
Ars: Jean Paul II à la rencontre du petit cure

Une fleur pour les prêtres
L'évêque et le laïc furent les grands
vainqueurs du concile Vatican II. Entre
les deux, le prêtre ne savait trop où se
mettre. Il fut balayé comme un fétu de
paille par la crise de l'après-concile. Sa
situation reste difficile, mais hier à Ars,
Jean Paul II a refusé toute résignation :
quelle que soit la place prise par les
laïcs , il n'y a pas d'Eglise sans prê-
tres. GD/Keystone
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Ce soir, Gottéron-Coire

Avec quel gardien?

<̂ P_k. 4 •̂ ^>

GD Jean-Jacques Robert

Ce soir, Fribourg Gottéron accueille,
pour son premier match de la saison à
domicile, Coire. Après leur défaite ini-
tiale à Sierre, les coéquipiers de Rotzet-
ter et Baer (notre photo) ont enregistré
un nouveau coup dur puisque leurs
deux gardiens, Aebischer et Neuhaus,
sont indisponibles. On ne savait donc
pas, hier soir, qui allait défendre les
buts de Gottéron. Il est même possible
que Bruno Roschy (en médaillon) soit
appelé à la rescousse, la décision ne
devant être prise qu'aujourd'hui après
l'entraînement de midi.
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Nord du canton

ix accidents
mortels

Mauvaise journée, hier,
dans le nord du canton de
Fribourg : des accidents de
la route et du travail ont
tué deux personnes dans
la quarantaine.
A Cormondes, un auto-
mobiliste a perdu la vie
dans une collision fron-
tale qui a aussi fait quatre
blessés.
A Blumisberg, une remor-
que s'est renversée sur un
paysan qui a succombé à
ses blessures. 073

Formation hôtelière en Suisse
Attention, danger!

La Suisse dispose d'écoles hôtelières qui sont parmi les meilleures au monde. Elle
est en revanche trop peu exigeante à l'égard de ses propres hôteliers auxquels un
certificat de capacité, obtenu après trois mois de cours, suffît théoriquement pour
prendre la direction d'un cinq étoiles. Ce laxisme est dangereux, à l'heure où la
concurrence joue sur la qualité de l'accueil.

Convention contre la torture

Ratification et pétition
Le Conseil national a ac- peuple a également trans-
cepté hier sans opposition mis une pétition d'Am-
de ratifier la convention nesty International contre
des Nations Unies contre la la torture signée par
torture. La Chambre du 80 000 personnes. (ATS)
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La vendange valaisanne a démarre
Des marchés divisés

Les caves valaisannes se sont officiellement ouvertes hier, pour accueillir la
récolte 1986. La plupart des caves n'accepteront pas les apports dépassant un
certain rendement au mètre carré. Mais le risque est grand de voir s'organiser un
marché parallèle, alimenté par les quantités de vendange dépassant le quota. Le
marché officiel pourrait en souffrir. (AP)
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Avec sTARTouR^k découvrez le «MEILLEUR D ISRA€ L
^  ̂au départ de GBÉVE

en 5 jours 3 VOVA^|

3 départs : jeudis 27 novembre, 11 et 18 décembre 1986
ITINÉRAIRE
Jeudi:
vol GENÈVE/TEL AVIV, transfert à vo-
tre hôtel, logement.
Vendredi:
Césarée - Nazareth-Tibériade-Caphar-
naum, nuit dans un kibboutz hôtelier
en Galilée.
Samedi:
hauteurs du Golan-Banias-vallée du
Jourdain-Jéricho, nuit à Jérusalem.

Dimanche :
Vieille-Ville de Jérusalem - Bethléem,
nuit à Jérusalem.
Lundi:
Jérusalem, journée libre ou excursion
facultative à la mer Morte (contre
supplément).
Mardi:
transfert à l'aéroport de TEL AVIV,
départ pour GENÈVE.

Fr. 1099r~
Prestations incluses Suppléments

• vol de ligne EL AL GENÈVE/TEL • demi-pension : Fr. 70-
AVIV et retour • chambre individuelle : Fr. 100.-

• circuit tel que décrit dans l'itinéraire • excursion d'un jour à la mer Morte :
avec guide parlant français Fr. 60-

• droits d'entrées dans les sites visités
• hébergement en hôtels de catégorie Non-inclus dans le prix

4* et kibboutz hôtelier, en chambre • les assurances de toutes sortes
double • la taxe d'aéroport au départ de TEL

• petit-déjeuner israélien/buffet AVIV (environ Fr. 17.-) à payer sur
• documentation détaillée sur le pays place
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JL_/estinée à tous ceux que l'air frais
inspire , la nouvelle Lancia Y10 Catya
est pourvue d'un petit catalyseur, tout
éompact, qui prend soin de l'air du
temps. Mais elle ne se contente pas
d'être polie avec le milieu naturel. Elle se
montre d'une discrétion raffinée face
aux stations services: après 100 km,
elle n'y ingurgite que 4,2 litres (selon
nnmwe ÏÏ.P.ÏÏ..

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

Elle embrase votre curiosité? Je
vous en prie, faites une ballade avec
Catya. Avec elle, vous prendrez le temps
/l'oîmnv Toi**
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INSCRIPTION
I Auprès de votre agence de
| voyages ou en téléphonant

STARTOUR^&fe

0 022/31 66 24
J Nombre de places limité !
I Extension de séjour possi-
I ble selon la brochure
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HAZYLAND
= MONTREUX 

DANCING
du 1er au 15 octobre

MAGNETIC DREAM
un sextet exceptionnel
ouvert tous les jours

de 21 h. à 4 h.
Montreux - * 021/63 56 46
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Foire Suisse de
l'agriculture et
de l'industrie laitière
Billets de chemins
de fer à prix réduit

St-Gall ^
9-19 octobre

Vous avez la possibilité sans di-
plôme particulier d'obtenir un certi-
ficat de

MATURITÉ
ou un

DIPLÔME
DE LANGUE

¦ Français
¦ Allemand
¦ Anglais
¦ Espagnol
¦ Italien

ou de

COMMERCE
avec les cours individuels person-
nalisés par correspondance de I'

^omî ;
_ _ _  Bon 

pour envoi gratuit et discret du pro-
gramme des études.

Nom:

Adresse : 

Service LIB 83 Rovéréaz 42
« 021/32 33 23
1012 Lausanne
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Ancien dauphin de Bourguiba en Suisse

Mzali peut rester
L'ancien premier ministre de Tuni-

sie, Mohamed Mzali, peut rester en
Suisse. Jusqu'à ce qu'une décision soit
prise à son sujet. C'est ce qu'a décidé
hier le Conseil fédéral. M. Mzali , a
expliqué le vice-chancelier Casanova,
n'a jusqu'à maintenant présenté au-
cune demande d'asile politique en
Suisse et il ne fait pas non plus l'objet
d'une demande d'extradition de la part
des autorités tunisiennes. Il est donc
autorisé à rester en Suisse jusqu'à ce
que sa situation soit réglée ultérieure-
ment.

llffiBft . '&*
Les déclarations de M. Mzali aux

médias, en septembre, n'ont pas plu
aux autorités tunisiennes qui ont en-
voyé deux notes diplomatiques à la
Suisse par l'intermédiaire de l'ambas-
sade. Celle-ci s'est étonnée dès propos
que l'ancien premier ministre a tenus
en Suisse, propos qu'elle considère
comme «hostiles» à la Tunisie. Le
Conseil fédéral n'avait pas à prendre
hier de décision formelle. Mme Kopp et
le remplaçant de M. Aubert , grippé - le
conseiller fédéral Delamuraz - ont ren-
seigné leurs collègues sur la présence en
Suisse de M. Mzali.

Mohamed Mzali , 60 ans, a fui clan-
destinement la Tunisie le 3 septembre
dernier pour se réfugier en Algérie. Il y
a été bien reçu et de hautes personnali-
tés l'auraient rencontré. Le 8 septem-
bre, il a pris l'avion pour Genève. De-
puis lors , il séjourne en Suisse dans un
lieu tenu secret (mais pas à Genève). Il
a accordé une interview à «L'illustré»,

Keystone
dans laquelle il s'est plaint des «persé-
cutions» dont est victime sa famille en
Tunisie. Dans une conversation télé-
phonique avec l'Agence France-Pres-
se, il a dit qu 'il saisirait de cette affaire
la commission des droits de l'homme
de l'ONU. Il a aussi parlé, par télépho-
ne, à la télévision française.

C'est le 8 juillet que Mohamed
Mzali était destitué de son poste de
premier ministre. Dès lors, il a connu
une disgrâce totale. Il était pourtant
considéré comme le futur successeur
du président Bourguiba qui a 83 ans et
est en mauvaise santé. Il a dit avoir été
victime d'un clan qui aurait «confis-
qué le pouvoir» et qui cherche à le faire
accuser de « mauvaise gestion ». Tout
cela ferait partie de la formidable lutte
d'influence pour la succession du pré-
sident Habib Bourguiba. R.B.

Limitation des élèves et étudiants étrangers
On efface tout

Toujours privé du chef du DFAE
Pierre Aubert, souffrant d'une grippe,
le Conseil fédéral s'est également pro-
noncé sur les dossiers suivants:

• Etrangers: il a approuvé la nouvelle
ordonnance qui limite leur nombre,
pour un an, dès le 1er novembre. Les
limitations très critiquées pour les éco-
liers et étudiants prévues dans le projet
ont été rayées.
• Muehleberg: il a été informé sur les
fuites radioactives de cette centrale
bernoise. Un rapport doit être publié
aujourd'hui et , selon les experts, la
santé de la population n'a pas été mise
en danger.

• Forces hydrauliques: il a adapté le
règlement concernant le calcul des re-
devances en matière de droits d'eau à
la loi révisée sur l'utilisation des forces
hydrauliques , entrée en vigueur en juil-
let. Ce règlement relève notamment de
27 à 54 francs, jusqu 'en 1990, la rede-

vance maximale d'utilisation par kilo-
watt théorique. ,
• Croix-Rouge: il a nommé l'ambas-
sadeur Franz Muheim, chef de la Di-
rection des organisation^ internationa-
les du DFAE, à la tête de la délégation
suisse à la 25e conférence internatio-
nale de la Croix-Rouge qui se tient du
23 octobre au 1er novembre, à Genè-
ve.
• Rationalisation: il a confié à la mai-
son zurichoise Me Kinsey l'étude de
mesures de rationalisation supradé-
partementales pour l'administration
fédérale, projet qui doit compléter ce-
lui établi sous le nom d'EFFI pour
accroître l'efficacité de cette adminis-
tration.
• Finances et politique: il a discuté
des lignes directrices de la politique
gouvernementale et du plan financier
pour la prochaine législature 1987-9 1,
et chargé la Chancellerie d'en fixer les
points forts et de les lui présenter.

(ATS)

Elimination
des déchets spéciaux

Par le privé
Entre 100 000 et 150 000 tonnes de

déchets spéciaux tels que solvants, pro-
duits industriels usagés, substances
toxiques et médicaments périmés sont
produits chaque année en Suisse. Mais
les possibilités d'incinérer ces déchets
sont notoirement insuffisantes.

Répondant hier à une motion , le
Conseil fédéral est convaincu de la né-
cessité de disposer de nouvelles usines
d'incinération. Il se refuse toutefois à
désigner d'autorité des emplacements.
En effet , de nombreuses études doi-
vent préalablement être menées.

Plusieurs projets sont actuellement
étudiés par des entreprises privées. II
s'agit par conséquent de créer des
conditions telles que l'exploitation des
usines soit rentable tout en étant
conforme à des normes techniques sé-
vères. L'exportation à bon marché des
déchets spéciaux ne saurait constituer
à long terme une solution acceptable.
C'est pourquoi le Gouvernement sou-
mettra prochainement aux Chambres
des propositions qui devraient permet-
tre la mise en service d'installations et
leur prise en charge par l'économie pri-
vée. (AP)

7 octobre 1986

Avoirs de Marcos
Aide SBS

La Société de banque suisse (SBS) a
aidé l'ancien dictateur philippin Ferdi-
nand Marcos à cacher 20 millions de
dollars en 1983. Elle l'a fait de manière
à éviter que cette somme puisse être
saisie après l'entrée en vigeur de la
nouvelle loi sur l'entraide judiciaire.
Ces accusations ont été publiées lundi
par l'hebdomadaire alémanique « Sch-
weizer Illustrierte».

Le magazine cite une correspon-
dance entre un ancien collaborateur de
la succursale genevoise de la SBS et le
président Marcos. Un porte-parole de
la banque a refusé de commenter ces
affirmations.

L'hebdomadaire affirme que Jean-
Louis Sunier, qui a quitté la SBS de-
puis , a conseillé à l'ancien dictateur de
placer ailleurs plusieurs comptes tota-
lisant 20 millions de dollars. Raison de
cette démarche : la nouvelle loi sur
l'entraide judiciaire qui venait d'entrer
en vigueur. Les 20 millions de dollars
se trouvaient alors dans des établisse-
ments liechtensteinois. Jean-Louis Su-
nier a proposé à Marcos de créer une
fondation et une usine au Panama.

(AP)

LALIBERTE SUISSE C

Rapport intermédiaire sur Tchernobyl

Un drôle de cadeau du ciel
Le 30 avril dernier, la population suisse reçut un cadeau du ciel dont elle se

serait bien passé. Le nuage radioactif venu de Tchernobyl atteignait la Suisse ce
jour-là. Résultat : la contamination subie par la population suisse aura augmenté,
en 1986, de 150 millirems (dose supplémentaire maximale). En temps normal, la
dose moyenne se situe autour de 400 millirems. Mais tout le monde n'aura pas subi
les mêmes doses. Les plus touchés : le Tessin et les vallées du sud des Grisons.
Viennent ensuite l'est de la Suisse, la Suisse centrale et le nord, enfin l'Ouest.

Ces données figurent dans le rapport
intermédiaire de la « direction générale
Tchernobyl », l'organisme qui coor-
donne toutes les données sur la situa-
tion radioactive après l'accident sur-
venu en Ukraine. Cette direction dé-
pend de l'Office fédéral de la santé
publique. Elle a inclus dans le rapport
tous les chiffres fournis par la Commis-
sion fédérale pour la protection AC,
par les 6 postes de préalerte, par les 7
stations munies d'alarme automatique
(dont celle de Fribourg) et par le réseau
permanent de surveillance et d'alarme.
Un autre rapport , plus complet, sera
publié plus tard.

Enfants en bas âge
Le document publié hier contient le

résultat des mesures effectuées durant
les trois premiers mois après l'accident
(de mai à juillet). Il indique que les élé-
ments qui ont le plus contribué à la
contamination sont les isotopes
d'iode-131 absorbés avec la nourriture,

ainsi que les isotopes de césium-134 et
137. Le rapport avait été commandé
par le Conseil fédéral et il donnera lieu
à un symposium national, à Berne, du
20 au 22 octobre. Il confirme que le
groupe le plus menacé par la radioacti-
vité de Tchernobyl a été celui des en-
fants en bas âge.

Les retombées les plus fortes ont eu
lieu le mercredi 30 avril, jour où il a
plu , puis dès le 3 mai, à la suite des
précipitations enregistrées au Tessin,
dans les Grisons du sud et le Jura vau-
dois. Au nord-ouest, au nord-est et au
centre, seule la première vague qui
s'est produite entre le 30 avril et le 1er

mai a frappé ces régions.

Quelques chiffres
Pour ce qui est de la contamination

interne, le rapport révèle les mesures
effectuées pour le lait, les légumes et les
viandes. Jusqu'au 20 juillet , ces ali-
ments ont provoqué chez les adultes et
les enfants une contamination de 75

millirems environ. Pour les petits en-
fants jusqu 'à 2 ans, elle n'est que de 40
millirems si les recommandations ont
été suivies. Mais elle monte à 140 mil-
lirems si celles-ci n'ont pas été appli-
quées. Pour toute l'année 1986, les pré-
visions de contamination interne sont
de 110 millirems pour les adultes, de
100 millirems pour les enfants, de 40
millirems pour les bébés (recomman-
dations suivies) et de 155 millirems
pour les mêmes bébés (recommanda-
tions non suivies). C'est par le lait que
le césium-137 aura tout particulière-
ment pénétré dans l'organisme des bé-
bés (346 nanocuries pour toute l'an-
née, contre 7 nanocuries par les légu-
mes et 65 nanocuries par les viandes).
Les adultes, eux, sont contaminés sur-
tout par les viandes (538 nanocuries
pour toute l'année), avant le lait (247
nanocuries) et les légumes (45 nanocu-
ries).

Pour ce qui est de l'iode-131, le lait
aura provoqué une contamination de
238 nanocuries pour les petits enfants
en cas de non-application des recom-
mandations et de 49 nanocuries seule-
ment si les recommandations ont été
suivies. Quant à l'irradiation externe,
on peut prévoir 40 millirems pour tou-
tes les classes d'âge.

R.B.

Convention contre la torture
Pas d'opposition pour des recommandations

Cent vingt-cinq voix sans opposi-
tion : c'est à l'unanimité que le Conseil
national a adopté hier la Convention
des Nations Unies contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants. Mais il n'a pas
jugé bon de la soumettre au référendum
facultatif souhaité par le socialiste
Walter Renschler (75 voix contre 40).

La torture est actuellement interdite
par plusieurs conventions et autres ins-
truments de droit international au ni-
veau régional aussi bien qu 'internatio-
nal. Alors, a-t-on vraiment besoin au-
jourd'hui d'une nouvelle convention
pour combattre la torture ? Oui, a ex-
pliqué le président de la commission,
Bernard Dupond (radical valaisan),
car il ressort des renseignements four-
nis par Amnesty International, par le
CICR et par d'autres sources, qu'en
dépit de ces interdictions, la torture est
utilisée dans plus de 50 Etats de façon
occasionnelle ou systématique. Entre
sous la définition de torture «tout acte
par lequel une douleur ou des souffran-
ces aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionellement infligées par un
agent de la fonction publique ou tout

autre personne agissant à titre officiel
ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite. »

Tous les orateurs qui sont montés à
la tribune - les socialistes Walter Rens-
chler, Yvette Jaggi, René Longet et
Françoise Pitteloud, le libéral Jacques-
Simon Eggly, le radical Jean-Pierre
Bonny - ont reconnu que cette conven-
tion, issue de sept années de négocia-
tions au sein de l'ONU, constituait un
succès appréciable et vraisemblable-
ment le maximum que les pays occi-
dentaux pouvaient obtenir. Et qu'ont-
ils donc obtenu ? Que les pays signatai-
res s'engagent à collaborer sur le plan
international pour poursuivre et punir
les tortionnaires ; ni l'état de guerre, ni
un état d'exception, ni l'ordre d'une
autorité publique ne peuvent être in-
voqués pour justifier la torture ; et les
signataires garantissent aux victimes
de tortures le droit d'obtenir répara-
tion et d'être indemnisés. Si chaque
pays a désormais l'obligation de pré-
senter à intervalles réguliers des rap-
ports sur les mesures prises pour lutter
contre la torture, en revanche la possi-
bilité donnée aux personnes et aux
Etats de dénoncer des cas de torture et

lllll fe $&
AI et EPF

• AI: les handicapés auront droit à
l'avenir à un quart de rente dès 40%
d'invalidité, qui s'ajoutera à la demi-
rente et à la rente complète accordées
aujourd'hui respectivement à partir de
50% et 66,6%. Le Conseil des Etats s'est
en effet rallié lundi soir au modèle
confirmé la semaine dernière par le
Conseil national.

• EPF: le Conseil des Etats, première
Chambre à se prononcer , a approuvé à
l'unanimité des crédits de 427,9 mil-
lions de francs pour des constructions
projetées par les Ecoles polytechniques
fédérales de Lausanne et Zurich (EPFL
et EPFZ). Une concession pour un
tramway du sud-ouest de Lausanne,
qui doit desservir le complexe univer-
sitaire d'Ecublens et Dorigny l'accom-
pagne, avec 45 millions de subventions
à la clé.

• Musée: le Conseil a également ap-
prouvé le doublement du crédit annuel
accordé au Musée national de Zurich,
pour l'acquisition d'antiquités natio-
nales. L'augmentation de 400 000 à
800 000 francs est indispensable pour
que le musée puisse continuer de rem-
plir sa mission et installer son siège
romand au château de Prangins (VD).

(ATS)

Centre de Cointrin
Différences

Le centre d'accueil pour candidats à
l'asile qui n'ont pas franchi régulière-
ment la frontière, installé à Cointrin,
est une mesure compréhensible, a dé-
claré M" Elisabeth Kopp lors de
l'heure des questions. Elle reconnaît
toutefois, qu'entre les autorités gene-
voises et la Confédération, il existe cer-
taines différences dans l'interprétation
de la loi sur l'asile.

Ces différences portent sur la ques-
tion de compétence entre le canton de
Genève et la Confédération à propos
du dépôt d'une demande d'asile, ques-
tion sur laquelle le Tribunal fédéral
devra se prononcer.

Selon l'article 13 de la loi sur l'asile,
qui d'après les autorités genevoises ré-
git le centre d'accueil , la Confédération
assume la responsabilité de la police
des frontières.

Or, il n'est pas prévu que la Confé-
dération envoie des fonctionnaires fé-
déraux à Genève, a répondu
M™ Kopp à la question de
M"* Françoise Pitteloud (soc/VD).

Ces différences d'interprétation ont
des conséquences sur un éventuel re-
foulement du candidat à l'asile.

(ATS)
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de faire procéder à des enquêtes offi-
cielles à leur sujet reste facultative.

L'unanimité qui se dégageait pour
l'adoption de cette convention contre
la torture a poussé le Zuricois Walter
Renschler à réclamer le référendum fa-
cultatif. «Car, a-t-il expliqué, si 50 000
citoyens ou citoyennes le demandent,
le peuple suisse tout entier doit avoir
l'occasion de se prononcer sur l'impor-
tance considérable de cette conven-
tion. Et si on n'a pas recours au référen-
dum, ce sera la preuve que le peuple
aura donné son accord tacite à cette
convention.» Inutile, a répliqué le libé-
ral genevois Jacques-Simon Eggly :
«Ce serait faire preuve d'opportu-
nisme parlementaire ; de plus, cette
convention ne contient que des recom-
mandations, donc rien qui pourrait
provoquer contestations ou réactions
violentes en Suisse.

Par 75 voix contre 40, les députés
ont donc refusé de soumettre au réfé-
rendum facultatif cette convention
contre la torture. LCW

Il IEN BREF ïB>
Divergences
Après la traditionnelle heure des

questions, le Conseil national a éliminé
les dernières divergences concernant la
loi sur le tarif des douanes. Il a par ail-
leurs:

• pris acte des rapports du Conseil
fédéral sur le Conseil de l'Europe et de
la délégation parlementaire à Stras-
bourg;

• transmis au Conseil fédéral une pé-
tition d'Amnesty International contre
la torture ;

• terminé l'examen de la loi sur le
Droit international privé (DIP). Au
vote final , le texte a été approuvé par
65 voix sans opposition. En adoptant
cette loi, le Conseil national a créé deux
divergences avec la version adoptée en
mars 1985 par la Chambre des can-
tons. Il a maintenu d'une part une pro-
tection spéciale au consommateur qui
a conclu un contrat avec un fournis-
seur étranger, d'autre part une régle-
mentation fédérale de l'arbitrage com-
mercial international. Ces deux dispo-
sitions avaient été biffées par la Cham-
bre haute. Le DIP règle toutes les ques-
tions juridiques pouvant se poser lors-
qu'une situation présente un caractère
international. (ATS)
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f W

I p t̂^^ '̂-is-1:

¦"•"¦"" \ (T ftl  ̂ A O " » " *^^BÊmmmmW 'ir,'.'
«"•"•"•"̂ rtie de - • VTOO - • TrijÉjE fP -̂ïkl ¦ " • ! 'e « e ¦ tUc • • • » ' • • • • EB&PnWggjKnMjaûdM * *

_̂___k ^̂  ̂* Amm ^^^^^ ̂ Œ ' 8

"•"¦"¦"A «<* A.A I ¦ -—^*̂ ^^̂Êàà:i^MaÊ*' 'm a a a -\ -̂_» Q. i Mf * _^ ¦ ¦ ¦ ¦ *G_H________£_^__n___fr a •

• ¦ » ¦ \ " JO RO»>' _-r\n r^u _̂__S*WSSW8_wB&-fl ¦ • •

_____T ^  ̂ ^__^^^V* V _fc_-_______a^^^^̂  ̂ a_l

I a «. V\*e ° f̂eJp̂ T^^^L* Z l

a ¦ • ¦ TVi® • • * • ' ¦ • • • B___Be_»»tt_<__ffi__£_69l!" ' '¦ • •¦ • • » • • • • •¦ ¦ • •  "BBfvT_Hnn_l_^_tfftl-WnM-D -

VTCII*_Ï_________ ^̂ _V3i__i________

" " " "\ ^ÊÛV̂A^W '̂-f' ' '
¦ • ¦ A _M_t A.1 I * -̂-r~ i B T s Ë B l j i i f A .  ~JSWAV<» • '• a a a^ /-* Q*% *f » " _ • • • • ̂ BHB-ffflMF • <a a « a \ / © * n\. A2 ' • " rn ' j K m Ê & T̂ ' '

£zz une question
^̂ ^à%» de confiance

jf r - S s m m ^ ^m j *  De toute urgence

chauffeurs p.l.
*f mécanciens électr.

^Mb fixe ou temporaire.
%2  ̂ Excellent salaire. 

^
_^_-—'V

fe^S Contactez G. Cramatte. ^-^Zt\ l3 \ai ¦ ¦ IWî 5?-!̂
^
¦1 2. bd de Pérolles ¦j fl__A__0>à______P^ ____ y **__**^

^
^k Fribourg 1B « Ĵ 2̂B B B ^ B
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Pour le 1 " janvier 1987 ou date à convenir , nous engageons
pour notre département couverture

un chef d'équipe
Ce poste conviendrait à un couvreur qualifié, charpentier ou
à toute personne désirant apprendre ce métier (art. 41).
Nous engageons pour le meilleur délai :

un ferblantier
un aide-ferblantier *
un aide-couvreur *
' éventuellement demi-apprentissage.
Etranger sans permis s'abstenir.

M .mWTmm.^m FERBLANTERIE-
^¦mL COUVERTURE

1

 ̂ _ ' ENTRETIEN.
¦B àt\ °21*567924

^L ^AA\W ROLAND JULMY SA
¦¦ ^«Y ̂ _____»T 1618 CHATEL-ST-DENIS.

Nous sommes une grande société industrielle de la région
fribourgeoise et nous cherchons afin de renforcer une petite
équipe jeune et dynamique, un

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
ou

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
Notre futur collaborateur trouvera chez nous un poste stable
offrant beaucoup de contacts et un travail très varié.

Nous attendons de lui le sens des responsabilités, de l'en-
tregent et de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
adresser leurs offres , accompagnées des documents
usuels, sous chiffre 17-547177 , à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Discrétion assurée.

PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA, à Berne cherche un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ

pour assumer la responsabilité de l'administration du dépar-
tement des ventes.

Profil:
- âge idéal = 25 ans;
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce;
- aptitude à travailler de manière indépendante et cons-

ciencieuse ;
- flexibilité ;
- langue maternelle française avec de très bonnes connais-

sances de la langue allemande.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Prière de faire offre avec documents usuels à :
Peugeot Talbot (Suisse) SA , chef du personnel, Jupiter-
strasse 15, 3015 Berne.

-_•'.°lg PEUGEOT fALBOT VeAiê̂ AUv^LiU^^CS."_'___ ZT_—_= !=

CANTON DE B3 FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA JUSTICE,
DE LA POLICE ET DES AFFAIRES MILITAIRES

met au concours le poste de

GREFFIER-ADJOINT
auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broyé,

à Estavayer-le-Lac

Exigences.
- études juridiques achevées;
- habileté à rédiger.

Entrée en fonction:
I" janvier 1987, ou date à convenir.

Les renseignements sur cette fonction peuvent être obte-
nus auprès du président du Tribunal d'arrondissement de la
Broyé, à Estavayer-le-Lac.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites , accompagnées d'un' curriculum vitae,
d'une photo, de copies de certificats et de références , jus-
qu'au 22 octobre 1986, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome, 1700 Fribourg.
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J/S£LW Le poste de la publicité
A Comptable c'est vouloir

^J 
est à pourvoir dès le 1.1.1987 dans une entreprise récolter

J* fribourgeoise. La maîtrise des langues française et •
^B* allemande ainsi que quelques années d' expérience •* S3HS av Ou
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Restaurant L'Escale à Romont
cherche

cuisinier
ou

cuisinière
Horaire: 8 h. 30 - 14 h.

_ 17 h. -20 h.
v 037/52 33 77

PROJEKTBEARBEITUNG - IHRE
STAERKE

Unsere Entwicklungsabteilung
wird erweitert. Als

ZEICHNER/
KONSTRUKTEUR

bearbeiten Sie im Team Neuentwik-
klungen von der Idée bis zur Fabrika-
tionsreife .

Interessiert ? Senden Sie uns Ihre Un-
terlagen oder rufen Sie uns an.

Wir geben Ihnen ùber dièse zu-
kunftsorientierte Stelle gerne weitere
Informationen.

hasLhunq
Marcel Boschung AG,
Maschinenfabrik
3185 Schmitten FR,
« 037/36 01 01

1138

É)us 

aurez
choix!...

is

rs
itérieurs ou exté-

ns.
sse ou permis C

t avec nous, ça
ra rien et vous y

17-2414

rt»jD
Sicbonne) K̂mWmW
Bulle - 029/ 2 31 15

_ urg 03 7/ 22 50 13

v —'V wro^^
Etudiante ________________________________________ _
Suissesse Boutique cherche
19 ans, fr., ail.. wcwriCI ICCangl., bonne dac- VENU EU SE

. pour 3 demis-iounconsciencieuse K 'par semaine,
cherche travail
jusqu'à fin 1986 «22 10 13
E Saudan 'e maro'' après mid
«037/33 23 73 et. Ie Jeudi aPrèi

17-304681 midi:
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BRITANNIA PUB
Bd de Pérolles 4
1700 Fribourg

cherche

barmaids
Entrée de suite ou à conve-
nir.

Dimanche congé.

«037/22 80 10

Nous sommes une maison de la brai
che textile et publicitaire. Nous che
chons un ou une

COLLABORATEUR
ou COLLABORATRICE

POUR LE SERVICE EXTERNE
chargé(e) de la visite de notre clien
tèle existante et d'acquérir de nou
veaux marchés pour le secteur di
Berne, Neuchâtel, Jura.
Nous demandons:
- excellente présentation ;
- bilingue allemand-français ;
- le sens des affaires; de l'ambitioi

dans son métier.
Nous offrons:
- une place de travail indépendant)

et très intéressante ;
- une rémunération en rapport avei

vos qualifications.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curricu
lum vitae, photo, copie de certificats
etc., sous chiffre à ASSA , 81-1559
CP. 1033, 1701 Fribourg.
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vendangesLe système D pour le début des

Dangereux marché parallèle
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Irréversible
Emplois supprimés

Mardi 7 octobre 1986

La vendange 1986 s'est officiellement ouverte hier en Valais. Mais rares furenl
les vignerons à cueillir leur récolte en ce premier jour. Le temps exceptionnel de et
début d'automne fait augmenter jour après jour la quantité de sucre dans les
raisins. Et comme le paiement de la vendange se base encore uniquement sur la
richesse en sucre du raisin livré, les vignerons n'ont aucun intérêt à vendangei
rapidement. Pour l'heure, on se livre surtout à de savants calculs. Au point que la
cuvée 1986 sera vraiment celle du système D.

Pour mettre un frein à la surproduc-
tion et tenter de limiter les stocks (96
mio de litres de «valaisan»), l'Organi-
sation professionnelle de l'économie
vitivinicole (OPEVAL) a conseillé à
toutes les maisons de vin de limitei
l'encavage. Et , partant , de refuser tout
apport dépassant un certain rende-
ment au mètre carré.

Attestation de surface
L'Etat du Valais a d'ailleurs adressé

à tous les vignerons une attestation de
surface. Cette attestation est exigée par

Le Conseil fédéral «n'a pas motif
d'intervenir» dans la décision de l'Of-
fice du génie et des fortifications de
supprimer, pour centralisation à Ber-
ne, une vingtaine d'emplois à Saint-
Maurice (VS), a-t-il répondu par écrit
hier au conseiller national Pierre de
Chastonay (pdc/VS). Mais la garantit
de postes dans les régions de montagne
lui tient à cœur, et un groupe de coordi-
nation a été chargé par le Départemenl
militaire d'y veiller au mieux, même si,
« à l'occasion », les solutions contredi-
sent les considérations de l'économie
de gestion. (ATS]

la nouvelle société «Caves Orsat SA».
Celle-ci a annoncé à ses fournisseurs
qu 'elle garantit le paiement au prix fixé
par OPEVAL (3 fr. 30 le kilo au degré
moyen - qui devrait être supérieur à
76° Oechslé cette année - pour la ven-
dange donnant droit à l'appellation
fendant) jusqu 'à un apport de 1 kg 10C
au m2. Une garantie d'encavage esl
accordée jusqu 'à 1 kg. 400, mais sans
aucune garantie de prix.

Quant au géant Provins (5300 four-
nisseurs), il fait une différence en fonc-
tion de la situation des vignes. Les pro-
ducteurs ont droit à un quota de
1 kg. 200 au m2 en première zone (les
meilleures vignes), 1 kg 100 en 2e zone
et 1 kg en 3e zone. Si les apports dépas-
sent 1 kg 500 (l re zone), 1 kg 300 (2'
zone) et 1 kg 200 (3e zone) au m2, les
producteurs seront lourdement pénali-
sés. Le prix de base pour ces quantité;
excédentaires ne dépassera pas 50 cen-
times le kilo. De plus, les vignerons se
verront facturer 60 centimes le kilc
excédentaire comme participation aux
frais d'encavage et de stockage. Autre-
ment dit , le vigneron devrait payei
pour qu 'on accepte sa vendange.

Face à cette situation , chaque vigne-
ron a pris sa machine à calculer et sait,
au gramme près, combien de kilos il a
intérêt à livrer. Les plus malins onl
déjà vendu une partie de leur récolte
comme raisin de table, à 3 fr. 60 le kilo.
Opération d'autant plus intéressante
que les raisins de table n'entrent pas en

considération pour le calcul du quotî
de 1 kg 100 au m2. D'autres ont opté
pour la fabrication de jus de raisin poui
la consommation familiale. Une mai-
son sédunoise s'est spécialisée, propo-
sant en échange de 100 kg de raisin 7f
litres de jus de raisin, le fournisseu.
s'acquittant d'un montant de 40 et le
litre pour les frais d'élaboration ei
d emballage .

Mais campagnes de raisin de table ei
de jus de raisin ne permettront d'écar-
ter du marché du vin qu'une quantité
limitée : de 3 à 4 mio de litres au maxi-
mum. Or la vigne est si généreuse cette
année que la surproduction valaisanne
atteint quelque 25 mio de litres !

Il est exclu de laisser les raisins pour-
rir sur les ceps. Système D oblige, la
plupart des producteurs vont s'arran-
ger pour encaver eux-mêmes le surplus
que les caves n'acceptent pas. Pour la
consommation personnelle et les amis,
Avec le danger réel de créer un marché
parallèle dangereux. Marché parallèle
qui entraînerait une nouvelle chute de
la consommation de vins valaisans.

Reporter le problème
Conséquence : les stocks risquent de

s'alourdir encore malgré les mesure!
de limitation de l'encavage. Et l'on ne
fera que reporter artificiellement le
problème. Au point qu 'il se trouve de.
Valaisans qui envient les mesures poli
cières prises dans certaines région;
étrangères pour imposer une limita
tion réelle de la production à l'unité de
surface. Michel Egg;

175 000 visiteurs à l'exposition Monet à Bâle
Plantes et fleurs d'eau
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f  '*"* lllP 'f mMMTW Hl< I¦̂PBj^H^^ - : jflr 4 «BKBJK *mm g&fs

; ^Z ' " /' l

Keystone

Depuis dix semaines que s'est ou- portant sur les plantes et fleurs d'eau de
verte à Bâle une exposition consacrée son jardin , réalisées au cours des 30
exclusivement aux « Nymphéas » du dernières années de sa vie.
peintre français Claude Monet, le Mu-
sée des beaux-arts bâlois a enregistré Le musée bâlois n'a jamais vécu une
175 000 visiteurs. Comme elle devra telle affluence pour aucune exposition.
fermer ses portes impérativement le 19 Après sept semaines déjà , le directeur
octobre prochain, le musée a allongé la du musée, Christian Gellhaar, an-
durée de visite à 20 heures les week- nonçait 100 000 visiteurs. Et il s'attend
ends. à une véritable ruée ces deux prochai-

nes et dernières semaines. Lesjours de
L'exposition «Claude Monet - la semaine, l'exposition est ouverte en-

Nymphéas» présente exclusivement tre 10 et 17 heures, du vendredi au
les toiles du peintre impressionniste , dimanche, de 10 à 20 heures. (ATS)

Jeune écrasé
Grand-mère noyée

Une femme de 77 ans, Mmc Rosa
Aeschimann, a péri noyée dans une
fosse à purin à Lûtzelflùh (BE). Elle
était occupée à cueillir des poires en
espalier. Ce faisant, elle s'est aventurée
sur les planches vermoulues recou-
vrant la fosse, qui ont cédé. Ce n'est
que vendredi qu on a retrouvé le
corps.

Un jeune homme de 18 ans, Josef
Frei, est mort dimanche écrasé sous la
jeep qu 'il conduisait. Il circulait sur un
chemin de campagne en forte pente,
près de Bàchli-Hemberg (SG). (ATS)

Incendie
Famille fribourgeoise exilée

Vendredi passé, en fin de matinée,
un incendie a totalement détruit le rural
et la maison d'habitation de M. Ar-
mand Vonlanthen à La Combe-de-
Peux, à Sornetan (Jura bernois). Le
bétail, au pâturage, a été épargné. Pai
contre 36 porcs ont péri dans les flam-
mes. Les dégâts montent à près d'un
million de francs. La famille de M.
Vonlanthen a tout perdu. Elle avait
quitté, il y a une dizaine d'années, le
canton de Fribourg, cherchant ailleurs
de meilleures conditions économiques.

Licenciement abusil
Jardinière
réintégrée
La jardinière d'enfants licenciée

abusivement par le Conseil munici-
pal (exécutif) de Niederlenz (AG]
parce qu 'elle avait constaté, entre 1e
moment de sa nomination et sor
entrée en fonction qu'elle était en-
ceinte, sera réintégrée à son poste,
Le chef du Département cantonal de
l'intérieur, le conseiller d'Etat Vic-
tor Rickenbach a levé l'arrêté com-
munal , a-t-on appris lundi.

Victor Rickenbach a souligné, _
l'intention des autorités municipa
les de Niederlenz qu'une grossesse
«n'est dans la plupart des cas pa;
une raison de considérer une jardi
nière d'enfants inapte à accompli!
ses tâches. Il n'y a pas lieu , ainsi, de
casser le contrat de travail pendan
la période d'essai». La commune
de Niederlenz non seulement devrc
réintégrer la jeune femme, mais de
vra lui payer son salaire depuis le
mois d'avril.

Le Département cantonal de l'in-
térieur fait en outre valoir que lors
que la jardinière d'enfants a posta
lé, elle n'aurait pas été soumise ai
devoir d'information, alors même
que les autorités de la commune
auraient eu connaissance de la gros-
sesse. Pour M. Rickenbach, dan;
cette affaire, la commune est entrée
dans la sphère privée de l'intéres-
sée. La commune devra en outre
payer les frais d'avocat de près de
3000 francs. Elle a toutefois 2C
jours pour recourir auprès de l'Exé-
cutif argovien. (ATS]

Disparition
La police du lac de Bienne continue

de rechercher un pêcheur de 60 ans, di
Landeron , porté disparu depuis mard

Lac de Bienne

dernier. Comme le précisait lundi h
police, une semaine après la dispari
tion , aucune trace de l'homme n'a été
trouvée. Il était parti pêcher mardi ma
tin entre l'île Saint-Pierre et Erlach
Quelques heures plus tard , son bateai
était retrouvé, vieîe, près d'Erlach.

(ATS
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Le Vieux-Pays et la pollution du Léman

N'en jetez plus
L'interdiction des phosphates dans les lessives est un pas décisif pour la sauve

garde du Léman. Elle devrait permettre d'abaisser l'apport en phosphore de 200 _
300 tonnes par année. Mais cette mesure ne sera pas suffisante. Il faudra encon
réduire d'une fois autant le volume de phosphore qui asphyxie le lac. C'est l'appe
lancé hier à Martigny par l'Association pour la sauvegarde du Léman (ASL), ui
des hôtes d'honneur de la foire du Valais.

On estime que la quantité de phos- amélioration du système d'épuratior
phore tolérable pour le Léman est de (raccordement correct des habitation;
500 tonnes/an. On en était à 1000 ton- au réseau d'égouts, séparation des eau?
nés avant l'interdiction des phosphates pluviales et des eaux usées, déphos
dans les produits de lessive. phatisation des stations d'épuration)

L'objectif visé peut être atteint. Elle demande aux agriculteurs de dimi
Mais il faut un coup de pouce du nuer la quantité d'engrais et de pestici
Valais, le Rhône étant le principal des par des usages plus judicieux, ains
agent de pollution par le phosphore, qu'une meilleure gestion des déchet;
Tel est le message que l'ASL tente de animaux,
faire passer dans le Vieux-Pays. L'ASL propose aussi d'introduire

Le sort du Léman est entre les mains une tarification du coût de l'eau capa
des autorités politiques d'une part, des ble de décourager le gaspillage, qui oc
agriculteurs et viticulteurs, d'autre casionne une surcharge du ré$eau d'as-
part. L'ASL attend des autorités une sainissement. M.E

Commission internationale et protection
Vigilance et satisfaction
Même si les rejets, notamment de

métaux lourds (en particulier du mer
cure), ont diminué dans le Léman, les
mesures de réduction de ces métau>
doivent encore être appliquées. Le;
Gouvernements auront à cœur d'étu
dier tous les moyens propres à dimi-
nuer les apports au lac de phosphore de
toutes origines et à limiter ceux d on
gine diffuse dus aux fumures et à l'éro-
sion des terres agricoles. Telle est une
des recommandations publiées hier pai
la Commission internationale pour ls
protection des eaux du Léman contre h
pollution, qui a siégé vendredi à Zer-
matt.

Il faudra aussi maintenir en état

modifier ou améliorer les statiom
d'épuration, assainir les rejets de poly
chlorobiphényles (ped), y comprii
ceux des usines d'incinération. Lî
commission, à ce sujet , se félicite de:
réglementations françaises et suisse:
renforçant leurs précautions d'emplo
et qui fixent les conditions de leur éli-
mination. Elle constate avec satisfac
tion que ses recommandations ont éti
largement suivies par les Gouverne
ments. Elle a pris acte de la mise ei
application du nouveau programmi
quinquennal 1986-1990 visant notam
ment à mieux comprendre les phéno
mènes compliqués liés à la présence dt
phosphore dans l'eau.

(ATS

Réclusion pour un meurtre sur demande

Egoïsme et brutalité?

Privatisation: non

La Cour suprême du canton de Zu
rich a condamné hier à deux ans e
demi de prison un homme de 34 an;
reconnu coupable de meurtre sur la de-
mande de la victime, au sens de l'article
114 du Code pénal. En avril 1982
après plusieurs tentatives de suicide ei
commun, il avait étranglé son amie
âgée de 24 ans, puis s'était jeté par ls
fenêtre, se blessant gravement. A l'ori-
gine du drame, des difficultés fînanciè
res.

Comptable dans une coopérative
d'achat , l'inculpé avait détourné ei
plusieurs mois une somme atteignan
presque 50 000 francs. Peu avant une
vérification des comptes qui allai
aboutir à la découverte de ce délit
l'homme se confia à son amie, sa fian
cée depuis un mois. Et lui fit part de
son intention de mettre fin à se;
jours.

Le 26 avril 1982, les deux jeune ;
gens décidèrent de se suicider en com
mun, et absorbèrent 15 tablettes de
tranquillisants. -Quatre heures plu;
tard toutefois ils reprenaient conscien
ce, et, faisant une deuxième tentative
se tranchaient les veines. Sans trouvei
la mort à laquelle ils aspiraient.

La jeune femme demanda alors i
son fiancé de l'étrangler, ce qu'il fi
«sur sa demande sérieuse et insistan
te». Pendant dix minutes il lui entoure

le cou de ses mains, jusqu 'au derniei
soupir. Il se jeta ensuite par la fenêtre
du deuxième étage, et fit une chute de
plus de six mètres à laquelle il survé
eut, mais avec plusieurs fractures.

Il s'agit d'une tragédie humaine, on
estimé ensemble l'accusation et la dé
fense. Toutefois, si cette dernière ;
plaidé pour un «enchaînement de cir
constances», le procureur a été d'avi
que l'homme avait agi «égoïstement e
avec brutalité». La cour a suivi soi
point de vue. (ATS

La Banque cantonale de Zurich
quatrième banque de Suisse, ne doi
pas être transformée en société anony
me. Tel a été l'avis du Grand Consei
zurichois, qui a repoussé une motioi
d'un député PDC favorable à une tell
opération.

Le motionnaire reprenait deux sou
haits émis par la banque elle-même
pouvoir émettre des bons de participa
tion et s'ouvrir aux marchés étran
gers.

Le Conseil d'Etat et Grand Consei
n'ont pas été d'accord. La banque can
tonale, ont-ils estimé, ne doit pas ei
premier lieu faire du bénéfice, mais ser
vir l'économie du canton. (ATS
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8 B « ŵi  ̂jw^^k

i :̂ y^^̂ ^̂ «m - T ^^^iïmf™ 1̂ ^"̂ ^̂  ̂ PL^^ Ŝôtan* m
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^ ĝ*̂  -~—~~~ \\quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» !' !rt\ Nomt»e „,_

M,S__ ' twsssi--—! -, - \|
i j i»\ j jMssyïï55— ZZ— -̂~— M,tMS *_-—-—'—" 

LU \
yous aussi i|ij\\ -_̂ - _^CUCUS 
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Un frère moine

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

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

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

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

Nom :

Prénom :

Rue : 

NPL. Localité :

Date et signature :

SCHINDLER

Le plus grand constructeur d'ascenseurs en Europe.

Offre la possibilité à des jeunes qualifiés d'améliorer leur situation
professionnelle.

La direction régionale de Genève engage des

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS ou SERRURIERS

ayant des connaissances en électricité

pour être formés en qualité de

MONTEURS D'ASCENSEURS ©
Après une période de formation adéquate, le candidat doit être apte à y)
assurer la responsabilité des travaux de montage d'une installation. ^™

Si vous êtes intéressés par cette activité indépendante, #¦

si vous aimez les responsabilités, vous pouvez appeler ¦ _¦_¦

M. J.-P. Thuillard, chef de notre service de montage au f S
î. 022/35 64 60 w

(/)
qui est a votre disposition pour vous donner de plus amples informa-
tions.

ASCENSEURS SCHINDLER SA
Direction régionale de Genève
avenue Th.-Weber 12,
1208 Genève

lIliillilliilIliilliiliElIliiliil lini11111̂MUUWUUII ur ¦'¦¦iiiir vii

Ij ljH L̂ ^ y,T  ̂ ¦*
La planification de votre avenir et la réalisation de vos
ambitions professionnelles.

Planificateurs et réalisateurs d'importants projets de constructions clés en
main pour l'industrie, l'artisanat , le commerce et l' administration, nous som-
mes une grande entreprise générale suisse en pleine expansion.

Les cadres de nos bureaux à Genève, Lausanne, Fribourg et Yvonand sont à
l'origine de notre succès exceptionnel, il est aussi le leur.

Nous offrons aux professionnelles du bâtiment une carrière au sein de notre
société. Que vous soyez architecte , ingénieur, technicien, nous tiendrons
compte de vos capacités et souhaits particuliers dans l'étude des différentes
possibilités d'emploi que nous vous offrons.

Construire, c'est notre métier. Construisez votre
avenir avec nous !

>«.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous faire parvenir vos offres de
service détaillées à l' attention de M. Scheiwiler, Geilinger SA , chemin des
Cerisiers , 1462 Yvonand.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IBIBlill

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ imiimiiBiiiBinl
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Marché du travail asséché 
Moyennes annuelles (1986: janvier à août seulement)
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SDES 

Difficultés de recrutement pour les entreprises
Hiatus structurel

En 1984, la moyenne annuelle du chômage en Suisse s'est établie à un peu plus
de 35 000 chômeurs. Ce chiffre - élevé pour notre pays - ainsi que l'augmentation
en flèche du chômage entre 1983 et 1984 sont dus avant tout au remaniement de la
loi sur l'assurance-chômage, explique la SDES. Entrée en vigueur le 1er janvier
1984, la nouvelle loi a étendu le droit à l'indemnité de chômage et en a prolongé la
durée. A la fin 1984 déjà, un tournant s'est amorcé. Depuis le début de 1985, le
chômage est en constante régression; en août 1986 on comptait 22 606 personnes
sans emploi.

Ce complet renversement de ten-
dance sur le marché du travail se re-
trouve aussi dans l'évolution du vo-
lume des annonces d'offres d'emploi
suivi régulièrement à travers un échan-

tillon représentatif de quotidiens suis-
ses. Le nombre d'emplois vacants an-
noncés montre aussi une tendance à la
hausse. On constate qu 'en moyenne
annuelle , ces deux indicateurs progres-
sent plus fortement que n'a reculé le
nombre de chômeurs. Si l'on y ajoute
un taux d'occupation en constante pro-
gression , on obtient l'image d'un mar-
ché du travail asséché. Malgré les
20 000 chômeurs recensés, les entre-
prises déclarent avoir de réelles diffi-
cultés de recrutement. C'est la preuve
qu 'il existe un réel problème structurel.
En effet, les qualifications des deman-
deurs d'emploi ne correspondent plus
guère aux exigences des entreprises.

BUFA: succès
La première BUFA romande, salon

romand du bureau, a fermé ses portes à
Palexpo, à Genève, après cinq jours de
succès. Les chiffres espérés par les or-
ganisateurs ont été largement dépas-
sés, puisque l'on a accueilli 29 155 visi-
teurs. Avec 80% de visiteurs romands,
le public concerné a très bien réagi.

(ATS)

Il ICOURS DE LA BOURSE
TDAMCDncT I Bourse de ZurinhBourse de Zurich l "nn,ol w'" 

03.10.
1265
1100 t

anouom

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

43.75
94
109.50
17
111
78.75
63.75
37 d
57 t
57.50
130
177.50
115
161 d
88
65.75 d
56
54 d
34.25
69
87.75
65.25 d
40.25
20.50
87.50
65.50 d
85
32.25

43
94
109 t
16.50
111.50
78.50
64.75 d
37 d
56.75
66.25
130 d
176
115
158.50 d
86.50
65 d
55 t
53.50
34.50
68.75
88
66 d
42.25
20.75
86
64.75 d
B3.75
32 50

RAMDI IFÇ
Swissair
Swissair

03.10.
Aarg . Hypo p 2085
BSI p 3425
BSI n 825 d
Banque Leu p 3600
Banque Leu n 2725
Banque Leu bp 625
Bar Holding 19200
Bque Gotthard p .. 895
Hypo Wmterth 1700 t
UBS p 5790
UBS n 1075
UBS bp 225
SBS p 542
SBS n 423
SBS bp 455
CSp 3625
CSn 670
Bque Nationale .... 615 d
BPS 2555
BPS bp 253

06.10.
2085 1
3425
825 d
3550
2750
B10
19000
B75
1680
5790
1065
225
543
423
455
3610
670
615d
2545
252

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 ..
Zûrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieq. bp

03.10.
1425 d
145
1625
7975
1280
1550
260
292
1775 d
1380
1160
3590
1680
2660
2350
1925
300 t

06.10.
1425 c
140
1620 d
7975
1280
1550
260
288
1750 d
1370
1170
3620
1675
2680
2350
1910
295
3550 d3550 d

3690
350 d
83 d
3340
2350
8100
6900 d
1615
8700
4200 t
490 d
11600
4200
1710
630
207
49.50
6300 d
2300
2700
555
1020
2425
4400 d
690 d

3775
360 t
75 t
3330
2350
8075
6800 d
1580
8675
4175
490 d
11400
4175
1700
595
205 t
49
6300 d
2300
2650
560
1020
2375
4400 d
710

ACCI IDAMPCC

03.10.
1400
3200
3640
3675 t
820 t
8000 d
17300
6425
3085
6825
3300 t
1155
7800
3200 t
3250

06.10.
1400
3300
3650
3675
820
8000 d
17300
6375
3100 t
6850
3300
1150
7825
3250 t
3300

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Union Suisse ....
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zur ich bp 

CIMAMPCC

03 10 06.10.
7400
3375
3375
750
4000
4150
775 d
4225
5650
860
8025
795
1810
1360
4100
1200 d
2700
1900
6400 1
1430
310
285
2850 t
510
620
435
3840
320 d
461
7725
6500
410
1000 d
230 t

Adia 75O0
Elektrowatt 3375
Forbo 3350
Galenica bp 749
Hasler-Holding 3950
Holderbank p 4225
Holderbank n 790
Holzstoff p 4225
Interdiscount 5650
Intershop 865 i
Jacobs-Such p ... 8025
Jacobs-Such. bp . 780
Landis & Gyr n 1830
Maag n 1380

5650
865 t
8025
780
1830
1380 t
4200
1220
2725
1925
6300
1470
300
285
2900
520
620
435
3775
321
460
7775
6500
400 d
1025
230 d

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 
Italo-Suisse ..
Pirelli 
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars 

UflDC DOI IDCC

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

03.10.
141000
111250
11125
1050
3400
1400 d
1320 d
2820 d
4400 t
16O0 d
1450 d
720
1900 d
26800
820 d
1700
2020
370 d
400 d
950
120 d
440 d
32
6850 t

06.10.
145000
111750d
11250
970
3400
1400 d
1330
2825 d
4400
1600 d
1450 d
710
1875 d
26800 d
820 d
1700d
2000
370 b
400 d
930 d
120 d
445
30 d
6850
3.05

USA & CANADA

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techri
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Oaniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
BellAtlantic ....
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 Internat. .
CSX 
Dart & Kraft ....
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
Genera l Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & 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 

03. 10

71.50
92.75
51.25
65 d
60
24
69 d
120.50
92.25
216d
24.50 d
36.75 t
108.50
29.25 d
94

06.10.

71 .75
91 .75
50.50
64.50 d
59
24.75
69.75
119.50
90.75
215.50
25 d
36.50
108
28.50 d
92.50
16.50 d
26
104.50
44
94.50

16.50 d
26.75
105
43.75 d
95 d
26
87
72.50
47.75 d
56.25 d
114.50
94
19
61.50
73
62
80 d
57.50
61.75 d
50 d
43.25
82
99
46 d
89
18.25
148.50
66.75

25.50
87
71.50
46.50 d
56.75 d
114.50
93.50 d
19
60
71.75 d
60.25
79
56.25
62.50
49.50
43.50
81.50
98
46 d
88.50 d
17.75
150
66.25
88 25
128.50
89
49.50 d
109.50
21
86.75 d

ECONOMIE 
Skis européens et suisses au Japon

Obstacle sur la piste
Des représentants du M I I I , le Ministère japonais de l'industrie et du com-

merce international , rencontreront les 13 et 14 octobre prochains à Genève, les
fabricants d'équipements de ski européens qui exportent leurs produits au Japon.
C'est du moins ce qu'affirme un directeur du ministère japonais. «Je n'ai rien vu
par écrit», dit un porte-parole de la Communauté européenne à Tokyo, mais si le
MITI mentionne une date, cela doit être vrai».

La Suisse, r Autriche et la Commu-
nauté européenne ont protesté contre
l'adoption par le Japon d'une nouvelle
norme sur les équipements de skis dif-
férente de celle fixée par l'ISO, l'Orga-
nisation internationale de normalisa-
tion à Genève. Comme les autres pays
européens concernés, la Suisse consi-
dère cette norme comme une «barrière
non tarifaire» destinée à protéger les
fabricants japonais. Le marché japo-
nais des équipements de skis est l'un
des rares domaines où Européens et
Américains se taillent la part du lion.

En 1985, 40% des 1,7 million de paires
de skis vendues dans l'archipel prove-
naient d'Europe et des Etats-Unis ,
ainsi que 80% des fixations et 68% des

souliers de ski, selon les statistiques de
la Communauté européenne.

Les fabricants suisses d'équipe-
ments de skis se sentent aussi concer-
nés que les Autrichiens, les Français et
les Italiens par l'entrée en vigueur de
cette barrière non tarifaire. «La norme
japonaise SG viole l'esprit et la lettre
du programme d'action du premier
ministre Nakasone qui veut libéraliser
le marché japonais en harmonisant no-
tamment ses nonnes avec les stan-
dards internationaux» , ajoute le porte-
parole de la Communauté européenne
à Tokyo. Embarrassé, le MITI estime
que d'ici six à huit mois une solution
de compromis pourra intervenir avec
les fabricants d'équipements de skis
européens. (ATS)

LAlîBERTE

Marché des limonades
38% à Coca
Les produits fabriqués par Coca

Cola représentent aujourd'hui 38% du
marché des limonades en Suisse, avec
157 mio de litres vendus en une année,
de juillet 1985 à juin 1986. A lui seul, le
vrai Coca Cola se taille 25% du mar-
ché.

En dix ans, soit entre 1975 et 1985.,
les ventes de Coca Cola, Fanta et Spri-
te, autant de produits distribués par
Coca Cola (Suisse), ont triplé , propul-
sant ces boissons largement en tête sur
le marché suisse des limonades, ont
indiqué samedi à Interlaken les res-
ponsables de Coca Cola (Suisse) à l'oc-
casion des cent ans de la marque amé-
ricaine. Au cours du premier semestre
de l'année en cours , le groupe Coca
Cola a accru de 17% ses ventes en Suis-
se, ont-ils ajouté. (ATS)

200 grammes
d'hygiène

Chewing-gum

Le marche suisse de la gomme à
mâcher, plus connue sous son nom
américain de chewing-gum, représente
une consommation annuelle de 400 à
450 grammes par habitant et un chiffre
d'affaires de 70 mio de francs.

Le marché stagne depuis quelques
années même s'il dispose encore d'une
certaine marge de croissance en valeur ,
a indiqué la responsable du marketing
d'un fabricant suisse de chewing-gum.

La plus grande partie de la marchan-
dise vendue en Suisse, est importée. A
noter le succès croissant du chewing-
gum sans sucre, qui a vu ses importa-
tions progresser de 22%, à 812 tonnes ,
l'an dernier. Chaque deuxième achat
de chewing-gum serait lié aujourd'hui
à des considérations d'hygiène dentai-
re. (ATS)

Les délégués font la quête
Neuchâtel et les entreprises japonaises

Le canton de Neuchâtel est à la
recherche d'entreprises japonaises. Il a
délégué à Tokyo deux de ses représen-
tants économiques MM. Karl Dobler
et Francis Sermet pour prendre un pre-
mier contact avec les milieux d'affaires
japonais susceptibles d'implanter une
partie de leur production en Suisse.

La semaine dernière , MM. Karl Do-
bler et Francis Sermet ont notamment
visité le JETRO, l'organisation semi
publique japonaise du commerce exté-
rieur. «Ils nous ont expliqué que le can-
ton de Neuchâtel souhaite attirer des
investisseurs japonais , en particulier
des petites et moyennes entreprises ja-

ponaises désireuses d'installer en Eu-
rope des unités de production spéciali-
sées», dit M. Tasaka, un porte-parole
du JETRO à Tokyo. Les délégués éco-
nomiques du canton de Neuchâtel ont
également rencontré des banquiers ja-
ponais et d'autres représentants des
milieux d'affaires de la deuxième puis-
sance industrielle du globe. Ils de-
vraient revenir au Japon en février
prochain , laisse-t-on entendre à l'am-
bassade de Suisse à Tokyo, pour établir
des relations plus suivies avec leurs
partenaires japonais potentiels et pré-
parer une documentation sur les facili-
tés offertes par le canton de Neuchâtel
aux investisseurs étrangers. (ATS)

—'̂ .¦Xs K̂ n̂ .̂.'
NEW YORK | | DEVISES

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 

03.10.

56.875
15.625
74.50
57.375
53.50
70.625
37.25
34.50
50.125
60.125
28.625
40.625
54.75
79
55
67.50
53.875
72.25
71.25
68.375
38.75
33.75
28.75
130.625
68
49.125
64.375
68.875
75.25
100.50

Johnson & J 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .-.
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

29
40.50
5.875
26.25
67
57.75
34 875
41.125
110.50
312
33.875
20.875
26.25
13.125
53.25
53.875
51.625

06.10. achat vente

ce R-.E Etats-Unis 1.6025 1.6325
a,° °i? Angleterre 2.3025 2.3525
i?-2 c Allemagne 80.80 81.60
£¦'% France 24.45 25.15
c4 c?t; Belgique (conv) .... 3.86 3.96
70 H7r. Pays-Bas 71.40 72.20
,7 9K Italie - .116 - .1185
i'.ix~ Autriche 11.48 11.6011625 Suède 23.30 24
ca me Danemark 21.20 21.80
%f°'° Norvège 21.75 22.45
in a^ Finlande 32.80 33.80
5_i 7oc Portugal 1.09 1.13
°S i5° Espagne 1.21 1.25
c? Canada 1.1525 1.1825
|° 25 Japon 1.0445 1.0565
54.375

ll ll BILLETS
38.875 ' '22 Z§ achat vente
n,o7= Etats-Unis 1.57 1.67
RO ,2'° Angleterre 2.22 2.42
Sq ,r Allemagne 80.-- 82.--
RK Toi; France 24.- 25.50
69 375 Belgique 3.70 4.-
7c o 7c Pays-Bas 70.75 72.75
S,,2 Italie -.1130 - .1210

•. P H 7K Autriche 11.35 11.65
;S °:2 Suède 23.- 24.50
P • . Danemark 20.75 22.25
9fi 7> _ Norvège 21.25 22.75
R7 R7K Finlande 32.50 34.-
SX B/b Portugal 1.- 1.25
,. 7R Espagne 1.15 1.30
il 4?n Canada 1.13 1.23
110 50 Japon 1 °25 1 °75
313.50
33.875

\k% METAUX
54.25 ' '
54 Or achat vente
51 75 S once 435.50 438.50

Lingot 1 kg 22650 22900
Vreneli 149 159
Souverain 165 180
Napoléon 135 145
Double Eagle 770 850
Kruger-Rand 684 724

595 605

90 88 25 nvwc oiamm IOJ io__ Xerox 51.625 51.75
130 128.50 Schering 493 495
89 50 89 Siemens 566 569
50 49.50 d Thyssen 127 t 132
110 109 50 Veba 236 1 235
22 21 vw 400 < 397 «
89 86.75 d
116.50 115
112.50 111 . 1un iir . I FRIBOURG
76.50 75.50 d | ^77 _̂  ̂ 1901 90.25 D VFRS 03.10. 06.1C
101.50 101 I 

LrlVLIlU 
36 35.50 Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 495
86d 86 25 d 03.10. 06.10. Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
47 47 Créd.Agric.p 1000 1000
115 113 d Aegon 66.75 64.50 Créd.Agric.n 950 d 950 d
21.75 23.25 ¦ Akzo 106 105.50
216 212.50 ABN 397 388 d 
111.50 111 Amro Bank 68 67 t ^________________________ B______________________________ ««
79.50 79.25 Anglo 24.75 23.50
111.50 111.50 Gold l 124.50 124
122 d 121 50d BP 16 15.75 ____ !
73.75 72.25 De Beers p 11.50 11.50 _
44.50 d 44.25 d Driefontein 26.50 26.50 COUTS
166 163 d Fujitsu 9.40 9.55
61.25 60.50 Goldfieds 21 21.25 transmis
111 112 d Honda 13.25 12.75 1
135 d 135 d " ICI 25 25 25.75 nar la
65 66 d Kloof 13.25 12.75 t ^

Jc

" '°78.75 77 NEC Corp 23.75 23.25 1
103.50 102 Norsk Hydro 34 d 32.75
47.75 46.50 d '¦ Philips 39.25 39.25
67 d 65 d " Royal Dutch 145.50 143.50
39 50 39 Elf Aquitaine 80 80.50
86.75 86.50 Sony 31 t 31.25 1
101.50 101 Unilever 341 337 ^M___________ ________ B

Platine
S once
Lingot 1 30933 31472

495
4go Argent achat vente
1000 d Sonce s.65 5.80
950 d Lingot 1 kg 290 305

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

ALLEMAGNE
03.10.

257
223.50
243
507
260
1025
396
642
331
215
138 t
930
163
493
566
127 1
236 1
400 1

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

06.10.

259
222
242
506
259
1030 t
393
642
330
212.50 t
139.50
920
162
495
569
132
235
397 t



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

Le tirage au sort aura lieu
devant le notaire le 7.11.
Les résultats seront communiqués^
dans «La Liberté» du 13.11.1986.

16I
Multipliez vos chances ! Demandez des '
formules de participation

PRIX
1 VOL EN

MONTGOLFIÈRE
du 3e au 10e PRIX

UN ABONNEMENT
DE 6 MOIS

i-^^ 5̂i®asg^̂ vsù^î ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^5 _̂|

Pi"6', M d?rnier *>age contrôlé de*<La Liberté»? """""u,e w
' 15 835 ex D ?7 -59«Contrôle FRP du 26.11.1985 ^^26 ex.O 32 642 ex. D
M Cochez le chiffre exactNom~ Prénom
Adresse complète

Abonnement :
? Je suis déjà abonné à LA I IRFRTC .
°  ̂ne souhaite pas m^erT ûSïîr " 

C°nC°UrS
mais seulement participer au concoure? Je m'abonne à LA LIBERTÉ n™ V? Je m'abonne à LA LIBERTI nour If "»* *" P"X de 6 <Fr' 93~ )

Coupon à déposer dans l'urne prévue à c r t  eff«t 
m°'S 3U Pn'X de 12 ^. 17S -)

coller sur

supplémentaires à la réception
du journal, aux agences Publicitas

de Fribourg et Bulle ainsi qu'au stand
«La Liberté» au Comptoir de Fribourg

Bonne chance !

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

valeur Fr. 12 500.-
Centre Opel à Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor -s- 037/24 98 28/29
.a nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse

¦—¦—— ¦—̂ »̂̂^̂— n ¦ t —¦—^——__________________________________

1
Aucune correspondance ne sera échangée

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

à ce concours



Organisation professionnelle suisse en ville de Fribourg

cherche pour le 1.1.1987 une

SECRÉTAIRE
expérimentée, titulaire du diplôme d'une école supérieure de commerce ou d'un
certificat de fin d'apprentissage section «S» , de langue maternelle française avec
de très bonnes connaissances d'allemand.

Si vous cherchez une activité variée au sein d'une petite équipe, veuillez nous faire
parvenir vos offres de service avec curriculum vitae à:

UMS, case postale 912, 1701 Fribourg.

17-40065

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir ,

un(e) droguiste
une vendeuse en droguerie

Exigences: •
- facilités de contact avec la clientèle ;
- langue maternelle française ou allemande avec très bonnes

connaissances de l' autre langue ;

- expérience si possible.

Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez nous faire parvenir
.̂\j \f vos offres de service complètes.

< \ Ah — Pharmacie-Droguerie-Parfumerie
&> Af  ? CENTRALE
rJmW ' § Paul BLANQUET

A/T^
P* Rue de Lausanne 87-89 - Fribourg - s 037/22 30 91

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

fpôlytypet
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 XW
^B^̂  g 82 1 1 11 (interne 

203) 

Am

Pour un de nos clients de la région glânoise,
nous cherchons

architecte ETS
apte à prendre des responsabilités et à traiter à haut
niveau.
Jeune diplômé accepté.
Entrée à convenir.

Pour tous renseignements , contactez :
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, « 029/2 31 15.

cherche, pour ses services de travaux spéciaux
dans les domaines des bâtiments et des ou-
vrages d'art,

INGÉNIEUR ETS
ou

ENTREPRENEUR
DIPLÔMÉ

capable de diriger ces services tout en s'occupant
de manière indépendante; de l'ensemble de l'activi-
té, soit : •
- la prospection
- l'acquisition
- la réalisation.
Formation adéquate par nos soins. Logement à dis-
position dans maison individuelle.
- Vous avez de l'expérience dans la conduite des

hommes.
- Vous êtes d'accord de travailler sur l'ensemble de

la Suisse romande avec votre bureau à Fri-
bourg.

Alors, faites votre offre écrite à A

SA Conrad Zschokke Â^T /
avenue du Midi 13, 1700 Fribourg ÂW 

^̂ ^« 037/24 34 91 I 
^̂

-, . , . . | Cherche dans boiCherchons de suite ou date a l ,langeneconvenir , a

AIDE-
UN MONTEUR LABORATOIRE

bilingue français-allemand
pour le montage de serre;
ainsi que des diverses installa
tions s'y reportant.

Préférence sera donnée à mé
canicien sur machines agricc
les.

Faire offre sous chiffré 17
547002, à Publicitas S/i
1701 Fribourg.

pour quelques hei
res après-midi

&*+>̂ *+» €a Crainte
£ i*dÊF$ ̂a^a*5anMC ^

_> 9r̂ T~ /* *____] *^e l'Hôpital 15
* ulli_^___g3 * <*f 1700 Fribourg
1 *HCr̂ \J  ̂ v 037/22 59 37

f Place à l'année, pour
à taverne, restaurant

i 

français

cuisinier(ère)
chef de partie

commis de cuisine

t Cadre agréable, service soignée;
fermé le dimanche:

Fam. E. Schuster

f REGUL_ARIS T R̂TRI 1
A K / « MAÇON
/ LPORAIRE LS^ySA // • CHARPENTIER
\l ^Wïie  ̂ .. *  ̂ « MENUISIERN EMPLOIS Urgent 

 ̂
# ÉLECTRICIEN

N\̂  • SOUDEUR
Rue de Romont 24. 1700 Fribourg V> • SERRURIER
¦v Q37/23 21 21 > + AIDES dans ces branches

Les fils d'Ernest Tornare, menuiserie-charpente,
1636 Broc

cherchent pour cause imprévue

2 menuisiers qualifiés
Entrée de suite ou à convenir.

Prendre contact au v 029/6 16 48 ou 6 18 65

17-123386

URGENT!
Si vous êtes

install. sanitaire
expérimenté
un poste intéressant vous attend !
Vous pourrez mettre à profit votre initiative et vous aurez
un travail indépendant.
Salaire très élevé à personne capable.
Entrée à convenir.
Contactez sans tarder le ¦a 029/2 31 14.

t̂=»3_rg=TH«iiii-
Cherchons pour entrée à convenir,

MAGASINIER
Langue allemande de préférence.

Prière de téléphoner ou se présenter.

FACOM SA, route Henri-Stephan 12,
1762 Givisiez, « 037/26 42 42/43

•• . 

Le service des moyens d'enseignement de l'IRDP cherche à
connaître des

ILLUSTRATEURS(TRICES)
désireux(ses) de collaborer à la production de moyens d'en-
seignement romands (livres de diverses disciplines) desti-
nés à la scolarité obligatoire.

Les intéressés(es) sont priés(es) de nous remettre un dos-
sier présentant de façon succinte l'artiste et son œuvre (2 à
3 dossiers).

Les dossiers sont à envoyer, jusqu'au 15 octobre 1986, à
M. M. Bettex , IRDP/M, case postale 54, 2000 Neuchâtel,
7, Mail, qui renseigne au s. 038/24 41 91.

El
22 10 64

17-4011

i 1 Magasin
_, _ . -. de chaussures
Complexe de cherche
Givisiez-Centre
Pour le I» janvier 1987, ;-..„« r,ua
nous cherchons jeune fille

UN CONCIERGE du 13 10 1986
à temps partiel. au 25.10.1986

Salaire intéressant.
Bel appartement .037/24 92 80

à disposition. 17-04024:

. faHro ^K anc'_, ;—
GD pucts J Cadre, 35 ans

E^riCiJL _J_U_LLl_n ,roo FniBouflG formation com
AGENCE IMMOBILIERE merciale complète

ÂZTtWTWTM
T̂WKTWVWTWÊ allemand , françai:

||||______M__l_________Mi_l___________M*BiÉ_____i__ î H anglais

Nous demandons pour Fribourg et untntnt
Payerne, NOUVELLE

monteurs en chauffage SITUATION
si possible domicilié dans le district avec responsabili
de la Broyé. t£s
Places stables bien rétribuées pour _ .¦ . t_>ase postalepersonnes capables. ___  r

Téléphoner ou s'adresser: _ . -,,»__ _- •__' —_^^ _̂^̂ . 1701 Fribourg
Chaullase Ventilation Janitair» I 17-304641

(&(?}) EMILE DOUSSE SA.
Ŝ? KS? Fribourg Payerne

v 9 s _=_^ AA
Rue

™o
8
n

Fr
i
b
^

rg 

Intervalle^k
«037/22 15 60 jA  Bk

17 -863 __ mf W f m

JEUNE
HOMME
parlant
français/anglais

CHERCHE
TRAVAIL
en ville de Fri
bourg
«24 62 13
de 17-19 h.

17-30466

Café de la Gare
Cugy (FR)
cherche

sommelière
de suite ou <
convenir, 2 jour ;
de congé par se
maine + le samed
soir. Nourrie, lo
gée.

* 037/61 40 04
17-4023:

Ouvriers
manutention-
naires
pour diverses aci
vités en fabrique ei
sur chantier. Suis-
ses ou permis C
M™ Grandjean
* 037/22 63 35

Toutes vos annonce

Friboura

par Publicitas.
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LA NOUVELLE

JMCRËDÎT C ÔMPTA >ÏTM| |f
I Jusqu'à Fr. 30'000 - sans garanties. Discret et I

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

H D Je sollicite un crédit comptant Hll S

III Remboursement mensuel env. Fr. |||| *g \1 H Nom ||| " . \
I : ¦ Prénom pH| I
1 Rue "¦ ': * 9 

J
NPA/locahté ; I 9mm»

I Date de naissance *
I Etat civil : I

Signature 
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert i
I y Talstrasse 58, 8021 Zurich J I

l>JÇIJYBANKÇ4 les

¦̂ BiSÏ 
Le 

spéctafcte 
de 

votre ménage

P'^P ^BF avec garantie des prix les plus 1

On achète les fours

e-mm -̂mmËmWËÊ iTiîcro-ondes
de toutes les marques

chez Fust
p. ex. Moulinex FM 45

\l W Prix choc OOO-T
'¦B W^̂ ^̂ ^̂  D'autres modèles de Miele,

Moulinex, Novamatic , Sanyo et Philips en stock

ê0\ «Si j'avais peur,
Ç~ - * je ne travaillerais

pas ici...»
' &. B̂lf ^  ̂ . Paul Holenstein, chef d'équipe, centrale nucléaire de Mùhleberg

(En tant que chef de quart à la centrale nucléaire et se déroulent sous la surveillance d'organes de
de Miihleberg, je travaille surtout dans la salle contrôle neutres et indépendants désignés par la
de commande. Je procède avec mon équipe aux Confédéra tion. .Ces mêmes organes surveillent, en
opéra tions de couplage et je surveille le déroule - permanence le respec t des prescrip t ions drac Q-
ment des fonctions automatiques des installations, niennes d'exploi tation et de sécuri té en vigueur
Je participe également à des contrôles de routine dans nos centrales.
pour m'assurer que les multiples barrières et sys- La sécurité de nos centrales nucléaires est garantie 

¦

ternes de sécurité réagiraient correctement en par des mesures de construction - (confinement) -

cas d'incident réel. Et comme les pannes de fonc- et par des systèmes de sécurité multiples indépen-
tionnement de réac teur sont t rès rares , nous dants les uns des autres. Elle est également assu-
devons les exercer sur des simulateurs grandeur rée par la qualité exceptionnelle du personnel. C'est
nature aux Etats-Unis. C'est dire l'importance pourquoi nous comprenons mal que les négligen-
accordée à notre form ation et à notre entraînement ces constatées dans la construction et l'exploi tation
qui sont contrôlés par les autorités fédérales. de centrales étrangères conduisent à la mise en doute
Les programmes expérimentaux nécessaires à la de notre travail et de notre sens des responsabilités,
bonne marche des centrales nucléaires suisses Si j 'avais peur, je ne t ravaillerais certainemen t
sont soumis à l'autorisation des pouvoirs publics pas ici , dans la centrale nucléaire de Mùhleberg .

/ A/ ~\ M £ Sécurité signifie pour nous: des centrales

ty~\ ~̂  /v_3  nucléaires d'une technique sûre - en

ASSOCIATION DU PERSONNEL \-^\/  ̂ mains d'un personnel hautement qualifié.

D'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES (KKBVI, La sécurité est notre principe suprême. Sur ce in m
Case postale . 4658 Dàniken. CCP 50-19592-2 point , nous n'acceptons aucun compromis! )

Défiez- la d'accueillir cinq adultes et
kî ml L̂v k̂ 'eurs bagages: elle leur offrira place
(W f̂ly M avec un clin d'œil condescendant!
» T» W Interrogez-la sur l'ampleur de son
^fc*^ 3âr coffre: elle ouvrira avec un sourire

auJm MHKNiK narquois son hayon sur une soute
Ksuuïtsm. géante (sièges arrière rabattables

séparément sur GR et GT)! Demandez-lui si elle sait
encaisser : elle r ira aux éclats en vous prouvant que sa
suspension est inébranlable sur les pires chemins ! -
Drôlement barraquée, la Peugeot 309

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 .lOOch DIN. Deux félins toujours
prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé.

Le confort. Les fauteuils ergonomiquement
moulés garantissent un confort et un maintien latéral
parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stu pé-
fiant - et les sièges arr ière se rabattent séparément

Villars-aur-GISne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vavey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

n

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue,

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

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX S an
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 54 4133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

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

en 24 heures. Discrétion absolue.

« 021/35 13 28 - 24 h. sur 24

Fourniture et pose de

POUTRES ANCIENNES
Travaux de charpente, aménage-
ment des combles , lucarnes, isola-
tion.

SABLAGE
Façades, pierres naturelles, fer forgé ,
sablage fin pour boiseries, CHA-
LETS, imprégnations, vernis de fini-
tions.

DANIEL LUDI
1411 FIEZ « 024/71 10 36

Atelier d'enseignes et décoration
Genève

cherche

peintres en lettres CFC
sérigraphe CFC

Place stable , bon salaire.
.J.
Entrée de suite ou à convenir.

h h
•sf 022/42 31 16

pour - dégager une soute géante (GR, GT)! Lagrément
et la.séc urité font cause commune: suspension à
quatre roues indé pendantes et système de freinage à
dou ble circuit assurent votre souveraineté routière!
i> ..La silhouette. Sculptée par le vent, la Peugeot
309 GL Profil affiche un Cxde 0,30 seulement! Sur
ce cha pitre aussi , elle est première de se classe! Et
vous-en mesurerez les conséquences au plus tard
tors du prochain plein...
» La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu
fope, des ordinateurs surveillent en permanence la

production et la qualité. Pour parachever cette qualité
int ri nsèque, 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
cata lyseur, à partir de Fr. 13600.-. ^̂ ^̂ kV
6 ans de garantie ^̂ ^̂ A JPMK
contre la corrosion _____________________ Tu _I_!__U______l
perfo rante

rue de Lausanne 91 neufs

| Nous cherchons pour des pos- I dernier modèle, de
I tes stables: MECANICIENS | grande marque eu-

J D'ENTRETIEN - MÉCANI- | ropéenne, écran
I CIENS GÉN.avec connaissan- I 51-67 cm,

V ces en électricité. Pour un pre- | un an garantie.
mier contact , veuillez vous  ̂

Fr. 700.- à

 ̂
adresser à 

M. 
Wider 

au 

 ̂
Fr. 1100.- pièce.

^L _ W 10 vidéos
W 037/222 327 ktw VHS

neuves,

Hun 

an de garantie,
Fr. 750 - pièce.
« 037/6417 89
___________________ _________
A vendre
à particulier
-»~_o_.«armoire

absolue. fribourgeoise
Renseignements - LA MEILLEURE ancienne de 1803,
_i <-> u - i o u . DEFENSE, C'EST „„;„?„ 1 „„,?_,de 9 h. a 12 h. et L'ATTAQUE... peinte, 1 porte,
de 13 h. 30 VOTRE MEILLEURE Au plus offrant,
à 18 h. AB^^U1UCITÉ «021/54 63 22
« 027/22 86 07 rW^^^h entre 19 h. et
Michel Georges (L_?_MlP*o&b 20 h. 30

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAIILOD/SUISSE

désire engager pour ses départements de recherche et
développement et secteur en matière d'accessoires pour
les transmissions par fibres optiques

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique

INGÉNIEUR ETS
en chimie

ayant un intérêt pour un travail expérimental dans le do-
maine de l'optique et de la micromécanique.

Entrée en fonction à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites à Cabloptic SA , service du personnel, 2016 Cortail-
lod.



Mardi 7 octobre 1986 LAJj IBERTE

Conjoncture électorale en Allemagne fédérale

Brouillard tous azimuts
vre en juin , à savoir un recul chrétien-
démocrate (4,2%), une progression so-
cial-démocrate (3,6%), une progression
des Verts (de 1,8 à 5,4%) tandis que les
libéraux glissaient au-dessous de 5%
(4,9).

CDU : trop d'échecs
Ce scrutin confirme la tendance à la

baisse dont souffre la démocratie-chré-
tienne et la propension à la hausse dont
profite la social-démocratie. Toutefois,
ces tendances ne modifient pas encore
globalement la répartition des forces
de manière telle que l'on puisse atten-
dre un inévitable renversement des al-
liances le soir du 25 janvier 1987 lors-
que les électeurs auront renouvelé le
Bundestag.

La démocratie-chrétienne qui en-
tame aujourd'hui ses assises électora-
les doit cependant prendre de grandes
précautions si elle veut rester maître
du jeu après les élections générales. Si
elle perd au plan fédéral, ce qu'elle a
perdu ces dernières années aux ni-
veaux régional et communal et que les
libéraux ne parviennent pas à récupé-
rer ces pertes de voix, le Parti social-
démocrate pourrait devenir la premiè-
re formation au sein du Bundestag.

Le parti de Johannes Rau prétend ,
en effet, lutter pour la majorité abso-
lue, puisqu 'il ne veut pas dépendre des
Verts pour gouverner. D'autre part, les
libéraux , sous la houlette de Martin
Bangemann, veulent rester fidèles à
leur allié chrétien-démocrate.

SPD :
trop d'incertitude

Les jeux sont-ils faits pour autant?
Nullement. Que se passerait-il, par
exemple, si les sociaux-démocrates,
sans obtenir la majorité absolue, pro-
gressaient au point de devenir la pre-
mière formation parlementaire, avec à
leur gauche un parti des Verts « incom-
patible»? Les chrétiens-démocrates et
les libéraux minoritaires face aux deux
autres partis prendraient-ils quand
même le risque de gouverner en dépen-
dant de la bienveillance de la seule
social-démocratie ?

Ou verrait-on les libéraux amorcer
un rapprochement en direction des so-
ciaux-démocrates de Johannes Rau ?
Certains au sein de l'actuelle majorité
ont des sueurs froides lorsqu'ils pen-
sent à cette éventualité. Telle est pour-
tant la grande inconnue de la campa-
gne électorale.

Les élections bavaroises de diman-
che prochain n apporteront pas
d'éclaircissement à ce propos, cette ré-
gion n'étant pas représentative de la
RFA. A moins que la CSU de F. J.
Strauss (qu.i détient une confortable
majorité absolue) n'essuie une cui-
sante défaite en raison de son engage-
ment en faveur du centre de retraite-
ment et de stockage des déchets nu-
cléaires à Wackersdorf.

M.D.

H 

DE BONN i A A 1

Dans une douzaine de semaines, les
électeurs allemands seront appelés à
renouveler le Bundestag. Les partis
fourbissent d'ores et déjà leurs armes,
s'observent, se tàtent et s'organisent
pour cet affrontement du 25 janvier
1987. Ce mardi, l'Union démocrate-
chrétienne ouvre ses assises électorales
à Mayence, fief de Helmut Kohi. Les
sociaux-démocrates ont tenu les leurs
récemment à Nuremberg, les Verts
également. Les libéraux se préparent
malgré les « légers » ennuis de santé
qui viennent de frapper H. D. Gens-
cher.

Plus concrètement, afin que nul
n'ignore le langage des chiffres, les élec-
teurs de Basse-Saxe ont donné leur avis
au plan communal dimanche dernier,
tandis que la Bavière le fera beaucoup
plus sérieusement encore dimanche en
renouvelant son Landtag (Parlement
régional). Les choses deviennent donc
sérieuses en Allemagne fédérale.

Bien qu'un scrutin communal ne si-
gnifie pas grand-chose au plan fédéral,
tous les partis ont suivi avec la plus
grande attention les élections qui vien-
nent d'avoir lieu en Basse-Saxe.
Grosso modo, elles confirment les ré-
sultats enregistrés lors du renouvelle-
ment du Parlement régional de Hano-

On applaudit le principe ; on craint la réalité
Restructuration de l'économie soviétique

La restructuration de 1 économie in-
tervient au moment où les Soviétiques
qui ont acheté trop au début de l'année
compriment au maximum leurs achats
afin de rester dans le cadre budgétaire
prévu. Au moment aussi où les réserves
en devises fortes du pays sont érodées
par l'effet combiné des baisses des prix
du gaz et du pétrole et de l'écart crois-
sant entre le cours du dollar (monnaie
de vente des matières premières) et les
devises fortes comme le DM (monnaie
d'achat des équipements industriels).

« D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATOV

Ce contexte, ainsi que la volonté
claire de moderniser les entreprises so-
viétiques expliquent la profonde re-
fonte du Ministère du commerce exté-
rieur qui prendra cours le premier jan-
vier 1987.

Le Ministère perdra sa situation de
monopole dans les tractations com-
merciales entre l'URSS et les pays
étrangers , y compris les pays socialis-
tes. Un projet ambitieux, attendu par
tous, mais qui laisse planer de nom-
breuses zones d'ombre sur les modes
d'application.

Un triple réseau
Les actuelles centrales d'achat vont

sortir du Ministère du commerce exté-
rieur pour former au sein des ministè-
res «techniques » vingt cellules char-
gées du commerce extérieur. Parallèle-
ment , 70 grandes sociétés auront le
droit de se trouver sur les marchés

exteneurs sans passer par un intermé-
diaire. Enfin ,il est question d'entamer
de nouveaux types de relations com-
merciales avec les étrangers sous forme
de coopération , de coproduction et de
joint-ventures. Le financement des
transactions sera assuré par des recet-
tes en devises propres à l'entreprise, un
système de dotation encore mal défini,
mais destiné en priorité à la moderni-
sation des entreprises soviétiques, des
crédits accordés par la Banque du com-
merce exteneur.

L'idée est donc séduisante, car elle
met fin aux plaintes des étrangers
comme des soviétiques concernant les
tiraillements entre fonctionnaires et
techniciens, les doubles emplois et
l'inertie qui en découlait. Mais elle crée
en même temps des problèmes fonda-
mentaux qui paraissent sous-évalués
dans les présentations du projet.

Contradictions
du système

Par exemple, le système bancaire so-
viétique va acquérir un rôle croissant,
car il aura toutes compétences sur les
devises et les méthodes de paiements.
Il faudra trouver un organisme nou-
veau qui chapeautera le système, fixera
les grandes lignes des dépenses dans le
cadre de la dette extérieure autorisée ,
donnera son avis sur la répartition des
bénéfices.

Il ne s'agirait certes que de la pour-
suite d'une tendance qui s'est accélérée
au cours des dernières années à la Ban-
que du commerce extérieur, mais il
faudra aujourd'hui créer du neuf dans
cette banque ou en dehors d'elle.

Autre exemple, le système des com-

Gorbatchev visitant une entreprise ukrainienne: une réforme en profondeur.
Keystone

pensations qui devrait s'étendre, alors
que jusqu'à présent les Soviétiques
l'utilisaient peu. Au contraire des au-
tres pays de l'Est. En effçt, les cellules
commerciales des ministères connaî-
tront à la fois les besoins du secteur et
les produits qu'il peut écouler à l'exté-
rieur, les enveloppes budgétaires dis-
ponibles. Il leur sera aisé de proposer
ou imposer des contrats de compensa-
tion.

Reste la notion de joint-venture so-
viétique qui se rapproche plus de la
coopération ou de la coproduction que
de la notion capitaliste de ce mot. Tout
ce qui constitue la base d'un contrat de
joint-venture s'oppose à la Constitu-
tion soviétique, qui pour ne citer que
deux points, ne reconnaît que les reve-
nus du travail, pas ceux du capital, et
ne reconnaît que la propriété d'Etat. Ce
qui explique le scepticisme des milieux
d'affaires étrangers à Moscou, en ce qui
concerne ce point précis.

Les aspects anciens
positifs

Ils craignent aussi la perte d'une sé-
rie d'avantages actuels au profit d'un
système flou qui, au mieux prendra des
années de rodage.

Ainsi, tout est actuellement centrali-
sé à Moscou, ce qui évite de courir la
province dans un pays immense, dont
le système de visa et le côté aléatoire
des réservations compliquent les dé-
placements rapides. Rien ne semble
prêt à bouger de ce côté.

Il n'est pas non plus question d'une
législation sur les faillites rendue né-
cessaire par la responsabilité directe
des entreprises. Jusqu'à présent, il y
avait la garantie de l'Etat via la Banque
du commerce extérieur.

A l'intérieur du pays, les entreprises
et les banques devront se garantir mu-
tuellement avec la lenteur que cela sup-
pose. A l'extérieur, les étrangers sécuri-
sés jusqu 'à présent par la garantie de
l'Etat vont considérer que le risque de
l'investisseur est augmenté. En consé-
quence, il cherchera aussi des garan-
ties, durcira ses exigences et augmen-
tera les intérêts.

Les Soviétiques ont-ils bien mesuré
les effets indirects de ce nouveau pro-
jet ? Ont-ils, comme les Chinois hier,
décidé de foncer sans bien s'entourer
de garanties quitte à corriger le tir par
la suite ? Ce sont quelques-unes des
questions suscitées dans les milieux
bancaires occidentaux par un projet
qui s'inscrit bien dans la politique de
rénovation de l'économie prônée par
Gorbatchev . Qui traduit bien aussi le
bouillonnement actuel du pays avec le
flou et l'«incertitude qu'il génère».

N.B.

ETRANGER J
OPEP: nouvelle conférence cruciale

Coopération nécessaire
Réunis pour la cinquième fois de

l'année, les ministres des treize pays
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) ont en-
tamé hier leurs pourparlers à Genève.
Comme toujours lors des conférences
de l'OPEP - il s'agit cette fois de la 79e
- les pronostics sur les résultats qui
seront atteints fusent tous azimuts.
Mais la question essentielle reste la
suivante: «L'accord du mois d'août au-
quel étaient parvenus les membres du
cartel sera-t-il reconduit?».

Cet accord «de la dernière chance»
et auquel plus personne ne croyait et
qui avait permis - alors que le prix du
brut avait baissé en dessous de 10 dol-
lars - de faire remonter le prix à 14 dol-
lars le baril. Un prix qui s'est maintenu
pendant les deux mois d'août et sep-
tembre. «Cela a été un acte de respon-
sabilité auquel le marché a répondu
immédiatement et positivement» a dé-
claré le président de la conférence le
ministre nigérian, M. Rilwanu Luk-
man. Une déclaration positive qui ne
traduit cependant pas, à vrai dire, tout
à fait exactement la réalité. Il semble-
rait , en effet, que plusieurs pays n'aient
pas respecté totalement l'accord. Une
tendance se dessine pour vouloir à
nouveau augmenter les quotas. D'au-
tres pays membres, convaincus que
seule la limitation stricte à des quotas
réduits pounait faire remonter les prix,
préfèrent cette alternative. Il faut dire
que la perte essuyée par certains pays
membres est extrêmement importan-
te.

Avec des quotas maintenus tels
quels, soit 16,8 mio de barils par jour
au total, et avec un prix moyen de 14
dollars le baril , le revenu annuel de

l'OPEP pour 1986 n'atteindrait que
65 mia de dollars. Moitié moins qu'en
1984 où il avait atteint 130 mia - ainsi
que l'a précisé M. Lukman. Une situa-
tion véritablement catastrophique
pour certains pays exportateurs de pé-
trole - membres ou non-membres de
l'OPEP tels que le Mexique, par exem-
ple - dont les recettes dues au pétrole
sont vitales pour leur économie. Rai-
son pour laquelle tout le monde s'est
fixé comme but de faire remonter le
prix, aux alentours de 18-19 dollars,
d'après M. Yamani, ministre de l'Ara-
bie séoudite. Entre 17 et 18 dollars a
déclaré M. Lukman , moins exigeant.

L inconnue
des pays non-membres

Quoi qu'il en soit, la grande incon-
nue demeure toujours l'attitude des
pays non-membres de l'OPEP. Alors
qu'en août , à la suite de l'accord inter-
venu entre les membres du cartel , d'au-
tres pays producteurs adoptaient une
attitude de coopération , la Grande-
Bretagne, qui pourtant n a de réserve
que pour six ans, continuait de pro-
duire à toute allure.

Le but à atteindre reste évidemment
celui d'un prix intéressant et stable à la
fois. Ce n'est peut-être pas impossible.
M. Lukman , pour sa part , voit poindre
«un nouvel esprit de compréhension et
de responsabilité». Cela semble, en ef-
fet, une nécessité. Et les compagnies
pétrolières en sont les premières
convaincues. Un accord de longue du-
rée entre pays membres de l'OPEP, et
suivi également par ceux extérieurs au
cartel, serait , par conséquent , la bonne
solution pouvant convenir à tous.

Angelica Roget

Europe: routes de plus en plus meurtrières
Terrible record suisse

L'accord de limitation de la production sera-t-il reconduit au-delà du 31 octo-
bre? Keystone

La Suisse n'est certes, pas le seul
pays européen où le nombre des acci-
dents mortels de la route a nettement
augmenté au cours des six premiers
mois de l'année. Cela a aussi été le cas
de la Belgique , de l'Espagne, de la Nor-
vège et de l'Allemagne fédérale. Mais,
avec une augmentation de 28% des vic-
times de la route par rapport au semes-
tre précédent, elle se place loin devant
les autres pays. C'est ce qui ressort
d'une enquête effectuée par les bureaux
européens d'Associated Press.

Parmi les pays voisins de la Suisse,
c'est la RFA qui a enregistré la plus
grande augmentation de victimes de la
route au cours du permier semestre
1986 : on y a dénombré 4019 morts,
soit une augmentation de 8,2% par rap-
port à la même période de 1985. Le
nombre des blessés s'est accru de 7,6%
et celui des accidents de 4,1%. Un por-
te-parole du Ministère des transports a
expliqué cette recrudescence des acci-
dents par la baisse du prix de l'essence,
qui , selon lui , incite les gens à rouler
davantage et plus vite.

Dans les autres pays frontaliers -
France, Italie et Autriche - le nombre
des accidents de la route n'a pratique-
ment pas varié par rapport au semestre
précédent. Comme toujours en Italie,
la route a été particulièrement meur-
trière pendant les vacances. Du 13 juil-
let au 31 août dernier, 1180 personnes
ont été tuées sur les routes de la Pénin-
sule contre 1162 pendant la même pé-

riode l'an passé. En Belgique, on a
recensé 677 victimes de la route pen-
dant le premier semestre de 1986, soit
une augmentation de 16,1%. Selon un
porte-parole de la police routière, ceci
s'explique principalement par le fait
que les conditions climatiques ont été
très différentes d'un semestre à l'autre.
En 1985, le mois de janvier avait été
tellement froid que presque personne
ne s'était hasardé sur les routes. Ce qui
n'a pas été le cas cette année.

En Espagne, la police essaie de lutter
contre les accidents en renforçant ses
contrôles. Cet été, 3000 policiers sup-
plémentaires ont patrouillé sur les rou-
tes lors des week-ends de grand trafic.
Mais le nombre des victimes de la
route a encore augmenté au cours du
premier semestre, soit de 14,5% à
1903.

En Norvège, l'augmentation des ac-
cidents mortels a incité la police à ren-
forcer ses contrôles. Ces dernières se-
maines, des centaines d'automobilis-
tes norvégiens se sont fait confisquer
leur permis de conduire pour infrac-
tion au code de la route.«Nous allons
encore renforcer nos contrôles», a
averti Willy Haugli, nouveau chef de la
police d'Oslo, qui depuis, s'est déjà
acquis le surnom de «Willy en fer». Au
cours des six premiers mois de l'année,
les accidents de la route en Norvège
ont fait 196 morts, soit 10, 1% de plus
que pendant le premier semestre de
1985. (AP)
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M'Bow - UNESCO
Pas de 3e
mandat

M. Amadou Mahtar M Bow, direc-
teur général de l'UNESCO, a fait sa-
voir hier aux membres du Conseil exé-
cutif réunis à Paris qu'il ne briguerait
pas un troisième mandat à la tête de
l'organisation, a-t-on annoncé officiel-
lement à l'UNESCO.

Dans une longue déclaration expli-
cative lue aux membres du Conseil
réunis en séance privée, le directeur
général s'est déclaré «profondément
touché» par l'intention exprimée par
plusieurs Etats de proposer sa recon-
duction pour un troisième mandat. Il a
affirmé qu 'il conduirait son mandat à
son terme (novembre 1987) avec «la
même conscience et la même détermi-
nation», que «ni les injustes attaques
ni les pressions ni les difficultés susci-
tées n'ont réussi à ébranler». (AFP)
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Sacrifice
salutaire

Exit Amadou Mahtar M'Bow. Le
directeur général de l'UNESCG
prend une décision qui s'imposait.

Une partie — mais une partie seu-
lement — de la crise de l'organisa-
tion internationale tenait à sa per-
sonne. Il avait essuyé une pluie de
reproches. On verra , demain dans
ces colonnes, comment il y répon-
dait. L'acte d'accusation dressé
contre sa gestion était sévère. Des
griefs infondés y voisinaient avec
des critiques parfaitement justi-
fiées.

U I COM 1
MENTAIRE »

Les choses en étaient arrivées au
point où l'espoir de maintenir
l'UNESCO en vie passait par le dé-
part de son directeur général. Avec
lui, on allait vers un blocage de l'or-
ganisation. Après les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et Singapour, le
Japon et la République fédérale al-
lemande , et même les Pays-Bas,
menaçaient de quitter la place de
Fontenoy.

La Suisse aurait été inéluctable-
ment amenée à envisager son re-
trait. Contrairement aux Etats-
Unis, la Confédération helvétique
n'aurait pu regagner son siège sur
simple décision du Gouvernement.
Une votation populaire aurait été
pour cela nécessaire et, après le
résultat de celle du 16 mars der-
nier, son issue n'aurait fait que peu
de doute.

En se sacrifiant sur l'autel de
l'UNESCO, M. M'Bow fait un geste
que ses détracteurs acharnés ap-
précieront. Il ouvre la porte aux mé-
decins d'une institution profondé-
ment malade. L'UNESCO a vécu
une période de fuites désordonnées
en avant. Des programmes écheve-
lés ont été lancés tous azimuts. Une
bureaucratie foisonnante et ingou-
vernable s'est installée aux com-
mandes. M. M'Bow était le grand
timonier d'un bateau ivre:

Ce serait cependant se bercer
d'illusions que de croire que cette
démission va instantanément ré-
soudre les problèmes accumulés
depuis longtemps. La crise de
l'UNESCO est un reflet de celle qui
ronge toutes les organisations in-
ternationales. Pour la soigner et es-
pérer pouvoir la guérir, il importe
d'abord que reviennent les Etats-
Unis et les pays qui les ont imités.
Sans eux, on ne voit comment il
serait possible de remettre le bâti-
ment à flot.

Il se pourrait, dans cette pers-
pective, que l'administration amé-
ricaine changeât d'attitude, les
«faucons» ayant perdu en son sein
un peu de leur influence, au profit
de « colombes » plus disposées à la
coopération universelle.

A cette condition, la démission
de M. M'Bow ne sera pas inutile et
celui qui aura la redoutable tâche de
lui succéder pourra, si on lui en
donne les moyens, sauver
l'UNESCO de l'échouage
menaçant. Vaste programme!

François Gross

LALBEBTé ETRANGER 
Ars: Jean Paul II à la rencontre du petit curé

ne fleur pour les prêtres
Il y avait 1300 séminaristes hier,

devant Jean Paul II, à Ars. Est-ce à
eux que pensait le pape en parlant du
sacerdoce ? Sans aucun doute. Ces jeu-
nes hommes auront 40 ans en l'an
2000. Beaucoup de leurs aînés auront
disparu. Leur responsabilité sera très
grande, vu la baisse des effectifs du
clergé. Comme les missionnaires 1«
font en Afrique et en Asie depuis ur
siècle, ils auront à desservir des succur-
sales prises en charge par des laïcs
devenus véritables chefs de commu-
nautés, sans que jamais ils aient eu la
moindre idée de se substituer aux prê-
tres.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

1 Joseph VANDRISSE ,

Bien distinguer le rôle propre des
prêtres et des laïcs sera donc pour le
prêtre de l'an 2000, un impératif abso-
lu. Et sur ce point , Jean Paul II a ete
d'une clarté remarquable hier. Dans
l'Eglise, chacun a sa place irrem-
plaçable. Le rôle du prêtre sera tou-
jours , comme l'a dit le pape: «Annon-
cer l'Evangile et veiller à l'authenticité

et à la fidélité de la foi, rendre présents
les mystères de Dieu, notamment pai
l'Eucharistie et le sacrement de la ré-
conciliation, édifier et maintenir la
communion entre chrétiens, divers
dans leurs options et leurs engage-
ments.»

Si ces communautés sont vivantes,
si elles sont des communautés de foi,
elles auront les vocations nécessaires
Des hommes se décideront à consacrei
leur vie entière au royaume de Dieu
dans la pauvreté, la chasteté, l'obéis-
sance. Par contre, si ces communauté;
ne vivent pas de la vraie foi, se consti-
tuant , selon un mot du cardinal Lusti-
ger, en syndicats de liquidation , elles
n'ont plus alors qu'à signer l'acte de
décès de l'Eglise locale.

La résignation
serait suicidaire

Pour préparer l'an 2000, l'Eglise, di
moins en Europe occidentale, a donc i
surpasser une terrible épreuve de véri
té. Va-t-elle se résigner «à voir réduit k
nombre des vocations sacerdotales ei
des ordinations»? Cette résignatior
aujourd'hui et demain pour les prêtre ;
du début du troisième millénaire, se-

rait suicidaire, car «il serait ambigu e
contraire à la volonté de l'Eglise, d'or
ganiser des communautés chrétienne:
comme si elles pouvaient déjà se pas
ser de prêtres».

On voit donc que l'avenir des sémi
naristes, prêtres de demain, est condi
tionné en grande partie par la fidélit.
de leurs aînés dans le sacerdoce
Jean Paul II l'a dit hier. Des durcisse
ments venant d'idéologies à la mod<
ou de théologies aventureuses, une mé
fiance systématique envers le magis
tère (et le pape a cité celui de Rome)
pèseraient sur le dynamisme de ceu)
qui s engagent. Il est notable que le;
passages des discours les plus applau
dis hier par les séminaristes étaien
ceux qui, sereinement mais claire
ment, pouvaient mettre en cause de:
pastorales basées sur une conceptior
erronée du ministère.

Le curé d'Ars,
toujours moderne

Dans un monde sécularisé qui ré
duit la foi à une affaire privée, dans un.
société qui se replie sur elle-même oi
bâille d'ennui, le prêtre de demain de

vra assumer la mission qui lui sen
confiée et que le pape a osé rappeler ei
ce qu'elle a d'essentiel , même si le mo
d'origine biblique fait peur ou parai
archaïque: c'est une mission de salut
celle du Christ rédempteur de l'hom
me. Car c'est de l'homme qu'il s'agit
de l'homme qu'il faut ramener i
l'amour.

C'est en cela que le curé d'Ars rester
pour le prêtre de l'an 2000, a suggéré L
pape, une figure contemporaine. Ce
homme qui était angoissé par la cons
cience de la gravité du péché, qui tm
l'amour, et par le drame de la perte di
sens de Dieu. Telles sont les perspecti
ves que Jean Paul II a tracées pour le
prêtres de demain et ceux d'au
jourd'hui. Ils ne peuvent définir leur
tâches dans une autre ligne, a souligni
Jean Paul II. Ils se doivent à leurs peu
pies en restant eux-mêmes. Mais le
plus belles perspectives ne peuvent ab
solument pas suppléer une réflexion e
un effort continus. Pascal, qui
Jean Paul II aime à citer, l'a dit: «Tou
les bons principes sont dans le monde
on ne manque qu'à les appliquer.»

Naufrage du submersible soviétique en difficulté

Pas de Tchernobyl sous-marin
Ça n'est pas un Tchernobyl sous-marin. Il n'y a plus de danger, disaient les

Américains hier en fin de matinée. Ni des ogives nucléaires peut-être à bord di
sous-marin soviétique sinistré, ni de ses deux réacteurs de propulsion. Dans k
premier cas, si le sous-marin soviétique du type « Yankee » transportait effective-
ment des missiles nucléaires - il est doté de 16 tubes - ceux-ci sont très probable-
ment désarmés. « En temps de paix, c'est pratique courante pour la marine sovié-
tique comme celle des Etats-Unis. Les Soviétiques sont peut-être maladroits mais
ils ne sont pas fous », lance l'amiral à la retraite Elmo Zumwalt.

Quant aux réacteurs du sous-marin
à proprement parler , les experts expli-
quent qu'ils sont parfaitement refroi-
dis puisqu'ils sont maintenant entière-
ment sous l'eau. Là aussi, tout danger
de fuite est écarté.

Traditionnellement, les sous-ma-
rins atomiques sont propulsés par ur
réacteur qui peut générer près de 7C
millions de watts. C'est grosso mode
50 fois moins qu'une centrale nu-
cléaire terrestre. En revanche, le risque
d'échauffement des réacteurs de sub-
mersibles est plus élevé car ceux-ci uti-
lisent de l'uranium infiniment plus en-
richi afin de maximiser leur rende-
ment. C est ce danger de surchauffe qu
est maintenant aussi écarté. Les pro
blêmes de construction ne devraien
pas non plus poser un problème. « Le_
Soviétiques construisent des cloison;
de protection pour leurs réacteurs plu;
fines que les Américains afin de rendre
leurs sous-marins davantage perfor-
mants », explique Norman Polmar
dont l'annuaire sur la flotte soviétique
fait foi. «Au début, il y avait donc de;
craintes que l'incendie n'endommage
le réacteur. Plus maintenant , » affirme
M. Polmar.

Constamment suivis, écoutés, sur-
veillés, les sous-marins atomiques so-

viétiques sont connus des Américains
Celui qui vient de couler était proba
blement attaché à la surveillance de 1;
côte est nord-américaine au large d<
laquelle trois sous-marins patrouillen
en permanence. L'ensemble de la flott<
est suivie, pas à pas si l'on ose dire
depuis son port d'attache à Murmansl
jusqu 'à sa destination dans les eaux d.
l'Atlantique. Le territoire où patrouil
lent les submersibles soviétiques es
familièrement appelé « the box » - h
boîte - par les services de renseigne
ment américains.

Ceux-ci surveillent les allées et ve
nues des sous-marins ennemis grâce i
un dispositif extrêmement élaboré d<
sonars, profitant largement du fait qui
les sous-marins soviétiques sont plu;
bruyants que les américains.

Ironiquement, c'est largement grâce
à une station d'écoute située en Islande
que les Américains, de concert avee
leurs collègues britanniques et danois
détectent le passage obligé des submer-
sibles soviétiques lorsqu'ils pénètren
dans l'Atlantique. La précision de h
détection est telle que les Américain;
sont capables d'identifier non seule-
ment le type de vaisseau mais égale-
ment de quel modèle il s'agit.

En l'occurrence, l'accident survenu
à bord du sous-marin du type «Yan-
kee » a été immédiatement connu de;
Américains. L'Administration se feli-

Kasparov
garde son titre

Garrt Kasparov a virtuellement
conservé son titre de champion du mon-
de, hier soir, après avoir accepté un
match nul dans la 23epartie contre
Anatoly Karpov.

Ce match nul signifie que Kasparo\
mène par 12 points à 11. Au cas où Kar-
pov remporterait la 24epartie, le score
de 12 à 12 permettrait à Garri Kaspa-
rov de demeurer champion du monde
d 'échecs. (AP/AFP)

Colloque à Genève sur les droits de l'homme en Amérique centrale
Amnesty International accusée

que a incontestablement été éclipsé pai
la dénonciation ferme mais claire de

Devant la porte du Centre interpro-
fessionnel de Genève, lundi matin, des
calicots et des pancartes : «Maurice.
Joël, Yvan assassinés par la contra».
«Leurs assassins sont dans nos murs,
inculpez-les !» Rien de plus visible poui
signaler l'organisation d'un colloque
sur les droits de l'homme en Amérique
centrale, mis sur pied par l'Institut éco-
nomique de Paris et pour orienter clai-
rement le passant sur les tendances
politiques de ce colloque.

En fait, l'Institut économique de Pa-
ris qui s'est assuré dans cette entreprise
le concours de plusieurs centres de ré-
flexion sur les problèmes latino-améri-
cains, de Madrid, Bogota, Guatemala
et Washington prône sans ambiguïté
les principes d'une économie de mar-
ché et d'une société libérale. D'où la
présence d'un éventail de personnali-
tés plus proches du Gouvernement ré-
publicain de Washington que du So-
viet suprême au Kremlin.

Mgr Pablo Antonio Vega devait être
la vedette de cette journée. Mais son
discours très philosophique et ésotéri-

l'action d'Amnesty International pai
M. José Esteban Gonzalez, présidenl
de la Commission permanente nicara-
guayenne des droits de l'homme. M.
Gonzalez qui se présente comme révo-
lutionnaire sandiniste (mais de la ten-
dance d'Eden Pastora) était déjà à ce
poste sous le régime somoziste. Il est
resté en place après la révolution. Un
travail qui n'a pas diminué. Au
contraire . Durant les six premiers moi;
du sandinisme, il a dû enregistrer de;
milliers de violations des droits de
l'homme, des exécutions sommaire;
notamment. Le rythme a certes ralenti
mais il ne se passe guère de jour san;
qu'un nouveau cas apparaisse. Selon
ses estimations, il y aurait près de
10 000 prisonniers politiques dans le;
geôles du Gouvernement sandiniste.

Or, M. Gonzalez qui s'est adressé à
Amnesty International pour obtenii
son aide en faveur des Nicaraguayens,
comme cela se fait en faveur des Chi-
liens, s'est heurté à une fin de non-rece-
voir.

Quant aux rapports rédigés sur h
situation des droits de l'homme au Ni-
caragua, ils n'ont pas été diffusés au-
près de toutes les sections et qui plu;
est n'ont été édités qu'à des tirages si
faibles qu 'ils ont disparu aussi rapide-
ment qu'un best-seller.

M. Gonzalez relevait par ailleurs
que le Gouvernement sandiniste s'ac-
commodait fort bien de la guerre que
lui mènent les Etats-Unis. Cela, disait
il en substance, lui sert de prétexte
pour rassembler le peuple nicara
guayen et pour limiter les libertés indi-
viduelles. Cela lui sert à expulser Mgj
Vega. Cela lui sert aussi à interdire «LE
Prensa». Que M. Reagan fasse k
preuve du danger que constitue pour h
région le Nicaragua sandiniste. Il ob-
tiendra alors l'appui de tous les pays
d'Amérique centrale. Le danger qu 'il
suppute lui sert aussi politiquement
S'il n'existe pas, qu 'il cesse la guerre,
car en la continuant sans espoir de
vaincre, c'est le meilleur service qu'il
puisse rendre au Gouvernement sandi-
niste pour la radicalisation du régime.

M.P

H
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cite néanamoins de la diligence ave<
laquelle Moscou a averti Washington
Samedi matin déjà, en effet , Mikhai
Gorbatchev informait Ronald Reagar
de l'accident. « La leçon de Tchernoby
a été apprise » remarquait, ravi, un res
ponsable du Département d'Etat.

Pêche au submersible ?
Les Américains iront-ils maintenan

à la pêche au submersible ? Ça paraî
bien impensable malgré les récompen
ses importantes qu'une telle missioi
pourrait rapporter. A quelques jour
du sommet de Reykjavik, l'Adminis
tration n'a en effet aucune intention d<
faire quoi que ce soit qui puisse mettn
en danger sinon un réchauffement di
moins une amélioration des relation
entre les deux pays. Toujours outran
cier dans ses déclarations, le secrétain
à la Défense Caspar Weinberger avai
par exemple immédiatement parlé di
«Tchernobyl sous-marin.» Le secré
taire d'Etat, son rival de toujours, ni
s'est pas fait faute de le tancer indirec
tement en remarquant que non seule
ment les proportions de l'accident e
des conséquences étaient autremen
moindres mais qu'en outre les infor
mations fournies par les Soviétique:
étaient , cette fois, parfaitement en ac
cord avec la réalité. Ph.M

Le « Jihad » fait
Otages français au Libar

monter les enchères
L'organisation clandestine du Jihai

islamique a réclamé hier dans un com
muniqué la libération de 17 membre
du parti intégriste clandestin «Ai
Dawa », condamnés pour une sérii
d'attentats meurtriers au Koweït, ei
échange des trois otages français, Mar
cel Carton, Marcel Fontaine et Jean
Paul Kauffmann. Dans une cassette vi
déo remise lundi par le Jihad islamiqui
à une agence de presse à Beyrouth, le
otages français, fatigués et désespérés
se déclarent déçus du nouveau Gouver
nement français.

Si les Etats-Unis se sont montré
apparemment inflexibles , la France
elle, a tenté d'apurer son contentieu:
avec l'Iran. Après avoir fait partir d
son territoire les opposants iranien
des «moudjahidin du peuple», elle i
obtenu le 21 juin dernier la libératioi
de deux otages, les journalistes Phi
lippe Rochot et Georges Hansen, déte
nus, il est vrai, par une autre organisa
tion que le Jihad islamique (AFP
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Alcool, coups de fouet, menaces et viol

Une rupture qui finit mal
DEVANT iSi

Un Fribourgeois dans la trentaine a
été reconnu coupable de viol , séques-
tration et lésions corporelles sur la per-
sonne de son ex-amie. Terrorisée par
des coups de fouet et des menaces de
mort, celle-ci avait été contrainte à
l'acte sexuel dans l'appartement de
l'accusé. Le Tribunal criminel de la
Glane lui a infligé, hier, 18 mois de
détention assortie du sursis.

Après leur rupture, le prévenu a re-
lancé son amie, lui proposant de la
revoir «en ami». Le 14 mars dernier ,
ils vont manger au restaurant. A la fin
du repas, la femme accepte d'accompa-
gner son «ex » à son domicile pour
régler une dette de 2300 francs due par
l'accusé. Sur place, l'accusé ingurgite
quatre vodkas, puis lui propose de
faire l'amour. La femme commence
par refuser et veut s'en aller.

Sur le pas de porte, devant l'insis-
tance de l'homme et apeurée par son
changement d'attitude , elle se dit d'ac-
cord . De mauvaise grâce. «Il a déjà eu
des crises de violence», affirme la plai-
gnante. Ce que corrobore l'expertise
psychiatrique qui indique que cet
homme aux traits caractériels tolère
variablement l'alcool avec, pour effet ,
un manque de contrôle de soi.

Pluie de coups
Cette nuit-là, sa violence se déchaî-

ne, car il ne supporte pas que la victime
lui fasse «l'aumône». Il saisit un fouet
et frappe à plusieurs reprises. Pani-
quée, la victime appelle à l'aide par la
fenêtre ouverte, mais personne ne l'en-
tend à minuit. L'individu continue
alors à frapper , menace de la passer par
la fenêtre et l'oblige à se déshabiller
sous les coups. Ensuite , il ferme l'ap-
partement à clé.

Mais avant de passer à l'acte, il passe
de la pommade sur les plaies de sa vic-
time ! Ce n'est que le lendemain après
midi qu'elle peut partir. Effondrée, elle
raconte tout à sa mère qui lui conseille
de se rendre chez le médecin.

L'accusé ne conteste pas les faits,
mais déclare timidement ne plus se

souvenir des menaces, notamment
avoir dit qu 'elle ne sortirait pas vi-
vante de l'appartement. Il ne sait pas
pourquoi il a pris ce fouet. Pas très fier ,
il fait cependant preuve d'une mé-
moire « à tiroirs » et se contredit , relève
le président Georges Chanez. Ainsi, à
l'enquête il déclarait s'être rendu
compte qu'elle avait peur; mais hier:
« Sur le moment, j'ai cru qu'elle était
d'accord»! Après son acte, il s'est ex-
cusé et s'est mis à pleurer.

Viol contesté
La défense, assumée par Me Michel

Bussey, a contesté le viol. A son avis,
son client n'avait pas l'intention de
frapper pour la contraindre à l'acte,
mais comme punition pour son man-

Hll ILE JUGE i, ,iJ
que «d'enthousiasme». L'avocat note
au surplus que la plainte ne parle pas
de viol, mais uniquement de séques-
tration et de brutalités. «C'est lors de
l'instruction qu'on est allé dans ce
sens».

Pour le procureur Joseph-Daniel
Piller, ce n'est que dans une première
phase que la victime s'est déclarée
consentante. Le viol n'a eu lieu que
bien plus tard, après les coups et les
menaces. «Elle a cédé sous la peur».

Les juges ont suivi le réquisitoire et
ont ajouté une condition au sursis de
quatre ans : un traitement anti-alcooli-
que. CZ
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Chénens: les chiens aboient, le train passe
«Ouah! ouah!» nocturnes
Pas content, le chef de gare de Ché-

nens ! Toutes les nuits, il est réveillé par
des aboiements. Ceux des deux chiens
de son voisin, le tenancier du buffet,
situé à 50 mètres de sa chambre à cou-
cher. Le propriétaire avait écopé d'une
amende de 80 francs. Il a fait opposi-
tion devant le juge de police de la Sari-
ne. Les chiens, qui ne sont pas admis à
témoigner, ont attendu le verdict dans
la voiture. En rongeant leur frein.

Les deux bêtes - un labrador et un
braque - passent leurs journées dans
un enclos. «Tous les jours, surtout
l'été, ils aboient jusqu 'à minuit- 1 h.»,
atteste le plaignant. «Ça fait 4 ans que
cela dure. Nos nerfs sont à bout». Un
gendarme est intervenu à plusieurs re-
prises pour demander au propriétaire
de rentrer ses chiens à 22 h. Sans résul-
tat.

« Ils aboient chaque fois qu'il y a des
clients qui entrent ou sortent. Et cer-
tains vont se soulager contre le grilla-
ge». Même les chiens n'aiment pas ça !
« Depuis qu 'on a reçu la convocation »,
note le plaignant , «c'est formidable :
on n'entend plus les chiens. Avant, le
propriétaire a toujours dit qu 'il ne pou-
vait pas les rentrer plus tôt ! »

«Vous avez montré la convocation
à vos chiens », demande alors le juge
André Piller? Le propriétaire explique
que ses chiens n'aboient plus, « parce
qu 'ils sont fatigués après la chasse».
Aussi parce qu 'il les rentre lorsqu 'il
peut : «Quand j'ai des clients qui man-
gent à l'intérieur, je ne peux pas laisser
les chiens». De toute manière, «ils
n'aboient pas beaucoup ; c'est quand je
vais les chercher à la fermeture ».

Déplacer le train ?
A son avis, son voisin est un vieux

pénible : «Il aura toujours quelque
chose qui dérange : la musique, les
clients». Et il ajoute perfidement :
«Moi, ça fait 5 ans que je supporte le
train»! Ce qui fait répliquer au juge :
«Il est plus facile de déplacer des
chiens que le train».

Le plaignant suggère au restaurateur
de poser des parois en plastique autour
de l'enclos. Et le j uge propose ironique-
ment d'installer un fil électrique pour
empêcher les gens d'uriner.

Finalement, au vu de la bonne vo-
lonté montrée par le maître, l'amende
a été réduite de moitié, mais les frais
mis à sa charge. La réaction des chiens
n'est pas connue. - CZ

Le candidat Raphaël Rimaz confirmé
Une décision «opportune»

Ul-UDC ^UDÇ
C'est à l'unanimité que les délégués

cantonaux de l'UDC-PAI ont décidé
hier soir à Farvagny de participer aux
élections au Conseil d'Etat. Et c'est par
de vigoureux applaudissements qu'ils
(et elles) ont confirmé la candidature de
leur président, le député broyard Ra-
phaël Rimaz. «J'accepte pour repré-
senter le pays profond, le monde des
travailleurs, pour promouvoir une autre
politique, une politique qui ne craint
pas l'expression populaire, j'accepte
pour apporter quelque chose de
concret » dira l'agriculteur-candidat,
43 ans, de Domdidier.

«L'UDC-PAI ? Un groupe actif au
Grand Conseil» expliquera le prési-
dent Raphaël Rimaz dans son bilan de
législature. Actif malgré l'absence de
représentant au Gouvernement. « Les
députés de notre parti ont horreur du
bavardage, leurs interventions vont à
l'essentiel » dira M. Rimaz ajoutant : le
Grand Conseil a légiféré à tour de bras
mais «on s'occupe beaucoup des lois,
pas assez des gens». Quant au Gouver-
nement , il s'est «moqué» des minori-
tés: la non-élection d'un juge UDC-
PAI ou la proposition du quorum à 5%
pour les élections communales en sont
deux exemples, commentera le prési-
dent.

Députés plus nombreux
Pour renforcer sa présence au Grand

Conseil - actuellement neuf députés -
les sections régionales de l'UDC-PAI
travaillent à l'élaboration de listes.
Toutes ne sont pas encore prêtes: les
districts du Lac et de la Sarine visent
un troisième siège, alors que la Broyé
prétend à un deuxième. Il est vrai ,
expliquera Pierre-André Liniger, que
dans la Broyé les chrétiens-sociaux ont
renoncé : «Cest presque un cadeau

tombé du ciel...» En Sarine, Germain
Kolly rappellera que, pour la troisième
fois, l'UDC-PAI s'est apparentée avec
le PCS pour le compte des suffrages.
Quant à la Veveyse, c'est un riche dis-
trict : «Notre liste est complète et nous
pouvons même fournir des candidats
pour d'autres sections» lancera Denis
Villard !

C est au conseiller national Joseph
Cottet qu 'il appartiendra de présenter
la candidature de Raphaël Rimaz au
Conseil d'Etat. Nous avons les moyens
financiers, nous disposons d'une
équipe technique et l'opportunité
d'une décision est évidente, sinon nous
allons au-devant d'une érosion inévi-
table du parti , expliquera l'ancien
conseiller d'Etat. Joseph Cottet regret-
tera l'absence des chrétiens-sociaux
dans cette élection : « Essayons de col-
laborer, de trouver quand même un
terrain d'entente avec eux » ajoutera
M. Cottet.

Agriculture agressée !
Le «dimanche noir» du 28 septem-

bre dernier, ou le refus populaire de
l'arrêté sucrier, est encore sur l'esto-
mac des paysans. Les délégués de
l'UDC-PAI en ont parlé. «Le monde
agricole est profondément marqué, il
ne comprend pas et l'heure est grave
pour notre agriculture » dira Raphaël
Rimaz. «Que nos parlementaires agri-
coles montent plus souvent à la tribune
pour dénoncer les injustices» lancera
Louis Duc. Francis Brodard , quant à
lui , répliquera : «On parle de diman-
che noir, mais qui sont les paysans qui
ont depuis, renoncé à vendre leur lait à
la Migros?» JLP
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Une des voitures démolies. GD Alain Wicht

Violente collision à Cormondes
Un mort, quatre blessés

Hier, après 17 heures, l'automobi- ~T "N
liste Pierre Cotting, âgé de 44 ans, do- VÎVmicilié à Neuchâtel, circulait de Cor- w C \
mondes en direction de Morat. Dans la ACCID' NTS u^mmmm\ *
ligne droite Cormondes - Salvenach, il
entreprit le dépassement d'une voiture, teur bernois a été transporté par un
Au même moment, une voiture pilotée hélicoptère de la REGA à l'hôpital de
par Rudolf Lichtensteiger, domicilié à Pile à Berne et ses trois passagers,
Anet arrivait en sens inverse. Une vio- blessés également, à celui de Meyriez.
lente collision se produisit au cours de
laquelle M. Cotting décéda. Le conduc- GD

Blumisberg: une remorque se renverse
Paysan écrasé

Hier après midi, un accident de tra- ger d'autres palettes sur la remorque,
vail s'est produit à la ferme de M. Mar- M. Bieri tenta d'accoupler cette der-
cel Schaffer à Blumisberg. M. Joseph nière au tracteur. La manœuvre fit bas-
Bieri, ijgé de 49 ans, domicilié à Wiin- culer la remorque, entraînant les palet-
newil, triait des pommes de terre en tes qui écrasèrent le malheureux. Griè-
compagnie des deux fils Schaffer. Six vement blessé, il a été transporté à l'hô-
palettes étaient déjà chargées d'un côté pital de l'Ile, à Berne, où il décéda peu
de la remorque agricole. Afin de char- après son admission. G2

Oberried
Malaise au volant

Hier matin, à 9 h. 45, une automo-
biliste domiciliée à Praroman circulait
d'Oberried en direction de Zénauva.
Entre ces deux localités, à la suite d'un
malaise de la conductrice, la voiture se
déporta sur la gauche où elle entra en
collision avec une voiture qui arrivait
en sens inverse. Il y eut pour
8000 francs de dégâts matériels. GB

La Roche
A cause d'un mouton

Dans la soirée de dimanche à lundi ,
à 20 h. 45, un automobiliste de Vua-
dens circulait en direction de Bulle.
Peu après La Roche, sa machine heurta
un mouton qui s'était élancé sur la rou-
te. La bête prit la fuite et son proprié-
taire n'est pas connu. Les dégâts à
l'auto s'élèvent à 3500 fr.

La saison 1986-87 du Stalden
Copieuse et variée

«
ACTUALITÉ (©
CULTURELLE ^^.

Avec plus de 20 spectacles à l'agen-
da, la saison 1986-87 du théâtre du
Stalden s'annonce copieuse. Copieuse
et variée jusqu'à l'hétéroclite : cabaret,
« one man show », théâtre, poésie, mu-
sique se partageront les soirées de la
cave de la Samaritaine jusqu'au mois
de juin prochain. Avec un net accent sur
le théâtre moderne, et quelques nou-
veautés.

La première de ces nouveautés ré-
side dans la transformation du théâtre
en cabaret : tables et chaises donneront
une note plus intime à la cave du Stal-
den, et une atmosphère plus chaleu-
reuse aux spectacles, que pourront ac-
compagner diverses boissons.

La seconde consiste en la création de
«jeudi à une thune». Chaque semaine,
le jeudi soir, la scène du Stalden sera à
disposition des artistes qui désirent s'y
produire. A deux conditions : qu 'ils as-
surent eux-mêmes la publicité de leur
spectacle, et qu'ils se contentent pour
cachet des cinq francs perçus à l'entrée.
Les animateurs du théâtre mettent
pour leur part à disposition les lieux, la
technique et les boissons. Le premier
de ces «jeudis à une thune » sera consa-
cré à la musique avec le Quatuor baro-
que de Fribourg, le 16 octobre.

La saison théâtrale du Stalden s'ou-
vrira vendredi et samedi 10 et 11 par le
one man show à plusieurs personnages

de Denis Wetterwald. Puis les specta-
cles s'enchaînent , avec successivement
le Théâtre pour le moment (24 et
25 octobre), le Theater Coprinus
(29 octobre, dans une salle non encore
définie), la troupe tessinoise du Teatro
délia Radici et bien d'autres artistes
suisses et étrangers.

Les temps forts de la saison: Ar-
mand Abplanalp et le quatuor BBFC
dans «La grande guerre du Sondre-
bond» de Ramuz, le théâtre de l'Ecrou
dans une pièce sur Tennessee Wil-
liams, «Les larmes du vieux crocodi-
le», les «Variations sur l'amnésie» du
violoncelliste fou Benedict Gampert.

La fin de la saison sera occupée par
un double événement particulière-
ment marquant: la venue à Fribourg de
deux spectacles hindous traditionnels ,
organisés en collaboration avec le Cen-
tre d'ethnomusicologie de Genève et
une dizaine de villes suisses par Patrice
Zurich, l'animateur du Stalden. Une
conteuse, Teejan Bai, et la troupe de
théâtre Yakshagana permettront au
public fribourgeois de découvrir quel-
ques fragments de la très riche tradi-
tion orale et théâtrale de l'immense
sous-continent asiatique. AR
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Hll I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

m Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 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.

I URGENCES ]
• Permanence médicale *
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

Hll | HOPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31.81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paveme 037/62 80 11

Il PHARMACIES 1
Mardi 7 octobre : Fribourg - Pharmacie St-
Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 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-Gline - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Pavnmp- - rLe Comme} » 037/6 1 26 37.

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

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. • 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Juillet , 4

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
•r 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
* 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
.._ . i _  _ __. n-_ - 7 _ o i  ->i ". I

Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants._ nnm il r\~i

Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
__. OIT t-lt. IT T) Tn„. lac m_ hnr Q_ 1 1 K

llll I ShKVICbS J
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque manii, 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, a venue Géné-
ral-Guisan, » 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, « 037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18 , «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
• 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6. Friboure. « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1<* pt V 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. « 037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h . 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du téléera-
phe:luàsa et fétes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mnis 14 h 30-1 7 h

Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde; rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bouig. « 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. SO-
IT h !__ .!_ . h Ve lfi - l f i h Sa 9-1 1 h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12 h.
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
<V la rarrii're 4 Frihoun. « 037/24 56 44

Il FAMILLE 
~

)
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Rr-vnnlri 21 Frihoiiro -037/26 34 02. Cha-
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, * 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
_ ._ » mi'Hi \(. _.iiu#*rt,ir_» âoîïl#. _Ti#.nt 1_ » cmr

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

- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,
Le Riedelet 9, Marly, «037/46 12 61.

- Crèche paroisse réformée, chemin'des
Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.

- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
__ .  l'ln/fi,_ ln» S Enknnm __. _Yt7/2_ l 8_1 811

Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

c :-_. ni - inA i "» i_ :

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

LAllBERTÉ

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

I 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 lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Te sa rli 14-18 h = 029/6 15 44

Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkinE Corbaroche.

Il SPORTS 
~

J
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h„ sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30
18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 1 5-22 h., sa 15-
î o h  H ; in.12 h i s . i o

Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11 -
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schifienen, mini golf du Seepark - Ma 14-
22 h 30 mp_ Hi 9-22 h 30

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt â domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me ÎO
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 je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gain-

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14*
17 h. Sa 9-1 1 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
IQk C O I 1 I.

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

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-1 1 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
_ r \ ln i t - i  _û IQ

Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-1 1 h. 30. Tous les \" et 3e me du mois
i c i •_ t. • .. !___. .. .. w. i. m in
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Fribourg
Alpha. - Jean de Florette: 10 ans.
Corso. - 1. La couleur pourpre: 12 ans. - 2.

Thérèse: 10 ans.
Rex. - 1. Top Gun: 12 ans. - 2. L'affaire

Chelsea Deardon : 12 ans. - 3. Je hais les
acteurs: 10 ans.

Studio. - Rouge baiser: 14 ans.

Bulle
Prado. - Le clochard de Beverly Hills : 12

ans

¦ 
CARNET
QUOTIDIEN Wèê/) 1

Payerne
Aoollo . - Le diable au corps : 18 ans

Mardi 7 octobre
41e semaine. 280e jour. Restent 85 jours.

Liturgie : Notre Dame du Rosaire. Actes
1 , 12-14: Les ap ôtres p articip aient fidèle-
ment à la p rière avec quelques femmes dont
Marie, mère de Jésus. Luc 1 , 26-38 : Marie
dit à l 'ange: je  suis la servante du Sei-
gneur.

Fêtes à souhaiter : Gustave. Serge.

TELECASH
IL FALLAIT JOUE

Tirage du lundi 6 octobre 1986. Le billet
portant la combinaison complète ci-des-
sous gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet):

04-14 - 17 - 19-22
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

MÉTÉO SEMI
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: hormis quelques
brouillards mati naux limi tés supérieure-
ment à 600 mètres, le temps sera ensoleillé ,
quoique brumeux en plaine. La tempéra-
ture sera voisine à l'aube de 9 degrés au
nord, 12 au sud des Alpes, elle s'élèvera à 22
degrés l'après-midi . L'isotherme zéro degré
sera située à 3500 mètres d'altitude.
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MUNQUÉS <SLJ©
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi , 8 octobre, de 14 h. à 17 h., à
Romont, au pavillon scolaire enfantine, rue
Alienor, consultations pour nourrissons el
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Groupement des dames du Schoenberg
Ce soir, mardi 7 octobre, à 20 h., au cen-

tre St-Paul: idées pour des cadeaux de
__T_*_Ll

^̂ PUBUCÎT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

THÉS-DANSANTS DU MDA
SECTION DE FRIBOURG

Reprise des thés-dansants, tous les mercre-
dis, dès le mercredi 8 octobre, à 14 h., au
Restaurant de la Grenette à Fribourg.
Présentation d'un nouveau musicien accor-
déoniste.
Entrée : membres MDA : 2 francs - non-

i nu|AI'A^FMnA |E__JI___I|

I MUSÉES )
Fribourg - Musée d'art et d'histoire :

mardi-dimanche, de 10 h.-17 h., jeudi de
10 h.- l 7  h. et de 20 h.-22 h„ exposi tion
«Les chefs-d'œuvre du couvent des Corde-
liers» , retable Fries «Christ à la Colonne»,
retable du Maître à l'Œille t , retable Furno.
Exposition Marc Chagall , gravures sur bois,
li thographies, eaux-fortes. - Exposition
Ton Huybers, photographies.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, de 14 h.-18 h., exposition
photographique «Camouflage».

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche, de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, « 22 85 11 , exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

Bulle - Musée gruérien : mardi-samedi,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h., dimanche et
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposition du
musée permanent, collection d'art populai-
re, meubles rustiques et exposition Jean-
Louis Tinguel y, pein tre.

Gruyères - Le Château : tous lesjours , de
9 h.-18 h., v isi te du château des comtes de
Gruyères et exposition «Artisanat d'autre-
fm'cw

Morat - Musée historique : tous lesjours,
sauf le lundi , de 10 h.-12 h. et de 14 h.-
17 h., exposition permanente: diarama sur
la bataille de Morat, objets préhistori-
ques.

Tavel - Musée singinois : ma-sa-di , de
14 h.-18 h., exposition «Meien ùs ùm Seise-
lann - Fotografien von Niklaus Bau-
meyere.

Rnmrint - ÎVT HCPP ciiiccp Hn vitrail • ninn .1-
dimanche, de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h.,
exposition permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vi trail au XXe siècle et vitraux
suisses du musée de Cluny-Paris.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique :
tous lesjours, de 9 h.-l 1 h. et de 14 h.-17 h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lan ter-
nes CFF, découvertes lacustres.

Avenches - Musée de la naissance de
Pnvifltinn cuiccp - mprrrprli-.iim_.nrhp rlp
14h .-16h .

Avenches - Musée romain : tous lesjours,
d e 9 h .-12h . et de 13h .- 1 7 h .

Avenches - Haras fédéral : lundi-vendre-
di, de 8 h.-l 1 h. 30 et de 14 h.-17 h., grou-
pes dès 10 pers., s'annoncer au préalable au
«. 75 22 22.

Salavaux - Château : mardi-dimanche,
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert-Schweit-
7er» et lp nliis erand carillon d'F.nrortp

11 GALERIES 
~

]
Fribourg - Galerie Artcurial : sur rendez-

vous, «¦ 28 48 77 , exposition d'art, tapis,
sculptures, li thos, bijoux anciens, objets
cadeaux.

Fribourg - Galerie du Bourg : mardi-
samedi , de 14 h. 30-18 h. 30, exposi tion
Barbara Szubinska , peintures.

Fribourg - Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi , 8h . -12h „ 14 h.-18 h. 30, samedi,
8 h.-12 h., 14 h.-16 h., exposition Cécile
Mury-Tercier, peintures à l'huile.

Friboure - Galerie Beaux-Arts : mardi-
vendredi, 14 h. 30-18 h. 30, samedi, 14 h.-
17 h., exposition-vente par di vers artistes.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanche,
l l h .-12h. ,  exposition Rowland Fade,
peintures ; Michel Wohlfahrt, sculptures en
terre cuite et exposi tion de bijoux anciens,
collection Sabine Martin-Gonard. Jus-
qu'au 4 octobre.

Fribourg - Galerie Sonderegger: ma-rae-
ve, de 15 h.- l 8  h., jeudi , de 17 h.-20 h. et
samedi de 16 h.-l 8 h., exposition Jutta Bec-_.__ .*

Fribourg - Galerie La Margelle : mardi-
vendredi, 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, same-
di , 10 h.-12 h., 14 h.-16 h., exposition An-
toine Bulliard , peinture-gravure.

Fribourg - La Vannerie : tous lesjours, de
14h.-20 h., exposition Alexandre Bravo,
objets en plume et Annie Pollet , structures
à l'aquarelle.

Fribourg - Café des Grand-Places : expo-
sition d'aquarelles, peintures, dessins, de
I r.nillnn,. T - F  npvaiiH T-M Rnlvrt

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

Romont - Galerie La Ratière : jeudi-ven-
dredi, 16h .- 1 8 h . ,  20h .-2 1 h., samedi-di-
manrhe 1 A __ _ 1 S __ pvr _ r,<__ t__ -» __ Io_ n_

Pierre Coutaz, encres, huiles .
Belfaux - Galerie Post-Scriptum : mer-

credi-dimanche, 14 h. 30-18 h. 30, jeudi ,
14 h. 30-21 h., exposition Georges Corpa-
taux , dessins.

Ecuvillens - Galerie de l'Atelier: mercre-
di-dimanche, 14 h. 30-20 h., exposition
DnQAf M.\l.i,, »n klnc1 ilirnn'.ii S nMnl.ni
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Remise des diplômes d'agriculture à Grangeneuve

Un avenir incertain
«La paysannerie a le sentiment

qu 'elle est lâchée par la population au
profit de ceux qui utilisent son travail ».
Jean-Nicolas Philipona, président de
l'Union des paysans fribourgeois et de
la commission cantonale de la forma-
tion masculine agricole, n'a pas mâché
ses mots en faisant allusion au récent
résultat de la votation sur l'économie
sucrière. Il profita de la remise des
diplômes des écoles masculine et fémi-
nine d'agriculture, à Grangeneuve, ven-
dredi soir pour évoquer l'avenir de cette
profession. Un avenir qu 'il qualifie
«d'incertain, mais d'attirant».

Des femmes heureuses, mais trop peu nombreuses... QD Jean-Louis Bourqu

Marly ; Knoerr Maja , Aarau ; More!
Geneviève, Lentigny ; Perriard Véro-
nique, Fiaugères; Schlegel Brigitte
Muttenz; Schuwey Eliane, Charmey
Blanchard Mireille , Formangueires
Crausaz Fabienne, Chavannes-s/Mou-
don ; Dumas Catherine, Mézières ; Ge-
noud Claudine, Vuadens ; Givel Anne-
Françoise, Payerne ; Grandjean Eliane
Estavannens ; Marchon Marie-Claude
Le Mouret ; Mory Henriette, Marly
Oppliger Anne-Lise, Gorgier- Pittei
Judith , Villarlod ; Savary Marie-Clau-
de, Charmey ; Schmutz Isabelle, Praz
Vully; Sonney Marlène, Romont.

• Cours ouvert II: Bangerter Ruth
Granges-de-Vesin ; Barbey Heidi
Dompierre ; Chuard Marianne, Cugy
Crausaz Arielle, Villeneuve ; Genouc
Ginette, Châtel-St-Denis ; Moret Ma-
deleine, Ménières ; Moura Claudine
Dompierre ; Musy Marie-Jeanne
Dompierre ; Rouiller Solange, Vuister-
nens-dt-Romont ; Rudaz Georgette
Marly.

• Examen professionnel pour paysan-
nes : Bapst Michèle, La Corbaz ; Cantin
Roselyne, St-Aubin ; Dupasquiei
Chantai, La Tour-de-Trême ; Bonjour
Claire-Lise, Villarzel.

• Cours d'économie alpestre : Bon-
jour Edmée, Villarzel ; Brodard Marie-
Josèphe, Treyvaux ; Buchs Anne, Bul-
le; Delacombaz Suzanne, Les Scier-
nes ; Horner Isabelle, Praroman ; K0II5
Thérèse, Essert ; Murith Eliane, Gruyè
res ; Overney Christine, Rueyres-Trey-
fayes ; Philipona Denise, Vuippens
Raboud-Colliard Marguerite, Broc
Romanens Nicole, Bulle ; Sciboz Blan-
che, Treyvaux ; Sudan Carmen, Broc
Tornare-Dévaud Cécile, Treyvaux
Castella Anne-Marie, Grangettes.

Formation
professionnelle masculine

• Examen d'apprentissage : Andrey
Dominique, Riaz ; Andrey Roman
Sugiez ; Bapst Raphaël , Granges-Pac-
cot; Baume Claude-Alain , Les Breu-
leux; Berset Daniel , Autigny; Broyé
Hervé, Nuvilly; Castella Alexis, Al-
beuve ; Claude Francis, Epauvillers
Cochard Alain , Châtonnaye ; Cotting
Jean-Marie, Senèdes ; Defferrard Clau-
de, Chénens ; Defferrard Yvan , Cha-
vannes-s/Orsonnens ; Delabays Ro-
bert, La Joux ; Delley Yvan , Delley
Demierre Philippe , Esmonts ; Derror
Yves, Praz-Vully ; Ducotterd Chris-
tian , Grolley ; Ducrey Christophe, Lî
Tour-de-Trême; Dumas Marc, Villa-
riaz ; Equey Raymond, Villariaz
Fleury Philippe , Aile ; Gaillet Ray-
mond, Lugnorre ; Gavillet Domini-
que , Bionnens ; Gerbex Olivier; Pré-
vondavaux ; Gobet Jacques, Masson-
nens; Hofer Christian, Essertines-
s/Rolle ; Kolly François, Épagny ; Mar-
gueron Eric, Cottens ; Messer Thierry
Morens; Philipona Biaise, Treyvaux
Plattner Florian, Estavayer-le-Lac
Pugin Jean-Paul , Echarlens; Quarte-
noud Yves, Treyvaux; Risse Michel
Fribourg ; Romanens Christophe, Vil-
larsel-le-Gibloux ; Romero Luisito
Fribourg ; Ropraz Claude, Farvagny-
le-Petit; Sahli Roland , Cressier; Sch-
mid Toni , Châbles ; Steinmann Oli-
vier , Dompierre ; Théraulaz Bernard
Vuarmarens; Tschanz Olivier, Ruey-
res-les-Prés ; Villoz Pascal, Sorens

Waeber Christian, La Roche ; Yerl)
Yvan, Cottens.

• Examen de capacité professionnelle
agricole : Allemann Nicolas, Le Châte-
lard ; Baeriswyl Frédéric, Gumefens;
Bapst Dominique, La Corbaz ; Barras
Didier, Pensier; Broyé Christophe,
Nuvilly ; Cardinaux Guy, Les Ecas-
seys ; Carrard Serge, Châtillon ; Carrel
Olivier, Corminbœuf; Charrière
Christian, Bulle; Chatagny Christo-
phe, Corserey ; Clément Jean-Luc, Bel-
faux; Crausaz Christophe, Auboran-
ges; Crausaz Jean-Marc, Lussy ; Daf
flon Pascal, Autigny ; Davet Denis
Mézières ; Devaud Bertrand , Farva-
gny-le-Petit ; Dougoud Philippe , Mon-
tagny-la-Ville ; Duc Pascal, Lully ; Du-
mas Dominique, Villariaz ; Fragnière
Jean-Louis. Avrv-dt-Pont : Gachei
Hubert, Charrnèy,;j'G'p_choud Jean-Jac-
ques, Pont; Gagnaux Alexandre
Cugy ; Gaillard Jean-Michel , Pont-la-
Ville ; Gapany Olivier, Echarlens
Glauser Michael, Estavayer-le-Lac
Grandjean Denis, Romont ; Jaquei
Olivier, Grandvillard ; Mettrauj
Marc, Granges-Paccot ; Monnej
Christian, La Vpunaise ; Moret Eloi
Ménières; Muheim Philippe, Praro-
man ; Nicolet Pierre, Cottens ; Ott Jo-
seph, Rickenbach • Papaux Alexandre
La Joux ; Pasquier Christophe, Po
sieux ; Perler Eric, Granges-Paccot
Perroud Denis, Grattavache ; Perrouc
François, La Neirigue; Pittet Jean
Marc, Villarlod ; Pochon Olivier, Châ
tillon ; Rey Nathalie , Châbles ; Richo.
Jean-François, Çhavannes-s/Orson
nens; Ruettimann Jacques, Bussy
Ruffieux Philippe , Bourguillon; Su
dan Nicolas, Broc ; Villoz Jean-Michel
Gumefens ; Waeber André, Treyvaux
Wirz Henry, Fribourg.

• Cours pour chefs d'entreprise agri
cole : Audergon Michel, Courtepin
Baechler Benoît , Lentigny ; Bapst Be
noît, Belfaux; Barras Jean-Louis
Granges-Paccot ; Baudois Roland, On
nens ; Berard André, Orsonnens ; Ber
sier Jean-Daniel, Corminbœuf; Beye
1er Christian, Mufist ; Blanc Daniel
Belfaux ; Borel Yves, Lugnorre ; Bosse
Benoît , Sommentier ; Charrière Jean
Pierre, Romanens ; Chassot Guy, Vil-
laraboud; Cressier Claude, Môtier
Dafflon Gérald , Autigny; Defferrard
Olivier, Chénens ; Eggertswyler José
Ependes ; Favre Pierre-Yves, Onnens
Gendre Dominique, Marly ; Hermanr
Daniel, Prez-vers-Noréaz ; Maillard
Jean-Pierre, Siviriez ; Mettraux Achil-
le, Onnens ; Meuwly Francis, Pensier
Monney Daniel , Estavayer-le-Lac
Peiry Louis, Praroman-le-Mouret
Perroud Michel , Villaz-St-Pierre ; Sa-
vary Nicolas, Sales ; Thiémard Mauri-
ce, Belfaux; Waeber Jean-Joseph
Treyvaux ; Werro. René, Cordast ; Zur-
kinden Robert, Pensier.

• Examen de maîtrise agricole : Bae
chler José, Vallon ; Baechler Pierre
Alain , Vallon ; Bapst Raymond, Eper
des ; Bifrare Jean-Pierre, Le Bry ; Brai:
lard Philippe , La Rogivue ; Cantin Gé
raid, Delley ; Cottet Francis, Bossor
nens ; Devaud Raymond, Porsel ; Di
nand Daniel , Vaulruz ; Page Pierre
André, Châtonnaye ; Papaux Patrice
La Joux ; Remy Dominique , Farva-
gny-le-Grand ; Rohrbasser Bernard
Courtion ; Savary Dominique , Sales
Schwaller Dominique , Surpierre
Wenger Frédéric, Rosé.

ACTUALITE M*
AGRICOLE #/_H=,

Du côté alémanique de notre canton
le 100% de la relève professionnelle a
acquis des connaissances profession-
nelles et le 70% de la partie francopho-
ne, un chiffre en légère augmentation
ces dernières années, même s'il reste
encore trop bas. « Les grands distribu-
teurs suisses ont déterré la hache de
guerre contre l'agriculture, mais elle ne
se laissera pas attaquer sans combat-
tre » affirme Jean-Nicolas Philipona el
si l'un de ces moyens de se défendre esl
la formation de l'agriculteur, alors
Grangeneuve peut être fier de la quali-
té de son enseignement.

Situation moins réjouissante du
côté de la formation féminine poui
l'économie familiale agricole et Anne-
Marie Chavaz qui préside aux desti-
nées du centre tire une fois de plus la
sonnette d'alarme. «Cette formation
est perçue comme un atout , et non pas
comme une nécessité » déplore-t-elle el
seul un quart des agricultrices ont suivi
des cours. Un récent sondage dans le
canton le confirme : le 60% des femmes
ne sont pas intéressées par une forma-
tion. L'instruction «sur le tas» esl
considérée comme suffisante.

Placide Robadey, chef du centre de
formafion masculine, porte pour une
fois la cravate : «On m'a interdit de
mettre le costume traditionnel de mon
district» affirme-t-il en souriant. M.
Robadey a tenu à féliciter et à encoura-
ger les 638 jeunes qui fréquentèrent les
cours : « Pour réussir il faut se prendre
en charge». Les 225 nouveaux diplô-
més ont certainement compris la le-
çon !

Pour Hans Baechler, conseillei
d'Etat et directeur de l'Agriculture, la
grande question reste celle de l'avenii
de notre agriculture : «Produire des
produits de grande qualité à des prix
avantageux», bref la quadrature du
cercle. Il s'est également inquiété des
surproductions de viande, lait et vin.
avant de féliciter Grangeneuve, «une
école dont nous pouvons être fier».

GD JMM

Formation professionnelle
féminine

• Examen d'apprentissage ménagei
agricole avec contrat : Baettig Gerda,
Rickenbach; Emmenegger Monika ,
Fluehli ; Fontaine Nathalie , Fétigny;
Glanzmann Lucia , Twerenegg ; Grue-
ter Lisbeth , Ruswil ; Kraehenbuehl Ar-
iette , Heitenried ; Krummenacher Hei-
di , Escholzmatt ; Zurbuchen Irène,
Finsterwald. Bouchery Sandrine,
Gruyères; Grossenbacher Susanne,
Prêles; Hugi Mireille, Les Bois ; Kohli
Marianne, La Chaux-de-Fonds ; Lam-
bercier Corinne, Travers ; Margot San-
drine, Champagne ; Meier Susanne.
Altishofen ; Renevey Sandrine, Féti-
gny; Thévoz Anne-Lise, Missy. Bard
Sylvie, La Verrerie ; Buehlmanh Ursu-
la, Brittnau ; Currat Anne , Besencens :
Kunz Anita , Twerenegg ; Perler Isabel-
le, Granges-Paccot ; Schmid Nathalie ,
Montagnola ; Stirnimann Margrit, St-
Antoine.

• Examen d apprentissage ménagei
agricole selont art. 6 : Berger Monique,
Prez-vers-Noréaz ; Bourqui Catherine,
Echallens ; Chenaux Catherine, Chéso-
pelloz ; Corminbœuf Martine , Méniè-
res ; Gendre Bernadette, Villarsel-
s/Marly ; Marmy Josiane, Sévaz ; Mat-
they Claudine, Vuisternens-dt-Ro-
mont ; Romanens Marie-Rose, Villar-
sel-le-Gibloux ; Sugnaux Monique.
Billens; Zimmermann Bettina , Sé-
vaz.

• Ecole ménagère agricole: Dou-
goud-Wicht Claudine , Romont ; Frank
Maria. Aumont ; Jeiziner Evelyne.

FRIBOURG 15
Le chalet du Soldat veut vivre .

Investissements décidés
Etape de l'itinéraire des Préalpes fribourgeoises, le chale

du Soldat de Fribourg se porte bien. Solidement installa
depuis 40 ans au pied des Gastlosen, au-dessus de Belle
garde et de La Villette, il accueille chaque année moins d(
militaires et davantage de civils! Mais pour qu'il puisse
continuer à vivre, à se développer, d importants investisse
ments y sont nécessaires. Samedi dernier, au chalet même
l'assemblée générale annuelle a donné un double mandat ai
comité. Et l'équipe du colonel Pierre Aeby pourra donc
emprunter de l'argent et commencer les travaux.

IGRLJVëRE V1  ̂.
Deux choses manquent encore pou:

la bonne marche du chalet: l'eau e
l'électricité. L'approvisionnement er
eau est un problème délicat. Depuis s;
fondation, le chalet utilise les mêmei
sources et l'eau n'est pas directemen
propre à la consommation. Une dé
pense d'environ 50 000 francs sera né
cessaire pour améliorer les systèmes de
captage et épurer 1 eau. Mais qui dr
épuration, dit aussi électricité. Une li
gne de 3 km devra être construite de
puis les hauts de Bellegarde (Jaun) e
quelque 80 poteaux seront plantés. Ur
travail bien planifié qui pourrait être
réalisé en deux semaines et dont le cou
s'élève à 100 000 francs. Si l'aide de h
troupe peut être assurée. Sinon, la dé
pense grimpera à 170 000 francs...

Optimisme pour l'avenir
Ces deux dépenses sont lourdes poui

la fondation du chalet du Soldat
même si ses comptes sont en bonne
santé. Raison pour laquelle la trentaine
de participants à l'assemblée a donné
mandat au comité, au besoin, de recou-
rir à l'emprunt. Les comptes sont sains
grâce à la fréquentation régulière dt
chalet. Durant ces vingt dernières an
nées, 1985 a été la deuxième meilleur*
année ! Grâce au superbe temps au
tomnal, à la route des Préalpes et ai
Fonds armée et jeunesse qui perme

chaque année à des écoliers ou étu
diants de séjourner au pied des Gastlo
sen.

Administrateur du Chalet, Josel
Buchs s'est déclaré «optimiste» poui
l'avenir. Mais deux conditions de-
vront être remplies : que l'équipe d'en-
thousiastes qui, il y a quarante ans, éri-
geait ce chalet pour s'entraîner au ski, i
la varappe et cultiver l'amitié entre sol
dats fribourgeois, que cette équipe si
renouvelle. Et que les fonds nécessaire
soient trouvés pour assurer les inves
tissements indispensables. Une cam
pagne de sollicitation s adressera pro
chainement aux entreprises et à la po
pulation du canton. Qui ne sont, natu
Tellement, pas obligés d'attendre ui
bulletin vert pour témoigner leur sym
pathie pour le chalet du Soldat.

JLI

Fédération des Caisses Raiffeiser

Le cap des 10 000
Assemblée sans problèmes majeurs pour la Fédératioi

des Caisses Raiffeisen de Fribourg-Romand samedi matin i
la salle communale de Misery. Les 61 Caisses Raiffeiser
membres de la fédération ont pu écouter, cette année, 1<
conseiller d'Etat Félicien Morel présenter un tableau sou
riant de l'économie fribourgeoise, après avoir liquidé rapi
dément l'ordre du jour.

C'est le gérant de la Caisse Raiffei
sen de Misery-Courtion, M. Rigole
qui accueillit les participants à cette 69
assemblée des délégués de la partie
francophone du canton, avant de pré
senter un petit historique de sa caisse
Puis le président de la fédération , Mar
cel Demierre, remercia les dirigeant!
des caisses pour leur engagement dam
la bonne marche des affaires. Il leui
rappela quelques chiffres globaux, telle
la somme du bilan des caisses de h
fédération qui a augmenté de 13,69(
pour atteindre 554,2 mio de francs
ainsi que le nombre des sociétaires qu
a dépassé un cap symbolique en attei
gnant 10 205 ; il enregistra d'autre par
une augmentation réjouissante de;
prêts hypothécaires due à la demande
persistante de crédits dans un secteui
typique des Caisses Raiffeisen, celui de
la construction de logements, de l'arti-
sanat et de l'agriculture. Pour les dé-
pôts d'épargne, les caisses ont enregis-
tré en outre un accroissement élevé de
8,4%.

Les participants purent d'autre par
entendre Armand Cudré, chef des cré-
dits pour la Suisse romande à l'Unior
suisse des Caisses Raiffeisen qui fit ur
exposé sur des questions bancaires qu
intéressent les responsables des diffé
rentes caisses représentées à Misery
De plus, il présenta les nouvelles près
tations de l'union suisse, telle l'hypo-
thèque Raiffeisen qui rencontre ur
grand succès dans la clientèle de même
que l'introduction du compte jeunes
se.

Cotisation diminuée
C'est lors de la fixation de la cotisa

tion pour l'année prochaine qu'inter
vint un peu d'animation dans î'assem
blée. En effet, le comité proposa de
maintenir cette cotisation à 7 fr. pai
100 000 fr. de bilan et par caisse ; mai:
le gérant de la caisse de Belfaux de
manda de baisser cette somme à 4 fr
vu la bonne situation financière de h
fédération. L'assemblée approuv.
cette demande. Dans la foulée, elle réé
lit en bloc le comité pour une nouvelle
période de quatre ans.

C'est le conseiller d'Etat Félicier
Morel qui présenta les vœux du Gou
vernement cantonal aux Caisses Raif
feisen, félicita leurs responsables et le!
encouragea dans leur travail en faveui
de ce service bancaire dans les campa
gnes. Puis, il présenta un tableau di
l'économie fribourgeoise actuelle : cel
le-ci vit actuellement un état de grâce
ce qui favorise une croissance écono
mique plus élevée que la moyenm
suisse ; ainsi le nombre des chômeurs
qui était encore de 0,8% l'année demie
re, est-il passé à 0,7%, petite baisse ei
chiffre mais symbolique. QD NV

^—PUBLICITÉ ^

Pendant et après
le COMPTOIR
RESTAURATION

CHAUDE
jusqu'à 23 heures

dans nos 2 restaurants .
SNACK ET CHALET-SUISSE

ÎLE PLÛZflm
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Discret. Simple. RapWe. A
Dans toutes les BPS.

Un coup de fil suffit rr̂ v̂

I 

Besoin d'argent liquide? Nous vous 
^

K**»*̂  j m
conseillerons volontiers et vous -̂ * ^^
apporterons tout notre soutien. /Locaiité Téléphone interne

' Appelez-nous ou passez nous voir: Fribourg
nous sommes à votre service. • 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

r—, dette est comprise . Bulle 029 31144 - 25
IVl Châtel -
'-"-i St-Denis 021 56 71 06

¦ La banque Morat 037 721155 22
___________________________________________________ proche de chez vous. Romont 037 5219 22 22

^BANQUE POPULAIRE SUISSE 
^àne 037 24 88 66

jJ *hÈfikl Soins du visage et du corps.
q \fév\niy Traitement cellulite.

*S Drainage lymphatique.'
Epilation électrique. Epilation à la cire.

Solarium Teinture des cils et des sourcils.
Institut de beauté Pédicure de beauté. Manucure. Make-up.

Esthéticienne
maîtrise fédérale w 037/22 21 40 Square des Places 1

t t
La direction La direction et le personnel

du Conservatoire de Fribourg de Conserves Estavayer SA
a le profond regret de faire part du ont le pénible devoir de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Paul Ayer Hélène Blanc

père de Guy-Philippe Ayer mère de leur fidèle collaborateur
professeur Francis Blanc

Les obsèques ont eu lieu lundi 6 La cérémonie d'adieu aura lieu le
octobre 1986. mercredi 8 octobre 1986, au temple

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
d'Estavayer-le-Lac.

t t
La société de musique La Harpe

de Domdidier Le Club des cent du FC Belfaux
a le regret de faire part du décès de fait part du décès de

Monsieur Monsieur
Amédée Zosso Antoine Neuhaus

membre honoraire et ancien père de M. Werner Neuhaus
porte-drapeau de la société membre du Club des cent

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

17-40264 17-40349

ANTIQUITÉS
chez « BOUBI». Je suis acheteur de
meubles anciens, bois de démolition
de vieilles fermes, vieux bassins en
pierre et poutres en chêne.

Yves Piller, Dépôt, Corminbœuf
«037/45 21 77
ou privé : * 037/33 34 33 

^̂

ALARME SOCIALE
pour personnes âgées

Jour et nuit, 7 jours sur 7
« 037/24 57 00

17-1994

A vendre, canton de Fribourg, à quel-
ques kilomètres de Moudon, Payer-
ne, Yverdon

VILLA PLAIN-P1ED
DE 5 PIÈCES

Grand salon, piscine intérieure,
sauna, garage.
Terrain de 3600 m2.
Prix de vente : Fr. 460 OOO.-
Pour tous renseignements
s'adresser à:

s^msi
J g^Tgr̂ ,, «M Donner |

Matran et Neyruz
A vendre, belles

villas 5%, resp. 6 pièces
sur plans ; début de construction :
printemps 1987.
Prix et conditions sur demande.

HAÙS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
«. 021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

. . A vendre, à
Villars-sur-Glâne,

APPARTEMENT très bel
RÉNOVÉ APPARTEMENT
, . h 4% PIÈCES3 chambres + cui-
sine, Fr. 520.- + Situation domi-
charges, banlieue nante avec belle

de Fribourg. vue-
Fr. 305 000.-

Ecrire sous chiffre y compris le gara-
H 17-304710, ge.
à Publicitas SA , . \ i 037/24 68 84
1701 Fribourg. ¦ 17-40245

t
La maison Jean-Claude Baechler

à Corminbœuf
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Neuhaus

père de son collaborateur
M. Charly Neuhaus

17-40289

III BAT CIVIL {j*)

... de Fribourg
Promesses de mariage

24 septembre : Atteln Klaus, de nationa-
lité allemande et Heierli Sonja , de Gais
(AR), à Fribourg.

25 septembre : Jenny Louis, de Dirlaret
et Perroud Claudine , de Treyvaux, à Fri-
bourg.

29 septembre : Cramatte Jean-Luc, de
Courtemaîche et Python Francine, de Fri-
bourg, à Fribourg. - Savoy Claude, d'Atta-
lens et Canhao Maria , de Schmitten , à Fri-
bourg.

1" octobre : Stoll Willy, de Rûschegg (BE)
et Buchs Gabriele, de Bellegarde, à Fri-
bourg. - Dolder Patrice, de Schangnau , à
Fribourg et Wieser Elisabeth , de nationalité
autrichienne, à Sankt Stefan bei Leoben
(Autriche).

Naissances
18 septembre : Brûllhardt Ralph , fils de

Bernard et de Patricia, née Brûgger, à Bel-
faux. - Bùckelmann Càrole, fille d'Alain et
de Françoise, née Bersier, à Fribourg. -
Raemy Pascal, fils d'Erich et de Silvia, née
Fahrni , à Oberschrot. - Dietrich Nathalie ,
fille de Josef et de Brigitte, née Vonlanthen ,
à Alterswil.

19 septembre : Stettler Sam, fils de Franz
et de Violette, née Barret , à Villars-sur-Glâ-
ne.

22 septembre : Zurkindcn Anaîs , fille de
Irène, à Cormagens. - Wuilloud Julien , fils

de Patrick et de Marie Claude, née Folly, à
Fribourg. - Kolly Claudia, fille de Markus
et de Karin , née Hurni , à Laupen. - Cotting
Christoph, fils de Doris, à Chevrilles. - Bos-
chung Marielle, fille d'Anton et d'Anna,
née Scherwey, à Chevrilles. - Roubaty José,
fils de Pierre André et de Rose-Marie, née
Vonlanthen , à Guin. - Amor Zied, fils d'Ali
et de Jamina, née Mkadem, à Fribourg. -
Mendes Nicole, fille d'Albertina , à Domdi-
dier. - Simmel .Sébastian, fils d'Ulrich et de
Susanne, née Léo, à Ins (BE). - Python
Camille, fille de Daniel et de Gabrielle, née
Brodard , à Arconciel. - Dousse Sarah , fille
de Conrad et de Diana, née Russo, à Ney-
ruz. - Sauteur Adrien, fils de Joseph et de
Marie Désirée, née Cassy, à Le Bry.

23 septembre : Yerly Céline, fille de Jean-
Marc et d'Andrée, née Chognard, à Cottens
(FR). - Richard Brigitte, fille de Jean Ber-
nard et de Jacqueline , née Richoz, à Monté-
cu. - Schafer Joël, fils d'Yves et de Micheli-
ne-Monique, née Rossalet, à Fribourg. -
Ducret Thomas, fils d'Albin et de Denise,
née Rotzetter, à Schmitten. - Rebmann
Mirjam-Magdalena, fille de Rudolf et de
Marie, née Perroulaz, à Chevrilles. - Tho-
met François et Simon, fils de Guy et
d'Adèle, née Brûlhart , à Belfaux. - Spicher
Jonathan et Andres, fils de Bernhard et de
Anne-Marie-Louise, née Brohy, à Fribourg.
- Perler Simon, fils de Laurent et de Chan-
tai, née Kâser, à Schmitten. - Sallin Jac-
ques-Paul, fils de Christian et de Christine,
née Glasson, à Noréaz. - Gonçalves Davi-
de, fils de Domingo et de Maria, née Sil va, à
Fribourg- - Rodas Claudio, fils de Soledad,
à Fribourg- - Sottas Nathalie , fille de Ferdi-
nand-Daniel et de Madeleine, née Pasquier,
à Bulle. - Haas Emilie , fille de René et de
Marianne, née Défago, à Cournillens.

26 septembre : Gremion Carole, fille de
Jean Marc et de Madeleine, née Blatti , à
Fribourg- - Blatter Jeannine, fille
d'Edouard et de Nicole, née Bringhen, à
Guin. - Bertschy Jeannie, fille de Jacob et
de Jocyline , née Marisson, à Fribourg- -
Desax Laura, fille de Flurin et de Catherine,
née Nicolet , à Givisiez. - Masset Denis, fils
de Jean-Marie et de Marcia, née Rey, â
Neuenegg (BE). - Fasel Aline, fille de Ma-
rius et de Liliane, née Siebcke, à Heitenried.
- Rolle Laetitia, fille de Patrice et dé Patri-
cia, née Pichonnaz , à Riaz. - Kung Charlot-
te, fille de Hans et de Laurence, née Terrin,
à Fribourg.

29 septembre : Krikor Sarah, fille de
Hanna et de Jutta , née Jaskulla , à Villars-
sur-Glâne. - Dougoud Michael , fils de Gas-
ton et de Thérèse, née Clerc, à Villars-sur-
Glâne. - Herren Céline, fille de Roland et
de Geneviève, née Maradan , à Belfaux. -
Bielmann Stefan , fils de Marius et de Es-
ther , née Brûgger, à Brûnisried. - Nicolet
Valérie, fille de Michel et de Marie-Noélle,
née Favre, à Fribourg- - Leibzig Lydia, fille
de Christian et de Iwona, née Ciesla, à Vil-

lars-sur-Glâne. - Oberson Nicolas, fils de
Gilbert et de Denise, née Meuwly à Lussy. -
Bielmann Aurélien , fils de Emmanuel et de
Eliane née Dubois, à Belfaux. - Mindel
Fabrice, fils de Claude et de Annick , née
Provost, à Corminbœuf. - Guldimann
Marco, fils de René et de Monika , née Bau-
mann, à Alterswil. - Henchoz Christopher,
fils de Olivier et de Pirja , née Reidick , à
Barberêche. - Makiese Cinthia, fille de
Yaya et de Zombina , née Yogdbo, à Fri-
bourg.

30 septembre : Baraké Nadia, fille de
Raymond et de Sylvie , née Durisch, à Fri-
bourg- - Piller Andréas, fils de Anton et de
Hilda née Pûrro, à Planfayon. - Pûrro Jérô-
me, fils de Gilbert et de Mireille, née Vallé-
lian, à Fribourg- - Caruso Tiziana, fille de
Vito et d'Anna, née Petrosino , Fribourg- -
Gumy Emmanuel , fils de Joseph et de Céci-
le, née Emmenegger, à Grolley. - Baudois
Ludovic , fils de Roland et de Anita, née
Chassot, à Onnens. - Hauser Gabriel, fils
de Martin et de Sylvie, née Borel, à Marly. -
Leuba Franck, fils de Roland et de Marian-
ne, née Dubey, à Domdidier. - Morandi
Nadège, fille de Gérard et de Marguerite,
née Mûller, à Cormagens (FR).

1™ octobre : Fehr Priscille, fille de Marti net Isabelle, née Gertsch, à Morat.

18 septembre: Kasteler Marie Clémenti-
ne, 1895, à Fribourg.

19 septembre: Sciboz Joseph, 1908, à La
Roche. - Bùrgy Christina, 1900, à Fri-
bourg-

22 septembre: Barbey, née Maillard Ma-
rie Thérèse, 1937, à Mossel (FR). - Jungo
Eugen, 1912, à Matran. - Gumy André,
1915, à Avry-sur-Matran. - Meyer, née Sch-
wartz Katharina, 1901, à Planfayon

23 septembre: Monney, née Fragnière
Alphonsine, 1904, à Corpataux.

25 septembre: Werner Jacques 1935, à
Fribourg.

26 septembre : Gauch Albin , 1920, à Fri-
bourg. - Lottaz Jean , 1896, à Fribourg. -
Zurich Marie-Cécile, 1902, à Fribourg. -
Bùschi, née Riedo Maria, 1899, à Fribourg.
- Piller Louis, 1891 , à Fribourg- - Marbach
Rosa, 1915, à Magnedens. - Brosi Sophie,
1914, à Fribourg. - Devittori, née Mûller
Maria, 1920, à Fribourg.

29 septembre : Despond Victorine, 1912 ,
à Givisiez. - Bapst Pierre, 1917, à La Cor-
baz (FR).

30 septembre : Piller Charles, 1910, à Fri-
bourg- - Collaud Roger, 1926, à Fribourg -
Laube Max, 1927, à Gelterkinden. - Quirici
Pietro, 1934, à Fribourg- - Pierret, née Jor-
dil Rose, 1907, à Fribourg-

1" octobre : Mûller .née Brûlhart Maria,
1919, à Ueberstorf.

I A vendre ™̂ ^̂ r

I appartements-

I 4VÏ pièces pour
I Fr. 1600.- par mois. Il
|n Fonds propres : LI

Fr. 40 000 -

ASSIMOB SA
III OP 024 «3110 71

A louer, évent. à vendre,
à Riaz,

VILLA RÉCENTE
de 5 pièces

tout confort, terrain aménagé de
946 m2, sous-sol complet .

2 garages. Location: Fr. 1385.-

+ Fr. 200.- de charges.

Sur désir, contrat long terme.

Entrée à convenir.

« 029/2 94 29
17-123347

A vendr, à Matran,

VILLA 5 PIÈCES
AIDE FÉDÉRALE

Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de Fr. 50 000.-. Char-
ges mensuelles : Fr. 1560.- tout compris.

La villa comprend : 1 séjour , cheminée de salon, cuisine, salle à manger , 3 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau, halls, buanderie, chaufferie, cave, garage. Possibilité
d'aménager une pièce en demi-sous-sol.

Terrain de 810 m2.

Renseignements : « 029/2 67 44 (heures de bureau).
17-123350

A louer, A louer
pour le À COURGE
1.12.1986, VAUX
au chemin des Ky- (3 km de Morat)
bourg,
APPARTEMENT APPARTEMENT
4% PIÈCES 3 PIECES
Situation calme et jardin, véranda ;
ensoleillée. Fr. 600.-
«2821  87 charges compr.
(privé) «037/7125 84
«821141  
(prof.) "~

17-304711

A Arconciel
. Jeune couple pas

Z Villas marié cherche à
jumelées louer à Villars-sur-

Glâne
directement du
propriétaire appartement
Possibilité de fini- 2Vi - ZM
tions soi-même. PIÈCES
« 037/45 28 33

17-39921 L°yer max -
Fr. 800.- (charges

. . 
^^

_-— 
comprises)

< >̂y§Sv ^031/54 04 78
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La maison VELUX , en collaboration avec la maison DEBRUNNER, présente au stand 46,
pour la première fois , la fenêtre Velux pour toits en pente combinée avec l'élément de
façade. En un mot: le Velux vous offre sous votre toit l'espace, le rêve et la lumiè-
re I
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Au stand 33, démonstration de machines à coudre et présentation des nouveaux
modèles par Anita Tercier et F. Prin.
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A la halle des fêtes, les boucheries POFFET SA : tous les porcs désirent terminer dans
l'assiette de chez Poffet.
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Toujours des nouveautés... Chez qui ? Chez DANY SPORT bien sûr. Venez nous rendre
visite au stand 91, et vous verrez.

MLnmrÉ FRIBOURG 17
Promenade dans les stands

L'imagination oubliée
Le Comptoir de Fribourg, contraire-

ment à ce que semble croire un grand
quotidien lausannois qui le limitait à
une vaste saoulograph ie dans une de
ses dern ières éditions, est avant tout
une manifestation commerciale. Cent
septante-quatre stands, 150 exposants
en assurent non seulement l 'intérêt éco-
nomique, mais attirent les visiteurs,
tentent de les séduire et de les divertir,
animent le Comptoir au prix, souvent ,
de gros eff orts.

«La Liberté» a examiné, d'un œil
critique, cette partie de l'animation du
treizième Comptoir de Fribourg. Pour
arriver à un constat désabusé: l'imagi-
nation au pouvoir, c 'était hier. Dans la
grande majorité des stands, un fonc-
tionnalisme commercial plat et sans
âme est à l'ordre du jour: alignement
de machines à laver, démonstrations
au premier degré, empilements de ta-
pis, longues théories d'ordinateurs, sa-
lons arrangés «comme à la maison »
(en plus net), la place réservée au rêve
représente vraiment la portion congrue.
Quant à leur animation, elle ne vole pas
très haut. Les concours tiennent de loin
le haut du pa vé (un recensement rapide
nous en a fait compter 19). Il ne fait
guère de doute que nous en avons
rate...

Un certain nombre de stands, toute-
fois, sortent du lot. Le Club fribourgeois
de publicité en a primé trois (voir «La
Liberté» du samedi 4 octobre). Nous
avons établi un hit-parade personnel et
subjectif qui ne recoupe pas tout à fait
celui des publicitaires.

Nous ne contesterons pas le troi-
sième rang attribué au Centre profes-
sionnel, un stand vivant , intéressant et
socialement utile. Le stand d'argent at-
tribué au garage Volery, par contre,
nous semble surfait. Il y a certes de
l'idée et de l'énergie dans ce stand, mais
il vaut surtout comme exemple d'éco-
nomie déplace et ne prête guère à rêver.
Quant au premier pri!x de l'Association
des banques, nous l'aurions sans autre
classé en deuxième position, considé-
rant surtout son impact sur le public.

Nous aurions attribué la première
place, haut la main, au groupement
d'informaticiens, de paysagistes,
d'électroniciens et de maquettistes des
stands 13 et 14: leur jardin japonais

bardés de puves et de terminaux, de
magnétoscopes et de poissons rouges
est un bijou d'imagination , de poésie et
d'audace. Sans parler de sa réalisation,
d'excellente facture.

Pour le reste, et sans souci de hiérar-
chie, un certain nombre d'exposants
ont déployé des qualités certaines. Dans
l'ordre de découverte:

- Dans le genre scolaire, l'Office f é
déral de topographie , pour ses excellen
tes démonstrations;

- là bijouterie Borruat-Nuojfer

pour sa grotte au trésor (de justesse);
- Sport-Evasion , pour son Cervin à

escalader et son parapente;
- le groupement Déco- Tapis, garage

Gendre et Le Luthier, incongru et origi-
nal;

- Les cheminées Meuwly et Ri-
chiero enfin, qui permettent de décou-
vrir, au travers du travail de deux arti-
sans, les restauration délicate d'un
poêle de faïence datant de la f i n  du
XVIII e siècle.

Antoine Riif

Le Comptoir
aujourd'hui

La journée d'aujourd'hui doit
permettre aux visiteurs du Comp-
toir de retrouver le goût du pain. A
l'occasion de la traditionnelle jour-
née consacrée au plus symbolique
des aliments, en effet, les visiteurs
pourront se familiariser avec des
produits tous plus originaux les uns
que les autres, suivre le travail des
professionnels à l'œuvre, sur leur
stand, et approcher les divers corps
de métier de la profession.

Après la Sarine et la Broyé, le dis-
trict à l'honneur sera celui de la
Gruyère, qui mettra en évidence
son tourisme et ses produits typi-
ques. La société de musique «L'Ap-
pel du manoin>, de Gruyères, assu-
rera dès 20 heures, l'animation de
la halle des fêtes.

Pour les chasseurs d'autogra-
phes, signalons que Benoît Mo-
rand, le champion automobile fri-
bourgeois, attendra ses fans cet
après-midi , au stand no 24.

A la radio
Le stand-studio de Radio-Sarine

accueillera, dès 18 h, 30, un des
candidats aux prochaines élections
au Conseil d'Etat. Aujourd'hui,
c'est M. Marius Cottier, qui aura à
répondre aux questions de l'anima-
teur de la radio locale.

A la TV
La Télévision romande, comme

tous les jours, diffusera en direct et
en public «Midi public» (12 heu-
res-13 h. 25) et le «Journal ro-
mand» (18 h. 55-19 h. 10).

L invité du jour au studio de la
Télévision romande est le chef du
département culture, Renato Burgy.
Il attend de pied ferme les questions
et remarques du public fribour-
geois. GJ

Journée du 3e âge «prolongée»
Musique et mi-tarif
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Hier après midi, Journée après-midi haut en couleur
du 3'e âge, les aînés étaient à et riche en production musi-
la fête. Au studio de la TV, le cale,
pianiste-chanteur-composi- Vu le succès rencontré par
teur Michel Guex a interpré- la Journée du 3e âge, lundi, la
té, à la demande du nom- direction du Comptoir a dé-
breux public, des succès cidé que tous les porteurs de
d'hier et d'avant-hier. Et la carte AVS pourront béné-
c'est Claudette, bien enten- ficier , jusqu'à la fin de la foi-
du, qui se chargeait d'animer re, d'une réduction de moi-
cétte partie récréative qui a tié sur le prix de l'entrée. Ils
enthousiasmé les aînés. Sitôt ne débourseront donc que
après Michel Guex, le 3,50 fr. pour accéder au saint
groupe folklorique «Le des saints du commerce fri-
Bluet», de Marly a pris la bourgeois,
relève sur le studio, pour un ©

«Télérallye» passionne
Le jeu «Télérallye» de la société Au- Fribourg, qui a marqué le plus grand

dio Film SA et de «La Liberté» attire nombre de points (87).
toujours autant de monde

^ 
Il faut dire u de fm^ uque 1 animateur Michel Bechon, sur- ch 12*demi our du Comptoir: elle

LTnTeuïoTattiS II Scuâent °PPosera les ^ants de chaque jour ,
Prendre eTu D Snant qui x Partageront les Prix suivan": ™et rendre le jeu passionnant. VQyage à New York (l CT prix), un à

Rappelons que, chaque jour, le meil- Londres (2e) et un à Paris (3e). Voyages
leur participant gagne un abonnement en avion, bien sûr, puisque ces «gros
à son quotidien préféré: dimanche, lots» sont organisés en collaboration
c'est M. Eric Andrey, Bertigny 16, à avec Swissair. Qg
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Jetta. Un modèle de convivialité
Prodige d'habitabilité, de performances pour la semaine. Un modèle de convivia
et d'économie, la Jetta se présente d'em- lité.
blée comme u ne voituredes pi us accueil- A vous de choisir votre Jetta sur mesure
lantes. A une ligne élégante, foncière- Elle existe en effet dotée de différents ni
ment aérodynamique, gage de consom- veaux d'équipement et en plusieurs ver
mation réduite, elle joint une carrure peu sions: à moteur à essence et à catalyseur
commune. Il n'estqu 'à voirtoutcequ 'elle US83commelaf ringanteGTàinjection ,
engouffre par son grand hayon. De quoi en automatique, diesel ou turbo diesel,
assurer une cohabitation harmonieuse
entre les vôtres, vos loisirs, vos déplace- La Jetta a tout ce qui fait d'une voiture
ments professionnels et les emplettes une VW, toutes les qualités qui valent sa

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
\ à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

renommee a la marque: longévité,fiabili-
té, économie. Elle est en outre assortie
d'un ensemble de garanties difficiles è
battre, dont 6 ans contre la perforation de
la carrosserie par la corrosion.

En version GL, elle est à présent dotée
d'un sac pouvant par exemple accueillir A
paires de skis , de glaces athermiques
vertes et d'un siège de conduite réglable
en hauteur.

Confidentiel
; I Je désire rece voir Fr. Mensualité env. Fi

Pré non

Date fr !UUy, :;,mt:C; Etat civii

Tél. 

Revenu mensuelProfession

Date! Signature

Banque ORCA, rue St-Pierre 30

NPiLieu

Habitant depuh

1701 Fribourg, tél. 037/222581
D autres succursales à: Zurich, Bâle,
Neuchâtel, Lausanne, S/on et Genève

ORCA
Société affiliée de I UBS .- . . I . I . I I I

mSmSÊKBm: :wmmÊ mWÊA

m$
Importateur officiel des véhicules Audi et Vv\

5116 Schinznach-Bad
et les 585 partenaires VA.G

VW. Une européenne.
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Chaudière de CTC
Davantage d'eau chaude avec moins d'énergie...
(=moins de nuisances)

Qu'est-ce qu'une chaudière Turbo à basse température?
Non - il ne s 'ag it pas d' une nouvelle invention. C' est une évolution logique qui vous offn

davantage de rendement - comme une bonne voiture. Donc une puissance accrue pour uni
consommation moindre (économie jusqu 'à 35%). CTC récupère de façon optimale la chaleur qu

s'échappe. Au moyen de «tabulateurs». Les gaz chauds suivent un trajet hélicoïdal pour arriver à h
cheminée et transmettent ainsi une quantité de chaleur énorme à l'eau de la chaudière. Suivant li

modèle, les chaudières CTC-Turbo comportent jusqu 'à 12 de ces turbulateurs. Que la récupératioi
soit maximum avec un système de chauffage à basse température, voilà qui est logique. De plus, le:

chaudières CTC-Turbo s 'adaptent facilement. A chaque chauffage. Dans les immeubles neufs 01
rénovés. Partout où l'on désire obtenir davantage avec moins. Davantage de chaleur avec moin:

d'énergie. C'est notre devise. Si elle vous plait, veuillez nous renvoyer le coupon ci-dessous dûment rempli

CTC Waerme SA , _ €̂ Bureau pour la Suisse romande , Coupon
6, rue Collet, 1800 Vevey / j'aimerais en savoir davantage sur les chaudières Turbo de CTC. Je vous prii

Téléphone 021 51 87 /4 / de m'adresser votre documentation sans frais et sans engagement.

H_M__H / Nom: Prénon

CIC /- 
¦ / NP/Localite: Téléphone: 

ClldltSU r , A renvoyer à: CTC Waerme SA, Bureau pour la Suisse romande, 6, rue Collet, 1800 Vevei

¦¦m <rr ,̂̂ i' !
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Au stand 41, quelques exemples parmi plus de 100 000 articles pour artisans. Tout
cela et plus au COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS SA.

' : mÛm ^B HP î -̂Ŵ **

Au stand N* 54, la maison DECOR-AMBIANCE / TAPISSA (rideaux et moquettes) pré-
sente une nouveauté européenne avec de la fibre optique.

UN PROBLÈME ACTUEL: ECONOMISER DE L'ENERGIE
MANTEL FRIBOURG SA , au stand N" 140 vous propose la solution adéquate: les
pompes à chaleur HAPPEL soit avec captage de l'énergie dans l'air ou dans le sol
peuvent se combiner à une installation centrale existante ou nouvelle.
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Première suisse au stand 29 par Radio TV-OLIVIER, compact et élégant , image parfaite
du nouveau combiné TV-Vidéo GRUNDIG présenté avec les dernières nouveautés.

LALOERTé FRIBOURG iç

La Chanson de Bossonnens fête ses 25 ans

Un style et un certain label

lu l * A >y d
GD Jean-Louis Bourqu

n i  t -̂f
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<9« chante partout dans le Pays dt
Fribourg. L 'extrême sud-ouest du can
ton n 'échappe pas à la règle. Pourquo
en serait-il autrement ? Un morceau dt
plus arraché à la pomme de la connais
sance musicale: personne n 'en mourrc
pour autant que la digestion soit bonne
La Chanson de Bossonnens que dirigt
Georges Chevalley depuis vingt an:
s 'adonne à l 'art choral avec un éton
nant succès. Samedi soir, dans la halk
de tennis du village et à l 'occasion dt
son quart de siècle d 'âge, la formatior
veveysanne et son chœur d'enfants, sor
quatuor , ses cinquante choristes, sa pe-
tite formation orchestrale, démon-
traient qu 'ils maîtrisaient les mystère:
de la beauté orph ique. En eff et , la musi-
que interprétée suscite constamment
l 'intérêt dans un programme varié e\
original. Parfois un peu trop ressasse
dans le genre qu 'il dispense: inévitable-
ment marqué d 'un certain label. Maii
que de francs émois, de riches harmo-
nies, d 'authentiques expressions que
l 'on traque dans la musique de Bécauc
à celle de l'abbé Kaelin, du negro spiri-
tual aux classiques du terroir, de Mo-
zart aux folklores indo-européens.

La Chanson de Bossonnens naissaii
en 196 1 pour fêter les cinquante ans de
l 'abbé Louis Bovet -frère du barde célè-
bre - et chapelain du coin de terre envi-
ronnant. Elle produit , depuis cette date,
de nombreux spectacles, s 'astreint à
quelques obligations liturgiques (no-
tamment à Noël), s 'adjoint , enfin, une

H

Jean Villars-Gilles ou les « Cent mille:
chansons» de Michel Magne aux sa
voureux scintillements orchestraux
Tous les musiciens de l 'orchestre fon
l'unanimité quant à la musicalité dt
leur jeu , et le chœur, aux registres biet
équilibrés et d 'une grande fusion dt
timbre, convainc totalement par se:
prestations. Dans ce genre mi-sérieux
mi-variété, le sens du rythme et des har
monies parfois pimentées sont réalisé:
avec habileté sous la direction expertt
de leur directeur.

Mais la Chanson de Bossonnens
c 'est encore son chœur d 'enfants. Signt
de vivacité d 'une société que de s 'inté
resser aux cadets qui, dans une presta
tion fraîche comme la source, renden
le climat du concert fort vivant et sym
pathique! Les enfants de Bossonnen:
nous donnent ainsi à entendre de trè.
belles pièces, telles que la « Chanson dt
moulin » de Joseph Bovet, un «Air tzi
gane» galvanisant ou i«Alphabeth >
sur un air de Mozart , cette dernièn
étant déjà restituée dans une belle sécu
rite d'intonation.

Bel éventail
Sans oublier son quatuor vocalformt

de Berthe Savoy, Madeleine Chevalley
Georges Chevalley et Frédy Monnard
Ce groupe nanti de voix féminines ar
gentées, de celle d 'un ténor ensoleillé e
d 'une splendide voix de basse exhume c
nouveau un genre prisé il y a quarantt
ou cinquante ans. La « Fanfare du prin
temps » de J. Bovet n 'en acquiert qui
plus de légèreté et de saveur, lepasticht
«La Chorale» sur des airs anciens dt
XVI e anglais et français de fantaisit
(une intonation intuitive ici et singuliè
rement juste), les chansons à textes dt
Vigneault ou Claude Léveillé d'intimi
té. Cette dernière production de k
Chanson de Bossonnens montrait , dt
surcroît, son bel éventail de possibilité ,
expressives grâce au seul amour de l'ar
du chant. BS
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Bibliothèque publique de la Veveyse

Besoin d'espace
La Bibliothèque publique de la Ve-

veyse , présidée par Marie-Claire De
warrat, écrivain à Châtel-Saint-Denis
a dressé un rapport de son activité e
exposé ses proj ets à l'intention des dif
férentes instances qui la soutiennent
L'exiguïté de l'espace dont elle dispose
et la modicité de ses moyens n'enta-
ment pas le dynamisme de ses anima
trices qui, pourtant, ne pourront faire
des miracles.

L'exercice présenté, à cheval sur le;
années 85 et 86, a été marqué par h
nouvel aménagement du local mis _
disposition de la bibliothèque , .
l'Ecole secondaire de Châtel. Le don dt
36 000 fr. octroyé à la Veveyse pour 1(
500e anniversaire de l'entrée de Fri
bourg dans la Confédération a été pnn
cipalement affecté à doter la bibliothè
que d'un nouvel agencement. Pour s.
part , la commune de Châtel-Saint-De
nis a effectué un don extraordinaire d<
2000 fr. Le solde de l'argent encore .
disposition servira au développemen
général de la bibliothèque.

Limites du bénévolat

nombre 23 091 prêts de livres. E
compte tenu de l'achat de 816 ouvra
ges, les collections comptent 7189 ti
très à proposer aux lecteurs. La biblio
thèque a la chance de pouvoir disposeï
de collaboratrices dans différents villa
ges du district. Ces personnes se char-
gent de faire circuler les livres. Elle;
œuvrent bénévolement comme le fon
d'ailleurs les bibliothécaires responsa-
bles de la salle de lecture, à qui incom
bent l'achat des livres, leur réparation
leur classement. Le comité de la biblio
thèque souhaite cependant que ces per
sonnes bénéficient d'une rétributioi
décente. Car la relève de ces dames, s
complètement disponibles, ne devrai
pas être considérée comme allant d<
soi. Un jour cela risquera de poser ui
problème, commente la présidente De
warrat.

Les bibliothécaires souhaitent en
core disposer de davantage de place
Elles suggèrent notamment un agran
dissement en utilisant une partie de h
terrasse de l'école secondaire : une so
lution qui ferait de la bibliothèque
ainsi agrandie un lieu de travail et d(
recherches privilégié pour professeur:

r-. . i J __ - et élèves de l'école secondaire. ,r™Durant le dernier exercice, on a de- YCF

La Spirale a Friboure

Ça bouge!
Jeune et swing, le public de ia Spi

raie à Fribourg ! Samedi soir, U chan
teuse et pianiste genevoise Christine
Schaller se produisait dans le cadre
sympathique de cette cave à jazz.

Un concert en trois parties où, suc
cessivement, vont alterner les genres
Le ton du quartette est donné avec ur
morceau à réveiller le spectre de Billie
Holiday, et Harlem semble plus proche
que la place du Petit-Saint-Jean... Puis
la pianiste emmène son public dans se;
propres compositions , avec quelque:
détours chez Pat Metheney ou Horace
Silver. Aucune frontière musicale
simplement un plaisir de jouer évi
dent ! Avec Philippe Staehli batterie e
P.-A. Chevrolet contrebasse , la rythmi
que est là pour permettre au saxopho
niste Maurizio Bionda de tisser ses toi
les.

Ce soir aussi...
Et qui a dit qu 'il ne se passait jamai:

rien à Fribourg ? Allons donc ! Ce soir
toujours à la Spirale, place du Petit
Saint-J ean 39 à Fribourg, à 20 h. 30
concert du «AH Bop Quintett » avec le

1 -<* '_#*+¦ - i^^mgÉkh ̂
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bonne poignée d 'instrumentistes prove
nant des fanfares de la région ou d 'élè
ves du Conservatoire. Ne vaut-il pa:
meux créer une riche émulation avec
d 'excellents amateurs que de côtoyei
tels zombies professionnels ! Car le:
nombreuses chansons ou comptine:
présentées sont arrangées avec finesse
et sens musical:«Le soleil de l'amitié>,
de l'abbé Pierre Kaelin, «Les corné
diens» d 'Aznavour , le «Bonheur» de

IAV/WT--SCëNE__PQ
ténor saxGianni Basse.. Lui qui jo uai
avec Clark Terry et Dizzy Gillespie.

Ce grand ténor européen qui est ur
des rares à être arrivé à s'établir au>
Etats-Unis est né à Asti en Italie. I
sera, ce soir, accompagné par Petei
Kosch piano, qui vient de Mannheirr
en Allemagne, Tibor Elekes à la contre-
basse, un Hongrois né à Budapest vi
vant à Bâle, par le trompettiste Um
berto Arlati , depuis 1975 professeur ;
la Swiss Jazz School , et par Norber
Pfammater, batterie et percussions, n<
à Brigue et diplômé aussi de la Swis:
Jazz School. Riche soirée en perspecti
ve!

GD PAZ

• Lowenberg : spectacle - Ce soir i
20 h. au Centre de formation des CFF
au Lowenberg près de Morat , spectack
de Ludens Pantomin, de Hongrie. Illu-
sionnisme et humour des gestes garan-
tis! m

, KUtJLILI I t _;

lISBL
/^OT^—" jf / WÈBtir i fH \^mfmttlimlt.

t s ^J'\ ''̂ *+ ~Z ÂJ /

Filets de

limande.,.,
sole

 ̂
O50

ioog 
 ̂fa.

Anneaux de calmars

W 1I0
100 g. JPÇ !¦



Z_ V__V Mardi 7 octobre 1986

La ville de Saint-Gall de l'après-guerre

Soif de vivre
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Beautiful! Wunderschôn ! Magnifique! C'est à peine si la
ville de Saint-Gall rosit encore en cueillant les fleurs que lui
lancent les touristes de passage. Elle a du charme et elle le
sait. Mais, le large sourire qu'elle exhibe lesjours de soleil
n'arrive pas totalement à masquer ses problèmes... A la ter-
rible crise de l'industrie de la broderie et du textile, dans les
années 30, ont succédé les maux des centres modernes:
dépeuplement , accroissement du trafic motorisé et pollu-
tion. A l'instar de la plupart des villes, Saint-Gall n'y
échappe pas. Mais, à l'inverse de certaines d'entre elles, elle
entreprend quelque chose pour y remédier.

¦_____. * _* *^B
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Depuis sa fondation par le mission-
naire irlandais Gallus, en l'an 612, la
ville de Saint-Gall a passé par tous les
états d'âme. Abbaye bénédictine, elle a
été un haut lieu de la culture et de
l'éducation au Moyen Age. Plus tard ,
elle est devenue un centre renommé du
commerce de la toile, avant de se lan-
cer dans la broderie et l'industrie du
textile en général.

La crise: véritable cyclone
Le succès aidant , la ville n'a cessé de

grandir. Les murailles ont été déman-
telées. Les villas , véritables petits châ-
teaux , ont commencé à foisonner. Un
quartier culturel , avec théâtre, salle de
concerts, Université, musées, écoles et
bibliothèque , a vu le jour durant la
deuxième moitié du XIXe siècle. La
bourgeoisie saint-galloise était riche,
sûre d'elle-même. A l'image des horlo-
gers de l'arc jurassien , elle était persua-
dée que rien ne pouvait lui arriver.

Dure, très dure a été la chute. Alors
qu 'elle avait connu une suite de «peti-
tes» alertes jusque-là, la monoindus-
tne saint-galloise (broderie et textile) a
vécu l'enfer durant l'entre-deux-guer-
res. Des milliers d'emplois ont dispa-
ru. «La population a été très choquée.
Elle a mis longtemps à se remettre »,
explique le journaliste Hermann
Bauer. Les gens n'osaient plus rien en-
treprendre.

Une véritable hémorragie

psychique. «Il existe à nouveau une
soif de vivre. Les Saint-gallois cher-
chent en quelque sorte à rattraper le
temps perdu», constate Hermann
Bauer. Les signes ne trompent pas. Des
millions ont été investis ces dernières
années pour restaurer les demeures de
la Vieille-Ville. Un hôtel de ville flam-
bant neuf, véritable tour de verre dont
on peut discuter l'esthétique, a vu le
jour à proximité de la gare. La culture
est bien vivante et les Saint-Gallois ne
sont pas peu fiers de l'Orchestre de la
ville, composé de professionnels.

Mais, chaque médaille a son revers.
Le boom économique des années
60/70 a sensiblement modifié l'image
de la cité. Des constructions anarchi-
ques sont sorties de terre. La multipli-
cation des commerces s'est faite au
détriment des logements. En 1970,
Saint-Gall comptait un peu plus de
80 000 habitants. En 1980, ils étaient
encore 75 847, contre 70 403 en
1985...

Zone piétonne : un exemple
Dans la période de 1970 à 1980, les

places de travail , par contre, ont passé
de 42 289 à 48 712. Pas besoin de faire
un dessin... Les Saint-Gallois étant
aussi fidèles à la voiture que... les Fri-
bourgeois, la ville est engorgée par le
trafic motorisé aux heures de pointe.
La situation est d'autant plus confuse
que les autoroutes provenant de Zu-
rich et Rorschach s'arrêtent présente-
ment aux portes de la ville. Heureuse-
ment, la portion manquante est en
construction et son inauguration n'est
plus qu'une affaire de mois.

D'ici là, les citadins devront prendre
leur mal en patience et supporter le flot
quotidien des nuisances. Cela leur est
d'autant plus pénible qu'une brise
«verte» souffle sur la ville. Une brise
qui s'est traduite par l'apparition d'un
abonnement écologique pour les trans-
ports publics et l'aménagement d'une
zone piétonne au cœur de la ville.
Situées à quelques pas de l'ancien mo-
nastère et de la cathédrale, bordées de
magasins, les rues piétonnières met-
tent en valeur le Saint-Gall historique
et ses nombreuses maisons à colomba-
ges, aux tourelles et encorbellements
typiques. L'exemple est à suivre.Aujourd hui, la crise a ete surmon-

tée tant sur le plan économique que Béat Grossenbacher Image habituelle: étudiants entassés dans des salles de cours

Motivés et arrivistes, les étudiants (romands)

Le tabouret à trois pieds...
L'Ecole des hautes études économi-

ques et sociales de Saint-Gall n 'est pas
un foyer de la contestation. Beaucoup
s 'en faut! Plutôt BCBG, les étudiants
qui hanten t les couloirs ont visiblement
d'autres chats à fouetter. Et si jamais
l'un ou l'autre s 'aventure à porter un
badge politique, si jamais un autocol-
lant circule sur un attaché-case, c 'est
pour vanter les vertus de la droite. Ici,
on célèbre le culte de l 'Oncle Sam. Les
bananes pour le Nicaragua , c 'est pas
parti de la colline qui domine Saint-
Gall...

Quelle renommée!
Curieusement (?), les Romands qui

fréquentent l'école ne se différencient
pas tellement de la masse. Le moule
pour jeunes cadres dynamiques en de-
venir semble leur convenir. Ils sont ici
pour réussir et non pas pour refaire le
monde. A vec les cours qui se donnent en
allemand, il faut s 'accrocher. Le bou-
lot , c 'est leur pain quotidien.

« Le premier mois, ça a été la pagail-
le. Je nageais complètement» , confie
un étudiant valaisan du deuxième se-
mestre. Jeune cadre dans une impor-
tante entreprise horlogère, doctorant ,
un diplômé de Saint-Gall confirme:
«Au départ , dans ma volée, nous étions
une quinzaine de Romands. A la f i n,
nous étions encore deux»...

Mais alors, qu 'est-ce qui fait courir
les Francophones si loin ? La certitude
d'apprendre l'allemand, le désir de
quitter le confort douillet de la maison :
deux réponses parmi d'autres. Mais
une, une seule surgit sur toutes les
lèvres: la renommée de l'établisse-
ment.

On crache dans la soupe
«Ici, je suis certain de recevoir une

bonne formation. Ça me permettra de
décrocher une belle place par la suite» ,
explique un Neuchâtelois. «A Saint-
Gall, on vient nous chercher. Je connais
un étudiant de 8 'semestre auquel on a

fait 10 offres d'emploi. Quand on est
diplômé de l'Uni de Neuchâtel, on doit
trouver un boulot soi-même; on prend
ce qui vient ou alors on est au chôma-
ge.»

Voilà qui fera plaisir à tous ceux qui
ont passé par la plus petite des- quatre
Universités romandes... Qu 'ils se rassu-
rent! Il se trouve sans doute également
des Fribourgeois et des Genevois pour
cracher dans «leur» soupe. Les plus
lucides parmi les immatriculés le di-
sent eux-mêmes: il y en a beaucoup qui
ne se prennent pas pour de là m...

Sacro-sainte armée
Ce n 'est pas le défaut de ce Valaisan.

Arriviste mais sympa , il est à Saint-
Gall pour mettre le premier pied au
tabouret sur lequel il compte asseoir sa
réussite socioprofessionnelle. «Un ta-
bouret qui comportera trois pi eds» d'ici
quelques années: le diplôme de l'école

saint-galloise, un grade assez élevé à
l'armée et la carrière politique. C'est,
paraît-il, la recette de la réussite.

«Pas tout faux», lance avec le sou-
rire le cadre de l'entreprise horlogère.
«Intuitivement , je pense que 80% des
étudiants suisses ayant passé par Saint-
Gall sont officiers». L'Ecole des hautes
études économiques et sociales possède
son centre de coordination études-ar-
mée. «Mais, l'institution n 'est pas très
coopérative », se plaint un jeune Ro-
mand. «Faites toujours! Vous rattra-
perez les cours par la suite, nous dit-
on.»

Et la plupart suivent ce chemin (obli-
gé) qui leur permettra, plus tard, de
faire carrière. Les défenseurs des bon-
nes vieilles valeurs traditionnelles peu-
vent dormir sur leurs deux oreilles. Il y
a encore des étudiants modèles en Suis-
se.

LATJBEBTê

La cathédrale baroque, l'un des joyaux de la ville

Ecole des hautes études économiques et sociales

«Victime» de sa notoriété
Prévue pour accueillir 800 étu-

diants, l'Ecole des hautes études écono-
miques et sociales de Saint-Gall en
abrite 2900... La construction d'un bâ-
timent supplémentaire ne résoudra que
partiellement les problèmes de locaux.
C'est là le prix fort à payer pour la
renommée internationale de l'institu-
tion. A la base de cet engouement pour
des études réputées difficiles, une re-
cette maison: un savant mélange de
théorie et de pratique. Les responsa-
bles de l'industrie en raffolent.

L'Ecole des hautes études économi-
ques et sociales trouve son origine en
1899. Depuis 1963, elle s'épanouit sur
les hauteurs de Saint-Gall, au cœur de
la verdure. Conçus pour 800 étudiants,
les nouveaux locaux ont très rapide-
ment été trop exigus. Pensez ! L'institu-
tion compte aujourd'hui 2900 «imma-
triculés».

Pas de numerus clausus
De 1985 à 1986 seulement, leur

nombre a augmenté de 12%. Et l'afflux

continue ! Ces cinq dernières années,
les étudiants du premier semestre ont
crû de 130%; ils étaient 750 durant le
semestre d'hiver 1985/86. Plus de 800
se sont annoncés pour la nouvelle an-
née académique.

Quelque 31,6 mio de francs seront
investis dans des transformations et la
construction d'un bâtiment supplé-
mentaire. Les travaux ont débuté à fin
avril dernier. Les nouveaux locaux de-
vraient être disponibles au semestre
d'été 1989. Mais, les responsables de
l'école savent aujourd'hui déjà que des
problèmes de place subsisteront... Ils
n'envisagent pas pour autant des me-
sures draconiennes pour limiter le
nombre des étudiants : numerus clau-
sus, examens plus sévères. Ils pour-
raient par contre prendre des disposi-
tions dissuasives: prolongement du
stage pratique, cours en soirée et le
samedi.

Comme le dit le nom de l'école, l'ac-
cent est mis sur les branches économi-
ques. Après un tronc commun de qua-
tre semestres, les étudiants ont le choix
entre plusieurs directions: économie
d'entreprise, économie politique et
sciences politiques, par exemple. De-
puis quelques années, l'institution
forme également des juristes. «Après
le tronc commun, on est confronté à
une spécialisation extrême», explique
un ancien étudiant biennois qui pré-
pare son doctorat à l'Université de
Neuchâtel. «Pour la matière couverte
par un seul professeur à Neuchâtel , il y
en a cinq à plein temps à Saint-Gall».

Par rapport aux autres Universités
suisses, l'originalité de l'Ecole des hau-
tes études économiques et sociales ré-
side dans ses stages pratiques. Hormis
les juristes, tous les étudiants ont
l'obligation de passer un minimum de
six mois dans le secteur privé ou l'ad-
ministration. Les cours eux-mêmes
sont tournés vers la pratique.

Où sont les femmes ?
«Cet aspect-là est très apprécié de

l'industrie», souligne le Biennois. «Il
contribue beaucoup à la bonne image
de marque de l'école. Les responsables
de l'économie savent que Saint-Gall
fournit des licenciés qui ont déjà l'ex-
périence de la pratique». Autre parti-
cularité : l'étude d'une langue au moins
est obligatoire jusqu'au huitième se-
mestre. Pour les non-germanophones,
il s'agit bien évidemment de l'alle-
mand.

Sur les 2857 étudiants inscrits au se-
mestre d'hiver 1985/86, 2184(76 ,44%)
étaient Suisses. Parmi ceux-ci, 135 pro-
venaient d'un des six cantons ro-
mands, dont 15 Fribourgeois. Chez les
étrangers, les Allemands représen-
taient le gros paquet : 56,61%. Enfin ,
sur l'ensemble des «immatriculés», les
femmes n'étaient qu'au nombre de 396
(13,86%). B<
r

Lire aussi «La Liberté» du 6 octo-
bre.
• A suivre
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Ce soir, Fribourg Gottéron reçoit Coire: Aebischer et Neuhaus sont blessés!

Se rassurer et tranquilliser son public
L'entrée en matière a été plutôt indigeste pour le HC

Fribourg Gottéron , battu à Sierre. Mais les affaires auraient
pu plus mal commencer pour la troupe de Kent Ruhnke qui
se consolera en se disant qu'elle n'a perdu qu 'à l'extérieur et
face à un adversaire qui en fera souffrir d'autres sur sa
patinoire. En revanche, les Fribourgeois n'ont pas le droit de
se fourvoyer ce soir lors du premier match de championnat
à la patinoire communale contre Coire.

Les Gnsons, eux , n ont pas manque
leurs débuts et ils ont fêté leur retour en
division supérieure avec une victoire
sur Olten. Déjà excellents lors des ren-
contres de préparation , les hommes
d'Aleksandar Andjelic ont confirmé
leurs très bonnes dispositions face aux
Soleurois. Les représentants de la capi-
tale grisonne ont de toute évidence
davantage d'arguments à faire valoir
cette saison"que cela n'avait été le cas il
y a deux saisons et cela ils le doivent en
grande partie aux malheurs d'Arosa
dont plusieurs joueurs sont venus re-
joindre leurs rangs. Parmi eux Lolo
Schmid , Cunti et Dekumbis dont on
connaît les possibilités.

Redoutables étrangers
Mais Coire a également eu la main

heureuse en ce qui concerne ses «mer-
cenaires». Grand artisan de la promo-
tion , Brian Hills bénéficie désormais
de l'appui de son compatriote Ken
Strong qui a fait des débuts remarqués
contre Olten puisqu'il a inscrit les trois
premiers buts de son équipe ! Ken
Strong n'a que 23 ans et il est déjà
d'une redoutable efficacité. Les deux
Canadiens du HC Coire ont été samedi

les match-winners de leur équipe un
peu comme Glowa et Miller l'ont été
pour Sierre. On ne voudrait pas re-
muer le couteau dans la plaie de Sauvé
et Morrison...

Mais si Coire a pris le meilleur sur
Olten il ne le doit pas uniquement à ses
deux joueurs étrangers. Le gardien To-
sio a aussi joué un rôle prépondérant.
Car Coire n'a pas toujours été à la fête
dans ce match et à cinq reprises Tosio,
dont on sait l'immense talent , a mis en
échec un attaquant adverse qui se pré-
sentait seul face à lui ! Apparemment
mieux armée sur le plan offensif , la
formation grisonne compte beaucoup
sur son portier pour combler certaines
lacunes sur le plan défensif. Fort de
cette constatation , Fribourg Gottéron
devra s'efforcer de pousser les défen-
seurs visiteurs à l'erreur.

Fribourg Gottéron
au pied du mur

Les Fribourgeois, au demeurant,
n'ont pas le choix. Ils doivent au plus
vite tranquilliser leurs supporters tout
en se rassurant eux-mêmes. L'enjeu est
à la fois sportif et financier. C'est donc
déjà avec le couteau sur la gorge que les
protégés de Kent Ruhnke joueront ce
soir. Malgré la défaite, ces derniers ont
dévoilé des possibilités intéressantes
au Graben où ils n 'ont en aucune ma-
nière été ridicules. Reste à corriger cer-
tains gros défauts comme le jeu de
position d'une défense à laquelle le duo
Miller-Glowa a parfois donné le tour-
nis.

Fribourg Gottéron doit démontrer
le plus rapidement possible qu 'il est à
même de damer le pion à un ensemble
qui ne figure pas dans le peloton des
favoris. Le contraire serait inquiétant.
Pour atteindre son objectif, la troupe
de Kent Ruhnke comptera bien sûr sur
son homogénéité qui paraît être l'un
des ses meilleurs atouts cette saison,
mais aussi sur les coups d'éclat de
Jean-François Sauvé et de Marc Mor-
rison. Ces derniers doivent sans doute
être un peu blessés dans leur amour
propre et l'on peut gager qu'ils ont hâte
de démontrer au public fribourgeois
qu 'ils sont capables d'entraîner leurs
coéquipiers vers la victoire.

Premier coup dur
pour Gottéron

Mais la saison vient à peine de com-
mencer que Fribourg Gottéron connaît
un premier et très grave coup dur.
Après Beat Aebischer, c'est Laurent
Neuhaus qui , victime d'une blessure
aux ligaments du genou , doit déclarer
forfait. Aebischer est insuffisamment
remis pour faire sa rentrée. Dans ces
conditions , Kent Ruhnke devra faire
confiance au troisième gardien de
l'équipe, Daniel Eltschinger. Pour sûr,
l'entraîneur fribourgeois prévoira-t-il
un dispositif afin de protéger au maxi-
mum ce portier peu expérimenté et qui
devra compter sur son seul courage.
Certains joueurs fribourgeois risquent
donc d'être très sollicités ce soir...

Win

Jeux asiatiques: succès
sud-coréen en football

La Corée du Sud a mis un terme aux
Jeux Asiatiques de Séoul en enlevant , à
la plus grande joie de son public, la
finale du tournoi de football , en bat-
tant l'Arabie séoudite par 2-0. La
Chine a mis à profit cette 16e et derniè-
re journée pour rafler deux nouvelles
victoires , en athlétisme, en enlevant
les deux relais 4 x 100 m. Ces distinc-
tions lui permettent de résister inextre-
mis au retour des Coréens, battus au
bilan final d'une seule médaille d'or. A
noter enfin l'excellent temps réalisé sur
le marathon par le Japonais Takeyuki
Nakayama: 2 h. 08'21".
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LES AUTRES &
[ MATCHES &à

Un derby
très ouvert

Le derby bernois entre Bienne et
Berne apparaît comme l'une des ren-
contres les plus ouvertes de cette
deuxième soirée de championnat. Chez
eux, Davos (contre Sierre), Kloten
(contre Ambri) et Lugano (contre Ol-
ten) devraient logiquement être en me-
sure d'imposer leur point de vue.

Les retrouvailles entre Bienne et
Berne au stade de glace seront intéres-
santes à plus d'un titre. Tant les See-
landais que les représentants de la capi-
tale ont agréablement surpris lors de
leur premier match. La formation diri-
gée par Jean Helfer est allée faire match
nul contre Ambri à la Valascia tandis
que le néo-promu a mené la vie très
dure au champion suisse Lugano.

Le calendrier sourit à Kloten qui ,
après Davos, recevra Ambri. Les
«Aviateurs» devront confirmer leur
succès d'il y a trois jours mais ils en ont
apparemment les moyens.

Davos tentera de remporter sa pre-
mière victoire à l'occasion de la venue
de Sierre en son fief. Les Grisons ont
visiblement de la peine à digérer le
départ de Ron Wilson et ils devront
cravacher ferme pour venir à bout de
Valaisans qu 'un premier succès a pla-
cés sur la bonne orbite. Lugano, enfin ,
ne devrait pas avoir trop de peine à se
jouer de l'opposition d'Olten. Les Tes-
sinois devront toutefois veiller à ne pas
commettre le péché d'excès de confian-
ce. Win

HORAIRE DE $f
|LA SOIRÉE v^Tv

Ligue nationale A
Bienne-Berne 20.00
Davos-Sierre 20.00
Fribourg-Coire 20.00
Kloten-Ambri Piotta 20.00
Lugano-Olten 20.15

Ligue nationale B
Dubendorf-Bâle 20.00
Herisau-Ajoie 20.00
Langnau-Zurich 20.00
Rapperswïl-Chx-de-Fds 20.00
Zoug-Grindelwald 20.00
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Le gardien Neuhaus (qui intervient ici devant le Sierrois Baldinger, sous le regard de Brasey) sera indisponible ce soir.
ARC

Meeting automnal de La Tour-de-Trême: un succès

Défaite logique de Genoud
Grâce aux deux frères Castella -

Roger le président et Jean-Claude l'en-
traîneur - le Boxe-Club de Bulle résiste
à tous les courants. Au moment d'éla-
borer le programme de façon définitive ,
l'entraîneur bullois nous confiait:
« Mis à part Helfer, tous les autres
boxeurs du club débutent ce soir. Je
recommence pratiquement à zéro».
Jean-Claude Castella doit, chaque an-
née, remettre l'ouvrage sur le métier et
former de nouveaux boxeurs. Samedi
soir, il trouva la juste récompense de
ses efforts renouvelés : la salle de l'Hô-
tel-de-Ville de La Tour-de-Trême était
comble pour le meeting automnal. Le
président le confirmait: « Nous avons
vendu deux cents billets ce soir».

Rodriguez (Bulle) - Benech (Lausan-
ne). Le Portugais qui défend les cou-
leurs bulloises démarra très fort mais
se fit déborder , ce qui lui valut de faire
connaissance avec le tapis. Répartis-
sant mal ses efforts, le poulain de Cas-
tella s'inclina logiquement au troi-
sième round lorsque l'arbitre décida
d'interrompre un combat devenu iné-

Quaghara (Olympic Lausanne) -
Ateck (Ring Lausanne). Très agréable
ce combat du surwelters mettant aux
prises deux Lausannois. Meilleur tech-
nicien, Ateck quitta pourtant le ring
vaincu à cause d'une blessure. Le pu-
blic comprit mal pourquoi Quagliara
laissa éclater sa joie au moment où le

médecin contraignit Ateck à l'aban-
don.

Regli (Bulle) - Paroz (Tavannes).
Lors du verdict , le président Roger
Castella se montrait très objectif: «Un
match nul aurait été plus juste». Pour-
tant , le mi-lourd Patrick Regli fut dé-
claré vainqueur aux points au terme
d'un duel plaisant sans sa partie initia-
le. Entreprenant au début , le Bullois
encaissa les directs adverses au cours
du round intermédiaire. Au moment
où Paroz devint statique, Regli s'ef-
força de combler son handicap aux
points.

L offensive subite
de Jaquet

Huguenin (Tavannes) - Jaquet (Vil-
lars-sur-Glâne). Après être resté sur sa
réserve au premier round , le poulain
de Roberto Quaranta déclencha une
offensive subite par la suite, ce qui lui
permet d'abréger le combat en sa fa-
veur. Son poulain ayant été compté à la
deuxième reprise, l'entraîneur de Hu-
guenin préféra jeter l'éponge. Avec rai-
son.

Borcard (Bulle) - Blancvilain (Olym-
pic Lausanne). Grâce à son départ fou-
droyant, l'élève de Jean-Claude Cas-
tella prit d'entrée la direction d'une
rencontre qu'il conduisit à sa guise.
Après une minute et demie de combat,
le surléger bullois plaça un uppercut du
droit explosif qui mit k.-o. le Vaudois.

Helfer (à droite) a dû concéder la totalité de l'enjeu au Lausannois Hamouche.
GD Jean-Louis Bourqui

Après avoir repris ses esprits, ce der-
nier avouait: «Je n'ai rien vu».

Devaud (Bulle) - Mancini (Olympic
Lausanne). A mesure que s'écoulait le
chrono, le public s'aperçut que les deux
antagonistes n'étaient visiblement pas
prêts physiquement pour tenir la dis-
tance des trois rounds. L'agressivité
excessive du Bullois lui valut des re-
montrances - justifiées - de l'arbitre
qui opta pour un verdict de parité. Ce
match nul fut à l'image du combat.

Pharisa (Bulle) - Neuhaus (Yver-
don). Ce duel technique contrastait
étrangement avec la rencontre précé-
dente. Le léger bullois se dépensa beau-
coup sur le ring mais sa boxe, plaisante,
fut mal récompensée parce qu'il ne
trouva pratiquement jamais la dis-
tance idéale. Le Vaudois l'importa
donc aux points.

Pesce (Bulle) - Guerachi (Villars-
sur-Glâne). Ce duel de welters mettait
aux prises deux Italiens qui portent des
maillots fribourgeois. L'élève de Qua-
ranta - supérieur en allonge - distança
finalement le protégé de Castella parce
qu 'il déploya des arguments techni-
ques de meilleure facture. Ayant subi
deux avertissements pour tête trop
basse, Pesce fut retenu pas son entraî-
neur à l'appel du troisième round.
Guerachi, lui, laissa entrevoir des pos-
sibilités intéressantes.

Helfer: pas assez
d'initiative

Helfer (Bulle) - Hamouche (Ring
Lausanne). Très plaisant à l'intérieur
des cordes d'un ring, le léger bullois ne
prit pas suffisamment d'initiatives
pour espérer gagner son sixième com-
bat. Le fait de concéder du terrain à son
adversaire au round intermédiaire lui
valut d'abandonner l'enjeu au Lausan-
nois dont l'allonge supérieure lui fut un
allié précieux.

Genoud (Châtel-St-Denis) - Isa-
kouski (Ring Lausanne). Fausse-garde,
l'élève de François Bossel possède un
gabarit impressionnant. Sa frappe l'est
également. Mais celle du Yougoslave
de Lausanne s'avéra encore supérieure
à la sienne. Le combat fut rapidement
placé sur l'orbite de l'engagement total.
A ce jeu à garde ouverte, le Yougoslave
se montra le meilleur. Dommage que
Genoud dut concéder la défaite après
avoir glané sept succès consécutifs lors
de ses 14 combats précédents. Alors
qu'il restait une minute et 20 secondes
au deuxième round, l'entraîneur Bos-
sel préféra jeter l'éponge en signe
d'abandon. Cir
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Châtel à l'image de Payerne
LE POINT EN HP
PREMIERE LIGUE 1

Même si les deux premiers du clas-
sement ont acquis deux nouveaux
points, la septième journée du cham-
pionnat du groupe 1 de première ligue
a, une fois encore, été placée sous le
signe de la surprise : surprise à Yver-
don où Leytron s'est imposé, surprise à
Lausanne où Châtel a battu le Stade.

Partis dans ce championnat sans
hautes ambitions, les joueurs d'Echal-
lens ne vont pas tarder à s'en découvrir
tant il est certain qu'une avance de
trois ou quatre longueurs sur les grands
favoris de la compétition ne peut que
faire douter de la modestie de ses pro-
pres moyens. Il fut un temps où gagner
à Savièse représentait un réel exploit,
A la fois parce que l'équipe valaisanne
«n 'est plus ce qu'elle était» et que
l'Echallens actuel ne connaît pas le
doute , Claude Vergères et ses joueurs
ont passé sans le moindre mal l'obsta-
cle saviésan. Tout au plus ont-ils dû
attendre la seconde mi-temps et un bul

A moins de deux minutes de la fin , Godel marque l'unique but du match Grand
Lancy-Fribourg

7 octobre 1986

de Dordevic - encore - pour poser le
fondement d'un succès consolidé er
fin de partie par deux buts de Salzano
Sous l'œil de Pelé, venu donner le coup
d'envoi de la rencontre, Montreux ei
Folgore se sont livré une lutte sans
grand relief. Un joli but de Vietri sufFu
néanmoins au bonheur des Montreu-
siens qui , eux, ne cachent pas leui
envie de rester en si bonne position
jusqu au moment où seront désignés
les deux finalistes candidats à la pro-
motion. Pour ne pas se trouver devanl
une tâche trop difficile , Fribourg a
donc intérêt à trouver rapidement la
solution à ses problèmes de réalisation
lorsqu 'il joue sur terrain adverse. En
trois matches à l'extérieur (Saint-Jean ,
Echallens et, samedi, Grand-Lancy),
les joueurs de Battmann, pour n'avoii
marqué qu un seul but (et encore sui
penalty), n'ont obtenu qu'un seul
point. Leur échec contre Grand-Lancy
n'est pas seulement fâcheux dans la
mesure où il accroît leur retard sur les
premiers. Il risque aussi de détourner
de Saint-Léonard des spectateurs trop
exigeants pour porter de l'intérêt à une
équipe reléguée dans l'anonymat d'un
milieu de classement.

Pascal Volery

Yverdon présomptueux
Pour Jean-Claude Waeber, les équi-

pes se suivent et se ressemblent : il y i
deux ans, il entraînait Payerne et ses
joueurs, sèchement battus à Lalden (1-
5), avaient parfaitement su réagir ei
dominer Malley une semaine plus
tard. L'histoire s'est répétée avec Châ-
tel qui , en plus, a eu le mérite d'allei
gagner sur le terrain de l'adversaire ei
de ne pas se résigner après que Stade
Lausanne eut ouvert la marque.

Les Veveysans ont du même coup
provoqué une surprise mais elle n'esi
assurément pas de la taille de celle que
Leytron a créée en allant battre Yver-
don sur ses terres. Les Vaudois étaieni
apparemment trop sûrs de leur fait : ils
ne se sont appliqués qu'après l'ouver-
ture de la marque signée Vergère. Mais
Leytron a su conserver son calme ei
s'organiser si bien qu'un second bul
vint l'assurer de sa victoire.

On aura encore noté, dans cette
journée, la confirmation de la bonne
forme d'Aigle : en battant Saint-Jean
Djordjic (encore un but) et les siens oni
fêté leur troisième succès d'affilée
Monthey, d'autre part, s'est maintem;
au haut du classement à la faveur d'ur
succès sur Vernier, acquis grâce à ur
penalty vivement contesté par les Ge-
nevois.

Classement :
1. Echallens 7 6 0 1 17- S 12
2. Montreux 7 S 1 1 18- 8 11
3. Monthey 7 5 0 2 15-13 K
4. Yverdon 7 4 1 2  17-14 $
5. Grand-Lancy 7 4 0  3 23-11 i
6. Fribourg 7 3 2 2 11- 5 i
7. Vernier 7 3 13 16-14 "
8. Leytron 7 313  8-18 *
9. St. Lausanne 7 2 2 3 8-9 t

10. Aigle 7 30 4 17-18 (
11. Châtel 7 3 0  4 11-18 t
12. Folgore 7 115 8-14 2
13. Saint-Jean 7 115 6-17 2
14. Savièse 7 106 9-20 __

Le week-end prochain : Châtel - Folgore
Echallens - Vernier, Stade Lausanne
Grand-Lancy, Leytron - Montreux, Mon
they - Aigle, Saint-Jean - Yverdon, Fri
bourg - Savièse.

A. Viel

AFF juniors: Marly et Bulle fertiles
Jun

Gr. I
Sâles-Vuadens
Beauregard-Marly
Romont-Châtel
Riaz-Central
ASBG-La Tour
Bulle-Fribourg
Gr. Il
Courtepin-St-Antoine
USBB-Morat
Boesingen-Tavel
Corminbœuf-Cormondes
Schmitten-Estavaver/L.

Gr. I
Sâles-Châtel
Artalens-ASBG a
ASBG b-Le Crât
Gr. Il
Grandvillard-Château-d'Œ>
Bulle b-Charmey
Broc-Bulle a
Gr. III
Le Mouret-Gumefens
Riaz-Echarlens
Gr. IV
Lentigny-Chénens
Estavayer/Gx b-Romoni
Cottens-Estavayer/Gx a
Gr. V
Central-Fribourg
Richemond b-Villars
Matran-Marly
Gr. VI
Tavel-Chevrilles
St-Ours-Dirlaret
Wûnnewil b-Planfayon
Gr. VII
Ueberstorf-Heitenried

Jun.
Gr. I
Bulle-Semsales b
Châtel-Broc
Semsales a-Attalens
Echartens-Gruyères
Farvagny-Grandvillard
Gr. Il
Cottens-Châtonnaye
Ep.-Arconciel-Belfaux
Marly-Villars
Richemond-La Roche
Gr. III
Chevrilles-Boesingen
Heitenried-Alterswil
Plasselb-Schoenberg
St-Sylvestre-Tavel
Schmitten-Ueberstorl
Gr. IV
Fétigny-Cressier
Chiètres-Vully
Montagny-USBB
Montbrelloz-Montet

Wûnnewil c-Schmitter
Chiètres-Wûnnewil a
Gr. VIII
Granges-Paccot-Morat
Belfaux-Etoile-Sports
Gr. IX
Chàtonnaye-Montet
Courtion-Montbrelloz
Estavayer/L. -USBB

Gr. I
Châtel-Vuadens

Gruyères-Attalens
Corbières-ASBG
Grandvillard-La Tour
Gumefens-Semsales
Gr. Il
Marly a-Ep.-Arconcie
Central a-Corpataux s
Corpataux b-Marly b
Le Mouret-Rossens
Gr. III
Romont a-Central b
Chénens-Richemond a
Cottens-Fribourg c
Villars-Lentigny
Etoile Sports-Romont l
Gr. IV
Chevrilles-Tavel
Planfayon-Wûnnewil
St-Antoine-Beauregard
Altorswil-Schmitten
Boesingen-Guin
Gr. V
Corminbœuf-Chiètre;
Morat-Belfaux
Fribourg a-Courtepin
Gr. VI
Grolley-Noréaz/Rosé
Montbrelloz-USBB a
Montet-Momagny a
Montagny b-Fétigny
USBB b-Estavayer/L,

Jun.
Fétigny-Estavayer II
St-Aubin-Montet
Domdidier-Estavayer
Portalban-Montbrello;

B-2 Seniors
3-3
0-6 Gr- '
Q_3 Chiètres-Gletterens 3- '

Vull y-Saint-Aubin 3-(

1 3 Morat-Courgevaux 7- '

2-3 Gr"
5 . Vallon-Montet 1- '

-j -, !-, Montbrelloz-US Cheiry-Vill. 1-C
Estavayer/L. -Combremont 3-(

3-1 Gr- »'
2_ 5 Villaz-Ursy 3-:
ng  Romont-Vuisternens/Rt 5- '
5_4 Mézières-Siviriez 4-i

0-17 Gr ,V
La Tour-Ep.-Arconciel II 5-<

0_ 10 Riaz-Bulle 2-i
c -j Gumefens-Farvagny 1-<
3-2 G r V
g .j Payerne-Etoile 2-S
0_g Courtepin-Corminbœuf 7- '

Granges-Paccot/Belfaux 1 -_

3-0 F Gr VI
4_3 Cottens-Marly 1- '

1.1 Central-Villars 12- '
Richemond-Matran 5- _

7-0 G r V "
2_g Cormondes-Tavel 4- _

Q_2 Boesingen-Schmitton 24
. o Wûnnewil-Ueberstorf 7-t
6-5 Gr VI "

Plasselb-Alterswil 1- ,
Chevrilles-Planfayon 1-_
St-Antoine-Heitenried 3-_

2 Vétérans
7-3 Morat-Fribourg 5- _
2-0 Schmitten-Guin 0-_
3-1 Central-Ueberstorf 1-:

Moudon-Payerne 3-5 (2-1): des demis offensifs
Hl  

2e LIGUE «C
[ VAUDOISE jfc

Ce derby broyard a permis aux
Payernois de redorer leur blason après
les déconvenues de ces dernières se-
maines. L'entraîneur Meury peut être
satisfait de son équipe qui , menée deux
fois au score, a réagi avec courage pour
finalement s'imposer avec deux lon-
gueurs d'avance.

En réalité, c'est le milieu de terrain
des visiteurs qui a fait la différence.
Courlet qui avait chauffe le banc di-
manche dernier contre Lutry a retrou-
vé toute son efficacité en inscrivant

deux buts alors que l'infatigable Cuche
réussissait les trois autres. Bien que
discrets au tableau d'affichage , les atta-
quants n'ont pas pour autant joué un
rôle négligeable à l'instar du jeune Pra-
dervand qui s'est mis régulièrement en
évidence durant la première période.

Il y a quelques années, Schinz avail
fait les beaux jours de Payerne et il n'a
pas raté l'occasion de se rappeler at
bon souvenir de ses anciens coéqui-
piers. Profitant habilement de la liber-
té qu 'on lui laissait, il a donné deux fois
l'avantage à ses couleurs. Cela n'a ce-
pendant pas suffi. Il y avait en face ur
certain Cuche qui , alliant travail ei
opportunisme, a marqué de son em-
preinte ce derby.

Cette victoire est importante poui

Payerne à la veille de rencontrer
Concordia qui occupe la première
place du classement.

Moudon : Weber ; Conus ; Steiner, Mon-
nard (46e Martin), Feller ; Amrein, Vioget
Schinz ; Traber, Amadou, Trolliet (301
Marcello).

Payerne : Ducret ; Azpilicueta ; Broyé.
Fussen, Rossier; Bultot , Cuche (89e Ar
mand), Courlet ; Aubonney, Losey, Prader
vand (77e Zurkinden).

Arbitre:M. Laurod'Hauterive (Neuchâ
tel).

Buts : 2e Courlet 0-1 ; 34e Traber 1-1 ; 44
Schinz 2-1 ; 47e Cuche 2-2 ; 60e Schinz 3-2
72e Cuche 3-3 ; 83e Cuche 3-4 ; 84e Courte
3-5.

Prochain match : Concordia - Payerne
dimanche prochain.

f.m
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Ligue féminine : Fribourg battu par Kôniï

Un nul était possible
H

TENNE
IDE TAE

Le Fribourgeois Schafer s'interpose avec autorité devant Coco, l'attaquant d<
Grand-Lancy. Pascal Voler

L'équipe féminine de Fribourg, dis
putant sa 2e saison en ligue nationale I
féminine, a été contrainte de débuter li
championnat par une défaite. Recevan
Kôniz , elle aurait toutefois pu espère
un point, mais les circonstances ne lu
furent guère favorables. En Coupe
AWF, Ependes 1 s'est qualifié pour 1î
finale alors que, en championnat de l r

ligue, les deux équipes fribourgeoises
engagées ont connu la défaite.

Pour son premier match de la sai
son, Fribourg devait donc se passer de!
services de sa deuxième joueuse, Ger
trude Spichiger. Un handicap certain
même si sa remplaçante, Andréa Mûl
1er, bien que classée DI seulement, .
connu une soirée euphorique, rempor
tant deux des trois simples contre de;
adversaires beaucoup mieux cotés
Ainsi , les Fribourgeoises étaient er
mesure de réussir le match nul. Il suf
fisait que Martine Chardonnens rem
porte ses trois simples, mais sa blessun
au poignet l'a fait toujours souffrir. Elle
dut concéder une défaite. Il suffisai
aussi que Danielle Bulliard réussissi
une bonne performance... Elle l'a man
quée de peu dans le dernier match de 1;
soirée. On voit donc que les Fribour
geoises sont passées très près de l'ex
ploit face à une équipe bernoise mieu.
classée.

Ependes en finale
de la Coupe AWF

Lundi dernier, Ependes se déplaçai
à Vevey pour disputer sa demi-finale
de la Coupe AB de l'Association Vaud
Valais-Fribdurg. Les Fribourgeoi;
n'ont pas eu de peine à se qualifier
puisque le Veveysan Lars Wallentin
qui avait remporté le premier set face i
Pascal Sturny, a été contraint à l'aban
don sur blessure. Ainsi , les Veveysan;
n'ont pas pu disputer le double nor
plus.

En championnat de l re ligue, les
équipes fribourgeoises n'ont guère été
à la noce. Ainsi, Fribourg 1 a concédé
une nouvelle défaite. Les Fribourgeoii
ne se sont pas trouvés dans leur meil-
leur jour , puisque Michel Humer}
d'Yvorne, classé C8, a remporté se;
trois simples contre des joueurs mieu?

classés ! La partie débutait d'ailleun
mal pour Fribourg, mené rapidemen
2-0. Il refaisait pourtant surface jus
qu'au double, avant d'accuser à nou
veau un retard de deux points. Il n<
devait pas s'en remettre. Fahrni, Zap
pelli et Wichser ont tous trois remporté
un simple, mais il est certain qu'ili
étaient en mesure de faire mieux. L
double revenait également aux Fri
bourgeois.

Prévu en Valais, le match Ependes :
- Monthey 2 s'est finalement dérouli
en terre fribourgeoise. Malgré cette in
version, les Fribourgeois n'ont pas ét<
en mesure d'inquiéter leurs adversai
res. Ils durent se contenter de sauve
l'honneur par l'intermédiaire d'Andn
Schafer qui battit Joël Chérix en deu)
sets. C'est dire la suprématie des Valai
sans.

M. Berse

Ligue B féminine, Fribourg 1 - Kôniz :
4-6 : Danielle Bulliard (5) - Daniela Oswal<
(8) 21-11 , 16-21, 12-2 1 ; Martine Chardon
nens (12) - Eva Dobozy (7) 15-21 , 21-15
21-12; Andréa Mûller (1) - Ursula Fûrte
(10) 15-21, 21-15 , 21-19; Chardon
nens/Mûller - Oswald/Fûrter 10-2 1, 20-22
Chardonnens - Oswald 21-17 , 21-18; Bul
liard - Fûrter 18-2 1, 15-21 ; Mûller - Doboz
21-12 , 17-21, 21-17; Chardonnens-Fûrte
18-21, 18-21; Mûller - Oswald 15-21 , 8-2 1
Bulliard - Dobozy 17-2 1, 21-18 , 17-21.

Coupe AWF, Vevey 1 - Ependes 1 O-:
Wallentin ( 13) - P. Sturny ( 15) 21 -15, abai
don ; Hatt (9) - Dùrig(15) 16-2 1, 21-19 , f
21 ; Ependes vainqueur du double par fo
fait.

1™ ligue : Yvorne 1 - Fribourg 1 6-4, Moi
they 2 - Ependes 2 6-1.

2e ligue : Ependes 3 - Fribourg 2 6-
Montriond 2 - Estavayer 1 6- 1, Bulle 2 -
Monthey 4 3-6, Fribourg 4 - Chavannes 1
3-6, Forward 3 - Rossens 1 5-5, Fribourg 3 •
Lausanne 4 1-6.

3e ligue : Montreux-Riviera 2 - Fribourg (
5-5, Marly 1 - Ependes 4 6-3, Villars 1 - Le
Mouret 1 5-5, Bulle 3 - Vevey 3 6-1, Fri-
bourg 5 - Villars 2 6-0.

4e ligue : Le Mouret 2 - St-Louis 1 0-6
Fribourg 7 - Villars 3 1-6, Bulle 4 - Marly î
6-0: Domdidier 1 - Bulle 5 6-2, Corminbœu:
1 - Vevey 6 6-3, Estavayer 2 - Moudon 1 6-1
Marly 3 - Montreux-Riviera 6 4-6, Chex
bres 1 - Estavayer 3 6-4.

5e ligue : Bulle 6 - Domdidier 3 3-6, Epen-
des 5 - Bulle 7 6-2, Le Mouret 4 - St-Louis _
2-6, Villars 5 - Fribourg 8 6-4, Rossens 3
Marly 5 6-1, Villars 4 - Marly 46-1 , Matrar
1 - Rossens 2 1-6, St-Louis 2 - Corminbœu
2 6-0, Rossens 4 - Le Mouret 3 1-6, Dom
didier 2 - Geilinger 2 6-1.

Cadets : Matran 1 - Matran 2 6-3.

Le titre en 500 cmc à Gral
Le recours d'André Thévenaz rejeté par la fédératior

avaient été classés ex aequo. Décisioi
contre laquelle André Thévenaz avai
déposé un recours.

La commission de motocross a es
timé que, selon les règlements en vi
gueur, il n'était pas possible d'attaque
une décision des chronométreurs
Dans ces conditions, le protêt déposi
par André Thévenaz était irrecevabl .
et les deux pilotes restent ainsi classé;
ex aequo à la première place de cetti
dernière manche du championnat.

Le classement final du championna
suisse des 500 inter se présente de 1;
sorte ainsi : 1. Fritz Graf (Grânichen
Yamaha 183 p. 2. André Thévena;
(Bullet) KTM 182 p. 3. Serge Davie
(Laconnex) Honda 177 p. (Si

ICVCUSME OLC
La commission de motocross de h

Fédération motocycliste suisse s'es
réunie à Fribourg pour examiner no-
tamment le recours déposé par André
Thévenaz à l'issue de la dernière man
che du championnat suisse des 50(
inter, au Bullet.

On se souvient que Fritz Graf e
André Thévenaz, les deux candidat:
au titre, avaient franchi ensemble \i
ligne d'arrivée de la deuxième manche
du motocross des Rasses et qu 'il;
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Robuste et polyvalent comme toujours. Style comme jamais

Le Ford Transit révolutionne l 'univers

utilitaire: jusqu 'à 8,4 m3 de volume et

7
zz-Z' ' :/:¦>

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , s 037/24 35 20 - La
¦_•_• 029/2 90 74 Dour les districts de la Gruvère . Glane et Vevevse.

1995 kg de charge utile, plancher inté-

gralement [ ¦  P%ù plat, porte latérale

coulissante large d'un mètre, porte arrière

géante à 2 vantaux t—Q' ^"y OU hayon.

Le Transit b-f^ révolutionne aussi

l'agrément - avec px-~ntb> une cabine
¦ in'.'I'"* ! ^

là Z& amP'e' super-confortable, insono-

risée - et la (f~gF l̂rra sobriété: Cx de

0,38 seulement, moteurs diesel ou à

essence (sans plomb 95) ^ëËffi très

économiques, l<spFË#H boites à 4, 5 ou

6 vitesses - ou transmissio n auto-

matique à 3 rapports. Et n 'oublions

\pas ' ĴT^ 
la 

longévité garan-

ts, tie par une structure ultra-robuste

ni l'ampleur du choix: le Transit

^ 
existe en 

33 ,_3 B̂___6ft ver-

Z\. .dnnsl I Inp vraip révo lu-

tion, n 'est-ce pas?! Qui

MH | ̂ ^J
IJ^H

mérite.

| X un essai

\ immârliat

RRr

Tour-de-Trême: Garaae Tourina SA Dunré Frprec.

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt: Auto Màder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs -
Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet
SA. Garaao - Trewaux: André Gachet . Garaae - Wûnnewil: Bernhard Zbinden. Garaae Mùhletal.

wmw—*m'm"7
:%%%#&%!*

*<m .̂

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

Uli e ITIOrt SUCree - ex - Une mort sucrée. Claude Tardât, Ed. Mazarine.
140 p. Fr. 18.80

par Claude Tardât
Prénom: 

Adresse: 

Une mort sucrée, premier roman de Claude | NP/Lieu: 

Tardât , porte l'émotion au plus haut niveau. » : 
L'héroïne, une femme obèse et laide, décide J _-- -  ̂ rp.
d'en finir avec sa difformité. Elle s'enlise jour l D à expédier par la poste /' yw ^'liZẑ
après jour. Et le récit d'entrer progressivement J 

(Fr - 3 " de frais de port) /  /%Jr̂ *4\^Jdans une phase d'horreur. Kafka n'est pas loin. D à garder en dépôt / Or? yp^—^lCar on apprendra d'où vient cette aspiration I en librairie. / JHf* ***£>-£ /
^
/J~] ï

boulimique : la «blessure » est d'abord blessure ( i \kSs. *"""/ //  / L \
de l'âme. \ ^^  ̂ / JmY Jm r̂

WAmm\
Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

mécaniciens électriciens
mécaniciens méc. gén.

Excellents salaires. Permis B ou C.

«037/77 22 73

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

plâtriers-peintres
maçons

Excellents salaires. Permis B ou C.

* 037/77 22 73

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

dessinateurs en bât.
dessinateurs B.A. + G.C.

Excellents salaires. Permis B ou C.

« 037/77 22 73

Bureau d'architecture
cherche

UN ARCHITECTE
et

UN DESSINATEUR
en bâtiment

Faire offre à :
Jean-Marie Dénervaud,
architecte ETS
route du Midi 9, 1723 Marly.

17-40173

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

chauffeurs P.L.
machinistes (fixe)

contremaître génie civil (fixe)
Excellents salaires. Permis B ou C.

* 037/77 22 73

r
Ŵ_m

Rue de Lausanne 91
idatés par une entreprise si- |

tuée en Singine
Nous recherchons un

I CARRELEUR qualifié
 ̂ Place stable et très bien rému- ^

^  ̂
nérée. w

I Appelez-nous au

% 037 / 222 326 W

On cherche de suite

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour remplacement (2-3 mois).

Bernard Yerly, transports
1634 La Roche
* 037/33 21 22

17-123377

 ̂ M L'Imprimerie
¦V JE Corbaz SA ,
LjfcJ à Montreux ,
^l̂ Z cherche pour 

tout
ijjljjl de suite ou date à

convenir, un

IMPRIMEUR OFFSET
expérimenté pour travailler sur ma-
chines Miller TP 104 avec Unimatic
C 3, 2, 4 et 5 couleurs.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
direction de l'Imprimerie Corbaz SA,
avenue des Planches 22, 1820 Mon-
treux.
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et Marly vainqueurs à l'extérieur

LAllBERTÉ

Une bonne opération pour Beauregard, Fétigny

Central: la 2e défaite consécutive à la Motta
Hl 

I « _#F_E
LE POINT EN DEUXIEME LIGUE ^J?
PAR MARIUS BERSET ^m

Long à se dessiner Pas si facile

Mardi 7 octobre 1986

Farvagny peut bien avoir le sourire: en concédant contre Beauregard sa
deuxième défaite consécutive au stade de la Motta, Central fait le jeu des Giblou-
siens. Il compte désormais trois points de retard sur le leader et s'est fait rejoindre
au classement par Domdidier, vainqueur logique de Courtepin. Au cours de cette 8<
journée, la plus efficace avec ses 25 buts, Beauregard a aussi réalisé une bonne
opération, tout comme Fétigny vainqueur à Guin ou encore Marly qui a marqué à
cinq reprises sur le terrain de Romont. Le néo-promu remonte ainsi au classement
ce qui n'est pas le cas de ses compagnons d'ascension: Wûnnewil et Saint-Aubin
ont concédé une nouvelle défaite ce week-end et demeurent ainsi dans les profon-
deurs du classement, au même titre d'ailleurs que Guin.

des actions valables. Paralysés dans la
construction, ils ne trouvèrent jamais
l'ouverture, même si un coup franc de
Ndiaye frappa la transversale (77e) et si
un centre tir de Rivera fut dévié pai
Egger sur cette même transversale
(90e). Entre-temps, Beauregard s'était
même montré plus dangereux, ce qui
avait permis à Carrel d'assurer un suc-
cès mérité.

Central: Matile; Hartmann; Favre, De'
Campo, Schafer (83e Rivera); Berset
Ndiaye, Bersier (71e Salicio); Cotting
Burch , Buchli.

Beauregard: Egger; Dula; Jovanovic (72'
Aebischer), Gilot, J.-P. Dietrich; Schnyder.
Dousse, Zimmermann; Jonin , Blanchard.
Jaquier (58e Carrel).

Arbitre: M. Mandra d'Yverdon qui aver-
tit Dousse (74e).

Buts: 32e Schnyder 0-1, 39e Burch 1-1 , 40
Gilot 1-2, 87e Carrel 1-3.

Estavayer-Saint-Aubin 2-0 (0-0)
Placé pour la l re fois sous la direc-

tion de son nouvel entraîneur Francis
Fasel, Estavayer a remporté le derbj
qui l'opposait à Saint-Aubin. Cepen-
dant , son succès a été long à se dessi-
ner. Et pourtant, s'il s'était révélé ur
peu plus réaliste, le cas aurait été réglé
au cours de la première demi-heure
compte tenu de sa constante domina
tion. Ne parvenant pas à finir ses ac

tions, notamment à cause d'un sérieux
manque de promptitude et aussi une
certaine mollesse dans ses tirs comme
celui de Kaeser que Daniel Collaud a
réussi à contrer quasiment sur la ligne,
il n'arriva pas à tromper le jeune Pigué-
ron. Ce moment d'outrageante pres-
sion passée, Saint-Aubin desserra
l'étreinte et vint sporadiquement ten-
ter d'inquiéter Hermida. De ce fait.
d'aucuns crurent qu 'Estavayer avail
laissé passer sa chance. Toutefois, une
minute après que Cantin ait vu sor
envoi être renvoyé par le poteau, Du-
cry lançait magnifiquement Coria er
profondeur. Le centre de ce derniei
était repris par Stopelli. Ce but sonna le
glas de la résistance de l'équipe de Mar-
tial Godel, qui, malgré une réplique
signée Collomb bien annihilée pai
Hermida, n'eut pas les moyens de réa-
gir, ce d'autant plus que son fer de
lance Francis Collaud passa complète-
ment inaperçu. Dans ces conditions, ce
fut Estavayer qui eut encore le derniei
mot par l'intermédiaire de Kaeser.

(Jan'

Estavayer: Hermida; Duc; Ducry, J.-M
Dubey, Cantin; Schneeberger, Coria, Th
Martin; Quillet (54e Pauchard), Stopelli
Kaeser (85e G. Martin).

Saint-Aubin: Piguéron; M. Collaud; Da
niel Collaud, Y. Collaud, Thénot; Collomb
Jabornigg, Guisolan (65e Pury), Chane.
(72e Faraone); F. Collaud, Reynaud.

Arbitre: M. Toffel d'Yvorne.
Buts: 62e Stopelli 1-0, 78e Kaeser 2-0.

Farvagny-Wùnnewil 3-1 (1-0)
Connaissant le résultat de Central

Farvagny ne voulait pas tomber dan:
le piège que lui tendait Wûnnewil. De;
lors, il empoigna le match comme il se
devait , en dominant son adversaire
Toutefois, le jeu manquait de clair
voyance, si bien qu 'il dut attendre plu:
d'une demi-heure avant d'ouvrir h
score. Cet avantage était amplemen'
mérité pour les maîtres de céans, beau-
coup plus dangereux que leurs adver
saires, au niveau de l'attaque plus par
ticulièrement. Arrivé aux 16 m adver
saires, Wûnnewil se montrait bien em-
prunté. La reprise ne fut pas une sine
cure pour le leader, qui fut contraint de
se défendre. Les Singinois furent d'ail-
leurs tout près de l'égalisation, Schneu
wly échouant notamment lorsqu'il se
présenta seul devant Roulin (60e). Et ce
n'est qu'à la faveur d'un penalty ca
deau que les Giblousiens purent défi
nitivement creuser l'écart. Ils pou
vaient en effet respirer, car les visiteur;
n'avaient vraiment pas les moyens de
refaire un retard aussi grand. Un pe-
nalty de compensation leur permit de
sauver l'honneur, mais Galley avai;
déjà causé leur perte une minute plui
tôt. Les néo-promus n'étaient guère
contents du directeur de jeu... (FN

Farvagny: Roulin; L. Cottet; Grossrie
der, Gachoud, Rouvenaz; Brodard , Schafei
(72e Barbey), M. Rumo; Villoz, D. Galley
E. Rumo (84e B. Cottet).

Wûnnewil: B. Waeber; Baumeler; Baeris
wyl (41 e Jaggi), O. Perler, M. Waeber; Sch
neuwly, Leuenberger, E. Perler (61e Jungo)
Piller , J. Galley, Raemy.

Arbitre: M. Caceres du Locle qui averti
Schneuwly et E. Perler.
Buts: 36e E. Rumo 1-0, 73e Brodard (pénal

ty) 2-0, 77e Galley 3-0, 78e Leuenberger (pe
nalty) 3-1.

L'entraîneur-joueur de Romont Chollet est inquiet : trois Marlinois, Gross, Pasca
Borcard et Claude Schafer (de gauche

place son cerbère avant de servir Clé
ment qui, d'une magnifique tête plon-
geante, offrit l'avantage aux siens. Ce
fut incontestablement la plus belle
phase du match. Mené à la marque
Romont dut par conséquent prendre h
partie en main. Flirtant moult fois avee
l'égalisation, il ne parvint pas à ses fins
Au contraire, exploitant mieux les er
reurs adverses que son hôte, Marly su
tirer la couverture à lui, s'adjugean
une victoire précieuse mais pas auss
aisée que pourrait laisser supposer le
score. (Jan

Romont: Schmitt; Chollet; Francey, Ger
dre, Menoud; Perroud, Sallin, Ecuyer, Pei
riard; Descloux, Mettler (69e Richoz).

Marly: Doffey; P.-A. Borcard; Déglise, I
Schafer, Raetzo; P. Borcard (83e M. Schî
fer), Pratillo, Gross, J.-L. Schafer; C. Schî
fer (68e Horner), Clément.

Arbitre: M. Rotzetter de Lausanne qu
avertit Perriard (22e) et Sallin (38e).

Buts : 16e Ecuyer 1-0, 21 e Gross 1-1 , 30
Clément 1-2, 51 e Pratillo 1-3, 52e Ecuye
2-3, 81e Gross 2-4, 83e Horner 2-5.

droite) lui font face. HD/Alain Wich

ment coûté cher aux Singinois. Jusque
là, ils s'étaient montrés meilleurs qui
leurs adversaires et se créèrent quel
ques chances par Grossrieder (10e)
Zurkinden (39e), le tir étant sauvé su
la ligne par un (défenseur, et par Aebis
cher sur coup franc de- Cattilaz (41e)
Après la pause, Guin se devait donc d<
réagir, mais il faillit bien encaisser ui
deuxième but , lorsque Godel (49e) si
présenta seul devant le gardien et man
qua la plus belle chance de la rencon
tre. Dès lors, tous les espoirs étaien
permis pour Guin , qui ne tarda pa:
d'ailleurs à égaliser, Wider reprenan
de la tête un corner de Cattilaz. Cetti
égalisation était entièrement méritée
même si l'arbitre dicta un coup de coii
imaginaire alors qu 'il aurait pu donne
un penalty aux Singinois. Dans l'eu
phorie, Guin chercha alors à faire 1:
différence, se lançant en quelque sorti
dans la gueule du loup. Sur un couj
franc à 18 m, les Broyards ne tardèren
pas à reprendre l'avantage. Dès cet ins
tant , la cause était entendue, car Guii
n'était plus en mesure de réagir , d'au
tant plus que Zurkinden est présente
ment hors de forme. (FN

Guin : Riedo ; Baechler; Leuenberger
Brûlhart , Schafer; Aebischer, Cattilaz (78
V. Bertschy) Stulz , Grossrieder (75e G
Bertschy) Zurkinden , Wider.

Fétigny : Mollard ; Armand ; Fontaine
Ducrest, Perseghini ; Rodriguez (77e Ortiz)
Bossy, Godel; De Almeida , Samardzija (58
Joye), Meylan.

Arbitre : M. Bersier de Meyrin qui averti
Aebischer (30e) et Leuenberger (80e).

Buts : 45e Baechler (autogoal) 0-1, 65
Wider 1-1. 72e Godel 1-2.

Classement

1. Farvagny 8 7 1 0 25- 6 1!
2. Central 8 6 0 2 21- 9 1.
3. Domdidier 8 6 0 2 1 7 - 9 1 :
4. Fétigny 8 5 12 15-11 1]
5. Beauregard 84 13 17-11 !
6. Marly 8 3 14 15-21 '
7. Estavayer 8 2 3 3  9-15 '
8. Courtepin 8 2 2 4  11-13 l
9. Romont 8 2 2 4 13-24 <

10. Guin 8 2 0 6 10-13 <
11. Wûnnewil 8 12 5 8-17 -
12. St-Aubin 8 116 5-17 :

Prochaine journée : Wûnnewil
Marly, Saint-Aubin - Romont, Beaure
gard - Estavayer, Fétigny - Central
Courtepin - Guin, Farvagny - Domdi
dier. M. B

Mieux organise
Central-Beauregard 1-3 (1-2)

Beaucoup mieux organisé que sor
adversaire, notamment au milieu du
terrain et en défense, Beauregard a
mérité de remporter les deux points
dans ce derby. Certes, après le raté de
Jean-Paul Dietrich ( 12e), seul devant le
but vide, Central exerça une certaine
pression avec des occasions poui
Ndiaye, Cotting, Bersier et Buchli du-
rant la première demi-heure. Sentanl
le danger , Beauregard tenta de desser-
rer l'étreinte. Un coup franc de Zim-
mermann, prolongé par Blanchard sui
la tête de Schnyder, donnait le feu aux
poudres. Beauregard se montrait alors
dangereux à plus d'une reprise, histoire
de justifier son avantage à la marque,
mais Central était pressé d'égaliser.
C'est également un coup franc de
Ndiaye qui trouva la tête de Burch ,
délaissé en l'occasion par la défense. La
joie des Centraliens fut de courte du-
rée, puisque dans la même minute ,
Gilot , bien lancé par Dula qui évita
ainsi le piège du hors-jeu, se joua de
Matile , sorti à sa rencontre. Les visi-
teurs ne pouvaient se trouver en meil-
leure position. Les Centraliens l'appri-
rent à leur dépeins tout au long de 1$ 2e
mi-temps , où ils se brisèrent sur la
défense, par le simple fait qu 'ils
avaient beaucoup de peine à élaborer

Face aux attaquants de Farvagny Galley (à gauche) et Eric Rumo, le Singinois
Schneuwly (6) paraît bien emprunté. Hertl

Estavayer: entraîneur et président
Ayant récemment renoncé à sa

fonction d'entraîneur avec effet im-
médiat pour des raisons profession-
nelles, Marcel Resin a désormais
un successeur au poste d'entraîneur
du FC Estavayer.

En effet, les dirigeants broyards
ont engagé Francis Fasel, un men-
tor connu et qui a déjà fait ses preu-
ves dans la région. D'autre part, le
club du chef-lieu broyard s'est enfin
découvert un président en la per-
sonne de Jean-Paul Gaiotto. La dé-
cision devrait être entérinée ce soir.
En outre, relevons que René Dubey.

selon son désir, a été prêté ai
FC Bussy.

La poisse à Saint-Aubin
Pièce maîtresse du néo-promi

Saint-Aubin, Damien Collaud a été
victime d'un très grave accident de
la circulation au début de la semaine
passée sur la route du Vully. Si sr
vie n'est heureusement plus en dan
ger, son absence pourrait durei
longtemps. Nous lui souhaitons
beaucoup de courage et nos vœux de
prompt et complet rétablissement.

Jai

Nombreuses erreurs
Romont-Marly 2-5 (1-2)

En remisant en retrait un ballor
qu 'intercepta Claude Schafer avant de
se casser les dents sur Schmitt , Gendre
donna , bien malgré lui , le ton à cette
rencontre. Si le spectacle fut assez quel
conque, il ne fut pas inintéressant er
raison du nombre très élevé de chance;
de but. Et pourtant , le mérite n'er
revient pas aux attaquants ! En effet
comme si les joueurs avaient l'espri
ailleurs, les erreurs individuelles se
sont multipliées à un rythme effréné
Ainsi , auteur d'une passe transversale
qui laissa pantois toute la défense mar
linoise, Perroud trouva Ecuyer qui, es
seule devant Doffey, ne rata point l'au
baine. La joie des Glânois fut toutefois
de courte durée: une accélération per
mettait à Gross de traverser la défense
romontoise en toute quiétude. Ce ne
fut pas tout. Retenant la leçon de cette
action, Jean-Luc Schafer laissa sui

En trente minutes
Domdidier - Courtepin 3-2 (3-0)

En l'espace de trente minutes, Dom
didier a assuré la victoire. Et pourtant
Courtepin était loin d'être ridicule, fai
sant pratiquement jeu égal avec sor
adversaire au cours d'une première
mi-temps de bonne qualité. Mais voi
là: Domdidier conclut les occasion:
qu 'il se créa, ce qui ne fut pas le cas de
Courtepin , Dominique Perriard se si
gnalant devant des essais de Stuckj
(1 I e) et Berset (36e) alors que Schûrch
par ailleurs auteur de deux buts et sui
l'action du 3e, suppléait son gardien sui
la ligne consécutivement à un cornei
dangereux des visiteurs (12e). Après
avoir accusé quelque peu le coup
Courtepin se reprit après la pause
Après une vingtaine de secondes déjà
Stucky se présentait seul devant le gar-
dien , mais il devait échouer. Cette ac
tion fit douter l'équipe broyarde qui si
montra alors incapable de calmer le jei
et de conserver le ballon dans ses rangs
Cela fit le bonheur de Courtepin, qu
réduit la marque sur penalty à la suit<
d'une faute de Guinnard sur Berset
Cela n'arrangeait pas les affaires d<
Domdidier. La passe en retrait de
Gaille qui s'écrasa sur le poteau (67e
en fut l'illustration. Finalement , le:
Broyards conservèrent leur bien, mail
il était temps que la rencontre se termi
ne, car Courtepin devenait de plus er
plus dangereux. Et dire qu'après une
demi-heure...

Domdidier: D. Perriard ; Gaille ; Col
lomb, Ph. Perriard (86e A. Waser), Delley
Reber (79e Ballaman), Guinnard , Schûrch
Guillod , P. Perriard , Lagger.

Courtepin : Dumont ; Messerli ; Gaberell
Keusen, Page ; Baeriswyl, Berset , Zenhâu
sern ; Roital (66e Longchamp), Bemascon
(23e Dorthe), Stucky.

Arbitre : M. Rivera de Nyon qui averti
Keusen (48e).

Buts : 8e Schûrch 1 -0, 13e O. Perriard 2-(
31e Schûrch 3-0, 52e Dorthe (penalty) 3-:
90e Stucky 3-2.

L'autogoal...
Guin - Fétigny 1-2 (01)

L'autogoal de Baechler sur un centn
de Meylan dans les dernières seconde
de la première mi-temps a certaine

Broyards en tête
Classement des marqueurs

Deux Broyards, Laurent Godel di
Fétigny et Thomas Schûrch de Domdi
dier, occupent , après huit journées, 1;
tête du classement des marqueurs. Il:
précèdent d'une longueur Jean-Noë
Broelard de Farvagny et de deux Ion
gueurs un groupe de quatre joueurs.

7 buts: Godel (Fétigny), Schûrcl
(Domdidier)

6 buts: Brodard (Farvagny)
5 buts: Buchli (Central), Galley (Far

vagny), Gross (Marly), Zurkindei
(Guin)

4 buts: Bersier (Central), Blancharc
(Beauregard), Carrel (Beauregard)
Clément (Marly), Jaquier (Beaure
gard), Ecuyer (Romont), Ndiaye (Cen
tral), E. Rumo (Farvagny), Stuck;
(Courtepin). M.B
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Morat-Fribourg : 59 Fribourgeois parmi les 500 premiers

Progression remarquée

PATRONAGE
LAJj IBERTE

Interclubs : Gettnau succède au ST Berne

Bulle 3e et le CAF 5e

La chaleur éprouva bien des concurrents: Peau était la bienvenue sur le par-
cours. QD Alain Wichl

Si 48 athlètes fribourgeois avaient
terminé parmi les 500 premiers de la
52' édition de Morat-Fribourg, une
soixantaine a réussi cette performance
ce week-end : une progression remar-
quée donc, même au niveau des popu-
laires, puisque parmi les 50 premiers
de chaque catégorie on trouve plus de
représentants du canton que par le pas-
su

Il fallait , cette année, courir er
moins de 1 h. 05'40 pour figurer parmi
les 500 premiers, soit un tout petit peu
plus lentement que l'année dernière
(23 secondes), mais la chaleur , notam-
ment pour les quatre dernières catégo-
ries, joua un rôle important.

28 à l'hôpital
Il fallait donc s'attendre à quelques

défaillances. Elles ne furent pourtant
pas trop nombreuses. On a en effet
dénombré 28 personnes à l'hôpital. La
plupart d'entre elles ont pu regagner
leur domicile dans la journée. Quatre

Hier, tard dans la soirée, le classe-
ment interclubs était enfin connu. Les
Fribourgeois ont placé six équipes
parmi les dix-huit premières, Bulle et
le CA Fribourg se mettant tout particu-
lièrement en évidence.

Ainsi , Gettnau succède au ST Berne
au palmarès de ce classement. Il s'agit
d'une petite surprise, puisqu 'il dis-
tance de deux minutes Meilen. Cin-
quième, l'année dernière, la SFG Bulle
a pris cette fois une belle 3e place à trois
minutes seulement du vainqueur ,
alors que le CA Fribourg, 5e, concède
plus de six minutes aux Bullois.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à Genève devant Langnau et Mei-
len , tandis que Belfaux, 5e l'an passé, a
dû se contenter de la 8e place.

Messieurs : 1. Gettnau (U. Christen , Lis-

ont toutefois passé la nuit à l'hôpital.
Rien de grave pourtant , puisque tout
est rentré dans l'ordre hier. «C'est un
chiffre habituel pour des journées
chaudes», nous confiait un membre
du comité d'organisation.

Au niveau de l'organisation d'ail-
leurs, tout semble s'être déroulé pour le
mieux. Les vestiaires à Montilier cons-
tituent une bonne expérience, même
s'il y eut de gros embouteillages. Cela
provient essentiellement du fait que
trop de monde a voulu regagner Moral
en voiture après avoir touché son dos-
sard, plutôt que de trottiner (2,4 km)
jusqu 'à la ligne de départ. Ainsi, de
nombreux coureurs ont manqué le dé-
part de leur catégorie, mais ils ont pu
partir avec d'autres groupes et être
classés comme il se devait. Il suffisait
de l'annoncer au départ. Le nouve
échelonnement des départs a été parti-
culièrement apprécié. Les condition;
étaient dès lors nettement meilleures
Par contre, il y eut un petit problème
avec le train , qui comptait un quari
d'heure de retard sur l'heure prévue
Mais tout se passa normalement , le
conducteur du train arrêtant sor
convoi pour laisser passer les cou-
reurs...

cher, Birrer , H. Christen , Bâttig, G. Chris
ten) 5 h. 58'53. 2. Meilen 1 (Gschwenc
Elmer , Widmer , Birkenmeier , Ùhr , Kappe
1er) 6 h. 00'49. 3. SFG Bulle 1 (Gobet, Cuen
net , Jaquet , Weber, Pittet , Bugnard ) 6 i
0T45. 4. St-Moritz I 6 h. 01'46. 5. CA Fri
bourg 1 (Krahenbùhl , Vienne , Fragnière
Portmann , Kolly, Clôt) 6 h. 08' 15. Puis : 11
CA Belfaux 1 (Berset , Kilchenmann , Mai
ro, Thiernn , Pauchard , Maeder) 6 h. 23'07
13. Chiètres 1 (Benninger , Kramer, Zbin-
den , Dick , Stauffacher, Mûller) 6 h. 26'55
17. CA Farvagny (Kolly, Terreaux , Gre-
maud , Nicolet , Knopf, Chappuis) 6 h
37'43. 18. SFG Bulle 2 (Pythoud , Maillard
Gremaud , Volery, Robadey, Sebastiani) (
h. 38*30. 25. Belfaux vétérans 6 h. 51 '28. 29
SFG Neirivue 6 h. 59'44. 78 classés.

Daines : 1. Stade Genève (Rapin , Goy
Wichser, Merot , Juon , Marsigliani) 7 h
24*41. 2. Langnau 7 h. 58'43. 3. Meilen 7 h
59*33. Puis: 8. CA Belfaux (Berset, Schneu
wly, Goumaz , Hejda, Lambert . Berger) 8 h
58*52. 10 classés.

Résultats des régionaux

2. Jacques Krahenbùhl , Villars-sur-Glâ-
ne 54'19. 9. Alirio de Oliveira , Villars-sur-
Glâne 56'40. 12. Marius Hasler, Guir
57'08. 13. Jean-Pierre Berset , Belfaux
57*11. 19. Patrick Vienne, Fribourg 57'23
26. Pierre-André Gobet, Bulle 57'44. 40
Jean-François Cuennet, Bulle 58'23. 50
Rolf Lauper, Fribourg 58'35. 52. Benoîi
Jaquet , Grandvillard 58'48. 55. Pierre-
Alain.Duc, Villars-Bramard 58'58. 71. Ber-
nard Gmùnder, Lausanne 59'41 73. Ste-
fano Lurati , Villars-sur-Glâne 59'43. 79
Christian Cardinaux , Bouloz 59'52. 83. Da
niel Weber , SA Bulle 59*57. 85. Françoii
Pittet , Porsel 1 h. 00'03. 91. Jean-Josepl
L'Homme, Neirivue 1 h. 00'16. 129. Jean
Claude Joye, Corjolens 1 h. 01 ' 18. 132. Kar
Stritt , Guin 1 h. 01'23. 136. Josef Bâchler
Tinterin 1 h. 01'26. 144. Claude Pythoud
Le Crêt 1 h. 01'38. 149. Pierre-André Kolly
Grolley 1 h. 01'43. 161. Jean-Pierre Kil
chenmann , Villars-sur-Glâne 1 h. 01'5"
166. Beat Repond , Guin 1 h. 01'59. 16'
Roger Benninger, Morat 1 h. 02'00. 17.
Benoît Fragnière, Bulle 1 h. 02'14. 19.
Andréas Keller, Marly 1 h. 02'26. 201. Ai
min Portmann , Guin 1 h. 02'32. 204. Bei
nard Terreaux, Fribourg 1 h.02'35. 21^
Christian Marro, Villars-sur-Glâne 1 I
02'43.217. Alois Jungo, Saint-Sylvestre 11
02'44. 224. Jacques Niquille, Charmey 11
02'48. 233. Jean-Pierre Bifrare, Le Bry 1 t
02'56. 235. Guido Kôstinger, Dirlaret 1 h.
02'58. 238. Charles Guggiari, Villars-sur-
Glâne 1 h. 02'59. 244. Jean-Maurice Chap-
palley, Charmey 1 h. 03'02. 247. Gérard
Davet, Fribourg 1 h. 03'06. 255. Jean-
Daniel Bossy, Franex 1 h. 03'10. 260. Mi-
chel Marchon , Broc 1 h. 03' 16.263. Othmai
Brûgger, Planfayon 1 h. 03'18. 285. Josel
Vaucher , Fribourg 1 h. 03'32. 288. Werner
Kramer , Frâschels 1 h. 03'37. 313. Antonin
Hejda, Fribourg 1 h. 03'53. 333. Peter Jun-
go, Bôsingen 1 h. 04'04. 336. Daniel Zbin
den, Fribourg 1 h. 04'07. 337. Meinrac
Ackermann, La Joux 1 h. 04'08. 364. Rem
Rosset, La Roche 1 h. 04'21. 383. Rent
Maillard , Riaz 1 h. 04'31. 387. George;
Périsset , Estavayer 1 h. 04'35. 404. Bern
hard Aebersold, Morat 1 h. 04'50. 406. Pas
cal Niquille , Charmey 1 h. 04'51. 410. Eri<
Baillod, Corcelles 1 h. 04'54. 411. Clémen
Bugnard , Charmey 1 h. 04'54. 421. Maurice
Suenaux , Romont 1 h. #5'00. 437. Rem
Renz, Corminbœuf 1 h. D5'07. 439. Janm
Schrœter, Fribourg 1 h. 05'08. 451. Hervé
Geinoz , Neirivue 1 h. 05'12. 453. Josepl
Brodard, Granges-Paccot 1 h. 05'14. 462
Bruno Mauron , Fribourg 1 h. 05'18. 473
Dieter Stauffacher, Montilier 1 h. 05'26
480. Maurice Bengourari, Matran 1 h
05'31. 481. Dominique Aebischer, Esta
vayer 1 h. 05*31.488. Benno Hungerbûhler
Guin 1 h. 05'36.497. Pierre Gremaud, Epa
gny 1 h. 05'39.

Catégorie 2 A (dames jusqu 'à 34 ans) : 8
Solange Berset, Belfaux 1 h. 08' 16.17. Ann<
Lâchât, Grolley 1 h. 11'30.

Catégorie 2 B: 16. Eliane Vonlanthen
Fribourg 1 h. 16*31. 23. Ursula Wegmùller
Morat 1 h. 18'16. 24. Yvonne Schneuwly
Guin 1 h. 18*21.

Catégorie 3 (33-36 ans) : 7. Maurice Ben
gouran, Matran lh. 05'31. 17. Hubert Joye
Fribourg 1 h. 06'47. 22. Jean-Pierre Michel
Marly 1 h. 07'26. 25. Robert Haenni , See
dorf 1 h. 07'45. 36. Jean-Claude Knopi
Farvagny 1 h. 08'26. 37. Bernard Mauron
Charmey 1 h. 08'32. 39. Daniel Thomet
Marly. 1 h. 08'40. 41. Jùrg Moser, Jeuss 1 h
08'50. 48. Gérald Meuwly, Charmey 1 h
08'13. 51. Bernard Stucki, Fribourg 1 h
09'23.

Catégorie 4 (juniors) : 7. Pierre-André
Kolly, Grolley 1 h. 01*43. 27. Hervé Gei
noz, Neirivue 1 h. 05'12. 30. Dominique
Aebischer, Estavayer 1 h. 05'31. 33. Albinc
Costa Pereira, Villars-sur-Glâne 1 h. 05'43
40. Iwan Schuwey, Bellegarde 1 h. 06'27
50. Alexander Studer, Faoug 1 h. 07'45. 51
Claude Nicolet , Posieux 1 h. 07'46. 52
Georges Volery, Riaz 1 h. 08'09.

Catégorie 5 (37-41 ans) : 16. Jean-Claud<
Borcard, Grandvillard 1 h. 07'01. 39. Gas
ton Spicher, Rosé 1 h. 08'41.

Catégorie 6 (51 ans et plus) : 6. Féli_
Wider, Fribourg 1 h. 08'04. 22. Wilheln
Mûller, Les Paccots 1 h. 13*21. 27. Eugei
Bâchler, Dirlaret 1 h. 13*38. 36. Sixte Gavil
let, Esmonts, 1 h. 14'43.

Catégorie 7 (42-50 ans) : 2. Armin Port
mann , Guin 1 h. 02*32. 10. Michel Kolly.
Fribourg 1 h. 05'43. 19. Helmut Gaitzsch
Meyriez 1 h. 07'21. 42. René-Michel Du-
bey, Ependes 1 h. 09'33. 48. Vincent Scarfo
Payerne 1 h. 10*01. 49. Herbert Kânzig
Marly 1 h. 10'04.

Catégorie 8 (27-32 ans) : 6. René Renz
Corminbœuf 1 h. 05'07. 43. Peter Bucheli
Fribourg 1 h. 08'49. 47. Uli Lirgg, Avenche:
1 h. 08'57.

Catégorie 9 (20-26 ans) : 5. Andréas Kel
1er, Marly 1 h. 02'26. 17. Benno Hungerbù
hier, Guin 1 h. 05'36.31. Jean-Daniel Bach-
mann, Marly 1 h. 07'05. 32. Jean-Luc Gre-
maud , Farvagny 1 h. 07'21. 36. Jôrj
Schiess, Châtonnaye 1 h. 07'32. 37. Jean
Marc Gauch, Fribourg 1 h. 07'36. 45
Claude Ropraz , Sorens 1 h. 07*52.

Coupe Davis: une finale Australie-Suède

Pat Cash fait la décision
Il ITENNE ^

L'ancienne championne de ski, Lise-Marie Gerbex-Morerod, a réussi un temps de
1 h. 39'57 dimanche. QD Alain Wich

La finale de la Coupe Davis oppose-
ra, du 19 au 21 décembre en Australie,
l'Australie à la Suède. Les Australien,
se sont qualifiés, à Brisbane, en battant
les Etats-Unis par 3-1. Le point décisii
a été marqué par Pat Cash qui, dans le
troisième simple, a battu Brad Gilber
par 3-6 6-2 6-3 6-4.

Le dernier simple, entre Paul McNa
tnee et Tim Mayotte , a été interrompt
par la pluie sur le score de 6-3 2-5. Il ;
finalement été annulé étant donne
qu'il était sans incidence sur la qualifi
cation.

Une blessure dans le dos qui l'avai
obligé à une longue période de repo:
avait fait chuter Pat Cash dans le clas
sèment ATP. On se doutait cependan
qu 'il valait beaucoup mieux que sa 80
place. Il l'a confirmé aux dépens d.
Brad Gilbert.

Vainqueur l'avant-veille de Mayotte
en quatre sets, Cash avait mal début.
contre Gilbert qui , avec un breal
réussi au 8e jeu , avait remporté le pre
mier set (6-3) grâce notamment à li
puissance d'un service fonctionnan
parfaitement. Mais, autant l'Austra
lien avait paru lent lors de la premier»
manche, autant il allait retrouver par 1;
suite une rapidité de jambes lui per
mettant de se montrer agressif auss
bien sur ses retours qu'au filet. Et s;
réaction fut immédiate : break au 4

jeu , puis au 8e, pour un deuxième se
sans problème (6-2). Sur sa lancée, i
prenait à nouveau le service de Gilber
dès le 2e jeu de la troisième manche, c<
qui était suffisant pour conclure (6-3)
Au quatrième set, Gilbert repoussai
l'échéance jusqu 'à 3-3, moment où i
cédait encore son service. C'en étai
désormais terminé pour lui.

Demi-finale du groupe mondial : Austra
lie - Etats-Unis 3-1. Pat Cash (Aus) bat Brac
Gilbert (Aus) 3-6 6-2 6-3 6-4. Paul McNa
mee (Aus) contre Tim Mayotte (EU) 6-_
2-5, match interrompu puis annulé en rai
son de la pluie.

L'Argentine retrouve
le groupe mondial

A Santiago, en finale de la zone amé-
ricaine, l'Argentine a finalement batti
le Chili par 4-1 et elle a ainsi retrouve
sa place dans le groupe mondial.

Santiago. Finale de la zone américaine
Chili - Argentine 1-4. Derniers simples
Martin Jaite (Arg) bat Hans Gildemeiste
(Chi) 6-2 6-2 6-1. Horacio de la Pena (Arg
bat Ricardo Acuna (Chi) 6-4 6-3.

Asuncion. Match de barrage du groupi
mondial : Paraguay - Danemark 3-2. Mi
chael Tauson (Dan) bat Francis Gonzale:
(Par) 3-6*7-5 9-11 8-6 6-3. Victor Pecci (Par
bat Peter Bastiansen (Dan) 6-2 1-6 6-0 6-1
Le Paraguay conserve sa place dans li
groupe mondial.

Séoul. Finale de la zone asiatique : Coré
du Sud - Japon 2-0. Song Dong - Wool
(CdS) bat Shozo Shiraishi (Jap) 6-4 6-2 6-4
Yu Jin - Sun (CdS) bat Tsuyoski Fuku
(Jap) 6-3 6-1 6-3. (Si

Liban Drescher qualifiée en double
«European Indoors» a Zurich: Pfaff pour Tanviei

Victime d'une déchirure musculai-
re, la Française Catherine Tanvier i
déclaré forfait aux «European In-
doors» de Zurich (dotés de 150 00C
dollars). Classée au 46e rang de h
WTA, la championne d'outre-Jurc
avait atteint dimanche la finale di
tournoi de Hilversum (Hollande) poui
s'incliner devant la Tchécoslovaque
Helena Sukova, tête de série N° 2 i
Zurich.

Aucune Suissesse n'est parvenue i
assurer sa place dans le tableau princi-
pal à travers le tournoi de qualifica-
tion. On note également l'échec de h
Française Pascale Paradis, qui ne
confirme pas ses brillants débuts
Grâce à son «ranking» à la WTA
(87e ), l'Allemande Eva Pfaff a été repê-
chée comme «lucky looser», en rem-
placement de Catherine Tanvier.

S. Graf à la hauteur
Tête de série N° 1, la jeune Aile

mande Steffi Graf a justifié son renorr
au cours de la première journée dt
tournoi féminin de Zurich. En 43 mi
nutes, elle a remporté son premiei
match , ne laissant que trois jeux à h
Française Nathalie Tauziat , battue 6-1
6-2.

Les 1500 spectateurs présents à k
«Saalsporthalle» ont failli assister i
une surprise. La Bulgare Manuela Ma
leeva, tête de série N° 3, a été sérieuse
ment accrochée par l'Américaine Betsj
Nagelsen, une joueuse chevronnée de
30 ans qui fit valoir l'efficacité de sor
service avant de s'incliner en troi:
manches (2-6 6-4 6-2).

Tournoi de qualification , quarts de fina
le: Hana Fukarkova (Tch) bat Nanetti
Schutte (Hol) 6-4 6-3. Silke Meier (RFA
bat Pascal Paradis (Fr) 7-5 6-2. Jana No
votna (Tch) bat Corinne Vanier (Fr) 6-_
6-1. Judith Pôlzl (Aut) bat Eva PfafT(RFA
6-3 6-3. Les gagnantes plus Eva Pfaff son
qualifiées pour le tournoi principal.

Tournoi principal , simple dames, 1'
tour : Petra Huber (Aut) bat Iva Budarov ;
(Tch) 6-3 6-4. Nathalie Herreman (Fr) ba
Janine Thompson (Aus) 6-3 6-2. Laur;
Garrone (It) bat Sandra Cecchini (It) 6-
7-5. Katarina Malejeva (Bul/N° 8) bat Sa
brina Goles (You) 6-3 3-6 6-4.

Steffi Graf (RFA/N° 1 ) bat Nathalie Tau
ziat (Fr) 6-1 6-2 ; Manuela Maleeva (Bul/N
3) bat Betsy Nagelsen (EU) 2-6 6-4 6-2.

Double dames, 1" tour: Liliane Dreschei
/Nathalie Herreman (S/Fr) battent Regin:
Marsikova/Stephanie Rehe (Tch/EU) 7-_
6-3. (Si

éviter la faillite
Crise au FC Bâle

Au cours d une conférence de près
se, le nouveau président du FC Bâle
Peter Max Suter, a annoncé les mesu
res d'urgence prises au sein du club afii
d'éviter la faillite.

Le déficit s'élève à plus d'un millioi
de francs et les liquidités font cruelle
ment défaut pour assurer jusqu 'à la fir
de l'année la couverture des frais envi
sages. Les salaires des joueurs et de
l'entraîneur, pour le mois écoulé , n 'on
pas pu être versés. (Si



BELLE MAISON
CAMPAGNARDE

AVEC CACHET.

:» ẐZ ^

LUMINOSITÉ, CHARME

Entre Morat et Fribourg, sur
beau terrain de 2100 m2 ar-

borisé et clôturé, avec une dé-
pendance. Tout le confort s'y

trouve.

Prix exceptionnel
Fr. 435 000.-

RUE PIERRE-AEBY 187
TEL.037 81 51 01 FRIBOURGPROGESTION

' %

A vendre à 8 minutes de Fribourg,
en direction de Payerne,

MAISON INDIVIDUELLE

sur 1600 m2, 6 pièces, bains, gara-
ge. Rénovation possible.
Fr. 315 000.-

Faire offre sous chiffre 17-547238 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg .

| «£CJSS_HW «coutram j

CHARDONNE-sur-VEVEY
à vendre une propriété de rêve avec
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Magnifique parc de 2200 m2 avec
arbres séculaires. Tranquillité. Pro-
che des centres et moyens de trans-
port. Villa de 7 pièces sur 2 niveaux -
grande piscine de plein air chauffable.
Garage et parking privé et clôturé
pour 8 voitures.

Prix Fr. 1 750 000 -

Pour visiter , sur rendez-vous avec
Henry COEYTAUX , 1807 BLONAY,
villa «Le Bastidon» «. 53 24 58.

HBA_____J____. A_K____________k_____¦—lïïiW3Bafc
^A 10 minutes de Fribourg,

à louer

Fr. 1700.-/mois t,
BELLE VILLA NEUVE

51/* PIÈCES

+ garage pour deux voitures.

Situation splendide avec vue im-
prenable sur les Préalpes. Tran-
quillité et soleil assurés. Une oc-
casion unique d'habiter une villa
pour le prix d'un appartement.

Libre de suite.

« 037/46 30 30

AUkMk
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Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: _ ; 

vendre Domdidiei.-. .-IIUIC, a uomaiaier, sur » l ^^^^V m %
1000 m2 de terrain aménagé, M / Une spécialité à A A 11..

// Prez-vers-Noréaz 1)// MAGNIFIQUE FERME
TRÈS BELLE VILLA // 

pour ''amateu|- -' i li INEUVE #/ i li I en ZOne villa9e' Près d'Aver
// UN TFRRAIIM i li I ches sur 11 00° m2 de ter

C]/ . // 
*"¦ ICIHI/ MH 

#/// rain clôturé et arborisé. avec
s 5 /2 pièces et studio, magni- #/ |)C 1fl/W\ m2 #/#/ ruisseau, plus un atelier et des
ue séjour de 42 m2 avec #/ "C IUUU IT) #/#/ dépendances.

de 5'/2 pièces et studio, magni- #/ nC IrtftA m2
i l  fique séjour de 42 m2 avec M I 

UC I wUU ITI
/ cheminée, terrasse couverte Ml
f ensoleillement maximum ' 

// 
ave

? 
une maison «

ml mer!
Dans quartier de villas à proxi- # I

mité des écoles et des corn- JF / Prix attractif de
merces §1 Fr. 148 000.-

Pour traiter: enviror
Fr. 100 000.-

transfor- M /M / 
Bon confort , 6 pièces, baini li I Une occasion à ne pas mar

i li I <Juer a Fr- 456 000.-
iHI Consultez-nous pour nos au-

iHI 
,res fer mes sur Fribourg et la i

*W / Broyé vaudoise! J

A Villars-sur-Glâne,
\ nous vendons un

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 7'/2 pièces avec cheminéi
et grand confort sur

200 m2.

ensoleillemen

Etage élevé, grande terra;
Immeuble de haute quali

Location - vente possible.

Renseignez-vous !

A vendre à 10 km de Fribourg, LN, A ,ouer »
cause départ de

maison Fribourg
*rh»loti RAVISSANT(chalet) 

CTiinir»compr. : 4 chambres, cuisine, STUDIO
cave, atelier, buanderie, jardin ar- Lover- Fr 460 -
borisé et mi-confort. + pr 30 -
Prix: Fr. 325 000.- acompte chauff.

Renseignements : Immaco SA «? 037/28 52 48
*? 037/46 50 70 - le matin.

^̂^̂^ ¦¦^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ i A louer
appartement

._«_M_^_^_^B_H_^_^_»^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_. *\ /  

^̂ ^̂^ ¦¦^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ i A louer
appartement

m̂immmmm'm-mmmm'"*™*****  ̂ 11^ pièce
A vendre j:*.. Fr 600 -

en périphérie de Fribourg :•:•:•: cn- compr., en
:'•>> ville

TERRAIN ARTISANAL jjjij! : .037/23 23 56
Accès autoroute à proximité im- •:•:¦:• à 18 h.
médiate. SS 17-304686

Renseignements : |:j:|:j: __^__^_________________

x 
^̂  ̂

A Particulier 

vend 

au 
centre 

de la ____î _ m̂ mm^mm___________________________________ _

^^No37 
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io || UNE PETITE MAISON Cherchons à louer ou à acheter

V"^  ̂" BEAUMONT M "oo FR .BOURG*:::::;: à rénover ou à conserver telle quel- r* A i-ï ¦.»__«« ...__ __ .. ...v l.!.!.;.;.!.!.!.̂  ̂ "e. CAFE ou RESTAURANT
**_*:*X*:*:*_W  ̂ Prix : Fr. 260 000 .-

évent. tea-room
Faire offre sous chiffre 17-546591, à

^̂ gmmm WÊÊmmmmmmmm  ̂ Publicitas SA , 1701 Fribourg. en Vl ||e de Fribourg.
—- m̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂  
Veuillez écrire sous chiffre 1 1958 , ;

A louer , en Vieille-Ville, dans ^̂ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ¦(̂ -̂ .M Annonces fribourgeoises , place de I;
immeuble entièrement rénové, Paiement comptant pour ^are 5- 1 ̂ ^0 Fribourg

APPARTEMENT " 
2% PIÈCES IMMEUBLES LOCATIFS tfTT7Tf!ïtf3$V!7ril391

Loyer: Fr. 900.- + chauff. jusqu 'à 20 millions

e'ec Pour amoureux de la nature.
Libre de suite. GRANDS TERRAINS A vendre

17 1706 à bâ,ir VILLA FAMILIALE
JZ£mmm m̂^̂m\>. FERMES à 7 km de Fribourg, en bordure de

{ffS ^k  ̂S37/22 7S II en 
état 

°u à rénover forêt et en toute tranquillité, 6% piè-

ËÈ5ËM ^m
037/22 75 65 ces , garage. Terrain environ

'ÊM A ¦ ouverture 1000 m2 Cédée Fr. 430 000.-
lE H ¦ des bureaux Financement assuré. D . .
IftÉMËllIÉriBU I o Z Renseignements , visites :
_M_< 91 9-12 et
yM t-VAf 14-17 h. I Faire offre sous chiffre 17- I WN /V-./V_ .
V| ^TAW J M 544285 à Publicitas SA , 1701 I riXTX^N
^  ̂ WZmW <_  ̂ Fribourg OTVUMH) 029/2 30 21^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂  ̂ \m^m^^^^mu^^mmJ SERVICES^S BUU£ SA

A VENDRE Ê?. , =  ̂ I
à 2,6 km de la gare de Fribourg. I A IO"er' „ , | I * .!

ouer P0"' date à convenir à

1 min. voiture de la N 12, Berne- rue de Morat 17, I '̂J™"" 8̂™
Lausanne «l»-~«l« ui' I PIECES 88 m2, grand

villac nrnunôoc CnailIDr eS meUDleeS I balcon, très ensoleillé. Fr.1170.-VlliaS grOUpeeS 
Cp „. I par mois, charges comprises.

6 % pièces iT
r ' dGS Fn 32°- I 4 % PIÈCES 109 m*, tout

entièrement excavées, cuisine 
Cnarges. confort . Fr. 1310.-par mois, char-

chêne, cheminée de salon, 5 Libres de suite ou pour 
ges comPnses -
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Prix de veme: Fr. 438 000.-. - 

17"1706 
'S*.* Ia Redoute 1.

Financement à 90%. >^S _̂. 
*

Charges mensuelles dès 1450 - mVAfÏÏWM Î V'
037/" 64 

31 Pour traiter:  ̂
02 1/22 29 16

Pour renseignements et visites: Éufctf^B __________^m
037/22 75 65 _^ ¦ nnl ¦

GAY-CROSIERSA I lêm 11 m, -̂ LaBaloise
>-vPV TransactionmmobéeiE lVUliVHR __¦ _¦ 9-12 pt
it iÊM n̂r i - i nAnn ciA vinSVf 14-17 h SERVICE IMMOBILIER
.Vk_^® 037/24 00 64 I ^̂ mÊÊÊmàW y J Place Pépinet 2 .
Rte de Beaumont 20 - Fribourg M ^^J Wr+tiL /̂ —W 1003 LAUSANNE

A vendre A^^^— 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !_^

VILLA ¦(
A louer, Prez-vers-Noréaz

dans quartier résidentiel, centre de
Fribourg, 7 pièces, 2 garages.
Libre de suite. 

niPAPP d '
Pour traiter Fr 80 000 - 4/2 PIECES , 1 * 6tdQ6
Ecrire sous chiffre Y 17 - 040023
Publicitas, 1701 Fribourg .1 1 Loyer: Fr. 895.-+  charges.

Je cherche à acheter

FERME À RÉNOVER Libre de suite

en habitation privée , avec grande _ _̂ !̂ ^?^^̂ .
parcelle de terrain . I VTCC _̂___É__I____^^.
Distance maximum _^f5fo__8_̂______ ! ^̂ ^k »
12 km de Fnbourg. AfËmEjÊk fk \\ ( 037/22 64 31
Ecrire sous chiffre U 17 - 040163 IBMBPB 3 I ouverfur^es

7
bureaux
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Publicitas , 170 1 Fribourg. 

YIÉJ ĴSSQ FAT 09 0° " 12-00 et
" ' ^W |P̂ ^_ 14 .00 - 17.00 h. '7- 1706 ;

A vendre

villas jumelées 5 M. pièces
Construction moderne, serre , cuisine mo
derne, cheminée, salle de bains, toilettes
douche, cave , bricolage , garage. Terraii
env. 750 m2.

Belle vue, 8 km de Fribourg
Prix avantageux.

* 037/75 11 73
037/75 35 33, privé. 

A vendre
I dans le Grand Fribourg,

I appartements
de 2V4 et 7>4 pièces.

I Pour renseignements et visites:

I GAY-CROSIER SA
HP^̂ V-^H Transaction immobilière

ICï\(_IJ© 037/24 00 64
' Rte de Beaumont 20 — Fribourg ,

A louer rte de Schiffenen

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT de
4tt PIÈCES - ATTIQUE
- avec cheminée de salon
- grande terrasse
Loyer: Fr. 1290.- + charges.

Libre de suite.
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LNA féminine: City s'incline face à Pully 72-77 (44-40)

City n'a pas saisi sa chance
City a raté une occasion en or: celle

de battre Pully qui, après le départ de
l'internationale Christine Grognuz,
aura fort à faire pour conserver son
doublé. Surtout si, comme samedi, les
Vaudoises se mettent à jouer un basket
très moyen. Dommage que les Fribour-
geoises ne se soient pas montrées dans
une meilleure forme...

Après un début de match laborieux
pour les deux équipes - les défenses
étaient bien organisées - City parvint ,
après 2 paniers à 3 points de Mira
Nikolic , à prendre un peu d'avance : 10
à 5 à la 6e minute. Mais la distributrice
Sonia Gudit ainsi que l'Américaine
Janice Walker , qui nous montra quel-
ques facettes d'un talent immense,
mais dont le manque d'enthousiasme
ne fera pas oublier Laurie Byrd, conju-
guèrent leurs efforts pour mener une
minute plus tard par 11 à 10. On devi-
nait dans l'attaque de City une bonne
organisation, mais un jeu par trop
brouillon ne lui permettait pas d'expri-
mer sa vraie valeur. Les Fribourgeoises

7 octobre 1986

s'accrochaient donc le mieux possible
aux assauts pulliérans , l'écart maxi-
mum étant de 6 points (28-34) à la 16e
minute. Durant les minutes suivantes ,
grâce surtout à sa Yougoslave et à Pa-
tricia Schmutz, City refaisait surface,
bousculait le champion suisse, le de-
vançant juste avant la pause avec un
mérité 10 à 6.

Maladresse
On pensait que City avait pris

confiance , qu 'il était gonflé à bloc.
C'est pourtant Pully qui démarra en
trombe cette deuxième mi-temps mar-
quant 12 points contre 2 en l'espace de
4 minutes. Mais City restait dans le sil-
lage des Vaudoises, uniquement sé-
paré d'elles par 2 ou 3 points. Ainsi le
score était de 55-58 à la 29e minute de
jeu. Mais les deux équipes se mirent à
s'imiter dans la maladresse et la préci-
pitation , si bien que City a dû attendre
la 34e minute pour marquer de nou-
veau, comptabilisant dès lors 9 points
de retard. A 3 minutes de la fin du

match, Janice Walker, impénale au
rebond, quitta les débats punie de
5 fautes. Les Fribourgeoises pressèrent
au maximum leur adversaire, revenant
à 5 longueurs 120 secondes avant la
sirène finale. Mais Sonia Gudit fut as-
sez habile pour conserver la balle.
Dommage ! Car cela aurait peut-être
obligé la famille Fernandez (les entraî-
neurs de Pully) à s'occuper un peu de
basket au lieu d'insulter tout le monde
et de contester systématiquement cha-
que décision d'arbitre, d'officiel ou de
joueuse...

City: Brûlhart , Barilli 4, Greber -, Koller
15, U. Aebischer, Schmutz 10, Ekchian,
Nikolic 25, Thévenaz 2, Krauer 16.

Pully: Groth 2, Tuscher 6, Pitteloud 2,
Walker 36, Grept 2, Gut, Gudit 21, Pouly -,
Nicolas 8.

Notes : halle du Belluard. Arbitres : MM.
Markesch et Contant. Sortie pour 5 fautes :
Nicolas 33e, Walker et Schmutz 37e. Faute
technique à Marie-Rose Fernandez pour
réclamations (20e).

Claude Gumy

S
Lutte aux rebonds entre la Fribourgeoise Jana Koller et la Pulliérane Patricia
Grept sous le regard de Nicolas (15), Nikolic et Gudit (13). QD J.-L. Bourqui

Les Etats-Unis ont dominé les championnats du monde en France

Des maîtres désormais incontestés
Les Américains ont réalisé leur rêve. Ils sont devenus champions du monde, au

Palais omnisports de Bercy, après avoir été champions olympiques à Los Angeles
puis avoir remporté la Coupe du monde l'an dernier. Un grand chelem qui en fait
les maîtres désormais incontestés du volleyball mondial. Alors qu 'ils étaient
encore dans les profondeurs du classement (13e*) il y a quatre ans.

2,03 m. Un scénario mis en scène par
Karch Kiraly, capitaine talentueux et
omniprésent , qui a su galvaniser son
ensemble par ses réussites en défen-
se.

Mais les Américains ont également
su tirer le maximum de profit de la
contre-performance de Viastcheslav
Zaitsev, l'habituel chef de l'« Orchestre
rouge» qui , fiévreux , n'a jamais été en
mesure de tenir son rôle habituel.
Après plusieurs sorties, Zaitsev a d'ail-
leurs définitivement abandonné ses ca-
marades à l'issue du troisième set.

Du respect

Au terme de la finale, Marvin Mur-
phy, l'entraîneur américain, résumait
ainsi le sentiment de son équipe : Nous
venons de gagner les trois grandes com-
pétitions de ces trois dernières années.
Mais nous conservons beaucoup de res-
pect pour les Soviétiques, qui étaient
restes invaincus de 1976 à 1985. Pour
nous, la clef de la victoire a été notre j eu
en défense, qui nous a perm is de redres-
ser toutes les situations, même quand
nous avons connu des problèmes au
contre. Nous étions arrivés dans ce
championnat à court de compétition. Il
était normal que nous allions en nous
améliorant au f i l  des matches.

Karch Kiraly, le capitaine améri-
cain, ne se faisait pour sa part pas trop
d'illusions sur le retentissement que
pourrait avoir ce titre mondial aux
Etats-Unis: Dans l'ensemble, l'URSS
ne nous a rien montré de nouveau.
Nous avons cependant été surpris de
mener par 8-1 pendant le premier set.
Nous avons ensuite très mal joué avant
de nous reprendre. Ce ne fut  pas notre
meilleur match. Mais il vaut mieux
jouer de cette façon et être champion du
monde que le contraire. Les Soviétiques
étaient beaucoup plus tendus que nous.
Peut-être parce que tout le monde, chez
eux, va savoir qu 'ils ont perdu alors
que, chez nous, personne ne saura si
nous avons gagné ou perdu dimanche
soir.

Du côté soviétique, Gennadi Par-
chine, l'entraîneur, déplorait quant à
lui la quasi-indisponibilité de Zaitsev :
Malgré notre victoire à Nantes (3-0
dans le dernier match du tour de quali-
fication), nous savions que cette finale
serait très difficile pour nous. De plus,
Zaitsev, notre capitaine , avait la grippe
et il n 'a pu être utilisé à plein temps.
Nous n 'avions personne pour le rempla-
cer vraiment. Les services américains
nous ont beaucoup gênés et ils nous ont
empêché de développer notre jeu habi-
tuel

Classement final :
1. Etats-Unis. 2. URSS. 3. Bulgarie.

4. Brésil. 5. Cuba. 6. France. 7. Argen-
tine. 8. Tchécoslovaquie. 9. Pologne.
10. Japon. 11. Italie. 12. Chine. (Si)

III [VOLLEYBALL 
~ % .

La finale entre Américains et Sovié-
tiques ne fut pas une grande finale.
Leur victoire, les Etats-Unis l'ont obte-
nue à l'usure, en imprimant un rythme
infernal à la rencontre. Après avoir
connu quelques difficultés dans la
deuxième partie du premier set, ils ont
réussi à contourner l'obstacle soviéti-
que grâce aux smashes meurtriers de
Steve Timmons et de Pat Powers, grâ-
ce à Craig Buck aussi , une «tour» de
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Stade
de la Maladière

Mercredi 8 octobre
à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX
FC WETTINGEN

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.

Gaines mène le bal
Statistiques après la 2e journée

Marqueurs : 1. Gaines (Vernier) 44 p. 2.
Seaman (Monthey) 39. 3. Brown (SF Lau-
sanne) 37. 4. Grandholm (Vevey) 36,5. 5.
Hatch (SF Lausanne) 35. 6. Sewell (Nyon)
34,5. 7. Reynolds (Pully) 32,5. 8. Stockalper
(Vevey) 31. 9. McCollums (SAM Massa-
gno) 28,5. 10. Williams (Fribourg Olympic)
28. Puis : Girard (SF Lausanne) 22. Stockal-
per (Pully) 19,5, Zahno (Beauregard) et Frei
(Monthey) 14,5, Margot (Vernier) 14.

Tirs totaux étrangers : 1. Brown (SF Lau
sanne) 74%. 2. Seaman (Monthey) 68%. 3
Holmes (Pully) 67%. 4. Grandholm (Ve
vey) 66%. 5. Reynolds (Pully) 60%.

Tirs totaux suisses : 1. Girard (SF Lau
sanne) 61%. 2. Stockalper (Vevey) 58%. 3
Briachetti (Nyon) 58%.

Tirs à 3 ponts : 1. Williams (Fribourg
Olympic) 67%). 2. Odems (Vernier) 50%. 3.
Morard (Vevey) 50%. 4. Stockalper (Vevey)
47%. 5. Stockalper (Pully) 45%.

Lancers francs étrangers : 1. Grandholm
(Vevey) 93%. 2. Seaman (Monthey) 88%. 3.
Stich (SAM Massagno) 85%. 4. Hatch (SF
Lausanne) 77%). 5. Gaines (Vernier) 76%.

Lancers francs suisses : 1. Stockalper
(Vevey) 100%. 2. Brandt (Vernier), Frei (SF
Lausanne) et Strockalper (Pully) 90%.

Rebonds: 1. Gaines (Vernier) 20 de
moyenne. 2. Grandholm (Vevey) 19. 3.
Brown (SF Lausamie) 18,5. 4. Hood (Mon-
they) 16,5. 5. Angstadt (Vevey) 14. Puis:
Gothuey (Nyon) et Ruckstuhl (SF Lausan-
ne) 7,5, Runkel (Fribourg Olympic) 6. (Si)
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Pénible succès de Marly en Coupe de Suisse, à l'image du tir de Frédéric Daler
(7). OS Jean-Louis Bourqui

Coupe de Suisse: Marly-Rolle 79-76 (30-43)

Du péril en la demeure
Samedi après midi, Marly se sera Egger impérial

fait bien des frayeurs lors du premier
tour de la Coupe de Suisse. Face à Roi- Certes on pressentait que Rolle était
le, une équipe qui évolue dans le même à la portée du cinq local mais encore
groupe que les Marlinois en première fallait-il le prouver par les faits. Car
ligue, les joueurs de Nicolas Hayoz Caillât (24 points) et Jean-Jacques
auront souffert corps et âme pour arra- Nusbaumer ( 15) se chargeaient d'aug-
cher une victoire largement méritée. menter l'actif de leur formation. Le

péril croissait ce d'autant qu 'à la 28e la
Si la défense individuelle adoptée marque était encore largement favora-

par Marly en début de rencontre lais- ble aux visiteurs (42-59). Il advint alors
sait entrevoir une certaine fiabilité, il que Jean-Luc Egger s'exhiba soudaine-
en allait tout autrement de l'attaque ment en un «one man show » du plus
qui se heurta pour se briser contre la bel effet. 11 points tombèrent comme
«homme à homme» choisie par les des fruits mûrs dans le panier adverse.
Vaudois. Confusion devint alors le Egger se révélant intraitable,
maître mot des actions fribourgeoises.
Incapables de faire circuler la balle au- A trois minutes du terme, les Marli-
delà de 10 secondes, impuissants à se nois prenaient enfin une longueur
créer des blocs, les Marlinois tombé- d'avance. Décimée par les fautes, Rolle
rent alors lourdement dans le travers subissait la «press » marlinoise, Rouil-
de la solution individuelle. Cette er- 1er assurant en fin de partie rebonds
reur s'avéra encore plus criarde du fait offensifs et défensifs, paniers et vic-
que la maladresse accompagnait de toire aux siens. Mais que ce fut péril-
son ombre néfaste les conclusions fri- leux et laborieux pour une équipe qui
bourgeoises. L'entrée de Wolhauser à devrait s'améliorer au fil des semaines
la distribution en lieu et place d'Alt lorsque son effectif sera au complet à
donna un peu plus d'assise et de l'entraînement,
rythme à l'organisation des maîtres de
céans. Un instant portée à 20 points Marly : Hayoz 12, Alt 0, Rouiller 25,
(20-40 à la 17e), la marge des visiteurs Dater 5, Bregnard 10, Chenaux 6, Wolhau-
se réduisit à 13 unités à la pause, même ser 8> EBSer 13.
si les Fribourgeois furent plus d'une Arbitres : MM Q Pasteris et Vaucherfois surpris par de rapides contre-atta-
ques adverses. . S. Lurati

Villars gagne de peu à Boncourt 66-63 (33-34)

Une bien pénible récidive
Déjà vainqueur de Boncourt en

championnat la semaine dernière, Vil-
lars a récidivé ce week-end, pour le
compte du premier tour de la Coupe de
Suisse cette fois. Les Fribourgeois ont
pourtant éprouvé davantage de difficul-
tés pour venir à bout de leur contradic-
teur. Une défense jurasienne particu-
lièrement stricte les a en effet empê-
chés d'obtenir une qualification aisée.

En fait, après le facile succès rem-
porté la semaine dernière, l'entraîneur
Jean-Bernard Dénervaud a préféré
aborder cette rencontre de manière dif-
férente, optant pour l'attentisme plutôt
que pour un style plus percutant. Ainsi,
lui-même et Peter Marbach - auteur de
41 points , on s'en souvient , le week-
end passé - restèrent sur le banc au
début du match. Dans un premier
temps, la tactique se révéla payante
puisque Villars prit très vite un léger
ascendant sur son adversaire (14-12 à
la neuvième minute). Par la suite, les
maladresses se multiplièrent et la pré-
cipitation gouverna aux destinées fri-
bourgeoises. De sorte que les deux rou-
tiniers que sont Jean-Bernard Déner-
vaud et Peter Marbach durent prendre
du service afin de remettre quelque
peu les pendules à l'heure.

Marbach bouclé
Leur tâche ne fut guère aisée, loin

s'en faut. Prévenus de l'imperturbable
adresse dont jouit actuellement Mar-
bach, les Jurassiens exercèrent une dé-
fense aussi stricte qu'agressive sur le
véloce ailier fribourgeois. Ils y payè-
rent un lourd tribut en première pério-
de, puisque leur distributeur attitré
Schwab dut prématurément quitter le
parquet, victime de cinq fautes person-
nelles. Mais, à plus long terme, cette
disposition porta remarquablement
ses fruits. Entre la vingt-sixième mi-
nute et la demi-heure de jeu , les maî-
tres de céans infligèrent un net et sec
14-0 à leur vis-à-vis, portant le score à
57-46 en leur faveur.

Sentant la victoire lui échapper, Vil-
lars effectua un pressing sur tout le ter-
rain durant les trois dernières minutes
de la rencontre. Il parvint ainsi in
extremis à glaner la mise en jeu , grâce,
notamment, à d'intrépides intercep-
tions de Suter.

Villars : Suter (15), Aubert (9), Marbach
(6), P. Dénervaud (13), J.-B. Dénervaud
(4), Yerly (10), Julmy (9).

C.B.



t
Madame Marguerite Defferrard-Meuwly, rue de l'Industrie 2b, à Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Charles Morel-Defferrard , leurs enfants et petits-

enfants, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Claude Defferrard-Peissard et leurs filles , à Fri-

bourg;
Madame Yvonne Dupuis-Defferrard , à Genève et famille ;
Mademoiselle Thérèse Defferrard , à Fribourg ;
Mademoiselle Berthe Defferrard , à Fribourg ;
Monsieur Gaston Defferrard , à Lausanne et famille;
Monsieur et Madame Ernest Deflferrard-Henseler , à Marly et famille ;
Madame Hedwige Piccand, à Fribourg et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DEFFERRARD

relieur

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , le lundi 6 octobre 1986, dans sa 81e année, après une longue et pénible
maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébrié, le mercredi 8 octobre 1986, à 15 h. 30 en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 7 octobre
1986, à 19 h. 45.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.

R.I.P.
Vos dons en faveur du défunt peuvent être adressés au foyer Saint-Camille, à
Marly, cep 17-1873.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
La direction et le personnel de Cafag-Papro SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DEFFERRARD

retraité
leur fidèle et dévoué collaborateur

et collègue durant de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale du Christ-Roi, mer-
credi 8 octobre 1986, à 15 h. 30.

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BAERISWYL

mandataire commercial retraité, dont ils garderont le meilleur souvenir

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 8 octobre 1986, à 14 h. 30, en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

t
La direction et le personnel de Petrol Charmettes SA

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Philomène PURRO

mère de son dévoué collaborateur, M. Joseph Purro

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-250

t
La société fribourgeoise

des officiers
a le regret de faire part du décès du

major
Marcel Deillon

membre de la société

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

17-40347

t
Les Conseils de paroisse

et de communauté de Rossens
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Deillon

frère
de Mme Madeleine Chammartin

dévouée cathéchiste
beau-frère de M. René Chammartin,

président de paroisse

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

17-40290

ti
L'Association fribourgeoise

In Memoriam
a le regret de faire part du décès de

MOIMW
Marcel Deillon

dévoué membre actif

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église du Christ-Roi à Fribourg,
le mardi 7 octobre 1986, à 14 h. 30.

17-40277

t
Le chœur mixte

«L'Echo de la Sarine»
de Rossens

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Deillon

frère
de M"11' Madeleine Chammartin

dévoué: membre
et beau-frère de

M. René Chammartin
dévoué caissier et membre

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

-

t
La Société romande des officiers

du ravitaillement
a le regret de faire part du décès du

major
Marcel Deillon

membre honoraire et fidèle ami
du groupement fribourgeois

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

t
Monsieur et Madame Charles et Simone Mader-Mauroux , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean et Emilienne De Mont-Mauroux, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Luc et Michèle Budry-Mader, à Lausanne;
Monsieur Frédéric De Mont , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Léon Galley, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg

et Genève;
Monsieur Robert Galley, à Genève ;
Madame Marcel Galley, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Cyprien Rapo, à

Fribourg ;
Les familles Bally, Berset, Chassot, Fontana, Beurer, Duruz, Mauroux ,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Hedwige RAPO-MAUROUX

née Galley

leur chère maman , grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, marraine ,
tante, grand-tante et parente, décédée dans sa 92e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 7 octobre 1986, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Venez à Moi , vous tous
qui êtes fatigués et chargés.

t
Madame André Piller-Blanc, Jolimont 16, à Fribourg;
Monsieur Paul-André Piller, à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Thérèse Piller , à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Françoise Piller, à Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Oetterli-Piller, à Soleure, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Werner Zimmermann-Piller, à Bâle;
Monsieur et Madame Allen Burke-Piller, en Californie, leurs enfants et

petits-enfants;
Révérende Mère Marie-Modeste Piller, au Tchad;
Le docteur et Madame Modeste Piller-Bommer, à Altdorf, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Daniel McCarthy, à Chicago, et ses enfants;
Mademoiselle Marie-Antoinette Blanc, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PILLER

sous-directeur administratif des EEF

leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 octobre 1986, dans sa
56e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 8 octobre 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, mard i soir, à 19 h. 45, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission administrative, la direction et le personnel

du Centre d'automation CVE-EEF-ENSA, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André PILLER

membre de la commission administrative

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La vénérable Abbaye des maçons

Confrérie de Saint-Théodule
a la douleur de faire part du décès du confrère

André PILLER
Pour l'office d'enterrement , veuillez vous référer à l'avis de la famille.

17-1700



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

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André PILLER

sous-directeur administratif des EEF

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 8 octobre 1986, à 14 h. 30.

17-360

t
Le comité central, le comité de direction et la direction

de l'Avenir Assurances
Caisse romande d'assurance-maladie et accidents

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André PILLER

membre du comité central depuis 1974

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 8 octobre 1986, à 14 h. 30.

t
Le comité d'organisation des commémorations

du 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André PILLER

son secrétaire général

Nous garderons de lui , un souvenir ému et profondément reconnaissant
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-40287

t
La Société de tir

de la ville de Fribourg,
Confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Baeriswyl

estimé confrère
et membre d'honneur

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le mercredi 8 octobre à 14 h. 30.

17-40270

t
La Société d'artillerie

de Fribourg-Sarine

a la profonde douleur de faire part du
décès du

can
Emile Baeriswyl
vétéran cantonal et fédéral

et doyen de la société

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

17-40305

t
«Les amis du petit calibre»

de Fribourg
ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Emile Baeriswyl

leur cher et fidèle membre

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

17-40285

La société d'assurance du
bétail de Vallon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Moser

père d'Hermann Moser
dévoué président

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

17-40356
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le Conseil communal de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DEILLON

frère de M. Louis Deillon
ancien conseiller communal, frère de Mme Claudine Carrel,

ancien boursier communal, beau-frère de M. Michel Coquoz,
syndic, oncle de M. Pascal Deillon, conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-40260

t
Le Consortium de la nouvelle zone industrielle

du Grand Fribourg (CIG)
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PILLER

président du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-40266

t
La direction et le personnel
de la Boucherie-Charcuterie

L Poffet SA à Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Neuhaus

père de M. René Neuhaus,
leur fidèle employé

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

t
Les associés de SKN

couverture-ferblanterie
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine Neuhaus

père de Robi

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

17-40316

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Bernard Cotting SA
(pierres de taille)

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine Neuhaus

leur cher collaborateur

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

17-40286

t
La direction et le personnel

du Centre Riesen
à Granges-Paccot

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Neuhaus

père de notre dévoué collaborateur
M. Werner Neuhaus

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

Club alpin suisse
Section Moléson

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Piller
membre de la section

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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V° ŝ àe àet

X
^<** 'mÊÊÊÊtèmfc

t
Le FC Courtion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Crausaz

père d'André Crausaz,
membre actif

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

t
Le Chœur mixte de Courtion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Crausaz
père d'André, dévoué président

et organiste,
beau-père de Marguerite,

membre actif

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

t
Le Chœur mixte de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Crausaz
père de Mme Esther Cosandey,

membre actif

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

t
La direction et le personnel de

« Atelier de coiffure
Avry-Centre »

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse Crausaz

père de Micheline Crausaz,
leur collaboratrice et collègue

17-519

t
Le FC Cottens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Philomène Purro

belle-mère de M. Charles Humbert,
membre d'honneur

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

17-40304



Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison

A la SBS, mes idées comptent plus
que mon bilan.

Dommage, c'est souvent lorsque l'on Les logiciels de gestion SwisFinance

a le plus de projets et d'idées en PME pour ordinateurs personnels

tête que l'on, manque de fonds dans accélèrent et simplifient en outre toute

la caisse. Heureusement, la SBS est la comptabilité financière, débiteurs,

là pour vous aider. créditeurs, salaires et stocks. Et ils

Les petites et englobent toutes les prestations de la

moyennes entreprises qui veulent SBS dans le domaine du trafic des

aller de l'avant obtiennent de la SBS paiements.

des crédits calculés en fonction de Prenez contact avec un

leurs besoins et de leurs possibilités. spécialiste PME de la SBS. L'entretien

que vous aurez profitera certaine-

La comptabilité débiteurs et crédi- ment à votre entreprise,

teurs est facilitée puisque la SBS se

charge de tout le trafic des paie-

ments. Avec le nouveau bulletin
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Formation hôtelière en Suisse (II)

A A !• A *ausanne : ancienneté et auaute
Fondée en 1893, l'Ecole hôtelière de Lausanne fut le pre-

mier établissement du genre au monde. Forte d'une expé-
rience presque centenaire, elle continue à prodiguer un
enseignement dont la qualité lui vaut beaucoup plus d'ins-
criptions qu'elle ne peut accueillir d'élèves. Les quelque
trente mille professionnels qu'elle a déjà formés contribuent
à faire reluire le label suisse dans les cinq continents. Outre
les cours théoriques et pratiques, l'EHL s'attache à incul-
quer une certaine éthique à ses élèves, un facteur détermi-
nant pour l'avenir des entreprises de la branche.

L'Ecole hôtelière de Lausanne est
une fondation à but non lucratif dé-
pendant de la Société suisse des hôte-
liers. Elle est actuellement placée sous
la direction de M. Jean Chevallaz. Re-
connue d'utilité publique, elle est sub-
ventionnée par la Confédération , le
canton de Vaud et la Ville de Lausan-
ne. Son statut lui impose d'accueillir
au minimum 51 % de Suisses.

Construits en 1975 et agrandis en
1980, les bâtiments du Chalet-à-Gobet
ressemblent à un grand hôtel. Outre les
salles de cours, ils abritent divers types
de cuisines, de restaurants et de salles à
manger, ainsi que réception, bar,
chambres et locaux de service. Les élè-
ves sont ainsi confrontés tout au long
de leurs études à des situations très
proches de la réalité. Ceci afin que soit
appliqué l'un des principes de l'école
selon lequel toute connaissance théori-
que doit être immédiatement vérifiée
par l'expérience pratique. Les étu-
diants reçoivent donc d'abord une for-
mation de généralistes. Ils sont tour à
tour cuisiniers, gouvernantes, compta-
bles ou gestionnaires , ce qui leur per-
met d'expérimenter concrètement tous
les métiers faisant partie d'une entre-
prise hôtelière et leur donne les
moyens de la diriger en connaissance
de cause.

L enseignement respecte le même
principe, dans la mesure où il suit de
très près l'évolution de la profession.
D'une part les maîtres sont vivement
encouragés à «travailler dans le ter-
rain » afin de garder le contact avec la
réalité ; d'autre part , des professionnels
sont régulièrement invités à venir par-
ler de leur entreprise et à faire partager
leur expérience à leurs futurs confrè-
res.

7 octobre 1986

Trois voies
L'EHL propose trois programmes

de formation. Le premier aboutit à un
diplôme d'études techniques supérieu-
res en hôtellerie et restauration. C'est
la voie royale vers la direction d'une
grande maison. Il dure trois ans et
demi (quatre semestres d'école, trois
semestres de stages pratiques). C'est le
plus demandé, celui pour lequel il fal-
lait jusqu à présent s inscrire des an-
nées à l'avance. Cela va changer. Dé-
sormais, les admissions se feront sur la
base d'un concours d'entrée imposant,
outre un diplôme scolaire et des
connaissances linguistiques, un pré-
stage de deux mois dans un hôtel , un
examen écrit et un entretien avec des
cadres de l'école. Le premier de ces
concours aura lieu en août prochain.
M. Peter Barakat , directeur adjoint de
l'EHL, estime à 250 le nombre de can-
didats qui se présenteront. Seuls les
cent meilleurs auront accès au «Saint
des Saints».

La deuxième voie oriente les étu-
diants plutôt vers l'hôtellerie et l'hé-
bergement en milieu hospitalier ; il ne
comporte que peu ou pas de restaura-
tion. Le programme s'étend sur deux
ans (deux semestres d'études et deux
semestres de stages pratiques). Il per-
met également d'accéder à la direction
d'un établissement, mais de moindre
importance.

Le troisième programme (Etudes
techniques en restauration) est exclusi-
vement reserve aux cuisiniers et aux
pâtissiers titulaires d'un certificat fédé-
ral de capacité. Il dure deux ans.

Le coût d'un semestre de cours s'élè-
ve à environ 9000 francs pour les Suis-
ses et à quelque 12 000 francs pour les
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L'Ecole hôtelière de Lausanne : 50 000 m2 au Chalet-à-Gobet.

étrangers qui ne bénéficient pas des tenue, leur comportement, leur ponc
subventions publiques. Les stages pra- tualité, leur sens de l'accueil, leur ou
tiques sont en revanche rémunérés. verture d'esprit, leur faculté d'adapta

tion et de création. Considérés en adul
r» i ploççp f tes, ils sont traités comme tels et jouise ia Classe . sent d'une grande liberté de mouve

Les étudiants ne peuvent se conten- ment. Mais une attitude contraire aux
ter d'acquérir les connaissances techni- exigences de l'école entraîne des sanc-
ques nécessaires à l'exercice de leur tions.
futur métier. Ils doivent encore faire L'EHL a d'autres cordes à son arc
preuve des aptitudes personnelles in- Son département de la formation pro-
dispensables à tout chef d'entreprise fessionnelle à l'extérieur est notam-
hôtelière. Ainsi sont-ils jugés sur leur ment chargé d'apporter un appui tech-

(ASL)

nique à différents pays qu'il conseille
en matière de création d'écoles hôteliè-
res, qu'il s'agisse de construction , d'or-
ganisation des cours ou de formation
continue. Elle organise également - à
Lausanne ou à l'étranger - des sémi-
naires destines spécialement aux chefs
d'entreprise. Elle met aussi sur pied -
et sur demande - des banquets ou des
réceptions pour des ambassades ou de
grandes sociétés. Autant d'occasions,
pour les étudiants qui le veulent, de se
frotter à la réalité. IVTM

Des bonnets d'âne
C'est en fonction de leur équipem ent

que les hôtels sont classiftés. Malheu-
reusement , le service n 'est pas toujours
à la hauteur et certains directeurs méri-
teraient un bonnet d 'âne plutôt que
trois ou quatre étoiles. Qu 'on en juge.

Au restaurant d 'un hôtel fribourgeois
récemment inauguré, un client de-
mande «innocemment» si le brouilly
qu 'on lui sert est un vin de la région.
Embarras du sommelier qui examine
l'étiquette, n 'y trouve pas le renseigne-
ment désiré et pose la question au chef
de rang. Réponse péremptoire d'ice-
lui : «Non , c 'est un bourgogne» !

Un couple suisse arrive dans un cinq
étoiles de La Côte dont le prix de la
chambre va de 200 à 280 francs. Pre-
mier désagrément, le réceptionniste re-
fuse de donner une fiche à remplir tant
qu 'il n 'a pas vu de papiers d'iden tité;
ensuite, il abandonne sa réception pour
porter les bagages des clients jusqu 'à
leur chambre; surprenant pour un éta-

blissement de cette catégorie. Autre dé-
convenue, la chambre ne correspond
pas à ce qui avait été commandé - et
promis - le matin même. Ce n 'est pas
tout ; à 18 heures, le «fttness » est fermé,
alors que la documentation de l'hôtel le
dit ouvert de 9 à 21 heures sans inter-
ruption. Enfin, la direction - à qui une
réclamation en bonne et due forme a
été adressée - n 'a pas jugé bon d'en-
voyer le moindre mot d'excuse à ses
clients.

Les hôteliers devraient pourtant sa-
voir qu 'on n 'attirepas les mouches avec
du vinaigre et que de beaux murs ne
suff isent pas à satisfaire leurs hôtes. Les
Fribourgeois en ont d'ailleurs déjà fait
l'expérience puisque, selon notre cor-
respondante à Paris, les Français orga-
nisant des tours en Suisse ne s 'arrêtent
plus à Fribourg « à la suite de mésaven-
tures répétées avec l'hôtellerie fri bour-
geoise». MN

Autres possibilités de formation

On fait ce qu'on peut...
D'autres possibilités de formation

existent pour les personnes qui choisis-
sent une des nombreuses professions
de l'hôtellerie. Moins longues, meilleur
marché, elles visent en principe à for-
mer du personnel subalterne qualifié.
Mais...

La Société suisse des hôteliers pro-
pose seule, ou en collaboration avec la
Fédération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers , une série d'appren-
tissages comprenant le travail pratique
et les cours donnés par les écoles pro-
fessionnelles cantonales. Un certain
nombre d'hôtels-école sont également
à disposition ainsi que des écoles de
secrétariat hôtelier et de tourisme. Les
cafetiers-restaurateurs gèrent quant à
eux deux écoles à Genève et à Zurich.
La formation dure une année (40 se-
maines de cours + un stage), coûte
14 500 francs et est couronnée par un
diplôme.

Les plus connus de ces cours - et les
plus suivis - sont ceux de cafetier-res-
taurateurs organisés par les sections
cantonales. Ils s'étendent sur trois
mois et aboutissent à un certificat de
capacité. Dans la plupart des cantons
romands, ce papier est suffisant pour
gérer n'importe quel établissement pu-
blic , de la buvette à l'hôtel cinq étoiles.
Seuls le Valais et Vaud sont un peu
plus exigeants. Le premier impose
deux mois de cours supplémentaires
pour les hôteliers, le second organise
un examen plus difficile pour les futurs
tenanciers d'établissements dont le
chiffre d'affaire dépasse 575 000
francs.

La plupart des instances concernées
(SSH, Office national suisse du touris-
me, Département fribourgeois de
l'économie) jugent cela insuffisant.
D'autant plus que les cours de forma-
tion continue mis sur pied par la SSH
connaissent peu de succès. Une nou-
velle formule va d'ailleurs entre r en
application : en plus des cours cen-
traux, des cours locaux seront organi-

ses dans le cadre des sections qui au-
ront à réunir des participants.

D'autre part , le canton de Fribourg
envisage de créer un fonds d'encoura-
gement aux jeune s qui poursuivent
leur formation à l'extérieur du canton.
Les écoles hôtelières seraient ainsi plus
accessibles à des gens motivés mais
démunis. Car le système actuel de
bourses est ridicule au regard des coûts
des grandes écoles. Seul problème : la

base légale fait pour le moment défaut ;
ce sera l'affaire de la prochaine législa-
ture.

En attendant de nécessaires amélio-
rations, on fait ce qu'on peut avec ce
qu'on a...

Etoile à redorer

U
ICOM WIMENTAIRE y ,

• Lire aussi notre édition
du 3 octobre.

La Suisse abrite donc des écoles
hôtelières qui sont parmi les meil-
leures au monde. Elle est largement
dotée d'établissements dont l'équi-
pement les place dans le haut de
gamme. Il n'empêche qu'elle n'est
plus le pays du tourisme par excel-
lence. La concurrence devient dure
et elle joue sur un nouveau tableau:
la qualité de l'accueil. A ce jeu-là,
un simple certificat de capacité, dé-
cerné après trois ou cinq mois de
cours est insuffisant.

La Suisse, déjà pénalisée par un
franc trop lourd, ferait bien de s'en
préoccuper. Car les fautes de goût,
l'incompétence, voire le «je m'en
foutisme » de certains patrons ter-
nissent bien des étoiles et, par rico-
chet, la réputation touristique du
pays en général. Il serait faux de
jeter l'anathème sur l'ensemble de
la profession à partir des cas men-
tionnés ci-contre. Ils n'en sont pas
moins révélateurs de carences dont
souffre l'hôtellerie helvétique.

Qu'on ne nous parle pas de diffi-
cultés à trouver du personnel quali-
fié. L'exemple vient de haut. Il y a
en Suisse des hôtels qui sont de
véritables petits paradis. Ils em-
ploient eux aussi de la main-d'œu-
vre étrangère. Mais le savoir, la
culture, la classe de leur patron
«déteignent » sur l' ensemble des
employés, dont le service et le com-
portement correspondent alors à ce
qu'on peut attendre d'une grande
maison.

Un effort est donc à fournir. De la
part des pouvoirs publics d'abord ;
qui doivent se montrer plus exi-
geants quant aux qualifications des
personnes auxquelles ils accordent
des patentes, mais aussi encoura-
ger les jeunes gens, par l'octroi
d'aides substantielles, à acquérir
une formation digne de ce nom.
Quitte à leur imposer ensuite de ve-
nir exercer leurs talents, au moins
pendant une période déterminée,
dans le canton qui les a soutenus.
De la part des hôteliers ensuite, qui
ont à faire le ménage chez eux et à
être beaucoup plus sévères à
l'égard de leurs « moutons noirs ».

C'est à ce prix — et à ce prix seu-
lement - que l'étoile du tourisme
suisse continuera à briller.

Madeleine Nicolet
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Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. ||ŷ ££££j
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. 8^^^^— " \
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pour une Honda sans ou avec catalyseur. Le mieux , c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. RSe^ela'B^rgèrrs ĉ^mlsatigny-Geneve.
N'hésitez pas à vous arrêter , un conseil n' engage à rien. - Téléphone 022/82 11' 82
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Le conseiller PME diplômé du CS.
Comme dirigeant de petite ou moyenne entreprise, on Comme chef d'entreprise efficace , vous devriez aussi vous
attend de vous que vous sachiez tout faire. 7 jours sur 7, de aiguiller dans la voie des loisirs. Le Service PME "plus" du CS
jour comme de nuit. Mais à quel prix! Au détriment du est là pour vous y aider,
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Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con- 
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conseiller en détail , bien au-delà des question s bancaires ____________________________
courantes. Grâce à son expérience et à ses connaissances
des branches d'activité et des divers marchés, il vous assis-
tera aussi au niveau des choix de marketing, des questions
de personnel et des décisions stratégiques importantes.

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.
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L'un des meilleurs compromis
Yamaha-TT 350, à l'aise aussi bien dans le terrain que sur la route GDJ.-J. Robert

Yamaha fut l'un des pionniers dans la fabrication des motos de rallyes de type
saharien. La série XT qui date maintenant de plus d'une dizaine d'années fut à la
base de la moto destinée aux grands espaces naturels. La XT 600 Ténéré, avec ses
nombreuses évolutions, est encore le fer de lance des trails quatre temps de la
marque aux trois diapasons.

Dans un esprit plus sportif et plus compétitif, à mi-chemin entre les trails XT et
les cross YZ, Yamaha avait lancé au début de la décennie la génération des TT. Le
Fribourgeois Dominique Guillet a d'ailleurs brillé à plusieurs reprises dans les
rallyes africains avec une TT 600. Un peu lourde et même surpuissante pour un
véritable usage enduro, la 600 a fait des émules dans la catégorie inférieure,
notamment pour les pilotes non férus de compétition. La dernière-née, la TT 350,
paraît sans conteste être l'un des meilleurs compromis route-terrain sur le marché
helvétique.

H 
ESSAI

1 YAMAHA TT 350, ENDURO t

Le succès des XT et TT 600 avait
amené nombre de motards à la prati-
que du tout-terrain. La puissance pas
toujours maîtrisable de ces gros monos
avait orienté une partie de la clientèle
vers la cylindrée inférieure. La XT 350
avait vu le jour l'an passé, mais n'avait
été importée en Suisse. C'est sur cette
base que les ingénieurs nippons ont
travaillé à la réalisation de la véritable
machine de compétition qu 'est la TT
350.

Puissance, silence...
On pourrait plagier une autre mar-

que japonaise , mais de voitures celle-
ci, pour typer la TT 350. Mais à puis-
sance et silence, il faut encore ajouter
couple. Au chapitre puissance, les 32
CV annoncés sont bel et bien là. Pour
un moteur quatre temps, le rendement
de ce double arbre à cames en tête issu
de la XT 350 est étonnant. L'améliora-
tion de la TT par rapport à la XT a été
rendue possible grâce à des conduits
d'admission élargis. Le système d'ali-
mentation Yamaha YDIS a été main-
tenu dans son intégralité ; il s'agit de
deux carburateurs qui sont reliés pro-
gressivement. Le premier de ces deux
carburateurs est actionné par la poi-
gnée des gaz. Le second ne se met en
action qu 'à la mi-ouverture des gaz et
est actionné automatiquement grâce à
la dépression créée dans la pipe d'ad-
mission.

Le silence est un sujet d'actualité.
Avec la TT 350 la compétition peut
facilement retourner sur la route et
dans les sous-bois. Ce n'est certes pas
encore le moteur électrique, mais dans
sa version européenne, son niveau so-
nore est déjà bien en dessous de ce que
l'on avait l'habitude d'ouïr avec les
véritables machines deux temps d'en-
duro . L'importateur Serge Fleury à
Moutier n'a d'ailleurs pas eu trop de
problèmes pour l'homologuer.

Le plus impressionnant et certaine-
ment le plus sympathique pour celui
qui n'est pas nécessairement un ravagé
de la poignée des gaz, c'est le couple
impressionnant de cette moyenne TT
(il existe une version non importée, la
250). Expérience faite dans le terrain
elle est capable déjouer les tracteurs de
dépannage et de reprendre presque à
l'arrêt dans des côtes très raides. Mal-
gré ce don important dans la pratique
de l'enduro, la TT 350 dispose d'un
tempérament de félin quand il s'agit de
rugir et de soutenir un rythme rapide.
Malgré son refroidissement à air, elle
n'éprouve jamais un sentiment d'es-
soufflement.

Conception proche du cross
Sur le plan de sa conception, la TT

350 est très proche des machines de
motocross YZ de Yamaha. Le cadre est
réalisé en acier haute résistance et les
pattes de fixation du moteur sont en
alliage léger. Les mouvements du bras
oscillant en aluminium sont asservis
par le système monocross de Yamaha
dont l'amortisseur type compétition
possède 20 possibilités de réglage pour
un débattement de 280 mm. La four-
che avant à axe déporté est dotée de
tubes de 41 mm de diamètre ; le débat-
tement est également de 280 mm.

Le frein avant à disque de 230 mm
est protégé par un cache en plastique
comme sur la TT 600. L'étrier double
piston et les plaquettes tous-temps
semi-métal sont identiques à celles que
l'on retrouve sur la gamme YZ. Le
réservoir d'essence de 9,5 litres est ins-
piré également de la gamme cross et
permet une autonomie de près de 200
km sur la route. La selle juchée à 920
mm du sol indique bien que le véhicule
est conçu avant tout pour le terrain , et
son dessin le confirme.

Enthousiasmante
Pour se faire plaisir en tout-terrain,

la conception de la machine entre pour
beaucoup dans les satisfactions à reti-
rer. Avec la Yamaha TT 350, on peut

parler véritablement d'enthousiasme.
Presque aussi légère qu'une deux
temps avec ses 114 kg à vide, elle se
pilote presque comme une 125 de
cross. Le centre de gravité juché assez
vers l'avant empêche que la machine
se cabre à tort et à travers. C'est là un
argument non négligeable pour ne pas
se retrouver sur le dos dans des fortes
côtes ou lors de reprises violentes en 1er

ou 2e vitesse.
Maniable à souhait grâce à son cadre

type cross et à son moteur on ne peut
plus souple, la TT 350 vient à bout de
toutes les embûches. Même dans des
zones qui frisent le trial, elle repart jus-
qu'au dernier coup de piston. Lorsqu'il
s'agit d'allonger le train , elle ne de-
meure pas à la traîne et supporte large-
ment la comparaison avec les cylin-
drées supérieures. Son entrée dans le
championnat suisse d'enduro a été très
remarquée. La TT 350 en a remontré
aux grosses cylindrées de la catégorie
quatre temps grâce à maniabilité et à sa
vivacité

Aussi sur la route
Le problème rencontré générale-

ment par les machines d'enduro est
leur réelle intégration dans le trafic
routier. Mis à part les inévitables pré-
cautions à prendre avec les pneus à
gros carrelets, la TT 350 développe
d'inévitables qualités routières. En vil-
le, elle sait se faire discrète pour ne pas
ameuter toute la cantonade à la pre-
mière accélération. Sa mise en marche
se fait au quart de tour, ce qui n'est pas
évident pour un quatre temps à démar-
rage par kick. Son allure longiline lui
permet de se faufiler avec la plus
grande aisance dans le trafic urbain.
Sur la route, elle.n'a rien à envier aux
motos trails par un comportement
sans surprise malgré un généreux dé-
battement. Sur autoroute, la sixième
permet facilement de maintenir la vi-
tesse maximale autorisée. Ce sont là
autant d'arguments que ne peuvent
revendiquer beaucoup de motos
même à caractère spécifique.

Une enduro qui sait se faire routière,
ce n'est pas évident, mais c'est chose
faite avec la Yamaha TT 350, une véri-
table bonne à tout faire et avec en
prime une certaine classe. L'homolo-
gation de cette moto pour la Suisse est
faite depuis la fin septembre. Elle entre
donc sur le marché ces jours avec de
nombreux arguments ; seuls son prix
7180 francs et sa cylindrée seront peut-
être un petit frein à ce qui pourrait être
une moto à succès. J.-J. Robert
^ P̂UBucïr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^m
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Yamaha TT 350
Données techniques

Moteur : monocyïindre 4 temps , dou-
ble arbre à cames en tête, refroidisse-
ment par air.

Cylindrée : 346 cmc.
Alésage x course : 86,0 x 59,6 mm.
Compression : 9:1.
Puissance : 32 CV (version européen-

ne), non communiquée pour la Suisse.
Démarrage : kick.
Alimentation : double carburateur ,

système YDIS.
Allumage : CDI.
Boite : 6 vitesses.

Freins : disque de 230 mm à l'avant,
tambour à l'arrière.

Poids à sec: 114 kg.
Réservoir essence : 9,5 litres.

Prix : Fr. 7 180.-
Importation: Serge Fleury Moto, rue

Centrale 54, 2470 Moutier , Tel 032 93
45 91.

t_ 

Mardi 7 octobre 1986

MOTOCROSS + ENDURO MHppi

A. NYFFELER̂ ^; B̂ C^̂ BR^I
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Un moteur Krauser pour Progin en 1987

Le prix de la progession
1985, la saison de René Progin-Yvan Hunziker se termine par une douzième

place au Grand Prix de Suède, meilleur résultat de l'année après une autre dou-
zième place en Autriche. La première « vraie » saison des Fribourgeois est close
sans le moindre point, avec en perspective de sérieux problèmes d'engagement
pour 1986. Dimanche 28 septembre 1986, Hockenheimring ; après un week-end à
oublier où ils ont passé plus de temps à démonter te remonter leur moteur qu'à
rouler, les Fribourgeois ont le sourire. Douzième du classement final du cham-
pionnat du monde avec onze points, ils viennent de prendre une grande décision
pour 1987.

L'affaire s'est réglée la veille avec
Mike Krauser : «Cette douzième place
finale correspond à notre attente,
confie René Progin. La constatation à
faire en cette fin de saison ? Il nous faut
un moteur plus vite, car le châssis, lui,
est dans le coup». Le châssis, mû cette
année par un moteur Yamaha, qui est
entré dans les points au Nûrbùrgring
(8e), en Belgique (9e), en Angleterre (9e)
et en Suède (7e et meilleur résultat de la
carrière du comptable fribourgeois).

Il faut un moteur, quelque chose est-
il envisagé ?

Le journaliste vient de se risquer...
Progin répond dans un large sourire :
« Nous achetons un moteur Krauser en
aluminium, comme celui dont dispose
Alain Michel. Le Yamaha est un an-
cien ensemble ; de toute façon, il aurait
fallu investir pour le développer l'an
prochain. Autant faire des efforts sur
un moteur nouveau, en début d'évolu-
tion que sur un bloc qui arrive en fin de
carrière».

L'amateurisme au milieu
du professionnalisme

Reste que dans ce Continental Cir-
cus toujours plus professionnalisé,
l'aventure des deux Fribourgeois
prend une allure de défi. René Progin,
comptable de formation, travaille ac-
tuellement dans un garage... moto.
« Pendant la saison, nous nous libérons

deux mois pour la course, deux mois
de salaire perdu. Il faut donc trouver
des employeurs compréhensifs».

Son coéquipier , son « singe » selon le
jargon motocycliste, Yvan Hunziker ,
lui est mécanicien-forgeron : sur les cir-
cuits du monde entier c'est lui qui s'oc-
cupe de la mécanique, une cigarette
toujours pendue aux lèvres, le regard
sévère mais malicieux, celui 'd'un
homme qui ne veut pas en rater une
bonne.

Utopistes ?
Des utopistes, René Progin et Yvan

Hunziker? Non, plutôt des passionnés
qui ont trouvé avec le side-car, la caté-
gorie qui leur permet de se battre jus-
qu'au niveau mondial avec des
moyens qui restent modestes, presque
en famille, le rôle de Madeleine San-
sonnens, la compagne de René Progin
n'étant pas le moins important, elle qui
passe des fourneaux de l'autocar postal
qui leur sert d'atelier, au bord de la
piste, chrono en main, quand ce n'est
pas la clef de douze en bandoulière. A
force de ne pas vouloir faire parler
d'eux, René Progin , Yvan Hunziker et
leurs copains pourraient arriver loin.
Peut-être la saison prochaine déjà,
avec ce moteur Krauser qui leur crée
beaucoup d'espoirs.

Jean-Claude Schertenleib

La fin du moteur Yamaha pour Progin-Hunziker. QD J.-J. Robert
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LES ÉDITIONS UNIVERSITAIRES, FRIBOURG
PRESENTENT
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Table des matières du volume I
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Tome V (1932- 1935) en septembre 1982 ŒUVRES COMPLETES
Tome IV (1929- 1932) en juillet 1983 VOLUME I

Tome VI (1935- 1938) en mai 1984 1906-1920
Tomme III (1924-1929) en février 1985 éDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

Tomme X (1952-1959) en janvier 1986 I éDITIONS SMNT-PAUL PARIS

Caractéristiques de l'édition
15 volumes au format 130 x 210 mm, de 1000 à
_ _ __ __ . . . u-ui L'édition se poursuivra à raison d'un volume tous les huit à dix mois.
1 200 pages Chacun, impression noire SUr papier bible Si/ en adoptant cet ordre de publication, on a voulu d'abord porter
iVOire de 45 q, Un Signet, reliés Skivertex bordeaUX et l'attention sur quelques-unes des œuvres majeures de la pleine

. . • i + A maturité du philosophe, ce sera dès la fin 1986, toute son oeuvre
dores au fer SUr le dOS et le premier plat, avec aeUX depuis sa jeunesse jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale
demi-jaquetteS COUleurS SOUS film rhodoïd. l'obligeant à s'expatrier , qui sera ainsi offerte au public.

BULLETIN DE COMMANDE • A retourner à votre libraire ou aux

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

Prix de souscription des volumes IV et V Fr.s. 96.- (+ frais de port) Pérolles 42
du volume VI Fr.s. 98.- <+ frais de port) CH _ 1 7QQ Fribourgdu volume III Fr.s. 108.- (+ frais de port) r»o-7 /o/i co 10
du volume X Fr.s. 104 - (+ frais de port) « 037/24 68 I Z

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

D IV D V au prix de Fr.s. 120.- l'exemplaire (+ frais de port) ÉDITIONS SAINT-PAUL, Paris
D VI au prix de Fr.s. 125.- l'exemplaire (+ frais de port)
D III au prix de Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port)
D X D I au prix de Fr.s. 130.- l'exemplaire (+ frais de port)
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Un poste à très haute responsabilité est offert a une personnalité de bonne
présentation, intègre, possédant un sens prononcé de la diplomatie. Il vous
faut justifier de quelques années de pratique dans la gestion de projets , avoii
une bonne culture et une excellente formation , de bonnes prestations vous
attendent.

CHEF DE PROJETS
coordinateur/branche circuits intègres/rattache a la direction/région NE

Notre mandataire est une société indépendante de plus de 300 personnes
fabriquant des circuits intégrés CMOS. Il fait partie d'un groupe important au>
relations internationales réputées. Sa spécialité s'exerce dans la productior
de circuits intégrés standards, de circuits à la carte pour l'industrie de l'automo
bile, des ordinateurs , des télécommunications , du marché horloger, etc. Notre
client a toujours investi dans la recherche, raison de son succès. Il dispose
de locaux adéquats et d'un équipement à la hauteur de sa renommée. Il esl
en constante relation avec les hautes écoles et les laboratoires de microélec
tronique. Il organise aussi des séminaires. Les commandes ne manquent pas
et les pronostics d'avenir sont excellents.
Le candidat, subordonné à la direction générale sera chargé de coordonnei
avec des cadres de haut niveau ainsi qu'avec les chefs de département et le.
ingénieurs, les projets des différents départements. Il devra en outre être apte
à assumer les responsabilités du suivi et de la gestion des divers projets de
circuits intégrés. C'est un nouveau poste qui nécessite beaucoup de doigte
pour organiser avec souplesse, mais aussi avec vigilance, l'interaction au seir
des différentes divisions.
Profil de la fonction : Ing. EPF ou ETS. Justifier de quelques années de
pratique en la matière. 30 à 42 ans. Maîtriser les langues française, allemande
et anglaise.

Si cette offre est susceptible de vous séduire et si, de surcroît , vous avez les
qualifications requises , prenez rapidement contact avec nous par téléphone
ou en nous envoyant votre CV et photo. Nous traiterons votre dossier avec la
plus grande discrétion. M. Jean-Pierre Fuchs , Pers Develop, Conseiller
d'entreprise , avenue Tissot 15, 1001 Lausanne, tél. 021/22 57 61.

*** : ,

Société indépendante avec correspondants en Suisse alémanique
et à l'étranger assurant une discrétion totale. '

/ / / / Rou,e de Genève 1033 CHESEAUX
J j / Tel (021) 91 36 21 Télex 459 323

Nous sommes une entreprise de transports routiers en pleine expansion avec
siège principal à Cheseaux-sur-Lausanne et succursale à Genève et à Lu-
cerne.

Pour renforcer notre équipe actuelle {près de 100 personnes), nous cher-
chons

un chauffeur
train routier

expérimenté, pour des transports en Suisse exclusivement (max. deux nuits par
semaine en déplacement),

un chauffeur
de camion solo

expérimenté ou débutant, pour des transports en Suisse romande exclusive-
ment (tournées journalières),

un chauffeur de nuit I
cj

(permis poids lourds), pour distribution de quotidiens romands en Suisse <
romande et en Suisse alémanique, horaire 1 h. 30 à 11 h., avec camion poids
lourds, ou 23 h. à 8 h. avec camionnette, l

un magasinier- Y
chauffeur

(permis poids lourds), pour chargement et déchargement de camions, contrôle
et mise en place de marchandises ainsi que de remplacements de chauffeurs.

Nous offrons:
- infrastructure et parc de véhicules modernes;
- semaine de 5 jours ;
- salaire et frais de route supérieurs à la moyenne;
- prestations sociales dignes de l'importance du groupe dont nous faisons
partie.

Cherchez-vous une place de travail sûre dans une entreprise dynamique? Avez-
vous bon caractère ? Etes-vous bon travailleur? Aimez-vous le contact avec la
clientèle? Si oui, téléphonez-nous au 021/91 36 21 et demandez
M™" Meyer.

VILLE DE LAUSANNE
ÉMISSION D'UN EMPRUNT A \/ Q/
1986-99 de Fr. 30 000 000.- H1 72 /O

destiné au remboursement de l'emprunt 51A 1972-87, de Fr. 35 000 000 -,
dénoncé par anticipation au 22 décembre 1986.

Conditions de l'emprunt:
Durée 13/ 11 ans
Titres Fr. 1000.-, Fr. 5000.-, Fr. 100 000.-
Cotation .aux principales bourses suisses
Libération 27 octobre 1986 4 A A  OCQ/
Prix d'émission I V W fi m  \J /O
Délai de souscription: du 7 au 13 octobre 1986, à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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«...Le gaz pour le chauffage et
l 'eau chaude, c'est naturel!»

(Les fabricants et fournisseurs d'appareils thermiques)

— €LCo . SOM/IADUN ;
Horgen et Vevey Zurich et ~ Sissach et Fiez/VD

. Le Mont-sur-Lausanne

\ ĉipag Hoval soha^^ '̂̂Puidoux Feldmeilen et Zurich et Versoix
Lausanne

CUENOTHERM S.A. HUBER-BUDERUS SOPROGAZ S.A. H
Satigny-Genève Bâle et Renens Lausanne

Eygfc. Dietikon et
<3mfgà La Tour-de-Peilz
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Préserver l'environnement avec une énergie propre -̂--- 
^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 ,ation-
d'eau chaude ont développé des tionnant au gaz naturel peut I Nom: 
technologies qui rendent l'utilisa- satisfaire l'ensemble des be- j p̂ nom;
tion du gaz naturel encore plus soins thermiques ménagers, in- i .
performante et plus économi- dustriels ou des collectivités.
que. La flamme, discrète, fidèle, | NP/Lieu: 

JLe gaz naturel est une éner- respectueuse de notre environ- l A retourner à: |——¦- _¦ -_¦ _•
gie sûre à l'emploi, toujours là nement, s'allume et s'éteint à la ï Usogaz-Afag J$**&,I P P 4026 _»^r ^rquand on en a besoin. Rien à demande... avec des systèmes | -^Lausanne 5[ga7]£
stocker , pas de commandes à si intelligents qu'ils fonctionnent I Té| (Q2i) 22 93 35 ' *̂ lS~*fS'faire, de livreurs à attendre, de tout seuls. '____. _B__a ___i ___i ___ i__ _.__aJ "v vi*
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f CAFE( DES
GRAND
PLACES

Robert Redford, Debra Winger dans la nouvelle comédie
d'Yvan Reitman, le réalisateur de «S.O.S. Fantômes »

L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON
(Légal Eagles)

'"' ' ¦"¦•™ "̂ 20h45-12 ans. Première SUISSE
Un film franchement marrant, oui fait du bien... ! Galabru.

38 Mardi 7 octobre 1986

Salon de coiffure Marianne
à Prez-vers-Noréaz

CHERCHE MODÈLES
¦¦ 

' I ¦¦"_______¦_____¦_¦¦ 20h30 - Première suisse - 10 ans.
Le chef-d'œuvre de Pagnol mis en image.

JEAN DE FLORETTE de Claude Berri 4» sem.

III IS__S______2flU
12 ans - Première suisse. De Steven SPIELBERG. De pro-

fonds moments d'émotion, des rires et des pleurs !

LA COULEUR POURPRE 2- sem.

pour minivagues, permanentes, cou
leur , mèches, coupes,
coupes enfants.

brushings

Mardi, mercredi et jeudi sur rendez-
vous,

«30 13 03
17-4.67

lllll |A!i|fii_Jta 21 h. Première SUISSE. WILLIAM FIERRO î "̂,""^̂ ™"—
10 ans. A l'unanimité: un miracle cinématographique! Industrie-Un grand moment de bonheur. Prix du Jury - Cannes 86. Vendredi et samedi

THÉRÈSE d'Alain Cavalier 10 et 11 octobre, à 20 h. 30 Putzlappen
Il  WS!9MWmAmWmiÊÊÊÊÊÊIÊÊÊIÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊImWÊÊKmWÊm% Location Office du tourisme PhiHnncIII I_Uai_______________l | 20h3O- Première suisse - 12 ans. *. 81 31 75 minons

Là-haut avec les meilleurs parmi les meilleurs... ! pour l'industrie
Dolby-stéréo. Tom Cruise et Kelly McGillis dans Tou te la musique 

u_.«_, es i
T-_nr» ^iiiii , , _ _ latino-américaine. nans rassier
TOP GUN de Tony Scoot 3* sem. ^̂ ^̂ — 

..̂ ____ 
Gurmels

ni _____________________E__________I _r onh/ic _ n «!!vr Dr_r~_Â_!r̂ ^

Industrie-
PutzJappen

FÂSSLER
Ouninto

Gurmels 4<»»_ ¦»
© 037/74 10 63 ' '

erhâltlich in diversen Qualitâten
und Preislagen

en vente en diverses qualités et à
tous les prix.

i7-i7nn

»_¦ __ _. ______.__.__V._1 >*

DE SUISSES
"dorment

à la nordique,.
Blanc, Poiret, Blier et Dominique Lavanant dans

JE HAIS LES ACTEURS, de Gérard Krawczyk

lllll __B_UB_lfl___^^
Prix d'interpr. 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 Beimont

ET VOUS?
WJ\plùmî o r\

rex / , Vivre l'hiver
avec SSR

-xfcO

' ismm&m&ZSSSSîè: -==•____ ¦*»

H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
OFFRE SPÉCIALE |_|_MH

j
Duvets nordiques de haute qualité à |̂ ^^^QJ_yJJ_ ĵJ|

[jm l̂̂ ï 

des 
prix très 

avantageux.

Venez également tester les matelas _ __ ,
DIQCI i i __.+ nrtDR/i A _ ...; _,_ -..._. r.n Le nouveau catalogue SSR vient de

Duvets nordiques de haute qualité à
des prix très avantageux.

Venez également tester les matelas
PIRELLI et DORMA, qui vous ga-
rantissent un confort maximum,
soulagent les douleurs de votre dos
pt Ho wntro nnlnnno .._ - .ri_- .hr_. l __

Le nouveau catalogue SSR vient
paraître. Venez le chercher!

rlM vn .- IMIX'IJIIHW 1 
rantissent un confort maximum, porctre. Venez le chercher!

twIl._ .Yl 1 Jllli J>J1J1\ H Jlif Jl\ soulagent les douleurs de votre dos VT____i WmW^W**^et de votre colonne vertébrale. K ' /^^T^^^r̂ ^y*-'-̂ QSRïA L HOTEL DE LA GARE DE BOSSONNENS ____U_ !i Ù ______^J"OOJ__Al
LES il et lli OCTOBRE 1986 PAUL WEILLER. tapisier-décora- 33, rue de l'hôpital, 1700 Fribourg

teur, rte de Villars 29 - 1700 Fri-

SAMEDI : 20 H 50 BAL ORCHESTRE . 
bour9' * 037/2441 96 

f! S^one - vacancesSAM 1] 1)1 20 H 50 BAL ORCHESTRE . |, 1 Le téléphone - vacances

2UH.00 BAR 
L— 

DIMiVrSCHli: MENU DE BENICHON 
Iîî HOO BAL i ; 1
ATTRACTIONS CT\T_n A Tkf\T m

Veuillez réserver vos places pour SPéCIALITéS ASIATIQUES DE OIIN VJAI UUK
le repas de dimanche à midi. Merci f v

au TROCADÉRO, renseignement et réservation: 28 15 5Q

Nouvelle société helvétique

Conférence de 
^

___¦_____________^

M™ Marcienne HENCHOZ

JâCflUfîS FrGVITlOnn pédicure diplômée de l'Ecole de Lausanne
VMVI |MV«I ¦ IVJII IVIIU (certificat délivré par le Service de la Santé publique)

professeur à Genève
«Démocratie et modernisation» 

a le plaisir d annoncer a la population
de Fribourg et environs l'ouverture de son

Salle Jaeggi de l'Université, Miséricorde,
à Fribourg,

le jeudi 9 octobre 1986, à 20 heures 
CABINET rff* PEDICURF

Pour le comité : Rue de Romont 22. 1700 Fribourg
la présidente Roselyne Crausaz

17-40250
¦̂̂ ^H______________n ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 

Prière de prendre rendez-vous uniquement par téléphone

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ ^^ mmm̂  
au * 037/23 25 27

f\ __*. . 17-401199g* ___, . 17-401199

\$2P ' m̂ m̂MUmmmmmm•B****'''*****»'*'*'̂ ^^î —i—i--—-.̂ .̂

ÊÈ I iàW^^90k f̂ife Café du Midi
_Jf5Jp̂

 ̂
S  ̂ Fribourg, v 037/22 31 33

r „ K "\ h • ' . rt Michel Jenny
Cette chambre a coucher, armoire 3 portes avec W
miroir , grand lit avec entourage et tables de nuit, coif- g*k | | f*k | ^»A 

r" 
R M 

F" 11 Cil D

p™a~°h" QU'UNE BONNE FONDUE
mr^MMitiSM après le Comptoir

, „ ,- _- C'est pourquoi nous vous la
Route de Berne - Fribourg w 

.
"¦ K .H ' _ _  .

«• 037/28 21 12 servirons jusqu a 23 heures.

5 TV H
couleur
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de ga- I
rantie.

Fr. 450 -

«• 037/64 17 89

A vendre pér<

chats ___
persans
4 mois, avec pa-
piers, crème et /"""
bleu crème. /
Fr. 650.-

Rens. :
« 032/58 18 79

OCCASIONS a

GARANTIES W
Alfa Romeo Sprint SU
1500, mod. 84,
35 000 km ,
beige.
Alfa Romeo 2000
Giulietta, mod. 82,
58 000 km,
beige.
Ford Granada
2300 L, mod. 81,
81 000 km, verte.
Mitsubishi Pajero
2,6 I, mod. 85,
23 000 km,
argent-rouge.
Toyota Camry
2000, mod. 86,
9200 km, argent
métallisé.
Rover 2600
mod. 81, rouge,
Fr. 4900.- ' 

«
Ouvert le samedi ^
matin. •

17-626

*4$to ¦
faites-vous comprendre mmu

fl respectez entr
m la priorité -3^i

P 

Pianos
droits ou à queue

Orgues
1 ou 2 claviers

Accordéons
Flûtes
à bec et traversières

Guitares
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg

* 037/22 22 66 17-765

^KËNWOÔD}
^KENWOOD MINI E

la plus petite machine
à laver entièrement

automatique du monde

__________________fS ^̂ ^MM^HBHH_.£*^3--' t9»g

Larg . 45 cm
J Haut. 65 cm

Prof. 39/43 cm ¦F
-¦- " u il wnmmBmm *. i I I I M L  MJII . WI W /

Et voici ses formi-
dables performances...

• économise l'énergie
• puissante
• programmes réglables

à volonté
• silencieuse
• tambour, cuve et hublot

en acier chromé 18/8
• sans installation fixe

robinet d'eau et prise de
courant 220 V/6 A suffisent

• montée sur roulettes

Chez votre revendeur spécialisé :
au Comptoir de Fribourg

mW*
entreprises électriques fribourgeoises

¦"" "HUHmtmreî;;::::;;;;::::;;;;

EXPOSITION HOOVER
illiilHitétiiiMttTtTT ._ - - - . _
^IïIIÎ ^i^^i^T|ttTT^-^^,-¦"'^— »«««»»»»«»« y a .̂* »
Ulll*•¦¦ " _ _ _. nriV •* • • * * * * y_î__f __H___________\W0_S^̂V«><ilH::|;«W, empo rtes trei iiiUiZ:::::it \M2tWÊË)ix_m_m:::::::::::::::::::::::::::::>X|i||Ç/
IX i lèa t t t î t tTT-»-*- - - - -»»»»**  Nli* ^̂¦"¦•''"- - _ _ _ - - - ""*- . » _ . _ . _ , _ ,« # « • • • •  • • • • • •  •••  ̂i -̂

Congélateur armoire * ; '̂ '̂
^

ŝ ^
mmm

LM^ â̂ Wmmr

îliïl......... •••••••••;; ¦

Machine à laver A 2278 : * : 1
4,2 kg, 12 programmes _ 706 - I
(•••••*ê «««aaa«x pr /-'-'¦ l«|fl|
MMMMI» ' mmt

143 1 de capacité nette ç* 329L~ | À

Réfrigérateur R 5332

Congélateur bahut
250 I Fr. 549.- Quelques appareils
350 1 749 ~  • d'exposition à des
Fr. 30- supplémentaires pr jx 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

O PIACE7TF
FRIBOURG le grand magasin des idées neuves 4« étage



Mard LA LIBERTL

Prix de soldes
ou prix d'occasion ?

Janine avait attendu que les soldes arrivent pour s'acheter une petite machine à
laver le linge. Voyant une offre fort avantageuse dans une vitrine pour une machine
qui se vendait à un prix bien inférieur au prix de vente habituel - lequel étaii
indiqué, mais barré - elle entra dans le magasin, discuta avec une vendeuse el
acheta ce que la vendeuse lui disait être une « affaire fantastique ».

Notre amie fut un peu étonnée lors-
que la vendeuse lui annonça que c'était
à elle, Janine, de prendre contact avec
un plombier aux fins de faire procéder
au raccordement de sa nouvelle acqui-
sition. Janine paya, se fit livrer la ma-
chine et demanda à un plombier de
raccorder les tuyaux d'amenée et de
sortie d'eau, de brancher l'électricité.
Elle put enfin mettre en route sa pre-
mière lessive.

• Le programme terminé, Janine
constata que son linge n'était absolu-
ment pas mouillé. Ce qui provenai.
probablement d'une erreur dans le rac-
cordement du tuyau d'amenée d'eau
Le plombier revint examiner ce qu 'il
avait fait et ne constata aucune anoma-
lie sur ce point. En revanche il s.
demanda si Janine savait utiliser \z
machine ! Après avoir lu lui-même 1.
mode d'emploi , il remit la machine er
marche ; l'amenée d'eau ne se faisâi.
toujours pas normalement. Il dévissa
alors le tuyau d'amenée d'eau sur k
machine et en sortit un filtre complète-
ment bouché. La machine à laver d.
Janine achetée en solde était en réalité
une machine d'occasion !

Que peut faire Janine ? Elle aura pro-
bablement le choix entre trois genres
d'actions différentes :

1) faire annuler son contrat de
vente en invoquant un vice de sa vo-
lonté, soit d'avoir conclu un contrai
sous l'emprise d'une erreur essentielle
ou même du dol. Elle fondera sor
action sur les articles 23 et ss du Code
des obligations ;

2) maintenir le contrat de vente ei
intenter une action en garantie; dan.
ce cas, Janine pourra soit résilier le
contrat de vente (et non pas l'annuler)
soit demander une diminution du prix
de vente ;

3) enfin , Janine peut estimer avoir
acheté une machine soldée, certes,
mais neuve, et ne l'avoir pas encore
reçue. Elle pourrait donc intenter une
action en exécution du contrat de
vente passé durant les soldes.

Le meilleur conseil que l'on puisse
donnera Janine, si elle est, malgré tout
satisfaite de sa machine, est d'allei
chez son fournisseur pour savoir exac-
tement d'où vient sa machine et de-
mander une diminution du prix de
vente. Si le fournisseur est bon com-
merçant , il accédera tout de suite à ls
demande de Janine et ne risquera pas
de se faire traîner , non seulement de-
vant les tribunaux, mais également au
banc de la Fédération des consomma-
trices !

Papinienne

QUELS SOM" rJU»[vos DROITS ? v *q7

Avant de sécher, mouiller !
(Jacques Sidler)

Toutous en détresse
Les chiens américains meurent d'ennui

La plupart des chiens américains eux au retour de leur maître , à l'heure
s'ennuient: il faudrait leur apprendre de la pitance et , s'ils sont chanceux , au
de nouveaux jeux pour donner un sens à moment de la promenade.
leur vie, affirme une vétérinaire qui Conséquence : les chiens se défou- Bll*
s'est spécialisée dans les soins pour lent souvent en aboyant , en rongeant
toutous en détresse. des objets, en faisant des trous ou en

mettant la maison sens dessus des-
«En Amérique, 95% des chiens sous,

manquent de quelque chose pour com- Mmc Bocci , qui travaille avec une
bler leur existence, explique Barbara équipe de 25 personnes, voit environ
Bocci, qui dirige le «Centre d'entraîné- 400 chiens par semaine ; elle s'est spé-
ment à l'obéissance». cialisée dans l'examen des chiens ayant

des problèmes comportementaux gra-
«Tous les chiens vivant en Améri- ves. Elle conseille surtout aux proprié-

que se sont fait enlever leur ouvrage, taires d'apprendre à leur chien à s'as-
Ils ne gardent plus les troupeaux. Ils ne seoir, à aller chercher des objets et à
tirent plus de traîneaux , bref ils sont au faire toutes sortes de choses,
chômage. Ils n'ont strictement rien à Selon elle, «l'obéissance donne un
faire de la sainte journée . En 24 heures, but au chien. Ça le remet au travail»,
les grands événements se limitent pour (AP)

La boulimie
Une toxicomanie sans drogue

Plus de 80% des boulimiques sont l'absence de repas réguliers, condui-
des femmes. Ce trouble des conduites sent à un véritable chaos alimentaire » ENTRETIENSalimentaires, différent de l'obésité, se a expliqué le Dr Vindreau. Les troubles p.p D ip u A T
trouve très souvent en rapport avec des ont alors un retentissement socio-fa- I I u*~ D1̂ "̂  ' ^troubles de l'affectivité. Aux entretiens milial , qui serait selon une étude amé-
de Bichat, la communication du D'Vin- ricaine, superposable à celui observé tions anxieuses ou aux pensées suici-
dreau, psychiatre à l'hôpital Paul dans une population d'alcooliques. daires.
Brousse de Villejuif , a fait le point sur En dehors des excès eux-mêmes, Les liens semblent en effet étroits
cette pathologie, bien difficile à cer- quelques traits semblent caractériser entre désordres boulimiques et mala-
ner. l'état émotionnel et affectif de ces su- die dépressive. Les traitements antidé-

La boulimie se définit comme la sur- j ets. Instabilité émotionnelle , hyperé- presseurs sont d'une efficacité certai-
venue répétée d'accès d'orgies alimen- motivité s'associent fréquemment aux ne, mais malheureusement souvenl
taires, au cours desquelles une grande troubles du sommeil , aux manifesta- transitoire. (AP
quantité de nourritur e est consommée m^mW f̂"- _̂____RiU3̂ ______________________________P''~ ~^mmW "m8mmmm

"mmmumM
à l'occasion de douleurs ph ysiques. gr» W^ 

^^^^^Éd'un endormissement , d'une interven- ^; . «̂ éH '-r&mwWif à-T  ̂ 'tion extérieure (réprimandes , arrivée Sfl -«•

bon niveau intellectuel. Près de 70% ^^^^ !* K *~

vent avec l'adolescence. «Aprè s plu- g=^K_k_ 4______________^__V ___M ~^̂ i_fiUiJ
sieurs années d'évolution , les préoccu-
pations alimentaires perpétuelles et La table comme une drogue
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Léonide Borodine

W et de la tristesse
^ _̂ _

Mots croisés

La nuit venue, mes deux fils se fau
filèrent jusqu 'au château de Baïkolla
et Ri conduisit sa sœur à Tendrai
convenu. Nesseî la prit en croupe sui
son cheval et, au galop, ils s'éloignèren
du château.

Mais mon cadet, mon Marit , se sen
tait lui aussi un homme, et ne voulai
pas demeurer en reste. Il s'empara de h
fille cadette de Baïkolla , la mit en sell.
devant lut et partit au galop sur les tra
ces de son frère.

Ah, si un pressentiment m'avait fai
prévoir ce malheur j'aurais sauvé mor
fils! Je savais comment sortir de 1.
Vallée. Mais mes fils l'ignoraient. Sui
les destriers ailés de la tribu Bourri, il:
galopèrent jusqu 'au pied des monta
gnes, sans trouver nulle part le sentiei
salvateur.

Au matin, à l'heure où je revêtai!
mes plus beaux atours pour rendre vi
site aux hommes de la Vallée, leur par
1er de moi, à ce moment-là, les gens d<
Baïkolla galopaient déjà aux trousse;
de mes fils. Ils parvinrent à les sépara
l'un de l'autre ; mais moi j'étais déjà ai
courant de tout. Je volai au secours d(
mes fils et j'arrivai, grâce à une fore,
secrète, à ouvrir à Nesseî un passagi
dans la montagne à 1 instant ou se:
ennemis le rattrapaient.

Mais je ne pus venir en aide à moi
cadet. Les hommes de Baïkoll;
l'avaient acculé à un abîme que les plu:
valeureux cavaliers de la Vallée ne s<
seraient pas hasardés à franchir d'ui
bond. Mon cadet , -mon Marit, étai
plus brave qu'aucun des hommes de 1;
Vallée, il éperonna sa monture et si
lança à travers 1 abîme qu il aurai
franchi si le Prince Baïkolla n'avai
tendu la corde de son arc : la fléchi
frappa le cheval à l'encolure. Tahdi:
qu 'il franchissait l'abîme, ses forces 1<
trahirent et seuls ses sabots avant tou
chèrent l'autre bord du précipice.

Et alors... tu m'écoutes, gamin? E
alors mon fils aurait pu sauver sa vie
Mais il était un homme d'honneur, et i
eut juste le temps de déposer sur une
plate-forme rocheuse sa captive, la fille
de Baïkolla. Quant à lui... il s'abattit ai
fond de l'abîme avec sa monture. »

La voix de Sarma tremblait; mo
aussi je sentais au fond de ma gorge
une sorte de boule qui m'empêchait de
voir et d'écouter normalement h
vieille femme.

«Jamais on n'avait commis d.
meurtre dans la Vallée de la Jeune
Lune ; et après que Baïkolla eut tue
Marit, les hommes se figèrent horrifiés
sur le bord du précipice, gardant ur
silence affligé , jusqu 'au moment oi
j'arrivai à l'endroit où avait péri mor
fils.

Quelle ne fut pas ma douleur ! Qui U
comprendra ? Seuls ceux qui, comme
moi, ont perdu leur fils !

Et mon courroux! Qui ne le com
prendra pas ? Ceux qui n'ont pas conm
la douleur!

Surplombant le précipice, je dis au)
hommes de la Vallée :
- Ecoutez et apprenez l'ampleur d<

votre crime. Vous avez tué le descen
dant du preux chevalier Sibir qui vou:
a donné la Vallée de la vie. J'étaii
venue en ces lieux pour vous sauver
Des peuples sauvages font route vers 1;
Vallée et vous n'aurez pas assez de for
ces pour défendre votre liberté. J'a
conduit mes fils , mes preux jusqu ';
vous; tous les trois , nous voulion:
vous venir en aide, mais vous ave;
décidé vous-mêmes de votre avenir
Affligez-vous!

Les hommes de la Vallée tombèren
à genoux. Seuls le Prince Baïkolla et s;
fille restèrent debout parce qu'ils com
prenaient leur faute et savaient qu'elli
ne serait pas pardonnée ; ils se tenaien
devant moi comme devant un tribu
nal.

Je leur ordonnai d'aller au châteai
et d'attendre ma décision. Je comman
dai aux hommes de coucher le corps d<
mon fils dans un cercueil de marbre e
de le porter au point le plus bas de 1;
Vallée . Puis, je leur laissai le temps di
se préparer , et leur montrai un chemii
sans péril pour quitter la Vallée. Ensui

te, usant de la force que m'avaien
léguée les héritiers du géant Sibir, j <
foulai aux pieds la glace qui recouvrai
les sommets des montagnes bleues
l'eau jaillit dans la Vallée et l'inonda
elle devint la vallée de la tombe de mor
fils Marit.

Les héritiers de Sibir m'avaient en
core confié le secret de la vie et de 1;
jeunesse éternelles, de sorte que m;
douleur devint elle aussi éternelle. Le:
coupables de la mort de mon fils son
châtiés par le remords éternel. Celui-c
est juste. Qui osera affirmer le contrai
re?»

Nous nous observâmes l'un l'auto
en gardant longuement le silence
A présent, je connaissais toute l'histoi
re ; mais cela ne signifiait pas que j<
comprenais tout.

- Mais quelle faute a donc commisi
Ri ? demandai-je en rassemblant enfn
mes idées.
- Sa faute ? s'exclama Sarma. N'est

ce pas elle qui est à l'origine de tout '
N'est-ce pas pour lui sauver la vie qui
mon fils a perdu la sienne ?

Non, cela je ne le comprenais pas.
- Mais voyons, tant d'années si

sont écoulées, répliquai-je. Pourquo
ne voulez-vous pas leur accorder votn
pardon ?

- Ne t'avise pas, glapit la vieille , di
prononcer jamais ce mot de «par
don». Il n'existe pas. Rappelle-to
ceci : seuls ceux qui ne peuvent pas si
venger pardonnent. Moi, je le puis. E
ma vengeance est sacrée, elle est éter
nelle, comme est éternel mon chagrin

(A suivre.

SOLUTION DU PROBLEME
N° 227

Horizontalement: 1. Parisette. .
Epanouirai. 3. Rh - Sud - Eux. <
Tirade. 5. Udine - Epia. 6. II - Frai
7. Sertiras. 8. Anières - Or. 9. Arm_
da. 10. Emaciee - En.

Verticalement: 1. Pertuisane. 2
Aphidien. 3. Ra - Ri - Riva. 4. Insa
nité. 5. Soudé - Irai. 6. Eude - Frère
7. Ti - Erasme. 8. Trempas. 9. Eau
IC - Ode. 10. Ixia - Bran.

-I 5 3 ^ 5 6 7 8 9 ^

PROBLÈME N° 228
Horizontalement: 1. Fêtes an

nuelles, romaines, en l'honneur de
morts. 2. Effervescence. 3. Ennuie
Sur un tambour - Lac du Soudan. 4
Prophète juif - Quinze à Rome. 5
Lac - Fis de fines lignes à la surfaci
d'un objet. 6. Liquide organique
Palmipèdes. 7. Circulation - Signa
bref. 8. Donnera un caractère di
perfection. 9. Résonnent - Astate
10. Erbium - Fleuve côtier - Ui
anglais.

Verticalement: 1. Inflammatioi
de la membrane conjonctive qu
entoure les os. 2. Stupéfier. 3. Fi
nassa - Ville du Calvados. 4. Pal
mier - Vaniteux. 5. Phase lunaire
Formée de branches qui rayonnen
d'un point central. 6. Shoot - Impré
gné d'huile. 7. Incoordination de:
mouvements - Devant le patron. 8
Mesure chinoise - Spacieux. 9
Agent secret de Louis XV - Villi
d'Algérie. 10. Vaniteux - Etonne.
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Pierrafortscha à la radio
Le terroir

Après une promenade à cheval à tra-
vers Fribourg, et ujie approche de la
vie de château à Châtel-St-Denis, Mi-
chel Dénériaz emmène, pour cette troi-
sième et avant-dernière veillée fribour-
geoise, ses auditeurs à Pierrafortscha,
«une grande petite commune» du ter-
roir. La terre est à l'honneur dans ce
lieu essentiellement agricole où coha-
bitent , dans un même amour de la glè-
be, agriculteurs et gentlemen farmers.

Cet attachement , les auditeurs le re-
trouveront la semaine prochaine, pour
une ultime veillée consacrée cette fois
aux hauts lieux spirituels fribour-
geois.

• La Première
20 h. 30

Bonjour la SA
Radio «Fréquence-Jura»

Lors de la dernière assemblée géné-
rale, les membres de la coopérative Ra-
dio Jura 2000 ont approuvé un plan
d'assainissement de la société.

Ce plan prévoit la création d'une
société anonyme au capital compris
entre 250 000 et 350 000 francs, et
dans laquelle sera intégrée la coopéra-
tive actuelle qui gère la radio locale
« Fréquence-Jura ».

Ce plan a été mis sur pied en raison
des difficultés financières , la dette ac-
tuelle de la société se montant à
180 000 francs.

Les coopérateurs ont également dé-
cidé que les éditeurs de journaux ne
pourraient faire partie des futurs ac-
tionnaires. Pour préserver la pluralité
de la radio locale jurassienne , aucun
actionnaire ne pourra détenir plus de
10% du capital social. (ATS)

12.00 Midi-public
12.05 Patricia (7)
13.25 La Préférée (27)

Avec : Suzanna Vieira - Rubens de
Falco
Réalisation : Herval Rossano et
Sergio Mattar

13.50 Petites annonces
présentées par Lyliam

14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

L'actualité cinématographique en
Suisse

15.30 Petites annonces
15.35 Pontcarral, Colonel d'Empire

Un film de Jean Delannoy
17.35 Victor (6)

Cours d'allemand
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi et les pirates. 1™ partie
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous casse-cou?
Avec : Annie Cordy et Marc Sch
nyder, capitaine du FC Servette

21.15 Tickets de premières
22.15 Regards

Présence catholique. Prier en
chantant

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

23.10 Hockey sur glace
+ basketball. Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe: Champel
Genève-Efes Pilsen Istanbul
Transmission partielle et diffé-
rée

0.10 Dernières nouvelles
0.15 Fin

18.25
19.00

19.35
20.00
20.25
20.35

21.35
22.50
23.05

ALLEMAGNE 1 ]
15.50 Téléjournal. 16.00 Liebe, Schmerz
und Tod. 16.45 L'humour du mardi.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Au-
tour de Big Ben. 21.00 Reportage de Ba-
den-Baden. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le monde culturel.

LAiiBERTÉ RADIOTIA- MEDIAS
Les «instits» au banc des accusés III IIMCHON .XT

Une caricature gentillette , JBwat,
Depuis un bon nombre d'années , l'école primaire est régulièrement mise en I I Cl ip s *̂ | UllC DâSSlOIUlGGi accusation. Ce ne sont DUS les « instits» oui attirent les foudres des Darents mais rvAi rrnro ^__ ______________________ 3 _T
Depuis un bon nombre d'années, l'école primaire est régulièrement mise en I I C I D .fl̂ ..—_S*

accusation. Ce ne sont pas les « instits » qui attirent les foudres des parents mais D'AI fTDpQ
plutôt leur formation et les nouvelles méthodes pédagogiques qui semblent avoir Ku A MPQ = \̂*f=
oublié les quatre missions fondamentales de l'école primaire : apprendre à lire, à 11 I L*riAII\ll_:o \̂ mTmm&J
écrire, à compter et former des citoyens...

C'est un peu dans cette optique que le peu trop idéalisé : ce n'est pas parce les sont les causes? La télé? Les mèiho-
cinéaste Claude Berri a tourné son qu'on ne se fie qu 'à son bon sens et que des? Les rythmes? Les invités d'Ar-
«Maître d'école», un film qui mar- l'on fait preuve d'anticonformisme mand Jammot , diverses personnalités,
quait sa première collaboration avec qu 'on est meilleur enseignant qu 'un instituteurs et parents d'élèves tente-
Coluche. autre. ront de répondre à ces multiples ques-

tions et essayeront de faire le point de
Un film... ...et un débat la situation. (AP/GD)Un film... ...et un débat la situation.

Coluche incarne un brave garçon, Au terme du film , un débat : «Où en
Gérard , qui , lassé de travailler dans un est l'école ?». Les petits Français illet- 

^ 
i lyuîf.p H'pmlp»magasin, décide de devenir instituteur, très? Pourquoi? Où sont les responsa- w * ~ '™ ® et,oie"

Il a son bac, aime les enfants, rien ne bilités? A la maison? A l'école? Quel- A2, 20 h. 35
s'oppose à sa nouvelle carrière. Gérard
devient donc institueur suppléant: il
est contraint d'apprendre son nouveau
métier sur le tas et d'improviser,
comme le lui a conseillé le directeur de
l'établissement où il débute.

«Le Maître d'école» va découvrir
un univers nouveau a travers une
classe d'une trentaine d'élèves, ni meil-
leure ni pire qu 'une autre. Il va appren-
dre à supporter les farces des cancres, à
apprivoiser les fortes têtes, à ne plus
s'étonner que chaque enfant com-
mence ses phrases par «Mon père y dit
que...» et surtout... à supporter ses col-
lègues !

Dommage que le scénario donne
l'impression d'être ficelé un peu à la
hâte et que l'ensemble manque de ri-
gueur. En fait, tout repose ici sur les
épaules de Coluche et de ses partenai-
res : Josiane Balasko, irrésistible en
«instit» dépressive, Roland Giraud, le
syndicaliste, Jacques Debary, le direc-
teur qui tente de se mettre au mieux
avec le maire...

Malgré tout , on sourit très souvent
en regardant cette gentille caricature de
nos mœurs. Attention tout de même:
Claude Berri a brossé un tableau un

Connaissez-vous Dominique Wei-
bel ? Cette jeune Suissesse passionnée
de théâtre a le vent en poupe. Après
avoir participé, deux ans durant, à l'ex-
périence new-yorkaise des Mummens-
chanz, elle monte actuellement son pre-
mier spectacle. Et son parcours mérite
d'être conté. C'est celui d'une personne
qui met toutes les chances de son côté.

Née au Locle, Dominique fait ses
études d'histoire de l'art à l'Université
de Genève. Simultanément , elle s'ini-
tie à l'art dramatique et à la danse clas-
sique. Puis elle s'envole pour New
York , capitale de la danse. Elle y par-
fait sa formation dans la prestigieuse
école de Martha Graham. C'est en
1977 que Dominique rencontre les
Mummenschanz, qui cherchent à rem-
placer pendant quelque temps Flo-
rianna Frassetto. Dominique Weibel
saisit l'occasion. Elle restera près de
trois ans dans la troupe suisse.

Depuis quelques années, Domini-
que anime régulièrement des ateliers
d'expression corporelle à New York et
en Suisse. Et elle prépare activement
son propre spectacle, «Foo.l Moon»,
dont la première aura lieu le 9 octobre
à la salle Patino de Genève. «Tickets
de premières» propose, deux jours
avant la première, un portrait de Do-
minique Weibel.

Au sommaire de «Tickets de pre-
mières» l'on trouvera encore un repor-
tage consacré à la rétrospective des oeu-
vres de Kokoschka au Kunsthaus de
Zurich, une séquence sur le chorégra-
phe américain James Hampton (il pré-
pare une création pour le Grand-Théâ-
tre de Genève) et une dernière visite à
Henry Moore, le célèbre sculpteur ré-
cemment disparu . GS

• TSR, 21 h. 15

l TÉLÉCINÉ VfcSSffl,

Entrée libre (non codé). 12.30 Santa Bar-
bara . 12.55 Rendez-vous. Cinéma ciné-
ma. 13.45 Soudain l'été dernier (R). Avec
Elisabeth Taylor, Montgomery Clift et Ka-
therine Hepburn. 15.35 Brewster et les
six chenapans (R), avec Kenny Rogers.
Cine jeunesse. 17.35 Le Tour du monde
(15). Cinéma cinéma. 18.00 Les Galettes
de Pont-Aven (R), avec Jean-Pierre Ma-
rielle, Bernard Fresson, Andréa Ferréol.
Entrée libre (non codé). 19.45 Santa Bar-
bara (192). 20.15 Rendez-vous. 20.25
Cine journal suisse. Cinéma cinéma.
20.30 Le Casse. Un film d'Henri Verneuil,
avec Jean-Paùl Belmondo, Omar Sharif ,
Robert Hossein. 22.30 Conan le destruc-
teur (R), avec Arnold Schwarzenegger el
Grâce Jones.

RADIO: PREMIÈRE

6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05 Les matinées de la Pre-
mière. 12.30 Midi-Première. 13.15 In-
teractif . 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Veillée fribourgeoise «Une
grande petite commune : Pierraforts-
cha». 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax : Fantomas (27). 0.05 Relais
Couleurs 3.

I 
Radio:

[ ESPACE 2 
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. Henri Revelli,
violoniste. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86 - Sciences - Nou-
velles techniques chirurgicales pour
corriger la myopie. Le Sommeil (3) :
Les cycles. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Les visages de la musique. En
direct de la Maison de la Radio, l'En-
semble «Ad Musicam» de Neuchâtel
joue des pages de Gossec , Boccherini,
Ryba, Mozart et Andreae. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

Ë \̂ ZM \ Il
Coluche, un pédagogue anticonformiste

Antiope 1
Le chemin des écoliers
Voyage du pape Jean Paul II
Messe au bord du lac d'Annecy
Midi trente
Voyage du pape Jean Paul II
Résumé .
Le journal de la Une
Dallas
Et si c 'était la Fin?
Ravi de vous voir
Paul et Virginie (12)
Show Bises
Le Canon Paisible (1 )
Avec : Rachel Boulanger: Syl-
vette - Jean-Pierre Darras : Emile
- Philippe Uchan : Jean-Pierre -
Raymond Aquilon : Gabriel, etc.
Minijournal
Voyage du pape Jean Paul II
Cérémonie de départ à l'aéropon
de Lyon-Satolas
Emission d'expression directe
Le journal de la Une
Loto sportif première
Le Veto
1. Changement d'Air
Avec : Sady Rebbot : Gabriel Lu-
blin - Marie-Christine Descou
rard : Babette Pinglat
Contre-enquête
Une dernière
C' est à lire
Avec: Daniel Cohn-Bendit pour
Nous l'avions tant aimée, la Révo
lution
Fin 15.55

17.35
18.05
18.30
18.45
19.05
19.15
19.40
20.00
20.35

I bUISbb IIALIbNNb J

Téléjournal. 16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble.
TSI Jeunesse. 18.45 Téléjournal,
le quotidien. 20.00 Téléjournal.

30 Goya (1). 21.30 La grande époque
La fièvre vive. 22.25 Téléjournal
35 Mardi sport. Hockey sur glace
55 Téléjournal. 24.00 Fin.
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Télématin 12.00
Antiope vidéo 12.15
Les rendez-vous d'Antenne 2 13.00
Le temps des cathédrales 13.30
4. La cathédrale, la ville, l'école 14.00
Les carnets de l'aventure
E pericoloso sporgersi, de Robert
Nicod
Météo 14.30
Midi informations
Coulisses (7) 15.00
Flash info 16.00
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Aujourd'hui la vie 17.00
Sergent Anderson
2. Les Feux de la Gloire 17.55

18.00

«<_** m\ 20 04~A 20.35
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22.20
22.30
22.50

¦sfeV.. .vv ;;*̂ .t' :_-.
C'est encore mieux l'après
midi
Récré A2
Capitol (120)
Cet la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord , pas d'accord
Actualités régionales de FR3
Le nouveau théâtre de Bouvard
Le journal
Le Maître d'Ecole
Un film de Claude Berri (1981)
Avec : Coluche : Gérard Barbier -
Josiane Balasko : M" Lajoie - Jac-
ques Debary : le directeur - Roland
Giraud : Monsieur Meignant -
Jean Champion : l'inspecteur -
Charlotte de Turkeim : Charlotte.
Débat
Rentrée 1986 : Où en est l'éco-
le?
Edition de la nuit
Fin

lll l SUISSE ALÉMAN. ]

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 16.10 Téléjournal. 16.15 TV scolai-
re. 17.00 La maison des jeux. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Nirgendwo ist
Poenichen (15). 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionnales. 19.30 Téléjournal
- Sports. 20.05 Der Fahnder. Série poli-
cière avec Klaus Wennemann. 21.00
Rundschau_ 22.05 Tips. 22.10 Téléjour-
nal. 22.25 Thème du jour. La session des
Chambres. 22.35 Sports. Hockey sur gla-
ce: championnat de ligue nationale.
23.05 Ziischtigs-Club. Bulletin de nuit.
Fin.
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Tribune libre
La vie à plein temps
Demain l'Amour (12)
Muppets Show
L'encyclopédie audiovisuelle du
cinéma
3. Méliès ou le génie de la sur-
prise
Bizarre, bizarre
12. Au pied de la lettre
Prélude bis
Les grands fleuves, reflets de
l'Histoire
3. Le Tage
Les après-midi du Disney Chan-
nel
Croqu 'Soleil
Télévision régionale
Juste ciel
19-20
Les Entrechats
Jeux de 20 heures
La dernière séance
Soirée Mickey Rooney
Invasion secrète
Un film de Roger Corman
Avec : Stewart Granger - Raf Val
lone - Mickey Rooney - Edd Byr
nés
Dessins animés
Soir 3
La Rafale de la Dernière
Chance
Un film de Howard W. Koch
(v.o.)
Avec Mickey Rooney - Clifford
David - Harry Millard - John Mc-
Curry - Ford Rainey - John Se-
ven
Fin


