmend BEtkbem /̂ 'Z*-- 3 f n  -J Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê HMexpo m\W^T= .̂ i-i f—i I \—-L—Z M̂ HH-HWa?

a a o
Heures d ouverture: du jeudi au lundi, de 9.30 à 18 h. Possibilités de parcage illimitées. Présen-
tation des modèles les plus récents (nouveautés 1987) et des marques les plus importantes:
caravanes, mobilhomes, chalets mobiles, motorcaravans, caravanes pliantes, tentes-remorques
avant-toits pour caravanes , accessoires, etc.

30.10.-3.11.86

WGMND'Vï
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VENDREDI 31 octobre et
SAMEDI 1" novembre

à 20 h. 30

MICHEL BÙHLER
Location:

Office du tourisme, Fribourg
¦a 037/23 25 55

POUR
LA TOUSSAINT

Beaux choix de chrysanthè-
mes, bruyères et arrange-
ments au marché de Romont
et Bulle ainsi qu'à notre domi-
cile.

Beaud René, 1751 CHÉNENS-
» 037/37 12 93

17-41309

Jf-vW? Pour tous travaux de jardinage
W&\ Plantation - création - entretien

w ĵL/ Pavage - clôtures
vSL t Faites tailler vos haies

f# ROULIN MARCEL
fm& paysagiste

H 1772 Grolley sr 037/45 10 42

Hilllll?*illllMllllllMMBHHMHBMMMl?iMlMHHHlMlllllllllllllllllM

COMPAGNIE DANSE
FABIENNE BERGER

SPECTACLE
«TROP PETITE»
Aula de l'Université

Mercredi 29 octobre, à 20 h. 30
«Fabienne Berger est une artiste qui à quelque chose à
dire...»

. Tages Anzeiger
« Trop petite » défriche avec volupté et candeur les zones
broussailleuses de la mémoire humiliée.

L'Hebdo
Location: Office du tourisme

17-305050

ÉiliÊffl
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• ™ ^wm\éj Org. : Twirling-Club II/ Ll\NL;

lise d

I m
Collège St-Michel

Jeudi 30 octobrem

I
Fribourg"

1986 20 h 30

ONTEVERDT
Musique vénitienne

pour les Vêpres

IR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURGIR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG

Monique Volery soprano
Nicole Robadey soprano
Thierry Dagon haute-contre

Hans-Peter Graf ténor
ollonier basse

Spaeter luth et chitarrone
Corboz orgue

lumpert  violone

ction: Yves Corboz
;

Entrée: 15 Ir
eludiants, AVS : 10 tr.

lllll l ilîlll

div. salles ^̂

^
fë&?%<\- Mercredi fermé

ïê^& Ŝ*? 037/34 1 ¦ 18

'QslIGHgj jjyftfp-fSWr̂

• Spécialités de chasse
• Charbonnade
• Jambon fumé
• Poulets de la ferme
• Fondue chinoise

Se recommande: W. Imhof
17-1879

Seulement 6 jours à Lausanne

ç\ du 4 au 9
/T A novembre
iO- t̂ Avec la

Championne
è Jà i du Monde

dans un programme
inédit qui s'adresse
à toute la famille

Séances: mardi , 4 nov., 20 h 30
mercredi , 5 nov. , 15 h et 20 h 30
jeudi , 6 et vendredi , 7 nov., 20 h 30
samedi, 8 nov ., 15 h et 20 h 30
dimanche. 9 nov., 14 h 30 et 18 h.
Prix: Fr. 16.-, 22- , 27- , 32- , 38.-.
Enfants (jusqu 'à 16 ans) demi-tarif
pour toutes les représentations ,
sauf samedi soir. AVS 50% de ré-
duction le mercredi et le jeudi.

Location: Palais de Beauheu, Lausan-
ne, tél. 021/45 31 91. CCP 10-4264, de 10 h à
18 h sans interruption , sauf dimanche , ou
Innovation S.A., et Aigle: Innovation
S.A, rue du Midi; Bulle: Service-Gare
GFM; Châtel-St-Denis: Service Gare
GFM; Fribourg Service Auto GFM, rue
des Pilettes 3; La Chaux-de-Fonds:
Mme J. Girard, av. Léopold-Robert68;
Martigny: Dechêne Voyages;
Morges: Tourisme p. tous; Neuchâtel:
Voyages Wittwer, rue St-Honoré2;
Payerne: Tourisme p. tous; Romont:
Romontours; Sierre: Voyages L'Oi-
seau Bleu, route de Sion 14; Sion: Hug
Musique; Vevey: Tourisme p. tous;
Yverdon-les-Bains: Office du Touris-
me. Place Pestalozzi.

Montag, 3. November 1986, um 20.00 Uhr in der Aula der Uni versitàt
Freiburg

Torquato Tasso
Schauspiel von Johann Wolfgang Goethe. Stadttheater Bern

Eintrittspreise : 1. Platz Fr. 19.- (Fr. 16.-*)
2. Platz Fr. 16- (Fr. 13.-')
3. Platz Fr. 12-(Fr. 10.-*)

*) Ermâssigte Preise fur Schûler, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezûger.
Zusëtzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten
(Mindestanzahl : 10)

Vorverkauf :
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.

Kollektivbillette (Mindestanzahl 10Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsbùro Georges-Python-Platz, 1700 Freiburg. « 037/23 25 55.

Theaterausschuss DFAG
17-1827

^

/ du 13 au 26 novembre 1986 N

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'ART

ARGENTERIE, BIJOUX. TAPIS ET
OBJETS ASIATIQUES

¦¦JBS ^ms^^amBSSSBk\\W^ Ê̂f >^_
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Commode. Louis XV. Berne
De Mathaus Funk -

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

m̂tW * **̂ 9B

LE PORTRAIT
À TRAVERS LES SIÈCLES
du 26 octobre au 23 novembre 1986

Ouvert tous les jours-tdimenches inclus)
en permanence de 10 à 20 heures

Entrée libre

GALERIE STUKER SA
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/44 00 44

Nombreuses places de parc à dispositior
\ 10/
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«Comment vais-je m'en sortir cette fois?»

intin VTP r& * \ Yk * Ê̂Êt̂  M We
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Tintin fait la une. Sa petite tête-à-claques s'est arrachée ces temps-ci dans les
quotidiens et magazines. Tiré à 80 000 exemplaires seulement - ce qui est beau-
coup pour un tirage de ce type, mais peu en regard du tirage habituel des Tintin -
«Tintin et PAlph-Art» est le testament inachevé d'Hergé. L'auteur travaillait
depuis 1976 à cet album, que sa mort aura rendu anti-album. Emouvant et intimis-
te, « Tintin et l'Alph- Art » dévoile un autre mystère au grand public : la ligne claire
i l'état brut.

Mystère, oui, car ces 42 pages d'es-
quisses, de découpages graphiques et
ces trois pages de crayonnés plus élabo-
rés démontrent à l'envi le harassant
travail de recherche qui conduit à cette
ligne claire, sobre et dépouillée dont
nous avons l'habitude. Quel délice, ce
travail dans les marges, ces recherches
graphiques , ces digressions, ces graffiti
apparemment sans liens avec l'ouvra-
ge. Doublée d'un synopsis articulé
comme une pièce de théâtre, cette 24e
aventure de Tintin est un ouvrage-
culte , un peu d'intimité arrachée à
Hergé, décédé à Bruxelles le 3 mars
1983.

Alors, fallait-il l'éditer, au risque de
se voir reprocher l'exploitation à des
fins d'éditeurs gourmands, TJu déses-
poir de millions d'adeptes de la secte
Tintin , tragiquement séparés de leur
grand manitou ? Dès la mort d'Hergé,
il fallut choisir: d'une part écouter les
collaborateurs des studios Hergé, Bob
de Moor en tête, qui se disaient prêts à
réaliser les 20 pages manquantes et à
présenter un album dûment achevé;
mais Georges Rémi s'était exprimé
clairement à ce sujet : «Personne d'au-
tre que moi ne dessinera Tintin».
Alors , fallait-il laisser ces planches
prendre la poussière au fond d'un tiroir
et laisser la spéculation aller bon
train?

«J'ai longtemps hésité, s'est expli-
qué Fanny Rémi, à qui appartenait le
soin de trancher. C'était quelque chose
de très nouveau dont il fallait faciliter
la lecture, quelque chose qui fait partie
de la suite des aventures de Tintin et
n'est pas à mettre au musée ou dans les
archives. Il s'agit d'une histoire bien

vivante, très dynamique, telle qu'on
n'en a jamais vu dans son premier j et.
Il y a trois ans et demi que mon mari
n'est plus là, l'honnêteté était de pré-
senter son dernier travail , interrompu,
sans rien y ajouter. »

«Tonnerre,
Rastapopoulos!»

Spécialité tintinnesque, les retrou-
vailles. «L'Alph-Art» en est plein:
l'émir Ben Kalish Ezab, qui manque de
se faire raccourcir par les Palestiniens,
l'import-exportateur Gibbons («Le
Lotus Bleu»), l'industriel Chicklet
(«L'Oreille cassée»). Jusqu'au mage
Endaddine Akass que Tintin semble
reconnaître - «cette voix!» - et qu'on
vous donne en mille. Vous pensiez que
les extra-terrestres de «Vol 714 pour
Sydney» avaient de solides barreaux?
Eh bien non, s'ils l'ont relâché, à qui
peut-on se fier?

chm CACJ "̂'

L'album démarre en catastrophe par
le retour de la divine Castafiore. Had-
dock cherchant à la fuir ne manque pas
de tomber sur elle dans une galerie
d'art qui, comme il se doit, est liée à un
réseau de faussaires. Des experts en
peinture disparaissent. L'émir Ezab
qui voulait racheter le Centre Pompi-
dou - qu'il prenait pour une raffinerie
- pour en faire un musée d'art, a des
ambitions dans ce domaine. Le magné-
tiseur de la Castafiore - un thème très à
la mode - est le mage Endaddine
Akass, lié au réseau de faussaires. Pour
l'occasion, Tintin retrouve sa vocation
de journaliste-reporter , qu'il avait ou-
bliée au Congo et s'embarque pour
Ischia. Fait prisonnier, ses ravisseurs
projettent de le couler dans une statue
de polyester à l'effigie de Jules César.
Juste le temps pour Tintin d'envoyer
Milou au charbon, que s'(in)achève la
page 42 sur ces mots terribles, à
l'adresse d'un Tintin pas très fanfaron :
«En avant, l'heure a sonné de vous
transformer en César!»

Tintin ruisselle, comme au temps de
l'Amérique, ligoté aux rails de chemin
de fer, ou enfermé dans une momie,
chez les Pharaons. A nouveau Hergé
nous a bien eu, il est mort sans avoir eu
le temps d'éclaircir l'énigme. Tintin a
définitivement basculé dans les cases
vides où un pistolet braqué dans son
dos l'a poussé à tomber. Cette fin est
tellement énigmatique qu'elle en de-
vient troublante.

RIP Tintin?
On ne répétera jamais assez l'uni-

vers malsain dans lequel Tintin a tou-
jours évolué. Privé de présence fémini-
ne, entouré d'un capitaine alcoolique
et colérique, d'un savant aigri et dur
d'oreille, de flics infantiles, le pauvre
reporter a tout de même bien réussi

dans la vie. «Tintin et l'Alph-Art» ali-
mentera encore longtemps les cabinets
des psychiatres et les générations de
commentateurs en énigmes et mystè-
res. Pourquoi cette parodie de l'art , ces
œuvres alphabétiques, le H comme
Haddock et Hergé, le titre de l'album,
cette hantise des matériaux artificiels,
polyester et plexiglas ? (Rappelez-vous
les moustaches de Pledtzy-Gladz, dans
«L'affaire Tournesol»).

Surtout , comment ne pas s'étonner
que la mort ait enlevé Georges Rémi à
l'instant même où il achevait cette case
d'une symbolique inouïe? Il y a fort à
parier qu 'Hergé - très malade - a cris-
tallisé là ses interrogations sur le sort
qu'il entendait réserver à son héros.
Sentant sa fin proche, l'auteur aurait
réalisé là un véritable coup de maître,
une perle d'habileté et d'intelligence
quasi machiavélique. Menacé de finir
en statue de musée, Tintin s'en va, lais-
sant planer l'énigme sur cette destinée,
voulue ou non par son créateur.

Dernier clin d'oeil d'Hergé à ceux qui
ont assimilé intimement son œuvre,
cette fin brutale semble d'une implaca-
ble logique, en même temps qu'elle
ouvre des spéculations quasi existen-
tielles sur le blanc tragiquement vide
des cases suivantes. Rassurez-vous, si
Tintin fait partie de notre monde, il
fera partie de notre au-delà.

Jean-Philippe Ceppi

Hergé, « Tintin et l 'Alph-Art », Caster-
man.
Vendu dès le 15 octobre, l'album est
déjà quasiment épuisé, mais une réédi-
tion est prévue pour le mois de novem-
bre.

Collection jeunesse pour adultes
\

Zà

Quel que soit votre âge - et même dès quinze ans si le cœur vous en dit - vous
auriez grand tort de ne pas goûter au plaisir de ces quelques contes de fin de mois,
tous d'excellente facture, des contes peu courants, qui n'ont rien des mille et des
cent nuits (autrement dit des contes de sheiks)... Et si ces récits figurent sur les
catalogues d'éditeurs pour la jeunesse, ce n'est que pour mieux prouver qu'il n'y a
pas deux littératures, mais bien une seule dont les formes s'adaptent aux possibi-
lités d'un adulte en devenir. Ces livres-là s'adressent à celui qui achève de le
devenir, s'il y réussit jamais-

La création revisitée
«Le septième jour, Dieu acheva l'œu-vre qu 'il avait faite et il se reposa.»Genèse 2, 2-3.

, * Voilà ce qui est arrivé: le septièmelour Dieu se repose. En fait, on diraitW il s 'absente. Alors Adam et Eve s 'oc-
rent du jard in et , de leur imagina-«on. sortent les fée s, les dieux et lesMesses, les monstres et les merveillesm les aideront à jar diner le mondePour le meilleur et pour le pire. '"

C'est ici que commencent les Contes
du Septième Jour. »

Mettez dans un grand pot quelques
versets de la Genèse, une imagination
peu commune, un plein char de poésie
et une citerne de tendresse, un talent
d'écrivain et de peintre comme il n'est
pas permis de réunir en un seul hom-
me, laisser macérer - à peine -, roulez
poivre et passez muscade puis versez
cette pâte délicate dans six moules sou-
ples de 13 sur 21 cm par 64 pages. A
consommer calé dans un fauteuil, par
lumière douce, avec en fond sonore

«La Création» de Haydn ou les pre-
miers disques de Mike Oldfield , c'est
selon vos goûts. Délice divin , nectar
pour les yeux et les songes, un petit
bout d'Eden littéraire, garanti sans ser-
pent !

Le nom de Jean-Olivier Héron était
loin de nous être inconnu. Fou de na-
ture et de mer, ce peintre et écrivain
discret dirige, depuis ses débuts, l'im-
pressionnante collection Folio Junior
chez Gallimard. C'est pourtant aux
Editions du Cerf qu'il a choisi de pu-
blier ces «Contes du 7e Jour». Le style
n'en est définissable que par des super-
latifs de qualité tant il ne s'inscrit dans
aucun genre. Qualifions-le de varia-
tions sur la Genèse, desquelles sour-
dent un humour subtil et tendre et une
certaine recherche philosophique plus
proche de la poésie que de la gnose.
Avec en prime permanente une mise
en pages encadrant le texte de décors
tracés à la plume. Outre Adam et Eve,
puis leur progéniture à la recherche de
leur rôle et de leur Père, le lion, l'aigle,
la vache et l'ange, tous conseillers et
interlocuteurs, le serpent bien sûr et
quelques apparitions mythiques du
genre elfes. Plus la naïve assurance
mâle d'Adam, l'étemel féminin nais-
sant d'Eve, l'émerveillement perma-
nent devant la nature vierge. Six épiso-
des se font suite : Le jar dinier du para-
dis; Adam Premier, Roi de l'Univers ;
Au large de l'Eden ; Le lait et le miel ; Le
sang de ton frère ; Chevaux et cava-
liers.

« Vous! dit le messager. Dieu vous
remet le monde. C'est là tout mon mes-
sage. »

Alors Adam bondit sur ses pieds et
sortit de la tente de l 'aigle en criant vers
le ciel, les mains en porte-voix: «Repo-
se-toi papa. Je m 'occupe de tout!»

Jean-Olivier Héron,« Les Contes du
Septième Jour», Le Cerf éditeur.

Olivier Maradan

Le lait de chamelle a de l'avenir
La première laiterie de lait de cha-

melle et de dromadaire au monde, qui
fonctionne en Arabie séoudite, devrait
selon ses promoteurs empêcher la dis-
parition progressive de ces animaux.

«
ARABIE

1 SÉOUDITE t
«La seule façon de conserver de

nombreux chameaux, c'est de les ren-
dre économiquement rentables», a dé-
claré Sultan Al-Oteibi, l'un des mem-
bres de la famille qui dirige la laiterie
Mujahin. «Actuellement, élever un
chameau n'est qu'un loisir à vrai dire
un loisir plutôt onéreux» estime-t-il.

Sa famille élève des chameaux de-
puis des années. Leur laiterie, mise en
place depuis janvier 1985, est la pre-
mière à se consacrer à la commerciali-
sation du lait de chamelle et à la recher-
che dans ce domaine.

Mais le lait de chamelle, produit de
première nécessité du régime alimen-
taire des bédouins, ne fait que son
entrée dans le secteur de la commercia-
lisation et de la pasteurisation. Les pro-
moteurs espèrent que la recherche per-
mettra de régler dans l'avenir quelques
problèmes.

Ainsi, la traite automatique est pour
l'instant impossible, en raison de la

taille différente des mamelons et de
l'humeur parfois irascible des chamel-
les. La traite est donc effectuée à la
main avec une production journalière
d'une tonne et demie de lait.

Mishari Al-Oteibi, frère du précé-
dent et officier des services de sécurité,
souligne que le nombre de chameaux
diminue chaque année en Arabie séou-
dite. C'est une «tragédie», note-t-il car
les chameaux sont des animaux utiles
et amicaux ainsi qu'un lien avec le
passé de son pays.¦'• La famille Al-Oteibi souligne que de
nombreux Séoudiens ont été élevés au
lait de chamelle et qu'un individu peut
survivre presque indéfiniment avec
deux litres par jour. Les médecins sou-
lignent qu 'il contient deux fois plus de
vitamine C que le lait de vache.

Mais la mise en place de la laiterie
n'a pas été aisée. Les seuls pays possé-
dant la technologie nécessaire dans ce
domaine particulier sont Israël et
l'Union soviétique, avec lesquels
l'Arabie séoudite n'entretient pas de
relations diplomatiques.

C'est donc à un spécialiste ouest-
allemand des chameaux, Karl Horst
Knoess, que la famille Al-Oteibi a
confié la mise en place du projet . Le
Ministère séoudien de l'agriculture a
soutenu activement l'opération , le
Gouvernement promettant un finan-
cement à long terme. (AP)
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engagé dans une
1. Pour la gagner il

doit être le plus rapide à passer
première à la quatrième vitesse !
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- Si tu la vois, sois gentil pour elle,
n'est-ce pas? Tu es le gentil fils de bons
parents et je crois que la nuit de ta
puberté, les étoiles te donneront un
nom digne de toi.

Je compris alors pourquoi ils ne
m'avaient jamais demandé mon nom.
Ils croyaient que je n'en avais pas enco-
re. Sarma non plus ne m'avait pas
interrogé, quoique mon nom lui fût
aussi utile qu'un cautère sur une jambe
de bois.

Baïkolla se pencha de son trône et
caressa le petit chien. Maintenant que
Ri était absente du château, il considé-
rait son fauteuil vide avec des yeux si
malheureux qu'il était impossible de
les regarder sans peine. Baïkolla me
dit:

- Prends-le. Qu'il devienne ton
ami.

Je protestai. Comment vivrait-il
seul, sans le chien ; c'était quand même
une présence vivante à ses côtés.

- Prends-le. Lui non plus n'a pas
vécu.

Je pris le petit chien dans mes bras, il
se blottit contre moi et, je ne sais pour-
auoi. se mit à trembler.

- Pourrai-je revenir vous voir?
Baïkolla commença par hocher la

tête, comme pour répondre : «A quoi
bon?» Ensuite, il me dit:

• - Si tu rencontres ma fille parmi les
hommes, tu viendras me parler
d'elle.

- Je n'y manquerai pas !
J'avais le cœur serré à l'idée que,

peut-être, je ne reverrais plus jamais Ri
ni Raïlrnlln

L'année
du niiiacle
et de la tristesse

Léonide Borodiiie
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Je pris congé de lui et me dirigeai

vers la sortie. Et, chose étrange, tandis
que je montais l'escalier, traversais les
salles et la grotte, le chien pesait de plus
en plus lourd dans mes bras et quand le
soleil de l'après-midi frappa mes veux.
ce ne fut pas du tout un jeune chiot qui
sauta par terre, mais presque un gros
chien : quand il se dressait sur ses pat-
tes de derrière, ses pattes de devant
touchaient mes épaules.

Sarma vit le chien et son visage s'al-
longea. Mais ie la devançai.

- C'est Baïkolla qui m'en a fait ca-
deau.

Elle marmonna quelque chose sous
son nez et je ne saisis rien ; cela devait
signifier qu'elle m'autorisait à prendre
le rhien

- Je l'appellerai Droug. Baïkolla a
dit qu'il allait devenir mon ami. Je lui
donnerai donc ce nom.

Sarma ne daigna même pas m'accor-
der un regard. Je m'approchai et m'as-
sis à côté d'elle et Drouc en fit au-
tant.

Je me décidai à lui poser une ques-
tion :

- Dites-moi, se peut-il que vous ne
pardonniez jamais à Baïkolla?

Elle siffla méchamment entre les
dents:

- Je te donne trop de liberté et cela
ne te fait Das de bien.

- Eh ! bien moi, je connais une
femme à qui l'on a tué... (j'ignorais qui)
et elle a pardonné.

Sarma me considéra avec pitié.

(A suivre)

Problème N° 395
Horizontalement : 1! Qui ne s'est pas

arrêté à la licence - Ses feux sont plus
réjouissants que dangereux - N'est
presque plus jamais dur. 2. Capacités
acquises par la pratique - Prénom fé-
minin - Lorsque. 3. Non révélée -
Nourriture type des imbéciles - Don-
neraient des signes d'impatience. 4. Vi-
sionnaire - Sur la rose des vents. 5.
Ancien titre de l'empereur des Turcs -
Partie de plante - Qui forme certains
animaux. 6. Protège les foyers nordi-
ques - Planches de bois. 7. Pièces de
réception - Actions de baigner 'dans
une boue médicinale. 8. Dans l'Ardè-
che - Saint - Sans ornement - Un tout
petit filet - Initiales d'un célèbre cor-
saire - Termine une infamie. 9. Impru-
dence - Tout iuste suffisant s'il est
strict. 10. Ph.: tentative - En ruine -
Arrivant en parlant d'une époque. 11.
Ses degrés peuvent s'exprimer par
grade - Les petits se mettent en
conserve - Annonce la fin d'un office
religieux. 12. On l'a à l'œil - Sur une
partition - Suite des notes - Faible atta-
che. 13. Un peu de Bourgogne - Convia
- Ici dedans - Prénom masculin - Note.
14 A l'extrémité Hn Tarn - Servent à

Solution du problème
N° 394

Horizontalement: 1. Renversant
Surmenage. 2. Ecoule - Gaétan - Etales
3. Vous - Doigts - Inn - Nu. 4. ENS
Aorte - Fréquentes. 5. Lô - Emu - Réer
6. Ameublissements - Rat. 7. Tir - Eta
leraient. 8. Es - Otent - Ir - Ecu - II. 9
Ue - Diminutions - Sol. 10. Eus - Ré
Reste - SNF 1 1 Renn . Tpr - Ré 1 ">

Résisteraient - Idem. 13. Epice - Ingé
nieusement. 14. Non - Mi - Esta - St
Inès. 15. Guêpe - Va - Idées - Tu. 16
Assentiments - On - Fa. 17. Is - Italie
Aérations. 18. Néon - Li - Usagée. 19
Entérozoaires - Foi. 20. Star - Non
Ténébreuses.

Verticalement : 1. Révélateur - Ren
oaines 1- Fmnnmise - Rennnssent "\
Nous - Er - Lésines - Ota. 4. Vus - Eu
Od - Pic - Peiner. 5. El - Ambitieuse
ment. 6. Redoul - Emu - Talon. 7. Or
Ienisséi - Vil - Zo. 8- Agités - Tn - Rn
Amidon. 9. Nage - Se - Uriage - Ee. 10
Tôt _ PptWp . IPC _ T it 1 1  TSF . TUori

Cent - Taire. 12. Sa - Réel - Or - Niaise ¦
En. 13. Unie - Ne - Nette - Ruse. 14. Nq
- Tresse - Useras. 15. Menu - Sac ¦
Triste - Ta. 16. Et - Er - Iule - Dé - Soi-
gné. 17. Naine - Rémi - Noé. 18. Al -
Ternissement - Nefs. 19. Génération -
XT— C- r\~ in TJ T ,»»«.. ï :-

&
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Mots croisés
lier lçs fagots - N'eus pas peur. 15. Per-
sonnage de Shakespeare - Eclos - Se dit
d'une personne froide - Demi tour. 16.
Marque un soulagement - Convien-
nent parfaitement aux têtes de Turcs -
Sans réduction. 17. N'intéressent pas
l'amnésique - Début d'hérésie - Com-
nosent. 18. On le demande de moins en
moins - Lettres de Narbonne - Possé-
dais - Les principes sur lesquels on base
sa conduite. 19. En Touraine - Arbre
ou château - Poudres de diamant -
Dans la nuit. 20. On peut vous les pren-
dre sans pour cela vous appauvrir -
Critiniie sans hienveillanne

Verticalement: 1. Ne qualifie ni l'in-
dustrie sidérurgique ni celle atomique -
Il faut souvent la piquer pour qu'elle ne
s'endorme pas. 2. Goinfres - Témoigna
de la mauvaise humeur - Lu à l'envers :
préfixe signifiant seul. 3. Certaines per-
sonnes de haut rane v recevaient des
invités - Pronom - Ne se discute abso-
lument pas. 4. C'est qu 'il y a une suite -
Note - Irritante - Témoigne. 5. En Gi-
ronde - Promenade publique - Clair-
semé - Jour de repos. 6. Adverbe -
Commence toujours par une ouver-
ture - En Finlande. 7. Enigme pour
l'Etat civil - Don d'une faveur royale -

ru v v/i \/ii vin iy y

Fameux satirique italien écrivain li-
cencieux et méchant, né à Arezzo en
1492. 8. Le jaune y domine - Fin de
mois - Dans la cuisine - Sa maison esi
peu prisée de ses locataires. 9. Soigneu-
sement exécutés - Marque la surprise -
Voitures quelconques - Lettres de Ge-
nève. 10. Un peu de tisane - Arrose
Innsbruck - Souvent plus réalisable en
théorie au'en Dratiaue - Dans l'Ile de
Ré. 11. Bonne un jour , exécrable le len-
demain - Pleinement rassasié. 12. Evo-
que un froid mortel ou une extrême
chaleur - Symbole chimique - Il renail
de ses cendres - Pronom - Bon dieu. 13.
Prénom féminin - Département -
Plante dont le fruit sert en confiserie.
14. Environne de toutes parts - Etoffe
de soie légère - Il tua le Minotaure. 15.
Prpnnm féminin _ Prnnnm _ Cpc\fX

pour un temps - Tellement. 16. Non
altérée - Fais une communication ré-
confortante. 17. Chemin de halage -
Proche - Ville du Pérou - Cargaison.
1 &. Bossuet prononça l'oraison funèbre
de ce brillant général né en 1621 - De
plus en plus concurrencé par la voiture
- Patriarche. 19. Brut - Refusent d'ad-
mettre - Se dit d'un esprit fortement
appliqué. 20. Lettres de Lisbonne •
Crépu - Pronom - Pour les piétons.
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Par Roqer Geismann

Les enchères: Sud donneur
S O N E

2A - 20 -
2SA - 3SA

ï .'ouverture dp ? X est un nen iuste a ver
cette distribution et seulement 23 points ,
mais la redemande de 2 SA décrit juste-
ment ce genre de jeu plus fort qu'un 2 SA.
Avec son R <>, Nord tente un pari auda-
cieux mais nullement inconsidéré , en ter-
minant les enchères nar 3 SA.
Le jeu de la carte: Ouest entame du V A

La situation paraît à première vue déses-
pérée: aucune remontée au mort et pas plus
de 7 levées (2 * - 1 9 - 1 0 et 3 *). Mais
comme vous allez le découvrir, la situation
se décantera au fur et à mesure du déroule-
ment du coup.

Vous prenez l'entame de l'As A, et jouez
Hpnv fr\ic Cy rantnront la flamp H'Fct Vfuic

continuez ensuite du R 9, Ouest prend de
l'As et poursuit à A- En main au R A, vous
tirez votre D 9 et jouez un troisième tour
de A, espérant la couleur répartie 3/3 pour
votre 8e levée. Est fait la levée avec son

le 13e de son partenaire. Si Ouest prend la
main et encaisse son dernier A, cela signifie
la chute du contrat; donc comme hypothèse
de nécessité, Est doit absolument détenir
l'A 0 et le 10 9, la position du V 0 impor-
tant peu. Nous avons la situation suivante à
/.o c tnAa.

< 76
I> (1 /. c

A - Xj A ~
<ï> - o E ' ^ V 8
0 V 8 3 2  U „ t O A 7 4
* 8 | S |* -

* 99 97
O D10
* -

Vous avancez le 9 A pour la défausse
H'nn ù rhp-i chacun Ap VAS rnmraonnncu un v viivc kiiavuu viv vva ^.v/iii^agilwlia ,
puis suit la D O qu 'Est prend , espérant V 10
chez son partenaire. S'il ne prend pas la
situation est la même. Est, en main à l'As
retourne O. Le mort doit surprendre le 10
de Sud du Roi et joue le petit 9 vers sa
fourchette 9 7, encaissant par-là sa 9e le-

Bridge
Le déclarant se met parfois dans des

contrats impossibles, dont la probabilité de
réussite est infime. Aussi petite que soit
cette dernière , il doit cependant toujours
saisir son unique chance et jouer en consé-
quence. Voyons ensemble la donne suivan-
te:

A 73  2
9 6 5 4
0 R 9 6 5
M. f. A 1

A 1098 I ~ 1A D V 5
9 A 10 n P  9 V 8 3 2
0 V 8 3 2  u 0 A 7 4
x v i n o a  S i7<i

A A R 6 4
9 R D 9 7
O D10
A A » n

The Longiio

Un événement à Genève
THE LONGHORN RANCH

FESTIVAL OF
pftiiNTRv Miieir

le 31 octobre, dès 20 h. à la salle
communale d'Onex-Genève

THE LONGHORN RANCH
un Festival, mais aussi une réalité I
Un événement hors du commun dans
le monde de l'investissement.
Amortissement assuré, crédit-épar-
gne sur mesure...
Consultez-nous et faites la différen-

THE LONGHORN RANCH
1/nTDE DAMrU Ail TCVAC I

Participez à notre concours
The Longhorn Ranch
1, av. du Grammont ,
1007 Lausanne
_ noi im -ii  IA
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Et ron et ron petit patapon
Paisible assemblée pour la RTSR

Assemblée presque sans histoire hier à
Lausanne pour la Société romande de
radio et de télévision (RTSR), l'organi-
sation institutionnelle régionale de la
SSR. Les délégués ont approuvé les
comptes de l'an dernier des deux mé-
dias publics et réélu à la présidence de
la société le Genevois Albert Knechtlf
pour un nouveau mandat de deux ans.
Et c'est en fait au rapport du directeur
régional Jean-Jacques Demartines que
l'on devra les seules informations inté-
ressantes.

Un rapport dans lequel Jean-Jac-
ques Demartines a accordé un juge-
ment de satisfaction à l'égard du tra-
vail tant de la radio que de la télévi-
sion:

Côté radio d'abord , le taux d'écoute
global des trois programmes est revenu
à son niveau d'avant l'apparition des
radios locales suisses et françaises : les
trois chaînes ( Première , Espace 2 et
Couleur 3) assurent en effet 60 % de la
«consommation» globale d'émissions
radiophoniques en Suisse romande.

Le responsable de la «Première »
Biaise Curchod reste en convalescence
jusqu 'à la fin de l'année. L'intérim sera
assuré jusque-là par Jacques Donzel.
C'est le 12 décembre que le directeur
régional prendra une décision défini-
tive sur la poursuite de la carrière de
Biaise Curchod.

Une fleur particulière pourtant pour
le second programme qui semble, aux
dires de Jean-Jacques Demartines,
avoir réussi sa mutation.

félévision: même satisfaction du
directeur côté taux d'écoute : la Télévi-
sion romande se rapproche de ses riva-
les françaises : les Romands ont consa-
cré 43 % de leur « temps télévisuel » à la
chaîne régionale contre 46,5 aux chaî-
nes françaises et 10,5 aux autres chaî-
nes étrangères.

« C'est bien », a dit Jean-Jacques De-
martines, même si cela s'est accompa-
gné de « réflexes frileux nous entraî-
nant plus loin que nous l'aurions voulu
dans l'information-spectacle ou dans
le défi à la commercialisation» (allu-
sion à la désastreuse opération «Po-
dium».

Côté innovation dans les program-
mes, la TSR, estime Jean-Jacques De-
martines, la «TSR est sur tous les
fronts, pour tous les publics et à toutes
les heures. » Et par conséquent prête à
affronter la concurrence.

Côté chiffres les comptes 1985 bou-
clent avec un déficit de près de 800 000
francs tandis que le budget 1987 de-
vrait être équilibré tant à la radio (un
volume de dépenses et recettes de 50
millions) qu 'à la télévision (105 mil-
lions). On sait que grâce à là publicité ,
la télévision subventionne en bonne
partie la radio. Une situation qui ne
devrait pas changer puisqu 'il n'est pas
question de «pub» à la radio régiona-
le.

Enfin , le directeur régional va s ap-
pliquer à ce que l'essentiel des moyens
de la RTSR soient mis au service des
programmes (et notamment les 9%
d'augmentation de la taxe annoncés
pour l'an prochain) même si la télévi-
sion notamment , ne pourra en faire
beaucoup plus que les nouvelles émis-
sions qu'elle a déjà introduites et celles
qu'elle annonce pour le début de l'an
prochain. (TJ de midi).

Enfin , l'assemblée a pris congé de
Bernard Béguin qui prend une retraite
anticipée. Journaliste et juriste de
grand talent , ce dernier a tenu un rôle
très important , même si ce fut en cou-
lisses, au service juridi que de la
RTSR.

Michel Zendali

^N
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11.05 Victor
Cours d'anglais

11.20 Télévision éducative
Télactualité : l'alimentation

11.50 Victor
Cours d'allemand

12.05 La vie des autres
Vasco
Avec Françoise Rigal, Geneviève
Fontanel, Martin Trevières

12.20 Juste pour rire
Avec Pierre Desproges , France

12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer

8. Les bérets bleus
13.25 Le mystère de la page arra

chée
Film de Guy Green

14.50 Temps présent
Chinois, enrichissez-vous!

15.50 Le commandant Cousteau sur
le Mississippi
2. Le Mississippi,
allié et adversaire

16.40 Sauce Cartoon
17.00 Juke Box Heroes

En direct, les dernières nouvelles
du rock préparées et présentées
par Patrick Allenbach et le Dr Mi-
nestrone

18.40 Franc-parler
Gérard Ducarroz, directeur de la
Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie

18.45 Télécash, jeu

1850 Dancin 'Days (52)
Série de Gilberto Braga

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

51. Un ami qui vous veut trop de
bien

20.40 L'île sur le toit du monde
Film de Robert Stevenson
Avec David Hartman, Donald Sin
den et Jacques Marin

22.20 Téléjournal
22.40 Sport
23.40 Le film de minuit

Délivrance
Film de John Boorman
Avec Jon Voight, Burt Reynolds
Ned Beatty

120 Dernières nouvelles

8.00 Bonjour la France
9.00 C'est tout Bonté

9.25 Recettes des téléspecta-
teurs. 9.30 5 jours en bourse.
9.40 La France des clochers.
10.00 La dictée des as. 10.10
RFE - Espace club...

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

22. Docteur , vous êtes fou
Série en 26 épisodes

15.15 Astro le petit robot
Les pirates de l'espace

15.45 Tiercé à Auteuil
16.00 Temps X

Emission proposée par Igor et
Grichka Bogdanoff

16.55 Mini-Mag
Magazine d'informations pour les
adolescents

17.25 Agence tous risques
6. Aventures dans les collines
Série d'Arnold Laven

18.20 Trente millions d'amis
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Julien Fontanes, magistrat

Le retour des bâtons
Série de Jean Cosmos
Avec Jacques Morel, Julien Fon
tanes, Louis Velle , Marianne Bas
1er...

22.15 Droit de réponse
Bonjour les dégâts I (L'alcoolis
me)

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Le prisonnier: Le retour , série

di 25/Dimanche 26

Télévision samedi 25 octobre
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10.40 Journal des sourds et des malen

tendants
11.00 Le journal d'un siècle

Edition 1965
12.00 Midi informations. Météo
12.07 A nous deux
13.00 Antenne 2 midi
13.35 L'homme qui valait 3 milliards

8. Alerte nucléaire
Série de Jerry London

14.25 Bug's Bunny
14.55 Les jeux du stade

Rugby: Roumanie - France
Marathon

17.30 Les carnets de l'aventure
20 ans à l'assaut des volcans

18.00 Loterie, série
4. Honolulu

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Champs Elysées

Avec Francis Cabrel, Etienne
Daho, Céline Dion, Bill Baxter , Guy
Béart, Blossom Child, Tina Tur-
ner, Jean Poiret, Madeleine Ro-
binson...

21.55 Le voyageur
7. Travail de nuit

22.25 Les enfants du rock
Les clips de la semaine. Rock re-
port, magazine hebdomadaire
d'actualités sur le rock: Madonna:
sujet sur le film Shangai surprise.
Le sous-titrage des clips. Daryl
Hall...

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Concert Eric Clapton

12.15 Espace 3
15.35 Cycle William Shakespeare

Timon d'Athènes
(v.o. sous-titrée)

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.05 19-20

Spécial championnat de France
d'orthographe
19.15 Actualités régionales

19.50 La panthère rose
20.05 Disney Channel

20.05 Winnie l'ourson. 20.35
DTV-Deux dessins animés.
21.00 Zorro: Massacre pour un
meurtre. Le procès de Donald...

22.00 Soir 3
22.35 Mission casse-cou, série

24. Une mort étrange
23.25 Musiclub

l TÉLÉCINÉ \gffl

8.45 Ciné jeunesse. 11.20 Rendez-vous.
11.45 Cité des dangers, film de Robert
Aldrich. 13.45 Kagemusha, film d'Akira
Kurosawa. 16.20 Les dynamiteros, film
de Burt Kennedy. 17.55 Wuzzles. 18.20
Alvarez Kelly, film d'Edward Dmytryk.
20.05 La petite maison dans la prairie.
20.50 Les petites chéries , film de Ronald
F. Maywell. 22.25 Shoot the Moon, film
d'Alan Parker. 23.10 Otages , film de
Sean S. Cunningham.
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La SSR
ne joue pas

La SSR ne négocie pas sous la pres-
sion. C'est la substance d'un communi-
qué publié il y a deux jours (mais
hélas !pas parvenu à ce journal) par la
Télévision nationale. Elle répond ainsi
aux menaces de la Ligue nationale de
football qui, - à la suite d'un « Kassen-
sturz » sur la chaîne alémanique et d'un
désormais célèbre « Temps présent » -
avait dit son intention de renégocier le
contrat la liant à la SSR. Mais qui sur-
tout avait assorti cette intention de l'in-
terdiction aux joueurs de répondre aux
interviews des journalistes de télévi-
sion.

« En entravant les médias dans l'ac-
complissement de leur devoir d'infor-
mation , de telles mesures mettent tout
simplement la liberté d'information en
péril», estime la SSR. En outre, esti-
me-t-elle, cela rend impossible tout dé-
but de pourparlers.

A propos du contrat qui la lie jus-
qu'en 1990 avec la LN (qui prévoit le
versement de 900 000 francs annuels
pour nonante minutes de retransmis-
sion hebdomadaire) la SSR précise
d'ailleurs que la « LN n'est pas en droit
de le résilier unilatéralement» comme
elle menace de le faire. Et qu'enfin la
Télévision nationale est prête à laisser
s'exprimer des représentants de la LN
sur ses antennes conformément à ce
que prescrivent ses principes de pro-
grammes. Mais à la condition que cel-
le-ci lève les interdictions aux joueurs.

Ce que semble-t-il, la Ligue n'est pas
sur le point de faire : jeudi soir, elle" a
tout simplement , par l'entremise de
l'ASF, interdit au sélectionneur natio-
nal Daniel Jeandupeux de s'exprimer
sur les ondes de la TV alémanique à
propos du prochain match de la Suisse
contre le Portugal... MZ

I ALLEMAGNE V**Jr)
13.45 Enfants du monde. 14.30 Rue Sé-
same. 15.00 Taugenichts, téléfilm.
16.30 Die schwarzen Brûder. 17.20
Chefs-d'œuvre de la musique. 18.00 Té-
léjournal. 19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Variété Rona-
cher. 22.05 Der Glôckner von Notre-
Dame, film de Jean Dellanoy. 24.00
Fahrsthul zum Schafott.
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La nature meurtrière ?
C'est la question qui est au centre

de l'admirable « Délivrance»
Parce que la civilisation (ou ce qu'on

appelle comme ça) va transformer la
vallée de Cahulawasse en réservoir ar-
tificiel d'eau, quatre jeunes gens déci-
dent de descendre en canoë pour la der-
nière fois la rivière qui la traverse. Cela
pourrait être une joyeuse escapade
pour citadins en mal d'aventures faci-
les. Mais la balade se transformera vite
en cauchemar sanguinaire. La nature si
belle et si pure dont ils ont rêvé est un
milieu hostile, agressif. Et quand vien-
dra, pour les protagonistes l'heure de la
« Délivrance », les deux survivants mé-
diteront, avec le spectateur, sur une cer-
taine naïveté écologique.

Tout commence bien pourtant pour
les apprentis aventuriers. Mais tout se
gâte dès le deuxième jour : deux dlentre
eux sont agressés par des montagnards
et l'un des malheureux est même violé.
L'agresseur sera abattu. Mais les qua-

tre jeunes gens ne sont pas au bout de
leurs peines. Ils essuyeront un naufrage
et une nouvelle attaque.

Film d'aventures, admirablement
filmé , «Délivrance » nous vaut de su-
perbes plans de nature sauvage et quel-
ques séquences inoubliables comme
celle où Drew joue un morceau de gui-
tare à un enfant demeuré. Surtout il
s'inscrit dans la plus glorieuse tradition
d'un certain cinéma américain dans
lequel la nature joue un rôle essentiel.
Mais une nature revue et corrigée par
un regard neuf et moderne. Qui balaie
l'ancienne mythologie et un certain an-
gélisme «écolo» pour reposer de nou:
velles questions. A voir absolument.

M. Zendali

• «Délivrance» (1972)
de John Boorman
TSR, 23 h. 40
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10.00 Zum Goldenen Ochsen, film de
HansTrommer. 12.30 TV scolaire. 13.00
Télé-cours. 14.00 Les reprises. 15.15
Abenteuer Aare . 16.20 Téléjournal.
16.25 Magazine des sourds. 16.55 Tipa-
rade. 17.30 Telesguard. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Movie. 18.45 Loterie à numéros.
18.55 Oesi Musig. 19.30 Téléjournal-
Sports. 19.50 L'Evangile du dimanche.
19.55...ausserman tutes. 20.10 Variété
Ronacher. 21.50 Téléjournal. 22.05 Pa-
norama sportif. 23.05 Der Alte, série.

I SUISSE ITALIENNE )

13.15 Yoga. 13.45 Tous comptes faits.
13.55 Musicmag. 14.30 Cagney et La-
cey, téléfilm. 15.15 Personnages célè-
bres. 15.40 II forttivendolo. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Rue Carnot. 16.30 Centre
17.30 Musicmag. 18.05 Scacciapensieri.
18.30 L'Evangile de demain. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Loterie suisse à numéros.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Visite a domicilio, film de Howard
Zieff. 22.15 Samedi sport.

Hll1 1 RADIO: PREMIÈRE '
6.00 Décalage horaire'. 6.43 Quelle
heure est-il... marquise? 9.10 Les
coups du sort . 9.32 Décalage BD Bul-
les. 10.10 L'invité de « Décalage horai-
re » : Thierry Fischer. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Midi-Première.
12.40 Parole de Première. 13.00 La
courte échelle. Sur l'Alpe... à Genève.
Ligne ouverte de 15 h. à 17 h. 15.05
Super-Parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir Première. 18.30 Samedi
soir. Spécial Chaîne du bonheur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Samedi
soir (suite). L'invité du samedi : Geor-
ges-André Chevallaz.

ll l Radio: ESPACE 2 '

6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 8.30
Le Dossier : «Sociologie de la mort».
9.05 L'art choral. Franz Liszt, quel-
ques années de sa vie (3). 10.30 Sa-
medi-Musique. 11.02 Deux voix, un
portrait. 13.00 Journal de 13 heures.
13.30 Provinces. «Le Roubati », de
Francis Brodard (2 et fin). 15.00 Pro-
menade. Au Musée historique de Mo-
rat , des rêves de poupées, avec Urs-
Peter Grossenbacher. 15.45 Autour
d'une chorale. 16.30 Figures oubliées
de l'histoire romande. 17.05 JazzZ.
18.20 Micro-Espace. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 Tenue de soi-
rée. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Cour
et jardin. « Le manoir hanté », premier
enregistrement mondial. Opéra de
Stanislaw Moniuszko. 0.05 Nottur-
no.
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Journalistes TV
holà, hélas !

ICOM J?IMENTAIRE y .

Le journalisme à la télévision,
c'est la vanité du scribouillard dé-
cuplée par le cabotinage de l'ac-
teur. Ce jugement péremptoire, sé-
vère et partial, charrie pourtant un
limon de dure vérité.

On y pense quand on vient à pas-
ser devant certaines affiches de
«La Suisse». L'image d'excellents
confrères, employés ou collabora-
teurs de la SSR y est utilisée à des
fins publicitaires.

Il appartient à la direction de la
SSR de veiller à l'application du rè-
glement sur les droits et devoirs de
son personnel. A notre connaissan-
ce, elle a empoigné le problème.
C'est bien ainsi.

Mais elle aurait dû ne pas avoir à
intervenir. De tels procédés de-
vraient soulever l'indignation spon-
tanée et publique de ceux qui en
sont, peut-être à leur insu, les victi-
mes.

De deux choses l'une. Ou bien
les services promotionnels d'une
publication s'emparent d'otages
journalistiques et, se fondant sur
leur DODularité d'hommes de télévi-
sion, les exposent contre leur gré
pour appâter le chaland. Ou bien
des journalistes employés .ou colla-
borateurs réguliers de la Télévision
romande se prêtent - ou se louent —
à une opération publicitaire.

Dans le premier cas, holà ! Les
journalistes ne sont pas de «la

viande à concours » disait Jacques
Huwiler à propos d'un «déraille-
ment » de ce qui fut « Radio-TV/Je
vois tout». Ils ne sont pas davan-
tage des hommes-sandwich en fa-
veur d'une publication à laquelle,
de surcroît, ils ne collaborent qu'ac-
cessoirement.

Dans l'exercice de leur profes-
sion à l'écran, les journalistes de la
télévision sont des personnes pu-
bliques. Mais, l'utilisation de leur
image à des fins commerciales est
une atteinte à leur crédit comme à
celui de la SSR. Le code de prati-
ques loyales en matière de publicité
est formel à ce sujet ; cette façon de
faire y est proscrite.

A moins... A moins que des jour-
nalistes de renom n'aient donné
leur accord à ce placardage de leur
binette. Dans ce cas, hélas !

Si faiblesse il y a eu, elle est blâ-
mable. Les journalistes ont, dans le
public, une triste image. Avant les
publicitaires et les vendeurs de voi-
tures, ils figurent en queue d'un
sondage ISOP-84 sur la confiance
que les Suisses accordent aux dif-
férents groupes professionnels. Ce
qu'ils consentent à faire pour glaner
de la publicité de la branche auto-
mobile, tourisme, gastronomie ou
appareillage audiovisuel explique
peut-être ce voisinage. Chaque
membre de la profession doit, dans
ce domaine, battre sa coulpe.

Mais, de grâce, que les vedettes
montrent l'exemple, elles qui ont,
plus que d'autres, l'intransigeance
facile !

François Gross

Il ITSR K>
04.15 Automobilisme

Grand Prix d'Australie
8.45 Chocolat chaud

Les aventures de Winnie l'our-
son, le_ voyage fantastique de Ty
et Uan...

9.50 Coup de cœur
Aujourd'hui : Chéreau, l'envers du
théâtre. Un film d'Arnaud de Séli-
gnac

11.00 Tell Quel .
11.30 Table ouverte
12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis

9. Au secours
13.50 Papa bonheur, série

9. Une clarinette de trop
14.15 Jeu du tribolo
14.20 Automobilisme

Grand Prix d'Australie
15.05 Jeu du tribolo
15.15 Drôles de dames, série

22. Les hôtesses de l'air
16.00 Jeu du tribolo
16.05 Télérallye

Aujourd'hui : Arth-Goldau-All
dorf

16.35 L'aventure des plantes
4. Sur un arbre perché

17.00 Disney Channel
Be Bop a Lula, clip. Le week-end
de papa. Pique-nique à la plage.
Zorro : Zorro sauve Bernardo...

Sur la chaîne suisse alémanique
17.00 Handball, tournoi des 4 Nations
18.15 Empreintes

Jean Bernadote dit Francesco
(2)

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles de notre

passé
6. 1848 - 1860: Oppositions au
nouveau régime

20.50 Eden
7. Dilemme, série

21.40 Héritage:
La civilisation et les juifs
2. La puissance du verbe

22.35 Téléjournal
22.50 Table ouverte
0.05 Dernières nouvelles

t
6.00 Automobilisme

Grand Prix de F1 en Australie
8.00 Bonjour la France !

Le premier journal. 8.30 Les titres
de l'actualité et la météo. 8.55 Le
rappel des titres de l'actualité

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam

9.15 Orthodoxie
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.30 Le jour du Seigneur

Livres en mains: l'actualité du li-
vre religieux. 10.45. La mission
polonaise. 11.00 Messe. 11.50
Votre vérité

12.00 Télé-foot l
13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch, série

9. Quadrature
14.20 A la folie, pas du tout

et Sports dimanche
14.22 A la folie, pas du tout
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports dimanche: Grand
Prix de F1 en Australie. 16.30 A
la folie, pas du tout

17.35 Les animaux du monde
18.05 Pour l'amour du risque, série

22. Vacances au paradis
19.00 7 sur 7

Invité : Michel Delbarre,
député PS du Nord

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Le journal de la Une

20.30 La femme d'à coté
Film de François Truffaut
Avec: Gérard Depardieu, Fanny
Ardant , Henri Garcin...

22.15 Sports dimanche soir
23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

[ALLEMAGNE 1 )

10.00 La vie familiale en Chine. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 13.15 Magazine de
la semaine. 14.15 Taras Bulba, poème
symphonique de Janacek. 14.45 Ein
Sonntag auf dem Lande, film de Bertrand
Tavernier. 21.30 TV Safari um die Welt :
jubilé de 25 ans du WWF.

LALIBERTé
«Tagi» du dimanche

•va se précise/ i  * *

Le grand quotidien zurichois «Ta-
ges-Anzeiger» SA - que sur les bords
de la Limmat on appelle familièrement
«Tagi» - a présenté mercredi le nu-
méro zéro de son nouveau magazine
dominical , 64 pages. La première édi-
tion de l'unique magazine dominical
auquel il est possible de s'abonner pa-
raîtra le 11 janvier 1987 avec un pre-
mier tirage de 250 000 exemplaires, à 2
francs pièce dans les kiosques.

Une minirévolution dans le monde
de la presse écrite d'outre-Sarine. Le
magazine du dimanche du «Tagi» sera
plus coloré, avec un zeste d'insolence,
et selon son rédacteur en chef, Fridolin
Luchsinger, les sujets seront présentés
et traités de façon originale. Le sport
conservera une place de choix, un soin
particulier sera apporté à une carte mé-
téo tout en couleurs, et bien sûr des
reportages, des dossiers. Enfin , un ca-
hier entier est consacré à la culture ,
avec des commentaires et éditoriaux
réguliers de Roger Schawinski.

Cette édition du dimanche en coûte-
ra, la première année, au «Tages-An-
zeigen> quelque 20 mio de francs. Sor-
tie des chiffres rouges prévue d'ici 4 à 5
ans. Au cours des deux mois de phase
de démarrage, tous les abonnés au
«Tagi» recevront gratuitement l'édi-
tion dominicale. (ATS)

Un cancer
Thierry Le Luron

Le fantaisiste français Thierry Le
Luron, 34 ans, qui devait se produire au
Palais des congrès à Paris à partir du
29 octobre, a annulé son spectacle en
raison d'un cancer dés voies respiratoi-
res qui a nécessité son hospitalisation il
y a une semaine.

on dimanche 26 octobre

III IANTEIMNE 2^?
~
] III PR3 ' >£j/

Scott Fitzgerald , auteur du scénario

9.30 Informations - Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Mafalda - Cosmocats - Mafalda -
Dramatique de Récré A2 - met-
tant en scène Dorothée, Emma-
nuelle, Charlotte, Jacky, Alain, J.
Lacroix et Corbier - Mafalda - Ça
c 'est du cinéma

11.30 Dimanche Martin
Emission proposée par
Jacques Martin
11.30 Entrez les artistes: Les
dernières nouveautés du specta-
cle, du cinéma, de la chanson -
13.00 Antenne 2 midi. 13.20
Tout le monde le sait : jeu - 14.30
Félicien Grevêche (7) - 15.30
L'école des fans. Invitée : Nana
Mouskouri - 16.25 le kiosque à
musique

17.00 Déception
Dernier épisode
D'après le best-seller de Judith
Michael

18.35 Stade 2
19.30 Maguy

7. Ni fête , ni à faire
20.00 Le journal

Les enquêtes du commissaire
Maigret

20.35 Signé Picpus

D'après l'œuvre de Georges Si-
menon
Avec: Jean Richard dans le rôle
de Maigret

22.05 Musiques au cœur
Hommage à Mady Mesplé, so-
prano colorator

23.15 Edition de la nuit

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
13.00 Dialectales
14.30 Sports - loisirs

Festival du film sportif à Rennes -
15.30 Autoproduction - 16.15
Jumping international, en direct
de Strasbourg

17.00 Amuse 3
10.00 Splendeur sauvage

Emission de Frédéric Rossif
18.15 Amuse 2
18.30 RFO Hebdo
19.00 Amuse 3

Cat 's Eyes
19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique
21.30 Aspects du court métrage

français
22.00 Soir 3
22.30 Trois camarades

Film de Frank Borzage
0.05 Prélude à la nuit

RADIOT1/+ MEDIAS

Mélo années 20
Un petit chef-d'œuvre au «Ciné-club»
Les âmes sensibles sangloteront

avec ce petit chef-d'œuvre du cinéma
mélodramatique de l'entre-deux-guer-
res signé Frank Borzage.

Ce film raconte l'histoire de trois
amis inséparables, trois jeunes Alle-
mands dont la guerre a forgé la camara-
derie (ils ont combattu ensemble dans
les tranchées). Démobilisés, ils déci-
dent de fonder ensemble une petite
entreprise de réparation automobile.
Ils vivront , ensemble, mais de manière
différente, la montée du nazisme.
Leurs choix idéologiques leur feront
finalement suivre des voies différen-
tes, tandis que la femme qu 'ils aiment
(et qui n aime que 1 un d entre eux) se
meurt de tuberculose...

«Trois camarades» doit son excep-
tionnelle réussite à trois hommes
doués d'un talent hors du commun:
Frank Borzage ( 1893-1962), le cinéaste
de la détresse humaine, le poète du
couple («L'adieu aux armes», «Ceux

de la zone»), Erich Maria Remarque
(1898-1970), auteur du roman dont le
film a été tiré, et Francis Scott Fitzge-
rald (1896-1940) qui contribua à son
adaptation.

Fitzgerald considérait son script
comme le meilleur qu 'il ait écrit. Les
héros vivent le quotidien comme s'ils
étaient tous en sursis. Les moindres
moments sont alors d'une exception-
nelle intensité.

Fort mal accueilli lors de sa sortie
aux Etats-Unis à la veille de la Seconde
Guerre mondiale, ce film est considé-
ré, de nos jours , comme une des plus
grandes oeuvres de Frank Borzage. Le
cinéaste a en effet réussi à dresser un
portrait fort réaliste de l'Allemagne des
années 20, rempli d'émotion sans ja -
mais verser dans la mièvrerie. (AP)

• «Trois camarades»
en v.o. (1938), avec R. Taylor
FR3, 22 h. 30
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11.00 La matinée. 12.30 Automobile.
13.15 Telesguard. 13.30 Téléjournal.
13.35 Au fait : débat politique. 14.35 Les
Fraggles. 15.00 Dimanche-magazi-
ne. 17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Concerto pour piano
N° 1 en si bémol mineur , de Tchaïkovski.
18.45 Sports. 19.30 Téléjournal. 19.50
Das gefrorene Herz. 21.40 Kamera làuft.
21.50 Histoire suisse. 7. Où va l'argent,
1850-1870. 22.40 Téléjournal. 22.50
Sports en bref. 23.00 Dante Sonate, de
Franz Liszt. 23.15 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE ]

14.05 Lady Oscar , film de Jacques Demy.
16.00 Ciao demonica ! 18.10 Nature
amie. 18.45 Téléjournal. 18.50 La parole
du Seigneur. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.20 Tous comptes faits.
20.30 La Suisse du XIX» siècle (7). 21.20
Plaisirs de la musique: A. Dvorak. 22.00
Téléjournal. 22.10 Sport nuit. 23.25 Té-
léjournal.

uii I . mTELECINE W^

8.00 Ciné jeunesse : Bioman - Le tour du
monde en 80 jours - Gummi Bears - Le
monde merveilleux de Walt Disney - Judo
Boy. 11.00 La petite maison dans la prai-
rie. 11.45 Rendez-vous. 12.00 L'express
du colonel von Ryan, film de Mark Rob-
son, avec Frank Sinatra . 14.00 Taking off,
film de Milos Forman. 15.30 Les voyages
de Gulliver, film de Dave Fleischer. 17.35
Les Turbolides. 18.00 La flèche brisée,
film de Delmer Daves, avec James Sie
wart. 19.45 Rendez-vous. 20.30 Généra-
tion Proteus, film de Donald Cammel,
avec Julie Christie. 22.15 Le vampire .de
ces dames, film de Stan Dragoti, avec
George Hamilton.

RADIO: PREMIER
6.00 Grandeur nature. 9.10 Messe,
direct de l'Abbaye de Saint-Maurii
10.05 Culte protestant. En direct
temple de Mézières. 11.05 Pour Elii
12.30 Midi-Première. 13.00 Bell
demeures, demeures de belles. 14.
Scooter. 17.05 Salut pompi;
18.00Journal des sports. 18.30S'
Première. 18.45 Voire disque préft
20.05 Du côté de la vie. 40* anniv
saire de la Chaîne du bonheur. 22
Journal de nuit. 23.15 Jazz
blues.

Il l Radio: ESPACE . 2_
9.30 Invité : Karlfried Graf Durkheirr
11.30 Concert du dimanche en direc
du studio Desarzens à Lausanne «Lai
réats du concours de Riddes». 13.0
Journal de 13 heures. 13.30 Pousse
café . «Time» de Dave Clark (T" pai
tie). 14.30 Le dimanche littéraire. L
bestiaire de Paul Nizon. 15.15 Festi
vais et concours sous leur bon je
17.05 L'heure musicale. En direct
Sainte-Croix : Mark Drobinsky, violi
celle, Suzanne Fournier, piano. 18.
Mais encore ? Serge Lifar? La dan
19.50 Novitads. 20.05 Espaces in
ginaires. Mois suisse «Presqu 'ils»
Gilbert Pingeon. 22.30 Journal
nuit. 22.40 Espaces imaginaires (s
te). 0.05 Notturno.


