
Clôture de l'enquête sur l'affaire des Paccots

Le juge se met à table
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En novembre 1985, aux Paccots, la police fribourgeoise réussissait un coup de maître ! Elle
prenait dans ses filets de gros poissons du trafic international de drogue et démantelait un
laboratoire clandestin (notre photo es/Alain Wicht-a, avec, en médaillon , François Scapu-
la). Après onze mois d'enquête, le j uge André Piller s'est mis à table et raconte... m
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Redécoupage électoral

Mitterrand dit non
François Mitterrand a fait coupage des nouvelles cir-
connaître sa décision de ne conscriptions pour les élec-
pas signer les ordonnances tions législatives, ren-
du Gouvernement de M. voyant ainsi le projet de-
Jacques Chirac sur le dé- vant le Parlement. (AFP)
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Radioactivité autour de Mùhleberg
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A Miihleberg, l'info c'est le brouillard !

Des mesures privées l'affirment: la radioactivité augmente
aux alentours de la centrale nucléaire de Mùhleberg. Et la
nature des radiations exclut que ce soient des suites de
Tchernobyl... Ce serait donc bien la récente défectuosité
d'un filtre qui serait à l'origine de cette augmentation. Maiî
du côté de l'information, c'est un jeu de cache-cache... m
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Un tunnel sous le Gothard
Traversée ferroviaire sous les Alpes relancée

Une nouvelle traversée fer- Par 21 voix contre quatre
roviaire sous les Alpes, no- le Conseil des Etats i
tamment par un tunnel de adopté une motion de si
base du Gothard en forme commission des transport;
de Y, devrait être étudiée et une autre du National al-
dans la foulée de Rail 2000. lant dans ce sens. (AP
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m Vous savez ce que vous achetez
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Golf syncro. La supériorité permanente d'une
transmission intégrale intelligente.

Coupon. Veuillez m envoyer votre docu
mentation sur la nouvelle Golf syncro.

Nom et adresse:

NP/Localité

17001

AMAG, Automobiles et Moteurs SA
5116 Schinznach-Bad

Imaginez-vous au volant de la nouvelle
Golf syncro. Vous vous calez conforta -
blement dans votre siège et montrez l'in-
différence la plus totale à l'orage qui
déchire le ciel d'été, aux tourbillons de la
bourrasqueautomnaleouaufroid glacial
de l'hiver.
Vous mettez le moteur 1,8 litre a cataly-
seur US 83 en marche et vous appuyez
sur l'accélérateur. Au plus tard lorsque
vous amorcez le premier virage, vous
vous apercevez de la parfaite stabilité et
de l'excellente tenue de route de la nou-
velle Golf syncro. La transmission inté-
grale permanente répartit automatique-

ment la force d'entraînement sur les
roues avant et arrière; rien à enclencher.
Car l'embrayage visco-drive génial de la
nouvelle Golf syncro répartit la force de
propulsion où il faut et quand il faut. Vous
pensez voilà qui est judicieux et soudain
vous avez plaisir à emprunter les chemins
creux, à aller à l'assaut des montées rai-
des et à rouler sur les routes enneigées.
Voila ce quifait de la Golf syncro la voi-
ture idéale pour chaque saison.
La nouvelle Golf syncro est une Golf typi-
que. Vivez la nouvelle sensation trans-
mission intégrale. Essayez la nouvelle
Golf syncro. VW. Une européenne

w
Importateur officiel

des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

et les 585 partenaires V.A.G
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Droit international prive

Mme Kopp et son mentor

Vendredi 3 octobre 1986

Une Suissesse a épousé un Iranien. Mais elle se heurte au mode de vie et de
pensée de son nouveau pays de domicile. Peut-elle introduire une demande en
divorce en Suisse ? Tel est un des nombreux problèmes que traite, par exemple, le
droit international privé , qui était en discussion hier, au Conseil national. Cette
matière, déjà traitée par le Conseil des Etats au printemps de 1985, est si complexe
que M"" Kopp, responsable du dossier, s'est adjoint un conseiller juridique, le
professeur bâlois Frank Vischer, qui a pris la parole devant la Chambre. C'est là
une première suisse. Une telle pratique, que prévoit le règlement, n'avait jamais
encore été utilisée. '

Pour ce qui est de la Suissesse mal-
heureuse en Ira n , la question a été sou-
levée par le nationaliste ValentinOe-
hen , mais qui a quitté , comme on sait ,
l'Action Nationale. Le professeur Vis-
cher a répondu que la Suissesse pou-
vait actionner la justice en Suisse, au
cours d'un séjour, sans avoir de domi-
cile dans son pays d'origine. Oehen n'a
cessé, durant ce premier débat , de pré-
senter des propositions visant à facili-
ter aux Suisses de l'étranger le recours à
la justice suisse. Il a à chaque fois
essuyé un échec, car ses propositions
allaient souvent à fin contraire et ne
servaient pas nécessairement les inté-
rêts des Suisses de l'étranger.

But de la loi
Le nouveau texte à l'examen - il

comprend 187 articles ! - doit régler les
problèmes juridiques causés par la
«collision » du droit suisse avec les
législations étrangères. Il touche donc
ce qu 'on peut appeler le «droit trans-
frontalier». Il remplacera une loi de
1891! Il touche aussi aux domaines

couverts par des traités internatio-
naux. Les experts ont préparé ce projet
dès 1973 et l'ont achevé en 1978. Après
une procédure de consultation , le Dé-
partement fédéral de justice et police a
été chargé de rédiger la nouvelle loi.
Celle-ci règle les points habituels du
droit (droits civils , droit du mariage,
de filiation , de succession , des obliga-
tions, etc) en relation avec les législa-
tions étrangères. Elle traite aussi la
compétence internationale ainsi que la
reconnaissance et l'exécution des déci-
sions étrangères. Elle comporte des rè-
gles de droit international en matière
de faillite et de concordat ainsi que
d'arbitrage international. Elle propose
enfin de donner au Tribunal fédéra l la
possibilité , en cas d'appel , d'examiner
1 application correcte du droit étran-
ger. La Chambre du peuple a liquidé
trois chapitres du projet (dispositions
communes, personnes physiques et
droit du mariage) en 5 heures et demie
de débats. Il lui reste 119 articles
qu 'elle examinera lundi après-midi et
soir.

R.B.
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Frustration bis

TARAG - compétente dans toutes
les questions d'énergie,
de réservoirs et de chauffage.

TARAG / ?=¦
5. Place de la Gare llHf̂
1700 Fribourg
Tél. 037 /22  32 60

De moins en moins de ventes à
des étrangers: chouette crieront les
adversaires du bradage du patri-
moine national. Les chiffres sont
trompeurs , ils ne sont que la partie
visible de l'iceberg, affirme un autre
connaisseur de la Lex Furgler. Ce
n'est pas dans l'acquisition de rési-
dences secondaires que se concen-
tre la fraude mais plutôt dans
l'achat de parts d'immeubles au
centre des villes. Une société im-
mobilière ayant déjà acquis une
propriété peut aisément vendre un
paquet d'actions (elles ne sont pas
nominatives) sans devoir passer
par le Registre foncier. La société
libérale autorise l'acquisition de

parts sans contrat. De tels cas, qui
sont en soi des violations de la Lex
Furgler , ne sont pas soumis à l'auto-
rité de surveillance. Et il n 'existe
pas de jurispr udence du Tribunal
fédéral qui permette de poursuivre
ce type d'opérations. Ce ne sont
finalement qu 'une faible part des
opérations immobilières qui pas-
sent au tamis de la loi. La loi n'est
finalement qu 'une façade. Alors
plus de fonctionnaires et plus de
contrôles? C'est en contradiction
avec l'air du temps (moins d'Etat)
et le blocage du per sonnel fédéral ,
conclut notre interlocuteur.

Les fonctionnaires demeure ront
frustrés. GTi

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

OZALIDS fi BVotre partenaire pour l' information. —^Ê
Ozalid SA, Herostrasse 7
8048 Zurich. Tél. 01/62 71 71 ÊM ^BTélé* B22 250. FAX-No 01/432 5562

Petits glissements dans I administration fédérale

Les frustrations des lions
Il en va de l'administration fédérale comme de l'armée : les chefs n'aiment pas

voir fondre leurs effectifs. Souvent pour des questions de prestige personnel. Deux
événements proches (le transfert de tâches entre OFIAMT et Office fédéral de la
statistique , la publication à la baisse des chiffres touchant la vente d'immeubles
aux étrangers) ont suscité une interrogation. La diminution des tâches d'un service
s'accompagne-t-elle automatiquement d'un recul du nombre de personnes em-
ployées ? Une question conditionnée, on le veut bien, par l'image du fonctionnaire
inamovible.

Dès l'été 1987, l'Office fédéral de la
statistique (OFS) établira , en plus de
ses tâches actuelles, les indices des
prix, les statistiques sur les chiffres
d'affaires dans le commerce de détail et
l'industrie, sur l'emploi , sur la cons-
truction de logements. Il enquêtera sur
le budget des ménages. Soit une dou-
zaine de statistiques qui relevaient jus-
qu 'ici de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).
Officiellement, il s'agissait de rationa-
liser les levées statistiques. Une néces-
sité : en un an , les entreprises doivent
fournir des renseignements sur leur
production au cours de quatre enquê-
tes différentes , en 1980, l'OFS indi-
quait quatre fois plus de personnes
sans emploi que l'OFIAMT! Officieu-
sement , c'est aussi la fin d'un long
conflit entre les deux offices et la
confirmation du rôle directeur de
l'OFS dans la conception et la conduite
des statistiques.
Côté effectif , le transfert de compéten-
ces à l'OFS se traduira par la venue de
27 personnes détachées de l'OFIAMT.
«C'est un compromis, positif et négatif
à la fois», dit Carlo Malaguerra, direc-
teur adjoint à l'OFS: «Quand il est
question de personnel dans l'adminis-
tration , on se bat comme des lions car
le personnel qualifié est rare . Mais les
tractations relatives au personnel ne

sont nen comparées aux avantages de
relations calmes et d'une collaboration
harmonieuse avec l'OFIAMT»,
conclut-il.

Cocottes en papier ?
Du côté de la section du Départe-

ment fédéral de justice et police char-
gée de surveiller l'acquisition d'im-
meubles par les étrangers (lex Furgler)
le travail doit faire de plus en plus
défaut. En 1985, les cantons ont déli-
vré 1223 autorisations contre 2316
l'année précédente. Et le contingent
décidé pour 1987/ 1988 par le Conseil
fédéral est encore à la baisse. Les juris-
tes de la section, désœuvrés, font-ils
des cocottes en papier? M. Elmar
Reize chef de section déclare : «Quatre
de mes sept juristes font déjà autre cho-
se: ils travaillent à la révision de l'orga-
nisation judiciaire du droit pénal , s'oc-
cupent des recours au Conseil fédéral.
Il nous faudrait enquêter sur les viola-
tions de la lex Furgler, comme cela a
été fait en Haute-Enjgàdine, car les can-
tons ne font rien. Ils donnent l'autori-
sation et ne surveillent pas l'exécution.
Ils manquent comme nous de person-
nel qualifié en droit fiscal , en expertise
comptable. Il y a au^si ces milliers de
sociétés immobiliè,̂  qu 'il faudrait
contrôler de temps -en temps. Nous ne
pouvons pas le faire».

Le constat d'une double frustration
en quelque sorte : ne pas pouvoir me-
ner à bien la tâche prévue par la loi (la
surveillance), ne plus avoir totalement
le contrôle sur ses propres collabora-
teurs occupés ailleurs.

Gérard Tinguely
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La traversée ferroviaire sous les Alpes est relancée

Un tunnel sous le Gothard
Une nouvelle traversée ferroviaire

sous les Alpes, notamment par un tun-
nel de base du Gothard en forme de Y,
devrait être étudiée dans la foulée de
Rail 2000. Par 21 voix contre quatre , le
Conseil des Etats a adopté jeudi matin
une motion de sa commission des trans-
ports et une autre du National allant
dans ce sens.

On se dispute depuis plus de vingt
ans en Suisse sur le tracé d'une nou-
velle traversée ferroviaire des Alpes, a
rappelé le président de la commission
des transports Cari Mi ville (ps/BS).
Les avis sont fortement partagés entre
un tunnel de base du Gothard et une
transversale plus à l'est, sous le Splue-
gen. Ce dernier projet aurait la préfé-
rence des Italiens et des Allemands.

En 1983, estimant suffisantes les ca-
pacités suisses en tonnage avec le Sim-
plon et le Gothard , le Conseil fédéral a
proposé de repousser de plusieurs an-
nées un choix entre les deux projets.
Mais le Conseil national , par le biais
d'une motion du radical tessinois Ser-
gio Salvioni , a relancé le débat en dé-
cembre dernier. La Chambre basse a
demandé au Gouvernement de procé-
der à des études et des enquêtes, his-
toire de permettre des travaux dans les
plus brefs délais.

Le conseiller aux Etats Mathias Ca-
velty (pdc/GR) proposait de son côté
dans une initiative parlementaire

d'étudier un compromis réunissant les
variantes du Spluegen et du Gothard
sous forme d'un tracé en Y. Cette ini-
tiative a été transformée en motion par
la commission, des transports.

La pression de la route, a expliqué
Mathias Cavelty, ne cesse de croître et
le Conseil fédéral est désormais opposé
à une seconde galerie routière sous le
Gothard. Il y a donc urgence : il faut
repartir avec un nouveau projet. La
variante en Y sous le Gothard permet-
trait d'absorber une grande partie du
trafic routier sous forme de ferroutage
et de concurrencer l'avion dans le tra-
fic Nord-Sud. Cette solution mettrait
notamment Milan et Munich à moins
de trois heures et demie. Une des bran-
ches, recouvrant en gros la ligne ac-
tuelle du Gothard , relierait Zurich à
Chiasso alors que l'autre partirait , au
milieu du tunnel , en direction de Coire
et de Munich. Son coût : environ 5 mil-
liards. Le tunnel pourrait être réalisé
en 15 ans.

Ne rien précipiter
Voilà une idée large et visionnaire,

s'est exclamé Jean-François Aubert
(lib/NE), qui mérite que l'on désigne
son auteur sous le nom de Cavelty le
Téméraire ou Cavelty l'Audacieux.
Lorsque nous avons adopté le message
du Conseil fédéral sur la suspension
des recherches d'un nouveau tunnel .

nous avions oublié des éléments de
plus en plus importants pour le trafic :
la vitesse et le confort.

Franco Masoni (prd/TI) voit là une
occasion pour la Suisse de renforcer
son rôle de nœud de trafic, un rôle qui a
tendance à lui échapper au profit de la
France et de l'Autriche.

Pour Camillo Jelmini (pdc/TI), la
Suisse se doit de choisir rapidement
une solution si elle veut éviter de se la
faire imposer par ses voisins et les ins-
tances européennes.

Seule opposition : le Thurgovien
Franco Matossi (UDC) au nom des
cantons de la Suisse centrale.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, Léo Schlumpf, ne s'oppose à
aucune des deux motions qui.appuient
ce qui est déjà en voie d'étude. Des
négociations préparatoires sont d'ail-
leurs en cours avec les pays voisins.

(AP)

Pierre Aubert est trop grippé

Voyage en Chine renvoyé
Le voyage de Pierre Aubert en Chine

et au Japon du 6 au 19 octobre a dû être
renvoyé en raison de la forte grippe
dont souffre le conseiller fédéral depuis
le 30 septembre, a fait savoir hier en fin
d'après-midi le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Le
communiqué ne précise pas quand et si
un nouveau voyage est prévu.

A cause de la maladie de Pierre Au
bert , le programme du Conseil natio
nal a par ailleurs dû être modifié. Pré
vus initialement pour la deuxième se
maine de la session , le débat sur la poli
^— PUBLICITÉ 

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

tique extérieure de la Suisse après le
vote négatif sur l'adhésion à l'ONU,
ainsi que celui sur la politique suisse
envers l'Afrique du Sud, ont dû être
renvoyés à une session ultérieure.

Un vent de politique extérieure
soufflera tout de même lundi prochain
au Conseil national , avec les rapports
du Conseil fédéral et de la délégation
parlementaire au Conseil de l'Europe
et la discussion sur la convention
contre la torture. Jean-Pascal Delamu-
raz, remplaçant de Pierre Aubert,' ré-
pondra aux questions des parlementai-
res. (ATS)
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Exclu en Suisse
Tchernobyl

Un accident de réactivité impossible
à maîtriser, comparable à celui de
Tchernobyl, peut être exclu en Suisse.
Telle est la conclusion à laquelle par-
vient la division principale de la sécu-
rité des installations nucléaires, suite
aux informations obtenues lors de la
réunion d'experts de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA) à
fin août dernier à Vienne.

Etant donné la différence de type de
réacteurs, il ne faut pas s'attendre à des
enseignements utilisables directement ,
explique la division principale de la
sécurité dans un rapport publié hier à
Berne. La catastrophe de Tchernobyl
incitera cependant à accélérer et peut-
être à renforcer les activités des autori-
tés suisses de sécurité dans le domaine
des accidents graves, tels que domma-
ges au cœur du réacteur ou sa fusion.
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LA UBERTÉ ECONOM I
La communication d'entreprise

Les présidents ont besoin de recyclage

L-\ Vendredi 3 octobre 1986

On connaît l'image du chef d'entre-
prise qui inlassablement fait répondre
à sa secrétaire-perroquet qu'il n'a rien
à déclarer ou qu'il se trouve en séance
en permanence. Si l'on en croit la revue
« Médias-Pouvoirs » cette image n'est
plus vraie. Après le temps du secret,
des tabous, prudences et autres réticen-
ces, les patrons ne se cacheraient plus.
Au contraire ils en redemanderaient,
solliciteraient les feux médiatiques.
Après avoir recruté des spécialistes du
rideau de fumée chargés de faire écran,
les entrepreneurs recourraient davan-
tage aux services des professionnels
des médias. Signe d'une volonté d'ins-
taurer une véritable communication
avec l'environnement.

Dans son passionnant dossier «Mé-
dias-Pouvoirs » attribue l'apparition

financiersmouvements
expliqués.

en force des entreprises dans l'opinion
publique à un relatif affaiblissement
des pouvoirs des syndicats et des
consommateurs , à la découverte
qu 'une bonne image de marque pour
une entreprise est une garantie de suc-
cès commercial. Chez nous Nestlé en
sait quelque chose qui doit continuer à
remonter le courant d'une image affai-
blie. Mais s'agit-il d'une authentique
communication impliquant 1 accepta-
tion , par l'entreprise , du dialogue dé-
mocratique , du fait d'avoir à rendre
des comptes? Le souci d'écouter en
permanence l'environnement , de tenir
compte de l'opinion de ses publics sou-
tend-il cette volonté de communica-
tion? Pas certain. Rarement les entre-
prises ont mis en place des dispositifs
d'écoute, créé des moyens modernes et
attractifs d'information. Souvent le
personnel est le dernier informé des
changements importants de l'entre-
prise (un exemple tout frais nous vient
de Tavannes où 70 employés ont ap-
pri s en même temps que leur licencie-
ment la fermeture de leur usine), les

ne sont guère

Culture d'entreprise
Selon « Médias-Pouvoirs » les direc-

tions d'entreprises n'ont pas encore
fait deux évolutions: d'une part la
communication implique une appro-
che culturelle ouverte sans peur ni res-
triction , d'autre part elle est devenue
un vrai management, avec ses techni-
ques d'organisation , de mesure et de
gestion. Ce savoir n'a de loin pas péné-
tré dans tous les bureaux des prési-
dents. Le concept de culture d'entre-
prise, indispensable pour définir une
bonne politique de communication et
atteindre une position dominante sur
un marché, est souvent ignoré. Avant
de gagner un marché, il faut, aux dires
des spécialistes, s'installer dans une
position dominante par le langage, im-
poser sa référence. Comme IBM a im-
posé sa norme pour les logiciels desti-
nés aux ordinateurs personnels, par
exemple.

Informations
euphorisantes

Il n'y a pas de raison qu 'une grande
entreprise soit moins connue qu 'une
vedette de football diront d'aucuns.
Mais la communication n'est rien sans
la crédibilité commerciale. Pour le pu-
blicitaire il s'agira de donner du désir
au consommateur, qui peut être com-
blé par un produit , et non pas du rêve
qui engendre des frustrations quand il
disparaît. Et là un conseil précieux aux
entrepreneurs : les stratégies collecti-
ves de communication (les banques
réunies, les pétroliers en front com-
mun) sont vouées à l'échec. Il faut per-
sonnaliser la communication. De
même le mécénat, cette technique

douce de communication , ne doit pas
céder au coup de cœur. Il réclame une
réflexion en amont (sur le bénéfice re-
cherché pour l'image de l'entreprise) et
une gestion en aval. Quant à l'informa-
tion à l'intérieur des entreprises, elle a
bien des obstacles à vaincre : la résis-
tance des cadres peu enclins à partager
pouvoir et savoir , les limites d'une
information à sens unique , justifica-
trice de décisions déjà prises et non
expliquées , en retard sur l'actualité et
cantonnées aux questions d'organisa-

tion , de fonctionnement. Une enquête
européenne montre que les salariés
n'ont rien à faire des informations eu-
phorisantes ou triomphalistes. Ils at-
tendent que leur entreprise réponde
aux questions qu ils se posent sur la
politique à long terme, sur les choix qui
engagent l'avenir. On est loin du
compte-rendu larmoyant de la fête de
Noël des retraités tel qu 'on peut en lire
dans certaines publications-maisons.

Gérard Tinguely

IIIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich I TDAMCDHOT I I Bourse de Zurich

I "i"'"' "'" |
01.10
1280
1100

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestem .
Sperry Corp ....
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

43.50
95.50
108.50
16.50
111.50
78.50
61.50
36 d
55.25
66.25
131.50
174 d
117
166
84.75
66.50 d
57
53.50 d
34.25
69.75
87 d
66
38.50 t

43.75
94.75
111
17.25
111.50 d
81
62.50 d
36.50 d
54.75
67.50
131.50 d
177.50 d
115
168 d
87 d
65.75 d
56
54 d
35
71 .25
87.75 d
65.75 d
40.50
21
88.50 d
65.25 d
85
33.50

D A MOI ICC
Swissair
Swissair n01 10.

2080
3325
825 d
3600
2750
620
19000
885
1650
5745
1075
222
535
423
454
3625
674
610
2550
254

02.10.
2085
3400
825 d
3650
2800
625
19300
890 t
1650 d
5800
1075
227
540
426
458
3630
668
610 d
2560
255

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Wihterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS ,..
BPS bp

IMni ICTDIC

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

01.10.
1425
148
1640
7900
1280
1560
260 d
290
1875 o

02.10.
1425
146
1620 c
7975
1280
1570
260
294
1750
1390
1100 c
3575
1700
2680
2360 c
1940
300
3600
3640
340

330C
235C
820C
690C
1590
8625
420C

1400
1100 d
3475
1685
2650
2350
1915
285
3600
3590
340
80 d
3290
2350
8000
6900
1570
8450
4175
490
11400

490 d
11600
4225
1710
620
207
48
6300 d
2300
2700
550
1020
2400
4600
700

4175 t
1690
590
210
48.50
6300
2300
2675
528
1000
2380
4350 d
700

ASSURANCES
01.10. 02.10.

Bâloise n 1400 1410
Bâloise bp 3300 3275
Helvetia jum 3500 t 3625
Helvetia bp 3580 3700 t
Neuchâteloise ...... 825 850 t
Union Suisse 8000 d 8000 d
Réassurances p ... 17300 17300 1
Réassurances n ... 6300 6400
Réassurances bp 3075 3100
Winterthour p 6675 t 6875
Winterthour n 3240 3325
Winterthour bp .... 1150 1160
Zurich p 7675 7850
Zurich n 3200 3200
Zurich bp 3240 3300

QMA MPCC

02.10
7475
3475
3410
745
3975
4250
790
4150
5650
868
8050
785
1830
1400
4200
1230
2750
1930
6350
1540
325
280
2925
520
620
430

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding .
Holderbank p ...
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis 8e Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse .
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
kalo-Suisse 
Pirelli 
Surveillance bj .
Surveillance n . ..
Sùdelektra 
Usego p 
Villars 

1810
1400
4050
1200 C
2750
1880
6400 t
1580
345
280 d
2900
525 t
610
430
3675 t
315
464
7725
6350 c
400 d
1000 c
230 d

3775
322
466
7775
6500
400 d
1000 d
230 d

ur\DC cm IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Buro Fùrrer ..
Gurit 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Hùrlimann n ..,
Kuoni 
Lôwenbràu A
Lôwenbrâu B
Maag bp 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n .
Orsat 
Rieter bj 
Swiss Petrol .,
Walter Rentsch
Astra 

01.10.
138000
107250
10750
3400
1410 t
1340 t
2825 d
4225
1600d
1450
730
1900
27000
860
1675 d
2050
370 d
400 d
920 d
110d
455
30 d
6800 t
2.95

02.10.
141000
111000
11100
3350
1410d
1320
2825 d
4275 t
1600 d
1500
720 d
1900 d
27000
840 d
1675 d
2050
370 d
400 d
950
120 d
445
30 d
6825
3t

MCA C. PAMAnA

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax •.". 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bel! Atlantic ...
Bell Canada ...
BellSouth Corp .
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Interna» .
CSX 
Dart & Krafl ....
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce fk Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Lilly El 
Litton 
Lockheed 
Louisiana L. .
MMM 
Mobil Cop. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.DistlIers ..
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Owens-Illinois
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 

01.10.

69.50
94
51.50
66.75 d
60.50 d
23.25
68.50 d
121.50
93
215d
23 d
37.50
107
28.75
95.50
16.25
25.50
105.50
44.75
94.25 c
25.50
88.25
71 d
44.50 c

02.10

70.50
94
51.50
66.25
59
23.50
69.50
121
95
216d
24
37.75
109
30
94.50
17.25
26.75
107 d
44.50
95
26.25
89
72
46.25
56 d
114
93.50
19
63
72.75 c
60.50
82.25 c
56.50
61
50 d
43.75
80.75
96.75
46.50

55.75 d
116
89.50
19 d
61.75
72 d
59.50
82.25
55
59.75
50.50
43.50
78.75
96.50
44.75 d
88 .
18
148.50
65
88
131.50
88.50
48.50 d
111
21.50
87.50
117.50

88.50 d
17.50
148
67.25
89.75
131 d
89
50.50 d
111
21.75
89
119
112
60.50 d
56.50 d
77.50 d
88.50 d
104.50 d
36
86.25
45

111 t
59.75
56.50
77.25
87.50
102.50
35.25 d
84.75 d
45.25
116
22

118
22
218.50
112
80.50
111.50
123.50 d
73.25
45.25 d
166.50 d
62
111 d
136 d
65.50 c
79
103 d
48
67.25 c
40
56.50 c
100 50

221
111.50
79.25
106.50
121.50
72.50
45.50 d
165 d
62
111 .50
133.50
65.50 d
78
102 d
47.50
67.75 d
39.75
85.50 d
98 50

Etude du Bureau international du travail (BIT)
Recul de l'inflation

D après l étude sur l'économie mon-
diale des Nations Unies, il ressort que
le ralentissement de l'inflation sera
plus marqué cette année qu'en 1985.

Dans de nombreux pays en dévelop-
pement cependant , les variables clés
tels que les taux de change, taux d'inté-
rêt et pri x du pétrole , font que l'infla-
tion demeure un problème important
notamment en Amérique latine et par-
ticulièrement en Bolivie. Selon des sta-
tistiques publiées par le Bureau inter-
national du travail (BIT) le taux d'in-
flation atteint par la Bolivie en 1985
s'élève, en effet, au chiffre astronomi-
que de 8175%.

En Argentine, par contre , ce taux a
atteint seulement 385%: une baisse de
50% par rapport à 1984. Une situation
due au programme de stabilisation - le
plan austral - qui avait été adopté à
mi-1985. Au Brésil , le taux d'inflation
a atteint 228% en 1985. Le programme
lancé afin février 1986 cependant - qui
ressemble à plusieurs égards à celui de

l'Argentine avec notamment le blocage
temporaire des prix et la stabilisation
des salaires - a permis de réduire très
considérablement la tendance à l'infla-
tion. Le faible taux d'inflation de la
Suisse (5%) ne surprend évidemment
personne même si 40% des pays figu-
rant dans ces statistiques (84 pays au
total et provenant de tous les conti-
nents) signalent un taux inférieur à 5%.
Plus surprenant: les six pays en tête de
la lutte contre l'inflation se situent
dans les pays en développement. Il
s'agit de Porto Rico, Panama, les Sey-
chelles, Singapour , Vanuatu et Koweït
qui ont tous, des taux d'inflation infé-
rieur à 1%.

Les politiques anti-inflationnistes
n ont pas seulement ete adoptées par
les pays d'Amérique latine. Les mesu-
res décisives adoptées par Israël par
exemple lui ont permis de ramener son
inflation - qui était de l'ordre de 400%
jusqu 'au troisième trimestre de 1985 -
à seulement 185%.

Parmi les pays en dessous de 5%

figurent également le Japon , les Pays-
Bas, les Etats-Unis , le Danemark , la
France, et le Canada avec des taux
allant de 1,65% à 4,37%.

En Europe , alors que la Suède, la
Norvège, le Royaume-Uni , la Hongrie,
l'Italie et l'Espagne sont parvenus à
maintenir leur taux d'inflation au-des-
sous de 10%, la Yougoslavie a atteint le
record européen de 84%, soit le double
qu'en 1984. Autres pays en hausse : la
Turquie , la Grèce et l'Islande où l'in-
flation se situe entre 24 et 44%.

Tout en se félicitant de la victoire
remportée sur l'inflation , M. Dadzie,
secrétaire de la Confédération des Na-
tions Unies sur le commerce et le déve-
loppement (CNUCED) estime, pour sa
part , qu il est désormais nécessaire
d'inverser les forces déflationnistes. Il
recommande, en effet, que les princi-
paux pays industrialisés adoptent sans
tarder des politiques coordonnées de
relance afin de donner une vitalité
nouvelle à la croissance et au dévelop-
pement. Angelica Roget

A l  I CH/IA^MC

01.10.

255
225
238
510
260.50
1025
394
642
330
214
138.50
940 t
165
500
562
121.50
238
405

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

02. 10.

257
224.50
246
511 t
262
1035
390
644
332
216
138.50
945
166
492
569
126
238
405

ni\/CDC

01.10.

67.25
105
395
68 t
24.25
124.50
16
11.75
26.50 t
9.70
20.50
13.25
25 25d
13 t
25.25
34
38 50t
145.50
79
31.75
340

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers p
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever

02.10.

68
106.50
400
69.75
24
122
16 t
11.75
26.50
9.35
20.75
12.75
24.75
12.75
23.50
34.25
39.50
147
81
31.50
342

-— -̂•X x̂ n̂n>*
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30 min.ap.ouv.

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

01.10.

57.625
14.75
72.75
57.75
54.375
69.625
38.50
34.125
49.25
58.625
23
41
54.625
80.25
54.50
67.875
54
71.75
72.625
68.125
36.875
34.625
27.125
132.625
68.50
49.125
64.625
67.75
75.625
101.50
29.25

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

41.25
5.625
26.375
67.75
57.875
33.126
41.50
109
316
34.375
21
24.75
12.875
54.125
53.50
52

02.10. achat vente
,., cr, Etats-Unis 1.63 1.66
î ' ™, Angleterre 2.34 2.39
4, ?,2 Allemagne 80.80 81.60
Li lit France 24.50 25.20
%' %it Belgique (conv) .... 3.87 3.97bJ.J/b pays-Bas 71.40 72.20

'" Italie - .116 - .1185
34 125 Autriche 11.47 11.59
;S'4É Suède 23-45 24.15
ÎS-il Danemark 21.20 21.80
%% '-l Norvège 21.95 22.65
î r\ î%* Finlande 33.05 34.05
•2"°'b Portugal 1.10 1.14
°î'4 c Espagne 1.21 1.25
^'4?>; Canada 1.17 1.20
gj j j ç  Japon 1.058 1.070

53 '875
71.75 

&125 BILLETS
37.25 ' 1

o?' ?! acnat vente
132.75 Etats-Unis 1.59 1.69
68.125 Angleterre 2.25 2.45
48.875 Allemagne 80.- 82—
64 France 24.- 25.50
68.125 Belgique 3.72 4.02
75 125 Pays-Bas 70.75 72.75
101.125 Italie - .1130 - .1210
29 Autriche 11.35 11.65
40 875 Suède 23.- 24.50
6 125 Danemark 20.75 22.25
26 625 Norvège 21.50 23-
67 Finlande 32.75 34.25
57 125 Portugal t.- 1.25
33 875 Espagne 1.15 1.30
41.375 Canada 1.14 1.24
107.375 Japon 1.04 1.09
313
34.25

24 75 METAUX
12.75 I "" 
54
53.625 Or achat vente
51 75 S once 429 432

Lingot 1 kg 22300 22850
Vreneli 147 157
Souverain 160 175
Napoléon 133 143
Double Eagle 780 860
Kruger-Rand 680 720

575 580

Platine
S once
Lingot 1 kg 30263 30544

Argent

Sonce ....
Lingot 1 kc

achat vente
5.55 5.70
290 305

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111

cDicni \or.

01.10. 02.10.

Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 495
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000 d
Créd.Aqric.n 950 d 950 d

Cours
transmis
par la

Bons
de jouissance

Crossair

La Société Crossair SA, active dans
le trafic aérien régional , émettra cet
automne encore des bons de jouissance
sans valeur nominale. Les moyens réu-
nis grâce à une première tranche de
120 000 titres doivent permettre d'as-
surer le financement de 2 à 3 nouveaux
avions Saab-Cityliner, dont le prix est
actuellement de 12 millions de francs
chacun, a indiqué jeudi un porte-parole
de Crossair. Une partie des bons de
jouissance sera offerte aux actionnai-
res, le reste sera placé librement.

(ATS)



Rentrée universitaire
Que de manifestations!

Vendredi 3 octobre 1986

La rentrée universitaire sera marquée cette année à Neuchâtel par différentes
manifestations : Dies academicus, inauguration de nouveaux bâtiments, cente-
naire du bâtiment principal , remise de diplômes. En outre, l'Université de Neu-
châtel remettra 10 titres de docteurs honoris causa, dont l'un à Karl Dobler.
conseiller à la promotion industrielle et commerciale du canton de Neuchâtel , poui
sa contribution à la mise en place d'une nouvelle politique de promotion économi-
que.

La rentrée universitaire fixée au 15
octobre verra également l'entrée en
fonction d'un nouveau secrétaire en la
personne de M. Bernard Mayor. Le
rectorat s'est par ailleurs félicité jeudi
lors d'une conférence de presse du suc-
cès rencontré par la création du cours
d'entrepreneurship. Cette formation
intensive - pour l' instant unique en
Suisse - ouverte à de non-universitai-
res, se propose de forger des créateurs
d'entreprises. Prévu pour un maxi-
mum de 25 personnes, le cours débu-
tera le 3 novembre avec 23 participants
venant essentiellement de Suisse ro-
mande mais également de Suisse alé-
manique.

S'agissant de la rentrée universitai-
re, M. Jean Guinand , recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel , a déclaré que les
premières tendances laissaient entre-
voir un léger fléchissement dans les
nouvelles inscriptions. D'ores et déjà ,
le choix des nouveaux étudiants s'esl
essentiellement porté sur la faculté des
sciences économiques. Traditionnelle-
ment forte, la faculté des lettre s enre-
gistre une légère diminution. La méde-

cine pour sa part annonce une diminu-
tion de 50% des inscriptions. Il semble-
rait que de plus en plus les futures uni -
versitaires choisiraient telle ou telle fa-
culté non pas en raison de leur préfé-
rence mais d'abord pour les débouchés
que celles-ci offrent.

Inaugurés le 31 octobre prochain
lors du Dies academicus, en présence
notamment du président de la Confé-
dération , M. Alphons Egli , les nou-
veaux bâtiments universitaires desti-
nés à la faculté des lettres , modernes el
fonctionnels , situés sur les jeunes rives,
auront coûté la somme de 23 mio de
francs. Une nouvelle aula d'une capa-
cité de 450 places permettra à l'univer-
sité de tenir des conférences et sémi-
naires qu 'elle devait jusqu 'ici se refu-
ser d'organiser par manque de place
L'ancien bâtiment de l'université a fail
l'objet de diverses réparations dont ur
ravalement de la façade. Des travau>
chiffrés à 1,8 mio de francs. Une jour-
née portes ouvertes devrait permettre
au public de visiter les divers bâti-
ments universitaires.

Chantai Àmez-Dro?

Acquittement pour une affaire de sport
Justice vaudoise

Le Tribunal correctionnel d'Aigle a acquitté jeudi le secrétaire du Hockey-Club
Villars qui comparaissait pour faux dans les titres. L'affaire avait fait beaucoup de
bruit il y a quelques mois. Dans le but d'obtenir une licence pour le joueur canadien
Robert Boileau , le secrétaire avait présenté à la Ligue suisse de hockey un docu-
ment falsifié.

Le joueur canadien , qui jouait aupa-
ravant au HC Ajoie , avait pu jouer à
Villars , alors qu 'il ne remplissait pas
les conditions du règlement quant à la
durée de séjour en Suisse des jou eurs
étrangers. Dans sa demande de licence .
le secrétaire avait modifié les dates, de
manière à ce qu 'elles correspondent
aux exigences. Ce faisant , le secrétaire
avait pu s'appuyer sur deux attesta-

>— PUBLICITE

tions également inexactes fournies par
le HC Ajoie et par la commune de Por-
rentruy.

C'est ce précédent jurassien qui a
«dégonflé» l'affaire vaudoise. Le se-
crétaire a été acquitté en raison de l'ab-
sence d'intentions délictueuses. Les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

(ATS)
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Notre place financière : une pointure
trop grande?

Vx>mparée à la superficie de notre rence internationale et garantissent
pays, la place financière suisse , des places de travail ,
comme d'autres secteurs économi- Les banques emploient quel-
ques , paraît importante. Mais nous que 100000 personnes. Sur le plan
en sommes tous bénéficiaires. Plus fiscal, elles livrent chaque j our quel-
que d'autres , nous dépendons de que 16 millions de francs à l'Etat,
nos relations avec le reste du Les banques participent ainsi
monde , 1 franc sur 2 gagné chez au développement de notre éco-
nous est lié à nos relations avec nomie et de notre bien-être . Il est
l'étranger. important que la place financière

Nos banques financent les suisse conserve son format et,
échanges avec l'extérieur. Par des par là même, son efficience et sa
crédits avantageux , elles soutien- compétitivité ,
nent notre industrie face à la concur-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Vnnonce de l'Association Suisse des Banquiers, ease postale . 4002 li.'ile

LALIBERTé SUISSE 5
Rencontre entre transplantés en Valais

L'amicale des greffés du cœur
«Je revis. Je fais des projets. Je suis plein d'espoir...» Ces petites phrases, duction de la ciclosporine, un nouvel

toutes simples, empreintes de bonheur , elles sont revenues comme un refrain dans agent antirejet , qui a permis de faire
la bouche de six hommes qui ont «gravi » à pied, hier, la piste Nationale, à passer les chances de survie à deux ans
Crans/Montana. Six hommes pas comme les autres: ils se considèrent comme de après une opération , de 58 à 75%. Ac-
véritables miraculés de la médecine moderne depuis qu'ils ont bénéficié d'une tuellement , la survie à un an est d'envi-
transplantation cardiaque. Ils se sont réunis en Valais pour fonder une «arnica- ron 80%; elle est de l'ordre de 60% à
le », désireux de s'entraider et de donner des conseils aux futurs transplantés. cinq ans.

t
Ils sont dix les Suisses à vivre avec le nion , le Valaisan Louis Caloz, opéré le Le plus âgé des marcheurs a 47 ans

cœur d'un autre. Dix, seulement , mal- 8 mai 1986. Il partageait alors, à Zu- le plus jeune 20 ans. Une transplanta-
gré le fait que la première transplanta- rich, la chambre du seul greffé fribour- tion cardiaque est, en effet , avant toul
tion date déjà de décembre 1967, et geois, Georges Magnin, 32 ans. destinée à une personne jeune souf-
que le nombre de greffes s'est multiplié frant , en dépit de tous les traitements
à travers le monde depuis lors. «C'est Espérance cardiaques conservateurs ou chirurgi-
que, contrairement à la plupart des J - yje arrrne eaux, d'une insuffisance cardiaque re-
autre s pays occidentaux , la Suisse belle avec échéance fatale prévisible er
considère encore la transplantation Les six fondateurs de «l'amicale des moins de six à douze mois. Le Dr Hal-
cardiaque comme un traitement expé- transplantés» ont tous été opérés entre dimann estime que ces prochaines an-
rimental » explique le Dr Biaise Haldi- le mois de septembre 1985 et ce prin- nées, cinq patients par an et par million
mann , le médecin qui s'occupe des temps. Le dernier en date des greffés, d'habitants pourront être sauvés pai
deux transplantés valaisans. un Bernois, a quitté hier l'hôpital de une transplantation cardiaque.

«Nous avons emprunté la piste de la Zurich. C'est l'illustration que la
future descente des championnats du Suisse est presque sur le point de consi- Il n'y a, pour l'heure, pas de pro-
monde de ski alpin pour montrer que dérer que la transplantation cardiaque blême de manque de donneurs en Suis-
nous sommes en pleine forme physi- est une intervention thérapeutique de se. Ce n'est pas le cas dans les autres
que. Pour remercier aussi nos méde- valeur prouvée. pays, en France notamment, où
cins qui ont fait des merveilles» com- Les progrès réalisés ces dernières an- 150 patients figurent sur une liste d'at-
mentait l'organisateur de cette réu- nées sont considérables, grâce à l'intro- tente. M.E.
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*"f ir / i - WÊÊÊm

iifiLi*«*ci* ^ *̂^5gt'\ \'*t&r*- *-*r MM \:ï

W F. \ .- ¦ I

" i«a J- fer*» "̂ ItefeisJM, ' ' JB9fewl^Kp» V»a<w-.a. - ¦¦ SËÈk mwh% •<*»—«, ft#*Cv», VHSKI < WM ¦ES** ^, • ¦
, f  HK JAWSk - -̂ 7 > .A&P " ^̂  ^̂ H 

Hgg^
feî . TBH

BHP  ̂ JP ^****B&' S *̂ H mmjAmw * 'm M^^* F*"*̂ ****

mmWkmNjÊÊE.i3*J- =' ̂ ¦¦HHBBHHHHMHMMMHHHHHHH
Gentille balade pour des transplantés. Keyston<

Des dégâts pour 140 millions
45 mille voitures endomagées par la grêle

40 000 voitures environ ont souffert de la violente tem-
pête de grêle qui s'est abattue sur plusieurs régions de Suisse
le 18 août dernier. Des dizaines de milliers de carrosseries
pare-brises ou glaces arrière ont été détériorés. Le coût tota
des dégâts s'élève à quelque 140 millions de francs, soit 300C
francs en moyenne par véhicule. Ces dommages sont plus
graves qu on ne l'avait estimé dans un premier temps, £
indiqué jeudi à Lausanne le Centre d'information des assu-
reurs suisses (INFAS). Les chiffres communiqués par FIN
FAS représentent une évaluation définitive de l'ampleur des
sinistres , après une enquête de l'Association suisse des assu-
reurs responsabilité civile et automobile (ARCA) auprès de;
ses membres.

A Genève, où la grêle a été d'une
violence exceptionnelle , avec des grê-
lons de Ja taille d'un œuf, le bilan esl
impressionnant , souligne TINFAS:
25 000 voitures endommagées, plus de
100 millions de francs d'indemnités
(soit 4000 francs par voiture er
moyenne). De nombreuses voitures
neuves ou d'occasion , appartenant à
des vendeurs et à des garagistes on
aussi été abîmées.

En Suisse centrale (Entlebuch , ré
gion de Witznau), près de 7000 voitu
res ont été endommagées, pour un to
tal de 25 millions de francs. Dans h
vallée du Rhin (SG) et dans l'Unter
land de la principauté de Liechtens
tein , 3000 voitures ont subi des dégât!
pour un total de 8 millions de francs.

Dans les régions dévastées, les com-
pagnies d'assurances ont organisé de:
centres d'expertise et de règlement de;
sinistres , afin d'évaluer les dégâts selor
une procédure simplifiée et de verseï
directement les indemnités. Cette
façon de procéder avait déjà fait se!
preuves en 1983 et 1985, souligne l'IN-
FAS. Les dégâts dus à la grêle som
considéré s comme des dommages eau
ses par les forces de la nature. A ce titre
ils sont couverts par les assurances cas
co, complète et partielle. A Genève
lors de l'évaluation des sinistres, lei
agents d'assurance ont toutefois pi
constater que plusieurs propriétaire:
de garages n'avaient pas conclu l'assu
rance facultative contre les forces de h
nature. (ATS

Orsat
Sursis concordataire

accordé
Le sursis concordataire i

été accordé par le j uge de
Martigny à la maison Al-
phonse Orsat SA, aprè s \i
déconfiture financière que
l'on sait, apprenait-on jeud
en Valais.

Ainsi, une nouvelle procédure, capi
taie cette fois pour toutes les personne;
ou sociétés qui ont mis de l'argent dan;
l'affaire, va pouvoir commencer.

Les commissaires ont été désignés
ce sont un avocat de Martigny et le pré
posé à l'Office des poursuites et faillite:
de l'endroit. Le rôle de ceux-ci v;
consister à établir avec exactitude li
montant des passifs et des actifs d<
l'entreprise. C'est alors seulement qui
les créanciers, notamment les banques
l'Etat du Valais et les détente urs d'obli
gâtions, vont devoir se prononcer su;
les propositions qui leur sont faites e
dire s'ils acceptent le concordat. Dei
obligations pour quarante millions d(
francs avaient été émises par la sociéu
en sursis concordataire. Le mystèn
reste entier en ce qui concerne les per
tes qui seront subies par tous ces créan
ciers à la fermeture de ce dossier qui <
fortement sensibilisé le Valais viticolc
et plus spécialement le secteur écono
mique de Martigny. (ATS



LUXUEUX DUPLEX
51/2-6 PIÈCES (160 m2)

dans

FERME ENTIÈREMENT RESTAURÉE

5 km au sud de Fribourg. Sortie N 12. Loyer Fr. 1500 -

Pour visiter: -a 24 08 38

^ m̂mWmmmmmU ^

Vous rêvez d'un îlot de verdure dans le calme
campagnard ? Alors , votre rêve peut devenir réa-
lité.

OFFRE exceptionnelle
A vendre dans le district de la Glane, à proximité
d'une gare CFF

VILLA DE 7 PIÈCES
ou, éventuellement 2 appartements , 2 garages ,
local pour atelier ou élevage d'animaux.
3700 m2 de terrain,
5200 m2 de forêt (achat facultatif) .

^
t*9****̂ *. 17-1706

fiai Él /* 037/ 22 64 31
JE Bl ^ 037/22 75 65
¦̂ ^ ¦KMV I ouverture 

des 
bureaux

LWt77Jllroffi!W# 09.00 - 12.00 et
>M WFAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706 J

^^^ A 
louer 

à la 
route 

de Bernê ^B Bfe|
B̂  ̂ dans immeuble neuf ^̂ H

I APPARTEMENT !I de 3 chambres , cuisine habitable ent. équipée, I
I bains et W. -C. sép., magnifique terrasse de I

15 m2.
I Papiers peints au choix du locataire.
I Loyer mensuel : Fr. 1000.- + charges.
I LOYER BLOQUÉ JUSQU'AU 31 MARS I
I 1989.
¦Y Tntrrr imm-H ou à convenir. ^—\

'f J'ai cherché, alors ne cherchez plus, j ' ai trou- ~N
( vél *

A louer , rte de l'Aurore
- 5 min. du centre ville
- près des écoles , commerces...
- à 100 m de la piscine du Levant
- à proximité immédiate de l' arrêt du bus

APPARTEMENTS de
T/2 pièce, dès Fr. 710-+ charges,
meublée - 2 lits
4'/2 pièces, dès Fr. 985 - + charges
5 '/2 pièces , dès Fr. 1345 - + charges
- excellente isolation
- cuisine habitable
- grand balcon pour les 4V2 et 5Vi pièces
- 2 salles d' eau dans les SVi pièces

^̂ ¦̂¦¦̂  ̂ 17-1706

yftt «\
WS—M m\ /* 037/22 64 31

ffi Bl s 037 /22 75 65
¦RHHHMHIV ¦ ouverture des bureaux
VÊàWffnilWfi ^mfAT 09 00 - 12.00 et

Vl WFJAW 14 -00 - 17.00 h. 17-1706 ,

Le rapport qualité/prix , vous connaissez ?

A louer, rte du Coteau, Granges-Paccot ,

dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
Loyer: dès Fr. 985.- + charges.
- Grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.
Libres de suite ou pour date à convenir.

^̂ ^̂  
17-1706
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IMMEUBLE CAMUS - ESTAVAYER-LE-LAC
Encore disponible

surface de 76 m2
Conviendrait pour magasins , bureaux, petit artisanat.

A aménager au gré du preneur.

Fiduciaire Torche SA
1470 Estavayer-le-Lac « 037/63 13 47

17-1626

À VENDRE À FRIBOURG, dans quartier tranquille,

MAGNIFIQUE VILLA JUMELÉE
(en construction)

Complètement individualisée, comprenant
au sous-sol:
cave, buanderie, abri PC et local disponible avec accès sur
l'extérieur.
Au rez :
un couvert à voiture, un réduit ,
un hall avec vestiaire, un W.-C, une cuisine habitable, un
séjour de 39 m2 avec cheminée en liaison avec la cuisine et
une terrasse couverte.
A l'étage:
une chambre avec W.-C.-douche, 3 chambres , un bain-W.-
C. et une grande terrasse.
Aux combles:
une grande pièce habitable de 20 m2 et un galetas.
PRIX DE VENTE tout compris Fr. 690 000.-.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 17-546588,
à PUBLICITAS SA, 1701 Fribourg.

f ' >
Vacances

et retraite dorées
à La Escala
Costa Brava

A vendre appartement dès
4000000 pesetas. Maisons conti-
guës, dès 3 900000 pesetas. Villas,
120 m2, dès 10000000 pesetas.
Autres possibilités sur simple de-
mande de votre part.
Jean-Michel POSSE
Av. Dapples 13. 1006 Lausanne
e 021/27 53 39.

851

f . \
A VENDRE, à Corcelles-Payerne, à
proximité de l'axe Berne-Lausanne
et de la future autoroute

LOCAUX INDUSTRIELS
et ARTISANAUX

Aménagement au gré du preneur.
Dès 250 m2 au prix de Fr. 890.-
/m2.

Pour renseignements : BAUDOIS +
RIGHETTI + JOYE, av. Jomini 10,
1580 AVENCHES,
* 037/76 11 31.

17-887
L. J

||̂ \serge et danieP\
immSlJ0bul„ard jimmoDIllere ^ ĝy 1700 fribourg rue st-pierre22

tel.037 224755

vous proposent en vente un nouveau
projet

«Les Epinettes» à Marly
formule groupée 5/6 pièces

— séiour nhftminpp pt rnin rtn Qallp à
manger - 4 ou 5 chambres originales
et charmantes - 2 pièces d'eau - ex-
cavation complète/chauffage électri-
que sol basse température. ,
Entrée en jouissance dès été 1986.
Plaquette et visites sans engage-

«¦ A

À LOUER, de suite ou à conve-
nir, à la GRAND-RUE

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
(env. 200 m2)
sur 3 niveaux

- salon avec cheminée + sor-
tie sur terrasse , côté Sari-
ne,

- séjour bibliothèque,
- 4 chambres à coucher ,
- 2 salles d'eau + 2 W.-C. sé-

parés ,
- cuisine très bien agencée,
- nombreuses armoires mura-

les,
- exécution luxueuse.

zanzsr \AI i :nGD PiActs ,e
«r^ckirr ik <k/ i /~iDii ICOC

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
dès le 1er novem-
bre 1986, à Villars-
sur-Glâne
« 24 63 56
(de 12 h. à 13 h.)

17-304634

Famille avec 2 pe-
tits enfants et ate-
lier de photo
CHERCHE

NOUVEAU
LOGEMENT
dans maison ou
ferme à louer.

^ 037/74 10 50-
à partir de midi

17-304601

Oron-la-Ville
A louer pour
le 1.11.1986,
31/2 PIÈCES
cuisine agencée,
cheminée de sa-
lon.
Fr. 1300 - char-
ges comprises.

^ 021/93 78 74

A louer
de suite ou à
convenir , quartier
Schoenberg.
Situation
magnifique

appartements
VA pièces
Dès Fr. 1020.-
charges
comprises.
Pour visiter:
*? 037/28 32 77
Pour traiter:
¦* 021/2961 31

A louer , pour le
1er novembre
1986,

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
à Villars-Vert.
Fr. 803 - (charges
comprises)
¦s 037/24 84 79
(après 18 h. 30)

17-304645

Cherche à louer
ou à acheter

PUB-
TEA-ROOM
BAR-PINTE

Envoyer vos offres
à
Thiébaud
Catherine
1565 Vallon
»67 19 36

17-304655



NOUVEAU ! LES SPECIALISTES DE SINGAPOUR
¦;';•; '¦**"' u Philippe Wirz , architecte Rue Romont 20 1700 Fribourg, « 037/22 41 /

g I TROC AD E RO - ANTIGLIO A. Constructions SA Rte de la Gruyère 6 1700 Fribourg , « 037/24 33 (.
m ,^mmmmmmTlm\ J CAMPAGN0LI entr - de peinture Chemin des Grands-Esserts 1782 Belfaux , * 037/45 20 A

H| ¦¦ RESTAURANT SCHWE Z Agence Générale de Fribourg Grand-Places 14 1701 Fribourg, «037/ 8131 2

Menuiserie HAYMOZ Stéphane Moulin des Arbognes 1774 Cousset . « 037/61 61 8
Î f̂^WIM BïïÏ £___ '^9MSÊ 

BOISSONS KLAUS SA Rte Taconnets 9 1762 Givisiez , « 037/83 116
Wf jCKT jpWT'HŜ ppi 

- **&??¦ Jean-Michel ROBERT, artiste peintre Rue de Romont 21 1700 Fribourg, « 037/22 79 4
jpF j Ê A m  WAWA vil \ X ¥ 1  Hm ;̂ :̂̂  

Franco GAIARD0 , carrelage Avenue Jean-Marie-Musy 24 1700 Fribourg, « 037/28 14 2
V B̂ '̂i'4nK Ml 

LIBO AG , machines à laver la vaisselle Hey 5 3063 Itti gen , «031/58 68 6
WàW j,̂ B̂ F \J'W^iffl||^H 

B. 
Boschung, Halle à meubles Rte de Berne 1700 Fribourg, « 037/28 2 1 1
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PT AU COMPTOIR STAND 132 SÎSSSiias.

.— *" Schoenberg, 1700 Fribourg, Suisse
ENTRÉE DIRECTE ET DE PLAIN-PIED AU RESTAURANT I ® 037/28 15 50I ' ' ^ "

Le lurex s'impose partout et habille
la nouvelle maille d'un véritable éclat.
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LA DISTILLERIE
ARTISANALE

fonctionne à

MATRAN
«037/24 21 07

(anciennement à Prez-vers-Noréaz)

div. sa.res ^J^^

^
wiîjïr"'' -̂ Mercredi fermé

Bénichon
dès aujourd'hui

jusqu'au lundi 6 octobre,
animation et humour

tous les jours dès 20 h. 30, avec
le

Schilcherland-Duo
(dimanche dès 15 h.)

Menu et assiettes Ho Ronichnn

Dans la salle: dimanche après
midi : menu avec animation musi-
cale Fr. 18- ou Fr. 29.-

Veuillez réserver s.v.p.
BAR
W. Imhof et le personnel
(dès le 9 octobre , chasse).

17-1879 ,

COMPTOIR
DE FRIBOURG

P̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™J
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S0RENP0 SA - R0CPAN
1635 La Tour-de-Trême

* 029/2 42 58 îjL.
- 029/2 50 55 g 1

Stand N°18



<**e&A aÉ  ̂ Nouvel emploi?
-^-c~3 mSô» Le poste de

â secrétaire de direction
Ë est à pourvoir dans une holding de Fribourg.
' Exigences: langue maternelle allemande + bonnes

connaissances fr. -angl. 25 - 30 ans. Bonne forma-
tion + expérience. 

^ -̂^\
¦ Michèle Mauron vous renseignera. —""CA l3 \¦ I WVLî WJ^2, bd de Pérolles ¦̂ M^̂̂^ l \ V *̂""̂

Wm\̂ m̂mmm̂ mmmm»0 m037/ 22 50 13 &JQQIl/V%Autre centre à Bulle ¦̂ (̂ ¦̂ (̂ •̂̂ ¦¦¦ B ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel ^̂ ^rmW

On cherche

MÉCANICIEN SUR VOITURES
sachant travailler seul.

Garage André Schleuniger,
1784 Courtepin,
© 037/34 11 20

17-40046

CremOsa
désire engager pour entrée immédiate ou date à conve-
nir,

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour son département des finances

UNE EMPLOYÉE À TEMPS PARTIEL
pour divers travaux administratifs

- CFC ou formation équivalente; .
- sens des responsabilités et de l'organisation ;
- intérêt pour les chiffres;
- si possible bilingues.
Faire offres écrites avec curriculun vitae et copies de certi-
ficats à CREMO SA , service des finances, case postale 167,
1701 Fribourg.

Nous cherchons

- UN PEINTRE
- UN TÔLIER
- UN AIDE-POSEUR
- UN AIDE-MAGASINIER
- UN EMPLOYÉ D'USINE
- UN MANŒUVRE

Entrée de suite ou à convenir.

Prestations sociales d'une grande usine.

AEM Moderna SA - Avenches
* 037/75 1 5 84

17-40029

COMMUNE DE NEYRUZ (FR)
La Commune de Neyruz (FR) met au concours un poste
de

forestier-bûcheron
Conditions d'engagement:
- être au bénéfice du certificat de capacité,
- établir si possible son domicile dans la commune ,
- être doué d'esprit d'initiative et d'organisation.

Entrée en fonction : le 1" novembre 1986
ou date à convenir. f

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de
M. André Mettraux , responsable des forêts , «? 37 18 64.

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae,
des copies de certificats et prétentions de salaire sont à
adresser au Conseil communal de Neyruz (FR) jusqu'au
15 octobre 1986.

Le Conseil communal
17-4000 1

gAmjfy '̂ ^̂  Boutique
^Œ& îf ,e Clochard

/^•î -\ cherche pour tout de suite
/ f  ̂ - \  ou à convenir ,

CfochQsfd
UNE VENDEUSE
à plein temps et une à mi-temps , français-allemand.

e 037/22 87 88
17-39893
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Suite au décès du titulaire,

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours un poste d'

AIDE-MONTEUR
DE RÉSEAU

aux Services industriels

- appelé à seconder le chef d'équipe dans les travaux
d'installation sur les réseaux d'eau et de gaz;

- engagé, en cas de besoin, dans d'autres domaines
d'activité des Services industriels ;

- entrée en service: dès que possible.

Le candidat retenu aura l'obligation d'habiter à Fribourg.

Les offres de service sont à adresser , avec curriculum
vitae, copie de certificats et photographie, au Secrétariat
de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au
18 octobre 1986.

Wir sind das fûhrende Unternehmen in der gewerblichen
Kàltetechnik. Unsere Kunden sind auf die unbedingte Be-
triebsfâhigkeit ihrer Gerâte und Anlagen angewiesen und
wissen die zuverlâssige Arbeitsweise unserer Betriebs-
gruppe «Service- und Reparaturdienst » zu schatzen.
Zur Erweiterung unserer technischen wie unserer adminis-
trativen Einsatzzentrale suchen wir zusàtzliche Mitarbeiter,
namlich :

Technischen
Sachbearbeiter

Er befasst sich, zusammen mit weiteren Mitarbeitern der
logistischen Gruppe, mit der technischen Assistenz unserer
Kâltespezialisten im Service- und Reparaturdienst. Dazu
gehôren Ersatzteilnachschub und technische Beratung wie
auch Bearbeitung der Einsatzrapporte. Er pflegt intensiven
telefonischen Kontakt mit unseren Kunden und unseren
Mitarbeitern. Fur die Erledigung dieser abwechslungsrei-
chen Arbeit sind Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik/elek-
trische Steuerungen von Vorteil.

Einsatzdisponenten
Seine Aufgabe umfasst:
- Vereinbaren der Auslieferungstermine mit Kunden sowie

entsprechende Disposition der Transport e
- Administrative Verarbeitung der Montagerapporte
- EDV-Einsatz
Voraussetzungen sind Kontaktfreudigkeit , Organisationsta-
lent und Kenntnisse im Maschinenschreiben.
Fur beide Posten sind gute mùndliche Franzôsischkennt-
nisse erforderlich. Ebenso ruhige und ùberlegte Arbeits-
weise trotz zeitweise hektischem Betrieb.
Wir bieten Ihnen gutes Arbeitsklima , vorzùgliche Anstel-
lungsbedingungen und z.T. gleitende Arbeitszeit.
Allfallige Vorfragen beantworten Ihnen unsere Herren K.
Uhlmann tider M. Mauron gerne am Telefon. Oder senden
Sie uns gleich Ihre Bewerbung, damit wir uns mit Ihnen in
Verbindung setzen kônnen.

fit SCHALLER
PAUL SCHALLER AG, Kâlte-, Klima-, Energietechnik , Stauf
facherstrasse 60, 3001 Bern,
«031/42 71 11
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) Buvette de l'Aérodrome
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Y^hoisissez... JEUNE SERVEUSE
T* ^ 037/31 12 20

?Fixe ou temporaire 17-40069

} serruriers CFC i p=q Hotei zT^T"
carrossiers CFC I weissen
méc. usineurs PM Kre"z

K. J Schmitten
Avantages sociaux , salaire mte- mm^^^m
ressant cherche pour le 1er novembre ,
Contactez D. Orphanos. SOITIITielîère

_̂_- travail en équipe.
_^ -̂~~^~ ikt\ \ 4 ou 5 jours par semaine.
\ t %iy 50 * \ Selon désir congé tous les diman-
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présentation per-

Conseils en personnel AT^m^m* % 

nne 

e
Fam. Bruno Jungo-Aebischer

2, bd de Pérolles ¦ Fribourg - 037/ 22 50 13 e 037/36 1 2 30
Autre centre à Bulle 029/ 231 15 17 1700

*

rasra
Nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour compléter notre service d'entretien. Nous disposons dans le dép. fabrication
des disques à meuler d'un parc de machines modernes. Des travaux variés comme
dépannages, réparations et montages vous seront confiés.
Nous pourrons vous offrir des conditions de travail modernes et une bonne intro-
duction dans le champ d'activité.

Entrée de suite ou à convenir.

Pour prendre contact veuillez téléphoner à

USINE RASTA SA MORAT, rte de Fribourg 112, 3280 Morat -
v 037/72 11 21 <M. Wegmùller)

17-1726

Çptub
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Nous cherchons pour Bulle

collaboratrice 1re force
28-40 ans

r

Cette dame, aimant les contacts humains, d' une bonne présentation, sera totale-
ment bilingue, avec , si possible des notions de dialecte. Elle devra être une parfaite
correspondancière au courant des machines de bureau modernes (traitement de
texte).

Située au cœur de l'entreprise, elle sera la voix qui répond à nos clients , elle reçoit
les visiteurs et les filtre. C'est elle qui s'occupe du suivi d'une commande de A à Z,
ceci en relation avec le bureau technique, elle a donc assez d'autorité pour s'im-
poser chez les fournisseurs et les transporteurs. Lors des séjours de la direction à
l'étranger , elle remplacera cette dernière, il faut donc de l'esprit de décision.

Notre société ayant basé son activité sur la réception de groupes d'entreprises
pour des séminaires , elle devrait être capable, en alternance avec d'autres cadres ,
de faire office de dame de maison, de participer à des repas d'affaires. Des rem-
placements inopinés et courts à notre siège de Zurich sont possibles.

Cette situation pourrait , pour une personne compétente , évoluer dans les années à
venir , vers la conduite autonome d'un team de 4 à 5 personnes.

Nous cherchons donc une personne capable et compétente ayant l'intention de
faire carrière... et surtout , disposant de la formation professionnelle pour assurer
de telles responsabilités. Nous devons ajouter que des horaires de 40 heures sont
incompatibles avec ce poste que nous prévoyons très fortment doté.

Faire offre avec curriculum vitae détaillé et photo, à
Procédés de coffrage COTUB SA, 1630 Bulle.

17-12863



Ing. dipl. Cuisines agencées el
¦ ^B*4H aPPare '' s électroménagers

ĴP 9 «v aux prix les plus bas
Nous vous assurons des conseils objectifs el neutres , a domicile si vous le
désirez. Nous livrons, échangeons, remplaçons, encastrons el réparons

. le tout à bas prix
^—  ̂ VcTlfStVlï Réfrigérateur T1504 . 125 lnres .
[Wi& i&i- compartiment basse température
V^*/ 16 litres , dégivrage semi automatique

a tion l_
I \m\.%S%Mm 17:-/mois
I | livraison inclue 

j Bosch KTF1400, dès 21.-*
\ Electrolux RF 592, dès 30.-*
1 Novamatic EK 6, dès 44.-*
j Sibir W 80, dès 30.-*
• gros rabais à l'emporter • Excellente
reprise de l'ancien appareil • Garantie
lusgu 'à 10 • Choix permanent d'occasion:
• Location mensuelle durée min. 3 mois

VHIars-sur-GIflne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon. Ruo de la Plaine 024 2186 15
Marin, Marin-Centre 038 334348
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

FlISt: La N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Le véhicule spatial pour Terriens

*.

L

Atelier d'architecture sur la place de Lausanne

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour soumissions , métrés , chantier.
Ambiance agréable et dynamique.
Salaire en rapport avec capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, copie certificats sous chiffre 1G 22-525291 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

NISSAN PRAIRIE
Une vision est devenue réalité. Dans la nouvelle Prairie
le véhicule polyvalent pour la famille , la profession et les
loisirs , l'avenir est intégré.
Le phénomène espace. Sa construction compacte pose de
nouvelles normes en matière de volume intérieur , et sor
concept innovateur des portes ouvre de nouvelles dimen
sions d'espace.
L'on«in sportif pour tous les temps. Où d'autres ont des
problèmes , elle est dans son élément. Il suffit de presser
le bouton «traction intégrale» - et la conduite sous la
pluie , la neige et sur terrain accidenté devient un véri-
table plaisir.
L'amie de la nature . Le fait que son catalyseur répond à la
sévère norme US 83 est rassurant pour le conducteur;
dans certains cantons , cela vaut aussi une réduction de
la taxe de circulation , et dans quelques-uns même sa
suppression.

PRAIRIE made by !¦#>[
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4 , 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 1!

Avry/Rosé: Garage Raus SA , 037/3091 51. Sevaz/Estavayer-
le-Lac: SOVAUTO SA , 037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue
Oberson Rappo AG , 037/2832 32. Gempenach: Garage Pau
Roth , 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie, Q29/27091
Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG , 031/9502 39.

Domdidier: SPORTING SA. 037/7515 59 Diidlngen: Garage Vonlanthen AG
037/431167 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand. 037/3113 64
Grandvillard : Garage Francis Currat . 029/311 66 Grolley: Garage de la Croisée
Willy Schneider + Fils . 037/452563 Marly: Roger Leibzig SA . 037/461200
Montagny-la-Ville: Garage de Montagny. Philippe Perey.037/614664 Palézieux
Garage H Pousaz& Fils . 021/9381 68 Payerne: Garage des Foules . 037/61 68 72
Plaffeien: Garage Gebr . Rappo AG. 037/3912 43 Posieux: Garage André
Gevisier . 037/31 22 35 Romont: Garage Albert Winkler , 037/5215 88 Schmitten
Garage Ernst Schbpfer . 037/3612 71. 12/86/'

ff
3 Choisir aujourd'hui 

^I!» une situation d'avenir. |!
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

possédant le certificat fédéral de capacité et ayant , de pré-
férence, quelques années de pratique.
¦Langues : le français ou l' allemand avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Activité intéressante et variée au sein de la section des
bâtiments, à Lausanne.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.
Stabilité de l' emploi.

S'annoncer par lettre autographe jusqu 'au lundi 13 octobre
1986, en joignant un curriculum vitae, à la
Division des travaux CFF 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Service du personnel ^̂ ^TS Ĵ t^CC
Case postale 345 ^y 

V/l i"
1001 Lausanne

0 i 4 roues motrices
Le futurmobile. Moteur 2 litre s avec injection , 93 ch-DIN
Traction avant' avec traction intégrale enclenchable
5 vitesses, 5 portes. Suspension à roues indépendantes
à l'avant et l'arrière. Freins à disque à l' avant. Directior
assistée. Coffre variable. Equipement-confort de série.
Version SGL exclusive , avec lève-glaces électriques , toil
ouvrant électrique , radio stéréo avec magnétophone
jantes en alliage léger, rétroviseurs extérieurs ajustable-
électriquement. La nouvelle Prairie est aujourd 'hui ce
que l'automobile sera demain. Seule concession à la
tendance actuelle qui est à l'économie , son prix:

NISSAN Prairie 2.0 GL. Fr. 22 500.-
NISSAN Prairie 2.0 SGL. FY. 24 650 -

NOUVEAU: LEASING NISSAN

CONDUCTEURS]
DE TRAVAUX

Nous cherchon:ÉCHELLES ALU
Garanties 12 ans.
Toutes longueurs.
Livraison à domicile

B. ROUILLER, Prez-vers-Sivirie;

» 037/56 12 72

dynamique(s) et sachant travailler de manière indépendante.

Nous demandons : bonne formation avec de l'expérience dans
la construction de villas, des capacités pour l'établissement de
devis et si possible de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons : des conditions d'engagement très intéressantes
(salaire approprié, horaire mobile, voiture d'entreprise, instruc
tion et formation adéquates, etc.)

Régions: cantons de Vaud/Genève/Fribourg.

Entrée: immédiate ou a convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et copies d<
certificats à Home + Foyer / Hau's + Herd, route du Châtelard 50
1018 Lausanne
¦s- 021/36 10 61 (M. B. Gugler)

5 TV
couleur
Philips, granc
écran, état di
neuf , 6 mois de g;
rantie.

Fr. 450.-

* 037/64 17 89

A vendre
quelques BEAU)

JAMBONS
fumés
à la borne.

« 037/33 10 51
(La Roche)

17-123321

économise]
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avou
af^ semé

Nous avisons notre honorable clientèle
que nos magasins seront fermés pour

cause de fête reli gieuse

Samedi 4 octobre
toute la j ournée

benjamin
fourrures
L a u s a n n e
13, rue Haldimand.

17, rue de Bourg , Galerie du Lido.

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixe!

^̂ ^  ̂ A MONCOR 2 ^^^^

j  Grande exposition 
^m de chambres à coucher

I Chambre à coucher classique, chêne, l'ensemble comme photo armoi-
I re avec 2 portes miroir, lit 160 x 200 cm, chevet, éclairage, coiffeuse.
I miroir. Livré et installé 1880.-. Nombreuses autres compositions
I possibles.

Nos collections d'automne sont exposées au
COMPTOIR DE FRIBOURG

stands N° 30 et 159

PÇSS^^P 
meU 
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rr^ f̂t^̂ Pn̂ ^Sk 1752 Villars-sur-Glâne
t̂ ^̂ É̂ jInj l̂

Moncor 
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Inde: alors qu'il assistait à une cérémonie '
Attentat manqué contre Rajiv Gandhi
Le premier ministre indien Rajiv

Gandhi est sorti indemne, jeudi, d'une
apparente tentative d'assassinat, mais
deux personnes qui assistaient avec lui
à une cérémonie en plein air au mémo-
rial du mahatma Gandhi ont été bles-
sées par des coups de feu, ont rapporté
des témoins. L'agresseur a été arrêté.
Les coups de feu ont été tirés en direc-
tion de M. Gandhi alors qu'il quittait
vers 8 h. (3 h. 30 HEC) une réunion de
prière organisée au mémorial.

«A ma connaissance, au moins deux
personnes ont été blessées et l'une
d'entre elles était peut-être un garde du
corps de Gandhi», a indiqué à Reuter
M. Ramesh Datta, conseiller munici-
pal de Delhi. Il a précisé que ni Gand-
hi, ni le président Zail Singh , qui parti-
cipait également à la cérémonie,
n'avaient été touchés.

Des responsables du Ghandi Sma-
rak Nidhi (fondation gérant le mémo-
rial), ont précisé que les deux blessés
avaient été touchés au cou. Ces respon-
sables, qui ont requis l'anonymat, ont
indiqué que les coups de feu avaient ,
semble-t-il , été tirés à l'aide d'un revol-
ver par un homme se cachant dans un
buisson à une quarantaine de mètres
de l'endroit où se trouvait le premier
ministre.

L'agresseur, vêtu d'une chemise ver-
te, n'était pas barbu et ne portait pas de
turban , ce qui semble exclure qu 'il
s'agisse d'un sikh. On rappelle que des
extrémistes sikhs font campagne pour
la création d'un Etat indépendant au
Pendjab , et que les deux gardes du
corps qui avaient assassiné Mme Gand-
hi , le 31 octobre 1984, étaient des
sikhs.

«Les recherches montrent que le ti-
reur n'est lié à aucune organisation ter-
roriste», a dit à Reuter un porte-parole
gouvernemental , ajoutant que l'on

n'avait pas d'autre information sur son
identité.

Les responsables ont toutefois pré-
cisé que l'agresseur, âgé d'une ving-
taine d'années, n'avait offert aucune
résistance aux gardes du corps qui se
sont précipités vers lui en tirant en
l'air.

«Le tireur avait construit un abri en

. \ i''

t

bambou et l'avait camouflé avec du
tissu vert», a dit M. Datta, ajoutant:
«La police a retrouvé des restes de
nourriture, un bidon d'eau et un pro-
duit contre les moustiques dans
l'abri». «Il est évident que l'homme se
cachait là depuis un bon moment.»

(AP/Reuter)

4***-» TJC"
K

Les policiers emmenant l'auteur de la tentative d'attentat. Keystone

Rajeunissement de la flotte américaine de bombardiers stratégiques

Mise en service du supersonique « Bl-B »
Les forces stratégiques américaines

ont franchi cette semaine un palier dé-
cisif dans leur processus de rajeunisse-
ment avec l'entrée en service opération-
nel du premier bombardier à long rayon
d'action « Bl-B », le successeur des lé-
gendaires « B-52 ».

« L'importante revitalisation de no-
tre flotte de bombardiers continue
conformément à ce qui était prévu» , a
déclaré le général Lawrence Skantze,
responsable des nouveaux systèmes
d'armes de l'US Air Force, en annon-
çant la mise en état d'alerte opération-
nelle d'un premier «Bl-B» sur la base
de Dyess, au Texas. «Le Bl-B», a-t-il
ajouté , est de loin le meilleur et le plus
efficace des bombardiers dans le
monde aujourd'hui.»

Le «Bl-B» est le premier bombar-
dier stratégique à entrer en service aux
Etats-Unis depuis un quart de siècle et
en dépit de multiple s modernisations,
les vieux octoréacteurs «B-52» sont ,
de l'avis de tous les spécialistes, vrai-
ment au bout du rouleau.

Le Stratégie AirCommand (SAC) va
recevoir cent «Bl-B» , pour une
somme de quelque 28 milliards de dol-
lars, et une quinzaine sont déjà station-
nés à Dyess. La modernisation de la
triade stratégique américaine se pour-
suit donc sans accroc, l'US Navy ayant
déjà reçu ses missiles «Trident D-5»
(les successeurs des «Poséidon»), em-

barqués sur les sous-marins nucléaires ,
et l'US Air Force s'apprêtant à dé-
ployer ses dix premières fusées inter-
continentales «MX» dans des silos de
la base de Warre n (Wyoming).

Le «Bl-B» est construit par la firme
Rockwell International (qui a fabriqué
les navettes spatiales). Quadriréacteur
à géométrie variable, le «Bl-B» a une
«signature » radar beaucoup moins
importante que celle du «B-52» et il
emporte une plus grosse charge utile
(des missiles de croisière) que ce der-
nier.

Le « B1 -B » est en outre équipé d'ins-
truments de navigation extrêmement
sophistiqués qui lui permettent ,
comme à un missile de croisière, de
voler au ras du sol, en épousant le
relief.

Le successeur déj à en vue
L armée de l'air américaine pense

cependant déjà à son successeur. Dans
le secret des usines de la firme Nor-
throp (associée à Boeing), des ingé-
nieurs et ouvriers triés sur le volet met-
tent au point l'«ATB» (Advanced
Technology Bomber), le fameux bom-
bardier «invisible» (Stealth).

La seule chose que l'on sache de ce
dernier , c'est son prix, cité en juin der-
nier par le secrétaire à la Défense, Cas-
par Weinberger: 300 millions de dol-

Le 1" exemplaire du « Bl-B » lors de sa sortie des usines de Palmdale, en Califor-
n,e- Keystone

lars l'unité. Le Pentagone a indiqué
qu'il espérait acquérir 132 «ATB»,
aussi appelés « Northrop B-2 » par cer-
tains spécialistes américains.

Plusieurs dessins ont été publiés de
cet appareil dans la presse spécialisée
et les experts s'accordent à dire qu 'il
ressemblera à l'aile volante «YB-49»
mise au point à la fin des années 50 par
Northrop. Grâce à ses formes «dou-
ces» (sans angles vifs) et surtout à des
peintures absorbant les ondes radar ,
l'« ATB» devrait être virtuellement in-
détectable. (ATS)

Tragédie aérienne d'Ustica
L'hvDothèse du missile se renforce

disparition en mer, au large de l'île
d'Ustica, à quelque soixante kilomè-
tres au nord de Palerme, d'un avion
civil italien, on en est encore réduit aux
hypothèses. Le 27 juin 1980, un «DC-
9 » des lignes intérieures italiennes Ita-
via , affecté au vol Bologne-Païenne , ne
donnait plus signe de vie quelques mi-
nutes avant d'atterrir à l'aéroport Pa-
lermitain de Punta Raisi. Quatre-vingt
un passagers et hommes d'équipage,
81 morts. Le lendemain, trente-six81 morts. Le lendemain, trente-six sous-secrétaire d'Etat à la présidence
corps étaient repêchés, ainsi que des du Conseil. D'autre part , l'autopsie des
débris du fuselage, dont la queue, mais corps exclurait que l'explosion se soit
pas la boîte noire. Que s'est-il passé ? produite à l'intérieur de l'appareil. En-

fin , d'autres analyses effectuées par des
En août dernier , le président de la experts américains et britanniques

République , M. Francesco Cosiga, semblent accréditer d'autant la se-
premier ministre à l'époque de la catas- conde hypothèse, qui est la plus vrai-
trophe , a sollicité le Gouvernement de semblable mais aussi la plus embarras-
faire la lumière sur cet inquiétant acci- santé. En effet, si c'est un missile, un
dent aérien , dont le mystère est généra- missile tiré par qui?
lement qualifié de «honteux». Le Mi-
nistère de la défense a donc repri s ses Clair-ODSCUrinvestigations , tandis que le Gouver-
nement répondait , mard i , aux interro- M. Amato, précis mais prudent , a
gâtions et interpellations présentées habilement jou é du clair-obscur , en in-
par tous les groupes parlementaire s sur diquant l'hypothèse d'un missile
la tragédie d'Ustica. comme la plus plausible, sans toutefois

la soutenir jusq u'au bout. Le Gouver-
Si toutes les hypothèses restent en

lice, des indices ont fini par prendre du
relief, des causes possibles par être
écartées. Ainsi personne ne soutient
plus la version de l'avarie. Un rapport
officiel , rédigé en mars 1982 et tenu
secret jusqu 'en août 1986, envisage la

soit par une bombe dissimulée à bord
(la version de l'attentat terroriste d'ex-
trême-droite eut en effet quelque cré-
dit , à l'époque), soit par un missile air-
air tiré d'un autre avion. Les experts de
l'aéronautique militaire ont décelé sur
certains fragments la trace de «t 4», un
explosif utilisé dans la fabrication des
missiles air-air , «à l'Ouest comme à
l'Est», a précisé le porte-parole du
Gouvernement , M. Giuliano Amato,

nement italien penche donc pour le
missile, mais se garde bien de l'admet-
tre. M. Amato a même expliqué que.
s'il s'agit d'un missile , son tir , en bonne
logique , n'a pu être qu 'intentionnel.
«Et ni l'Italie ni l'OTAN ne se livre-
raient à des manœuvres», a-t-il préci-

« D E  ROME,
1 Jeanclaude BERGER ,

se. Et les Français? La question n'a pas
été examinée. L'enquête , qui a rencon-
tré des résistances , souffre d'ailleurs de
plusieurs autres lacunes. Comment se
fait-il, par exemple, et M. Amato l'a
reconnu , que l'enregistrement radar de
la base de Marsala a un trou de huit
minutes précisément au moment de la
disparition du «DC-9»? Et si c'était -
hypothèse qui a été prise en considéra-
tion - un «MIG-23» libyen?

Repêcher l'épave
M. Amato a également déclaré que

le Gouvernement italien entreprendra
de repêcher l'épave de l'avion , à
3500 mètres de fond. Six ans après. On
ne s'attend guère à trouver la vérité
définitive au fond de la mer, mais, a
souligné M. Amato , «nous aurons
alors plus de poids pour contraindre à
faire parler ceux qui , éventuellement,
savent et continuent de se taire.» En
guise de conclusion , ce mot de l'avocat
de là partie civile , qui pourrait bien
résumer cette ténébreuse affaire émail-
lée de demi-vérités, de réticences,
d'obstructions et d'incroyables len-
teurs : « Il ne faut pas chercher la vérité,
il faut la dire.»

J. B.

ETRANGER 
Economie soviétique

Importantes mesures
Après la demande de l'URSS de par-

ticiper en tant qu'observateur aux réu-
nions du GATT - et plus particulière-
ment en ce qui concerne les nouvelles
négociations décidées à la réunion de
Punta dei Este - des mesures de res-
tructuration économique viennent
d'être adoptées par l'URSS. C'est ce
qu'a annoncé à la presse, M. Ivan Iva-
novic, du Ministère des affaires étran-
gères de ce pays. Ces mesures s'inscri-
vent dans le cadre des décisions adop-
tées au cours du 27e congrès du Parti
communiste de l'Union soviétique.

C'est ainsi que plus de 20 ministères
de l'URSS ainsi que 70 entreprises
parmi les plus importantes de ce pays,
seront autorisées, dès janvier pro-
chain , à effectuer eux-mêmes des opé-
rations d'export-import , non seule-
ment avec les pays de l'Est mais égale-
ment avec ceux en voie de développe-
ment et des pays industrialisés.

Jusqu 'à aujourd'hui , c'est le Minis-
tère du commerce extérieur de l'URSS
ainsi que le Comité d'Etat qui contrô-
laient les opérations de commerce ex-
térieur. Les entreprises qui ne figurent
pas parm i les 70 «élues» continueront
donc à exporter et importer par l'entre-
mise du Ministère du commerce exté-
rieur.

Dans les relations commerciales
avec les pays socialistes membres du

CAEM (Conseil d'assistance économi-
que mutuelle) des contacts directs per-
mettant de développer la coopération
et la coproduction seront également
instaurés. Techniques de pointe , mo-
dernisation , voilà les mots du nouveau
langage économique de l'URSS. De
plus, des entreprises mixtes - entière-
ment autofinancées et économique-
ment autonomes - fonctionneront
dans le cadre du CAEM.

Quant aux relations économiques
avec les pays «capitalistes» elles se-
ront axées tout particulièrement sur le
développement de la coopération
scientifique , technique et industrielle
ainsi que sur la création d'entreprises
mixtes. A ce propos, M. Ivanov a indi-
qué que les contacts entre hommes
d'affaires occidentaux et soviétiques
allaient bon train. Une réunion aura
lieu la semaine prochaine pour exami-
ner notamment avec des juristes les
problèmes que pose la création de ces
entreprises mixtes.

Le représentant soviétique a encore
précisé que l'URSS attendait que la
décision officielle prise par les pays
membres du GATT, lors de la réunion
ministérielle de Punta dei Este, lui soit
communiquée. Rappelons que les
Etats-Unis avaient, avant la réunion ,
manifesté catégoriquement leur désac-
cord.

Angelica Roget

Bientôt publiées en Occident
Mémoires d'Andreï Sakharov

Les mémoires de l'académicien so-
viétique dissident Andrei Sakharov, 65
ans, seront prochainement publiées en
Occident, a annoncé hier à Francfort ,
dans le cadre de la Foire internationale
du livre , son beau-fils , M. Efrem Yan-
kelevich.

Ces mémoire s ont été écrites entre
1979 et 1983 et ont donc été en majeure
partie rédigées à Gorki où l'ancien Prix
Nobel de la paix se trouve en résidence
surveillée depuis le 22 janvier 1980.

Lors d'une conférence de presse, M.
Yankelevich a affirmé qu 'il avait reçu
d'Andreï Sakharov une lettre expri-
mant le vœu que cette autobiographie
soit publiée à l'Ouest. Les différentes
séquences sont parvenues à l'Ouest en
plusieurs fois, par des moyens qu il
s'est refusé à préciser. Les premiers
chapitres ont été reçus avant que l'ou-
vrage soit terminé. Andrei Sakharov
n'a donc pas eu sous les yeux l'intégra-
lité de l'ouvrage qui sera publié.

Selon M. Yankelevich , plusieurs
chapitres ont été dérobés et confisqués
par le KGB, les services secrets soviéti-
ques qui surveillent l'académicien dis-
sident en permanence.

Ni la date de parution ni le titre de
l'ouvrage n'ont été révélés. C'est la
maison d'édition américaine Alfred A.
Knopf qui détient les droits de publica-
tion pour le monde entier. Plusieurs
éditeurs ont déjà acheté les droits de ce
livre comme Collins Harvill pour la
Grande-Bretagne, Le Seuil pour la
France et Piper Verlag pour la RFA.

M. Yankelevich était à Francfort
pour présenter le livre de l'épouse
d'Andreï Sakharov, Mme Elena Bonner
(63 ans), «Alone togethen> qui sortira
simultanément le 17 octobre dans neuf
pays dont les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France et la RFA ainsi
qu'en langue russe. Ce livre a été écrit
pendant les six mois qu 'elle a passé en
Occident entre le 2 décembre 1985 et le
3 juin 1986. (AFP)
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Mitterrand ne signe pas les ordonnances sur le découpage électoral
Une décision toute politique

C'est non ! François Mitterrand a re-
fusé de signer les ordonnances sur le
découpage électoral préparé par
M. Pasqua. Le refus présidentiel ne
constitue pas vraiment une surprise. Il
s'agit cependant d'un nouveau coup de
canif porté à la cohabitation : le chef de
l'Etat ne facilite pas le travail de son
premier ministre.

Le suspense est levé. Le président a
choisi de dire non. U s'agit évidem-
ment d'une décision politique, car
M. Mitterrand a été tenu , jour après
jour , au courant de l'évolution de ce
dossier qui a occupé le ministre de l'In-
térieur depuis son entrée en fonction.
Lorsque le projet final lui a été officiel-
lement remis lors du Conseil des mi-
nistres de la semaine dernière, il en
connaissait déjà le contenu.

Le sujet n'est pas anodin. La refonte
des circonscriptions législatives suite
au retour au scrutin majoritaire, condi-
tionne le rapport des forces dans la
future Assemblée. Celui qui tient le
crayon est maître du jeu .et il est évi-
dent que M. Joxe n'aurait pas dessiné
la même carte que M. Pasqua. L habi-
leté de l'actuel ministre de l'Intérieur
est connue : son projet est un pur chef-
d'œuvre ! Certes, au premier regard, il
apparaît plus honnête que le décou-
page de 1981. Mais, quand on l'exa-
mine de plus près, on s'aperçoit qu 'il
n 'est pas si innocent et que la règle du
ministre a été de favoriser ses amis, en
particulier ceux du RPR et de mettre
les bâtons dans les roues des adversai-
res localement les plus dangereux,
même si, ici et là, on a favorisé quel-
ques personnalités socialistes.

Dilemme
M. Mitterrand a expliqué cette déci-

sion par le fait qu 'il «convenait de s'en
tenir à la tradition républicaine qui
veut que l'Assemblée nationale déter-
mine elle-même les modalités de l'élec-
tion des députés». Le découpage est

l'affaire des députés. Le chef de l'Etat
s'est raccroché à ce principe pour sortir
du dilemme suivant : soit donner satis-
faction aux socialistes et réveiller les
divisions, soit préserver l'union natio-
nale et mécontenter son électorat. Les
socialistes ont multiplié les pressions
sur l'Elysée : «On voit mal le président
signer le projet d'ordonnance », écri-
vait récemment dans «Le Monde »,
M. Vauzelle , l'ancien porte-parole du
président qui affirmait que « signer ne
serait pas arbitrer , mais prendre parti
contre trois et peut-être quatre des cinq
grandes familles politiques nationa-
les». Selon les socialistes, le projet vise
à fournir au RPR les moyens électo-
raux de faire «main-basse sur la Fran-
ce».

En ce qui concerne l'avenir du projet
de M. Pasqua, le refus présidentiel
n'aura aucune incidence. Le projet a,
d'ores et déjà , été transformé, hier, en
un projet de loi qui sera soumis au pro-
chain Conseil des ministres et qui sera
examiné «dans les meilleurs délais»
par le Parlement. L'issue des débats ne
fait aucun doute.

Retombées politiques
Sur le plan politique , les retombées

seront plus graves. Au début du mois,
ce niet présidentiel aurait pu provo-
quer un clash au sommet de l'Etat.
C'est la deuxième fois (le président
avait refusé designer en juillet l'ordon-
nance sur les privatisations) que le chef
de l'Etat freine l'action du Gouverne-
ment - celui-ci avait choisi de recourir
aux ordonnances dans certains domai-
nes qui lui tiennent à cœur justement
pour aller plus vite. Très publique-
ment , M. Mitterrand se démarque de
l'action de M. Chirac : plutôt gênant
pour le premier ministre et aux yeux de
l'extérieur, cela fait plutôt «désor-
dre».

Néanmoins, dans le climat actuel,
créé par la vague du terrorisme qui
nécessite une forte cohésion nationale ,

En dépit de ses préoccupations politiques , M. Mitterrand assistait hier à l'ouver-
ture du Salon de l'auto . Il n'a pas manqué cependant d'y prendre contact avec son
futur électorat... Le voici en conversation dans un des modèles exposés avec une
jeune écolière. Keystone

" ŴI EN BREF la*?
m Menaces de l'ASALA. - L'Armée
secrète arménienne pour la libération
de l'Arménie (ASALA) a menacé jeudi
la France d'autres attentats si trois ter-
roristes actuellement emprisonnés en
France n'étaient pas libérés. (AP)
• Un malaise de Genscher. - Le mi-
nistre des Affaires étrangères ouest-
allemand , M. Hàns-Dietrich Gens-
cher , 59 ans, a eu jeudi un malaise
consécutif à une chute de tension , à la
fin d'un discours au Bundestag, et a été
hospitalisé , a-t-on appris de source of-
ficielle. (AFP)
• Prochaines législatives à Manille. -
La commission d'élaboration de la
nouvelle Constitution philippine a dé-
cidé la tenue, le 11 mai prochain ,
d'élections législatives et a prolongé
jusqu 'à cette date les pouvoirs législa-
tifs de la présidente Corazon Aquino , a
annoncé jeudi un porte-parole de la
commission. (AFP)
• Rationnement d'essence en Iran. -
L'Iran , qui fut le deuxième producteur
mondial de pétrole , a décidé d'imposer
un rationnement sur l'essence à partir
de vendredi , a annoncé jeudi la radio
iranienne. Désormais, les véhicules de
quatre cylindres et plus n 'auront droit
qu 'à 60 litres d'essence par mois. Les

voitures plus petites se contenteront de
40 litres. Cependant , le1 prix de l'es-
sence n'augmentera pas. (AP)
• Franchir le rideau de fer sans ris-
que. - Les gardes-frontières est-alle-
mands vont recevoir l'ordre de leur
Gouvernement de ne plus tirer sur les
civils qui tentent de passer le rideau de
fer pour rejoindre l'Allemagne fédéra-
le, révèle le journal ouest-allemand
«Bild» dans son édition de mercre-
di. (AP)
• Désinformation américaine. - Les
Etats-Unis ont appliqué à rencontre de
la Libye, en août dernier , un plan de
désinformation présenté par le conseil-
ler du président Reagan pour les affai-
res de sécurité , l'amira l John Poindex-
ter , afin de déstabiliser le colonel Kad-
hafi , assure jeudi le «Washington
Post». Citant des sources bien infor-
mées et des documents confidentiels ,
le «Post» indique que ce plan , adopté
par la Maison-Blanche le 14 août , vi-
sait à effrayer le dirigeant libyen en lui
faisant cro ire qu 'il était menacé à la
fois par un coup d'Etat et un nouveau
raid de l'aviation américaine, celle-ci
ayant déjà bombardé les villes de Tri-
poli et Benghazi le 15 avri l dernier.

(AFP)
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ce refus de signature est dédramatisé à
l'Elysée, comme à Matignon , et il est
probable qu 'il ne provoquera aucune
crise dans le couple Mitterrand-Chi-
rac. Ni le président, ni le premier mi-
nistre n'ont actuellement intérêt à met-
tre un terme à la cohabitation. La
France ne peut se payer aujourd'hui le
luxe d'une crise politique alors qu'elle
est la cible des poseurs de bombes et
que, par ailleurs, le problème du chô-
mage est toujours aussi aigu. L'opinion
publique - cohabitionniste - ne le
comprendrait pas.

B.S.

Nouvel épisode de la tension entre Londres et Tripoli
Avions de ligne libyens interdits

Le Ministère britannique des trans-
ports a mis fin avec élégance aux vols
de la compagnie libyenne d'aviation à
destination et au départ de l'aéroport
de Heathrow, à Londres. Les Libyan
Arab Airlines ne bénéficiaient que
d'une licence temporaire expirant le 31
octobre. Cette licence ne sera pas re-
nouvelée et les liaisons aériennes entre
Londres et Tripoli seront enfin officiel-
lement coupées.

Cette interdiction n'aura pas dû sur-
prendre les employés de la compagnie
libyenne. Ils savent que les Ministères
britanniques des transports , de l'inté-
rieur et des affaires étrangères s'étaient
pratiquement mis d'accord au début
de la semaine sur les sanctions à pren-
dre contre les lignes libyennes. La se-
maine dernière, lors du procès d'un
membre du groupement terroriste
d'Abou Nidal devant le tribunal de
l'Old Bailey, il était apparu que quatre
grenades avaient été introduites frau-
duleusement à Heathrow à bord d'un
appareil libyen. Le Gouvernement bri-
tannique se devait de ne pas manquer
l'occasion de sévir.

Réception armée
Au début de cette semaine déjà, les

arrivées des appareils libyens étaient
l'objet d'une réception armée organi-
sée par les services de sécurité. Les
bagages étaient méticuleusement fouil-
lés avant que les voyageurs ne soient
autorisés à quitter l'aérogare. Le non-
renouvellement de la licence de la
compagnie devrait dès lors un peu allé-
ger la tâche de la brigade antiterroris-
te.

Les sanctions frappant la compagnie
ont été annoncées à Londres dans le
langage habituel. Le Foreign Office
s était déclare «gravement préoccupe »
par les faits mis en lumière lors dû pro-
cès. Selon le Gouvernement, la puni-
tion n'a pas valeur de «geste politi-
que ». Encore moins sç laisse-t-on aller
dans les milieux gouvernementaux à
parler de « représailles».

C'est la semaine dernière cependant
que M. Douglas Hurd , le ministre de
l'Intérieur, présidait à Londres une
réunion extraordinaire des ministres
de l'Intérieur et de la Justice des douze
membres de- la Communauté écono-
mique européenne, convoquée à la de-
mande d'une France soudain décidée à

Championnat du monde
d'échecs

ne plus chercher d'accommodements
avec les terroristes.

Il est, enfin , dans le quartier chic de
St-James, devant les grilles du square
du même nom, une petite pierre com-
mémorative élevée à la mémoire de
Yvonne Fletcher, une jeune femme of-
ficier de police abattue d'une rafale de
mitraillette tirée du Bureau populaire
libyen. Le bâtiment est aujourd'hui
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scellé. Il ne se passe guère une semaine
sans qu'une main anonyme ne vienne
jeter des fleurs sur le trottoir à l'endroit
où la jeune femme s'effondra.

X.B.

21e partie nulle
La 21 e partie du championnat du

monde d 'échecs entre les grands , maî-
tres soviétiques Garry Kasparov (tenant
du titre) et Anatoli Karpov (challenger)
s 'est terminée par une nulle au
46 e coup, jeudi à Leningrad.

La partie avait été ajourn ée la veille
au 41 c coup (mis sous en veloppe) de
Kasparov , qui condu isait les noirs.
Après seulement un quart d 'heure de
jeu à la reprise, Karpov a proposé la
nullité, aussitôt acceptée par son rival.

Le score est désormais de 10,5 poi nts
partout dans ce match revanche où il
reste trois parties à disputer.

La 22 e partie, dans laquelle Kaspa-
rov jouera avec les blancs, doit êt re dis-
putée vendredi. (AFP)

ETRANGER
Malgré les menaces de Pretoria le Sénat vote des sanctions

Une gifle pour Reagan
de fer, d'uranium , de charbon , de texti-
les et de produits agricoles sud-afri-
cains.

Les ventes américaines d'ordina-
teurs à des services officiels responsa-
bles de l'application de l'apartheid sont
aussi interdites ainsi que l'exportation
de pétrole et de produits pétroliers.
Enfin , les droits d'atterrissage de la
compagnie South African Airways aux
Etats-Unis sont supprimés et les ventes
des pièces d'or sud-africaines, les Kru-
gerrands, interdites sur le marché amé-
ricain.

Ce vote devrait avoir comme pre-
mière conséquence l'arrêt des achats
sud-africains de céréales américaines
(425 millions de francs en 1985),
comme l'avait annoncé mercredi le
ministre sud-africain des Affaires
étrangères, Pik Botha. AP

Le Congrès américain a infligé hier
au président Ronald Reagan l'une de
ses plus sévères défaites de politique
étrangère en lui imposant l'instaura-
tion de sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud, parmi les plus dures
décidées jusqu'à présent par l'Occident
contre le régime d'apartheid.

Le vote du Sénat a été écrasant : 78
voix contre 21. La Chambre des repré-
sentants ayant déjà surmonté ce veto
lundi dernier par 313 voix contre 83,
les sanctions américaines ont désor-
mais force de loi en dépit de la totale
opposition de la Maison-Blanche.

Tout nouvel investissement améri-
cain et tout nouveau prêt à des agences
gouvernementales sud-africaines sont
maintenant interdits , tout comme les
importations aux Etats-Unis d'acier,

Mzali condamné
Pour avoir franchi illégalement la frontière

L'ancien premier ministre tunisien
Mohamed Mzali a été condamné jeudi
à un an de prison par défaut par le Tri-
bunal cantonal de Tunis pour avoir
franchi illégalement la frontière algé-
rienne dans sa fuite de Tunisie en
Suisse le 3 septembre.

Le Tribunal a également prononcé
une peine d'un an de prison par défaut
à rencontre de M. Rachid Azzouz qui
se trouve actuellement à Paris et était
l'un des principaux accusés de compli-
cité dans cette affaire.

tem, 31 ans, et Rafik , 29 ans, égale-
ment poursuivis pour complicité.

La radio officielle libyenne captée à
Tunis a affirmé hier que la Tunisie se
préparait à renouer ses relations diplo-
matiques avec Tripoli un an après les
avoir rompues en raison de l'expulsion
par la Libye de 33 000 travailleurs tu-
nisiens.

Le Gouvernement tunisien n'a fait
aucun commentaire sur ces affirma-
tions. La radio a cité le nouveau minis-
tre tunisien des Affaires étrangères.

Il a condamné à des peines de six Hedi Mabrouk , qui aurait dit à des res-
mois à un an de prison six des huit pré- ponsables libyens que la Tunisie était
venus présents à l'audience hier pour prête à renouer des liens diplomati-
complicité et deux mois de prison avec ques entre deux voisins arabes,
sursis les deux fils de M. Mzali , Ha- (AP/AFP)

Décontamination achevée
Tchernobyl: la production électrique a repris

Le premier réacteur de la centrale
nucléaire de Tchernobyl (Ukraine) est
à nouveau branché sur le réseau électri-
que, a annoncé hier l'agence officielle
soviétique TASS, citant les « Izves-
tias».

Par ailleurs, les travaux de déconta-
mination de la zone de la centrale nu-
cléaire accidentée de Tchernobyl ont
été achevés, a annoncé hier la « Prav-
da».

La dernière étape de ces travaux a
consisté dans le nettoyage de 1500 mè-
tres carrés de ce qui restait du toit du
réacteur numéro 4, ravagé par un in-
cendie le 26 avril dernier. Le quotidien
du PC soviétique rend hommage aux
ouvriers qui , protégés par de véritables
«scaphandres», ont accompli avec

succès cette dangereuse mission. «Le
danger est désormais écarté et « l'enne-
mi» a été anéanti», affirme le jour-
nal.

L'agence TASS annonce pour sa
part que le réacteur numéro 1 a été
remis en marche mercredi «à titre d'es-
sai», mais ne précise pas la puissance à
laquelle tourne cette unité, située à
quelque 400 mètres du quatrième réac-
teur. Lundi , ie quotidien du Gouverne-
ment , «Izvestia», avait indiqué que le
réacteur numéro 1 avait été lancé le
jour même a son «niveau minimum».
Le journal précisait que la prochaine
étape consisterait à coupler le réacteur
numéro 1 au réseau électrique, mais
n'avançait aucune date pour cette opé-
ration. (AFP)

RDA-URSS

Importante liaison navale
Une liaison de ferries rapides transportant des trains entre l'île de Ruegen au

nord de la RDA et le port soviétique de Klaipeda est entrée en service hier et
permettra à terme d'écouler une grande partie du trafic commercial entre les deux
pays sans passer par la Pologne, a-t-on appris officiellement à Berlin-Est.

Le ministre des Transports est-alle-
mand , M. Otto Arndt , a inauguré mer-
credi la liaison du côté est-allemand.
Le premier bateau devait quitter jeudi
le nouveau port de Mukra n sur l'île de
Ruegen vers Klaipeda.

Le trafic Mukran-K' aipt.ùa déchar-
gera également le port est-allemand de
Rostock.

Les responsables est-allemands ont
refusé de donner le montant du projet ,
qui devrait se chiffrer en milliards de
DM.

Les observateurs remarquent que
cette liaison permet d'éviter la Pologne
en cas de crise et que la décision a été
prise alors que la Pologne, après les grè-
ves de Gdansk de l'été 1980, connais-
sait une période d'instabilité. (AFP)
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Clôture de l'enquête sur l'affaire des Paccots

Le niée Piller se met à ta e

Vendredi 3 octobre 1986

En novembre 1985, la police fribour-
geoise réussissait un coup de maître
aux Paccots et prenait dans ses filets de
gros poissons du trafic international de
drogue : les chimistes français François
Scapula, Philippe Wiesgrill et Charles
Altieri , ainsi que le truand nîmois Jean
Guy. Deux complices fribourgeois ,
Louis-Marcel Zosso et Oscar Henry,
étaient également arrêtés. Hier, le juge
d'instruction de la Sarine , André Pil-
ler, «s'est mis à table» devant la
presse pour faire le point sur l'enquête
de U mois, officiellement close à fin
septembre. Une affaire qui a rapide-
ment pris une ampleur mondiale, dé-
bordant sur la France, les Etats-Unis et
le Liban notamment.

L'enquête a été menée avec une
grande efficacité par le magistrat fri-
bourgeois et la brigade des «stups» de
la Sûreté conduite par son chef et son
adjoint , MM. Paul Grossrieder et Mi-
chel Genoud. Elle a eu des retombées
inattendues et retentissantes grâce aux
révélations faites aux autorités fribour-
geoises par Scapula et Wiesgrill notam-
ment. Elle a permis d'identifier les
tueurs (dont Altieri) du juge marseil-
lais Pierre Michel et de démanteler une
énorme filière d'héroïne aux Etats-
Unis à la tête de laquelle se trouvait la
mafia américaine.

D Espagne aux Paccots
Toute l'affaire est partie d'Espagne à

fin 1984 où étaient planqués Wiesgrill ,
le meilleur chimiste de l'héroïne sur-
nommé «le professeur», et Scapula ,
seul rescapé de la « French Connec-
tion» des années 70 et «patron » de
l'organisation. Les « stups » américains
et français ont senti la poudre : sans
connaître les détails , ils savaient
qu 'une filière se montait.

Au début 85, Scapula et Wiesgrill
décident d'acheter la morphine-base à
un Libanais. Altieri , quelque part en
Suisse, est contacté. Lui-même prend
contact avec le milieu nîmois et Jean
Guy. En été 85, l'organisation transfère
ses activités dans un lieu plus sûr. C'est
là qu 'entrent en scène les Fribour-
geois.

Un Fribourgeois louche
Ils sont alertés par les Français qui

ont repéré Zosso en contact avec Guy.
Zosso voyage beaucoup: en France, en
Espagne, parfois en compagnie d'Hen-
ry. C'est Zosso, 700 000 francs en po-
che, qui récupère du matériel dans un
labo à Pans, achète des produits chimi-
ques et entrepose les 20 kg de mor-
phine dans son garage. C'est lui qui
loue le chalet des Paccots en octobre
85. Tout était prêt. Altieri pouvait
commencer la transformation.

Coup de pouce du hasard
Scapula et Wiesgrill les rejoignent.

Mais ils n'auraient pas dû se trouver là.
Un coup de pot pour les policiers.
«C'est un pur hasard . Ils devaient se
rendre en Inde. Ils attendaient aux Pac-
cots de nouveaux faux papiers », révèle
M. Grossrieder. C'est le départ de
Wiesgrill pour Kloten qui a déclenché
l'opération des Paccots, baptisée « Va-
nil».

Une caisse commune
Sur le financement , le juge Piller a

apporté certains détails. Llorganisa-
tion fonctionnait comme une associa-
tion dont le bénéfice était partagé à
parts égales entre les gros bonnets. Les
chimistes tenaient «une caisse com-
mune avec décompte». L'argent était
placé en banque, notamment au
Luxembourg. Plusieurs centaines de
milliers de francs ont également été
saisis en Suisse. Et un million , placé
sur un compte à Genève, fait l'objet
d'un séquestre.

Scapula et Altieri ont financé l'ac-
quisition de la drogue des Paccots avec
leurs «économies» ; ils avaient touché
1,5 million chacun de la mafia améri-
caine pour laquelle ils avaient travaillé
en 1984. L'amie de Scapula , une Por-
tugaise, effectuait les transports de
fonds entre les USA et l'Europe. Les
policiers américains l'avaient dans le
collimateur.

345 kg d'héroïne
La quantité totale de drogue tra ns-

formée par l'organisation au Liban , en

France, aux Etats-Unis et en Suisse
porte sur 673 kg de morphine-base qui
ont donné 50% d'héroïne. Le procès -
qui sera vraisemblablement conduit
par le président Esseiva - devrait s'ou-
vrir «avant l'été 87» a annoncé le juge
Piller dont le travail est maintenant
terminé.

Des demandes d'extradition ont été
présentées par la France, pour ses qua-
tre ressortissants, et par les Etats-Unis
pour Scapula. Extraditions qui de-
vraient être exécutées sous forme de
«prêts», mais pas avant le jugement
suisse. La décision finale appartient à
l'Office fédéral de la police. CZ Le juge André Piller

Centrale de Mùhleberg: jeu de cache-cache nucléaire

â radioactivité augmente
Aux alentours de la centrale de Mùhleberg, le taux de la radioactivité augmen-

te. Ce sont des stations de mesures privées qui révèlent ces taux, supérieurs à ce
qu 'avaient annoncé les Forces motrices bernoises (FMB) le 26 septembre dernier.
Ces mesures sont considérées comme « sérieuses » par la commission fédérale de
la surveillance de la radioactivité. Et comme le confirme l'un des membres de cette
commission, la nature des radiations exclut que cette augmentation soit encore liée
à la catastrophe de Tchernobyl. Elles proviennent donc bien de la centrale de
Miihleberg et du récent incident dont nous nous faisions l'écho dans notre édition
du samedi 27 septembre dernier.

A1 issue de l'incident du 16 septem-
bre - poussières radioactives échap-
pées d'un filtre défectueux - les FMB
avaient affirmé que les radiations , qui

Mùhleberg: brouillard dans l'information

s étaient échappées de la centrale nu-
cléaire de Mùhleberg, étaient de l'ordre
du millième de curie. Cité dans un arti-
cle paru hier dans la «Berner Zei-

tung», le physicien André Masson
parle de valeurs beaucoup plus hautes.
M. Masson , qui a monté des stations
de mesures privées autour des diffé-
rentes centrales nucléaires , peut être
considéré comme très sérieux , selon la
commission fédérale de surveillance
de la radioactivité.

Cette augmentation de la radioacti-
vité a été confirmée par Hansruedi
Vôlkle , membre de la commission fé-
dérale. La nature des radiations exclut
que cette augmentation soit encore liée
à la catastrophe de Tchernobyl , expli-
que-t-il. Elles proviennent donc bien
de la centrale de Mùhleberg. Comme
les mesures ne sont pas encore termi-
nées, les taux de radiation ne peuvent
encore être publiés. Une information
devrait être diffusée dans les prochains
jours.

Les appareils du physicien André
Masson auraient déjà , le 11 septembre,
relevé une augmentation de la radioac-
tivité. Alors que le filtre défectueux de
la centrale - à l'origine des fuites - n'a
été changé que le 16 septembre . Pour-
quoi avoir attendu quatre jours avant
de procéder au changement de filtre ?
C'est le brouillard... Auprès des Forces
motrices bernoises, on renvoie la balle
aux responsables de la centrale de
Mùhleberg. Lesquels, par la voix du
directeur d'exploitation Peter Weyer-
mann , se refusent à tout commentaire.
Dans leurcommuniqué publié hier , les
FMB ne donnent aucune indication à
ce sujet et M. Weyermann s'est borné à
dire qu 'il ne voulait rien y ajouter. Ce

communiqué des FMB d hier évoque
l'incident de la mi-septembre : et il y
est en outre déclaré que la commission
fédérale pour la surveillance de la ra-
dioactivité a constaté en deux endroits
une augmentation de la radioactivité.

Quel danger ?
Alors, la population voisine en dan-

ger? Les réponses sont différentes...
Pour la commission fédérale de la sur-
veillance de la radioactivité , les va-
leurs enregistrées ne représentent en
aucun cas un danger pour la popula-
tion , déclare Hansruedi Vôlkle. De son
côté, le physicien André Masson af-
firm e que l'augmentation de la ra-
dioactivité correspond «aux valeurs
les plus élevées enregistrées en Suisse
après l'accident de Tchernobyl ». Mais ,
commentant cette affirmation , Hans-
ruedi Vôlkle a ajouté qu 'une compa-
raison était difficile car en Suisse éga-
lement , diverses mesures ont été effec-
tuées. Il faut donc, selon lui , attendre
que toutes les mesures faites autour de
la centrale de Mùhleberg soient termi-
nées.

Voilà à nouveau la politique d'infor-
mation des Forces motrices bernoises
critiquée. A la suite de l'incident du 16
septembre, cette politique avait déjà
été fortement critiquée. Même par le
président du Gouvernement bernois,
membre du conseil d'administration
des FMB qui avait appris , par la presse,
la fuite de poussières radioactives.
Dans leur communiqué publié hier , les
FMB assurent que leur politique d'in-
formation va être revue. ATS OD

Promesses américaines à François Scapula?

Un démenti formel
Eliane Laubscher

Promesses américaines à François
Scapula ? Hier, le juge Piller et ses
deux collaborateurs de la Sûreté ont
démenti formellement les «révéla-
tions » de la presse française dont « La
Liberté » s'est fait l'écho dans son édi-
tion du 26 septembre. « Scapula a bien
rencontré des agents américains dans
sa prison suisse. II leur a confirmé les
déclarations qu 'il nous avait faites. Au-
cune promesse n'a été faite par les
Américains et aucune autorité améri-
caine n'a vu Scapula en notre absence.
En aucun cas un trafiquant repenti du
nom de Richard Bertin n'a été présenté
à Scapula» , a fermement déclaré le
magistrat.«Cela ne veut pas dire que
Scapula n'a pas un espoir».

La presse française prétendait que
Scapula parle parce que les policiers
américains lui auraient promis la liber-
té, une aide financière et une opération
chirurgicale pour changer son visage.
Les responsables de l'enquête en Suisse
ont donc fait un sort à cette thèse. Mais
alors, pourquoi Scapula se met-il à ta-
ble?

Technique policière
Réponse d'André Piller , qui recon-

naît que «Scapula a bien parlé»:
«C'est dû aux interrogatoires. Nous
avons eu beaucoup de temps à dispo-

sition pour préparer les auditions».
Le brigadier Genoud ajoute qu 'il est

faux de prétendre que Scapula est le
seul à parler: «Wiesgrill aussi».

Scapula yes, Altieri no
Si Scapula est particulièrement inté-

ressant , c'est parce que c'était le N° 1 de
l'organisation , celui qui en sait le plus.
C'est pour cette raison que les Etats-
Unis y tiennent et demandent son ex-
tradition , mais négligent Altieri qui a
pourtant aussi travaillé pour la mafia
américaine. Ainsi Scapula sera le seul
témoin à charge dans le procès des
Benevento , «big boss» du réseau dé-
mantelé aux USA.

Pression US
Le juge Piller a en effet annoncé que

le «prêt » de Scapula aux Américains a
été admis sur le principe. «Les tracta-
tions ont été assez dures avec les USA.
J'ai posé des conditions très strictes:
que Scapula nous soit renvoyé sur
pied». Cependant , si le magistrat fri-
bourgeois est écouté à Berne, il faut
constater qu 'il n'est plus aujourd'hui
maître du dossier.

D'autres points ne sont pas clairs.
Par exemple, il a toujours été accrédité

l'idée que Français et Américains
avaient repéré Scapula - recherché - et
les autres depuis des mois. Or, hier ,
cette version a été très nuancée par les
policiers fribourgeois : «On supposait
qu 'il s'agissait d'eux , mais jusqu 'à l'ar-
restation on n'en était pas sûr».

Autre point obscur: les révélations
sur le meurtre du juge Michel. On a dit
qu elles étaient venues de Scapula et de
Wiesgrill. Qui a parlé en premier et
pourquoi? M. Grossrieder reste de
marbre : «Nous ne pouvons pas vous
le révéler , car cette personne serait en
danger de mort». Pourtant , il y a quel-
ques mois, le juge Piller n'avait pas
caché que Scapula , notamment , était à
l'origine du démantèlement du réseau
de la mafia.

Hypothèses
Malgré les conditions fixées par la

Suisse, que pourrait faire notre pays si
les Etats-Unis décidaien t tout de même
de garder Scapula , à part élever une
protestation ? Et si «malencontreuse-
ment » Scapula s 'évadait aux USA ? Ou
bien est-il possible d 'imaginer un mar-
chandage entre Etats à un niveau plus
politique que judiciaire ? Jusqu 'où va la
réalité et où commence le roman ?
L 'avenir le dira peut-être.

Christian Zumwald
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Pétoche
Il faut les entendre dans les dé-

bats publics, ces héros du nucléai-
re. Ils y affirment haut et fort qu'ils
seraient prêts à enterrer des dé-
chets vitrifiés sous la plate-bande
de leur jardin. Ils traitent de poules
mouillées tous ces Occidentaux qui
dépensent l'énergie électrique à
gogo mais crient au crime quand il
est question de construire une cen-
trale la produisant.

ICOM j
IMENTAIRE »

Puis, arrive un incident. Aussi-
tôt, décision est prise de retenir
l'information. Elle sort quand même
et se répand comme gn nuage ra-
dioactif. Alors, ces « responsables »
avouent une parcelle de vérité. Et,
maintenant que l'on en apprend da-
vantage, ces jobards se renvoient
piteusement la balle.

Ces gens-là voudraient donner
raison aux trois Suisses sur quatre
favorables à l'abandon progressif
du nucléaire, ils ne s'y prendraient
pas autrement. Leur terreur devant
l'information consolide l'impres-
sion que l'on a affaire à des appren-
tis-sorciers de la plus dangereuse
espèce. Leur passion et les millions
en jeu les font mentir , par omission
notamment. Ils favorisent ainsi
cette mise à nu systématique de
leurs allégations pseudo-scientifi-
ques.

Comment peut-on confier des
monstres capables de tuer, à court
ou à long terme, la population d'une
région, à des hommes qui trem-
blent de pétoche devant la simple
réalité?

François Gross



IIIII i sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 1
m Police
Appels urgents k 117
Police circulation ) 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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

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

I PHARMACIES ]

Vendredi 3 octobre : Fribourg - Pharmacie St-
Paul , Pérolles 65 A. De 8 â 22 h. Après 22 h.,
urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) «1 037/61 26 44

I I ""
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PassePartout - Service de transport poui
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 el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. v 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Câritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Juillet, 4
camps. Août fermé.
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 Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions
films , ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg.
» 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg I , « 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 r Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, «037/28 22 95. «U Vannerie»
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fnbourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Psychologues - Association fribourgeoise des
psychologues et psychologues-psychotérapeutes
Ma 10-12 h., je 18-20 h. « 037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h..
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg.
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds a
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-1 l'h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle , Grand-Rue 51, ma-me 16-18 h. Je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « OU 122 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21, Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
que 2' mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Centre de planning familial et d'informatioi
sexuelle - Consultation médicale gynécologiqui
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la paus<
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, ni!
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 172!
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourj
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTE

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

1 CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Vf
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99
Rens.: Sté fribourgeoise d'astronomie
CP352 , 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu, mj
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30
18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me â ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me â di 9-22 h. 30.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
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., s:
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société dt
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à it
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S<
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES !
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. Rt<
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : li
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
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 14h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e mc du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

H COM . "̂ PîlMI liso ns tay /EM
Fête de St-François d'Assise

A l'occasion de la fête de St-Françoi:
d'Assise, une messe sera célébrée le samed
matin , 4 octobre , à 9 h., au couvent de:
Capucins, rue de Morat 28.

Interruption de courant
Les EEF informent leurs abonnés que le

courant sera interrompu vendredi 3 octo-
bre, entre 13 h. 30 et 15 h. à Grolley (U
Croix, la Gare), Nierlet-les-Bois, Ponthaux
Noréaz, Seedorf, Echesby, Le Moulin , Le
Sarasin.

III ' CINEMA U***!
Fnbourg
Alpha. - Jean de Florette: 10 ans.
Corso. - 1. La couleur pourpre: 12 ans. - 2

Thérèse: 10 ans.
Rex. - 1. Top Gun: 12 ans. - 2. I. 'affain

Chelsea Deardon: 12 ans. - 3. Je hais le:
acteurs: 10 ans. - Les fantasmes interdit:
de Johana X: 20 ans

Studio. - Rouge baiser: 14 ans.

Bulle
Prado. - Jour et nuit: 16 ans. - Fesses inti

mes : 20 ans.
Lux. - L'exorciste : 16 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Le clochard de Beverly Hills: L

ans.

Payerne
Apollo. - Le diable au corps : 18 ans. - Pai;

et impair: 16 ans.

« C ARNET
1QUOTDIFN yJS

Vendredi 3 octobre
40e semaine. 276e jour. Restent 89 jour s

Liturgie : de la férié. Job 38, 1-40 : As-ti
donné des ordres au matin, assigné soi
poste à l'aurore?» Luc 10, 13-16: « Celu
qui vous écoute, ni 'écoute. »

Fêtes à souhnaiter: Blanche, Candide
Gérard.

TELECASH
IL FALLAIT JOUEF

Tirage du 2 octobre 1986. Le billet por
tant la combinaison complète ci-dessoui
gagne 5000 francs or (valeur jour de pré
sentation du billet):

03 - 08-16 - 31 - 37
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi <
octobre à St-Cloud:

Trio: 6 - 1 8 - 16
Quarto: 6-18 - 16-3
Quinto: 6-18 - 16-3-21
Loto: 6 - 1 8 - 1 6 -3 - 2 1 - 1 7 - 1 9

MÉTÉO S£M
Situation générale

La haute pression qui s'étend de l'Irlandf
aux Balkans s'affaisse quelque peu dans si
partie centrale. Une ou deux bouffées d'aii
plus humide pourront ainsi pénétrer à h
fois à partir de la Méditerranée et du norc
de l'Europe.
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1 MUSÉES .
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar

di-dimanche de 10 h.-17 h., jeudi 10 h.
17 h. et 20 h.-22 h., exposition « Les Chefs
d'oeuvre du Couvent des Cordeliers » reta
tle Fries «Christ à la Colonne», retable dt
Maître à l'Œillet , retable Furno. expositioi
« Marc Chagall , gravures sur bois, lithogra
phies, eaux-fortes». Exposition «photogra
phie Ton Hùybers».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours fie 14 h.-18 h., expositiot
photographique du concours organisé pa
le musée «Tout feu. tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez
vous tél. 22 85 11 , exposition de marion
nettes suisses et étrangères, contemporai
nés et anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-l 7 h., dimanche e
jours fériés, de 14 h.-l 7 h., exposition per
manente du musée, collection d'art popu
laire, meubles rustiques et expositiot
«Jean-Louis Tinguely, peintre».

Gruyères, Château : tous les jours de 9 h.
18 h., visite du château des comtes di
Gruyères et exposition «Artisanat d'autre
fois».

Morat, Musée historique : tous les jour
sauf le lundi de 10h.-12h.  et 14h. -17h.
exposition permanente : diarama sur la ba
taille de Morat , objets préhistoriques.

Tavel, Musée singinois : mardi , samedi
dimanche, de 14h.-18h., expositiot
«Mein ùs ùm Seiselann-Fotografien vot
Niklaus Baumeyer».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche, de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h., ex
position permanente de vitraux anciens
armoiries, le vitrail au XXe siècle et «Vi
traux suisses du Musée de Cluny-Paris».

Estavayer-Le-lac, Musée folklorique
tous les jours de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-l 7 h.
exposition permanente, collection de gre
nouilles naturalisées, collection de lanter
nés CFF, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jour
de 9 h.-12 h. et 13 h.-l 7 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre
di , de 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupe:
dès 10 personnes, s'annoncer au préalabh
du tél. 75 22 22.

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

1 GALERIES !
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez

vous tél. 28 48 77 exposition d'Art tapis
sculptures, lithos , bijoux , objets cadeaux.

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

Fribourg, Galerie du Midi: mardi-ven
dredi 8h.-12h., 14h. -18h. 30, samed
8h.-12h., 14 h.-l6 h., exposition «Jeai
d'His, peintures, sculptures».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar
di-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanchi
11 h.-12 h., exposition «Rowland Fade
peintures, Michel Wohlfahrt sculptures et
terre cuite et exposition de bijoux ancien:
collection Sabine Martin-Gonard».

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi
mercredi, vendredi de 15 h.-18 h., jeudi di
17 h.-20 h. et samedi de 16 h.-18 h., exposi
tion «Jutta Beckert».

Ecuvillens, Galerie l'Atelier : mercredi
dimanche de 14 h. 30-20 h., expositioi
« Roger Bohnenblust».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi
9 h.-20 h. et samedi 9 h.-17 h., expositioi
«Roland Sottaz, dessins-dessins à l'encre
pyrogravures».

Fribourg, Galerie Beaux-Arts : mardi
vendredi 14 h. 30-18 h. 30, samedi 14 h.
17 h., exposition-vente par divers artistes

Fribourg, Galerie La Margelle: mard i
vendredi 10h. -12h., 15 h.-18 h. 30, sa
medi 10 h.-12 h., 14 h.-16 h., expositioi
«Antoine Bulliard , peinture-gravure».

Fribourg, La Vannerie: tous les jours d<
14h. -20 h., exposition «Alexandre BVra
vo, objets en plumes et Annie Pollet , struc
tures à l'acquarelle», jusq u'au 28 septem
bre.

Fribourg, Café des Grand-Places : expo
sition «Aquarelles, peintures, dessins» di
J. Guilland , J.-F. Devaud, J.-M. Robert.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre
di-dimanche 14 h. 30-18 h. 30, jeud
14 h. 30-21 h., exposition « Georges Corpa
taux, dessins».

Romont, Galerie de la Ratière : jeudi
vendredi 16 h.-18 h. et 20 h.-21 h., samedi
dimanche 14 h.-18 h., exposition Jean
Pierre Coutaz, encres, huiles.

INF0MANIE
243343

L 



Il _
ICHRËTIEN —

Préfecture de la Broyé

On attendra
Le Parti démocrate-chrétien

broyard ne proposera pas, cette année,
de concurrent au préfet socialiste
Pierre Aeby. Cette option du comité,
communiquée aux membres de la for-
mation politique réunis hier soir à Es-
tavayer-le-Lac, n'a guère provoqué de
surprise puisque, on le savait, le parti
n'entendait pas désigner un candidat
susceptible de n'assurer qu'une figura-
tion. « Une très sage décision » a sim-
plement constaté un représentant de la
Haute-Broye en estimant qu'un candi-
dat jeune et dynamique aurait très vrai-
semblablement, il y a quatre ans, gagné
la bataille...

C'est donc sans passion que les nom-
breux membres du parti réunis sous la
présidence du député Jean Baechler , de
Vallon , ont entériné cette décision
avant d'applaudir les onze candidats el
candidates au Grand Conseil. «Une
liste qui fera un tabac » a lancé le prési-
dent cantonal Martin Nicoulin. Deux
députés sur quatre sollicitent un nou-
veau mandat : Jean Baechler, de Val-
lon et Francis Ramuz, de Saint-Aubin.
Les autres prétendants sont Bernard
Banderet , de Vuissens; Josiane
Chuard , de Cugy ; Jean-Louis Volery,
d'Aumont; Gislaine Sansonnens, de
Forel ; Jean Terrapon et Claude Meyer.
d'Estavayer-le-Lac ; Claude Carra rd ,
de Châtillon ; Louis Gendre, de Mon-
tagny-la-Ville, et René Chardonnens ,
de Domdidier.

Hommage fut ensuite rendu aux
deux députés sortants, Gérald Collaud ,
de Domdidier , et François Torche,
d'Estavayer-le-Lac, qui abandonnenl
leur siège après 15, respectivement 2C
ans d'activité. « Il faut laisser la place
aux plus jeunes» s'est exclamé le syn-
dic du chef-lieu pour justifier son
choix.

On retiendra enfin la nomination de
Jacqueline Demierre au secrétariat du
parti en remplacement de Paul Etien-
ne, décédé. GP

Vendredi 3 octobre 1986

Objectif: 10
Sarine : 21 candidats désignés

Hier soir, à Farvagny, 21 des 22 pré-
tendants PDC au Grand Conseil de
Sarine-Campagne ont été désignés par
une assemblée générale de quelque
cent-trente personnes. Parmi eux, sepl
sortants et quatorze nouveaux venus
dont une femme et un jeune PDC.

Le président du Parti démocrate-
chrétien , André Genoud , salua Pierre
Dreyer, conseiller aux Etats et Rémi
Brodard , conseiller d Etat avant de
présenter Gabby Marchand et Nonc
Mûller , venus avec guitare et accor-
déon, ponctuer les curriculum vitae
des candidats au Législatif cantonal.

Noël Berger et Roland Ayer se reti-
rent , l'un après 20 ans et l'autre après 5
ans de Grand Conseil. L'assemblée les
remercia chaleureusement.

Sept députés rempilent. Il s'agit de
Jean-Marie Berset, Germain Bouverat ,
Elisabeth Déglise, Augustin Macheret ,
Georges Gillon , Paul Schneuwly et An-
dré Genoud

La liste PDC comportera en outre
quinze nouveaux noms dont un reste à
désigner dans quelques jours : le candi-
dat des organisations agricoles. Ce se-
ront Pius Macheret de Rueyres-Saint-
Laurent , Gérard Macheret et Marie-
Thérèse Quartenoud de Rossens, Gil-
les Chavaillaz de Posieux, Michel Ot-
tet de Cottens, Jean-Marc Sallin de
Neyruz, Bernard Telley de Lovens
Pierre-François Bossy d'Ependes , Jean
Gaudard de Marly, Jacques Jenny de
Treyvaux , Mario Vieli (jeune PDC) de
Belfaux, Robert Clément de Belfaux
Bernard Piilonel de Matran et André
Tissot de Villars-sur-Glâne.

L'assemblée ratifia ces candidatures
puis Pierre Dreyer demanda aux futurs
députés d'adopter le comportement
des conseillers nationaux à l'égard des
députés outranciers , « la seule façon de
leur faire perd re du crédit , c'est de quit-
ter la salle ou de lire son journal quand
ils prennent la parole». Au terme de
cette assemblée électorale , le président
André Genoud et Elisabeth Déglise ex-
hortèrent les candidats à se mettre au
service d'une certaine idée du pays de
Fribourg. Et André Genoud lança
même: «Il nous faut 10 députés !»

MPD

lAllBERTÉ FRIBOURG
Payerne et Moudon: pour comprimer les coûts de la santé

Les hôpitaux devront collaborer
La santé coûte cher, dans le canton de Vaud peut-être plus qu'ailleurs. En 1984

(les chiffres de 1985 ne sont pas connus) son prix a atteint 1,050 milliard de francs
Afin de juguler cette hausse vertigineuse, le Département vaudois de l'intérieur ei
de la santé publique examine actuellement les possibilités de collaboration, voin
de complémentarité entre les hôpitaux d'une même zone sanitaire. Les responsa-
bles de la zone 7 (hôpitaux de Moudon et Payerne) ont entendu hier à Payerne, er
présence du conseiller d'Etat Philippe Pidoux, les premières conclusions relatives
à leur région. Une fusion des deux établissements semble exclue. Les experts
proposent par contre que les deux hôpitaux fonctionnent sur la base d'une commu-
nauté d'intérêts

ë^SéI
Payerne était la première étape di

conseiller d'Etat Pidoux. La politique
de complémentarité vise au maintier
des hôpitaux régionaux, « mais elle ne
sera possible que dans la mesure où or
veut réellement minimiser les coûts
L'Etat n'est pas une machine à payer»
a lancé en préambule Philippe Pidoux
qui s'oppose en particulier à la ferme-
ture des maternités, attitude qui irait i
rencontre d'une politique nataliste.

Une convention ?
L'étude sur le réseau hospitaliei

vaudois a été confiée au Health man-
agement institute (HMI), à Genève
C'est l'un de ses experts qui a présenté
hier les premières conclusions sur 1E
zone 7. Quelques constatation;
d'abord : les hôpitaux de Moudon ei
Payerne sont correctement adminis-
trés ; les services cliniques et médico-
techniques fonctionnent normale-
ment ; les dotations en personnel soni
généralement adéquates ; quelques
mesures de rationalisation seront pro-
posées. Pour assurer la complémenta-
rité recherchée, les experts ont envisa-
gé une variante maxima, celle de la
fusion (un seul législatif, un seul exécu-
tif, un seul collège des médecins, un
seul hôpital avec deux ailes). Une solu-
tion d'emblée écartée, car elle ne cor?
respond pas à la volonté d'autonomie
des deux hôpitaux. En plus, la mentali-
té de zone fait défaut. La seconde va-
riante, minima, reposerait sur une

communauté d'intérêts. Dans une pre
mière phase, il s'agirait d'aménager le
statu quo, soit de développer les colla
borations déjà existantes, de mettn
immédiatement à exécution les op
tions modestes de complémentarité
Dans une seconde phase, une conven
tion serait signée. Cette solution sem-
ble davantage convenir à la situatior
actuelle.

Le HMI signale enfin que des écono
mies importantes seront difficiles i
court terme et que des économies mo
destes ne pourront être réalisées que
grâce à un gros effort de collaboration
Les présidents des comités des deu>
établissements se sont dits plus oi
moins d'accord avec les économies en-
visagées. Mais, a déclaré M. Bosshart
président de l'Association de l'hôpita
de Moudon , la disparition ou le trans-
fert de services provoquerait «unt
belle bagarre dans le district». Quan
au conseiller d'Etat Pidoux, il présen-
tera une série de propositions à sor
Gouvernement au début de l'an pro-
chain.

Des dissensions
A l'ord re du jour de cette séance

figurait également la question de h
convention médicale ambulatoire
L'absence de convention, devrions-
nous dire, puisque depuis juin 198f
caisses-maladie et médecins vaudois
négocient sans trouver d accord . MM
Jacques et Thévoz, respectivemen
présidents de la Fédération des caisses;
maladie et de la .Société vaudoise de
médecine, n 'ont, hier , ,pas manqué de
croiser le fer. Mais ce que l'on a appri s
d'important est qu 'il existe actuelle-

« Gonset-Habitat » ferme boutique

La DAT s'y installe
La transaction a été signée hier : les

PTT ont acheté l'immeuble abritam
«Gonset-Habitat », sis à la route de
Riaz à Bulle. Ce vaste bâtiment servir:
de dégagement au centre « Terco » troi
à l'étroit dans ses locaux inaugurés il j
a quelques années à l'ouest de la ville.

1 immeuble, c est un montant total d<
10 millions qui sera investi par le;
PTT.

Moratoire de 3 ans
En inaugurant il y a un mois la pre

mière école d'informatique des PTT
installée dans les squs-sols de l'Eurote
à Fribourg, Paul Bersier , directeur de li
DAT, avait parlé de l'impérieuse né
cessité de disposer de davantage d'es
pace pour l'exploitation du centre Ter
co, installé provisoirement à Bulh
dans l'attente d'une construction à Vil
lars-sur-Glâne. Mais ce dernier projet ;
été mis en veilleuse. La direction gêné
raie des PTT, précise M. Bersier , té
moigne actuellement d'une approcht
différente de la situation : un moratoin
de trois ans a été décidé sur l'ensembh
du projet suisse devisé à 500 millions
l'investissement pour Villars-sur-Glâ
ne devant atteindre 100 millions. Si le:
tendances actuelles 'fie sont plus favo
râbles à une centralisation à Berne, 1<

—Tiî r

Bientôt une autre enseigne GD Jean-Louis Bourq u

projet de Villars-sur-Glâne demeun
dans la course, mais non plus commt
un centre d'exploitation unique dans h
canton.

Villars et Bulle :
complémentaires

Car on a reconnu à Berne que le cen
tre Terco de Bulle est bien implanté
On y maîtrise particulièrement bien h
technique. Sa maintenance semble ac
quise en complémentarité au projet i
réaliser à Villars-sur-Glâne. Là, serc
concentré un équipement qui tournen
à gros régime, tandis que Bulle trou
vera une vocation, plus spécifique er
matière de logiciel, de technique d<
pointe, de formation des programmes
Et, ajoute encore M. Bersier , en tenan
compte de la situation géographique
ce centre gruérien paraît tout désigné
comme équipement de secours dam
une zone stratégiquement idéale.

Pour Paul Bersier , rachat de l'im-
meuble bullois est bien sûr une premiè
re étape dans cette prospective. Dan:
l'immédiat , l'accès à de nouveau" lo-
caux va apporter des conditions de ira
vail améliorées aux 80 spécialistes di
centre Terco de Bulle où sont gérés
1500 écrans et 700 imprimantes répar-
tis dans toute la Suisse. YCH

Il I \1M
I BULLE "VF^J

Le directeur de la DAT, Paul Ber-
sier, a confirmé les faits : l'affaire a été
conclue jeudi avec les propriétaires du
bâtiment , l'hoirie Albert Tinguely, à
Bulle. Une entente a également été
trouvée avec le directeur de « Gonset-
Habitat », Pierre Gonset , qui était ai
bénéfice d'un bail portant effet jus-
qu'en 2001. Compte tenu des impor-
tantes transformations qui seront né-
cessaires pour le nouvel usage du bâti-
ment , les équipements et l'achat de

r1̂

L'hôpital de Payerne.

ment des dissensions au sein des cais
ses à propos du marché des assurances
maladie privées. Ce système es
contraire au principe de mutualité, i
avoué M. Jacques. Un médecin a com
piété en déclarant que sa corporatior
était également divisée !

L'EXPI dans le district
de Payerne

L'EXPI est l'Expérience pilote d(
renforcement de l'action médico-so
ciale à domicile. Dé 1982 à 1984 cettt
expérience a été menée à Nyon et dan:
le district de Payerne. Le chef de . ser-
vice de la Santé publique , Charles Klei

GS Alain Wich

ber, a fourni hier quelques chiffres sui
la zone 7: alors qu'en 1985, 125 per-
sonnes avaient plus de 90 ans, on pré-
voit qu 'il y en aura 239 en l'an 2000. Ce
chiffre signifie que, sans les soins i
domicile, 125 lits supplémentaire s se-
raient nécessaires dans la région. Or
propose d'en construire 70 pour le coûl
tout de même élevé de 1, 125 million.

En fin de séance le médecin cantona
Jean Martin a donné une informatioi
sur le SIDA. Sa conclusion: le seu
moyen sérieux de prévention est 1.
bonne vieille capote anglaise, en d'au
trè s termes le préservatif masculin.

Marie-Claude Clen
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Grièvement blessés
Un grave accident s'est produit l'au

tre nuit entre Môtier et Vallamand
dans le Vully, où une voiture conduit!
par Damien Collaud , de Saint-Aubin
a quitté la route et a effectué plusieur
tonneaux dans un champ voisin. Griè
vement blessé, le jeune homme a ét<
conduit à l'hôpital de l'Isle , à Berne. S;
passagère, Carole Mauron , de Saint
Aubin également, a été hospitalisée elli
auss

Pensier/La Sonnaz
Mazout sur la chaussée :

un blessé
Hier, vers midi , Christian Brodard

17 ans, domicilié à Courtepin , circulai
au guidon de son cyclomoteur, en di
rection de Pensier. Dans la descente d<
La Sonnaz, il glissa sur une plaque dt
mazout , répandu sur la chaussée pai
un véhicule inconnu. Il fit une chute e
se blessa . Il fut transporté par ambu
lance à l'Hôpital cantonal.

Le conducteur qui a perd u du ma
zout sur la chaussée à cet endroit , hiei
matin entre 9 et 12 heures, ou les éven
tuels témoins de cet accident sont prié:
de prendre contact avec la Police de h
circulation à Granges-Paccot , tel
037/2 1 19 11. (S
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Au service de l'Europe..,

Un colloque international à Fribourg
h lôCîïïLa première .édition de 1 Université

d'été se tiendra à Fribourg au mois de
septembre 1987. Sous le thème «Dé-
centralisation et protection de l'envi-
ronnement», ces cours annuels d'été
consacrés au régionalisme seront desti-
nés aux étudiants du 3e cycle ou post-
gradués, aux chercheurs et aux fonc-
tionnaires de tous les pays européens
Une idée qui émane de la Division de
l'enseignement et de la recherche dt
Conseil de l'Europe et qui a été soute-
nue à Fribourg par Roselyne Crausaz.
députée au Grand Conseil et collabora-
trice de l'Office fédéral de l'éducation
et de la science.

C'est à l'issue d'un colloque interna-
tional qui a réuni le mois dernier à Fri-
bourg une vingtaine de spécialistes eu-
ropéens de la décentralisation , que
cette décision a été prise. L'Institut du

Vendredi 3 octobre 1986

llll IL/UNK/ERSLTÊ ^=y ,
fédéralisme de ' l'Université de Fri-
bourg, dirigé par Thomas Fleiner a été
chargé de préparer les cours et de les
organiser.

Autre décision prise à l'issue de ce
congrès: un réseau européen consacré
à la recherche et à la formation en
matière d'autonomie régionale et lo-
cale a été créé. Son siège sera à l'Institul
de fédéralisme à Fribourg. Voilà donc
deux projets de niveau européen qui se
concrétisent: et à signaler que parmi
tous les projets soutenus par le Conseil
de l'Europe, la création de ce réseau esl
le premier qui concerne la science juri-
dique. GE

lll 1 AVANT-SCENE fOO
• Fnbourg : Yvette Théraulaz au Ca-
baret Chaud 7. - Ce soir, vendred i et
demain samedi , le Cabaret Chaud 7 au
café des Grand-Places à Fribourg ac-
cueille Yvette Théraulaz. A 39 ans , la
chanteuse-comédienne lausannoise re-
vient à la chanson avec un nouveau
tour de chant. (Lire «La Liberté Di-
manche» du samedi 27 septembre).

GE

• Fribourg : pédagogues artistes. -
A l'occasion du Congrès international
de Fribourg (23e réunion de travail des
enseignants en pédagogie curative des
pays germanophones) une exposition
d'œuvre s artistiques créées par des étu-
diants et des collaborateurs de l'Insti-
tut de pédagogie curative sera ouverte
aujourd'hui vendredi entre 9 h. et
18 h. et demain samedi de 9 h. à midi
dans le hall d'honneur de l'Université.
Par ailleurs , ce soir, à 18 h. 45, un
concert d'orgue et de trompette sera
donné en- l'église Saint-Michel à Fri-
bourg par Walter Spiess et Johannes
Schaller. 

• Fri-Son : concert. - Ce soir vendre-
di , dès 21 h., à Fri-Son à Fribourg,
retour de la leeds connection. Avec
Rose of Avalanche , ce groupe est l' un
des plus jeunes de la scène locale mais
aussi un des plus connus hors de ses
bases.Sa musique est surpuissante , un
rien gothique mais beaucoup plus mé-
lodique que la plupart des groupes du
style. Et , pour ouvri r ce concert , le
groupe Baroque Bordello , groupe pari-
sien qui fait partie de l'écurie Garage
Record s et comporte en ses rangs deux
charmantes jeunes femmes, une chan-
teuse et une pianiste .

GB JPB

• Fribourg : conférence du Père
Fuchs. - Ce soir vendredi , à 20 h. 15, à
la salle paroissiale de St-Pierre à Fri-
bourg, conférence du Père Raymond
Fuchs sur le thème «Les chemins ac-
tuels de la libération ». Première confé-
rence de la saison 1986-1987 , elle abor-
dera l'Evangile en cette fin de XX e siè-
cle et comment découvrir les chemins
de la libération pour chacun , pour les
communautés et pour le monde ac-
tuel.

m
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• Fribourg : concert à la Spirale. - Ce
soir vendredi , à 21 h. à la cave de la
Spirale à Fribourg (place Petit-St-Jean
39) concert du tri o de blues-rock
Charly Vitamine. Philippe Grandjean.
à la basse, François Bauer , à la batterie ,
et Charly Vitamine , à la guitare el
chant , jouent un rock musclé avec des
incursions rock dans le blues , dans la
lignée de Jimmy Hendrix ou de Stevie
Ray Vaughan. Si le trio d'aujourd'hui a
été fondé cette année, Charly Vitamine
n'en est plus à ses premières notes puis-
que en 1976 déjà il formait le groupe
Skylight puis le Crash-Landing. Il
poursuivra sa carrière par des séjours
aux Etats-Unis , en Angleterre et des
études à la Jazz School de Montreux.

• Les Paccots : championnat suisse
des dise-jockeys. - Ce soir vendredi , ai
dancing Arkonis 2 aux Paccots, huitiè-
me quart de finale du premier cham-
pionnat suisse des dise-jockeys organi-
sé par Mike. GE

• Fribourg : théâtre au café des
Grand-Places. - Le Petit Théâtre de
Gabby Marchand présente cet après-
midi , dès 16 h. 30 au café des Grand-
Places à Fribourg «Le marchand
d'eau» interprété par Alain Nitchaeff
et Olivier Francfort. Un petit théâtre
qui , exceptionnellement , s'adresse
aussi aux plus grands qui , eux aussi
peut-être , sauront goûter aux tartines
offertes dès 16 h. GD
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TION
pommes et de poires

¦

Plantez dès maintenant
vos arbres fruitiers.

Grand choix.

AEBI KADERLI
Guin-Route de Berne* 037/28 4444
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[ MILITAIRES V1X-
• Inspections à Fribourg. - Les ins-
pections pour la ville de Fribourg au-
ront lieu à la caserne de la Poya le 6 oc-
tobre à 8 h. (1937-1940), à 13 h. 3C
(1941-1945), le 7 octobre à 8 h. (1046-
1953), à 13 h. 30 ( 1954), le 8 octobre à
8 h.(1955) et à 13 h. 30(1956-1958), le
9 octobre à 8 h. (1959- 1962) et à
13 h. 30 (1963-1966). Pour les détails ,
le Département militair e cantonal pré-
cise de consulter l'affiche placardée à
ce sujet. ES

LALOEBTÉ ' FRIBOURG
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Musée d'art et d 'histoire
Chagall

gravures
Jusqu 'au 17 octobre

Musée d'art et d'histoire
Ton Huybers

photographies
Lauréat du prix du Musée

de la TIP 1985
ma-di 10- 17 h., je 20 - 22 I

Jusqu 'au 19 novembre

Morat , Musée historique
Puppentràume

(Rêves de poupées)
collection privée de poupées

des années 1860 à 1920
En octobre 14-17 h., lu fermi

Jusqu 'au 4 janvier 1987

Morat , Musée historique
La Fée verte à Morat

histoire d'une distillerie d'absinthi
En octobre 14-17 h., lu fermé

Jusq u'au 2 novembre

Musée d'histoire naturelle
Camouflage

photographies
de Michael + Patricia Fogden

Tous les jours 14 - 18 h.
Jusqu 'au 23 novembre

Galerie de la Cathédrale, place St-Nicolas
Rowland Fade

peintures
Michel Wohlfahrt

sculptures en terre cuite
ma-sa 14 h.30-18 h. 30, di 11-12 h.

Jusqu 'au 4 octobre

Galerie du Stalden, Samaritaine 3
Alain Favre

peinture
Je-ve- 18-2 1 h. sa-di 14-20 h.

Galerie du Midi , avenue du Midi 3
Cécile Mury-Tercier

peintures à l'huile
ma-ve 8-12 h., 14-18 h., sa 8-12 h.,

14-16 h.
Jusq u'au 28 octobre

Galerie Sonderegger, 1 avenue du Mid
Jutta Beckert

ma-me-ve 15-18 h., je 17-20 h.
sa 16-18 h.

Jusqu 'au 11 octobre

Galerie La Margelle, rue des Epouses 133
Antoine Bulliard

peinture-gravure
Jusqu 'au 10 octobre

Galerie du Bourg
Barbara Szubinska

peintures
Jusq u'au 11 octobre

Galerie des Beaux-Arts , Pérolles 46
Expo-Vente

de 24 artistes
Jusqu 'au 25 octobre

Café des Grand-Places
J. Guilland, J.-F. Devaud,

J.-M. Robert
aquarelles-peintures-dessins

Boutique Michel Dumont
place du Petit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

me-sa 8-12 h., 14-18 h. 30, sa 16 h.

| DANS LE CANTON "

Bulle. Musée gruérien
Jean-Louis Tinguely
peintures à l'huile , lithographie:

ma-sa 10-12 h., 14-17 h.,
me et je jusq u'à 20 h., di 14-17 h

Jusqu 'au 2 novembre

Romont , Musée suisse du vitrail
Vitraux suisses du Musée de

Cluny à Paris
Tous les jours , sauf lundi ,

10-12 h. et 14-18 h.
Jusqu 'au 3 novembre

Tavel, Musée singinois du patri moine
Niklaus Baumeyer

«Meien ùs ùm Seiselann»
photographies

ma-sa-d i 14-18 h.
Jusqu 'au 12 octobre

Avry-Art Galerie
Roland Sottaz

dessins, dessins à l'encre, pyrogravures
Jusq u'au 29 octobre

Belfaux, Galerie Post-Scriptum
Georges Corpataux

peintre
me-di 14 h. 30-18 h. 30

le soir jusqu 'à 21 h.
Jusqu 'au 16 octobre

Bulle, Galerie Trace-Ecart
Odile Gauthier

têtes
je-ve 16-21 h., sa-di 10-12 h., 14-18 h.

Jusqu 'au 12 octobre

Ecuvillens, Galerie L'Atelier
Roger Bohnenblust

me-di 14 h. 30-20 h.
Jusqu 'au 5 octobre

Gruyères, Galerie des Chevaliers
Hostellerie des Chevaliers

Roland Zahnd
aquarelles, dessins

Jusqu 'au 29 octobre

Morat, Galerie Ringmauer
Bruno Baeriswyl

me-ve 14-18 h., sa 14-17 h.,
di 10-12 h. et 14-17 h.

Jusq u'au 19 octobre

Romont , Galerie La Ratière
Jean-Pierre Coutaz

huiles - encres
Jusq u'au 12 octobre

|| | HORS DU CANTON ]

Avenches, Galerie du Château
Michel Delanoë

recherche sur le verre
v

Avenches, Galerie du Paon
Nina Alvarez

peintures, bijoux
Charles Martin Hirschy

sculptures
je-ve-sa-d i 14-18 h.
Jusqu 'au 19 octobre

Payerne, Galerie du Pont ,
7, rue d'Yverdon
Rie Berger

linogravure , peinture
Gilbert Schulé,

pyrogravure
Bernard Dumont
litho, aquarelles, peintures

lu 13 h. 30-18 h. 30
ma-ve 9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30
sa 8 h. 30-12 h., 13 h. 30-16 h.

Payerne, abbatiale
Apocalypse de Saint-Jean

œuvre peint de
Caillaud d'Angers

Jusqu 'au 19 octobre

Chavannes-sur-Moudon , Maison-Rouge
Gilbert Schulé

pyrogravures
me-ve 14-2 1 h., sa-di 14-18 h.

Jusqu 'au 5 octobre

Martigny, Galerie Latour
place de Rome

Jacques Biolley
lu-ve 8-12 h., 14-18 h., sa 8 h.-12 h.,

di 14-18 h.
Jusq u'au 25 octobre

Genève, Galerie Bernard Letu
2, rue Calvin

Pierre Albuisson
Michel Terrapon

dessins et gravures
lu-ve 11 h. 30-18 h. 30, sa 10-17 h.

Jusqu 'au 4 octobre

St-Gall , Galerie du Stadttheater
«100 Jahre Kunst

in Freiburg»
exposition organisée avec le concours di
Musée d'art et d'histoire de Fribourg, à l'oc

casion de l'OLMA 1986

Zurich, Rote Fabrik
Michel Ritter
avec d'autres artistes

me-sa 17-2 1 h., di 15-19 h.
Jusqu 'au 12 octobre
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Restaurant du

MOfflJW
Villars-sur-Glâne
© 037/24 25 98
© 037/41 12 80

Vous recommande:

SA SPÉCIALITÉ DE

CHASSE
Selle de chevreuil

pour 2 pers. Fr. 55.-

©a a i
Ouvert dès 17 h.

du lundi au samedi

Fam. N. Guinnard

fëmriRCEUo
F 

Rue Grimoux 1
1700 FRIBOURG

Fam. A. Stalder-Roubaty
¦ © 037/22 38 14

OUVERT TOUS LES
VENDREDIS JUSQU'À
1 HEURE DU MATIN

PROFITEZ!
RESTAURATION CHAUDE

JUSQU'À MINUIT ET DEMI
Le chef vous propose

SA CARTE DE STEAKS
• ••

Sa fondue moitié-moitié
avec en entrée une

assiette de viande séchée
Fr. 13.-

• • •
Salle pour banquets,

soirées privées, soupers
de fin d'année...

^ 
Demandez nos propositions

r ¦

Spécialités
de la CHASSE

Chevreuil - lièvre
cerf - sanglier

Menu St-Hubert

Au café : service sur assiette

RÉSERVEZ VOS TABLES

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

/j r̂ w^« 029/6 21 28 JgSlIisSfilf
Fam. Jemmely yyïwélr^^^17-13683 . . &xCCj~3 tAïU -jj Sla-< *feÉë^ t̂w3B7*'C^ '̂
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Entre les chiens la nuit et les sens interdits le jour, mieux vaut entrer au Comptoir par la porte principale...
03 Jean-Louis Bourq u

>.

Chiens efficaces au Comptoir...
û?xces ae zeiv •

Ml 
Pi >

VILLE DE 11
I FRIBOURG Wl (

La personne qui a été attaquée pai
deux chiens au Comptoir, dans la nuil
de mardi à mercredi (voir «La Liber-
té» d'hier), a-t-elle été victime d'un
excès de zèle? La victime, son em-
ployeur et un client de ce dernier en
sont persuadés. On parle du dépôt
d'une plainte pénale.

Un bref rappel des faits ! Dans la
nuit de mardi à mercredi, sur le coup
de minuit , un homme se trouve à
proximité immédiate de l'une des en-
trées du Comptoir. Pour les conduc-
teurs de chiens qui gardent les halles ,
c'est louche. Ils lâchent leurs bêtes sur
l'inconnu. Celui-ci est blessé. Ses ha-
bits sont déchirés. Appelés sur les
lieux , les gendarmes le conduisent à
l'Hôpital cantonal . Après les premiers
soins, il peut rejoindre son domicile.

L'homme voulait-il s'introduire

dans l'enceinte du Comptoir pour dé-
rober de la marchandise? C'est l'im-
pression qu 'a eue l'un des gardiens. hz
victime, elle, a toujours prétendu
qu 'elle venait livrer du matériel. Elle a
l'appui total de son patron.

Selon la version de ce dernier, son
employé est allé à Genève chercher de
la marchandise pour un client. Celle-ci
devait être amenée au Comptoir , où
elle sera exposée. Lorsqu 'il est arrivé à
Fribourg, vers 23 h. 30, le chauffeur a
constaté que les portes de l'exposition
étaient closes. Il a fait le tour des halles.
« Devant l'une des entrées, il a entendu
des pas», explique l'employeur. « Il n'a
pas eu le temps de frapper. La porte
s'est ouverte. Un chien a bondi». Le
patron envisage de déposer plainte.

Le client , de son côté, confirme la
version du transport de matériel d'ex-
position. Celui-ci devait être livré en-

tre 20 et 22 heures. Le déplacement a
été plus long que prévu. « Le chauffeui
a été trop consciencieux », explique le
client. « Plutôt que de vouloir livrer la
marchandise, il aurait mieux fait de
rentrer chez lui».

Le conducteur de chiens admet que
la victime n 'était pas à l'intérieur di
Comptoir au moment où elle a été
interceptée. Mais pour lui , il ne souffre
aucun doute qu '«elle avait de mauvai-
ses intentions. (...) Elle avait essayé
d'autres portes préalablement». Pour-
quoi avoir lâché les chiens sans aver-
tir? «La nuit , je n'hésite pas», répond
le gardien. «Il y a des risques quand
même».

Du cote de la direction du Comp-
toir , qui a engagé des conducteurs de
chiens la première fois cette année, on
n'est pas très loquace. «On ne vienl
pas livrer des meubles à minuit », ar-
gue Georges Wicht , secrétaire général,
Quant à la police , elle attend le rapport
des gendarmes qui sont intervenus sui
les lieux de l'incident. BG

Ludothèque pour petits et grands
Prêts et animation

A Romont, la ludothèque a 18 mois.
L'âge de raison avec un bilan positif de
450 utilisateurs et quelques inquié tu-
des financières pour le comité. Plu-
sieurs séances d'animation ont réuni
des jeunes adultes passionnés par les
jeux de rôles. Cette activité qui sort des
sentiers battus, démontre que le besoin
de jouer ne disparaît pas avec l'enfan-
ce.

Née de l'initiative de plusi eurs ma-
mans du district , la ludothèque de Ro-
mont est en fonction depuis 18 mois.
La commune lui met à disposition une
classe du pavillon de la Condémine et
lui alloue annuellement 1000 francs.
Le fonctionnement est assumé béné-
volement par vingt personnes qui
consacrent plusieur s heures hebdoma-
daires à ouvri r la ludothèque, à entre-
tenir , acheter et prépare r les jeux plus
diverses tâches administratives.

La présidente, Nicole Lehner-Gi-
gon . explique qu 'au fil des premiers
mois d'expériences, la ludothèque s'est
efforcée de répondre aux vœux des uti-
lisateurs , notamment en modifiant les
heures d'ouverture. On peut désor-
mais s'v rendre tous les samedis de 10 à
11 h. 30, les vendredis de 16 h. 30 à
18 h. et deux mercredis par mois de
15 h. à 17 h. 370 des 450 utilisateurs
sont des abonnés. Ils se répartissent
presque également entre le chef-lieu el
les villages environnants.

Des jeux pour adultes
Les responsables de la ludothèque

voulaient que l'on s'y arrête pour louer
et jouer sur place. Les animatrices
prenn ent le temps de j ouer avec les
gosses. Le pari est doublement gagné
grâce à la vice-présidente Monique
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Rolhnet qui a organisé plusieurs séan-
ces d'animation rassemblant une tren-
taine de participants. Celles-ci repren-
dront cet automne puisque le jeu pas-
sionne les adultes également. «Il z
d'ailleurs fallu limiter dans le temps le;
jeux de rôles », remarque Nicole Leh-
ner.

La ludothèque aimerait que les ado-
lescents y trouvent les j eux qui leui
plaisent. Une télévision et console de
jeux vidéo, récemment acquis , sonl
pris d'assaut à chaque ouverture. Poui
satisfaire les 14-17 ans, le comité aime-
rait s'équiper en informatique. «C'esl
un domaine où le progrès est tel qu 'on
ne peut imaginer le suivre , mais un
équipement pas forcément de la toute
dernière génération nous serait fort
utile» , dit Nicole Lehner.

Les sous manquent...
Le comité de la ludothèque constate

que celle-ci répond à un besoin. Pour
450 utilisateurs , il n'y a pour le mo-
ment que 380 jeux. Pour maintenir
l'attractivité il faudrait renouveler et
enrichir le stock , mais les ressources
sont insuffisantes. Hormis l'aide com-
munale , les locations et abonnements
rapportent 3000 francs alors que le
budget de fonctionnement est de 650C
francs. Il manque donc 2000 francs, le
seul , mais gros souci des responsable;
qui souhaiteraient une prise en charge
du déficit de ce service d'utilité publi-
que. Elles vont cependant se rabattr e
sur les moyens usuels pour combler ce
manque. Il y aura un loto de la ludothè -
que. MPE

On ouvre !
Ce matin dès 101"

Le Comptoir de Fribourg, la plus
importante manifestation commerciale
que connaisse le canton, ouvre ce matin
ses portes pour dix jours d'exposition,
de rencontres, de découvertes et de dé-
gustations diverses, plus ou moins
poussées selon les tempéraments.

Premier acte, la journée officielle el
son cortège de solennités: réception
des invités à 10 h. 15, visite du Comp-
toir dès 10 h. 30, apéritif et déjeunei
officiel à la halle des fêtes. Les orateurs
seront Ferdinand Masset , conseillei
d'Etat , le syndic Claude Schorderet el
Fernand Aubry, président du Comp-
toir de Fribourg. Le corps de musique
l'Union instrumentale doit assurei
l'animation musicale de la partie offi-
cielle.

Héros du jour:
«Le Bluet» et

«Midi-Public »
Pour le reste, le stand N° 5, qui pré-

sentera les districts à l'entrée du comp-
toir , permettra d'apprécier le travail
séculaire des relieurs d'art et des do-
reurs à la feuille (de 10 h. 30 à 19 h.).
Dès 18 h. 30, le groupe folklorique «Le
Bluet» de Marly prendra le relais de
l'animation. On dansera dès 20 h. Ai
stand de la télévision , les émission:
décentralisées débuteront avec «Midi
Public» . Le «Journal Romand» occu
pera le plateau entre 18 h. et 19 h. Dan;
les moments creux , une animation per
manente (ou presque) est prévue. GE

FRIBOURG V
Election des juges par le peuple

Initiative lancée
L'élection des j uges par le peuple a fait un petit pas, hier

Le Parti socialiste fribourgeois (PSF) a en effet déposé à \i
Chancellerie d'Etat une demande d'initiative populaire er
vue d'élire les j uges cantonaux et les présidents des tribu-
naux de district au suffrage universel. Si le PSF parvient è
récolter 6000 signatures en 90 jours , le peuple devra décidei
s'il veut s'accorder ce nouveau droit.

Les socialistes , qui ne compten
qu 'un juge cantonal sur sept et aucur
président de tribunal d'arrondisse
ment sur douze, avaient annoncé 1<
4 septembre déjà leur intention de lan
cer cette initiative. Ce jour-là, ai
congrès de Schmitten , le parti n'atten
dait plus que le sort réservé à la motion
du député Louis-Marc Perroud poui
prendre une décision définitive. Le
25 septembre dernier, le Grand
Conseil a nettement rejeté cette mo-
tion qui visait exactement les mêmes
buts que l'initiative.

La Chancellerie a indiqué hier dan:

un communiqué que le Conseil d'Eta
fixerait le délai de 90 jours pendant les
quels les signatures à l'appui de l'initia
tive peuvent être récoltées. Ce delà
sera publié dans la «Feuille officiel
le».

Si le peuple accepte l'initiative so
cialiste, il se substituerait au Grane
Conseil pour élire les juges cantonaux
et au Collège électora l (Conseil d'Eta
et Tribunal cantonal réunis) pour élin
les présidents des tribunaux de district
Tous ces magistrats seraient élus pou
cinq ans, au système majoritaire. Leu
élection aurait lieu en même temps qui
celles des conseillers d'Etat.

Voilà un beau débat qui va s'amor
cer sur fond d'élections cantonales...

AC

Découvert sans vie au Gottéron
Appel aux témoins

Le corps d'un homme, âge
de 65 à 70 ans, a été décou
vert samedi soir ver«
22 h. 15 à Fribourg, dans h
vallée du Gottéron. La vie
time ne portant aucune pièce
d'identité , la police canto
nale lance un appel à tou;
ceux qui pourraient permet-
tre son identification.

Elle communique le signalemen
suivant: inconnu , de sexe masculin
âgé de 65 à 70 ans, taille 1 m 65 i
1 m 70, corpulence moyenne à forte
visage ovale , couronne de cheveu)
blancs entourant une calvitie frontale
et tonsurale , yeux gris-brun, mousta
che châtain-gris , sourcils fournis d<
même couleur , dentiers complets infé
rieur et supérieur.

La victime portait des pantalon:
bleu foncé, une chemise en jersey bleu
un pullover grenat , une veste en toile
gris vert de marque «Aquaperl», de;

Infomanie: tranquille mois de septembre
La prime sur le château
Mois tranquille que celui de septem-

bre pour l'Infomanie. Trop tranquille
même puisque vingt et un lecteurs seu-
lement ont pris la peine d'apporter une
information à «La Liberté » par le ca-
nal du (037/243 343). Même si, à li
rédaction, le travail ne manque pas, le
appels sont toujours bienvenus. Le prn
de 100 francs du mois de septembre in
au lecteur qui nous a signalé l'arrivée i
Autigny de deux tourelles plantées... ai
milieu des vaches.

Destinées à compléter la rénovatior
du château d'Autigny, ces tourelles on
fait l'objet d'une demande de permi:
de construire . Celui-ci n'ayant pas en
core été accordé, les tourelles ont été
déposées par hélicoptère dans un pré e
non sur le château. Ce nouvel épisod<

d'un long feuilleton histonco-architec
tural valait d'être conté.

D'autres informations, telles que 1<
pompage de l'eau à la marnière de Val
Ion ou Félectrocution d'un ouvrier ;
Vuisternens-devant-Romont , ont per
mis à la rédaction d'enquêter. L'Info
manie a aussi connu son traditionne
lot d'accidents et de petits caprices d(
la nature.

Le numéro 243 '343 est exclusive
ment réservé à la réception d'informa
tions. Les appels concernant les abon
nements ou l'administration doiven
être adressés au 82 31 21. On peut ap
peler l'Infomanie 24 heures sur 24: ei
l'absence des rédacteurs , les communi
cations sont enregistrées. GZ
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f " >^%_  ̂ CONTROLES TECHNIQUES DE
/HPR LA SECTION FRIBOURGEOISE
>hf \*\ DU TCS 1986lv^Br^̂  CONTROLE SUPPLEMENTAIRE

Avry-Centre
du lundi 13 octobre au jeudi 23 octobre

Inscriptions obligatoires : uniquement le mardi et jeudi matin à l'Office du TCS,
21, rue de l'Hôpital, Fribourg, * 037/22 49 02, à partir de 8 h. 30V _I J

FAITS DIVERS "K
souliers noirs bas de type mocassin e
un béret noir de marque «Pébéo».

On a retrouvé sur le corps un porte
monnaie de cuir noir contenan
213 000 lires italiennes , ainsi que de:
lunettes de lecture ancien modèle ave<
des verres d'une puissance de +2 ,2f
dans un étui synthétique rouge et ur
mouchoir blanc avec le chiffre 40 som
mairement brodé au fil rouge.

L'inconnu a été opéré, il y a au plu
deux ans, de la hanche gauche. L'arti
culation a été remplacée par une pro
thèse totale de marque «Sanortho-Pa
ris».

Toute personne pouvant donnei
une information sur l'identité de la vie
time ou l'ayant vue récemment es
priée de téléphoner à la Police cantona
le, à Fribourg, ® 037/2 1 17 17, ou ai
poste de police le plus proche. Œ



NEPTUNE WASHING MACHINES SA
Pour notre service après-vente, le montage et l'entretien de
tunnels de lavage automatiques pour voitures et camions ,
nous cherchons pour la Suisse , un

ELECTROMECANICIEN
Ce poste a responsabilités exige un homme de métier avec
des connaissances de l'électronique, capable de travailler
de façon indépendante, parlant français , avec de bonnes
notions d'allemand, disposé à voyager.
Nous offrons :
- salaire correspondant aux capacités , ainsi que participa-

tion au chiffre d' affaires.
- Emploi stable.
- Bonnes prestations sociales.
Si notre offre vous interesse, veuillez envoyer votre curricu
lum vitae, accompagné d'une lettre manuscrite à
NEPTUNE (SUISSE) SA
Av. de la Gare 17, 1003 Lausanne.
Pour d'éventuels renseignements , contactez le
œ 021/20 00 88 - int. 21

. f 

Verkauf und Administration
Wir sind ein fûhrendes Unternehmen in der Bettwarenbran-
che und suchen fur die Betreuung unserer Kundschaft (fran-
zôsische Schweiz) eine(n)

Kundensachbearbeiter(in)
Wir erwarten :
- KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung;
- Sprachen : Deutsch und Franzôsisch in Wort und

Schrift ;
- Selbstàndigkeit , Flexibilitat und Berèitschaft , in einem

Team mitzuarbeiten ;
- belastbar.

Wir bieten :
- gut ausgebaute Sozialleistungen;
- den beruflichen Kenntnissen, Erfahrungen und Leistun-

gen entsprechendes Saler;
- selbstàndige und abwechslungsreiche Arbeit.

Bewerbungen mit Lebenlauf und Zeugniskopien sowie An-
gaben ùber Lohnanspruch sind bitte zu richten an:

Kyburz<J>
CARL KYBURZ AG
Postfach, 3122 Kehrsatz
œ- 031/54 15 25, Herr Hofstetter

RIEN NE L'ARRETE!
Avec IABS, elle risque encore moins de déraper.

CASH Rsa;

S 

La nouvelle BX peut foncer de plus belle, elle
ne risque pas de glisser sur une mauvaise
pente.

Equipée pour le meilleur et pour le pire, elle possède
4 freins à disques assistés de série et, en option sur
certains modèles, un dispositif de freinage antiblo-

quant lui permettant de conserver sa stabilité et d'as- ques optimisés augmentent encore son confort de
surer des distances d'arrêt minimales même sur sol conduite à toute épreuve.
mouillé ou verglacé. Sa fameuse suspension hydro- Bref, qu'elle soit Berline ou Break, Diesel ou Essence
pneumatique, sa direction assistée, son nouveau profil (respectant les normes US 83), économique, luxueuse
de fonceuse et son aménagement intérieur moderne ou puissante, rien ne peut lui AlTH/Nrt l
avec tableau de bord remodelé et sièges ergonomi- faire obstacle. ^̂ 1 I 

rxV^
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Entreprise de construction fribourgeoise engage de suite,

UN REPRÉSENTANT
pour son service des ventes.

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Faire offre sous chiffre 06-165860 à Publicitas
2740 Moutier.

F JOWA ^̂ ^
Nous cherchons pour notre boulangerie maison d'Avry-
Centre, à Avry-sur-Matran,

personnel féminin
à temps partiel (30 à 35 heures par semaine), secteur
boulangerie-pâtisserie.

Conditions de travail et avantages sociaux intéressants,
activité 5 jours par semaine, 4 semaines de vacances mini-
mum.

Veuillez s.v.p. vous adresser directement à M. Siffert , chef
de boulangerie, w 037/30 17 16, ou faire vos offres écri-
tes à:

JOWA AG
^̂ ^̂  

Boulangerie de Neuchâtel j

^̂ ^̂  
Service du personnel J

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise M

^—  ̂
038/33 27 01 M

( 1
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
i : >

ÏÀm vlbro îiete]? sa
Notre maison est spécialisée dans le domaine de la technique de mesure et sur-
veillance électronique de grandeurs physiques.
Nos produits servent de nos jours dans le monde entier à assurer le fonctionne-
ment fiable et économique des machines appartenant aux secteurs de l'aviation, de
la technique des réacteurs nucléaires, de la production d'énergie et de l'instrumen-
tation pour l'industrie.

Afin de compléter le team de nos départements de contrôle, nous désirons enga-
ger des

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
Nous offrons : - travail intéressant et varié;

- introduction soignée dans la nouvelle activité;
- horaire mobile ;
- place stable;
- bonnes prestations sociales.

Entrée en fonction : à convenir.

Nous prions les intéressés de nous envoyer leur offre de service, accompagnée
des documents usuels (référence: QC).
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg.

Pour notre service informatique ILFORD SA, nous désirons engager un

analyste/ programmeur
avec formation de base technique. (Ingénieur ETS de préférence).

Le travail consiste en la réalisation d'applications complexes dans le domaine de
la fabrication de matériel photographique.

Il est indispensable que notre nouveau collaborateur puisse attester de quelques
années d'expérience dans la conception et la réalisation d'applications techni-
ques fonctionnant en temps réel (One-Line) et utilisant un système de banque de
données.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre manuscrite
accompagnée des documents habituels au service du personnel de CIBA-GEIGY
usine Fribourg/Marly, rue de l'Industrie 15, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY
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• Superdiscount à Morat : un effort
d'adaptation. - Denner Suisse ro-
mande et Tessin a ouvert hier à Morat
son 5e magasin installé sur territoire
fribourgeois. Situé à la route de Berne,
ayant Migros pour voisin direct , le
nouveau superdiscount occupe une
surface totale de 540 m 2 dont 380 sont
réservés à la vente. La gérance en a été
confiée à Manfred Schulz qu 'entourent
huit collaboratrices et collaborateurs.
L'assortiment traditionnel offert par la
maison se complète d'un vaste choix
de viande et produits frais. L'inaugura-
tion de cette succursale a réuni mard i
en fin de journée de nombreux invités ,
dont une délégation du Conseil com-
munal de Morat. Dans son allocution ,
P.-A. Weber , directeur de Denner SA
pour la Suisse romande et le Tessin, a
souligné les efforts consentis en faveur
de ce magasin , adapté aux exigences du
consommateur grâce à des aménage-
ments plus plaisants et un assortiment
plus large. Avec l'arrivée d'une nou-
velle grande chaîne , l'importance éco-
nomique de la ville de Morat va donc
incontestablement se renforcer.

GP

Vendredi 3 octobre 1986

Avenches : Charles Martin et Nina Alvarez

Un couple pas ordinaire
C'est un couple pas ordinaire qui

expose en ce moment à la Galerie du
Paon à Avenches. Lui est f i l s  et petit-fils
d 'artistes, le grand-père Schneider était
grand verrier en France, lepèreHirschy
est orfèvre, ancien directeur de l'Ecole
d 'art de La Chaux-de-Fonds et Charles
Martin Hirschy-Schneider est sculp-
teur.

Né en 1942, ancien élève de Sch warz
et Suter à Genève, il a travaillé comme
restaurateur des monuments de la ville
de Calvin avant de regagner le haut-
pays neuchâtelois et d'y aménager des
ateliers dans une école et dans une gare,
celle de l'Est à La Chaux-de-Fonds. Là,
l 'héritier des secrets des maître verriers
coule de transparentes sculptures qu 'il
marie parfois au cuivre et incruste du
métal dans des troncs d'arbres aux for-
mes douces et à l 'aspect ciré des beaux
meubles.

Dans l 'atelier d 'à côté, Nina Alvarez ,
sa femme née en Galice, a repris une
part du métier de son beau-père: elle
crée des bijoux en argent ou en bronze

Bruno Baeriswyl expose à Morat

Référence au jazz...

Avenches: Jacques Perrenoud au Château
Un artiste virtuose

Voilà une exposition de Bruno Bae-
riswyl qui facilitera l'approche de son
art à beaucoup de monde. Non parce
qu 'elle est «facile» mais parce que sa
référence explicite au jazz nous donne
une clé importante du processus créa-
teur de l'artiste.

L 'exposition de Morat (Galerie

Ringmauer), présente en effet une suite
inspirée des rythmes libres du jazz. On
voit immédiatement pourqu oi l'artiste
gestuel et instinct if qu 'est Bruno Baeris-
wyl a choisi la musique de j azz plutôt
qu 'une musique classique occidentale
comme lieu privilégié d'inspiration. Le
jazz  comme l'art de Baeriswyl sont ba-
sés sur des rythmes primordiaux qui

permettent les libres improvisations des
artistes.

La batterie est au centre de cette
musique; d'elle partent les rythmes et
les ondes sonores obsédants, voire lan-
cinants qui ont finalement séduit les
Occidentaux. Le signe de la batterie est
aussi au centre des variations de Bae-
riswyl sur le jazz , et le rythme de la
musique devient celui des craies noire,
bleue ou rose qui s 'endiablen t et tour-
nent , se télescopent et se mélangent en
un rythme contenu par les arcs de cercle
extérieurs, courbes qui se ferment par-,
fois en ellipses comme le mouvement
des planètes. Et Ton retrouve ce mouve-
ment double, vers l'extérieur et vers l 'in-
térieur, cette force qui se donne et se
contient , qui est une constante de tous
les travaux de Bruno Baeriswyl.

Michel Flechtner qui présente cette
exposition écrit à son propos : « Sa pein-
ture musicale renvoie aux moments
originels de toute création artistique:
transmettre des conten us qui vont au-
delà de la représentation au moyen de
signes et de symboles et rendre possible
la communication sur le plan de l'es-
thétique. » QDBGB

Corps aux vastes courbes

Jacques Perrenoud est un lithogra-
phe connu pour ses illustrations - il col-
labore notammen t au journal de la
Confrérie du Guillon. Cette exposition
montre plusieurs facettes de son talen t :
bois gnavés de bateaux, de clowns et de
danseuses, lithographies en noir et
blanc de natures mortes aux fruits et
bouquets.

Mais ce sont les grands «modèles »
au pastel qui occupent toute la grande
salle de la Galerie du Château : corps
aux vastes courbes d 'une tranquille sen-
sualité, chairs offertes et têtes petites ; le
dessin y prime, mais la couleur y joue
sa propre mélodie, indépendante, unis-

GD Jean-Louis Bourqui

sant décors et odalisques avec un clin
d 'œil à Matisse.

Une autre série atteste également de
la virtuosité de l'artiste, celle des Arle-
quins, clowns et Pierrots joyeux du car-
naval de Venise, personnages pivots
d 'une fête que l'artiste rend autant par
la richesse colorée de sa palette que par
les attitudes de légèreté dansante et spi-
rituelle. Le carnet de croquis qui a pré-
cédé les grandes compositions off re aux
visiteurs d 'excellents dessins dans la
grande tradit ion des souvenirs du car-
naval de Venise dont les photographes
se sont à leur tour emparés.

89 BGB
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Pendant et après
le COMPTOIR
RESTAURATION

CHAUDE
jusqu'à 23 heures

dans nos 2 restaurants
SNACK ET CHALET-SUISSE

'LE PLazak
Pour votre intérieur

Une seule adresse

STYLEDESIGN
Lampes; chaises, tables

parois murales, lits
0 Avenue du Midi 7

Fribourg

* * •
Ouvert tous les samedis

. de 9 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 17 h.

Pour les autres jours sur
rendez-vous au

«• 037/24 67 88

IALIBERTê FRI BOURG 
Jeunesses musicales de Fribourg : la saison 1986-1987

Réalisme et imagination
NOTESEN IJ~1

Il [PORTEES m -̂d-

Les Jeunesses musicales de Fn-
bourg ont 15 ans. Leur rôle sur la scène
musicale est loin d'être négligeable
malgré les moyens financiers modestes
dont elles disposent. Il suffit de se sou-
venir que ce sont ces Jeunesses musica-
les qui sont à l'origine du festival « Jeu-
nesse et Musique » qui est maintenant
devenu le Festival de musique sacrée.
Le programme qu'ils présentent pour
la saison à venir fait à la fois preuve de
réalisme et d'imagination. Le réalisme
se traduit par la volonté des JMF de
collaborer avec d'autres groupements.
Quant à l'imagination, elle s'exprime
notamment dans la manière de fêter le
15e anniversaire.

Déjà le premier concert de la saison
qui aura lieu dimanche 5 octobre à
17 h. à l'aula de l'Université démontre
à l'évidence la volonté de collabora-
tion des JMF. Il s'agit d'un concert
d'un ensemble de chambre, les «Swiss
Chamber players » consacré à des œu-
vres de Mozart , Brahms et Schumann ,

mis sur pied en collaboration avec la
Radio romande.

Au début du mois de novembre, les
7 et 8 novembre, les JMF organisent
deux journées musicales pour célébrer
leur 15e anniversaire. Le vendredi
7 novembre aura lieu un concert
consacré à des compositeurs améri-
cains du XXe siècle donné par des mu-
siciens fribourgeois. Au programme:
des pièces de Ch. Ives, John Cage,
Morton Feldmann et José Antonio Al-
meida Prado, ce dernier compositeur
est brésilien. Le lendemain , le public
fribourgeois aura l'occasion d'applau-
dir les «Festival Strings» de Lucerne
sous la direction de Rudolf Baumgart-
ner dans un concert au programme
plus traditionnel. En effet , des œuvres
de Telemann , Haydn et Mozart donne-
ront l'occasion à Thierry Fischer, flûte,
Martina Schucan , violoncelle , et Kris-
tina Wajsza , piano, de se produire en
solistes. Ce programme devrait encore
être complété par des manifestations
musicales à l'aula de l'Université et à

l'église du Collège Saint-Michel , sa-
medi après midi, donnant l'occasion à
des musiciens fribourgeois de se pro-
duire.

La quatrième manifestation de
l'abonnement des JM est à nouveau
organisée en collaboration avec d'au-
tres, plus particulièrement avec l'Asso-
ciation des amis de l'art lyrique de Fri-
bourg. Au programme figure un opéra
de Mozart, « Les Noces de Figaro », qui
sera donné sous la direction du chef
Vladimir Conta dans une mise en scè-
ne de Mïchael Hadjimichev.

Au mois de février, le jeune pianiste
Olivier Lattion présentera un récital de
piano comprenant des œuvres de Bach,
Bartok, Debussy, Mendelssohn et
Liszt. Quelques jours plus tard aura
lieu le concert de l'Orchestre de la ville
et de l'université auquel participe le
chœur de l'université et des Jeunesses
musicales pour l'exécution du Stabat
Mater de F. Schubert.

Au mois de mars, les JMF présen-
tent un concert pour le moins éton-

nant , puisqu 'il sera donné par le tuba
Benoît Viredaz et le contrebassiste
Barre Philips. Ce programme sera pré-
senté au café des Grand-Places. A la fin
du mois de mars, un ensemble de mu-
sique de chambre permettra de décou-
vrir des œuvres de compositeurs fran-
çais. Au programme figurent des œu-
vres d'Ibert , de Ravel et Debussy.

L'avant-dernier concert de la saison.
au mois de mai, permettra d entendre
l'ensemble Serenata de Bâle, dans un
programme Fauré, Honegger et Mo-
zart, et c'est le Quatuor Sine Nomine,
emmené par le violoniste Patrick Ge-
nêt , qui mettra un terme à cette saison
le 14 juin avec un programme compre-
nant le quatuor de Debussy et le quin-
tette en si mineur op. 115 pour clari-
nette et cordes de Brahms.

MFL

Un détail de l'affiche

«
FORMES / t 0\ETCOULEURS (fiï J

plaqué or, selon la technique de la cire
perdue, ce qui signifie qu 'ils sont tous
uniques. Comme son mari, elle invente
à chaque fois des formes nouvelles, hors
de toute convention et académisme.
Son style est pourtant reconnaissable,
plutôt baroque, rocaille même; ses pen-
dentifs sont sertis de pierres semi-pré-
cieuses : agate, aigue-marine, turquoi-
se... onna ,

Nina Alvarez peint aussi à l 'aérogra-
phe et à la spatule de mystérieuses
architectures vertes et bleues inspirées
des forteresses de ce qu 'on a appelé le
mur de l 'Atlantique et plus tard les for-
teresses du dérisoire. Ses découpages
cernent le même sujet. Charles-Martin
Hirschy et Nina Alvarez : un couple
d 'art istes qui avouen t simplement tra-
vailler avec un plaisir fou à leur métier
d 'artistes. QDBGB

-̂-PUBLICITE ¦ 
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: ^Samedi 4 octobre de 7 h. à 13 h.# place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
Chaque 1er samedi du mois, d'avril à novembre 17-1652 ,

19
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LA N O U V E L L E  R E N A U L T  21
La nouvelle Renault 21 est conçue pour un plai- La traction avant et les quatre roues indépen- Dès inUIKUUB Garantis 5 ans anti-
su automobile total , en toute liberté. Sur route , dames vous assurent un comportement routier perforation.
donnez libre cours à la furieuse envie de liberté sûr à vide comme en charge. La liberté , c'est Financement er leasing.- Renault Crédit SA. 022/291333
de ses chevaux. ¦ aussi le choix. Votre agent Renault et les nou-
L'amour des grands espaces , vous le retrouvez velles Renault 21 vous attendent. Faites un
aussi à l'intérieur de la nouvelle Renault 21: galop d'essai: vous retrouverez l'indicible

' sièges avant monotrace à assise élargie , plaisir de la liberté. / / /As. HFMAIIÏ T
dossiers arrière rabattables pour un volume de 5 modèles. Moteurs à injection 1,7 L (95 ch/ //// %&. PiFÇ VC^ITI IPFÇ 
coffre encore plus 'vaste , passant de 490 à 70 kW) et 2,21 (110 ch/81 kW). Moteur Turbo- %J/ A \ / l \ /PF 
840 dm3 selon vos besoins et votre bon plaisir. Diesel 2.11 (88 ch/ 65 kW). Boite 5 vitesses. W A VIVKb 

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , s 037/ 46 56 56. Morat: Garage Sovac SA
route de Berne 11, -s? 037/ 71 36 88. Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA
© 037/6 1 15 94.
Avenches : Touring-Central SA, «r 037/ 75 12 08. Avry-devant-Pont : F. Dougoud, •» 029/ 5 31 31. Courtepin
Schleuniger & O, « 037/ 34 11 20. Cugy : P. Bourqui SA , «037/ 61 40 37. Dompierre : J. Kessler , « 037/
75 22 12. Fribourg : Garage Schuwey SA , v 037/ 22 27 77. Porsel: Daniel Gilliéron, Garage de Porsel, * 021/
93 92 94. Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot , » 037/ 30 12 50. Romont : Stulz Frères SA , v 037/ 52 21 25.
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^̂ ĵ^̂ ^̂ n
¦ CREDI^OMPTTUiTM
I Jusqu'à Fr. 30000-sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur ' ¦¦ _
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement .

H| D Je sollicite un crédit comptant
M de Fr 
Hj Remboursement mensuel env. Fr. p|||
P Nom 
IH Prénom 

Rue . '
NPA/localite
Date de naissance 
Etat cuil . I
S:finatjr e 

I Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert I
V. Talstrasse 58. 8021 Zurich J /

L>aÇ!IYBANKÇ4

Sicile
Grâce à la nouvelle chaîne de cars Marti , la fascinante île au
soleil se rapproche de la Suisse. Rejoignez-la pour la récolte
des oranges et des citrons, et ceci par une température
agréable de 17 à 25°.

• Voyage direct en car superconfortable
• Sièges-couchettes sur demande
• Logement à l'Hôtel Hellenia Yachting (sur la plage),

à Giardini Naxos/Taormina
• Excursions en car et visites culturelles

Notre hit de l'automne et du printemps :
une semaine dès Fr. 645.- à Fr. 725.-

logement/petit déjeuner
suppl. demi-pension Fr. 70.-

Départs: les 17, 24 et 31 octobre , les 7, 14 et 21 novembre,
les 13, 20, 27 février , les 6, 13, 20, 27 mars

Vol de ligne Zurich -Païenne, puis circuit en car de luxe par
Trapani, Marsala , Agrigente, Syracuse, l'Etna (le plus grand
volcan d'Europe encore en activité), Àcireale, Taormina
8 jours : Fr. 1490.-
Dates: 17-24 novembre/22-29 décembre/2-9 février/

23 février - 2 mars
Hôtels accueillants - Demi-pension - Voyage accompagné
par guide Marti et guides locaux.

¦i ^Aï iÉÉmj m\  mS55 Â

mm SI Mm $»« ĝ^^' ¦f r . --Al^è^!*':. "~^^VffflSip '| " \ ^^^s^ ĵ ^^^^^^

morii
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Renseignement! et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez:

ASm\  Bem Hirschengraben 8 031 260631
¦̂sssssP Kallnach 032 822822

muuatvuiE

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
¦a 02 1/35 13 70 - 24 h. sur 24

MAIGRIR!
M™ Riard vous aide efficacement
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avei
programme de stabilisation, facile
économique et garanti.
^021/36 28 75 7 24 96 27



PHILIPONA CONFISEUR
Avenue de la Gare 10 - 1630 BULLE

engagerait

UN BOULANGER
ainsi qu'une

SERVEUSE REMPLAÇANTE
Prendre contact au « 029/2 71 52

17-12065

Crama»
désire engager pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

UNE RESPONSABLE DU SERVICE DES
COMMANDES

bilingue (français-allemand)

2 TÉLÉPHONISTES ENCODEUSES
sur système IBM 38
(un poste à mi-temps / un poste à plein
temps)
bilingues (français-allemand)
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à CREMO SA, Dépar-
tement des finances, case postale 167,
1701 Fribourg.

LES GRANDS MAGASINS W

• O PIACET7F |
j m PAYERNE

f 

recherchent
suite à l'extension due à l'ouverture du k̂f
magasin « PLACETTE» à Estavayer-le-Lac MÈ\

UN DÉCORATEUR (TRICE) #M l M \
pour un remplacement de 2 mois. ^mr

mmw Les candidats sont priés de téléphoner au ^7
M& 037/61 44 44 en demandant Monsieur J—\

CHATAGNY qui renseignera.

/ ^Zmmm^\ ^̂^̂ 1 ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  V

W ̂ mt̂ t^̂^ ^̂ **̂  m̂
,mmmfff ĵ mm9m t̂ *>^̂  oèi*!o 3* A t̂&VCm***

\mm&^**y  ̂ f̂mmEP^
Z "̂̂  «x^S^""̂  v^P ^kjî^^^

r̂n^t -̂̂  é  ̂ ^̂ Ik^&&£>&>« k̂m^m\m
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L'Administration de «LA LIBERTÉ» cherche

PORTEURS
pour Villars-sur-Glâne.

Entrée dès que possible.

Pour tous renseignements complémentaires
«La Liberté» - M™ Rotzetter - s- 82 31 21 -
int. 233

MIGROL
Auto Service

Pour notre Migros Autos Service à Fribourg, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN
Si vous aimez un travail indépendant et varié ainsi que le
contact avec la clientèle, vous êtes la personne que nous
cherchons.
Nous offrons une atmosphère de travail agréable; un bon
gain et les prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres manuscrites et la documentation habituelle à l'atten-
tion de M. Piller, route Wilhelm-Kaiser 8, 1700 Fribourg,
* 037/23 21 17.

. I

i

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

FERBLANTIER I :
qualifié |

Place stable et bien rétribuée dans une I
entreprise dynamique et moderne.

Téléphoner ou écrire à s—
PYTHOUD SA
Installations sanitaires
14, route Saint-Nicolas-de-Flue
Fribourg, « 037/24 36 72

17-869 I

«

Nous engageons
de suite,

i'iii llT'l'ln.ils.vJB mw Un{e) apprenti(e]
' de commerce S

(g Employé Xïï
^̂  de commerce E*"**8'"*
bilingue allemand/français _.. a . . .. .. Pour tous rensei-Nous vous cherchons de suite gnements :
pour une activité variée et exigeante au sein d'une jeune w 037/22 79 06
équipe. _^^_—_
M™ Grandjean vous renseignera volontiers. j ~ t tOT°s'm

avec 0e" «j  ̂ Nous cherchons
Adia intérim SA intérim®*  ̂

fi W _
Rue st Pierre 30 /Jgg 1 m ]  f * ?  un ebeniste

:ïï£ S?33 I lll à̂ss0̂ ••
/ J'" un ébéniste

d'établi
I Entrée à convenir.

Nous cherchons pour 2 à 3 ans un jeune Ecrire sous chiffre
J 17-039714,

- COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE à Publicitas SA
ou 1701 Fribourg

- INGÉNIEUR ETS EN INFORMAT IQUE T". ! On demande

dans le cadre d'un projet relatif à la pollution de l'air et à la jeune fille
météorologie du programme national de recherche sur le 16 à 18 ans , pour
dépérissement des forêts. Une bonne formation en infor- aider au magasin et
matique (Fortran 77) est nécessaire, de même qu'un intérêt au tea-room.
pour les problèmes statistiques et d'environnement. Fermé le soir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à I' ° adresser Confi-
. ... . . serie-Tea-Room.nstitut suisse de météorologie . D ... . ._„ „. . . . „ 3 A. Bulhard, rue deStation aerologique Payerne R 1 ~

Les Invuardes , -,„„ r .. '
,Con r> 1700 Fribourg;1530 Payerne n„„, ~.a1Q
.037/61 36 33 « 037'22 ""L

Britannia Pub, Fribourg

cherche de suite ou à convenir,

barmaids
Bonne présentation.

Françaises acceptées.

Dimanche libre.

w 037/22 80 10

r- ^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦¦ _J

Sur mandat du canton, notre service
d'assistance aux requérants d'asile
souhaite engager

VEILLEURS DE NUIT
pour différents travaux d'entretien,
de contrôle et d'assistance.
Horaire cadre : 20 h. - 7 h.
Local de repos à disposition ; condi-
tions intéressantes.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres à la Croix-Rouge fri-
bourgeoise, rue Jordil 4,
1700 Fribourg.



mmtk mw ̂  miRuran
t ^fcj2 ¦ ' ff-~~~  ̂ Le temps des festivités

*" T| ,1, « ** est proche

^P̂ 5 marmite basse en acier inox avec
9jt ijkS Ĥ  ̂ ^onc' compensé - bord verseur

I Î Sl •iî *' jusqu 'à 32 cm de diamètre ,
V^ 4 Fr. 260.- au lieu de Fr. 332.-

¦ pour une marmite de 32 cm de
diamètre, cont. 25 litres.
Nombreuses dimensions dispo-

1 m nibles: de 22 cm de diamètre/
\J î0  ̂

cont. 7 I à 48 cm de diamètre/
^̂ ^B mW^^ cont. 85 I.

VOTRE PARTENAIRE POUR VOS FOURNITURES
D'HÔTELS - RESTAURANTS ET CANTINES
Représentation pour tTiÈOlÊTflf l
le Canton de FribOUrg : mmmmVmmmmmmmw—ZlJ!
Gilbert REMY Route d'Arvel
© 037/45 11 06 1844 VILLENEUVE
1711 CORMINBŒUF ©021/60 29 01

!¦¦¦¦¦ F̂*!%
fi&"£2 JïK'YmA?\^̂ H m '̂ ^̂ mr

J^^T'j Ç ^r  Rue de Berne 19,
^t\ Jr 12°1 Genève,

ÂmW^ ^W 2 (022) 32 04 03.
.sssssPT'/vjr^HT . * JT Via Luigi Canonica 7, I

^̂ jr\ \—W 6901 Lugano,

^AAwTSf^r 0 (091) 22 68 48.

mr *  ̂Jr Kernstrasse 57,
T v *>** 8026 Zurich,
;̂ jr ® (°1) 241 93 

11-

MALTE II
Avion aller et retour

Transferts
Hôtel Villa Rosa

Pension complète
Départ Genève le 25 octobre
Retour Zurich le 2 novembre

R 625-— I
Âmm WAm .̂

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide\ - Prénom
I simple I i i1 .. i l i  NP/localitéV discret / J

^̂_ _ r̂ I à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
" I Banque Procrédit I

_̂____^^^_ I 17Q1 Fribourg, Rue de la Banque J ̂
| Tél. 037-811131 6i :• ¦ %

I 

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

en 24 heures. Discrétion absolue.
« 021/35 13 28 - 24 h. sur 24

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
AVEC CFC

sont demandés.

S'adresser à:
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
G. BAER
1800 Vevey, s 021/5 1 11 07

_^_—————
Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiative
personnelle qui ont plaisir à la vente pri-
vée, nous pouvons vous offrir un gain
accessoire attractif.
Pour plus amples renseignements, télé-
phonez-nous au ©03 1/55 03 66, M™
Schûtz

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Éft
intérêts. 77

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.

SCHO SAV MINES LTD
Edmonton, Canada

Emprunt à option-OR 3%% 1986-1996
de fr.s. 110 000 000

Echo Bay Mines:
• Aujourd'hui troisième producteur d'or d'Amérique du Nord (production

annuelle estimée pour 1986: environ 300 000 onces)
• Après l'acquisition projetée des mines d'or de Tenneco Inc., deuxième

producteur (production annuelle estimée 1987: environ 480 000 onces)
• Environ 4,5 millions d'onces de réserves d'or exploitables, y compris les

mines Tenneco, environ 5,6 millions d'onces.
• Cet emprunt a été qualifié de BBB- («capacité adéquate au paiement des

intérêts et au remboursement du capital») par Standard and Poor's

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 3%% p.a. Coupons annuels au 29 octobre
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 9 octobre 1986, à midi
Libération: 29 octobre 1986
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: le 29 octobre 1996. Possibilité de remboursement par antici-

pation seulement pour raisons fiscales à partir de 1986 avec
primes dégressives commençant à 102%.

Option: 1 warrant par obligation de fr.s. 5000 - permettant l'achat
de 6 onces d'or au prix de $ US 560 - par once. Le détenteur
d'option a le droit de demander soit la livraison de l'or , soit
le paiement de la différence entre le prix du droit d'option et
le prix plus élevé du marché , jusqu 'en septembre 1991.

Cotation: La cotation de l' emprunt sera demandée aux bourses de
Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Numéro de valeur: avec option 665 762 sans option 665 761
option 687 178

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-
duction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs.

Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

Un extrait du prospectus paraîtra le 7 octobre 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 7 octobre 1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des
banques soussignées.

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Salomon Brothers
Finanz AG

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
.Suisse . Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
Amro Banque et Finance Banque Bruxelles Banque Louis-Dreyfus

Lambert (Suisse) SA en Suisse SA
Banque Nationale Deutsche Bank
de Paris (Suisse) SA (Suisse) SA

IUn 

nouvel événement de

PRISMA 990 - l'unique avec

pictogramme programmables.
àAÂy \JA%\ 
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Vos idées les plus insolites
seront avec certitude surpassées, j
Essayez-la vous-même...
Au Comptoir de Fribourg,
du 3.10. au 12.10.1986
Représentations officielles:
Fribourg : Commerce de fer fribourgeois

Payerne: E. Rohrbasser , machines

Romont : Commerce de fer SA, *
«037/52 30 52

Parfumerie/Boutique centre Zurich
oherche

JEUNE AIDE DE MAGASIN
Préférence vendeuse parfumerie ou
droguerie ou avec formation com-
merciale. Samedi libre, possibilité

. d'apprendre l' allemand. (Un apparte-
ment d'une pièce à disposition).
Téléphonez entre 11 h. et 18 h. au
01/211 20 70.

Chaque jour de la joie et de la
satisfaction...
par un travail varié et sûr , une activité
pleine de sens en faveur des handica-
pés, comme

représentant(e)
pour le canton de Fribourg

(activité précédente peu importante),
surtout pour la clientèle privée.

Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• collection riche d'articles d'utilité

courante et pour cadeau
• assistance de vente continuelle
• fixe, commissions , primes et

frais
• prestations sociales intéressan-

tes.

Si vous cherchez une position de vie
assurée, nous vous prions de vous
adresser à

BANDAR
MjA entraide sociale

g^m^—̂ 
pour le

/B ̂̂ t des handicapés
^H mvj Morgenstrasse 123a

¦̂sssssssssVY 3018 Berne
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Monsieur et Madame Pierre-Emmanuel Esseiva et leurs enfants Marie-

Pierre, Sophie et François, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ronald Farage, à Fribourg ;
Monsieur Emmanuel Genoud , à Chénens;
Madame veuve Henri Dolder-de Graffenried-Burgistein, à Clarens ;
Baron et Baronne Emmanuel de Graffenried-Burgistein , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Léo de Graffenried-Burgistein , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées, |
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Régina

DE GRAFFENRIED-BURGISTEIN
leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, survenu le 30 septembre 1986.

L'office de sépulture a été célébré dans l'intimité de la famille, en l'église
paroissiale de Marly, le jeudi 2 octobre 1986.
Fribourg, le 3 octobre 1986

t
La Fédération des sociétés fribourgeoises

' de laiterie, à Bulle
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Cécile EGGER
mère de M. Guido Egger,

son estimé membre du conseil

L'office d'ensevelissement aura lieu le samedi 4 octobre 1986, à 14 heures,
en l'église de Cormondes.

17-123382

t
Remerciements

La famille de

Prosper-Paul MACHEREL
vous remercie du fond du cœur pour le témoignage de sympathie et d'affec-
tion que vous lui avez témoigné. N'ayant pu répondre à tous, je vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 4 octobre à
17 h. 30.

17-39871

SA

tfsuto"5 * <Y£\. Lt et ^UVt'
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t
Monsieur et Madame Marcel Oberson-Broillet , à Lussy ;
Monsieur et Madame Albert Oberson-Rochat, à Romont ;
Monsieur et Madame Joseph Oberson-Pittet et leur fille Evelyne, à Ro-

mont;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius OBERSON

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , après une cruelle maladie; le 2 octobre 1986, dans sa 65e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi
4 octobre 1986, à 14 h. 30.
La messe du vendredi 3 octobre 1986, à 19 h. 30, en la collégiale tiendra lieu
de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle ardente des Capucins.
Adresse de la famille: M. Joseph Oberson, 1680 Romont.

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

17-1961

La Fédération suisse des écoles privées
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BUTIKOFER
époux de Mme Butikofer, secrétaire
dévouée du bureau de la fédération

La sépulture aura lieu ce vendredi 3 octobre 1986, à 14 heures, au temple de
Crassier (Vaud).

t
Remerciements

Du fond du cœur, nous vous adressons notre reconnaissance émue à vous qui
avez contribué à adoucir notre chagrin par votre sympathie témoignée lors
du brusque départ de ce monde de notre chère maman, grand-maman, sœur
et belle-sœur

Madame
Marie-Louise BONNY-SCHERRER

Sa famille

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 4 octobre
1986, à 17 h. 30.

AVIS lllll
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
¦w . : . . ~-

t
Madame Marie Schneuwly-Schaller ,

à Berne;
Monsieur et Madame RobertSch-

neuwly-Deflori n, leurs enfants et
petits-enfants, à Fribourg, rue
Saint-Paul 13;

ainsi que les familles parentes et al-
liées
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Schneuwly

leur très cher époux , frère, beau-frè-
re, oncle et parent , enlevé à leur ten-
dre affection , à l'âge de 67 ans, après
une longue maladie, chrétiennement
supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu dans la plus
stricte intimité , ce vendredi 3 octo-
bre 1986, à 10 h. 15, au crématoire
du Bremgarten , à Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Octobre 1985 - Octobre 1986

Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Lucie Grivet

réunira tous ceux qui l'ont connue et
aimée en l'église de Le Crêt, le di-
manche 5 octobre 1986, à 10 heu-
res.

17-30423

Point par point vers le succès.

A vous qui cher-
chez un personnel
compétent.

«BBBBBBBSSBBBUSBmB^^Çbuffet  . SN _̂
///z . Mécanicien. > V̂

•̂•̂ •̂̂̂ ¦yXraphe. Architecte .V\
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s»ms»«sJJ| |qram.iiateur . Décol leteur
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ŝ Ĵ lLste.  saxop honiste.  Ce
BfcXograveur. Masseuse. Pi
î\ \ormaticien. Jardiniy ,

^LvSrsier. Culturiste/^j
BR>OOVDOdiste. CoV f̂l

Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs :
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 81

k 4

>4
Bon

Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale:

Rue, no: 
NPA/Localité: 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
>-
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Exposition «Le meuble rembourré » du 6 septembre au
18 octobre 1986. Pendant ce temps , un concours . Avec ce meuble
rembourre Pillow et 5 autres , ainsi que 4 as. Ce qu 'il faut
trouver? La p lace de chaque as. Et il y a 4x11 vrenelis à gagner.
Il suff it  de chercher un p eu dans une succurs ale Pf ister Meubles. Atoutàtous

Pillow
Tissu en diverses teintes
ijiidlités avec accoudoirs
rabattables. Canapé
2 p i. 1660. - avec coussin
f/ 'n r u f t t t f t t /

Le 24 octobre aura lieu la F 1Journée suisse dujass. Dans 50 lieux différents,
on jouera aux cartes , simultanément. Et il y aura partout une belle palette de
prix . Cartes d'inscription et renseignements dans chaque succursale Pfister
Meubles. Patronage: OK Champion- — W — W — WPf istBI* ̂ H

suisses de jass , Winterthour , et mm mm mmITAGUOIBS m\
Ip hon sens helvétioue

24 Vendredi 3 octobre

GSA 5/2
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53e Morat-Fribourg: les ambitions des meilleurs athlètes fribourgeois

Krahenbiihl conscient de ses possibilités

Un repas plutôt indigeste
Conférence du Dr Monod «Le sport et I alimentation )

Morat-Fribourg est une épreuve dans laquelle les coureurs du canton, comme
sublimés par l'événement, se sont toujours illustrés brillamment. Dimanche
matin, inutile de préciser que les spectateurs retrouveront à nouveau les meilleurs
d'entre eux aux avant-postes de la course. Emmenés par un Jacques Krahenbiihl
souverain, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à une place d'honneur. Une
occasion pour faire le point avec ceux qui conclurent parmi les 50 premiers l'année
dernière.

m 

PATRONAGE
LALIBERTé

Ce 53e Morat-Fribourg aura un mo-
tif d'intérêt de plus puisque un repré-
sentant du canton , Jacques Krâhen-
bùhl , possède une réelle chance de réci-
ter les tout premiers rôles. Alors qu 'il
concluait , de manière inattendue , 5e en
1985, il ne pourra plus cette fois-ci
bénéficier de l'effet de surprise.

- Quel parallèle tirer entre cette
épreuve et la course à venir?

- L'année dernière , j'ai accordé
beaucoup d'importance à Morat-Fri-
bourg car je n 'étais pas satisfait de mes
dernières courses dans le canton que
j'avais toujours terminés comme
deuxième Fribourgeois. Je désirais
vraiment faire une bonne course.
conclure la saison en frappant un grand
coup. Le but était de tenir le plus long-
temps possible un rythme que, seul , je
ne pouvais prétendre soutenir. Au-
jourd'hui , les choses ont évolué. J'ai
gagné des courses et je sais que je peux
accélérer dans le dernier kilomètre.
Comme Ryffel n'est pas là , je suis con-
scient d'avoir une possibilité de victoi-
re. Jamais la course n aura été autant
ouverte à plusieurs éléments. Savoir
qu 'on peut lutter pour la première pla-
ce, et non pas pour la seconde lorsque
Ryffel écrasait ses rivaux de sa présen-
ce, constitue une motivation supplé-
mentaire. Mais il s'agira de couri r tac-
tiquement juste c est-a-dire d adopter
d'entrée le train le mieux adapté. Pas
comme l'année passée où j'étais parti
comme un fou et l'avais ressenti après
5 kilomètre s déjà. Mais j' ai derrière
moi davantage d'entraînement et sur-
tout un travail plus intensif , sur piste
notamment

Un rythme soutenu
- Compte tenu de vos caractéristi-

ques, quelle serait la course idéale?
- Indéniablement un départ rapide

me plairait. Il faudrait un train rapide
afin que certains coureurs soient déjà
un peu éprouvés après les 5 kilomètre s
de montée. Mais je crains que per-
sonne ne dicte le rythme si ce n'esl
peut-être Lafranchi ou l'Ethiopien Gir-
ma, s'il est là. Mon intérêt consiste à
user mes rivaux dans les montées , mon
point fort.

- Ressentez-vous une pression par-
ticulière dans une course qui , à 22 ans.
vous voit au rang des favoris?

- L'année dernière , j'ai subi un peu
de pression , ou bien me la suis-je
créée? , car les gens me disaient: «Tu
vas fa i re une bonne course.» Au-
jourd'hui on m'affirme: «Tu peux ga-
gner. » Alors , je vis une situation nou-
velle et la pression pourrait survenir au
dernier moment. Mais je suis confiant
en mes capacités. De toute manière
l'objectif des objectifs cette saison
consistait à progresser le plus possible
sur 10 000 m (record fribourgeois en
29'06") dont je veux faire ma distance
de prédilection. Les courses sur route
m'intéressent dans la mesure où il y a
de meilleurs coureurs que moi au dé-

part. Alors on peut suivre un tram
supérieur et progresser. Sinon cela
n'apporte rien.

- Quels risquent d'être vos plus
acharnés rivaux ?

- Si l'Ethiopien Girma se présente à
Morat , ce sera lui le favori. Sinon il
faudra compter avec Lafranchi el
Délèze alors qu 'il me semble que De
Oliveira n'est pas autant en forme
qu'on a bien voulu le dire. Ce n'est en
tout cas pas le grandissime favori à mes
yeux.

Depuis fort longtemps aucun cou-
reur fribourgeois n'avait disposé de
tant d'atouts dans son jeu pour bier
figurer. Alors les espoirs les plus fou;
restent autorise ;

Jean-Pierre Berset:
une course à sa convenance

Avec une douzaine de participations
à Morat-Fribourg, le coureur de Bel-
faux s'est toujours sublimé lors de cette
épreuve en puisant l'énergie nécessaire
au fond de lui-même.

- Qu'en sera-t-il cette fois-ci (après
sa 14e de l'année dernière) ?

- Il y a un mois, j 'étais en forme cai
je prends mes vacances au mois d'aoûl
et je peux ainsi m'entraîner davantage ,
comme je le faisais auparavant duranl
toute l'année. C'est pourquoi je me
trouve en général assez bien en au-
tomne même si cette fois-ci j'en ai
peut-être fait un peu trop. Comme je
me sentais fatigué, j' ai préféré ne pas
prendre part à une compétition la se-
maine passée. A la place je me suis
reposé et j' espère que cela me permet-
tra de revenir et d'effectuer une bonne
course. Je vise un temps aux alentour;
de 56'. Quant à l'attente avant le dé-
part , c'est toujours assez spécial car or
ne peut pas s'échauffer comme il faut
Et puis on se fait «enguirlander» si or
tente de passer par-dessus la barriè-
re...

Pierre-André Gobet :
surtout pour l'interclubs

19e en 1985, le Bullois se montre
ambitieux cette année:

- Ma préparation a, dans l'ensem-
bie, été bonne et je souhaite terminei
deuxième Fribourgeois. Mais ce sera
difficile et je pars pour un temps entre
55'50" et 56'20" ce qui devrait m'ame-
ner entre le 8e et le 15e rang. Je sais
également que je n'ai jamais vraiment
réussi sur des parcours avec une déni-
vellation positive. Je participe à Mo-
rat-Fribourg avant tout pour le classe-
ment interclubs où la SFG Bulle pos-
sède des arguments à faire valoir el
aussi parce que 1 épreuve se déroule
dans la région. Pour les gens, on n'esl
pas un vrai coureur si on ne court pas
Morat-Fribourg. Mais les conditions
de course ne sont pas idéales, surtoul
pour des athlètes qui s'entraînent une
ou deux fois par jour.

Marius Hasler: ambition limitée
Le Singinois aura connu une saisor

plutôt décevante puisqu 'il fut notam-

mT.
Grande révélation de Morat-Fribourg h
compagnie de Kurt Hùrst, est en mesure de faire encore mieux cette année

ment handicapé par une sciatique. S
bien que ses objectifs en ont pati :

«Depuis les cross cet hiver , j' ai res-
senti de plus en plus cette douleur qu
m'a même contraint à cesser tout en-
traînement et à faire de la physiothéra
pie. Ce n'est qu 'en juillet que j'ai pi
reprendre une activité normale. Si bier
que je manque encore du rythme de
compétition. Mes ambitions sont de;
lors limitées et je ne cours en tout ca;
pas Morat-Fribourg pour sauver nu
saison. Même si je reviens peu à peu er
forme comme le prouve ma course i
Saxon (4e ). Ce que je souhaite avan
tout est de ne pas me blesser à nou-
veau.

Michel Marchon: étonner encore
En terminant au 25e rang en 57'38"

le Brocois avait réussi une surprenants
prestation l'année dernière . Au
jourd'hui , il songe à la rééditer:

- La semaine passée, j' ai été grippé
durant quelques jours. Je me suis alor;
reposé car rien ne sert de forcer. J'es
père que je sera i bien rétabli pour di-
manche et , si c'est le cas, je souhaite
descendre sous les 58' et approchei
mon temps de l'année passée. Je préfè-
re partir dans le peloton car je trouve
sinon que cela démarre trop sèche-
ment. Cela me convient beaucoup
mieux de partir à mon rythme.

Jean-François Cuennet
pas motivé

Juste en dessus des 58' en 1985, le
Bullois avait alors connu des problè
mes à l'arrivée :

« Les plaquettes n 'ont pas été tout dt
suite introduites dans l'ordinateur. J'a
ainsi perd u 7 places et plusieurs secon-
des. C'est décevant lorsqu 'on s'entraî-
ne beaucoup. Je ne suis pas très motivé
par une course qui vit trop sur sa répu-
tation. J'y participe uniquement pôui
l'interclubs et , dans un bon jour , je
peux approcher les 57'30".

Guido Bielmann forfait
Brillant en 58*11" en 1985, le Singi-

M ¦ «, '
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saison dernière en terminant 5e, Jacque:

nois traverse depuis lors une période
bien sombre :

- Cela fait 8 mois que je ne m'en
traîne plus à la suite de deux accident!
de travail. Depuis deux semaines j'a
enfin pu recommencer à courir légère
ment. Mais il faut se montrer pa
tient.

Solange Berset jamais si bien
Même si elle n'aime pas beaucouj

en parler , Solange Berset possède tou
pour réaliser une bonne course et figu
rer parmi les 8 premières:

- Je préfère ne pas faire de pronos
tic. J'ai toutefois l'impression d'être er
forme et même de ne jamais avoir été
aussi bien. Je vise avant tout à amélio
rer mon temps (1 h. 11') car les mon
tées me conviennent. Si tout se passe
bien , alors je peux aussi atteindre ur

Krahenbiihl (510), que l'on voit ici ei
m

bonnes, je regrette toutefois la diffé
rence de primes pour les féminines.

Anne Lâchât : battre mon record
Longtemps blessée, l'athlète du CAP

retrouve progressivement la forme :
- Je n'ai pas d'objectif particulier s

ce n'est celui d'améliorer mon recorc
(1 h. 14'30"). Ce ne sera pas grave si je
n'y parviens pas. Je veux avant tou
progresser sur piste qui reste mon do
maine de prédilection. Plus tard il sen
toujours temps de préparer les course:
sur route.

Voilà pour ce tour d'horizon de ï
athlètes du canton qui s'aligneront di
manche au départ de la course comme
morative. Tous avec des objectifs bier
distincts mais avec la volonté de réus
sir une prestation de choix.

classement de valeur. Alors que les (Propos recueilli!
conditions de départ sont maintenant par Stefano Lurati

Dernièrement a eu lieu à Fribour}
une conférence tenue par le Dr Jean-
Pierre Monod de Macolin sur le thème
de plus en plus actuel et passionnant
de l'alimentation du sportif.

Le nombreux public présent et le;
questions qui suivirent la conférence
démontrent que ce sujet touche tou
jours davantage de personnes. Mais i
me semble qu 'il faille émettre une res
triction quant au choix de l'orateur. Ei
effet, le Dr Monod , comme il l'a lui
même précisé , a suivi une formatioi
de médecin généraliste en s'intéressan
plus marginalement aux problèmes de
la diététique sportive. Et c'est un pei
en généraliste qu 'il a abordé le do
maine spécifique de l'alimentation , s:
bien que le public a eu droit à un expo-
sé trop généra l qui , de plus , s'avérc
long et bien... indigeste. Très succinc-
tement , il ressort néanmoins de se;
propos que les dernières recherches er
la matière montrent que la répartitior
entre les trois principaux composant;

nutritifs devrait se présenter commi
suit: 60% d'hydrates de carbone (ot
glucides, ou «sucres»), 25% de lipide
(ou graisses) et 15% de protides (ot
protéines). Pour le sportif d'enduran
ce, l'époque du steak avant l'effort es
définitivement révolue, l'absorptioi
d'hydrates de carbone , servant à four
nir l'énergie au travail des muscles
devenant primordiale. Alors mangeur ;
de pâtes, de riz , de pommes de terre, de
céréales ou de pain , persévérez dan;
cette voie en ne négligeant toutefoi ;
pas les autres composants nutrition
nels comme lipides , protides ou vita
mines et sels minéraux.

Quant aux produits alimentaire:
d'appoint , qui ont envahi le commerci
ces dernières années, ils sont , selon 1<
Dr Monod , d'une certaine utilité pou
autant qu 'ils soient absorbés raisonna
blement et dans le but de pallier cer
tains déficits dus, par exemple , à un»
période d'entraînement très intensif.

S. Lurat

Kolly pour la 30e fois de suite
Parmi les athlètes fribourgeois, il

en est un qui sera particulièremen t
heureux dimanche: Michel Kolly
du CA Fribourg dispute en effet son
30' Morat-Fribourg consécutif.

Il a commencé en effet comme
cadet , à l 'âge de 13 ans, en 195 7, les
coureurs de sa catégorie partant
alors du stade Saint-Léonard. Puis
ce sera depuis La Sonnaz avec les
juniors, catégorie où il se classa 2 '
en 1963. Trois fois consécutive-
ment , soit en 1969 , 1970 et 1971 . il
fut  le meilleur Fribourgeois de la
course. Son meilleur temps sur l'an-
cien parcours est de 57'20 (1976) et
sur le nouvea u de Ih. 00"46 (1978) :

«Morat-Fribourg m 'afait découvrit
la course à pied , c 'est incontestable.
Au début , je suivais mon père, qui en
sera dimanche à sa 33e participa-
tion, mais pas de manière consécu-
tive. Puis, j 'y ai pris goût , trouvant
l 'ambiance super. Actuellement, au
niveau du départ , je pense qu 'on
pourrait faire comme dans les cour-
ses de ski, soit des départs par grou-
pes, selon les performances. Les cou-
reurs s 'échelonneraient ainsi mieux
sur le parcours et il y aurait moim
de bouchon. Et comme c 'est uni
course populaire , il suffirait d 'avoii
une seule catégorie messieurs et une
seule catégorie dames. »
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5 °̂ > *\ /̂ Samedi 4 octobre
ï̂* /  Plus de 10000 films à disposition £y

/  \̂ X
/  Action d'ouverture: 3 pour 2 \.

Fribourg : Pérolles 18a - Bulle : rue de la Sionge 3 - Payerne : rue de Lausanne 22 - Yverdon : rue du Lac 5

PONTHAUX Salle communale + restaurant Hôtel du Faucon Maison du Peuple

I C e  

soir, vendredi, des 20 heures
¦ ¦ - ¦grand loto rapide

Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

20 séries 20 x 25- 20 x 50-
2 x 500.- 2 x 200.-
5 x 100.- 5 jambons 6 carrés de porc

Organisation: Cercle valaisan Fribourg
17-1909

* c in w . + c o  A > ¦  Salle paroissiale BELFAUXAbonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries. r

Organisation : Gym dames P.-S. Le premier volant est offert. Vendredi 3 octobre 1986 à 20 h. 15
17-39696

Pianiste expérimenté
donne cours

(jazz, blues et variétés)
pour débutants et avancés

GRAND LOTO
RAPIDE

Salle paroissiale BELFAUX
Vendredi 3 octobre 1986. à 20 h

20 séries = 20 jambons.
1 abonnement : Fr. 10.-
3 abonnements : Fr. 25.-

Se recommandé :
Société de tir 300 m Belfaux

GRAND LOTO
RAPIDE

20 séries = 20 jambons.

1 abonnement : Fr. 10.-
3 abonnements : Fr. 25.-

Se recommande :
Société de tir 300 m Belfaux

Nous sommes
au Comptoir

3^̂ ^?'' Le Vieux-Chêne
Harry Furrer - René Clivaz
Route de Tavel 1 7

% 1700 Fribourg
>j . «B « 037/28 33 66

Après votre visite du Comptoir
ous vous proposons

de venir déguster

NOS SPÉCIALITÉS

Cuisine chaude jusqu'à 22 h. 30
17-683

&p *Wk

I 

faites-vous comprendre
A respectez ,_.
Wr la priorité «S-ï3^

Baumann & Cie
Machines pour le travail du bois

Réparations - Révisions
1700 Fribourg - Palatinat 2

Choix : raboteuse - dégau-
chisseuse, mortaiseuse à
chaînes, scie à ruban, tou-
pie, circulaire, tennoneuse,

etc.

(Nous n'exposons pas au Comptoir
de Fribourg)

17-39934

r™^^ f̂^^P llll Se recommande : Société

MEUBLESÛ ^SS I
3184 Wûnnewil ¦ 

Stand IM°
Avis aux agriculteurs

J'ai trouvé le moyen de faire construire maau Comptoir
fosse à lisier

avec ou sans fumière à meilleur prix
Veuillez nous communiquer les mesures de votre cuisine. Après votre
visite du Comptoir nous tiendrons une offre à votre disposition. I Contactez-moi: » 029/6 32 56

roulez ô ô J

s- 037/23 24 48
17-30455S

17

PUB DU CERF
ESTAVAYER

organise

SOIRÉES JAZZ

avec le groupe

Armand GORDON
et son jazz-clan

les mercredis 8 et 22 octobre,
et le mercredi 5 novembre 1986

17-40022 |

I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^^^te- VonrlroHI "k nptnhro 1 Qfifi à 9fl honroc ^̂ Amm\Vendredi 3 octobre 1986, à 20 heures

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 : Syndicat d'élevage ovins

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 3 octobre 1986

feutré GRAND LOTO
_J Fr. 3500.- de lots. *

20 séries.

A poils ou_àplumes
la haule'cïj ïsiftc gas-
tronomique de chasse
se daguste toujours
avecWand plaisir au

Buf(et de Ur'Gare
J -C. MoTBTTFribourg

A vendre

Renault 5 TL
verte , mod. 77,
exp. Fr. 2300.-,
«037/82 94 01
jusqu'à 17 h.

v 037/43 25 79
dès 18 h.

17-1700

C

à 20 h. 15

i

de mycologie

17-1626

17-12915



lAllBERTÉ SPORTS
Ligue nationale A : deux derbys figurent au programme de la 2e journée

L'heure du rachat pour Champel et Vevey

Vendredi 3 octobre 1986

Champel et Vevey, tous deux en déplacement dans le fief d'autres favoris de la
compétition , ont été les grands perdants de la l re journée du championnat de ligue
nationale A. Encore battus en Coupe d'Europe durant la semaine, ce sera vraiment
l'heure du rachat pour eux ce week-end, recevant tous deux des adversaires à leur
portée. Deux derbys figurent au programme de cette 2e journée : Beauregard et
Fribourg Olympic d'une part, SF Lausanne et Nyon de l'autre seront directement
aux prises. Enfin , le champion suisse Pully devra se méfier de son déplacement à
Monthey, la surprise de la lr0 journée.

Champel et Vevey auront donc
l'avantage déjouer devant leur public.
La venue de SAM Massagno ne devrait
d'ailleurs pas trop inquiéter les Gene-
vois. L'équipe tessinoise paraît bien
faible cette saison et ne peut prétendre
créer des surprises hors de ses terres,
surtout pas face à un adversaire avide
de succès.

Pour Vevey, la tâche sera un petit
peu plus difficile , car Vernier , le néo-
promu , a quelques arguments à faire
valoir , notamment Gaines et le jeune
Margot. L'ensemble veveysan est tou-
tefois plus solide. Là aussi , l'équipe
recevante a les faveurs du pronostic.

Il en ira certainement de même pour
SF Lausanne: l'arrivée de David
Brown a quelque peu change les don-
nées pour l'entraîneur Matan Rimac,
qui aura ainsi certainement moins de
soucis. Ses joueurs n'ont pas manqué
leur départ au Tessin. Ils ont une belle
occasion de marquer deux nouveaux
points , car les Nyonnais ont montré
leurs limites face à Monthey. On ne les
voit pas en mesure de réagir à la Vallée
de la Jeunesse.

Pully : pas d'excès
de confiance

Deux jours seulement après son en-
trée en Coupe d'Europe , Pully, le
champion suisse, n'aura pas la partie
facile. Il n 'est jamais aisé de s'imposer
en terre valaisanne et il semble que
Monthey a choisi un bon numéro avec
Seaman (44 points à Nyon !) aux cotes
du bondissant Ricky Hood. Le test sera
donc important pour les Pulliérans ,
qui ont démontre contre Vevey qu 'ils
seraient une nouvelle fois très dange-
reux cette saison. Demain , ils ne feront
preuve d'aucun excès de confiance ,
c'est certain. Et «Jeff» Buffat voudra

se mettre en évidence devant un public
qui n'a pas toujours compris ses idées
lorsqu 'il dirigeait les destinées de la
formation valaisanne.

Enfin, pour la première fois dans
l'histoire du basketball helvétique ,
Beauregard dispute un derby au plus
haut niveau contre Fribourg Olympic.
Cette rencontre est attendue avec une
certaine impatience, puisque dans
l'équipe de Beauregard figurent de
nombreux joueurs qui ont fait leurs
premières armes ou une partie de leur
carrière au sein du Fribourg Olympic.
La blessure de Kelvin Hicks - il est peu
probable qu 'il tienne sa place - change
quelque peu les données: Fribourg
Olympic, avec deux Américains supé-
rieurs à leurs vis-à-vis mais aussi au
bénéfice d'une plus grande taille , part
favori. Mais dans un derby, le pronos-
tic est toujours difficile. Que le sus-
pense dure le plus longtemps possible :
pour la plus grande joie du public !

En ligue nationale B, quatre équipes
comptent le maximum de points : Lu-
gano, Bellinzone , Chêne et Reussbùhl.
Trois d'entre elles rencontrent des for-
mations toujours à la recherche de leur
premier succès. Ce sera donc très dur
pour Barbengo dans le derby, Sion et
Martigny.

Ligue A féminine :
un choc à Berne

Un choc retiendra plus particulière-
ment l'attention en ligue nationale A
féminine. En effet, Femina Berne ac-
cueille Nyon : les deux formations figu-
rent régulièrement dans le peloton de
tête de la catégorie de jeu. Et toutes
deux se sont imposées au cours du 1er

week-end. City Fribourg et le cham-
pion suisse Pully se sont également
imposés au cours de cette 1rc journée , si

V '"> 'JE "̂"̂ -̂ ^̂
_*»-*r 7i **" ~>m**.

Deux nouveaux visages du basket suisse
holm de Vevey.

bien que là aussi la confrontation pro-
met d'être intéressante. Dans ces deux
matches, Pully et Femina Berne, les
deux finalistes de la Coupe de Suisse la
saison dernière , partent favoris. Pour
Stade Français et Lucerne, Femina
Lausanne et Versoix l'objectif sera de
décrocher les premiers points de la sai-
son.

Marly et Villars en Coupe

Le championnat de l rc ligue marque
une trêve ce week-end pour permettre
le déroulement du 1er tour de la Coupe
de Suisse. Quatorze matches seule-
ment sont au programme et les vain-
queurs poursuivront la compétition le
1er novembre . Si AJterswil est exempt
de ce 1er tour , Villars se rendra à Bon-
court , une semaine après s'être imposé
en championnat , alors que Marly ac-
cueille Rolle. Les Marlinois se présen-

Holmes de Pully (à gauche) et Grand-
ASL

tent pour la 1rc fois de la saison devant
leur public.

Le programme
Ligue nationale A : Champel - SAM

Massagno (ce soir à 20 h. 30), SF Lau-
sanne - Nyon , Beauregard - Fribourg
Olympic, Vevey - ESL Vernier et Mon-
they - Pully (tous demain à 17 h. 30).

Ligue nationale B: Lugano - Bar-
bengo et Chêne - Union Neuchâtel (ce
soir), Birsfelden - Lucerne, Cossonay -
ST Berne, Reussbùhl - Sion et Marti-
gny - Bellinzone (demain).

Ligue A féminine: City Fribourg -
Pully (demain à 15 h.), Femina Lau-
sanne - Versoix, Birsfelden - Baden,
Stade Français - Lucerne et Femina
Berne - Nyon.

Coupe de Suisse : Marl y - Rolle (de-
main à 14 h. 30), Boncourt - Villars.

Marius Berset

Le Brésil et l'URSS toujours invaincus aux championnats du monde en France

La France éliminée : une terrible déception
L'URSS, victorieuse des Etats-Unis (3-1) dans le choc au sommet, sans inci-

dence sur la qualification toutefois , qui opposait les deux favoris à Nantes, attend
de pied ferme ses derniers adversaires dans la poule finale du championnat du
monde qui se jouera samedi et dimanche à Paris.

La France a manqué sa qualification pour les demi-finales en perdant notamment
contre la Bulgarie. Notre photo : le
Eric Bouvier.

Bul gare Kiossev réussit son smash, malgré
Keystone

En demi-finales, les Soviétiques ren-
contreront les Bulgares, qui avaient
réussi l'exploit de battre les Français
mardi. Alors que les Américains af-
fronteront , dans un combat des Amé-
riques, des Brésiliens qui restent eux
aussi invaincus après avoir eux aussi
réussi à prendre le meilleur sur la
France (3-1) au cours d'un match qui
fera date dans les annales du volley-
ball. Cette élimination de la France
constitue la grande sensation de ces
joutes mondiales, d'autant qu 'elle a été
enregistrée dans un groupe où elle évi-
tait à la fois l'URSS, les Etats-Unis,
Cuba et l'Argentine. C'est une décep-
tion terrible pour les Français, qui
s'étaient préparés à cette compétition
depuis dix-huit mois et qui avaient fait
leurs preuves parm i l'élite en termi-
nant troisièmes du championnat d'Eu-
rope l'an dernier et deuxièmes du
«Top 10» derrière l'URSS à Séoul.
Les Français devront se contenter de
jouer pour la cinquième place. Et ils
doivent s'attendre à souffrir devant
Cuba et l'Argentine.

La guerre des nerfs
C'est bien sûr en s'inclinant devant

la Bulgari e, mardi , que l'équipe de
France a laissé passer sa chance. Mais
elle avait une occasion en or de remet-
tre les pendules à l'heure face au Brésil.
Une victoire était évidemment indis-
pensable mais elle pouvait n 'être obte-
nue qu 'en quatre sets. Mais la France a
perdu. Dans la première manche, elle
mena 11-5. Auparavant , on en était
resté pendant vingt minutes à 6-3, ce
qui indique bien l'intensité de la guerre
des nerfs qui opposait les deux forma-
tions. A 11-5 , la manche paraissait
jouée. Les Brésiliens revinrent pour-
tant à 11-11 avant de s'imposer par 15-
13. Les supporters français n'avaient
cependant encore rien vu. Ils avaient
repri s entièrement confiance après que

leur équipe eut remporté la deuxième
manche par 15-6 et qu 'elle eut pris
l'avantage à 14-7. Une fois encore ce-
pendant , les Brésiliens réussirent à re-
venir et , au terme d'une bataille épous-
touflante, ils enlevèrent la manche sur
le score incroyable de 20-18.

Le Brésil, qui devait remporter deux
sets pour obtenir son billet pour les
demi-finales , était qualifié et il enleva
ensuite facilement la dernière manche
face aux réservistes français. La France
était éliminée , pour n'avoir pas su tirer
notamment profit de 18 balles de set
dans la manche décisive.

«Ce n'est pas la lin d'un grand rêve,
déclarait l'international français Phi-
lippe Blain après la rencontre . Mainte-
nant , il va falloir aller chercher la cin-
quième place face à des équipes aussi
fortes, sinon plus fortes que nous. A
14-7 dans le troisième set, nous
croyions l'avoir en poche mais, au fur
et à mesure qu 'ils remontaient , nous
avons pris peur. A 14-14, nous avons
manqué de lucidité mais nous n'avons
rien à nous reprocher».

Poules semi-finales , dernière journée.
Poule E à Toulouse : Tchécoslovaquie-

Italie 3-0 (15-8 15-8 15-4). Bulgarie-Chine
3-0 (15-8 15-13 15-11). Brésil-France 3-1
( 15-13 6-16 20-18 15-5). Le classement final
(5 matches): 1. Brésil 10(15-3). 2. Bulgarie
8(13-4). 3. France 6(11-5). 4. Tchécoslova-
quie 4 (6-9). 5. Italie 2 (3-12). 6. Chine 0
(1-15).

Poule F à Nantes : Cuba-Japon 3-1 (11-
15 15-12 15-10 19- 1 7). Argentine-Pologne
3-2 (15-7 10-15 6-15 15-4 15-8). URSS-
Etats-Unis 3-1 (15-10 15-9 9-15 15-12). Le
classement final (5 matches): 1. URSS 10
( 15-2). 2. Etats-Unis 8 ( 13-5). 3. Cuba 6(11 -
10). 4. Argentine 4 (8-11). 5. Pologne 2 (6-
12). 6. Japon 0 (2-15).

Poule de classement à Evreux : Egypte-
Taiwa n 3-1. Grèce-Venezuela 3-0. Le clas-
sement final (3 matches) : 1. Grèce 6. 2.
Egypte 2 (7-7). 3. Taiwan 2 (4-7). 4. Vene-
zuela 2 (4-8). (Si)
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Ce soir à Genève

Un 20e succès
pour Martelli ?
Très actif depuis son passage chez

les profesionnels, Mauro Martelli dis-
putera ce soir à Genève son 20e combat
à l'échelon supérieur. Toujours invain-
cu, le surwelter italo-vaudois - qui rap-
pelons-le fêtera ses 21 ans le 6 avril
prochain - devrait le rester après le
combat de ce soir qui le mettra en face
du Français René Jacquot.

Ce dernier , âgé de 25 ans, possède
une carte de visite sur laquelle les vic-
toires prennent une place légèrement
supérieure à celle des défaites. Man-
ager de Martelli , Albert Avondo ap-
porte de suite une précision : «C'est
vrai que le Français Jacquot est un
adversaire à la portée de Mauro . Mais,
il convient de préciser que le boxeur
d'outre-J ura vient tout de même d'ac-
céder à la première série». Pour Jac-
quot ce soir sonne l'heure du rachat:
après sa défaite face à Yvor Segor (un
ancien adversaire de Scacchia) pour le
championnat de France de la catégorie,
il souhaite refaire surface contre Mar-
telli. D'Yvor Segor il en est aussi ques-
tion comme le souligne M. Avondo :
«Si Mauro franchit victorieusement le
cap Jacquot ce soir , mon intention est
de le faire boxer contre Segor dans
quelques semaines». C'est pourquoi le
duel Martelli - Jacquot ne manquera
pas d'intérêt ce soir à Genève.

Objectif eleve
On le sait , Martelli monte progressi-

vement les échelons dans la catégorie
des surwelters du continent. Son man-
ager M. Avondo planifie soigneuse-
ment la carrière d'un boxeur dont l'ob-
jectif élevé n'est autre que le cham-
pionnat d'Europe. M. Avondo le relè-
ve d'ailleurs de façon explicite : «C'est
vrai que nous souhaitons amener
Mauro à un combat pour le titre euro-
péen. Mais je tiens à ce qu 'il arrive sur
la marche du rôle de challenger en
athlète frais. Il ne faut pas le «griller»
avant en lui opposant des adversaires
trop durs».

La manière de Buhler
Cette manière d'agir n'est pas sans

rappeler celle de Charly Buhler à l'épo-
que où le manager bernois conduisait
la carrière de Fritz Chervet et de Max
Hebeisen. Ce soir , sur le ring genevois ,
le meilleur élève actuel de Buhler -
l'amateur Daniele Menduni (six fois
champion Suisse) - croisera les gants
avec le champion du monde militaire
Laurent Boudouani. CIR

Ce soir a La Tour-de-Treme
Meeting pour amateurs
Témoin de toutes les réunions pugi-

listiques de ces dernières années dans
la Gruyère, la salle de l'Hôtel-de-Ville
de La Tour-de-Trême servira à nou-
veau de cadre, ce soir , au meeting pour
amateurs qu 'organise le Club de boxe
de Bulle. Les frères Castella - Roger le
président et Jean-Claude l'entraîneur -
prévoient une douzaine de combats
pour meubler une soirée qui verra à
l'œuvre les Bullois Pharisa , Borcard ,
Haymoz, Pecce, Devaud, Regli et Hel-
fer. Ces boxeurs du cru seront opposés
à des adversaires en provenance des
clubs de Villars-sur-Glâne , Bâle , Lau-
sanne et Monthey. En cours de soirée,
le public aura l'occasion d'applaudir
de nouveaux éléments formés dans la
salle de l'inamovible entraîneur Cas-
tella. Début de la réunion à 20 h. 15.

CIR

Giroud: adieux proches
Le mercredi 15 octobre, à la salle des

iêtes de Carouge, Michel Giroud livre-
ra, face à l'Italien Salvatore Nardino
(23 ans), son 40e et dernier combat pro-
fessionnel.

Le Vaudois de Genève mettra en
effet un terme, à l'âge de 30 ans
(1.2.56), à une carrière qui a débuté en
1980 et qui a culminé en décembre
1984 par un championnat d'Europe
(perdu) des surlégers contre l'Italien
Patrizio Oliva.

Giroud (30 ans) figure actuellement
en 5e position dans la hiérarchie euro-
péenne des welters. (Si)



Région Romont , dans belle campa-
gne avec situation dominante, à
louer

APP. 4 PCES
grande cuisine aménagée, chauffage
à bois, tout confort , garage et jardin
calme et tranquillité absolue, libre le
1.11.1986.
Loyer 1400.-.
¦D 037/53 17 66

A vendre à Marly

maisons
familiales

individuelles ou jumelées.
Bonne situation
au centre du village.
Degil SA, route du Midi 9,
1723 Marly, s 037/46 52 81
En cas de non-réponse
© 037/46 52 80

17-856

Rive sud du lac de Neuchâtel,
à vendre

CAFÉ-RESTAURANT
DE CAMPAGNE

cachet rustique, bien entretenu.

Env. 50 places + vaste terrasse.

Appartement de 5 pièces.

Ecrire sous chiffre U 28-04922 1,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre, à Rossens (FR),

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
DE 5% PIÈCES

comprenant :
- un grand studio de 34 m2

- une salle de jeux de 33 m2

- séjour avec cheminée
- trois chambres à coucher
- deux salles d'eau
- une cuisine entièrement équipée
- garage séparé, etc.

S'adresser à Bernard Siffert SA , Cha-
let-St-Paul, 1782 Belfaux
© 45 27 07

^  ̂
A louer, des leIMMEUBLE «DELTA» HSchiffenen 3, très

Route de l'Union 2 - MARLY %fartmaa
: 1 41/6 pièces

PORTES OUVERTES ST
_^__^^^^^^^^^^^^^_^^_^^__^_^^^^^^__^________^^^^_^^^^_ ges et garage in-

clus.

vendredi 3 octobre, de 16 h. à 19 h. i ™ 16 ,8 <"
samedi 4 octobre, de 10 h. à 16 h. •»« "W

Visitez notre ^̂ 2
appartement pilote de 4% pièces Des maJsons tous
31/2 pièces = 100 m2 41/2 pièces = 130 m2 I .. . ... / r- .- ,
dès Fr. 1170 - • garage) Dès Fr 1470 - <+ garage) [} [\ t^Otl qUalllC-priX 6X0^110111161

~~ i i et probablement unique en Suisse romande
• grand séjour avec cheminée
• carrelage dans les pièces «jour»
• moquette dans les pièces «nuit»
• cuisine luxueusement aménagée
• coin à manger
• balcon de 12 m2

• situation plein sud
• proximité centres d'achats
• à quelques minutes de l'école
• à 100 m arrêt du bus
• grand espace de jeux
• chauffage électr., individuel

Renseignements et location

REGIEUj MJDE FRIBOURG SA

Rue de Romont 24 - Fribourg - s 037/81 41 61

une gamme de
38 modèles
Fr. 125 000.- / 80 m2
Fr. 258 000.- / 240 m2
comprenant toutes les
finitions, peintures,
chauffage, sanitaire, etc

Et surtout nos murs en brique monolytiques de 30 cm d'épaisseur: une
révolution que nous vous invitons à voir sur nos chantiers en cours.

MAPSA. C'est enfin de vraies maisons accessibles à tous.
Demandez notre catalogue, liste de prix et nos possibilités de financement.

Société générale de construction MAPSA
Les llettes, 1870 Monthey, tél. 025/71 17 61 ou 71 18 10

A louer à Ecuvillens,
dans immeuble,

APPARTEMENT
4 PIÈCES

jardin potager , garage.
Libre dès le 31 octobre
1986.
v 037/24 91 25

Nous cherchons

TERRINS À BÂTIR +
MAISONS À TRANSFORMER

de toutes envergures.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
T-05-634393 , à Publicitas,
1630 Bulle.

Les Paccots
sur Châtel-St-Denis
A vendre

Chalet neuf de 5 pièces (meu-
blé). Garage, accessible toute l'an-
née.
Prix exceptionnel Fr. 370 000.-
« 021/56 73 80 ou 51 89 81

^
VERA

Zu vermieten in Freiburg, an der Av. J.-
M.-Musy 11, sehr schône

31/£-Zimmer-Wohnungen
nach Vereibarung.

Lage sehr rflhig und sonnig. Es hat prak-
tische Einkaufsmôglichkeiten ganz in der
Nahe. Es steht eine Garage zur Verfù-
gung.
Ernsthafte Interessenten melden sich bei
unserer Hauswartin, w 037/28 49 21.

À VENDRE en Suisse romande dans
région en pleine expansion

TERRAINS ET IMMEUBLES
COMMERCIAUX

AVEC MAGASINS ET
DÉPÔTS

(situation centre ville)
5727 m2

et

TERRAINS AVEC HANGAR
(situation périphérique en sortie

d'autoroute)
4811 m2

Fr. 5 000 000.-
Offres écrites sous chiffre
22-200191 à Publicitas

1002 Lausanne.

A vendre A
à Villars-sur-Glâne

splendide
attique

de 7 pièces

Surface appartement: 146 m2

Terrasse: 91 m2

Agencement luxueux, grande cui-
sine chêne, salle de bains spa-
cieuse, baignoire d'angle, etc...

Pour renseignements et visites :

GAY-CROSIERSA M
|l|lllH!ll|i pP̂ B Transaction immobilière lU

ItM- 037/24 00 64 V
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

rr . . ^1FIN-DU-CHENE A GROLLEY 1
A louer, dans un petit immeu-
ble de style ferme

APPARTEMENT
DE 41/z PIÈCES |

Fr. 970.- + charges
Libre de suite ou pour date à
convenir.

^̂ ^̂  
17-1706

/Vjï^^Mfck^,^ 037/22 64 31 I
WSBKJS^ Ê̂ mm L̂ °37 /22 75 65 I

JmÊ ^L B ouverture
Q ¦ des bureaux I

M 91 9-12 et
ViÉÊîEHffl 'w m 14-1 7 h.

Par suite départ, à louer, à Vil-
lars-sur-Glâne, (proximité
transports publics et écoles)

magnifique appartement
de 5 pièces

(4 chambres à coucher + salon)
Fr. 1460.- tout compris.
¦B 037/22 52 54 (heures bu-
reau).

V

Je loue ou vends ma

MAISON JUMELÉE
NEUVE

à Farvagny-le-Grand
6 pièces avec tout le confort comme :
cheminée .de salon, 3 salles d'eau,

salle de jeux; jardin, garage , etc. ¦

Fr. 410 000 ou Fr. 1700 -
mensuel.

Libre de suite.

^ 037/22 
10 23 ou

037/28 58 78
17-40155

Portes
ouvertes

AU «MARCHET» À NEYRUZ
Le vendredi 3 octobre 1986,

de 17 h. à 20 h.
Venez visiter sans engagement
nos villas familiales contiguës de 4 à 6 pièces.

Grâce à notre système de financement exclusif , analogue à l'aide fédérale, pos-
sibilité d'acquérir avec Ŝ

^
A
âT^

S
Fr. 42 000.— de fonds propres (tout compris) //&/̂ ~à V^V(si mJ ŝXCharges financières mensuelles : Fr. 1400.— I 5\W >"Cvwî-,aJ/

\s-\^diHf lsli\ • ^ v<J*Renseignements et vente : ^&4Î5i*%r

GESTIMMESA 
 ̂

RÉGIE BULLE SA
30, rue Saint-Pierre ''l| Illi. Am Rue Nicolas-Glasson 5b
1700 FRIBOURG 'Il llll, AMW 1630 BULLE

* 037/22 81 82 'l|||WMW * 029/2 44 44

L W. à

/ te* (***'! ^
'

/NC* ,V -«*SSW -*r 7̂*^ l̂Sia «kr
-<ÎS¥—"-̂ ^̂ ^<B mvt iirr4

^̂ "" _j $à R| ïm t^ a fj f
*mtf^i ™<4i!̂ ^Ws ss ,̂ î ~-""̂

jfllr ^—^^

À VILLARLOD ^ ^&
Situation très calme et ensoleillée (toujours en dessus du
brouillard...), à quelques mètres du téléski du Gibloux et à 15
minutes de Fribourg. VENTE SUR PLANS de chalet-villas de
qualités, sur parcelle d'environ 800 m2, comprenant: grand
séjour avec cheminée éventuelle, cuisine, vestiaire et sanitaire ,
grande galerie , 3 chambres , 2 bains, cave et buanderie.

PRIX 1986 Fr. 341 000.-
Pour tout dossier complet ou renseignements , écrire à Mon-
sieur BAPST 1751 Cottens , ou téléphoner au 037/37 13 93.

A vendre, à 8 km de Fribourg, situation
dominante, tranquille et bien ensoleillée, è
400 m village et autobus,

TRES JOLIE VILLA
DE 6% PIÈCES

Construction neuve, de haute qualité, très
soignée. Living avec cheminée, cuisine
équipée, grand garage pour 2-3 voitures.
Jardin aménagé de 960 m2.
Prix: Fr. 475 000 -
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C*
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610



Grâce à la victoire de Gunthardt (à gauche) et Hlasek dans le double, la Suisse
espère encore. Keystone

Coupe Davis : Israël mène 2-1 contre la Suisse

L'espoir demeure
Apres la deuxième journée de la fi-

nale de la zone européenne B de Coupe
Davis, l'espoir demeure pour la Suisse :
à Saint-Gall, la formation helvétique
n'est en effe t plus menée que par 2-1
par Israël, dans cette rencontre déci-
sive pour la promotion dans le groupe
mondial.

Après que Jakob Hlasek eut perdu le
deuxième simple face à Amos Mans-
dorf , dans une partie qui avait été
interrompue la veille , la paire Heinz
Gûnthardt/Jakob Hlasek s'est en effet
facilement imposée aux dépens de
Shlomo Glickstein/Shakar Perkiss. La
décision interviendra donc au-
jourd'hui , lors des deux derniers sim-
ples qui restent à j ouer: Hlasek sera
d'abord opposé à Glickstein tandis que
Heinz Gunthardt , lequel remplacera
Roland Stadler (blessé), affrontera
Mansdorf.

Hlasek :
manque de patience

Favori du deuxième simple face à
Mansdorf, Hlasek avait porté un rude
coup au moral des Suisses, jeudi après
midi. Le Zurichois n'était en effet pas
parvenu à conclure à son avantage un
match interrompu la veille au soir à
deux manches partout. Aucun break
jusqu 'à 11-10 dans cette ultime man-
che, et puis , après 1 h. 20 de jeu , Hlasek
laissait échapper son service blanc...

Le Suisse (N° 24 ATP) avait certes
servi relativement bien (deux aces),
mais ses montées au filet avaient été
trop souvent irréfléchies, et il devait
manquer de nombreuses volées de
coup droit. Visiblement , Hlasek avait
manqué de patience. Contre le matri-
cule 76 des valeurs mondiales , le nu-
méro un helvétique n'avait eu qu'une
possibilité de s'emparer du service ad-
verse, à 10-10 et 30-40.

Le double souverain
Fort heureusement pour l'intérêt du

public , le double composé par Heinz
Gunthardt et Hlasek devait l'emporter
de manière souveraine. Il ne leur a
fallu en effet que 73 minutes pour pren-
dre la mesure de Perkiss/Ghckstein,
dominés en trois manches. Malgré une
longue pause, Heinz Gunthardt se ré-
véla le meilleur acteur sur le terrain.
Mais c'est à Hlasek que revint l'hon-
neur de transformer en coup gagnant la
première balle de match.

Stadler opère
Blessé mercredi lors de son match de

Coupe Davis face à Shlomo Glicks-
tein , Roland Stadler a été opéré à l'Hô-
pital cantonal de Saint-Gall. Le joueur
de Dùbendorf (27 ans), qui souffre
d'une fracture d'un métatarse , devra
renoncer à participer aux tournois de
Toulouse, Bâle et Vienne.

Coupe Davis. Zone européenne B,
finale à Saint-Gall. Positions après la
deuxième journée : Suisse - Israël , 1-2.
Amos Mansdorf (Isr) bat Jakob Hlasek
(S) 6-2 1-6 6-3 3-6 12-10. Hlasek/Heinz
Gunthardt (S) battent Shlomo Glicks-
tein/Shakar Perkiss (Isr) 6-2 6-4 6-1.

(Si)

Christiane Jolissaint qualifiée
Christiane Jolissaint s'est qualifiée

pour le 3e tour du tournoi d'Hilver-
sum, doté de 75 000 dollars , en battant
la Belge Anne de Vries 6-3 4-6 6-3. La
manche concédée face à une adversaire
sans réputation au niveau internatio-
nal atteste toutefois de la forme incer-
taine de la Biennoise. (Si)

>—PUBLICITE ¦ 
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HALLE DE STE-CROIX '

Samedi 4 octobre à 17 h. 30

Le match de l'année

BBC
BEAUREGARD

FRIBOURG
OLYMPIC

Prix : Adultes Fr. 10-
Etudiants et enfants jusqu'à
16 ans Fr. 5.-
Jusqu'à 12 ans gratuit.

Les cartes de membre sup-
porter sont en vente à la
caisse de la halle.
Prix: Fr. 100.-.
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Coupes européennes : cinq sur cinq pour l'Espagne

Brôndby parmi les «grands»
[ FOOTBALL &to

L Italie avait particulièrement brillé
lors des matches aller du premier tour
des Coupes européennes 1986/87, l'Es-
pagne a triomphé au retour qualifiant
ses cinq représentants : le Real Madrid
(champions), Saragosse (Coupe des
coupes), surprenant vainqueur de la
Roma aux penaltys, l'Athletic Bilbao,
l'Atletico Madrid et Barcelone
(UEFA).

Le Barça , tenu en échec 0-0 mercredi
au Nou Camp par les Albanais de Fla-
murtari, ne s'est toutefois qualifié que
grâce au 1-1 réussi à l'extérieur!

Le football albanais s'est d'ailleurs
remarquablement comporté , puisque
Nentori Tirana a causé la plus grosse
surprise de ce premier tour en obtenant
sa qualification pour les 8K de finale de
la Coupe des coupes sur le terrain de
Dinamo Bucarest (2-1).

Le penalty manque
de Maradona

Autres surprises : la qualification
des Danois de Brondby aux dépens de
la Honved Budapest en Coupe des
champions et celle du FC Toulouse,
aux tirs au but , face au Napoli de Diego
Maradona , l'Argentin tirant un pe-
nalty sur le poteau.

La France a toutefois perdu trois de
ses cinq clubs : le Paris Saint-Germain
(champions), éliminé par les Tchécos-
lovaques de Vitkovice, Nantes et Lens
(UEFA). Seul Bordeaux (Coupe) reste
donc qualifié avec Toulouse.

En Coupe des champions, outre
Brôndby, le Real et Vitkovice, on re-
trouvera tous les «grands» en huitiè-
mes: Juventus , Bayern , Etoile Rouge
Belgrade, Porto, Celtic Glasgow, Aus-
tria Vienne, Dynamo Kiev, Ander-
lecht , Steaua Bucarest, tenant , qui fera
son entrée, Dynamo Berlin , mais aussi
des «petits» comme Apoel Nicosie,
Besiktas Istanbul ou Rosenborg
Trondheim.

Bilan suisse satisfaisant
Helvétiquement parlant , le bilan

peut être qualifié de satisfaisant, avec
un taux de réussite de 50%, qui passe
même à 100% en ce qui concerne les
clubs romands. Sion (Coupe) a dominé
Aberdeen par un 3-0 qui renversait le
1-2 du match aller et effaçait le souve-
nir d'une certaine humiliation... Xa-
max (UEFA) s'en est allé battre
Lyngby au Danemark 3-1 - tout était
dit après l'43 de jeu (but de Jacobacci)
- confirmant son succès de la Maladiè-
re (2-0).

Echec en revanche pour les Aléma-
niques, avec des circonstances atté-
nuantes. Lucerne (UEFA), privé d'at-
taquants (Gretarsson absent, Halter
touché après 20 minutes) a encaissé le
but de l'élimination à la... 88e minute.
Les Young Boys, au Santiago Berna-
beu, ont fait beaucoup mieux que le
score (5-0) ne le laisse croire. Face à des
Bernois sans complexes, le grand Real
a dû attendre le dernier quart d'heure
pour asseoir sa qualification. (Si)

L'Inter qualifie
L'Inter de Milan s'est qualifié pour

les seizièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA. Déjà vainqueur à l'aller sur
son terrain (2-0), le club italien a en
effet encore battu AEK Athènes, lors
du match retour en Grèce, sur le score
de 1-0 (1-0). L'unique but de cette ren-
contre a été obtenu à la huitième mi-
nute déjà , par le défenseur argentin
Passarella.

Coupe des vainqueurs de coupe: GKS
Katowice-Fram Reykjavik 1-0 (0-0), 3-0.

(Si)

Une très bonne résistance
Coupe d'Europe: Pully-Maccabi Tel-Aviv 91-102 (56-54)

H g -
.nW \ équilibrée. Mais, en l'espace de trois

JS? minutes - de la 29e à la 32e - les Israé-
^ _.. .___ . ÛM liens firent passer le score de 74-73 à

[ BASKETBALL <#> J 86-73 en leur faveur. La sortie de leur
pivot Magee devait permettre à Pully

Pour sa première prise de contact de redresser la barre puisque les Vau-
avec la Coupe d'Europe des champions, dois reprenaient l'avantage à 89-88.
Pully affrontait l'un des clubs les plus Mais, dans les dernières minutes, les
prestigieux, Maccabi Tel-Aviv. Dans champions de Suisse devaient mar-
ieur salle, les champions de Suisse se quer le pas pour finalement s'incliner
sont certes inclinés, en match aller du de 11 points.
premier tour, mais non sans avoir livré Pully, salle Arnold-Reymond. 1200 spec-
une très bonne résistance. tateurs. Arbitres Jahoda (Tch)/Huber

(Aut).
Ce match fut d'ailleurs d'un très bon t ™g = Reynolds (32 points), Stockalper

niveau, pour le plus grand plaisir des 
^

Buïï? P), Re
f%

h.en ( '>> *<%?<*<27>-
t tnr, . , - . - i n Maccabi : Lassof (2), Aroesti (4), Corae-1200 spectateurs présents a la salle Uus (2 ,}> Berkowitz ( ,'6)> Lipin (5{ JamchiArnold-Reymond. ( j 5)i Magee ( W); Arditi (4)j johnson ( 18).

Longtemps, la rencontre demeura (Si)

Espérance Pully: pas de miracle
Il n 'y a pas eu de miracle pour Espé-

rance Pully: en match aller du premier
tour de la Coupe d'Europe féminine
des champions, le club vaudois a en
effet été'nettement battu , de 44 points ,
par les Yougoslaves de Partizan Bel-
grade. Ce score aurait d'ailleurs pu être
encore plus sévère pour les champion-
nés de Suisse, sans la précision de la
Noire américaine Walker , laquelle a

• La Coupe des vainqueurs de coupe,
messieurs : Premier tour , matches al-
ler: Bayreuth (RFA) - Panathinaikos
(Grè) 84-71 ; TS Innsbruck (Aut) - DFS
Botevgrad (Bul) 78-62 ; Efes Itandbul
(Tur) - Champel Genève (S) 91-75;
Soleuvre (Lux) - Villeurbanne (Fr) 78-
117. (Si)

réussi à elle seule 48 points. Par ail-
leurs, les Yougoslaves n'ont pas forcé
leur talent , alignant toutes leurs rem-
plaçantes en fin de rencontre .

Pully-Partizan Belgrade
82-126 (39-59)

Pully, salle Arnold-Reymond. 400
spectateurs. Arbitres Gabirotti
(It)/Steinmer (RFA).

Pully : Groth (2 points), Tucher (3), Wal-
ker (48), Pitteloud (3), Greft (4), Turuvanni
(4), Pouly (6), Gredit (4), Nicolas (8).

Partizan Belgrade: Nikolic (4), Omero-
vic (9), Kornenovic (26), Kripokapic (25),
Petrovic (25), Zivkovic (4), Seskan (2),
Majstrovic (14), Stevanovic (8), Kukulj
(9).

Le nouveau dojo de Payerne inauguré

m L  ̂ 1 il
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Les adeptes des arts martiaux à Payerne sont désormais comblés. Le week-end
dernier , le nouveau dojo, sis à la Palaz, a été officiellement inauguré. Plusieurs
démonstrations (haltérophilie , judo, aïkido, et jiu-jitsu) ont été exécutées, alors
que les écoliers disputaient une compétition. Notre photo: une équipe déjeunes au
travail dans le nouveau local payernois. BD/Bruno Maillard

I
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Grote 5e à Prêles
Les spécialistes de la course d orien-

tation se sont retrouvés à Prêles dans le
Seeland le week-end dernier. Les Fri-
bourgeois garderont d'ailleurs un bon
souvenir de cette épreuve.

Ainsi, en catégorie A, où la victoire a
été remportée par le Bernois Thomas
Kônig devant le Neuchâtelois Alain
Berger, Andréas Grote s'est classé 5e et
Jean-François Clément 7e à moins de
deux minutes de son camarade de club.
En catégorie B, Denis Cuche est 2e à
1 '24 du vainqueur alors que Rolf Hedi-
ger est 4e et Rossier 10e. En catégorie C,
Marius Fasel, 10e, est le meilleur repré-
sentant du canton. On note encore la
12e place de Maurice Bochud et la 13e
d'Yvan Winiger.

Une victoire fribourgeoise a par ail-
leurs été enregistrée chez les moins de
16 ans, grâce à Andréas Studer. Roger
Vogel est 6e. Erich Bàchler et Grégoire
Schrago sont respectivement 3e et 4e
chez les moins de 20 ans, Patrick Ros-
sier et Rodrigue Schrago 3e et 6e chez
les moins de 18, sans oublier la 8e place
de Patrick Déléaval et la 10e de Tho-
mas Goetschi (14 ans), la 6e de Chris-
tian Studer et la 10e de Gilbert Francey
(40 ans).

Les dames ont également eu leur
mot à dire. Ainsi , en catégorie B, Eliane
Chatagny a pris la 2e place à 1 '20 seu-
lement de la gagnante. Parm i les dix
premières encore : Vreni Vogel 8e et
Anne-Lise Romanens 10e. Chez les
jeunes, Valérie Suter, Alexandra Stu-
der, Sophie Romanens et Marie-
Claude Rossier sont 5" de leurs catégo-
ries respectives. M. Bt
^̂ ^UBUC^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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Stade
de la Maladière

Samedi 4 octobre,
à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
FC SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance : Mûller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,
Piaget Sports, Peseux.

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade pour

les membres et détenteurs de billets.
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«...Le gaz pour le chauffage et
l'eau chaude, c'est naturel!»

(Les fabricants et fournisseurs d'appareils thermiques)

©
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Horgen et Vevey Zurich et Sissach et Fiez/VD
Le Mont-sur-Lausanne

CFcipag Hoval soha ^^erAG
Puidoux Feldmeilen et Zurich et Versoix

Lausanne

CUENOTHERM S.A. HUBER-BUDERUS SOPROGAZ S.A. H
Satigny-Genève ' Bâle et Renens Lausanne

 ̂̂fi myË. Dietikon et
'̂ £É| W$%& La Tour-de-Peilz

jA^gffljaJS w&a. W^̂ ^ L̂\ \c\r\\^
*t ¦•¦¦«ifii xÊKkEmuŒc'- ''' ~*irimÉS£P' - ' £  *^''*"*' j £ S m \  mnwSÊxBÈÏÊmùêL*''' Lucerne
^Sr * - ySffi HP̂ Ë̂ t*̂  ¦••«jflfl BB̂ WP̂ HBK^%" -̂vJ^HRjwVjl |WH1$S wffi Sr* ¦ , mv'\3i\ r *s&f— ¦

-'̂ BBPIIFjhiiihËJvMf ' "' " ' '' ' «B __ î̂ MttI0fiH9flifl
„ ¦;<arT!'s '̂'ïiit''r" . ^̂ dÉHHJ
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Préserver l'environnement avec une énergie propre f""" <\î
Les constructeurs d'appareils niveau à surveiller. J J'aimerais recevoir votre documen- y^

de chauffage et de production La gamme d'appareils fonc- i ta,ion-
d'eau chaude ont développé des tionnant au gaz naturel peut ¦ Nom: '
technologies qui rendent l'utilisa- satisfaire l'ensemble des be- , prénom:
tion du gaz naturel encore plus soins thermiques ménagers, in- i lui,
performante et plus économi- dustriels ou des collectivités.
que. La flamme, discrète, fidèle, a 

NP/beu:

Le gaz naturel est une éner- respectueuse de notre environ- l A retourner à: '""""77!™"*
gie sûre à l'emploi, toujours là nement , s'allume et s'éteint à la J pSp9ffpp
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quand on en a besoin. Rien à demande... avec des systèmes ¦ 10Q2 Lausanne "aQclZjl»
stocker , pas de commandes à si intelligents qu'ils fonctionnent I Tél. (021) 22 93 35 ' ^S-**K^
faire, de livreurs à attendre, de tout seuls. '« ._ _ _ . ._ _ _ _ .  ^W
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La dynamique de l'injection sur la route du futur.
Le moteur 2,0/ à injection d'essence électronique développe sa puis
sance impressionnante (74 kW/IOI ch) grâce au système de gesiiot

i 1

Fribourg: Garage Central SA
Gruyère, Glane et Veveyse.

A Xi

Industrie, s 037/24 35 20 - La Toui

électroni que du moteur EEC IV. Il est accoup lé à une boîte a a'nc
vitesses réduisant la consommatio n d'essence ou à une transmissiot
automati que d'avant-garde à quatre vitesses remarquablemen
économique. Le catalyseur réglé à trois voies, répondant au;
normes US 83, est particulièrement respectueux du milieu naturel.
La ligne excep tionnelle de la Ford Sierra lui confère en outre unt
aérodynamique brillante. Le confort qu 'elle accorde, à vous et à vo:

^ _ _ i/ passagers, s 'écrit en lettres majuscules -, suspension indépendant
ÉM ^7 sur les quatre roues et 

aménagement particulièrement réussi d(

 ̂
I l 'espace intérieur (dossiers arrière rabattables asymétriquemeni

^ <̂^—= agrémentent le voyage des occupants de toutes les places; un équi
^̂=H pement 

de haut n iveau (radio OUCde série) comp lète le confort
¦S ~~ -̂~^S,. fr ces ' VOUS qui déciderez si vous optez pour une berline ou ut
~ _ XN break, comme c'est VOUS qui choisirez le jour et l'heurt

fÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmm^\ Pour vofre course d'essai!

K7> i* Il Ford Sierra 2,0 injection.

Garage Touring SA , Dupré Frères , « 029/2 90 74 pour les districts de li

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Bellegarde: Garaqe JaunDass Ra„hpr J. R,,rhc M=»*,O„. n
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Adia présente:
Les champions du monde
1985 de vélo acrobatique.

COMPTOIR DE FRIBOURG
Halle des fêtes, le 4 et 5 octobre 1986

de 14.00h à 15.30h

JÊM Elîane ei
fyf " Markus Maggi

ilSIiSI j|l||||||||||||;g;;||| |̂  ̂ ||fr - JËK

Pour postes fixes et temporaires
ADIA Intérim SA, rue St-Pierre 30, 1700 Fribourg, tél. 037/22 63 33
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Nottingham Forest leader inattendu en Angleterre

Retour au 1er plan de Clough
Nottingham Forest en tête du championnat d'Angleterre , c'est le symbole du

retour au premier plan d'une vieille connaissance du football britannique : Brian
Clough. Ce dernier avait connu son heure de gloire à la tête de Derby County puis à
celle de cette même équipe de Nottingham dont, malgré une assez longue éclipse, il
est resté l'inamovible entraîneur. Depuis le début de la saison la formation des
bords de la Trent étonne les observateurs et caracole en tête du classement.

i ¦ i 7T* ^ 
elle relaté son attitude désapprobatrice

r 
_ __ .. . /£5à̂ */f^ vis-à-vis des fans de Nottingham qui

KJCJ I CALL tW^cfcï conspuaient le joueur d'Arsenal Char-

[±m A eue reiate son aiiiiuue uesappiuuai.iii,c
r 

_ __ .. . /£5à̂ */f^ vis-à-vis des fans de Nottingham qui
rCJCj l cALL Xf^ -̂Sf ^ conspuaient le 

joueu r d'Arsenal Char-
ETRANGER drT J lie Nicholas, victime d'une vilaine

1 ' blessure au genou (16 points de sutu-
Brian Clough est un homme heu- re)- «,Nous ?>y om Pas besoin de ces

reux. Son équipe transperce les défen- f 
ns"la » a diplomatiquement déclare

ses adverses avec une aisance impres- *e ruse Bnan Clough.
sionnante : 23 buts marqués dans les
huit rencontres disputées jusqu 'ici. Et Everton et Liverpool
lorsque les affaires ne marchent plus souffreteuxaussi bien comme cela a notamment
été le cas contre Arsenal , c'est le propre Nottingham Forest relègue dans
fils de Brian Clough , Nigel , qui vient à l'ombre les principaux favoris. Pour
la rescousse. C'est en effet un but ins- l'heure, ceux-ci déçoivent. C'est ainsi
crit après deux minutes de jeu par que la deuxième place est occupée par
Nigel Clough qui a permis à Notting- le néo-promu Norwich qui , après une
ham d'éviter le match nul face aux tentative malheureuse en première di-
« Artilleurs » londoniens , ceux-ci vision il y a deux saisons, semble au-
s'étant révélés de coriaces contradic- j ourd'hui mieux armé pour s'y mainte-
teurs. Nottingham , qui avait inscrit nir.
douze buts dans les deux matches pré-
cédents , a dû en l'occurrence cravacher Everton a essuyé lors de la huitième
ferme mais l'équipe , grâce à cette nou- journée son premier revers de la sai-
velle victoire , a encore consolidé sa son. Les hommes d'Howard Kendall
position de leader. Pour reparler de ont en effet dû s'incliner devant Tot-
Brian Clough et peut-être expliquer sa tenham Hotspur. C'est Clive Allen qui
formidable longévité, on rappellera a marqué les deux buts des Spurs. Ce
que l'homme sait soigner sa publicité. redoutable attaquant a déjà marqué
Ainsi toute la presse britannique a-t- dix buts cette saison.

Liverpool, de son côté, a également
connu des difficultés. Sur leur terrain
d'Anfield Road, les protégés de Kenny
Dalglish ont dû se contenter du partage
des points avec Aston Villa. La défense
du champion d'Angleterre s'est mon-
trée étrangement fébrile et ses hésita-
tions ont réduit à néant les efforts
d'une ligne d'attaque qui est pourtant
parvenue à tromper à trois reprises la
vigilance du portier d'Aston Villa.
Cette dernière formation qui est revi-
gorée depuis l'arrivée au poste d'en-
traîneur de Billy Mc Neill, aurait
même pu l'emporter car c'est un tir
miraculeux de Mc Mahon qui dix mi-
nutes avant le coup de sifflet final a
permis à Liverpool d'égaliser.

Manchester United
à la dérive

Si Everton et Liverpool ont certains
problèmes, ceux-ci sont pourtant sans
commune mesure avec ceux qui ron-
gent littéralement Manchester United.
Les pensionnaires d'Old Trafford ne
comptent toujours qu'une seule vic-
toire et ils croupissent en avant-derniè-
re position. Et , en leur fief , ils viennent
de subir un nouveau camouflet, battus
qu 'ils ont été par Chelsea. Et ce n'est
pas tout : Jesper Olsen et Gordon Stra-
chan ont vu leurs penalty être arrêtés
par le portier londonien Godden et ce
en l'espace de deux minutes. Rien que
ça!

André Winckler

AFF: l'horaire des matches
Champ, talents LN Jun. D
Bulle-Sion sa 15.00
Champ, talents Jun. E
Bulle-Sion «promotion» sa 15.00
Bulle-Sion «picolo» sa 15.00
Jun. Int. A2. Gr. Il
Guin-laufen di 13.00
Jun. Int. B1. Gr. Il
Morat-Bâle di 13.00
Jun. Int. B2. Gr. Il
Richemond-Laus. Sp. Il di 15.00
Romont-Ecublens

à Mézières sa 15.00
Fribourg-Bôle sa 15.00
Central-Boudry sa 18.00
Farvagny-Yverdon Sp. Il di 13.00
Bulle-Courtepin di 16.00
Central-Romont me 20.00
Farvagny-Richemond me20.00
Bulle-Guin
Courtepin-Lausanne Sp. Il me 19.45
Yverdon-Sports-Ecublens
Boudry-Bôle
Jun. Int. CI . Gr. I
Bulle-Carouge di 15.00
Jun. Int. C2, Gr. Il
Bôle-Romanel
Courtepin-Lausanne Sp. Il di 15.30
Boudry-Fribourg
Romont-Yverdon Sp. sa 13.30
Concordia -Estavayer/Lac
Stade Lausanne-USBB

2e ligue
Farvagny-Wûnnewil di 15.00
Domdidier-Courtepin di 15.00
Guin-Fétigny di 15.00
Ceniral-Beauregard sa 20.00
Estavayer/Lac-St-Aubin sa 20.00
Romont-Marly di 14.30

3e li gue
Gr. I
Grandvillard-Remaufens di 15.00
Broc-Bulle II
Altalens-Siviriez sa 18.00
Promasens-Le Crêt di 14.00
Vuisternens/Rt-Charmey sa 20.00
La Tour-Ursy di 14.30
Gr. Il
Granges-Paccot-Villars sa 20.00
Lentigny-Cottens di 14.30
Matran-Belfaux di 15.00
Richemond-Etoile
Corminbœuf- Vuisternens/O.

à Rosé di 14.30
Neyruz-Sorens di 15.00
Gr. lll
Heitenried-Guin II di 15.00
Dirlaret-Le Mouret di 14.30
Ueberstorf-Planfayon di 16.30
Chiètres-Cormondes di 15.00
Plasselb-St-Sylvestre sa 16.00
Tavel-Chevrilles di 14.30
Gr. IV
Morat-Portalban di 14.45
Prez-Cugy di 15.00
Gletterens-Noréaz sa 20.00
Montbrelloz-Dompierre di 14.30
Ponthaux-Montagny sa 20.00
Courtepin ll-Vully sa 20.00

4e ligue
Gr. I
Ursy ll-Bossonnens
Châtel ll-Vuisternens/Rt II sa 20.00
Le Crêt ll-Chapelle di 9.30
Sales la-Semsales di 15.45
Massonnens-Porsel di 15.00
Gr. Il
Charmey ll-Sâles Ib di 9.45
Gruyères-Enney ve 20.00
Le Pâquier-Echarlens di 9.45
Gumefens-Grandvillard
Vuadens-Broc II di 9.45
Gr. lll
Vu,sternens/0. Il-Ecuvillens sa 20.00

Etoile ll-Corpataux di 15.00 Grandsivaz-US Cheiry/Vill
Ep.-Arconciel la-La Roche Aumont ll-Montet II

à Arconciel di 14.30
Rossens-Central lib sa 20.00
Farvagny ll-Le Mouret II ve 20.15 Jun. A
Gr. IV
Chénens-Autigny di 14.30 Gr. I
Villars ll-Givisiez Ib di 16.00 Sâles-Vuadens
Villaz-Villarimboud di 15.30 Beauregard-Marly
Belfaux ll-Onnens sa 20.00 Romont-Châtel
Mézières-Middes di 16.30 à Billens
Gr. V Riaz-Central
Central lla-St-Sylvestre II ASBG-La Tour

au Guinzet di 15.00 à Rue
St-Antoine-Tavel II di 13.30 Bulle-Fribourg
Chevrilles ll-St-Ours Gr. Il
Alterswil-Dirlaret II sa 20.00 Courtepin-St-Antoine
Brûnisried-Ep.-Arconciel Ib sa 20.00 Ueberstorf-Noréaz/Rosé
Gr. VI USBB-Morat
Beauregard ll-Schmitten di 14.30 à Payerne
Wûnnewil ll-Guin lll di 9.30 Boesingen-Tavel
Givisiez la-Courgevaux di 14.30 Corminbœuf-Cormondes
Boesingen-Chiètres II di 16.00 Schmitten-Estavayer/L.
Morat ll-Ueberstorf II sa 16.00
Gr. VII Jun. B
Fribourg ll-Grolley sa 18.00
St-Aubin ll-Portalban II di 15.00 Gr. I
Dompierre ll-Courtepin lll sa 20.00 Bulle-Semsales b
Montet Ib-Domdidier II di 14.30 Châtel-Broc
Vallon-Richemond II di 15.00 Semsales a-Attalens
Gr. VIII Echarlens-Gruyères
Montagny ll-Montet la di 14.30 Farvagny-Grandvillard
US Cheiry-V.-Estavayer/L. Il à Vuisternens/O.

à Cheiry di 14.30 Gr. Il
Cheyres-Montbrelloz II je 2.10/20.00 Cottens-Châtonnaye
Fétigny ll-Morens di 9.45 Ep.-Arconciel-Belfaux
Cugy ll-Léchelles sa 20.00 à Arconciel

Fribourg-Central
Marly-Villars

5° IJQUe Richemond-La Roche me
3 Gr. lll

Gr. I Chevrilles-Boesingen
Semsales ll-Mézières II di 9.30 Heitenried-Alterswil
Remaufens ll-Promasens II sa 20.00 Plasselb-Schoenberg
Chapelle II-Attalens II di 15.30 St-Sylvestre-Tavel
Billens la-Rue di 15.00 Schmitten-Ueberstorf
Bossonnens ll-Siviriez II sa 16.00 Gr. IV
Gr. Il Fétigny-Cressier
Sorens ll-Gruyères II Grandsivaz-Courtion
Charmey lll-Château-d'Œx di 15.00 Chiètres-Vully
La Tour lll-Gumefens II sa 20.00 Montagny-USBB
Echarlens ll-Le Pâquier II à Montagny/Ville
Bulle lll-Corbières di 10.00 Montbrelloz-Montet
Vaulruz-Riaz di 15.00
Gr in Jun. C
Pont-la-Ville-Matran II di 14.30
Treyvaux-Fribourg lllb di 15.00 Gr. I
Le Mouret lll-Rossens II ve 20.00 Sâles-Châtel
Ep.-Arconciel ll-Central lll Attalens-ASBG a

à Ependes sa 20.00 è
Corpataux ll-Schoenberg di 14.30 ASBG b-Le Crêt
Ecuvillens II-Marly lll di 9.30
Gr. IV Gr. Il
Neyruz ll-Farvagny lll ve 20.15 Grandvillard-Château-d'Œx
Onnens ll-Billens Ib di 14.30 à Enney
Estavayer/Gx-Massonnens II di 14.30 Bulle b-Charmey
Villarimboud II-Villaz II di 10.00 Broc-Bulle a
Autigny ll-Lentigny II di 9.30 Gr. lll
Cottens ll-Châtonnaye II La Roche-Ep.-Arconciel
Gr. V Le Mouret-Gumefens
St-Ours II- Alterswil II ve 19.45 Riaz-Echarlens
Tavel lll-Plasselb II sa 20.00 Gr. IV
Ueberstorf Illb-Schmitten Ha sa 20.15 Lentigny-Chénens
Planfayon ll-Wûnnewil lll di 9.30 Estavayer/Gx b-Romont
Heitenried ll-St-Antoine II sa 20.15 Cottens-Estavayer/Gx a
Gr. VI Gr. V
Chiètres lll-Cressier la di 10.00 Central-Fribourg
Cormondes ll-Corminbœuf II Richemond b-Villars
Schmitten llb-Ueberstorf Illa di 13.30 Matran-Marly
Fribourg llla-Richemond lll ve 20.00 Gr. VI
Granges-P. Il-Beauregard lll Tavel-Chevrilles
Gr. VII St-Ours-Dirlaret
Villarepos-Ponthaux II di 16.00 Wûnnewil b-Planfayon
Misery-Courtion sa 15.45 Gr. VII
Cressier Ib-Montagny lll di 14.00 Ueberstorf-Heitenried
Grolley ll-Noréaz/Rosé II Wûnnewil c-Schmitten
Gr. VIII à Guin
Murist-Ménières di 14.00 Chiètres-Wûnnewil a
Morens ll-Surpierre sa 20.00 Gr. VIII
Bussy-Cheyres II di 14.30 Granges-Paccot-Morat

Il di 9.30 Belfaux-Etoile-Sports sa 15.00
ve 20.00 Cormondes-Richemond a

Gr. IX
Châtonnaye-Montet sa 14.00
Courtion-Montbrelloz ve 19.30
Estavayer/L.-USBB sa 14.30

di 10.00 JUn. D
di 14.00

Gr. I
di 13.00 Châtel-Vuadens sa 12.30
je 20.15 Gruyères-Attalens sa 14.00

Corbières-ASBG sa 14.30
di 14.30 Granduillard-La Tour sa 15.30
di 14.00 Gumefens-Semsales sa 16.00

Gr. Il
di 13.30 Marly a-Ep.-Arconciel sa 14.30
di 18.15 Central a-Corpataux a sa 15.00

Corpataux b-Marly b sa 14.00
di 14.30 Le Mouret-Rossens sa 14.00
di 14.00 Gr. lll
sa 16.00 Romont a-Central b
di 15.30 à Vuisternens/Rt sa 16.00

Chénens-Richemond a sa 15.00
à Villaz-St-P.

Cottens-Fribourg c
à Neyruz sa 14.00

sa 13.15 Villars-Lentigny sa 14.00
sa 13.45 Etoile Sports-Romont b sa 14.30
sa 15.15 Gr. IV
sa 17.30 Chevrilles-Tavel sa 14.00

Planfayon-Wûnnewil sa 14.00
sa 14.30 St-Antoine-Beauregard sa 13.30

Alterswil-Schmitten ve 18.30
sa 14.00 Boesingen-Guin sa 14.30

Gr. V
sa 16.30 Corminbœuf-Chiètres sa 14.30
sa 13.30 Vully-Cormondes
sa 14.30 Morat-Belfaux sa 14.00

1.10/20.00 Fribourg a-Courtepin sa 15.30
Richemond b-Cressier sa 14.00

sa 15.30 Gr. VI
sa 15.00 Grolley-Noréaz/Rosé sa 14.30
sa 14.00 Montbrelloz-USBB a sa 14.00
sa 13.30 Montet-Montagny a sa 15.00
sa 14.00 Montagny b-Fétigny

à Cousset sa 16.30
sa 14.30 USBB b-Estavayer/L. sa 14.00
sa 14.30
sa 14.45 Seniors
sa 14.30 Gr. I
sa 14.30 Chiètres-Gletterens sa 16.15

Vully-St-Aubin
Morat-Courgevaux ve 19.45
Gr. Il
Vallon-Montet

sa 15.45 Montbrelloz-US Cheiry-Vill.
sa 14.30 Estavayer/L.-Combremont ve 20.00

Bossonnens Gr. lll
sa 14.30 Villaz-Ursy ve 20.00

à Chapelle Romont-Vuisternens/Rt ve 20.00
Mézières-Siviriez ve 20.15
Gr. IV

sa 14.30 La Tour-Ep.-Arconciel II ve 20.00
sa 15.00 Riaz-Bulle ve 20.00

Gumefens-Farvagny ve 20.15
Gr. V

sa 14.00 Payerne-Etoile ve 20.00
sa 16.00 Courtepin-Corminbceuf ve 20.00
sa 14.00 Granges-Paccot/Belfaux

Gr. VI
sa 16.00 Cottens-Marly ve 20.15
sa 15.45 Central-Villars
sa 16.00 Richemond-Matran

Gr. Vil
sa 16.30 Cormondes-Tavel
sa 15.30 Boesingen-Schmitten
sa 16.00 Wûnnewil-Ueberstorf ve 20.00

Gr. VIII
sa 14.00 Plasselb-Alterswil ve 20.00
sa 15.00 Chevrilles-Planfayon
sa 14.00 St-Antoine-Heitenried sa 15.30

sa 15 15 Vétérans
sa 14.30 Morat-Fribourg
sa 13.30 Schmitten-Guin

Central-Ueberstorf
sa 14.30 au Guinzet ve 20.00
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Billy Whitehirst (à droite) de Newcastle lutte déjà contre la relégation avec son
club qui ne compte que cinq points en huit rencontres. Keystone

r <

Le «non» de Bâle à Fribourg
' f i  "\ disposés à inverser l'ordre du match

CCil IPF W"i= et donc déjouer ce seizième de finaleUUUr t  ,J&s * Fribourg. On peut en effet aisé-
DE SUISSE ^ uo J ment imaginer qu'une telle affiche¦¦ . _ , _ . . . , aurait attiré entre mille et deuxEn Coupe de Suisse, le sort n a mille spectateurs au stade Saint.pas ete très clément avec e FC Fri- Lèomri alors qu.y n'y en aura pr0.bourg. Non seulement il lui a desi- bablement que quelques « petites »gne un adversaire de ligue nationa- centaines a Saint-Jacques. La ré-

le A, le FC Baie, mais il 1 oblige ponse du FC Bâle tient en un mot .encore a se déplacer au stade Saint- non , „ faut croj re que ,es RhénansJacques. L« règlement de 1 épreuve n
,ont t confiance en leursreservant cette possibilité, les dm- ns ne pas oser prendregéants fribourgeois ont demande a pareii risqueleurs collègues bâlois, s'ils étaient '" MG

Juniors classe 3: Fribourg-valais 1-5 (0-1)
Un résultat clair et net

Si on excepte le premier quart
d'heure durant lequel elle a fait légère-
ment illusion, la sélection fribourgeoise
des juniors classe 3 a été étouffée par
son homologue du Valais qui l'a domi-
née dans tous les domaines du jeu.

Appelée par conséquent à supporter
la quasi-totalité du poids de la rencon-
tre, la défense fribourgeoise a résisté
aussi longtemps qu'elle a pu malgré les
quelques erreurs de position qu'elle a
commises. Toutefois, à l'inverse du
gardien Buhlmann qui a multiplié les
prouesses pour éviter une véritable
correction , elle n'a pas été de taille à
soutenir indéfiniment la pression va-
laisanne. Il est vrai, elle n'a pas été
aidée comme elle aurait dû l'être par
des demis qui ont manqué de solidari-
té. Dans ces conditions et compte tenu
que les Valaisans étaient nettement
plus volontaires que les Fribourgeois,
le résultat final reflète bien la physio-

nomie de cette partie qui s'est déroulée
à Châtel-Saint-Denis. Il va donc sans
dire que Fribourg a mal entamé son
championnat suisse, un périple qui le
verra encore se mesurer à la Suisse du
nord-ouest et à Berne-Sud puisque le
Liechtenstein a renoncé à aligner une
équipe dans cette catégorie.

FRIBOURG: Ivan Buhlmann (Fri-
bourg) ; Carlos Matos (Bulle); Daniel Schal-
ler (Morat), Christophe Delley (Courtepin) .
Stéphane Menoud (Bulle); Frédéric Décor-
vet (Central), Frédéric Bruelhart (Fri-
bourg), puis , dès la 77e Daniel Portmann
(Guin), Alexandre Waeber (Fribourg), puis ,
dès la 69e Stéphane Jaccottet (Bulle); Sté-
phane Vorlet (Central), Marcel Chuard
(USBB) puis , dès la 46e Patrick Gauch (Fri-
bourg), Luigi Baiutti (Fribourg). Rempl.:
Yvan Peissard (Central).

Buts: 38e 0-1 ; 52e 0-2; 71 * 0-3; 79e 0-4; 80e
Décorvet 1-4; 82e 1-5.

Arbitre: M. Gérard Nicolet (Romont).
Jan

Juniors classe 4: Fribourg-Valais 0-2 (0-2)
La vivacité a fait défaut

Pour son baptême de feu mercredi
soir à Bulle, la sélection fribourgeoise
des juniors classe 4 s'est inclinée face
au Valais. Au bénéfice de bons automa-
tismes, elle s'est dévoilée collective-
ment supérieure dans ce domaine à son
adversaire.

En revanche, individuellement , les
Valaisans ont affiché de bien meilleu-
res dispositions. Capables de changer
de rythme, victorieux de tous les duels
et possédant des arguments offensifs
plus tranchants que les Fribourgeois,
ils se sont ménagé les occasions de but
les plus nettes. Quant à leur victoire, ils
l'ont forgée lors du second quart
d'heure de la première mi-temps. Il
faut bien admettre qu 'ils furent aidés
involontairement par leurs hôtes en ce
sens qu 'ils profitèrent tour à tour d'une
bévue dans le marquage et d'une passe
en retraite interceptée pour inscrire
leurs deux buts. Certes, les Fribour-
geois tentèrent bien d'effacer leur re-
tard mais leurs efforts manquèrent sin-
gulièrement de vivacité et de rapidité
pour espérer renverser la vapeur si on
excepte le coup franc de Sudan et l'en-
voi de Mollard.

Fribourg : Bertrand Michel (Bulle); José

Progin (Bulle); Richard Casu (Vully),
Pierre Mauron (Bulle), Patrick Sudan (Cen-
tral); Daniel Portmann (Wûnnewil), Jérô-
me Mollard (Payerne) puis , dès la 74e, John
Tena (Bulle), Vincent Genoud (Bulle) puis ,
dès la 41 e Mario Vonlanthen (Dirlaret);
Thomas Hurni (Chiètres) puis , dès la 41e,
Romain Haas (Courtepin), Yves Amstutz
(Fribourg), Thierry Jacolet (Bulle),
Rempl. : Bruno Marro (Fribourg), Claude
Genoud (Marly).

Buts : 17e 0-1 ; 27e 0-2.
Arbitre : M. Christophe Ansermot (Le

Pàquier)" Jan
-̂^^rUDLILI 1 c ¦ I —^^s
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J.-P. PAILLARD
rue de Romont 11 Fribourg

« 037/22 87 01
REVOX
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Dès aujourd'hui r»f~îa . C^O'

à Cordast - Bénichon \^̂ agg "̂
Vendredi: musique et animation dès 20 h. —\̂ ^m m^Ê^—

Dimanche : dès 15 h. et dès 20 h. ^B RLJPI PQ

D«l avec Sudtiroler Spitzbuabm s 037/34 11 17 V

• Menu de Bénichon • Tire-pipe • Carrousel • Voitures tamponneuses • Bar

• Pinte de vin
Dès lundi 6 octobre, tous les soirs ambiance et musique avec l'orches-
tre.
Se recommandent: Fam. J. Raemy-Bittner et le personnel.

17-1881

Après les COMPTOIRS...

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques
sans frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - Adora -
Merker - AEG - Zanker - Indésit ,
dès Fr . 490.- ffîm~

~
7\Toutes les grandes l^̂ ^B

marques neuves (îf a
même d'expositions, %^
bas prix. J
« 029/2 65 79 - 4 73 13̂ —~~Y
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE

A louer

PÉPINIÈRE TPô*
DU GIBLOUX fsM19,s

Pierre-André Uldry Pour tous rensei
Estévenens ^T^IR™

<* 037/52 13 04 * 037/46 1533

*£> ,/-^Y^ FERME

W Ji^'m̂  Entretien de BRESSANE
'{P0^^

j ê
\iA ParCS et sur 17 000 m'

j t \ \  \^L j^" jardins Prix 
Fr. 

80 000.-

W 'XQN̂  
«ménagements ;

«BW

fi\\ J - I L extérieurs 0033/
-JM̂ -̂ U- -¦ 

i233Q6 85 74 8 1 4 1

A vendre, a Misery, dans quartier tran
quille et ensoleillé

CHARMANTE VILLA NEUVE
de 6 pièces, 2 salles d'eau, garage pour
deux voitures, jardin de 959 m2.
Pour traiter , après hyp. Fr. 100000.-

mWÊ !m\/ ^m WM\ Agence Immobilière
W—W j M W f  J. - P .  Widder
j m W  jmW Place de de la Gare 5
j W  j W'  1700 Fribourg

Y Té/. (037) 22 69 67

Bulle
à vendre, belle

parcelle pour villa
unique, près du stade et du centre, com-
plètement équipée, 908 m2, à Fr. 115.-
/m2.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
¦B 021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

|%\serge et daniel^a??,nAce ^Uvbuinaidimmobilière "̂my 
 ̂
"̂ J m st.plerre 22

tel.037 224755

À VENDRE À MATRAN près de Fri-
bourg, écoles, transports publics au
village, jonction autoroute,

VILLAS GROUPEES
5ft PIÈCES NEUVES

Concept architectural reprenant le
principe de la rue de village - Rési-
dences aux lignes agréables dont
l'équipement et le programme sont
complets. Séjour cheminée - 4 cham-
bres - 2 pièces d'eau - cuisine chêne
toute équipée 14 m2 - galetas - cave -
garage individuel.
Chauffage électrique au sol - terrain
privé.

Voitures exp.
(à vendre)

- Opel Kadett 1300, 1981, beige,
Fr. 5200.-

- VW Polo 1100, 1981, beige,
Fr. 5200.-

- Citroën 2 CV, 1979, verte, Fr. 3500.-

- Mitsubishi Coït 1300, 1979, grise,
Fr. 3700.-

- BMW 528, 1977 , bleu met.,
Fr. 3900.-

- Ford Taunus 20 M, 197 1, blanche,
Fr. 1800.-

- VW bus 2000, 1976, blanc,
Fr. 4500.-

¦s 037/44 12 82
" " 17-1700

. 1 ...

A vendre, à Domdidier ,

VILLA
5 chambres, salon, cuisine
60 m2.

Visite et renseignements :
ur 037/75 18 63

17-40124

/ \
Villars-sur-Glâne >::.

à vendre :•:•:¦

VILLA GROUPÉE
(pignon) >:•::

de 5% pièces + local disponible ;j:j>
en sous-sol, terrain de 428 m2 |:|:|:
env., place dans parking couvert :•:•:•
+ une place extérieure. ¦:•:•:

Renseignements et visites : :-:•:

/ ̂ L \ SOGEVI SA '?
/ ^^^.No37 24 B5 1Q
fc ^^̂ ^:::';::>

:'* *BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG . \;X

; >
Résidence

La Méridienne
à Villars-sur-Glâne

À VENDRE

bel appartement
séduisant et lumineux

6 pièces - 146 m2

4 chambres à coucher , salle à man-
ger/salon avec cheminée 54 m2,
2 pièces d'eau, cuisine entièrement
équipée, habitable, plein sud, chauf-
fage électrique individuel.

Visite et plaquette de vente sur sim-
ple demande.

11̂ \ serge et daniel
T,nce ^Uybulfiardimmobilière '̂ ĝy 1700 fribourg rue st-pierre 22

L tel.037 224755
X. , v

Mf W M m
A vendre

A louer à Neyruz

5% PIÈCES terrains
3/Z ri t̂ tO vue imprenable,

ensoleillement
route H.-Dunant , max.
dès le 1.11.1986 Surface 936 m2 ou

1880 m2.
B 28 28 30 „. 037/24 00 64

17-304656 heures bureau

A LOUER à Marly,
pour le 1.11.1986

APPARTEMENT DE 3'/i PCES
Fr. 750.- charges comprises. Re-
prise de tapis de fond et lave-vaissel-
le, év. encore diverses choses.

B 45 35 35 heures de bureau
sa-di B 46 56 36

17-304659

A louer à Ursy
dans futur centre commercial

LOCAUX POUR
CABINET DENTAIRE

Pour tous renseignements :

Ursy-Centre, case postale 6,
1675 Ursy

A LOUER
Chemin de la Redoute 7
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 5V4 pièces au 4? étage
Loyer mensuel Fr. 1295.-
Charges Fr. 150.-
Taxe Telenet Fr. 17.50
Garage Fr. 80.-

Libre de suite

Renseignements :
¦B 022/63 12 12 (hres de bureau)

bûâr "
A louer pour date à convenir à
Villars-sur-Glâne

3 Vz PIÈCES 88 m2, grand
balcon, très ensoleillé. Fr. 1170.—
par mois , charges comprises.

4 Vz PIÈCES 109 m2, tout
confort , Fr. 1310.- par mois, char-
ges comprises.

Pour visiter: M™ Del Vecchio,
concierge, ch. de la Redoute 1,
¦B 037/24 61 66.

Pour traiter: -B 021/22 29 16

é^ L̂s% Râlofcp^u* Mj ywuwv

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2,
1003 LAUSANNE

À VENDRE

OCCASION À SAISIR

VILLA-CHALET TÉMOIN

Situation calme à Montet (FR) entre
Estavayer-le-Lac et Payerne. Sur un
terrain de 1100 m2, une construction
neuve de 150 m2 au sol, en bois mas-
sif (madriers), doubles parois isolées,
comprenant : grand salon, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau
W.-C, cuisine équipée (chêne mas-
sif), hall d'entrée, buanderie, hall pour
la partie nuit, escalier en bois, com-
bles, pièce annexe débarras , terrasse
couverte, cheminée à feux ouverts.

Isolation thermique optimale, fenê
très à triples vitrages, chauffage élec
trique.

Prix : intéressant, à discuter.

Possibilité d'un crédit à la construc
tion.

Renseignements
et rendez-vous :
CURTY DIFFUSION, La Louye
1399 GOUMŒNS- LA- VILLE
B 021/812811

Visite des lieux : le samedi 4 octobre,
de 10 h. à 17 h., à MONTET (FR),
direction zone industrielle, à côté de
TRAMETAUX SA.

A louer, A louer ,
Basse-Ville, en Basse-Ville ,

J0Ll GRAND
2 PIECES STumo
pour le 1.11.1986.
Loyer actuel : meublé ou non,

Fr.725.- Fr. 500.-
¦B 037/22 30 07 + charges.

ou
037/81 11 21 «22 77 02

17-304642 17-304637

fJH^̂ ^BHBHHi
URGENT!

Restaurant de campagne

cherche

des EXTRA
Pour renseignements:
¦B 037/31 11 78

17-40130

Hôtel-Restaurant Central
Rue Saint-Pierre, Fribourg

cherche de suite

SOMMELIÈRE
connaissant le service.

Se présenter et demander
M. Jeckelmann

Filiale d'un important constructeur suisse de systèmes d'auto-
matisation cherche pour son bureau d'ingénieurs situé prochai-
nement à Granges-Paccot , une

secrétaire bilingue
français-allemand

Notre future collaboratrice aura à remplir des fonctions diverses
telles que le contact téléphonique avec nos clients, l' organisation
de séminaires dans le cadre de l' entreprise et aura également à
exécuter des travaux de dactylographie sous dictée ainsi que
d' autres travaux d'ordre administratif. Par conséquent, nous sou-
haitons:

- une bonne formation professionnelle avec quelques années
d'expérience;

- facilité d'organisation et de coordination ;

- caractère dynamique et aisance dans les contacts.

Pour ce poste de confiance nous offrirons:

- un bon salaire en fonction des capacités ;

- les avantages sociaux d'une grande entreprise;

- un poste de travail moderne avec traitement de texte.

Si vous êtes intéressée, envoyez votre dossier de candidature
sans tarder , il sera traité avec une discrétion absolue.

M. A. Mollard, Grossenbacher Electronique SA , Le Bugnon,
1782 Belfaux.

Jpolytypet
Notre maison fabrique des machines à contre coller et à imprimer pour
l'industrie de l' emballage de renom international. Pour notre bureau
«entraînements et commandes», nous cherchons un jeune

ingénieur ETS en électronique
Nous offrons un travail intéressant et varié dans une équipe jeune et
dynamique. Vos tâches seront:

- Etablissement des documents de fabrication pour les équipements
électriques et électroniques de nos machines.

- Dimensionnement des entraînements à vitesse variable.
- Etudes de logiciels relatives au fonctionnement des machines et

participation à leur réalisation (automates programmables , micro-
ordinateurs).

- Collaboration/surveillance de mise en service.
Nous attendons :
- Formation d'ingénieur ETS

- Intérêt et engagement

- Esprit de collaboration

- Langue maternelle : français ou allemand avec connaissances de
l'autre langue; anglais souhaité.

Veuillez nous téléphoner ou nous écrire ; nous vous donnerons tous
I les renseignements que vous désirez. MM

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26

^L 1700 Fribourg ^H
^B^^ 

g 82 11 11 (interne 203) 
AwJ

II BgM
Buvette de l'Aérodrome

Epagny,
cherche de suite

SERVEUSE
Bon salaire.

Congés réguliers.

+ 1 ou 2 EXTRA
pour week-ends.
B 029/6 1919

17-13669

pocoeoooccooooooooooooooei

l Probablement VOUS serez notre j
nouvelle j

SERVEUSE
j II suffit de nous téléphoner ou de J
l vous présenter ou de nous écrire, (
* pour connaître les meilleures J
[ conditions d' engagement exis- J
t tantes.

Restaurants
LE PLAZA FRIBOURG

\ Place Georges-Python J
B 22 83 70 et

22 83 06
Case postale 706/1701 Fribourg
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Le championnat suisse par équipes au petit calibre

Alterswil et Fribourg en verve

A une journée de la fin, le 1er cham-
pionnat suisse par équipes au petit cali-
bre conserve tout son intérêt puisqu'au-
cune décision définitive n'est encore
tombée. En ligue A, tenu en échec par
Trimbach à l'issue d'un duel de grande
valeur comme en atteste le score (1557
Doints partout), Gretzenbach a été dé-
trôné par Buchholterberg. En effet,
bien que comptabilisant l'un et l'autre
huit points au classement, le second
nommé est au bénéfice d'un total de
coups tirés de cinq unités supérieur à
celui de son adversaire et de l'avantage
d'avoir gagné la rencontre les ayant
directement mis aux nrises.

On le sait, le canton de Fribourg ne
dispose d'aucune formation en li-
gue A. Cette lacune pourrait bien être
comblée si Alterswil mène efficace-
ment son affaire jusqu'au bout. En
effet, bien que privés des services de
Norbert Sturny retenu à l'étranger avec
l'équipe nationale, les Singinois ont
dicté leur point de vue à Gerlafingen.
En fait, comme Wengen a également
amassé deux nouveaux points, la pro-
motion se jouera entre eux deux.
Quant aux actions de Courlevon, elles
sont à la baisse en ce sens que le club
lacois aura du mal à éviter la culbute en
l rc lieue.

Vendredi 3 octobre 1986

sentants que recense le canton se dé-
fendent fort bien. Si Chavannes-les-
Forts se contente d'une position à mi-
classement, Fribourg et Schmitten oc-
cupent des rangs en vue. Chef de file du
groupe 1 au seuil de cette 6e ronde, Sch-
mitten a lâché du lest en concédant une
courte mais importante défaite contre
Ostermundigen (1524-1529). En effet ,
il a permis à Fribourg, net vainqueur
de Chênois (1 545- 1526), de s'emparer
provisoirement de l'habit de leader.
Néanmoins, si l'avantage est désor-
mais dans le camp des hommes du pré-
sident Fasel en raison de leur total
général mieux fourni, il faut bien ad-
mettre que le suspense durera jusqu'à
la fin puisque quatre équipes comptent
le même nombre de points. En 2e ligue,
le comportement des phalanges fri-
bourgeoises est très satisfaisant. Si
Bulle (groupe 1 ) a bien réagi en battant
Genève-Arquebuse suite à ses défaites
contre Duillier et Chardonne-Jongny,
Morat possède toujours une chance de
coiffer sur le fil Moutier-Ville, soit le
leader du groupe 2. En 3e ligue, Cor-
dast est sur la bonne voie pour accéder
à la division supérieure alors que, en
revanche, La Corbaz fi le du mauvais
coton. En 4e ligue, Broc est actuelle-
ment notre meilleur reDrésentant.

Classements des
équipes fribourgeoises

Ligue B, groupe ouest : 1. Alterswil
10/9297 ; 2. Wengen 10/9276; 3. Zweisim-
men 8/9281; 4. Gerlafingen 6/9260 ; 5.
Bienne 6/9233 : 6. Peseux 4/9199: 7. Cour-

1™ ligue, groupe 1:1. Fribourg 8/9262 ; 2.
Schmitten 8/9191 ; 3. Haute Some 8/9182;
4. Ostermundigen 8/9169; 5. Chavannes-
les-Forts 6/9206; 6. Chênois 4/9166; 7.
Rûeggisberg 4/9158; 8. Oberbalm 2/9173.

2' ligue, groupe 1:1. Duillier 10/9202 ; 2.
Chardonne-Jongny 10/9281; 3. Bulle
8/9205: 4. Venoee-Echandens 6/9214; 5.
Albeuve 5/9173 ; 6. Genève-Arquebuse
4/9198; 7. Genève 4/9 100 ; 8. St-Maurice
1/7558.

2e ligue, groupe 2: 1. Moutier-Ville
12/9237; 2. Morat 11/9200 ; 3. Muri-Gûm-
ligen 6/9203; 4. Courrendlin 6/9166; 5. Le
Locle 5/9151 ; 6. Courcelon 4/9108; 7. Zâ-
ziwil 2/9 132; 8. Schwarzenbourg 2/9091.

3e ligue, groupe 1:1. Cordast 8/8983; 2.
Alterswil II 8/9022 ; 3. Bulle II 6/9094 ; 4.
Fribourg II 6/9025 ;5. Planfayon 6/9018 ; 6.
Chevrilles 6/9005; 7. Cottens 4/9003; 8.
La Corbaz 2/8961.

3e ligue, groupe 5: 1. Buchholterberg II
10/9093; 2. Langnau 10/9168; 3. Rappers-
wil/BE 8/9115; 4. Laupen 6/9073; 5. Sch-
mitten II 6/9053; 6. Sumiswald 6/8987; 7.
Rubieen 2/9004 ; 8. Thoune II 0/8994.

4e ligue, groupe 1: 1. Lonay 12/8940; 2.
Broc 10/8951; 3. Le Mouret 10/8943 ; 4.
Fribourg III 6/8924 ; 5. Corpataux 4/8781 ;
6. Lausanne-Banques 2/8798 ; 7. Palézieux
2/8756; 8. Cottens III 2/8717.

4< ligue, groupe 2: 1. Peseux II 10/8975 ;
2. Biberist ll 10/8971; 3. Courlevon II
8/8897: 4. Cottens II 8/8916: 5. La Cor-
baz II 6/8807; 6. Le Pleureur 4/7263; 7.
Le Cerneux-Péquignot 2/8225.

4' ligue, groupe 4: 1. Frauenfeld
12/8931; 2. Affoltern 10/8957; 3. Ober-
balm II 6/8960; 4. Ami 6/8904 ; 5. Ober-
diessbach 6/8871 ; 6. Blumenstein 6/8844 ;
7. Zollikofen 2/7353; 8. Flamatt-Neuenegg
0/8769.

En 1re lieue j ustement les trois reDré- levon 2/9151: 8. LauDersdorf 2/9215. Jean Ansermet

Nicole Rindlisbacher: un nom souvent cité à Marlv
Cat. libre : 1. Garibaldi, Charles Bunts-

chu, St-Ours 0/62,60. 2. Schiwago, Jacque-
line Martinet, Marly 0/64,48. 3. Messaline,
Sylvia Grivel, Farvagny 0/67,38. 4. Matali-
ta, Frédéric Magnin , Bulle 0/69,20. 5. Little
Cedhabasp, Fr. Brugmann, Gossau
0/71 ,09.

Cat. Rl/A : 1. Ramsès, Christian Me-
noud. Chandon 0/51.55. 2. Glèhe. Real
Huber , Chevrilles 0/51 ,60. 3. My Darling.
Gaby Meyer, Marly 0/53,68. 4. Wisby, Ni-
cole Rindlisbacher, St-Aubin 0/54,69. 5.
Ben Hur III , Nicole Rindlisbacher, St-Au-
bin 0/56,03.

Cat. RH/A : 1. Pégase, Nicole Rindlisba-
cher, St-Aubin 0/48 ,41. 2. Salomé, Romain
Barras, Lctssy 0/49,26. 3. Mascotte IV CH,
Marcel Richard. Montévraz 0/50.48 4

Kripton, Marcel Schmid, Prez-vers-Noréaz
0/52,77. 5. Belle de Mai II CH, Emma-
nuelle Santini, Bulle 0/56,17.

Cat. RI/A avec barrage : 1. Penthésilée,
Pierre Brahier , Corminbœuf 0/0/40,32. 2.
My Darling, Gaby Meyer, Marly 0/0/42,00.
3. Sandra, Marie-Claude Ruffieux , Bulle
0/0/46,81. 4. Mary Lou, Bernard Broillet ,
Miserv 0/0/47.57. 5. Vital. Marcel Schmidt,
Prez-vers-Noréaz 0/0/48,37.

Cat. RII/A avec barrage : 1. Trois Trè-
fles, Martine von der Weid, Marly
0/0/35,36. 2. Griffin, Adrienne Corboud,
Châbles 0/0/37,83. 3. Salomé, Romain Bar-
ras, Lossy 0/4/35,07. 4. Laodice, Domini-
que Ulrich, Fribourg 0/4/38,68. 5. Eclipse
de Lully CH, Cyril Thiébaud , Estavayer-
\e- \ac 0/4/44 78

Christian Imhof montant « Pride and Joyce » a remporté une belle victoire en MI
A /-̂ i „„„.„. tm Alain Wicht

HIPPISME "1?
Le concours amical du Cercle hippi-

que de Fribourg-Marly s'est déroulé
dans les meilleures conditions diman-
che dernier à Marly-Grand-Pré, où une
cinquantaine de cavaliers ont disputé
cinq épreuves fort appréciées des nom-
breux spectateurs.

«Nous nous attendions à avoir
mninc r\p rrvnnirrpntç à rpttp fin Hf» çai-
son que lors de notre date tradition-
nelle du printemps» déclarait le prési-
dent du concours, Philippe Chassot.
Mais la quantité a été largement com-
pensée par l'engagement des concur-
rents nationaux et régionaux qui , à
Penseiene de Nicole Rindlisbacher et
de Martine von der Weid, ont damé le
pion aux nationaux dans les RII. Le
nom le plus souvent cité à l'heure des
récompenses fut celui de Nicole qui
avai t classé, auparavant, deux chevaux
dans le RI , enlevé de justesse par
Christian Menoud devant Beat Hu-
hor

Quant à Martine, qui dispute une fin
de saison remarquable, elle s'est aisé-
ment imposée dans le barrage disputé
par six concurren ts, Marcel Richard y
ayant renoncé pour un léger handicap
de sa généreuse jument Mascotte. On a
remarqué avec plaisir la présence du
fin cavalier Dominique Ulrich qui
s'est fort bien défendu avec Laodice.

S.M.
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Hnfer pt les fiiiieriens ¦ hon wook-priH
Les cavaliers fribourgeois ne se sont

pas déplacés en vain le week-end der-
nier, puisqu'ils sont revenus avec six
victoires et d'excellents résultats.

Urs Hofer, après s'être déjà imposé
avec Lady Andréa le vendredi à Riggis-
berg dans le 2e barrage d'un MI , s'est
adjugé, deux jours plus tard, aux En-
fers nrpç HP Çaionp îpoip r HPHY pnrpn-
ves RIII/MI , dont celle de barrage. De
plus, il a réussi deux beaux parcours
sans faute en LU avec le tout jeune
hongre irlandais Narcos lors de son
premier engagement officiel.

Les Gruériens se sont déplacés en
force à Cheseaux, d'où ils sont revenus
avec trois splendides victoires et d'ex-

victoires furent, en MI , Christian Im-
hof (Pride and Joyce) et , dans le barra-
ge, Muriel Cormier (Sunset), Alexan-
dre Savary et Baby Doll ont signé le
meilleur chrono dans le RIII , où la
Rochoise Florence Gavillet a classé
Morgane II par un parcours net au 7e
rano pt m'i Cîil Rpnttpr HP Rnié s'est
encore classé 10e avec Valdoror. Dans
la seconde épreuve, Yolande Bossel
(8e) fut écartée du barrage par une faute
de Devinette CH. Jean-Marc Th ierrin
a signé le 7e parcours sans faute avec
Fire en LU et Pascal Lanthemann, vic-
time d'une dérobade de New Life, le
prometteur hongre hollandais de Gé-
rard Gavillet , s'est classé 10e d'un
RII.

SPORTS 33

J%« J? ''F*?"-:* -W .'"^ .̂• ¦ ¦ - ^:âi î

En totalisant 73 points en 500 cmc,
hpllp «aisnn.

le Broyard André Lambert a réussi une très
BB Jean-Jacques Robert

Wenger le meilleur Fribourgeois à Bullet
La palme de la saison à Lambert

son. Une 4e place à Broc fut son plus
mauvais résultat de l'exercice. Eric
Dupasquier et Raymond Eggertswyler
blessés à Genève, Claude Schorderet
n'a pas eu trop de peine à se montrer le
meilleur représentant cantonal de cette
catégorie dans le Jura vaudois. Après
avoir abandonné dans la 1re manche, le
coureur de Broc a signé le 10e rang
d'une seconde manche dans laquelle
Claude Andrev a terminé 17e.

Classements finals du championnat
suisse de motocross.

International 500 cmc (sous réserve d'ho-
mologation FMS) : 1. Fritz Graf 183, 2.
André Thévenaz 182, 3. Serge David 177, 4.
Gaudenz Gisler 176, 5. Peter Hilfiker 158,
6. Henri Bréchet 143, 7. Ulrich Schlegel
108, 8. Clywes Fawer (Henniez) 95, 9. Jean-
Charles Tonus 90, 10. Melchior Kûng 68.

International 250 cmc : 1. Denis Biner
204, 2. Adrian Bosshard 204, 3. Maurice
Golay 145, 4. Arnold Irniger 133, 5. Bruno
Elmer 127, 6, Beat Flury 125.

Coupe FMS National 500 cmc : 1. Robert
Zanzerl 239, 2. Fredy Roth 207, 3. Antonio
Spidalieri 193, 4. Heinz Hubmann 173, 5.
Marcel Meier 159. Puis : 14. André Lam-
bert fVillene.uve^ 71. 17 Hermann Weneer
(Alterswil) 63, 40. Ernst Hostettler (Guggis-
berg) 4.

Coupe FMS National 250 cmc : 1. Emil
Bosshard 362, 2. Gérald Auberson 235, 3.
André Chételat 201, 4. Walter Streuli 165,
5. Stefano Rossi 150. Puis : 17. Jean-Paul
Schorderet (Broc) 63, 34. Eric Dupasquier
(Sorens) 9, 38. Raymond Eggertswyler (La
Rnrhpï fi 40 PlanHe Anrlrev rRrnrï T,

Mini-verts 80 cmc : 1. Jérôme Dupont
134, 2. Peter Mischler (Dirlaret) 109, 3. Fré-
déric Rouiller (Le Crêt) 99, 4. Christian
Chanton 95, 5. Stéphane Erb 77. Puis : 10.
Philippe Dupasquier (Sorens) 48, 14. Sé-
bastien Hânni (Fribourg) 19, 16. Frédéric
Wapher rFrihnnroï 1 1 .UR

11
Le dernier rendez-vous annuel du

motocross au niveau suisse a été mar-
qué par un incident peu banal diman-
che à Bullet. Le titre des internatio-
naux ne sera en effet attribué sur le
tapis vert qu'en fin de semaine. La com-
mission cross de-la FMS déterminera
qui de Fritz Graf ou André Thévenaz
sera déclaré vainqueur de la 2e manche
et nar ennséauent chamninn suisse.

En fait, les deux protêts des pilotes
argovien et vaudois n'auraient vrai-
semblablement pas existé si Gaudenz
Gisler, le vainqueur de la l rc manche,
ne s'était pas cassé la jambe à l'arrivée
en chutant pour avoir trop exprimé sa
joie. Dans cette catégorie internatio-
nale 500 cmc, il sied de relever l'excel-
lent comportement de Clywes Fawer
H'T-tpnnip? ï p mpmhrp r^p VA\AC^ Fri-
bourg a pris à deux reprises le 4e rang à
Bullet terminant ainsi 8e du classement
fina l.

Côté Fribourgeois, c'est en national
500 cmc qu 'il faut rechercher la meil-
leure performance. Hermann Wenger
a terminé en beauté en se classant res-
pectivement 6e et 11e, ce qui lui vaut le
17e rane final. Avec un dernier Doint
marqué à Bullet grâce à un 15e rang,
André Lambert a porté son capital à 73
unités, ce qui lui vaut d'être le meilleur
représentant cantonal du National Cir-
cus avec une 14e place.

Chez les nationaux 250 cmc, le vain-
queur, Emil Bosshard, a réalisé un vé-
ritable exploit dans ce championnat en
torminont trMitPC loe PAnrcAC At* la ooi_

Dupasquier et Bise finissent en beauté

Après une halte il y a une douzaine
de jours à La Chaux-de-Fonds, la
ronde du championnat suisse de moto-
cross juniors s'est achevée dimanche à
Chancy près de Genève.

Dans les Mon tagnes neuchâteloises,
aussi bien Richard Bise en 250 cmc que
Rolf Dupasquier en 125 cmc se sont
mis en évidence en terminant deuxiè-
mes de la finale. Dupasquier a récidivé
dimanche Hans la hanl ipup opnpvniçp
en terminant une nouvelle fois derrière
le champion des huitièmes de litre Cé-
dric Bugnon et juste devant son cama-
rade de club Christophe Sudan.

A l'addition finale le bilan fribour-
geois est plus que réjouissant avec en
125 cmc le 2e rang de Rolf Dupasquier,
le 4e de Sudan et le 12e de Rohrbasser.
En 250 cmc, Bise est finalement 4e, ce
qui lui vaudra vraisemblablement une
promotion nationale, alors que Gumy
oct 17c V nKn^ol 1 Oc «, /^..:i1rt* 1/te

Championnat suisse juniors de mo-
tocross.
125 cmc. 13* manche (La Chaux-de-
Fonds): 1. Bugnon , 2. Rolf Dupasquier (So-
rens). 3. Heiniger. 4. Chételat. 5. Rottet.
Puis: 21. Erich Rohrbasser (Alterswil). 27.
Mario Brugger (Plasselb). 14' manche
(Chancy/GE): 1. Bugnon. 2. Rolf Dupas-
quier. 3. Christophe Sudan (Broc). 4. Hei-
niger. 5. Perrier. Puis : 8. Erich Rohrbasser.
Classement Final juniors 125 cmc : 1. Bu-
onnn 740 nie. 7 Rnlf  nnmcn,„»r 7 1 1  1

Heiniger 155. 4. Christophe Sudan 153. 5.
Rottet 90. 6. Singele 88. Puis: 12. Erich
Rohrbasser 41. 33. Mario Brugger 7. 43.
Ernst Wenger (Alterswil) 4.

Juniors 250 cmc. 15e manche (La Chaux-
de-Fonds) : 1. Eggli. 2. Richard Bise (Mu-
rist). 3. Voitchovsky. 4. Stillhart. 5. Sch-
negg. Puis: 18. Frédéric Gumy (Pensier).
\Sf rrmnrhf. (Chatnrv/(ÎV\ • 1 VnitrhnvcVv
2. Stillhart. 3. Hansrudolf Berger (Guggis-
berg). 4. Oehen. 5. Forrer. Puis: 8. Denis
Pasche (Démoret). 10. Richard Bise. 14.
Frédéric Gumy. Classement final Juniors
250 cmc : 1. Stillhart 131 pts. 2. Eggli 123. 3.
Zobrist 115. 4. Richard Bise 115. 5. Sch-
midt 111.6. Geiger 86. 7. Denis Pasche 84.
Puis: 12. Hansrudolf Berger 56. 17. Frédé-
ric Gumy 37. 18 Marcel Kubecek (Villarsi-
TMi-ifiiiv^ "Xf. 7A rif,mît,îniip r"»iiillpt t\Aar\\î
771

Samedi à Cormanon, 3* course
du championnat fribourgeois
Après Mariahilf au printemps et Vil-

larepos à la mi-septembre, le cham-
pionnat fribourgeois de motocross re-
trouvera ses droits demain samedi.
C'est au moto-club Tout-Terrain de
Villars-sur-Glâne qu 'incombe la mise
Clir nîpH f\p rPllP 1C ,-nnrc^ Aa \n en '.

son.
Le terrain retenu se situe dans la

zone industrielle de Cormanon à
proximité de l'autoroute. Le contrôle
des machines est prévu dès 8 h., alors
que les premières manches devraient
se dérouler en fin de matinée déjà. Sur
un circuit assez étroit et très court , les
dépassements seront difficiles; ce qui
promet de belles empoignades.

«m T ID



POUR LES AMIS DU VIN
AU COMPTOIR
Certainement aimeriez-vous compléter vos connaissances dans le domaine des vins. A l'occasion du
Comptoir , nous vous offrons la possibilité de déguster les meilleurs crus des 20 régions viticoles les plus
connues. Participez à cet événement et partagez ce plaisir en compagnie d'autres amis du vin.

CE N'EST PAS TOUT
Demandez à notre stand le prix courant des vins des vieux millésimes. Le cadeau le plus exclusif , c 'est
d'avoir une bouteille de vin du même millésime que celle de son année de naissance. Faites un grand plaisir
à vos amis , conjointes, amis d'affaires ou à vous-même, en offrant une de ces bouteilles qui sera le fleuron
de la cave , une rareté authentique que vous ne trouverez à nulle part ailleurs.

VINS KLAUS SA
1762 GIVISIEZ
STAND N° 34
La maison de confiance pour des vins de qualité.

OCCASIONSOffice cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble
situé dans la commune de Domdidier

Mardi 21 octobre 1986, à 10 h. 30, dans une salle de
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Domdidier, l'office ven-
dra au plus offrant et dernier enchérisseur l' art. 79 du cadas-
tre de la commune de Domdidier , soit habitation et place de
804 m2, dépendant de la faillite des époux Marcello et
Susan Romano, audit lieu. L'immeuble comprend ,
a) Rez-de-chaussée: 1 salon avec cheminée, 1 chambre ,
1 cuisine, 2 halls d'entrée, 1 salle de bains, 1 W.-C.

b) 1"étage: 3 chambres , 1 hall, 1 réduit , 1 salle de bains
avec W.-C, 1 douche, 1 balcon.
c) Galetas.
d) Cave.
Taxe cadastrale: Fr 360 467.-. Estimation de l'office
Fr. 325 000.-
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 2 octobre 1986.
L'immeuble pourra être visité le lundi 6 octobre 1986, de
16 h. à 17 h. Rendez-vous sur place (près de l'église).

Le préposé

Ford Taunus 1,6 break
Ford Granada 2,3 break
Ford Granada 2,3 break
Ford Escort 1,3 van
Renault 18 TS break
Renault 12 TL break
Renault 4 L
Mazda 323 1,3 break
Toyota Starlet 1,2
Toyota Corolla 1,2
Toyota Corolla 1,2
Toyota Copain 1,1
Mitsubishi Galant

Crédit , reprise

Garage R.

1977
197S
1977
1977
198 1
1977
197Ê
1981
197E
197E
1977
1977
1978

break
break
break
break
1,6 break

- garantie.

Rigolet
1678 Villaranon
o 037/56 15 55
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FLASH : ustensile pour photographie en intérieur.
FLASH : brève information de dernière minute.

hBÉL-JwâhWMMil offre aux exposants du Comptoir , la possibilité

de combiner ces 2 définitions.
Du 3 au 12 octobre, nous publierons, dans nos pages rédactionnelles, une rubri-
que publicitaire composée d' une photo de votre stand (ou d'un produit exposé)
accompagnée d'une légende de votre choix.
Pour le prix exceptionnel de Fr. 312.20 vous bénéficiez d'une prestation complè-
te : prise de vue, tirage photo, préparation du matériel d'impression, emplacement
1/1,2 cm x 9,5 cm en page rédactionnelle.
Réservez dès maintenant un emplacement auprès de votre conseiller habituel ou
de notre service de publicité à

y PUBLICITAS rue de la Banque 2, 1701 Fribourg, 037/8 1 41 81

I 1 l ALARME SOCIALE 1 
Club d'échecs A vendre

Neuveville, Fribourg pour personnes âgées vivant seules un ban c
(FOSE) ou isolées et désirant être raccor- ., .

dées à un service de soins mobilisa- angle
cherche pour renforcer b|e en permanence en cas de besoin. en bois massif ,

ses équipes Location et raccordement du disposi- et canapé

rôninnalo I tif de sécurité à bon prix , jour et nuit , 8 places,
régionale i 365 jours sur 365. une paroi muraU

— régionale II de salon.
et participer à son tournoi interne, SANATEL • 037/28 55 42
joueurs expérimentés ou débutants. TÉLÉCOMMUNICATIONS SA (dès 18 h.)

B 037/245 700 ~"^~~^—^
« 037/22 32 10 '

., .™*B 17-199417-40056 I 

Une visite à notre

stand dans la halle des fêtes
du Comptoir de Fribourg

s'impose !
Vous y trouverez:

- cuisses de poulets rôtis
- saucisses grillées
- schublings de Saint-Gall
- véritable jambon à l'os chaud garni avec saucisson

Nos spécialités : jambon à l'os et saucisson fribourgeois de campagne
(médailles d'or Mefa)

Boucher ie-Charcuter ie  Bd de Pérolles 57 s- 24 28 23

flllldd^ J_.I1 Route de Bertigny 5 © 24 28 26

[¦ IllTr * Av. Général-Guisan ^26  25 47

G r o s - D é t a i l  F r ibourg  | Treyvaux ® 33 1249
17-56

I Attention!!!
M Nouveau

I à Fribourg
H OUVERTURE LE 3 OCTOBRE

ICRErU?
I \ CUIR /

m Exposition permanente de ¦
m salons en cuir et tapis d'Orient 

^M CHOIX - QUALITÉ - PRIX %

I /LA BOUTIQUE «DÉSIRÉE\M*T Vêtements cuir: elle et lui ^L

I Rte Wilhelm-Kaiser 4 ^. 037/24 07 70



A vendre
centre du Valais, rive droite,

2000 kg fendant
2000 kg rouge

Fr. 3.50 le kg.

* 027/86 23 72

¦ On cherche de suite ou à conve-
I nir

I AIDE-CONCIERGE
I à la demi-journée , principale-
¦ ment pour travaux de nettoya-
I ges.

^SSPatria
Société mutuelle suisse
d' assurances sur la vie
Gérance: avenue de la Gare
Lausanne, B 021/20 46 57

«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénova-
tions: Optez pour les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système
Combidur EK) vous ferez de
réelles économies.
Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

Bruno Jendly
Agencement intérieur, fenêtres
3186 Guin (Dûdingen) B 037/43 12 08

Philippe Pittet
Menuiserie métallique
1680 Romont -B 037/52 34 75

L mw] km ¦ mm

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. ^ad"- 320.-
D + H 28" 12 vit. £fl6.- 340.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Garantie 1 an sur tous les vélos.

Prix CASSE-PRIX
Maillots cycliste
- manches longues fi&.- 25.-
- manches courtes ^$- 20.-
Cuissards 50.- 20.-

Pantalons 90.- 25.-
Chaussettes Fr. 2.- la paire
Blousons cuir , pulls, chemises, ro-
bes, jupes, blouses, T-shirts, S-
shirts , jouets, livres, etc.

L'occasion de l'hiver
Skis Rossignol, Dynastar, etc.
avec fixations Salomon ou Look

60.-
Souliers de ski
Nordica, Salomon, etc. 30.-
Bâtons 5.-
Plus de 200 articles à prix cas-
sés. Constamment des nou-
veautés.

YVERDON, rue du Buron 6
«024/21 45 3 8 - 2 1  96 78
Lundi-vendr. 13 h. 30
18 h. 30
Samedi 9 h. 30 - 17 h.

On accepte canes de crédit , euro-
chèque + autres moyens de paie-
ment.

L'industrie M
graphique mtw

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

Aussi simple en double

Choisissez le mode
d'impression désiré
en pressant tout
simplement sur une
toiir-ho

parce que l'imprimante Twinriter (HR-35 DD) réunit
l'impression matricielle et la qualité courrier.
Sa tête d'impression double permet une vitesse de 36 caractères/seconde
en qualité courrier ou 140 caractères/seconde en mode matriciel, tout en
offrant des possibilités graphiques optimales. Les imprimantes sont au- Jjourd'hui en mesure d'être d'une construction aussi géniale. L'impri- *
mante Twinriter n'est cependant pas la seule chez Brother à poser
de nouveaux ialons dans l'économie! et le rnnfnrt T .̂ .Q antres mn-^w IIUU.OUUA JQIUUû V-ICUJLO i cL-uiiumie tn it; UUIUUI L. Lies aunes mo-
dèles également sont développés et réalisés selon les décou-
vertes technologiques les- plus récentes. Vous y trouverez un ,'*:::;:̂ -vaste programme d'imprimantes dans toutes les variations pos-
sibles: du poids-plume des modèles matriciels jusqu'à l'impri- |
mante commerciale offrant une «Near Letter Quality» inégalée, ¦
de l'imprimante en qualité courrier pour les nouveaux conquis de
l'informatique jusqu'à l'imprimante réunissant ensemble un arand
rendement et une impression de qualité supérieure. Toutes les i 01*111 TIOT1exécutions sont compatibles avec la plupart des systèmes wVta|WJJi
intéqrés de loaiciels. En 011™=»- les ma^hin^c: à o^riro Rmthûr^^v^ v.,^ ^^ ^yi^io, j_ .ii wuu-c. ics incujmiifcis d «urne oromer ¦ *T„„„ J A • -, 1
peuvent aussi être utilisées en tant qu'imprimantes de qualité | M Z^S^̂ *™ Icourrier. Les imprimantes Brother ont tant de succès parce que . 

uux mcUlunb bUI -
leur conception moderne et leur construction robuste sont extrê- ?Twinriter ? Machines à écrire I
mement appréciées de leurs utilisateurs. Permettez donc à votre I D ImPrimanl:es D Accessoires 1
vendeur Brother de vous présenter le plus beau fleuron de votre 1 n !̂ S

eU

f S ' ri/ordinateur I u Impnmantes qualité
¦ courrier

l^/j^l I^ÛA ! ErTepnse: !
V-ZI ^̂ VI IV^I % y Adresse: 

L'avance du temps. » i f A/Lieu: B 1
Brother Industries Ltd., Nagoya/Tapon, Brother Handels AG. 5405 Baden L I
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m
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B insignes et décorations
È 

 ̂
NEUCHÂTEL

^  ̂
Halle d'exposition «Panespo»

^ l Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 octobre
1986, de 9 h. à 18 h.

avec la participation de 10 pays différents
Vaste parking au bord du lac, restaurant , banque

Renseignements : rue des Saars 95, CH-2000 Neuchâtel
¦ * 038/25 51 55 - 038/33 23 92



/Pommes déterre 50 et. le kg; pommes
80 et. le kg; pommes à cidre 30 et. le
kg, 037/ 45 14 93.

40107/Lave-vaisselle Zanussi neuf,
cause double emploi, 037/ 75 23 21.

39574/Thuyas 50 à 60 cm, 3.50.-, 025/
71 38 19 de 10-12 h. et dès 19 h. 30.

40017/Ford Capri 2 I, 49 000 km, 1980,
parfait état, exp., 037/ 45 28 64, h. re-
pas.

39922/Scirocco GTI, 82, 70 000 km,
exp., 10 500.-, 021/93 55 31.

39986/BMW 323 i, Alpina Cl, 180 CV,
72 000 km, toit ouvrant , 5 vitesses, jan-
tes Alpina, noir anthracite , stéréo Pio-
neer, 21 500.-, 037/ 53 17 78.

39984/Yamaha SZ 750, bleue, mod. 86 ,
14 000 km, 8500.-, 029/ 2 23 16.

39985/Morris Marina, 73 000 km, exp.,
1900.-, 45 23 47.

39987/Toyota Corolla 1300, 4 pi., gris
met., 81 , exp., 4400.-, 037/ 43 27 77 ,
le soir.

39990/VW Coccinelle 1300, 71, très
bon état , exp., 2600.-, 037/ 43 27 77 ,
soir.

39989/Mitsubishi Coït, bleu met., 82
exp., 4900 -, 43 27 77 , le soir.

304589/Bagheera X, moteur 40 000 km
mécanique: parfait état , prix à discuter
037/31 19 18 ou 31 19 19.

304590/Jeep américaine CJ7 Golden
Eagle, automatique, dir. assistée, 4
pneus larges neufs , capote bâchée + en
dur, 55 000 km, 1980, 11 000.-, à dis-
cuter , 037/ 33 12 70. '

39814/Kawa GPZ 750, gris bleu, 84,
8500 km, 037/ 34 16 86.

39894/Mmi spéciale pour bricoler ou
pour pièces détachées, état de marche,
350.-, 037/ 24 01 52, le soir.

604/Alfasud 1.5, 95 CV, Quad. Oro ,
1983, 42 000 km, 8800.-, exp., 037/
22 30 92, bur. ; 029/ 2 23 25, privé.

40098/Honda MBX 125, année 84
18 000 km, carénage, selle monoplace
peinture (1000 R), nombreuses pièces
2800.-; Golf GTI, 77 , gris métallisé
130 000 km, mécanique en bon état
1000.-, 31 13 31.

40097/Fiat Ritmo 75, mod. 83, 67 000
km, en parfait état , 1r8 main, 037/
33 32 89.

40084/Renault 5 Alpine, mod. 81 , tou-
tes options, vitres teintées , sièges ba-
quets, peinture spéciale, 6000.-, 037/
33 12 37.

40045/Audi GT Coupé, noir, 2.3 I, mod.
85, 66 000 km, 20 000.-, 41 18 00, dès
18 h.

40038/BMW 320, exp., 2900.-, 021/
93 74 19, le soir.

304613/Datsun 240 KGT, 77, 600 - et
Citroën GS, 77 , 300.-, 029/ 5 24 54.

40009/Vauxhall break, 77, exp., 75 000
km, 2500.-, 037/ 73 15 14.

40027/Fiat X 1/9, 80, 5 vit., grise,
7500.-, 26 45 62, vers 19 h.

40026/De part. VW 1303, 73 , très bon
état , prix à dise, 28 49 62, le soir.

304638/Honda Civic 1200 aut., 5 por-
tes , mod. 78, très bon état , exp., prix à
discuter , 037/ 22 81 46, midi et soir.

304648/Kadett Caravan 1,6, 12.81,
84 000 km, exp., t.b. état , 6900 -,
46 46 09 le soir.

40043/Subaru super station, 4x4,
54 000 km, 82, exp., 021/95 88 02.

40113/Appareil à dessiner de précision
« Riefler 2000 », 100x150 avec socle,
parfait état; bureau chêne américain ,
140/70 , tiroirs g. et dr., parfait état , 037/
30 13 71.

40114/Camping bus Transit V6, exp., au
plus offrant , 021/32 20 73 , le soir.

40131/Mercedes 280 SE aut., peinture
neuve, au plus dffrant , 037/ 45 25 75.

3011/BMW 323i, 1985, exp., 25 000
km, climat., vitres électr., int. cuir , ver-
rouillage central, sans catalyseur,
24 900.-, ou crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Lancia Beta, 1980, exp., 3900.-
ou crédit , 037/ 62 11 41.

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

39809/Kawasaki 750 turbo, état neuf ,
15 000 km, 1984, 037/ 46 59 46, le
soir.

39852/BMW 320/6, 1re main, très bon
état , 4500.-, 029/ 5 24 16.

304570/Ford Taunus break, 2 I, 6 cyl.,
exp., 3200.-, 037/ 22 35 67.

400007/Renault 14, 1200 cm3, année
1977, exp. du jour , 1750.-, 037/
53 14 46.

40013/Audi 90, année 85, 136 CV ,
23 000 km, 17 000.-, 037/ 31 28 19.

2540/Opel Kadett 1.3 Lux, 1983,
27 000 km, exp., 8900 - ou crédit , 037/
61 63 43.

40110/Chiot de mère Springer spaniel,
037/ 22 73 85.

40117/Vieilles poutres de ferme du
XVIIIe siècle, déjà nettoyées et traitées ,
037/ 45 26 38.

40118/Pommes de garde de qualité,
boscof , cloches. Sans pareilles, poires
Catilac (à livrer), cueillies à la main et tril-
lées. Maurice Caille, arboriculteur , 1661
Estavannes.

40099/2 brebis et 4 agneaux pour la bou-
cherie, 31 13 09.

/Antiquités: magnifiques armoires vau-
doise et fribourgeoise (noyer-cerisier),
021/93 70 20.

40077/A vendre env. 20000 petites tui-
les, 037/ 61 64 42.

304611 /Joli juke box comprenant 80 x 45
tours. Livraison à domicile possible, le
tout 600.-, 037/ 26 19 12, à partir de
19 h.

304616/1 caméra vidéo Panasonic A2
175/70 , 1 jeu de 2 pneus d'hiver + 2
d'été montés sur jantes pour Honda Ac-
cord, mod. 84, 22 31 35.

40008/Chèvre du Tibet et son petit
(120.-), 037/ 30 15 64.

4002 1 /Saut de loup pour abri AC, 3 fenê-
tre pour cave 60 x 80 cm., 52 36 17.

/1 commode avec dessus en marbre, 1
douche soleil «Klafs », 1 armoire à glace
2 m x 90 cm, 037/ 28 21 33, 18-20 h.

40082/CB Roadstar RM 206 B avec ma-
tériel, 300 -, 46 36 10, le soir.

304622/Canapé 3 pi., 2 fauteuils , style
Louis XV , velours de Gênes , 400.-, ch.
des Kybourg 27 , 28 24 41.

304620/Chambre enfant avec bureau,
piano, machine à laver , Stewi, le tout bon
état , 037/ 24 67 20.

39710/Humidificateurs Jura Sanamatic
100.- ; Hebor électron, 190.- ; broyeur à
fruits , 037/ 53 17 77.

/Antiquités (noyer-cerisier) : belles ar-
moires vaudoise et Biedermeier / Di-
rectoire ; belle table ronde rallonges et 6
chaises Ls Philippe, 021/93 70 20.

461479/50 livres neufs, prix littéraires;
50 disques 45 tours, 029/ 2 96 59.

304571/Matériel de peinture, bas prix ,
037/ 22 35 67.

304565/Beaux thuyas 70 cm a 130 cm,
5.- à  9.-, 037/ 67 17 71.

304502/2 lits jumeaux 190 x 95 literie
Superba , t.b. état , 650.-, 33 25 66.

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

39709/Caravane dans camping à Chey
res, 4-5 places, 3000.-, 037/ 76 11 31
M. Caratti (heures de bureau).

40089/Soyez belle, grâce à des soins ré-
guliers. Soins du visage 20.-, épilation
demi-jambe 20.- (cire tiède), tél. 8-9 h. et
dès 14 h., 24 46 64.

38296/Couture : ourlets , retouches et du
neuf. Travail rapide, 037/ 24 14 12.

39815/J' achète meubles, horloges, pen-
dules, montres, anciens, 029/ 7 11 09,
le soir.

7921/Cours pour orgues et keyboards
enfants et adultes, débutants et initiés
Pour les inscriptions, dès aujourd'hui
s'adresser au Luthier, rue de Lausan
ne 83 , Fribourg, 037/ 22 11 67.

3064/Je cherche jeune fille ou dame pour
garder 2 enfants à Farvagny pendant la
journée. Entrée de suite ou à convenir ,
037/ 26 34 54 ou 037/ 31 22 92. Etran-
gère acceptée.

39917/Cherche jeune fille pour garder 2
enfants et aider au ménage, env. Bulle,
029/ 2 74 00.

40070/Famille à Villars-sur-Glâne cherche
jeune fille parlant français pour s'occu-
per d'un enfant d'un an et aider au ména-
ge. Dès mi-octobre. Libre le soir et le
week-end, 037/ 24 96 49.

40018/Couple cherche jeune fille pour
garder enfant , 46 27 48.

40015/Famille 2 enfants cherche jeune
fille pour garder les enfants + ménage,
24 74 17 (le matin) et 22 69 72 l'après-
midi.

/'D.P—,*.n—fc.*.
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^nés; des pâtés, du saumon fumé, des

volailles, des mets précuisinés, des
repas chauds, à l'emporter , des des-
serts, chez :
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635/Opel Kadett GSI, 21 000 km, 1985,
037/ 52 21 25.

644/Peugeot ' 205 GTI, 85 , 13 000.-;
Peugot 104, 81 , 5200.-; Peugeot 505
GL, 83, 7200.-. Garage Demierre SA , Fri-
bourg, 037/ 24 28 00.

2540/Peugeot 104 ZS, 1978, 62 000
km, exp., 3900 - ou crédit , 037/
61 63 43.
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I une occasion?
les nôtres sont

BfflM garanties à 100%
MmÊ. Avant d'acheter ,
¦Serl venez donc nous voir!

304618/Volvo 141, 80 000 km, crochet
rem. + compresseur , 3900.-, 26 18 09.

304615/Fiat X 1/9 81, 60 000 km,
8000.- à dise, 021 / 95 92 85, 19 h.

304608/Yamaha DT LC 125, rouge,
8000 km, 9.85 , 3200.-, 22 11 42.

304636/Opel Ascona 1.9 I., 78, exp.,
76 000 km, 3000.-, 24 94 16.

4004/Toyota Corolla Compact 1600
DX, mod. 10.85, 18 000 km , exp.,
8500.-, 037/ 45 11 87.

1700/BMW 320 6 cyl. avec access.,
exp., 6300.-, 037/ 39 25 84, dès
18 h.

40083/Alfa Romeo GTV6 2.5, 1982, gris
met., 26 000 km, 15 000 -, à dise , 037/
22 61 77, h. des repas.

39774/Land-Rover 88, carrossée, année
1968, excellent état , exp. 4.86, 037/
61 31 26, dès 19 h.

40048/Mercedes 380 SE mod. 80, ABS
toit ouvrant , verrouillage central , exp.,
19 500.-, crédit , 037/ 26 49 49 ou
26 18 82.
î ^̂ ™̂̂ ™""""""""""̂ ^̂ ™̂ "" p""̂ ™̂™"""""
40047/Superbe Honda VF500 FU, mod.
86; 11 000 km ; stéréo + ace, prix à dis-
cuter , 037/ 22 87 20.

304627/VW bus, 8 pi., 1984, expertisé,
parfait état , 13 900.-, 037/ 33 12 85.

/Mercedes 280,77 ,6800 -, Mercedes
250, 73, moteur neuf , 5000.-, Opel As-
cona 1900 S, 79, 4500 -, Seat Ibiza,
85, 13 000 km, 9600.-, VW Scirocco
GTI, 80, peint, spéciale , 7900.-, véhie
exp., échanges possibles , 037/
38 22 55.

38648/Renault 20 TS, 81, exp., 5000.-,
très soignée, 037/ 24 42 85, privé ;
21 1981 , bur.

40025/Range-Rover, 198 1, 80 000 km,
parfait état , 13 000.-, 029/ 2 36 54.

40035/Peugeot 305 GL, gris met., 1300
cm3, mod. 81, 45 500 km, exp. + jantes
montées , pneus neige, 037/ 33 23 38.

40042/Renault 5 TL, 78, 52 700 km, non
expert., 1800.-, 037/ 30 17 49, h. re-
pas.

40041/R5 1979 , bon état , 2000 -, 037/
61 55 92.

40024/Lampe UV-A Philips, 350.-;
Elan Press 600.-; machine à coudre
Singer, 550 -, 037/ 24 19 53 dès
11 h.

40016/Suzuki GS 750 X carénage peint,
spéc. pot 4 en 1 + origine, mod. 80,
20 000 km, exp.,3400 -, à dise , 037/
68 11 84.

2540/Citroën CX 2400 GTI, 1981 ,
89 000 km, exp., 4900.- ou crédit , 037/
61 63 43.

/Batterie occasion, bon état 880.-, Lo-
cher Musique, rue de Lausanne 29, 1700
Fribourg, 037/ 22 30 20.

40080/Saxophone ténor marque «Sel-
mer» parfait état , 1800 -, 029/
2 30 72.

304630/Honda 125 route, rouge, 8500
km, très bon état , 700 - + veste moto-
mod, gd. 44, 120.-; bahut rustique,
180 x 45 x 68, 500.-, 037/ 33 29 55.

40044/Cause double emploi cuisinière
neuve, dernier modèle, à gaz 300.-, su-
perbe solarium, 150 -, 037/ 24 86 28.

40033/Cause déménagement divers
meubles : 1 vaisselier , 1 table et 6 chai-
ses , 1 salon, 1 armoire , 6169 37 ou
61 5701.

40034/Meubles anciens, cuisinière,
combinée, machine à laver. A Autigny,
visite le samedi 4 octobre de 13 h. à
17 h., 37 12 68.

635/Citroën BX 16 RS, 17 000 km,
1985 , 037/ 52 21 25.

635/Renault 5 TS, 40 000 km, 1981 ,
037/ 52 21 25.

635/Renault 11 GTL, 22 000 km, 1984,
037/ 52 21 25.

635/Renault 25 GTS, 43 000 km, 1984,
037/ 52 21 25.
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40167/Pommes mi-précoce, non trai
tées. Pommes de terre Urgenta
45 20 12.

304643/Jeune Portugaise parlant un peu
français ch. travail ménage, garde d'en-
fants, 037/ 22 13 10, h. repas.

304640/Ch. heures de nettoyage, repas-
sage, ménage , 037/ 56 15 56, soir ou
56 12 04.

39867/Dame cherche tapis à nouer ou
gobelin, 037/ 63 36 72.

40104/Carabine de chasse Moser 9,3 x
64, montage Hartmann, 037/ 63 39 30
ou 63 14 57.

-3 f \ARtCZ /Pian-iû hahitant rar t i r \ r>  Aa l*. Qrntin

40109/Aujourd'hui bric-à-brac au Cari-
Tout de 16 à 19 h., rte de la Fonderie 6 à
Fribourg .

304641/A donner contre bons soins chien
berger allemand, 2 ans Vi. Croisé , avec
papier, 037/ 28 23 02 - 18 h. 30.

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

304360/Pour votre mariage, invitez votre
photographe, 46 49 34, le soir.

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

39740/Nettoyage de tapis, moquettes,
avec machine très efficace , 037/
31 24 24.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne , 037/ 24 71 28.

406i/Equitation, sellerie discount , CEE,
1531 Sassel. Doc. par tél., 037/
64 22 34.

304609/Dame ch. h. ménage ou repassa-
ge, 037/ 24 28 27.

304633/Etudiante, 17 ans, babysitter di-
plômée, cherche place journée ou soir du
25 oct. ou 1er nov., 24 42 63.
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cherche travail manuel à l'heure ou au
mois, 037/ 77 20 52, le soir.

304619/Portugaise sans permis ch. trav.
aide de cuisine, femme de chambre ou
autre , 037/ 45 17 97.
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Formation hôtelière en Suisse (I)

ion: de hautes exigences

^

La valeur de la formation hôtelière dispensée en Suisse
est reconnue dans le monde entier. Une telle réputation ne
se bâtit ni ne se maintient par hasard. Le Centre internatio-
nal de Glion et l'Ecole hôtelière de Lausanne nous ont révélé
leurs «secrets de fabrication» de cadres supérieurs. Les deux
établissements - l'un privé , l'autre officiel - misent tant sur
la qualité et le sérieux de leur enseignement que sur la
rigueur et les exigences imposées aux élèves. Des élèves dont
la plupart accèdent à des postes clés de l'hôtellerie ou du
tourisme, dans les cinq continents. Paradoxalement, la
Suisse - berceau de tant de belles carrières - semble souffrii
de carence en personnel hautement qualifié dans ces domai-
nes. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaus-
sés...

Fondé au début des années soixante,
le Centre international de Glion (CIG)
est dirigé de main de maître par M.
Bernard Gehri. Cet établissement
privé propose à ses étudiants deux cy-
cles de formation, couvrant les domai-
nes de l'hôtellerie, du tourisme et de la
gestion hospitalière. Visant à former
des cadres, le CIG ne se contente pas
d'inculquer de savantes notions à ses
élèves, mais se veut aussi école de com-
portement. En outre , le CIG organise
des séminaires et se voit confier des
mandats d'expertise hôtelière et touris-
tique (études de faisabilité, diagnostic:
d'entreprises, etc.)

Le centre de Glion accueille prè s de
350 élèves en temps de pleine occupa-
tion , dont 90% d'étrangers. Moyenne
d'âge : 22 ans; provenance : une cin-
quantaine de pays. L'enseignement qui
y est prodigué est destiné à former de
futurs dirigeants pour l'hôtellerie et la
restauration , la para-hôtellerie et les

entreprises de tourisme, ainsi que le;
établissements hospitaliers et de cure
L'école propose deux cycles d'études
un cycle long couronné par un diplôme
et un cycle court donnant droit à ur
certificat.

Le premier offre aux élèves une for-
mation supérieure complète en ma-
tière de gestion hôtelière , touristique
ou hospitalière. Il comprend cinq se-
mestres et deux stages pratiques, répar-
tis sur vingt-sept mois. Les frais d'éco-
lage et de séjour à Glion s'élèvent à
quelque 80 000 francs. La première an-
née (2 semestres) est consacrée à la for-
mation générale de base. En deuxième
année, les étudiants optent soit pour k
gestion hôtelière , soit pour une voie
axée plutôt sur le tourisme. Enfin, le
cinquième semestre est plus particuliè-
rement voué à des études de cas. Les
stages pratiques sont accomplis au
terme des deux premières années.

H.VtarHtANTHfcn 85

Exigences à satisfaire pour accédei
au cycle long : bénéficier d'une forma-
tion scolaire préuniversitaire et faire
valoir de très bonnes connaissances dt
français et de bonnes connaissances de
l'anglais.

L'accès au cycle court est plus aisé. I
demande une formation scolaire se
condaire , une très bonne connaissance
du français et des connaissances élé
mentaires d'anglais. Il permet aux etu
diants d'acquérir l'essentiel des no
tions nécessaires à l'entrée dans le sec
teur administratif d'une organisatior
hôtelière. Etalé sur quinze mois, i
comporte deux semestres et des stage:
pratiques. Son coût atteint enviroi
40 000 francs.

Un cours préparatoire de quatre se
maines est obligatoire pour tous les élè
ves qui ne disposent d'aucune expé-
rience hôtelière. Quelques éléments de
base leur sont inculqués en matière de
comptabilité , savoir-vivre, cuisine ei
service. Afin d'atteindre une meilleure
homogénéité entre ses élèves, le CIC
caresse un projet d'importance: U
création , d'ici deux ou trois ans, d'une
école complémentaire au centre.

Le CIG emploie une centaine de per
sonnes. Parmi elles, quelque cinquante
professeurs titulaires ou chargés de
cours. En outre , des professeurs d'uni-
versités américaines renommées parti-
cipent au programme du cinquième
semestre du cycle long. Enfin , de nom-
breuses personnalités , spécialisées
dans l'une ou l'autre des branches en-
seignées, viennent régulièrement faire
partager leur expérience aux étu-
diants. Madeleine Nicolei

• Prochain article
- L 'Ecole hôtelière de Lausanne
- La f ormation des hôteliers suisses

¦iÊBmmYm\
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Dur apprentissage
// ne suffit pas, pour être bon direc-

teur d 'hôtel , de gérer correctement ses
comptes et son carnet de réservations.
Encore faut-il faire preuve de cette élé-
gance qui influence le comportemen t
du personnel et ajoute l'indispensable
«petit plus» à la qualité de l'accueil. Ce
n 'est pas donné à tout le monde. C'est
pourq uoi les écoles hôtelières sont par-
ticulièrement exigeantes quant à l'atti-
tude de leurs élèves.

Le Centre international de Glion at-
teint des sommets en la matière. Ses
cours de maintien, de comportement et
d 'habillemen t visent à former des ca-
dres «à la hauteur» en toutes circons-
tances. L'accent y est mis sur l 'attitude
prof essionnelle et sur la faculté d 'adap-
tation. L 'école demande en outre aux
étudia nts beaucoup de motivation pour
le métier, de créativité et d 'imagina-
tion.

Déplus , l'école impose une discipline
rigoureuse à ses élèves, pendant toute la
durée de leurs études. Elle a établi un
règlement que ne renierait pas le chef
militaire le plus musclé. Ainsi , le panta-
lon est interdit aux jeunes filles et la
cravate obligatoire pour les jeunes gens.
Le jean et les chaussures de sport sont
pros crits, sauf pour les loisirs, à condi-
tion toutefois que la tenue reste correc-
te. Les garçons doivent toujours être
rasés de près (barbe pas admise) et des

indications sont données quant à la
coupe de cheveux.

La vie en chambre est aussi régle-
mentée à la virgule près. Par exemple, il
est défendu d 'y étendre du linge, d 'y
boire de l 'alcool ou d 'installer une
chaise sur le balcon. La décoration des
murs (tableaux, affiches) ne peut se
faire qu 'avec l 'autorisation de la gou-
vernante. Le lit doit être libéré à 8 h. du
matin , même les jours de congé, et les
visites en chambres d 'une personne du
sexe opposé sont strictement interdites ,
quel qu 'en soit le motif. Toute entorse à
cette clause entraîne le renvoi immé-
diat et sans appel des contrevenants.
Enfin, un contrôle des chambres, des
armoires et des commodes peut être fait
en tout temps par un membre de la
direction.

Les étudiants qui arrivent en retarda
table sont privés de repas et l'école sanc-
tionne sévèrement les absences noctur-
nes non autorisées. Enfin, les élèvei
n 'ont pas le droit d 'utiliser les ascen-
seurs.

Si le comportement ou la tenue d 'ur,
étudiant est jugé incompatible avec la
profession ou la «vie de maison» à
Glion, le corps professoral peut le ren-
voyer ou le refuser aux examens, queh
que soient ses résultats scolaires.

C'est un dur apprentissage , que celu,
de la perfection... MN

Symbiose
Entre théorie et pratique

A cote de renseignement prodi-
gué à ses élèves, le CIG exerce d'im-
portantes activités de conseil et de
gestion en matière touristique et hô-
telière . Il organise aussi des ban-
quets, à Glion ou ailleurs, et pro-
pose un service traiteur à la deman-
de. Autant d'activités qui permet-
tent de lier étroitement théorie el
pratique.

Le CIG est appelé régulièremeni
à réaliser des études complètes de
faisabilité préalables à l'implanta-
tion touristique ou hôtelière et des
études de marketing, à planifier des
projets de restructuration d'entre-
prises, à poser des diagnostics i
concevoir la réalisation , la moder-
nisation ou l'agrandissement d'en-
treprises. Ces mandats lui som
confiés tant par des sociétés ou au-
torités suisses qu 'étrangères.

Les étudiants ne participent pas i
la réalisation de ces mandats. Mais
les cadres qui y travaillent som
aussi leurs professeurs. Ainsi , les
uns bénéficient du contact des au-
tres avec la réalité. La symbiose es'
idéale entre théorie et pratique , ga-
rantissant l'actualisation perma-
nente de la formation.

Les étudiants se livrent aussi i
des travaux pratiques , mais de
façon spontanée ou sur suggestior
de leurs maîtres. Ainsi ont-ils ana-
lysé l'offre touristique hellénique
l'image des Alpes vaudoises, l'im-
plantation d'un musée du sel ou k
Fête des vignerons. Un de leurs tra-
vaux a connu une carrière surpre
nante. Il s'agit du «Patrimoine culi-
naire romand» , réalisé par une
douzaine d'élèves. Remarqué cheî
Nestlé, il aura été l'embryon de «Li
Suisse gourmande», luxueux ou-
vrage publié l'an dernier par h
grande multinationale.

De plus , le centre met sur piec
des cours de recyclage ou de cadres
des séminaires «à la carte» et se
charge de créer, de gérer ou d'offrii
une assistance à la gestion de cen
"très de formation professionnelle ï
l'étranger. MI*»

Les Fribourgeois du CIG
Le Centre international de Glion, magnifiquement situé au-dessus du Lémai

Ils sont trois Fribourgeois à travail
1er au CIG, mais à des titres divers: ui
directeur, un chef cuisinier , un élève
Le parcours qui les a amenés à Glioi
est intéressant à suivre . Des trois, oi
peut en tout cas dire qu'ils ne se son
pas endormis dans une routine et qu'il!
cherchent sans cesse à progresser.

• Francis Scherly est directeur du dé
veloppement du CIG. Né à Broc, il ;
obtenu une licence en sciences écono
miques à l'Université de Fribourg
avec - déjà - un travail sur le tourisme
Il fut pendant quelques années profes
seur au Collège du Sud à Bulle. Arrivé ;
Glion en 1970, il s'y occupe plus parti
cùlièrement de marketing: relations d<
presse, publications, présentation d<
l'école en Suisse et à l'étranger. Il es
aussi chargé d'animer , de coordonne
et de superviser les activités de consei
et de gestion du CIG. Entre deux pro
jets à étudier , trois conférences et qua
tre voyages, il case encore quelque:
heures d'enseignement.
• Hubert Rossier, lui , vient de Cor
mondes. Après un apprentissage d<
cuisinier à Morat , il a roulé sa bosse d<
palace en palace. A vingt ans, il travail
lait à Bagdad; puis est revenu en Suis
se, au Baur au lac de Zurich. Dès 1963
il fut employé par la chaîne Interconti-
nental qui lui confia la direction de ses
cuisines un peu partout dans le monde
Brésil , Afrique, Pakistan , Equateur
Venezuela. En cours de route , il a fail
une pause de deux ans dans l'Entle-
buch , mais n'a pas supporté de voii
son horizon ainsi rétréci.

Un inconvénient dont il ne risque
guère de souffrir à Glion où il est chef
cuisinier depuis trois ans. Il y vit en
milieu international , prend de temps
en temps part à des séminaires à
l'étranger et se tient , par la force des
choses, constamment au courant de
l'évolution des goûts. De plus , son tra-
vail est varié: outre l'enseignement -
pratique et théorique - et les séminai-
res, il participe parfois à des réalisa-

W mW H
M. Francis Scherly.

tions spéciales. Ainsi le livre «Li
Suisse gourmande» édité par Nestlé ei
collaboration avec le CIG, dont Hu
bert Rossier , a essayé toutes les recet
tes.

Sa longue expérience permet à M
Rossier de donner un conseil à ses jeu
nés confrères: où qu 'on soit , il faut veil
1er à n'utiliser que les produits indigè
nés. Quitte à refuser , comme il l'a fait
de préparer un émincé de veau à 1:
Zurichoise avec des rôstis pour de
Suisses qui séjournaient à Rio depuis.,
trois jours.
• Thierry Kùng a 23 ans. Né à Fri
bourg, il y a fait ses études et soi
apprentissage de cuisinier. Après quel
ques stages en Suisse et à l'étranger, il ;
compris que le rôle de chef de cuisim
ne lui conviendrait pas. Il a donc dé
cidé de poursuivre sa formation dan
les autres secteurs de l'hôtellerie afir
de devenir , un jour , directeur d'hôtel
Pour y parvenir , il est entré au centre
de Glion , dont il suit les cours ave<
assiduité. Il faut travailler , quand on :
de l'ambition. MIN

L'art du découpage enseigné par M. Hubert Rossier, chef cuisiniei
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Tous les éléments du programme MURREN sont en vente séparément ce qui permet de créer
différents ensembles correspondant aux besoins individuels de chacun. Les banquettes qui
existent en trois longueurs différentes et s'adaptent au banc d'angle, les nombreuses tables,
buffets, vitrines d'angle et étagères à vaisselle permettent un arrangement selon son propre goût

' I k
Programme banc d'angle à combiner MURREN
Pin massif naturel verni, 'mm ^bahuts très profonds. r *maM mm
L'ensemble selon illustration * *** mrm
133 x 173 cm au lieu de 940.-

Programme banc d' angle BRIENZ >l '̂ ^w| Sflfl l *̂
li
Sr

" -̂̂ ^aa^gf8"1
Contre-plaqué chêne , teinté, % ]¦
rustique avec bahut et coussins « M mÊÊÊÊÊ
de siège. L'ensemble selon illustration M IH 'mk\ mm f^̂ ^

mmwV*~ au lieu de 560. - ^S^̂ î |̂ ^i LE Î ^̂ W
^

Prix des éléments M 1 H m flPlH IM I
Chaise rustique 43.- au lieu de 53.- m V-| \^R w Ê 1
Banc d'angle avec bahuts m % W a I
124 x 164 cm 220.- au lieu de 274.- J I ^  ̂j [
Table avec 2 rallonges 1 [|
110/170x 70 cm 144.- au lieu de 180.- f

en vente à AVRY-CENTRE

MIGROS
transforme le logis

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements , , e,ct» nc céPliB|T é
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de uj cnn,, T 

SKUHITE . .
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres . transport , adressez-vous à nos vendeurs INFORMATION • QUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROi
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

7~ . :. : y.

i »iSv jE^** îSHyi>. . PMW *̂ ^̂ rBr*l

;$*mÊF d., : -"• ¦¦*<- ¦' •  jf JÊf
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Prix des éléments
Chaise rustique 60
Partie angulaire du banc 95
Banquette 70 cm 155
Banquette 110 cm 205
Banquette 130 cm 212
Table 110x 80 cm 175
Table 130 x 80 Cm 208
Table avec rallonge
130/170 x 80 cm 24t

A. MEYLAN AUTOMOBILES
Achat - vente - échange

1531 Fétigny
? 61 49 79 ou 61 6410

Vous propose:
AUDI 100 GL, 5 cyl., 5 vit., année 82, rouge met.,
Fr. 6200.-
AUDI 80 GLS 1800 ce, 84, gris métal., 5 vit.,
Fr. 9800.-
VW SCIROCCO GTI, année 82, bleu met., jantes alu, 5
vit., t.o., Fr. 8800.-
VW GOLF GLS, 79, t.o. d'origine, gris métal., vitres
teintées, Fr. 4000.-
PEUGEOT 205 GR, bleu met., 84, 5 vit., Fr. 8700.-
RENAULT 4 R GTL, 80, 40 000 km, Fr. 3600.-
OPEL MANTA B 2000 SR, mod. 80, 60 000 km, brun
métal., Fr. 4500.-
OPEL RECORD CARAVANE 2000, mod. 80,
70 000 km, brun met. Fr. 5500 -
OPEL ASCONA C 1600, 83, 50 000 km, 5 vit., gris
met., Fr. 8500.-
ALFA 33 Tl Q. Verde, 110CV , gris met., 84,
40 000 km, Fr. 8500 -

Toutes ces voitures sont expertisées
et livrées avec carnet anti-pollution

normes 1987.

Ouvert samedi et dimanche 17-2603

2̂ V̂ informatique

6, rue de Vevey, Bulle, w 029/2 48 77

Les professionnels
de l'informatique
z~< -̂,

¦̂̂ Z^ -̂/ ******

Nous n'exposons pas au Comptoir,
mais demandez nos
OFFRES, SPÉCIAL COMPTOIR

Consultez-nous sans engagement!

H 

La différence:

la compétence



LE DOCTEUR BRUNO LANIER
spécialiste FMH en médecine interne

a le plaisir , en association avec

LE DOCTEUR MICHEL CLÉMENT
de vous informer de

L'OUVERTURE
DE SON CABINET

MÉDICAL
le lundi 6 octobre 1986

à ROMONT:
4, route de la Belle-Croix,

© 037/52 35 00

- ancien assistant du service de médecine de l'Hôpital de Billens (Dr F. Rime),

- ancien assistant , pendant 3 ans, de la clinique médicale thérapeutique de l'Hô-
pital cantonal universitaire de Genève (prof. B. Courvoisier et F. Waldvogel),

- ancien chef de clinique du service de médecine de l'Hôpital de Billens (Dr F.
Rime),

- ancien assistant de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens (Dr J.-J. Eisen-
ring),

- docteur en médecine de la Faculté de Genève,

Le docteur LANIER recevra sur rendez-vous et, sur demande, assurera les visites à
domicile.

17-39793

't >
Conservez votre bronzage dans un SOLARIUM MODERNE

Bronzage rapide avec section intensive pour le visage (sans danger de brûlure)

OFFRE SPÉCIALE
Pour inscription jusqu'à mi-novembre 10 SEANCES seulement Fr. 95.—

A 5 min. d'Avry-Centre
""\ "\ Route des Fontanettes

Téléphonez vite à \ \TKvT \ 1754 Avry-sur-Matran
r f\ \\ ̂  f\ 

Produits Dr Payot
INSTITUT DE BEAUTE L UllV l j .Gatmeau

V- v^ Dr Hauschka
CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

ROUTE DES FONTANETTES - 1754 ROSÉ B 037/30 18 75
Ouverture : lundi à vendredi de 8 h. à 18 h. - samedi : 8 h. à 12 h.

*. : >

\^h\\\VÊm\ I 4 roues motrices
B'^H \m * 'im\
Hl Jeep CJ 3 B Mitsubishi Pajero 2.6 Subaru 1800 super-st.
¦£T1 (antiquité) 1957 1985 23 000 km 1983 39 000 km
m̂j ^m ^fm^m

mm^mmg 

\ Jeep CJ 5-6 cyl. Subaru 1800 break Suzuki 41 3 Spéc. Edit.
HàiBî ^flU ^̂^ H 1975 90 000 km 1981 80 000 km 1986 2000 km

I Jeep CJ 7-6 cyl. Subaru 1800 break Toyota Tercel break
HM 1980 45 000 km 1982 71000 km 4 x 4

BTJ F^ T̂TTS Î̂^B 1985 45 000 km
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au 11 octobre 1986Dans nos locaux jusqu
Nous vous présentons : yL

BUICK SKYLARK limousine, 4 portes, 3,0 l/V 6, )̂ .
2964 cmc (15 ,09 CV impôt) 

^dès Fr. 38 500 - *T
yL

BUICK SOMERSET coupé, 3,0 l/V 6 *J
BUICK CENTURY Sedan et station-wagon, T̂
3,8 l/V 6 y^-
CADILLAC DEVILLE et SEVILLE yL
«ÉLÉGANTE» 4 , 1 l/V 8 H

OLDSMOBILE TORONADO coupé, 2

PONTIAC FIREBIRD TRANSAM 5,0

CHEVROLET
2.8 l/V 6

3,8 l/V

8

4 x 4TAHOEBLAZER

• •

1̂1 FEEL THE DIFFERENCE
¦¦¦ GENERAL MOTORS MAKES

1986 SKYLARK LIMITED SEDAN

Villars-sur-Glâne/Moncor, v 037/24 98 28/29 J
VOTRE AGENT GM-AMÉRICAINES POUR LE CANTON DE FRIBOURG J

CORCELLES-PAYERNE
Samedi 4 octobre 1986, dès 21 heures

grand /-—-\
à la Y^MÉ?F^SB } ÊÊI
grande salle |̂ 

Mjm WJ
avec ^̂ B Ê^
Bar - Ambiance. ^"" -

La Chanson Villageoise
17-39053
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Vendredi •

ï \  Ẑ^̂  3 oc*obre |
: V^̂  dès 21 heures •
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-e Akuon, FturLiu t ' .- ..¦ .: ..
Scfv.eiz en Susse

Haltet die Scliweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Manienete pulita la Svizzera

.. r̂ '

Jeune dame, 39 ans, dans l'ensei-
gnement , souhaite rencontrer

UN AMI
(ou plus si entente), de bonne éduca-
tion.
Loisirs et intérês divers : peu sportive
(marche, natation), intéressée par un

,-imode de vie sain (non-fumeuse, en
«partie végétarienne). Age idéal : 36 -
^45 ans. Pas sérieux s'abstenir.
S'adresser sous chiffre
D 17-040031 Publicitas,
1701 Fribourg.

Industrie- >̂5Çs.
Putzlappenf \̂
Chlttons | Putziappen J
pour l'industrie I 

Fâ88LER
Hans Fâssler i Qurm »̂ f
Gurmels JL»_ A
B 037/74 10 63 ' '

erhaltlich in diversen Qualitàten
und Preislagen
en vente en diverses qualités et à
tous les prix.

17-1700

1 
JEUNESSES MUSICALES
DE FRIBOURG

en collaboration avec la RSR - Espace 2

Aula de l'Université
Dimanche 5 octobre 1986 à 17 heures

Swiss .
Chamber h
Players @!

cor Bruno SCHNEIDER
violon et alto Jean P1GUET

violon Margarita KARAFILOVA
alto Michael WOLF

violoncelle Pablo LOERKENS
piano Jacynthe COUTURE

Au programme: MOZART , BRAHMS, SCHUMANN

Prix des places: Fr. 12.- Etudiants , apprentis , AVS: Fr. 8.-
Location: Office du Tourisme Square des Places - Tél. 81 3175

->

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquêté, à l'Inspectorat communal des cons-
tructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par SOCCO SA , route de Beaumont
4, 1700 Fribourg, au nom de la Fédération des syndicats
agricoles, pour la construction d'un mur de soutènement
pour l' aménagement de 4 places de stationnement , route
de Beaumont 6 A , sur l' article 10216, plan folio 84 du
cadastre de la commune de Fribourg;

les plans présentés par le Bureau d'architecture DBR SA ,
R. Demierre , A. Baeriswyl et J.-P. Renevey, route de la
Glane 107, 1752 Villars-sur-Glâne, au nom de M. et M™
Jean-Paul et Geneviève Renevey, pour l'agrandissement
d'un chalet familial et murs de soutènement , chemin St-
Marc 3, sur l'article 7538, plan folio 64 du cadastre de la
commune de Fribourg;

les plans présentés par M. Gilbert Longchamp, architecte
ETS, route St-Nicolas-de-Flue 22, 1700 Fribourg, au nom
de M. Henri Dessiex , chemin Richemond 3, 1700 Fri-
bourg, pour les transformations intérieures, 1er étage et
combles , chemin de Richemond 3, sur l'article 11127 ,
plan folio 90 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 3 octobre
1986 au jeudi 16 octobre 1986 à 17 h. 30.

DIRECTION ÉDILITÉ

EXPOSITION HOOVER
l I lIIHèèiéi i i i tTTTT""" l I I I I I t I I Ï Ï I I I| i itT z-—*** '•••••••••JV^SS^ ï
lill •••¦* * rt t-iy '• '***** "f j â  ̂Hlmmk Ŝ
Prof/t r̂ra&geux ::::::r» /|̂

; emportes t .̂,„ ;̂;; :::::::: lf SûmÊ
«««̂ ••••••••tîîtî::::::::::::::: ::̂ .'^^Congélateur armoire {J
178 1 Fr. 699.- :;
208 I Fr. 799.- ;;
255 I Fr. 899.- •¦
»••••••••••***¦¦¦

Machine à laver A 2278 : : ;
4,2 kg, 12 programmes .. 706 -

»• • • • • •• • • • • •• • • '- - • • • • •¦

Réfrigérateur R 3438 • •
143 1 de capacité nette c.r 329.
• • • • • • •• • • • • •• * ¦*

Réfrigérateur R 5332
Combiné 197/48 1
::::::::.. f-r. 649 -

Congélateur bahut
250 1 Fr. 549 - _ Quelques appareils
350 1 749.— W d'exposition à des
Fr. 30- supplémentaires prix très avantageux
pour livraison à domicile

Durant tout le mois d'octobre, conseillères spécialisées à notre
rayon électroménager au 4" étage. Pour tout achat de
Fr. 500.- et + vous profiterez d'un BON D'ACHAT de
Fr. 50.— à faire valoir à notre rayon supermarché.

Service après-vente assuré HOOVER, on peut s'y fierl

Sur tous les appareils : 1 année de garantie complète

•::• PIACETI]
FRIBOURG le grand magasin des idées neuves 4" étage
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...délicieusem ent «a point ».
Savoureux et onctueux.
Conviez-le à votre
prochain repas.
Pour votre p lus grand p laisir.
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CS-Service PME^k plus

Le conseiller PME diplômé du CS

El

La création de sa propre entreprise est une démarche
audacieuse. Aujourd'hui plus que jamais. Il y faut des
études de marché complètes, des choix précis et des
moyens financiers adéquats.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un
partenaire très qualifié: le conseiller PME diplômé du
CS. 11 vous assistera et vous conseillera non seulement
en matière d'investissement et de financement, mais
aussi dans tous les domaines de la planification et de la
réalisation de vos objectifs stratégiques.

Comme tout chef d'entreprise efficace, sachez tirer
parti des présentations offertes par le CS-Service PME
-plus-. Pour franchir hardiment tous les obstacles.

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

L'industrie M
grap hique Xmm W

enrichit votre vie.

le i^^^W

iÈrVICHY¦̂̂ Leau qui répare.
a
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E EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

i

DOMINIQUE RUFFIEUX

L'agglomération
de Fribourg
et son influence
sur la ventilation
136 pages, broché
Fr. 29.-.

L'ouvrage décrit comment la topographie et le tissu urbain agissent sur les
températures et le vent en et au-dessus de la ville, pouvant ainsi provoquer des
situations de mauvaise dispersion des polluants émis dans l'air.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

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

Le soussigné commande
— ex. Dominique Ruffieux

L'agglomération de Fribourg et son influence
sur la ventilation
au prix de Fr. 29.- (+ port et emballage).

Nom

Prénom

Rue

NPL, localité 

Date et signature

m^M.^
Dauerstellen JEAfm ^m̂ ^
fur Industrie ÊÈMËr
und Gewerbe mmm mm

Unterwegs in der ganzen Schweiz . . .
sind Sie fur unseren Kunden, die Firma ISBA A G in Zwingen. Die in der
Herstellung von Kunststoffprodukten tâtige Firma hat uns beauftragt ,
einen frontorientierten

techn. Verkaufsberater

zu suchen. Sie haben bereits Aussendiensterfalirung, sind bilingue
D/F und kommen vorzugs weise aus der Handwerks oder Baubranche.
Nach seriôser Einfûhrung Obernehmen Sie die Vertretung der gesam-
ten Firmenprodukte, behandeln Offerten und fûhren vertrauensvolle
Beratungs- und Verkaufsgesprâche. Sie haben dabei vorwiegend mit
Architekturbûros in der ganzen Schweiz Kontakt. Dies setzt eine per-
manente Reisetâtigkeit, Flexibilitât und absolute Selbstândigkeit vor-
aus. Ihre wache Intelligenz, technisches Verstândnis und Verhand-
lungsgeschick tragen zu Ihrem Erfolg bei. Einer verkaufsorientierten,
initiativen Persônlichkeit steht die ganze Schweiz zur Verfùgung.
Wenn Sie am Erfolg dieser Firma mitwirken, und dabei selbst ent-
sprechend profitieren môchten, dann soli t en Sie dièse Position nàher
prûfen. Rufen Sie doch einfach Frau Heidi Gaugler an. Sie wird Ihre
Anfrage absolut vertrauensvoll behandeln.

r
Personalsuche im Kundenauftrag, WiP Personal,
Rheinstrasse 16, 4410 Liestal, Tel. 061/91 10 30



Le système TV Mafchline de Philips:

Break Volvo 740. Ecran plat FSQ de 70 cm, qui incite à danser,
enceintes acoustiques HiFi de 50 watts,

Pour ceux qui aiment télécommande à infrarouge TV et magnétoscope.

~m̂ BufirPL. 
f

-ékm m̂ iVotre concessionnaire Volvo à 1762 Givisiez. fl m*' WklSÉÈÊm. "T^ - Am\5, rte de Belfaux , Tél. 037 26 1002 K WHÊ ¦> * W3
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JC C l%l——"S^^̂ " ^̂  simplement ce coupon. VIW - _ _ _ _ GiilerfkGliler/BBDO
Xnlr̂ tèlephonez-nous ou passez nous nr IJOC ¦¦ — * — — J A. — — — 1 - - —

«gÇ voir au* guichets Wg ff  JT| CTl 10(11 DOS D l U S .
B^m t fjT *  Banque Finalba, Rue de Romont 15,1701 Fribourg ^t^trtri 

¦

;$•%! .u-ve s^TB^oTsansinte" pt.on îgdjjçfj Vofre spécia/iste Phî/ips vous dîf tout sur le nouveau Adresse: Philips SA, Dépt ED, 1196 Gland.
'••••••••! Et dans 11 autres finales Rnaiba ou auprès X»X*Î système TV Matchline , branché sur /'avenir, et l'écran Prénom: Nom:i t» • • ¦ de I une des 200 succursales • • • • — 

.—..¦» 

•̂ M^̂ ^̂
de ia société de Banĉ  ̂ extrêmement p/at FSQ à quatre ang les droits effectifs. Rue, no: NPA/Localité 

•vB ^̂ c^̂ Rr̂ f̂f^̂ ^̂ -fcl I>**!< Et si vous nous retournez ce coupon, vous recevrez /e ML LL -'
:*X^̂ ^%iABÉâll̂ 9ÉiM l>!*.« Pri/'/irama par refour de courrier. La vie en fête avec Phifips.
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VENTE D'IMMEUBLE
BP CANADIAN HOLDINGS AUX ENCHèRES PUBLIQUES

_ I IVI I TED Le mercredi 15 octobre 1986 , à 17 h., à la salle du Tribunal
^¦̂ ¦¦A de Payerne , la succession de M. Jean-Marc Vonnez vendra

%
m
m]

m
J Calgary, Canada c^e^aU

m̂mkW Rue de Vuary, rue de La Bergerie:
avec Cautionnement Solidaire habitation et forge, dépôts .AI N° 1411 397 m2

dépôt Al N° 809 496 m2

The British Petroleum Company p.l.c. piaœ jardm 647 m2
. ,  A I 4 surface totale: 1540 m2
Londres , Angleterre Assurance-incendie (indice 735) Fr. 845 250.-

Estimation fiscale (1981) Fr. 270 000.-

Les conditions de vente, l'état descriptif et le plan de situa-
tion peuvent être consultés auprès de M" Jean-Marc Barilier,

4 

_ -  ̂ m •- . 1QQC 1QQC notaire, rue du Temple, 1530 Payerne. Pour visiter, prendre

3/ Q/ tmprUnt lyob — I cJCJO rendez-vous au préalable partéléphone au v 037/6 1 46 16
/A it\ Ho franre ci liccoc 11Q C\(\f\ flrfifl ou 037/61 66 19 (M" Vonnez). Les amateurs devront se
/ "T # V UC HdlILd aUlddCa IIJUUUUUU munir d'un acte d'état civil, ou pour les sociétés, d'un extrait

récent du registre du commerce. Ils sont rendus attentifs
aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur

But: Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger,
général du groupe BP. I

20 TV
couleur
neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran
51-67 cm,
un an garantie.
Fr. 700.- à
Fr. 1100-pièce.
10 vidéos
VHS
neuves,
un an de garantie
Fr. 750.- pièce.
« 037/6417 89

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion
absolue.
Renseignements:
de 8 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à
18 h.
« 027/22 86 07
Michel Georges

Extraordinaire

DUVET
NORDIQUE
160 x 210 cm,
avec 1900 g de
plumettes duve-
teuses neuves de
canard blanc à
Fr. 118.-ou
200 x 210 cm.
duvent 30%,
2300 g à
Fr. 299.- jusqu'à
épuisement du
stock , par poste-
remboursement.
auprès de:
Duvet Shop Plu-
mex SA , 8, avenue
de Frontenex ,
1207 Genève,
v 022/86 36 66

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 17 octobre. 
Du rêve à la réalité...

Durée: 10 ans fixe. le pneu toutes saisons de Goodyear.
Remboursement: Remboursement anticipé possible seulement pour des rai- ¦ — lfo *#«*w « on nNCA fllPAftA Clirsons fiscales dès 1986, avec prime dégresive commençant à ¦© wCCfUl • 611 pi 156 UllVlIC SUT

102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 17 octobre Ipc 3, CflîSAJIS

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , * Jfë~&ÊÊÊk
Lausanne et Berne. ilÊÈnaiffik

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 7 octobre 1986, à midi.

Numéro de valeur: 663.059 fS
Restrictions kv j g  » 4,*d$m\
de vente: Canada , Grande-Bretagne et Etats-Unis d'Amérique. 'lÊËÊam

= = ADAC : "Un pneu toutes saisons parfaitement

I Union Société Crédit Suisse utilisable en h^er, un champion sur pis tes 
^=  ̂

de Banques Suisses de Banque Suisse sèche et 
mouillée, un champion de confort.

= = Goldman Sachs Finanz AG mmmmm,- ^̂  ^Bs^
H m Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des l»̂ ^ \mB *̂
= = Banquiers Privés Genevois I ¦¦( )IL |̂ A|..

=| EE A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de J i yM ^m i *•" m

= = et de Gérance Banquiers Privés Zurichois ^^>^^

= = Banques Cantonales Suisses . . _ .... . .
Montage - Equilibrage, prix avantageux

H M Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Citicorp Investment Bank (Switzerland) A VOtre Service le SOÎr et le Samedi

HandelsBank N.W. Merrill Lynch Bank (Suisse) S.Â. Y Morel, 1681 Mézières, Tél. 037/521510

Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG , Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. ^^^^^^^^^^Q U ^A^^^^^^i

H 1§§ Morgan Stanley S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse) ^kW\"cJmAmm\

^  ̂
J SOGENAL, Société Générale Alsacienne de Banque W L̂ W § J § J § 9( ŷm\ M L\WA W '

I d^^0>xi Çj^
vls IMPORTANTE

¦ /~v"lft rtll$ 2̂llW r A l'occasion de notre
MC^W l̂^

ÙLVm^̂  ̂
1er anniversaire et jusqu'au 18 oct.

Inn 0/ DE RABAIS SUR
IZU #0 TOUS LES MEUBLES

Plus de 2500 meubles Livraison gratuite
Salons - Salles à manger - Tables - Chaises . + ¦+ I Q "CCA

Vaisseliers - Armoires - Lits - etc. dans toute la ï>UISSe.



/N !̂ CUISINES
fm^L ARTISANALES
I MAGNIN <—
¦ * ' VOTRE SPECIALISTE pour
m _ LA CUISINE EN BOIS

SALES (Gr.) ¦* 029/8 81 46
Visitez notre stand 87-97

au Comptoir de Fribourg, du 3 au 12 octobre.

m «Si j'avais peur,
t " j  je ne travaillerais
\~£ pas id...»

Sk.W ^̂ »Mli ! Rudolf Kràhenbùhl, opérateur licencié, centrale nucléaire de Leibstadt

(En tant qu'opérateur à la centrale nucléaire de contrôle neutres et indépendants désignés par la
Leibstadt , je travaille surtout dans la salle de Confédération. Ces mêmes organes surveillent en

- commande. Je procède aux opérations de couplage permanence le respect des prescriptions draco-
et je surveille le déroulement des fonctions auto- niennes d'exploitation et de sécurité en vigueur
matiques. Je participe également à des contrôles dans nos centrales ,
de routine pour m'assurer que les multiples bar- La sécurité de nos centrales nucléaires est garantie
rières et systèmes de sécurité réag iraient correc- par des mesures de construction - (confinement )
tement en cas d'incident réel. Et comme les - et par des systèmes de sécurité multiples indé-
pannes de fonctionnement de réacteur sont très pendants les uns des autres. Elle est également
rares, nous devons les exercer sur des simula- assurée par la qualité exceptionne lle du personnel ,
teurs grandeur nature. C'est dire l'importance accor- C'est pourquoi nous comprenons mal que les
dée à notre formation et à notre entraînement négli gences constatées dans la construction et l'ex-
qui sont contrôlés par les autorités fédérales. ploitation de centrales étrangères conduise nt à
Les programmes expérimentaux nécessaires à la la mise en doute de notre travail et de notre sens
bonne marche des centrales nucléaires suisses des responsabilités. Si j 'avais peur, je ne tra -
sont soumis à l'autorisation des pouvoirs publics vaillerais certainement pas ici , dans la centrale
et se déroulent sous la surveillance d'organes de nucléaire de Leibstadt.

f l[/-\ f"! Z Sécurité signifie pour nous: des centrales
£-. L-—>l—î p nucléaires d'une technique sûre - en

ASSOCIATION DU-PERSONNEL *—^S/  ̂ mains d'un, personnel hautement qualifié.
D'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES' (KKBV). La sécurité est notre principe suprême. Sur ce
Case postale . 4658 Oaniken. CCP 50 19592-2 point , nous n'acceptons aucun compromis! )

. . Economique? Qu'est-ce que ça veut
{STAS  ̂ dire?... En deux mots, rendement
j \j 9i M maximal et coût minimal. En trois
j/m9\ Sa phrases: espace et confo rt inté-
\„..fMjr neurs inégalés mais compacité exté
ou»*»MIWMK rieure sans rivale; technique sophis-as uimsHB tiquée mais frais d'entretien écrasés

brio débridé mais consommation jugulée. - Voilà
pour l'économie. Le miracle , c'est que dans tout cela
la Peugeot 309 n'oublie jamais sa vocation: un agré-
ment routier maximal!

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

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

Le confort. Les fauteuils ergonomiquement . '
moulés garantissent un confo rt et un maintien latéral
parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupé-
fiant - et les sièges arrière se rabattent séparément

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

La silhouette. Sculptée par le vent, la Peugeot
309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur
cë' chapitre aussi , elle est première de sa classe! Et
vous en mesurerez les conséquences au plus tard
lors du prochain plein...

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

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

Peugeot 309: à partir de Fr. 15490 -,
inclus catalyseur conforme aux normes US 83.
Encore disponible: Peugeot 309 sans
catalyseur , à partir de Fr. 13600.-. 

^̂ ^
A^—\

6 ans de garantie ^̂ m m̂W WrWvM
contre la corrosion
perforante. m\

LA NOUVELLE

vf WVm \ I*""

^^Hn llll

1 xk »rB5B IBilà
iMi lÉÉÉirk

\ îFribourg : rue St-Pierre 24. Avry-sur-Matran : Centre commercial. Bulle: Minimarché, Gruyère-Centre.
Payerne: Minimarc hé, rue de Lausanne 12. Lausanne: «Gare » Petit-Chêne 36. Lausanne: «City» rue de
l'Aie . Nyon: rue de la Gare 26.
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1 Articles de marque à prix A l̂-^̂  ̂ \

HIH r̂^̂ Bmmwmmunmmmy ^
Discret. Simple. RaPide- A

P 

Dans toutes ies BPS.
Pas de coupon y
à nous envoyer. c^g^

A Dépenses imprévues? Appelez-nous f"***.»»! àm
|fl simplement ou passez nous voir, *

¦ *¦ ^^
P pour que nous puissions faire immé- /Loca|ité Téléphone interne *

Y diatement le nécessaire. Nous Fribourg
sommes à votre disposition. • Avenue de

la Gare 13 037 811111 271
? Pour plus de sécurité: • Rte de Beau-
une assurance solde de mont 16 037 24 29 24

—— dette est comprise. Bulle 029 31144 25
I M Châtel•—J ' ..V: ; St-Denis 021 5671 06¦ La banque Morat 037 721155 22

mmmmmTmmmWmmmm proche de chez vous. Romont 037 521922 22

^BANQUE POPULAIRE SUISSE 2SSn. 037 24 88
66

H

fJBmf 7--JBB ^HH^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  "'"'WHB|Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ Bmm%..̂ Jmm\ ^Ĥ ^T  ̂ " ^^^B

'•I ,00*«»S««WWrW«>W8^̂  « < ' ilSS ' l WÊ

,fr^^^BHSll II BfVHHHB k̂WmWmwm. 'i !̂ '̂ .T
,!

'';
!,
W'' I ,W^̂  y «».¦¦¦....¦- , ^ „ i mm WB

mm ŜsËamm mmSËj skmmmmmmmî̂ ^ iÊB ĤK MM; ¦rHteânBBI B̂^WSWjn-i . - -&HH ĤrW'iwW ' : . . ,̂ "i**llf"Ww

1H ,»lsBBfflafflfflffi»ffl rai' !8rll ¦HHBm VU W |̂ BBHP'W"H B**8

La famille IVECO au grand complet vous attend à deux pas de chez vous. Un seul F  ̂
"? FTT 4 OCT Â YNAERD^^M/^VD

coup d'œil suffira pour vous convaincre de nos atouts. J J  ̂I ¦ %^V* !• 
r%. 

l ? ^l%l̂ %^î f ? mm9

Du TurboStar développant 420 CV à la nouveauté mondiale, le TurboDaily moteur Vendredi: de 14.00 à 20.00 heures Samedi: de 09.00 à 18.00 heures
diesel et injection directe, ils sont tous là, prêts à prendre la route. Le TurboDaily est IVECO Succursale d'Yverdon, route de Lausanne 19,1400 Yverdon, 024/18877
même accompagné de ses hôtesses. 

^̂  ̂ ^̂ ^Mais venez également voir les autres modèles en toute tranquillité et installez-vous I 
 ̂
È û 

 ̂mT̂ ml ^^au volant pour un essai routier. N'hésitez pas à nous demander conseil. I u I " 
^̂  ̂̂ L - W

Ne ratez pas une telle occasion , elle ne se représentera pas dans un proche avenir.
Notre avance - votre profit.

Concessionnaires locaux et stations-service IVECO: 1618 Châtel-St-Denis, J.M. Berthoud, Atelier de rép., Le Bourg 100, 021/56 7017. 2892 Courgenay, Véhicules Service. Mess. W. et A. Douve. Route de Courtemblin. 066/71 25 39. 1482 Cugy, Pius Marchon.
Garage et Atelier mec, 037/6140 60. 2800 Delémont, Ets Merçay SA. Garage, rue de la Maltière 20. 066/2217 45. 1724 Esser/Le Mouret, Garage G. Kolly SA. 037/3319 29. 1801 Fenil-sur-Vevey, W. Gygax. Atelier de rép.. à l'Ecuex . 021/5103 57.
2300 La-Chaux-de-Fonds, Frédy Haag, Garage, rue de la Ruche 20. 039/2644 55. 2400 Le Locle, Garage du Rallye, A. Dumont, 80, rue de France. 039/31 33 33. 1422 Les Tuileries d. Grandson, Gérald jaggi, Garage des Tuileries. 024/24 3518. 2000 Neuchâtel,
Garage Marcel Facchinetti , Portes-Rouges 1-3. 038/24 21 33. 1680 Romont, Garage OM Romont SA, rte Fribourg, 037/52 32 30. 2072 Saint-Biaise, RECAM SA , Atelier de réparations, Ch.de la Plage, 18. 038/33 67 55.

Articles de marque à prix ABM!
ESV -̂COL

IVECO TOUR'86

I55-A-8610

S 

CENTRE DU PNEU GARAGE J. VOLERY SA
agence officielle

1700 Fribourg 1723 Marly 
 ̂ rj r

Rte des Arsenaux 5 Rte de Fribourg l9 ÛfcUM [JE
VOLERY I Téléphone 037 22 11 77 Téléphone 037 22 11 76

COMPTOIR DE FRIBOURG 198

GRAfirfMjftS Au stand N 10
mm̂mYmm mm^^Ê^k* 1. Nom et 

type 

de la exposée

^̂  ̂ - 2. Combien de 
PS/CV développe le m

mw * *4WmmTJm*r m v

Nombreux pn
Combien de a-t-i l danspneus y

Prénom: 
Profitez, durant le comptoir,
de nos offres spéciales sur pneus et jantes Adresse: 

——————— à détacher et déposer au stand No 104 - Volery Jean SA



\^° Former miiesli
aux fruits

H 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT û
MARLY 037/46S656-FRrB0UBG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRÊME 029/2 85 2S
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J'achète, tous vieux

CIGARES
de qualité.

«037/74 19 59

IIÊÊ§ (mmM
Animation au mois

d'octobre
3 oct. :Kapelle Heuberger/Geiger ,

Schmitten
17 oct. :Kapelle Krebs, Sangernbo-

den
24 oct. :Kapelle Fryburgergruess
31 oct.:Trio Falk/Kaderli

Nous nous réjouissons de votre
visite.
Famille Rodolphe Huber
Rest. Burgerwald
1711 Bonnefontaine

17-1784

Renault 5 GTL 5 500
Renault 5 GTL 3 p. 5 600
Renault 5 GTL 5 p. 6 500
Renault 9 TSE 7 500
Renault 9 conc. 9 800
Renault 11 TSE 8 300
Renault 11 GTL 8 500
Renault 14 TL 3 500
Renault 18 aut. 5 200
Renault 18 break 5 500
Renault 18 turbo 10 500
Renault 20 TX 7 500
Renault 25 GTS 14 500
Fiat 131 3 900
Fiat 127 3 900
Ford Granada 5 900
Alfa Giulietta 6 900
Audi 80 GLS 7 900
Peugeot 505 GR 9 800
Rover 2600

ÏIMMMMM WS^ SS MmËÈ^ 
aux 

fruits
^mwlmwl^ Ë̂MBÈBr TBGSDMBEBŜ - **fthw " A ^^ Ê̂Êimm ^mimWÊkwÊ^^&£

j^J^̂ ^y f̂lfl  ̂ **a0s&Kk Les délicieux petits morceaux de
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i . r̂ a^^rrfitf^&l 

fruits baignent déjà dans le lait aci-
'"" Ŝ'T^̂  ̂ W dulé fort rafraïchissant - Quant aux

'Mmmmmmt^J^^I'̂ M 
produits à base de blé 

complet 
et

aux flocons de céréales, ils peuvent
jH être ajoutés au lait acidulé et aux
fi fruits en un tournemain, toujours et
JE partout, quelques secondes à peine

Ĥ , jM avant la dégustation.

j k \  A consommer en alternance avec
jH les mùeslis croustillants et

-¦ . . i.:...iiua;:;giu i..̂ ^..u:;„..„,,,, ,,,„„:;: ::":; l̂éM 'es m"65
'" 5 

au SOn hautement
appréciés.

150 g 
^«

e%m**J 1100 g = .56,7)

î lMr̂ r̂ Br̂ r̂ r̂ MM

Fer à vapeur haute performance, - Fer à vapeur, semelle alu polie, Fer à repasser réglable
semelle en acier chromé, facilite le glissement, régulateur pression, gicleur,

bouton de pression à arrêt , indicateur de niveau d'eau, WM m Wm\ m m WÊMWM̂ ,
t jet de vapeur réglable, eau du robinet M M  ̂ ¦¦^̂ ^^Bindicateur de niveau d'eau, eau du robinet m H ̂ .̂ H ¦ ¦

7 ANNEE DE GARANTIE 
^̂

Jl ̂ M WmmWW

^̂^ r̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂^ —^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ I
Bulletin de commande

Un é*té à JérUSaleiTI Par 'a présente, je commande:
par Chochana Boukhobza ... ex. Un été à Jérusalem, Chochana Boukhobza, Ed.
_ . .  . .... . .. I Balland, 255 p.. Fr. 26.20.
Eblouie par le sionisme, une jeune fille de dix- | Nom:
sept ans convainc ses parents , juifs tunisiens I Prenom.
exilés à Paris, de s'installer en Israël. La date
est mal choisie: Jérusalem est déchirée par la i
guerre du Liban, la ville est exsangue de ses j
hommes. Tout semble lugubre. Avec la mort i * 
de sa grand-mère disparaît l'enfance de Sarah. j " a à expédier par la poste
Avec elle s 'engloutissent deux mille ans en <F;- 3 :de fraJ!dA

e
t^

r!LirLo3 ' D à garder en dépôt en librairie.
Terre d'Islam... _.
,. l .  „ . , f *\v Librairie Saint-Paul,Un ete a Jérusalem est le premier roman de / ï\ D . „ 00 -,AA r .u
n. , D , u u  r * J ' J__ ' » Pérolles 38,1700 Fnbourg.Chochana Boukhobza, une jeune journaliste de i I * mm ŷ "
vingt-six ans. » ^S J 

Le 
Vieux-Comté,

^ 4̂-  ̂ rue de Vevey 11,1630 Bulle.
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I KîISJULBB 20h30, Première suisseI mAmimmitiMm 20h30 , Première suisse -

10 ans. Le chef-d'œuvre de Pagnol mis en image.

JEAN DE FLORETTE de Claude Berri 4» sem.

I EESfiEH^4W0^0h3^^db t̂éré^^^
12 ahs - Première suisse. De Steven SPIELBERG.

De profonds moments d'émotion, des rires et des pleurs I

LA COULEUR POURPRE 2- sem.

lllll EEffifiH^5h^?hTREMÎÈRËs^
ans. A l'unanimité : un miracle cinématographique ! Un

grand moment de bonheur. Prix du Jury - Cannes 86.

THÉRÈSE d'Alain Cavalier 

I UStiBlM 20h30, 23h15-Premièresuisse-
12 ans. Dolby-stéréo. Là-haut avec les meilleurs, parmi les

meilleurs. Tom Cruise, Kelly McGillis dans
TOP GUN de Tony Scoot 3» sem.

lllll ||| lil WÊm\ " I l  " I  12 ans. Première.
Robert Redford, Debra Winger dans la nouvelle comédie

d'Yvan Reitman, le réalisateur de «S.O.S. Fantômes »
L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON

{Légal Eagles)
¦ ,i

18h30 sa/di - derniers jours - 12
ans, dolby-stéréo. Une œuvre de génie à la conquête du

grand écran! Avec Placido Domingo et Katia Ricciarelli.
OTELLO de Zeffïrelli 3» sem.

lllll luONErfl I 20h.45. 12ans. T-SUISSE. Unfilm
franchement marrant, qui fait du bien... ! Galabru , Blanc, Poi-

ret, Blier et Dominique Lavanant dans
JE HAIS LES ACTEURS, de Gérard Krawczyk
ve/sa 23h15. Première. 20 ans, carte d'ident. oblig.

LES FANTASMES INTERDITS
DE JOHANA X

Parlé français, s.t. allemand et italien
lllll R9lt "ll"̂ BBrMi.MHM MHIM

Parlé français, s.t. allemand et italien

I ¦âUL4rf*JHl21h. ~ 14 ans. Première. Prix d'in-
terpr. féminine, Berlin 86. L'adolescence ou le temps des
enthousiasmes. L'émotion d'une époque... Wilson Lambert

llll I Ellh*tfkJHl21ri . - 14 ans. Première. Prix d'in-
terpr. féminine, Berlin 86. L'adolescence ou le temps des
enthousiasmes. L'émotion d'une époque... Wilson Lambert

et Charlotte Valandrey dans
ROUGE BAISER de Vera Belmont

; , J

JEUNESSES MUSICALES DE PAYERNE

CONCERT
du 3 octobre 1986, à 20 h. 15 ,

salle Pierre-Viret

Œuvres de W. -A. Mozart - L. v. Beethoven - J. Brahms
par le Trio Pantillon

17-40074

Ecole secondaire de la Broyé

Estavayer-le-Lac
Samedi 4 et dimanche 5 octobre 1986

EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

organisée par la Société de mycologie d'Estavayer
et environs.

Délicieuses croûtes et vol-au-vent.
Heures d'ouverture :

samedi 4 octobre : 16 h. à 22 h.
dimanche 5 octobre : 10 h. à 20 h.

Entrée gratuite.

LE PETIT THÉÂTRE
DE GABBY MARCHAND

Café des Grand-Places

Vendredi 3 octobre 1986, dès 16 h. 30

... Bêlai, marchand d' eau, tu refuses de l'eau aux animaux
et à tes frères dans le désert...

LE MARCHAND D'EAU
avec Alain Nitchaeff et Olivier Francfort

pièce de théâtre destinée aux grands de 7 à 17 ans.

Dès 16 h. le goûter tartines est offert.

Prix des places Fr. 8.-
Carte à 10 cases: Fr. 65.-

SOIRÉE DANSANTE
TOUS LES VENDREDIS

À L'ÉCUSSON VAUDOIS
OLEYRES

Ht
Orchestres, animateurs et artistes
en tous genres, l'agence musi-
que et variétés

VOUS PROPOSE
DU TRAVAIL

ET S'OCCUPE DE
VOTRE MANAGEMENT

e 037/22 70 69
BUREAU DE FRIBOURG

f
UOgiA r̂ ^Vf •*'TP*1* ' jx ^W^

«fflr 1Ê4̂(WCAFE mk
WGRANDyÇ

YVETTE THÉRAULAZ
Vendredi 3

et samedi 4 octobre,
à 20 h. 30
Location :

Office du tourisme
v 037/81 31 75

Chaque texte est une acide comé-
die de mœurs.
«L'Humanité »

I ; 

CONCOURS HIPPIQUE
OFFICIEL

Samedi 4 et dimanche 5 octobre

à SIVIRIEZ, à la MONTAGIME-DE-BRENLES

Catégories: libre, R II, R lll, M I

Cantine et restauration chaude.

Organisation : Société de cavalerie Glâne-Veveyse
17-123305

9 Elf aiir  ̂ Ifl P̂ ÎJ I M J I N II I TI J ( i l
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Nlttarlborô
Dancing ARKONIS 2 LES PACCOTS

Ce vendredi 3 octobre 1986, en soirée.

«I -_M
AUTOMNE-HIVER 1986

Toute nouvelle collection de
chaussures. Plusieurs largeurs,
également pour supports plantai-
res.

Atelier orthopédique
J.-D. SCIBOZ

route Wilhelm-Kaiser 1
(route des Arsenaux) Fribourg,

o 037/24 88 35
(en face de la FSA et Garage Mi-
grol) Place de parc devant le maga-
sin.

9  ̂ <~ ^̂ A\.^H ¦̂r .̂ .arr'

k ¦ M̂*- T̂M '̂ ¦~"r» vx >^H^
Ĥ / /̂_i^r - à m \
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CP 
50-1700 Fribourg-037/22 

57
17

J VILLAZ-ST-PIERRE
Hôtel du Gibloux

1 SAMEDI 4 OCTOBRE
dès 21 heures

k 

Compresseurs Fr
d
54

S
5 _

automatiques

mm 220 ou 380 volts,
JJBfiçï  ̂ t réservoir de 10 à 500 litres ,
i Q9v 'ÊM. 0 pression service 10 bars. .

Tomy-le-Grand.

Invitation

Le Parti UDC-PAI du canton de Fribourg
invite ses membres, amis et sympathisants à son

assemblée
cantonale extraordinaire du

lundi 6 octobre 1986, à 20 h. 15

Hôtel du Lion-d'Or , Farvagny-le-Grand

Ordre du jour:
Désignation du candidat au Conseil d'Etat

Le comité UDC-PAI

GQRMIHBO:
- ' -:'''- •:' ;vv;-:?Vi:. -- 'A'- ?&'£*

HALLE %ÔÏ̂ YmL:
. . , - -%^ 7 7v

;'.7' ;' <:- - .-.'.',.' ,

LA CHANSON
DES 4 SAISONS

ii
-TPV- t

rij^M

Ĵ LT^^M
raml/m

^
tïljg lSn Samedi
\W liru 4 octobre 1986

P  ̂
p~ ' -• . -;„ DESALPEDes 9 h.

— Passage de nombreux troupeaux
fleuris (plus de 400 têtes).

— Marché artisanal.

— Animation folklorique: cors des Alpes, yodleurs,
groupe et fanfares.

— Vols d'hélicoptère.

Dès 20 h.
— Soirée champêtre avec le

«Duo Gastlosen»». J
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remiers sourires
Le bébé comprend très vite que, sans sourire, la vie n'est pas drôle. La preuve : il

commence à sourire peu après sa naissance. D'abord, il est vrai, de façon solitaire
comme pour montrer qu'il se sent bien, qu'il est satisfait; mais progressivement il
adresse son sourire aux personnes qui l'entourent. Les parents sont souvent
enchantés par ces premiers sourires.

Ils ont l'impression d'être reconnus
par le bébé et de communiquer avec
lui. Tous les adultes qui entourent l'en-
fant cherchent d'ailleurs mille façons
pour provoquer ce sourire et entrent
souvent en compétition féroce pour
montrer qui est le plus fort pour faire
sourire le petit. Mais quel rôle joue en
réalité la présence humaine dans l'ap-
parition de ces premiers sourires?

Différentes études ont montré que le
premier sourire provoqué par la pré-
sence d'un visage humain est précoce;
il apparaît à l'âge de six semaines. Mais
depuis quelques années les psycholo-
gues soutiennent que ces sourires ne
sont pas des réponses sociales. Plu-
sieurs expériences montrent en effet
aue ces sourires sont déclenchés par
des stimuli qui présentent des contras-
tes accentués (comme des masques ou
des cartes ornées de points). Ainsi , à six
semaines une carte avec des points est
plus efficace qu'un visage humain. On
ne peut pas expliquer ce fait en soute-
nant que le bébé confond la carte avec
le visage humain puisqu 'on sait qu'il
est capable de percevoir la différence
entre les deux. La conclusion aui s'im-

A aui sourit-il ?

pose est que le bébé sourit au visage
humain non parce qu 'il représente
quelque chose d'unique mais parce
qu 'il comporte des stimuli contrastés
(les deux zones sombres des iris des
veux entourées de deux zones blan-
ches). Mais comment expliquer alors
que plus tard , vers quatre mois par
exemple, le bébé ne sourit plus devant
des points et continue à le faire devant
un visage, surtout si c'est un visage
familier?

Soulagement de l'inconfort
Une première explication consiste à

soutenir que le bébé sourit au visage
humain parce qu'il l'associe au soula-
gement de l'inconfort. Les personnes
qui entourent l'enfant lui apportent
des soins qui le soulagent et le récon-
fortent. On pourrait penser alors qu'en
plus de la présence d'un stimulus
contrasté c'est le plaisir associé à la pré-
sence adulte qui fait sourire l'enfant.
Cette explication s'est avérée incor-
recte à la lumière d'une recherche réali-
sée avec un couple de jumelles. Dans
cette curieuse recherche, les adultes ca-

Kevstorie

chaient leur visage au moment d'habil-
ler, changer , baigner ou nourrir les bé-
bés. Ceux-ci n'avaient donc pas la pos-
sibilité d'associer le visage humain aux
soins qui leur étaient prodigués. Pour-
tant , les deux jumelles commencèrent
à sourire à six semaines, au même âge
que tous les autres bébés.

Plaisir intellectuel
Une deuxième explication se base

sur un fait qui peut nous paraître éton-
nant: la possiblité du bébé d'avoir du
plaisir intellectuel. Des recherches ré-
centes ont montré que les bébés ont
tendance à sourire lorsqu 'ils arrivent à
contrôler des relations de dépendance
entre eux pf IP mnnHp pxtpripnr Ils nnt
du plaisir lorsqu 'ils arrivent à résoudre
des petits problèmes posés par l'adulte
(faire bouger des mobiles en bougeant
leur berceau, allumer une lampe en
tournant la tête à droite, déclencher un
son en bougeant la main). Or, les jeux
de l'adulte avec le bébé consistent très
souvent à établir ce genre de relations
entre les mouvements du bébé et l'ao-
parition d'un quelconque événement
extérieur. Pensons à tous ces jeux qui
consistent à parler, bouger les mains,
claquer la langue ou s'approcher du
bébé, lorsque ce dernier nous regarde,
bouge ses mains, tire la langue ou se-
coue les pieds. Le bébé associerait le
plaisir qu 'il éprouve à comprendre ces
relations de déDendance avec la nré-
sence de l'adulte.

Ces résultats établis par les psycho-
logues risquent de faire perdre le sou-
rire aux parents convaincus jusque-là
du rôle irremplaçable Qu 'ils j ouaient
quand leur enfant souriait. Pourtant ,
ces faits nous montrent la complexité
d'une iréaction du bébé apparemment
simple; ils nous invitent à être attentifs
à la variété de situations différentes qui
déclenchent le sourire chez l'enfant.

PHnar/in TVTartï

Il n 'existait point au monde créature
plus forte que le géant Sibir ; aussi était-
il très bon. Il fut ému par les maux
qu 'on lui avait décrits et se mit à réflé-
chir. Mais d'être aussi vigoureux l'em-
pêchait de penser longtemps. Il se
dressa de toute sa stature de géant ,
regarda autour de lui sans rien trouver ,
regarda sous ses pieds et vit une crête
glacée qui avait la forme d'un crois-
sant. Il se pencha et, au pri x d'un léger
effort , arracha du sol la crête avec la
racine. Il la souleva au-dessus de sa
tête, regarda vers le nord , regarda vers
le sud, puis regarda vers l'est et l'ouest ,
et comme il ne trouvait aucun endroit
pour la jeter - partout vivaient des
hommes - il fit tournoyer des deux
mains la crête au-dessus de sa tête et la
jeta dans les cieux.

Les hommes virent disparaître l'im-
mense crête ; ils entendirent le rire de
satisfaction du preux Sibir. Là où se
trouvait quelques instants plus tôt une
crête inaccessible , il y avait une pro-
fnnHp vallpp

- Vivez! dit le géant de sa voix puis-
sante, heureuse et joyeuse, et il s'éloi-
gna, enjambant montagnes et crêtes.

Les hommes commencèrent à des-
cendre dans la vallée et plus ils
avançaient , plus il faisait chaud; les
fleurs s'épanouissaient à vue d'œil sur
les versants des montagnes, les ruis-
seaux de cristal jaillissaient des pierres,
lps mcpQiiY phantîiipnt la rfiancrtn Hp la

vie, et des animaux sauvages, gros et
petits , couraient dans la vallée , sur les
terrasses de la montagne.

Mais longue était la route, et les
hommes n'eurent pas le temps de des-
cendre jusqu 'au bout de la vallée avant
la tombée de la nuit. Et quand elle fut
venue, ils eurent la surnrise de voir
dans les cieux un croissant brillant:
c'était la crête de glace lancée par la
puissante main du géant Sibir; elle
brillait dans le ciel , comme elle le fait
de nos jours...»

A cet endroit du récit , mon visage
s'épanouit en un sourire d'idiot. La
petite fille se tut et me regarda d'un œil
étonné et rénrobateur.
- Tu ris? Pourquoi? Est-ce qu 'on

peut rire quand on vous raconte la
Légende?

Je voulus me justifier:
- Mais non... c'était comme ça... Le

croissant de lune , il n'est pas toujours
là, parfois la lune est ronde comme une
balle.

- Et alors ? répondit la fillette per-
nlexe. De Brands savants sont venus
dans la Vallée de la Jeune Lune, ils ont
compté toutes les étoiles au ciel et
savaient lire l'avenir des hommes dans
les étoiles. Mais cela, c'est une tout
autre affaire. Je te raconte la Légende,
et chacun de ses mots est la vérité,
sinon elle n'existerait pas. La Légende,
c'est la plus grande des vérités.

Je ne comprenais pas tout ce qu 'elle
me disait mais ip rporpttais sinpprp-
ment mon souri re.

- Continue, je t'en prie ! demandai-
je.

- Tu dois croire chaque mot , sinon
tu n'as pas à connaître la Légende.

- Je les crois, parole d'honneur! as-
surai-je précipitamment.

Elle se tut un instant , rassemblant
ses pensées.

a T ps annpps nassprpnt pt ïPC hom-

mes essaimèrent dans toute la Vallée
de la Jeune Lune : c'est ainsi que s'ap-
pela la vallée de la vie offerte aux hom-
mes par le preux Sibir. Les hommes se
partagèrent en quatre tribus dont cha-
cune prit le nom d'un des frères chas-
seurs qui avaient sauvé le peuple de la
mort noire. Dans le nord de la vallée
vivait la tribu Olkhonna , fameuse
nnnr SPS innomhrnhlps tmiirvîniv t\r>

cerfs.- Les hommes de la tribu Bar-
gouzzi au sud étaient de grands chas-
seurs. La tribu Bourri à l'est était célè-
bre pour ses chevaux à longue crinière,
capables de franchir d'un bond de lar-
ges et profonds abîmes. La tribu Baï-
kolla au sud fut reconnue pour la tribu
principale et son prince régna sur toute
la Vallée . Sur les terres de ce prince
flpiirissaipnî c\p mprvpillpiiY iarHins pi

son palais était unique au monde.
Nul ne perturbait la vie pacifique de

la Vallée et toutes les armes que les
quatre tribus avaient conservées trou-
vèrent nlace à j amais dans une des sal-
les du palais du Prince Baïkolla , et pas
une fois, la haine ne dressa de barrière
entre les tribus. »

La fillette se tut et quand elle regarda
son père, la tristesse revint dans ses
veux.
- Ai-je bien conté la s Légende,

père ?
Il lui caressa tendrement la tête et ne

répondit rien.
- Tu vois devant toi le dernier

prince de la tribu Baïkolla et de la Val-
lée de la Jeune Lune ! murmura-t-elle
d'un ton triste .

- Et qu 'est-ce qui est arrivé ensui-
te? Pourquoi le dernier? demandai-je
avec impatience.

La petite fille se blottit contre son
père , regarda quelque part à côté de
moi et je sentis que ma question lui
causait de la peine. Mais je devais tout
savoir , sinon ma venue était dépour-
vue de sens. Je ne pouvais me défaire
du pressentiment que quelque chose
dans cette histoire devait être chaneé
grâce à moi.

- Est-ce queje dois le lui dire, père ?
demanda-t-elle d'une voix brisée.

- Tu le peux , répondit-il douce-
ment.

«Ensuite , commença la petite fille ,
ensuite le malheur est venu. »

Elle se tut , ferma les yeux , et quand
elle les rouvrit , ils brillaient de pleurs
invisibles.

(A suivre)Championnat du monde : Karpov égalise
Gare à Garri !

En remportant coup sur coup les 17e, 18e et 19' parties du championnat du
monde qui l'oppose à Garri Kasparov, le challenger Anatoly Karpov a réussi un
exploit qui ne s'était pas présenté dans un tel match depuis 25 ans. L'égalisation
du score, survenue alors que Karpov semblait irrémédiablement perdu après sa
défaite de la 15e partie, donne au challenger un net avantage psychologique sur son
o/lvorcaîra

Certes, le champion du monde Garri
Kasparov peut se contenter d'annuler
les quatre parties restantes, alors que
son adversaire doit absolument rem-
porter une victoire . Toutefois, au-delà
de ces finesses de règlement, la vraie
question est de savoir comment Kas-
parov va réagir à ce véritable camou-
flet aue lui a inflieé son adversa ire
Aura-t-il assez de ressources nerveuses
pour calmer le jeu? Ou va-t-il laisser
parler son impulsivité et attaquer à
outrance , se mettant ainsi à la merci
des terribles contres de son adversaire ?
La 20e partie, qui s'est terminée par
une rapide nullité , semblerait parler en
faveur de la première hypothèse.

1 Jn autre nrnhlpmp SP nnsp à Kasnn-
rov . Que jouer avec les Noirs contre
l.d4 , que Karpov a invariablement
utilisé dans ce match ? Le score peu
encourageant obtenu par le début
Griinfeld (6 nuls , 3 défaites) rend in-
dispensable le choix d'une autre défen-
se. La triste position obtenue par Kas-
parov lors de la 19e partie montre à
quel point cette ouverture lui convient

Karpov - Kasparov
l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5.La posi-

tion de base de la défense Grùnfeld.
4.Cf3 Fg7 5. Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4
Ca6 8.Fe2 c5 9.d5 ! 9.dxc5 Da5 10.Fe3
Cxe4! n'est pas envisageable. 9...e6
lnn_n ,,-. ,ic il ... AC r-rc i-> ITT < -T- ..0

13.Tadl. Il est clair que Kasparov, qui
adore avec les Blancs Ce genre de posi-
tion caractérisée par la présence d'un
pion isolé central , est mal à l'aise
quand il y est confronté du point de
vue noir. 13...Ce4 14.Cb5! Df6.
14...Fd 7, pour se débarrasser au plus
\C\\ f\ f, PimnArtnn en KS nn.ir t- .imKl...

plus avisé. 15.Fd3 Cb4. Sacrifie une
qualité dans l'espoir d'obtenir quelque
contre-jeu. 16.Cc7 Cxd3 17.Cxe8 Txe8
18.Dxd3 Dxb2. Mais pas 18...Cxf2 à
cause de 19.Db5. 19.Tdel. Le clouage
du cavalier e4 va s'avérer être très
gênant pour les Noirs. 19...Db4
20.Cd2! Empêche 20..x4, tout en
continuant le travail de sape contre le
CaA tn iv>/« TI TI ~A rw„.-ï t t  f ^ ^A
Fc3 23.Cd2 Fxd2 24.Fxd2 Fd7 25.Ff4
Fb5. Les Noirs récupèrent la qualité
sacrifiée au 15e coup. Karpov va toute-
fois se faire un plaisir de prouver que
cela ne suffit pas à équiliber les jeux.

a b e d e f a h
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26.f3 ! g5. Après 26...Fxfl 27.Rxfl
Cf6 28.Txe8+ Cxe8 29.Fe5 !, les Blancs
gagnent simplement en avançant le
pion «d». 27.Fxg5 Fxfl. 27...Cxg5
28.Txe8+ Rxe8 29.h4! Rxfl Cd6
29.Fe7 ! Cc8 30.Fxc5 Td8 31.Te5 f6
32.Tf5 b6 33.Fd4 Ce7 34.Fxf6 Txd5
35.Tg5+ Txg5. Avec l'échange des
Tours, ce sont les dernières chances de
rnntrp-ipn nui Hisnaraiccpnt nnnr Vne

i\^rm\
parov. 36.Fxg5 Cc6 37.Re2 Rf7
38.Rd3 Re6 39.Rc4 Ce5+ 40.Rd4 Cc6+
et Kasparov abandonna. Les Blancs
gagnent simplement en avançant leurs
nions HP l'ailp-rrii

Nuit des échecs
Rappelons que demain , samedi

4 octobre dès 19 h. 30, aura lieu la 2e
nuit des échecs fribourgeois, à la Van-
nerie (Frihoure Rassp-Villpï fVttp
manifestation, qui comprendra simul-
tanément, tournois «blitz » et «folklo-
rique », stand d'ordinateurs, sketches
etc., est unique en Suisse et, à notre
connaissance en Europe. A ne man-
quer donc sous aucun prétexte !

tVnrn'in/l fZf\\\at

SOS Enfants
SOS Enfants est un service de Terre
des hommes qui répond au numéro
021/ 3811 11.

Les enfants battus, négligés, violés ,
ne sont pas très encombrants et si de
temps en temps, l'un d'eux fait la une
des journaux , son drame est alors
monté en épingle de telle manière qu 'il
finit par apparaître comme un cas par-

SOS Enfants est un programme de
Terre des hommes qui , sans être
concurrent des autres services officiels
se veut alternatif tant par sa structure
que par sa forme d'intervention. SOS
Enfants essaie de proposer en plus
d'une écoute active , des moyens d'ac-
tion sous forme de groupes de parents
anonymes, d'un réseau de familles
d'accueil , et d'aide directe auprès des
pnfanîs HPS ipnnps pt HPC narpntc nr.

v W et de la tristesse

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 225
Horizontalement: 1. Suborneurs.

2. Unir - Coup. 3. Pis - Ri - Fée. 4. Es
- Lots - Ec. 5. Musées. 6. Ira - Em -
Ota 7 Fi-ilp - Ftal R T It - Rp al  . NP
9. Intrus. 10. Créateur.

Verticalement: 1. Supérieur. 2.
Unis - Rot. 3. Bis - Mal - Ir. 4. Or -
Lu - Erne. 5. Rose - Eta. 6. Item -
Art. 7. Ec - Se - Elue. 8. Uof - Sot -
Su. 9. Ruée - Tan. 10. Spéciales.

i o qu . c, A 7 R Q ^ n

PROBLÈME N° 226
Horizontalement: 1. Titre féodal.

2. Devoirs. 3. Nickel - Maintiendrai
avec un cordon. 4. Interjection -
Consonne doublée - Cardinal. 5.
Loutres de mer - Deux à Rome. 6.
Arrêt d'activité - Possessif. 7. Pas
ailleurs - Sur la Saale. 8. Fin de jour-
née - Bienveillances. 9. Pénétrerai
un cprrpt 10, Titrpc Hp r«ort-iinp pn..

verains slaves - Connais.
Verticalement: 1. Bonté du cœur

unie à la simplicité des manières. 2.
Pinacées. 3. Phase lunaire - Jeu
d'argent - Biche. 4. Fleuve d'Afri-
que - Sur un tambour - Carcasse en
bois. 5. Rendions semblables. 6.
Grattement. 7. Saison - Exhales. 8.
Friandise canadienne - Ventila. 9.
Lieu de repos - Capucin. 10. Mis au
nm.~>«< c.._ i„ -r:n~



TF1

Une bonne affaire
Hervé Bourges, PDG de TF 1, a an-

noncé mardi lors d'une conférence de
presse marquant l'inauguration du stu-
dio quatre de Cognacq-Jay que TF1
dégagera en 1986 un excédent de l'or-
dre de «70 à 100 millions de FF»
contre un déficit pour 1985 de 85 mil-
lions de FF.

Malgré les modifications de statut
prévues pour l'année prochaine , M,
Bourges a prévu pour l'année 1987 ur
budget de l'ord re de 2,7 milliards de
FF, soit une progression de 3% par rap-
port à 1986. «Nous en sommes à l'es-
quisse, a précisé le PDG de TF 1, cai
nous attendons dans les semaines qui
viennent un certain nombre de préci-
sions du Gouvernement».

Privée de redevances dès janvier ,
TF 1 sera donc «une chaîne à recettes
commerciales avant même d'être une
chaîne privée». Ceci oblige la chaîne à
trouver 2,7 milliard s de FF de recettes
commerciales contre 1,7 milliard en
1986.

«J'ai proposé au ministre de tutelle ,
a indiqué Bourges, d'envisager un ac-
croissement de 30% en moyenne des
tarifs publicitaires pour compenseï
ceux actuellement en vigueur et jugés
trop bas, ce qui permettrait d'obtenir
2,3 milliards de FF de recettes publici-
taires. Il suffirait donc d'un accroisse-
ment adapté des espaces de publicité
pour atteindre le chiffre de 2,7 mil-
iiards». A propos de la privatisation de
sa chaîne , M. Bourges a simplement
indiqué : «TF 1 est leader. Sa gestion
est assainie. Je pense que ces deux élé-
ments faciliteront la mise en œuvre du
processus de privatisation et c'est tant
mieux parce que TF 1 n'a rien à gagner
d'un retard quelconque».

Malgré cet optimisme , M. Bourges
ne cache pas certaines difficultés que
vit la chaîne avant la privatisation :
« Nous ne connaissons pas notre cahier
des charges pour 1987. J'ai donc décidé
la création d'un groupe de travail , qui
comprend l'ensembie de la direc-
tion.». (Reuter)

III I TSR ©
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente et de services avec des fias-
hes du TJ à 12.00, 12.30 ei
13.00
12.05 La vie des autres

13.25 La préférée (25)
13.50 Petites annonces
13.55 «Je veux le soleil debout»

Un film de Pierre-Alain Hiroz
«L'horizon d' un handicapé n'esl
pas large, il n'est pas haut, il esi
profond».

14.40 Petites annonces
14.45 Dernières nouvelles de notre

passé
2. 1798-1803 : on tente de créei
une société nouvelle.

15.35 Petites annonces
15.40 éCHo
16.15 Bocuse à la carte (4)
16.45 Paul Vallotton :

A l'île de mémoire
17.10 TV-conseils
17.20 Empreintes

Visite à Ars
17.35 Victor (5)

Cours d' allemand
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés de l'Ile perdue (2]
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Telejournal
20.10 Tell Quel

«Renvoyé pour cause de divoi
ce! »

20.45 Columbo
Quand le vin est tiré

22.15 Carabine FM
(voir ci-dessus)

22.45 Téléjournal
23.00 Hill Street Blues
23.45 Dernières nouvelles

ALLEMAGNE 1
14.05 Le voyage de Charles Darwin (3).
15.05 Vorhang auf - Film ab. 15.40 Aus-
weg : Flughafen, téléfilm. 16.50 Téléjour-
nal. 17.00 Tennis : Coupe Davis. 20.OC
Téléjournal. 20.15 Die dummen Streiche
der Reichen, film de Gérard Oury. 22.OC
Les familles changent. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Joachim Fuchsberger. 23.45
Teresa , die Geschichte einer Braut, film.

HUBMï UADO-W-t MEDIAS 4£

L'humour qui tue u»«art
:I\/I» u ro  ̂«, .; +;™ ni. ,* .;;+Q «. ,n ^nn nmu Saint-François«Carabine FM», la radio qui tire plus vite que son ombre

débarque sur le petit écran

Vendredi 3 octobre 1986

Enfin une radio qui bouge. Non, non, il ne s'agit pas de Radio-Sarine. La petite
dernière n'est pas non plus le énième poste diffusant de la musique « boum-
boum». Mieux, «Carabine FM» survole les ondes et plongera bientôt dans les
récepteurs. Lolita, Mermet et Monney, les demi-dieux de Couleur 3, récidivent,
Ils ont mijoté trente minutes de gags radiophoniques étonnamment télévisuels
Après les balbutiements d'« Etoiles à matelas », voici une tranche d'absurde et de
dérision qui ne manque, pour une fois , pas de tonique.

La méthode Collaro fait des émules
Cocoricoboy affiche en effet un succès
stupéfiant. La recette? Des situation;
désopilantes et un , zeste d'érotisme
Mais surtout un train d'enfer. Gérard
Louvain , réalisateur de ce Carabine
FM, a retenu la leçon. Chaque quinze
jours , il met en boîte une vingtaine de
rubriques de moins de deux minutes,
Une cadence infernale, des images soi-
gnées, une «mise en page» léchée, pas
de doute, le comique ringard a été éva-
cue.

Et pourtant les protagonistes ne sonl
pas nouveaux. Ressuscité, après ur
piètre «Etoiles à matelas», l'inévitable
trio a fait un crochet sur la Première
avec «Les naufragés du rez-de-chaus-
sée», avant de rejoindre à la brasse les
studios TV. Et tout d'abord , l'inénarra-
ble Lolita. On se pâme au son de sa
voix sulfureuse ou on attrape des petits
boutons. Dans le rôle de «y-a rien dan;
ma tête mais qu'est-ce que je suis gen-
tille» , elle n'échappe pas à son image
Viennent ensuite Gérard Mermet ei
Alain Monney. Depuis bientôt quinze
ans, ils n'en finissent plus de jouer les
louftingues. Déjà en 1971 , Aristide Pa-
dygros c'était eux. Bref, on prend les
mêmes et on recommence, mais cette
fois-ci avec du temps et des moyens,
Résultat : un ton frais et inédit.

Forgier-Cochard, Sacrain
et Louloute

Posons les décors. «Carabine FM»
une radio périphérique branchée

squatte le palais Wilson à Genève. Am-
biance décadence assurée. Gilles Per-
roud , l'homme qui habille Couleur 2
de ses jingles , noie ensuite les images
sous un déluge de sons. La tête tourne ,
difficile de garder son whisky à \z
main. Une première rubrique met en
scène le baron Edouard de Saut-à-la-
perche. Les questions essentielles du
professeur Sacrain-font bientôt vite ou-
blier les futilités sportives. «L'homme
est-il vraiment apparu sur la terre?».

Alain Monney, Lolita et Gérard Mei
met.

Roberto Rossellini , qui après avon
tourné «Saint François , ménestrel dt
Dieu» (1950), terminera sa carrièn
avec «Le Messie» (1976), n'était pa!
pour cela un fervent croyant. Mais plu
tôt passionné par les phénomèmes spi
rituels qu'il considérait comme le:
manifestations-visibles de la vie inté
Heure de l'homme.

Sa démarche n'est donc pas de fain
de son film sur saint François une œu
vre édifiante ou didactique. Volontai
rement naïve , candide même, elle es
fondée sur les «fioretti» («petite:
fleurs»), véritable anthologie des acte:
et des miracles accomplis par le sain
au tout début du XIII e siècle. « I fiorett
de San Francisco » constituent la lé
gende dorée de saint François, traduit!
en dialecte toscan cinquante ans âpre:
sa mort. Rossellini travailla à soi
adaptation avec le Père Antonio Lisan
drini, le Père Félix Moulion et Fede
rico Fellini.

Le film se présente comme une suit!
de tableaux , sans souci chronologiqu<
ni de continuité (le baiser aux lépreux
la visite de sainte Claire, etc.). Oi
pense à ces tableaux vivants interpré
tés au Moyen Age par les troupes d<
comédiens ou encore par les moine:
eux-mêmes, dans le cadre de certaine:
fêtes religieuses.

D'ailleurs , Rossellini a tenu à fair<
interpréter le rôle de saint François e
ceux de ses compagnons par de vérita
blés moines franciscains. Seuls les per
sonnages de sainte Claire et du tyrai
Nicolas sont joués par des acteurs pro
fessionnels.

A l'époque où il fut tourné, le filn
déconcerta une grande partie du publi i
(particulièrement le public catholi
que). Son film est pourtant un hymne ;
la fraternité et à la liberté mais aussi ai
bonheur. A voir absolument. E

• «Saint François,
ménestrel de Dieu:
A2, 23 heures.u, m

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite]
13.00 Le journal de la Une
13.50 Tennis

Coupe Davis en direct de Mont-
pellier

17.25 Merci Sylvestre
5. Caviar et Ketchup.
Série en 5 épisodes de Serge Kor
ber avec Jean-Luc Moreau dans le
rôle de Sylvestre

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 D' accord, pas d'accord
20.35 Grand public

Invitée : Linda de Suza. Avec : Roc
Stewart (sous réserve) - Le
groupe Gold - Francis Perrin
Frankie Goes to Hollywood •
Pierre Perret

22.05 La séance de 22 heures
Invité : Jean Marais , avec des e>
traits du film « La Maison du Lac >

22.35 Shogun (3)
Série en 12 épisodes avec R
chard Chamberlain.

23.20 Une dernière
23.35 Rubrique information
23.50 TSF

Tropical parade - Zoom sur le CE
meroun

>— PUBLICITE 

fÀ VOTRE
SERVICE !
Monsieur
Manuel Sanchez Erak
notre collaborateur, vous rense
gnera sur les points forts de Télé
phonie SA Diffusion, les spécialis
tes de la
TV - VIDÉO et HI-FI
TÉLÉPHONIE SA Diffusion
Case postale 6 - 1 7 6 2  GIVISIEZ
v 037/26 44 20

TELEPHONIE SA m ï̂
Diffusion

ANTENNE 2^£
~

,
6.45 Télématin

Journaux d'informations à 7.OC
7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs (118)

9.00 Antiope vidéo
10.10 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.15 Le magazine
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (5)
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme. Invité: Jacques Lan;
man (sous réserve)

15.00 Les Cousins de la Constance
Dernier épisode de cette série
avec Claude Brosset

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mes mains ont la parole - Histoire
d'un ogre - Quick et Flupke - She-
ra: les mines du Mondor

18.05 Capitol (118)
18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres et des lettres

4e grand tournoi : demi-finale , er
direct de Nîmes

19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Miami Vice
3. Le retour de Calderone (26 par
tie)

21.25 Apostrophes
Thème : Les livres du mois
Avec : Régine Desforges et Gene-
viève Dormann : «Le Livre di
point de croix» - Kjell Espmark
« Le Prix Nobel » - Philippe Labro
«L'Etudiant étranger» - Jean La
couture : « De Gaulle, t. lll : Le Sou
verain » - Patrick Meney: «Mêm<
les tueurs ont une mère».

22.40 Edition de la nuit

22.50 Cine-Club, cycle cinéma ita-
lien
«Saint-François, Ménestrel de
Dieu».
Film de Roberto Rossellini
(1950). Avec Aldo Fabrizi , Ara-
bella Lemaître , et des moines
franciscains.

¦ 
[NOTRE 1\uw
SËL&CTION 

^
IriT)

Le digne double d'Alain Decaux lais
sera malheureusement planer un af
freux doute.

Angoissé par ces interrogations exis-
tentielles, le téléspectateur découvre
avec une joie non dissimulée LolitE
occupée à casser en plusieurs
morceaux la face B des disques, «puis
qu 'on ne diffuse jamais que la face A.>:
Tout en papotant avec l'invité du joui
«The Nits», elle peint les 33 tours er
rose, «c'est tellement triste les disque;
noirs». Au cours de la rubrique «Cour-
rier du cœur», Loulou doit encore lut-
ter contre les obsédés de la zigounette
Ce qui ne l'empêche pas d'exprimei
son amour torride pour un Hollandais
qui sait faire la culture des tulipes er
hiver.

Le grand jeu de «Carabine FM» fan
bien sûr un taux d'écoute imbattable
Voyez plutôt la liste des prix : un su-
perbe autocollant et un gamin de six
ans nommé Christophe. N'oublions
pas les news. Maxime Forgier-Co-
chard , le célèbre reporter réalise de;
reportages exclusifs sous une douche
de... mais n'en disons pas plus, de peui
d'anéantir une réputation. Commi
dans toutes les bonnes radios qui s<
respectent , la speakerine n'oublie pa:
de nous donner connaissance du der
nier bulletin météo : il paraît qu 'il vj
pleuvoir jusque par terre, et que 1;
sécurité routière recommande le:
pneus à serpillières.

Bernard Rappa ;

• «Carabine FM»
TSR, 22 h. 15

E
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (10
13.30 Muppets Show
14.00 Montagne
14.30 Bizarre, bizarre

10. L'arme à gauchi
15.00 Prélude bis
16.00 Civilisations

2. Le grand dégel. L' essor de lé
pensée et de l'art européens ai
XIIe siècle

17.02 FR3 jeunesse
3-2-1 Contact. 17.30 Huckle
berry Finn et Tom Sawyer. 17.52
Championnat du monde interclas
ses

18.00 Télévision régionali
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Le petit docteur

4. La piste de l'homme roux
21.30 Taxi, magazine d'informatior
22.30 Soir 3
22.50 Décibels

Avec les groupes : Morne Rath
Latin Quarter

23.35 Prélude à la nuit

lll l SUISSE ALÉMAN. ]
9.00 TV Scolaire. 13.55 Bulletin-Télétex
te. 14.00Les reprises. 16.10Téléjournal
16.15 Stichwort : S.a.u.b.e.r. 17.00 Mi
kado. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal. 18.00 Blickpunk
Sport : hockey sur glace suisse. 18.3C
Karussell. 19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports. 20.04 Fyraa
big, en direct de Heimberg. 21.00 Schau
platz. 21.45 Téléjournal. 22.00 Wespen
nest , film français de Philippe Labro

l SUISSE ITALIENNE ]
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carno
(23). 16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI Jeunesse : Victor et Maria
Emilie - Fables européennes - Les Sch
troumpfs. 18.45 Téléjournal. 19.00 Lf
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Cen
tro. 21.35 Foxfire. 22.15 Cinéma - Nou
veautés. 22.25 Téléjournal. 22.35 Ur
tranquillo week-end di paura, film de Johr
Boorman (1972). 0.20 Téléjournal.

TÉLÉCINÉ W^
12.30 Santa Barbara (189). 12.55 Ren
dez-vous. Cinéma cinéma. 13.45 Le ver
dict (R). Un film de Sidney Lumet , avei
Paul Newman, Charlotte Rampling, Jame
Mason (1982 , 128'). 15.55 Butch Cas
sidy et le Kid (R). Un film de George Ro'
HHI, avec Paul Newman, Robert Redford
Katharine Ross (1969, 106'). Ciné jeunes
se. 17.40 Judo Boy (6). Cinéma cinéma
18.05 Phobia (R). Un film de John, avei
Paul Michael Glaser et Alexandra Stewar
(1980, 87'). Entrée libre (non codé)
19.45 Santa Barbara (190). 20.10 Ren
dez-vous. 20.25 Cinéjournal. Cinéma ci
néma. 20.30 To be or not to be, un film di
et avec Mei Brooks et Anne Bancrof
(1984, 103'). 22.15 La griffe de l'assas
sin (R). Un film de Mei Damski avec Jame:
Woods et Yapphet Kotto (1985 , 91').

llll RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs er
main. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Les
matinées de la Première. 12.30 Midi
Première. 13.15 Interactif. 17.3(
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus
qu'aux oreilles. Portrait de star : Julie
Andrews. 22.30 Journal de nuit
22.40 Relax : Fantomas (25). 0.05 Re
lais de Couleur 3.

Radio: ESPACE z
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Se
quences . 9.05 Le feuilleton : L'Ailleur
meilleur d'Isy Ador (5) Pashu patinatl
(p24). 9.30 Radio éducative : le Moyei
Age. 10.00 Points de repère. 10.3(
Les mémoires de la musique. 12.0!
Musimag. 13.00 Journal de 13 heu
res. 13.35 Un sucre ou pas du tout
14.05 Suisse musique. Cantates
16.00 Silhouette. Ariane Deluz, eth
nologue. 16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86 - Théâtre. 18.3(
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.05 Le concert di
vendredi. En différé de Lausanne
l'OCL, dir. Roderick Brydon interprète
des pages de Rossini, Wagner
Haydn, Schubert, Ginastera , Brahms
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar
ge. La mort et la création - Débat. O.Oï
Notturno.


