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Le match
du fric-roi

Ne nous égarons pas. Celui qui
estime que l'émission « Temps pré-
sent » consacrée à « L'argent caché
du football » a péché contre la
concession ou les principes du pro-
gramme peut adresser une récla-
mation à l'autorité indépendante
d'examen des plaintes. Point c'est
tout.
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Quand cette instance aura sta-
tué, on saura si les griefs insultants
visant la Télévision romande et ses
collaborateurs ont quelque consis-
tance. Pour l'instant, on enregistre
- si l'on ose dire — un concert de
vierges effarouchées, une émou-
vante mélopée. Des hommes,
connus pour être rompus à toutes
les malices, auraient été honteuse-
ment piégés, se seraient lances
tête baissée dans des aveux quasi-
ment extorqués sous la torture. On
en frémit.

Ce feuilleton - qui n'est même
pas drôle — ne mériterait pas une
once d' attention si le droit à l'infor-
mation n'était pas en cause. Voilà
des gens, exploitant l'intérêt du
grand public pour un sport à juste
titre apprécié, qui entendent bien
régler discrètement entre eux leurs
petites affaires. Ils ont leur pudeur.
Des journalistes s'avisent-ils de pé-
nétrer dans les écuries d'Augias et
ils tonnent, ils clament leur indigna-
tion, menacent, parlent - à la légère
- de contrat rompu et s'en prennent
finalement au père tranquille qui
veut goûter en paix le spectacle de
beaux matches.

En fait d'exhibition, on a assisté
hier à un festival de rouerie juridi-
que, à un carnaval de renégats, à
une kermesse de pressions. Ces re-
quins - qui se mangent entre eux -
avaient, pour une fois, une proie
commune à se mettre sous la dent :
la Télévision suisse. Ils entendent
ne pas la rater.

Il importe pourtant qu'ils la ra-
tent. Les lecteurs, les auditeurs et
téléspectateurs mais, aussi, les
éditeurs et journalistes, les respon-
sables des médias audiovisuels y
ont tout intérêt. Si les procédés de
la Ligue nationale de football ne se
heurtaient pas à un mur de résis-
tance, ils feraient école. Le fric-roi -
dont l'insolence n'a guère de limi-
tes dans ce pays - s'en donnerait à
cœur joie. Ce qui aurait réussi aux
« parrains » du football suisse serait
imité non seulement par les « res-
ponsables» de diverses disciplines
sportives mais encore par bien
d'autres, hors des stades.

Au moment où s'amorce à peine
le débat autour de la loi sur la radio
et la télévision, l'affrontement
LNA-SSR est davantage qu'un
match. C'est une épreuve de for-
ce.

François Gross

En ligue nationale A, le lea-
der Sion a trébuché à Zurich,
alors que Bellinzone s'est
imposé sur le terrain du
champion, Young Boys. En
ligue nationale B, Bulle a
réussi un bel exploit en infli-
geant à Lugano sa première
défaite de la saison. Notre
photo: l'attaquant Elia (à
gauche) échappe au Bullois
Aubonney.

GD Jean-Louis Bourqui

En ligue A, Sion perd à Zurich

Bulle: bel exploit
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Aménagement lausannois

Une vallée à meubler

Important scrutin lausannois le week-end prochain. Les citoyens doivent en
effet se prononcer sur l'ambitieux projet d'aménagement de la vallée du Flon
qui pourrait modifier le visage de la capitale vaudoise. Un projet qui manque
d'âme disent les opposants, contrairement à ce marché. Le dossier de notre
correspondant. . gg ASL
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marque de confiance

Nouveautés Georges
d'une classe supérieure

Fribourg
serre la vis

Demandeurs d'asile

Le Conseil d'Etat fribour-
geois donne un nouveau
tour de vis dans ^'«ac-
cueil» des demandeurs
d'asile. Deux semaines
après avoir annoncé trois
mesures dissuasives, il dé-
cide de n'ouvrir la porte
aux nouveaux venus que
s'il existe des possibilités
d'hébergement suffisan-
tes. Comme en 1985, le
Gouvernement flirte avec
l'illégalité... d
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CE) Route à Pierre
Rime: commune
de Planfayon blâmée

CD Maîtrise de Villars
flatteuse invitation

© Tennis: l'adieu
à K. Maleeva

CS Au tribunal :
les smicards
du téléphone

Entreprise dénoncée à Romont
Travailleurs exploités

L'entreprise Alexander Schoeller et
Cie, à Romont, commet de « graves
infractions à la loi sur le travail ». C'est
en tout cas ce qu'affirme la FCOM (Fé-
dération chrétienne des ouvriers sur
métaux) qui vient de dénoncer la firme
glânoise au Département cantonal de
l'économie. Grâce à un contrat très
« souple », un ouvrier a travaillé
302 heures en un mois...Ils font

chou blanc

Maraîchers et demandes
d'indemnisation

La Confédération n'in
demnisera pas les maraî
chers suisses pour le pré
judice subi suite à la catas
trophe de Tchernobyl.

Selon la loi, elle n'est pas
responsable du manque à
gagner de près de de 10
millions de francs que
l'Union maraîchère suisse
lui demandait. GD

Jeudi 9 octobre 1986
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© Motocross:
l'hégémonie s'estompe
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Retrait d'unités

soviétiques d'Afghanistan

Dès le 15
octobre
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Politique agricole

Saladiers attaqués

Jeudi 9 octobre 1986

Oui, les taxes sur les importations de matières grasses comestibles seront aug-
mentées. Et la loi sur l'agriculture sera révisée. Le Conseil des Etats a accepté ces
deux objets , tout en prêtant l'oreille aux critiques véhémentes des socialistes qui
voudraient qu'on tire la leçon du refus, le 28 septembre, de l'arrêté sur le sucre.
Une joute oratoire entre le Bâlois Cari M i ville , qui défendait les consommateurs,
et le conseiller fédéral Kurt Furgler, défenseur de l'agriculture, n'a guère incité la
Chambre à renier la politique agricole traditionnelle de la Suisse. La révision de la
loi sur l'agriculture a été approuvée par 29 voix contre 0 et les suppléments de prix
sur les huiles et graisses comestibles par 27 voix contre 4.
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Le relèvement des suppléments de
prix sur les huiles et graisses comesti-
bles avait déjà passé le cap du Conseil
national où cette mesure, qui doit pro-
téger l'écoulement du beurre, avait été
approuvée par 88 voix contre 52. La
résistance a été moindre aux Etats.
Mais les socialistes bâlois Edouard Bel-
ser et Cari Miville ont vivement com-
battu l'entrée en matière.

Savoir ce qu on veut
Pour le conseiller fédéral Furgler , il

est facile de se placer au seul point de
vue des consommateurs et de démolir
notre politique agricole. Mais celui qui
a une vue d'ensemble se rend compte
de la situation en Suisse : nous avons la
stabilité, presque pas d'inflation , prati-
quement le plein emploi et un pouvoir
d achat intact. Certes, nos produits
agricoles se paient un peu plus chei
qu 'à l'étranger. Mais est-ce là payer un
trop lourd tribut? Non. Si on détruit
notre agriculture, combien d'emplois
seront perdus ! Et quels dommages
pour le pays, pour notre auto-approvi-
sionnement , pour notre environne-
ment , pour le tourisme. Nos paysans
entretiennent les surfaces vertes. Qui le
ferait sinon eux ?

Cari Miville , au contraire , refuse la
charge exorbitante que représente poui
les consommateurs la taxe sur les ma-
tières grasses importées. Une taxe qui.
trois fois sur quatre , frappe un produil
qui n 'a rien à voir avec le beurre, telles
les huiles végétales. «Cette attaque fis-
cale contre nos saladiers » est intoléra-
ble. Dans les villes , les consommateurs
en ont assez. Or, ils deviennent une
force politique !

Il faudrait que ça change
La bataille a aussi été dure durant le

débat sur la révision de la loi sur l'agrk
culture. Cette fois-ci, c'est le socialiste
fribourgeois Otto Piller qui a lancé l'at-
taque. Il faudrait tout de même que
l'on entende le cri d'alarme du 28 sep-

Lors de sa séance de mercredi, le
Conseil des Etats a traité d'objets rele-
vant du Département de l'économie pu-
blique de M. Kurt Furgler. Il a :

• pris acte du rapport sur la 71e ses-
sion de la Conférence internationale
du travail et du rapport sur la politique
économique extérieure du premier se-
mestre 1986. Il a approuvé les accord s
conclus avec la CEE suite à l'entrée de
l'Espagne et du Portugal dans la Com-
munauté ;
• éliminé une dernière divergence sur
un crédit-cadre pour la coopération au
développement , d'un montant de 430
millions et dont les dépenses s'étale-
ront sur cinq à sept ans. (ATS)
>—PUBLICITÉ 
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LALIBERTé SU ISSE
Rail 2000 se fera avec 5,4 mia de francs

Les train(e)-savates battus

Si tous nos paysans finissent au musée,
qui diable entretiendra nos paysages ?

Keystone

tembre, a-t-il dit. Le refus de l'arrêté
sur le sucre a montré que le peuple
voulait un changement. Or, pour l'ins-
tant , la montagne n'a même pas accou-
ché d'une souris. La révision de la loi
sur l'agriculture devait permettre de
lutter efficacement contre les fabriques
d'animaux et de favoriser réellemenl
les petites exploitations ayant une base
fourragère. Mais c'est raté.

La nouvelle solution , on la cherche,
a répondu Kurt Furgler. Le débat sur le
6e rapport sur l'agriculture a déjà mon-
tré les nouvelles lignes de force qu'il
s'agit d'adopter. On cherche un systè-
me pour libérer un peu les prix et inten-
sifier les paiements directs aux agricul-
teurs. Mais il ne s'agit pas non plus de
faire des paysans des fonctionnaires,
On est en train de donner les nouvelles
impulsions.

Une contribution aux petites el
moyennes exploitations paysannes a
été maintenue. Elle a été combattue en
vain par le libéral vaudois Hubert Rey-
mond. Son but est d'encourager l'éle-
vage de porcs et de volaille dans les
exploitations qui produisent elles-mê-
mes les fourrages nécessaires. Elle n'esl
pas versée obligatoirement et , pour sor
financement, un montant annuel de 2C

Rail 2000 est... sur les rails ! Après un nouveau débat
fleuve , le Conseil national a accepté hier en début de soirée
la construction de quatre nouveaux tronçons ferroviaires -
trois en Suisse alémanique (dont la variante Sud Plus) et ur
en Suisse romande - pour améliorer l'offre nationale de;
chemins de fer du pays à l'aube du XXIe siècle. Jolie revan
che donc pour le conseiller fédéral Léon Schlumpf sur se;
collègues de l'UDC dont la plupart ne voulaient pas de ce
projet. Et de faire un geste en acceptant de préparer le proje
d'une nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes en tenan'
compte des possibilités de développement de la ligne di
Simplon.

loONSBL WW[ NATIONAL ^^y ,
Pendant plus de 11 heures hier, de

très nombreux orateurs se sont succédé
à la tribune. Qui pour encenser le pro
jet Rail 2000 qui pour l'approuver tou
en émettant des doutes. Point faible di
projet généralement souligné : les mo
dalités du financement. «On prévoi
aujourd'hui un coût global de 5,4 mil
liards , mais quels seront les coûts défi
nitifs, demandera Flavio Cotti (dc/TI)
D'autant plus que personne pourn
dire quel sera l'impact de Rail 2000 sui
les habitudes des voyageurs. » Le Fri-
bourgeois Paul Zbinden (de) exigen
un plan réaliste pour les modalités de
financement. Idem pour le radica
Pierre Rime (FR). Pour le libéral Geor-
ges Thévoz, le rôle de Rail 2000 es
celui de trait d'union entre les diverse;
régions du pays, même si ce rôle exige
des sacrifices de la part de certains agri-
culteurs. D'accord, dira l'écologiste
Laurent Rebeaud, les paysans von
perdre des terres, mais on les dédom-
magera. D'autres, Valaisans pour k
plupart (Françoise Vannay, Paul Sch-
midhalter) relèveront qu'on a singuliè-
rement oublié la ligne du Simplon dan<
ce projet , alors qu'il intéresse toute h
Suisse romande. Toutes ces questions
ont fini par énerver le socialiste Jear
Clivaz : « Si on continue de discuter ai
heu de décider, on pourra alors parlei
de Rail 3000 ! Le projet n'est pas une
création fantaisiste destinée à embellii
le paysage. »

Un sacrifice supportable
Dans sa réponse aux divers orateurs

le conseiller fédéral Léon Schlumpf lu
emboîtera le pas :« Il faut maintenan
agir et ne plus attendre. Pour les finan
ces de la Confédération, Rail 2000 es
supportable: elle aura à charge 18f
millions pendant 14 ans, soit au tota
2,6 milliards. Or, il s'agit d'investisse-
ment fait exclusivement pour les nou-
veaux tronçons. Quant aux pertes de
terrains agricoles, elles nous préoccu-
pent aussi, mais n'oubliez pas que cha-
que année on sacrifie 2000 à 2500 hec-
tares de terres pour toutes sortes de
constructions. Enfin , en ce qui

millions est prévu. R.B. I concerne la ligne du Simplon , son amé-

lioration ne sera possible que si l'ap
port de voyageurs est assuré depuis le:
autres régions. » Au vote, les proposi
tions de renvoi du dossier au Consei
fédéral seront rejetées par 133 vob
contre 17.

Les parlementaires ont ensuite exa
miné le bien-fondé du tracé des quatn
nouvelles lignes. Pour les tronçons 01

Léon Schlumpf roule pour Rail 2000: il
a pris hier une belle revanche. Et plu-
sieurs fois sa dose de caféine poui
affronter une séance marathon.

Keystone

ten-Muttenz et Zurich/aéroport-Win
terthour: pas de problème. En ce qu
concerne la ligne Villars-sur-Glâne
Vauderens, le Fribourgeois Lauren
Butty a rappelé que de nombreuse
questions n'avaient pas encore été ré
solues. En particulier celles des ancien
nés gares. Problème délicat surtou
pour les localités de Chénens, Rosé
Neyruz et Matran. «Dès lors, a-t-il dil
que les CFF font une forte propagande
pour l'usage du trafic ferroviaire, oi
comprendra mal que l'on supprinn
des gares qui jouent un rôle importan
du point de vue régional. »

La bataille a repris par contre pour l
tronçon Mattstetten-Rothrist. Argu
ments agricoles, arguments écologi
ques ont motivé le nationaliste Marku
Ruf et l'agrarien Fritz Hoffmann pou
demander sa suppression. Ils seron
battus.par 118 voix contre 14. Tou
comme sera battu le socialiste Kur
Meyer (56-23) qui voulait que les nou
veaux tracés empruntent des tunnel
lorsque la protection de l'homme et 1;
sauvegarde du paysage le commanden
et qu'aucun obstacle d'ordre techniqui
ne s'y oppose.

Victoire libérale
Les députés se sont montrés sensi

blés aux problèmes de transports qui
connaît la ligne du pied du Jura. Ils on
ainsi accepté de la revaloriser en déblo
quant 300 millions supplémentaire
pour construire sur la ligne Mattstet
ten-Rothrist une bretelle de raccorde
ment Herzogenbuchsee-Soleure. Li
variante Sud plus a donc gagné la par
tie. Le projet Rail 2000 est ainsi estime
à 5,4 milliards de francs. Dont 2,(
seront à charge des caisses fédérales
Ce qui a poussé le libéral neuchâteloi:
Jean Cavadini à demander et obteni:
(57-38) que le Conseil fédéral soumet
tent dès l'année prochaine au Parle
ment une planification annuelle de:
dépenses et investissements de la réali
sation progressive du projet.

LCM

Avant le débat des Chambres sur Tchernobyl

Affirmation et condamnation
Avant le débat aux Chambres fédérales sur l'énergie

nucléaire et Tchernobyl , dans une lettre ouverte aux parle-
mentaires, l'Association du personnel d'exploitation des
centrales nucléaires (KKBV) réaffirme sa conviction : «Nos
centrales sont sûres et nous l'affirmons en toute connais-
sance de cause». Différentes barrières, indépendantes du
facteur humain, garantissent cette sécurité, priorité absolue
en Suisse.

Les membres de la KKBV ne com-
prennent pas les hommes et femmes
politiques qui se réfèrent à l'accideni
du réacteur de Tchernobyl pour exigei
l'abandon de l'énergie nucléaire .

Quant à l'association «Femme;
pour l'énergie» elle a remis hier , à Ber-
ne, une pétition signée par 21011 per-
sonnes et destinée aux Chambres fédé-
rales. Ce texte demande que l'on re-
nonce à l'idée d'abandonner l'énergie
nucléaire. Une telle attitude équivau-
drait à une menace pour l'économie et
les emplois en Suisse. «Femmes pour
l'énergie» réunit quelque 300 mem-
bres.

Selon 1 association , le renoncemeni
à l'énergie nucléaire ne peut être com-
pensé par des économies d'énergie orj
par des énergies de subs'itution

Deux militants antinucléaires om
été condamnés par le Tribunal de dis-
trict d'Olten-Gôsgen à payei
3122 francs de dommages et intérêts à
la centrale nucléa ire de Gôsgen AG
(KKG). En septembre 1984, les deu>
nommes avaient grimpé sur un pylône
météorologique de la centrale et >
avaient fixé une pancarte appelant è
voter en faveur de l'initiative sui
l'énergie et de celle sur l'atome.

Ils avaient été condamnés à une
amende de 250 francs pour violatior
de domicile. La KKG avait demande
des dommages "et intérêts poi:r ur
montant de 8622 francs car, après ce
incident , elle avait fait appel à une
équipe de surveillance. La somme <
donc été réduite par le tribunal. /ATo

Afflux de Turcs
Vissez s.v.p!

L'Italie et la Turquie doivent intervenir pour freiner les franchissements illé
gaux de la frontière suisse par des ressortissants turcs en provenance d'Italie. Le:
ambassadeurs de ces deux pays ont été reçus lundi passé à Berne, ont indiqué hie
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le délégué aux réfugié:
Peter Arbenz. Les diplomates ont été priés de porter ce problème à la connaissanc
de leur Gouvernement respectif et de leur transmettre des propositions suscepti
blés de mettre un terme à l'afflux de Turcs.

Plusieurs centaines de ressortissant:
turcs, guidés par des passeurs, ont fran
chi la frontière méridionale de 1:
Suisse au cours des dernières semai
nés. Quelques passeurs ont été arrêté:
et plus de 200 Turcs renvoyés au-del;
de la frontière italo-suisse.

Ces coups de filet n'ont toutefois pa:
résolu le problème. Plusieurs centaine:
de Turcs se trouvent encore dans 1<
nord de la Péninsule. Beaucoup d'entre

eux ont 1 intention de se rendre ei
Suisse ou dans un autre pays d'Europe
occidentale, sans visa et sans permis d<
travail.

Parmi les 4176 étrangers qui ont de
mandé l'asile en Suisse au cours de:
huit premiers mois de cette année
2005 venaient de Turquie. Au moi:
d'août, plus de la moitié des 946 nou
veaux requérants d'asile étaient d'ori
gine turque. (AP

Le juridisme dit : c'est non !
Indemnisation des maraîcher*

La Confédération n'indemnisera pas
les maraîchers suisses pour le préju-
dice subi suite à la catastrophe d<
Tchernobyl. Selon la loi, elle n'est pas
responsable du manque à gagner d(
9,75 millions de francs que l'Union ma
raîchère suisse lui demande de rem
bourser. C'est ce qu'a indiqué mercred
Oswald Sigg, porte-parole du Départe
ment fédéral des finances (DFF).

Par ailleurs, la Confédération n'e
pas encore statué sur d'autres deman
des d'indemnisation portant sur 1,5'
million de francs adressées par les can
tons à l'Office fédéral de l'agriculture
(OFA). Ainsi que l'a précisé Willy Bur
gunder, fonctionnaire à l'OFA, la plu
part des demandeurs ne font pas valon
la responsabilité de la Confédération
Ils souhaitent simplement que Berne
les indemnise à titre bénévole. Or
pour ce faire, il faudrait d'abord crée:
une base légale.

L'Union maraîchère suisse (UMS

considère que le Département fédéra
de l'intérieur (DFI) est responsable di
la panique qui s'est emparée de
consommateurs à la suite de «recom
mandations infondées» après la catas
trophe de Tchernobyl. Selon les maraî
chers, la Confédération devrait doni
les indemniser pour le manque à ga
gner de 9,75 millions de francs provo
que par la forte chute des ventes d<
légumes. «L'ensemble des dommage:
doit être considéré comme responsabi
lité civile et non comme catastrophe
naturelle», avait expliqué l'UMS lor:
d'une conférence de presse à Fribourj
le 27 juin dernier.

A cette occasion, le directeur de
l'UMS, Fredy Schwab, avait d'ores e
déjà annoncé que les maraîcher;
iraient jusq u'au Tribunal fédéral si h
Confédération refusait de les indemni
ser. Le DFF a donc fondamentalemen
rejeté l'argumentation des maraîcher:
sans expliquer en détail les motifs de
son refus. (AP



KpC_ Bulletin de commande

B

Ufl ©t© &k JsrUSdlGITl Par la présente, je commande:
par Chochana Boukhobza I ... ex. Un été à Jérusalem. Chochana Boukhobza, Ed.

Eblouie par le sionisme, une jeune fille de dix- | Nom.
sept ans convainc ses parents, juifs tunisiens I Prenom.
exilés à Paris, de s'installer en Israël. La date 
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ï!t voici aue ce Detit mmtf ^^Laîmmodèles de la Lancia Y10. Et voici que ce petit
bolide totalement effronté se présente en
quatrième version. Tout aussi enthousiasmante
et avant-gardiste dans la forme, un tout ' petit
peu moins luxueuse mais résolument meilleur
marché.

En plus de ce style et de cette classe propres à
Lancia, vous trouverez des ceintures de sécurité à
l'avant et à l'arrière, des rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur et une garantie de six
ans contre la corrosion. Ses vastes portières et
son étonnant système d'effacement des sièges
avant permettent à vos passagers de prendre place
à l'arrière sans contorsions douloureuses.

Les meilleurs stylistes ont habillé la Lancia Y10
et les meilleurs techniciens l'ont pourvue d'une
mécanique à la pointe du progrès. Ils ont construit
un moteur totalement nouveau , le Fire, extrême-
ment léger, robuste, d'une fiabilité absolue et
d'un entretien simple et rapide. De plus, il est telle-
ment économique que sa consommation n'est que
de 4,21 aux 100 km (normes EEC).

Alors, il est plus que temps de faire connais-
sance de cette nouvelle Lancia Y10. Essavez-la!
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Finami-mt 'iii et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA.

LANCIA Y10 W
Y10 Firc, 45 cv, 145 km/h , Fr. 11450.-. Y10 Fire LX, 45 cv, 145 km/h , Fr. 12 700.-. Y10 Touring, 52 cv, 155 km/h. Fr. 13 900.-. Y10 Turbo

GL-3 , 1985
toit couliss., argent ,
16000 km
CL-5,1985
rouge, 24 000 km
CL-3 , 1985
rouge, 11 000 km
GL-5,1984
bleu met., 31 000 km
Royal GX-5,1983
roge, 75 000 km

Vends

11 poses
de ma's

pris sur pied.
Saint-Ours

¦B 024/24 20 54
22-472502

GT.1985
quartz met., 24 000 km
GL.1985
90 CV, blanche,
17 000 km
G L, 1983
verte, 20 000 km
TX.1980
argent , 38 000 km

variant SyncroGT,
1985
blanche, 30 000 km
G L, 1983
115CV, bleu met.,
39 000 km
GLS, 1981
blanche, 58 900 km

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion
absolue.
Renseignements:
de 9 h. à 12 h. et
de 13 h. 30
à 18 h.
s- 027/22 86 07
Michel Georges

CC, 1986
90 CV, gris met.,
13 000 km
GTE, 1985
blanche, 21 800 km
G L, 1984
115CV, vert met.,
40 500 km

Opel Ascona Sprint,
1986
gris met., 8000 km
Opel Kadett 1600 GT ,
1985
rouge, 42 000 km
Mazda 626 GLX , 1986
argent, 10 5000 km
Peugeot 205 GTI, 1985
blache, 36 000 km
Mercedes190E,1984
toit couliss., exécution
spéciale, argent ,
33 000 km
Lancia Beta 2000,1981
bleu met., 33 000 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 a 12.00

et 13.30 a 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE
Nouvelle route de Berne

' 032 25 13 13

|H4*«i»tilg3gHEil
VRAIMENT

ORDINATEUR MONITEUR
CLAVIER ACCESSOIRES
GESTION D'ADRESSES
F7!- S '699. —

BOOG ?< C i e?
1616-ATTALENS
021- 56.49.50

Exposition - Vente directe
UNIQUE

ET EXCLUSIF EN SUISSE!

Morbiers lÉfe|r
Q/mtmdéf aWwriée W$:\

Morbier (France). - jx^gj
Création artisanale. jBkfeS I
Chaque pièce est $ m

avec son certificat

30 à 40 MORBIERS jH|
exposés, dès Fr. 1900 - Î S^̂ RIB

Distributeur exclusif: wl 'ÂW

Route de Soleure 12 -iSII HlfJ »-
2072 Saint-Blaise/NE

Sortie autoroute ma
St-Blaise/Cornaux JJI

ROCHAT CARAVANES """ ^OTl

OR
Vendez-nous
votre

Bagues, bijoux , or
dentaire, même
défectueux, à des
prix maximum.
Mettre dans une
enveloppe recom-
mandée à notre
adresse. Vous re-
cevrez notre ver-
sement postal
dans les 3 jours.

Darlehens AG
Abt Goldverwer-
tung
Bifangplatz 73
(beim Kino Palace)
4600 Olten,
o- 062/26 54 26

JE NE REGARDE
F»S LES ANNONCES
MA1SJELESVOIS i

QUAND MEME
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Votation ce week-end sur la Vallée du Flon

'avenir de Lausanne en ieu
Votation historique. La formule est galvaudée. Elle s'applique toutefois, avec

toute sa force, au scrutin qui aura lieu le week-end prochain dans la capitale
vaudoise. Ces jours-là, en effet, les citoyens ont à se prononcer sur le plan d'exten-
sion de la Vallée du Flon. Un projet qui, s'il est adopté, par l'étendue et la situation
du secteur qu'il concerne, comme par les risques ou les chances - c'est selon - dont
il est porteur, aura une importance essentielle pour la Lausanne du XXIe siècle.
Notre correspondant vaudois Claude Barras en analyse ci-dessous les tenants et
aboutissants.

plique du rapporteur de la commission
du Conseil communal (législatif) : le
trafic de transit sera dissuadé par di-
vers moyens techniques et d'importan-
tes études ont été menées à chef avec la
collaboration des entreprises de trans-
ports et d'experts.

L'opposition - toujours rejointe par
les GPV - s'en prend en outre au centre
commercial de Bel-Air, le «mam-
mouth». Cette «aberration urbanisti-
que», estime-t-on, ne respectera pas la
topographie : elle obstruera la vallée,
écrasera la gare routière et la sortie de
l'éventuelle gare souterraine du LO et
du LEB, qu'elle rendra plus coûteuse,
bouchera la vue sur le i Jura et sur le
cordon boisé de Montbenon. Réplique
du rapporteur : le volume du centre a
été raboté, sa construction fera l'objet
d'un concours et l'ensemble des mesu-
res prises par la commission est de
nature à garantir les vues lointaines
vers l'ouest.

Ni vie ni âme
La dernière - et plus grave - criti-

que, des seuls écologistes et socialistes
cette fois, porte sur la conception d'en-
semble du plan : ainsi pensé, le Flon
n'aura ni vie ni âme, parce que l'on n'y
a pas prévu d'équipements collectifs,
de zones de verdure et piétonnières, de
logements. La topographie s'oppose à
de l'habitat, répond la majorité bour-
geoise. A moins d'en aménager dans
des superstructures et de boucher ainsi
les vues... Quant à l'animation , elle ne
se suscite pas de façon artificielle : ce

n'est pas la Municipalité qui a créé
Ouchy, c'est le lac. Au surplus, il y a
antinomie entre habitat et animation :
rien de plus mort , le soir, que les zones
résidentielles. Parce que, une fois chez
soi, on souhaite être tranquille.

Conclusion du rapporteur du Grou-
pement pour la protection de l'envi-
ronnement : « Un plan bien peu ambi-
tieux pour Lausanne et très ambitieux

Vendredi dernier, les trois membres socialistes de la Municipalité de Lausanne
ont spectaculairement et publiquement voté contre le projet de l'Exécutif pour
l'aménagement de la vallée du Flon. Cette atteinte au principe de la «collégialité»
gouvernementale a suscité de vives réactions. Le syndic Paul-René Martin sou-
tient le projet à fond. Nous sommes socialistes avant d'être des municipaux, ont
déclaré les «coupables»

pour la holding propriétaire des ter-
rains». Et réplique du syndic radical :
«Ce plan est bon et je le soutiendrai à
fond. Attendre , par pure hypothèse,
d'en trouver un meilleur encore c'est,
au mieux, repousser le débat de quel-
ques années encore, sans profit pour
personne et, au pire, créer le genre de
situation quasi inextricable du Rôtil-
lon». Claude Barras

Il IVAUD Jm
Le Flon se trouve en pleine ville.

Bordé par le pont de Chauderon et le
Grand-Pont , il est à deux pas du centre
historique de Lausanne, la place Saint-
François. Et de l'Esplanade de Mont-
benon , lieu de promenade d'où l'on a
une vue superbe sur le Léman et les
Alpes et où le Casino a retrouvé vie. Au
nord se situe l'importante zone com-
merciale (grands magasins et bouti-
ques) qui va de Bel-Air à la Riponne.
Et là, donc, en plein milieu d'un pareil
tissu urbain , une zone d'entrepôts , de
marchands de gros et d'artisans, aux
constructions parfois des plus vétus-
tés : le Flon.

Un trou
La chose a de quoi faire gambader

l'imagination de l'urbaniste le plus fou.
Ce qui a d'ailleurs un peu été le cas
depuis trente ans que l'on parle de réa-
ménager le Flon. Pensez donc: une
zone de 70 000 m2 et ainsi située! N'y
a-t-il pas là de quoi poser, en quelque
sorte, la dernière pièce d'un puzzle
grandiose , celle qui donne à l'ensemble
son unité et sa cohérence ? Sans doute,
mais il y a un «hic». Ce n'est pas pour
rien que le Flon est resté si longtemps
ce qu 'il est aujourd'hui. Sa topographie
ne l'avantage pas: bien plus qu 'une
« vallée », c'est une dépression , un
trou. Dans ces conditions, on en arrive
à se demander si le débat qui oppose la
majorité bourgeoise à la gauche et aux
écologistes n'est pas l'éternel débat des
réalistes et des utopistes.

Le plan conserve - et revivifie - l'af-
fectation traditionnelle du Flon : elle le
réserve à des activités artisanales,
commerciales et administratives, en
particulier par la construction d'un
grand centre appelé à abriter des surfa-
ces de vente et des bureaux pour les

services publics et les entreprises pri-
vées : le Centre Bel-Air dont on repar-
lera. Cela aura pour effet, espère-t-on,
de compenser la forte perte d'emplois
enregistrée par Lausanne ces vingt der-
nières années.

L'autre volet du plan est constitué
par un «interfaces» de transports pu-
blics. Expliquons: on envisage pour
nouer là, à côté du Grand-Pont, le
nœud stratégique de toute une séné de
lignes. Il s'y trouve déjà le terminus de
la «Ficelle » (métro Lausanne-Gare et
Lausanne-Ouchy). Or c'est là aussi
qu 'aboutira , dans quelques années, le
TSOL (Tramway du sud-ouest lausan-
nois), qui desservira le site de Lausan-
ne-Dorigny (EPFL et Université) et les
communes du «Far-West », dont Re-
nens. C est là encore que seront trans-
férées les têtes de lignes des bus du
Jorat. Par ailleurs, on étudie la possibi-
lité de prolonger la «Ficelle» jusqu 'à la
Blécherette, dans la perspective des
Jeux olympiques de 1996. De même
que la fameuse «Brouette», le chemin
de fer Lausanne - Echallens - Bercher,
qui s'arrête aujourd'hui à Chauderon.

Bouchons
Personne, bien entendu, ne conteste

le bien-fondé du principe d'un tel «in-
terfaces». C'est sur sa conception
concrète - comme, de façon plus géné-
rale, sur le problème des circulations
dans ce secteur - que l'on diverge
d'opinion. L'opposition , renforcée sur
ce point par les groupements patro-
naux vaudois, qui ne sont ni des écolos
ni des gauchistes, juge l'ensemble mal
fichu: circulation des voyageurs du
TSOL et de la «Ficelle» entravée par le
flot des véhicules; passage des bus
rendu plus malaisé par l'augmentation
des places de parc ; trafic difficile pour
les deux et quatre-roues devant la gare
de la «Ficelle», à cause de l'étroitesse
de la route ; hausse considérable du tra-
fic à Bel-Air. On parle de «rafistolage »
et on envisage déjà des bouchons. Ré-

>— PUBLICITE 
^
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PLACEMENT DE CAPITAL, VERSION ACTIVE. Lorsque les
taux d'intérêt changent , vous n'êtes pas toujours là pour réagir. Notre
placement DOMINO permet une adaptation automatique au niveau
général. C'est un de ces atouts ._ Banque Suisse «JEqui , a court ou moyen terme , |SDKB | de Crédit %na£
font avancer les choses. |BSjCD j Q^ ^9 Dépôts IS

™̂̂™ Rliale de la Société de Banque Suisse
Plus qu'une banque. Votre partenaire.
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COUPON-CONSEIL. Je m'intéresse au placement de capital
DOMINO, au taux actuel de 4 '/î%.
U Veuillez me faire parve- Nom

nir une documentation. 
Prénom

D Veuillez me téléphoner. — r Adresse

Prière d'envoyer ce coupon NPA/Lieu
à l'une de nos suceur- 
sales: TéléPhone 

Banque Suisse 1701 Fribourg 1211 Genève 3960 Sierre
de Crédit Spilalgasse 15 12, rue Bonivard 2, carrefour du Centre
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Création

Un tremplin
Le canton de Vaud va soutenir da-

vantage la création artistique. Le
Conseil d'Etat a décidé hier de consti-
tuer à cette fin une fondation de droit
privé. Dotée, si le Grand Conseil y
consent, d'un budget de 450 000 francs
en 1987, elle remplira sa mission en
particulier par l'attribution de prix ré-
guliers.

Le conseiller d'Etat Pierre Cevey a
rappelé hier les axes et les moyens de la
politique culturelle du canton. Avec un
budget de 9 millions, la conservation
des biens (musées) est l'un des secteurs
les «plus gourmands»! Il existe encore
une Commission cantonale des activi-
tés culturelles , qui attribue des subven-
tions permanentes au théâtre et à la
musique, en particulier l'Orchestre de
chambre de Lausanne et le Conserva-

Handicapés et monde du travail

Vaincre les préjugés
Trois handicapés valaisans ont reçu, hier à Martigny, dans le cadre de la Foire

du Valais, un prix récompensant les efforts méritoires déployés en vue de leur
réadaptation professionnelle. La distribution de ces prix (un chèque de 1000
francs pour chaque lauréat) constitue aussi un clin d'œil aux employeurs qui hési-
tent encore beaucoup avant d'engager un handicapé. Au point que le taux de
chômage est particulièrement élevé parmi les handicapés valaisans.

« Nous arrivons à placer chaque an-
née enviro n 400 handicapés. Mais il y
en a beaucoup d'autre s qui restent sans
travail. On peut dire que 12% environ
des handicapés compétents , désireux
de travailler et aptes à remplir une
fonction donnée, ne trouvent pas
d'embauché » souligne Rémv Zuchuat.
directeur de l'Office valaisan de réa-
daptation professionnelle.

Quatre-vingts pour-cent des handi-
capés arrivant sui" le marché du travail
sont des victimes de la maladie, le reste
ayant subi un accident de la route. On
constate depuis quelques années une
nette augmentation déjeunes handica-
pés de la route.

Collègues réticents
«Quand on arrive à convaincre un

employeur , il ne cache pas sa satisfac-
tion une fois les premières expériences
réalisées» explique M. Zuchuat. Pour
convaincre ces employeurs , on procè-
de souvent à des essais dans un pre-
mier temps, l'office de réadaptation
professionnelle prenant sur lui les

charges salariales. Officiellement , il
s'agit d'un remplacement momentané,
qui se transforme souvent en engage-
ment fixe une fois le patron convaincu.
Fait à souligner , ce sont souvent les
autres employés qui sont les plus réti-
cents.

«Ils imaginent que la capacité de
l'invalide est réduite et incompatible
avec la notion de rendement et de pro-
ductivité. Beaucoup d'employés
croient que cela occasionnera pour eux
un surcroît de travail (« il faudra certai-
nement faire une partie du boulot à sa
place ! »), note M. Zuchuat.

Les difficultés économiques rencon-
trées aujourd'hui en Valais font que la
concurrence est plus vive que d'habi-
tude pour les handicapés. Particulière-
ment pour les employés de bureau et
les aides de maison. M. Zuchuat voit
de nouvelles possibilités dans le do-
maine de l'informatique. «Devant un
écran, un paraplégique est tout aussi
compétent qu 'un bien-portant».

Outre les trois handicapés particu-
lièrement méritants, l'Office de réa-
daptation professionnelle a tenu à ré-

d'une fondation pour les artistes

pour les sujets talentueux
toire (7,5 millions). La Commission
des activités culturelles soutient , elle,
des manifestations ponctuelles. Son
budget va passer de 150 000 à 450 000
francs. La Commission pour l'aide à la
formation s'occupe des directeurs de
chorales et de fanfares, des bibliothè-
ques villageoises et des ludothèques
(150 000 francs).

Compte tenu encore des Archives et
de la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire, c'est ainsi un total de 27,5 mil-
lions que l'Etat va dépenser l'an pro-
chain en faveur de la culture. Le 1 % du
budget demandé par l'initiative fédé-
rale rejetée en septembre est donc dé-
passé dans le canton.

La mission de la future fondation
sera différente de celle des institutions
qui sont déjà à l'œuvre : elle devra
apporter une aide directe à la création

artistique. L'attribution de prix - le
premier est attendu pour l'automne
prochain - sera son principal moyen
d'action. Mais d'autres types d'inter-
ventions seront étudiés. Toujours , ce-
pendant , dans le but d'apporter une
aide importante à un artiste de talent ,
afin , en quelque sorte, de lui offrir un
«tremplin».

Le conseil de la fondation sera pré-
side par M. Cevey. Il comprendra ,
parmi divers représentants des arts,
M. Pierre Duvoisin , lui aussi conseil-
ler d'Etat. La fondation, de droit privé,
sera cependant extérieure à l'Etat. Elle
collaborera avec d'autres institutions
de mécénat dont on attend qu'elle lui
permette de doubler son budget.
Comme avec les organisations cultu-
relles existantes, mieux au courant que
l'Etat de ce qui se passe dans les divers
arts. Cl.B.

III [ VALAIS îfiQ^
compenser la mère d un handicapé
dont l'ouverture au monde et à la joie
de vivre est le sujet d'un superbe film
intitulé «Je veux voir le soleil de-
bout». A travers ce prix, c'est le travail
de toutes les mères de handicapés que
les organisateurs ont tenu à mettre en
évidence. M.E.
7-- PUBLICITE -^
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Le coéquipier - un choix décisif...
...comme le choix d'une banque
 ̂ pour une entreprise.

• Parfaitement autonomes, les Banques
Régionales Suisses forment une partie
importante du système bancaire suisse:
190 banques économiquement et juridi-
quement indépendantes et 600 aoences

• En tant que petites et moyennes entreprises
les Banques Régionales Suisses travaillent
principalement dans leur région et pour
leur région. Elles renforcent leur capacité
en collaborant entre elles, à / 'intérieur du
nmunR au nivp.au réninnal et national

• Elles gardent toujours la vision d'ensem-
ble des problèmes et sont très attentives à
assurer à leurs clients un service compé-
tent f>t nRrsnnnpiliRé

Les prestations des
Banques Régionales Suisses
au service des entreprises

Toutes les questions d'argent — place
ments, crédit , trafic des paiements ,
deuxième pilier, troisième pilier, etc. —
mpritpnt H'ptrp ahnrrlppç à l'nrrpçinn
avec votre Banque Régionale Suisse.

Nous vous conseillons avec compétence
et assurons ,à votre entreprise toute la
aamme des orestations bancaires.

Votre Banque Régionale Suisse: un par-
tenaire qui prend vos affaires à cœur, un
coéquipier sur qui vous pouvez compter
pn tni itpc pirnnnctanpûc

\5£) VOTRE BANQUE
REGIONALE SUISSE

BANQUES REGIONALES SUISSES

Dans votre région
FR Autigny

Ependes
Estavayer-le-Lac
Fribourg
Morat
Romont
Siviriez
Villas-

VD Bassins

Caisse d'Epargne et de Prêts Château-
d'Autigny, Cottens et Chénens d'Oex
Caisse d'Epargne et de Prêts d'Ependes Cossonav
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Caisse d'Epargnede la Ville de Fribourg GimelCaisse d'Epargne de la Ville de Morat .
Banque de la Glane et de la Gruyère Lausanne
Caisse d'Epargne de Siviriez Lausanne
Caisse d'Epargne et de Prêts de Lausanne

o«j mi-n«rr« vina^-oi-rieiie ci viiidiiuiuuuu
Moudon

et partout en Suisse romande: N
\IT\ A..Unn«A roiccD rl'Pnamna ^Anhnnna I a Can*iA.

Caisse de Crédit Mutuel de VD Vevey
Bassins-Le Vaud
Banque et Caisse d'Epargne Yverdon
du Pays-d'Enhaut
Caisse d'Epargne du District BE Bienne
de Cossonay Bienne-
Caisse de Crédit Mutuel Madretsch
Banque Vaudoise de Crédit Courtelary
Caisse d'Epargne et de Crédit
Caisse d'Epargne et de Jl} Courgenay
Prévoyance de Lausanne Delémont
Caisse d'Epargne du District
de iviouaon
Caisse d'Epargne de Nyon VS Sion
r>.ij:t «n. . .  i -j_ I. \ / „ n i _  CA Kir .1 !-«*_¦

Caisse d'Epargne du District
de Vevey
Caisse d'Epargne et de
Prévoyance d'Yverdon
Caisse d'Epargne de Bienne
Caisse d'Epargne et de Prêts
de Bienne-Madretsch
Caisse d'Epargne du District
de Courtelary
Banque de Courgenay
Banque Jurassienne d'Epargne

Caisse d'Epargne du Valais

Directives
concernant la collaboration

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
vrtlnrriA ^n tovto r£/Ha,-+i \̂«^pi *>?

du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

AW AW Chaque éditeur se
réserve , pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir Dréalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-

édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages- A A
iné-Ai"Ât« ÀW AW

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Hp rprpr\tinn rl'annnnrat

L'industrie _JË
graphique BkW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d' affaires.

Î5(i2 Corcelles, rte de Payerne,
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ier.
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A SEMSALES/FR
à 3 km de Châtel-St-Denis, direction
Bulle sortie de l'autoroute à Châtel ou
Vaulruz

VENTE AUX ENCHÈRES
les 15 et 16 octobre 1986

de l'une des plus prestigieuses col-
lections privées de tapis et tableaux +
successions + départs et divers.

Chargé de vente: OVEP SA
MARTIGNY, s? 026/2 80 61

Commissaires-priseurs:
R. et N. Bùschi

 ̂ '
¦CRËPI^ÔMTTTÛITM
I Jusqu'à Fr. 30*000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de F employeur! ; -
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant . HJBi rip Fr
H Remboursement mensuel env. Fr. S|
H Nom
%> Prénom H

g Rue 
NPA/localité
Datp dp ruiçunrp
Etat civil 
Signature 
Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Uaibert
. Talstrasse 58.8021 Zurich )
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Interdiscount
29% de hausse en 9 mois
Durant les neuf premiers mois de l'année 1986, le groupe

Interdiscount , spécialisé dans la vente d'articles photogra-
phiques et cinématographiques ainsi que d'appareils élec-
troniques grand public, a pu accroître ses ventes en Suisse de
29, 1 % à 211 ,2 mio de francs par rapport à la période corres-
pondante de 1985.

La marge brute d'autofinancement chiffre d'affaires a progressé depuis le
qui avait progressé en 1985 de 47, 1% à début de 1986 de 24%. De nouveaux
25,6 mio de francs s'améliorera certai- points de vente ne sont pas prévus
nement encore durant l'année en pour le moment, sauf au Tessin.
cours. Même si les sociétés rachetées
au cours des dernières années ne déga- Le secteur de la photo a stagné au
gent pas toutes encore un revenu satis- niveau de l'année antérieure. En re-
faisant, le résultat réjouissant de 1985 vanche, de bonnes avances ont été
sera dépassé , a déclaré mercredi M. constatées dans le domaine de l'élec-
Erich Traber , président du conseil tronique de divertissement à la suite
d'administration d'Interdiscount hol- d'une demande accrue de téléviseurs,
ding SA. et surtout d'appareils vidéo. Les ventes

La chaîne Interdiscount comptait à ont fortement augmenté également
fin septembre 64 magasins, dont le dans le secteur audio. (ATS)

Mer de vin suisse
La cause

lllll ICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TRANSPORT

BANQUES

6àM BILLETS
38.125 I 1

29 KO achat vente
127 Etats-Unis 1.58 1.68
67 375 Angleterre 2.22 2.42
50 75 Allemagne 80.25 82.25
65 125 France 24.-- 25.50
59 50 Belgique 3.75 4.05
76 50 Pays-Bas 71- 7 3 -
101 Italie -.1135 - .1215
29 50 Autriche 11.40 11.70
39 75 Suède 23.- 24.50
5 7 5  Danemark 21.- 22.50
25 875 Norvège 21.25 22.75
70125 Finlande 32.50 34.-
56^875 Portugal 1.- 1.25
34 875 Espagne 1.15 1.30
41 625 Canada 1.13 1.23
110 75 Japon 1.035 1.085
308i75

28
:25 I METAUX

12.50 I 1

55 125 *-" achat vente
53 $ once 436.50 439.50

Lingot 1 kg 22850 23100
Vreneli 152 162
Souverain 165 180
Napoléon 135 145
Double Eagle 800 880
Kruger-Rand 697 737

592 602

CDIDni IDiO

Keystone

07.10. 08.10.
Aarg. Hypo p 2095 2100
BSI p 3450 3400
BSI n 825 d 825
Banque Leu p 3575 3590 t
Banque Leu n 2775 2750
Banque Leu bp 625 625
Bâr Holding 19200 19900
Bque Gotthard p .. 885 895
Hypo Winterth 1675 d 1675
UBS p 5835 5885
UBS n 1075 1080
UBS bp 225 226
SBS p 544 544
SBS n 425 425
SBS bp 456 456
CSp 3650 3670
CSn 670 670
Bque Nationale .... 615 d 615 d
BPS 2550 2590
BPS bp 253 256

La «mer de vin» suisse est prête a
déborder et 1986 nous réserve encore
une récolte record. La cause fondamen-
tale de ces excédents est la priorité dis-
proportionnée donnée à la quantité au
détriment de la qualité , a indiqué mer-
credi la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES).

Le rendement par hectare a énormé-
ment augmenté dernièrement en Suis-
se. Entre le milieu des années 50 et
1983, le rendement en moyenne décen-
nale s'est accru de quelque 71 % pour le
vin rouge et d'environ 32% pour le
blanc.

Ces rendements, comparés à ceux
d'autres pays, sont supérieurs à la
moyenne. De 1976 à 1980, on a récolté
en moyenne 77 hectolitres de vin par
hectare dans le vignoble suisse. Cette
valeur dépasse de 41% le rendement
français et de 44% l'italien , affirme la
SDES. L'Espagne a atteint 20 hectoli-
tres à l'hectare , soit à peine un quart de
la récolte suisse. (AP)

snoitt

TRANSPORT Bourse de Zurich PSCO .::::::::::::::: tl
I — 1 Philip Morris 111

07.10. 08.10. USA & CANADA KG. ¦;::::::: î{3.50
Swissair 1290 1275 I : — I Reynolds Ind 80.50
Swissair n 1110 1120 1 „-, .„ Rockwell 65.25

07.10. 08.10. Royal Bank Can. ... 37.50
Schlumberger 56.75

i r Abbott Lab 74.25 73.75 Sears Roebuck .... 67.25
INDI l̂ TRIF Aetna Life 93 91.50 Smithkline 131.50
'"" ¦"""•"""- Alcan 51.25 d 50.50 Southwestern 176.50

Allied Co 65.50 d 65 d Sperry Corp 115 d
07.10. 08.10. Aluminium Co 59.15 d 59.50 d Squibb Corp 158 d

Aare-Tessin 1425 d 1425 Amax 25 24.25 Sun Co 87.75 c
A. Saurer p 138 137 Americ.Brands 70.75 d 70.75 Tenneco 65.75 c
Atel.Charmilles .... 1620 1640 d Amer.Cyanam 120.50 121 Texaco 55.75

Amexco 92 92 Transamerica 54.75 d
Amer.Inf.Techn. .. 219 216.50 Union Carbide 34.50 t
Americ.Medical ... 24.75 24 United Techn 70.50
Amer.Tel.Tel 36.50 37 US West 89.75 d
Amoco 109 111 d USG Corp 67 d
Archer Daniels 29.50 d 29 d USX Corp 47.50
Atl. Richfield 94.50 95.50 Wang Lab 21.50
Baker 16.50 d 17 Warner-Lambert .. 89
Baxter 26 25.75 Woolworth 65.25
Bell Atlantic 106.50 105 d I Xerox 86
Bell Canada 44.25 43 Zenith 32.50
BellSouth Corp 95.50 95.50
Black & Decker .... 25.75 25.50
Boeing 89 87.50
Borden :. 71.75 d 71.50
Bowater 47 d 46 d
Burlington 58 d 59.50 d . 

95
650d 9^50° ALLEMAGNE

19.75 19.75 ' !

73.25 d 74 d° 0 7 1° 081°
7B 9K 7o

5° AEG 265 261.50
'° T« 79 . BASF 223.50 221.50
R!O!H ,L Bayer 243 243

ioil d Âf d {f*!» .., . 525 503 .

07.10. 08.10.
Aare-Tessin 1425 d 1425
A. Saurer p 138 137
Atel.Charmilles .... 1620 1640 d
Autophon p 7975 8000 t
Au Grand Pass. ... 1280 1280 d
BBC p 1560 1540
BBC n 260 260 d
BBC bp 293 291 t
Buss 1800 1 . 1780
Cel. Attisholz 1360 1350 d
CKW 1150 d 1200 d
Ciba-Geigy p 3740 3750
Ciba-Geigy n 1685 1690
Ciba-Geigy bp 2710 2710
Laufenbourg 2375 2350 d
Fischer p 1925 1935 biacx & ueckei
Fischer n 290 290 Boeing 
Frisco-Findus p .... 3600 3650 d Borden 
Jelmoli 3800 3850 Bowater 
Hermès p 360 360 Burlington 
Hermès n 75 d 80 Burroughs 
Hero 3450 1 3430 Campbell Soup
KW Laufenbourg .. 2350 2350 Canadien Pac.
Globus p 8300 8200 Caterpillar 
Globus n 6850 d 6850 d Chevron 
Globus bp 1605 1625 Chrysler 
Nestlé p 8725 8800 Ç.iticorJ? ¦••• 
Nestlé n 4180 4210 Coca-Cola 
Rinsoz-Ormond ... 490 d 490 d Colgate 
Sandoz p 11800 12000 Cons.Nat.Gas
Sandoz n 4225 4290 Çontrol Data ....
Sandoz bp 1790 1850 Corning Glass ..
Alusuisse p 610 610 CPC Internat. ...
Alusuisse n 204 206 CSX 
Alusuisse bp 48 49.50 Dart & Kraft
SIG p , 6300 d 6300 Diamond Sham.
Soc. Cortaillod 2375 2375 Digital Equipm.
Sulzer n 2650 2675 Walt Disney ....
Sulzer bp 565 565 °ow Chemical .
Von Roll n 1035 1040 Du Pont de Nem
Zellweger bp 2425 2400 Eastman Kodak
Zûrch. Zieg. p 4500 4500 Engelhard Corp.
Zûrch. Zieg. bp .... 710 d 730 Exxon 

Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .

HORS BOURSE =
,M!!̂

. 1 Goodyear 
m tn no ,n Grâce 8. Co ....
07.10. 08.10. GTE Corp 

H.-Roche act 145500 148000 Gulf & Western
H.-Roche bj 112750 114250 Halliburton 
H.-Roche Baby .... 114O0 t 11550 Hercules 
Agie bp 935 935 Homestake ....
Feldschl.p 3350 d 3375 d Honeywell 
Feldschl .n 1420 1400 d Inco Ltd 
Feldschl.bp 1325 1320 IBM 
Bùro Fùrrer 2825 d 2825 d Inter.Paper 
Gurit 4425 4450 ITT 
Haldengut p 1600 1640 Lilly El 
Haldengut n 1450 d 1450 d Litton 
Huber & S. bp .... 720 720 d Lockheed 
Hûrlimann n 1875 d 1800 d Louisiana L
Kuoni 26800 26800 1 MMM 
Lôwenbràu A 820 d — Mobil Cop. ...
Lôwenbràu B 1700 d — Monsanto
Maag bp 1940 d 1940 d J.P. Morgan .
Michelin n 370 370 Nat.DistlIers
Miknjn n 420 1 4O0 d NCR 
Môvenpick n 930 d 950 Nynex 
Orsat — 125 d Occid.Petr. ...
Rieter bj 445 440 Owens-Illinois
Swiss Petrol 30 d 30 Pacific Gas ...
Walter Rentsch .... 6800 6875 Pacific Telesis
Astra 3.101 3.05 Pennzoil 

07.10.

AEG 265
BASF 223.50
Bayer 243
BMW 505
Commerzbank 260
Daimler-Benz 1020
Degussa 395
Deutsche Bank .... 647
Dresdner Bank 333
Hoechst AG 213.50
Mannesmann 139
Mercedes 935
RWE Stamm 164
Schering 502

. Siemens 583
Thyssen 131.50
Veba 238
VW 394

62.25 d
49 d
42 t
82.25
99.25 t
47.50
89.75 d
18.75
148
67.25
89.75
128.50
89.50
50.25
109.50
21 t
89.50
116.50
111
62.25
60
77.75 d
90.50
101.50 d

82 d
97.75
47.75 d
90
17.75
152
67 .75 t
90
128
89.75
50.50
109
21.50
89.75
117
111.50
63.25
55 d
76.25 d
91 90.50 nVFRS
103 101.50 d UIVCnQ
35.50 35.25
87 d 87 50 07.10.
48.50 47.75 t
115 112.50: : Aegon 691
22.75 22 S Akzo 107.50
218.50 209 I 3 ABN 392
110.50 110 50 Amro Bank 68.50
80.25 83 Anglo 24.25
114 112.50 d .| Gold l 128
123 124 BP 16
72 d 71 d De Beers p 12
45 d 45.25 d Driefontein 27
164.50 162.50 d Fujitsu 10
61.75 62.50 Goldfieds 21.50
113.50 114 Honda 13.50
137 d 137.50 d ICI 25.75
67.50 d 66.50 d Kloof 13.50 t
77.25 75 NEC Corp 24
104 d 103.50 d Norsk Hydro 30.50
47.75 47 d Philips 39.75
66.25 65 d Royal Dutch 147.50
39.50 38.75 à . Elf Aquitaine 82
88.25 87.25 d Sony 31.75 t
103 103 Unilever 344

08.10.

261.50
221.50
243
503 t
260 t
1030
395
655 t
335
2 1 4 t
138 t
925
162
503
583
128
238.50
384

rHIBUUHlï "«ine
i . ' ¦ 1 $ once 

DIVERS 07.10. 08.10. Lingot 1kg 30986 31529

Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 495 Amont ,,-h,.
07.10. 08.10. Bque Gl. & Gr.n 490 490 Argent acnat veme

Créd.Agric.p 1000 1000 d Sonce 5.60 5.75
Aegon 691 67.50 Créd.A gric.n 950 d 950 d Lingot 1 kg 290 300
Akzo 107.50 105
ABN 392 392 
Amro Bank 68.50 67 maw^mmi^mrmmi ^^^^ Ê̂Ê îmmimÊmm ^^mm ^^^m^^mmmmÊmÊi m
Anglo 24.25 24
Gold l 128 128.50

De Bee'r sp  
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Driefontein 27 27 COUTS VùtH JOtr r̂  f\

23 transmis 3lC~ Banque Suisse
II 25 par la ŜvÉ!®, Schweizerischer
§1 fl t W ' Bankverein
39.50 Rue de Romont 35
147.50 1700 Fribourg

31.50 .037/21 8 1 1 1
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Congrès de la Jeune Chambre économique
L'explosion des médias

La Jeune Chambre économique de Suisse tiendra son congrès national du 10 au
12 octobre prochain à Genève sur le thème: «L'explosion des médias et leurs
influences sur notre avenir». MM. Marc et Pierre Lamunière, respectivement
directeur général du groupe 24 Heures SA, M. Michael Ringier, PDG du groupe
de presse Ringier SA et M. Antonio Riva, directeur des services du programme à
la SSR figurent parmi les invités de marque de ces journées.

Les organisateurs ont présenté les teurs, le développement de tels médias
points forts de ce congrès. Pendant une va bouleverser les modes de communi-
année , les 55 sections des JCE de cation de l'avenir et la Suisse a accu-
Suisse ont travaillé sur ce thème et pris mule un certain retard dans ce do-
des contacts avec les médias locaux. maine pourtant crucial. Entre 600 et
Vingt-sept sections ont. mené une 700 participants sont attendus à ce
étude plus approfondie et présenteront congrès. La JCE de Suisse compte 1700
un stand au congrès. membres de 18 à 40 ans répartis en 55

Les congressistes participeront sa- chambres. Elle a pour but d'approfon-
medi à des ateliers de travail , qui font dir l'engagement et les connaissances
la part belle aux médias électroniques. de ses membres dans les domaines éco-
Comme le soulignent les organisa- nomique , social et culturel. (ATS)

A CCI IDAMPCC

07.10. 08.10.
Bâloise n 1420 1430
Bâloise bp 3450 3415
Helvetia jum 3650 3675
Helvetia bp 3750 3700
Neuchâteloise 820 820
Union Suisse 8200 8200 d
Réassurances p ... 17500 17500
Réassurances n ... 6450 6525
Réassurances bp 3140 3200
Winterthour p 6875 6975
Winterthour n 3325 3375
Winterthour bp .... 1165 1180
Zurich p 7850 7875
Zurich n 3225 3275
Zurich bp 3340 3400 t

ninninv/co
07.10. 08.10.

Adia 7475 7500
Elektrowatt 3425 3450 t
Forbo 3375 3370
Galenica bp 730 720
Hasler-Holding 4050 4100
Holderbank p 4150 4245
Holderbank n 770 795
Holzstoff p 4250 4300
Interdiscount 5650 5675
Intershop 860 865
Jacobs-Such. p ... 8100 t 8100
Jacobs-Such. bp . 785 795
Landis & Gyr n 1820 1850
Maag n 1350 1370
Mercure p 4150 4150
Mercure n 1230 1240
M'kron 2700 2725
Motor-Columbus .. 1890 1915
Môvenpick 6400 t 6500
Oerlikon-B. p 1470 1515
Oerlikon-B. n 325 325
Financ. Presse 280 t 285
Schindler p 2850 2850 d
Schindler n 510 610 d
Sibra p 625 610
Sibra n 430 440 t
Sika p 3840 3700
Italo-Suisse 320 325
Pirelli 463 472
Surveillanceb] 7775 7850
Surveillance n 6400 d 6500
Sûdelektra 405 d 410
Usego p 1025 lOOO d
Villars 230 d 230 ri

ECONOMIE /
Ralentissement de la croissance suisse

Des changements modérés
Bien que l'activité demeure animée, la croissance de l'économie suisse devrait se

ralentir encore au 4e trimestre. C'est ce qui ressort de la dernière enquête conjonc-
turelle de l'Union de banques suisses (UBS) auprès de 200 entreprises suisses et
dont les résultats ont été diffusés mercredi. La situation ne devrait toutefois pas
connaître de changement important au cours des prochains mois.

L'UBS est d'avis qu'en raison de la
faiblesse de la demande étrangère, l'en-
trée globale des commandes n'aug-
mentera guère au 4e trimestre et la
réserve de travail , continuera de dimi-
nuer. Les entreprises consultées par
l'UBS n'attendent ni animation nota-
ble ni détérioration importante de la
marche des affaires au 1er semestre
1987.

Comme ce fut le cas l'an passé, les
investissements de l'industrie se sont
notablement accrus au cours des mois
écoulés. Cette tendance devrait se
poursuivre en 1987, mais à un rythme
moins soutenu.

L'analyse de la situation par branche
fait ressortir que la marche des affaires

Imposition des sociétés anonymes

a été bonne dans la chimie, l'industrie
du papier et les arts graphiques, mais
qu'elle s'est sensiblement ralentie dans
l'horlogerie, secteur qui ressent parti-
culièrement la faiblesse du dollar.

Dans la construction , la situation
semble se stabiliser. Les constructeurs
de machines et la métallurgie affichent
un optimisme modéré pour les pro-
chains mois. La demande demeure
animée dans le commerce de détail et
les ventes devraient continuer de pro-
gresser au 4e trimestre. Dans l'hôtelle-
rie, enfin, les prévisions optimistes
émises pour la saison d'été 1986 ne se
sont pas entièrement confirmées, écrit
l'UBS. (ATS)
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En Suisse, le bénéfice net et le capi-
tal des sociétés anonymes des secteurs
commercial, industriel et bancaire
(sans participations) sont imposés de
façon très variable selon les cantons,
écrit la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES).

On s'aperçoit ainsi que Zoug est le
canton le plus accueillant pour ce type
de sociétés, puisque sa charge fiscale
n'atteint que 67,2% de la moyenne
suisse (chiffres 1985). D'autres cantons
effectuent des prélèvements fiscaux
dont la part est inférieure à la moyen-
ne: Schwytz (87,3%), Obwald (94,3%),
Vaud (97, 1%) et Saint-Gall (99,6%).

En revanche, onze cantons dépas-
sent la moyenne de 10% au maximum ,
5 cantons de 10 à 20%. (ATS)
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?f.25 NEW YORK DEVISES
114 I . | I _ 
17.50
113.50 30 rhin.ap.ouv. 07.10. 08.10. achat vente
81 75 t — „.,„ ,-,. ..„- Etats-Unis 1.6175 1.6475
65 Aetna 56.375 56.125 Angleterre 2.30 2.35
37.50 d Americ.Medical ... 15 14.875 Allemagne 81.15 81.95
55 Amenc.Home P. . 74.875 74.625 France ....: 24.50 25.25
67 Atl. Richfield 58.375 58.25 Belgique (conv) .... 3.88 3.98
131 d Boeing 54 54.125 Pays-Bas 71.70 72.50
174.50 d Burroughs 69.375 69.50 |ta|je -1165 -119
115 d Caterpillar 37.375 37.25 Autriche 11.52 11.64
158.50 Coca Cola 34.75 35.125 Suède 23 40 24 10
88 d Corning Glass 50 50.25 Danemark 21.30 21.90
66.75 d CPC Inc 60.875 60.375 Norvège 21 86 22.55
55.50 ÇSX 29.50 29 50 Fin|an^e 32.90 33 90
54.50 d Walt Disney 41.50 41.625 Portuqal 110 114
33.50 Dow Chemical 55.125 55 Espagne 1.21 1.25
68.75 Dupont 78.625 79 Canada 1.16 119
89.50 d Eastman Kodak ... 55 55.125 japon 1.0515 1 0635
66 d Exxon 67.375 67.875
44.75 Ford 55.125 55.625
20 75 General Dynamic .. 73.375 72.875 
88.50 General Electric .... 71.625 68.50 nu i r-rn
64.75
84.75
32.50 d

30 rhin.ap.ouv.

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

07.10.

56.375
15
74.875
58.375
54
69.375
37.375
34.75
50
60.875
29.50
41.50
55.125
78.625
55
67.375
55.125
73.375
71.625
68.625
37.875
36.875
29.625
128.25
67.25
51
64.50
69.25
76.25
100
29.125
40.125
5.625
26
69.75
56.625
33.75
41.25
111 '
308.625
34.25
20.75
27.625
12.625
53.875
55.125
52.125

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 

Rentabilité
Droguistes suisses

Centrale d achat des droguistes suis-
ses, la société Amidro à Bienne a enre-
gistré à l'issue de l'exercice 1985/1986
un chiffre d'affaires global de
230,4 mio de fr., soit une hausse de
4,8% par rapport à l'exercice précé-
dent. La marge brute d'autofinance-
ment a également augmenté. Elle a
passé de 2,43 mio de fr. à 2,53 mio,
mais le bénéfice net de l'entreprise a
reculé de 0,92 mio de fr. à 0,86 mio.
L'effectif était en fin d'exercice de 318
personnes.

Selon Amidro le volume global des
ventes d'articles de droguerie typiques
a été estimé pour 1985 à quelque
2,7 mia de fr. Un quart à peine de cette
somme revient à la droguerie. (ATS)
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Il est toujours disponible lorsque je rends tout ça à 13 reprises pour le prix de 10: grâce à
visite à ma fille en ville. Monter. Descendre. Voilà ma carte à courses multiples. De plus, mon car
tout ce que j'ai à faire. Le reste, m m m  ̂ W%mmm G *m W m\ M Posta ' est toujours à
bagages compris , c 'est mon m_ km\ Êm ¦rll%fuf l'heure. Alors la voiture,
chauffeur aui s'en occuoe. Et W^r^B» ¦ m̂ W0mMmm^m vovez-vous...

La tarte à courses multioles
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j^S  ̂10e ANNIVERSAIRE DU CLUB
sf~ J?3 DES JODLEURS DU PAYS-D'ENHAUT,
%ft j r̂  CHÂTEAU-D'ŒX, les 11 et 12 octobre
^%̂ f 1986

Samedi 11 octobre : dès 20 h. 15, à l'UCAR, grande soirée avec 9 groupes de
jodleurs amis ainsi qu'avec le groupe de cor des Alpes «Les Romands». Bal avec
l'orchestre Bernard Henchoz de Château-d'Œx.

Dimanche 12 octobre : dès 11 h., concert-apéritif sur la place du village avec cor
des Alpes. Dès 14 h. grand cortège de la désalpe. A 15 h. rendez-vous à l'UCAR
avec jodleurs, cor des Alpes et orchestre Ernest Blaser de Rougemont. Tirage de la
tombola à 18 h. Fin de la manifestation à 20 h.

Le magasin spécialisé

ÔZECLATS DE RIRE... a déménagé
Cartes et cadeaux humoristiques - gadgets - farces et attrapes - perruques -
masques - maquillages - articles pour sociétés et ses

LOCATION DE 800 COSTUMES
humoristiques ou d'époque, de Fr. 20.- à Fr. 90.- pièce, pour un week-end

NOUVELLE ADRESSE:
AVENUE RUCHONNET 1

(200 m2 - ancien Hôtel de Lausanne - à la Gare)

Pierre Rochat , Lausanne, ¦© 021/22 64 66 - Ouvert sans interruption de 8 h. à
18 h. 30. Fermé lundi matin.

PR DÉCORS magasin spécialisé : décoration de vitrines, salles de fêtes, hôtels,
restaurants, dancings.
BOUTIQUE MARIAGE, reste au ch. de Mornex 3,
©021/23 49 73.

Benidorm L
Tout le soleil de la Costa Blanca

Allez passer vos vacances d'hiver dans la grande
mais très douce et agréable station balnéaire dans
l'Espagne du Sud !
- Départs chaque vendredi tout l'année en car de luxe

avec compartiment-couchettes, hôtesse et service à bord.
1 semaine dans un hôtel ,
demi-pension incl. dès Fr. 470.- à Fr. 1145.-
Tbus prix dépendent de la saison et de l'hôtel
1 semaine dans un appartement
(occupé par 4 personnes) dès Fr. 350.- à Fr. 485.-

Le printemps en Andalousie
1 semaine de détente dans un magnifique hôtel de ****
étoiles au bord de la mer , demi-pension incl.
Départs chaque samedi en car de luxe dès le 28 février
au 11 avril, 10 jours dès Fr. 690.- à Fr. 840.-

Périple à travers les villes royales du Maroc
Vol de ligne Swissair, circuit en car local , demi-pension
Dates des voyages: 15 novembre, 20 décembre, 14 février,
14 mars 8 jours seulement Fr. 1935.-

.̂ammmaim ^H 5̂3fc£A
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Le savoir faire sur terre et dans les airs.
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez :

A^A. Bern Hirschengraben 8 031 260631
M Kallnach 032 822822

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Vol a altitude sur quatre roues

a 5 portes, dont hayon AR 5 portes, comme

Décidez-vous en faveur d'un endroit confor-
table pour survoler les problèmes quotidiens
de la circulation: montez dans la nouvelle
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement
réglable sur de nombreuses positions, dans
la SGX, il vous offre même un chauffage
individuel. Tbus les instruments du tableau
de bord sont disposés de manière si logique,
si rationnelle, si ergonomique, qu'un seul
regard suffit à les embrasser, sans distraire
votre attention. La plupart des modèles
disposent du verrouillage centralisé, du
dispositif électrique de commande des vitres
de portières latérales, et sur demande un toit

ouvrant électrique. La direction et les freins
sont servo-assistés pour tous les types de la
Bluebird. Tbus les modèles sont équipés d'une
radio à 3 longueurs d'ondes et, certains
même, avec un enregistreur à cassettes. Des
technologies axées sur l'avenir et des maté-
riaux neufs ont engendré des caractéristi-
ques de qualité que peu d automobiles osent
vanter. Profitez du confort exclusif de la
Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même
comme à vos passagers.
Le moteurde 2 litres, à inj ection et catalyseur
à 3 voies conforme à la norme US 83, déve-
loppe, malgré sa sobriété exemplaire, une

puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
que les faibles valeurs des coefficients de
résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
sité de fréquents revitaillements.
La Bluebird est disponible comme hatchback

berline à 4 portes et comme break à 5 portes;
avec moteur de 2 litres à injection, boîte à 5
vitesses ou automatique, et toute une série
de variantes d'équipement de Fr. 19990- à
Fr. 24 350.-. CD

NISSAN
LEASING

BLUEBIRD matte by Î IJIfcUMJI
, . Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01/73428 11
Avry/Rosé: Garage RaUS SA, 037/3091 51. Sevaz/Estavayer- Domdidier: SPORTING SA. 037/751559 Oiidlngen: Garage Vonlanthen AG
Ie-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 2615. Fribourg: Garaqe Bellevue 037/4311 67_ Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/31 1364
Obersnn Rannn AR mi I OR lO lO Remnenarh- Rarano pail i «rf na»i»a«i: Garage Francis Currat . 029/311 66. Grolley: Garage de la Croisée .
D .., A,,m^ '̂ir o eempenach. barage Paul wniy Schneider + Ris, 037/452563 Marly: Roger Leibzig SA . 037/461200HOth , 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie, 029/27091. Montagny-la-Ville: Garage de Montagny. Philippe Perey,037/6146 64 Palézieux:
UlmiZ: Garaqe Beat RupreCht AG 031/950239 GarageHPousaz&Fil s .021/938168 Payerne:Garagedes Foules. 037/616872

Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG . 037/391243 Posieux: Garage André
Gevisier . 037/31 2235. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588 Schmitten:
Garage Ernst Schôpfer. 037/3612 71. 12/86/4
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Automobiles et Moteurs SA

5116 Schinznach-Bad

Imporex ag
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QUICK-PRINT Impression rapide
Pérolles 42, 1700 Fribourg

^^^037 82 31 21 ^-—maH&Gt

^^^*̂̂  Demandez
notre documentation complète

tarifs, au N° de téléphone ci-dessus
votre disposition entre autres:

Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreusa soft 3101 CTE
Ouickcolor (Copie couleur sur papier photo)

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tùchtigen

Elektro-Fachmann
Wir wùnschen

als Verkaufsberater

abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker
oder FEAM
kaufmânnisches Flair
Verkaufs- und Organisationstalent
gute Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in
Wort und Schrift
Idealalter: 25 bis 35 Jahre

Wir bieten:
— intéressantes Verkaufsprogramm

8302 Kloten

verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
angemessenes Leistungssalâr

Gerne erwarten wir Ihren Anruf

Imporex AG
bzw. Ihre Offerte

Telefon 01-814 11 44 Steinackerstrasse 29
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Classement du groupe A
jusqu'à 2000 cm3:

J.-M. Carron/ S. Racine
VW Golf GTI) 109.17
Ph. Carron/Ph. Antille
Opel Kadett GSI 11.11.26
R. Menghini/D. Antonino
Opel Manta GTE/ 1. 11.26

Réservez pour un essai
la Golf de votre choix
auprès de votre
partenaire V.A.G
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Afin de répondre à la demande toujours plus importante de
nos véhicules neufs en grande diffusion ainsi que nos occa-
sions soignées, nous cherchons à engager

UN VENDEUR DE VOITURES
de suite ou à convenir.

Nous offrons:

- potentiel de vente élevé
- fort soutien de vente
- potentiel de rémunération au-dessus de la moyenne
- possibilité d'avancement
- garage très moderne
- voiture de service personnelle
- organisation dynamique.

Nous demandons:

- collaborateur dynamique, négociateur, sérieux et
honnête,

- expérience de la vente de voitures
- langue: français et si possible schwyzertùtsch.

Les candidats répondant à ces exigences sont priés de faire
leurs offres écrites à :

Centre Opel à Fribourg

"HHfflffiMSI
Villars-sur-Glâne/Moncor, a 037/24 98 28-29

Marie-Thérèse Gwerder ,
présentatrice de mode
chez C A A.

La nouvelle collec-
tion de vestes C&A,
élégantes ou spor-
tives, le tweed, les
chevrons tout com-
me le cuir, en sont les
vedettes par excel-
lence. Faites un saut
chez C&A et pas-
sez l'hiver bien au
chaud.

Veste, col montanl
Manches amples et
boutonnage asymé
trique. ,
34-42 Fr. 140

ÇXÏÏ&
G&JRKB

r-̂ j iSS
C&A Fribourg, 29, rue de Romon
Tél. 037/224945 - C&A Avry,

>§¦¦«! %W0r Cen,,e Commercial , Tél . 037/3010 94 .
^** mm*r Egalement disponible dans tous les outre;

l' iJjyTP^WWIW pBJJ^W magasins C&A. Auch 
in allen andern C&*

\tA%i é̂Ià\!kamamaaammmmm\\ Modeqeschdften erhdltlich.

Blouson cuir
plongé. Fermeture-
éclair dissimulée sou-
faux boutonnage.
44-54 Fr. 280.-

Pollover de notre
assortiment.

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

expérience de plusieurs années

IBM S/34-36-38 (RPG ll/lll

cherche emploi

Faire offre sous-chiffre Z 17-30468E
Publicitas, 1701 Fribourg .
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Notre client est une maison dynamique située dans le Jura neuchâtelois et tra
vaillant avec succès sur le plan mondial dans le domaine des équipements e
sous-ensembles pour l'automatisation industrielle. Dans le cadre de l'agrandis
sèment continu, réjouissant et impressionnant de cette société, les position:
suivantes sont offertes:

AGENT DE VENTE / SUISSE
les candidats
- ont une formation de base technique (mécanique / électromécanique ou élei

tronique)
- ont plusieurs années d'expérience technico-commerciale
- sont capables d'assumer la vente globale en Suisse
- sont bilingues français/allemand, anglais souhaité
- sont âgés entre 25 et 45 ans

CADRE ASSISTANCE TECHNIQUE
Il s'agit de prendre la responsabilité technique des projets clients en étroiti
collaboration avec le bureau d'étude et l'usine depuis le premier contact clien
jusqu'à la livraison des équipements.

Les candidats
- ont un diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou une expérience techniqui

équivalente
- ont une bonne maîtrise de la langue anglaise
- ont plusieurs années d'expérience industrielle dans le domaine de la définitioi

et de la réalisation surtout côté technique des équipements électromécani
ques

- ont le talent de réunir les exigences clients avec les possibilités de l' usine d'un<
façon profitable.

Dans les deux cas il s 'agit de positions stables dans une des premières maison!
suisses dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de nous envoyé
votre curriculum vitae à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING S.A.
7, rue de la Place-d'Armes CH - 2000 Neuchâtel, v 038/24 29 00

lessin chevrons. Noir
IFr.lOO.-

laine à carreaux. Noir-
iris et noir-brun. 38M-

:ravafe de

ite col montant. Manches amj
louveau dessin tweed. Noir-blc
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Nicaragua: après l'interception d'un avion-cargo
Spéculations sur un front sud

La destruction par l'armée sandi-
niste d'un avion-cargo qui transportait
des armes à destination des rebelles
nicaraguayens dimanche relance les
spéculations sur l'ouverture d'un front
sud au Nicaragua. Les Forces armées
révolutionnaires nicaraguayennes
(FARN) sont le seul groupe de militai-
res antisandinisr.es connu pour ses acti-
vités dans cette région.

Selon les observateurs, les FARN ne
compteraient pas plus de 500 hommes
et seraient demeurées largement inac-
tives depuis leur création il y a deux
ans par Fernando Chamoro, dit «El
Negro».

De son côté, le FDN (Front démo-
cratique nicaraguayen) - la plus impor-
tante organisation rebelle avec 20 000
soldats - mène principalement ses opé-
rations militaires au nord et au centre
du Nicaragua, ne s'aventurant que très
rarement dans le sud.

«Il est difficile de dire ce que faisait
cet avion dans le sud du Nicaragua.
Peut-être se dirigeait-il vers le nord
pour réapprovisionner les FÀRN ou le
FDN», a déclaré un diplomate qui a
requis l'anonymat.

«A ma connaissance il n'y a pas
d'importants effectifs (de rebelles) au

sud du Nicaragua, mais le FDN n'a
jamais caché son désir. d'ouvrir un
front sud », a-t-il poursuivi.

De son côté, un des trois chefs de
l'opposition nicaraguayenne unifiée
Arturo Cruz, affirmait à un reporter il y
a deux mois qu 'il était impératif de
bâtir un front important au sud du
Nicaragua.

L Américain capture
présenté à la presse

L'Américain, capturé et accusé pai
Managua d'être un conseiller militaire
des Etats-Unis au Salvador a été pré-
senté mardi aux journalistes par les
autorités.

M. Eugène Hasenfuf, 45 ans, se
trouvait à bord d'un avion abattu di-
manche qui transportait des armes
pour les «contras», a annoncé le Gour-
vernement sandiniste. Trois autres
personnes sont décédées pendant l'ac-
cident, dont deux seraient de nationa-
lité américaine, et la troisième d'ori-
gine latino-américaine.

«Je m'appelle Gène Hasenfuf», a
déclaré le captif d'une voix tremblante
lors d'une apparition de 20 secondes
devant les journalistes. «Je viens de
f ->« >- - aat - . ,.<*£;&, '

L'Américain fait prisonnier présenté à la presse. Keystone

Marinette, Wisconsin. J ai ete captun
hier dans le sud du Nicaragua. Mer
ci!»

Après cette courte déclaration
l'homme, vêtu d'une chemise et d'ur
pantalon en blue-jeans maculés de
boue a été conduit au centre gouverne
mental de presse avant même que le!
reporters n'aient eu le temps de Tinter
roger.

M. Hasenfuf portait sur lui une carte
de l'armée de l'air salvadorienne l'au
torisant à pénétrer dans les bases mili
taires d'Ilopango au Salvador , a précise
un porte-parole nicaraguayen le lieute
nant Calderon.

L'avion était piloté par Williarr
Cooper, un capitaine de l'armée améri
caine, dont les papiers d'identité on
été découverts à bord a-t-il ajouté.

Un autre document trouvé sur lui
émanait de la compagnie américaine
«Southern Air». Cette société est cou-
ramment employée par la CIA, onl
confirmé des sources américaines.

D'autre part, le copilote de l'avion,
décédé, se nommerait Wallace Sawgei
et serait également conseiller militaire
américain au Salvador, a expliqué
M. Calderon.

D'après lui, le travail de M. Hasen-
fuf consistait à envoyer par-dessus
bord une livraison d'armes aux rebel-
les antisandinistes. Les brefs commen-
taires des autorités américaines ne per-
mettent toujours pas de savoir si
M. Hasenfuf est un militaire ou un
civil. L'ambassade des Etats-Unis à
Managua a demandé mardi au Gou-
vernement sandiniste la permission de
rencontrer le prisonnier.

Nouveau démenti
de Washington

Le secrétaire d'Etat George Shultz a
réaffirmé hier que l'avion-cargo abattu
au-dessus du Nicaragua n'avait aucun
rapport avec le Gouvernement améri-
cain. «J'ai vérifié personnellement au-
près de la CIA et du Ministère de la
défense, et ils m'ont dit catégorique-
ment que ces gens (à bord de l'avion!
n'étaient pas de chez eux », a-t-il dit.

Par ailleurs, des organisations pri-
vées américaines qui ont aidé la
Contra ont également nié tout lien
avec l'avion abattu. (AP]

A Bakou
L'URSS joue la carte musulmane

Pour la première fois de son histoire,
la Conférence musulmane de Bakou
méritait son adjectif d'« internatio-
nal». Elle a réuni pendant trois jours,
du 1" au 3 octobre 1986, 500 délégués
de 60 pays, dont 200 étrangers. Un cer-
tain nombre de délégués venaient pour
la première fois en URSS, comme le
secrétaire général de la Ligue mondiale
musulmane ou les délégués des Emi-
rats arabes, pays qui vient d'échanger
les premiers ambassadeurs avec
l'URSS.

Leur présence, ainsi que celle de dé-
légués iraniens et irakiens, afghans et
pakistanais, syriens et libanais, don-
nait une dimension extrareligieuse à
cette rencontre dont le thème officiel
était «les musulmans dans le combal
pour la paix».

Il n'y a pas eu de miracles en ce qui
concerne les conflits régionaux, même
s'il fut souvent répété qu'ils se dérou-

laient le plus souvent dans des pays
musulmans ou concernaient des com-
munautés musulmanes. Ont donc
émergé des condamnations unanimes
du sionisme, du racisme, de l'impéria-
lisme - souvent utilisés comme syno-
nymes - mais seulement des vœux
concernant la fin de la guerre entre
l'Iran et l'Irak et de bien timides allu-
sions à l'Afghanistan. Même si le secré-
taire général de la Ligue mondiale a
réclamé le retrait des troupes soviéti-
ques.

Un huis clos moins serein
Le temps imprévisiblement long

exigé par la rédaction du texte final
laisse supposer que les débats en com-
mission et à huis clos furent moins
sereins que les débats publics. Mais les
contacts avec les délégués permirent
peu d'éclaircissements dans la mesure
où ils débouchaient le plus souvent sur

H 
DE MOSCOU,

| NINA BACHKATOV

des considérations théologiques ou des
récriminations à l'égard des Occiden-
taux, accusés de monter en épingle les
excès de quelques musulmans poui
ternir l'islam tout entier.

Mais il ressort surtout des débats la
volonté de la communauté musul-
mane d'être présente en tant que telle
dans les forums mondiaux. Notam-
ment en créant une commission per-
manente de la conférence chargée de ce
travail, «dans l'esprit de Bakou».

La conférence a aussi décidé de
«promouvoir la paix» en réclamanl
une conférence internationale sur le
Moyen-Orient avec bien sûr la partici-
pation des Soviétiques tandis que les
musulmans des pays concernés ap-
puyeraient des initiatives de désarme-
ment des océans Indien et Pacifique.

Un risque justifié
Ce support à de récentes proposi-

tions soviétiques justifierait à lui seu
le risque pris par les Soviétiques d'une
radicalisation de leur communauté
musulmane, qui s'accommode bier
d'un régime athée, au contact de mu-
sulmans intégristes pour qui le Corar
est la seule loi.

Mais, par la même occasion, l'URSS
choisit de faire un usage réaliste de se;
faiblesses, en l'occurrence son carac-
tère multinational et pluriculturel
Après avoir réaffirmé son apparte-
nance à l'Europe, ne vient-elle pas de
rappeler qu'elle est aussi puissance
asiatique? De même, elle rappelle sor
héritage culturel chrétien en préparani
la célébration du millénaire de la chris-
tianisation de la Russie, et à Bakou sor
appartenance à la communauté iriusul
mane. N. B

La mafia assassine un enfant de 11 ans
Pa erme

Un enfant de 11 ans a été assassine
mardi soir, à Palerme, d'un coup de pis-
tolet dans la tête par un homme qui
agissait, d'après les enquêteurs, sur or-
dre de la mafia, a-t-on appris mercredi
de source policière.

Claudio Domino était le petit-fils de
la propriétaire de l'entreprise chargée
d'effectuer le nettoyage quotidien du
tribunal , bunker construit à l'intérieur
du pénitencier de l'Ucciardone , dans
lequel se déroule depuis février dernier
le procès monstre contre la mafia.

Selon les premiers témoignages, le
petit garçon était en train déjouer dans

la rue avec d'autres enfants, lorsqu'un
homme, conduisant une motocyclette
de grosse cylindrée, s'est approché et
lui a dit: «Viens, j'ai quelque chose à te
dire.» Il l'a ensuite abattu froidement à
bout portant d'un coup de pistolet
dans la tête , avant de prendre la fuite.
Claudio Domino est mort peu après
son transport à l'hôpital.

Selon la police, il s'agit d'une «puni-
tion» de la mafia , sans doute consécu-
tive à un refus de la famille Domino
d'embaucher des employés liés à l'or-
ganisation criminelle, qui auraient
ainsi eu la possibilité de pénétrer dans
l'enceinte du tribunal. r A FP1
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Nuit de violences à Hambourg. Keystone

Mise en marche de la centrale de Brokdorf
Incidents à Hambourg

Des incidents ont éclaté mardi soir festation devait grossir rapidement
dans le quartier d'AItona à Hambourg pour atteindre 10 000 personnes, selon
(nord de la RFA) entre manifestants la police. Vers 20 h. 30, quelque 100 à
masqués et policiers, quelques heures 200 manifestants masqués, surnom-
après l'annonce de la mise en fonction- mes «Chaoten» par les forces de l'or-
nement de la centrale de Brokdorf, si- dre, ont saccagé pendant près d'une
tuée à environ 60 km de Hambourg, a- heure des magasins et établissements
t-on appris de source policière. d'AItona. Une caisse d'épargne a été

vidée de ses meubles, qui ont été incen-
4000 manifestants, qui s'attendaient diés dans la rue. La police a chargé

à cette annonce depuis le feu vert offi- pour disperser les manifestants. Les
ciel de la semaine dernière, s'étaient dégâts sont très importants selon la
rassemblés dans les rues de Hambourg, police, qui a procédé à une interpella-
à l'appel de divers mouvements écolo- tion. Les autres manifestants se sonl
pacifistes et antinucléaires. La mani- très vite fondus dans la foule. (AFP]

Symposium chrétiens-marxistes à Budapesi
A table avec le diable

«L'apathie, l'indifférence, l'amora-
lité, le nihilisme moral et le pur hédo-
nisme, posent tout autant aux catholi-
ques qu'aux marxistes un grave problè-
me»: tel est le constat dressé hier i
Budapest par le professeur Jozef Lu
kacs, directeur de l'Institut de philoso-
phie de l'Académie des sciences d<
Hongrie. Il ouvrait ainsi officiellemen
le symposium sur «société et valeur:
éthiques », qui réunit durant trois jour;
une trentaine de personnalités catholi-
ques et marxistes de quinze pays euro
péens, plus Cuba.

Organisée conjointement par le se-
crétariat du Vatican pour les non-
croyants et l'Académie des sciences de
Hongrie, cette rencontre atteste la vo-
lonté de l'Eglise de «dialoguer avec le
monde réel , dans le monde dans leque
elle vit», selon l'expression du cardina
Paul Poupard , président du secrétaria
pour les non-croyants, qui conduit h
délégation d'intellectuels catholiques i
Budapest. Parmi eux , le professeui
Georges Cottier de l'Université de Ge
nève. Si pour certains, cette rencontre
de Budapest est devenue un symbole
de la rencontre entre catholiques e
marxistes et le synonyme de l'espoir de

rapprochement entre des hommes au>
visions du monde différentes, poui
d'autres, elle est le lieu d'une partie de
poker risquée et en tout cas inutile , :
encore relevé le cardinal Poupard .

Ce dialogue entre chrétiens e
marxistes au niveau des valeurs éthi
ques - on ne va pas chercher de:
accords aux niveaux philosophique oi
idéologique au cours de cette rencontn
- se noue entre des interlocuteurs qu
partagent des préoccupations commu
nés, qui sont les problèmes qui mena
cent l'humanité : la misère et la famini
dans le tiers monde, l'aide aux plu:
pauvres et aux opprimés, la drogue e
l'alcoolisme dans les pays industriali
ses, la sauvegarde de l'environne
ment.

Autre contribution intéressante
celle d'Ivan Berendt , président d<
l'Académie des sciences de Hongrie
un marxiste convaincu qui a déclan
qu 'il n'était pas indifférent aux com
munistes de savoir quelles sont les nor
mes éthiques actuelles et le rôle que
joue la religion dans la société. E
d'avouer que l'apparition de la religior
est un phénomène durable, un fait
même si cela ne correspond pas au?
désirs théoriques du marxisme.

(APIC

Dans une grande ville ukrainienne
Les ravages de la drogue

La drogue a causé la mort de dizai-
nes de personnes dans la ville ukrai-
nienne de Krivoï Rog, un important
centre industriel de plus de 600 001
habitants, rapporte l'hebdomadaire so-
viétique «Sobessednik » dans son der-
nier numéro.

Deux exemples de ces ravages: ur
jeune homme révèle que sur 25 de ses
amis utilisant des stupéfiants, six seu
lement sont encore en vie. Une adoles
cente, Ira , qui s'adonne aux narcoti
ques depuis l'âge de 14 ans, indique
que parmi la trentaine d'élèves de SJ
classe, trois seulement ne fument pa:
d'opium.

Les jeunes gens s'approvisionnen
dans un des cinémas de la ville e
«dans trois ou quatre autres en
droits»: pour cela, il leur faut entre 3(
et 60 roubles ( 1 rouble = 2,4 fr.) par joui
qu 'ils se procurent en volant leurs pa
rents, voire en commettant des «cri

mes» plus graves. Et certains devien
nent à leur tour des revendeurs.

Toujours selon l'hebdomadaire, le:
trafiquants ont souvent tellement d'ar
gent qu'ils s'achètent deux voitures. Il:
n'hésitent pas à se débarrasser de leur
concurrents en les enfermant dans un<
cave ou en faisant sauter leur apparte
ment. Les principales causes de cett<
invasion des stupéfiants , écrit l'hebdo
madaire, sont le désœuvrement de 1:
jeunesse, l'industrialisation à outranc<
de Krivoï Rog et l'impossibilité, vu 1;
rareté et la mauvaise qualité des mar
chandises, de dépenser son salaire.

Les victimes ne font pas partie de 1;
jeunesse dorée mais sont pour la plu
part issues de familles ouvrières.

La prévention et l'aide aux drogué:
ne sont pas adapfées à l'ampleur n
même à la nature du phénomène. Ui
seul livre sur ce sujet est en vente, ui
ouvrage roumain publié il y a 13 ans
Et il est introuvable. (AFP
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Débat sur le terrorisme à l'Assemblée nationale

Pas question de céder!
H 

IDE PARIS |—1 1
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Le Parlement saisi demain
Projet de loi sur le découpage électoral

A l'escalade de la terreur a succède
celle du chantage. Depuis trois semai-
nes, les attentats ont cessé dans la capi-
tale française. Calme précaire. Les ter-
roristes menacent de reprendre leurs
actions sanglantes. Le Gouvernement
français pour sa part répète chaque
jour qu'il n'est pas question de céder.
Même si quelques lézardes apparais-
sent, le consensus politique existe tou-
jours.

Les pressions s accentuent sur la
France même si les bombes se sont
tues. Lundi , c'était l'appel dramatique
de trois otages français et le communi-

ques arabes) a menacé de reprendre ses
attentats à Paris si les trois terroristes
détenus en France ne sont pas libérés.
Mardi , les terroristes ¦ arméniens de
l'ASALA prenaient le relais en deman-
dant au «Djihad » d'exécuter l'un de
ses otages, le journaliste Jean-Paul
Kauffmann. Il est désormais évident
que la vague d'attentats du mois der-
nier n 'est pas le seul fait du clan Abdal-
lah , mais qu 'il s'agit d'une opération
d'une plus grande envergure. Dont le
but est la politique de la France au Pro-
che-Orient, en particulier sa présence
au Liban et son soutien à l'Irak dans la
guerre du Golfe.

que du Djihad islamique qui avance
une nouvelle revendication , la libéra- Aucun compromis
tion de 17 prisonniers chiites détenus
au Koweït. De son côté, après plusieurs Le Gouvernement français prend
jours de silence, le CSPPA (Comité de très au sérieux ces menaces et ne cache
solidarité avec les prisonniers politi- pas que le pire peut arriver demain. Le

La conférence des présidents de
l'Assemblée nationale a décidé hier
soir que le projet de loi gouvernemental
sur le découpage électoral sera exami-
né par les députés vendredi prochain à
partir de 15 heures. Si comme c'est pro-
bable une motion de censure était dépo-
sée par le groupe socialiste, le débat sur
la censure se tiendrait alors le lundi à
15 heures.

Le Gouvernement a montre ainsi sa
volonté d'aller très vite dans cette af-
faire et de la mener à son terme rapide-
ment. C'est la raison pour laquelle
M. Chirac a demandé et obtenu au
Conseil des ministres l'autorisation
d'utiliser l'article 49-3 en engageant sur

Le président François Mitterrand a
accepté avec réserve le recours à l'arti-
cle 49.3 de la Constitution , sur l'enga-
gement de la responsabilité, a indiqué
son porte-parole.

«Le premier ministre ayant deman-
dé que le Conseil des ministres délibère
sur l'utilisation de la procédure de l'ar-
ticle 49.3, le président de la Républi-
que a observé que s'il ne pouvait être
envisagé de priver le Gouvernement
d'un droit qu 'il tient de la Constitu-
tion, il n'en convenait pas moins de
préserver également le droit du Parle-
ment de mener à son terme, dans des
conditions normales, l'examen du pro-
jet qui lui était soumis», précise un
communiqué de la présidence.

ce projet la responsabilité de son Gou-
vernement. (AP/Reuter)

langage est ferme. «Aucun compromis
n'est possible avec les terroristes», a
répété Jacques Chirac, hier, devant le
Parlement. Les premières conclusions
de l'enquête font apparaître une res-
ponsabilité des FARL et du clan Ab-
dallah. «Rien ne permet d'affirmer
qu'un Etat étranger est impliqué,
ajoute le premier ministre, il faut juger
sur des preuves et non sur des soup-
çons. Mais, poursuit-il , si l'on a des
preuves que certains Etats ou certains
de leurs services ont aidé des groupes
terroristes, les rétorsions seront immé-
diates». L'avertissement est clair. Le
Gouvernement espère, en montrant
que sa détermination n'a pas faibli,
décourager les terroristes et leurs com-
manditaires.

Une forme de guerre
La déclaration du premier ministre,

hier au Parlement, a été suivie d'un
débat. « Une réponse symbolique de la
démocratie à ceux qui veulent l'abat-
tre» selon le porte-parole de l'UDF. Ce
débat a aussi permis au parti de soule-
ver les questions que l'opinion publi-
que se pose. Ainsi sur les otages : sans
céder aux terroristes, n'existe-t-il pas
d'autres moyens pour les libérer , inter-
roge le porte-parole du Parti commu-
niste ? Le terrorisme est une forme de
guerre, «il faut accepter d'avoir des
ennemis et de mettre en cause les Etats
qui , directement ou indirectement , ai-
dent les terroristes», insiste M. Gau-
din (UDF).

Contradictions
Les socialistes, quant à eux, ont sou-

ligné les contradictions du Gouverne-
ment qui affirme, par exemple, ne pas
négocier et qui rencontre Mgr Capucci.
Ces critiques, même virulentes, ne bri-
sent cependant pas le consensus sur le
terrorisme. Les partis de la majorité
ont assuré le Gouvernement de leur
soutien tandis que les partis de gauche
ont réaffirmé qu 'aucune cause ne pou-
vait justifier l'action terroriste et qu 'il
ne fallait pas céder au chantage. B.S.

Liaisons aériennes avec l'Afrique du Sud
Bientôt interdites?

L'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) a adopté mardi
une résolution visant à demander aux
156 membres de l'assemblée générale,
d'interdire toute liaison aérienne avec
l'Afrique du Sud.

Le comité de l'organisation a voté en
faveur de cette résolution , présentée

se plier à ses décisions, ni prendre de
mesures disciplinaires contre eux.

Parmi les pays qui ont voté contre
cette résolution , les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la RFA, la France et
d'autres pays européens. Ils ont expli-
qué que cette décision surpassait les
pouvoirs de l'OACI.

par les pays africains, par 83 voix
contre 12 et 19 abstentions. Cette réso- L'URSS a voté en faveur de la réso-
lution devrait être adoptée sans diffi- lution tandis que le Canada, les pays
culte demain , en assemblée plénière. Scandinaves et le Japon se sont abste-
L'organisation , qui fait partie des Na- nus.
tions Unies, ne peut obliger les pays à (AP)

OPEP

La conférence en léthargie
La conférence ministérielle de

l'OPEP est entrée hier en léthargie
pour une durée indéterminée, tandis
que les pressions se faisaient de plus en
plus fortes en faveur d'une nouvelle
limitation de la production de brut jus-
qu'à la fin de l'année, afin de raffermir
les prix.

La reprise des travaux de la confé-
rence en séance plénière semblait re-
poussée aux calendes grecques, cer-
tains milieux proches de la conférence
évoquant même la possibilité que les
ministres ne se retrouvent tous ensem-
ble que vendredi.

Trois comités travaillaient toutefois
à la mise en œuvre d'une stratégie à
plus long terme visant à redéfinir de
nouveaux volumes de production
pour chaque pays de l'OPEP et une
nouvelle politique en matière de prix.

Le ministre koweïtien Ali Khalifa al-
Sabah a déclaré à des journalistes que
le plafond de production actuel pour-
rait rester en vigueur jusqu 'à la fin de
l'année pourvu que son pays obtienne
une part plus importante du gâteau. Le
plafond fixé en août était de 14,8 mil-
lions de barils par jour (mbj) pour 12
pays, l'Irak restant libre de produir e
plus que son quota , à savoir 2 mbj.

Le ministre algérien M. Belkacem
Nabi s'est de son côté montré résolu-

ment optimiste sur les chances de
l'OPEP de s'entendre sur une recon-
duction de l'accord du mois d'août, qui
avait permis de retirer environ 3 mbj
du marché. M. Nabi a estimé que
«tout le monde était en faveur» d'une
telle démarche.

(ATS/AFP)

Maintien d'une force de frappe nationale
Les conservateurs britanniques pour une défense «crédible »

Le Parti conservateur britannique
est le seul capable de maintenir une
défense « crédible » pour la Grande-
Bretagne, a affirmé hier le ministre bri-
tannique de la Défense, George Youn-
ger. Le désarmement nucléaire unilaté-
ral tel que le propose le parti d'opposi-
tion travailliste , associé au retrait des
forces nucléaires américaines de Gran-
de-Bretagne, serait « un désastre », a-
t-il ajouté dans un discours devant le
congrès annuel du Parti conservateur à
Bournemouth.

La Grande-Bretagne ne peut abdi-
quer sa participation à la dissuasion
nucléaire au sein de l'OTAN, ajoutant :
«Nous ne pouvons choisir notre rôle
au sein de l'OTAN », a-t-il par ailleurs

affirmé lors d'une conférence en marge
du congrès.

Un désarmement nucléaire britan-
nique provoquerait le début du dé-
membrement de l'OTAN, a-t-il aver-
ti.

M. Younger a par ailleurs défendu la
décision du Gouvernement de moder-
niser la force de frappe britannique, en
achetant des missiles «Trident» amé-
ricains. Ceux-ci, installés à bord de
nouveaux sous-marins, doivent rem-
placer dans les années 90 les missiles
« Polaris » qui équipent aujourd'hui les
quatre sous-marins de la force stratégi-
que britannique.

« La défense de la Grande-Bretagne
et du monde libre est indivisible », a
affirmé M. Younger. «Nous sommes

et resterons des alliés sûrs et solides.
Nous n'abandonnerons pas nos amis,
et parmi ces amis je compte tout parti-
culièrement notre allié privilégié et à
bien des égards le plus proche : les
Etats-Unis d'Amérique », a-t-il ajouté.

Récusant les arguments du Labour
en faveur d'une défense non nucléaire,
M. Younger a souligné que le Gouver-
nement de Mmc Margaret Thatcher
avait considérablement renforcé la dé-
fense conventionnelle du pays, notam-
ment en passant commande depuis
son arrivée au pouvoir en 1979 de 59
navires, dont 10 sous-marins et 12 fré-
gates, et de 500 avions, dont pour moi-
tié des chasseurs bombardiers « Torna-
do».

(AFP)

12 000 licenciements chez «Austin Rover»
En raison d'une grève de l'un de ses fournisseurs

La firme automobile d'Etat « Austin
Rover » a licencié hier 12 000 ouvriers
employés au montage à cause d'une
grève chez l'un de ses fournisseurs.

Il y a deux semaines, le groupe Ro-
ver, dont «Austin Rover» est l'un des
principaux éléments, avait affiché des
pertes avant impôt de 118 ,9 millions
de livres sterling au premier semestre
1986 et annoncé une importante réor-
ganisation de sa direction pour rétablir
la situation.

Le président du groupe «Rover»
Graham Day a attribué le déclin de la
production et du chiffre d'affaires à
l'intensité de la concurrence en Gran-
de-Bretagne et â l'étranger.

Si la grève se poursuit chez «Lucas
Electric», qui fournit à «Austin Ro-
ver» ses feux arrière et avant , elle pour-

rait également atteindre «Ford » et
«Jaguar», estiment les analystes.

Pour «Austin Rover», dont la part
du marché britannique n'est plus que
de 16% après une chute de 2% en 1985,
la principale menace vient du cons-
tructeur japonais «Nissan» qui a ou-
vert une usine dans le nord-est de l'An-
gleterre.

Pour riposter, «Austin» a tenté de
nouer des liens avec le rival de «Nis-
san», «Honda», mais les récentes dif-
ficultés du groupe britannique risquent
de faire réfléchir «Honda».

Selon les analystes, la grève ne de-
vrait pas provoquer de pénurie de mo-
dèles «Austin» sur le marché, les
stocks d'invendus étant importants,
sauf pour la nouvelle «Rover 800»,
dont le lancement en Europe était jus-
tement prévu sous peu. (Reuter)

ETRANGER 
Retrait d'unités soviétiques d'Afghanistan

Dès le 15 octobre
L'URSS a annoncé hier qu'elle com-

mencerait dès le 15 octobre prochain à
retirer six divisions d'Afghanistan, et
que ce mouvement serait terminé à la
fin du mois.

L agence TASS, qui a annoncé la
nouvelle, n'a pas rappelé que cette déci-
sion avait été annoncée personnelle-
ment par le numéro un soviétique M ik-
hail Gorbatchev lors d'un discours à
Vladivostok en juillet dernier.

Un mois après le discours de
M. Gorbatchev à Vladivostok , le chef
de l'agence Novosti , M. Valentin Fa-
lin , avait déclaré que le retrait concer-
nerait 8000 hommes ou plus. Parmi les
forces concernées, on compte, selon

M. Falin , un régiment blindé , deux ré-
giments motorisés, et trois régiments
spécialisés dans la lutte antiaérienne.

M. Caspar Weinberger , actuelle-
ment en visite en Chine, avait déclaré
ces derniers jours que les Soviétiques
mentaient à propos de ce retrait et
qu 'ils étaient en train d'envoyer d'au-
tres troupes pour remplacer celles qui
vont quitter le pays. L'URSS a enviro n
115 000 soldats en Afghanistan.

L'ambassade d'Afghanistan à Mos-
cou a invité hier quelques journaliste s
pour leur annoncer qu 'ils seraient
bientôt autorisés à se rendre dans le
pays afin de constater le retrait des
troupes soviétiques. (AP)

Une goutte d'eau dans l'océan
Ce n'est pas une simple coïnci-

dence si Moscou rend public seule-
ment maintenant un calendrier
pour un premier retrait d'unités so-
viétiques d'Afghanistan: la proxi-
mité immédiate de la rencontre de
Reykjavik donne à cette mesure un
impact inhabituel, en ce sens
qu'elle tend une fois de plus à dé-
montrer l'excellente disponibilité
du Kremlin pour aplanir les diffé-
rends Est-Ouest, et particulière-
ment en ce qui concerne les conflits
régionaux.

l'Armée rouge occupant actuelle-
ment le pays.

Ce n'est pas la première fois que
Moscou annonce pareille mesure ;
Brejnev et Andropov avaient tenu le
même langage. Résultat : loin de di-
minuer, le contingent soviétique
s'est constamment accru. Le signe
évident d'une incapacité de l'URSS
de l'emporter militairement, à
moins de porter l'effort de guerre à
un niveau qui s'apparenterait à l'in-
tervention américaine au Vietnam.

Que ce retrait ait véritablement
lieu ou non, qu'il puisse être même
contrôlé, ne modifie guère les don-
nées militaires du conflit afghan. En
sept ans de guerre, l'évolution des
technologies a permis aux Soviéti-
ques de mieux s'adapter à ce type
de terrain et à la guérilla qu'ils af-
frontent. Leur puissance de feu ac-
crue leur permet ainsi sans grand
dommage de prélever aujourd'hui
sur leur impressionnant contin-
gent, ces quelque 8000 hommes,
échantillon symbolique de cette
formidable armée d'occupation.

Que Gorbatchev amorce un re-
trait de troupes apparaît néan-
moins comme un élément positif,
dont la portée sera fonction de sa
détermination à poursuivre le pro-
cessus jusqu'à son achèvement.

Charles Bays
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Dire que l'Afghanistan repré-
sente un boulet pour l'URSS équi-
vaut à enfoncer une porte ouverte :
plus tôt une solution honorable sera
trouvée à ce conflit qui s'éternise,
plus vite également Moscou dimi-
nuera ses effectifs militaires sta-
tionnés dans ce pays. Simple ques-
tion d'économie et aussi de revers
diplomatiques...

Durant la seconde quinzaine
d'octobre, l'URSS devrait ainsi reti-
rer d'Afghanistan un effectif évalué
à environ 8000 hommes. Une
goutte d'eau dans l'océan, si on le
compare aux 120 000 hommes de

Nouveau record
de baisse

Livre sterling

La livre sterling a établi de nouveaux
records historiques de baisse à l'ouver-
ture, mercredi, du marché des changes
londonien. Elle est tombée pour la pre-
mière fois à 2,8556 par rapport au
mark contre 2,8686 mardi en clôture
tandis que son taux indicateur officiel ,
établi en fonction d'une moyenne de ses
cours par rapport aux principales mon-
naies, accusait une dépréciation sup-
plémentaire de 0,75%.

Mardi , la monnaie britannique
avait été soulagée par l'intervention
concertée des banques centrales qui , en
soutenant le dollar , avait fait baisser le
mark , ainsi que par l'annonce d'une
progression moins forte que prévue de
la masse monétaire. Mais ce mercredi.
le pessimisme l'emportait à nouveau
malgré le redressement d'un demi-dol-
lar par baril du prix du pétrole brut.

Les analystes de la City estiment que
le ralentissement de la masse moné-
taire a été causé par des facteurs excep-
tionnels. (AFP)

Echecs
24e partie ajournée

La 24 ' et dern ière partie du match-
revanche entre le champion du monde
Garry Kasparov et son challenger Ana-
toli Karpov a été ajournée hier soir
après cinq heures de jeu , dans une posi-
tion qui laisse présager un résultat
nul.

Karpov, qui conduit les noirs, a mis
sous enveloppe son 41 'coup.

Cette partie n 'a toutefois aucune in-
cidence sur l'issue du championnat du
monde, Kasparov s 'étant assuré le titre
à l 'issue de la 23 'partie en atteignant le
score de 12 points à 11. (AFP)



FRIBOURG
la marée ne cesse de monterDemandeurs d asile

e Gouvernement (rejierme la porte
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La marée des demandeurs d'asile ne
cesse de monter dans le canton. Alors le
Conseil d'Etat décide - une nouvelle
fois - de baisser les barrières. Mais
aujourd'hui, il préfère mettre des gants
pour pousser la poignée plutôt que de
lancer son pied pour claquer la porte ! Il
vient de concocter un arrêté urgent qui
est entré en vigueur hier matin. A partir
de dorénavant, la délivrance d'attesta-
tions de dépôt de demandes d'asile esl
subordonnée à la possibilité d'héberger
les demandeurs. Il y a de la place dans
les foyers ? Entrez ! Les foyers sonl
complets ? Non merci, allez voir ail-
leurs... «A l'impossible nul n'est
tenu» , commente le chancelier René
Aebischer alors que le délégué aux ré-
fugiés du Conseil fédéral, Peter Ar-
benz, « a pris acte » de la décision du
Gouvernement fribourgeois.

Voilà donc un nouvel épisode dans
l'accueil, des demandeurs d'asile!
Après avoir illégalement refusé toute
nouvelle arrivée entre décembre 1985
et avril 1986, Fribourg s'était fait re-
mettre à l'ordre par la Berne fédérale. Il
y a quinze jours , le Gouvernement
confectionnait un nouvel épouvantai!
à l'intention des demandeurs d'asile
(lire «La Liberté » du 25 septembre
1986). On ressortait des tiroirs le projet
d'un camp à Bellechasse, on refusait
d'entrer en matière sur des demandes
présentées dans un délai de deux ans à
compter de la date de clôture d'une
précédente procédure d'asile. Et le
Gouvernement invitait les communes
à mettre à disposition de la section fri-
bourgeoise de la Croix-Rouge des abris
de protection civile pour l'héberge-
ment des demandeurs.

«Mesure souple»
Aujourd'hui, la situation s'est ten-

due. L'afflux de demandeurs a connu
un fort accroissement et les foyers
d'hébergement sont surchargés. Les
communes grognent et les hôtels fer-
ment leurs portes, explique-t-on.
Conclusion du Conseil d'Etat : «Il y a
lieu de limiter la délivrance des attesta-
tions aux possibilités d'hébergement
mises en place par la Croix-Rouge».
L'arrêté pris mardi en fin de séance du
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Conseil d'Etat a été rendu public hier
matin par le chancelier de l'Etat.

«Cette mesure est plus souple que
fermer les guichets», a commenté
René Aebischer. «Face aux deman-
deurs d'asile, le Gouvernement ne fait
pas rien. Nous réétudions Bellechasse,
tout est mis en œuvre, mais à l'impos-
sible nul n'est tenu». Informé mardi
soir de la décision fribourgeoise, le dé-
légué aux réfugiés du Conseil fédéral,
Peter Arbenz, «a pris acte avec com-
préhension», a déclaré le chancelier
Aebischer. Peter Arbenz a même as-
suré à Fribourg que, dans les quinze
prochains jours, les cantons d'Obwald
et de Nidwald, allaient accueillir 80 de-
mandeurs d'asile «fribourgeois».

Mais dans la péréquation intercan-
tonale, on est encore loin des promes-
ses faites récemment. Glaris, Nidwald,
Obwald, Uri et Zoug avaient accepté
200 demandeurs : jusqu'à aujourd'hui,
18 seulement ont été reçus dans ces
cantons !.

Dossiers en suspens
Et l'afflux continue. 74 demandes

enregistrées à la Police cantonale des
étrangers en juillet , 58 en août et 138 en
septembre. Les installations de la
Croix-Rouge fribourgeoise - qui hé-
bergent actuellement 350 demandeurs
- sont saturées. De son côté, la com-
mune de Fribourg a accepté de mettre à
disposition l'immeuble communau-
taire Saint-Louis, à la rue de Morat
«Pour une durée limitée de trois mois
seulement», nous confiait Madeleine
Duc, puisque cet immeuble est appelé
à être transformé dès l'année pro-
chaine en un nouvel asile de nuit.

Les solutions existent...
Du côté de «Coordination droit

d'asile», c'est la surprise ! Coprésident
du mouvement, le député PCS Phi-
lippe Wandeler nous confiait hier soii
«à chaud» ses premières impressions:
«Je suis surpris. Sans nier le problème
de l'hébergement, je sais que de nom-
breuses solutions sont actuellement à
l'étude. Et elles sont réalisables. Mais
nous avons l'impression que le canton
n'a pas tout entrepris pour trouver des
réponses aux questions d'héberge-
ment. On devine une certaine opposi-
tion sans arriver exactement à en défi-
nir les raisons». JLP

Au pensionnat Saint-Louis, à la rue de Morat, il y a des possibilités d'hébergement, mais pour quelques mois seulement.
GD Bruno Maillarc

Deux dangers
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L'affaire est simple. Au-
jourd'hui, dans le dossier des de-
mandeurs d'asile, il y a un malhon-
nête et un incapable.

Le malhonnête ? Le Conseil
d'Etat. Les sept sages fribourgeois
récidivent dans l'illégalité. Au mé-
pris de toute base légale, ils bais-
sent, relèvent puis rebaissent les
barrières. Face à l'afflux de deman-
deurs d'asile, ils gouvernent à
coups d'épouvantails sortis de
fonds de tiroirs (le camp de Belle-
chasse) ou d'arrêtés-urgents-fan-
tômes. Et ils construisent leur argu-
mentation sur du sable : plus de pla-
ce? Plus d'entrée! Bel exemple de
respect du droit pour un Etat fondé
sur le même droit ! Bel exemple
pour un Gouvernement qui, le

même jour, blâme une commune
pour son non-respect de la loi (Plan-
fayon à propos de la route à Pierre
Rime). Une illégalité peut-être po-
pulaire, me direz-vous...

L'incapable? La Confédération.
Berne n'arrive pas à imposer sa loi.
La solidarité confédérale ne dure
que le temps d'un feu du Premiei
Août. Et certains cantons se fou-
tent comme de colin-tampon d'une
vague promesse de péréquation in-
tercantonale des demandeurs
d'asile. L' alibi-Monsieur-Réfugié
prend acte «avec compréhension»
des décisions cantonales. Mais que
peut-il faire d'autre, le brave hom-
me?

Coincé entre un malhonnête et
un incapable, le citoyen-péquin est
mal à l'aise. Et ce sentiment se
transforme ou en grogne ou en in-
différence. Deux choses bien dan-
gereuses pour des gouvernants...

Jean-Luc Pillei
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Route a Pierre Rime: I affaire traînait à Planfayor

La commune blâmée!
Le Conseil d Etat n'engagera pas de

procédure d'instruction particuliers
dans « l'affaire de la construction illé-
gale de la route à Pierre Rime». Pai
contre, le Gouvernement blâme la com-
mune singinoise de Planfayon en lui
rappelant qu'elle doit traiter les dos-
siers « avec célérité » et que tout retarc
ne peut «qu 'altérer la confiance des
administrés envers les autorités »
Voilà pour l'essentiel de la réponse di
Conseil d'Etat à une question écrite di
député socialiste Cyrill Brugger d<
Planfayon.

Un petit rappel des faits peut-être..
Le 25 octobre 1985, le conseiller natio-
nal radical bullois Pierre Rime et Er-
nest Schneider déposaient auprès de la
commune de Planfayon une demande
de permis de construire pour une route
alpestre à Chûeharnisch en Singine
Mais la route était déjà construite ! A
fin août de cette année, le député Cyrill
Brugger s'étonnait de ce que les dos
siers n'aient pas encore quitté les ti
roirs communaux. «Ce que la com
mune a réussi, avec la collaboratior
évidente des instances cantonales, esi
un véritable jeu du chat et de la sou-
ris», écrivait alors le socialiste au
Conseil d'Etat , ajoutant : «Le simple
citoyen constate une fois de plus, avec
raison, que dans notre Etat tous ne som
pas égaux devant la loi et qu'avec de
l'argent, l'illégalité la plus criarde esl
possible».

Motifs illégaux
Point par point , le Gouvernement

répond aujourd'hui à Cyrill Brûggei

Première explication : légalement, k
commune doit, dans les vingt jours qu
suivent la clôture de la mise à l'enquê-
te, transmettre le dossier avec sor
préavis. Sauf «circonstances particu-
lières» qui ne sont définies ni dans k
loi ni dans son règlement d'exécution,

Alors, pourquoi le dossier est-il resté
bloqué dans les tiroirs communaux de
Planfayon? Le Conseil communal s'ei
est expliqué : il a voulu saisir Poccasioi
de cette construction pour exiger de k
part de MM. Rime et Schneider k
conclusion d'un contrat de fermage d<
l'alpage avec la commune et a exigé d<
ces messieurs la construction de nou
veaux bâtiments d'exploitation
N'ayant pu mener à terme ces tracta
tions, la commune a décidé, le 11 sep
tembre 1986, de transmettre le dossiei
à l'OCAT avec préavis favorable. .

Le Conseil d'Etat est fâché et s(
«distance de la justification commu
nale». Les exigences de Planfayor
étaient illégales : on ne peut imposer i
un propriétaire des conditions que k
loi permet expressément. Donc
conclut le Gouvernement, le Consei
communal «n'était pas en droit de
conserver le dossier pour les motif!
invoqués. Le Conseil d'Etat ne peu
que déplorer cet état de chose». Et de
rappeler que les dossiers soumis au>
communes doivent être traités avec ce
lérité.

Vaines démarches
Qu'ont donc fait les instances canto-

nales, demandait Cyrill Brugger? A

trois reprises, le préfet de la Singine es
intervenu auprès de la commune. Le
requérants ont écrit à Planfayon 1<
7 avril 1986. Mais «toutes les démar
ches entreprises se sont révélées vai
nés. Le dossier est resté bloqué à 1:
commune jusqu'au 15 septembn
1986».

Cet été, les abords du chemin «illé
gai» ont été ensemencés. Qui a réagi '
Le préfet, immédiatement, répond 1<
Conseil d'Etat. Mais juridiquement
l'ensemencement du talus n'est pa:
soumis à autorisation.

En conclusion, le Gouvernemen
rappelle «qu'une demande de permii
de construire est actuellement pen
dante et que la procédure se terminer*
par une décision préfectorale, assortie
le cas échéant, de sanctions. Le Consei
d'Etat «n'entend pas engager de procé
dure d'instruction particulière dan;
cette affaire.» JLF

Pour la théologie pastorale
Fribourg: un nouveau prof à la Fac de théologie:

Le Conseil d'Etat vient de nommei
l'abbé Marc Donzé, à Villars-sur-Glâ-
ne, en qualité de professeur extraordi-
naire de théologie pastorale à la Fa-
culté de théologie de l'Université de
Fribourg. L'actuel directeur du Sémi-
naire diocésain est le premier titulaire
de ce poste avec rang de professeui
extraordinaire.

Depuis le concile Vatican II , la Fa-
culté de théologie assure dans la forma-
tion des futurs prêtres des diocèses ro-
mands, de la partie francophone de;
diocèses de Bâle, Lugano et Saint-Gall
un rôle plus important que par le passé
explique un communiqué de la Direc-
tion de l'instruction publique. En ou-
tre, l'enseignement y est actuellemem
dispensé en français et en allemand.

L'orientation donnée à la faculté er

lui confiant la formation de clergé dio-
césain implique le développement er
son sein de disciplines pratiques, ei
notamment de la théologie pastorale
C'est dans cet esprit que la transforma-
tion de la charge de cours dont dispo-
saient les étudiants de langue française
a été prévue en chaire professorale. Ei
c'est à l'abbé Marc Donzé qu'a été
confié ce poste.

Né en 1947 à La Chaux-de-Fonds
l'abbé Donzé est licencié de la Faculté
de théologie de Fribourg, docteur de
l'Université pontificale grégorienne ei
a étudié la théologie à Zurich. Chargé
de cours à l'Université depuis 1983, ï
est bien préparé , commente la DIP, i
cette tâche d'ensemble qui lui esi
confiée, notamment par ses responsa-
bilités antérieures et son rôle dans k
formation des futurs prêtres. Œ
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mu 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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation -037/2 1 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 037/6 1 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 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1 1 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

¦Il I | . lAr_ 1
III| | HUHIAUA ;
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
Us Platanes Fribourg • 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES )

Jeudi 9 octobre : Fribourg - Pharmacie Cen-
trale, rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15:
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne : - (Le Compte) « 037/61 26 37

IIII l„  ï
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
roUes 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
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Sencctutc - 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
camps. Août fermé.
Release - Centre d accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
» 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/8 1 21-21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'PIaces 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois. Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AYS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «U Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, 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,

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

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
« 037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Psychologues - Association fribourgeoise des
psychologues et psychologues-psychotérapeutes.
Ma 10-12 h., je 18-20 h. * 037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. » 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me 16-18 h. Je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa 9-11 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. v 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. » 037/26 34 02. Cha
que 2e mardi du mois â 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, » 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

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

1 CURIOSITÉS )
Fnbourg, 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 i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. • 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

11 1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30.21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères , minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Mà-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-1 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-
19 h. Sa 9-12 h.
Balle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. -30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je l5-17h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les \" et 3' me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi 10 octobre, de 14 h. à 15 h. 30,
à Ursy, à l'école, salle d'école enfantine,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Vie montante de Saint-Pierre
Aujourd'hui , jeudi 9 octobre, réunion à

la salle paroissiale, à 14 h. 30.

«
CARNET

[QUOTIDIEN I w m t i)
Jeudi 9 octobre

41 e semaine. 282e jour. Restent 83 jours.
Liturgie : de la férié. Galates 3, 1-5 : Au

commencement, vous comp tiez sur l 'Esp rit ;
allez-vous maintenant compter sur la chair ?
Luc 11 , 5-13: Demandez, vous obtiendrez;
cherchez, vous trouverez.

Fêtes à souhaiter : Denis, Sara, Sibille .

III 1 CINEMA Ut**!
Fribourg
Alpha. - La couleur pourpre: 12 ans.
Corso. - 1. Aliens - Le retour: 16 ans. - 2.

Thérèse: 10 ans.
Rex. - 1. Top Gun: 12 ans. - 2. Un sacré

bordel: 10 ans. - 3. Nuit d'ivresse: 14
ans.

Studio. - Jean de Florette: 10 ans. - Jour et
nuit: 16 ans.

Bulle
Prado. - Thérèse: 10 ans.
Lux. - Le clochard de Beverly Hills: 12

ans.

Payerne
Apollo. - Thérèse: 10 ans.

TELECASH
1 IL FALLAIT JOUER

Tirage du mercredi 8 octobre 1986. Le
billet portant la combinaison complète ci-
dessous gagne 5000 francs or (valeur
jour de présentation du billet):

06 - 07-11 - 14-28
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

Il LéO S£LM
Temps probable aujourd'hui

Ensoleillé . Bancs de stratus matinaux sur
le Plateau.

Situation générale
Le centre de la haute pression continen-

tale voyage de la Bretagne à la Pologne.

Prévisions jusqu'à ce soir
Valables pour toute la Suisse : le temps

reste ensoleillé et doux. Des bancs de stra-
tus matinaux se formeront toutefois sur le
Plateau. Leur sommet sera situé vers
1200 mètres. La température en plaine sera
voisine de 21 degrés l'après-midi. La limi te
de zéro degré a pris ses quartiers vers
3800 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi
Le temps ensoleillé et doux pendant la

journée persistera. Brouillards matinaux en
plaine. En fin de semaine quelques passages
de nuages élevés. (ATS)
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1 MUSÉES )

Fribourg - Musée d'art et d'histoire :
mardi-dimanche, de 10 h.-17 h., jeudi de
10 h.-17 h. et de 20h .-22 h., exposition
«Les chefs-d'œuv re du couvent des Corde-
liers» , retable Fries «Christ à la Colonne» ,
retable du Maître à l'Œille t , retable Furno.
Exposition Marc Chagall , grav ures 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.-l 2 h. et de 14 h.-l 7 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 Tinguely, peintre.

Gruyères - Le Château : tous lesjours, de
9 h.-18 h., visi te du château des comtes de
Gruyères et exposition «Artisanat d'autre-
fois».

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-
meyer».

Romont - Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche, de 10 h.- l 2  h. et de 14 h.-17 h.,
exposition permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vi trail au XX e siècle et vitraux
suisses du musée de Cluny-Paris.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique :
tous lesjours, de 9 h.-11 h. et de 14 h.-17 h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

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

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

Avenches - Haras fédéral : lundi-vendre-
di , de 8 h.-11 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-
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES )
Fribourg - Galerie Artcurial : sur rendez-

vous, œ- 28 48 77 , exposi tion d'art , tapis,
sculptures, li thos, bijoux anciens, objets
cadeaux.

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

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

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

Fribourg - Galerie Sonderegger : ma-me-
ve, de 15 h.-l8 h., jeudi , de 17 h.-20 h. el
samedi de 16 h.-l 8 h., exposition Jutta Bec-
kert.

Fribourg - Galerie La Margelle : mardi-
vendredi, 10 h.-12 h., 15 h.- l8 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„ exposi tion Alexandre Bravo,
objets en plume et Annie Polle t, structures
à l'aquarelle .

Fribourg - Café des Grand-Places : expo-
sition d'aquarelles , peintures, dessins, de
J. Guilla nd, J. -F. Devaud, J.-M. Robert.

Avry - Galerie Avry-Art : lundi-vendredi,
9h . -20 h. , samedi, 9 h.-l 7 h., exposition
Roland Sottaz, dessins, dessins à l'encre,
pyrogravures.

Romont - Galerie La Ratière : jeudi-ven-
dredi , 16 h.-18 h., 20h .-21 h., samedi-di-
manche, 14 h.- 18 h., exposition Jean-
Pierre Coutaz, encres, huiles.

Belfaux - Galerie Post-Scriprum : mer
credi-dimanche, 14 h. 30-18 h. 30, jeudi
14 h. 30-2 1 h., exposition Georges Corpa
taux, dessins.

"Ï-— PUBLICITE 
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Prévoyez vos rendez-vous

APÉRITIF
au tout NOUVEAU Tea-room

de la place de la Gare
à Fribourg
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Fribourg transparent
Un service
de presse

L'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT) a décidé d'aller de l'avant dans
sa politique d'information. Un « Ser-
vice de presse et d'information » est
désormais opérationnel. Six fois l'an,
ou plus selon l'abondance de l'actuali-
té, seront publiés des communiqués
vantant les mérites touristiques du
Pays de Fribourg.

C'est 1 agence «Ecotour Communi-
cation» qui s'est vue mandatée pai
l'UFT pour s'occuper de ce service de
presse. Que veut-on réussir avec cette
nouvelle initiative ? Les responsables
émettent le vœu d'« assurer une meil-
leure transparence de l'organisation ,
de la vie et des réalisations du tourisme
fribourgeois , secteur vital de l'écono-
mie, ainsi que des activités de l'UFT».
Le service de presse de l'UFT entend
également être la clef de voûte d'une
politique d'ouverture envers les mi-
lieux politiques , économiques, cultu-
rels et sportifs du canton. Tous ont
intérêt à un tourisme fribourgeois
fort.

La première série de communiqués
traite de sujets fort divers. Fribourg à
l'OLMA tout d'abord . Le communi-
qué donne un aperçu complet de la pré-
sence du canton à la foire saint-galloi-
se. Un second communiqué signale la
participation de l'UFT au Marché in-
ternational du tourisme en autocar qui
aura lieu à Paris à la fin du mois d'oc-
tobre. Le but : que les circuits touristi-
ques en autocar s'intéressent à nos ré-
gions.

Le nouveau service de presse nous
donne également un répertoire exhaus-
tif des expositions des huit musées du
canton. Ça fait pas mal d'idées pour les
week-ends. Enfin , l'UFT nous présente
le restoroute de «La Gruyère », sur la
NI2. «Rares sont les régions suisses
qui peuvent s'enorgueillir d'offrir un
restoroute en guise de carte de visite ».
Le concept architectural et la qualité de
l'accueil et des produits ont contribué à
ce que «La Gruyère » fasse un vérita-
ble malheur en matière d'affaires.

C'est tout ce que l'on peut souhaiter
au tourisme fribourgeois.

Un restoroute dans la pub: rare

Exigences
gouvernementales

Incident de Mùhleberc

Le Gouvernement bernois a estimé,
hier, à la suite de l'incident qui s'est
produit à la centrale nucléaire de Mù-
hleberg, qu'il était nécessaire d'amélio-
rer l'information. Le Conseil exécutif
regrette en particulier que la centrale
ait négligé d'informer suffisamment le
Gouvernement et la population, ce qui a
provoqué un sentiment d'insécurité.

L incident n'a pas eu de rappod
avec le fonctionnement du réacteur
proprement dit. Les mesures faites per-
mettent aussi de constater que la popu-
lation n'a pas été exposée. Le Gouver-
nement a exigé de la centrale qu'elle
fournisse un rapport complet sur les
mesures qu 'elle a prises et la politique
d'information qu'elle entend pratiquer
à l'avenir. (ATS]
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Un syndicat attaque une firme romontoise

La section fribourgeoise
de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de
la Suisse (FCOM) part en
guerre. Dans une lettre re-
commandée du 6 octobre,
elle a dénoncé une entreprise
romontoise au Départemenl
cantonal de l'économie, des
transport s et de l'énergie.
Alexander Schoeller & Cie
SA est accusée de «graves
infractions aux dispositions
de la loi sur le travail ». Le
chef du personnel réfute l'es-
sentiel des reproches.

La FCOM en a marre de voir le sta-
tut des travailleurs se dégrader. Ses
secrétaires, Maurice Clément et Domi-
nique Schmutz, l'ont clairement fait
savoir en conférence de presse, hier
matin à Fribourg.

Leur première cible: Alexander
Schoeller & Cie SA à Romont. Née en
septembre 1984 de l'union de Métal-
lurgie et Plastic SA (Romont) el
Schoeller-Plast (Volketswil/ZH), l'en-
treprise fabrique notamment des ca-
siers plastiques pour bouteilles. Ac-
tuellement, elle occupe 68 personnes.

La pratique du
salaire tout compris

Deux types de contrats sont en vi-
gueur dans cette firme. L'un pour les
employés payés au mois, l'autre pour le
personnel auxiliaire à la demande,
payé à l'heure. La FCOM s'en prend
uniquement à la deuxième catégorie.

Ce contrat stipule que «l'emploi du
temps est fixé par l'employeur ». Celui-
ci se réserve « le droit de demander à
l'employé auxiliaire de ne pas travail-
ler certains jours pour cause d'insuffi-
sance de travail». L'employeur peut
demander à l'employé de quitter son
travail le jour suivant « pour une durée
indéterminée». Le contrat n'est pas
limité dans le temps.

Le salaire horaire brut est de 13
francs pour l'auxiliaire qui est présenl
la journée. Il monte à 13,60 francs poui
la personne qui travaille en équipe. Ces
montants se composent d'un taux ho-
raire (11 ,40 francs respectivemenl
11 ,90 francs), de la participation aux
vacances (90 centimes et 1 franc) el
d'une somme pour les absences (7C
centimes indifféremment).

Au Tribunal criminel de la Sarine
Smicards du téléphone

I r w^
DEVANT j m .
LE JUGE frg^r

Piller les cabines téléphoniques pour
arrondir ses fins de mois, c'est certes
répréhensible, mais ce n'est, malheu-
reusement, pas très rare. Le cas de
deux frères, jugé hier par le Tribunal
criminel de la Sarine sous la présidence (
du juge Esseiva n'est cependant pas ap
banal : ayant trouvé un moyen d'ouvrir ne;
rapidement les cassettes à monnaie de coi
ces cabines, ils en ont vidé plusieurs acl
centaines, en quatre mois, pour ur
montant qu'ils estiment à quelque
35 000 francs.

Tout a commencé en juin 85. Le
cadet des frères, voulant cambrioler h
cabine téléphonique de la poste du
Schoenberg, s'est soudain retrouvé
avec tout le poste dans les mains. Il
était plus rapide de l'embarquer poui
le finir à domicile.

A tête reposée, il a alors découvert le
moyen d'accéder rapidement au com-
partiment à monnaie. Dès le 23 juillet.
avec son frère aîné, il commence à écu-
mer les cabiens de tout le pays, pous-
sant jusq u'à Sierre, Genève, Neuchâ-
tel , Zurich, Bâle et Lucerne. Avec un
sens certain de l'organisation : une pe-
tite épuisette (après avoir essayé l'aspi-
rateur) permettait de vider en un mini-
mum de temps les cassettes les mieux
garnies, et les deux complices tenaient
une comptabilité précise de leur activi-
té. Etant donné l'ampleur de celle-ci, ce
document a été fort utile aux enquê-
teurs pour reconstituer le long chemi-
nement des deux voleurs.

Celui-ci a commencé le 23 juillet , e
a passé par plusieurs centaines de cabi
nés, prestement , délestées de leui
contenu , sans dommage aucun. Il s'es
achevé le 25 novembre à Berne, dan;
une cabine reliée par une alarme ai
poste de police voisin.

Les deux malfaiteurs se consacre-
ront bientôt exclusivement à leur nou-
veau gagne-pain, abandonnant de;
métiers décidément trop peu lucratifs
Ils n'y gagneront cependant pas le Pé-
rou : 4000 francs par mois, en moyen-
ne, c'est un peu le SMIC des cambrio-
leurs...

Pris sur le fait, les deux malfaiteur!
ont largement collaboré à l'enquête. Ils
ont manifesté la même franchise à l'au-
dience, répondant de bonne grâce aux
questions du président Esseiva.

Le tribunal a intégralement suivi les
conclusions du procureur général Jo-
seph-Daniel Piller, condamnant l'ins-
tigateur à 18 mois avec 2 ans de sursis
et son frère à 12 mois également, avec 1
ans de sursis, un sursis antérieur étam
révoque.

Les PTT, qui faisaient valoir des
«trous» inexpliqués dans leurs comp-
tes pour un montant total de quelque
50 000 francs, se sont vu allouer 35 00C
francs, montant incontesté par les in-
culpés. A»

anœuvres exploités

avant tout qui sont exploités de la
sorte, ont droit aux mêmes égards

Une usine où Ion trime plus souvent qu

Seize heures de
travail sur 24 !

Ces salaires sont nettement infé-
rieurs à la moyenne fribourgeoise pu-
bliée en 1985 par l'OFIAMT, soit 17,
41 francs à l'heure pour un ouvrier
semi à non qualifié de la branche...
«Nos employés sont payés normale-
ment, sans cela nous ne trouvenoni
plus personne», se défend George;
Rossier, chef du personnel ches
Schoeller. «Cela correspond à ce qu:
est payé dans la région de Romont».

La FCOM n'attaque pas la disparité
salariale. Elle condamne par contre
avec vigueur le fait que le 25% de sup-
plément de salaire pour l'équipe de
nuit n'est pas payé, contrairement aux
exigences légales. Elle s'élève contre le
genre de contrat. Un travail auxiliaire
implique un contrat de travail à durée
déterminée. «Chaque engagemenl
constitue un nouveau rapport de tra-

son tour...

vail limité par la nature de la tâche i
accomplir», souligne le syndicat. Dan;
le cas de Schoeller, l'auxiliaire qui n'î
pas de boulot durant quelques jours ne
peut pas faire valoir son droit à l'assu-
rance-chômage, puisqu'il n'est pas li-
cencié. Par ailleurs, s'il donne sor
congé, il sera pénalisé par la Caisse de
chômage.

La FCOM porte également à li
connaissance de l'Etat le non-respec
du temps maximum de travail : ei
équipe , 9 heures par jour dans un es
pace de 10 heures, 21 ,75 jours pa:
mois. Or, en juin dernier, un ouvrie:
turc a totalisé 302 heures... Il travaillai
avec deux équipes différentes. Entre
deux, il dormait à l'usine. Trois lit!
superposes ont ete placés dans un loca
qui servait à l'expédition. «Cet endroi
n'est absolument pas isolé du bruit , de;
poussières et des odeurs », condam
nent les syndicalistes. Ils demanden
que toutes les autorisations accordées i
l'entreprise soient suspendues jusqu'j
ce que la loi soit respectée. Ils exigent h
mise sur pied de négociations triparti
tes employeur - syndicat - Etat.

« Une seule erreur »
Directeur commercial de Schoeller

Albert Demont est tout à fait d'accorc
de participer à de telles négociations
Lui-même ne connaît pas le dossier

QD Jean-Louis Bourqu

«Qu'il puisse y avoir des problèmes, ji
suis prêt à le croire », explique-t-il. I
est par contre très étonné du procédi
utilisé par la FCOM avec laquelle « pa
l'ombre d'une correspondance n'a ét<
échangée» à ce sujet. «Nous ignoron
tout des plaintes de certains de no
employés » , ajoute M. Demont.

Georges Rossier reconnaît une seuli
erreur. Les premiers contrats tempo
raires prévoyaient un délai de résilia
tion d'un jour. Sur demande de l'Offici
cantonal du travail , auquel il a présen
té le contrat cet été, cela a été modifii
en tenant compte des prescriptions lé
gales. «C'est la seule chose qui nous ;
été reprochée », ajoute-t-il. Pour les au
très accusations, il les repousse et
bloc.

Les lits avaient été installés en 198'
pour les requérants venant des Scier
nes-d'Albeuve et qui travaillaient d<
nuit , explique-t-il. Comme il;
n'avaient pas de moyen de locomotior
pour retourner au foyer, ils dormaien
sur place. «Ces lits n'ont été utilisé:
que durant une courte période». Mais
ils n'ont pas été enlevés. Il est donc
possible qu'une ou deux personnes le;
utilisent de temps en temps...

Actuellement, six personnes dispo-
sent d'un contrat d'auxiliaire à la de
mande. «Certaines depuis long
temps». Elles sont contentes d'avoii
du travail , conclut M. Rossier.

BC
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Rendez-vous à tous pour boire un verre au stand 161, où la maison SIBRA vous off re sa
gamme des bières CARDINAL.
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Au stand 71, la Maison de la musique Baeriswyl , Guin, vous présente un choix complet
d' orgues électroniques, de key boards , ainsi que de synthétiseurs et de pianos digi-
taux.
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Au stands 73 & 82, la Fédération des caisses Raiffeisen de Fribourg-Romand vous
invite à participer à son concours avec le Vidéotex. Les Caisses Raiffeisen sont pré-
sentes dans le canton avec 61 succursales romandes et 15 succursales alémani-
ques.
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Les assurances Winterthur , le groupe le plus important du pays, participe au dévelop-
pement économique du canton et, pour cette raison, il a tenu à être présent au Comptoir
de Fribourg . Elles vous invitent à participer au concours mis sur pied à cette occa-
sion.

LAUBESTÉ FRIBOURG 

Deuxième Nuit des échecs à Fribourg

Humour noir et blanc

IEZJB

Prouver que le jeu d'échecs n'est pas
si sérieux et aride qu'il y paraît au pre-
mier abord. Tel était le but des organi-
sateurs de la 2e Nuit des échecs de Fri-
bourg. Eh bien, la mission a été rem-
plie: à entendre les rires et les plaisan-
teries qui fusaient samedi dernier a la
Vannerie et qui résonnent encore aux
oreilles des participants, on se serait
davantage cru à une représentation du
CC7 (Cabaret Chaud 7 et non pas Ca-
valier joue en c7) qu'à un tournoi
d'échecs.

Il est vrai que les différentes varian-
tes du jeu auxquelles se sont livrés les
participants avaient de quoi déconte-
nancer le plus inébranlable des pince-
sans-rire. L'on-jpuait plusieurs coups
d'affi lée, l'on métamorphosait les ca-
valiers en fous, l'on adaptait les règles à
son humeur. Le tout sous les railleries
des deux pitres de service , Bernard Bo-
vigny et Nicolas Dreyer, qui passèrent
à la moulinette de l'humour les joueurs
du canton et d'ailleurs.

Autre forme de jeu: les parties si-
multanées. Jeunes ou moins jeunes,
amateurs ou champions accomplis,
quelque 35 joueurs affrontèrent maître
Fernand Gobet. Parti pour réaliser un
sans-faute, le héros local s'écroula vers
2 heures du matin pour concéder 3 dé-

faites d'affilée. Le score final reste
néanmoins en sa faveur: 30 à 5.

Si l'ambiance de cette soirée combla
les prévisions les plus optimistes, les
organisateurs concèdent toutefois
qu'ils attendaient davantage d'écho

Garri Kasparov ne perd rien pour attendre !

dans la population fribourgeoise pour
une telle fête des échecs. Auraient-ils
sous-estimé la concurrence présentée
par le match Kasparov - Karpov?

G3/FOG
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Monsieur le rédacteur,
La récente votation relative à la

culture a donc eu un résultat négat if .  Et
cep endant, si l 'on ajoute les voix favo -
rables à l 'initiative er celles qui ont
approuvé le contre-projet, cela fait  55%.
Ce résultat parait modeste. Il est impor-
tant , quand on compare le peu qui est
entrep ris p our la culture et ce qui se f ait
en f aveur d 'au tres secteurs, tels que, par
exemp le, les activités sportives. Je crois
qu 'il f audrait trouver un équilibre entre
les deux. L 'un s 'adresse surtout au
corps, l 'autre davantage à l'esprit. Un
esp rit sain a besoin d'un corps sain ,
mais le corps ne peut constituer, à lui
seul, le but unique de l'activité humai-
ne. L 'homme ne vit pas que de pain. Or,
à Fribourg p ar exemple, on constate
qu 'il y  a 14 terrains de football dans le
périmètre de la ville, une patinoire, et
on parle d'en construire une autre, de
nombreuses p iscines, des courts de ten-
nis, etc. Fribourg s 'enorgueillit, a juste
titre, d 'être le canton le p lus sportif  de
Suisse. Tant mieux pou r les sportifs.
Réjouissons-nous avec eux. Je crois
qu 'on ne leur conteste rien du tout en
relevant que Fribourg ne possède en-
core ni théâtre, ni salle de concert.

Et cependant , le besoin de concerts et
de théâtre fermente en sous-sol, faisant
naître des opéras par génération spon-
tanée, presque sans moyens financie rs,
des p roductions théâtrales montées à
l 'école avec l 'appui de gens de théâtre,
des maîtrises, des orchestres, des caves,
des cabarets et tout le reste. L 'intérêt est
là, très percept ible et le p ublic p otentiel
aussi. A cet égard, il est intéressant de
relever que les 600 musées de Suisse
reçoivent annuellement 9 millions de
visiteurs. Chaque Suisse visite 1 Vi mu-
sée par année. En ce qui concerne le
théâtre, 1 588 000 p ersonnes ont assisté
à une rep résentat ion en 1982 dans l 'un
des 32 théâtres municipaux de Suisse
(compte non tenu des pet ites salles pri-
vées)  alors que 1 216 510 supporters se
sont rendus, durant la même année,
dans un stade p our y suivre un ma tch de
ligue na tionale.

Enfin, la politique qui , elle aussi, est
une f orme de culture, a ses fidèles: le
bulletin de la R TS du 12 juin 1986 nous
app renait que les émissions sp ortives
sont suivies par 17% des auditeurs,
alors que le taux d 'écoute des débats
politiques est de 47%: Puissent les prin-
ces qui nous gouvernent méditer ces
chif fres et quelques autres, à l'ap proche
des échéances électorales de cet au tom-

Jean Bindschedler

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Rassemblement à Fribourg
Course d'orientation de nuit des officiers

A la caserne de la Poya a Fnbourg,
comme dans le terrain - pour l'heure
encore tenu secret - tout est prêt du côté
des organisateurs pour assurer à la 30e

édition de la Course de nuit des offi-
ciers du premier corps d'armée de cam-
pagne et d'autres troupes invitées le
succès qu'elle a acquis au fil des ans.
Plusieurs centaines de patrouilles de
deux offi ciers, aspirants-officiers ou
membres du Service féminin de l'armée
sont attendues ce vendredi 10 octobre.

25 ans
de générosité

Anniversaire du Lion's Club

Le Lion's Club de la Gruyère a célé-
bré samedi le 25e anniversaire de l'oc-
troi de sa charte. Cet anniversaire a vu
les membres de ce club service - ils sont
46 - se réunir d'abord au Musée grué-
rien où le président de l'année, M. Gé-
rard Ecoffey, de Bulle, a salué de nom-
breux invités.

Ancien président et membre fonda-
teur du club de la Gruyère, M. Franz
Firmann, de Bulle, en a rappelé l'his-
toire et les faits marquants. Le club a
notamment parrainé celui du Pays-
d'Enhaut en 1980 et celui de la Glane,
il y a quelques mois. Et l'on se plut à
relever, au nombre des causes soute-
nues, tant financièrement que morale-
ment, le don de 5000 francs enYaveur
de la restauration de la chapelle Sainte-
Anne à Chanpotey, sur Echarlens,
ainsi que des contributions à diverses
associations à but caritatif ou social de
la région.

Mais il y eut surtout une action d'en-
vergure menée entre 1981 et 1986 en
faveur de 50 enfants nécessiteux à
Ushti , en Indes, qui rassembla 120 000
francs comme contribution à une opé-
ration de bienfaisance dirigée par un
commandant de bord de Swissair,
K. Buerki . A titre privé, il a réussi la
gageure de récolter chaque année près
d'un million en faveur de ces petits
déshérités. Il a ainsi pu construire une
école, une ferme, un centre de forma-
tion professionnelle et un dispensaire
avec médecin et infirmière. Pour sa
part, le Lion's Club de la Gruyère a
décidé de ne pas interrompre là son
aide. Une fondation a été créée à Bulle
pour poursuivre , à titre privé, la récolte
de fonds pour l'entretien des 50 enfants
d'Ushti. YCH

Parcours compétitif
Organisée par la Société fribour-

geoise des officiers , la course a été pré-
parée par un comité ad hoc conduit par
le major EMG Jean-Claude Koller de
Lully. Son équipe a sélectionné un par-
cours compétitif dans les forêts et les
champs voisins de la capitale fribour-
geoise. Selon la tradition, la course sera
une course aux points (scorelauf).
Avant et après la recherche de postes
dans le terrain dans un temps déter-
miné selon les catégories, les patrouil-
leurs auront à démontrer leur agilité au
lancement de la grenade et leur préci-
sion au tir au pistolet.

Cette compétition sportive militaire
hors service sera suivie par de nom-
breux officiers généraux et supérieurs.
Et au-delà de la volonté de gagner
l'épreuve, la joie d'y participer et le
plaisir d'une camaraderie partagée ani-
meront les concurrents. GD

III I WT\
IGRUYëRE n"̂ .

H
/^pp^pg |)MMh

IMUTARES KI?U
Cette année encore, les concurrents

de la catégorie A courront avec la carte
au 1 :15 000, la carte des courses
d'orientation. Et la compétition peut
compter pour l'obtention de la distinc-
tion Sport militaire III .

III IFEUCITATIONS ESF

Saint-Aubin
Octogénaire

Une figure bien connue de St-Aubin ,
M. Clovis Collaud, a fêté ces derniers
jours son 80e anni versaire, entouré des
membres de sa famille. Lib/MF
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m - - ,¦"'___ H Êm\ i__- _____¦*( _- » '=1 __¦ Jî ^̂ ^HI!-™™™_¦ ¦̂fSSBI PiP»̂  ¦¦ âflr * t̂| I I HB»1̂

K •*t"-™H T3SêWa1 à̂\ __K Vv « ...̂  "* '\— __ ~̂^ ¦K .̂.7x?l

»gyJffiK*^^r 3̂H —B  ̂ ¦*'""' _fc ii> _̂_ _̂__ _̂___ _̂ v4 t̂:<__é _̂__l ..̂ ""¦

Jm 3Kf icjg' ; '¦ J F̂ ^̂ .̂- ':SSÛ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ĵj^̂

La Fédération des coopératives agricoles du canton de Fribourg vous présente à son
stand N' 160 ses activités dans le secteur «Maison et Jardin» et , en particulier, son
magasin de vente au détail, le «MARCHÉ FSA».
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De la planche à dessin à votre maison... la cuisine de vos désirs avec le bois de votre
goût... est entièrement réalisée par HENRI BEAU & FILS SA , au stand 135.

- -"S4 ^2£8____i

wEaaW * ¦/ S' *%PÏB-I ¦ ~

Tout sur le même stand, N' 89 - 95 , une idée originale de 3 entreprises de Fribourg :
Déco & Tapis présente ses nouveautés de tapis et de revêtements de sol dans un
design moderne et exclusif; le Garage Gendre SA présente en première suisse et en
même temps qu'au Salon de Paris la nouvelle AUDI 80 ; Le Luthier présente ses orgues
et son école d'orgues Yamaha.
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Au stand 22, la maison Paraflamme SA , la seule maison fribourgeoise spécialisée
depuis 40 ans, vous présente son matériel de lutte contre les incendies, ainsi que la
nouvelle sonde à fourrage électronique subventionnée à 50% par l'ECAB.
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Hôte d'honneur du Comptoir de Fribourg

La Singine très remarquée
Le Comptoir de Fribourg a consacré p _^ <"W_^_fc^__t__iv- 'fl_H-_-_l __L> '$_

la journée d'hier au district alémani- iik ^Sr> 
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Ours et de Dirlaret. Leur stand , à l'en- tH H^trée , a attiré de très nombreux visiteurs HsV____M_ÉI___
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dont les productions ont enchanté le
nombreux public. QD L'artisanat singinois a captivé les visiteurs.

Boris Acquadro au Comptoir aujourd nui

L'information d'abord
M 
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Voilà vingt-quatre ans que Boris Ac-
quadro - qui sera aujourd'hui au
Comptoir - dirige le département des
sports de la Télévision romande. Une
gestion sans histoire, pourrait-on dire.
La télévision a très largement profité
de son partenaire en accumulant les
heures d'antenne. Le sport, quant à lui,
presque toutes disciplines confondues,
ne s'est, en retour, pas gêné pour en
tirer d'abondantes recettes publicitai-
res. Jusqu'à ce que qu'apparaisse une
première faille qui en annonce peut-
être d'autres : il y a quelques jours, la
Ligue nationale de football a protesté
auprès de la SSR après la diffusion de
deux émissions consacrées aux salaires
des joueurs suisses. La télévision, pré-
tend la LN, ne fait pas, comme elle l'a
promis, la «promotion du football».
Boris Acquadro s'explique :

- «Il est vrai que le football et la
télévision sont étroitement associés.
Le premier donne un excellent specta-
cle à la seconde qui , en contrepartie ,
paie très cher pour le diffuser mais qui
permet aux clubs d'avoir un excellent
support publcitaire.

»Cela, c'est le postulat de départ.
Maintenant reconnaissez que le foot-
ball a une large place dans nos pro-
grammes : les soirées du samedi, un
grand nombre de retransmissions eu-
ropéennes, près de la moitié de l'émis-
sion dominicale. Le football est donc,
de loin, le sport qui a le plus d'espace à
la TV romande. Et d'autres sports
pourraient se sentir lésés de ne pas pro-
fiter du même traitement.

»Mais nous sommes des journalistes
et nous raisonnons en journalistes.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas là
pour faire de la promotion mais de l'in-
formation. En tenant compte bien en-
tendu des désirs du public et de la
popularité d'une discipline».

Vous l'avez dit: certains sports ne
vivent ou ne survivent que grâce à la
télévision. En France, certaines fédéra-
tions, comme le basket, l'ont si bien
compris qu'elles sont allées jusqu 'à
proposer de payer les chaînes de télévi-
sion pour faire parler d'elles. C'est la
preuve que la télévision a un extraordi-
naire pouvoir sur la réussite ou non
d'une discipline, non ?

- «Effectivement. Ce qui est en
cause ici, c'est le statut d'une chaîne
comme la Télévision romande qui est
la seule dans la région mais qui est
aussi un service public. Alors notre
tâche, c'est justement de faire au mieux
la balance des intérêts du public , notre
mission de journalistes et nos moyens,
forcément limités.»

On parle beaucoup de l'arrivée pro-
chaine de chaînes privées. Vous devez
savoir qu'elles vont faire beaucoup de
surenchère auprès des fédérations pour
s'assurer des retransmissions sporti-
ves. D'ailleurs Sky Channel a déjà pris
des contacts avec Xamax. Comment al-
lez-vous réagir ?

- «Je suis au courant des contacts
entre le club neuchâtelois et «Sky
Channel». Il est vrai, que pour le mo-
ment, nous avons été relativement
épargnés par ce phénomène de suren-
chère. Alors que dans d'autres pays,
comme en Italie, cela atteint des pro-
portions faramineuses.

»Ou encore en France où le cham-
pionnat de football fait l'objet d'une
folle concurrence. Mais il faut distin-
guer : pour ce qui est des compétitions
internationales, la question est réglée
par des contrats à long terme entre les
fédérations et l'Union européenne de
radiodiffusion (UER).

»En Suisse, nous avons aussi des
contrats avec les fédérations, négociés
tous les ans. C'est vrai qu'on peut ima-

• Un concours de circulation pour les
jeunes. - Samedi 11 octobre, le Service
de l'éducation routière de la police can-
tonale organise un grand concours sur
la circulation routière , ouvert aux jeu-
nes de 9 à 15 ans. Ce concours, mis sur
pied avec la direction du Comptoir,
aura lieu dans la Halle des fêtes, à par-
tir de 10 h. 30 jusqu 'à 12 h. 30. Pour
l'occasion , les adolescents entreront
gratuitement au Comptoir, qu 'ils au-
ront ensuite tout loisir de parcourir en
tous sens. Le concours consistera en un
questionnaire sur la connaissance des
règles de la circulation et sur la sécurité
routière. Il sera doté de plusieurs prix
intéressant les jeunes concurrents. GD

• Jeu Télérallye. - Le vainqueur du
jeu Télérallye de mard i 7 octobre, est
une concurrente , M"e Alexandra Pasi-
na, de Grolley, qui remporte un abon-
nement à «La Liberté». Elle aura ainsi
possibilité de participer à la grande
finale de dimanche, qui opposera les
vainqueurs de chaque j our. GD

giner qu'un supergroupe privé suisse
viendra faire de la surenchère. Mais là,
j'avoue que le problème me dépasse un
peu. Je sais qu'on s'en préoccupe à la
Direction générale de la SSR.»

Une pétition circule actuellement a
Fribourg qui stigmatise les « nombreu-
ses erreurs » des journalistes sportifs
de la TV romande. Qu'est-ce que vous
répondez à cela ?

- «Ecoutez. Ce qu on ne sait pas
assez, c'est que l'exercice du direct à la
télévision est difficile. Que contraire-
ment à la presse écrite, quand une
erreur est faite, elle est faite et que ces
erreurs font partie de ce qui peut arri-
ver à n'importe quel professionnel.

»Cela dit, je suis entièrement derriè-
re mes journalistes qui, je le pense, sont
des gens compétents.»

Le Comptoir
aujourd'hui

Propos recueillis
par Michel Zendali

• C'est le district de la Glane qui
est aujourd'hui à l'honneur. La So-
ciété de développement de Romont
présente sur le stand N° 5, à l'entrée
du Comptoir , divers aspects du dis-
trict et notamment le Musée suisse
du vitrail. Des produits de la région
sont également proposés à la dégus-
tation. A 20 heures, à la Halle des
fêtes, productions de la Fanfare pa-
roissiale de Siviriez.

• Ce jeudi est aussi la journée de
présentation du championnat
suisse de ski OJ , qui aura lieu à Bel-
legarde les 13, 14 et 15 mars 1987.
Ce championnat est organisé par le
SC Siviriez.

• De 16 heures à 18 heures, au
stand N° 39, un jeu-concours doté
de nombreux prix est organisé par
la société Kronenbourg. Pendant ce
concours, séance de dédicace du
coureur automobile fribourgeois
Benoît Morand.

• L invite du jour , au studio de la
Télévision suisse romande, est Bo-
ris Aquadro, chef du département
Sports. Comme le football et ses
scandales sont à l'ordre du jour , on
ne pouvait rêver meilleur interlocu-
teur pour les visiteurs fribourgeois!
Toujours au studio de la TV, de
15 heures à 17 heures, productions
musicales de la fanfare du Collège
Saint-Michel. BD
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Epaule
sans os

-̂ 16r-
Côtelettes
le kg
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Ragoût
avec os
le kg _
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MIGROS

Société coopérative Migros Neuchâtel/Friboui

Hôtel Central, Fribourg
Rue St-Pierre

Vendredi 10 octobre 1986

Buffet de fromages
à discrétion

avec l' orchestre Dédé Marro
pour vous procurer une am-
biance de fête.

Le magasin des articles
de fin de série

Grand choix de vêtements et chaussures de sport de mar-
que à des prix très réduits.

Vestes d'hiver / de ski dès Fr. 49.-

Vestes duvet Fr. 99.-

Pantalons de ski dès Fr. 49.-

Combinaisons de ski dès Fr. 99.-

Trainings ski de fond dès Fr. 89.—
Trainings dès Fr. 49.-

Action! veste et pantalon de ski Fr. 90.-
Couleurs diverses ,

Honing Sport - rue des Alpes 29 - Fribourg
_• 037722 29 22

17-21
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lessiver tourner sécher

KENWOOD COMBI
Machine à laver et tumbler en un

seul appareil
Un simple coup de main - et la machine se transforme en tumbler.
La KENWOOD COMBI lave jusqu'à 4 kg de linge sec et sèche jusqu'à
2 kg de linge, lui conférant un toucher moelleux.
La KENWOOD COMBI ne mesure que 5 3 x 7 6 x 5 5  cm. elle est donc
la machine idéale pour l'appartement à l'étage. Montée sur roulettes.
elle se gare même dans le plus petit coin.
KENWOOD COMBI, à vous de choisir le jour de votre lessive.

/Chez votre spécialiste: ^\
( au Comptoir de Fribourg

y ENTREPRISES
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Salon en cuir véritable
brun, comprenant 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 pla-
ces et 1 fauteuil. Prix à l'emporter.
Même exécution comprenant 1 canapé 3 places et
2 fauteuils, prix à l' emporter Fr. 2480.-

0m\mïVi\W^
Route de Berne FRIBOURG, 0 037/28 21 12

17-312

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^ -̂ Jeudi 9 octobre 1 986 , à 20 heures *^B

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25.-, 50.-, 100.- en espèces

1 0 x 1  vreneli or , 5 x 3 vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Organisation : PCS de la ville de Fribourg
__-__________________-------------------____----------------------i-i_------------ l
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS
engagent

un mécanicien
pour l'entretien, la réparation et la révision des véhicules ferroviaires aux ateliers de
Bulle.

- Bonnes connaissances en mécanique générale et usinage exigées.
- Si possible, expérience dans le domaine ferroviaire.
- Age idéal : 25 - 35 ans.
- Entrée: immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres , avec curriculum vitae et photo, sont à adresser à l'Office du personnel
des Chemins de fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.
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UNE SECRETAIRE
Nous cherchons pour notre service Affaires clientelle pr
vée

parfaitement bilingue (français/allemand), parlé et écrit
apte à assumer les tâches variées d'un poste requérant h
faculté de travailler de manière indépendante, ayant l<
sens de l'initiative et des responsabilités, ainsi que le goû
des contacts avec la clientèle.
Nous souhaitons en outre quelques années de pratique
et, si possible, une expérience dans le domaine bancai
re.
Nationalité suisse.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous pensez correspondre au profil du poste , veuille;
faire vos offres manuscrites avec curriculum vitae, certi
ficats et photo à l'adresse suivante :
Union de Banques Suisses ,|||||||lf§flfllf^^
Service du personne
Case postale
1701 Fribourg

/P# ĵ\ AIMEZ-VOUS VOTRE VILLE,
\ tik / AIMEZ-VOUS FRIBOURG?

Le team de la rue St-Pierre aimerait être épaulé par un nouvel

ÉQUIPIER
de formation commerciale , bilingue français/allemand, avec une solide expé-
rience de la vente.
- Recruter et accueillir des candidats à la recherche d'un emploi temporaire ou

stable.
- Définir et saisir les besoins des entreprises en matière de personnel.
- Visites clients et prospection de nouveaux marchés
font partie du pain quotidien de votre activité.
Un goût prononcé pour les contacts et la négociation sont indispensables pour
votre motivation et votre succès.
Nous vous offrons une formation continue, la possibilité de mettre en valeur
votre esprit d'initiative et votre persévérance, des possibilités réelles de pro-
motion, un salaire intéressant et une participation aux résultats.

Pour en savoir plus, appelez-moi ou adresser votre offre à: MANPOWER SA ,
2 M™ Martine Arnoux-Ruchti , rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg,. -° " „AMpnialcp



Le Petit Théâtre de Gabby Marchand
Et s'il disparaissait?

Jeudi 9 octobre 1986

Que faut-il faire pour aller en Enfer ?
«Ilfaut beaucoup creuser!», répond un
enfant de huit ans, interpellé par Je
comédien Olivier Francfort, lors de la
présen tation des masques utilisés dans
sa pièce «Le Marchand d 'eau», repré-
sentée vendredi dernier dans le cadre
du Petit Théâtre de Gabby Marchand à
Fribourg.

Réponse étonnante à un spectacle
qui ne l'est pas moins. Creuser ! c'est
bien ce que fait le marchand d 'eau,
dans un désert où, aussi solitaire que
centenaire, philosophe un arbre! Mais
attention , pas n 'importe quel arbre, un
arbre qui parle et qui donne des
conseils! Bien sûr, le marchand d 'eau,
trop préoccupé à trouver de nouvelles
sources de profit, ne l 'écoute pas, et un

La reine de l'eau du dernier spectacle
de Gabby Marchand.

«Ail Bop Quintet» de Gianni Basso à la Spirale
La réserve de la nostalgie

Point d 'hommage à Signoret , mais
une soirée pour les «jazz-friends», ce
mardi soir à la Spirale , comme l'an-
nonçait le saxophoniste Gianni Basso,
leader italo-américain (incontesté)
d 'un quintette qui regroupait différen-
tes nationalités (le pianiste allemand
Peter Kosch, le contrebassiste hongrois
Tibor Elekes et les Helvètes Umberto
Arlatti â la trompette et Norbert Pfam-
matter à la batterie) autour d'un lan-
gage commun: de grands classiques du
jazz - compositions de Duke Ellington ,
Theolonius Monk , Charlie Parker - et
des thèmes écrits par les trois solistes.

Le public très clairsemés 'est reconnu
dans leur musique et y a pris d'autant
plus dé pla isir à mesure que les artistes
sortaient de leurs réserves d'accords,
que la section rythmique osait soutenir
les envolées et l'humeur des solistes et
que ceux-ci quittaien t un peu de leur

routine pour laisser place aux senti-
ments de l 'instant. Là, Gianni Basso a
montré tout son talent , dans une inter-
prétation superbe - et en solo - de «So-
phisticated Lady» , ainsi que dans un
blues en duo avec la contrebasse
(«Blues for you»).

L 'homogénéité du groupe était large-
ment suffisante pour que la grammaire
jazz soit partagée par l 'ensemble de la
Spirale , mais les musiciens étaient bien
trop réservés (à l 'image d 'Umberto Ar-
latti, trépignant plus souvent que ne
jouant sa musique... mais laquelle?)
pour que les sentiments qui animent
leur musique misent sur une autre fibre
que la nostalgie. Il aurait fallu bien sûr
plus de «jazz-friends» pour entraîner
ce groupe généreux (trois heures de
concert); gageons que la plupart écou-
taient tranquillement leurs meilleures
plages à la maison. CS.

Soirée rock franco-anglaise à Fri-Son

Efficacité et clichés
Imaginez la tête de l'amateur de mu-

sique rock se rendant vendredi passé à
Fri-Son lorsqu 'il découvre dans toutes
les rues voisines de la salle, une multi-
tude de véhicules garés dans l 'urgence
qui sied aux grands événements ! Incré-
dule, il se gratte pourtant le crâne en
pens ant qu 'il y a assurément quelque
chose de changé dans le monde du rock
pour qu 'un concert réunissant deux for-
mations encore peu connues du grand
pu blic attire autant de monde. Repre-
nant ses esprits, il se rend à l 'évidence,
quelques mètres plus bas, dans la fréné-
sie habituelle, le comptoir bat son
pl ein! Le concert de la soirée aura lieu
devant une assistance beaucoup plus
conforme aux «normales saisonniè-
res».

Il y a environ 300 personnes quand
Baroque Bordello décide de commen-
cer la soirée en brûlant quelques plan-
ches fribourg eoises ! A vec un nom
comme ça, direct hommage aux Stran-
glers, on est déjà prêt à les aimer très
for t. Sur les photos de promotion on voit
les cinq membres du groupe dans des
tenues pr oches de celles des habitués du
bar de «Querelle » (Jean Genêt est un
rocker pour l 'étern ité que diable!), les
idées p lus le look ! Baroque Bordello
s 'accroche à son set comme un loup à sa
pr oie, c 'est tonique et ça fait mal! L 'es-
sentiel de l 'impact scénique du groupe

est à mettre au crédit de la blonde chan-
teuse Weena. Ce petit bout de femme
moulé de cuir noir se révèle comme une
version d'Iggy au féminin. Le calme
public fait des yeux ronds en la voyant
plonger dans la foule, «allumer les mâ-
les» des premiers rangs ou encore en-
treprendre l 'escalade de la sono ! Le
reste du groupe est quant à lui très colo-
rié avec un batteur efficace , un guita-
riste bien à l'aise derrière ses lunettes
noires, un bassiste sec et hargneux et
une charmante jeune femme qui œuvre
aux synthés. L 'impression de cohésion,
de complicité entre les musiciens est
très forte. Au travers des 5 morceaux
joués ce soir-là on découvre un rock
funk mais adulte, un groupe qui crée
une véritable fiesta sur les planche s.

Les vedettes de la soirée si Ton en
croit la rumeur sont assurément les
affreux jojo de Rose of Avanlanche, un
autre groupe de Leeds... Cheveux longs
et sales, un look apparamment négligé
mais qui se révèle très vite étudié (lors-
qu 'on dit au chanteur qu 'il n 'a pas un
look «frime» , il se vexe et secoue sa
chemise à jabot d'air déçu) ! Les cinq
anglais se réclament en vrac de «Led
Zeppelin , Hendrix, Mc5 , Doors et au-
tres Velvet». Là encore, à quoi servent
les longs bavardages, tout cela est p lus
qu 'évident dès les premiers accords.
Contraste avec la première p artie, le

show de «Rose of Avalanche» manque
d 'impact , les musiciens sont statiques
et l 'ensemble est parfois un peu lourd.
Ceci dit , tout cela se laisse écouter avec
un plaisir certain car il y a dans le son
des guitares un savoir-faire évident. De
plus, le groupe semble capable de sortir
des chansons bien troussées et la reprise
des Doors « Waitingfor the Sun » reste
bien dans l'esprit même si la voix de
«Jim »fait cruellement défaut. Le style
évolue entre un «heavy métal» façon
Mc5 et Led Zep du meilleur cru bien
barbouillé de clichés psychédéliques.
Assurément on passe un bon moment ,
mais difficile de garder du groupe un
souvenir impérissable ! De plus, derriè-
re quelques clichés antimode, antistars
«Rose of Avalanche» nous apparaît
comme un ramassis de vils opportunis-
tes! Mais tout le monde peut se trom-
per...

Il y a deux enseignements à tirer de
cette soirée, ce qui n 'est pas si mal ! Pre-
mièrement , au vu des deux prestations,
les groupes non anglais (qu 'ils soient
français ou suisses importe peu) au-
raient tort de nourrir trop de com-
p lexes ! Deuxièmement , au risque de
heurter le poète qui prétend que «l'im-
portant c 'est la rose », nous préférons
flâner des nuits entières au «Baroque
Bordello»...

GD JPB

ff^ROl̂  Il il
jour , n 'ayant pris garde au temps qui
passe, il se retrouve errant dans le do-
maine de la mort. Suivent des rencon-
tres féeriques qui lui parleront de ses
erreurs et de ses manques humanitai-
res, afin de le ramener dans le juste che-
min.

Parabole certes un peu difficile pour
un public d 'enfants, mais l 'entrain et la
conviction des acteurs Olivier Francfort
et Alain Nitchaefffont merveille à voir;
le décor, les masques et les superbes cos-
tumes colorés font beaucoup dans
l 'imagination de nos petits. Signalons
que le vieil arbre est habillé par Nicole
Siegrist, et s 'exprimait par la voix
d 'Anne-Marie Yerly.

Mais voilà! Le dernier spectacle n 'a
attiré que huit enfants... Alors, quelques
questions se posent. Le Petit Théâtre de
Gabby Marchand est-il nécessaire?Les
enfants sont-ils trop sollicités? Miche-
line Studer et Gabby Marchand sont un
peu désenchantés. «Il est évident que les
enfants ne peuvent venir seuls et surtout
si l 'information ne leur est pas commu-
niquée. Il est plus aisé, pour les parents.
d 'enclencher le téléviseur que d 'emme-
ner leurs gosses au théâtre», commente
Gabby Marchand qui ajoute, un brin
triste: «Faut-il attendre la disparition
du petit théâtre pour s 'apercevoir qu 'il
était indispensable?»

Le prochain spectacle, l 'heure du
conte et de la chanson avec Françoise
Ten ier de la Bibliothèque de Paris 5 e
aura lieu le jeudi 23 octobre dès
16 h. 30 au café des Grand-Places à
Fribourg. GD PAZ

LALOERTé FRIBOURG

Chœur de la maîtrise de Villars-sur-Glâne

Flatteuse invitation
Le mercredi 29 octobre prochain, le Chœur de la maîtrise de Villars-sur-Glâne

se produira à Vienne, accompagné de l'orchestre de Linz, dans la «Messe en fa
mineur» d'Anton Bruckner. Le 1er novembre, le même chœur chantera la «Messe
du Couronnement» de Mozart avec le Consortium Musicum de Vienne. Les deux
œuvres seront dirigées par le chef autrichien Martin Sieghart. Mais les activités
de cet ensemble dirigé par Pierre-Georges Roubaty ne s'arrêtent pas là, des
projets importants existent pour 1987 qui verra la création de deux messes com-
mandées à des compositeurs par l'ensemble.

Pour le Chœur de la maîtrise de Vil-
lars-sur-Glâne, cette invitation de don-
ner la «Messe en fa mineur» d'Anton
Bruckner est un peu une consécration.
En effet, le «Musikvereinssaal » de
Vienne, où le chœur fribourgeois se
produira avec l'orchestre de Linz, ville
d'origine de Bruckner, est un des hauts
lieux de la musique.

Le public fribourgeois aura l'occa-
sion de découvrir cette messe de
Bruckner sous la direction de Martin
Sieghart lors du deuxième concert de
l'Avent, le 7 décembre prochain.
«L'échéance viennoise est prise très au
sérieux par les chanteurs », constate
Pierre-Georges Roubaty, le chef du
chœur de Villars-sur-Glâne. «Je n'ai
pas besoin de leur dire de venir aux
répétitions», ajoute-t-il avec le souri-
re.

Le chœur est d'ailleurs très deman-
dé : « Tibor Varga voudrait de nouveau

faire quelque chose avec nous», expli-
que Pierre-Georges Roubaty, avant de
donner quelques détails supplémentai-
res concernant un autre volet de son
activité de chef de chœur, celui d'ini-
tiateur de nouvelles œuvres.

Audacieux projets

«On a passé trois commandes, à
trois compositeurs contemporains»,
relève Pierre-Georges Roubaty. Oscar
Moret nous a décrit une messe «in
honorem Sancti Petn » qui est une
pièce très intéressante. J'avais de-
mandé au compositeur de nous écrire
une partition que l'on pouvait donner
tous les dimanches sans trop de problè-
mes.

AVANT-SCENE PV
• Fnbourg: visite commentée au mu-
sée. - Ce soir jeudi , à 20 h. 15, aura lieu
au Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg, une visite commentée de l'ex-
position «Marc Chagall - Œuvre gra-
vé». M"c Yvonne Lehnherr, conserva-
teur, en assure le commentaire en
français. GD

• Fribourg: conférence de Jacques
Freymond. - Ce soir jeudi , à 20 h., à la
salle Jaeggi (bâtiments universitaires
de Miséricorde à Fribourg), à l'invita-
tion de la Nouvelle Société helvétique,
le professeur Jacques Freymond pré-
sentera une conférence. Président du
Centre européen de la culture et ancien
directeur de l'Institut des hautes études
internationales de Genève, il entre-
tiendra son auditoire de la «Démocra-
tie et modernisation». GD

• Fribourg: congrès de gastro-entéro-
logie. - Aujourd'hui jeudi et jusqu 'à
samedi, Fribourg accueille le congrès
annuel de la Société suisse de gastro-
entérologie à l'Institut de chimie de
l'Université. Des spécialistes de Suis-
se, de Grande-Bretagne et d'Allemagne
ont été invités et apporteront leur
contribution à des problèmes spéciali-
sés et très actuels. Et les gastro-entéro-
logues, les chirurgiens , radiologues et
internistes intéressés parleront des
problèmes de digestion et traiteront
des notions très actuelles de l'immuno-
logie. En effet, le traitement des hépa-
tites virales, les greffes du foie et le dia-
gnostic immunologique des cancers
sont actuellement en pleine évolu-
tion. 03

• Fribourg: anniversaire à l'Universi-
té. - Aujourd'hui et demain , le Centre
de recherches pour la gestion des asso-
ciations et des coopératives de l'Uni-
versité de Fribourg fête son dixième
anniversaire. A cette occasion , un col-
loque du jubilé fera le bilan des
connaissances actuelles dans cinq do-
maines principaux de cette branche: la
nécessité de concepts de gestion pro-
pres aux organisations «non-profit» ,
leur système comptable, leurs problè-
mes de direction , leur «marketing» et
leur collaboration avec les partis et
autorités politiques. Ce centre de re-
cherches fribourgeois a été créé en
1976 par le professeur Ernst-Bernd
Blûmle et a, jusqu 'à aujourd'hui , orga-
nisé quelque 24 séminaires réunissant
plus de 900 participants. GD

• Champ-Pittet : les eaux du lac. - Le
Centre d'Information-Nature de
Champ-Pittet organise ce soir à 20 h.
15 dans la grande salle du centre, à
Cheseaux-Noréaz, une conférence sur
le thème de la qualité des eaux du lac
de Neuchâtel , bilan et perspectives.
Par J.-M. Liechti , chef du service de la
protection de l'environnement du can-
ton de Neuchâtel et B. Pokorni, hydro-
biologiste au même service. Chaque
jour , de nouveaux problèmes surgis-
sent, qu 'il faut résoudre au plus vite :
pollution diffuse, nouvelles sources de
pollutions , etc. A cette occasion , l'ex-
position « Poissons indigènes vivants»
sera ouverte de 19 h. 30 à 20 h. 15 et
l'entrée sera gratuite.
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Il feN S
Oscar Moret a trouvé une solution

très originale et l'œuvre sera créée à
Pâques l'année prochaine. «Une
deuxième partition a été cofnmandée à
Henri Baeriswyl qui est en train de
l'achever. La troisième commande est
allée à l'étranger, plus particulièrement
au Brésil, puisque c'est José Antonio
Almeida Prado qui est l'auteur d'une
messe en l'honneur de saint Nicolas
qui sera, elle, créée en 1987 durant les
concerts de l'Avent. «C'est une parti-
tion plus ambitieuse par les moyens
qu'elle met en jeu», explique Pierre-
Georges Roubaty ; «de ce fait il sera
plus difficile de l'utiliser dans le cadre
d'un office liturgique. »

Et les projets du chef ne s'arrêtent
pas là puisqu'il est également en train
de préparer la participation de son en-
semble au Festival de musique sacrée
de 1988. Mais là, le choix des œuvres
n'est pas encore définitivement fait.

MFL
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A FRIBOURG à louer dans quartier
résidentiel

bel APPARTEMENT
de 41/_ pièces

(142 m2)
avec accès pelouse.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1950.- charges compri-
ses.
Pour tous renseignements :
_• 037/22 17 37 (entre 19 et 20 h.)

FRIBOURG
Quartier de Pérolles

A LOUER

locaux commerciaux
d'une surface de 180 m2, à l'usage de
dépôts.
Fr. 900.- + charges.
Entrée en jouissance: à convenir.
Renseignements et location:
REGIS SA,
Service immobilier ,
Pérolles 34,
FRIBOURG- _¦ 037/ 22 11 37

A vendre
à Chavannes-les-Forts

ancienne maison rénovée
de 6 pièces, grand séjour de 35 m2

avec cheminée, garage pour 2 voitu-
res.
Terrain, verger de 2800 m2.
Prix de vente Fr. 500 000 -
Réf. 182

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :

Bi3_fl
CM postal. 16 .̂ L^̂ J ^ ^l

| 037 / 78 31 38 1564 OonKlidwf |

Entre Oron et Moudon
Belle ferme

(20 min. de Lausanne - 10 min. de
Romont)
rénovée avec soin et infiniment de
goût, comprenant , au rez: 1 séjour de
60 m2 avec cheminée, 2 chambres , 2
salles d'eau, cuisine agencée; à l'éta-
ge: 1 chambre, 1 salle d eau, cuisine
+ une surface de 89 m2 aménagée.
Possibilité de faire deux apparte-
ments. Jardin arborisé de 2500 m2

avec petit étang.
Prix de vente: _
Fr. 850 000.-. K
Pour traiter I \
20% suffisent. I \

CADRE DE NATURE TRÈS AGRÉA-
BLE !
A VENDRE, à PORTALBAN, à 1 km du lac
de Neuchâtel, sur la falaise, endroit indé-
pendant, soleil, tranquillité.

VILLA TOUT CONFORT DE 6-7
PIÈCES
avec garage et env. 1000 m2 (jardin arbo-
risé, fleuri et clôturé)
PRIX: Fr. 465 000.-.
Pour traiter: Fr. 90 000 à 100 000.-.
Construction 1970, bon état mais quel-
ques rafraîchissements nécessaires.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610

I À VENDRE
au Petit-Schônberg
position dominante,

PROPRIETE
DE 6 PIÈCES

- séjour avec cheminée de sa-
lon, accès direct sur terras-
se,

- cuisine très bien agencée
(neuve)

- 3 sanitaires
- grand confort
- magnifique jardin d'agré-

ment arborisé, terrasse om-
bragée, etc.

Prix à discuter. 



Il 
IcQNSEIL D'ETAT

• Départ à la Direction de l'instruc-
tion publique. - Le Conseil d'Etat a
accepté la démission , pour raison
d'âge, de Charles Schmutz , chef comp-
table à la DIPAC. Une démission qui ,
écrit la Direction de l'instruction pu-
blique, «marque la fin prochaine d'une
longue et fructueuse collaboration».
C'est en effet le 1er septembre 1941 que
M. Schmutz a été engagé à l'Office can-
tonal du matériel scolaire avant de pas-
ser, en mars 1944, au service de la
comptabilité de la DIP dont il est ac-
tuellement le chef. Durant 45 ans,
Charles Schmutz a été le collaborateur
compétent , précis et dévoué d'une di-
rection où il fut très apprécié. O

• Calcul des fermages agricoles:
l'avis du Gouvernement. - En réponse à
une procédure de consultation du Dé-

Jeudi 9 octobre 1986

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *S?*

Dans sa (longue) séance du mardi
7 octobre dernier, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a

• nommé le Père Eugène Jean-Pierre
Torrell , à Fribourg, actuellement pro-
fesseur extraordinaire , en qualité de
professeur ordinaire de théologie dog-
matique à la Faculté de théologie ;
M. Bernard Dafflon, à Bonnefontaine ,
actuellement chargé de cours , en qua-
lité de professeur titulaire à la Faculté
de droit et des sciences économiques et
sociales;
• approuvé la décision de la Faculté
des sciences d'accorder l'agrégation
dans le domaine de la physique expé-
rimentale à M. Jean-Claude Dousse,
chargé de cours et chef de travaux à la
Faculté des sciences;
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de M"e Isabelle Devaud , à Fribourg,
institutrice dans le cercle scolaire de
Fribourg ; Mme Paulette Jobin , à Dirla-
ret , secrétaire auprès de l'Office de la
prote ction de l'environnement (pour
raison d'âge) ; Mrac Annelyse Ducrest-
Ropraz , à Bulle , secrétaire auprès de
l'Office des poursuites du district de la
Gruyère ; M. Roland Hayoz, à Uebers-
torf , contrôleur auprès du Service can-
tonal des contributions;
• fixé le délai de 90 jours pendant les-
quels les signatures peuvent être vala-
blement apposées à l'appui de la de-
mande d'initiative constitutionnelle
pour l'élection des juges par le peuple.
Ce délai court du samedi 11 octobre
1986 au jeudi 8 janvier 1987;
• octroyé une patente de médecin à :
M. André Ruffieux , de Crésuz, à Lau-
sanne, l'autorisant à porter le titre de
docteur en médecine , spécialiste FMH
en neurologie; Mme Catherine Ruf-
fieux , de Crésuz, à Lausanne , l'autori-
sant à porter le titre de docteur en
médecine , spécialiste FMH en derma-

tologie et vénéréologie. M. et Mme Ruf-
fieux exploiteront un cabinet médical à
Villars-sur-Glâne;
• arrêté le taux des contributions
dues à la Caisse cantonale de compen-
sation pour allocations familiales pour
l'année 1987;
• fixé le montant des allocations fa-
miliales;
• adopté le règlement d'exécution de
la loi du 20 septembre 1967 sur le nota-
riat;
• fixé le tarif des émoluments des
notaires;
• adopté et transmis au Grand
Conseil les objets suivants :

message et projet de décret relatif au
subventionnement de la construction ,
de l'acquisition , de la transformation
ou de l'agrandissement des écoles du
cycle d'orientation ;

message et projet de loi épurant la
législation fribourgeoise ;

message et projet de décret ratifiant
deux conventions sur la pêche ;

message et projets de décrets relatifs
à l'octroi de crédits d'engagement pour
l'équipement des forêts domaniales ,
communales et privées;

message et projet de décret relatif
aux naturalisations ;

message et projet de décret relatif au
subventionnement des frais de cons-
truction , de transformation , d'agran-
dissement et d'équipement de huit ho-
mes pour personnes agees ;

message et projet de décret relatif
aux dépassements de crédits du budget
de l'Etat de Fribourg pour l'année
1986;

message et projet de décret fixant le
taux de l'impôt cantonal 1987;

message et projet de décret relatif au
programme d'émission d'emprunts
publics par la Banque de l'Etat de Fri-
bourg pour l'année 1987;

message et projet de décret relatif à
l'octroi d'un crédit d'engagement de
180 000 francs pour l'étude du projet
d'aménagement de la route du col du
Jaun ;

message et projet de décret relatif à
l'octroi d'un crédit d'engagement de
1 950 000 francs pour la construction
d'un passage supérieur de la route can-
tonale Fribourg - Grolley - Payerne sur
la ligne CFF Yverdon-les-Bains - Fri-
bourg, à Givisiez. GD
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Fribourg
Refus de priorité

Hier , à 11 h. 50, un automobiliste de
Fribourg circulait de la Grand-Fon-
taine en direction de la Vieille-Ville. A
l'intersection avec la route de la Neu-
veville , il n'accorda pas la priorité et
heurta une moto. Il y eut pour
5000 francs de dégâts matériels. QB

Estavayer-le-Lac
Tôles froissées

Hier , à 19 h., un automobiliste de
Montbrelloz roulait d'Estavayer-le-
Lac en direction de son domicile. Entre
ces deux localités , il tamponna une
voiture pilotée par un habitant de Sé-
vaz qui effectuait une manœuvre sur la
route. Dégâts: 7000 francs. GD

RECTIFICATION Q.
• Restructuration chez Siporex : dix
ans déjà. - Dans une lettre de lecteur
parue le 4 octobre, M. Riccardo Fer-
rari évoquait une restructuration dans
l'entreprise Siporex d'Estavayer-le-
Lac. La direction de Siporex précisequ'une restructur ation a eu lieu en
1976, mais que ce n'est absolument pasle cas actuellement. tm

m*

parlement fédéral de l'économie publi-
que, le Conseil d'Etat salue le projet
d'ordonnance concernant le calcul des
fermages agricoles. Il serait souhaita-
ble, écrit le Gouvernement , que Berne
ne se prononce ni sur le fermage com-
plémenta ire ni sur le supplément de
fermage de 15% accordé en raison du
rapport de l'immeuble avec l'exploita-
tion elle-même : deux questions qui
devraient être laissées à l'appréciation
des cantons. Et puis, ajoute le Conseil
d'Etat fribourgeois, il y a les incidences
financières: ces nouveaux calculs en-
traîneront des coûts supplémentaires ,
en plaine de 70% enviro n, en monta-
gne de 10%. C'est dire , explique-t-il ,
que ces mesures devraient être mises
en œuvre «très progressivement» et
«avec une compensation simultanée
des prix des produits agricoles». 09

Congrès
à Fribourg

Transports régionaux

A l'invitation de la Compagnie
des chemins de fer fribourgeois, la
Commission internationale des
transports régionaux tient au-
jourd'hui et demain son congrès bi-
sannuel dans le cadre de l'Univer-
sité de Fribourg. Sous la présidence
de M. V. Schlâgelbauer , de Vienne ,
les congressistes traiteront tout spé-
cialement des problèmes relatifs
aux transports d'écoliers , à l'amé-
lioration de l'offre dans les trans-
ports régionaux , au développement
des systèmes de paiement par cartes
magnétiques et à la planific ation
informatique des transports.

Les quelque 120 participants au-
ront également l'occasion de visiter
Gruyères et les ateliers gruériens
des ateliers ferroviaires des GFM.
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Samedi, journée de I hôte d honneur à Saint-Gall

Fribourg en « envahisseur»
Le vernissage du pavillon fribourgeois , hier soir Keystone

Fnbourg n'a pas ménagé sa peine et
son argent pour honorer de sa présence
la 44e Foire suisse de l'agriculture et de
l'industrie laitière. Depuis aujourd'hui
et jusqu'au 19 octobre, le canton se pré-
sentera aux Saint-Gallois sous toutes
ses facettes. Un pavillon d'honneur a
été monté dans l'enceinte même de
l'OLMA. Son vernissage a eu lieu hier
soir. Le fleuron de l'élevage bovin sera
présent durant toute la foire. Il a préa-
lablement passé par un concours de
beauté... Mais le point d'orgue de cette
présence fribourgeoise sera constitué
par le cortège de ce samedi. Après-
demain au petit matin, deux trains spé-
ciaux quitteront Fribourg. Plus de 1200
personnes ( !) seront du voyage.

L'opération OLMA dans son en-
semble coûtera quelque 650 000 francs
à l'hôte d'honneur.

Le Grand Conseil a accordé un cré-
dit d'un demi-million. Les 150 000
francs restants devraient être réunis
grâce à un appel de fonds lancé aux
communes et aux entreprises privées.

A lui seul, le budget du cortège de
samedi se chiffre approximativement
à 100 000 francs! Dans ce montant
sont entre autres compris le déplace-
ment, ainsi que le petit déjeuner et le
souper servis dans le train...

Tenue foncée de rigueur
Un train spécial, avec l'essentiel des

groupes participant au cortège, partira
de Romont à 6 h. 28. Le second, avec
notamment les invités officiels, quit-
tera Fribourg à 6 h. 34. Départ de
Saint-Gall à 17 h. 30 respectivement à
17 h. 47. Entre-temps, la journée aura
été chargée...

Le cortège partira de la gare de Saint-
Gall à 10 heures précises ! Un parcours
de 1 km 800 attend les participants
jusqu 'à l'arène de l'OLMA. Côté fri-
bourgeois, plus de 1200 personnes dé-
fileront. Le Conseil d'Etat sera présent
in corpore. Il emmènera une septan-
taine d'invités dont des députés, le Tri-
bunal cantonal , le Ministère public, les
juges fédéraux fribourgeois, les repré-

sentants aux Chambres fédérales, le
Conseil communal de Fribourg, les re-
présentants de l'Université, les autori-
tés religieuses et les préfets. Tous de-
vront être tirés à quatre épingles. Te-
nue de ville foncée pour les civils ,
tenue de sortie pour les militaires ,
exige le comité du cortège par la plume
du chancelier René Aebischer. Les
corps constitués, eux, se présenteront
avec huissier en tenue de cérémonie.

Des groupes venus des quatre coins
du canton participeront au cortège :
musiciens, jodleurs, grenadiers, ar-
maillis, danseurs et autres joueurs de
cors des Alpes. L'acte officiel, qui du-
rera 40 minutes, se déroulera dans
l'arène de l'OLMA. Président du Gou-
vernement , Edouard Gremaud pro-
noncera l'allocution fribourgeoise.
Jean-Daniel Papaux entonnera le
Ranz des vaches. La Landwehr parade-
ra.

Cette même Landwehr jouera en ou-
verture du match de football de LNA
Saint-Gall-Lucerne, en début de soi-
rée. Elle sera précédée sur le terrain de
l'Espenmoos par l'équipe de football
du Grand Conseil fribourgeois, qui
sera opposée à une sélection du Parle-
ment saint-gallois. Coup d'envoi à
15 h. 30.

« Les responsables du cortège seront
soulagés, lorsque le train qui ramènera
tout ce petit monde à Fribourg recevra
le feu vert au départ de Saint-Gall»,
relevait récemment Edouard Gre-
maud dans une conférence de presse.
Bonne course d'école ! BGSoupe

de chalet

Servie à Saint-Gall

La part icipation à une f oire passe
aussi par l'estomac... Fribourg veut
profi ter de sa présen ce à Saint-Gall
po ur démontrer ses dons culinaires. Du
27 septembre au 19 octobre, une ving-
taine d'hôtels et de restaurants de la
pla ce participen t aux semaines gastro-
nomiques fr ibourgeoises. A l'enseigne
de «A Tarmailli », le restaurant situé
dans le pavi llon d'honneur de l'OLMA
en fait de même.

Durant trois semaines, les Saint-
Gallois ont l'occasion de se familiariser
avec la cuisine fribourg eoise, grâce à
une étroite collaboration entre le Club
des hôteliers et restaurateurs de Saint-
Gall et de nombreux tenanciers d'ici.
Les cartes proposent notamment la
soupe de chalet, le gratin à la gruérien-
ne, le jambon à la borne, le gigot
d'agneau accompagné de poires à bolzi
et la potée fribourgeoise. Sûr que les
Saint-Gallois ne résisteront pas , quitte
à être infidèles à leur traditionnelle
«Bratwurst»... f m

Artistes de la partie
La présence fribourgeoise à

l'OLMA ne se résume pas aux as-
pects agricoles et économiques.
Une place assez importante a égale-
ment été réservée à la culture. Une
soirée d'auteurs fribourgeois a eu
lieu samedi dernier. Le Chœur des
XVI se produira ce samedi. Enfin ,
jusqu 'au 20 octobre, les cimaises
du Théâtre municipal de Saint-Gall
accueillent les œuvres de 19 artistes
fribourgeois.

Intitullée «Un siècle d'art à Fri-
bourg», l'exposition s'est ouverte le
26 septembre. Elle se veut un reflet
de la création artistique dans le can-
ton. Connu loin au-delà des frontiè-
res nationales , Jean Tinguely y pré-
sente son «Totem N° 3». Mais on
peut également y admirer des toiles ,
de la peinture sur verre et d'autres
œuvres contemporaines.

Chronologiquement , 1 exposi-
tion démarre avec une artiste née
en 1836 et décédée 63 ans plus tard,
Adèle d'Affry. Sous le pseudonyme
de Marcello, elle a créé la statue de
bronze de la Pythie pour l'Opéra de
Paris. L'exposition se termine par
les œuvres de Claude Magnin , un
artiste de 35 ans fasciné par la sil-
houette humaine.

Au cœur de la ville, la SBS pro-
pose dans ses vitrines une exposi-
tion Ilford consacrée aux «Trésors
d'art fribourgeois». Quant au Cré-
dit suisse, il présente les «Costumes
et coutumes du Pays de Fri-
bourg».

Pour l'oreille, on citera, enfin , le
concert donné par le Chœur des
XVI , placé sous la direction d'An-
dré Ducret, ce samedi à 17 heures, à
l'église «St. Laurenzen». (ATS) GD



Gilbert CÏ JRTY

Révérende Sœur Agnès à Bulle;
Paul Curty-Pache, ses enfants et petits-enfants à Fribourg et Orsonnens ;
Béatrice Maillard-Curty et son fils à Onex ;
Jeannette Huguenot-Curty, ses enfants et petits-enfants, à Lentigny, Marly

Bulle et Yverdon,
Yvonne Curty, à Billens;
ont la

missionnaire de Saint-François de Sales

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, enlevé subitement à leur
tendre affection, le mercredi 8 octobre dans sa 67e année.

L'office
samedi

profonde douleur de faire part du décès de

l'abbé

de sépulture sera concélébré en l'église des Allinges (Savoie), le
10 octobre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le révérend Père Emile Mayoraz , supérieur général de la Congrégation des
missionnnaires de Saint-François de Sales ;

Le révérend Père Bernard Jaquet , supérieur provincial, et tous les mission-
naires de Saint-François de Sales,
ont la douleur de faire part du décès de leur frère par le baptême, la profession
religieuse et le sacerdoce, du

Père
Gilbert CURTY

chapelain des Allinges (Haute-Savoie)

enlevé subitement à leur affection et à celle de sa famille et de ses amis, le
mercredi 8 octobre 1986, dans sa 67e année.

La messe de sépulture sera concélébrée, à Allinges (Haute-Savoie), le samedi
11 octobre 1986, à 10 heures.

«Il faut prendre de la tâche beaucoup plus
qu'on ne saurait faire, et comme si on avait
à vivre longtemps, mais ne se soucier d'en
faire plus que si on devait mourir demain».

(Saint François de Sales)

t
Famille Jean-Marc Vaucher-Vassaux et leurs fils, à Promasens;
Madame Marie-Louise Vaucher-Richoz, à Crissier;
Famille Robert Vauçher-Maillard , à Promasens;
Famille Auguste Schaller-Vaucher , à Moutier;
Famille Ida Vaucher-Berthoud, à Ecublens;
Famille Jeanne-Marie Vaucher-Descloux, à Marsens;
Famille Jean Vaucher-Baudois, à Auboranges;
Famille Pierre Vaucher-Dorthe, à Gillarens;
Famille Camille Vaucher-Baudois, à Ecublens;
Famille Isabelle Baudois-Vaucher, à Ursy;
Famille Louis Vaucher-Vionnet , à Essertes/VD;
Famille Maurice Vaucher-Berger, à Vevey;
Famille Edwige Dougoud-Vaucher, à Ecublens;
Famille Louis Gobet-Richoz , à Chavannes-les-Forts;
Famille Séraphin Bugnon-Richoz, à Lausanne;
Famille Raymond Richoz-Richoz, à Pully;
Monsieur et Madame Gérard Richoz-Mesot , à Lutry;
Monsieur Louis Richoz, à Vauderens,
ainsi que toutes les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul VAUCHER

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin , parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection le
mercredi 8 octobre 1986, à l'âge de 66 ans, muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Promasens, le vendredi
10 octobre 1986, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 9 octobre, à
20 h. 15.
Le défunt repose en l'église de Promasens.

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

17-1961
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t
Monsieur Louis Godel;
Monsieur et Madame Egidio Dona-

dini-Godel;
Monsieur et Madame David Cafie-

ro-Donadini et leur fille Olga;
Mademoiselle Liliane Donadini;
Mademoiselle Mireille Donadini;
Madame veuve Marianne Godel et

ses enfants Véronique , Pierre,
Laurent et Jean;

Monsieur et Madame Pierino Gia-
nini et famille;

Madame veuve Marie Bersier;
Monsieur et Madame Charles Gau-

dard ;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Olga Godel

née Gaudard

leur très chère épouse, maman , belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 8 octobre 1986.

La défunte repose en la crypte de
l'église de Chêne-Bourg.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Presinge, samedi 11 oc-
tobre , à 14 heures.
Domicile: 1, route de la Louvière -
1243 Presinge
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Chœur mixte paroissial

de La Roche
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Challande

père de M. Jean-Marc,
membre actif et ancien président,

beau-frère
de Charly et Gabriel Brodard,

membres actifs

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

1 7-40502

t
1985 - 1986
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La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Sophie Pochon

sera célébrée en l'église de Dompier-
re/FR, le vendredi 10 octobre 1986,
à 20 heures.

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
1740487

t
Germaine Challande-Brodard , à La Roche;
Ses enfants:
Sylvia et Robert , à La Roche, et Alain;
Jean-Marc et Evelyne et leurs enfants, Karine et Patrick , à La Roche;
André et Christine et leurs enfants Sébastien et Stéphane, à Ferpicloz;
Charly et Madeleine et leurs enfants Michel et Brigitte, à Fribourg;
Jacques et Marianne, à La Roche;
Bertha Tardin-Challande et ses enfants, à La Roche;
Elisa Challande-Brodard , et ses enfants, à Nyon;
Jeanne Ammeter-Challande, et ses enfants, à Monthey VS;
Marie Gisler-Challande, à Bulle;
Ernest et Julie Challande-Brodard et leurs enfants, à Crésuz;
Les enfants de feu Almyre Kolly-Challande , à Genève;
Les familles: Brodard , Tërrapon , Buchler et Guex;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert CHALLANDE

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 8 octobre
1986, dans sa 67e année, suite à un malaise cardiaque.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 11 octobre 1986, à 14 h. 30, à
l'église de La Roche.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame de la Compassion.
Une veillée de prières nous rassemblera à l'église de La Roche, le vendredi
10 octobre, à 19 h. 45.

R.I.P.
11 ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CHALLANDE

père de leur dévoué collaborateur
le sous-brigadier André Challande

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche, le samedi 11 oc-
tobre 1986,à 14 h. 30.

t
Entreprise Charles Brodard SA

et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert CHALLANDE

beau-frère de
Monsieur Charles Brodard,

père de Jacques,
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-40506

t
Les neveux et nièces des familles Bussard,
Fragnière, Blanc, Allaz et Gremion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar BUSSARD

survenu à Zurich , le 7 octobre 1986, dans sa 87e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu le vendredi 10 octobre 1986, à 15 h. 15,
au crématoire Nordheim, halle 2, à Zurich.

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

17-123450
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Au soir de cette vie,
nous serons jugés
sur l'amour.
(Saint Jean de la Croix]

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , l'âme de

Madame veuve
Jeanne BROHY

née Brohy

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection 1(
8 octobre 1986 , dans sa 97e année, réconfortée par la grâce des sacrements
après plusieurs années de souffrance supportées avec un courage exemplai-
re.

Vous invitent à partager leur peine

Ses enfants:
Madame Marie-Louise Disch-Brohy et son fiancé Monsieur Albert Henslei

route de Bertigny 4, 1700 Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Brohy-Lambert, Combettaz 21

1723 Marly;
Ses petits et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges Marro-Brohy et leurs enfants Pascale et sor

ami Daniel, Frédéric et Delphine, à Granges-Paccot; ,
Monsieur et Madame Jean-François Brohy-Werro et leur fille Christel, è

Marly;
Madame et Monsieur Constant Pharisa-Brohy et leurs enfants Olivier,

Anne-Catherine et Sylvain, à Marly;
Madame et Monsieur Bernard Spicher-Brohy et leurs fils Andres et Jona-

than , à Fnbourg;
Ses neuveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Adèle Falconnet-Brohy, en France
Les enfants et petits-enfants de feu François Brohy-Fasel, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Brohy-Egger, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Brohy-Binggeli, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Cécile Maillard-Brohy, à Bourg-en

Bresse, Pont-d'Ain, Jujurieux et La Tour-du-Pin;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Niggli-Brohy, à Lenzbourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Brohy-Egger, à Morges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fnbourg, k
samedi 11 octobre 1986, à 10 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph, le ven-
dredi 10 octobre, à 19 h. 45.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-160C

t
Sœur Catherine Berger, en France;
Sœur Hilda Berger, en France;
les frères et sœurs,
beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les parents et amis

font part du décès de

Monsieur
Firmin BERGER

Prez-vers-Noréaz

survenu le mardi 7 octobre 1986, dans sa 82e année.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 10 octobre 1986, à 15 h. 30, en
l'église de Prez-vers-Noréaz.

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

La messe de ce jeudi 9 octobre, à 19 h. 30 en ladite église tient lieu de veillée
de prières.

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

17-1601

P

1981 - 9 octobre - 1986

Madame

Ta présence n'illumine plus notre vie, mais ton souvenir reste à jamais
vivant dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connue aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille, tes amis

_ 17-39905

t
La direction, le corps enseignant,

les élèves et le pesonnel
de l'Ecole des métiers et de

l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont k profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Challande

père de M. Ch. Challande,
maître de pratique

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

t
La Section des samaritains

de La Roche

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Challande

époux de Mme Germaine Challande
beau-père d'Evelyne

et Marianne Challande
dévoués membres actifs

de la section

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

t
Le Conseil communal

de La Roche

a le profond regret de faire part du
décès de - >0j?

Monsieur
Robert Challande
responsable du poids public,
ancien boursier et percepteur,

et père
de Madame Sylvia Tinguely,

perceptrice

L'office d'ensevelissement aura liei
à La Roche, le samedi 11 octobre, i
14 h. 30.

t
Le Conseil communal

de Montévraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Cotting

frère de M. Henri Cotting
conseiller communal

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

17-4046C

t
Le Chœur mixte paroissial

de Praroman

fait part du décès de

Monsieur
Pierre Cotting

frère de M. Joseph Cotting,
membre actif du chœur

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

17-4048C

t
Madame Marguerite Soldati-Ulrich , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roland Soldati-Morel et leurs enfants Thierry,

Françoise et Claire, à Onex ;
Monsieur et Madame Xavier Brunet-Gremaud et leurs enfants, à Fribourg

Epalinges et Plan-les-Ouates ;
Les familles Soldati , Hayoz, Geisinger, Sandoz et Riedo;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André SOLDATI

dit Titi

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, panain, cousin, parent et ami
enlevé subitement à leur tendre affection, le mercredi 8 octobre 1986, dans s<
50e année.

L'office de sépulture sera célébré, le vendredi 10 octobre 1986, à 10 heures
en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 9 octobre
1986, à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t J '
ai rejoint ceux que j'ai ai-

més.
J'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Jean Magnin-Haefliger, route du Centre 10
1723 Marly;

Mademoiselle Aline Haefliger , rue Reichlen 4, 1700 Fribourg;
Madame et Monsieur Narcisse Codourey-Magnin et leurs fils Didier ei

Christophe, à Marly;
Monsieur et Madame Christian Magnin-Bulliard et leurs filles Natacha ei

Chantai, à Marly;
Famille Marie Rouvenaz, à Genève;
Famille Edouard Haefliger, à Corminbœuf;
Les enfants et petits-enfants de feu Joséphine Rouiller, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Fridolin . Chopard, à Fribourg et er

France;
Famille Jeanne Chopard, à Annecy;
Les familles parentes, alliées et, amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis HAEFLIGER

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami, décédé pieusement le 7 oc-
tobre 1986, à l'âge de 96 ans, muni des derniers sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Piene-et-Paul, à
Marly, le vendredi 10 octobre 1986, à 15 h. 30.

dLe défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: jeudi soir, à 19 h. 30, à l'église de Marly.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Marius ECOFFEY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos offrandes de messes, de vos messages de condoléances et de vos
envois de fleurs.

Un merci tout particulier à M. le curé de Sales, à l'aumônier, au Dr Morard et
aux infirmière s de l'hôpital de Riaz, ainsi qu'aux pompes funèbres R. Ruf-
fieux et Fils à Bulle.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance

L'office de trentième

pour le repos de son âme sera célébré en l'église de Sales, le samedi 11 octobre
1986, à 20 heures.

Sales, octobre 1986.

17-136600



GROUPE INTERNATIONAL
cherche

COLLABORATEURS
COMMERCIAUX

Capables d'évaluer une entreprise au niveau STRUCTU-
RE-COMMERCIAL-PRODUCTION-FINANCIER.
Age: 30 ans minimum, bilingue français-allemand.
Lieu de résidence: de préférence en Suisse romande.
Formation assurée.
RÉMUNÉRATION STIMULANTE.

Faire offre (CV + photo) sous réf. 210 à
C.E.D.E.C. SA

Rue de Malatrex 32 1201 GENÈVE
TîT7_flfl

Ou comment résoudre d'un coup SECRE™E;,B,UNGUE
¦ ¦ « M àf m avec exce"ente maîtrise des 2 lan-vos problèmes de facturation. s :̂::^^ -̂¦ pendante.

j f ucruvt DÛ001

; CM* Se*.. C«H Si*_
; WOBPwBy looslhrt,

52683 S36B3

Appelez vite au
_• 037/23 13 26

Famille A. Zurcher
Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

Boissons-Service BLAD SA travaille avec la Liste des
rentrées de paiements CS, l'une des nombreuses presta-
tions du CS-Service des paiements «plus», conçues pour
vous économiser du temps et de l'argent.

Par exemple, lors de l'établissement
des factures. Boissons-Service BLAD SA
utilise des formules individuelles pré-
imprimées, comportant des numéros de

CS-Service des PCH%aît f f dl t3 PI tiaf ¦ Société de Fribourg cherche une

M

EXTRA
pour 2 jours par semaine

CS-Service des p aiements mïïiï 'sr ir f̂834

engage de suite ou date à convenir

, -_———— CHERCHEZ-VOUS À
» ¦ r### l_r_t__r__C__t —mmmmmwmmm DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ

„„x . .- ., „ -..,« « À TEMPS PARTIEL
180 1 Fenil-sur-Vevey - •_> 021 /51 78 31 ~ . __, hTf .' ' Grande possibilité pour personnes

capables ayant le sens de l'initia-
cherche pour son usine de Châtel-Saint-Denis t j ve

Faire offres sous chiffre 80-7969 aux
|j-» _ru_r». ¦¦ .'*. fiAri| ¦ __¦ Annonces Suisses SA 2501 Biennedessinateur

en charpentes (bois ou métal), architecte ou génie civil, pour son #~tC/~* A D DCVdépartement bois, pour collaborer aux études, calculations et UO\*/\tl Kt Y
réalisations de constructions en bois. 2000 Neuchâtel

CHAUFFAGES CENTRAUX
Bilingue français - allemand. Place stable et d'avenir. Rémunéra- BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
tion en fonction des capacités. Avantages sociaux et restaurant VENTILATIONS
d'entreprise. cherche

- monteurs en chauffage a et b
Faire offre écrite au service du personnel. _ SOudeurs.tuyauteurS

22 16215'¦ 1 - monteurs en brûleurs
qualifies

- monteurs-électriciens ou
mécaniciens électriciens
pour service après-vente

« 038/33 26 57-58

CUISINIER
- Semaine de 5 jours
— Bon salaire assuré à personne ca

pable.

«• 037/33 11 53

I 

Café-restaurant à Fribourg
cherche

SOMMELIERS ou
SOMMELIÈRES

pour le 1.12.1986
Héritage de la Chine
ancienne, le
TANGRAM estunjeu - 2 services
composé de plusieurs - congé dimanche et lundi
formes différentes. Avec
de la fantaisie et de la
logique, on peut les UNE JEUNE FILLE
combinera l'infini. Il
en est de même des pour garcjer un enfant de 3 V4 ans et
17prestations diffe- aider au buffet
rentes du CS-Service
des paiements «plus».

«30 17 59 (le soir).

^k 17-040231

 ̂

17-040231

J 
EPENDES

_ ^0 ?t_
^âueeRoeoudMmij

référence successifs, dont le CS prend en charge une part
des coûts d'impression. Résultat : les frais de formulaires
ainsi que le temps passé sont sensiblement réduits.

Mais aussi pour le contrôle des débiteurs. Tout est
beaucoup plus rapide , avec les rentrées de paiements
communiquées chaque semaine par le CS à Boissons-
Service BLAD SA sur disquettes 8". Celles-ci Dermettentsur disquettes 8". Celles-ci permettent le

rapprochement automatique des débi-
teurs. Votre succursale CS vous en dira
volontiers plus sur cette intéressante
prestation.



Jeudi 9 octobre 1986 LAJJBEBTE 0\ WK I 0

Ligue B: Bulle, grâce à des buts de Lehnherr et Mora, bat Lugano 2-0 (1-0)

Bulle et le manuel du petit footballeur
Deux buts tout droit sortis du manuel du petit footballeur , signés par Michel

Lehnherr et Michel Mora, ont permis à Bulle d'infliger à Lugano sa première
défaite de la saison 2-0 (1-0). Pour jouer au football et bien jouer, dit-on, il faut être
deux. Ce fut le cas hier soir et le spectacle présenté par ces deux équipes aux
moyens techniques nettement supérieurs à la moyenne de la ligue B fait honneur
aussi bien aux Luganais qu'aux Bullois. Le trop maigre public qui peuplait les
gradins du stade de Bouleyres en a donc eu pour son argent et pour son plai-
sir.

Grand favori du championnat et
toujours invaincu , Lugano prit un dé-
part en fanfare. Après quarante-cinq
secondes, Fillistorf connaissait sa pre-
mière alerte sur une action Sulser-Elia.
Après dix minutes , le portier gruérien
était déjà intervenu à cinq reprises sur
des offensives tessinoises. C'est pour-
tant Saunier , bien servi par Rôssli , qui
bénéficiait de la première occasion
nette de marquer, Engel y mettant son
veto (13e). Jouant en confiance et en
décontraction , Sulser sonnait à son
tour la charge mais, ayant dribblé Fil-
listorf, ne trouvait que le petit filet
(16e). Entre ces deux formations fai-
sant habilement circuler le ballon et
occupant bien le terrain , on était parti
pour une très bonne première mi-
temps. Elle connut un quart d'heure
d'accalmie après vingt minutes mais
les dix dernières minutes n'en étaient
que plus belles. Le but d'anthologie
marqué par Lehnherr (42e) en fut le
couronnement. Parfaitement lancé en
profondeur par Andrey, Mora centrail
en retrait pour l'ex-Grangeois qui
concluait sans peine : la simplicité du
football résumée en un mouvement ,
son efficacité aussi.

A ce moment, les hommes de Duvil-
lard étaient mal payés puisqu 'ils au-
raient très bien pu , eux-mêmes, mener
à la marque , si Fillistorf n'avait pas,
dans un arrêt de grande classe (35e),
annulé les effets d'une mésentente en-
tre Hofer, à nouveau excellent , et Au-
bonney. Malgré son expérience et son
talent , Sulser ne parvint pas à prendre
en défaut la vigilance du portier fri-
bourgeois qu 'il affrontait en solitaire.

Une garantie
Ce résultat en lui-même garantissait

une deuxième mi-temps animée car il
n'y avait pas besoin d'être grand clerc
pour prévoir que Lugano sortirait le
grand jeu pour combler son handicap,
voire renverser la situation. Et il le sor-
tit mais Bulle ne commit pas l'erreur
de spéculer sur son mince avantage.
Contre cet adversa ire tout de même
légèrement supérieur en valeur pure ,
c'eût été courir à sa perte. Revenu des
vestiaires avec un mora l de vainqueur ,
l'équipe locale s'appliqua donc à tisser
un véritable filet à mi-terrain sans lais-
ser passer la moindre occasion d'in-
quiéter Engel.

A ce jeu-là, Mora, le meilleur Bullois
hier soir avec Fillistorf, fut une menace
constante autant qu 'insaisissable pour
l'arrière-garde luganaise. Il méritait
bien de marquer ce deuxième but qui

ne devait rien au hasard mais, comme
le premier , à l'intelligence du jeu. Alors
que les Tessinois faisaient pression
pour égaliser, Lehnherr réussissait un
long changement d'aile qui surprenait
toute la défense et son compère, de
douze mètres, ne laissait aucune
chance à Engel , logeant la balle dans la
lucarne (77e).

Non sans peine
Lugano avait trouvé son maître

mais cela n'avait pas été sans peine
pour les Bullois qui connurent aupara-
vant bien des sueurs froides. L'heure
de jeu passée, Lugano pesa en effet sur
l'accélérateur et Sulser posa bien des
problèmes à Fillistorf (60e et 65e).
Jouant habilement le contre, Bulle pas-
sait par deux fois tout près du deuxiè-
me but libérateur. Engel (67e) d'abord
réussissait un fantastique arrêt réflexe
sur un coup de tête de Mora, puis l'ar-
bitre refusait aux hommes d'Andrey
un penalty «clair et net » - dixit un
instructeur arbitre - pour une inter-
vention de Hâfeli (71e). Mais, comme
s'il ne voulait devoir son succès qu 'à
lui-même, l'ensemble gruérien finis-
sait par trouver la faille après des essais
infructueux de Rôssli (70e), Lehnherr
(73e) et Mora (76e).

Ce dernier , superbement , portait
l'estocade et assurait au FC Bulle un
succès qu 'il a forcé grâce à la qualité de
son jeu collectif , sous la régie d'un
remarquable Andrey, et au talent de
ses meilleures individualités. Lugano
n'eut même pas la satisfaction de mar-
quer ce but de l'honneur qu 'il aurait
amplement mérité, Jean-Pierre Gobet
refusant cette consolation à Sulser
(88e), puis Fillistorf à Gorter (89e).
Mais l'équipe tessinoise, bien qu 'ayant
subi son premier revers, est forte et elle
a manifestement les moyens de ses
ambitions : un constat qui est un com-
pliment supplémentaire pour son
vainqueur.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer, Bou
zenada , Rumo ; Rôssli , Sampedro, Andrey
Mora, Saunier , Lehnherr.

Lugano : Engel ; Zappa ; Bullo , Hâfeli
Casanova ; Belometti , Gross, Colombo
Gorter, Sulser, Elia.

Notes : stade de Bouleyres ; 1500 specta
teurs.

Arbitre : M. Willi Rudin , de Liestal , qui
avertit Gorter (78e) et Jerkovic (85e).

Changements : 75e Jensen pour Elia et
Jerkovic pour Bullo , 81e Jean-Pierre Gobet
pour Hofer, 86e Gomez pour Bouzenada.

Buts : 42e Lehnherr 1-0, 77e Mora 2-0

Marcel Gobet

Granges: deux points d'avance
Bien que tenu en échec sur le terrain

de Baden , Granges a conservé seul la
première place du classement de ligue
nationale B. Lugano n'a en effet pas pu
le rejoindre puisqu 'il a été battu sur le
terrain de Bulle. Les Soleurois comp-
tent deux points d'avance sur ce duo.
En queue de classement, Chiasso a été
rejoint par Winterthour, pendant que
Renens et Chênois se partageaient les
points.

Baden-Granges 2-2 (0-1)
Scharten. 1300 spectateurs. Arbitre : Kel-

lenberger (Zollikon).

Buts : 18e Luthi 0-1 ; 46e Thorbjôrnsson
1-1 ; 70e Krebs 2-1 ; 75e Dubuisson 2-2.
Bienne-Olten 0-2 (0-1)

Gurzelen. 750 spectateurs. Arbitre :
Gemperle (Bremgarten).

Buts : 40e Nâf 0-1 ; 80e Clute-Simon 0-
2.
CS Chênois-Renens 2-2 (1-0)

Trois-Chêne. 900 spectateurs. Arbitre :
Hanni (Vesin).

Buts : 12e Vera 1-0; 70e Celso 2-0 ; 87'Tlokinski 2-1 ; 89e Tlokinski 2-2.

Chiasso-Etoile Carouge 0-1 (0-0)
Comunale. 500 spectateurs. Arbitre :

Gritschj (Schaanwald).
But : SO' Regillo O-l.

Martigny-Schaffhouse 3-0 (1-0)
Octodure. 450 spectateurs. Arbitre :

Gâchter (Aarau).
Buts : 43e Flury 1-0, 52e Flury 2-0; 72'

Régis Moret 3-0.
Winterthour-SC Zoug 1-1 (1-0)

Schiitzenwiese. 1400 spectateurs. Arbi-
tre : Weber (Berne).

Buts : 13' Markus Schneider 1-0 ; 88'
Martinelli 1-1.

Le classement
1. Granges 9 7 2 0 27- 9 16
2. Lugano 9 6 2 1 23-10 14
3. Bulle 9 6 2 1  21- 9 14
4. Malley 8 6 1 1 17- 7 13
5. Baden 9 5 2 2 23-14 12
6. SchafThouse 9 4 3  2 19-15 11
7. Kriens 8 4 2 2 19- 9 10
8. Etoile Carouge 9 4 2 3 13-15 10
9. Martigny 93 2 4 12-11 8

10. Olten 9 3 15 10-20 7
11. SC Zoug 9 1 4 4  12-19 6
12. Bienne 9 3 0 6 16-27 6
13. CS Chênois 9 13 5 15-23 5
14. Renens 9 12 6 7-21 4
15. Winterthour 9 0 3 6 6-18 3
16. Chiasso 9 0 3 6  5-18 3

Bellinzone gagne a Berne et premier point de La Chaux-de-Fonds

Sion trébuche à Zurich

Deux anciens joueurs de ligue nationale A aux prises : le Luganais Gross avec la balle et le Bullois Andrey (6). A droite :
Elia. • 03 Jean-Louis Bourqui

Leader du championnat de ligue na-
tionale A, Sion a trébuché, hier soir au
Letzigrund, face à Zurich à l'occasion
de la 10e journée. Ainsi, la position de
leader est désormais occupée par Neu-
châtel Xamax et Grasshoppers.

Pendant que Sion perdait sur le ter-
rain de Zurich, encaissant un but dans
le dernier quart d'heure, Neuchâtelois
et «Sauterelles» ont logiquement pris
la mesure de Wettingen et de Bâle.

Toutefois, la surprise est venue de
Berne, où le champion suisse Young
Boys a subi la loi de Bellinzone, la sur-
prenante équipe de ce début de saison.
Ses fers de lance Fargeon et Paulo Cé-
sar ont frappé un grand coup.

Thychosen : trois buts
Aux côtés de Bellinzone , on trouve

également Lausanne. La formation
vaudoise a remporté hier soir le derby
lémanique, grâce à trois buts de Thy-
chosen, le véritable bourreau des Ge-
nevois. Ces derniers avaient pris
l'avantage 1-0, puis égalisé à 2-2. Autre
satisfaction romande : le match nul
réussi par La Chaux-de-Fonds sur le
terrain d'Aarau. Les Neuchâtelois
marquent leur premier point de la sai-
son. Par contre, Vevey a pris une «gi-
fle» à Lucerne, si bien que les Vaudois
se trouvent en mauvaise position en
compagnie de Wettingen et Locarno,
tenu en échec par Saint-Gall sur son
terrain. «a

Bale-Grasshoppers 0-3 (0-2)
Saint-Jacques. 7500 spectateurs. Arbi-

tre : Daina (Eclépens).
Buts : 33' Larsen 0-1. 38e Matthey 0-2.

76' Egli (penalty) 0-3.
Bâle : Suter; Furi; Hodel , Herr ; Ghi-

sonni (59' Gonçalo), Ladner, Nadig (72'
François), Butzer , Schàllibaum; Knup,
Maissen.

Grasshoppers : Brunner; Imhof; In-Al-
bon, Ponte , Egli; Koller , Larsen , Ander-
matt , Sforza (54e Marin); Matthey, Suter
(73e de Siebenthal).

Notes : Bâle sans Botteron , Mata , Sûss,
Strack et Grossenbacher (tous blessés), GC
sans Gren (remplaçant).

Thychosen (au centre) a été le bourreau
buts .

Neuchâtel Xamax-Wettinqen
3-1 (1-0)

Maladière. 6300 spectateurs. Arbitre :
Friedrich (Seedorf).

Buts : 40e Luthi 1-0. 78' Luthi 2-0. 80'
Lei-Ravello (penalty) 3-0. 91' Heuberger 3-
1.

Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Gi-
vens; Urban , Thévenaz , Ryf; Lei-Ravello,
Stielike, Hermann ; Zaugg (64' Fluri), Lu-
thi), Jacobacci (76e Mottiez).

Wettingen : Brugger; Rueda ; Kûng, Gér-
mann , Hûsser; Bertelsen, Peterhans , Zwy-
gart, Baumgartner (72' Heuberger) ; Frie-
berg, Killmaier.

Notes : Xamax sans Sutter , Perret , Fores-
tier et KûfTer (tous blessés). Wettingen pour
la première fois avec Rueda. 20e tir sur la
latte de Lei-Ravello.

Younq-Boys-Bellinzone
0-2 (0-1)

Wankdorf. 9200 spectateurs. Arbitre :
Morex (Bex).

Buts : 6' Fargeon 0-1. 86' Paulo César 0-
2.

Young Boys : Zurbuchen; Conz ; Jaggi,
Weber, Brônnimann (66' Hirschi); Jeitzi-
ner, Prytz, Gertschen ; Zuffi , Siwek (66'
Maier), Lunde.

Bellinzone : Mellacina; Degiovanni; To-
gnini , Bura , Ostini ; Aeby (90e Berta), Schâr,
Chrois, Bordoli (74e Rodriguez) ; Paulo Cé-
sar, Fargeon.

Notes : YB sans Sutter, Baumann , Witt-
wer (tous blessés) et Bamert (suspendu).
Bellinzone sans Hafner, Schônenberger et
Mario Sergio.

Lausanne-Servette 3-2 (2-1)
Pontaise. 8500 spectateurs. Arbitre : Ra

veglia (San Vittore).
Buts : 10e Eriksen (penalty) 0-1. 19' Thy

chosen 1-1. 32' Thychosen (penalty) 2-1
51' Eriksen 2-2. 58e Thychosen 3-2.

Lausanne : Milani; Kaltaveridis; Sera-
mondi , Henry, Bissig; Hertig (84e Léger),
El-Haddaoui , Tornare , Tachet ; Thycho-
sen, Schûrmann (89' Martin).

Servette : Mutter; Geiger; Hasler, Bes-
nard , Cacciapaglia ; Schnyder, Decastel, Pa-
lombo (79e Pavoni), Kok; Sinval , Erik-
sen.

Notes : Lausanne sans Facchinetti , Duc
et Brodard , blessés. Servette sans Genghini ,
Favre et Jaccard , blessés, et Burgener (rem-
plaçant).

des Servettiens en inscrivant trois
Keystone

Lucerne-Vevey 5-1 (2-1)
Allmend. 6200 spectateurs. Arbitre : Gai-

1er (Untersiggenthal).
Buts : 22e Halter 1-0. 25' Elsener (penal-

ty) 1-1. 40"Halter 2-1. '65e Mohr 3-1. 74'
Halter 4-1. 89' René Mûller 5-1.

Lucerne : Waser ; Wehrli; Marini , Wid-
mer, Baumann; René Mûller , Torfason,
Mohr (83' Rechsteiner), Burri ; Martin
Mûller , Halter (74e Birrer).

Vevey : Malnati; Issa ; Sengôr, Bonato ,
Gavillet , Bevilacqua ; Elsener , Zahnd , Abe-
ga; Mann (71 e Fernandez), Ben Brahim.

Notes : Lucerne sans Kaufmann et Gre-
tarsson , blessés. Vevey sans Rotzer et Ti-
nelli au service militaire. 1 I e Wehrl i rate la
transformation d'un penalty.

Zunch-Sion 1-0 (0-0)
Letzigrund. 5900 spectateurs. Arbitre :

Mercier (Pully).
But: 76e Romano 1-0.
Zurich : Grob ; Ludi; Stoob, Shane Ru-

fer, Stoll ; Gretschnig (64e Romano), Kun-
dert, Berger, Bickel ; Pellegrini (90e Mauro-
ne), Alliata.

Sion : Pittier; Sauthier; Fournier , Balet ,
Rojevic ; Lopez, Débonnaire , Bregy, Azziz ;
Brigger (71 e Cina), Bonvin.

Notes : Zurich sans Landolt (blessé).

Aarau-La Chaux-de-Fonds
4-4 (2-0)

Briigglifeld. 4500 spectateurs. Arbitre :
Hânni (Cugy).

Buts : 3e Christensen 1-0. 9' Wassmer 2-
0. 63e Rappo 2-1. 65' Herberth (penalty)
3-1.66' Baur (penalty) 3-2. 72' Baur 3-3. 82'
Herberth 4-3. 87' Baur 4-4.

Aarau : Bôckli; Osterwalder; Tschup-
pert, Schârer, Hâchler ; Schâr (46e Zwa-
hlen), Gilli , Bertelsen, Herberth ; Christen-
sen (64' Seiler), Wassmer.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Hohl ;
Meyer, Rappo, Maranesi ; Sylvestre, Baur,
Nogues, Paduano ; Renzi (79e Castro), Bé-
guin (89' Huot).

Notes : Aarau sans Wyss, suspendu. La
Chaux-de-Fonds sans Bridge, Guede et
Payot, blessés.

Locamo-Saint-Gall 0-0
Lido. 4200 spectateurs. Arbitre : Roduit

(Sion).
Locarno : Bernasconi ; Niedermayer ;

Giani , Gianfreda (81e Gione), Gilardi (81'
Mordasini); Arrigoni, Tedeschi , Tami, Ba-
chofner; Abâcherli , Kurz.

Saint-Gall : Huwyler; Jurkemik; Riet-
mann , Irizik , Germann; Hôrmann (70e
Madlener), Fregno, Moscatelli , Hegi ; Met-
zler (70e Marchand), Dario.

Xamax et GC leaders
1. NE Xamax 10 7 2 1 22- 5 16
2. Grasshoppers 10 7 2 1 22-10 16
3. Sion 10 7 1 2 25-12 15
4. Bellinzone 10 5 2 3 16-14 12
5. Lausanne 10 5 2 3 18-16 12
6. Zurich 104 3 3 17-15 11
7. Saint-Gall 10433 15-14 11
8. Young Boys 10 3 4 3 16-13 10
9. Lucerne 10 4 1 5 20-18 9

10. Servette 10 4 1 5 20-18 9
11. Aarau 10 3 3 4 9-14 9
12. Bâle 10 2 4 4 13-17 8
13. Locarno 10 2 3 5 17-18 7
14. Wettingen 10 2 3 5 13-16 7
15. Vevey 10 2 3 5 12-23 7
16. La Chaux-de-Fds 10 0 1 9 8-38 1
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«On parle de la différence... *

Prêt-à-porter féminir

ĴU^

Dès janvier 1987:

h'LÂwikii .̂

6, rue de Bulle, _• 029/2 48 77

Les professionnels
de l'informatique

Nous n'exposons pas au Comptoir
mais demandez nos
OFFRES, SPÉCIAL COMPTOIR

Consultez-nous sans engagement !

\_\LEUR
Quiconque désire créer des valeurs durables
doit se montrer intransigeant dans le choix des
matériaux , et posséder un sens infaillib le du
style. C'est dans ces conditions seulement que
naissent des chefs-d'œuvre capables de
défier le temps et les caprices de la mode.
Ainsi est née la DiaStar de Rado . inventeur de
la montre mrayable.

RADO
^g^ DiaStar
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Me Rumo s'insurge contre une émission de la télévision

«Une mosaïque mensongère»
joueurs de football. Me Rumo s insurge
contre ce qu 'il appelle « une mosaïque
mensongère». Il appuie entièrement le
président du FC Sion lorsque celui-ci
réclame la saisie de toutes les bobine ;
qui ont été utilisées pour l'enquête
« L'argent caché du football ». M. An-
dré Luisier précise que les journalistes
de «Temps présent» ont consacré 4 ou
5 jours pour l'interviewer.

Le président de Neuchâtel Xamax,
M. Gilbert Facchinetti , invite Heinz
Hermann à déposer plainte pour allé-
gation mensongère. L'international
xamaxien ne toucherait pas la moitié
de la somme de salaire avancée à
l'émission. A ce propos, M. Roger
Schorer, directement mis en cause,
prétend avoir été piégé. Il croyait que le

reportage portait uniquement sur la
Chambre de la ligue et, selon lui, ses
interlocuteurs se seraient engagés à ne
citer aucun nom à l'antenne.

Porte-parole de la Ligue nationale
Mc Rumo demande une nouvelle fois
l'organisation d'un débat en direct à la
TV afin de rectifier certaines contre-
vérités : « Il n'y a de transparence que s:
l'on donne aux intéressés la possibilité
de s'exprimer!», s'exclame-t-il. Poui
cette raison, il a refusé de venir mer-
credi soir à «TJ sport » pour deux oi
trois minutes d'antenne seulement.

Crever I abcès
Toutefois, l'avocat chaux-de-fon

nier espère que ce conflit aura un dé-
nouement positif: « Il devrait permet-
tre de crever l'abcès, de repartir sur de
nouvelles bases. Lorsque l'on voit le;
moyens et le temps consacré pour cette
émission de «Temps présent», on se
dit que la TV romande, contrairement
à ce que proclament ses responsable;
sportifs, est en mesure d'accorder ai
football la juste place qui lui re
vient ! »

Il estime enfin que la position de
monopole qu'exerce la SSR en Suisse
dessert les intérêts de l'Associatior
suisse de football : «S'il y avait comme
en France ou en Italie l'aiguillon de la
concurrence, avec les chaînes privées
la situation serait meilleure.» (Si

Sélections suisses juniors:
deux Fribourgeois

Deux sélections suisses de junior;
(moins de 16 ans et moins de 17 ans
seront réunies du 21 au 24 octobre i
Martigny. Elles disputeront deux mat
ches contre la sélection israélienne de;
moins de 16 ans, le 22 octobre à Fullj
et le 23 octobre à Martigny-Croix. Le;
joueurs suivants ont été convoqués:

Moins de 16 ans. Gardiens: Luc Peter
mann (Le Landeron), Pascal Weyermanr
(Aurore Bienne). Défenseurs : Martir
Baumgartner (Schafïhouse), Denis Buchei
(Wettingen), Lukas Hofstetter (Entlebuch)
Alessandro Minelli (Chiasso), Jûrg Ruer
(Grasshoppers), Philippe Thurler (CS Chê-
nois). Demis : Olivier Biaggi (Sion), Marc
Hodel (Wettingen), Régis Rothenbuhlei
(Neuchâtel Xamax), Reto Zaugg (Bûm-
pliz). Avants : Sacha Fritschi (Juventus Zu-
rich), Michael Mazenauer (FC Zurich), An-
dréas Wenger (Bellach), Roger Wiehlei
(Schafïhouse). De piquet : Peter Gasseï
(Dùrrenast), Cédric Clerc (Monthey), Vin-
cent Gilliéron (Vevey), Patrick Huser (Lu-
cerne).

Moins de 17 ans. Gardiens: Hervé Du
mont (Courtepin), Martin Ruegseggei
(Bienne). Défenseurs : Marco Balmell
(Concordia Bâle), Robert Bûsser (Saint
Gall), Christian Gay (La Chaux-de-Fonds)
Félix Ruoff (Grasshoppers), Christiar
Stùbi (Goldach). Demis : Vincent Giuntî
(CS Chênois), René Mort (Lugano), Sachi
Reich (Bellinzone), Daniel Zwimpfer (Lit
tau). Avants : Frank Beretta (Martigny)
Vincent Colletti (CS Chênois), Pascal Cré
mieux (Lausanne), Eric Lagger (Domdi
dier), Pascal Thûler (Arbon). De piquet
Peter Scheurer (La Chaux-de-Fonds), Lau
rent Breit (Vevey), Stefan Rolli (Bûmpliz)

(Si

«
CHAMPIONNATS7^.[JUNIORS E & F^ ÙQ

Sarine-Campagne
Juniors E, résultats des 13 et 20.9 : Givi

siez - Villars E 13-1; Corminbœuf- Autigny
6-3; Cottens - Matran 2-7; Villars A - No
réaz/Rosé 14-2; Onnens - Neyruz 11-2; Vil
lars E - Onnens 2-4; Neyruz - Villars A 5-4
Noréaz/Rosé - Cottens 0-4; Matran - Cor
minbœuf 5-0.

Marly
Juniors E, résultats du 3.10: Marly I

Marly II 17-0; Marly III - Marly IV 5-0
Ependes I - Le Mouret 1 1-5; Ependes II - L<
Mouret II 3-3.

Ville de Fribourg
Juniors E, résultats du 4.10 : Richemonc

a - Beauregard 12-0; Schoenberg - Central ;
1-9; Fribourg - Belfaux 1-5; Central b
Richemond b 2-3. Juniors F, résultats di
4.10: Beauregard - Richemond c 1-4; Ri
chemond a - Central a 5-0; Fribourg - Bel
faux 0-8; Centra l b - Central c 11-0; Riche
mond b - Schoepherg 2-3.

Jan

I FOQTBALL **QO
Vingt-quatre heures avant la réunion

du Comité de la ligue nationale, prévue
vendred i à Berne en fin de journée, Me
Freddy Rumo rencontre aujourd'hui le
directeur général de la SSR, M. Léo
Schurmann.

Le président de la LN entend protes-
ter hautement contre la désinforma-
tion provoquée récemment par les
émissions de «Kassensturz », sur la
chaîne alémanique , et de «Temps pré-
sent», sur la chaîne romande, toutes
deux consacrées aux salaires des

Dès demain, le congrès du CIO à Lausanne
La vitrine du monde olympique

YACHTING

Dès vendredi, Lausanne va devenir
la vitrine du monde olympique à l'occa-
sion du 91e congrès du CIO, qui doit
s'achever le 18 octobre. La capitale
vaudoise s'ouvre au monde sportif
comme Genève a prêté son concours
pour arbitrer maints et maints conflits
politiques. Un rôle dont la cité vaudoise
semble s'accommoder, depuis le temps
que les membres du CIO y redoublent
d'activité.

D'intrigues, il en sera encore ques-
tion durant les dix jours de séance qui
feront de Lausanne la capitale de
l'olympisme pour le troisième événe-
ment de l'histoire du monde sportif en
terme de «couverture» médiatique,
après les Jeux olympiques et la Coupe
du monde de football.

Les joutes verbales, les petites phra-
ses des uns, les mines sombres ou les
souri res des autres seront recueillis ,
photographiés ou retransmis par 890
journalistes accrédités à la date de mar-
di. Les retardataires seront cependant
accueillis à bras ouverts , précise-t-on
au CIO, qui peaufinait en début de
semaine une organisation que le co-
mité veut parfaite.

Blocus a Beaulieu
On escompte ainsi un millier de re-

présentants de la presse de cent pays,
trente chaînes de télévision , trente-
cinq radios. Les grands médias, les
agences internationales disposeront de
locaux individuels installés au palais

de Beaulieu. Les autres se «contente-
ront» d'une salle de presse spacieuse
de 200 places, équipée de 150 machi-
nes à écrire, 50 cabines de téléphone
20 lignes de télex. Le CIO, incontesta-
blement , a vu grand.

Lausanne s'ouvre au monde , mais le
Lausannois moyen risque de faire le;
frais de l'opération. Les forces de po-
lice et de gendarmeri e vaudoises ins-
talleront , en effet, un blocus à Beau-
lieu , où n'entrera personne incapable
de montrer patte blanche. Un milliei
d'hommes environ surveilleront le pa-
lais, mais aussi la ville.

Le CIO redoute en effet les déborde-
ments toujours «dommageables»
pour l'esprit du sport en général , donc
de l'olympisme, et notamment des
manifestations d'écologistes contre la
candidature d'Amsterdam ou la pré-
sence de groupes d'opposants à d'au-
tres candidatures. Le public , toutefois,
aura accès à des manifestations paral-
lèles organisées par les villes candida-
tes à l'organisation des Jeux de 1992.

Barcelone a ainsi voulu se concilie!
les bonnes grâces de la population en
organisant à l'Hermitage une superbe
exposition de peintres espagnols, avec
des œuvres de Picasso, Dali et du Cata-
lan Juan Miro. Placido Domingo el
Montserrat Caballe apporteront leur;
voix au soutien de la candidature de la
ville d'où est originaire le président du
CIO, Juan-Antonio Samaranch. Les
autres candidats fourbissent leur répli-
que... (Si]

Coupe de I America: «New Zealand» in extremis

Le duel entre «French Kiss» et
«New Zealand», dans le cadre de la
4e régate de la première série élimina-
toire de la Coupe de l'America, à Fre-
mantle , dont Chris Dixon est sorti
vainqueur , in extremis , a tenu toutes
ses promesses. Coupant la ligne une
seconde seulement après le coup de
canon , les Français, sous le soleil , pre-
naient le meilleur départ. Ils viraient
avec 8 secondes d'avance la bouée au

vent , avant de porter leur avantage à
42" à l'issue du premier vent arrière.

Ils se seraient probablement impo-
sés, bien que leur avance soit redescen-
due à dix secondes à la dernière bouée,
s'ils avaient exploité à 500 mètres de
l'arrivée - comme le firent les « Kiwis»
- une ultime bascule de vent de 15 de-
grés sur la droite du plan d'eau. Les
Néo-Zélandais échappèrent alors au
contrôle de leurs rivaux, pour leur in-
fliger un tribord quelques secondes
plus tard. Pajot tenta de passer sous le
vent, d'imposer une bataille de vire-
ments à son jeune rival, mais er
vain. (Si
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Les sportifs présents au Comptoir de Fribourg sont nombreux : après les footbal-
leurs Corminbœuf , Mottiez et Mollard , voici le pilote automobile Benoît Morand
(notre photo) qui ne manque pas de jeunes admirateurs. QD Bruno Màillarc
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WaÊr .ar

3ÊÊ£ jjjjgj

mÊmjdWr
% IlÉfl---.'' J-~ - M&

m̂W B MBPWHiP-̂ ,AttifaA\ mm 
^

H

m̂mmTm f 1WJB m M  Wy Wâ

A Zurich, la Tchécoslovaque Helena Sukova (N° 2) a éprouvé quelques difficultés
à se débarrasser de l'Autrichienne Petra Huber. Keystone

Eva Pfaff et Kim créent la surprise

L'adieu à Sabatini
Hi 

i Jii ~\ que pendant les premiers jeux de la
-rr\\ IDM /~\ I C=7S A première manche, face à l'Américaine

I (J U H N (J I Âf^ Grace KJ"1- APrès avoir mené Par 4" ! >
DE ZURICH / / v  J elle ne parvint pas à conserver son

avantage. L'Américaine renversa la si-
La troisième journée des Swiss In- tuation et elle s'adjugea le deuxième

doors de Zurich a donné lieu à la pre- set sans trop de peine après que Ga-
mière surprise avec l'élimination de la briela Sabatini eut obten u une pause de
Bulgare Katerina Maleeva (N° 8) bat- cinq minutes pour consulter son méde-
tue en trois sets par l'Allemande de ein.
l'Ouest Eva Pfaff. Cette dernière avait R . -. f  .
été éliminée en qualification mais elle . . a Taire ?our
avait été repêchée en raison du forfait Christiane Jolissaint
de la Française Catherine Tanvier. D . i„„ e •„„ ,.„ c iIT j  u- *• -n- Pour les Suissesses, ces Swiss In-Une seconde surprise a bien failli d terminés dès le Dremierêtre créée par l'Autrichienne Petra Hu- °' , r

rs sf sf-r° ,, î?rm.ine
f
s aes ' ,e prf™.ier

her oui a noussé dans ses derniers t0Un ApreS l elimmatl0n de LlhanDer, qui a pousse aans ses derniers rwpçrhpr nar l 'Amprirainf " T r>ri Mrretranchements la Tchécoslovaque ^^^^ Ŝt s^iSHelena Sukova, tête de série N° 2. £gf '^ f 1™ 
^g

6 *
: Sore de 6 2 6 2

i
P
™Xr»7idTr?TVln«? VIT devant une ™^ Américaine,

" 
Zinamanche au tie-break la jeune Vien- Garrison; la g te des deux ^emie.noise s est cependant inclinée, a bout „„ - .- ,- S . • . • ^de forces dans le troisième set res edltlons du tournoi zurichois. De-de torces, dans le troisième set. vant 2 jQQ spectateurs (un record d.

__ _
Une deuxième surprise a été enregis- sistance pour un mercredi à Zurich), la

trée tout en fin de soirée. Mais elle était Biennoise n'a jamais eu la moindre
plus ou moins attendue. Malade, l'Ar- chance face à la Noire américaine, à
gentine Gabriela Sabatini n'avait pas laquelle il n'a fallu que 45 minutes
pu s'entraîner et elle n'a fait illusion pour s'imposer. (Si)

National Hockey League: un véritable marathor

Montréal rêve du doublé
Surprenants vainqueurs de la der

nière Coupe Stanley, récompensant li
meilleure équipe du championnat nord
américain professionnel, les Canadien:
de Montréal vont entamer ce soir jeudi
chez les Maple Leafs de Toronto, uni
saison 1986/1987 plus ouverte que ja
mais.

Un véritable marathon disputé jus-
qu'au printemps par 21 équipes (doni
14 américaines), et qui s'était achevé la
saison passée par une finale à cent poui
cent canadienne, Montréal l'empor-
tant brillamment devant les Calgarç
Fiâmes, bourreaux en quarts de finale
des Edmonton Oilers, le champior
sortant

Défense intraitable
La jeune équipe de Montréal , qu:

comptera encore beaucoup sur une dé-
fense intraitable , animée par le gardier
Patrick Roy, partira logiquement favo-
rite dans la division Adams, maigri
l'ambition des Nordiques de Québec
des Boston Bruins et des Hartforc
Whalers. Elle devrait en principe s(
retrouver en finale de la Wales Confe
rence, avec les New York Rangers
vainqueurs de la division Patrick l'ar
dernier , ou les Washington Capitals
renforcés par le Tchécoslovaque Mi
chai Pivonka , sans oublier les rugueuj
Philadelphia Flyers.

Battus en finale de la division Smy
the par Calgary, encore très dangereuj
cette année, les Edmonton Oilers, em
menés par leur phénomène Wayne
Gretzky, nouveau recordman de:
points inscrits (buts et assists) dans un<
saison avec un total de 215, veulen
absolument prendre leur revanche e
enlever leur troisième titre en quatn
ans. Mais les Saint-Louis Blues, finalis
tes 1985/1986 de la Campbell Confe
rence, entraînés désormais par le Ca

nadien Jacques Martin , et les Minne
sota North Stars, qui ont engagé Fran
tisek Musil , un autre excellent Tché
coslovaque passé à l'Ouest, pourraien
bien leur causer quelques problème
au moment des play-offs.
Wales Conférence.

Patrick Division: New Jersey Devils
New York Islanders , New York Rangers
Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins
Washington Capitals.

Adams Division : Boston Bruins , Buffali
Sabres, Hartford Whalers , Canadiens di
Montréal , Québec Nordiques.

Campbell Conférence.
Norris Division : Chicago Black Hawks

Détroit Red Wings , Minnesota Nortl
Stars, Saint-Louis Blues, Toronto Mapl
Leafs.

Smythe Division: Calgary Fiâmes, Ed
monton Oilers, Los Angeles Kings, Van
couver Canucks, Winnipeg Jets. (Si

G
Kelly renonce

au record de l'heure
L'Irlandais Sean Kelly a décidé di

renoncer à sa tentative contre le recorc
du monde de l'heure sur piste couver
te, tentative qu 'il avait prévue dans 1<
cadre des Six jours de Grenoble (29 oc
tobre-3 novembre). En revanche, li
Française Jeannie Longo a confirmi
qu'elle s'attaquerait aux records di
monde des 5 et 10 km .

Aucun coureur suisse ne sera en lia
dans l'épreuve masculine. Mais il ;
aura trois Suissesses dans l'épreuve fé
minine: Barbara Ganz, qui courr;
avec l'Allemande Wolgemuth Ingal
Evelyne Mûller et Patricia Schoth.

(Si
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iscona. Un best-seller
s'est encore bonifié.

D'emblée on est séduit. La
carrosserie redessinée à l'avant et à
l'arrière, confère à l'Ascona encore
plus d'élégance, encore plus de
classe. L'intérieur, spacieux, s'est
enrichi grâce à des garnissages de
tissu précieux, de haute qualité.
L'équipement de série est encore
plus étoffé et le confort routier «Ion
eues distances» amélioré.

A l'essai, on est impressionné
par les ressources des deux nou-
veaux moteurs à injection , 1.6i et
2.0i. nuissants mais néanmoins très
sobres. Une alternative super-écono
mique : le 1.6 diesel qui aujourd'hui
déjà correspond aux normes US 87
les nlus sévères.

Tous avec boîte 5 vitesses
(automatique en option) . Grâce au
Motronic ML 4.1 le moteur 2.0i est
géré par le système électronique le
plus moderne à l'heure actuelle.
Résultat : 115 ch/85 kW et counle

I. 'A connu r»«f HicnriniHIr* a\lt*n hnv/ml mi Pnttrf » nlacctfiiua

maximum (170 Nm à 3000 t/min.).
La puissance est ainsi libérée à bas
régime déjà. Valeur de consomma-
tion mixte : 7,9 1/100 km. Un record
r\p > cr»hr*iÂt-£

Vous le voyez, l'Ascona à
traction avant - qui était déjà, pour
de bonnes raisons, la voiture la plus
achetée de sa catégorie - s'est
p>n nr\irf* r-» rvnirî£i=>

Toutes les exécutions : LS, GL, GLS,
CD, GT disponibles avec hayon ou
coffre classiaue.
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3e épreuve du championnat fribourgeois à Moncor

Une hégémonie qui s'estompe

H
MOTO-
loCUSME

La troisième épreuve du champion-
nat fribourgeois de motocross a eu pour
cadre la zone industrielle de Villars-
sur-Glâne à Moncor. Samedi, le Moto-
Club Tout-Terrain a fait tout son pos-
sible pour aménager au mieux le petit
espace vert à disposition. Sur un petit
circuit alliant des passages assez rapi-
des et d'autres tourmentés par une suc-
cession d'enfilades, l'ordre des valeurs
a été respecté. Cependant, l'hégémonie
qui s'était fait jour lors des quatre pre-
mières manches s'est quelque peu es-
tompée.

En effet, chez les licenciés 125 cmc,
Rolf Dupasquier n'a pas pu réaliser un
nouveau doublé. Déjà accroché lors de
la l rc manche par Sudan , le coureur de
Sorens a été handicapé dans la seconde
par une malencontreuse projection de
pierre lors du départ. Malgré une bles-
sure au visage, il a terminé sur les tra-
ces du vainqueur Christophe Sudan.
En 125 cmc non-licenciés, Martial Me-
sot, invaincu jusqu 'à l'épreuve de Vil-
lars-sur-Glâne, a trouvé une première
fois son maître avec Thomas Phili-
pona de Tinterin.

Dans la haute lutte des licenciés 250-
500 cmc, c'est Frédéric Gumy qui a
réussi le meilleur départ de la l re man-
che. Le coureur de Pensier réussit à
préserver son bien durant toute la
course. Dans la seconde, c'est Jean-
Paul Schorderet qui a réussi à mener à

bien son forcing habituel à la barbe des
deux Singinois Hostettler et Wenger.

Chez les miniverts 80 cmc, Peter
Mischler n'a eu aucune peine à faire la
différence sur ses suivants Philippe
Dupasquier et Frédéric Waeber. Sur
un circuit où les dépassements étaient
très difficiles , c'est sur un nouveau
match nul que s'est terminé le duel
opposant Bruno Corpataux et Hubert
Brugger dans la catégorie des seniors.

Dimanche a Cutterwil

La 4e manche du championnat fri-
bourgeois aura lieu dimanche pro-
chain 12 octobre à Cutterwil. C'est le
Moto-Club Les Rats, de Belfaux, qui
aura la tâche de mettre sur pied cette
épreuve se situant à mi-champion-
nat.

Classements
80 cmc. I™ manche: 1. P. Mischler (Dir-

laret). 2. Ph. Dupasquier (Sorens). 3. F.
Waeber (Fribourg). 4. Y. Defferrard (Ché-
nens). 5. F. Hânni (Fribourg). 2e manche : 1.
Mischler. 2. Dupasquier. 3. Waeber. 4. M.
Rumo (Chevrilles). 5. Defferrard. Intermé-
diaire (6 manches): 1. Mischler 100. 2. Du-
pasquier 99. 3. Waeber 90. 4. Hânni 81. 5.
Rumo 71.

125 cmc licenciés. 1™ manche : 1. R. Du-
pasquier (Sorens). 2. Ch. Sudan (Broc). 3. E.
Rohrbasser (Alterswil). 4. V. Barras (La
Tour). 5. E. Wenger (Alterswil). 2e manche :
1. Sudan. 2. Dupasquier. 3. M. Brugger

Christophe Sudan (117) a réussi pour la première fois de la saison à prendre une
fois le meilleur sur Rolf Dupasquier (45) en licenciés 125 cmc. GD J.-J, Robert

(Plasselb). 4. Rohrbasser. 5. A. Huguet
(Courtion). Intermédiaire : 1. Dupasquier
117. 2. Sudan 81. 3. Brugger 70. 4. Wenger
59. 5. Rohrbasser et F. Rouiller (Le Crêt)
58.

125 cmc non-licenciés. 1" manche : 1. M.
Mesot (Fiaugères). 2. M. Ménétrey. 3. Ph.
Pauchard (Barberêche). 2e manche: 1. T.
Philipona (Tinterin). 2. Ménétrey. 3. Me-
sot. Intermédiaire : 1. Mesot 115. 2. Méné-
trey 67. 3. Philipona 61.

250 cmc licenciés. 1™ manche : 1. F.
Gumy (Pensier). 2. E. Hostettler (Plasselb).
3. H. Wenger (Alterswil). 4. D. Guillet
(Marly). 5. E. Vonlanthen (Plasselb). 2e
manche : 1. J.-P. Schorderet (Broc). 2. Hos-
tettler. 3. Wenger. 4. Guillet. 5. Gumy.
Intermédiaire: 1. Wenger 84. 2. Hostettler
81.3. Schorderet 69. 4. Guillet 58. 5. Gumy
55.

250-500 cmc non-licenciés. lre manche :
1. J. -L. Romanens (Sorens). 2. H. Bûrgisser
(Chevrilles). 3. A. Bovet (Broc). 2e manche:
1. Romanens. 2. J.-L. Maillard (Saint-Mar-
tin). 3. Bovet. Intermédiaire: 1. Romanens
102. 2. Bovet 98. 3. Bûrgisser 79.

Seniors. 1"' manche : 1. B. Corpataux
(Chevrilles). 2. H. Brugger (Plasselb). 3. H.
Zûrcher (Chevrilles). 2' manche : 1. H.
Brugger. 2. Corpataux. 3. Zûrcher. Intermé-
diaire : 1. H. Brugger 114. 2. Zûrcher 88. 3.
Corpataux et H. Mischler (Tavel) 74.

J.-J. Robert

Haenggeli termine
sur un échec

La deuxième année de championnat
d'Europe n'aura pas été meilleure que
la précédente pour Bernard Haenggeli.
Après être tombé il y a dix jours en
Espagne mais en finissant 16e, le pilote
de la capitale n'a pas pu terminer l'ul-
time épreuve de la saison qui s'est
déroulée le week-end dernier à Do-
nington.

Sur le circuit anglais Haenggeli était
confiant et heureux d'avoir pu trouver
un pneu radial pour sa Honda NS 250.
Qualifié avec le 16e temps, il n'a pour-
tant pu faire que le tour de chauffe et
quelques centaines de mètres après le
départ de l'épreuve. C'est son allumage
qui l'a laissé très tôt en panne alors
même qu'il semblait disposer des argu-
ments nécessaires pour l'obtention de
ses premiers points de la saison.

C'est le moral à zéro que le coureur
fribourgeois termine son exercice 86 en
n'ayant pu réaliser ses légitimes ambi-
tions. La pose semble la bienvenue
pour se refaire une santé et repartir sur
des bases nouvelles. QDJJR

En championnat suisse par équipes au petit calibre
Une double promotion pour Alterswil

Il |HP ^<0^
Grâce à une victoire à l'arraché au

cours de l'ultime journée, Buchholter-
berg a conquis le premier titre national
du championnat suisse par équipes (8
tireurs) au petit calibre. En revanche,
Trimbach et Oberwil sont relégués en
ligue B et seront remplacés par les deux
champions de groupe de la seconde
division, en l'occurrence Arlesheim et
Alterswil.

Si, sur les 26 représentants que
comptait notre canton , aucune équipe
fribourgeoise n 'était présente en ligue
A, il y en avait deux en ligue B. Par
contre , l'année prochaine , il n'y en
aura plus puisque les Singinois d'Al-
terswil ont décroché une logique pro-
motion au sein de l'élite malgré leurs
résultats en dents de scie alors que les
Lacois de Courlevon n'ont malheureu-
sement pas réussi à éviter la culbute en
l re ligue. Dans cette catégorie de jeu , ils
se mêleront à Chavannes-les-Forts,
Schmitten et Fribourg. En effet, pen-
sionnaires du groupe 3, ces trois équi-
pes ont respectivement fini 5e, 4e et 3e.
A priori , il y a de quoi être satisfait.
Cependant , l'amertume doit être fort
grande du côté de Fribourg, voire
même de Schmitten. Il est vrai , en fai-
sant match nul lors de leur confronta-
tion directe , ils ont fait le beurre de
Haute Sorne en ce sens qu 'ils lui ont
ouvert toutes grandes les portes de l'as-

cension en ligue B, cela à leurs dépens.
Les lois du sport sont parfois cruel-
les.

En 2e ligue, les trois représentants
que recensait notre canton se sont bien
défendus puisqu 'on découvre Morat ,
Bulle et Albeuve confortablement ins-
tallés à des places d'honneur. En 3e
ligue, si La Corbaz et Cottens n'ont pas
repondu à 1 attente car terminant en
queue du groupe 1 composé unique-
ment de phalanges fribourgeoises, Al-
terswil II a imité son équipe fanion. En
effet, champion de groupe, il évoluera
la saison prochaine en 2e ligue.

En 4e ligue, aucune promotion n'est
venue récompenser les formations fri-
bourgeoises. Cependant , deux d'entre
elles ont longtemps flirté avec la pre-
mière place du groupe 1 avant de s'in-
cliner l'une après l'autre contre Lonay.
En guise de conclusion , elles eurent le
privilège d'être opposées. La victoire a
souri au Mouret qui a eu raison de Broc
sur le score de 1505-1501.

Les équipes fribourgeoises
Ligue B, groupe ouest : 1. Alterswil I

12/10843; 2. Wengen 12/ 10831; 3. Zwei-
simmen 10/10832; 4. Gerlafingen
6/10802 ; 5. Bienne 6/ 10768; 6. Peseux
4/ 10726; 7. Laupersdorf 4/ 10770; 8. Cour-
levon I 2/10672.

1™ ligue, groupe 1: 1. Haute Sorne
10/10725 ; 2. Ostermundigen 10/10712; 3.
Fribourg I 9/ 10799; 4. Schmitten I
9/ 10728; 5. Chavannes-les-Forts 8/10749 ;
6. Chênois 4/ 10707; 7. Rûeggisberg
4/10695 ; 8. Oberbalm 2/10690.

2e ligue, groupe 1:1 .  Chardonne-Jongny
12/10824 ; 2. Duillier 10/9202 ; 3. Bulle I
10/10747 ; 4. Albeuve 7/10706 ; 5. Genève-
Arquebuse 6/ 10738; 6. Venoge-Echandens
6/ 10755; 7. Genève 4/ 10638; 8. Saint-
Maurice 1/10491.

2e ligue, groupe 2: 1. Moutier-Ville
14/10794; 2. Morat 11/10739; 3. Le Locle
7/10673 ; 4. Muri-Gumligen 6/10728 ; 5.
Courrendlin 6/10690 ; 6. Courcelon
6/10637 ; 7. Zâziwil 4/ 10658; 8. Schwar-
zenbourg 2/10593.

3e ligue, groupe 1: 1. Alterswil II
10/10532; 2. Bulle II 8/10614; 3. Fribourg
II 8/ 10537; 4. Planfayon 8/10518; 5. Cor-
dast 8/10483 ; 6. Chevrilles 6/ 10493; 7.
Cottens I 4/10502 ; 8. La Corbaz I
2/ 10459.

3e ligue, groupe 5: 1. Buchholterberg II
12/10608 ; 2. Langnau 12/ 10696; 3. Rap-
perswil/BE 10/10640 ; 4. Schmitten II
6/10578 ; 5. Laupen 6/10572 ; 6. Sumiswald
6/10496 ; 7. Rubigen 2/10498 ; 8. Thoune II
2/10530.

4' ligue, groupe 1:1. Lonay 14/ 10415 ; 2.
Le Mouret 12/10348; 3. Broc 10/ 10452 ; 4.
Fribourg III 8/ 10419; 5. Cottens III
4/10216 , 6. Corpataux 4/10239 ; 7. Lausan-
ne-Banques 2/ 10249; 8. Palézieux
2/10242.

4« ligue, groupe 2: 1. Biberist II
12/10499; 2. Peseux II 10/ 10483; 3. Cot-
tens II 10/10400 ; 4. Courlevon II
10/10392; 5. La Corbaz II 6/ 10284; 6. Le
Pleureur 4/7263 ; 7. Le Cerneux-Péquignot
2/8225.

4e ligue, groupe 4: 1. Frauenkappel
12/8931; 2. Affoltem 12/ 10472 ; 3. Ami
8/10408; 4. Oberbalm II 8/ 10459 ; 5. Zolli-
kofen 6/10345 ; 6. Oberdiessbach 6/10362 ;
7. Blumenstein 4/ 10323; 8. Flamatt-Neue-
negg 0/10238.

Jean Ansermet
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Josef Bielmann (à droite) s'est imposé en 82 kg face à Erich Reichmuth: un succès
important pour l'équipe singinoise. Hertli

En ligue B, la Singine bat le leader
C0 Domdidier: les jeunes

ont répondu à l'appel
Face à la lanterne rouge du cham-

pionnat de ligue nationale A, le CO
Domdidier était en mesuré de marquer
deux points supplémentaires. Ce ne fut
toutefois pas aussi facile que prévu,
mais les jeunes ont répondu à l'appel.
En ligue nationale B, la Singine a créé
une belle surprise en battant le leader
Ufhusen.

En remportant six points en quatre
matches, Domdidier a réussi un très
bon début de saison. Le déplacement à
Oberriet ne devait constituer aucun
obstacle pour-les Broyards. Ces der-
niers ne se sont pourtant imposés que
de cinq points. Il est vrai qu'il fallait
pallier les absences de Charly Chuard
et Jean-Daniel Gachoud. De plus, le
début de la rencontre n 'était guère à
leur avantage. Certes, Alain Maeder
s'était imposé aux points , mais Mon-
neron concédait une défaite face au
champion suisse juniors , alors que
Corminbœuf était encore trop lourd
pour sa catégorie et que Jean-Marie
Chardonnens, qui marquait son retour
à la compétition , était contraint à
1 abandon en raison d une luxation
d'épaule. Il est vra i qu 'il était mené 7-0
au moment de l'abandon.

Dès lors, les jeunes qui étaient enga-
gés après la pause devaient prendre les
choses sérieusement en main. Ils ne
manquèrent pas leur rendez-vous, les
succès de Zosso, Setzu et Torrent étant
particulièrement importants , au même
titre d'ailleurs que celui de Roger Ma-
mie, une nouvelle fois vainqueur d'un
Yougoslave. Une bonne référence si on
sait que Ristov a battu dernièrement le
champion suisse Kùng par 5-0.

Oberriet - Domdidier 17,5 - 22,5
48 kg libre : Alain Maeder (D) bat Beat

Motzu aux points (7-6).
52 kg gréco : Arnaud Obrist (O) bat Fré-

déric Corminbœuf par forfait. Hors
concours, le Broyard s'est imposé.

57 kg 1.: Urs Zosso (D) bat Hans-Ueli
Vittori aux points (13-4).

62 kg g. : Eric Torrent (D) bat Urs Lip-
puner par supériorité.

68 kg 1.: Silvio Setzu (D) bat Jûrg Lippu-
ner par supériorité.

74 kg g.: Bruno Meier (O) bat Patrice
Chardonnens par Supériorité.

82 kg 1. : Roger Mamie (D) bat Kiro Ris-
tov par tombé.

90 kg g. : Mihaly Toma (D) bat Karl Stei-
ger par supériorité.

100 kg L: Basil Weibel (O) bat Jean-
Marie Chardonnens par abandon.

Plus de 100 kg g. : Heinz Roduner (O) bat
Gilbert Monneron par tombé.

Singinois en progrès
Après trois défaites consécutives, la

Singine a montré de réels progrès en
ligue nationale B. Si Conthey ne cons-
tituait pas un trop grand obstacle, Uf-
husen , le leader, était un test beaucoup
plus important. Ce dernier a subi à
Schmitten sa première défaite de la sai-
son (16-22). Christoph Feyer (52 kg),
face au vice-champion suisse Erich
Zimmermann, et Robert Eggertswyler
(68) face à Othmar Kunz se sont tout
particulièrement distingués. Werner
Jakob (100), après une longue saison
de lutte suisse, a démontré qu 'il était
au bénéfice d'une excellente condition ,
alors qu 'Osman Ameti (57), René Stoll
(74) et Josef Bielmann (82) ont aussi
permis à leur équipe de faire la diffé-
rence.

En première ligue, Domdidier 2 a
subi sa 2e défaite consécutive contre
Illarsaz ( 16-24). Les absences dans les
trois petites catégories (48, 52 et 57)
ont pesé lourd dans la balance. Pascal
Godel (62), Charly Chuard (90, une
catégorie inhabituelle pour lui), Geor-
ges Grandgirard (100) et Daniel Isoz
(plus de 100) ont marqué les points
pour leur équipe. Quant au néophyte
Philippe Bise (82), il a connu les consé-
quences d'une erreur d'arbitrage, si
bien que même avec un effectif réduit ,
les Broyards auraient pu prétendre dé-
crocher un point.

M. Berset

Difficile pour Châtel et Marly
A l'occasion de la reprise du championnat régional

Hommes B: Marly - Morat 0-3. Broc -
Avenches 1-3. Schmitten - Heitenried 3-1.

Dames A: Schmitten - Cormondes 0-3.
Le Mouret - Prez 3-1. Fribourg II -Guin III
3-2. Tavel - Planfayon 0-3. Planfayon - Le
Mouret 3-1. Chevrilles - Schmitten 1-3.
Guin III - Tavel I 1-3. Cormondes - Fri-
bourg II 1-3.

Dames B: Wûnnewil - Cedra I 2-3. Bul-
le, - Rossens 3-1. Heitenried - Kappa-Ker-
mit 0-3. Tavel - Payeme 3-2.

4' ligue
Hommes A: Guin - Fribourg 3-1. Chiè-

tres - Romont 3-2. Rossens - Morat 3-1.
Fribourg - Morat 3-1.

Hommes B: Avry/Matran - Le Mouret
2-3. Prez - Châtel 3-2. Smile Treyvaux -Saint-Aubin 3-0.

Hommes C : Tavel - Morat 3-0. Payerne -Villars-sur-Glâne 3-0. Châtonnaye - Che-
vrilles 3-0.

Dames A: Estavayer - Tavel 2-3. Monta-
gny/Cousset - Granges-Marnand/VD 3-1.
Guin - Marl y 3-2.

Dames B: Châtonnaye - Saint-Aubin 0-
3. Payerne - Avenches 0-3.

Dames C: Belfaux - Le Mouret 3-0. Châ-
tel - Cedra 1-3. Prez - Treyvaux 0-3.

Dames D: Belfaux - Ueberstorf 2-3.Wûnnewil - Belfaux 3-2. Ueberstorf- Plan-
fayon 3-0. Belfaux - Planfayon 3-0.

J.P.U

VOLLEYBALL 
~
W t

On pouvait penser à l'issue de la sai-
son dernière que la réinsertion de Châ-
tel-Saint-Denis (hommes) et Marly
(dames) se passerait sans problème à la
reprise. Les Veveysans ont échoué à
Cormondes alors que Marly a subi le
verdict des formations vaudoises
d Avenches et de Granges-Marnand
avant de parvenir à s'imposer à Saint-
Antoine. On notera chez les messieurs
le bon départ de Cormondes et de Prez ,
alors que Fribourg a surpris Chiètres
en remontant par 2 fois des sets fort
compromis.

2e ligue. Hommes : Schmitten - Payerne
1-3. LTVS - Prez-vers-Noréaz 1-3. Cor-
mondes - Châtel-Saint-Denis 3-0. Chiè-
tres - Fribourg 0-3.

2' ligue. Dames : Granges-Marnand -
Marly 3-0. Marly - Saint-Antoine 3-0.
Avenches - Wûnnewil 3-1. Schmitten -
Boesingen 3-2.

3e ligue
Hommes A: Fides - Estavayer 3-1. Che-

vrilles - Belfaux 2-3. Boesingen - Guin
3-2.
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Confirmation des juniors lors du dernier concours hippique à Siviriez

Double victoire de Charles Schoch en R II
Pour l'ultime concours officiel de saut de la saison hippique fribourgeoise 1 on

ne pouvait rêver de meilleures conditions que celles réunies le week-end dernier à
la Montagne-de-Brenles, où sur d'excellents parcours signés par le constructeur
Gérard Oulevey, le verdict est tombé sur les dernières qualifications en catégories
régionale comme en nationale.

La Société de cavalerie Glane-Ve-
veyse avait inscrit six épreuves au pro-
gramme qui se sont déroulées pendant
deux jours sur le beau terrain mis à sa
disposition par la famille Michel Mail-
lard, qui ne s'est point limitée à ce ges-
te, mais a activement collaboré aux
côtés des organisateurs à la réussite de
ce beau concours .

Les épreuves libres, ouvertes égale-
ment aux cavaliers licenciés, se sont
disputées le samedi après midi. Les
deux fois ce sont précisément les licen-
ciés qui ont pointé à la tête du classe-
ment. Dans la première, le président
du concours, Jean-Michel Maillard ,
par un parcours rapide avec la bien
titrée jument Jessica II, qui n'a rien
perdu de ses qualités depuis qu'elle fui
associée au titre de champion fribour-
geois sous la selle de Jean-Pierre Mail-
lard en 1977. Dans la seconde épreuve ,
ce fut par contre le tout jeune hongre
suisse Domino II du Moratois Stefan
Schûrch qui a réussi le seul sans-faute
du barrage parmi huit paires qualifiées,
la Genevoise Laurence Kunz étant les
deux fois classée dans les rangs d'hon-
neur, en compagnie de Denis Chap-
puis et d'Alexandre Pugin. Schûrch a
continué sur sa lancée le lendemain
avec un autre sujet suisse. Les 4e et 5e

rangs obtenus dans les R II avec l'ex-
cellene jument d'élevage Elfine, appar-
tenant à l'éleveur Pierre Dudan de
Grandcour, lui ont permis de décro-
cher sa qualification. Mais Charles
Schoch ne s'est pas laissé contester la
victoire dans ces épreuves, où Odyssée
fut extrêmement rapide dans le barrage
au cours duquel elle relégua au rang
d'honneur Luigi Baleri de Gossau, pro-
priétaire de Luna Raine que Béat
Grandjean a amené à la victoire pas
plus tard que samedi dernier dans le
barrage d'une épreuve S lors du
concours de Bâle. Grâce à sa double
victoire et au magnifique 3e rang du
R III/MI avec Panda * Charles Schoch
s'est vu remettre le challenge Richoz

~^g qui récompense le meilleur cavalier fri-

Michel Pollien sur Malapalud lors de l'ultime concours de la saison à Sivi-
riez. GD Alain Wicht

bourgeois de catégorie R. Alors que
Bruno Fasel s'est acquis avec Wolga le
6e rang dans ce barrage, sa fille Fa-
bienne (Charley-Barley, 8e), tout
comme Isabelle Gremaud (Rubel, 9e)
en furent écartées par une faute de
leurs montures.

Doublé des juniors
Les juniors se sont superbement

manifestés lors de l'épreuve de clôture
R III/MI parm i les onze paires qui ont
participé au barrage en trustant les
deux premiers rangs. Patrick Schnei-
der et Urban Riedo réussirent même
les seuls parcours nets, Urban étant
toutefois pénalisé pour avoir trop assu-

ré. Pour empêcher le triomphe total de
la relève il a fallu le parcours ultra-
rapide d'Alexandre Savary, puisque
Riedo suivait au 4e. Après son
deuxième rang du matin, où il s'est fait
battre par Michel Pollien , Patrick Sch-
neider classa encore Boy au 10e et Lau-
rence Schneider, détentrice de la
Coupe de Suisse juniors a obtenu le 7e
rang avec MelviUe, précédant la Glâ-
noise Yolande Challande (Devinette
CH). Romain Barras avait également
ses deux chevaux dans le barrage et a
obtenu le billet pour Corminbœuf avec
Tchekov que l'on reverra donc à la
finale nationale le 2 novembre pro-
chain. Walter Marti, par contre, dispu-
tera la finale régionale avec Lageno
dont il est depuis peu le propriétaire.
On connaît également maintenant les
meilleurs cavaliers de la saison : Béai
Grandjean en catégorie nationale el
Léonce Joye en régionale. S.M.

Résultats
Cat. libre/A : 1. Jessica II , Jean-Michel

Maillard , Siviriez , 0/47"42 ; 2. Ingénue D,
Laurence Kunz , Vandoeuvres, 0/50"93 ; 3.
Pariselda , Alexandre Pugin , Romanens ,
0/51"01 ; 4. Optimist II , Barbara Zwahlen ,
Villarepos, 0/51 "88 ; 5. Caid CH, François
Pradervand , Payerne, 0/55"03.

Cat. libre/A avec barrage : 1. Domino II
CH, Stefan Schûrch , Morat , 0/0/34"59; 2.
Isis de la Haye, Denis Chappuis , Lentigny,
0/3/45"73 ; 3. Ingénue D,- Laurence Kunz ,
Vandoeuvres , 0/8/32" 13 ; 4. Andalou CH,
Isabelle Gremaud , Bulle , 0/8/32"55 ; 5. Pe-
truschka de l'Etang, Astrid Chammartin ,
Lentigny, 0/8/44"73.

Cat. RIII/MI/A : 1. Gaby II CH, Michel
Pollien , Malapalud , 0/50"84; 2. Boy, Pa-
trick Schneider , Fenin , 0/52"75 ; 3. Panda ,
Charles Schoch , Cressier, 0/52"80; 4. Mer-
lin des Longchamps CH, Michèle Grafas,
Yverdon , 0/52"98 ; 5. Mister Jack , Stépha-
nie Finger, La Chaux-de-Fonds, 0/53"08 ;
6. Lageno, Walter Marti , Fétigny,
0/53"52.

Cat. RIII/MI/A avec barrage : 1. Nem
rick, Patrick Schneidefr Fenin , 0/0/43"28
2. La Gritta , Urban Riedo, Guin
0/l/57"66; 3. Baby Doll, Alexandre Sava
ry, Riaz, 0/4/40"98 ; 4. Maujik de Balme
Urban Riedo, Guin , 0/4/44"54; 5. Berge
rac, Daniel Schneider, Fenin , 0/4/45"39 ; 6
Ke-Ke de Kolham , Andréas Zaugg, Villars
le-Grand, 0/4/46"25.

Cat. RII/A avec barrage : 1. Odyssée.
Charles Schoch , Cressier, 0/0/33"56 ; 2.
Luna Power, Luigi Barberi , Gossau ,
0/0/40"36; 3. Rival V, J.-François Buffat ,
Vuarrens , 0/4/33"39 ; 4. Elfine CH, Stefan
Schûrch, Morat , 0/4/33"93 ; 5. Mikado X,
Hansruedi Schûrch , Morat , 0/4/34"44.

Cat. RII/A : 1. Odyssée, Charles Schoch ,
Cressier, 0/44"65 ; 2. Kosack, Maurice Ra-
cine, Carrouge VD, 0/45"74; 3. Bandjc
CH, J.-Daniel Jaton , Peyres-Possens,
0/46"41 ; 4. Pacha des Brosses, Rodolfc
Francesio , Bienne , 0/47"82 ; 5. Elfine CH.
Stefan Schûrch* Morat , 0/47"87.

Une grande échéance est en vue

i m[GYMNASTIQUE TO .

Assemblée de la commission artistique féminine

En fonction depuis le début janvier ,
Jean Widmer dirigeait pour la premiè-
re fois l'assemblée annuelle de la Com-
mission de la gymnastique artistique
féminine fribourgeoise. Le nouveau
président s'est d'abord fixé comme but
d'assurer la continuité des travaux mis
sur pied par son prédécesseur et en-
suite d'insuffler un élan de dynamisme
a ce beau fleuron de la gymnastique
fribourgeoise. Jean Widmer défend les
intérêts de la commission au comité
administratif de l'association canto-
nale et participe aux conférences des
responsables de la gymnastique artisti-
que sur le plan national. Il informa l'as-
semblée que pour la commission des
artistiques se profile une grande
échéance : c'est à elle en effet qu 'in-
combe l'organisation du match interna-
tional juniors Suisse - Italie à Guin le
11 octobre prochain.

L'effectif de la gymnastique artisti-
que féminine demeure stable comme
l'affirment les chiffres suivants : 62 fil-
les au niveau 1, 51 au niveau 2, 27 au
niveau 3, 16 au niveau 4 et 4 au ni-
veau 5. Magalie Cotting appartient au
cadre junior suisse alors que Nathalie
Rudaz fait partie de celui du cadre des
espoirs.

L'importance des centres
Responsable de la formation des ju-

ges, Nicole Burky précisa que 15 cours
de perfectionnement théoriques (pour
les nouveaux juges) et pratiques (juge-
ment) furent diffusés avant les compé-
titions. Le rapport de Nicole comprend
cette remarque : «A ces cours, en prin-
cipe les juges sont présents mais mal-
heureusement les entraîneurs sont en
trop petit nombre. Dommage ! Ils com-

prendraient parfois mieux les notes
données durant les concours. »

Quant à Françoise Pythoud, respon-
sable du camp d'été, elle releva que se
sont au total 52 filles qui bénéficièrent
de l'édition 86 à Neirivue et fournit ces
précisions: «Ces filles se sont entraî-
nées durant plus de 6 heures par jour ,
réparties dans l'apprentissage des nou-
veaux niveaux, la force, la souplesse et
le ballet. Le travail de la journée était
filmé et les filles pouvaient se revoir le
soir en vidéo, et le lendemain déjà, cor-
riger leurs erreurs». C'est toujours Ca-
therine Berger qui anime le centre can-
tonal; elle mentionne dans son rap-
port : «Le bilan du centre cantonal 85-
86 s'avère satisfaisant, satisfaisant
quant à l'engagement aussi bien des
gymnastes que des entraîneurs qui ont
accepté de participer à ce centre. Le
centre des minis à Prez a eu lieu deux
samedis par mois et la responsable,
Claudia Rossier, regrette que les pro-
grammes distribués ne sont pas régu-
lièrement exécutés dans les sections, ce
qui entrave les progrès. » Catherine se
tourne vers l'avenir pour faire remar-
quer : «Pour que le centre puisse se
poursuivre, il faut que chacun y mette
du sien. » A la suite du comité qui réu-
nissait les entraîneurs , une proposition
de base a été retenue : un centre pour
regrouper et motiver les gymnastes
avancées des niveaux 3, 4 et 5. Marie-
France Rolle et Béatrice Tinguely se-
ront responsables de ce centre. Enfin ,
le centre des minis a pour but de
regrouper les meilleurs jeunes gymnas-
tes des niveaux inférieurs et décentra-
liser l'entraînement. Catherine achève
son rapport par cette remarque : « Cha-
que année se déroule dans le canton de
Fribourg un cours romand où les en-
traîneurs fribourgeois sont les moins
nombreux!» En guise de conclusion ,
les membres présents se donnent ren-
dez-vous à Guin le 11 octobre pro-
chain pour voir à l'œuvre les junior s de
Suisse et d'Italie dans la halle Leimac-
ker. cir

GP de Beauregard: succès fribourgeois
^ 

La finale fut longtemps indécise.
Malgré un retard qui paraissait insur-
montable, Stellato et Delmonico ont

BOCCIA J tout de même réussi à battre de peu
„ . . . . .  Gallasso et Altieri (15 à 14).Cinquante-six équipes de six can-

tons ont participé au GP de Beauregard Ce point final , tout de suspense, a
sur les terrains de boccia du Guintzet. été le haut moment d'une journée où
La victoire est revenue au duo Stellato j eunes et vieux ont démontré que la
et Delmonico du club d'Amical Fri- boccia était un sport qui exerçait beau-
bourg qui a pris le meilleur en finale sur coup d'attrait.
Gallasso et Altièri d'Amicitia Berne.

Ce GP HP Reaureeard était oreanisé L Stel,at0 et Delmonico (Amical Fri-
cç W- de beauregard était organise bo } 2 Gallasso et Aiaeri (Amicitia Ber.par le Boccia-Clup Fnbourg Beaure- ne). 3. imperato et Bacchetta (Granges). 4.

gard et on notait la participation de 23 Luccatelli et Troiano (Neuchâtel). 5. Mer-
équipes provenant des trois clubs de lin et Mantini (Vaud). 6. Sigona et Sciar-
Fribourg. Le concours s'est déroulé de rillo (Neuchâtel) 7. Castellani et Castellani
9 h. à 19 h. sur sept pistes selon la règle (Neuchâtel).
de l'élimination directe. GD
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[M-"̂ ĴB âaaaW\r i \ 1 sy —- WfT—l

Les finalistes: de gauche à droite Delmonico, Stellato, Altieri et Gallasso.

[ATHLéTISME cnr
Concours multiples

Martine Sigg
titre romand

Le week-end dernier, Delémont était
le théâtre des championnats romands
de concours multiples. Les Fribour-
geois n'étaient que trois au départ de
ces compétitions : la Gruérienne Mar-
tine Sigg a toutefois remporté le titre de
l'heptathlon chez les dames.

Elle a d'ailleurs été la seule concur-
rente à dépasser les 4000 points
(4041 ) : « Au terme de la première jour-
née, j'étais 5e. Mon but était alors de
terminer au 3e rang. Ce fut finalement
meilleur », avouait-elle. Il est vrai que
Françoise Lâchât a été créditée d'un
nul au javelot , ce qui ouvrit les portes
de la victoire à la Fribourgeoise. Mar-
tine Sigg n'était pas trop contente de
ses résultats chiffrés: «Je suis à 240
points de mon record . Je suis déçue de
mes résultats en hauteur et au javelot.
En longueur, j'ai commencé par un nul
et je devais dès lors assurer. Et il y avait
aussi le vent contraire...» Finalement ,
Martine Sigg a totalisé 4041 points en
réussissant 16"20 sur 100 m haies, 1 m
45 en hauteur , 7 m 96 au poids, 26"65
sur 200 m, 5 m 13 en longueur , 20 m 64
au javelot et 2'25"43 sur 800 m.

Chez les actifs, Philippe Jacquat du
CA Fribourg a terminé 7e avec 5609
points seulement, en réussissant 12"01
sur 100 m, 6 m 29 en longueur, 11 m 17
au poids, 1 m 70 en hauteur , 53"88 sur
400 m (3044 points après la l rc jour-
née), 17"58 sur 110 m haies, 30 m 02
au disque, 3 m 50 à la perche, 39 m 30
au javelot et 4'49"84 sur 1500 m.

Pour sa part , le junior du CA Fri-
bourg, Pascal Joye, a fait mieux que
son camarade de club, puisqu 'il a tota-
lisé 5726 points. Cela lui valut la 4e
place de la catégorie à 131 points de la
médaille de bronze. Il a réussi 11"82
sur 100 m, 6 m 20 en longueur, 9 m 04
au poids, 1 m 79 en hauteur , 52 66 sur
400 m (3060 points après la l rc jour-
née), 15"99 sur 110 m haies, 26 m 24
au disque, 3 m 50 à la perche, 39 m 24
au javelot et 4'48"43 sur 1500 m.

Romanens 4e a Baie
Six athlètes fribourgeois ont pour

leur part participé dimanche à la finale
suisse des concours de jeunesse à Bâle.
Le niveau fut particulièrement élevé
avec la participation de représentants
de 22 cantons. Du côté fribourgeois, le
meilleur résultat a été obtenu par Jérô-
me Romanens. Tout en réussissant
11"56 sur 100 m, 1 m 97 en hauteur et
11 m 97 au poids (243 points), il a dû se
contenter de la 4e place, ne manquant
le podium que pour quatre points. Ces
performances sont d'ailleurs très bon-
nes : c'est dire la qualité des concur-
rents engagés.

Chez les filles , Andréa Forster est
13e avec 158 points (15"22ssur 100 m, 1
m 35 en hauteur et 11 m au poids). En
catégorie B, Cornelia Hofer est 7e avec
187 points (14"07, 1 m 51 en hauteur,
10 m 19 au poids), et Sascha Heiniger
19e avec 156 points chez les garçons
(12"98, 5 m 30 en longueur , 8 m 48).
En catégorie C enfin , Tania Wilhelm
est 17e avec 199 points (11 "91 sur 80
m, 1 m 30, 8 m 60) et Markus Poffet 10e
avec 247 points (10**43 , 5 m 12, 8 m
42). La course d'estafettes a permis aux
Fribourgeois de se classer au 10e
rang.

Bûcher 9e en Italie
S'il n'a pas participé à Morat-Fri-

bourg, le Singinois Ruedi Bûcher était
engagé le week-end dernier en Italie ,
puisqu 'il participait à la 2e Coupe du
monde de la montagne. L'équipe
suisse masculine a d'ailleurs pris la 2e
place derrière l'Italie. Sur le plan indi-
viduel , la victoire est revenue à l'Ita-
lien Alfonso Vallicella qui a couvert les
15 kilomètres en 1 h. 00'36. Beat Im-
hof, le 1er Suisse, est 4e en 1 h. 03'11,
tandis que Ruedi Bûcher est 9e en 1 h.
04'01, soit précisément à 50 secondes
d'Imhof. Hans-Peter Nâpflin est 15e et
Colombo Tramonti 27e, ce qui re-
hausse encore la performance du Fri-
bourgeois, dans le cadre national de-
puis peu.

Chez les dames, Gaby Schûtz est 3e
et Helen Eschler 4e, ce qui a permis à
l'équipe de s'imposer, alors que Michel
Steiner est 5' chez les juniors et Daniel
Oppliger 9e chez les seniors.

M. Bt
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AUBERGE DE VERS-CHEZ-PERRIN

Les soussignés informent leur fidèle Nous référant à l'avis ci-contre , nous
clientèle que les destinées de l'Au- avons le plaisir de vous informer que
berge de Vers-Chez-Perrin ont été nous reprenons les destinées de
confiées à partir du 9.10.86 à

L'AUBERGE DE
M. et M™ Pierre-D. CHEZ-PERRIN

LINDER-KAESER
dès le 9 octobre 1986 à 16 h.

Ils saisissent cette occasion pour la _ ouvert tous les jours -
remercier de la confiance qu'elle lui a
témoignée pendant plus de trente ans En tout temps , nous nous efforcerons
d'activité et lui recommandent ses de vous servir des mets de qualité ins-
successeurs. pires d'une cuisine créative adaptée à

tous les goûts.

Rolf et Marcelle VOGT
Pierre-D. et Isabelle Linder-Kaeser

A cette occasion l'apéritif sera OFFERT

Le docteur
Jean-Claude Aebischer

spécialiste FMH
eh médecine interne

- Diplôme fédéral. Université de Genève
- Service de médecine de l'Hôpital cantonal de Fribourg (prof. R. Lapp et

Dr B. Plancherel)
- Service de médecine physique et de rééducation de l'Hôpital cantonal de

Genève (prof. A. Chantraîne)
- Service d'anesthésie et de réanimation de l'Hôpital cantonal de Fribourg

(PD D. Schwander)
- Service de pédiatrie de l'Hôpital cantonal de Fribourg (Dr Renevey)) et de

l'hôpital de l'Ile à Berne (prof. Rossi)
- Ancien sanatorium d'Humilimont (Dr Ch. Favre)
- Service de pneumologie de la clinique médicale de l'hôpital de l'Ile à Berne

(prof. Scherrer)

a le plaisir d'annoncer
L'OUVERTURE

DE SON CABINET MÉDICAL
le 20 octobre prochain «

PÉROLLES 23 - 1700 FRIBOURG ® 037/22 23 30
Consultations sur rendez-vous et visites à domicile.

Les rendez-vous peuvent être pris dès le 15 octobre.
17-1700
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La fidélité récompensée
En cas d'achat de douze livres en une année, le
treizième, d'une valeur égale à la moyenne des
douze premiers, vous est offert .

Procurez-vous votre carte de fidélité dans
l'une de nos deux librairies.

La fidélité est toujours payante

Lire les annonces, Ĥ lTffflS ÇH
c'est s'informer. t^^^f^T^M^JM
Et s'informer. =^=
c est mieux acheter, pour votre publicité
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d'hiver avec doublure chaude pour
cuir nappa souple. Noir ou gris.
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Réfrigérateur Lave-vaisselle Bosch Machine à laver
Bauknecht i S220 U j  \ Novamatic Z915

mmm-mJk IAAA ij^Bgj l̂iii

125 litres Congélateur-bahut \_—- 
dégivrage semi-automati que HOVamatÉC C -^ -̂ijp t^mm\W\âTm

07230 
JLZÔHII 0^0*  ̂lieu de 996V

Contenance 201 litres jXjE-̂ S 
LoCatl°n 5°'~ m°'5

_ ,  _ . . _ .  congélation rapideSéChOir à linge 3 ,ompes témoins maniement simple
électronique avec serrore programme économique
NOVamatiC Z 930 ^ „aam essorage doux

_::: Prix vedette l
^̂^ ¦̂ HBB ¦ !S^^_r Ô au lieu de 595r-

• 

Location 28i-//no/s _ .Aspirateur Moulinex

Congélateur-armoir e t rl!m%économique Bosch pny rrinr AVÊ ¦ k
/~cp> 14f)f) ¦"«»«!».. ' ' *A V.I IVI» r̂-  ̂

m
VJOL>> ITUU ¦¦ 1 _, t f—r- /gi  M==SSSJ î FUST p \1

©" W# au lieu de 1090.- / ;/ j  g 
' l# "•*"/ _ ^^

inoxy dable , 2201380 Volt m -̂mw É̂W ^***s4j moteur de 1000 Watt
f̂c M ^k —mm ATC enroulement automatique du 

câble
**** >^» au lieu de O/3.- compartiment accessoires
Location 32/-/mois

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

E5 S^s^ î̂ ^^^ Ŝ^S î̂ ŜfS -̂Sr̂ ^ f̂S t̂ .->j!!̂ ^̂ i!5sfe  ̂Éâfcï
LHQ BHXBAI ^HI Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/24 54 14

Yverdon, rue de la Plaine 024/2 1 86 15
jWIWi Marin, Marin-Centre 038/33 48 48

P||ip|p|||j P̂  ̂ Vevey, rue de la Madeleine 021/51 7051

Saisissez votre chance !
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La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse



Mercedes-Benz «Powerliner»:
la nouvelle rentabilité.

Les «Powerliner» de Mercedes-Benz
sont équi pés de nouveaux moteurs V8
plus rentables, mais aussi moins pol-
luants. L'0M 442 A, à suralimenta-
tion , développe 260 kW (354 ch) à
21007min., TOM442 LA, avec refroi-
dissement d'air de suralimentation ,
320 kW (435 ch) à 2100/min. Ces
caractéristiques de puissance et de
coup le, associées à une grande force
de traction , sont synonymes d'une
conduite pauvre en changements de
rapports et donc de vitesses de croi-
sière élevées pour une consommation

minimale. tique des vitesses) : le rapport souhaité
Mais la rentabilité globale d'un s'enclenche lors de l'embrayage,
camion n'est pas le seul fait de sa mo- Enfin, un contrôle sensoriel des ré-
torisation. L'optimisation des organes gimes emp êche le choix d'un rapporl
de transmission-propulsion y joue inadéquat qui pourrait conduire à
également un rôle primordial. C'est ce l'emballement du moteur,
qui a incité Mercedes-Benz àdévelop- Nous vous informerons très volon-
per son concept de motricité inté- tiers au suj et de la large palette de
grale: le moteur, la boîte et l'essieu «Powerliner» à 2, 3-et 4essieux. Ren-
moteur des nouveaux «Powerliner» dez-nous donc visite et découvrez, à
sont en parfaite harmonie. Quant a la 1 occasion d une course d essai, toute
boîte à 16 rapports, elle est assistée, en la puissance cachée des nouveau?
série, du nouveau dispositif EPS «Powerliner» de Mercedes-Benz,
(changement électronique/ pneuma-

Spî Cher & Cie AutOS SA, 1700 Granges-Paccot (Fribourg), Centre poids lourds, Route Morat, Tél. 037 8311 9
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JAPAN FINANCE CORPORATION ïïSSffi
FOR MUNICIPAL ENTERPRISES ĝô

| I (JFM) mÊÊkm1 Tokyo, Japon
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais hÊ^LW| | _ jpr j

47/ n/ Emprunt 1986-98 V r
/8 /O de fr.s. 100 000 000

= = Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement s
=  ̂ général. Ç.-J-

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.

= Coupons: Coupons annuels au 28 octobre.

= Durée: 12 ans au maximum.

Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation à partir de
H 1991 avec des primes dégressives commençant à 102%; pour
= des raisons fiscales à partir de 1987 avec des primes degrés- c *  *H sives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè- Saïflte
= rement le 28 octobre 1998 au plus tard. comen

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: ' 13 octobre 1986, à midi. 

= Numéro de valeur: 768.083

== Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

Union Société Crédit Suisse
= de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
Banquiers Privés Genevois

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

H Banques Cantonales Suisses

Bank Cantrade AG Schweizerische Bank Hofmann AG
= = Depositen- und

= Kreditbank

Bank of Tokyo The Industrial Bank The Nikko (Switzerland)
(Schweiz) AG of Japan Finance Co., Ltd.

(Switzerland) Limited

 ̂ H Yamaichi Deutsche Bank
^^̂ ^ JËp (Switzerland) Ltd. (Suisse) S.A.

$

¦mwm

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITI

ÙÊ£m&

Hr Sainte Thérèse d'Avila
r̂ par Pinckaers 

et De 
Oliveira

Les études ici rassemblées
ramènent à une dimension fon-

C-J. Pinto de Oliveira
damentale de l'Evangile, en si-
tuant la vie, le message et l'œu-
vre de sainte Thérèse d'Avila
dans le contexte historique de
l'Eglise et de la chrétienté du
XVIe siècle. En faisant de la
contemplation le centre et le
tout de son existence, sainte

Sainte Thérèse d'Avila Thérèse choisissait l'essentiel,
""" d̂cT-Hgî r"" ce Qu' demeurera toujours ac-

tuel pour l'homme , dans la me-
sure où il s'éveille à la vraie
question de l'homme.

r  ̂
I Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

^  ̂

... ex. 
Sainte Thérèse d'Avila,

z '̂ 
"""'̂ N.w'y ^' "*"n- P'nckaers et C.-J. Pinto De

/ /\\ **'*'''j /£^ Oliveira, Ed. Universitaires Fri-

/ J u k Ŝ ^Û bourg, 1986, 154 p., Fr. 19.-.

• D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

j D à garder en dépôt en librairie

Jeudi 9 octobre 198(

f ooCk-

Avry-Centre Fribourg/Avry
Mini-Marchés à Payerne-Bulle

MESSAGE ADRESSÉ À TOUS
LES

PROFESSEURS D'ANGLAIS!
Choisissez les dates des stages linguistiques de vos élèves
en Angleterre I
- OISE organise à Bristol des stages d'anglais intensif (pro-

gramme à la carte , First Certificate, London Chamber,
examens d'anglais de maturité, etc.)

- Voyage et séjour des professeurs accompagnant leur
classe offerts par nos soins.
Contactez-nous:
Program OISE Séjours linguistiques
147 rue de Lausanne
v 32 68 80 (tous les jours de 9 h. à 12 h.)



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE
OCTOBRE 1986

Logements vaca nt«
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tel
FRIBOURG
Rue de Morat 17
Pont-Muré 153
Neuveville 56 (meublé)
Imp. du Petit-Chêne 2
Rue d'Or 6
Rue de Lausanne 41 (meublé]
Grand-Rue 11
Riedlé 13
Rte de Bertigny 13
Rte de l'Aurore 12 (meublé)
Imp. du Castel 10
Rte de l'Aurore 12
Rte de l'Aurore 14
Neuveville 44
Rue des Pilettes 1
Rte de Schiffenen 17
Rue Marcello 10
Rte Bonlieu 20 (115m2)
Varis 15 (dup l.)
Rte Pierre-Aeby 224 (dupl.)
Neuveville 44
Rte du Jura 71
Rte de Berne 7
Rte de Neigle 31
Rte de Schiffenen 17
Ploetscha 6
Rue Marcello 9 ter./mans
Cité-des-Jardins 17-19
Rte de Schiffenen 4
Rte de Schiffenen 4
Grand-Rue 48 (duplex)
Court-Chemin 7
Riedlé 15
Riedlé 13
Neuveville 56
Rte de Schiffenen 7
Rte de l'Aurore 6
Rte de Schiffenen 13
Rue de l'Hôpital 39 (bur.)
Rte de Schiffenen 12
Imp. du Castel 6
Rue de Lausanne 16
Rue des Epouses 135
Bd de Pérolles 10 (duplex]
Ch. des Kybourg 29
Ch. des Kybourgs 29
Ploetscha 13
Beaumont 9
Court-Chemin 7
Riedlé 13
Riedlé 17
Rte de Beaumont 1
Rte de Beaumont 3
Rte de l'Aurore 10
Rte de Schiffenen 15
Imp. du Castel 14
Av. J.-Marie-Musy 15
Bd de Pérolles 91
Rte de Beaumont 18
Rue d'Or 6
GRANGES-PACCOT
Rte du Coteau 14
Rte des Grives 9/11
Rte du Coteau 28
Rte des Grives 11
Rte des Grives 9/11
Rte du Coteau 24
Rte des Grives 5
Les Pommiers, Chamblioux
Rte des Grives 9/11
Ch. du Torry 1
VILLARS-SUR-GLANE
Rte du Bugnon 40
Rte du Bugnon 40
Redoute 11
Villars-Vert 21
Redoute 11
Rte du Bugnon /Les Dailles
Rte du Bugnon 14
Rte du Bugnon 14
Rte Soleil (sud-ouest)
Rte des Blés-d'Or 22
Rte des Dailles 22 ,
Les Dailles 32
GIVISIEZ
Rte de Jubindus 2-10
Fin-de-la-Croix 17
Imp. Beauséjour (pisc.)
Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 9
Fin-de-la-Croix 17
Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 9
Rte de Jubindus 2-10
MARLY
Rte du Centre 33
Rte du Confin D/17 (subv.]
Rte de l'Union 2
Rte du Centre 21
Rte de l'Union 2
Rte de Bel-Air
Ch. Messidor (villa)
Rte de Bel-Air
ESTAVAYER-LE-LAC
Pré-aux-Fleurs
Pré-aux-Fleurs
Croix-de-Pierre 24
BULLE
Av. de la Gare 9
Général-Castella 1A

980
1000,
600,
895,
485,

1730,
794,
820,
800,

1550,
1200,
975,
830,

1076.-
892.-

1070.-
900.-

1470 -
970.-

1150.-
1670.-
1320.-

1522.50
1019.-
1104.-

43.-
55.-

compr.
50.-

+
compr.

compr
155.-
70.-

120.-
150.-

chauff. él

60.-
95.-

110.-
195.-
1.17.-
135.-
90.-

204.-
204.-

chauff. él
chauff. él

135.-
110.-

compr.
260.-
225-
260.-
140 -
265.-
253.-

157.50
chauff. él.

140.-
150.-
150.-
137.-
180.-

chauff. él.
150.-
160 -
180.-
155.-
240.-
375.-
299.-

147.50
217.80

185.-

70.-
132.50
190.-
115-

157.50
190.-

392.50
chauff. él.

187.50
198.80

compr.
226.-

145 -
+

269.-
152.50
162.50
130.-

compr.
310.-
278.-

chauff. él.
69.-

130.-
chauff. él.

157.50
70.

chauff. él.
187.50

chauff. él.

105,
chauff. él

114.-
chauff. él

289,

364,

1"/s.-s
1"/s.-s

rez

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.12.86
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.11.86
de suite
de suite
1.12.86
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
15.1.87
1.11.86
de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.11.86
de suite
de suite
de suite
1.11.86
de suite

x aut.86
1.11.86
1.12.86

janv. 1./15.1.87
janv. 1.1.87

de suite
x de suite

de suite
de suite
de suite

x de suite
x 15.10.86
x de suite
x de suite
x de suite
x de suite

de suite

x de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

1.12.86
1.11.86
1.12.86
de suite
1.12.86
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
de suite
1.10.86
de suite
de suite
1.10.86
de suite
de suite
de suite

Immédiat
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.01.87
de suite

1.10.86
1.12.86
de suite

de suite
1.12.86

22 64 31
22 64 31
28 22 72
22 64 31
28 22 72
22 66 44
22 64 31
28 27 09
22 54 41
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 66 44
22 64 31
24 33 61
24 75 75
22 64 31
22 64 31
22 64 31
24 75 75
22 63 41
28 22 72
22 64 31
28 12 39
22 11 37
28 52 48
22 64 31
22 64 31
22 57 26
81 41 61
28 36 44
28 27 09
28 22 72
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31
81 41 61
22 54 41
22 57 26
22 78 62
22 78 62
28 33 48
24 7613
81 41 61
28 27 09
28 36 44
24 22 84
24 46 96
22 64 31
22 64 31
22 64 31
81 41 61
22 81 82
22 63 41
28 22 72

22 64 31
81 41 61
22 64 31
31 25 78
81 41 61
22 64 31
81 41 61
75 26 43
81 41 61
22 81 82

24 66 91
24 66 91
22 47 55
22 64 31
22 47 55
81 41 61
81 41 61
81 41 61
2316 23
22 52 54
81 41 61
22 64 31

031/31 01 01
22 64 31
23 16 23

031/31 01 01
81 41 61
24 64 31

031/31 01 01
81 41 61

031/31 01 01

22 54 41
22 81 82
81 41 61
22 64 31
81 41 61
81 41 61
23 16 23
81 41 61

2316 23
2316 23
6314 24

029/ 2 42 75
029/ 2-44 44

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél.
GROLLEY
Sablion 6 2.5 subv. 2 à conv. 23 22 78 62
Fin-du-Chêne 4,5 970.- 215.- 1 à conv. 26 22 64 31
Les Cerisiers 4,5 790 - 265 - 1 de suite 23 22 78 62
Us Cerisiers 4,5 890 - 265 - 2 de suite 23 22 78 62
PAYERNE
Place du Marché 12 ch. 106.- 3 de suite 26 22 64 31

MOUDON
Rue du Temple 10 2,0 750.- 80.- 2 de suite 29 95 21 12
Rue du Château-Sec 34 3,5 920 - 120 - 1" x de suite 24 81 41 61
Rue du Temple 12 4,0 1250 - 200 - 4 de suite 29 95 21 12

BELFAUX
Les Vuarines D st. 395 - chauff. él. rez de suite 17 22 81 82
Les Vuarines D 2,5 670 - chauff. él. 2 de suite 17 22 81 82
Les Vuarines D 3,5 920 - chauff. él. rez de suite 17 22 81 82
Pré-de-St-Maurice A 3,5 759.- 220.- 1" de suite 24 81 41 61
(villa) 6,0 1600.- + de suite 21 22 66 44

DOMDIDIER
Les Grands-Ponts 2,0 710.- 80- 2 x de suite 12 75 26 43
Les Mésanges 2,5 790 - chauff. él. x de suite 24 81 41 61
Les Mésanges 4,5 1190 - chauff . él. x de suite 24 81 41 61
Les Mésanges att. 1600- chauff. él. x de suite 24 81 41 61
ROSSENS
Villa 2 appartements 7,0 2150 - + 3 niv. 2 gar. de suite 35 23 16 23
CORMAGENS
Habitation 5,5 1600 - chauff. él. rez de suite 33 22 33 03
BELLEGARDE
Bâtiment GFM 4,5 760.- 150 - 2 de suite 30 029/ 2 44 44
DELLEY
Au Village 3,5 905.- 50- 1 de suite 12 75 26 43
BROC
Baly13 5,5 997 - 140 - rez de suite 30 029/ 2 44 44

VALLON
Les Coprins (HLM) . 3,5 565.- 90.- 2 1.12.86 12 75 26 43

CHÂTEL-ST-DENIS
Châtelet A + concierge 3,0 600.- 90.- 3 15.12.86 30 029/ 2 44 44
MATRAN
Rte de l'Eglise 24 5,5 1500.- + rez de suite 52 26 72

LENTIGNY
(Ferme rénovée) 8,0 2000.- chauff. él. de suite 16 22 54 11

NEYRUZ
(Villa neuve + 3 garages) 5,0 2200 - + 2 niv. 1.11.86 37 15 33

LÉCHELLES
Sablion 3.5 subv. 1 1.04.87 23 22 78 62
COURTION
La Poya 3,5 subv. 2 1.01.87 23 22 78 62
EPENDES
Us Planchettes 4.5 1090 - 140.- 1 de suite 23 22 78 62

DOMPIERRE
Dompierre II - rte de Russy 4,5 804- 160 - 2 de suite 17 22 81 82

TREYVAUX
Charrtemerle 2 4,5 950 - 150 - rez de suite 24 81 41 61

PONT-LA-VILLE
UPoya163 2,5 420 - 85.- 1- 1.01.87 24 81 41 61

COURTEPIN
Au Cuillerey 4,5 1150.- 180.- rez de suite 26 22 64 31

VILLAREPOS
Au Village A 3,5 795.- 180.- rez à conv. 26 22 64 31
Au Village A 4,5 940.- 200 - rez à conv. 26 22 64 31

LA TOUR-DE-TRÊME
Imp. des Erables 2 2,5 620 - 120.- rez de suite 26 22 64 31

COURTAMAN '
Rte des Breilles 172 3,0 615.- 290 - rez de suite 26 22 64 31

TAVEL
Schwarzseestrasse 3,5 1030.- 150.- 2 1.11.86 26 22 64 31
Schwarzseestrasse 4,5 1100.- 190.- de suite 26 22 64 31
Schwarzseestrasse 4,5 1090 - 190.- rez de suite 26 22 64 31

ALTERSWIL
Zitterii A 3.5 554.- 120.- rez de suite 26 22 64 31

SCHMITTEN
Karolinestrasse 4 2,5 723 - 90- 3 1.11.86 26 22 64 31
Karolinestrasse 6 4,5 1073.- 150- 1 1.11.86 26 22 64 31
Karolinestrasse 2 4,5 1063 - 150.- rez 1.11.86 26 22 64 31

ST-OURS
Wladegg 2 1,5 350 - 90- DG de suite 26 22 64 31

ZUMHOLZ
Morgesuna 4,5 970.- 80- rez de suite 26 22 64 31

SCHWARZENBURG
Heckenweg 7 3.0 830 - 135.- 2 de suite 26 22 64 31
Heckenweg 4 3,0 815- 135.- 1 de suite 26 22 64 31

Sangernboden
Studerli 2,0 509.- 140 - s.-s. de suite 26 22 64 31
Studerli 2,5 663.- 140- A de suite 26 22 64 31
Studerli 4,5 843 - 220.- rez de suite 26 22 64 31

LOCAUX COMMERCIAUX
FRIBOURG
Tour-Henri 54 pi.parc 50- de suite 17 22 81 82
Beauregard 9 (garages) 75.- à conv. 25 2211 37
Rue Jacques-Vogt 1A (gar.) motos 15.- à conv. 25 221137
Rue F.-Guillimann 3 loc. 3200 - 250.- rez de suite 24 81 41 61
Rue des Ligoriens 2 loc. rez de suite 24 81 41 61
Rte de Bertigny 4 loc. 75.- s.-s. de suite 24 81 41 61
Rue de la Neuveville 26 loc. 110.- 70- s.-s. de suite 24 81 41 61
Pérolles 32 (180 m2) dépôt 900 - 200 - à conv. 25 22 1137
Rte de la Fonderie halle 60.-Im 2 an 3 à conv. 26 22 64 31
VILLAZ-ST-PIERRE
(320 m2) loc. 2860.- 600.- 1 de suite 23 22 78 62
MARLY
Rte de Fribourg 5 (8 pi.) 200 m2 2000 - compr. 2 x de suite 35 2316 23

NEYRUZ
Rte d'Onnens 100 160 m2 1450 - compr. rez x de suite 35 23 16 23

10 Agence immobilière J.-P
Norbert Chardonnens SA
Ernest Sallin

Gérances Foncières SA
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon

place de la Gare 5, Fribourg
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg

Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
4002 Bâle
Rte des Vieux-Chênes 2. F

g 22 69 67
75 26 43

[ 22 57 26

22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
Fribourg 28 22 72

20 La Bâloise C* d'ass., serv
Louis Mûller
Patria-Service Immobilier
Progestion SA
Régie de Fribourg SA

25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & C» SA

immob place Péplnet 2, Lausanne,
rue des Pilettes 1, Fribourg
av. de la Gare 1, Lausanne
rue Pierre-Aeby 187, Fribourg
rue de Romont 24
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
r. de Lausanne 91, Fribourg

021/22 29 16
22 66 44

021/20 46 57
22 78 62
81 41 61
22 11 37
22 64 31
22 63 41

28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
29 P. Stoudmann-Sogim SA
30 Régie Bulle SA
32 IBEFI Gérances
33 Sogerim SA
34 Michel Gaudard
35 Pro Domo Fribourg SA

r. St-Pierre 22, Fribourg
r. du Maupas 2, Lausanne
rue N.-Glasson 5 B, Bulle
ne de la Glane 31, Fribourg
Pérolles 22, Fribourg
Pérolles 4, Fribourg
Rte-Neuve 7, Fribourg

22 47 55
021/20 56 02
029/2 44 44

24 75 75
22 21 12
22 13 03
23 16 23
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SSg| dès Fr. 1380 - •$ Vivre dans un cadre idyllique... ou à la campagne ! || Treyvaux, 2 appartements Fr. 475 000- |
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plein sud. 
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 ̂037/81 41 61 RUE PIERRE -AEBY 187

>̂ ™5̂ .̂ ï A vendre , à Bulle,
| OFFRE EXCEPTIONNELLE MKmVB ^̂ k. 1 à 2 

pas 

du cemre ' des écoles et de la forêt ,

A vendre , dans le sud du canton à Vauderens , M Ri I BELLES VILLAS JUMELEES /^F%\¦ VILLA DE 7 PIÈCES 1 l/i DE 51/2 PIÈCES Uâm
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 ̂

. 
 ̂̂

.
 ̂de fjnancemem exc|usif

atelier OU pour élevage d animaux. I Hypothèques à disposition. analogue à l'aide fédérale ,
SH§8K ^700 m2 Ho terrain fonds propres nécessaires pour traiter :

B§8§§§ co«rt , j  x - * u x , •« ÎIIIllllilIIIIIIB 
Fr. 54 

310.-
I888888 5200 m2 de foret (achat facultatif). S S M

| | mu ̂ j REGIE BULLESA ^« «"¦"«*«¦ ™—- *¦'«" -
! Knx a ClISCUter. Bj Sj %  ̂ 5b , rue Nicolas Glasson , 1630 Bulle Demandez , sans engagement ,

r notre notice de vente.

Marly et Rossens , WSF" -nj™™ 

B*  ̂ $̂H Fr. 42 000.-
3 VILLAS 5  ̂PIECES ^T , «̂

Fr. 50 000 - de fonds propres peuvent suffire WP /xlldlU gUc a i aille IcllClâlC 
^9 i Une vous en faut pas plus pour devenir propriétaire

pour acquérir cette villa extraordinaire. Br" lVOTT r̂ lT CVC' I ' È'IVf TT Ĥ 
B d'une

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B' ^DE FINANCEMENT EXCLUSIF^ VILLA S PI èCES
/t\ f EST EFFICACE: 1^ ̂  V H Chaque mois 

de 
nombreuses personnes llSÏ: ":. !.,,

^-g| ¦¦ E^\ Ëf deviennent grâce a lui propriétaires d app artements SB _ j ardin pota ger
^

"̂  || l| x| H OU de villas mis en vente par nos SOins , H - garage , buanderie , etc.¦ ¦¦ iB^T « 
I l  en Suisse romande.

A/J BB __ JHP Vous voulez vous assurer que notre système ||SB 11 de financement exclusif est opérationnel, I Ces superbes maisons groupees , totate ment indé-
Lî , 

 ̂Il |P" I I qu il présente les avantages I pendantes les unes des autres, se trouvent à quel-
P\ ' jk i^' de l'aide fédérale et même plus I ques kilomètres seulement de Fribourg, dans un
nL| Alors, COntactez-nous ! I village en pleine expansion.
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Prendriez-vous le risque d'un coup de foudre ? I 'l| ||i  ̂

GESTIA/IM ESA ""l| A4 REGIE BULLE SA I Pour visiter et recevoir, gratuitement , une docu-
'Hll̂ r 

3: ffjE
s«MPiEiwE-i7oo raBouKG 'l| |]|̂  ̂5b, rue Nicolas Glasson. 1630 Bulle I mentation avec plans, descriptif, et un plan de

...Alors visitez-la sans engagement ni frais pour I w 037/22 8182 r 
029/2 44 44 I financement personnalisé, appelez-nous dès

vous et venez découvrir le I maintenant.
«NOUVEL ESPACE HABITABLE» ^g __ - - _ AmajHk-̂ ^  ̂

L'accession à la propriété individuelle m'intéresse . Sans engagement^ jeTlésire 
I J -y^ " ̂ Tc^lj ̂  \̂  

recevoir 
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informations 
sur 

votre système de financement. JT3\ \ ĵW^ÎI 
m

u*àmwmtnmr*. '̂m&w* ¦ivM '•4HI
Nom. prénom: 

Agence Immobilière Agence immobilière
Route de Planafin 36 Adresse __ j. Route de Planafin 36

1 7 2 3  M A R L Y  N" postal..ocahté 1 7 2 3  M A R L Y

. 037/46 30 30 
N „ 

^  ̂ ^ 
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'̂ Ĥ^̂ L ' -¦ - ^^r - - j Ĥ ___—1—-J ' "*
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Le nouveau filtre HF102. >f TTUT!Le filtre HF 102, exclusivité MaryLong n° 1, est caractérisé par deux |j
segments dont un est ventilé (1) et l'autre composé de granules de MARYLANn' I m.charbon actif (2) et de terre filtrante (3) uniformément distribuésdans AAoyifl flf lff |î° "f J-EXTRA FIN I . J**
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GRANDE LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 5 septembre au 31 octobre 1986.

habitat Gonset
Jusqu'à ce jour, nous avons accordé un rabais de 50% sur tout le stock

Il reste encore un peu de marchandise qui doit absolument partir

Dès aujourd'hui vous mmtf\0/
pouvez profiter du rabais de # w / O
Ce rabais est également accordé sur les articles barrés «rouge»
Rendez-nous encore visite, il y a des affaires sensationnelles à réaliser!

? habitâtET SOUS LE MAGASIN ¦ ¦ ^HH ^W Wk VI VU VI

10, ROUTE DE RIAZ OOPlSOb BULLE

lllll l î -ii II
PRÊT PERSONNEL

jusqu'à Fr. 30 OOO.-
en 24 heures. Discrétion absolue.
«021/35 13 70 - 24 h. sur 24

MAIGRIR!
M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.

• 021/36 28 75 - 38 2102

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

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

t <
Occasion en bon état

ALFA GTV 2.0 L
6.83, Fr. 11 900.- à discuter

Garage BMW Le CÈDRE SA,
Morges

« 021/71 94 70, M. Peter
i à

UNE CHANCE A SAISIR
Si vous n'êtes pas mariés, vous pou-
vez demander notre choix de photos
accompagnées de descriptions.
N'oubliez pas qu'à deux les longues
soirées d'hiver sont plus gaies.
Messieurs, Dames, âgés entre 20 et
70 ans, téléphonez-nous au
«021/26 40 45 aussi le soir et le
samedi ou bien écrivez-nous à AMI
SA , av. Jordils 4,
1000 LAUSANNE 6
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La viande
Les bouchers ont la parole

Surproduction, mais aussi formation professionnelle, importations des voya-
geurs et des frontaliers , alimentation du porc, campagne antiviande... Voilà rénu-
mération de certains problèmes qu'ont à affronter les bouchers suisses et qui ont
été traités lors d'une conférence de presse du Conseil romand de la boucherie cet
été.

Le porc : suisse à 95%

à une modification de la consomma-
tion. C'est-à-dire au remplacement de
la viande de boucherie par la volaille et
les poissons !

Selon l'article 3 de la loi sur l'agri-
culture et l'ordonnance fédérale sur le
bétail de boucherie, la production de
viande dans notre pays ne devrait pas
dépasser 85 à 90% de la demande pour
le gros bétail et 95% pour les veaux et
les porcs. Si ces normes étaient respec-
tées, les prix moyens seraient plus
«agréables» et les prix du bétail se-
raient mieux garantis. Malheureuse-
ment, ces normes ne fonctionnent plus
depuis 1974 et la surproduction coûte
cher au consommateur.

Les mesures préconisées ? Le prési-
dent de l'Union suisse des maîtres bou-
chers pense que le Département fédé-
ral de l'économie publique et les pro-
ducteurs de bétail de boucherie ont la
possibilité de reprendre rapidement le
contrôle de la situation. Tout d'abord
en appliquant le fameux article 3. En-
suite en modérant les importations de
denrées fourragères pour limiter la
production. D'autre part, il suggère
d'abaisser de 1 kg le poids moyen à
l'abattage pour les porcs et de 10 kg
pour le gros bétail et les veaux, ce qui

Consommation de bœuf en hausse.
QD J.-L. Bi

entraînerait une baisse annuelle d'en-
viron 8000 à 8500 tonnes de viande sur
le marché. La situation redeviendrait
alors normale...

Est-ce vraiment aussi simple que
cela? Peut-on aussi facilement deman-
der aux producteurs de diminuer leurs
sources de revenus?

Autres problèmes
Les bouchers sont également

confrontés à d'autres problèmes. Ils se
préoccupent notamment de la dispari-
tion des entreprises. En 10 ans, elles
ont diminué de 20%, la différence étant
absorbée par les grandes surfaces.
L'ensemble du chiffre d'affaires de la
viande est réparti à 50% pour l'Union
suisse des maîtres bouchers, 20% pour
la Migros, 20% pour Coop et 10% entre
Usego, Denner et autres discounts.

Une autre inquiétude est la nouvelle
vague de propagande antiviande pro-
venant des organisations de protection
des animaux, des écologistes, etc. Se-
lon le Conseil romand de la bouchene,
«ces déclarations manquent générale-
ment de toute objectivité et ne reflètent
pas la réalité». Les bouchers arrive-
ront-ils, même en produisant une
viande de qualité irréprochable, à in-
verser un courant qui fait de plus en
plus d'adeptes? QSG.F.

La semaine prochaine: Le contrôle de
la viande

COJSOM- liÉr
IMATIQN TTW J

Surproduction
Malgré un taux de garantie en bas de

la tabelle, et même en dessous pour
certaines catégories, le bétail afflue
toujours sur les marchés, et il est évi-
dent que ce n'est pas une augmentation
de la consommation qui peut absorber
les stocks.

La situation ne semble pourtant pas
si alarmante du côté consommation si
l'on en croit les chiffres. En effet, après
5 ans de stagnation, la consommation
de viande a augmenté de 4,5% en 1985.
Si la consommation de viande de porc
a diminué, de même que la viande de
cheval et de chèvre, la consommation
de veau est à peu près stable, et surtout
la consommation de viande de bœuf a
augmenté de 8,5% et celle de mouton
de 5,7%.

Il ne faut toutefois pas se réjouir trop
vite . On a remarqué que le prix était
déterminant dans la vente de viande.
Or, si une augmentation des prix du
bétail de boucherie devait se produire ,
il faudrait s'attendre, comme toujours,

Du thé au thon
Métier bizarre: renifieur de poissons

Un ancien goûteur de thé, Tony La
Terza, utilise aujourd'hui son appen-
dice nasal particulièrement sensible
pour détecter parmi des échantillons de
poissons ceux qui sont en état de dé-
composition.

La Terza ne se contente pas de repé-
rer pour le compte de l'US Food and
Drug Administration (FDA) les pois-
sons pourris dans les arrivages de cha-
lutiers étrangers. Il affirme aussi pou-
voir établir les différents stades de dé-
composition au même titre qu'un goû-
teur de vin différencie un Bordeaux
d'un Bourgogne.

Il y a par exemple, explique-t-il ,
l'odeur de rance provenant de la dé-
composition du thon et du turbot , et
celle d'ammoniac de la crevette pour-
rie. «En général , précise ce «renifieur»
émérite, lorsqu'un poisson est en état
de décomposition , je peux le sentir dès
le premier coup de narine».

La Terza, qui refuse de donner son
âge et son salaire, est un ancien de la
FDA - il y travaille depuis 26 ans - qui
est passé au service «inspections orga-
noleptiques».

Son tout premier emploi consistait à
goûter les thés. Une loi datant du XIXe
siècle interdit en effet les importations
de thés de qualité mineure. Chaque
hiver, une équipe d'experts se rassem-
ble à New York pour y siroter les diffé-
rents thés et établir des niveaux de qua-
lité pour l'année. La Terza pratiquait
ce type de dégustation avec un art que
ne renieraient pas les meilleurs goû-

teurs de vin. Entre autres, il s'impré-
gnait bruyamment la gorge de thé, avec ¦
de «grands slurps» aurait dit Jacques i
Brel , afin d'en saisir tout le bouquet.

Il se serait tourné vers le poisson car ,
selon lui, il aurait des aptitudes parti-
culières pour cet animal. Boston est un
des six ports américains à bénéficier
d'un service de «renifleurs » de pois-
sons.

Homme de petite taille, affublé d'un
nez on ne peut plus banal, La Terza
affirme que son talent naturel a été
aiguisé par des années de pratique.
«J'ai toujours été le premier à sortir
d'une pièce en criant : Quelque chose
est en train de brûler», raconte-t-il.

Ce champion du reniflage estime à
quelque neuf tonnes par an le poids des
poissons passant sus les fourches cau-
dines de ses narines. Seuls 15% des
poissons suspects parviennent à éviter
ce piège nasal.

Les décisions de La Terza sont rare-
ment contestées. Les pêcheurs étran-
gers acceptent apparemment sans
broncher ses j ugements et la FDA pré-
fère utiliser ce nez hypersensible aux
équipements sophistiqués des labora-
toires moins rapides.

La Terza est régulièrement mis à
contribution pour renifler d'autres
produits, en général sur plainte d'un
consommateur. Il forme aussi les can-
didats «renifleurs». Seule exigence :
qu 'ils évitent de se parfumer à coups
d'eau de Cologne et autres lotions
d'après-rasage. «J'ai horreur des par-
fums», avoue-t-il. AP

Le «bouffe
boîtes»

ENVIRONNEMENT

Le «bouffe-boîtes» est arrivé. Ins-
tallé dans les rayons alimentation des
magasins Manor , c'est un consomma-
teur écolo qui avale les boîtes alu pour
boissons (les vides, naturellement !) et
les compresse en vue de recyclage. Il
récompense en outre le client rappor-
teur en lui versant un bon de 5 centi-
mes. GB

VIE QUOTIDIENNE

^ ^^ Léonide Borodine

^Ê+Mmp .  Lai n iée
-fHftÉ| du miracle

et de la tristesse

Mots croisés

- Ce que je vais en faire? Nous
allons le traîner tout de suite à la four-
milière et les fourmis vont le dévorer
vif. Tu verras, il n'en restera pas le
moindre petit os.

Soudain, une voix se fit entendre
dans mon dos.

- Pourquoi tortures-tu cette bête ?
Tu devrais la relâcher.

Je me retournai et restai cloué de
stupeur. Sarma se tenait à côté de moi.
Elle n'avait pas son vêtement bleu et
était habillée comme le sont normale-
ment les femmes de son âge ; sa voix
aussi était légèrement différente. Mais
deux vieilles femmes pouvaient-elles
se ressembler? L'espace d'une secon-
de, je me demandai comment elle avait
pu descendre si vite du rocher, et où
elle avait trouvé le temps de se chan-
ger ; mais aussitôt, j'écartai ces ques-
tions stupides. Pour Sarma, ce n'était
qu'un jeu d'enfant.

- Tu devrais la relâcher, repeta-t-
elle à Iourka.

Cette demande suscita l'indignation
générale. Il ne manquait RIUS que cela !
Avoir pitié d'une vipère !

- Après, cette charogne va mordre
quelqu'un d'autre. Je ne la relâcherai
pas!

Iourka serrait les lèvres avec obsti-
nation... L'apparition de la vieille
femme ne surprenait personne. Je filai
une bourrade dans le flanc de Valer-

- Qui est-ce?
- La vieille Vassina. Une sorcière.

L'an passé, quand la vipère a mordu
Iourka, elle a soufflé des paroles magi-
ques; la main de Iourka était enflée
comme ça.

La vieille Vassina. Voilà qui elle
était. Au début , bien sûr, j'avais cru
qu'il s'agissait de Sarma. Elles
n'avaient qu'une certaine ressemblan-
ce. Mais surtout , est-ce que Sarma au-
rait eu pitié du serpent ? Sûrement
pas!

- C est peut-être cette sale bete qui
m'a mordu l'an passé, dit mécham-
ment Iourka, et il appuya plus fort sur
le bâton.
- Elle ne l'avait pas fait exprès, ré-

pliqua calmement la vieille Vassina.
Tu ramassais des baies sauvages, tu as
tendu la main et la vipère a cru que tu
voulais lui faire du mal, alors elle t'a
mordu. Ce n'est pas elle qui t'a cher-
ché.

- Et alors, je n aurais pas le droit de
cueillir des baies, si ça se trouve ?

- Pourquoi n'aurais-tu pas ce
droit ? Tu l'as. Elle aussi a le droit de se
défendre. Tu devrais la relâcher.

Iourka renifla avec colère. Mais
grande était l'autorité de la vieille Vas-
sina. Elle dit avec un sourire en regar-
dant Iourka :

- Peut-être ne mordra-t-elle plus ja-
mais personne. Et si elle le fait, je gué-
rirai très vite la victime. Je murmure-
rai quelques paroles magiques et le
tour sera joué.
- Il faut donc que je la relâche ?
Iourka commençait à capituler.
Les garçons, moi compris, se mirent

à protester avec véhémence.
- Ecartez-vous! cria Iourka. Je la

relâche.
Ce fut une débandade générale,

seule Vassina resta sur place. Se sen-
tant libre , la vipère s'avança par sacca-
des jusqu 'aux pierres ; arrivée là, elle
tourna la tête et émit un tel sifflement
que j'en eus un frisson dans le dos.

- Elle te dit merci, dit la vieille Vas-
sina à Iourka.

- Un merci pareil , elle peut tou-
jours crever ! grommela Iourka, et je
me sentis parfaitement d'accord avec
lui.

Les garçons déçus et même fâchés
prirent le chemin du bourg. Je restai en
arrière sans me faire remarquer et re-
tournai sur le lieu de la scène, dans
l'espoir d'y retrouver la vieille. Sa res-
semblance avec Sarma m'inquiétait
vraiment beaucoup.

Cependant , je ne la trouvai pas à cet
endroit , je continuai mon chemin jus-
qu'à la gorge, et là je l'aperçus. Elle
ramassait quelque chose dans les buis-

sons près du cours d eau. M appro-
chant d'assez près à la dérobée, je com-
pris qu'elle cueillait une herbe, je n'eus
pas le temps de voir laquelle. Elle se
retourna et me vit.

- Tu veux savoir ce que je cherche ?
demanda-t-elle.

Je fis oui de la tête.
- Tiens, tu vois, cette herbe guérit le

mal au ventre.
- Comment le savez-vous?
- Je le sais, dit-elle avec un souri-

re.
- Est-ce que je peux vous aider?
- Cherche, cherche ! ordonna-t-

elle.
Il n'y avait pas à chercher. En une

minute, je cueillais toute une touffe et
la lui donnai. Elle la tria brin par brin,
en mit deux dans son sac et me rendit
le reste.

- Ceux-là ne sont pas bons !
- Pourquoi ? m'étonnai-je.
- Tiens, dit-elle en sortant ses brins

de son sac,, ils sont tout à fart identi-
ques, pas vrai ?

- Oui, fis-je en haussant les épau-
les.

- Tu vois les papules sur la tige ?
C'est eux qui renferment toute la force.
L'herbe sans papules est une herbe
trompe-l'œil.

- Et pourquoi cela ?
La vieille s'assit sur une motte de

terre, ouvrit le sac, et semit à trier
l'herbe qu'elle disposa en tas.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 229

Horizontalement: 1. Tréfilerie. 2
Remise. 3. Image - Or. 4. Cure
Sacra. 5. Hégémonies. 6. Obit. 7
Un - Tirées. 8. Solo - Errer. 9
Emoussent. 10. Sixt - Sées.

Verticalement: 1. Tricheuse. 2.
Remué - Noms. 3. Emarge - Loi. 4.
Figée - Toux. 5. Ise - Moi - St. 6. Le -
Sobres. 7. Lanières. 8. Ru - Citerne.
9. Ore - Sète. 10. Ecrase.

H 2 3 4 - 5 6  7 8 S 4 0

PROBLÈME N° 230
Horizontalement: 1. Paroles élo-

gieuses. 2. Qui stimule l'appétit. 3.
Thymus de veau - Bien marqué ¦
Possessif. 4. Ses jours sont comptés
- Marque l'admiration - Titane. 5.
Poil protecteur - Piquer une viande
de petits morceaux de gras. 6. Re-
garder avec mépris - Partie de l'an-
née. 7. Stimule. 8. Sentira. 9. Ville
de Hongrie - Ville de l'Arcadie an-
cienne. 10. Appareil de forage - Il
était attaché à la glèbe.

Verticalement: 1. Le calligraphe
soigne particulièrement les siens. 2.
Ne demande qu 'à être exprimée -
Ordre anglais. 3. Possessif- Les ren-
nes en «raffblenb>. 4. Praséodyme -
Même si vous criez, il ne peut vous
entendre ! 5. Revêtement de sol. 6.
Invitait, autrefois, les gens à quitter
la nef - Il est souvent facultatif. 7.
Etre troué (se) - Dieu belliqueux. 8.
En ville - Exhale. 9. Propreté - Er-
bium de laboratoire. 10. Surface
mesurée sur le champ - Elle est vide
après l'office liturgique.
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Masa International j^̂ ^g^̂ ^
propose des appartements , teLt. ~^%^̂ ^"̂ 

""* ^bungalows, et villas ¦BH .̂ - ^̂ syrïLSPL. ":"*É9
dans ses différents lotissements.
Appartements : 2 chambres , I m ann -salon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. | OI.4UU.-

Bungalows : 2 chambres, i 00 nnn—
salon cuisine jardin. Prix Frs. I Oéi\.\J\J\j.~

VIM3S ! 4 km de la mer 800 m2 terrain l oc onn
Prix Frs. I OO.ZUIJ .-

Promotion exceptionnelle 
jusqu 'à fin décembre , complexe de 16 modèles I AQ QC\C\LOLA avec piscine centrale. Prix Frs. | *tî7.jUU."

Grande exposition

Hôtel de la Rose à Fribourg, vend. 10 oct. 1986 de 10 h. à 20 h.
Pour tout renseignement: tél. 021/37 13 23

y Les mots me manquent pour vous décrire la i/ue...̂ sV
[ Venez voir vous-même. \

A louer, route des Dailles, Villars-sur-Glâne

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 51/2 pièces (121 m2) avec:

- grand salon,
- 4 chambres spacieuses,
- cuisine habitable,
- W.-C. séparés ,
grand réduit,
- grande cave.
Location : dès Fr. 1259.- + charges.
Possibilité d'obtenir une subvention,
vue imprenable sur les Préalpes, ¦

ensoleillemem :.,ium,
à proximité des écoles ,
bus toutes les 20 min.
Libres de suite, ou pour date à convenir.

RHâS^Sfl 
Pk vk Heures d'ouverture :

IM fa M 9 h. à 12 h.

3| 14 h. à 17 h.

YH||i WM ^ 037/22 64 31
>« ŴM 037/22 75 65 
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**if? US HAUTS DE
Î ^SCHIFFENEN

Vous êtes à la recherche d'un nouvel eden...?
Venez habiter les Haut 's-de-Schiffenen...

A louer

spacieux appartements de
2 Vï pièces: 65 m2 + balcon, dès Fr. 810.-+ charges.

3V4 pièces : 83 m2 + balcon, dès Fr. 895.- + charges.

4V4 pièces: 113 m2 + balcon, dès Fr. 1100 - + charges.

5'/4 pièces: 134 m2 + balcon, dès Fr. 1385.- + charges.

- dans immeuble neuf

- situation calme et ensoleillée

- splendide vue sur les Préalpes et la ville

- en retrait de la route cantonale

- près des transports publics

- grand confort

- W.-C. séparés pour les 3Vi et AVi pièces

- 2 salles d'eau pour les 5Vz pièces

- un réduit par appartement.

Libres de suite ou pour date à convenir.

17-1706

Fonctionnaire seul, aimant le calme
cherche 2 à 3 chambres

non meublées (évent. appartement) à Vil
lars-sur-Glâne ou rayon de 5 km.
Date à convenir. Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre F 17-300 156 à Publici
tas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à 10 km de Fribourg, I \

maison
(chalet)

compr. : 4 chambres, cuisine,
cave, atelier , buanderie, jardin ar-
borisé et mi-confort.
Prix: Fr. 325 000.-

Renseignements : ImmaOo SA
¦B 037/46 50 70 - le matin.
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APRÈS TRANSFORMATION

à louer ou à vendre au centre de
Payerne

TEA-ROOM
Ecrire sous chiffre F 17-040242
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre directement du propriétaire
à OVRONNAZ (Valais) 1350 m.

très jolie station d'été et d'hiver, si-
tuée sur la rive droite du Rhône (so-
leil)

luxueux appartement
de Vh pièces (neuf)

Plein sud, 76 m2 de surface habitable
+ 37 m2 de terrasse.
Fr. 227 000.-

Project 10, P.-H. Gaillard SA , av. de
la Gare 28, 1950 Sion,
¦B 027/23 48 23

A VENDRE À PROMASENS
par voie de soumissions écrites

GRANGE
À RESTAURER

située au centre du village, en zone village et
comprenant écurie, place, atelier, porcherie et
pré d'un total de 2690 m2.

Les offres écrites d'achat sont à remett re jus-
qu'au lundi 27 octobre 1986 à 17 heures à
l'Etude du notaire Nicolas Grand, rue du Châ-
teau 118, 1680 Romont/FR
(«? 037/52 22 43), où l'extrait du registre
foncier et le plan de situation peuvent être
consultés, ainsi que d'autres renseignements
sollicités.

17-40432

>i%v\ m \ \ m va n w m i il n m 11 mj / m / / m / /jpr
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CONSTRUCTION DE 1™ QUALITÉ !

(I) Maisons-jardin- 58.5

(II) Villas 60 m2:

(III) Villas 88 m2:

/ ^

-m^Œ
I TOUS FRAIS

COMPRIS

m2: Pour 2 908 736 pesetas
(environ Fr.s. 36 400.-)

Pour 3 995 000 pesetas
(environ Fr.s. 49 950.-)

avec garage (20 m2) et solarium
Pour 5 640 000 pesetas

(environ Fr.s. 71 000.-)

Pour tous renseignements: s. \
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA iX
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne >%|

0 (021) 38 33 28/18 ma \^

Samedi 11
/ Dimanche 12 octobre
V 1986
r A  de 10 h. à 20 h.

Jr // m/ / m n a m m ®

On cherche
à acheter
évent. à louer

MAISON
SIMPLE
avec une écurie.

Ecrire sous chiffre
S 17-304723
Publicitas,
1701 Fribourg.

A Arconciel

2 villas
jumelées
directement du
propriétaire.

Possibilité de fini-
tions soi-même.

¦e 037/45 28 33
17-39921

A louer
à Gumefens

CHALET
(grand confort)

garage double
Fr. 1600.-
par mois

«029/5 14 33

Cherche

terrain
à bâtir
zone habitation ou
industrielle.
Discrétion
garantie.
Offres sous chiffre
N° 26074
Annonces fribour-
geoises
place de la
Gare 5,
1700 Fribourg

OCCASION UNIQUEJe cherche

appartement
2 pièces
au centre .
¦B 037/43 14 49
ou 46 19 06
demandez
Marianne

17-1700

A louer

CHAMBRE
MEUBLÉE

» 037/ 28 10 29
(13-14 h.)

17-40410

je cherche
à louer

GARAGE
individuel
Région Vilars-sur
Glane, Fribourg,
Matran.

Ecrire sous chiffre
W 17-304734,
Publicitas,
1701 Fribourg

A remettre
à Givisiez
pour 1.11.1986

grand
3 Vi pièces
(110 m2)
dans villa neuve,
à 2 étages,
Fr. 1300.- char
ges + garage in
dus.¦B 037/ 26
30 59
(le soir) .

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
I^TS semé

Propriétaire vend aux Mayens-de-
Riddes/VS (La Tzoumaz) apparte-
ment neuf , 3 pièces, balcon, place de
parc intérieure, situation de premier
ordre, Fr. 175 000.- (hypothèque
50% possible).
¦B 026/2 18 28 ou 2 58 58 (h. de bu-
reau) ou écrire à case postale 63,
1920 Martigny.

A louer, à proximité d'Estavayer,
magnifique local de 240 m2

avec vitrine, bureau, place de parc , bonne
situation.
Conviendrait pour garage moto-vélo ou
autre.
Pour tous renseignements s'adresser à :

PETIT LOCATIF
NÉCESSITANT

TRAVAUX DE RÉNOVATION
A VENDRE

Situation: centre de Châtel-St-Denis
ordre non contigu
8 appartements soit 7 x 3  pièces et
1 x 1 pièce
Construction du début du siècle, bâti-
ment ayant déjà été partiellement ré-
nové en 1968.
Conviendrait particulièrement à maître
d'état.
Prix de vente: Fr. 750 000.-

A vendre région Grolley

ANCIENNE MAISON
DE VILLAGE

à restaurer , 3 appartements habita-
bles.

Prix de vente. Fr. 350 000.-.

Nelly Gasser , Agence immobilière.
IB 037/22 66 00 - 74 19 59
029/5 15 55

B *wmmmwm>\m\mHHHVJHI
Case postale 16
Q37/75 3I 3S 1564 Domdidier |

f A vêndœ^^ottens^ \̂
situation exceptionnelle j:*..

VILLA NEUVE
6 PIÈCES

— garage double :•:£:
- terrain 1100 m2 j:£:j

' - prix de vente : :::::::
Fr. 550 000 - Si*

><<1 B
/ X̂ SOGEVI SA 

mV: •'
^

A ^P .. N 037 S4 65 "IO
1 ^̂ ^ - BEAUMON T 20 1700 FRIBOUnGJ%°X.;

CgŒgh)
ItolandDemierre
l'Afr-MPi: w/m /innii irnr O A ~\
VAUCI^I/C iiviiviuDiLicnt: ùI\J
1020 RENENS Av. du 14-Avril 3
Tél. 021/35 77 66 Télex 26 562 apud

******************Nous vendons
à Villars-sur-Glâne

vis-à-vis de la zone verte,
dans petit immeuble de 6 ap-
partements

le dernier
appartement
de 61/2 pièces,

séjour de 43 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher , dont une
indépendante, 3 salles d'eau, cui-
sine spacieuse en chêne, finition
au gré du preneur.
Prix: Fr. 395 000.-
Disponible: décembre 1986.

Pour renseignements et visites :

GAY-CROSIER SA
PVV| Transaction mmobiliere

C\#Jffi 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg^



t
La direction et le personnel de Cortux Film SA, Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert DROUX

père de William, leur très estimé collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille.
17-1600

t
Le comité directeur, le conseil d'administration

et le gérant de la Société des vacherins fribourgeois SA
VAFSA Bulle

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre AEBY

père de M. Marcel Aeby
leur très estimé et compétent administrateur.

¦̂ ê^ il m 1981 - Octobre - 1986
^̂ K tt*Ww '«ai

L̂ *£f mmf ^n souvemr de

TÉjT  ̂ Eliane CLÉMENT
Déjà 5 ans que ton cœur de 18 ans ne bat plus et que nos yeux ne voient plus
ton beau sourire . Les années n'effacent pas notre grande douleur. Du haut du
ciel , protège ceux que tu as aimés et connus qui , aujourd'hui , ont une pensée
pour toi.

Tes parents, ta sœur et ton frère .

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Farvagny, samedi 11 octobre 1986, à 17 heu-
res.

17-40667

t
1981 - Octobre - 1986

La messe d'anniversaire
à la mémoire de notre cher fils et frère

Charles COLLIARD
aura lieu le samedi 11 octobre 1986, à 17 heures , en l'église de Farvagny.
Tu es parti sans nous quitter , tu es seulement de l'autre côté.
Là où la paix est avec toi , là où l'amour est la vraie foi.

Ta famille.
17-40458

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Armand MOULLET

remercie très vivement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans son épreu-
ve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Granges-Paccot , le 9 octobre 1986. Les familles en deuil.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 11 octobre 1986, à 19 h. 30.

17-40465

t
1976 - 1986

WÊAtÈÊÊÉËsiml

:'M flRP^^ '̂ k̂

ĤL ^̂ V̂l BlPr lÉta^̂  ̂ - r ^ Ĥ

¦̂t., p̂ ^^1 En

Dix ans déjà que vous nous avez quittés, mais dans nos cœurs, votre souvenir
demeure.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur et Madame
Armand et Marie SIEBER

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , le samedi 11 octobre 1986, à 19 heu-
res.

t
Remerciements

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Vincent ETIENNE

remercie toutes le,s personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages et leur exprime ici sa vive reconnaissance.
! c

L'office de trentième
sera célébrée "en Téglise de Matran , le samedi 11 octobre 1986, à 18 heu-
res.

17-40060

Bj vSp - B
mi ^m. Jâme i 'K La messe d'anniversaire¦t'a L> M
^ Â '.f *0̂  P°ur le repos de l'âme de notre cher papa ,

jj ^^^^^B 
grand-papa 

et arrière-grand-papa

¦HKAI Léon DEMIERRE
Requiem escant

in pace

sera célébrée en l'église de Mèzières, le samedi 11 octobre 1986, à 20 heu:
res.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-40385

1984 - 1986
La messe d'anniversaire

B f̂ '"'"'¦¦¦¦ &B pour le repos de l'âme de

Madame
Germaine BUGNON-ROSSIER

sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 11 octobre 1986, à 17 h. 30.

TniltûC une innf \nr* a e> nir Dnkl!^!  + io CpikrturnI VUIBO >V9 aimuii i /GO pai r umiunao , i uuuuiy

t
La commune d'Ecublens/FR

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Vaucher

beau-frère de M. Roger Dougoud
boursier communal

oncle de M. Gérald Vaucher
président de la

commission financière

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

17-40504

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Madame
Bertha Zumwald

née Corboud

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de croire à
sa profonde gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 11 octobre
1986, à 19 h. 30, en l'église de Mé-
nières.

17-1645

ygtjTlTîg

¦ \ PétoU66 \M

m <̂° â\lBER J

m^s
On cherche

CHAUFFEURS
. POIDS LOURDS
pour camion basculant.

j
Gobet Transports SA
1681 Estévenens
« 037/52 20 27

17-40395

Société de gymnastique féminine
cherche

MONITRICE
OU MONITEUR

pour groupe d'activés.
De suite.
Pour tous renseignements :
» 037/61 33 94

17-40428



A louer en Vieille-Ville

dans immeuble entièrement rénové, tout de suite ou à
convenir

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 Vi PIECES

+ GALERIE
dans les combles , cachet particulier, poutres apparen-
tes , cuisine très bien équipée avec lave-vaisselle , etc.

Pour tous renseignements et visites s'adresser à:

A louer, tout de suite ou date à convenir ,
à Chamblioux/Granges-Paccot , dans villa neuve

BEL APPARTEMENT
DANS COMBLES

comprenant: salon - salle à manger avec cheminée et
balcon de 40 m2

- belle cuisine équipée
- 3 chambres à coucher
- 1 salle de bains, W.-C.
- 1 dégagement
- galetas - cave.

Prix location mens. Fr. 1280.- + charge

Pour visiter (également le samedi) s 'adresser:

A I X M _l ¦ A l0Uer
A louer, a Marly en vieille-Ville
dans garage souterrain

PLACES BEL
r>C DADf* APPARTEMENT
DE PARC 2 h pièces

avec cheminée de
tout de suite ou à convenir. . . . .aulic uu a urnm». salon, cuisine equi-
Pour tous renseignements : Pee' etc -

MBÉH ¦¦¦¦¦ il m\Y~?LJm Faire offres sous

^̂^ J| 
chiffre 

17-547339
â Publicitas SA ,

BHMMH fHHWl̂ PII 170 1 Fribourg .

Particulier vend

UN IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements, au centre ville. Entière-
ment rénové. Bon rendement.

Ecrire sous chiffre Z 17-040366 Publicitas,
1701 Fribourg.

m'

A vendre, à Matran,

VILLA 5 PIÈCES
AIDE FÉDÉRALE

Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de
Fr. 50 000.-. Charges mensuelles : Fr. 1560.- tout com-
pris.

La villa comprend : 1 séjour , cheminée de salon, cuisine,
salle à manger , 3 chambres 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: -a 029/2 67 44 (heures de bureau).
17-123350

QUARTIER «DELTA», MARLY
*s30> Xy Ë̂s^*»30> X/ ^ -̂ Â̂

;?*¦•• • > . |H'V ~ #pP
Route de l'Union 4-6-8

encore quelques

appartements de 4 Je p.
130 m2, dès Fr. 1450.- par mois

(1 mois gratuit en cas de signature du contrat avant le
31 octobre 1986) ;

ainsi qu'un

appartement de 31/è p,
100 m2 à Fr. 1150.- par mois + charges

Pour tous renseignements et visite sur place :

r^̂ T̂ "  ̂ \

f'
-™ mWf ^i m \ m "V*\ \ . _J-—- \

A ĵ ^lLam̂ '

journées
portes ouvertes

Venez visiter , sans engagement , les

VILLAS FAMILIALES
jumelées, 6 pièces, d'un nouveau style,

que nous vendons

à RiaZ, En-ChaiTipy (façades roses)

vendredi 10 oct. de 13 h. 30 à 17 h.
samedi 11 oct. de 9 h. à 16 h.

O

ULMJLM mtm) rue Léchettea 6A
SERVICE *̂-  ̂ 1

630 

BULLE, ^ 029/ 2 30 21

wammÀmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam.

A louer à BULLE

dès le 1.6.1986, à 400 m
entrée autoroute Bulle-Fribourg

SURFACE DE BUREAU DE 122 m2

Excellente situation avec place
de parc à disposition.

Prix du loyer: Fr. 140.- le m2 l'an
plus charges.

Pour tous renseignements et visite sur place:

A louer à Fribourg

pour tout de suite ou date à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 5 1/2 pièces (130 m2) traversant

Loyer mensuel: Fr. 1180.— plus charges.

Cet appartement est situé à 2 min. de la station de
trolleybus, d'un centre d'achats et près des éco-
les.

Situation et vue exceptionnelles sur la ville de Fri-
bourg et ses environs, place de jeux réservée uni-
quement à l'immeuble.

En cas de signature du contrat avant le 31 octobre
1986 : 1 mois gratuit.

Pour tous renseignements et visite sur place:

A louer quartier d'Alt \

3 minutes à pied de l'Université et du cen-
tre ville

dans immeuble entièrement rénové

m PIÈCES DUPLEX
Loyer Fr. 950.- + charges.

Libre de suite ou pour date à convenir.
17-1706

jgpft ^VBSâ M\ / 037/22 64 31BI p © 037/22 75 65
W^nfrrtrtïfVtW M ouverture des bureaux
^ÊKRm^gigaÀf 09.00 - 12.00 et
>M BrAW 14-00 - 17.00 h. 17-1706̂

PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187 TEL 037 81 51 01

FRIBOURG
A LOUER AU CHÂTELET (quartier Beaumont)
dans nouvel immeuble résidentiel, dès l'automne

1987
LOCAUX ADMINISTRATIFS

ET COMMERCIAUX + DÉPÔTS
235 m2 + 58 m2, dépôts 118 m2 + 48 m2, divisible au
gré du preneur (minimum 58 m2) GRAND PARKING
SOUTERRAIN DE 100 PLACES, conviendraient pour
bureau d'ingénieurs, médecin, dentiste, vétéri-
naire, informaticien société internationale,
etc. . • ;_" ¦

Ĥ -,

L 1 Xm̂ T B;̂ —^



Tobler Mnnt
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¦ 

Industrie et fiduciaire désirent ¦
engager

I EXPERT-COMPTABLE I
(fr. -angl.)

I COMPTABLE DIPLÔMÉ I
(fr.-all. ou all.-fr.)

I Appelez Juliette KESSLER I
I pour de plus amples informa- m
J tions .

17-1754 S1 / - 1 / S 4  m̂t ^̂ ¦
"Ê^hViJ5ï?k. S/ (

¦ ' B
¦ 

Postes intéressants a
TEMPS PARTIEL

sont offerts à
SECRÉTAIRES
DE DIRECTION

(fr.-all. et angl.-fr.)

Téléphonez à
Juliette KESSLER

17-1754 J

U

w**w*mmm*mw 3̂m*wmmmn*mmw'm-w! *wwv!mMÉmmmmmmma\

P n !¦¦! m !¦¦ I I ¦'¦»! l'I'Mi'l Tl P »¦) ,̂ - -̂̂ -——p.

¦ ' ¦
I Vous aimez les contacts ainsi I
¦ que les travaux administratifs _
I liés à un département vente. I
I Alors , vous êtes I'

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

¦ que notre client cherche.
| Contactez . P|
¦ Juliette KESSLER

17-1754 ¦

I Plusieurs postes sont à re- I

¦ 
pourvoir auprès de nos ¦
clients et nous désirons ren- I¦ contrer des

DESSINATEURS
MACHINES

DESSINATEURS
BÂTIMENT

I MÉCANICIENS (générale) I¦ Juliette KESSLER attend ¦
¦ votre appel.

^̂ ¦* n.nc^ aammWM

Pour différents secteurs,
| nous cherchons des

COLLABORATEURS
/ TRICES
DE VENTE

I langue française, connaissan- |
I ces d'allemand souhaitées.

J Appelez
Juliette KESSLER

aaam 17-17R4 aa

esm \—
VOUS AIMEZ LES CONTACTS

ET VOUS AVEZ LE SENS DE L'INFORMATION
Pour les métiers d'attaché de presse , de relations publiques, d'attaché commer-
cial, de journaliste

SECTION DE COMMUNICATION
cycle de 2 ans

Inscription immédiate
Dans toutes les options, cours parallèles en français et en anglais.
Une classe préparatoire est prévue pour les non-titulaires de maturité.

ECOLE DE MANAGEMENT INTERNATIONAL ET DE COMMUNICATION
Air Center, 1214 Vernier/Genève, -B 022/41 15 13
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W,« W *uchfl
gatantiî W  ̂

 ̂
. J_  ̂

,0° 3 ' Pièce 1.55 3 pièces 3.10 3x250 mLl©  ̂7.

Astra «l00

^10% de beurre 450 g f̂eWC 3.65

Sais Spécial 
^Ctême d'huile végétale 4,5 dl̂ 3?6SC. 3.15

Salami Bindonetîo vismara
pièce env. 450 g kg^26?Ç23.~

Thomy
Vlnnlnre rte uin 1 lltro'TbM' I.VO

SinalCO Limonade avec jus (.oepor-soj

de fruits 1 litre
~
3 €̂Çl.-

Gourmet de Buffet
• rognons+volaille
• foie+volaille _
êà. nu rnnnrn " i^KlZ n~

à̂K ' V QS

franches
Trinnnrb l„nc

Sg  ̂ Dawa
kï__. Crèmes-De
r«W Dièrp 1

a"3?*r2 sn

idO Boulettes Boulettes pour (i00i'̂
Sntc al rhianc Ain n t̂ Ëf I Xll

Miel de fleur de <™«-^
montagne étranger 475 g^qç, 3.20
Rastella Crème aux noisettes
pour tartiner 400 a

~
2^Sl 2.35

Roland Pain croustillant
délicatesse 200 g

~E3Gi 1.30
GÔQael - -, *«Têtes de nègre 4x31 a J*CL1.30

Nippon Riz croustillant enrobé
de chocolat ou lait 200 g^2?*CC1.95

Zweifel
• Choco-Poo Corn 100 otfitf 1.25

Cornelia
c A, - âitr - RK

Nous cherchons

ARCHITECTE ETS
ou

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
pour la réalisation de projets intéressants.

Un collaborateur qualifié, ayant une certaine expérience
dans le domaine de l'établissement des dossiers d'exécu-
tion, des documents de soumission et de la surveillance des
travaux , peut trouver responsabilités et travail indépendant
dans un champ d'activité très large. Possibilité de travail à
l'étranger.
Entrée de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser à :
ASS Architectes SA , 40, avenue du Lignon,
1219LE LIGNON/GE

wn in*
coco Co/o

V^Z 
"¦ Mitra

Kambly
• Chocamn,

>25 9 2?90:2.35
V ?" : 'W. ni •c"ocoiaif W

I l^s^SLff U NL259^2-35

L7 î^— .iî >9cr 72.00

^0/o ffgfi]
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• Usagne verdi 400 a• Cannelloni <u"9 - - .

,0,/ vef«/ 380 g
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Escalopes de dinde
surgelée

300a$?§(X

Matzinger Varié ^T'âm800 g^8C3.45
Savons FA 022® _ ,.

1 nlêro 1 flR 3 nièces~3SSr 2.lO

Dêospray FA
i25gjt?£S^3.45

Dêocologne FA 
^̂ A -JCioo mi *?8SL4.oD

La Nova 
^̂  ^

00

»
1"

,
Savon-crème liquide 350g>?8Ci 2.95

Gloria Hairspray 'l.00
^

1
300 a~îî?S14.ZO

.40
00n-oc 1

3.40
g 89 ^

20M ^C:2. 50
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Dentifrice spécla
3x75
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Chandor Hair

Savon Fenjal

Body Lotion Fen

Body Milk Nivec

Aftorchnuo Miuc

Baume

Vim
Poudre â récurer

Blendax

nétlques

cesses' 0 7n

Opièc
1 niôro

DTQV (100 ml 3 66)

160 ml̂ B??SC5.85

100ĝ 86:l.50
njal ^ a s m250 ml>^S^4.45
ia .. _ .

500 mlJ^Sk 0.45
ea

1= ^"̂ atC 9 Afî

Etudiante
Suissesse
19 ans, fr., ail.
ang l., bonne dac
tylo,
consciencieuse
cherche travail
jusqu'à fin 1986
E. Saudan
a- 037/33 23 73

17-304681



Auberge Communale de Bussy
cherche

SERVEUSE
pour début novembre ou décem-
bre.
Débutante acceptée.
Etrangère exclue,

« 037/63 13 35
17-40365

UN(E) EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

pour l'administration de vente de voi
tures , service téléphone et divers tra
vaux de secrétariat.

Veuillez adresser vos offres au

Centre OPEL à Fribourg

1752 Villars-sur-Glâne
f£ \\  Case postale 74
;âT| « 037/24 98 28/29

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.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26

BL 1700 Fribourg —W
^[¦̂  g 82 1 1 11 (interne 203) 

¦̂JBP

Nous cherchons pour notre usine de Fribourg/Marly,

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) D'USINE
échelon IV*

(* = infirmier(ère) d'usine à plein temps, avec médecin d'usine)

avec diplôme d'infirmier(ère) ou éventuellement d'aide médical(e) et expérience
comme infirmier(ère) d'usine:

Activité :
- premiers soins en cas de situations d'urgence;
- assistance médicale aux collaborateurs ;
- aide et préparation des visites médicales de contrôle;
- exécution de tâches administratives ;
- instruction en français et allemand en matière sanitaire et hygiène du tra-

vail ;
- collaboration à diverses tâches de médecine du travail;
- des connaissances en hématologie et biochimie sont souhaitées mais pas

indispensables (en vue des travaux de laboratoire).

Ce poste offre une large liberté dans l'organisation du travail, ainsi que des pos-
sibilités régulières de parfaire sa formation.

La préférence sera donnée à un(e) collaborateur(trice) sachant travailler de façon
autonome, ayant le sens des responsabilités, en possession du permis de
conduire cat. A et disposé(e) à habiter à Marly ou Fribourg.

Les candidats(es) sont priés(es) de faire leurs offres détaillées au service du
personnel de Ciba-Geigy usine de Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fri-
bourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

Avis à tous les indépendants
de là Gruyère!
Vous qui avez des travaux de bureau
pour quelques heures par semaine ,
une secrétaire de direction, rapide,
précise et consciencieuse , se charge
d'effectuer , à son domicile, vos de-
vis , soumissions, factures et petite
comptabilité. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre 17-461537 ,
Publicitas, 1630 Bulle.

On cherche
pour le 1er novembre

JEUNE SOMMELIERE
Semaine de 5 jours

Bon gain
Sans permis s'abstenir

Tea-Room Le Romantic
Av. Beauregard 38

© 037/24 35 92
de 8 h. à 13 h.

17-67

On cherche de suite Je cherche

jeune ouvrier boucher
VENDEUSE EN qualifié

ALIMENTATION avec Perrn's de conduire.

Faire offre à: Boucherie J.-Cl. Gabriel,
Ecrire sous chiffre E 17-040384 rte de Villars 21, Fribourg,

Publicitas, 1701 Fribourg. « 037/24 43 24

^# Secrétaire trilingue
Vous n'aurez pas tous les jours un bouquet de fleurs , mais
votre travail comme secrétaire en français/allemand/anglais
sera apprécié. Contactez-nous, cela en vaut la peine!

.«avec def ï*^Appelez Grandjean-Schabert intérifTr •% m . ™M
Adia intérim SA i IÊÊ M ¦ J F * W
Rue St-Pierre 30 / ///# * 1 *rr>rr&0
.037/22 63 33 ////#̂ r̂ ^ _̂

chauffeur
indépendant
avec une voiture,
très tôt le matin
(travail accessoi-
re).

Ecrire sous chiffre
D 17-304737
Publicitas,
1701 Fribourg.

«-"*\ <Jp faites votre choix
y/ f ĵ ^ S ksiP Postes fixes ou temporaires

â monteurs électriciens
tf peintres en bâtiment

^^  ̂
Salaire intéressant 

^ -̂^^| Contactez G. Cramatte _^^T*^\» ¦ ¦ iVtf 5^3V| 2, bd de Pérolles B̂ M^̂^̂ I \ *'\*At*^̂
m Fribourg m\f^\m\waam\ammMm^̂ m¦ 037/22 5013 M |̂

T1 
I. Ĵ .̂¦ Autre centre à Bulle 1̂ >« #̂^̂ IB ¦

B 029/ 2 31 15 Conseils en personnel arKaMtaf

La commune de Givisiez engage pour son administration
communale, à une date à convenir:

2 employés(es) à mi-temps
ou

1 employé(e) à plein temps
Profil demandé:
- formation administrative et expérience certaine dans les

secteurs secrétariat et comptabilité
- pratique d'ordinateur
- connaissances de la langue allemande
- une bonne connaissance du village et de sa population

serait un avantage.

Les personnes intéressées peuvent faire leurs offres manu-
scrites , avec curriculum vitae et prétentions de salaire, jus-
qu'au 17 octobre 1986 au Conseil communal de Givisiez,
par M. Michel Ramuz , syndic, Beauséjour 33,
1762 Givisiez.

17-40373

gmjmi
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 ~̂ ^B̂  /
avenue du Midi 13, 1700 Fribourg ^̂ W /

^̂« 037/24 34 91 I AM

Ê p) Monteur électricien
Etes-vous flexible et expérimenté?
Nous avons une place pour vous offrant beaucoup de variété
et une bonne rémunération.
Vite, appelez-nous ! ._« at°*'

aVec o®s %,-£&
M™ Grandjean-Schabert Intéri"11?? ~1 W k BAdia Intérim SA i IÊÊ \ ¦ f w

%%s"5vpRe;«30 I lÈt-lZÂss&z0¦B 037 / 22 63 33 J j  //m îjggïPE*4*̂

Entreprise à l'avant-garde de la technique cherche

mécanicien électricien
pour son service d'entretien des machines à commandes
numériques.

Exigences:
- connaissances des CNC
- âge 25 à 35 ans
- nationalité suisse ou permis C

En échange:
- salaire élevé et conditions de travail optimales.
- ouverture sur des nouveaux domaines technologiques

(laser , etc.)
- formation continue d'une entreprise dont le marché et

international.

Ne manquez pas cette occasion!

Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, -B 029/2 31 15

i**^ Jjp ...flash tempo!

Un de nos clients fribourgeois cherche

J( un(e) laborant(ine) C
teA pour une mission temporaire de 3 mois.
ft^^k Intéressé ? Téléphonez sans plus tarder à 

^ .̂
«̂ 5 Michel Francey. -̂̂ ^ *l\SB ¦ ¦ ¦ tf 5°3*^M| 2. bd de Pérolles mmaamétmL\,m*\a\W \ * Â**^̂» Fribourg m\T k̂\\\\m\\aam\\ I ¦"" ¦

^
¦ 037/22 50 13 M k m T t m T ml laj-il îI Autre centre Bulle ¦̂ ¦̂ ¦̂ fe^ V̂^HIIf V̂̂B
¦ 029/231 15 Conseils en personnel aTKjm\ aJ

Nous cherchons pour la Suisse romande un

monteur mécanicien - SAV
pour le montage , l'entretien et la réparation de nos installa-
tions chez nos clients.

Nous demandons:
- formation complète de mécanicien
- connaissances en électricité
- âge au minimum 28 ans
- domicile entre Fribourg et Genève
- de l'entregent avec les clients
- le permis de conduire catégorie B.

Nous offrons:
- une activité technique autonome à l'extérieur
- formation chez notre fournisseur.

Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre offre écri-
te, sous chiffre 2762 B ofa , Orell Fùssli Publicité SA ,
case postale, 300 1 Berne.

Auberge de l'Etoile
Vesin

cherche

JEUNE SOMMELIERE
pour le 15 octobre ou à convenir ,

« 037/65 18 80
17-40386

LMMîj l
Vous êtes :

serrurier
mécanicien M.G.

mécanicien électricien
monteur électricien

maÇOn avec CFC
Appelez M. Schorderet au
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1 Rronches Arni Arni-Gianduia-

S Si. 750 £* aĵ es l̂?0
 ̂iplèces^^m  ̂i

|ÎS^»^- ta1*-1*-¦ SSE£« . |
H" lessive pour linge délicat >|UKK IO |5Q àeV.ïïj ŝ^^^^^r̂ r̂ -̂Wr=̂ ^érat X ^ÏÏM i r 1 £*} Couches-culottes
P̂ 2W dftfi l̂lÉfflli ; i HS-«Ave,aBt,bV form

^Q "'î ^̂ ^ l SUI - M >̂ fi"""1* Q90 x,„>
^̂ ^^̂ «̂¦¦Bf Supe,(4-9 kg) 

^
.ïtf ^gp Bruyère .JHgJgr ««'(8-is kg) ^{«o*

^3 Diamètre: Q50^  ̂ 1 Wniriplll"!̂ -93 kd 40pie.es 1J» -» ^
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H Coop-informationsî
Rôti de veau **\ Jt —

kg fc TSi
Rôti de veau vtM "¦ 0Q
poitrine ^P/

kg ¦ kB M

Ragoût 1T 90de veau Ë

votre boucher Coop vous propose

kg kW

Fricassée
fumée s/v

' kg

Saucisse
à rôtir de porc

on w Poires *>?H«louise-bonne» J ^
***** *

™™î Nostrano K95 Endives étr. 1 90
pièce de 340 g

100 g 75 ^0 
le paquet de 500 gr

^^^^Gruyere #|g?50
Egalement ^^̂ ^S  ̂1- choix 

^ | 5  ̂¦

890 vacherin 1EZ50¦ fribourgeois |5* «

A vendre

SCIR0CC0 GT
Fiat Panda 4 x 4 ,
84/85 7500 km, 1985,
Fiat Uno 70 S. Fr 16700._5 p., 1983
Fiat Regata 85,
Super, 1984 « 029/5 17 12
Fiat Argenta 17-123420
2000 i, 1983
Fiat 131 2000 ^____^___
TC, 1982
Lancia HPE A vendJe-

«Fissore », 1984 cause double

Lancia Delta, emP|01'
1982 MINI 1000
Lancia Delta GT,
1985 noire, SPECIAL,
Mercedes 190 E, exp. mars 86,
2,3-16, 85/86 60 000 km,
Mercedes 230 E, mod. 80, prix:
W124, 1985 Fr. 3000.-.
Mercedes 280 E, 

^ 029/5 21 93
1982 dès 19 h.
Mercedes 280 17-461539
SE, 1984
Mercedes 350 __^ _̂—
SLC, 1979 Association
Mercedes 500 cantonale frib.
SE, 1981 de lutte suisse
Mercedes 500 Bénédiction de la
SEL (Hydropn), nouvelle bannière

Puch 280 GE. TIRAGE DES
3 p , 1982 TOMBOLAS
Mitsubischi N° 9623 gagne la
Saporo GRX, cloche
2, 198 1 N° 6862 gagne la
Alfetta GTV machine à café
2,5 L, 1983 N° 0882 gagne la
Alfa Q 90 2,5 I, trancheuse
climat., 1985 Ces prix sont à reti-
Honda Prélude, rer cnez
1981 Bernard
Honda Accord, Quartenoud,
1982 à Bulle,
Mazda 626 e 029/2 54 23,
Coupé, 1981 jusqu'au 15 no-
Mazda 929 vembre 1986
Coupé, 1982 17-123417
Mitsubishi bus
4x4, 1986 

r ,-
Opel Commodore vous ««
C 2,5, 198 1 m appartement,
Opel Commodore . "" •¦¦•<*••
GSE, 1977 .T m m m k mièml

Opel Senator ri J. 1
autom., 2,5 E, OOO
1983 OOO
Peugeot 604 STI, OOO
1983 OO a t\
Renault Fuego, a

^3\rV

Renault 18 It^Z | m |f
Turbo, 1982 mli ^̂ l
Renault 5 GTL,
1 Q Q O Comment augmenter

—>_ . rOTtKCIClté
Renault 4 GTL,  ̂

„„ amofM%,
1983
~. _ ., Le choix [udicieux des
Oimca I alDOt termes utilisés pour pré-
u **.»•.«-. 1 non C|ser la situation , le con-
MOriZOn, lyoU I0rt e, ies avantages de
VW finlf RL 5 n v0,fe appartement ou
V V V  OOIT VJL, O p., immeuble, multiplie les
1984 réponses à votre an-

nonce
Toutes les VOÎ- Au guichet de Publicitas .
tUreS SOnt ex- un aide-mémoire Sralu»tuioo •>»••• «.J» vous suggère les pomis
DertiséeS avec essentiels de voire mes-

sage
garantie.

Renforcez l' impact de
17-1770 votre annonce immobi-

-- hère ! Prenez votre
/ ¦ il f̂ 'h_rf [r i  ir" ^ aide-mémoire gra-
RPF 3 Rl=t̂ g^| tuit chez Publicitai.

Garage Spicher f:y/t/:^,>y^
81 C* SA PUBLICITAS
MMjr«BII | Rue de la Banque 2
lffl*Î ^Ql£l* l̂U^H I 

1701 
Fribourg

037 - 81 41 81

t û****0*



MilriTJftWf tJiJL'lMiîtf i ĴÊJTt-^sESWw MSHM—w i*p**l̂ % IPIMIIP aux fruits
ffrpf^P <Aî&&% B̂ 

Les délicieux petits morceaux de
|j(JBiBHàlÉÉÉiiÉiÉÉIÉàÉÉiÉB  ̂ -~-~ ^.j^̂ ^̂ ^^l fruits 

baignent 

déjà dans le lait aci-
to + W^^^^^Oli^M jfF dulé Tort rafraîchissant. Quant aux

^̂ 1 ^«^**At f^H Z produits à 

base 

de blé complet et
aux flocons de céréales, ils peuvent

Jj§j être ajoutés au lait acidulé et aux
$È fruits en un tournemain, toujours el
B partout, quelques secondes à peine

ll fo J§| avant la dégustation.

B A consommer en alternance avec
JS les miieslis croustillants et

¦««mmmmmmmœmmi wmmm. 'es mues''s au son hautement
appréciés.

150 g m* mm

• *mW *J 1100 g = .56,7]

N

MMM |̂ ^̂ mMMMM BROC
Jeudi 9 octobre 1986

j9|̂ ^̂ ^|̂ ^H DON DU SANG
r iH IBW H
HI I ' ÏS^ .jrB Hôtel-de-Ville

jP|| de 17 h. à 19 h. 30

...
¦JHH WL 'v^Jà  ̂ I Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en

AaaâaafMWÊ BrSHk. II» "t^B bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

ĝgi^M Br ^̂ H BKS Wr *aWa\: ,£PWk Aidez-nous à sauver des vies humaines !
éM m*Mm\ & wM KHr % « ;̂ S8Bj L . - • . .' . ml |̂ F ' VliMÉHi I Section des samaritains Centre de 

transfusion CRS
, j - : -  mamwtmiLr de BROC Hôpital cantonal
J| iK ' %'*¦ FRIBOURG

^»J EflK Î ^» ' ''^; -fl Haetet I V 17-515 /

F - --iKSwi -̂^aâ aTata^̂ flB^̂  I r* I EJJ V̂ ¦—=:
a^a? ' Ï^S JW^gfeJWl ^̂ B âfaTat V̂^B^B âV âl p Wj I I Ll̂ La^BMI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^aB îM V̂* * ' • -' .• 'MB Âaaâââaaaaaa m̂/mm r Pf A l 'U  'k 'aaamw^̂ '̂ ^^̂ ^̂aamml

wSÈW 1 Sflliiriif'f'Vf^m Huî  ̂ ^SB®8HBr̂ " .v ''*' - - ' " -J li|§58 Iflî ^̂ ^̂ ^̂ ï̂lSBiBBBBS
t'v.f v̂^r V  ̂ '̂ aVâ l̂ ^^ f̂-j^- '"'̂ ia^^B I -̂~^̂ ^~-^̂ ^~-^̂ -̂-^̂ -̂-^̂ -̂-^̂ ^^^̂ ^-̂
 ̂ .:•'' " • (> v- Î̂M L̂ SK-V^H 1 1,51 , 94 ch DIN, 5 vitesses , catalyseur, :==E2=|. ^̂ p̂ ^=̂ =P^=§̂ =§̂ ^=̂

0fth4M '' **̂ awB j BmAmW B ' niecT
'
on 

électronique PGM-FI , servo- 2^̂ §^§§§̂ §^§§§^^=

â .  
, !<î B| ||P "̂" \ I frein , 5 places. Fr. 19 390.-. Civic ==SS^̂ ^§j^̂ ^̂ ^̂ ^ §==

ïà\mmw~ I Berlinetta1.5i(US-83): Fr.l9 790.-. ^^^^^^^^^^^^^^̂

G
\£ Garage Gabriel Guisolan S.A
rîZ Agence HONDA
€^  RteduJura13 Tél.263600 Fribourc

t^° Former miïesli
aux fruits



ë serge et danlel
bullTardagence

immobilière 1700 fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

Dans un cadre particulièrement at-
trayant aux environs du Lac-Noir , avec
panorama exceptionnel sur les monta-
gnes et le lac.

A vendre

A LOUER
Chemin de la Redoute 7
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 5V2 pièces au 4* étage
Loyer mensuel Fr. 1295.-
Charges Fr. 150 -
Taxe Telenet Fr. 17.50
Garage Fr. 80.-

Libre de suite

Renseignements:

* 022/63 12 12 (hres de bureau)

Propriétaire
d'un appartement

4V4 pièces à Fribourg
avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de

Fr. 692.-
charges comprises

au 5° étage. Salon avec balcon,
chambres à coucher , hall, cuisine

agencée, W. -C. séparés.

Nous vous renseignerons
volontiers.

VERITABLE PROMONTOIRE
TOUTE LA BROYE!
À VENDRE à Montagny-la-Ville , 6
auto Payerne, 15 min. Fribourg,

MAISON DE CAMPAGNE DE
2 APPARTEMENTS
DE 4 ET 5 PIÈCES
Grande terrasse et jardin arborisé (au total
2500 m2)
Prix : Fr. 580 000.-.
Capital nécessaire : Fr. 100 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C
ESTAVAYER-LE-LAC,
« 037/63 24 24

17-1610

Couple achèterait de suite ou à
convenir, à Fribourg ou alentours,

MAISON OU APPARTEMENT
neuf ou ancien.

Min. 51/2 pièces.

Ecrire sous chiffre F 17-304738
Publicitas, 1701 Fribourg.

Châtel-Saint-Denis
Sortie RN 12 dans immeuble résiden
tiel

très bel
appartement

comprenant séjour spacieux avec
cheminée, 4 chambres, cuisine, hall,
2 salles d'eau, cave , garage. Situa-
tion tranquille.
Moyens de transports et commerces
à proximité. à
Prix Fr. 378 000.-. |\
Pour traiter 15% à 20%. I \

||%serge et danieP
im£Wbul»immODlliere >̂  ̂ i700 frirxurg ruest-p!erre22

tel.037 224755

À VENDRE ET/OU À LOUER
dans un nouveau quartier de villas
tranquille

BELLE VILLA FAMILIALE
grand salon avec cheminée - 5 cham
bres à coucher - 2 pièces d'eau - cui
sine moderne avec coin à manger
grand garage - jardin de 1000 m2.
Libre dès janvier 1987
ou selon entente.
Visites et renseignements sans enga

\gement.

A louer, à Avenches.

magnifique 5 Vi pièces
dans petit immeuble locatif neuf se
prêtant parfaitement pour bureaux de
sociétés, ou de services (dentiste,
médecin, etc.) places de parcs à dis-
position. Location, Fr. 169.— le
m2/an

S'annoncer à
_ Fiduciaire FICOGÈRE

PAYERNE SA
Case postale 174
1530 PAYERNE
¦B 037/61 21 41

Wmmma
A vendre a Chevrilles

VILLA JUMELÉE

grand séjour, cuisine équipée
chambrés à coucher , salle de t
W.-C, cave et réduit.

Ecrire sous chiffre 17-40071
Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer à Marly pour janvier 1987

LOCAUX de 400 m2

Halle de stockage ou atelier, avec
quai de déchargement pour ca-
mions.

« 037/46 18 00
17-40368

CORMINBŒUF
A LOUER de suite ou à convenir

un appartement de
4 Vz pièces

comprenant:
un salon avec terrasse individuelle, 3
chambres à coucher, 1 cuisine com-
plètement équipée avec lave-vaissel-
le, 1 salle de bains, W.-C. séparés, 1
garage individuel, 1 cave.

Pour renseignements et visite, télé-
phonez au 30 19 60, h. bureau.

Très jolie villa

spacieuse, séjour , cuisine, 4 cham-
bres, dépendance, 3 salles d'eau,
garage pour 2 voitures. Terrain
1100 m2. Situation très tranquille
cadre campagnard.

Prix Fr. 450 000.- .
Nécessaire pour K
traiter 15% à 20%. I\

CHALET DE VACANCES
Grand séjour , cheminée, balcon,
2 chambres à coucher , cuisine,
garage.
Ensoleillement maximum.
Jardin de 1070 m2 arborisé.
Prix de vente: Fr. 250 000.-
meublé.
Renseignements et visites sans enga
gement.

IMMOBILIER :
À SAISIR ACTUELLEMENT
GRUYÈRE
plusieurs

GUIN
A vendre
JOUE VILLA

jumelée, neuve
de 4/i pièces

Prix de vente y compris garage :
Fr. 440 000.-.
Disponible dès novembre
1986.
Pour renseignements et visites :

VILLAS FAMILIALES

VILLAS-CHALETS
à Riaz, La Tour-de-Trême, Pringy
Epagny, Vuadens, Gumefens, Broc.
Dès Fr. 395 000.-
Rens. visites.

029/2 30 21
BULLE SA

GAY-CROSIERSA
—.>rîVVM Transaction immobilière

EjÉj© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribour

Sîl

PUBLICITAS
Rue rJe la Banque

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

f§
Championne des rallyes

-tfSy* Triomphe dans les conditions les plus dures.
pO \V?* C'est là que l'on reconnaît la grande classel

iHontàgnarîté
LA ROCHE

Samedi soir 11 octobre

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
ET CARTE

Dès 20 h. danse avec le

DUO GASTLOSEIM

Û3u3®
SERVICES*-*'

PARTICIPEZ A
NOTRE GRAND

vs^mi
>#«

-' f 'i .

\s

~ ^=ô _̂.„...„_J çc. Y*

- \i kv£u « «***'

Comptoir Fribourg

Inscriptions: jusqu
(«¦ 22 77 10)

Ce cours ne figure pas
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1PEUGEOT
Les automobiles Peugeot vous donneront la preuve
de leurs qualités extraordinaires lors d'un tour d'essai
Alors venez vite chez:

GARAGE DU STADTBERG
1700 FRIBOURG

Nussbaumer & Fils SA - «• 037/28 22 22

H H PEUGEOT TALBOT TAuU J* AJvmoLU

GRANDE BENICHON
Dimanche 12 octobre

Menu traditionnel
concert apéritif ,

dès 15 h. et 20 h. 30
ambiance musicale

avec le DUO GASTLOSEN
Veuillez réserver s.v.p.

Fam. Risse-Barras,
«037/33 2127
RECROTZON

DIMANCHE 19 OCTOBRE

UNIVERSITE POPULAIRE
FRIBOURG
Initiation à la réflexologie
M™ Connie Xelot , Fribourg

Jeudi de 20 h. à 22 h.
Lieu: Pérolles 4, 1" étage
Début du cours: 23 octobre 1986
Nombre de séances: 4.
Participants: max. 16
Prix du cours: Fr. 50.-.

20 octobre 1986, au Secrétariat de l'Université populaire

dans le programme officiel

Vous organise!
une manifestation ?

Coin aient augmenter
l'efficacité

de vos annonces.

Le choix et la précision
des termes utilisés poui
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicités,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

forcez l'impact c
vos annonces! Prenas
votre Bide-mémoire
gratuit chez Publi-

ait»».
Service de
publicité de

Découpez ce bulletin de participation
et déposez-le dans l' urne à l' entrée

du Comptoir (réception)

Nom: __ 
9 Prénom . 

^^ /\dresse 

f Tel 
W NP Lieu .: 

rw IMPORTANT: Ne déposer
qu'un bulletin par personne

7-40391^

ej Prénom

mw Adresse
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PREMIÈRE SUISSE en même t

ALIENS - LE RE"

IIII B21iJ2JïSSi5^2nT^
10 ans. Un film d'Alain Cavalier. Une h

art rr'imritinn Ma irtito H'aHmir:

THÉRÈSE 2' s

meilleurs... I 4# sem. Tom Cruise et K
TOP GUN de Tony S

III] I lu3ÎJLfl V20h45 - 10 ans.
La nouvelle comédie hilarante de 8

UN SACRÉ BORDEL (A
Gags, rebondissements, suspense, dr<

llll I lâLMLWLoi ni 
Thierry Lhermitte et Josiane Sa

NUIT D'IVRESS
Venez faire le plein de rires I Chansons

I EBSEEW^TOOans^
Yves Montand, Gérard Depardieu et Dar

film de Claude Berri d'après le chef-d'
JEAN DE FLORE!

Me t prome
r Nui

FRIBOURG
Aula de l'Université

SAMEDI 11 OCTOBRE 1986 20 h. 30
LE CHŒUR SYMPHOIMIQUE DE FRI
BOURG - LA CHANSON DE FRI
BOURG
PRÉSENTENT

FESTIVAL
CHORAL
SYMPHOIMIQUE

SELECTION DE CANTATES, FESTIVALS ET
OPÉRA DE

PIERRE KAELIIM
avec la collaboration de la Chorale de l'Ecole
secondaire de Marly, dir. Yves Piller et d'un
orchestre symphonique
Direction: PIERRE KAELIN
Location:
Office du tourisme, FRIBOURG,
e 037/81 31 75

17-39468

VEVEY
FRIBOURG
OLYMPIC

Salle de Sainte-Croix SAMEDI 11 octobre
FRIBOURG à 17 h. 30

billets en vente à La Placette

Places : Prix :

Assises numérotées Fr. 18,-

Assises non numérotées Fr. 15.-

Etudiants, apprentis Fr. 9.-

Scolaires: 12-16 ans Fr. 6.-

Enfant gratuit

||ft3 PB promot ion sa

Patronage pjJ5|]P| \̂ §^M^
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Une Nouvelle Comédie Hilarante

de Blake Edwards I
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même temps que
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UIN OM^nc DUnuCL

Gags rebondissements, sus-
pense, drôle et... dis-
trayant...!
20h.45 + ve 23h.15 + sa/di
15h15

DANS L'UNIVERS, IL Y A DES ENDROITS OU IL CARTES CINé-FIDéLITé EN
NE VAUT MIEUX PAS ÊTRE SEUL... VENTE AUX CAISSES !

r:- *i^ . TREYVAUX HgHH
WÊÊfc ANIMATION TYROLIENNE

wkàkmtmWm ORIGINAL BERG

Etre a aise

COMMEN

en toutes
circonstances

Avec des cheve
de remplacemei
Renseignez-vou

maaaaaam m ¦ mm sans engagement ¦¦«¦¦¦ â  m tmm

Salon de coiffure

MARLY MailriCe Vial « 037/46 13 36

TÉ  P B O V i  S O I B  E
création collective
avec

Pascal Auberson
Léon Francioli
Gaspard Glaus
Annick Nozati
Pierre-Louis Péclat

B m V Sf . l  m*

a Miroir de nos phantasmes, ce spectacle où se croisent
musique, drame et chanson conduit le spectateur, suivant
l'humeur, sur un théâtre des sentiments où, si ceux-ci sont
tragiques ou pitoyables pour l'un, ils sont, pour l'autre, les
secousses d'un rire, le plaisir ou l'agacement d'un sourire. »

P.-L Péclat

mwm
PREMIÈRE

10 ans
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rCAFE
DES ^

]RAND
PLACES

WILLIAM FIERRO
Vendredi et samedi

10 et 11 octobre, à 20 h. 30
Location : Musiclub

* 037/22 20 40
et Manudisc e 029/2 35 88

Toute la musique
latino-américaine.

Véritables

JAMBONS
de campagne

fumés à la borne
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21 - Fribourg
« 037/24 43 24

taa_l^..â.â._â^_^.^

BULLE Aula de l'Ecole secondaire

SAMEDI 11 OCTOBRE 1986, à 20 h. 30

CONCERT
donné par I ORCHESTRE DE LA VILLE DE BULLE

Solistes: Christiane Graf, violon
Doris Klug, flûte

Direction: Charles Baldinger
Œuvres de: W.-A. Mozart Adagio pour violon K.V. 261

Concerto pour flûte K. V. 313
Symphonie K.V. 504

Entrée: Fr. 12.- enfants, étudiants, AVS, Fr. 8.-
' • . , " 17-123412

~rrÇ0&jfï PREMIÈRE SUISSE
:-gjSM(v. l5L;-'ï avec Genève et Lau-
THLB̂ / sanne
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Venez faire le plein de rires!
20h.45 + ve 23h.15 + sa/di 15h.15

14 ans

N'OUBLIEZ PAS | SA 11. dès 23h~

LA NUIT DU CINÉMA
... C'EST GÉNIAL..!

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

.tfU

OCCASIONS

Toyota
Carina II, 1600, 86
5000 km Fr. 14 500

Starlet 12/80
40 000 km Fr. 5300

Celica 1600 GT, 80 Fr. 4500

Occasions autres marques
Renault 4, 78
47 000 km Fr. 3500

Opel Rekord 2000, 79
83 000 km Fr. 5900.-

1A
E. Berset Garage

L MARLY
W Téléphone 037/461729

Donnez de votre sang
rsiaZA Sauvez des vies!

wrmmv Avl^

TAPIS D'ORIENT

Tapis Siamac
Grand-Rue 63 ¦ 1700 Fribourg

Tél. (0371 23 14 08
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TOUJOURS MEILLEUR MARCHE

6.5C
MARLY i.̂ .̂ BHBEA

l a b  4.75
l a b  7.50
l a b . 2.95

Côtes du Rhône 7/10
Goron 7/ ic
Beaujolais-Villages 7/ 10
Dôle des Monts Gilliard 771c
Algérie 10/10
Tartegnin Clos du Roussillon
1er cru p.c de 6 7/10
Fendant Gilliard
«des Murettes» 7/ 10

84 la b. 3.20 Fendant 7/ 10 si
85 lab 4 75 Fendant «Chantepleur»
84 ,a b 5'.20 $} "™<* 10/ 1°

11 en Vin blanc suisse 10/ic84 lab ll.OU _ _  A _
175 Yogourt Emmi

Limonade Citron
84 l a b  4.95 sucre
85 la b. 9.95 Bière Cardinal 10x33 e

la pee ~~ .05D
lel -.50

le kg 1.05

¦¦a â â^Ha^H MARCHE GAILLARD .¦

TOUJOURS PLUS LUMINEUSES

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux

Lampes coquillage sty le «Tiffany» c
rayures ou dessin fleurs. Couleurs
nature ou pink.
Lampe à suspension 48.-
Lampe de table, pied en laiton.
Approuvée ASE 48.-

ABM - depuis 30 ans dans le venJ

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S,
• Veuillez me verser Fr. \V
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ ¦ 
Prénom

I simple 1 .Rue No !I .. . # ¦  NP/locahtéVdiscret J J
^ ^̂ ^

AT I à adresser dès aujourd'hui à: j
' l Banque Procrédit I

^̂ ^̂ ¦
|̂ ^Ĥ |̂ H ' 1701 Fnbourg. Rue de la Banque J W

| Tel 037-811131 6, M3 1

A Ï B Ï H Ê
de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Yverdor

m M̂M WK***̂ .****
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
r-, . 4AA LA, _ -_ :- ,_.:_

1^^ -t—i i^S-r, E"- Type Linea
j* \ La cuisine facile à entre-

, l ï \  \ e tenir , avec façadt
I t olo Pll»""»cLJ en stratifié el

[ 0 à arêts arrondies
. [ ^ appareils inclus , de:

uÈ**dÂsg^^lJ 5790.-
~-^^^[Zj"gît~—Ym.- P6 qgvSSei ~ o" o" Montage non compri:

[̂ 21 Garantie de 
S ans

/\ _ ~̂~\ Apportez-nous les dimen
_J ̂ — sions de voire cuisine OL

r-"»^̂  ̂ _ -̂—'̂ —~"~~ demandez notre conseil à
'̂ ——~ domicile sans engagement

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000 Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 Ti
Suisses mangent et Yverdon. rue de la Plaine 024/21 86 1e
vivent dans une Cui- Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 1E
Sine FuSt. A quand Et°V- Centre de l'habitat 021/76 38 78
votre tdur '' Villeneuve. Centre Riviera 021/60 25 11

maTmaw* ^Ê B r t \ T rm̂ m̂ÊP tmW mar ill f̂* ^^^^ rT^̂ r̂ F^̂T^W^Fi aat*a\vàwaa m̂ m̂ m̂ma\

.|ls j£*V ¦ >. ^ ™̂~™**A ^
tG

'8SÏÈÊtB&.*mmk.

Equipement d'hiver d'une valeur
de Fr. 1376.- gratuit!

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue F.-Guillimann 14-16 Route de Villars-Vert

FRIBOURG Villars-sur-Glâne - FRIBOURG
© 037/22 30 92 © 037/24 14 46

5̂ &ÏM Ijnjpl^̂ 2> JSfc  ̂ B( r ĵ \^̂ ¦̂ Î̂TspgSll l̂î

I T̂^^ ^^a^̂J ^ ^ m̂ û l ^ l "T* 1 I l ĵB^ .à^ak.

I .Hâ aHaB̂  Bâ ai *B B ^^
Discret. Simple. Rapide.
Dans toutes les BPS.

g un coup de fil suffit (S5
 ̂ P

\ A  Besoin d'argent liquide? Nous vous f°**»>»3 *flÉm conseillerons volontiers et vous *¦ ^B
I apporterons tout notre soutien. /? ,,,,,, ,... .

mWi AV.„„I„-, — À Localité Téléphone InterneW \ Appelez-nous ou passez nous voir: FribI 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 2429 24

i—i dette est comprise . Bulle 029 31144 25
WP lyj Châtel-
W mtMMMammm tmmmmmmm . , St-Denis 021 5671 06

k̂mmfM I 
L a b

t
n
^

e 
u Morat 037 721155 22

i î â l̂ .̂ l̂ l̂ .T.TH proche de chez vous. Romont 037 521922 22
\ 'A BANQUE POPULAIRF «îlll^F Wl,ars~«^̂ «""-"jc ruruLMinc csui^st sur.Glâne 037 24 8866

(TP) Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
^*ls 1700 Fribourg, s 037/82 31 21
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Un journal lavable

Unique
Hier matin, les lecteurs parisiens,

lyonnais, toulousains et lillois de « Li-
bération» se sont fait une toile avec
le " quotidien favori, dont 16 pages ont
é mprimées sur... tissu.

Cette opération, qui se trame depuis
quatre mois, a été réalisée par l'agence
de publicité «Futurs» pour le compte
de «Défi», une organisation regrou-
pant les professionnels de la mode
pour le textile , l'h lement et la cou-
ture.

Leur objectif: fe;re savoir que l'in-
dustrie française du textile est une in-
dustrie de pointe. Ainsi, explique Al-
bert Péraldi , le PDG de «Futurs», «le
textile entre dans la composition du
nez du Concorde, les satellites sont ha-
billés de textile, le ballsat du TGV est
un nappage de textile, etc..»

Quelque 150 000 exemplaires de ce
«Libé» lavable en machine (mais sans
bouillir) ont été distribués dans les
kiosques. La rédaction du quotidien ,
dans ces 16 pages, décortique sous tou-
tes ses coutures les activités de pointe
du secteur textile en France. Le plus
souvent avec humour, «Libé» oblige,
puisqu'on y voit entre autres certains
j ournalistes repasser leur article...

Le coût de cette opération, unique
dans l'histoire de la presse française,
est d'environ 625 000 francs. Une par-
tie du façonnage a été confiée aux déte-
nus de Fleury-Mérogis'- une distrac-
tion oui a permis à certains de ne pas
trop filer de mauvais coton.

L'habillage de ce «Libé» nouveau a
demandé pas moins de 110 000 mètres
de coton (100% français) filé et tissé
dans les Vosges. Nul doute qu'on se le
soit arraché, une façon de tester la soli-
dité du textile français. f AP)

Il I **I1! ITSR KP
12.00 Midi-public

La vie des autres:
Patricia (9)

13.25 La Préférée (29)
Avec: Suzanne Vieira - Rubens de
Falco. Réalisation: Herval Ros-
sano et Sergio Mattar

13.50 Petites annonces
présentées par Lyliam

1 A r\r\ i 'k~ mm~ A '—*«i 

Un film de Roy Ward Baker
(1947)
Avec: John Mills et Joan Gréer
wood

15.30 Petites annonces
15.35 Télérallye
16.10 Petites annonces
16.15 A bon entendeur
1fi 30 Tamns nrécent

Insécurité: pas de panique
17.35 Sauce cartoon
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
18.10 Les Naufragés de l'Ile perdue

3. Un nouveau paradis
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
in irv TJU.A......U

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Villas, ça suffit
21.20 Dynasty

134. Fatalité
00 10 Tôlninnrnal
22.25 Spécial session

Reflets des travaux des Cham
bres fédérales

22.35 Le Vieux Jockey
Un film de Boris Barnet
(v.o. sous-titré français)

23.55 Dernières nouvelles
nA r\r\ c:~

Jeudi 9 octobre 1986

lll SUISSE ALÉMAN. )
13.55Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00-17.30 La maison des jeux.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Nirgendwo ist Poenichen
(17). 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Les souffrances des vaincus.
21.00 Gesund durch Gedankenenergie.
22.30 Téléjournal. 22.45 Aujourd'hui au
Parlement. Débat sur Tchernobyl. 23.15
D»«.J—¦ ....... o A r\r\ D..II_*I_ _i_ t*

LALmntrÈ RADIOTI/+ MEDIAS
Les villas mangeuses de terres helvétiques...

Un faux procès
Chaque jour, des pelleteuses donnent le coup d'envoi à la construction de trente

villas sur sol helvétique. Depuis dix ans que dure cette frénésie de l'habitat indi-
viduel, cent trente mille maisons ont été bâties, grignotant toujours plus de terres
agricoles et dévalorisant, de par leur manque d'unité, des paysages bucoliques.

Aujourd'hui , alors que les prix des
terrains et de l'immobilier galopent, les
Romands s'enfermeront dans leur dé-
sir de posséder leur toit. A tel point que
certains n'hésitent pas à planter la
chaumière de leur rêve aux abords
d'une ceinture autoroutière ou de vi-
vre à des kilomètres de leur lieu de tra-
vail. Résultat : les femmes au foyer se
plaignent de leur isolement, l'achat
d'une seconde voiture s'avère néces-
saire pour conduire les enfants à l'école
la plus proche, faire les emplettes, et le
mari ne rentre plus que le soir. Si le
«Temps présent» de ce soir à l'heur de
tomber à point nommé, il risque fort
de déplaire à ceux qui ne supportent
pas le mot «écologie», aux téléspecta-
teurs sceptiques, aux propriétaires de
villas, enfin à des dizaines d'architec-

tes qui, conscients du problème de la
densité du territoire, conçoivent , de-
puis dix ou quinze ans, des habitats
fonctionnels qui engloutissent le
moins possible de mètres carrés.

Des déceptions
Il y aura donc du mécontentement

dans l'air! Car, à suivre un jeune cou-
ple lausannois à la recherche d'une
maison à un prix abordable, les auteurs
de l'émission dérivent très vite autour
d'une seule et unique solution : l'habi-
tat groupé. Certes, cette conception ar-
chitecturale a ses adeptes mais ne peut
convenir à tout un chacun malgré le
prix attrayant proposé. Pour ceux qui
attendraient de cette réalisation des
données sociologiques et économi-

pé conçu pour favoriser la rencontre et la
TÇ»

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.40 Le dossier d'Alain Decaux
11.30 La télévision des téléspecta-

teurs
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (9)

AHantatinn- Christine Carrel
d'après de roman d'Alix Ma
hieux
Avec: Claudi Morin: Clarisse Jeu
mont, etc.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Sergent Anderson

3. Fsnrnniif'rifi aux assurances
Avec: Angie Dickinson: Pepper
Anderson, etc.

15.55 C'est encore mieux l'après-midi
Variétés avec Kim Wilde

17.35 Récré A 2
18.05 Capitol (122)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19 37 Fvnressinn directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Un Caprice de Caroline Chérie

Un film réalisé par Jean Devaivre
(1954)
Adaptation: Jean Anouilh,
H'anràc \a rAman Hp Poril Çt_l nu.

rent
Avec: Martine Carole, Caroline -
Jacques Dacqmine, Gaston de
Sallanches - Jean-Claude Pascal,
Livio - Jean Paqui, Cepoys, etc.

22.15 Résistances
23.30 Edition de la nuit
oo ce c:».

ques, la déception sera au rendez-vous.
C'est tout juste si l'on apprendra que
les Vaudois viennent en tête de la liste
des propriétaires (25% de la population
contre 10% à Genève) et que 30% de la
population suisse vit dans ses propres
murs contre 69% en Espagne et 50% en
France. Une touche sociologique sera à
peine abordée par une femme archi-
tecte d'où il ressortira qu 'en 1960. il
faisait encore bon vivre eh ville, lieu
chargé de valeurs mais que depuis, les
citadins ne lui reconnaissant plus ses
attraits sont partis vers la campagne
afin d'être plus proches de la nature .

Hormis ces informations superfi-
cielles, le reste de l'émission sera
consacré à vanter les avantages de l'ha-
bitat groupé - on n'échappera pas à la
visite des complexes romands et d'Ou-
tre-Sarine - sans entrer dans le détail
des aspects négatifs comme c'est le cas
pour les villas individuelles. Pauvres
petits propriétaires de maison! Ils se
verront reprocher leur pelouse qui
prend trop de place (20 000 hectares
du sol de la mère patrie), leur maison
qui occupe de bonnes terres fertiles,
leur voiture qui, hors de leur déplace-
ment Quotidien, rj ollue Patmosrjhère.
Comme s'ils étaient seuls responsables
de l'anarchie régnant dans le domaine
de l'immobilier. Or, et c'est là où le bât
blesse, aucun promoteur aucune com-
mune n'est égratinée par ces critiques
acerbes. A croire que ces maisons cons-
truites à hue et à dia n'ont oas Dassé Dar
une mise à l'enquête. Conclusion : ceux
qui se sont mis plein d'argent dans les
poches en vendant leur richesse ter-
rienne pourront regarder ces cinquante
minutes le plus tranquillement du
monde.

Josiane Rieoli

Comédie soviétique
sur la vieillesse

I hj| JUf
Aumart, au bord de l'Aar, un habitat gro
vie collective.

\\ \/~^m
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Assassin en liberté
1 A  Ad Rnwi Aa wrtue \tr\ir

15.25 Quarté à Evry
15.35 Ravi de vous voir (suite)
15.45 Paul et Virginie (13 et fin)
16.15 Show bises
17.25 Le Canon paisible (3)

Série en 4 épisodes de Stéphane
Roitin

Avec: Rachel Boulanger - Jean
Pierre Darras - Philippe Uchan
Raymond Aquilon, etc..

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le iournal de la Une

20.30 Columbo .
1. Edition tragique
Avec: Peter Falk , Columbo - Mie
key Spillane, Allen Mallory - Ma
riette Hartley, Eileen McRae, etc

21.45 L'enjeu
23.00 Une dernière
23.15 C' est à lire
oo or\ r:-
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FmrALDN
PULL-VESTE

=3.90
Il SUISSE ITALIENNE 1

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot
(28). 16.30 Revoyons-les ensemble.
17.45 TSI Jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Una donna da uccidere. Un film
d'Yves Boisset, avec: Tomas Milan - Mar-
lène Jobert - Victor Lanoux. 22.05 Télé-
journal. 22.15 Où va l'alpinisme? 23.05
Estival Jazz Lugano 85. 23.45-23.50 Té-
lAisuimol

Il L O
• «Temps présent»: Villas, ça suffit»

TSR 9f1h m

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (14]
13.30 Jazz off
13.35 Muppets show
14.00 Thalassa
14.30 Bizarre, bizarre
1 R HO. Rnîto ai iv loîtroc

16.00 Architecture et géographie sa
crée
3. Notre-Dame de Paris

17.02 Les secrets de la Mer Rouge
17.30 Tom Sawyer et Huckleberry

Finn
14. La fuite

17.55 Croqu'Soleil
1fi 00 ToléviQÎnn réninnalp
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Folies bourgeoises

Avec: Stéphane Audran: Claire
Ho la Tour Pirniinf - Rrnro Derrv
William Brandels - Jean-Pierre
Cassel: Jacques - Ann Margret:
Charlie - Sydne Rome: Nathalie,
etc.

22.10 Soir 3
22.50 Un ticket de métro pour la Chine
23.40 Prélude à la nuit
T5 ACt or,., Cir%

Il TÉLÉCINÉ 
~)

Ciné jeunesse 8.00 Disney Channel
(45 R). 9.40 Demetan la petite grenouille
(24). San Ku Kai (24). Mister T (21). Gol-
dorak (4). Entrée libre (non codé) 11.45 La
Petite maison dans la prairie (178). 12.30
Santa Barbara (193 R). 12.55 Rendez-
vous. Cinéma cinéma 13.45 Comment
se débarrasser de son patron (R). Un film
de Colin Higgins avec Jane Fonda. Ciné
jeunesse 15.30 Disney World (19). Tom
ÇaïA/vor IAK\ PanitainA Flam tà.f,\ WiiT7ÎA

(5). Gummy Bears (10). Cinéma cinéma
18.00 Tommy (R). Un film de Ken Russel
avec Oliver Reed, Ann Margret et Roger
Daltrey. Entrée libre (non codé). 19.55
Santa Barbara (194). 20.25 Ciné journal
suisse. Cinéma cinéma 20.30 Papa est
en voyage d'affaires. Un film d'Emir Kus-
turica, avec Moreno De Bartolli. 22.35 Le
Club des monstres (R). Un film de Roy
Ward Baker avec Vincent Price, John Car-

Fraîche et drôle

Une comédie soviétique des années
quarante : voilà un oiseau rare qui ne
manquera pas d'amuser les cinéphiles !
Il faut dire que le réalisateur Boris Bar-
net n'est pas le premier venu. Techni-
cien très sûr, il a donné au cinéma russe
de nombreux films pleins de sensibili-
té, grâce notamment à une direction
d'acteurs remarquable; Barnet aime à
citiif»r rlairpmpnt l'arlinn dp çpç fï lmç*
milieu rural dans «Okraina», gens du
cirque dans «Le lutteur et le clown »,
milieu de l'élevage chevalin dans «Le
vieux jockey».

Un jour de printemps à l'hippo-
drome de Moscou , Ivan Serguévitch
Trofimov , un jockey déjà âgé, subit
une nouvelle défaite dans une épreuve
de course au trot. La direction de l'hip-
podrome lui sueeère de prendre sa re-
traite. Ulcéré, Trofimov s'en retourne
dans sa région natale. Dans un kolkho-
ze, il repère un jour un jeune cheval qui
lui semble avoir l'étoffe d'un bon trot-
teur. Mais le président du kolkhoze ne
veut rien savoir. Avec l'aide du pale-
frenier Vassia, Trofimov va alors tout
mettre en œuvre pour parvenir à ses
fins. On entraînera secrètement le pou-
lain et c'est Vassia qui sera chargé de le
mprpr à la virtnirf» tUTl

• «Le vieux jockey »
TSR. 22 h. 35

ALLEMAGNE l̂ -*f
15.50 Téléjournal. 16.00 Café in Takt.
16.45 Die Kinder vom Mûhlental (3).
17.10 Kein Tag wie jeder andere. 17.35
Der Clown im Hinterhof. 17.45 Téléjour-
nal. 17.55 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Coup sur coup. 21.05
Show Udo Jûrgens et René Kollo. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Die Rûckkehr der
Zeitmaschine. Téléfilm. 0.55 Téléjournal.
1 00-1 05 Penséfis nnnr la nuit

lll I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner. Jean-Bernard Menoud, cinéas-
te. 10.05 Les matinées de la Première.
11.05 Le Bingophone. 12.05 SAS:
Service assistance scolaire . 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif.
13.15 Effets divers. 14.45 Lyrique à la
imp 1R 1R FinnrA HA nrmiA- Mi iccnli-

ni. 15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édition:
Roger Forissier , peintre. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label Suisse. 20.30 Vos classi-
ques préférés. 22.30 Journal de nuit:
22.40 Relax: Fantomas. 0.05 Relais
HA nnnlpnr 3

11 Radio: ESPACE 2
6.00 6/9 réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. 9.05 Le feuilleton: La forêt
en flammes. 9.30 Destin des hom-
mes. L'Indonésie (2 et fin). 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires
de la musique: Musique et astronomie
(4). 11.00 Idées et rencontres: micro-
sensible. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse-Musi-
nim 1ROO Çilhmiôtto Maria Phaiv

écrivain. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86 - Littérature. En-
tretiens avec Claude Delarue et France
Huser pour leurs derniers romans.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Soirées
Monteverdi (2). En différé du Grand-
Théâtre de Genève, «L'Orfeo» de
Monteverdi. 21.50 II Ritorno d'Ulisse
in patria, de Monteverdi, extraits.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
ae. 0.05 Notturno.


