
Le Comptoir de Fribourg à mi-parcours

Du pain, du monde
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Les visiteurs du Comptoir de Fribourg ont vu ou goûté du pain sous toutes ses
formes, hier. La journée du pain était l'occasion d'admirer les talents des artistes
de la pâte, tel Venanzio Restori. A mi-parcours, le Comptoir continue à enregistre!
une affluence supérieure à 1984.
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© Récupération
de l'alu:
nouvelle action

(0 Gruyère
et Broyé : paroisses
en fête

© St-Gall: il était
une fois la crise

© AFF. Important
succès du Mouret

S) FC Bulle: garder
son calme
contre Lugano

® Mortuaires 
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L'Eglise de France sous le charme slave
Le pape gagne son pari

Après une dernière étape à Annecy, le pape a quitté hier la France au terme d'un
voyage qui aura marqué un tournant : on savait l'Eglise de France en proie ai
doute, aux divisions. On a découvert des jeunes enthousiastes, des foules prêtes è
suivre le pape sur les chemins d'une nouvelle évangêlisation. Il y a  quelque chose
de changé dans l'Eglise de France. QQ Keystone
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UNESCO: malgré
la décision de M'Bow

Pas de retour
américain

Le Gouvernement améri-
cain a estimé hier que la
décision du directeur gé-
néral de l'UNESCO, M.
Amadou Mhatar M'Bow.
de ne pas solliciter un 3*
mandat ne suffirait pas à
provoquer le retour des
Etats-Unis au sein de cette
organisation, tout en espé-
rant que son dépan
contribuera à la mise en
place de réformes. (AFP;
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Mûhleberg

On rassure
3 semaines

après*..

Ligue A: Gottéron-Coire 4-6

Trop, c'est trop!
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Fribourg Gottéron a subi devant Coire C~~
son deuxième revers en l'espace de qua- Mnrat Frihnnrn
tre jours (6-4). La troupe de Ruhnke IVlUIdlTNUUUiy
n'est pas parvenue à surmonter le terri-
ble handicap que constituaient les in-
disponibilités de ses deux gardiens. _ t
Appelé à la rescousse, le vétéran Ros- I /^ 111C| Achy (notre photo) a fait le maximum AJ V I Ud vC
mais il n'a pu masquer les lacunes v
défensives dont les Grisons ont habile- M <%1 A««/Vment profité SSUfllTe

QDAlain Wicht

Aigrefins visés
Sanction pour les opérations d'initiés

Le Conseil des Etats a ap- Soit l'abus de renseigne
prouvé hier l'inscription ments privilégiés dans lei
dans le Code pénal d'un ar- opérations boursières
ticle 161, qui introduit dans Cette norme répond auss
le droit suisse, la sanction aux vœux des autorité!
des opérations d'initiés, américaines.
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Mgr Schwery appelle à l'aide
Economiquement faible
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âaaaaaaWt mm

\ k mmXrMw

.Aaammmmrt ' É^ f̂et».

Les caisses du diocèse de Sion sont vides. L'an passé, c'était un déficit d<
435 300 fr. Le budget de 1987, qui vient d'être établi, prévoit un excédent de
dépenses de près de 400 000 fr., malgré une compression des charges. Situatior
qui a conduit l 'évêque du diocèse, Mgr Schwery, à lancer un appel à l'aide de;
paroisses. Michel Eggs-£
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(430 places) Le grand magasin des idées neuves
Parking des Grand'Places Fribourc
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Examen du projet Rail 2000

Une seule pomme de discorde
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Les transports publics ne doivent plus souffrir du complexe autoroutier. Décidé
à attirer le client à prendre le train, le Conseil national planche depuis hier matin
sur le projet Rail 2000. Davantage de liaisons avec les Intercity ; temps de voyage
abrégé au maximum ; plus de liaisons directes sans changer de train et service à la
clientèle raffiné dans les gares. Voilà les buts du projet. Pour les atteindre, il va
falloir utiliser à fond le réseau existant tout en construisant de nouvelles lignes
ferroviaires. Coût du projet estimé à 5,4 milliards. Pierres d'achoppement de Rail
2000 : la construction d'un tronçon contesté et le manque de détail des investisse-
ments financiers qui devront être faits. Et le Conseil national se retrouve ainsi avec
quatre propositions de non-entrée en matière de Rail 2000 sur lesquelles il se
prononcera ce matin.

Le projet Rail 2000 constitue une
nouvelle solution pour améliorer l'of-
fre nationale des chemins de fer de la
Suisse. Et il nécessite la construction
de quatre nouveaux tronçons. Si deux
d'entre eux ne soulèvent pas de problè-
mes majeurs (ligne Olten-Muttenz et
Zurich/aéroport-Winterthour), il n'en
va pas de même pour les deux autres.

La nouvelle ligne Villars-sur-Glâne ¦
Vauderens a bien l'accord complet des
gouvernements intéressés mais soulè-

ve quelques difficultés : que deviendra
l'ancienne ligne? va-t-on la démante-
ler pour restituer les terrains à l'agricul-
ture ? si on la conserve, qui l'exploitera
et à quelles conditions ? que vont deve-
nir les gares sur le parcours ; quelles
compensations pour, les dommages
causés à l'agriculture ? Bref, autant
d'intérêts locaux dont il faudra bien
tenir compte.

Quant au dernier tronçon Mattstet-
ten-Rohtrist c'est carrément la pomme
de discorde. La commission du
Conseil national propose aux députés
une ligne allant de Mattstetten à Olten
en passant par Langenthal , mais avec
une bretelle de raccordement Herzo-
genbuchsee-Soleure. Bretelle qui élève

le coût du projet de 300 millions sup-
plémentaires. Ce tronçon - appelé va-
riante Sud Plus - revalorise la ligne du
pied du Jura. Et on prévoit même de
débourser 50 millions pour intégrer
cette ligne au paysage.

Variante qui a fait grimper aux murs
le conseiller national Bernard Mûller
(agrarien bernois) : le problème desser-
res cultivables (100 hectares seraient
grignotés), dira-t-il , n'a pas été discuté
avec le canton de Berne pour qui le
tronçon suivant l'autoroute Berne-Ol-
ten avait la préférence. Et de proposer
le renvoi du projet au Conseil fédéral.
Idée développée aussi par trois autres
députés: le nationaliste Markus Ruf
(BE), le démocrate du centre Gottlieb
Geissbùhler (BE) et le démo-chrétien
Urs Nussbaumer (SO). Ceux-ci invo-
quent plutôt des arguments écologi-
ques, des'coûts financiers trop élevés et
qui manquent de précision.

L entrée en matière sera votée ce
matin et on sait déjà que les libéraux ,
les socialistes et l'extrême-gauche la
soutiendront.

LCW

Tout le monde s'alignera
Semaine de 42 heures dans les transports publics

Apres ceux des PTT et des CFF, les employés des autres entreprises conces-
sionnaires de transports publics auront droit à la semaine de 42 heures. Le Conseil
national a approuvé mardi, par 132 voix sans opposition, une révision de la loi sur
la durée du travail. Cette réduction de l'horaire devrait entrer en vigueur d'ici le
milieu de l'année prochaine. La Chambre du peuple, tenant compte des éventuel-
les difficultés de petites entreprises, a toutefois prévu un délai de deux ans.

Les 42 heures ont été introduites au
début du mois dejuin pour les quelque
132 000 employés de la Confédéra-
tion , des PTT et des CFF. Une partie
des employés des autres entreprises de
transports publics ont déjà cet horaire
(environ 4000 sur 24 200). Le Conseil
fédéral a donc estimé légitime de ré-
pondre aux vœux des syndicats en met-
tant tout le monde à la même ensei-
gne.

Il est impossible de chiffrer le coût
de l'opération pour le moment. Mais
quelques petites entreprises pourraient
connaître des difficultés financières.
Le National a donc décidé, par 80 voix

contre 62, de leur laisser un délai sup-
plémentaire de deux ans, soit jusqu 'au
milieu de 1989. Les représentants des
syndicats se sont élevés en vain contre
ce délai.

Cette réduction du temps de travail ,
la première depuis 1974, devrait en-
traîner l'introduction de la semaine de
cinq jours là où les conditions de l'ex-
ploitation le permettent. La révision
de la loi permettra aussi de mieux res-
pecter l'égalité des droits de l'homme
et de la femme, ce que personne n'a
contesté au National. Ce dossier doit
encore recevoir l'aval du Conseil des
Etats. (AP)

La BNS au secours du dollar
Pour la première fois depuis 1983, la

Banque nationale suisse (BNS) est in-
tervenue pour soutenir le dollar.
Comme l'a confirmé hier un porte-
parole de la BNS, celle-ci a acheté des
dollars contre des francs dans le cadre
d'une opération concertée de soutien
montée par les banques centrales euro-
péennes et le Japon sur les marchés des
changes.

Le montant de l'intervention n'a pas
été révélé. Toujours est-il qu 'hier à la
clôture le dollar valait 1,6335 fr. à Zu-
rich, soit un centime et demi de plus
que la veille au soir. Avec la BNS, les
banques centrales de RFA, d'Angleter-
re, de France, de Belgique , des Pays-
Bas, d'Autriche et du Danemark ont ,
d'après les cambistes, participé direc-
tement à cette intervention. (ATS)

Tout beau
C'est le barrage inauguré hier à Solis
(GR) dans les gorges de l'Albula. Trois
ans et demi de travaux , 25 millions de
francs, 61 m de hau^ 4 millions de mè-
tres cubes. C'est tout. Rompez ! Au
figuré s'entend.

K.eystone

Réaction SBS

Fallacieux
Suite aux reproches adressés à la

SBS au sujet de sa « complicité » avec
l'ancien dictateur philippin Ferdinand
Marcos, celle-ci déclare dans un com-
muniqué que les affirmations du
conseiller national Sergio Salvioni et
les suppositions du « Schweizer Illus-
trierte » sont fallacieuses.

La Société de banque suisse n'a pas
caché aux autorités suisses l'existence
d'actifs appartenant à des clients étran-
gers. Elle a en tout temps respecté les
obligations qui lui ont été signifiées. La
Société de banque suisse n'a jamais
provoqué des retards dans le cadre de
procédures d'entraide judiciaire. De
tels retards ont pu être causés par des
demandes provenant de l'étranger
pour lesquelles les conditions n 'étaient
pas réunies du côté du pays requérant.
Les reproches faits à l'adresse de la
Société de banque suisse sont sur ce
point faux et sans fondement. Ils repré-
sentent des interventions inaccepta-
bles dans des procédures d'entraide ju-
diciaire pendantes , conclut le commu-
niqué.
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Terminus
Crédit à la consommation

Après huit ans de discussions, l'As-
semblée fédérale va pouvoir voter la loi
sur le crédit à la consommation. Le
Conseil des Etats s'est en effet rallié
hier au texte déjà accepté par le Conseil
national.

C'est ainsi.qu'il a donné son accord à
la suppression de l'interdiction d'oc-
troyer plusieurs crédits simultanés , in-
terdiction prévue par le projet original.
Le créancier sera toutefois tenu , dans
chaque cas, de vérifier que l'emprun-
teur ne s'expose pas à des charges dé-
mesurées.

Au cours des longs débats tenus sur
le sujet , l'idée de la protection de l'em-
prunteur a cédé progressivement le pas
à celle de la liberté de contrat. C'est
ainsi que la durée des remboursements
a été étendue à 48 mois, contre l'avis
du Conseil fédéral , avec possibilité
d'extension à 60 mois. Une disposi-
tion nouvelle prévoit que le contrat
peut être annulé dans les sept jours sui-
vant sa conclusion. (AP)

Assurance-accidents
obligatoire

Couverture
lacunaire

Voilà bientôt trois ans que la loi
fédérale sur l' assurance-accidents obli-
gatoire (LAA) est entrée en vigueur.
Or, la caisse supplétive constate que
bon nombre d'employeurs n'ont pas en-
core assuré leur personnel, a indiqué
mardi le Centre d'information des as-
sureurs privés suisses.

Les personnes non assurées sont
avant tout des concierges, du person-
nel de maison et de nettoyage, des
aides ménagères, des jeunes filles au
pair, des chefs de chorales ou d'asso-
ciations musicales, des moniteurs d'as-
sociations sportives, des enseignants
d'institutions locales de formation, du
personnel auxiliaire dans l'agriculture,
des étudiants et des écoliers.

Lorsque ces personnes sont victimes
d'un accident , la caisse supplétive
prend en charge les frais comme si ces
travailleurs étaient assurés selon la
LAA. Elle prend aussi les mesures né-
cessaires pour que l'employeur res-
pecte son obligation d'assurance.

L'employeur négligeant devra s'ac-
quitter des arriérés de primes et d'un
intérêt moratoire de 1% par mois. En
cas d'omission inexcusable, la caisse
supplétive pourra exiger le triple, voire
le décuple du montant de la prime.

En 1985, la caisse supplétive a enre-
gistré une perte de 1,775 million de
francs. Ce montant a été couvert par
les compagnies privées d'assurance et
les caisses-maladie. (AP)

SUISSE

Opérations

Aigrefins boursiers
Keystone

Un courtier a envie de s'enrichir. Comme il travaille à la bourse, il a connais-
sance de secrets commerciaux qu'il utilise pour faire des transactions «juteuses ».
Ce type d'agissement sera bientôt punissable. Le Conseil des Etats a donné le feu
vert, hier, à la mise en place, souhaitée par le Conseil fédéral, d'une législation sur
les « opérations d'initiés». Est visée, outre le personnel des bourses, toute per-
sonne ayant accès, par sa fonction au sein d'une société ou d'une institution, à des
informations économiques qui doivent rester confidentielles. Les coupables ris-
queront l'emprisonnement ou une amende pouvant aller jusqu'à 40 000 francs.

Parmi les faits confidentiels dont
l'initié n'a pas le droit de tenir compte
pour «boursicoter» figurent , a expli-
qué le président de la commission, le
radical saint-gallois Paul Bùrgi , les re-
groupements d'entreprises, l'émission
imminente de nouveaux droits de par-
ticipation , les opérations d'envergure
d'une société, ainsi que des pertes im-
minentes ou subies de fraîche date.
Même si l'initié n'utilise pas lui-même
ses connaissances privilégiées, mais les
transmet à un tiers (un «tippee»), il
demeure punissable. Mais il faut que
l'influence exercée sur le cours de la
bourse soit notable et ait un caractère
prévisible. Il faut enfin qu 'il y ait un
réel avantage pécuniaire.

Les opposants
Plusieurs tentatives de diminuer la

portée de la loi ont échoué. Les deux
radicaux Masoni (Tessin) et Hefti
(Glaris) voulaient notamment que l'in-
fraction ne soit punie que sur plainte ,
et non pas d'office , comme le veut le
Conseil fédéral. Ils ont cependant été

d'initiés

III 1 EN BREF fe&
Au cours de sa séance de mardi, le

Conseil des Etats a:

• complété et adopté la loi sur l'har-
monisation fiscale;
• accordé, sans opposition , sa garan-
tie aux constitutions revisées de Fri-
bourg, Genève et Soleure. (ATS)

Lex helvetica
La pénalisation des opérations

d'initiés a pris un bon départ. La
première Chambre à examiner
cette révision du code — le Conseil
des Etats — a dit oui sans diluer la
sauce. Il y a bien eu un dernier carré
de résistance formé par les ultras
du conservatisme. Il a été large-
ment battu.

système boursier et bancaire du
pays. On découvre maintenant en
Suisse qu'il y a bel et bien des ini-
tiés à l'œuvre. Des groupes finan-
ciers, des courtiers, des journalis-
tes même ont été soupçonnés ré-
cemment de profiter de leur accès à
des secrets commerciaux pour faire
des transactions boursières IHprn

I .  
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bancaire existant fonctionnait dans
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possibles. Certes, ce sont les Amé-
Pourtant, cette réforme a planté ricains qui ont mis le bâton dans la

une épine dans le pied de maints fourmilière . Mais ils ont commencé
bons conseillers aux Etats. Elle par le faire aux Etats-Unis, il y a des
nous a été dictée par les Améri- années de cela. Or, le mal existait
cains, ont-ils dit. Ceux-ci ont fait aussi chez nous. On s'en est aperçu
pression durant trois ans sur les au- avec stupeur. Pourquoi, dans ces
torités suisses par l'intermédiaire conditions, ne pas faire une «lex
de leur Commission fédérale char- helvetica»? Si on y avait songé
gée du contrôle des bourses. Jus- avant, on n'aurait même pas eu
qu'à ce qu'ils obtiennent une légis- alors à parler de « lex americana ». Il
lation définitive. Ça fait un joli mor- faut dire que nos pratiques libéra-
ceau de notre souveraineté natio- les, en cette matière, rechignent à
nale qui est en train de ficher le toute idée de contrôle. Pourtant,
camp ! pour pincer un initié, il faut une sur-

C'est là qu'il faut faire attention veillance très attentive. C'est peut-
à ce qu'on dit. Les opérations d'ini- être ce qui a manqué et manque
tiés peuvent être un véritable scan- encore en Suisse. Une surveillance
dale, une façon de s'enrichir ifléga- qui, soit dit en passant, n'a pas à
lement qui pourrait , si l'opinion pu- être nécessairement « étatique ».
blique en était informée, conduire à
une belle perte de confiance dans le Roland Brachetto

H 
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battus par 22 voix contre 7. Aupara-
vant, une attaque en règle avait été
menée par le démocrate-chrétien Carlo
Schmid, d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, qui voulait que l'on refuse d'entrer
en matière. La Chambre a écarté sa
proposition par 28 voix contre 8. L'Ap-
penzellois estime qu 'il n'y a pas là de
bien juridique à protéger. Celui qui , en
bourse, trompe la confiance mise en lui
est un filou , mais pas un criminel. On
veut sévir maintenant en Suisse à la
suite des pressions intolérables exer-
cées par les Etats-Unis.

Au nom du Conseil fédéral, M mc

Kopp a minimisé l'influence des Etats-
Unis sur la législation prévue en Suis-
se. On y pensait déjà dans les années
70, avant que ne commencent les
vraies difficultés avec Washington.
Elle a cité des exemples récents qui jus-
tifient la nouvelle norme pénale. Les
opérations boursières faites un peu
avant la reprise d'Hermès Précisa par
Olivetti et celles qui ont précédé la
publication des mauvais résultats
d'Alusuisse ont donné lieu à pas mal de
« commentaires ». La révision du Code
pénal concernant les opérations d'ini-
tiés - acceptée dans son ensemble par
26 voix contre 5 - sera maintenant exa-
minée par le Conseil national. R.B.

• Voir également
en page O
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Livraison d ordinateurs personnels
Interdiscount s'écrase

Interdiscount a annoncé dans son dernier catalogue la
mise en vente d'un «set ordinateur personnel IBM PCI » à
prix écrasé. De toute évidence, Interdiscount ne pourra pas
tenir sa promesse.

Voici cette histoire. Voilà 3 mois,
Interdiscount rachetait la société Mi-
crospot à Zurich. Cette dernière était et
est toujours revendeur IBM pour ma-
tériel PC. Devenir revendeur IBM
pour matériel PC ne s'improvise pas,
car IBM tient à donner à sa marque
une image professionnelle par un ré-
seau de revendeurs professionnels et
parfaitement formés par IBM. Aux
yeux d'IBM , le professionnalisme se
mesure entre autres à la surface de
vente et à la compétence des reven-
deurs. Une autre exigence pour deve-
nir revendeur IBM est de ne vendre
qu 'à des utilisateurs finals (vous et
moi) ou à d'autres revendeurs IBM.

Microspot a essayé de profiter d'un
manque de précision du contrat IBM
et a vendu des ordinateurs IBM PC à sa
maison mère, c est-a-dire a Interdis-
count. Interdiscount et Microspot ont
exploité une imperfection du contrat
d'IBM.

La réaction d'IBM ne s'est pas fait
attendre. Une semaine a suffi au nu-
méro un de l'informatique mondiale

pour «rendre Microspot attentif au fait
qu 'il rompait l'esprit du contrat » en
revendant des PCs à Interdiscount.
IBM n'a pour l'instant entrepris au-
cune action en justice contre Interdis-
count ou Microspot et n'a pas retiré à
Microspot son titre de revendeur IBM.
Microspot ne doit toutefois plus livrer
d'ordinateurs personnels IBM à Inter-
discount.

IBM n a nen contre Interdiscount,
mais IBM ne veut en aucun cas que son
matériel, quel qu 'il soit , soit vendu ,
sous une image «grand public». De
surcroît , la formation rapide et trop
générale donnée par Microspot aux
vendeurs Interdiscount ne leur aurait
pas permis de vendre l'image IBM , ni
surtout de conseiller de manière adé-
quate les acheteurs pour un achat de
matériel destiné, rappelons-le, à un
usage professionnel. Reste à voir si
Interdiscount va devenir revendeur
IBM, va simplement cesser la livraison
des PC d'IBM ou va tenter de trouver
un fournisseur à l'étranger. Les paris
sont ouverts. QS Xavier Chiffelle

Vefflon: 197 mio
La maison de confection Charles

Veillon SA, à Lausanne, a enregistré
l'an passé un chiffre d'affaires de 197
mio de francs. Un montant de 180 mio
provient de la vente par correspon-
dance et 17 mio des ventes des 14 bou-
tiques et magasins discount Veillon.

Charles Veillon est un bon client des
PTT: ses 618 collaborateurs ont em-
ballé et envoyé quatre millions de pa-
quets contenant 6,9 mio d'articles.

(ATS)

Giba génial
Ciba-Geigy et la société de génie gé-

nétique Chiron Corporation , ayant son
siège à Emeryville (Californie), se pro-
posent de développer en commun des
vaccins synthétiques au moyen de mé-
thode du génie génétique moderne et
les mettre en vente dans le monde
entier. Le progamme de recherche
s'étendra aux vaccins synthétiques
contre les différentes formes d'hépatite
et d'herpès, ainsi que contre les inclu-
sions cytomégaliques. (ATS)
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Swissair
Swissair r

07.10
1290
1110

BANQUES
06.10.

Aarg . Hypo p 2085 t
BSI p 3425
BSI n 825 d
Banque Leu p 3550
Banque Leu n 2750
Banque Leu bp 610
Bâr Holding 19000
Bque Gotlhard p .. 875
Hypo Winterth 1680
UBS p 5790
UBS n 1065
UBS bp 225
SBS p 543
SBS n : 423
SBS bp 455
CSp 3610 r
CSn 670
Bque Nationale .... 615 d
BPS 2545
BPS bp 252

07.10.
2095
3450
825 d
3575
2775
625
19200
885
1675 c
5835
1075
225
544
425
456
3650
670
615d
2550
253
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06.10. 07.10. Hermès p 

Bâloise n 1400 1420 Hermès n 
Bâloise bp 3300 3450 Hero 
Helvetia jum 3650 3650 KW Laufenbourg
Helvetia bp 3675 3750 Globus p 
Neuchâteloise 820 820 Globus n 
Union Suisse 8000 d 8200 Globus bp 
Réassurances p ... 17300 17500 Nestlé p 
Réassurances n ... 6375 6450 Nestlé n 
Réassurances bp 3100 t 3140 Rinsoz-Ormond
Winterthour p 6850 6875 Sandoz p 
Winterthour n 3300 3325 Sandoz n 
Winterthour bp .... 1150 1165 Sandoz bp 
Zurich p 7825 7850 Alusuisse p 
Zurich n 3250 1 3225 Alusuisse n
Zurich bp 3300 3340 Alusuisse bp ....

SIG p 
I . Soc. Cortaillod ..
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-
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Aare-Tessin
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .

06.10. 07.10.
1425 d 1425 d
140 138
1620d 1620
7975 7975
1280 1280
1550 1560
260 260
288 293
1750 d 18001
1370 1360
1170 1150 d
3620 3740
1675 1685
2680 2710
2350 2375
1910 1925
295 290
3550 d 3600
3775 3800
360 1 360
75 t 75 d
3330 3450 1
2350 2350
8075 8300
6800 d 6850 d
1580 1605
8675 8725
4175 4180
490 d 490 d
11400 11800
4175 4225
1700 1790
595 610
205 1 204
49 48
6300 d 6300 d
2300 2375
2650 2650
560 565
1020 1035
2375 2425
4400 d 4500
710 710d

06 10 07 10 Zellweger bp 2375 2425
Adia 7400 

' 
7475

' 
|9rcU|!e9- P 4400 d 4500

Elektrowatt 3375 3425 Zurch. Z.eg. bp .... 710 710 d
Forbo 3375 3375
Galenica bp 750 i 730
Hasler-Holding 4000 4050 I ,,___ _., ,___ 
Holderbank p 4150 4150 HORS BOURSEHolderbank n 775 d 770 i IV^I i«J UUUIIUL 

Holzstoff p 4225 4250
Interdiscount 5650 5650 06.10. 07.10.
Intershop 860 860 H.-Roche act 145000 145500
Jacobs-Such. p ... 8025 8100 t H.-Roche bj 111750 112750
Jacobs-Such. bp . 795 785 H.-Roche Baby .... 11250 11400 t
Landis&Gy r n  1810 1820 Agie bp 970 935
Maag n 1360 1350 Feldschl.p 3400 3350 d
Mercure p 4100 4150 Feldschl.n 
Mercure n 1200 d 1230 Feldschl bp ..
Mikron 2700 2700 Bûro Fûrrer ..
Motor-Columbus .. 1900 1890 Gurit
Môvenpick 6400 t 6400 t Haldengut p ..
Oerlikon-B. p 1430 1470 Haldengut n .".
Oerlikon-B. n 310 325 Huber & S. bp
Financ. Presse 285 280 t Hûrlimann n ..
Schindler p 2850 1 2850 Kuoni
Schindler n 510 510 Lôwenbràu À
Sibra p 620 625 Lôwenbràu B .
Sibra n 435 430 Maaq bp
Sika p 3840 3840 Michelin n 
Italo-Suisse 320 d 320 Mikron n
P'relli 461 463 Môvenpick n ..
Surveillance bj 7725 7775 Orsat
Surveillance n 6500 6400 d Rieter bj
Sûdelektra 410 405 d Swiss Petroi
Usego p 1000 d 1025 Walter Rentsch
Villars 230 1 230 d Astra
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
BellAtlantic 
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac. .
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas ..
Control Data ....
Corning Glass ..
CPC Internat. ...
CSX 
Dart & Kraft ....
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp. ......
Gulf & Western
Halliburton
Hercules ..
Homestake
Honeywell
Inco litd ..
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Lilly El 
Litton 
Lockheed .
LouisianaL.
MMM 

06.10. 07.10.
145000 145500
111750 112750
11250 11400 t
970 935
3400 3350 d
1400 d 1420
1330 1325
2825 d 2825 d
4400 4425
1600 d 1600
1450 d 1450 d
710 720
1875 d 1875 d LouisianaL. ..
26800 d 26800 MMM 
820 d 820 d Mobil Cop. ...
1700 d 1700 d Monsanto 
2000 1940 d J.P. Morgan .
370 b 370 Nat.DistlIers ..
400 d 420 1 NCR 
930 d 930 d Nynex 
120 d — Occid.Petr. ...
445 445 Owens-Illinois
30 d 30 d Pacific Gas ...
6850 6800 Pacific Telesis
3.05 3.101 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ...
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp ..
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbide
United Techn.
US West 
USG Corp 
USX Corp 

43
94
109 t
16.50
111.50
78.50
64.75 d
37 d
56.75
66.25
130 d
176
115
158.50
86.50
65 d

06.10.

71.75
91.75
50.50
64.50 d
59
24.75
69.75
119.50
90.75
215.50
25 d
36.50
108
28.50 d
92.50
16.50 d
26
104.50

07.10.

74.25
93
51.25 d
65.50 d
59.15 d
25
70.75 d
120.50 d
92
219
24.75
36.50
109
29.50 d
94.50
16.50 d
26
106.50 d
44.25
95.50
25.75
89

55 t
53.50
34.50
68.75
88
66 d
42.25
20.75
86
64.75 d
83.75
32.50

Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox " 
Zenith 

94.50
25.50
87
71.50
46.50 d
56.75 d
114.50
93.50 d
19
60
71.75 d
60.25
79
56.25
62.50
49.50
43.50
81.50

71.75 d
47 d
58 d
116
95.50 d
19.75
61
73.25 d
61 t
78.25
58.75
62.25 d
50.25 d
44
82 d
97.75
47.75 c
90
17.75
152
67.75 t
90
128
89.75
50.50
109
21.50
89.75

98
46 d
88.50 d
17.75
150
66.25
88.25
128.50

49.50 d
109.50
21
86.75 d
115
111
62.50 d
55 d
75.50 d
90.25
101
35.50
86.25 d
47

117
111.50
63.25
55 d
76.25 d
91
103
35.50
87 d
48.50
115
22.75
218.50
110.50
80.25
114
123

86.25 d 87 d 06.10.
47 48.50
113 d 115 Aegon 64.50
23.25 22.75 Akzo 105.50
212.50 218.50 ABN 388 d
111 110.50 Amro Bank 671
79.25 80.25 Anglo 23.50
111.50 114 Gold l 124
121.50 123 BP 15.75
72.25 72 d De Beers p 11.50
44.25 d 45 d Driefontein 26.50
163 d 164.50 d Fujitsu 9.55
60.50 61.75 Goldfieds 21.25
112 d 113.50 Honda 12.75 1
135 d 137 d ICI 25.75
66 d 67.50 d Kloof 12.75 t
77 77.25 NEC Corp 23.25 1
102 104 d Norsk Hydro 32.75
46.50 d 47.75 Philips 39.25
65 d 66.25 Royal Dutch 143 50
39 39.50 Elf Aquitaine 80.50
86.50 88.25 Sony 31.25 1
101 103 Unilever 337

43
94
111
17
113.50
80.50
65.25
37.50
56.75
67.25
131.50
176.50
115 d
158 d
87.75 d
65.75 d
55.75
54.75 d
34.50 t
70.50
89.75 d
67 d
47.50
21.50
89
65.25
86
32.50

06.10.

259
222
242
506
259
1030 1
393
642
330
212.50
139.50
920
162
495
569
132
235
397 t

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

07.10.

265
223.50
243
505
260
1020
395
647
333
213.50
139
935
164
502
583 ,
131.5(5
238
394

IAUBERTè ECONOME 
40 500 francs de bénéfice par employé en 1985

Santé éclatante des banques
En 1985, le bénéfice net des banques et des sociétés finan-

cières (sans les banquiers privés) sises en Suisse a progressé
de 18, 1 % et a atteint 4, 1 mia de francs, ce qui correspond à
un bénéfice par employé dé 40 500 francs contre 36 000
francs en 1984, révèle le rapport 1985 de la Banque natio-
nale suisse (BNS) diffusé hier et consacré aux banques hel-
vétiques.

Selon ce rapport , le nombre des ban- La plus forte progression a été enre-
ques et sociétés financières soumises à gistrée par les sociétés financières en
la loi sur les banques a augmenté l'an mains étrangères dont le nombre a
passé de 12 unités à 593. passé de 72 à 81.

L'effectif des banques suisses a pro-
gressé de 5,1 %, passant de 98 476 per-
sonnes à 103 510 collaborateurs. Ce
taux est le plus élevé constaté depuis
1981. Grâce à cette progression , le sec-
teur bancaire a contribué sensiblement
à l'amélioration de l'emploi en Suisse,
écrit la BNS.

Le bilan des 593 banques et sociétés
financières a atteint 778 mia de francs,
soit une augmentation de 7,6% contre
10, 1% en 1984. Cette croissance est
inférieure à la moyenne des dix derniè-
res années qui est de 10% environ. Les
ajustements de valeur dus au net recul
du cours du dollar sont principalement
à l'origine de l'évolution des bilans.

(ATS)
Pénalisation des opérations d'initiés

Une bonne disposition
Le projet de nouvelle norme concer-

nant la pénalisation des opérations
d'initiés en Suisse est une «bonne dis-
position» pour le directeur de l'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB),
Jean-Pierre Chapuis, interrogé hier
par la Radio de la Suisse romande.

Le système de procédure proposé
lors de l'éclatement d'une affaire d'ini-
tiés sera celui développé lors d'une en-
quête pénale habituelle. Pour l'ASB,
cet aspect est le plus important dans
l'inscription dans le Code pénal d'un
article 161 sanctionnant les opérations
d'initiés. Selon M. Chapuis, les ban-
ques, qui peuvent être utilisées abusi-
vement, figurent en effet également
parmi les victimes des opérations
d'initiés.

M. Chapuis a déclaré par ailleurs
que la nouvelle norme ne devrait pas
avoir d'incidences considérables en
Suisse, les cas punissables étant «relati-
vement rares», si l'on compare au
nombre d'ordres passés en bourse.

Répondant à la question de savoir si
le secret bancaire n'allait pas être
«écorné», M. Chapuis a répondu que
l'on ne faisait qu'adapter dans la légis-
lation des dispositions existant déjà
avec la Convention XVI. En vingt ans,
les cas sur lesquels porteraient les
soupçons en matière d'opérations
d'initiés n'atteindraient qu'une dou-
zaine en Suisse, mais il faut tenir
compte de l'interpénétration des mar-
chés à l'échelle internationale, a-t-il
ajouté. (ATS)
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DIVERS °6 10 07 10 Un9°t 1 kg 31072 31616
Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 495

06.10. 07.10. Bque Gl. & Gr.n ... 490 490 Argent achat vente
Créd.Agric.p 1000 1000 d Sonce 5.65 5.80

Aegon 64.50 691 Créd.Agric.n 950 d 950 d Lingot 1 kg 295 310
Akzo 105.50 107.50
ABN 388 d 392 
Amro Bank 671  68 50 f̂ mmwaaaawamAaimiÊÊmÊiimiimÊmmwmm îmmmÊ m̂i m̂mimm m̂mmwÊmmmmu
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+ 0,2%
Indice des prix en hausse

Malgré une hausse de 0,2% de 1 in-
dice des prix à la consommation, le
taux d'inflation annuel en Suisse a re-
culé en septembre. Il a atteint 0,6%
contre 0,7 % en août et 3,3 % en septem-
bre 1985. (AP)
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ...
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 
Litton 

06.10.

56.875
15.25
75
58.126
54.25
70.50
37.376
35.50
50.25
59.75
29.376
41.125
55.25
78.50
55.126
66.875
54.625
73
71.75
68.50
39
33.875
29.375
133.50
67.25
49.375
63.625
69.25
75.625
100.75
29.125
40.125
5.875
26.125
68
57.25
34.375
40.75
112.375
311.50
33.75
20.75
26.50
13.125
54
54.50
52.25

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 

07.10. achat vente

Kfi 9K Etats-Unis 1.625 1.655
,2 Angleterre 2.3325 2.3825
-Je ..j- Allemagne 81.15 81.95
Éo France 24.55 25.25
KA -J7K Belgique (conv) .... 3.88 3.98
Rq o7c Pays-Bas 71.75 72.55
2f°'= Italie -.1165 -.119
,c Autriche 11.51 11.63
iz „,. Suède 23.50 24 20
S,, . Danemark 21.35 21.95
3q o 7c Norvège 21.95 22.65
An o7K Finlande 33.05 34.05
55 125 Portugal 1.10 1.14
78 625 Espagne 1.21 1.25
C7 R7C Canada 1.1675 1.1975
67 375 JaP°n 1.0565 1.0685
54.75 
73.50 I _,, , _ _ _  1

II,, I BILLETS
38.50
34 achat vente
29.25 Etats-Unis 1.57 1.67
132 Angleterre 2.22 2.42
66.25 Allemagne 80.25 82.25
50.25 France 24.- 25.50
62.625 Belgique 3.75 4.05
68.625 Pays-Bas 71 73
75.375 Italie -.1135 - .1215
99.50 Autriche 11.40 11.70
29.125 Suède 23-  24.50
*0 Danemark 21.- 22.50
5.875 Norvège 21.25 22.75
25 75 Finlande 32.50 34.-
69.75 Portugal 1.- 1.25
56.875 Espagne 1.15 1.30
34.25 Canada 1.13 1.23
40.625 jap0n 1.025 1.075
111.50
309
34

's 5 METAUX
12.875 I 
53.75
54.25 Or achat vente
52 $ once 435 439

Lingot 1 kg 22850 23150
Vreneli 150 160
Souverain 165 180
Napoléon 135 145
Double Eagle 777 857
Kruger-Rand 697 737

592 602

Afrique du Sud
Le recul

L'année dernière, les banques
suisses ont nettement réduit leur en-
gagement en Afrique du Sud. Selon
les statistiques de la Banque natio-
nale suisse, les avoirs des banques
suisses en Afrique du Sud totali-
saient 3,914 mia de francs à fin
1985, soit 640 mio de moins qu'un
an auparavant.

L engagement des banques suis-
ses au pays de l'apartheid - très
critiqué par certains milieux -
s'était fortement accru dès le début
des années quatre-vingts. De fin
1980 à fin 1984, les avoirs des ban-
ques helvétiques en Afrique du Sud
avaient en effet plus que triplé, pas-
sant de 1,392 mia à 4,554 mia de
francs. (AP)
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Le diocèse de Sion veut sortir des chiffres rouges

L'évêque fait la manche
Les caisses du diocèse de Sion sont vides. L'an passé, c'était un déficit de

435 300 fr. qui était budgétisé pour l'exercice en cours. Quant au budget de 1987
qui vient d'être établi, il prévoit un excédent de dépenses de 386 000 fr. malgré une
compression des charges. Cette situation difficile a conduit l'évêque du diocèse,
Mgr Schwery, a lancé un appel à l'aide des paroisses. « L'enjeu est important »
commente Mgr Schwery dans une lettre adressée à tous les prêtres.

Pour sensibiliser les Valaisans, le
diocèse table sur la transparence , ce
qui n'a pas toujours été le cas. Le bulle-
tin paroissial d'octobre dévoile la réali-
té financière du diocèse. Tout comme
il fait un sort à certains préjugés : le dio-
cèse de Sion ne dispose d'aucune for-
tune importante. Les vignes et autres
biens dont on fait souvent allusion
dans le public ? Ils relèvent de fonda-
tions dont le but ne peut être modifié.
Exemples: le bénéfice paroissial (re-
venu des biens des paroisses), qui va
alimenter la caisse des communes poli-
tiques et non pas le budget du diocèse ;
quant au revenu du vin des caves du
«Grand Séminaire », il est affecté à la
formation des séminaristes. Les recet-
tes du diocèse proviennent essentielle-
ment du fait que de nombreux collabo-
rateurs perçoivent des redevances

pour leur travail effectué pour l'Etat ou
pour d'autres organismes de l'Eglise.
L'Action de carême accorde également
une importante subvention.

Deux francs par paroissien
Mais ces recettes (788 450 fr. budgé-

tisés pour l'an prochain) ne suffisent
pas à couvrir les besoins du diocèse.
Des besoins qui se sont accrus ces der-
nières années avec la création de cen-
tres de catéchèse, avec l'importance
prise par la pastorale spécialisée (tra-
vailleurs immigrés, handicapés, touris-
me), avec les cours pour la formation
et le perfectionnement des laïcs. «En
outre, vu la pénurie de prêtres, de reli-
gieux et de religieuses, il a fallu engager
des collaborateurs aux salaires plus éle-
vés» note le conseil pour les affaires

Ponts fragiles
Surveillés

Les ingénieurs responsables ont
constaté depuis quelque temps un af-
faissement inhabituel de deux nou-
veaux ponts construits à l'entrée de
Sion, dans le secteur de Vétroz, dans le
cadre des travaux de l'autoroute N 9.
L'un des ponts prévu pour la ligne CFF
accuse une baisse de 6 cm, tandis que le
second, un pont routier , accuse un af-
faissement de 10 cm d'un côté et de
5 cm de l'autre. Plus de 220 tonnes de
charge soit neuf camions de près de
25 tonnes chacun seront posés prochai-
nement sur le pont routier afin de suivre
son comportement.

Selon les ingénieurs valaisans, il n'y
a pas lieu pour l'instant de s'inquiéter
outre mesure. Ils s'attendaient à un tas-
sement de quelques centimètres mais
un affaissement de 10 cm impose des
mesures strictes de surveillance. Au-
cune fissure n'a été constatée. (ATS)

Indignation pour une grosse différence
Prix des médicaments en Suisse et à l'étranger

Indignation et sérieuse interrogation d'un lecteur dans le dernier organe officiel
de la caisse-maladie Chrétienne-sociale suisse: pourquoi le même médicament,
avec le même emballage coûte-t-il 308% plus cher en Suisse qu'en France ? Cela ne
mérite-t-il pas quelques réflexions à l'heure de l'explosion des dépenses de la
santé ? Ce lecteur estime exprimer un ras-le-bol général de beaucoup d'assurés qui
n'ont pas choisi leur maladie et leurs médicaments et qui se font escroquer sans
moyen de défense.

Les comparaisons de pnx interna-
tionales ne sont pas pertinentes rétor-
que dans le même organe le service
d'information de Ciba-Geigy, Roche et
Sandoz. Exemple touristique: nos
concitoyens consomment en France et

au Portugal des produits et des services
a meilleur compte que chez nous. Les
raisons de ces disparités sont connues :
taux de change, différence de niveau de
vie et de salaires. En ce qui concerne le
prix des médicaments le problème est

compliqué chez nous par le fait de mar-
ges plus élevées pour la distribution.
Le facteur le plus important est pour-
tant l'existence dans plusieurs pays
voisins d'un blocage du prix des médi-
caments. Ces prix artificiellement bas
sont destinés à ne pas aggraver le défi-
cit de la Sécurité sociale. En Suisse la
situation est différente. Certes l'Office
fédéral des assurances sociales exerce
une pression sur les pnx des médica-
ments remboursés mais il n'y a pas de
blocage.

Ces disparités de prix sont très irri-
tantes pour le consommateur concède
le service de presse des trois sœurs de la
chimie. Il peut avoir l'impression que
les consommateurs étrangers sont ex-
cessivement favorisés et ce sur son dos.
Mais rien n'est simple. Dieu merci il
reste les Etats-Unis où les prix des mé-
dicaments sont libres et où les produc-
teurs suisses réalisent un bon chiffre
d'affaires.

La seule pensée de voir entamer les
juteux profits de nos industries phar-
maceutiques par l'impertinente ques-
tion d'un lecteur a de quoi donner un
fort mal de tête. Vite une Alca Selzer de
la concurrence française ! GTi
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Découverte
macabre

Clandestin?
La police cantonale à Sion tentait

hier d'identifier le corps d'un in-
connu amené dans la matinée à la
morgue de la capitale par un héli-
coptère d'Air-Glaciers. La dé-
pouille a été découverte au fond du
val Ferret , au-dessus de La Fouly,
par des militaires en exercice dans
la région. La mort remonterait à
plusieurs semaines.

Selon certaines hypothèses, il
pourrait s'agir d'un étranger qui se
serait égaré dans la montagne en
voulant passer la frontière clandes-
tinement. Aucune disparition n'a
été signalée dans la vallée.

(ATS)

VALAIS l̂lÎM ^
économiques du diocèse, créé voilà
deux ans.

La faillite guette-t-elle le diocèse ?
On n'est tout de même pas arrivé à ce
stade, souligne le président de ce
conseil, Robert Eyholzer. Les mem-
bres de ce conseil ont analysé tous les
postes du budget , parvenant à réduire
de 11% les charges par rapport à l'an-
née précédente. «Mais il faut bien se
rendre à l'évidence que la compression
du budget a ses limites. Contrairement
à d'autres cantons, le diocèse ne peut
compter sur aucun impôt du culte.
Nous attendons de la compréhension
de la part des paroissiens; pour com-
bler le déficit de 386 200 fr., il faudrait
que chaque paroissien verse un mon-
tant de 2 fr. environ. » C'est dans ce
sens qu un appel a ete lancé à toutes les
paroisses, pour permettre au diocèse
de sortir des chiffres rouges. M.E.

Fraudeur et golfeur

Au trou
Les autorités valaisannes ont

confirmé hier l'arrestation en fin de
semaine passée dans la station de
Crans-Montana du financier et homme
politique belge Hilaire B., annoncée
hier par le quotidien vaudois «24 Heu-
res». Hilaire B. est impliqué dans une
affaire de fraude fiscale dans son pays.
L'intéressé a été écroué à Sierre et sera
probablement extradé en Belgique
dans les jours qui viennent. Hilaire
B., ancien membre du Parti libéral fla-
mand, avait été arrêté en début d'année
en Belgique pour une fraude fiscale de
l'ordre de 100 millions de francs suis-
ses puis libéré sous caution. Il en a pro-
fité pour gagner la Suisse et se réfugier
dans un chalet de la station valaisanne
de Crans où la police cantonale l'a
arrêté alors qu 'il s'adonnait aux joies
du golf. (ATS)

Ouverture
Pro Aqua - Pro Vita

Le coup d'envoi de la 10e édition de
Pro Aqua - Pro Vita , Salon internatio-
nal des techniques de protection de
l'environnement et de l'écologie, a été
donné hier à Bâle dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons. Durant
quatre jours, près de 300 exposants re-
présentant plus dé 530 fournisseurs de
18 pays présentent sur quelque
9000 m2 de surface nette de stands des
solutions réalisables et des moyens
techniques concernant tous les domai-
nes de la protection de l'environne-
ment. (ATS)
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Keystone

L Etat passera à la caisse

Incarcération abusive

me Jm

Les magistrats vaudois seront-ils plus circonspects, à l'avenir, au moment d'en-
voyer des gens en prison ? C'est en tout cas la leçon que les a invité à retenir, hier
matin , le Tribunal fédéral. Par trois fois, il a condamné l'Etat à verser des indem-
nités à des personnes qui ont été détenues

La première affaire était une suite -
et ce n'est pas encore fini - de l'affaire
Rambert , du nom de cet avocat contes-
tataire zurichois, défenseur de Walter
Stuerm, cambrioleur et roi de la cavale.
On s'en souvient : en été 1980, la police
vaudoise avait découvert dans la villa
de la tante de Mc Rambert , à Nyon , du
matériel de cambriolage appartenant à
Stuerm . Cette dame, Me Rambert et
Andréas K., employé de ce dernier,
avaient été inculpés et arrêtés, avant
d'être acquittés, en automne 1982, par
le Tribunal de Nyon. En outre , au len-
demain de l'arrestation d'Andréas K.,
la police vaudoise avait donné -
contrairement aux directives du juge
d'instruction cantonal - une retentis-
sante conférence de presse. La tante de
Mc Rambert a déjà obtenu réparation.
Le Tribunal fédéral devra encore se
prononcer sur celle que demande
l'avocat zurichois. Il s'est occupé hier
de celle d'Andréas K., portant sur
30 000 francs

Pas illicite
Il n'a pas jugé illicite l'arrestation .de

ce dernier , en raison d'indices impor-
tants de complicité pesant sur lui. Il
s'en est pris, en revanche, à la confé-
rence de presse, qui a constitué une
violation du secret de 1 enquête et a
donné à cette affaire un surcroît de
publicité . Il a enfin rejeté le point de
vue de l'Etat , selon lequel Andréas K.
aurait été lui-même la cause du dom-
mage qu 'il a subi : on ne peut pas lui
reprocher d'avoir refusé de répondre

de façon injustifiée.

au juge informateur et ce silence n'a
pas provoqué une prolongation de sa
détention. Cependant , la cour n'a ad-
mis que partiellement sa demande et
ne lui a alloué qu'une indemnité de
9000 francs, plus des frais d'avocat.

Ernst G. avait été mis - pendant 74
jours ! - en détention préventive, sur
dénonciation des autorités de l'Equa-
teur , avant d'être libéré pour un non-
lieu... Il demandait une indemnité de
28 000 francs, que l'Etat se refusait à
lui payer en raison de l'attitude de G.
avant ou pendant l'enquête. La cour
lui a alloué une indemnité de 10 000
francs.

10 000 francs encore à Gr., condam-
né à une amende pour une contraven-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Comme il n'avait pas payé dans les
délais, le préfet avait converti
l'amende en arrêts. Or, seul un juge
informateur a une telle compétence.
L'Etat avait refusé de payer les quelque
18 000 francs demandés, puis avait of-
fert 5000 francs. Il estimait que, vu les
antécédents de Gr., le juge informateur
aurait de toute façon converti l'amen-
de. Et qu'«une condamnation supplé-
mentaire à quelques jours d'arrêt ne
saurait dès lors en rien changer sa répu-
tation ».

Totalité des frais
Dans ces trois affaires, l'Etat a en

outre été condamné à payer la plus
grande partie, voire la totalité des frais
de justice. Il devra en outre verser aux
demandeurs des dépens, parfois ré-
duits , pour leurs frais d'avocat. Com-
mentaire d'un vieux routier de Mon-
Repos: «Leurs Excellences de Berne
n'ont pas encore toutes quitté le can-
ton». Cl. B.

Un budget avec déficit
Le projet de budget du canton de

Vaud pour 1987 prévoit un déficit de 65
millions de francs sur un total de dé-
penses de 2659 millions, a annoncé hier
le Conseil d'Etat. L'augmentation du
déficit (+ 16 millions par rapport au
budget de 1986) correspond à peu près
à la charge nette supplémentaire due à
l'introduction du 13e salaire pour le
personnel cantonal.

Bien que 1987 soit la première année
d'une nouvelle période fiscale, l'impôt
sur le revenu n'enregistrera aucune
croissance par rapport à 1985 ; cela
signifie que l'augmentation par rap-
port à la période précédente sera annu-
lée par les réductions fiscales décidées
par le Grand Conseil en 1986.

(ATS)
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Vous propose:

«l'Individuel»
Morilles farcies
Feuilleté d'escargot

— —r w. ¦ - p0ur

chevaux

.037/26 10 92
le soir

1712 Tavel, route de Fribourg
© 037/44 10 44

A vendre

BMW 316
rouge,mot.
1800 inj.,
45 000 km,
mod.83

Prix à discuter ,
h. des repas.
« 037/46 49 03

MEUBLES

MASSOIMNEIMS
et dès le 4 octobre 1986

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
# Selle de chevreuil Mirza (sur commande)
ir Noisette de chevreuil sauce forestière
•fr Civet de chevreuil Grand-Mère

Veuillez réserver vos tables s 037/53 11 56
Fermé le mardi. J. Thierry - Buchiller

, r » V'Ai ' '
w* '

wMm â

ECHELLES ALU
Garanties 12 ans.
Toutes longueurs.
Livraison à domicile

B. ROUILLER, Prez-vers-Siviriez
«037/56 12 72

¦Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h., nous offrons
tous les visiteurs

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD 

RECTIFICATION

sy LTĴ ^̂ SîF^À* 
Cil m W l & T X W Y Q  Contrairement à ce qui a paru dans

rypp, pj-, p-pp, jjg  ̂ 23s « 
La 

Liberté » 
du 

2 octobre 1986
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^m E p M/ -je |a chasse LA CHASSE A COMMENCé
Au Buffet de la Gare

à ROMONT

^JuSet-çc 2a â'̂ aâûc Civet de chevreuil DÈS MAINTENANT

-̂ _ -.i_»._ Médaillon de chevreuil _, ,1680 ROMONT • Selle de chevreuil
Tél. (037) 52 21 47 Sur commande : £ Médaillons

NORBERT BRODARD-MAGNIN Selle de chevreuil de chevreuil

• Civet : chamois
Ainsi que menu du jour et mets à la carte g-f chevreuil

Ferme le lundi
17-40318 I Veuillez réserver vos tables

¦ «¦ 037/52 23 47

V 1 7-677



Le pape a quitté la France.
Pendant quelques heures,
des centaines de milliers de
Français ont délaissé les at-
tentats terroristes, le chô-
mage et les querelles politi-
ques pour venir l'écouter. Ce
pouvait être le triste rassem-
blement d'une race en voie
de disparition , ce fut un suc-
cès populaire enthousiaste et
chaleureux. Le pape ne sera
pas le dernier des Mohi-
cans.

'* i

f * iC

Le Prado
en Suisse

Un des premiers gestes de Jean
Paul II à son arrivée en France a été
la béatification du Père Chevrier,
l'homme qui achetait en 1859 une
ancienne salle de bal dans le quar-
tier ouvrier de Lyon. La salle s'ap-
pelait « Le Prado », elle deviendra le
lieu de ralliement des pauvres
parmi les pauvres. L'association
des prêtres du Prado compte au-
jourd hui près de 1000 prêtres.
Cinq d'entre eux sont romands:
l'abbé Richard Arnold à Prilly-Lau-
sanne, Gérald Overney, aumônier
romand de la JOC, Pierre Oberson ,
curé de Bussigny, Marc Joye, nou-
veau curé de Broc, et Emile Conus
nouveau curé de Renens. Dans
l'hebdomadaire catholique romand
l'«Echo», ils expliquent ce qu'est
pour eux le Prado :

- « C'est le seul endroit où on me
parlait du prêtre en paroisse, avec
des problèmes concrets de catéchis-
me, de quartier...Alors qu 'au sémi-
naire tout ce qu 'on nous présentait
comme soutien spirituel venait de
grands mystiques, mais jamais de
prêtres concrètement engagés en pa-
roisse. A vec le Prado, je trouvais ce
que je cherchais». (Richard Ar-
nold)

- «Pas de grands discours, de
grandes prédications. Bien écouter
les gens, vivre avec eux, leur faire
confiance, partager leur vie, essayer
de vivre une réelle pauvreté avec
eux, proche d'eux. » (Emile Conus)

- «Ayant travaillé sur les chan-
tiers durant mes études, j ' avais été
frappé par la pauvreté du monde
ouvrier de nos campagnes fribour-
geoises, et c 'est resté comme une
sorte d'aiguillon : être présent au
monde ouvrier. Le but pour moi en
venant au Prado, c 'était d 'abord
d 'avoir une équipe , puis un besoin
de spiritualité: comment vivre
l 'Evangile en Une avec les petites
gens. » (Pierre Oberson)

Chaque prêtre «pradosien » fait
une année de formation, à Lyon ou
ailleurs , qui associe travail pastoral ,
prière et réflexion , à l'exemple du
Père Chevrier, qui insistait sur « la
connaissance de Jésus-Christ»: il
faut étudier l'Evangile , «y chercher
la lumière » comme dit l'abbé Joye,
le lire chaque j our pour connaître le
Christ de l'intérieur à travers les
paroles et les gestes qui ont été les
siens. RD
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Impression d'un voyage : quelque chose bouge dans l'Eglise de France

Le Daoe saene son oari
Pour qui garde en mémoire l'indiffé-

rence et la froideur du premier voyage
de Jean Paul II en France, en 1980,
c'est une surprise. Et une nouvelle
donne difficile à interpréter. Les son-
dages publiés la semaine passée l'ont
dit haut et fort : le pape passe bien la
rampe, mais pour ce qui est de lui
obéir , c'est une autre affaire. En matiè-
re de pratique religieuse, de divorce, de
sexualité voire d'avortement, la majo-
rité des catholiques fait la sourde oreil-
le. La foi n'a pas disparu, mais elle ne
règle plus la vie quotidienne (nos édi-
tions de samedi). Le voyage de Lyon
n'est-il alors qu'une parenthèse sans
lendemain dans l'inexorable déchris-
tianisation de la France ?

Le principal intéressé, bien sur, est
persuadé du contraire : «La déchristia-
nisation n'est pas fatale, elle est une
maladie de parcours, un défi à rele-
ver ! » s'est écrié Jean Paul II dimanche
soir , devant les 60 000 jeunes de Lyon.
Et il n'a pas caché, comme à son habi-
tude, que la guérison passait par une
fidélité accrue aux enseignements du
magistère.

L'amour avant
la crainte

A-t-il été entendu? Le fait que de
nombreux Français puissent se dire ca-
tholiques et non pratiquants, catholi-
ques sans obéir à l'Eglise, pousse au
scepticisme. Mais cela prouve a
contrario qu'ils ne confondent plus la
foi avec une messe à la sauvette ou une
brochette d'interdictions. «Nous
avons raison de miser sur l'amour plu-
tôt que sur la crainte » a dit Jean Paul II
à Ars, en insistant sur la liberté de cons-
cience.

Débarrassé d'un moralisme étouf-
fant, le terrain était peut-être mûr pour
cette «nouvelle évangélisation» que
prêche Jean Paul II urbi et orbi, pour
une redécouverte des valeurs positives
de la foi : la possibilité de réussir un
amour conjugal - ce fut la prédication
de Paray-le-Monial - la possibilité de
construire la paix - ce fut l'appel lancé
le premier jour pour une «trêve de

Dieu » - la possibilité d un salut éternel
évoquée à Ars.

Cette nouvelle évangélisation a-t-
elle une chance? L'homme moderne
peut-il se libérer du fatras qui l'obsède,
la bagnole, le sexe, ou l'argent, pour
s'écouter lui-même, pour se demander
avant le premier infarctus s'il n'est pas
en train de rater sa vie ?

C'est là semble-t-il que Jean Paul II
innove vraiment : là où les mots sont
impuissants, le symbole passe. C'est le
cas cette fois encore avec la «trêve de
Dieu » cette incroyable irruption du
Moyen Age dans l'ère atomique.

Vraiment génial !
Plus fort que le symbole, il y a l'expé-

rience. «Quelle expérience à vivre !
C'est vraiment génial ! » s'écriaient di-
manche deux adolescentes juchées sur
leur barrière pendant toute la messe. Et
les jeunes de Gerland , les séminaristes

La visite de Jean Paul dans le pays du
Beaujolais : une bonne cuvée. (Reuter)

m m a m

Un déploiement de forces jamais vu pour assurer la sécurité du pape (ici les
Renault Espace spécialement équipées). Plus jamais ça, ont dit Jean Paul II et le
cardinal Decourtray, archevêque de Lyon : à l'avenir il faudra faire dans la sim-
plicité. (AFP)

d'Ars, les fidèles d'Annecy auront eux
aussi envie de dire comme les vieux
grognards d'Austerlitz : «J'y étais!».
Jean Paul II n'a pas seulement le génie
des symboles, il réinvente la liturgie.
La foi n'est plus une abstraction, elle
devient événement, expérience totale
qui convertit le coeur autant que la
tête.

L'évolution est remarquable. Dans
nos pays, l'après-concile a vu l'aban-
don d'une religion rituelle, avec ses
processions et ses dévotions. On sen-
tait le besoin d'une foi plus intérieure
et plus dépouillée, plus intellectuelle
aussi, le besoin de petites communau-
tés chaudes et vivantes. Mais les prati-
quants du dimanche ne suivaient pas,
ou mal. Cette foi intérieure, Jean Paul
II la fait ressortir sur la place publique :
l'Eglise catholique retrouve une base
populaire , une présence visible dans
les sociétés européennes.

Des héros et des saints
Cette évolution n'enchante guère

ceux qui crient à la papolâtrie dès qu 'il

y a enthousiasme, ceux qui préfèrent
l'Eglise invisible et ceux qui craignent
l'écrasement de l'individu par la mas-
se. Question de sensibilité. Mais tous
admettront que le pape ne se permet
aucune démagogie, et que c'est sans
doute une des raisons de son impact
auprès des jeunes : «Ne pas se modeler
sur le monde présent, mais l'interpeller
au nom de l'Evangile ! », cette phrase.
prononcée lundi à Ars est à 1 image de
tout son pontificat.

Dernier élément de réflexion , dans
une Europe écoeurée par les idéologies,
le pape propose des modèles en chair et
en os. Ceux d'hier, le Père Chevrier, le
curé d'Ars ou François de Sales, ceux
d'aujourd'hui, Frère Roger de Taizé ou
Mère Teresa de Calcutta. Les jeunes
cherchent à nouveau des héros, ils au-
ront des saints.

La France, après ce troisième
voyage de Jean Paul II , n'en reste pas
moins «un pays de mission». Mais il
est probable que le pape aura marqué
quelques points dans son pari le plus
difficile, rendre sa confiance à celle qui
fut «la fille aînée de l'Eglise».

Patrice Favre



A louer
pour le 1* décembre 1986,
dans quartier résidentiel, à 5
min. de la gare,

2 locaux individuels
se prêtant bien comme bureau
pour représentant.

S'adresser au «? 22 27 02,
heures de bureau.

17-840
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4 pièces, de
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A louer, dès le 1er novembre,
à Neyruz,

villa neuve
(plein sud)

4 chambres à coucher , grand salon,
cuisine, cheminée de salon, garage 3
voitures, Fr. 2200.- + charges.

«037/37 15 33 (h. bureau)
«037/37 10 70 (privé).
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APPARTEMENT
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en combles
de 4V2 et 5Vi pièces

• chauffage individuel

en combles
de 4'/2 et 5Vi pièces

• chauffage individuel , .
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• à 3 min. de l'école f~"
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TREYVAUX
dans un immeuble neuf

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 V4' pièces
situé dans un très joli cadre de ver-

dure et de tranquillité
-̂n Fr. 950.- + charges r-

/

V Libre immédiatement y

- ./ i?=

A FRIBOURG à louer dans quartier
résidentiel A Ecuvillens à louer

bel APPARTEMENT
de 4% pièces VILLA

r2 m 2) 5V£ PCESavec accès pelouse. %/ / aW \V ^amW\am ^a\9
Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1950.- charges compri- Loyer Fr. 1500.- s/charges.

Pour tous renseignements : .„ ,„.,.,,
« 037/22 17 37 (entre 19 et 20 h.) « UJ//J i n t>«

GIVISIEZ
Beauséjour ^

MAGNIFIQUES
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A vendre à Ependes

JOUE PETITE VILLA
living avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres,
garage, 1100 m2 et terrain.
Prix de vente Fr. 330 000 -

Nelly Gasser , Agence imm.
* 037/22 66 00 - « 029/5 15 55

MONTREUX-TERRITET
IMMEUBLE À VENDRE

Immeuble ancien entièrement et soigneu-
sement rénové. Vue sur le lac. Proche des
communications et du centre ville. 11 ap-
partements, chacun avec chauffage indi-
viduel, machine à laver le linge, séchoir.
Cuisines agencées avec appareils de mar-
que. Rendement 6%. Prix
Fr. 2 500 000.-.
Renseignements: J. Chevalley,
151, rue du Lac, 1815 Clarens
* 021/64 65 66.

2 VILLAS
A vendre a Hauteville

de 6 pièces
cuisine agencée et habitable, ter-
rasse couverte, grand salon, etc.
Magnifique vue sur le lac de le
Gruyère et le Moléson. Situation tran-
quille et ensoleillée. 890 m2 de ter-
rain aménagé. Hypothèques à dispo-
sition.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au e 037/33 22 66

123392

MAGNIFIQUE CHALET

A vendre, de particulier
en Gruyère,

de grand standing.

Situation dominante exceptionnelle,
vue imprenable, tranquillité absolue.

8 pièces, nombreux sanitaires, ter-
rasse abritée, caves, garage, terrain
arborisé et entièrement clôturé d'en-
viron 2000 m2, avec possibilité d'ex-
tension.

Hypothèque a disposition.

Ecrire sous chiffre L 4867 à ofa Orell
Fùssli Publicité SA , case postale ,
1002 Lausanne.

f \
A vendre

à Villars-sur-Glâne

SUPERBE
APPARTEMENT

7 pièces
neuf, 186 m2, 2 garages, 2 balcons,
4 chambres à coucher; 2 bains, seul
sur l'étage, buanderie privée, che-
minée de salon, vue imprenable. Im-
meuble résidentiel de luxe avec
3300 m2 de terrain, jardin potager.
Prix avantageux de Fr. 2970.- le
m2. En vente ou location-vente avec
ou sans acompte.
Direct, du propriétaire

* 037/31 22 28
Résidence Plein-Soleil
10, route du Bugnon
1752 Villars-sur-Glâne

L : i

A vendre
à Villars-sur-Glâne

splendide
attique

de 7 pièces

Surface appartement: 146 m2
Terrasse: 91 m2

Agencement luxueux, grande cui-
sine chêne, salle de bains spa-
cieuse, baignoire d'angle, etc..

I Pour renseignements et visites :

IGAY-CROSIER SA
HpnjB^Hj Transaction «mobilière

[CjljJ® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg
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UNESCO: M'Bow ne sera pas candidat pour un 3e mandat

ortir de la zone de turbulences
Le directeur général de l'UNESCO, Amadou Mahtar M'Bow, a annoncé lundi

qu 'il ne solliciterait pas un troisième mandat à la tête de l'organisation interna-
tionale regroupant 159 pays.

«Je voudrais que vous sachiez que je ne sollicite pas un troisième mandat»,
a-t-il déclaré lors d'une réunion à huis clos du comité exécutif de l'UNESCO,
organisation qui rassemble 159 nations. «Je souhaite que l'attention ou même
l'affection que m'accordent de nombreux pays ne représentent pas un obstacle
pour un candidat (à sa succession), quel qu'il soit», a-t-il ajouté. L'éducateur
sénégalais a souligné que les intérêts de l'organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture et les moyens de les appliquer passaient avant
toute autre considération. II est «nécessaire, quel qu'en soit le prix, de sortir
l'UNESCO de la zone de turbulences, tout en restant fidèle à ses traditions
démocratiques», a-t-il dit. Ces déclarations, prononcées lors de la rencontre à huis
clos, ont été ensuite fournies aux journali stes lors d'un point de presse. Plusieurs
pays occidentaux avaient accusé M'Bow de plonger l'UNESCO dans la crise la
plus grave qu 'ait connue l'organisation en 40 ans. Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne avaient quitté l'UNESCO au cours des deux années précédentes.

M. M'Bow avait, avant de rendre publique sa décision, accordé récemment une
interview à notre collaboratrice Angelica

- L 'une des critiques faites à
l 'UNESCO concerne son fonctionne-
ment. On dit que l 'UNESCO est mal
gérée, on parle même de malversations
et l 'on vous accuse.

- Cela fait partie d'une campagne
svstématiaue et organisée. Je ne dis pas
que l'UNESCO est une maison qui
fonctionne parfaitement. L'UNESCO
fonctionne dans des conditions que je
considère comme normales et bonnes.
Il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite.
Les critiques ont été faites par certains
journaux. On a essayé d'induire en
erreur l'opinion publique qui ne dis-
Dose Das d'informations.

- D 'où provenaient ces accusa-
tions ?

- En 1983, lorsque l'on a com-
mencé à parler de malversations, j'ai
reçu la visite d'un congressite améri-
cain qui m'a demandé - pour aider
l'UNESCO disait-il - de permettre à la
Cour des commes des Etats-Unis de
venir faire des vérifications. Une
équipe américaine a donc séjourné ici
pendant six mois. Elle a épluché tous
les comptes et publié un rapport. Or
aucune malversation , aucune faute de
gestion n'a été signalée. La seule chose
qu 'ils aient trouvé à critiquer c'était
qu 'il y avait de nombreux postes va-
rante

- Quand ce rapport a-t-il été pu-
blié ?

- Cétait en 1984. Mais savez-vous
pourquoi je n'avais pas voulu remplir
ces postes ? Tout simplement parce
que les Etats-Unis avaient déposé un
préavis de retrait. J'avais donc pensé
qu 'il fallait prendre les dispositions né-
cessaires nour exécuter les nroeram-
mes sans engager du personnel perma-
nent dont nous aurions à nous défaire
par la suite. Les faits m'ont donné rai-
son puisque les Etats-Unis et le Royau-
me-Uni se sont retirés de l'UNESCO.
Le budget a ainsi diminué d'un tiers.
J'ai donc dû diminuer le personnel de
700 personnes sans pratiquement en
renvover.

Accusations
de politisation

- Une autre des critiques faites à
l 'UNESCO concerne sa politisation.
Qu 'en pensez-vous ?

- Je me suis toujours demandé ce
qu 'on voulait dire par politisation.
L'UNESCO est une organisation inter-
gouvemementale comnosée rie renré-

Roget. En voici la teneur. (Lib/AP)

ment les points de vue de leurs gouver-
nements. L'éducation, la science, la
culture et la communication sont des
domaines politiques au sens noble du
terme. Les membres du Conseil exécu-
tif parlent en leur nom Dropre mais
également au nom de leurs gourverne-
ments. Ils expriment donc des points
de vue à essence politique. Je dirais
même que ceux qui parlent de «politi-
sation» sont en réalité ceux qui posent
le plus de problèmes politiques et lais-
sent de côté les problèmes techniaues.

Nouvel ordre
de l'information

- On a également beaucoup critiqué
le «nouvel ordre mondial de l'informa-
tion» prôné par l'UNESCO. De quoi
s 'agit- il exactement ?

- Au début des années 70 et dans le
cadre des pays non alignés, des idées
ont été exnrimées sur le riésémiilihre rie
la circulation de l'information dans le
monde. Il faut savoir, en effet, que près
de 80% des nouvelles qui circulent
dans le monde vont du Nord au Sud. Il
y a, d'autre part , un quasi monopole de
cinq grandes agences qui contrôlent
toutes les nouvelles du monde. Il y a
donc un réel déséquilibre dans lacircu-
latirm rie Pinfr\rmatir*n

- Qu 'entendez-vous par là ?
- Cela signifie que même les pays

en développement ne se connaissent
que par des informations qui leur vien-
nent du Nord. De DIUS. estiment-ils

I '
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sentants ri'Ftats memhres nui evnri- I* sii'oi» rie I'IINF/SCTI à Parie

l'information leur projette une image
d'eux qu 'ils ne considèrent pas comme
la leur mais comme une image perçue
ou vue ailleurs. Ils estiment également
que l'on met en avant les points les
plus négatifs. Ainsi , dans les pays in-
dustrialisés, on ne connaît pas les ef-
forts immenses que les pays ont eu à
développer depuis leur indépendance,
par exemple.

- Que propose donc l'UNESCO.
S 'agit-il d 'une sorte de censure ?

- Non. La conférence générale de
l'UNESCO a adopté une résolution di-
sant qu'elle approuvait le nouvel ordre
mondial de l'information et de la com-
munication comme un processus évo-
lutif. Comme une recherche perma-
nente de cet équilibre. Sur le plan prati-
que et sur la base d'une proposition
américaine, on a donc créé un pro-
gramme international de développe-
ment de la communication. Il s'agit
d'aider les pays en voie de développe-
ment (PVD) à accroître leurs moyens
de consommation , à créer des organes
de presse et également à former le per-
sonnel nécessaire

- De quelle manière ?
- Sur le plan pratique , par exemple,

la Suisse aide à la formation et à la
création d'une presse rurale. Il s'agit de
permettre à des populations récem-
ment alphabétisées d'accéder à des
moyens de lecture . Ces journaux ru-
raux sont conçus par les intéressés eux-
mêmes et produits dans leur propre
laneue.

- Pourquoi alors ce nouvel ordre in-
ternational de l 'information a-t-il été si
critiqué ?
- La conférence de 1980 a été très

mal couverte par la presse. L'opinion
publiaue n'a donc Das été informée de
la nature exacte des décisions prises.
Nous avons fait une étude là-dessus.
L'institut national de la presse des
Etats-Unis également. On a ainsi dé-
montré que les agences de presse pré-
sentes ont donné des informations qui
ne correspondaiqnt<pas à la réalité.

- Que voulez- vous dire ?
- On a fait croire à la presse elle-

même que l'UNESCO voulait - par le
biais du nouvel ordre de l'information
et de la rnmmnniratinn — mettre la

«Si j'ai une ambition , c'est celle d'un monde de paix, de progrès et de justice».
i iNFsrn

presse sous le contrôle des gouverne-
ments. Qu'elle voulait instaurer une
censure de la presse et un contrôle des
journalistes. Ce qui est totalement
faux. Je mets d'ailleurs au défi qui que
ce soit de me montrer une décision.
Une résolution de l'UNESCO, ou l'une
des activités adoptées par elle qui aille
ri a ne r*e cens

- Qui a fait circuler ces fausses in-
formations ?

- Il y a eu des centres qui ont orga-
nisé une information systématique en
faisant publier les mêmes articles dans
le monde entier. Des articles qui di-
saient des choses oui ne corresnon-
daient pas à la réalité. Il y a eu des gens
qui ont voulu nuire à l'UNESCO. Sus-
citer une opposition contre L'organisa-
tion - pour des raisons que je n'ai pas à
analyser - et qui ont donc créé dans
l'opinion , dans la presse, une hostilité
à l'éaard de l'UNESCO.

- Qui a mené cette campagne ?
- Je ne peux vous le dire, et je

n'aime pas faire des suppositions. Il y a
actuellement des études qui sont en
cours sur ce suiet. Des universités amé-
ricaines s'intéressent à cette question.
En analysant certaines coupures de
presse, elles se sont demandé quelle
était l'origine de cette grande campa-
gne contre l'UNESCO. J'espère qu'el-
les arriveront à élucider la Question.

- Pensez-vous que cette critique du
nouvel ordre mondial de l'information
et de la communication est du même
ordre que celle menée contre le nouvel
ordre économique (adoptépar une réso-
lution de l 'ONU en 1974) et qui est éga-
lement fortement contreversé ?

- Là aussi il s'agissait d'un souhait
des PVD de voir réénuilihrer rie farnn
juste les échanges commerciaux inter-
nationaux. Constatant que les prix des
matières de base ne cessaient de dimi-
nuer alors que ceux des biens d'équipe-
ment nécessaires au développement de
leurs navs ne cessaient ri'anr»menter ils
ont souhaité des négociations en vue
de trouver des solutions. En ce qui
concerne le nouvel ordre économique ,
je crois que ceux qui ne veulent pas dis-
cuter de ces graves problèmes écono-
mioues de notre ér>oaue font une erave
erreur.

- Pourquoi ?
- Parce qu 'ils ne comprennent pas

qu'aujourd'hui le monde est totale-
ment interdépendant. Qu'aucun peu-
nle ne nent nlnc vivre isnlé riec antres
Voyez l'accident de Tchernobyl: l'at-
mosphère est sans frontière... Les évé-
nements qui se produisent dans tel ou
tel pays ont des répercussions immé-
diates dans les autres. Voilà la situa-
tion dans laquelle nous nous trouvons
Qiiir\nrH'hiii

- Pensez-vous que l'explosion du
secteur de la communication et
l 'énorme enjeu économique que cela
représente posent un problème ?

- Il est bien certain que la commu-
nication et l'information seront les sec-
teurs les plus importants du point de
vue économique dans les décennies à
venir. Nous entrons dans la société de
nAmmunir'atinn *M Honc r-ntta c-r-\s* î A *A

là, les moyens divers d'information
vont jouer un rôle capital. J'ai , par ail-
leurs, le sentiment que tout le monde
ne se rend pas compte encore de la
dimension réelle et des enjeux vérita-
bles que cela représente, cette explo-
sion de la communication , l'emprise
des moyens de ces techniques dans la
vie des neunles.

- Pensez-vous qu 'il puisse y avoir un
aspect négatif?

- La technologie n'est jamais bonne
ou mauvaise. Tout dépend de la façon
dont elle est utilisée. Je nense rm 'en
effet les technologies nouvelles peu-
vent être utilisées à des fins aliénantes
pour l'homme. Par ailleurs, tout ce qui
libère l'homme, la femme, l'être hu-
main , tout ce qui lui permet de s'épa-
nouir librement me paraît Dositif.

- L 'on vous dit ambitieux. On dit
que vous aspirez à devenir le nouveau
secrétaire général de l'ONU. Est-ce
vrai ?

- Je ne vois pas comment je pour-
rais viser le poste de secrétaire général
de l'ONU. Si j'avais une ambition , je
l'ai atteinte en parvenant à m'occuper
de nrohlèmes intellectuels Fstj -e am-
bitieux de se mettre au service de la
communauté internationale ? On colle
toujours des étiquettes aux gens. Si j'ai
une ambition , c'est celle d'un monde
de paix, de progrès et de ju stice. Un
monde où aucun individu ne serait
humilié, où l'on vivrait tous en harmo-
nie- Propos recueillis

nar Anpp liea Rnopt

La crise des organisations internationales
La crise que traverse l'UNESCO

- provoquée par le départ des Etats-
Unis et du Royaume Uni - n'est
probablement qu 'une illustration
concrète de la désagrégation ac-
tuelle du système international.
Nul n'iennre en effet nue eette Hé.
térioration a atteint Tes Nations
unies mêmes. - L'ONU traverse
aujourd'hui une grave crise finan-
cière dont les causes fondamentales
sont de nature politiqu e. Il s'agit, à
l'évidence, d'une situation com-
mune à un grand nombre d'organi-

L'ONU et par là même toutes les
agences spécialisées qui lui sont rat-,
tachées ont comme fonction priori-
taire d'être un forum d'échanges.
Une tentative ri'esnare n.iliti.in, .

mondial. Mise en pratique, cette
réalité est souvent très conflituelle.
L'équilibre des forces en présence a,
depuis la création de l'ONU il y a

r plus de quarante ans, beaucoup
changé. Affrontement Est-Ouest
d'abord. Nord-Sud aujourd'hui. La
décolonisation , l'évolution démo-
graphique et technologique et l'ap-
r\Qntir\n rlo l'ormo nnr<lâii wa *-n«

dent cette situation encore plus
complexe.

Les pays dits non alignés, ceux en
développement (PVD) ou encore
les moins avancés (PMA) sont tou-
jours plus nombreux. Et leurs voix
se font de plus en plus fortes et sou-
vent revendicatrices de plus d'équi-
libre. Ce qui a fini par provoqur une

une tendance croissante et «nostal-
gique» de certain s à Pjour recourir
aux relations bilatérales. On préfère
des échanges et des accords qui per-
mettent , plus facilement, de défen-
dre ses propres intérêts.

La Suisse n'est pas membre de
l'ONU. Elle fait, pourtant , partie de
toutes les aaenrps snérinliséec Ae * lo
«famille» dont l'OMS, TOIT , le
HCR et bien sûr L'UNESCO. La
position de la Suisse n'est donc pas
négligeable. «Car - comme le dit
l'ambassadeur Franz Muheim - le
rôle des petits Etats est peut-être
précisément de conserver à la so-
ciété internationale .une qualité de
vie et une dimension humaine qui
Sont mises en rianoerw A T>

Qu'est-ce
que FUNESC0?

L 'UNESCO (Organisation des
Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture) a été créée en
1946 avec 20 Etats membres. Elle
en compte aujourd'hui 158. Son
siège est à Paris. L'organisation est
connue surtout pour ses activités
dans la culture - sauvegarde de mo-
numents et protection du pa tri-
mnint* rul t i i rol  ot nniural sJn nt/ in^

- ainsi que pour ses publi cations
dont certains périodiques spéciali-
sés sont très renommés.

Dans le domaine de l'éducation -
son plus important champ d'activité
- les programmes de l'UNESCO se
focalisent sur l'alphabétisation , la
formation des enseignants, l 'éduca-
tion des réfugiés et la reconnais-
vtinnn rinc ri i ni/.m ne 11 tt i \<nr c- i * ™ ¦' ».,>,.

Ses . principaux programmes
scientifiques sont la COI (Commis-
sion océanographique intergouver-
nementale), la MAB (L 'Homme et
la biosphère). M. Amadou Mahtar
M 'BO W, son directeur général, est
né à Dnknr (Sp néonh en 1Q 71 I i.
cencié en lettres de la Faculté de
Paris, il a été professeur avant d 'ac-
céder, dans son pays, au poste de
ministre de l'éducation, de la
culture et de la jeunesse. Il a été élu
directeur général en 1974. C'est le
premier Africain à diriger une orga-
ti icntir,** iv , tor *y nt i r \v ,nïn A D
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Camps de réfugiés
Précaire sécurité

Mercredi 8 octobre 1986

Parmi les sujets dont le comité exe-
cutif du Haut-Commissariat aux réfu-
giés (HCR) - réuni actuellement à Ge-
nève - discute, il y en a deux qui sont
particulièrement importants : les atta-
ques militaires dans les camps et la
détention des réfugiés. La situation po-
litique actuelle dans le monde se carac-
térise par un niveau de violence proba-
blement jamais égalé. La sécurité et la
survie même des réfugiés et des person-
nes en quête d'asile sont de plus en plus
en danger. Non seulement lorsqu'ils
fuient leurs pays mais également dans
les centres de transit ou dans les camps
mêmes. Un problème extrêmement
grave et qui vient s'ajouter aux nom-
breux autres dont souffrent les 11 mio
de réfugiés dans le monde et dont il
paraît important de souligner que 82%
ont parmi eux trouvé asile dans les
pays en développement.

La question des attaques militaire;
et de la détention des réfugiés fait par-
tie des sujets sur lesquels s'achoppe le
comité exécutif depuis 1981 déjà. Au-
cune convention ni déclaration n'a
jusqu 'à ce jour , ni été décidée ni rati-
fiée par les 41 Etats membres. Et pour-
tant , depuis la fin des années 70, les
attaques militaires contre des camps
de réfugiés sont devenues de plus en
plus courantes et violentes. Rappe-
lons-nous par exemple Sabra et Ciïkti-
la. Dans d'autres parties du monde, en
Afrique australe, plusieurs camps si-
tués dans des pays voisins de l'Afrique
du Sud ont été bombardés ou attaqués
par des forces en provenance de ce
pays. En Amérique centrale également.

des camps ont été attaqués et des fem
mes et des enfants tués. Depuis une
année, plusieurs centaines de réfugié!
ont été ainsi tués au cours d'attaques
militaires. Les populations civiles des
pays d'accueil ne sont , d'ailleurs, sou-
vent pas épargnées non plus.

Deux approches
différentes

Il faudrait donc - estime M. Jean
Pierre Hocké - parvenir à un accorc
constructif au lieu de repousser chaque
année les conclusions à l'année suivan-
te. Pas si simple car les pays signataires
de la convention et du protocole di
HCR ne sont pas du même avis. Deu>
thèses s'affrontent. D'une part , celle de
certains Etats - principalement d'Afri-
que - qui voudraient obtenir une
condamnation de principe de la part de
la communauté internationale. Une
condamnation concernant toute atta-
que armée ou militaire contre les
camps de réfugiés.

L'autre thèse - celle d'Etats occiden-
taux en priorité - estime qu il est im-
portant, avant de parvenir à une
condamnation aussi large, de s'assurei
que les camps de réfugiés sont bien des
camps de civils. S'assurer que ces
camps ne servent pas de dépôt ou de
base militaire , ou encore de couverture
à des actions militaires. Un problème
extrêmement politique donc, qui rend,
par conséquent , cette simple déclara-
tion de condamnation de principe toul
à fait aléatoire.

Angelica Rogel

Reykjavik pour le sommet Reagan-Gorbatchev
Logement à des prix fous

A une semaine de la rencontre entre
Ronald Reagan et Mikhail Gorbat-
chev, il n'y a plus une seule chambre
d'hôtel disponible à Reykjavik, la pe-
tite capitale islandaise, et les habi-
tants, qui ne perdent pas le nord, pro-
posent désormais des logements à des
prix allant jusqu'à 3000 francs poui
une nuit.

Les journalistes étrangers, ou plus
exactement leur rédacteur en chef, re-
fusent le plus souvent d'acquitter de
tels prix et préfèrent louer des couchet-
tes à bord d'un bateau ancré dans le
port de Reykjavik. De leur côté, les res-
ponsables du tourisme islandais, pro-
posent des chambres chez l'habitant à
des prix relativement raisonnables,
compte tenu des circonstances.

Mais parallèlement , un certain
j iombre d'habitants trouvent l'aubaine
trop bonne et en profitent largement.
«Des gens m'ont demandé 3000 dol-
lars (près de 6000 francs) par semaine
pour un petit appartement», raconte
Carol Masi , responsable administra-
tive du bureau de CBS, chargée de
trouver des logements pour les en-
voyés spéciaux de la chaîne américai-
ne. Au milieu de la semaine dernière ,
explique-t-elle , les prix des particuliers
tournaient autour de 1200 dollars (près
de 2100 francs). Ils sont ensuite passés
à 2000 dollars (un peu moins de 4000
francs) pour atteindre maintenant
3000 dollars. D'autres rédactions se
sont vu proposer de grands apparte-
ments ou des villas à des prix pouvant
aller jusqu 'à 15 000 dollars par se-
maine (près de 30 000 francs). Encore
peut-on y loger toute une équipe.

Les prix les plus pharamineux onl
été enregistrés aux abord s de l'hôtel
Saga, un établissement de luxe qui ac-
cueillera plusieurs des rencontres pré-
vues entre MM. Gorbatchev et Reagan
et qui , dès le milieu de cette semaine,
mettra 162 de ses clients à la porte.

Jeudi dernier, en effet, le Gouverne-
ment a réquisitionné les chambres
d'hôtels et les dortoirs des établisse-
ments scolaire s pour loger tout le mon-
de. Reykjavik est, en effet , peu habitué
à une telle affluence : l'Islande a une
population de 240 000 habitants et la
petite capitale nordique ne dépasse pas
90 000 âmes. Quant à la capacité hôte-
lière, elle n'excède pas 1500 lits , dont la
moitié a été réservée par les déléga-
tions officielles américaine et soviéti-
que, ce qui est nettement insuffisant
compte tenu des 2000 journ alistes ac-
crédités. Si les prix demandés par les
particuliers pour une maison ou un

appartement vides dépassent ce que la
plupart des rédactions sont prêtes à
dépenser,-le prix d'une chambre avec
petit déjeuner chez l'habitant - ce der-
nier étant présent - est plus raisonna-
ble et c'est sur ce parc que s'appuie le
bureau de tourisme islandais.

On y trouve ainsi des chambres pout
une personne à 100 francs et des cham-
bres doubles à 120 francs. Une dou-
zaine d'employés du bureau du tou
risme sont chargés de visiter les cham-
bres car, précise la directrice, Mme Bir-
gisdottir, «nous ne proposons aucune
chambre que nous n'ayions vue aupa-
ravant».

Normalement, d'ici le milieu de
cette semaine, dit-elle, tout le monde
sera casé, y compris à bord du « Bolet-
te», un car-ferry venu de Norvège ei
comportant 200 cabines doubles.

Enfin , il reste une ultime solution
acheter une maison, il en coûtera de
100 000 à 130 000 francs pour un trois
pièces. (AP;

Washington fustige le comité économique de l'ONU
Une «énorme usine à papier»

Les Etats-Unis ont accusé lundi la '" '1H Wk WR
commission de l'Assemblée générale i?»,. _ ^k 1
de l'ONU chargée des questions écono- ^%^ H Smiques d'être devenue une «énorme fe Ct̂ fa IL^Husine à papier » dont le coût de produc- ^>-^^^^Lj  B"""*fction serait de 650 dollars la page. "̂  ^mm~ m̂^^ ammmmŵ m9̂  J Ï̂É B Kj

Ouvrant le débat général de cette |b'W É_ ^MfffiT i i  MM BÉÉ IÉS B̂commission, le délégué américain, ^K m ^BM. Joseph Reed, n'a pas mâché ses fe&v» -gd Wk* j l̂ fc w ^B
mots. «Notre produit final , c'est du Wifch f -̂ ""̂ Xm P̂  ̂I ¦ ^̂ Mfc».papier et non pas du développement» , ^*__~-- 

9vÊ mmfa-t-il dit , et si la commission consacrait ^. ~*̂m K%**V -**m\ fc ~ \. f̂flson argent à l'aide à l'enfance, «nous S&fe*''» . FwL.- t̂ j k mpourrions nourrir plus de 80 000 en- IpSk ' * 
Ŵ mZfants pendant un an» . J n ^J-- ^̂ ^̂ ^ B  ̂ ,aamam\Pour exemple , il a brandi une pile de ***̂ g- "SU1 *! I amm\documents fournis par la commission fl JL ¦ » JM

pendant les 56 réunions qu'elle a te- IL Mm
nues l'an dernier: «Après en avoir j eté .̂ ! • W * t 3KBB#1 KrVune grande partie , a-t-il affirmé , ce qui '^*v, —•rr"-m

m̂K ' vï BI
reste (25 000 pages, 1 m 30 de hauteur) }mmm.'~ '̂

'̂ 
. m̂V A\  ¦Éïs^ 'ne peut pas être lu , faute de temps, et ^_\ ̂ km̂  

H lk^' ̂ \*W 
J^m\

qui plus est ne servira en rien au déve- |̂  ^H \̂Amm\Wloppement économique». H mmÊaZ. ^
/ j - ^^ H^S 1^̂Afin de rétablir la crédibilité de la B wS^k. ^1*TT77?g^LMMicommission , perdue selon M. Reed , le 9 f̂ek. I^Li^^Uà^Hdélégué américain a suggéré un appui HflNEH U^^* ~̂^^

décidé à la création d'entreprises et au *m -'''.-9m^..̂ ^^mWÊÊÊm\\
renforcement du secteur privé dans le
tiers monde. (AFP) Le représentant américain entre deux «montagnes» de rapports. Keystone
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Les conservateurs britanniques réunis à Boumemoutr

Défense: feu sur le Labour
Les options de l'opposition travail

liste en matière de défense ne peuvent
que saper l'Alliance atlantique, a af-
firmé hier à l'ouverture du congrès an-
nuel du Parti conservateur son prési-
dent Norman Tebbit , qui s'est égale-
ment engagé à poursuivre la politique
de privatisation et de réduction des im-
pôts.

Les 5000 délégués ont réservé une
véritable ovation à son épouse Marga-
ret, partiellement paralysée par une
bombe de l'IRA lors du congrès de
Brighton il y a deux ans et dont c'étaii
la première apparition à un congrès
conservateur depuis lors.

Les craintes que suscitent la sécurité
des dirigeants conservateurs ont été ra-
vivées par l'arrestation lundi , près de
l'hôtel où réside le premier ministre

Margaret Thatcher, de deux homme
porteurs d'une arme à feu et de muni
tions.

Dans son discours, Tebbit , qui avai
lui aussi été blessé par la bombe qu
avait dévasté en 1984 le grand hôtel di
Brighton, a attaqué la décision des tra
vaillistes de renoncer à la dissusasioi
nucléaire et de fermer toutes les base
nucléaires dont disposent les Etats
Unis en Grande-Bretagne.

«Le premier devoir de tout Gouver
nement (...) doit être la défense du ter
ritoire», a dit Tebbit , ajoutant que 1;
politique des travaillistes «ne pouvai
que menacer gravement l'OTAN, l'Ai
liance qui protège la paix et la libertt
dont nous jouissons en Europe occi
dentale depuis 40 ans».

Il a accusé le Labour de glisser à gau
che non seulement en matière de dé

fense, mais aussi sur les nationalisa
tions, la fiscalité et la cehtralisatioi
économique.

«Faisons reculer davantage encon
le socialisme. Libérons davantage en
core d'industries nationales. Revigo
rons les services publics grâce à 1;
concurrence, à une meilleure gestion e
à la discipline financière », s'est-i
ecne.

Un autre<responsable conservateur
Norman Lamont, a dit que le Gouver
nement avait l'intention de privatise
des entreprises pour un montant d<
huit millions de livres sterling par ai
pendant trois ans, à commencer pa:
«British Gas».

«British Airways», «Rolls Royce >
et la société des aéroports britannique:
sont également sur la liste des privati
sables. (Reuter

Buenos Aires: 76e conférence interparlementaire
Trois thèmes à l'ordre du jour

La 76e conférence de l'Union inter
parlementaire (UIP) a débuté ses tra
vaux, lundi à Buenos Aires, en pré
sence d'environ 800 parlementaires dt
105 pays. La délégation suisse soumet
tra un projet de résolution sur l' appli-
cation et l'amélioration du droit huma
nitaire international, un des trois thè-
mes qui seront débattus jusqu'à same
di.

Le président argentin Raul Alfonsir
a déclaré au cours de la cérémonie
inaugurale que son pays, qui est reveni
à la démocratie après de longues an
nées de souffrances , avait la joie d'ac
cueillir la conférence sur son sol. I
s'agit de « se libérer du cauchemar de k
guerre» a-t-il ajouté , et d'œuvrer er
faveur de la démocratie et de l'indé-
pendance.

Pour sa part , le président du Consei
interparlementaire, M. Hans Stercker
(RFA), a souligné que l'UIP a poui
objectifs de préserver la paix et de \z
rétablir là où elle n'existe pas, d'aug-
menter la justice entre les peuples et de
garantir tous les droits de l'homme.

Parmi les trois sujets à l'ordre dt
jour de la conférence figure «la contri
bution des parlements à l'applicatior
et à l'amélioration du droit humani
taire international (FHI) relatif au?
conflits armés».

Projet de résolution suisse
La délégation suisse notammen

présentera un projet de résolution qu
«invite les Parlements et Gouverne-
ments à hâter la procédure de ratifica
tion» des deux protocoles additionnels
aux Conventions de Genève de 1949
relatifs à la protection des victimes des
conflits armés internationaux et nor

Le président argentin Raul Alfonsin (à j
ce.
internationaux , adoptés en 1977. Un
petit nombre d'Etats ont ratifié ces pro-
tocoles jusqu 'à présent , mais les Etats-
Unis et l'URSS, par exemple, ne l'ont
toujours pas fait.

Le projet de résolution invite par ail-
leurs les Gouvernements à participer à

.) assistait à l'ouverture de la conféren
Keystom

la 25e conférence internationale de 1;
Croix-Rouge (CICR) - qui a la respon
sabilité de veiller à l'application et ai
développement du DHI, et qui li
prend comme base pour son action - i
envoyer à Buenos Aires une délégatioi
menée' par un de ses vice-présidents
M. Maurice Aubert.

La délégation suisse à la conférenct
interparlementaire est composée d<
Mme Josy Meier (pdc) et de MM. Thec
Fischer (udc), Walter Biel (ind), Giai
Franco Cotti . (pdc), Raoul Kohle:
(prd), Bernard Meizoz (ps), Heinricl
Ott (ps), Karl Tschuppert (prd), et di
secrétaire Jean Clerc.

Deuxième sujet à l'ordre du jour
« la contribution des parlements à l'éli-
mination des vestiges du colonialisme
politique , financier et commercia
dans le monde». L'indépendance de h
Namibie et l'apartheid en Afrique di
Sud seront discutés, ainsi que le pro
blême des îles Malouines, au sujet du
quel le groupe parlementaire argentir
présentera un projet de résolution.

Rappelons que, depuis la Guerre des
Malouines en 1982 entre la Grande
Bretagne et une des dernières junte
militaires au pouvoir en Argentine, 1:
Suisse représente les intérêts britanni
ques à Buends Aires.

Enfin , la conférence devra voter su
une dizaine de sujets proposés par le:
divers groupes parlementaires pou
déterminer quel sera le troisièmt
thème de débat. La proposition du Ni
caragua, par exemple, porte sur le res
pect du droit international (notant
ment en ce qui concerne la juridictior
et la compétence de la Cour internatio
nale de justice de La Haye), et cellede:
Emirats arabes unis sur la contributior
des parlementaires à l'instauratior
d'une conférence internationale dt
paix au Moyen-Orient et à la fin de h
guerre entre l'Iran et l'Irak. (ATS
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Nouveau quotidien britannique

Un défi extraordinaire
L'effervescence dans la presse bri-

tannique continue. « Le premier jour-
nal de qualité à voir le jour depuis
131 ans », selon la publicité, a été mis
en vente hier matin. Le nouveau quoti-
dien, « The Independent », espère fon-
der sur la technologie la plus avancée,
une liberté d'expression menacée par
une nouvelle génération de magnats de
la presse.

M. Andréas Whittam Smith, le ré-
dacteur en chef de «The Indepen-
dent», est un ancien journaliste finan-
cier qui fit ses classes au «Financial
Times», passa au «Times», connut au
«Spectator» Nigel Lawson, futur
chancelier de l'Echiquier, fut responsa-
ble de la rubrique financière du « Guar-
dian», séjourna brièvement aux «In-
vestnrs Chrnniele» et finalement à
29 ans, entra au «Daily Telegraph»...

L'expérience des milieux d'affaires
de M. Whittam Smith lui fut précieuse
quand il songea l'an dernier à lancer un
nouveau quotidien. Le- climat alors
était favorable : c'était l'époque où
M. Eddy Shah s'apprêtait à publier
« Today », le premier quotidien tout en
couleurs et tout entier composé par
ordinateur. Les 18 millions de livres
nécessaires à l'aventure furent facile-
ment obtenus.

Dimanche, en dépit d'une panne
d'ordinateur , M. Whittam Smith dé-
clarait: «Je suis prêt.» C'est presque à
l'heure effectivement que «The Inde-
pendent» a été bouclé lundi soir à Lon-
dres, imprimé selon les méthodes les

plus modernes dans 4 villes anglaises,
et distribué à l'échelle nationale, à
?uelaue 600 000 exemplaires.

Une gageure
Le défi que s'apprête à relever «The

Independent» reste néanmoins ex-
traordinaire. Le nouveau quotidien
doit tirer en moyenne à quelque
400 000 exemplaires pour être rentable
et doit en quelques semaines prendre
sa place d'égal avec ces autres quoti-
diens dits de qualité , le «Daily Tele-
graph», le «Guardian », et le «Ti-
mes».

C'est une gageure quand on connaît
le profond conservatisme des lecteurs
de journaux anglais, même dits popu-
laires. Voici auelaues années, le «Ti-
mes», après une grève de plus d'un an,
retrouva à sa reparution la presque
totalité de ses lecteurs et la percée dans
la presse populaire tentée par le tout en
couleurs «Today » s'est soldée récem-
ment par un changement de direc-
tion

Optimisme
à toute épreuve

Les rivaux de «The Independent»
sont presque unanimes à promettre sa
chute et un nouveau réalignement de la
presse britannique. Dans ces circons-
tances, la meilleure qualité de
M. Whittam Smith paraît être son op-
timisme à toute épreuve : «Nous som-
mes à l'âee d'or de la presse», décla-

H 
DE LONDRES,

H XAVIER BERG J
rait-il lundi soir, «nous allons vers des
journaux plus nombreux et de meil-
leure qualité».

Le plus étonnant dès lors est que
M. Whittam Smith ait réussi à regrou-
per autour de lui quelques-uns des plus
illustres journalistes britanniques. Le
journal avait dès mardi un air d'autant
plus familier que près de la moitié de
ses employés sont venus du «Times»,
et, dans une moindre mesure, du
«Guardian » et du «Daily Tele-
eraoh».

Que M. Whittam Smith ait pu venir
impunément braconner dans les meil-
leures rédactions anglaises, ne peut
s'expliquer que par un profond malaise
de la profession vis-à-vis du regroupe-
ment de plus en plus de titres par quel-
aues maenats. dont l'Australo-Améri-
cain Rupert Murdoch, propriétaire du
«Times» (conservateur) et du «Sun»
(à sensation) semble être le modèle.

Sur la publicité, «The Indepen-
dent» est le seul journal qui n'ait de
comptes à rendre ni «à un propriétaire,
à un rnnceil H'aHminîctratinn mi à un
groupe d'actionnaires». Dans la «jun-
gle » traditionnelle qu'est Sleet Street,
la loyauté et l'intégrité d'un petit
groupe de journalistes pourraient ce-
pendant être vite la proie de propriétai-
res plus voraces. X.B.

L'Eglise de France sous le charme slave

Le pape gagne son pari
Jean Paul II est rentré hier soir à

Rome après quatre journées très char-
gées dans le centre-est de la France.
Annecy était la dernière étape de ce
périple de 503 km. Dans la soirée, le
pape s'adressait aux professeurs et étu-
diants de l'Université catholique de
1 von. leur donnant un véritable cours.
en philosophe qu'il est, sur l'anthropo-
logie chrétienne d'après saint Irénée, le
premier évêque de la ville. Puis, il se
rendait à la chapelle du Prado où est
vénéré le corps du bienheureux Antoine
Chevrier. Au préalable, il avait rencon-
tré la communauté juive de Lyon et

Avant de reprendre l'avion le pape
s'était entretenu avec le premier minis-
tre français, Jacques Chirac. Le temps
était particulièrement couvert sur la
Savoie et Jean Paul II a dû renoncer à
utiliser l'hélicoptère pour se rendre de
I.von à Annerv Première étane - la ha-
siïique de la Visitation où Jean Paul II
a été accueilli sur l'esplanade par l'évê-
que de la ville , Mgr Barbier, successeur
de Mgr Sauvage qui depuis longtemps
l'avait invité.

Dans la basilique, une assistance de
600 personnes, composée de toutes les

«
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délégations de la grande «famille salé-
sienne», attendait le Saint-Père en
priant et chantant : visitandines, mis-
sionnaires de Saint-François de Sales
et au-delà, mais aussi moines et mo-
niales des couvents et monastères
d'alentour , venus des abbayes de Ta-
niiA f*i rie * T-Iaiit*»>f>r\mK<»

Dès son arrivée, salué par des ap-
plaudissements très nourris, Jean Paul
II pénètre quelques instants dans la
clôture pour une courte oraison avant
de se recueillir devant les châsses de
saint François de Sales et de sainte
Jeanne de Chantai , déplacées pour la
circonstance. Puis nenHant mielmies
minutes, le pape prend la parole pour
faire l'éloge, dans ce premier monastè-
re de l'ordre de la Visitation , de toutes
les familles et de la spiritualité salé-
sienne. Après un bref office , Jean Paul
II gagne les bords du lac - on appelle
cet emplacement le Pâquier - où la
foule des deux Savoies l'attend pour la
messe Hn innr

Washington prend
ses mstonpps

Avion abattu au Nicaraaua

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a déclaré hier que
l'avion militaire américain abattu di-
manche au Nicaragua avait été affrété
par des particuliers et non par le Gou-
vernement.

«Ce n'était pas un avion cargo amé-
ricain», a déclaré M. Shultz , après que
les autorités nicaraguayennes ont an-
nnneé mie l'hnmme rantiiré Hanc l'an.
pareil était un conseiller militaire amé-
ricain basé au Salvador.

Le Ministère nicaraguayen de la dé-
fense a annoncé lundi soir que cet
avion avait été abattu par les forces
gouvernementales dans le sud du Ni-
pîirîioiia ^elnn le ministère il trancnnr-

tait au moins 50 000 cartouches, des
fusils et d'autres matériels militaires
destinés à la Contra. Le survivant au-
rait donné le nom d'Eugène Hafenfuf,
35 ans. Cet homme aurait également
déclaré que les trois membres d'équi-
page de l'appareil étaient aussi Améri-
rainc t A \y \

Le « prince évêque
de Genève »

En présence de 6 cardinaux parmi
lesquels Mgr Duval, archevêque d'Al-
ger, et de nombreux évêques, le pape
concélèbre l'Eucharistie avec les évê-
ques de la Savoie.

L'homélie du pape sera un long et
remarquable panégyrique de saint
Franrniç He Çalec et He caînte teanne He
Chantai mais à travers la silhouette de
celui qui fut le « prince évêque de Ge-
nève», le pape dessine le portrait idéal
de l'évêque d'aujourd'hui. Pasteur des
âmes, il doit être pénétré de la Sainte
Ecriture, bon connaisseur des hom-
mes, avoir un sens aigu de sa mission,
être respectueux de tous et modéré
dans ses jugements.

Saint François de Sales avait mérité
|<i Kaon tift-A Hé» yy i-»i-vr»i-»i1io»oii»- vv t7« \a

proposant en exemple aux évêques ras-
semblés, le pape a cité cette maxime
des proverbes de la bible : « Mieux vaut
un homme maître de soit qu'un pre-
neur de ville»...

C'est maintenant à Lyon le bilan
d'un voyage qui fut , six ans après la
visite de Paris, un révélateur de ce
qu 'est l'Eglise de France aujourd'hui
et , maintenant , pour celle-ci, l'heure de
vérité : que fera-t-elle de cette « visita-
».'J%M .v O T *7

Sanctions He Vienne
Afrique du Sud

A l'issue du Conseil des ministre s
hebdomadaire, le chancelier autri-
chien Franz Vrantizky a annoncé hier
que son Gouvernement allait adopter
à rencontre de l'Afrique du Sud, des
sanctions analogues à celles déjà déci-
dées nar la CEE. dont l'Autriche ne fait
pas partie.

Il a précisé aux journalistes que ces
sanctions comprendraient notamment
l'arrêt des importations de fer, d'acier
et de pièces d'or sud-africaines, ainsi
que la suspension de tout nouvel in-
vestissement autrichien en Afrique du
Sur). fReuterl

Par l'intermédiaire des Etats-Unis
Israël négocie avec la Jordanie

Israël négocie avec la Jordanie, par
l'intermédiaire des Etats-Unis, pour
ouvrir la voie à des pourparlers de paix,
a annoncé hier M. Shimon Pères, dans
son dernier discours en tant que pre-
mier ministre israélien, quelques jours
avant de céder sa place à M. Yitzhak
Shamir.

« Avec la .InrHanie. nous n'avons nas
encore atteint la table des négociations;
mais la porte n'est pas fermée. Des
négociations sont en cours entre nous,
par l'intermédiaire des Etats-Unis,
pour des discussions préparatoires», a
déclaré M. Pères devant le Parlement
israélien.

«Le chemin de la paix est tortueux ,
mais il n 'est nas hlooué ». a-t-il ainnté

en dressant un bilan sans passion de
ses deux années à la tête du Gouverne-
ment. Le dirigeant travailliste remettra
vendredi sa démission, dans le cadre
de l'accord d'alternance au sein du Ca-
binet d'union nationale. Son succes-
seur désigné, M. Yitzhak Shamir, nu-
méro un du Likoud (droite nationalis-
te), doit présenter son Gouvernement
marHi nrnrhain Hevant le Parlement

Sans employer le mot de conférence,
M. Pères a souligné qu 'Israël acceptait
l'organisation d'un «forum internatio-
nal » pour permettre le lancement des
négociations directes «géographiques
et bilatérales» de paix au Proche-
Orient notamment  avee une Hélépa-

tion jordanienne «incluant des élé-
ments palestiniens».

Selon lui , trois pays arabes, l'Egypte,
la Jordanie et le Maroc, sont d'ores et
déjà prêts à des pourparlers directs.

Evoquant la question brûlante des
colonies de peuplement , M. Pères n'a
nas fait mention des territoires occu-
pés, affirmant que c'est en Galilée, au
nord d'Israël, et dans le désert du Né-
guev, au sud du pays, que tout l'effort
du Gouvernement devait se porter à
l'avenir. M. Shamir a déjà affirmé que
le Cabinet d'union relancerait , sous sa
direction , le mouvement des implanta-
tions en Cisjordanie et Gaza, occupées
par Israël depuis près de 20 ans.

fAFPï

Coup d'envoi à la campagne électorale
RFA : conqrès de la CDU à Mavence

A plus de cent jours des élections, le
chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi a donné hier à Mayence (ouest de
la RFA) le coup d'envoi de la campagne
électorale de l'Union chrétienne-démo-
crate (CDU), en prédisant une campa-
gne triomphale et un nouveau mandat
omivprnpmpntal nnnr «nn narti

Le chancelier, qui préside le 34e
congrès de la CDU dans son propre
fief , la capitale de Rhénanie-Palatinat
où il a gouverné de 1969 à 1976, a indi-
qué qu 'il était convaincu que «l'électo-
rat saura reconnaître le travail que
nous avons accompli». Il est d'ailleurs
rassuré par les récents sondages qui
donnent à sa coalition de centre droit
i»r» icr>Anr1ont troc not citi* l* r\rM-*/^rili/-\t-i

Conformément au slogan du congrès
«Continue ainsi, Allemagne»,
M. Kohi a annoncé que la continuité
politique prévaudrait en cas de vic-
toire avec «la poursuite de la coalition
du milieu». Dans ce discours, M. Kohi
a demandé à ses militants de ne pas
s'endormir sur les lauriers des bons
résultats économiques et de se battre
nnnr rhanne VOî Y

M. Kohi a choisi un ton de combat
sans beaucoup de nuances contre le
SPD (Parti social-démocrate). Il a ce-
pendant épargné habilement son chal-
lenger Johannes Rau , dont la cote de
popularité personnelle est élevée.

Les conflits dans la coalition gouver-
n*»n-i*»rtt'ilo ontro lo OÇT T H Tnir,n ^V»r£_

tienne-sociale) de Franz Josef Strauss
et le Parti libéral (FDP) ont été mis
entre parenthèses, conformément à la
propre recommandation lundi de
M. Kohi de faire du congrès une «dé-
monstration de force».

M. Kohi , en relevant que la CDU et
la CSU ont une «unité» profonde de
ennrentinn a lanré un annel à un nrn-
gramme commun. Selon de nombreux
responsables CDU, M. Strauss qui
avait causé la surprise la semaine der-
nière en annonçant la présentation
d'un programme séparé pourrait ac-
cepter de revenir sur sa décision après
les élections régionales de Bavière di-
manche prochain.

ETRANGER 
Otages français au Liban

La pression s'accroît
Aucun jour ne s'écoule plus désor-

mais sans que la France, ses intérêts ou
ses ressortissants ne fassent l'objet de
nouvelles menaces ou de pressions ter-
roristes en provenance du Proche-
Orient.

Après les déclarations poignantes et
désespérées de trois des sept otages
français du Liban, Marcel Carton,
Marcel Fontaine et Jean-Paul Kauff-
mann, contenues dans une cassette vi-
déo envoyée lundi aux agences occiden-
tales, après les menaces de nouveaux
attentats formulées le même jour par le
CSPPA, c'était, hier, au tour de
l 'À .SAÏ .A  HP CP manifpctpr

Téléphonant à une agence occiden-
tale de Beyrouth-Ouest , un correspon-
dant du nom de Vahramian , se présen-
tant comme le porte-parole de l'Armée
secrète arménienne de libération de
l'Arménie (ASALA) a affirmé que son
organisation avait demandé au Djihad
islamique d'exécuter «l'espion sioniste
Jean-Paul Kauffmann». enlevé le
22 mai 1985.

«A l'occasion de la visite du sioniste
Pères en France, (ndlr: le premier mi-
nistre israélien effectue à partir d'au-
jourd'hui une visite privée en France)
nous invitons le Djihad islamique à
offrir un cadeau d'anniversaire aux
sionistes français en exécutant immé-
diatement la sentence de la chariah
islamiaue (loi islamiaue) contre l'es-

pion sioniste Jean-Paul Kauffmann.
Que cela serve de leçon à tous ceux qui
se permettent d'offrir leur appui aux
sionistes qui ont usurpé la Palestine de
la nation islamique et arabe.»

L'ASALA demande une nouvelle
fois la libération de Varoudjian Gar-
bidjian , qui a participé à l'attentat
d'Orly (huit morts, 50 blessés), du chef
présumé des FARL Georges Ibrahim
Abdallah , et d'Anis Naccache, qui a
tenté d'assassiner le dernier premier
ministre du chah , Chapour Bakhtiar ,
et ajoute : «Nous relevons le défi du
premier ministre français Jacques Chi-
rac qui est tombé dans le piège que lui a
tendu le président sioniste Mitter-
rand.»

L'ASALA déclare encore :«Le sang
de notre martyr Aram Basmadian as-
sassiné le 12 avril 1985 par les services
de renseignements français dans sa cel-
lule de prison n'a pas encore séché. Au
nom de ce martyr, nous avons pro-
noncé la sentence capitale contre Mit-
terrand l'Israélien, et cette sentence
sera exécutée quel que soit le temps
au'il nous faudra.»

Aram Basmadjian , qui avait parti-
cipé à une prise d'otages au consulat de
Turquie à Paris le 24 septembre 1981
s'est, selon les autorités françaises,
pendu en prison où il purgeait une
peine de sept ans de détention mais
l'ASALA n'a jamais accepté cette ver-
sion des faits. (AP)

Requête adressée au CICR
Georges Ibrahim Abdallah: sa famille intervient

La famille Abdallah a demandé hier
au Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) d'enquêter sur l'état de
santé et les conditions de détention de
Georges Ibrahim Abdallah, chef pré-
sumé des Fractions armées révolution-
naires libanaises (FARL), condamné
en France à nuatre ans de nrisnn.

M. Joseph Abdallah a déposé cette
requête au nom de sa mère et de ses
trois frères au siège régional du CICR à
Tripoli (Liban-Nord). Un délégué de
l'organisation a confirmé cette démar-
che au correspondant de l'AFP.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
du siège du CICR, à Genève, a confir-
mé, à son tour, la requête de la famille
Abdallah. Il a cenendant estimé au '«à

première vue ce genre de démarche ne
semble pas être du ressort du CICR».
Il a en effet rappelé que le CICR a pour
mission d'assurer protection et assis-
tance aux victimes des guerres interna-
tionales et civiles, des troubles et ten-
sions internes.

Dans sa lettre, la famille Abdallah
affirme aue Georees est en mauvaise
santé et souffre d'inflammations à l'œil
et à la bouche, que l'administration
pénitentiaire ne soigne pas, prétextant
le refus du prisonnier. En outre, selon
cette lettre, Georges Ibrahim Abdallah
serait interné dans une cellule isolée et
obscure. Il aurait été malmené et blessé
dans sa prison.

fATS/A FPÏ
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Récupération

de l'aluminium

Nouvelle
action

Les efforts de la section fribour-
geoise de la Fédération romande des
consommatrices dans le domaine de la
récupération de l'aluminium portent
leurs fruits. Ils en porteront bientôt
davantage puisque les récupératrices
vont intensifier leur action, sur une
base intercommunale. Premier volet :
la distribution à tous les ménages de
Fribourg, Belfaux, Corminbœuf, Dom-
didier, Givisiez, Matran et Neyruz de
sacs en plastique spéciaux destinés à la
récolte du précieux métal et à la sensi-
bilisation «antigaspi». Restent les
problèmes du collectage et du tri des
matériaux récupérés, pour lesquels
rien de plus n'est prévu aujourd'hui que
ce qui existe déjà.

Les consommatrices fribourgeoises
se sont inspirées d'une action analogue
qui , à Lausanne, avait connu un grand
succès il y a quelques années. Elle
consiste en l'envoi à tous les ménages
des communes concernées d'un sac de
plastic portant quelques conseils de ré-
cupération essentiels et l'illustration
des emballages d'aluminium les plus
courants. Un côté du sac est transpa-
rent ce qui permet , à la collecte, de
contrôler rapidement le contenu et sa
propreté.

Ces prochaines semaines donc, t
les ménages des communes qui c-nt
adhéré à cette action recevront un tel
sac et quelques indications sur lesjours
et les heures de dépôt.

Où le bât blesse
C'est d'ailleurs à ce niveau que les

consommatrices fribourgeoises ren-
contrent les plus grandes difficultés : la
récupération de l'aluminium , en effet ,
nécessite un tri soigneux. A l'heure
actuelle , cette opération est assurée par
des groupes de consommateurs béné-
voles, et le succès croissant de la récu-
pération de l'aluminium les amène
déjà au bord de la saturation: La distri-
bution des sacs va probablement aug-
menter le volume et le poids du métal à
récupérer , et donc charger encore da-
vantage les groupes de la fédération.
Les consommatrices fribourgeoises es-
pèrent donc également que leur action ,
en plus de permettre un meilleur recy-
clage de l'aluminium , favorisera , la
mise sur pied de groupes de récupéra-
tion qui prendront en charge une part
au moins de ce surcroît de travail.

Fnbourg: politique
communale plus active

A terme, les consommatrices fri-
bourgeoises espèrent voir ce travail in-
grat du triage pris en charge par les col-
lectivités publiques , surtout commu-
nales, comme cela se pratique à Lau-
sanne par exemple. Fribourg n'en est
pas encore là, comme le confirmait
hier la FRC au cours de la conférence
de presse tenue pour annoncer cette
nouvelle action. Mais la politique
communale en matière de protection
de l'environnement va se faire plus
active : la commune a décidé de sub-
ventionner l'achat des 15 000 sacs qui
seront distribués à tous les ménages de
la ville , mais entend s'activer égale-
ment dans l'amélioration de la dé-
charge de Châtillon , le recyclage des
ordures ménagères, la diminution du
salage hivernal des routes et l'introduc-
tion de l'essence sans plomb dans les
moteurs des véhicules communaux.
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Fuites radioactives à Mùhleberg

n rassure 3 semaines après
L'incident survenu le 16 septembre à la centrale nucléaire

de Mùhleberg, à une vingtaine de kilomètres de Fribourg,
n'aura finalement pas d'effet sur la population avoisinante,
qui n'a été soumise, affirme le Département fédéral de
l'énergie, qu 'à une radioactivité minime, de quelques milh-
rems. L'incident n'en aura pas moins mis en évidence toute
une série de défectuosités et de pannes, aussi bien dans la
centrale elle-même que dans la politique d'information des
responsables de celle-ci.

Selon les explications données dans
le communiqué du DFTCE à propos
de l'incident de Mùhleberg, la poussiè-
re radioactive résultant de la centrifu-
gation des résines échangeuses d'ions
n'était pas retenue comme prévu dans
la centrifugeuse. De plus 15 des 136 fil-
tres du système de ventilation étaient
défectueux, ce qui a provoqué la conta-
mination du système d'extraction
d'air. Enfin , l'appareillage de mesure
des aérosols dans la cheminée ne fonc-

tionnait pas correctement. La radioac-
tivité a donc été relâchée de façon
incontrôlée par la cheminée.

Ces défectuosités constatées, la cen-
trale a immédiatement changé les 136
filtres d'extraction, a fermé herméti-
quement la liaison entre les centrifu-
geuses et le système d'extraction d'air ,
et a partiellement décontaminé ce der-
nier. Les rejets de poussière se situent
en dessous de la limite hebdomadai-
re

Trois sources
de radioactivité

Les mesures effectuées par la Com-
mission fédérale de surveillance de la
radioactivité dans le cadre de la sur-
veillance de l'environnement ont
montré que les rejets ne présentaient
aucun danger. Des échantillons
d'herbe et de sol ont été analysés. L'in-
terprétation des résultats était rendue
difficile car il n'était pas aisé de diffé-
rencier la radioactivité imputable à ces
fuites des retombées radioactives pro-
venant des essais nucléaires des années
60 et de Tchernobyl.

Les territoires les plus touchés se
situent dans le secteur ouest à sud-
ouest, jusqu 'à une distance de 1 km de
la centrale ainsi qu'au nord-ouest jus-
qu 'à une distance de 1,5 km. La dose
théorique de radiations pour les per-
sonnes vivant au voisinage s'élèvera
au maximum de quelques millirems.

Pannes dans l'information

Les rejets accidentels d'isotopes ra-
dioactifs, n'avaient pas été annoncés
au public par les responsables de la
centrale en raison de leur «insignifian-
ce». René Baertschi, président du
Gouvernement bernois, directeur du
Département cantonal de l'énergie et
membre du conseil d'administration
des Forces motrices bernoises (FMB),
avait appris l'affaire par la presse. Il
avait vivement critiqué la politique
d'information des FMB. Le conseiller
fédéral Léon Schlumpf, chef du DFT-
CE, avait pour sa part estimé que cette
politique était «tout à fait appro-
priée».

C'est par une «fuite » que la presse
avait appris, début septembre, que la
radioactivité avait sensiblement aug-
menté aux environs de la centrale.

Betterave : des machines pour collaborer

Le défilé des arracheuses
Parce qu'il est le plus important pro-

ducteur de betteraves fourragères du
canton et se trouve dans une zone de
non ensilage, le domaine agricole des
établissements de Marsens (145 hecta-
res) a servi hier matin de terrain de
démonstration pour des arracheuses de
betteraves. La présentation était mise
sur pied par l'Association fribour-
geoise pour l'équipement technique de
l'agriculture (AFETA), en collabora-
tion avec l'Institut agricole de Grange-
neuve.

Huit imposantes machines ont in-
vesti le domaine de l'Abbaye, sur Mar-
sens. Tirées par de puissants tracteurs,
elles ont montré leurs performances
dans un éventail de marques prove-
nant de France et d'Allemagne. Cette
démonstration prendra également va-
leur de test pour l'AFETA qui , sur le
plan national , rassemble 36 000 mem-
bres dans 22 sections cantonales. Celle
de Fribourg en compte 3300 et sa prési-

dence est assumée par Franz Stntt, de
Schmitten. Le dernier test effectué sur
des arracheuses remonte à cinq ans
déjà. Depuis lors, la technique a bien
évolué et les acquéreurs en puissance
tiennent à ces références correspon-
dant aux dernières acquisitions techni-
ques.

A défaut de bras
Excepté les machines acquises par

quelques entrepreneurs les faisant tra-
vailler pour des particuliers, les arra-
cheuses-récolteuses de betteraves sont
achetées en commun par un groupe de
paysans. Car l'investissement est im-
portant ; il peut s'élever de 15 000 à
50 000 francs. La modeste dimension
de ces cultures impose ce genre de col-
laboration dont on se fécilite. Cette
mise en commun a d'ailleurs favorisé
un renouveau de la culture de la bette-
rave fourragère presque abandonnée il
y a une vingtaine d'années en raison du

grand nombre de bras que réclamaient
sa culture et sa récolte. Eclaircies des
semis, arrachage des mauvaises herbes
et récolte : tout se faisait par l'homme
courbé sur des kilomètres de sillon.

Cependant, se réjouit Jean-Nicolas
Philipona , président de l'Union des
paysans fribourgeois, la betterrave
fourragère a retrouvé une certaine fa-
veur, même dans les régions hautes du
canton. Elle est, en effet , cultivée avec
succès à Grandvillard et même à La
Valsainte, ainsi que dans bien des vil-
lages gruériens où elle occupe le dixiè-
me des 500 hectares produits dans l'en-
semble du canton.

Le dessert des vaches
Le stockage de la betterave est des

plus simple : on en fait de gros tas en
plein air avec une couverture de paille
et d'un plastique. Et, élément prépon-
dérant, cette racine a grande valeur

QD Alain Wicht

dans l'alimentation des bovins. «C'est
le dessert des vaches. Elles en raffolent.
Même rassasiées, elles recommencent
à manger si elles tombent sur de la bet-
terave », commente Jean-Pierre Yerly,
technicien agricole à Grangeneuve. As-
sociée au foin et au regain riches en
protéines, la betterave participe à
l'équilibre parfait d'affouragement par
son apport en substances énergétiques.
A mettre en évidence encore, c'est un
aliment qui remplace avantageuse-
ment les céréales concentrées.

YCH
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Avenches: piétonne tuée

De nombreux paysans ont assisté aux démonstrations

Hier, à 13 h. 45, Isabelle Ryser,
âgée de 68 ans, domiciliée à Avenches,
traversait la chaussée devant le poste
de police à la route de Berne à Aven-
ches. Elle fut alors renversée par une

voiture bernoise qui circulait en direc-
tion de Morat. Blessée, M"e Ryser a été
conduite à l'hôpital de Payerne puis au
CHUV à Lausanne. Elle devait décé-
der durant son transfert. RD

^—PUBUCIT

L̂C-̂  ̂ T*
Académie de Langues
et de Communication
91. rue de Lausanne (Plaza)
1700 fribourg - 037-22 38 20
D n t't t i n n  Mart in  Zwickv Roulm

13

I I iWSlAr^TI IAI  ITC 9Êa\

I 1AGRICQLE lima

-—PUBLICITE ¦ -^

v̂ ^ ^
BQ iflD ^H ^B

rl|̂ #
. 

d 

^
sod**

..'p^ée'**>:.VjrSU

sKe t̂ *30 *\ier>oteu «Mes - »" . A w . 2,

ÇS^Sâ??
9taW ĉT°U 
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Bill SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 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, w 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.

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

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

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

¦ Il 1 | . . A_  1
|||| | HUH I AUA ;
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES )
Mercredi 8 octobre : Fribourg - Pharmacie
Thalmann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne : - (Le Compte) » 037/6 1 26 37.

Ml I bUUAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au ¦» 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. -a 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. v 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 Scnectutc - 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. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16 , Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils 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 )
Amnestv International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 1 8-20 h., » 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, » 037/26 32 08. Schoenberg, VieUx-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie» ,
Planche-Inférieure 18 , «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, 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 1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Psychologues - Association fribourgeoise des
psychologues et psychologues-psychotérapeutes.
Ma 10-12 h., je 18-20 h. « 037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Itfepas 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 - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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 Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 6351 , 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,Fiera 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, 17-18h. 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.

LALIBERTé

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. «037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
« 037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
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 6 3 5 1 .
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 - Fnbourg-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
8 h.- 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 les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
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.

[ 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. 1 5-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-2 1 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me 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, mini golf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffcnen , minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me â di 9-22 h. 30.

I | BIBLIOTHÈQUES J
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu 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
10-1 1 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 1 8-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-,17h .
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. 30-1 1 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 1= et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

lAiifc J
Fribourg
Alpha. - Jean de Florette: 10 ans.
Corso. - 1. La couleur pourpre: 12 ans. - 2.

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

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

Studio. - Rouge baiser : 14 ans.

Bulle
Prado. - Thérèse: 10 ans.
Lux . - Le clochard de Beverly Hills: 1 2

ans.

Payerne
Apollo. - Thérèse: 10 ans.

H 
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Mercredi 8 octobre
41 e semaine. 281 e jour. Restent 84 jours.
Liturgie : de la férié. Galates 2, 1-14:

Quand Pierre est venu à A ntioche, j e me suis
opposé à lui ouvertement. Luc 11 , 1-4 :
Quand vous p riez, dites: Père, que ton nom
soit sanctifié...

Fêtes à souhaiter : Pélagie, Thaïs.

| IL FALLAIT JOUER

TELECASH
Tirage du mardi 7 octobre 1986. Le billet
portant la combinaison complète ci-des-
sous gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet) :

04-07 - 08 - 23 - 37
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg. boulevard de Pérolles 42
* 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 49.- 93- 179.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443

¦
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Jeudi , 9 octobre, de 13 h. 30 à 15 h. 30, à
Cottens, au bâtiment près de la poste,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Renouveau pastoral: temps de prière
Demain, jeudi 9 octobre, à la chapelle

Ste-Ursule, de 15 h. à 23 h. Prise en charge:
paroisse St-Nicolas. A 15 h., 19 h. 45 prière
en commun. A 18 h., messe suivie des vê-
pres chantées par les religieuses.

>-- PUBLICITE —^/ J \
MDA et UNI 3

D'entente avec l'UNI 3, le MDA Fri-
bourg organise un MIDI-REN-
CONTRE le mardi, 14 octobre 1986
au restaurant de La Grenette à Fri-
bourg :
12 h.:
Repas en commun
14 h.:
Conférence et présentation de cli-
chés par M. Jean-Christian SPAHNI,
voyageur et ethnologue, sur le su-
jet :

LES PHILIPPINES,
UNE AUTRE ASIE

Prix:
(à verser au CCP 17-11147-9 MDA-
Fribourg, en mentionnant: Midi-ren-
contre du 14 octobre) :
Repas et conférence: Fr. 12.-

, Conférence seule: Fr. 3.- ,

lll l CH
\ MUSÉES )

Fribourg - Musée d'art et d'histoire :
mardi-dimanche, de 10h .-1 7 h., jeudi de
10 h.-17 h. et. de 20h .-22 h., exposi t io n
«Les chefs-d'œuvre du couvent des Corde-
liers», retable Fries «Christ à la Colonne»,
retable du Ma ît re à l 'Œillet , retable Furno.
Exposition Marc Chagall , gravures sur bois,
li thographies, eaux-fortes. - Exposition
Ton Huybers, photographies.

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

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche, de 14 h.- 1 7 h. et sur rendez-
vous, * 22 85 11 , exposition de marion net-
tes suisses et étrangères, contemporaines el
anciennes.

Bulle - Musée gruérien : mardi-samedi ,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h., di manche el
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposi tion du
musée permanent, collec tion d'art populai-
re, meubles rust iques et exposi tion Jean-
Louis Tinguely, peintre.

Gruyères - Le Château: tous lesjours, de
9 h.-18 h., visi te du château des comtes de
Gruyères et exposi tion «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 : dia rama 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.-12 h. et de 14 h.-17 h.,
exposition permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XX e siècle et vitraux
suisses du musée de Cluny-Paris.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique :
tous lesjours, de 9 h.-l 1 h. et de 14 h.-l 7 h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lan ter-
nes CFF, découvertes lacustres.

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

Avenches - Musée romain : tous lesjours,
d e 9 h .-12h . et de 13h .-17h . .

Avenches - Haras fédéral : lundi-vendre-
di , de 8 h.- l l  h. 30 et de 14 h.- l 7  h., grou-
pes dès 10 pers., s'annoncer au préalable au
«r 75 22 22.

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

I GALERIES ]
Fribourg - Galerie Artcurial : sur rendez-

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

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

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

Fribourg - Galerie Beaux-Arts : mardi-
vendredi , 14 h. 30- 1 8 h. 30, samedi, 14 h.-
17 h.,' exposition-vente par divers artistes.

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

Fribourg - Galerie Sonderegger: ma-me-
ve, de 15 h.-18 h., jeudi , de 17 h.-20 h. et
samedi de 16 h.-l 8 h., exposition Jutta Bec-
kert.

Fribourg - Galerie La Margelle : mardi-
vendredi , 10 h.-12 h., 15 h.- l 8  h. 30, same-
di , 10 h.-12 h., 14 h.-16 h., exposition An-
toine Bulliard, peinture-gravure.

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

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

Avry - Galerie Avry-Art : lundi-vendredi ,
9 h.-20 h., samedi, 9 h. -17 h., exposi tion
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-Scriptum : mer-
credi-dimanche, 14 h. 30-18 h. 30, jeudi,
14 h. 30-2 1 h., exposition Georges Corpa-
taux, dessins.

Ecuvillens - Galerie de l'Atelier : mercre-
di-dimanche, 14 h. 30-20 h., exposition
Roger Bohnenblust, jusqu'au 5 octobre.

Il LTEO SSM
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: il y aura du stratus sur le Pla-
teau le matin jusqu'à une al titude de
1500 m. Il se dissipera en grande partie
l'après-midi. A part cela et dans les Alpes, le
temps sera ensoleillé . (ATS)
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La section fribourgeoise du TCS a le plaisir de remettre aux instructeurs des cours «Bien
conduire = mieux réagir» le diplôme «SKS» à Mto Jane Skinner, MM. Jean-Pierre Bru-
nisholz (service militaire), Jean-Claude Steiger et Pierre Supcik.

— H rW-1 -
"""T" n, -• ^T^^*! SJplrfrriKeïP51''

'"* t— il%}\—\ JèL m

L'Association des banques du canton de Fribourg est heureuse d'avoir obtenu le 1w prix
du stand d'or 86 (réalisation PériArt) et vous attend aux stands 43 et 44 pour participer
à son concours.
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1H MBLJ]
Au stand 48, deux assurances vous donnent rendez-vous pour participer à un
concours: La Mobilière Suisse, la plus vieille et la plus grande assurance chose de
Suisse, et la Rentenanstalt, la plus vieille et la plus grande assurance sur la vie.
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Lors de votre visite au Comptoir , prenez le temps de boire un verre au stand 39: Cave
des Rochers. Otto Gauch (Guin). Vous y dégusterez un Beaujolais Village fruité ou bien
l'une de ses nombreuses bières ou eaux minérales.

LALontrÉ FRIBOURG 15
- Le Comptoir de Fribourg à mi-parcours

Du pain et des jeux
Après cinq jours d'ouverture, le

Comptoir de Fribourg affiche un opti-
misme certain. D'une part, grâce au
soleil, qui met tout le monde de bonne
humeur, d'autre part grâce à la fré-
quentation, en légère hausse par rap-
port à la dernière édition de 1984. Le
Comptoir a vécu ses premières jour-
nées sous l'influence des médias, des
districts et des associations profession-
nelles. Hier c'était le tour des boulan-
gers.

Côté médias, la Télévision romande
fait un véritable «tabac » avec son stu-
dio décentralisé. Les Fribourgeois s'in-
téressent de très près à tout ce qui se
passe dans le studio , et ils sont particu-
lièrement heureux de pouvoir côtoyer
les vedettes du petit écran en chair et
en os.

Parmi celles-ci, c'est incontestable-
ment Claudette, la présentatrice des
programmes, qui remporte le plus
franc succès, grâce à sa gentillesse et la
manière bien... valaisanne qu'elle a de
mettre tout le monde à l'aise. Et le
public attend avec impatience «sa »
speakrine, Barbara Meyer, qui sera
présente toute la journée de vendredi.

Radio-Sarine n'est pas en reste, en ce
qui concerne l'animation. La radio lo-
cale fait preuve d'un beau dynamisme,
alternant les émissions récréatives et
les entretiens «sérieux». Ainsi, chaque
jour à 18 h. 30, elle accueille sur son
studio les candidats aux prochaines
élections au Conseil d'Etat fribour-
geois.

Les districts en vedette
Traditionnellement chaque district

fribourgeois dispose d'une journée au
Comptoir de la capitale pour se présen-
ter et faire mieux connaître ses particu-
larités. Le district de la Sarine a ouvert
les feux, ce premier week-end, en met-
tant en vedettes sur son stand des arti-
sans (relieur d'art et doreur). Lundi , la
Broyé exposait ses produits régionaux,
hier la Gruyère mettait l'accent sur son
développement touristique en hiver
avec ses stations de plus en plus répu-
tées.

Boulanger en démonstration
Hier, le Comptoir vivait aussi sa

journée du pain , organisée par l'Asso-
ciation cantonale des patrons boulan-
gers et pâtissiers, qui faisaient déguster
aux nombreux visiteurs leurs pains
paysans, pains de seigle et pains aux
cinq céréales, en plus des tresses et
cuchaules typiquement fribourgeoises.
L'après-midi un «artiste » de la profes-
sion , M. Venanzio Restori, professeur
de boulangerie à l'Ecole profession-
nelle de Lucerne, a exécuté diverses
démonstrations : tresses de décoration
(animaux , petits motifs, étoiles, etc),
pain «party » et grandes pièces en pâte
sucrée.

Pour un jour, le pain dans tous ses états

Le stand des boulangers est d'ail-
leurs une réussite complète. Quoti-
diennement , trois patrons , trois ou-
vriers et quatre apprentis y réalisent
toute la consommation du Comptoir
qui représente environ 3000 ballons,
250 tresses, 250 cuchaules, 2000 rame-
quins... sans oublier les innombrables
sandwiches, canapés et gâteaux divers.
Le stand est en réalité un véritable
laboratoire , avec un four et de nom-
breuses machines ultramodernes, qui
permettent notamment de program-
mer électroniquement la fermentation
des diverses pâtes. GD

Le Comptoir
aujourd'hui

• Journée de la Singine, avec des
présentations de travaux artisa-
naux par l'Association des femmes
rurales, section Saint-Ours et Dirla-
ret (vannerie, gravure sur verre, tis-
sage à la main , peinture sur porce-
laine , pâte à sel).

A 20 h., à la Halle des fêtes, pro-
ductions de la Société de musique
de Guin.

• Au studio de la TV romande , de
15 h., à 17 h., enregistrement de
chants par la société «La Cantilè-
ne», de Fribourg. (32 exécutants).

L'invité du jour est M. Claude
Smadja , journaliste au TJ.

Le soir, à 20 h. 10, Catherine Wa-
hli sera présente pour animer , en
direct, son émission «A Bon Enten-
deur. Le thème de cette émission
n'est pas encore connu... mais il
devrait avoir un rapport direct avec
la foire commerciale qui l'héberge !

• Radio-Sarine recevra, à
18 h. 30, M. Rémi Brodard.
conseiller d'Etat et candidat à une
nouvelle élection cet automne. 03

I EN BREF Çs f̂r
• Jeu Télérallye.-Le vainqueur de la -^mÊ^ÊàWm
journée de lundi est M. Emmanuel
Barbuan , de Fribourg, qui gagne un Après la Broyé lundi, la Gruyère était
abonnement à «La Liberté». 63 l'hôte d'honneur du Comptoir hier.

Claudette, ici en discussion avec le vice-président du Comptoir, Ferdinand Bets
chart: la préférée des Fribourgeois...

^—PUBLICITE ' " . <

f ^Sur le chemin du Comptoir,
vous trouverez à Pérolles 32,

le magasin de mode

pour dames, messieurs et jeunes
Une visite vous convaincra .
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¦̂̂ TéléviseurPHILIPS SHARP - PHILIPS - PANASONIC Nouvelle chaîne H,Fi Midi|ine avec
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

tWa W Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures m m.sur les factures mm
échues. f̂ j f

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



Fribourg: sous-directeur des EFF

André Piller est décédé

Mercredi 8 octobre 1986

C'est aujourd'hui à Fribourg que les
derniers honneurs seront rendus à An-
dré Piller, subitement décédé samedi
soir dernier au milieu des siens, à l'âge
de 56 ans. André Piller était sous-
directeur administratif des Entreprises
électriques fribourgeoises (EEF) et
avait été le secrétaire général des festi-
vités du 500' anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération.

André Piller
nombreuses années avant et après
1981 , André Piller dirige le secrétariat
général des festivités du 500e anniver-
saire de Fribourg.

Officier d'artillerie de forteresse, le
premier-lieutenant André Piller sera
greffier d'un tribunal militaire, puis
comme capitaine , juge d'instruction
avant de terminer sa carrière militaire
en qualité d officier de police à l'arron-
dissement territorial 17 de Fribourg.

Marié, père d'un garçon et de deux
filles , André Piller était un féru de mu-
sique grégorienne. Mais un solide mar-
cheur, un amoureux des montagnes
singinoises et gruériennes, comme en
témoigne son appartenance au Club
alpin suisse. Parfait bilingue, cama-
rade fort agréable, enjoué et délicat
tout à la fois dans ses répliques, sponta-
né et fin dans son humour , André Pil-
ler avait encore un sens inné de l'argu-
mentation juridique comme des com-
pétences d'organisateur unanimement
reconnues. Toutes qualités qui , au-
jourd'hui ajoutées à sa personne, font
regretter à celles et ceux qui le pleurent ,
ce départ si inattendu. JLP

III I wz^III INëCROQGIE I
Né en 1930 à Frick d'un père phar-

macien , André Piller étudie au Collège
Saint-Michel puis à l'Université de
Fribourg où il obtient sa licence en
droit. Après un passage au greffe du
Tribunal de Morat puis au Service can-
tonal des contributions , il entre le Ie1
octobre 1959 au service des EEF. Il est
alors affecte, en qualité de secrétaire, à
la commission de Schiffenen, commis-
sion chargée de l'expropriation des ter-
rains qui allaient être noyés par les
eaux du futur lac. Un travail que, grâce
à d'immenses talents de négociateur , il
mènera à bien jusqu 'en 1963. Les EEF
lui confient alors une tâche identique
au sein de la commission intercanto-
nale Vaud-Fribourg pour le barrage de
l'Hongrin. Quelques années plus tard ,
il met une nouvelle fois son expérience
au service de la construction des rete-
nues de Rossinière et de Lessoc.

Le 1er janvier 1984, il est nommé
sous-directeur administratif et chef du
personnel. Mais la carrière d'André
Piller ne se limite pas aux seules EEF.
Longtemps membre du comité, il de-
vient en 1977 , le président du Consor-
tium de la nouvelle zone industrielle
du Grand Fribourg (CIG). Il est mem-
bre du comité du Service social
interentreprises de Fribourg et a été,
depuis 1974, membre du comité cen-
tral de l'Avenir-Assurances. Et , de

Le Mouret: un motard dérape

Aquaplaning mortel
Ce motard de 24 ans, célibataire, se

souviendra encore longtemps d'une
nuit de mai 1986. Au guidon d'une puis-
sante 1000 cmc, il emmenait une copine
de 18 ans faire un tour. A l'entrée du
Mouret, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine à cause de l'aquaplaning. La pas-
sagère, une apprentie de Praroman, est
décédée des suites de ses blessures.
Hier, le jeune homme a été condamné
pour homicide par négligence par le
Tribunal correctionnel de la Sarine.

Dans la soirée du 7 mai, il pleuvait à
torrent. Le motard rencontre une j eune
fille de sa connaissance dans un bis-
trot. Celle-ci lui demande de faire un
tour à moto. Le motard , prudent , fait
remarquer que le temps ne s'y prête
pas, mais décide finalement de î'em-

EN BREF te£?
• Body-building à Boudry : victoires
fribourgeoises - Il y a quelques jours , le
bourg neuchâtelois de Boudry accueil-
lait son championnat de body-buil-
ding. Chez les dames, c'est la Fribour-
geoise Liliane Sapin qui a obtenu la
victoire devant Daniela Giroud de
Boudry. Dans la catégorie moins de
80 kg, Roger Galetti s'est classé au pre-
mier rang et au deuxième en toutes
catégories. Futur espoir , Joseph Serrao
a concouru chez les juniors. Tous trois
s'entraînent régulièrement au club «Si-
ler Gym» à Marly et Liliane Sapin pré-
pare activement les championnats
suisses qui auront lieu à la fin de la
semaine prochaine à Winterthour. GD

RECTIF
• Misery: présider n'est pas gérer. -
Une confusion s'est glissée dans notre
compte rendu de l'assemblée de la Fé-
dération des caisses Raiffeisen paru
hier. Nous avons attribué à M. Geor-
ges Rigolet la fonction de gérant de la
Caisse Raiffeisen de Misery-Courtion,
alors qu 'il en est le président. Le gérant
de la caisse est M. Jean-Pierre Corpa-
taux. Nos excuses aux intéressés. GD
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mener jusqu à Fnbourg, puis de la ra-
mener en voiture.

Entre Le Pafuet et Le Mouret , après
un tronçon rectiligne, il amorce une
courbe assez prononcée. La chaussée
est détrempée et la pluie tombe drue.
«J'ai senti ma roue avant comme por-
tée ; ça partait comme sur la glace »,
raconte le conducteur. Il ne parvient
pas à contrôler sa machine qui se cou-
che sur le flanc droit et finit dans un
candélabre. Lui l'évite et n'est que légè-
rement blessé. Sa compagne, qui a lâ-
ché le chauffeur, prend une autre tra-
jectoire et heurte de la tête le bord du
trottoir. Malgré le casque, elle suc-
combe à ses graves blessures.

Ivresse ?
Trois heures après l'accident , la

prise de sang donne un taux de 0,42%o.
Au moment de l'accident, le taux oscil-
lait entre 0,69 et l ,04°/oo. Le doute pro-
fitant à l'accusé, l'ivresse ne fut pas
retenue.

Pneu lisse
Par contre, la roue avant était équi-

pée d'un pneu lisse (1/2 mm de profil).
Il s'agissait d'un pneu conique d'une
nouvelle conception qui , vraisembla-
blement , s'use plus vite. Le motard
l'avait constaté : «J'avais contacté
mon garagiste.»

Le motard a toujours affirmé
n'avoir pas dépassé le 50 km/h.
«C'était exclu de rouler plus vite à
cause de la pluie et de la visibilité. Et je
connais le phénomène d'aquapla-
ning», dit ce motard qui conduit des
«grosses» depuis trois ans. «La seule
faute, c'est que je suis parti avec. Je
m'en veux.»

Très affecté par l'accident, il a fait
des dépressions et n'a repris un travail
temporaire qu 'il y a 15 jour s.

Le tribunal a largement tenu compte
de cette situation , a commenté le pré-
sident André Piller. Outre l'homicide ,
il a retenu la vitesse inadaptée aux cir-
constances. Verdict : 3 semaines d'em-
prisonnement, avec un sursis de 3 ans,
et 300 francs d'amende, comme de-
mandé par le Ministère public. CZ

lAUBEMÊ FRIBOURG 17
Les vitraux de J. Cesa à l'église de Rossens

Création dans l'harmonie
Autour du Conseil paroissial, Ros-

sens a officiellement présenté hier soir
les vitraux créés par l'artiste bullois
Jacques Cesa, œuvre qui constitue la
dernière étape des importants travaux
de restauration de l'église entrepris dès
1979. Ces vitraux, a notamment dit
Etienne Chatton. conservateur des mo-
numents historiques, vont poser un ja-
lon qui va compter dans le patrimoine
fribourgeois. A elle seule, cette phrase
contient tous les sentiments d'admira-
tion que suscite cette œuvre.

Jacques Cesa achevait en 1982 les
trois premiers vitraux destinés au
chœur et au transept , représentation de
Joseph, charpentier, des compagnons
d'Emmaûs et du baptême du Christ,
dans un énoncé bien figuratif. Le décès
d'Otto Kirsch, le verrier de Fribourg,
« père tranquille et doux qui récitait les
couleurs», se souvient Jacques Cesa, a
contraint l'artiste à chercher une autre
collaboration. Le peintre bullois mit
du même coup la profession de verrier
au féminin en s'adressant à Geneviève
et Marie-Pierre Monférini,'deux jeu-
nes Bulloises qui ont réussi là, pour
leur première œuvre, un vrai coup
d'éclat.

Un formidable accord
Pour les huit autres verrières de la

nef, l'artiste a travaillé sur les quatre
éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau
auxquels répondent quatre mystères
bibliques. Etienne Chatton était au
septième ciel hier pour les présenter:
«Voyez quel formidable accord chro-
matique. Cesa a magistralement maî-
trisé la difficile intégration de l'élé-
ment figuratif pour le faire devenir
allusif et non réaliste». Evoquant la
subtilité des tons, M. Chatton prend en
exemple la transparence de l'air, mais
aussi la force des rouges, preuve que
Jacques Cesa n'a rien perdu de sa vio-
lence, mais signe aussi qu 'il la maîtrise
totalement. Pour Etienne Chatton, ces
vitraux sont l'expression d'un artiste
en parfait équilibre , habité par le bon-
heur de vivre et dans toute la plénitude
de ses moyens.

«Si ces vitraux sont si harmonieux,
c'est qu'ils ont été créés dans l'harmo-
nie», a aussi dit Etienne Chatton , en
félicitant les gens de Rossens d'avoir
favorisé le processus démocratique
lorsqu'il fallut se décider. «Les choses
ont été suggérées, puis choisies».

Président de paroisse en charge lors
des grandes décisions, Jean-Claude

BD Alain Wicht

Loup a en effet précisé que Rossens a
choisi Jacques Cesa à la suite de ses
participations à différents concours.
Ce sont notamment les maquettes pré-
sentées pour l'église d'Ursy qui ont fait
plébisciter cet artiste. Ses projets, gran-
deur nature, furent montrés aux pa-
roissiens d'emblée saisis par leur quali-
té.

Yvonne Charrière

Début des vendanges en fin de semaine

La hantise des excédents
I l  ï$W)Réunis lundi soir à Praz sous la pré-

sidence de Francis Chautems de Mô-
tier, les membres de l'Association des
vignerons du Vully ont fixé à partir du
10 octobre la récolte des rouges et du 16
celle des blancs. Le prix de la vendange
sera identique à celui de 85 : au degré
moyen, 4,20 fr. pour le pinot noir, 3,40
fr. pour le gamay, 3,15 fr. pour le chas-
selas. Les pronostics rejoignent eux
aussi ceux de l'an dernier avec un mil-
lion de kilos. Compte tenu de la place à
disposition dans les caves et du ma-
rasme que l'on connaît sur le marché,
une production supérieure poserait ici
de gros problèmes. On sait cependant
que les encaveurs ont fixé des quotas
très stricts à leurs fournisseurs, basés
sur la cueillette d'un kilo au mètre car-
ré. Le sécateur a-t-il néanmoins fonc-
tionné partout de la même manière ?
C'est la question que se sont aussi
posée, lundi soir, quelques vignerons-

Commissaire viticole, René Etter
apporta quelques précisions au sujet de
l'état sanitaire du vignoble, excellent
dans son ensemble. Quelques signes de
pourriture s'installent désormais çà et
là. Nul, dès lofs, ne souhaite l'appari-
tion trop prochaine d'une pluie qui
précipiterait les événements. Les 43
prélèvements effectués à fin septembre
ont donné une échelle de degrés Oechs-
lé variant de 55 à 70. Une semaine plus
tard, l'augmentation est de 5. «Tout
ira bien si le beau temps se maintient»
a espéré René Etter.

Du Vully à Fribourg
Une campagne de raisin de table se

déroule actuellement , avec un certain
succès, dans le Vully. D'une qualité
supportant aisément la comparaison
avec celui des autres régions roman-
des, le raisin du Vully sera notamment
vendu en cette fin de semaine au
Comptoir de Fribourg. Une campagne

de jus de raisin est aussi annoncée. Le
quota à disposition des trois lacs a été
fixé à 180 000 1., celui du Vully étant de
20 000 1.

Deux votes
Si le prix des pinot noir et gamay ne

suscita aucune réaction, celui du chas-
selas nécessita par contre deux votes.
Dans un premier temps, l'assemblée
refusa la proposition de 3,15 fr. des
encaveurs avec application de l'échelle
85 pour les degrés supérieurs, aucun
engagement n étant cependant pris
dans l'immédiat pour les degrés infé-
rieurs. Les risques encourus par l'ab-
sence de prix connus avant les vendan-
ges incitèrent Samuel Noyer à suggérer
une interruption de séance. A la reprise
des débats, l'approbation des condi-
tions défendues par le comité et accep-
tées par les encaveurs - sauf un à pro-

INI lue M j
pos du chasselas, pour des raisons qu 'il
expliqua - récolta une très large majo-
rité des votants. Le problème du cadas-
tre viticole vint à plusieurs reprises sur
le tapis. Il s'agira de le régler.

Les canons de l'espoir
Dans les divers, Rémy Javet in-

forma l'assemblée des études en cours
au sujet de l'installation de canons an-
tigrêle. Une expérience devrait être
tentée mais encore faut-il découvrir le
sponsor qui veuille bien patronner
l'opération. A signaler encore l'admis-
sion de trois nouveaux membres qui
compensent trois démissions.

GP

Des satisfactions mais aussi des soucis pour le président de l'Association des
vignerons du Vully, Francis Chautems. GD Gérard Périsset

Cesa peint
par Chatton

Dans son ouvrage «Nouveaux
signes du sacré », Etienne Chatton a
fait place à Jacques Cesa, peignant
de l'artiste un portrait terriblement
réaliste :

Dans ce pays prospère et frileux,
Cesa prophète jugé «catho, méga-
lo», ne dérangerait plus personne.
En trois concours, il a d 'ailleurs
opéré sa conversion. Poings serrés
du réalisme révolutionnaire à Hau-
t evi lie en 1976 , théologie de la libé-
ration à Ursy en 1979, fraternité
avec les opprimés à Morat en 1982.
Privé de sa dose quotidienne de dé-
fonce politique, il a dépassé la pein-
ture manifeste. Il extériorise ses
dons de coloriste à Rossens dans
«quatre éléments» somptueuse-
ment maîtrisés.

Sa vision nous a émancipés des
mièvreries saint-sulpiciennes pour
nous faire entrer de plain-pied dans
l 'histoire en devenir. Il a brisé ce qui
devait l 'être. (...) Les aspirations et
les effervescences de mai auront au
moins contraint un artiste a sortir
du réduit national et catholique. (...)
Aux anxieux, Cesa paraît choquant.
Tant mieux ! Il a exprimé avec har-
diesse les changements dont nous
vivons, car rien ne sera jamais plus
comme avant. GD
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Visitez nous à
DOMDIDIER (FR)
Zone industrielle
près des champs
de football
tél. 037/75 35 05

Léon Bandelier,
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse.
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«Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le vaste champ laissé à mon initiative
personnelle dans la liquidation des sinistres. Pour moi, il n'y a pas que les conditions
générales qui comptent, mais il y a aussi l'esprit des conditions... C'est avec une saine
compréhension de leurs problèmes, avec promptitude et efficacité que j'essaie d'aider
mes clients.

Mon temps libre, je le consacre à ma famille, à mon verger et surtout au ballon
rond. Depuis plus de 25 ans, je suis footballeur passionné et aujourd'hui encore je
m'entraîne régulièrement avec le FC Courtedoux.»

Léon Bandelier, collaborateur ^Sr^
de l'agence générale de Porrentruy ¦¦ |"|a * ft ¦

Société d'assurances
...l'assurance d'être bien assuré t
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt,
assurances-vie.

u_
tocoo

' cg>2
05
w
CO
ç
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NEUCHÂTEL
Halle d'exposition «Panespo»
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 octobre

1986. de 9 h. à 18 h.
avec la participation de 10 pays différents

Vaste parking au bord du lac, restaurant , banque
Renseignements : rue des Saars 95, CH-2000 Neuchâtel
« 038/25 51 55 - 038/33 23 92

IMCREDI^OMPTATITMI\A. ) A I Jusqu'à Fr 30000.- sans garanties. Discret et I
jj  j T f  t \ i r \ ¦ BH Sans enQu '̂e auprès de t" employeur! .
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pjv I comptant sans engagement.
r f l̂  An H D Je sollicite un crédit comptant j#i
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f AUTOMATIQUE'
FORD GRANADA GL 2,8 L,
04.80, 77 000 km, en très bon
état.
Fr. 8200 - à discuter.

Garage BMW LE CÈDRE SA
Morges, ¦» 021/71 94 70, M. Pe-
ter.1 J

ALLEMAND
Cours intensif au bord du lac de Cons-
tance durant toute l' année.
1986 jusqu'au 6 décembre .
1987 dès le 12 janvier.
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstrasse
17-19. D-8990 Lindau, o 00498382-
78380 (9 h.-12 h.) 
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^̂ ¦¦W ^^^ ' ' Aââaaaaa\ŴA M ^ \ -  ̂ ^^^

OLMA-
Foire Suisse de
l'agriculture et
de l'industrie laitière
Billets de chemins
de fer à prix réduit

St-Gall ^9-19 octobre

îiourâe ftusae aux arme*
insignes et décorations

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.
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Swiss Chamber Players à l'aula de l'Université

Un intense lyrisme
mite sTrois œuvres figuraient au pro-

gramme que les «Swiss Chamber
Players» ont présenté, dimanche dans
le cadre de l 'Heure musicale de RSR
Espace 2 et des concerts des Jeunesses
musicales de Fribourg. Il s 'agissait du
Quintette en mi bémol majeur (KV
407) pour cor, violon, deux altos et vio-
loncelle de Mozart , du Trio en mi bé-
mol majeur op. 40 pour violon, cor et
piano de J. Brahms et du Quintette
avec piano en mi bémol majeur op. 44
de Robert Schumann. Cette énuméra-
tion met déjà en évidence que l 'ensem-
ble peut jouer dans desformations diff é-
rentes. Ses interprétations ont frappé
p ar un lyrisme intense.

Dès les premières mesures du Quin-
tette en mi bémol majeur de Mozart on
était frappé par la qualité du son du cor
de Bruno Schneider qui a trouvé un
équilibre dynamique parfait avec les
quatre instruments à cordes. La sono-
rité du quatuor à cordes avait un carac-
tère très intense et était due à la pré-
sence des deux altos, cela même dans
les mouvements rap ides. L 'Andante a
séduit par sa belle intensité expressive
alors que le mouvement rapide f inal a
donné l'occasion au cor de mettre en
évidence sa grande virtuosité.

Le Quintette en mi bémol majeur op.
44 de Schumann revenait à une forma-
tion plus «conventionnelle» puisque le
piano, tenu par Jacynthe Couture, est
opposé dans cette partition à un qua-
tuor à cordes traditionnel aui était
formé de Jean Piguet et Margarita Ka-
rafilova , violons, Michael Wolfi alto, et
Marc Jaermann , violoncelle. Dans le
premier mouvement, les interprètes
n 'ont pas tellement souligné l 'indica-
tion d 'interprétation «brillante» que
Schumann donne, ils ont bien plus
cherché à mettre en évidence le lyrisme
de son écriture en laissant chanter les
cordes. Le deuxième mouvement. «In
modo d 'una marcia », est une pièce très
curieuse, pleine de contrastes et mar-
quée par un romantisme fantastique,
surtout dans la partie « agitât o». Les
cinq interprètes n 'ont pas souligné ce
côté échevelé de la partition, ils ont plu-
tôt conçu ce deuxième mouvement
comme une sorte de prolongement, plus
introverti du vremier. Par contre, dans
les deux derniers mouvements, le
«Scherzo, molto vivace» et T«Allegro,
ma non troppo» , les cinq musiciens
sont sortis de leur réserve, avant tout la
pianiste Jacynthe Couture qui a forte-
ment marqué de son jeu à la fois trans-
parent et vigoureux l'interprétation.

La deuxième partie du concert était
rpsprvpp n unp rmtvrp rlp Rrnhmç lp très

beau Trio en mi bémol majeur op. 40
pour violon, cor et piano. On était sé-
duit dans le premier mouvement par le
très beau dialogue qui s 'est développé
entre le violon de Jean Piguet et le cor
de Bruno Schneider, Jacynthe Couture
donnant des impulsions judicieuses à
la oartition. Le Scherzo était rendu
avec beaucoup de vivacité alors que
l 'Adagio mesto avait une couleur très
dramatique qui contrastait avec le ca-
ractère brillant et enjoué du mouve-
ment f inal enlevé avec beaucoup de
verve par les trois musiciens qui ont
offert ici au public, malheureusement
clairsemé, une très belle interpréta-
tion.

MFT

Idées de loisirs.
-̂PUBLICIT

Vou> nom dit»,
deux mort àm votre vio-
lon d'Ingrei.

Irons mille •! une cKoseï
? uni belles, qu'utiles,
pratiques «t fosanantet.

^̂ ^̂mm^^r pour 
peindre, 

dessiner,
bricoJer, écrire, collée*
tionner ou, justement,
pour faire ce qui vous
plaît ! __

i Votre papetier
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Demain, jeudi 9 octobre, aura lieu

à la Galerie de la cathédrale
à Fribourg

le vernissage de l'exposition
des œuvres de
C.C. nknmmpr

1883-1966
dès 18 h., cette exposition sera visi-
ble jusqu'au 5 novembre, tous les
jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, lundi
fermé, dimanche ouvert de 11 h. à
12 h., o 037/ 22 46 96.
Aux mêmes dates: créations sur
verre de Claude et Nicolas Morin,
Qnnfflpnrc; Franne
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Rue de Lausanne 21 037/22 66 71

Deux paroisses en fête pour leur curé

Prêcher par l'exemple
III Ml

BROYE ^J/H

Journée d'allégresse dimanche pour
les paroissiens de Delley-Portalban et
de Gletterens qui s'étaient unis pour
fêter les noces d'argent sacerdotales de
leur curé, l'abbé Michel Robatel. C'est
en 1961, à Torny, que l'abbé Robatel
célébra sa Première Messe. Il exerça
son ministère à Lausanne. T.a Phanv-
de-Fonds et au collège St-Michel de
Fribourg avant d'être appelé, en 1972,
sur les rives du lac de Neuchâtel. Prêtre
dynamique, généreusement ouvert aux
problèmes de son temps, l'abbé Roba-
tel déploie d'incessants efforts en fa-
veur de la pastorale du tourisme notam-
niAné

L'homélie de circonstance fut pro-
noncée par le Père Gilbert Bugnon.
Avec beaucoup de sensibilité, le prédi-
cateur encouragea les fidèles dans une
réflexion sur la mission du prêtre qui
donne, qui réconforte, qui conduit:
une tâche souvent rude, il est vrai,
«puisque les prêtres ont à tenir eux-
mêmes les exigences qu'ils proposent
aux autres».

t In nnéritlf nrtmrriiinQiitai'rp rÂnnit

ensuite les paroissiens autour de leur
curé. Les choeurs mixtes de Delley-
Portalban et de Gletterens, emmenés
par Philippe Cotting et Maurice Pury,
y allèrent de quelques chants tandis
aue Paul Cantiri; orésident de la Da-
roisse de Delley-Portalban , souligna le
travail exemplaire de l'abbé Robatel.
«Nous devons prier pour nos prêtres,
oui , mais nous devons d'abord et sur-
tout intercéder pour que nous ayons
des communautés vraies» affirma le
r*nr£ TAt£ Hanc c*»c rAn*»*»TV*iÉ»TY»iar»te AS-»

reconnaissant que maintes paroisses
considéraient aujourd'hui le prêtre un
peu comme une lance à incendie...

Le repas qui fut servi à Gletterens
permit au syndic et au président de
paroisse de l'endroit , Gilbert Dubey et
André Collomb, ainsi qu 'au président
de la Société de développement, Char-
les Collomb, de traduire les sentiments
de eratitude des sens de la réainn flP

A l'heure de l'apéritif, l'abbé Michel Robatel entouré des présidents de paroisse
de Delley-Portalban, Paul Cantin, à gauche sur la photo, et André Collomb, de
dpttprenç m / -IJ. i r>x_: .

AV/M-SœNEPV
• Marly : conférence de Christophe
Baroni - Ce soir mercredi, à 20 h. 30, à
la grande salle de l'Ecole secondaire du
Grand-Pré à Marly, première confé-
rence de Christophe Baroni. Profes-
seur à Nyon, analyste de formation
freudienne et jungienne, écrivain et
rédacteur de la revue «Ouverture» à
Nvon. le conférencier évoauera lors de
cette première soirée quelques «pro-
blèmes de vie» que doivent au-
jourd'hui affronter l'homme, la fem-
me, l'adolescent ou l'enfant. Une se-
maine plus tard, le 15 octobre, à la
même heure et au même endroit ,
Christophe Baroni répondra aux ques-
tions que les participants voudront
bien lui poser (sous le sceau du secret
nrofessionnell. f UH
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Les quatre chanteurs récompensés entourant le sacristain Albert Grangier.
GD Jean-Louis Bourqui

Chantres émérites et sacristain

Cinq médaillés à Montbovon
Avec le cortège conduit par la fan-

fare locale, la paroisse de Montbovon a
célébré avec beaucoup d'éclat la fidélité
de quatre chanteurs de la Caecilia,
chœur d'hommes au service de la pa-
roisse, et du sacristain qui recevaient
dimanche la médaille Bene Merenti
pour 45 ans et plus de présence au
lutrin et au service de réélise.

Avec cinq chantres émérites décorés
antérieurement de la médaille papale,
la petite paroisse de Montbovon peut
légitimement être fière de compter au-
tant de fidèles serviteurs. Aumônier de
l'association des titulaires de la mé-
daille « Bene Merenti ». l'ahhé Romain
Chammartin a parlé dans son homélie
de la légitime récompense qui viendra
du ciel pour tant de mérites: «Vous
êtes en droit de l'attendre directement
de Dieu. Et tout porte à croire que vous
serez très bien servis» a-t-il dit à
l'adresse des chantres émérites, Pierre
Gauthier. Georees Graneier. Maurice

Un double hommage
Pamisses H'Hauteville et Cornières

Bernard Perritaz en conversation avec l'abbé Adrien Philipona.
Wn Tean-T nnic: Rnnrmii

Dimanche, les deux paroisses
d'Hauteville et de Corbières s'étaient
associées pour fêter les 40 ans de sacer-
doce de leur curé, l'abbé Adrien Phili-
pona. Pour sa part, Hauteville y ajouta
les 25 ans d'activité dans la paroisse de
Bernard Perritaz, en qualité d'orga-
niste et de directeur du chœur mixte.

Ce Hrinhle événement fut marrmé an

cours d'une messe célébrée dans la
belle église d'Hauteville par l'abbé Phi-
lipona. Le doyen du décanat, l'abbé
Jean Murith, curé de Cerniat, pro-
nonça l'homélie et le président de pa-
roisse, Marcel Pasquier , se fit l'inter-
nrète He truite l'ac.çiçtanre nnnr hr\nr»_

rer les mérites particuliers du prêtre et
de l'organiste directeur de chant.

Les deux chœurs mixtes de Corbiè-
res et Hauteville avaient fusionné pour
la circonstance et chantèrent ensemble
sous la direction d'André Imhof, insti-
tuteur à Corbières, alors que Bernard
Perritay était à l'nrcrne

Quatre saisons d'alpage
L'abbé Philipona , né en 1918 à

Vuippens, dans une famille paysanne
de 10 enfants, fréquenta d'abord
l'école d'agriculture avant d'entrer au
séminaire. Il avait alors à son actif qua-
tre saisons d'alpage. Ordonné prêtre à
la cathédrale de Saint-Nicolas par Mgr
f'Viarrière le 7 îuill«»t 1 QAfi, il fiit ancuita

aumônier à Montbarry, puis vicaire à
Siviriez, Charmey, et Prez-vers-No-
réaz, avant d'être nommé curé à Mon-
tet (Broyé), pour devenir ensuite le
curé de Pont-la-Ville pendant 16 ans et
celui de Corbières-Hauteville depuis
1976. On releva également les mérites
He ca onnvernnnte A/f lIe Marin \/inra_

dan, âgée de 85 ans, dont toute la vie
fut consacrée au service des prêtres.

L'instituteur Perritaz qui eut égale-
ment sa part d'hommages reconnais-
sants des paroissiens d'Hauteville où,
tout jeune diplômé de l'Ecole normale,
il a, en plus de son école, accepté les
charges astreignantes d'organiste et de
Hirertenr Hn rhrenr narniçcjal VPH

GRUYÈRE ' ^y  ̂â
Grangier et Georges Pernet , et du sa-
cristain Albert Grangier.

Célébrée par l'abbé Paul Devaud ,
curé d'Albeuve et de Montbovon , la
messe a été chantée par les deux
chœurs paroissiaux «La Caecilia » et
«La Gaieté», réunis sous la baguette
de Pierre Robadey, instituteur, qui
avait choisi la «Messe des Anges» de
Sala. Elle fut ouverte avec solennité
par «L'introït » de Pâques de Bernard
Reichel, joué par Chantai Robadey, à
l'orgue, et André Pernet et Benoît Rey,
trompettes. A la fin de l'office, le chœur
mixte chanta avec conviction et sensi-
bilité le très beau cantique de Pierre
Kaelin «Plus jamais la guerre». Un
apéritif réunit ensuite paroissiens et
irtx/itÂc Qiitr>nr HPC nnnvpaiiv m^HaillÂc

qui reçurent encore de nombreux
hommages au cours du banquet offi-
ei'el VPH

^̂ pÛBÛâTfl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂

/ „ \Restaurant dumim
Villars-sur-Glâne
v 037/24 25 98
« 037/41 12 80

SPÉCIAL COMPTOIR
ouvert jusqu'à 1 h.

Restauration chaude
jusqu'à 23 h.
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12776/Chiots cockers spaniels avec pe-
digree. Chenil de la Maison-Rouge, 1634
La Roche. 037/ 33 16 21.

1181/Mazda 323. 53 000 km, 4800.-
ou 150 - p.m., 037/ 46 12 00.

aenn
1181/VW Jetta 1600, 1982, exp.,
5800.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.

40375/Renault 5 TS, année 82, dernière
exp. 85, parf. état , pneus neige montés
sur jantes, 4900.-, 75 31 78, dès
18 h. 30.

4005/Pour bricoleur, Ford Fiesta
1300 S, 79, 1500.-, 037/ 61 18 09.

4005/Opel Manta 1330 sport, 55 000
km, exp., 5900.-, 037/ 61 18 09.

4005/Fiat 127, 78, exp., 2500.-, 037/
61 18 09.

4005/Ford Capri 2,8i, 83, non exp.,
12 500.-, 037/61 18 09.

40296/Talbot Horizon S spéciale, 80,
bon marché, exp., 037/ 73 21 13.

40276/Honda MTX, 125 cm3, 83, 9000
km, exp., prix intéressant, 037/
61 47 17.

304735/Kawa 1100 GPZ i, exp., 22 000
km, jantes Marvic, carénage, selle,
peint.pers. + access., 22 15 46 bureau.

461531/Peugeot 505 GL, 1982, 5 vit.,
4800.- 029/ 5 13 55/43.

461532/Ford break Taunus 1600, exp.,
2800.-, 029/ 5 13 55/43,

2218/Fourgonnette Renault 4 F6, mod.
80, pr bricoleur, 037/ 46 20 20.

1181/VW Scirocco GLI avec tr. carrosse-
rie, 3500.- ou 121.- p!m., 037/
46 12 00.

304736/Mazda 323 GT 1500, 18, exp.,
rouge , pein ture neuve , 87 000 km , mo-
teur révisé à 70 000 km. toit ouvrant.

037/ 31 22 52.

1181/Citroën GSA, 50 000 km, 4500 -
ou 130 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181 /Opel Rekord 2000 spéciale, avec
div. options, exp., 4700 - ou 140.- p.m.,
037/ 46 12 00.

1181/Datsun Cherry 1200, 5 p., 1980,
exD.. 5200.- ou 150.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Fiat Uno 1100 cm3, 5 p., exp.,
5800.- ou 180.- o.m., 037/ 46 12 00.

Vous cherchez
une occasion?

les nôtres sont
garanties a 100%

Avant d'acheter ,
\/ono7 Hnno nni i«s \/rt\r f

1181/Opel Kadett 1200, exp., 2800.-
ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/BMW 520 i, exp., 10 800.- ou
250.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Occasions diverses, dès 3000.-
ou 100 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127, 82, 50 000 km, exp.,
4ROO - nu 1 70 - n m 037 / 4fi 1 9 OO

/A vendre de particulier Triumph TR7,
2 1,77, 103 000 km, très bon état , pneus
neufs, stéréo, 5500.-, 037/ 81 41 81,
bur. int. 29 - 037/ 22 64 20 le soir.

/A vendre de particulier très belle Honda
Prélude 1600, 82, rouge, 45 000 km,
7500.-, 037/ 81 41 81 bur. int. 29 -
037/ 99 fi/1 90 I» enir

612/ Les dernières Suzuki SJ 413 4x4,
sans catalyseur. Intéressant ! 037/
52 15 42.

612/Sierra XR4, inject., 1984, 48 000
km. état neuf Garantie 100% ér-hanne

crédit , 14 900.-, 037/ 52 15 42 ou
55 15 50.

/Opel Ascona 18i, 86, 8000 km, garan-
tie 6 mois , 15 300.- (mal approprié au
trai/ai» OT7/ RO. OO RO

4001/Peugeot 505, 1982; Saab 900,
2 p., 1979; Renault 12 commerciale,
1980; Opel Kadett 1300, 1979. Crédit
total , 037/ 37 14 69.

3017/Golf GTI, 78, parfait état , exp.,
5500.-, 24 04 04.

304715/Cause départ BMW 318 i, nouv.
mod , + options, 32 000 km, prix à discu-
? rtr O/l G A  On *JA,. 1 "7 U

40294/Je cherche voiture japonaise jus-
qu'à 1300 cmc, max. 80 000 km, non
exp., 30 15 07.

304705/A vendre Fiat 127 spéciale,
exp., 75 000 km, 1982, 28 24 72, h.
repas.

40048/Mercedes 380 SE. mod. 80 ABS,
toit ouvrant , verrouillage central, exp.,
19 500.-, crédit, 037/ 26 49 49 ou
26 18 82

304725/Scirocco GTI, 81, 50 000 km,
exp., 10 200.-, à discuter , 029/ 2 31 60,
soir.

402278 /Datsun Bluebird 2.0 inj.,
41 000 km. 65 18 43.

40226/ Belle Golf GLS 1500, 77, exp.,
3500.-, 037/ 28 27 16.

2540/Opel Ascona, 1979, 89 000 km, 4
portes, exp., 4900.- ou 115.- p.m.,
037/61 63 43.

2540/Renault 5 Alpine turbo, 1983,
50 000 km, exp., 12 900 - ou 300 -
p.m.. 037/61 63 43.

2540/Subaru 4 WD, 1980, 79 000 km,
break , exp., 7900.- ou 180.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Opel rekord 2000 injection, 1978,
exp., 5900.- ou 138.- p.m., 037/
61 63 43.

3011/Opel ascona 1.6, exp., 2100 - ou
crédit 037/ 69 11 41

3011/Mitsubishi Tredia turbo, 40 000
km, exp., peint, métal., comme neuve,
12 900.- ou crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Renault 14 TL, exp., parfait état ,
3900.- ou crédit, 037/ 62 11 41.

40131/Mercedes 280 SE aut., peinture
neuve, au DIUS offrant. 037/ 45 25 75

1181/BMW 318 i, 81, exp., 7200.- ou
180 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Passât 1300 cm3, exp.,
4800.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

mi/Citroën Visa, 602 cm3, exp.,
3700-ou 100-D.m . 037/46 12 00

40377/Pommes non traitées Boscops,
Rainettes, etc. 037/ 77 10 23,
77 17 67.

40379/Vaisselier ancien en chêne mas-
sif , h. 2,50 m, longueur 1,85 m. 037/
33 31 50.

40265/Carabine à air «Daisy 880» + lu-
nettes 4*1R neuve 091 / 93 71 d.fi

soir.

40262/Régie disco-mobile équipement
complet. 037/ 24 94 25 h. repas.

40238/1 paroi murale. 037/ 46 43 89.

304713/2 lits jumeaux 190x95 literie Su-
nerha t h état RRO _ 037/ O.O 9R fifi

304741/Armoire vitrée 3 portes
60x150x220, 400.-. Lit français
160x200, sommier incorp. sans matelas,
300.-. 2 tables de nuit 200.-. Le tout
800.-. 26 46 43 matin ou soir après

/Canapé 4 places + 2 fauteuils en cuir
brun, 800.-. 037/22 64 46.

765/Pianos d'occasion. Jaccoud Musi-
nno 037 / 99 99 fifi

40299/Tondeuse à gazon lavn-boy de
luxe, 53 SP, bon état, 550 - (1309.-).
Mât + antenne pour TV + câbles 250.-.
Taille-haies, 220 volts, HES 40, état neuf,
90.-. 2 porte-bagages pour vélos, état
neuf, 30.- les deux. 037/ 46 37 95

40313/2 chattes siamoises, 3 mois, pure
race. Sans papier. 029/ 5 21 10.

765/Pianos à queue d'occasion. Jac-
coud Musique. 037/ 22 22 66.

765/Orgue électron. «GEM». Jaccoud
Musique. 037/ 22 22 66.

40367/Pommes pour la garde et le cidre.
Egger Léo, 1751 Prez-vers-Noréaz.
30 11 85.

/Ancienne armoire fribourgeoise, su-
perbe table de ferme; salon 1850,
021/56 47 97.

304721/Beau bureau 60/ 120/ h. 73 cm,
200.-, 24 04 07 (midi).

1700/Grand meuble salon à éléments
angle, style moderne, 3 ans, 037/
23 12 05 (le soir).

40259/Anciens: fauteuil LS XIII, table
LS Philippe + 4 chaises, 037/
33 9fi RR

40189/Cisaille à tôle pour carrossier,
750.-, 61 36 03.

12776/Nouveau pour votre jardin ! La
solution de rangement idéal, le carnotzet
Darfait. maison de iardin en madriers.
excellente qualité, finitions soignées. Prix
d'importation sans intermédiaire, dès
1925.-. Exposition-vente chez Erb Eric,
Chenil de la Maison-Rouge, 1634 La Ro-
che. 037/ 33 16 21.

Fribourg:
François Molliet SA
Ch.Villars-Vert 2
037/24 64 64
Payerne:
P. Dubey SA
route de Bussy
037/61 32 58
Bulle:
Meyer Electricité SA
mû ÇtTlonic S

C0RD compa
commandé par la paroi

45min. « télé-écoute
2 textes d'annonce

rnmnart ¦ avantaopuï

40252/A saisir excellente offset Gestet-
ner, mod. 210 (format A4+); Gestetner
DT 10 (unité de confection de plaques
offset) + accessoires. Matériel soigné et
peu utilisé. Editions BIM, 1630 Bulle,
029/ 2 44 22.

/Antiquités : magnifiques armoires et
vaisselier du Pays, rustiques, XVIII0 et
XIX», 021/93 70 20.

40177/Calandre Siemens, en très bon
état; rouleau 85 cm, prix neuve : 1695 -,
laissée à 750.-, 029/ 2 51 58.

40273/A débarrasser copeaux. Menuise-
rie R. Barras, 45 28 43 ou 45 25 18.

40275/Français-orthographe, alle-
mand, anglais, (débutants). Forfait avan-
tageux. Enseignante va à domicile, Fri-
bourg/environs(15 km), 037/24 17 76,
(11-14 h.).

4050/Piano accordage et réparations.
J. Stern, 037/ 61 38 66 ou 61 24 58.

40126/Décapage soigné, meubles, vo-
lets, chalets , etc., 24 82 72.

4061/Equitation, sellerie discount, CEE,
1531 Sassel, doc. par tél. 037/
64 22 34.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J.-
P. Pisu, Villars-sur-Glâne. 037/
24 71 28.

39740/Nettoyage de tapis, moquettes,
avec machine très efficace, 037/
31 24 24.

40233/Nettoyage à sec, travail soigné au
pressing Midi'Net , av. du Midi 11, Fri-
boura. 037/ 24 70 14.

40SO/Etranger âge "n ||ll|llg 'ii '
rencontrerait gentine^*-^^%A\^

e

40311 /Couple de Marly cherche jeune
fille pour garder bébé à domicile,
46 27 48, le soir.

40325/Jeune couple de Givisiez avec
nouveau-né cherche pour avril 1987
jeune fille ou dame disponible à la jour-
née ou au mois selon entente, pour
garde de l'enfant et pts trav., 037/
26 47 56. dès 18 h.

MAZOUT 0f§ffl
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
© 037/52 31 31/32

17-260

40279/Mitsubishi Tredia GLS Sp.,
75 000 km, 65 18 43.

40280/Fiat Argenta 2.0 inj., bas prix ,
65 18 43.

1181/Fiat Ritmo 125 Abarth, 1982,
exp., 7900 - ou 186.- p.m., 037/
46 12 00.

/ Autobianchi A112élég., 75,nonexp.,
400.-, 029/ 2 30 63, le soir.

40147/Cours de sérigraphie les 14,21 et
28 octobre de 18 h. à 20 h.; peinture
paysanne, les 5, 12, 19 et 26 novembre,
de 17 h. 30 à 19 h. 30; bougie les 6 et
13 novembre de 14 h. à 16 h., peinture
sur soie, 6 et 13 décembre de 8 h. 30 à
11 h . 30. Renseignements et inscrip-
tions - L'Outil annrivnisp 9fi R1 1R

12776/Eduquez votre chien. Reprise des
cours d'éducation pour chiens toutes ra-
ces, demandez renseignements au Chenil
de la Maison-Rouge, La Roche, 037/
OO 1C O 1

Y 3 FOIS VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI
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39855/Menuisier travaillant seul, réno-
ve, transforme ou agrandit votre maison,
ainsi que touts autres travaux de menui-
serie, 037/ 53 11 41, le soir.

588/J'achète vieil or. alliances, biioux. or
dentaire, montres , je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

320/IMe jetez pas vos anciens matelas
de crin, nous les remettons à neuf. Michel
Kollv. taDissier-décorateur. 1723 Marlv.
46 15 33,

2508/Terre végétale, 13.- le m3, trans-
port possible, 037/ 75 28 77.

792/Cours pour orgues et keyboards ,
enfants et adultes, débutants et initiés.
Pour les inscriptions, dès aujourd'hui,
s 'adresser au Luthier, rue de Lausanne
83. Friboura. 037/22 11 67.

40312/Perdu chatte siamoise répondant
au nom de «Bébé», région Granges-Pac-
cot. 26 33 30. Récompense.

40369/Massage du corps fem-
me/homme (non erotique); soins visage,
buste, jambes, corps compl. 037/
22 63 84.

40371 /Cours de maquillage, 50.- p.
3x7R- min In a-m snirépç: 4- ip Rnir

22 63 84.

40376/A donner contre bons soins deux
chatons, 4 mois, semi-liberté. 037/
26 17 01 dès 19 h.

304716/Brocante de Montévraz, ouver-
ture du mercredi au samedi, de 14 h. à
17 h OO 17 7Q

304717/Vitres express. Finie la corvéel
Vitrines, hôtels, magasins , villas, bu-
reaux. N'hésitez pas. 037/ 26 39 32.

40315/Manège de chevaux Hafling à
Hauteville. 1 leçon 12.-, abonnement 10
leçons 100.-. Ouvert aussi le samedi el
dimanche. Réservation par tél. s.v.p.
029/ 5 21 10.

765/A louer avec droit d'achat clavecin
Jaccoud Musique. 037/ 22 22 66.

/Achèterais chaise de bureau, occasion
avec accoudoirs, 029/ 6 18 59 , le
soir.

40093/Cherche excellente tricoteuse,
037/ 75 14 84.

4007/Homme, expérience, portugais
parlant aussi franc , longues références et
exp., cherche emploi, chauffeur, jardi-
nier, cuisinier, surveillance. réDarations
en tout genre ou autre, 24 19 88, avant
10 h. ou dès 17 h.

304739/Jeune homme cherche travail: bâ-
timents, usines et autres, 41 15 12.

304743/Ouvrier cherche travail comme
magasinier ou expédition pour le 1"
novembre, 037/ 61 53 63.

304732/Portuaaise cherche du travail aide
de cuisine, 45 17 97.

304726/Cherche heures de ménage, re-
passage, 22 52 67, le soir.

304719/ Dame garde enfants la journée ou
à la sfimainfi 037/ fil 34 fifi

304729/Jeune dame cherche emploi
d'auxil. de bureau, 28 58 53 (8-10 h.).

304680/Etudiante suisse, 19 ans, fr. -all.-
angl. bonne dactylo, consciencieuse,
cherche travail jusqu'à fin 1986. E. Sau-
nan 037/ 33 93 73

304718/Jeune dame, avec permis B, cher-
che travail, chiffre P 17-304718, Publici-
tas, 1701 Fribourg.

304706/Jeune maman cherche travail à
domioilo 037/ 33 31 KO

PûOfLUNAlfLpWSf̂ /L

TCS) Agir en douceur
sur la pédale des gaz.



A louer à Treyvaux,
au centre du village

APPARTEMENT de 3 pièces

+ cuisine, cave, part au jardin
et verger , place de parc.
Loyer à convenir.

* 037/33 29 08

VA louer à Grolley dans petite
immeuble locatif proximité de
la gare

APPARTEMENT
4 Vi PCES

Comprenant: cuisine entière-
ment aménagée, deux salles
d'eau, salon avec parquet vitri-
fié, grand balcon, jardin pota-
ger à disposition.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer dès 790.- + charges.

f1%
X PROQESTION S/&

TEL 037 81 51 01
RUE PIERRE-AEBY 187

FRIBOURG

MBdfcA&k .AaafcsMkJBMLk.
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A 10 minutes de Fribourg,
à louer

Fr. 1700.-/mois
BELLE VILLA NEUVE

51* PIÈCES

+ garage pour deux voitures.
Situation splendide avec vue im-
prenable sur les Préalpes. Tran-
quillité et soleil assurés. Une oc-
casion unique d'habiter une villa
pour le prix d'un appartement.

Libre de suite.

e 037/46 30 30

taaa%JaàMsW
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/A  louer ^^
au centre de Courtepin,
Au Cuillerey,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4!4 pièces (136 m2)
agencement luxueux avec :
- 2 salles d'eau et W.-C. sépa-

rés,
- cuisine avec lave-vaiselle.

/Vfr^^elllfc ^^,' 037/22 64 31
WM&1SL\ ^« 037/22 75 65
ma k̂\ M ouverture

I des bureaux
M WË 9" , 2et
|M m M ,4" 17h

A loue
au Châi
(quartie
centre \
ble dès

LOCA
ADMI
ET CC
grand r.

Beaumont) à 5 min
Ile dans nouvel immeu
automne 1987

IX
JISTRATIFS
MMERCIAUX

ing de 00 olac

PROQESTION S/*
TEL 037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ^̂ 
De particulier

B l̂ ^rW^̂ ^WJq
^STJS^R A VENDRE (évent. à louer) en ville de Fribourg, dans

^̂ ^BHaaUÉsssIssHBBBÉBB ^BBflBBl ^̂  cluart 'er tranquille

SUPERBE APPARTEMENT DE 6/i pièces,
loue à Fribourg, à la rue Marcello 9 y c studjn jndép entièrement rénové, avec beaucoup de.

cachet. Salon et salle à manger de 50 m2, avec cheminée.
U!"! 3PP9rt©m6riT. Luxueuse cuisine habitable, entièrement équipée. Terrasse

af%.nv o» P'ein suc' c'e  ̂m
2
' Garage individuel + place de parc. 2

de 3/2 pièCeS (100 m2) caves et galetas.

mansardé + terrasse p " à d ' \ 037/24 M 02
17-304728

situé au 3" étage, Fr. 1730.- + charges Fr. 135.- '
Parking souterrain disponible.
Entrée en jouissance à convenir.

Renseignements et location :

DÉ-1C _ . _ .... _A „ ,. N'attendez pas le dernier momentREGIS SA, Service immobilier , Pérolles 34 r

FRIBOURG, «• 037/22 11 37 pour apporter vos annonces
m*********************m*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  ̂ -*

ABM-DEPUIS 30 ANS DANS LE VENT

"

La dernière mode est ou look-croco. A vous
de choisir parmi plusieurs modèles élégants
et pratiques avec fermeture éclair ou
aimantée, et poche intérieure. Aux couleurs
de cet automne: bleu, gris ou noir.

Avec ça, un prix qui a la peau dure.

A l 'ABM
jubiler!

vous avez toute l 'année de quoi

VILLARS-SUR-
GLÂNE
SPLENDIDES
APPARTEMENTS

dans petit locatif situé en pleine
verdure

3 A p. 83 m2 Fr. 850 -
3Vi p. 86 m2 Fr. 870.-

charges en sus

%B..BPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance: avenue de la Gare 1,
Lausanne » 021/20 46 57 

30 ANS
e



LES EDITIONS UNIVERS
PRESENTENT

Un nouveau volume
des Œuvres complètes
JACQUES ET RAÏSSA MARITAIN
Table des matières du volume I

LA PHILOSOPHIE BERGSONIENNE
Etudes critiques (nouvelles éditions)
ART ET SCOLASTIQUE

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

Volumes parus :

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

Caractéristiques de l'édition
15 volumes au format 130 x 210 mm, de 1000 à
1200 pages chacun, impression noire sur papier bible
ivoire de 45 g, un signet, reliés skivertex bordeaux et
dorés au fer sur le dos et le premier plat, avec deux
demi-jaquettes couleurs sous film rhodoïd.

BULLETIN DE COMMANDE A retourner à votre libraire ou aux

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

Prix de souscription des volumes IV et V Fr.s. 96.- (+ frais de port) Pérolles 42
du volume VI Fr.s. 98.- (+ frais de port) CH _ 1 70Q Fribourgdu volume III Fr.s. 108.- (+ frais de port) co 1 o
du volume X Fr.s. 104.- (+ frais de port) * Vo I/ éC ** OO I Z

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

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

Nom: Prénom:

Rue: NP, localité: 

Date et signature:

rAIRES, FRIBOURG

JACQUE S et RAÏSSA
MARITAIN

J "''' - ¦ '
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HËk" : _m̂ mÊmm^m\\\

ŒUVRES COMPLÈTES
VOLUME I
1906-1920

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS

L'édition se poursuivra à raison d'un volume tous les huit à dix mois.
Si, en adoptant cet ordre de publication, on a voulu d'abord porter
l'attention sur quelques-unes des œuvres majeures de la pleine
maturité du philosophe, ce sera dès la fin 1986, toute son œuvre
depuis sa jeunesse jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale
l'obliaeant à s'exDatrier. oui sera ainsi offerte au Dublic.



t
Monsieur et Madame Charles Aeby-Cottet; à Villaraboud , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Andrée Aeby-Menoud, à Fribourg et ses fils ;
Madame et Monsieur Gérard Dénervaud-Aeby, à Bulle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Hugo Von Holzen-Aeby, à Lucerne et leurs fils ;
Monsieur et Madame Marcel Aeby-Dénervaud, à Bulle et leurs enfants ;
Madame Annelyse Aeby-Conus, à Fribourg et ses enfants-;
Madame Monique Melliger-Aeby, à Villars-sur-Glâne et ses filles ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Mùller-Aeby ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Aeby-Bapst ;
Madame Marie Ménétrey, à Massonnens et famille ;
Madame Julia Sauthaux, à Couvet et famille;
Madame Angelina Brûlhart, à Fribourg et famille;
Madame Adèle Brûlhart, à Lussy et famille ;
Madame Bertha Brûlhart , à Posieux et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre AEBY

ancien laitier

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, parrain ,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie, le mardi 7 octobre 1986, dans sa 87e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Mèzières (FR), le jeudi
9 octobre 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de
18 à 21 heures.
Adresse de la famille: famille Gérard Dénervaud-Aeby, rue de l'Ondine 23,
1630 Bulle. -

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

17-1360

t
Le conseil d'administration et le personnel

de Fromage Gruyère SA, à Bulle
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre AEBY

père de M. Marcel Aeby, estimé directeur

L'office d'ensevelissement aura lieu à Mèzières, le jeudi 9 octobre 1986, à
14 h. 30.

17-1099

f
Remerciements

Dans notre profonde peine nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
Honoré ALBISETTI

f
La famille vous remercie très sincèrement pour votre présence aux funérail-
les, vos dons de messes, vos envois de fleurs et de couronnes ainsi que vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Givisiez, le samedi 11 octobre 1986, à 18 heu-
res.
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t
L'Association

des techniciens en chauffage
climatisation et froid

Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Defferrard

père de Claude Defferrard
son dévoué secrétaire

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

17-40433

t
La Société de laiterie

de Villaraboud
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Aeby

père de M. Charles Aeby
dévoué laitier

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

17-40416

t
La Société de laiterie

de Mèzières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Aeby

son très estimé ancien laitier
durant plus de 30 ans

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

17-40417

t
Le chœur mixte L'Amitié

de Mèzières
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Aeby

membre passif

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

17-40415

S

t
La Société de tir

Le Mouret
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Cotting

frère de M. Joseph Cotting
membre d'honneur
et porte-drapeau >

de M. Henri Cotting
membre du comité

de MM. Raphaël et Robert Cotting
membres actifs

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

17-40418

+
Madame et Monsieur Jean-Louis Overney-Maillard et leur fils Alain , à

Romont;
Madame veuve Jean Mugny-Détraz, à Lausanne;
Madame veuve Anna Janz-Mugny, sa fille et son petit-fils , à Lausanne;
Madame et Monsieur Roger Paquet-Mugny, leurs enfants et petits-enfants, à

Waremme, Alleur (Belgique);
Monsieur et Madame Louis Mugny-Thierrin, à Siviriez;
Madame et Monsieur Emile Wickenhagen-Mugny, à Pully;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Carrard-Mugny, à Siviriez, Ville-

neuve, Areuse, Vevey, Romont, Lausanne et Vuadens;
Les enfants de feu Jean Maillard et famille, à Siviriez,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAILLARD

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 octobre 1986, après
une courte maladie, dans sa 79e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le jeudi 9 octobre
1986, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Veillée de prières mercredi soir à 20 heures, en l'église de Siviriez.

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

17-1961

t
Son épouse , Madame Claudine Cotting-Monney et ses enfants Pascal, Sté-

phane et Dominique, à Neuchâtel;
Sa sœur et ses frères;
Monsieur et Madame Robert et Augusta Monney-Carrel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre COTTING

leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, le 6 octobre 1986, des suites d'un accident de la circu-
lation.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 9 octobre 1986, à 9 heures, en
l'église de Saint-Norbert , rue de la Dime 81, à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Vidretta 21, 2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-40439

t
Le Conseil communal

de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Maillard

huissier communal
ancien employé communal

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

17-40423

t
La Société fribourgeoise

des officiers

a le regret de faire part du décès du

cap
André Piller
membre de la société

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

17-40408

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

Monsieur
Joseph Wicht

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières,
leur présence, leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de
fleurs et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive re-
connaissance. Un merci spécial à
M. le curé Clément, au Dr Barras, au
service des soins à domicile , à
M. Mouret , pompes funèbres.

L'office de trentième
aura lieu en l'égise d'Orsonnens, le
samedi 11 octobre 1986 à 19 h. 45.

Orsonnens, octobre 1986
17-40374

' === =̂ >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

s. à
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L'économie saint-galloise a trouvé son second souffle

1 était une fois la crise
Ï Ï 2 A

La broderie est au canton de Saint-Gall ce que la Tour Eiffel est à Paris. A la Trente-six millions supplémentaire!
différence près que la pyramide métallique de Gustave Eiffel n'a pas rétréci en seront investis au cours des cinq pro
près d'un siècle d'existence... Les Saint-Gallois ne peuvent pas en dire autant de chaines années. Au total , quelque
l'industrie de la broderie et du textile en général. La crise de l'Entre-deux-guerres 350 emplois seront créés.
a été terrible. Des milliers d'emplois ont été perdus. Les plaies ont mis beaucoup Quatre éléments ont joué en faveui
de temps à se cicatriser. Chatouilleux sur ce point, les responsables de l'économie de Saint-Gall dans le choix de la locali-
saint-galloise n'aiment pas tellement en parler. Ils préfèrent exposer le dyna- sation, selon M. Schmidt, vice-prési-
misme qui anime leur canton aujourd'hui. Un dynamisme à l'origine d'une pro- dent d'AMP pour l'Europe centrale ei
fonde mutation des structures économiques. 

1910: une personne active sur deux
est occupée dans l'industrie de la bro-
derie et du textile en général. 1986: la
branche du textile, dans son sens le
plus large, fournit à l'économie saint-
galloise encore 9% des emplois...
L'époque de la mono-industrie, parti-
culièrement vulnérable, est révolue.

L'industrie des machines
en bonne place

Quelques chiffres pour souligner
cette transformation fondamentale !
De 1965 à 1980, les places de travail
dans le secteur secondaire ont régressé
de 59. à 47%. Dans le même temps, le
tertiaire a augmenté de 31 à 46%. Le
primaire, lui , est passé de 10 à 7%.

Pour un canton à vocation agricole,
cette dernière proportion peut paraître
faible. A titre de comparaison, ce sec-
teur occupe encore 12,95% des person-
nes actives dans le canton de Fribourg.
Pourtant , si l'on tient compte du nom-
bre d'exploitations tirant leur princi-
pale source de revenus de l'agriculture
(6000), Saint-Gall occupe la troisième
place à l'échelon national, derrière
Berne et Lucerne. "

Dans le secteur secondaire, le textile
n'arrive aujourd'hui plus qu'en qua-
trième position. La part du lion revienl
à l'industrie des machines, des appa-
reils et de l'automobile, à la construc-
tion et à la métallurgie. A elles seules,
ces trois branches fournissent un bon
quart des emplois disponibles dans le
canton.

Taux de chômage très faible
«Le canton de Saint-Gall n'a pas été

épargné par la récession de 1974/76» ,
relève Heinz Kobelt, responsable de la

promotion économique. «Il a perdu
4% des places de travail». Mais,
contrairement au passé, il s'en est très
vite remis. Entre 1975 et 1980, les nou-
veaux emplois ont progressé de 7%, la
ville de Saint-Gall (7,5%) arrivant
même en tête des métropoles suisses.
Ainsi est démentie la thèse d'une éco-
nomie saint-galloise excessivement ex-
posée aux récessions, se réjouit Heinz
Kobelt. «Une thèse qui a influé négati-
vement sur l'image du canton duranl
des décennies».

A fin avril dernier, le taux de chô-
mage cantonal était de 0,5%, soit
942 personnes sans emploi. Depuis
1984, où elles furent jusqu'à 1500, cette
proportion a constamment régresse
Au cours des deux dernières décennies
le sommet a été atteint en 1975, avec
un peu plus de 1500 chômeurs. C'esi
peu. Mais il ne faut pas perdre de vue
que Saint-Gall utilise les frontaliers
(5500) comme soupape de sécurité.
Par ailleurs, les disparités régionales
sont assez importantes.

Chasse aux firmes
américaines

Saint-Gall ne se repose pas sur ses
lauriers. Sa promotion économique esl
l'une des plus agressives de Suisse alé-
manique. Des efforts conséquents doi-
vent encore être fournis pour créer des
activités à forte valeur ajoutée, recon-
naît Heinz Kobelt. Les branches d'ave-
nir, comme l'électronique, sont nette-
ment sous-représentées.

De nombreuses entreprises étrangè-
res son venues s'établir dans le canton
ces dernières années. Les responsables
de la promotion économique font vo-
lontiers des yeux doux aux firmes alle-
mandes et, surtout, américaines. Ainsi,
en 1985, le groupe yankee AMP, pre-
mier producteur mondial de systèmes
de connexion électroniques et électri-
ques, a investi 24 mio de francs dans
une unité d'exploitation saint-galloise

1 Europe du Nord : la haute quahfica- où les agriculteurs des deux régions
tion de la main-d'œuvre indigène, le s'apprêtent à fraterniser, les responsa-
régime fiscal relativement clément, la blés de la promotion économique
bonne situation géographique et le dy- pourraient bien se regarder de coin.,
namisme du canton en matière de pro- C'est bon gré mal gré que les Saint-Gai-
motion économique. lois ont accepté qu'un concurrent di-

Le combat de Saint-Gall ressemble rect vienne faire sa «pub» chez eux.
beaucoup à celui de Fribourg. A l'heure BC

Des millions ont été investis ces dernières années

La broderie ne brode pas...
La broderie n'est plus ce qu elle

était. Même à Saint-Gall. La produc-
tion de masse a fait place aux articles
destinés à la haute couture parisienne
pu romaine. L'ordinateur a chassé les
vieux métiers à broder du début du siè-
cle. La campagne n'a plus l'exclusivité
de la production et la ville celle de la
commercialisation. Aujourd'hui, on
trouve au cœur de Saint-Gall des firmes
de plus de 300 collaborateurs disposant
d'un appareil de production des plus
modernes. Des millions ont été investis
ces dernières années pour rester à la
pointe mondiale.

L industrie des machines notamment

Fondée en 1904, 1 entrepose fami-
liale Forster Willi SA, à Saint-Gall, esl
actuellement dirigée par la troisième
génération. Le 70% du chiffre d'affaires
provient de la broderie, dont la moitié
environ de la lingerie féminine. Ur
quart des recettes est fourni par le sec-
teur jersey. A Saint-Gall, la maisor
Forster occupe 340 personnes. Une fi
Haie a été ouverte en Espagne. L'entre-
prise travaille pour les grands coutu-
riers parisiens et romains. Ses huii
créateurs présentent quelque 300(
nouveaux dessins par an. « Nous pos
sédons sans doute la plus importante

la relève du textile. Keystone

collection d'échantillons au monde >:
explique non sans fierté Peter Forstei
responsable des achats et des ventes.

La loi des plus forts
A l'image des autres fleurons de fin

dustrie saint-galloise de la broderie
Forster Willi SA a dû consentir d'im
portants efforts financiers ces demie
res années. «Jusqu'il y a sept ans, nou:
utilisions des métiers du type de ceu)
qui avaient été conçus en 1917», pré
cise Peter Forster. Les nouvelles ma
chines, dans lesquelles l'électronique
prend une très grande place, permet
tent d'accroître la production de 30 i
70%. Le seul problème réside dans leui
coût. «Il faut compter une dépense de
500 000 à 1 million de francs par uni
té», ajoute Peter Forster.

Le passage à l'automatisation com-
plète, à la fin des années 70, a nécessité
des investissements énormes, explique
Jakob Gôldi , chef de l'Office cantonal
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail. «Ceux qui n'avaient pas les
moyens de faire ce saut technologique
ont disparu. Les autres sont en tête à
l'échelon mondial ».

Salaires très bas
La production assistée par ordina

teur est aujourd'hui monnaie couran
te. Les dessins (motifs) sont traduit:
par un dessinateur technique dans 1(
langage des machines. Des cartes per
forées entraînent automatiquement le:
métiers à broder. Depuis 1978, ce tra
vail s'effectue chez Forster Willi avei

1 aide d un ordinateur ultramoderne
Cela permet une rationalisation di
temps de transposition du dessin e
une augmentation sensible de la quali
té des broderies.

Malgré l'hémorragie dont elle a été
victime dans les années 30, l'industrie
saint-galloise de la broderie et du tex
tile en général occupe une place nor
négligeable dans 1 économie cantonale
Dans un rayon d'une cinquantaine di
kilomètres, on trouve tous les secteur
qui lui sont rattachés, de la construc
tion des machines à l'habillement. I
s'agit d'une véritable intégration verti
cale à l'échelon régional. Les possibili
tés de formation existent égalemen
sur place.

«Depuis 1976, la broderie a été trèi
florissante », se réjouit Peter Forster. I
reste que le salaire des brodeuses qu
travaillent pour les différentes entre
prises, que ce soit a domicile ou à l'ex
térieur, sont restés très bas. Dans le
milieux bien informés, on parle d'uni
dizaine de francs à l'heure... C'est li
l'envers de la médaille. BC

• Fin

Lire aussi «La liberté» des 6 et 7 octo
bre 1986.

mm mj cv CJ

Des millions sont investis dans le parc à machines, ici chez Forster Willi SA, à Saint-Gai
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Fribourg Gottéron-Coire 4-6 (2-2 3 1-1)Championnat de ligue A

Handicap + imperfections: c'est trop!

Mercredi 8 octobre 1986

Fribourg Gottéron a subi devant Coire son deuxième revers en l'espace de quatre
jours. Un échec au goût amer tant il est vrai que les Grisons ne furent pas
transcendants loin s'en faut. Mais la troupe de Kent Ruhnke n'est pas parvenue à
surmonter le terrible handicap que constituaient les indisponibilités de ses deux
gardiens. Appelé à la rescousse, le vétéran Roschi a fait le maximum mais il n'a pu
masquer des lacunes défensives dont les

Hockey quo vadis? Fribourg Gotté-
ron le tien fout le camp et celui des
autres , si l'on en juge d'après Coire,
aussi ! Triste constat en vérité hier soir
à la patinoire communale où aucune
des scènes pénibles qui font parfois du
hockev un sport détestable n'a été épar-
gnée au public. Un public sceptique,
certes prêt à s'enflammer comme il le
prouva aussi longtemps qu 'il vécut
dans l'illusion d'une partie intéressan-
te, mais carrément déçu bien avant que
ne se manifeste la sirène finale. Il est
vrai que ce public en a eu son compte
p n matip rp HP maladresses pt aussi de
mauvais coups.

Pourtant , les choses n'avaient pas si
mal commencé dans cette partie à l'en-
jeu déjà important. Fribourg Gottéron
peut même être crédité d'un très bon
début de match. Seulement voilà : ses
excellentes dispositions initiales furent
très vite torpillées par la réussite que
signa Schneller après huit minutes de
jeu. Auparavant la troupe de Kent
Ruhnke s'était créé plusieurs occasions
de but mais, paradoxalement , c'est
alors qu'elle jouait en supériorité nu-
mérique qu 'elle avait subi sa plus sé-
rieuse alerte. Vrabec, seul devant Ros-
chi, expédia alors son envoi de peu à
côté de la cage du portier, appelé en
catastrophe à suppléer aux indisponi-
bilités d'Aebischer et de Neuhaus.
Même si les Fribourgeois ne mirent
pas plus de treize secondes à répliquer
au hut de Schneller et bien au 'ils fus-
sent de surcroît parvenus à prendre faisait cruellement subir au jeune Elts-
l'avantage peu de temps après, ils ne chinger, entré à la mi-match, sa seule
purent véritablement imposer leurjeu. capitulation de la soirée.
Rejoints à la suite d'une réussite de La partie devait se terminer dans la
Brian Hills , ils furent dans l'incapacité confusion la plus totale , Fnbourg Got-
d'éviter la parité à l'heure de prendre la téron , en dépit d'une domination assez
nremière tasse de thé. ¦ nette, ne parvenant pas à revenir.

De courte durée
A la reprise, les protégés de Kent

Ruhnke allaient être pris à froid par un
but de Vrabec qu'un Roschi entraîné
eût peut-être évité... Sur la contre-atta-
que les maîtres de céans allaient cepen-
dant se porter à la hauteur de leurs
hôtes, Jean-François Sauvé, inscrivant
o natif * r\nr *?.CM-\r\ cr\r\ H.« 11 Y i *»m *» Knt r.t * la

soirée. Fribourg revenait dé loin car
quelques instant auparavant le redou-
table Vrabec avait tiré sur la transver-
sale et avait bien failli permettre à son
équipe de faire le break. La joie des
joueurs locaux fut pourtant de courte
durée car l'habile Strong exploita la
détresse de Roschi pour redonner
l'avantaep à SPS couleurs.

Place aux chiffonniers !
Tandis que les Grisons se congratu-

laient après cette réussite, Naef était
écarté de cette jubilation collective. Et
pour cause : il gisait au sol sans que nul
t sauf npnt-ptrp lp rnnnahlp  ̂

np sarhp
pourquoi. Toujours est-il que ce ta-
bleau provoqua la vindicte des Gri-
sons qui , sur le terrain de la violence,
trouvèrent à qui parler. Résultat de
cette rixe de chiffonniers : deux joueurs
dps deux ramns pxrhis nonr lp snlHp dp

Grisons ont habilement profité.

la partie, sans compter des pénalités
mineures. A l'esprit belliqueux de tous
ces gens qui en oubliaient le sport -
Fritz Chervet, à nos côtés, aura appré-
cié le spectacle à sa «juste» valeur -
vint hélas se greffer l'incurie de M.
Megert qui d'excellent joueur de hoc-
kev au 'il était s'est malheureusement
transformé en un arbitre incompétent.
Il n'a en effet pas fallu moins de vingt
minutes au directeur de jeu , totale-
ment déboussolé , pour rendre son ver-
dict, à savoir un jugement de Salomon
dans lequel des coupables ont peut-être
été condamnés justement mais où des
joueurs pas moins fautifs que d'autres
ont dû jouer les têtes de Turc. Tergi-
versations qui ne pouvaient que profi-
ter à l'équipe menant au score...

Vaines tentatives de retour
Et il ne se passa guère de temps

avant que Fribourg Gottéron , trauma-
tisé, n'encaisse un cinquième but dont
il n'allait jamais se remettre. Et ce
quand bien même peu après le début
de l'ultime période Morrison et Sauvé,
contre toute attente (car à ce moment-
là Coire évoluait en supériorité numé-
rique) parvinrent à réduire l'écart à
une seule unité. En regain de vivacité,
Fribourg Gottéron tenta alors le tout
pour le tout et connut quelques excel-
lents moments. Chant du cygne hélas
aue confirmait ce diable de Vrabec oui

Il y a très peu à redire sur cette issue
qui récompense une équipe sans brio
mais qui a su exploiter les lacunes
.adverses. Qui pénalise aussi une for-
mation fribourgeoise, indubitable-
ment animée d'excellentes intentions
mais qui n'arrive pas encore à les tra-
duire sur la elace. C'est surtout le ca-
ractère inachevé des actions menées
par la troupe de Kent Ruhnke qui a
frappé hier soir. N'est-ce donc qu'une
question de temps ? On laissera la
question sans réponse tant il est vrai
que compte tenu des circonstances, les
gens du président Chammartin peu-
vent plus que jamais revendiquer le
Hénéfire Hn Hmite

Fribourg Gottéron : Roschi (31e Eltschin
ger) - Pfeuti, Silling - Jaeggi, Baer - Tschanz
Brasey - Lûdi , Sauvé, Maurer - Pleschber
ger, Morrison, Jaquier - Rotzetter, Montan
don , Rod - Mirra, Lauber.

Coire : Tosio - Jeuch, Stoffel - Naef, Hert
ner - Baumgartner, Keller- Dekumbis, Vra
bec, Schneller - Strong, Hills, Gross - Sch
mirl Pnnti Stphlpr

Arbitres : M. Megert, assisté de MM.
Schneider et Hirter

Notes : patinoire communale. Fribourg
Gottéron sans Aebischer, ni Neuhaus (tous
deux blessés) mais avec Roschi, gardien des
vptpranç Cnirp dnc Kpççlpr fhlpççp^

m 
COUPE DES COUPES :
CHAMPEL-EFES ISTANBUL 72-88 (33-35)

Jeuch ceinture Sauvé sous les yeux de Tosio

Buts et pénalités : 2e 2' à Gross, 8e Sch-
neller 0-1, 8e Jaquier (Morrison) 1-1 , 10e
Sauvé (Lûdi) 2-1 , 12e 2' à Strong, 13e 2' à
Lûdi, 15e Hills (Dekumbis) 2-2, 17e 2' à
Jaeggi, 21 e Vrabec, 26e Sauvé 3-3, 27'
Strong 3-4, 27e pénalité de match à Kevin
Baumeartner. Hertner. Rotzetter et Baer. 5'

i Strong, 28e Stoffel 3-5, 29e 2' à
30= 2' à Relier, 36e 2' à Baum-

2' à Tschanz, 43e Morrison
44e 2' à Jaquier , 49e Vrabec 4-6,
;umbïs , 59e 2' à Stoffel.

André Winckler

à Roschi et à Strong, 2
Dekumbis, 30= 2' à K
gartner, 39e T à Tsc
(Sauvé) 4-5, 44e 2' à Ja<
S4e T à TVl-iimh»fe<<{

gnau
rich
le surprenant

ment le devant
En LNB, Langni

nén-nminu Hp n\nu
de la scène après deux journées. Les
Bernois ont créé la surprise de la soirée
en étrillant Zurich, favori de beaucoup
pour la promotion, par 7-1, et les Ap-
penzellois se sont débarrassés d 'Ajoie
(4-1) . En dénlarp mp nt n Rnnnp rswil
La Chaux-de-Fonds a été dominée de
justesse par les Saint-Gallois (6-5).
Mené 1-6 après deux, tiers-temps, Dû-
bendorf s 'est fait l 'auteur d'un retour
spectaculaire sur sa glace devant Bâle
pour obtenir enfin de compte le match
nul (8-8) 1 (Si)

Ligue nationale B: Dûbendorf- Bâle 8-8
(0-5 1-1 7-2). Herisau - Ajoie 4-1 (3-1 1-0
0-0). Langnau - CP Zurich 7-1 (2-1 3-0 2-0).
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds 6-5 (1-1
2-2 3-2). Zoug - Grindelwald 7-2 (1-1 5-0
i-i i

Classement
1. Langnau 2 2 0 0 12- 4 4
2. Herisau 2 2 0 0 12- 6 4
3. Zoug 2 1 1 0  1 1 - 6 3
4. Bâle 2 1 1 0 15- 2 3
5. Rapperswil 2 1 0  1 10-12 2
6. CP Zurich 2 1 0  1 5-10 2
7. Dûbendorf 2 0 1 1  13-16 1
8. Ajoie 2 0 1 1  5 - 8  1
9. La Chx-de-Fds 2 0 0 2 8-11 0

in nrin^oi^u i n n i ;J I  n

Trop d'absences!
Privé de son «pointeur » Ed Mur-

phy, Champel-Genève n'a rien pu face
aux Turcs d'Efes Istanbul , au pavillon
des sports de Champel, en match re-
tour du 1" tour de la Coupe des coupes.
Devant 700 spectateurs, les Genevois
ont été défaits 72-88 (33-35) après
avoir été battus de 15 points au match
allpr (7^-011

Champel n'a résisté que 25 minutes
à une équipe largement à sa portée en
temps normal. Décimée (l'entraîneur
Ed Miller disposa it de six joueur s!), la
formation genevoise a pu espérer lors-
que Mosley, discret jusque-là , a aligné
fmi Q nnnipre A a rnita ar\ /.AKnt /)»

deuxième mi-temps. Ce ne fut toute-
fois que feu de paille. L'absence d'un
véritable playmaker (Roland Lenggen-
hager fut insuffisant dans ce rôle) a
pesé lourd dans la balance.

Pavillon des sports, Champel. - 700 spec-
tateurs. Arbitres : Heath/Baldini (GB/It).

Champel : B. Lenggcnhager 2, R. Leng-
genhager 10, Adler 13, Moine 17, Nusbau-
mpr 8 Mncli»v T)

Efes Istanbul : Kucukozkan 15, Yoruglu
12, Korucu 8, Turam 12, Roth 24, Aribogan
2, Pace 15.

Notes : Champel sans Murphy (blessé),
Cossettini (pas qualifié en Coupe d'Euro-
r*»ï 7f>I-7nli Crin ni TTofr,™! firn,^ f Q : \

CYCLBME (W)
Un succès de Freuler
sur Moser en Italie

Le Glaronais Urs Freuler a remporté
la 3e édition du kilomètre contre la
montre sur route de Mestre, en Italie ,
épreuve au terme de laquelle il a de-
vancé le recordman du monde de
l'heure, Francesco Moser (4e), de
1"1 o

Classement : 1. Urs Freuler (S) 1 km en
1*08"07 (moyenne 52,887); 2. Sergio Scre-
min (It) à 1 "32; 3. Mauro Longo (It) à 1 "88:
4. Francesco Moser (It) à 2" 18; 5. Guide
Bontempi (It) à 2"49; 6. Adriano Baffi
(It/vainqueur 1985) à 2"60; 7. Giuseppe
Saronni (It) à 2"95; 8. Lech Piasecki (Pol) à
v?i r«:;i

Les favoris déjà en tête
Le néo-promu Berne

gagne à Bienne
Après deux rondes, le championnat

suisse de LNA prend déjà tournure: les
favoris commencent à se détacher (Lu-
gano, Kloten et Coire sont invaincus),
et les «candidats» à la relégation (Ol-
ten, Fribourg, voire Bienne) sont déjà
en queue de classement. Handicapé par
un calendrier déf avorable (déolace-
ment à Kloten pour débuter), Davos est
encore en position d 'attente.

Trois buts inscrits en l'espace de
100 secondes à la moitié de la première
période ont permis à Kloten, qui évo-
luait pour la deuxième fois consécutive
devant son public, de prendre rapide-
ment la mesure d 'Ambri. A la Resega,
Lueano s 'est déf ait d 'Olten avec un np u

B
LES QUATRE AUTRES MATCHES <$Ë
DE LIGUE A EN BREF $Tv

Bienne-Berne 2-5
(1-2 1-2 0-1)

Patinoire de Bienne. 8600 spectateurs.
Arbitres : Frey, Hugentobler - Kaul.

Buts : 3e Kohler (Leuenberger , Dupont)
1-0. 14e Ruotsalainen fGuido I su~r\cn, 1-1- — . . «««.«miiiwi VVJUIUU LllLiMI J 1-1 ,
18e Michel Martin (Bowman, Ruotsalai-
nen) 1-2. 23e Nuspliger (Cattaruzza, Wist)
2-2. 34e Fuhrer (Bowman) 2-3. 39e Bob
Martin (Holz) 2-4. 48e Fuhrer 2-5.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Bienne, 4 x 2 '
rnnlrt* Rurnn

Kloten-Ambri Piotta 6-2
(4-01-0 1-2)

Schluefweg. 5100 spectateurs. Arbitres :
Hirschy, Jetzer - Clemençon.

Buts : 2e Schlagenhauf (Beat Lautens-
chlaeerï 1-0. 1 I e Wâi?er 7.0 l ?c VatP» rRM.0— f . „. . . . . u& ^, *.-w. i ~ iaiw\ut<il
Lautenschlager) 3-0. 12e Schlagenhauf 4-0
40 Wâger (Rauch) 5-0. 52e Antisin (Jaks)
5-1. 54e Yates (Hollenstein)'6-1. 57e Mc-
Court (Honegger) 6-2.

Pénalités : 7 x 2' contre Kloten, 8 x 2 '
nr\r\1re» A mKn D I A HI

Lugano-Olten 6-3
{2-0 2-2 2-1)

Resega. 5000 spectateurs. Arbitres: Gôtte,
Schocher - Zimmermann.

Buts : 9e Eberle (Waltin) 1-0. 19e Ritsch
(Johansson) 2-0. 22e Cadisch 2-1. 23e Morf
(Kùhnackl) 2-2. 24e Johansson (Eberle) 3-2.
T?C rViTit» r Tnhon»nn^ AI A i e  Xav. l l  

plus de mal que prévu, et un écart f inal
assez faible (6-3). Zurichois et Tessi-
nois sont déjà les seuls à comptabiliser
un budget maximum... avec,un surpre-
nant Coire.

Davos, grâce prin cipalement à Ne-
thery (2 buts, 3 assists) et Levie (3 buts,
1 assist), a démontré f ace à Sierre
battu 9-3, que sa défaite de Kloten était
oubliée. A Bienne, le néo-promu ber-
nois, avec un excellent Ruotsalainen, a
mis à nu les faibl esses d 'une équipe see-
landaise qui devrait connaître quelques
soucis cette saison. La remarque vaut
également pour Fribourg Gottéron ,
battu à domicile par Coire (4-6), et qui
va vers des temp s diff iciles. (Si)

(Kùhnackl) 4-3. 46e Johansson (Thon) 5-3.
57e Johansson (Kaufmann) 6-3.

Pénalités : 3 x T contre Lugano, 9 x 2'
contre Olten. fSil

Davos-Sierre 9-3
(2-1 4-1 3-1)

Patinoire de Davos. 3500 spectateurs.
Arbitres : Tschanz, Eigenmann - Hôltschi.

Buts : 7e Paganini (Nethery) 1 -0. 9e Remo
r.rn«?.n ISeninu/a (\A\X\PT\ ->.\ TXr-1 PV,P
(Paganini , Marco Mûller) 3-1. 29e Nethery
(Levie) 4-1.34' Sergio Soguel (Batt) 5-1.36'
Marco Mûller (Nethery) 6-1. 39e Glowa
(Massy) 6-2. 41 e Nethery (Jacques Soguel)
7-2. 45e Levie (Nethery, Jacques Soguel) 8-
? SfV I p v if  Q.9 SSe Rnnrhpr <\ (vhprl O.

Pénalités : 4 x 2 '  contre les deux équi
rw»Q

Classement
1. Kloten 2 2 0 0 10- 5 4
2. Lugano 2 2 0 0  11- 7 4

Coire 2 2 00  11- 7 4
à. rtavnç -> I A I I I  -T -»
5. Berne 2 1 0  1 9 - 7  2
6. Sierre 2 1 0  1 11-14 2
7. Bienne 2 0 1 1  5 -8  1
8. Ambri Piotta 2 0 1 1  5 - 9  1
9. FR Gottéron 2 0 0  2 9-14 0

10. Olten ¦> il ¦> -> c t t  l\

• Football. - RFA. Coupe, 1" tour,
match à rejouer: Alemannia Aix-la-
Chapelle - Werder Brème 0-0 a.p., 7-6
aux nenaltvc
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/X?««oo».\ avec savon de voyage gratuit
/ ,:*!*WÈÙm%È\ *** Aamm\ amm mm?vSk fenM 7Î°
\ \ 9̂Ê&m Savon de toilette 2 pièces ^mmmW F̂ 2x100g

^ÊkM QtA 9|p|I 04 m —m̂ m̂mk * mmWà%
'̂ '"' jffSyP Stick déodorant ^mW W 40 g

%if 84 3,-
W^^ÊW 

Rollette déodorant 9W W 50ml
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\^,
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yœ"
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Crème fluide hydratante 5.60 ml mW 50ml

^  ̂
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Hï  ̂400
\2â=^Sl Emulsion nettoyante s»w ^F 125 ml

\ Jl^. \ IB a"ec sPray de poche gratuit Non aérosol
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avec spray de poche gratuit
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N^^V^ 
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

ah. 1

rHH S r? H [< =1
cherche pour son service de
SCIAGE DES BÉTONS en Suisse
romande

CHEF DE CHANTIER
ou candidat de formation équivalente.

Si vous avez quelques années d'expé-
rience dans l'entreprise de construction
et que vous vous sentez capable d'assu-
rer la bonne marche de ce service (de la
prospection, à l'acquisition et à la réalisa-
tion),
alors , écrivez-nous , enjoignant les pièces
usuelles à: . -j  
SA Conrad Zschokke I ^m
Av. du Midi 13 A^W /
1700 Fribourg ^LW — -̂
(s 037/24 34 91) X AM
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Suite à l'extension de nos départements «cabines transforma
trices» et «colonnes centrifugées», nous désirons engager

dessinateurs
- BÉTON ARMÉ
- CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
- MÉCANICIEN
Vous avez :
- un CFC ;
- l'aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous vous offrons :
- une place stable ;
- une formation au sein de notre entreprise;
- un poste à responsabilité.
Nos domaines d'activité :
- génie civil - bâtiments;
- distribution d'énergie, équipements électriques.
Vous êtes intéressés :
faites-nous parvenir vos offres accompagnées des pièces usuel
les.

AOûffl tt\ * 037/64 2021
%7I>I1III S H 1523 VILLENEUVE près Lucens
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Menuiserie veveysanne cherche

chef menuisier
Nous souhaitons:
- CFC menuisier;
- connaissances administratives;
- aptitude à diriger du personnel et à organiser et distribuer

le travail ;
- âge 28 à 35 ans.
Nous offrons :
- poste à responsabilité, varié et intéressant ;
- équipe de travail qualifiée ;
- possibilité de faire une maîtrise fédérale;
- salaire en fonction des compétences;
- date d'entrée à convenir:
Adresser rapidement vos offres avec certificats à M. Da-
niel Bossel, Les Vanils, 1628 Vuadens. Pour tous ren-
seignements: heures de bureau, ¦» 029/2 31 14.

I y i II MM MOUDON

BOUCHER
• semaine de travail de 42 heures,
• intéressement à la marche de l'entreprise sous la

forme de notre M-Participation,
• prestations sociales de qualité.

Faire offre au service du personnel de la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VAUD
ch. du Dévent, 1024 ÉCUBLENS
©02 1/35 94 11 ,

V. Ĵ

[Mi! îbro îiet 
er* 

s a
Pour le montage d'appareils de mesure de haute précision,
nous cherchons à engager

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION ou
MÉCANICIEN

Le travail est très varié, car il s'agit de différents appareils
produits en petites séries, permettant à un homme qualifié
de se familiariser avec un domaine intéressant des techni-
ques de mesure.

Nous offrons :
- introduction soignée dans la nouvelle activité ;
- horaire mobile ;
- place stable;
- bonnes prestations sociales ;
- restaurant du personnel.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés de nous envoyer leur offre de
services (bureau du personnel) ou de prendre contact avec
nous par téléphone (int. 273).
VIBR0-METER SA , Moncor 4, 1701 Fribourg.
® 037/82 11 41

CARITAS-FRIBOURG et l 'EPER
(Entraide protestante suisse)

vont ouvrir a Fribourg, début 1987, un service de contact:
et de consultations pour requérants d'asile.
Ils cherchent pour ce nouveau service: un (e)

ASSISTANT (E) SOCIAL (E
à mi-temps, pour une durée minimale d'une année.

Tâches:
responsabilité du Service de contacts et de consultations
accueil des requérants, travail en collaboration avec li
juriste et les bénévoles, contacts avec les autorités , le:
services officiels et les institutions, travail administratif et di
relations publiques.
Exigences :
formation et expérience en travail social, langue maternelle
française ou allemande avec très bonnes connaissances di
l'autre langue, sens de l'initiative, aptitude à travailler di
façon indépendante ou en équipe, sensibilité aux problème:
des requérants et connaissance des particularités de leu
situation, capacité d'organisation et maîtrise des tâche;
administratives.
Nous offrons :
un salaire selon les usages locaux, la possibilité d'une for
mation continue.
Entrée en fonction :
I" janvier 1987.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitai
devront être adressées jusqu 'au 20 octobre 1986, à la
Direction de CARITAS-FRIBOURG
rue du Botzet ,2
1700 Fribourg 5



Tournoi de Zurich: face à Lori McNeil
Lilian Drescher est

tombée avec honneur

Mercredi 8 octobre 1986

ment surpris, malgré une mise en jeu
déficiente.

Dans un match entre Sud-Américài-
nes, la Péruvienne Laura Gildemeister
n'a dû qu 'à son coup droit (28 points
gagnants) de se débarrasser de sa par-
tenaire de double Pat Medrado. Aux
fautes non provoquées (70-43), l'avan-
tage était, en effet nettement à la Bré-
silienne. Le «remake » du quart de
finale des qualifications entre les Alle-
mandes Eva Pfaff («lucky looser») et
Judith Pôlzl a cette fois tourné à
l'avantage de la première , sa compa-
triote étant victime dans le 3e set d'une
déchirure ligamantaire, qui ne l'empê-
cha toutefois pas de terminer la par-

Simple, 1er tour : Isabelle Demongeot (Fr)
bat Hana Fukarkova (Tch) 6-3 6-3. Eva
Pfaff(RFA) bat Judith Pôlzl (RFA) 5-7 6-3
6-1. Laura Gildemeister (Pér) bat Pat Me-
drado (Bré) 7-5 7-6 (7-4). Stéphanie Rehe
(EU/6) bat Gabriela Mosca (Arg) 6-4 6-7
(2-7) 6-0. Lori McNeil (EU/7) bat Lilian
Drescher (S) 6-2 6-2. Helena Sukova
(Tch/2) bat Regina Marsikova (Tch) 6-1 6-
4.

Double, 1" tour: Gildemeister/Medardo
battent Anna Maria Cecchini/Sabrina Go-
les (It/You) 6-2 6-0. Csilla Bartos-Csere-
py/Petra Huber(S/Aut) battent Pascale Pa-
radis/Nathalie Phan Than (Fr) 6-4 6-3.
Steffi Graf-Gabriela Sabatini (RFA/Arg/ 1)
battent Ann Hendricksson-Christiane Jo-
lissaint (EU-S) 6-2 6-3. (Si)

Hlasek qualifié à Toulouse
Tête de série N° 4 de l'épreuve, le

Zurichois Jakob Hlasek s'est qualifié
pour le second tour du tournoi de Tou-
louse, comptant pour le Grand Prix et
doté de 175 000 dollars. Il a éliminé le
Français Hervé Bardot , un joueur issu
des qualifications, sur le score de 6-3
6-3. Battu par le Hollandais Michiel
Schapers, l'Américain Tim Wilkison
(N° 3) a en revanche disparu dès le
1er tour.

III I TENNS 7^
Première Suissesse en lice aux Euro-

pean Indoors de Zurich, dotés de
150 000 dollars, Lilian Drescher a éga-
lement été, comme on s'y attendait la
première éliminée. Malgré un résultat
apparemment sans appel (6-2 6-2), la
Thurgovienne (21 ans), qui avait reçu
une wild-card , a cependant offert une
résistance valable à la Noire améri-
caine Lori McNeil , tête de série N° 7,
Sa compatriote Stéphanie Rehe (N° 6)
a nettement plus souffert face à l'Ar-
gentine Gabriela Mosca, avant de s'im-
poser 6-4 6-7 6-0.

Devant 1 500 spectateurs , Lori Mc-
Neil (21 e joueuse mondiale) a démon-
tré posséder un service plus perfor-
mant et plus de sécurité dans son jeu
que son adversaire. L'Américaine est
peu venue au filet , assurant sa victoire
par des coups du fond de court tou-
chant à la perfection. Lilian Drescher
(81 e WITA), blessée durant trois se-
maines cet été et qui n'a disputé depuis
que l'US Open, a accusé son manque
de compétition. Elle a laissé échapper
de nombreux jeux où elle avait pris
l'avantage et, malgré sa résolution de
pratiquer un tennis offensif, elle a sou-
vent hésité au moment de monter.

Treizième joueuse mondiale, Sté-
phanie Rehe (17 ans) n'a pas totale-
ment justifié ce classement flatteur lors
de son match du 1er tour. Accusant cer-
taines lacunes au service, la gracile
Américaine (lm80/55 kg) d'origine al-
lemande n'est parvenue à briser la ré-
sistance de l'Argentine Gabriela Mos-
ca, qui tenta sa chance avec crânerie,
qu 'au troisième set. La Sud-Américai-
ne, âgée de 17 ans comme sa rivale,
N" 288 WITA (elle est à Zurich au
bénéfice d'une wild-card) a agréable-

Duruz pour deux points
Les championnats fribourgeois de golf sur piste

Dimanche dernier, par un temps ma-
gnifique , se sont déroulés sur le terrain
de Fribourg, les championnats fribour-
geois individuels et par équipes. Trois
des quatre clubs du canton partici-
paient à ces joutes, ce qui représentait
27 joueurs répartis dans 3 catégories :
hommes, dames et seniors.

Si, dans la catégorie dames on vit la
victoire incontestée de la favorite
Chantai Krattinger , chez les seniors,
elle revint à Jean Vuille qui dut lutter
face à André Krattinger qui lui
contesta le titre jusqu 'au dernier des 4
tours. Dans la catégorie hommes, plu-
sieurs joueurs pouvaient prétendre au
titre. Mais, après 2 tours déjà, J.-F;
Duruz et D. Dénervaud prenaient une
sérieuse option sur la victoire finale.
Cette lutte tourna à l'avantage de J.-F.
Duruz , son rival laissant échapper

l'avantage de 2 points acquis après le 3e
tour.

Par équipes, la lutte fut très chaude
entre Fribourg I, Fribourg II et Cour-
tepin. Après 3 tours, Fribourg I possé-
dait un avantage de 4 points sur sa
cadette et 8 sur Courtepin. Le dernier
tour permettait à Fribourg II de ren-
verser la situation en sa faveur et s'ad-
juger le titre fribourgeois devant Cour-
tepin et Fribourg I qui galvauda des
points précieux.

Classement
Messieurs : 1. Jean-François Duruz

(Courtepin), 126 pts ; 2. D. Dénervaud
(Schiffenen), 128 ; 3. J. Hayoz (Fribourg),
135; 4. Ph. Vauthey (Fribourg), 136; 5. B.
Purro (Fribourg), 137 ; 6. G. Kaech (Fri-
bourg), 137 ; 7. P. Kôstinger (Fribourg) 138 ;
8. R. Schaller (Fribourg), 139 ; 9. Y. Mara-
dan (Fribourg), 145; 10. G. Dénervaud
(Fnbourg), 146.

Dames : 1. Chantai Krattinger (Fri-
bourg), 134 pts ; 2. P. Vuille (Courtepin),
155 pts ; 3. S. Neuhaus (Fribourg), 156 ; 4. E.
Kacherli (Schiffenen), 164.

Seniors : 1. J. Vuille (Courtepin), 139
pts ; 2. A. Krattinger (Fribourg), 145 ; 3. D.
Dumont (Courtepin), 147; 4. J. Annun-
ziata (Fribourg), 147; 5. H.-P. Heiniger
(Schiffenen), 154; 6. P. Folly (Courtepin)
161.

Equipes : 1. Fribourg II (Ch. Krattinger ,
D. Dénervaud , J. Hayoz , R. Schaller), 554
pts ; 2. Courtepin , 567 ; 3. Fribourg I, 568 ;
4. Fribourg III , 589; 5. Schiffenen, 599. rs

MOHUSME .¦&¦

Rallyes: Audi
présent en 87

Le constructeur automobile ouest-
allemand Audi a décidé de participer à
nouveau au championnat du monde
des rallyes , en engageant durant la sai-
son 1987 deux voitures d'usine dans
les épreuves où la sécurité ne pose pas
de problème, a annoncé un porte-paro-
le. Audi avait arrêté la compétition il y
a six mois, après les accidents survenus
au Portugal et en Corse.

Audi engagera deux équipes au dé-
part d'épreuves soigneusement sélec-
tionnées. Sur le calendrier provisoire
de la marque allemande figurent le
Rallye Monte-Carlo, le Rallye de
l'Acropole et le Rallye des 1000 Lacs.
Les équipages sont déjà composés: il
s'agira de Walter Rôhrl/Christian
Geistorfer (RFA) et Hannu Mikko-
la/Arne Hertz (Fin/Su).

Audi , en revanche, ignore encore
quelle voiture il alignera. Après la déci-
sion de la FISA de limiter la puissance
des cylindrées , Audi a le choix entre le
coupé Quattro et la 200 turbo Quat-
tro - (Si)
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GYMNASTIQUE I _
Suisse-Italie juniors

à Guin avec M. Cotting
L'équipe de Suisse juniors affron-

tera son homologue italienne le samedi
11 octobre, dès 20 h. 15, à la halle des
sports Leimaker de Guin.

Pour cette rencontre , la sélection
suisse sera la suivante : Jeanine Am-
mon (Uetendorf), Manuela Begnini
(Soleure), Magali Cotting (Fribourg),
Nicoletta Dessena (Corsier-Riviera),
Victoria Gonzalez (Corsier-Riviera),
Yvanka Oberli (Lucerne) et Carmen
Hecht (Lucerne). (Si]
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Finale du championnat cantonal au match aux 3 positions

La progression de J. Gobet
Vainqueur il y a un an chez les

juniors, Jacques Gobet a continué sa
progression en s'adjugeant l'autre jour
à Marly le titre cantonal du match aux
trois positions (20 coups couché, 20
coups debout, 20 coups à genou) chez
les élites cette fois-ci. En effet, en
comptabilisant 572 points, il a distancé
son dauphin de trois longueurs. Chez
les juniors, l'honneur suprême est re-
venu à Thomas Baenswyl qui a réussi
l'exploit d'obtenir le même total que
Gobet, soit 572 points. Cela en dit long
sur les possibilités de cet authentique
talent.

Habituellement redoutable en posi-
tion debout , lé Gruérien Jacques Go-
bet en a surpris plus d'un en se dévoi-
lant pétri de qualités aussi bien couché
qu'à genou. Ce fut ainsi dans ces deux
disciplines qu 'il a forgé son succès fi-
nal. En effet, en totalisant 199 points
en position couché et 197 points en
position à genou, il n'a pas trouvé de
concurrents à sa taille si on excepte le
junior Thomas Baeriswyl. Par consé-
quent , bien qu'un peu décevant debout
( 176 points), il est parvenu à conserver
sa première place et à arracher du
même coup un magnifique titre de
champion fribourgeois du match aux
trois positions. Compte tenu que ses
poursuivants immédiats ont terminé
respectivement à trois et sept lon-
gueurs, force est de reconnaître que sa
domination a été évidente. Une année
après avoir ravi le même honneur chez
les juniors , Jacques Gobet a donc
confirmé sa progression et les espoirs
qu'il avait fait naître. Quant à Roman
Brugger, plus à l'aise que Martin Doh-
ner en position à genou, il s'est octroyé
la médaille d'argent. Pour sa part , à
une saison de son passage en vétérans,
Alfons Auderset a fait un tabac en posi-
tion à genou. Il est vrai, avec 194
points à son actif, il a signé le second
meilleur total à cet exercice. Ce résultat
lui a permis de remonter au classement
pour finir 4e. Cependant , son retard
était trop conséquent pour venir me-
nacer Martin Dohner en ce qui
concerne l'attribution de la médaille de
bronze.

De gauche à droite, Roman Brugger, Jacques Gobet et Martin Dohner.
Otto Vonlanthen

Chez les juniors,
net succès de T. Baeriswyl

Fer de lance de l'équipe nationale de
la relève, Thomas Baeriswyl a justifié
ses galons en s'appropriant sans dis-
cussion le titre de champion fribour-
geois du match aux trois positions chez
lesjuniors. En fait, en l'absence de Car-
men Favetto de Fribourg qui suit un
traitement postopératoire à Zurich et à
laquelle nous présentons nos vœux de
complet rétablissement, seul le Bullois
Manuel Florez est arrivé à le contrecar-
rer un peu en le battant d'un point au
total des deux passes debout (183
points contre 182).

Sinon, la supériorité du ressortissant
de Saint-Antoine a été complète : 199
points couché et 191 points à genou. Si
aucune dame n'a.concouru en élite,
Sandra Baeriswyl de Tavel a été la
meilleure chez les jeunes alors que Ga-
briel Dousse de Fribourg s'imposait
chez les vétérans.

Classements
Elite : 1. Jacques Gobet (Vaulruz) 572

(couché 199, debout 176, à genou 197) ; 2.
Roman Brugger (Tavel) 569
(193/182/ 194); 3. Martin Dohner (Crésuz)
565 ( 192/ 186/ 187) ; 4. Alfons Auderset (Ta-
vel) 559 (192/ 173/194) ; 5. Jean-Marie
Masset (Neuenegg) 558 (195/174/ 189) ; 6.
André Dévaud (Grolley) 557 ; 7. Michel
Tercier (Chevrilles) 553; 8. Ueli Schmid
(Neuenegg) 553 ; 9. Hans Décorvet (Sch-
mitten) 548 ; 10. Nicolas Schneider (Auti-
gny) 547; 11. Jacques Moullet (Fribourg)
546 ; (25 classés).

Juniors : 1. Thomas Baeriswyl (Saint-
Antoine) 572 (199/ 182/ 191); 2. Manuel
Florez (Bulle) 565 ( 194/183/188) ; 3. Daniel
Burger (Tavel) 557 (194/ 173/ 190) ; 4. Mar-
kus Sturny (Tavel) 553; 5. Sandra Baeris-
wyl (Tavel) 546; (10 classés).

Vétérans-: 1. Gabriel Dousse (Fribourg)
535 ; 2. Yves Seydoux (Bulle) 533 ; 3. Mar-
cel Butty (Fribourg) 525.

Jean Ansermet

Finale du championnat cantonal au match olympique

Y. Zumwald a créé la surprise
S'effectuant sous la forme de

60 coups tirés en position couchée, le
match olympique ou match anglais a
été à l'honneur récemment à Marly où
s'est déroulée la finale cantonale de
l'épreuve. En l'absence du détenteur du
trophée Norbert Sturny, invité au ma-
riage de Pierre-Alain Dufaux et d'Irène
Suter, le titre cantonal a souri au sur-
prenant Yvo Zumwald chez les élites et
à l'attendu Thomas Baeriswyl chez les
juniors, l'un et l'autre réalisant
594 points.

Ressortissant de Schmitten, Yvo
Zumwald a créé la surprise. Pressé car
ayant juste le temps d'effectuer son
programme avant de partir en vacan-
ces à l'étranger, il s'est finalement ré-
vélé le meilleur de tous bien que pas là
pour l'apprendre ! Et pourtant , son mé-
rite est grand.

En effet, le déroulement de son
concours n'a pas été simple puisque,
suite à une défectuosité à la cible sur
laquelle il tirait , il a accepté de bonne
grâce de poursuivre son exercice sur
une autre cible. Cet imprévu explique-
rait-il le 97 obtenu alors ? Toujours est-
il que cela n'a pas porté à conséquen-
ce.

Décrochant le maximum de
100 points à deux reprises, perfor-
mance que seul Ueli Schmid de Neue-
negg a réussi à égaler, Yvo Zumwald a
prouvé qu 'il détenait la toute grande
forme. De la sorte, il a distancé de deux
unités les deux autres médaillés que
furent Jean-Marie Masset et Roman
Brugger. Si on sait d'autre part que
l'écart qui a séparé justement le 2e
classé du 9e a été de deux petits points ,
on devine bien que le suspense a été
entier jusqu 'au bout.

Par ailleurs , côté contre-performan-
ces, il faut souligner les reculs de Jac-
ques Moullet et de Nicolas Schneider,
deux tireurs qui avaient eu l'honneur
de monter sur le podium il y a une
année, et la discrétion de Martin Doh-
ner.

Chez les juniors
Thomas Baeriswyl bien sûr

Très en forme cette saison, Thomas
Baeriswyl a confirmé les espoirs placés
en lui en remportant le titre cantonal
chez les juniors. Son mérite est d'au-
tant plus grand qu 'il a réalisé le même
total que le vainqueur de l'élite Zum-
wald, soit 594 points. En effet, régulier
comme un métronome, il s'est fait l'au-
teur de six passes de 99 points.

En outre, la meilleure fille junior a
été Jocelyne Pilloud de Châtel-Saint-

Thomas Baeriswyl , dominateur chez
les juniors. Otto Vonlanthen

Denis, 10e bien qu'ayant comptabilisé
100 points à la 2e passe, alors que la l re

dame a été honorée en la personne de
Claudia Bays de Cottens qui a eu la joie
de terminer son concours par une
passe à 100 points.

Classements
Elite : 1. Yvo Zumwald (Schmitten) 594.

2. Jean-Marie Masset (Neuenegg) 592. 3.
Roman Brugger (Tavel) 592. 4. Dominique
Ménétrey (Fribourg) 591. 5. Pius Boschung
(Courgevaux) 591. 6. Michel Grangier (Al-
beuve) 590. 7. Daniel Douchez (Romont)
590. 8. Roland Burger (Fribourg) 590. 9.
Claude Bulliard (Fribourg) 590. 10. Jacques
Moullet (Fribourg) 588. 11. Ueli Schmid
(Neuenegg) 587. 12. Beat Mûller (Schmit-
ten) 587. 13. Michel Tercier (Chevrilles)
587. 14. Bernard Chatton (Romont) 587.
15. Gilbert Gachet (Pringy) 586. 16. Nico-
las Schneider (Autigny) 586. 17. Martin
Dohner (Crésuz) 586. 18. Michel Gurtner
(Les Sciernes) 585 (46 classés).

Juniors : 1. Thomas Baeriswyl (Saint-
Antoine) 594. 2. Markus Stumy (Tavel)
590. 3. Fabrice Maradan (Bulle) 585. 4.
Didier Kolly (Fribourg) 583. 5. Robert
Lorch (Wûnnewil) 583 (14 classés).

Dames : 1 . Claudia Bays (Cottens) 580. 2.
Dominique Liaudat- (Fribourg) 574. 3.
Alice Monney (Corminbœuf) 566.

Vétérans : 1. Yves Seydoux (Bulle) 579.
2. Canisius Beaud (Albeuve) 567.

Jean Ansermet
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NEUCHÂTEL XAMAX
FC WETTINGEN

Match de championnat
Location d'avance : Mûller Sports , Tosalli
Sports Neuchâtel et Colombier , Piaget

Sports Peseux.
Secrétariat du club, TN, place Pury

Transport public gratuit jusqu 'au stade pour
les membres et détenteurs de billets.
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Vous rêvez d'une villa indivi-
duelle?
A Essert :

BELLE MAISON 6 PIÈCES
AVEC STUDIO SÉPARÉ

type rustique, vue superbe, gar.
double,
1200 m2, avec aide féd. Loyer
infér. à Fr. 1800.-, prix à négo-
cier.
A Grolley:

GRANDE MAISON NEUVE
6 p., sur 3 niveaux, orientée sud-
ouest, vue circulaire, terrain
1300 m2 pour seul.
Fr. 485 000.- (env.
Fr. 400 000.- si finitions par
l' acheteur).
N'hésitez pas, appelez-nous,

V s 037/23 16 23 J

A LOUER à Marly,
pour le 1.11.1986

APPARTEMENT DE VA PCES
Fr. 750.- charges comprises. Re-
prise de tapis de fond et lave-vaissel-
le, év. encore diverses choses.

¦s 43 35 35 heures de bureau,
sa-di a- 46 56 36

17-304659

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR

à Rougemont près de Gs-
taad.
Ecrire sous chiffre
T 17-040295 Publicitas,
1701 Fribourg.

f Y
A vendre ou à louer ;|:|:j
à Villars-sur-Glâne ¦:%•:

BELLE VILLA I
CONTIGUË |

¦de 6 pièces :•:•:;
Surface habitable: 163 m2. ¦:¦:•:
Cube SIA : 863 m3. %£
Terrain: 507 m2. :£:¦
Sous-sol : local disponible de •:•:•:
4T;67m2 - buanderie - cave. Xy
Rez: bureau - cuisine habitable - :•:•:•
garde-robe - W.-C. - salon avec >#
cheminée de 41 m2 env. >|:';:
Etage: 4 chambres à coucher - 3 :•:•:;
salles d'eau. •:•:•;
Renseignements et visite : :•$:

/ "̂ j^X SOGEVI SA ||
/,;V^^.

:;\ Q37 S4 6S 1Q

V^aâ Tv;:>>v ' BE AUMONT 20 UOO FRIBOURG. v£
BBBBBBa£aB ^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aBB?vX*X

COSTd-BIdnCd tl̂ * ĵS?^8HBNu*Ji'4i

Masa International ^̂ ^B mLlmConstructeur renommé vous ^^lFl»--s^P'"W»ipropose des appartements , jj&, '̂ ^̂ ^ îr "̂  *^bungalows, et villas HHB«€ ^M L̂sÉSt ^Û
dans ses différents lotissements.
Appartements : 2 chambres , i  ̂Ann—i
salon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. I PÎ UU."
BungalOWS : 2 chambres, l QO nnn—I
salon cuisine jardin. Prix Frs. I «J.&.UUU."
VlllaS ! 4 km de la mer 800 m2 terrain I oc nnr\Prix Frs I OO.ZUU.-

Promotion exceptionnelle 
jusqu 'à fin décembre , complexe de 16 modèles I AQ Qf\f\LOLA avec piscine centrale. Prix Frs . I t>"-"UU-'

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

A louer au centre de BIENNE

75 m2 surface pour magasin
plus sous-sol 75 m2.

Grandes vitrines.
Ecrire sous chiffre 80-359800
à Assa Annonces Suisses SA ,
2501 Bienne.

CABINET DENTAIRE
à remett re, dans la Broyé.

Situation et reprise très intéres-
sante.

Ecrire sous chiffre Q 17-040283 ,
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre, et Fribourg, district Lac,
rég. Avenches, dans hameau,

ancienne
ferme fribourgeoise

à restaurer,
important volume,

avec 1000 m2
Prix vente Fr. 400 000 -
Agence Nelly Gasser ,
Fribourg.
«• 037/22 79 20/74 19 59
© 029/ 5 15 55

Pour amoureux de la nature.
A vendre

VILLA FAMILIALE
à 7 km de Fribourg, en bordure de
forêt et en toute tranquillité, 6V2 piè-
ces, garage. Terrain environ
1000 m2. Cédée Fr. 430 000.-

Renseignements, visites :

O

OLMIMW) 029/2 30 21
SERVICES***' BULLE SA

' Propriétaire "̂
d'un appartement

Vh. pièces à Fribourg
avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de

Fr. 405.-
charges comprises

au 3* étage, 2 chambres avec grand
balcon, cuisine agencée, hall.

Nous vous renseignerons
volontiers

¦ÊH

' N
Région Charmey (Gruyère)

jolie villa
individuelle.

Séjour spacieux, cheminée, cuisine,
3 chambres , terrasse couverte, bar-
becue.

Confort et tranquillité.
Prix Fr. 345 000.- i
pour traiter |\
Fr. 50 000.- env. I \

||̂ \ serge et daniel^a
^

nce
vjU5/bulliard

immobilière ^̂ &S 1700 trirjourg rue st-pierre22
tel.037 224755

À VENDRE À TINTERIN

VILLA FAMILIALE
site tranquille avec vue sur les monta-
gnes.
Comprend : salle à manger/salon avec
cheminée - 4 chambres à coucher ,
grande cuisine entièrement agencée,
2 pièces d'eau - séjour/galerie d'éta-
ge, grand réduit/galetas.

Jardin arborisé de 1200m2.

Prix de vente intéressant.

Visites et plaquette de vente sans en
gagement.

MAISON JUMELEE
NEUVE

Je loue ou vends ma

à Farvagny-le-Grand
6 pièces avec tout le confort comme
cheminée de salon, 3 salles d'eau,
salle de jeux; jardin, garage, etc.

Fr. 410 000 - ou Fr. 1700 -
mensuel

Libre de suite

« 037/22 10 23 ou
037/ 28 58 78

17-40288A louer '

^.af^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ saaaaaaaaBaaaaaaaaaaa»
dès le 1.11.86 ^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

mf
 ̂A louerappartement ¦ / Impasse du Castel, Fribourg

E3£'-i» I MAGNIFIQUES
!"„,«»« I APPARTEMENTS DE

pièce
pièces
pièces
pièces

- pièces spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.
Libres de suite ou pour date à convenir.

Venez vivre a la campagne
(Cheyres au village). A vendre

¦A037/22 64 31p © 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. w-1706

' >tRégion Bulle

superbe villa
Constr. 83. Salon-salle à manger
50 m2, 4 chambres, terrasse + bar-
becue, garage pour 2 voitures. Ter-
rain 1500 m2. .
Prix Fr. 640000.-. K
Nécessaire pour I \
traiter: 20%. J y_ ,.

très bel appartement ^  ̂ Mi.aMM —.M^de 3 1/2 ou 4 1/2 pièces
avec jardin privé l~ ÎF MATRAiaHall d'entréfi: séinur avec cheminée de salnn: nnutrpR annarentes- X.fM£^a\MVT%aV^Hall d entrée; séjour avec cheminée de salon; poutres apparentes; â»»"«s»T aVTac-màavmvaS-aftaV^
salle à manger combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 2 Haf ¥̂ TT¥T ï\sf T T ¥3*Vï\lstf*sPou 3 belles chambres à coucher; 1 salle de bain; balcon; jardin IlvU JX ML *iP"Jn*~~Maî r sW JJL
privé. Galetas , cave; buanderie avec machine à laver. Construction villas individuelles
traditionnelle de la meilleure qualité. Chauffage; isolation maxi- &s&s4tYH 

~~ -  ̂ '* ' '—'—*
mum. Accès facile par voiture et par train. Vue sur le lac. Région '¦ÇJs^̂ ^̂ l̂̂ P̂ sHPssw
tranquille et ensoleillée. A proximité directe: lac et forêt. Possibilité ^̂  ^̂
de louer une place à bateau. Village et magasins à 2 min à pied.

Avec°une misVte fonds de Fr. 25.000.- et une location mensuelle A VENDRE À MATRAN près de Fribourg, école et trans
au début de Fr. 915.—, vous êtes propriétaire de cet appartement. ports publics au village, jonction autoroute
Pour visite des lieux: tél. (037) 63 34 48 ou 63 21 51 ou écrire sous
chiffre L 28-553090 Publicitas. Treille 9, 2001 Neuchâtel VILLA INDIVIDUELLE

5 PIÈCES NEUVE

MARLY
conception nouvelle et séduisante sur demi-niveau, verrière
centrale, séjour, accès sur pelouse, cheminée, 4 chambres,
cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau, lessiverie, ga-
rage chauffage électrique, terrain.
AIDE FÉDÉRALE fonds propres ' Fr. 48 000 -

charges Fr. 1 560.-

Champ-de-la-Chapelle

Plaquette de vente et renseignements sans engagement

VILLAS EN TERRASSE

DEGIL SA

A VENDRE

»m «Hm
• Surface de propriété: 240 à 310 m2

• Surface habitable : 170 m2

• Aménagement confortable

• Situation plein sud

• Vue imprenable

• Cage d'escalier et ascenseur couvert

• Jardin d'hiver

• Aménageable en bureaux.

Pour tous renseignements

Route du Midi 9
1723 Marly « 037/46 52 81
En cas de non-réponse - v 037/46 52 80

A vendre, à Corminbœuf ,

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
de 8 pièces, 2 salles d'eau, garage pour 2
voitures, jardin d'agrément et potager,
cube de la villa : 1080 m3, terrain de 1100
m2.

mM W /̂ 'WM |A Agence Immobilière
W m̂ 

W m̂ 
J. -P .  Widder

Wm Wm Place de de la Gare 5
Wf Wf 1700 Fribourg
Y T Tél. (037) 22 69 67

s—: ; >Châtel-Saint-Denis
A vendre

immeuble locatif
et commercial

Situation de 1er ordre. IL
Affaire sûre. (\
Bon rendement. J \

A vendre, à Romont,

SPLENDIDE APPARTEMENT

de 5 pièces + terrasse de 30 m2.
Grand confort.
Prix: Fr. 305 000 -

Renseignements, visites:
*• 029/2 30 21

17-13628

 ̂
PRO DOMO

À ^mA Fribourg SA
À ^k ^m ^  ̂ route Neuve

i agence immobilière

Devenez propriétaires à Fri-
bourg :
CHARMANTE VILLA
MITOYENNE
colorée, ensoleillée, bordée de
chênes avec 5'/2 p. sur 3 niveaux,
terrasse sud, balcon au 1", cave,
garage souterrain, grand jardin
Fr. 545 000.-.
Pour traiter: Fr. 100 000.- env.
A Villars-sur-Glâne :
BEL APPART. DE 5 P. SUR
LE VILLAGE
vue de 1er ordre, orienté sud-
ouest , dans petit immeuble avec
cave et garage Fr. 338 000.—.
Intéressé ou seulement cu-
rieux?

V « 037/23 16 23 J

îfi
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AFF: important succès du Mouret à Dirlaret
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
| PAR JEAN ANSERMET .

Deux affiches ont principalement attiré l'attention lors de cette 7e ronde di;
championnat de 3e ligue de l'Association fribourgeoise de football. La première a
été avare en but en ce sens que Broc et Bulle II se sont séparés sur un score nul el
vierge. La seconde mettait aux prises deux des quatre coleaders du groupe 3, er
l'occurrence Dirlaret et Le Mouret. La victoire a souri au second nommé. Outre
ces résultats, quelques surprises ont été enregistrées. En 4e ligue, la liste des
formations invaincues a diminué de deux unités car Tavel II et Montet Ib ont subi
leur premier revers respectif de la saison. Quant à Chapelle, St-Sylvestre II el
Chiètres II, ils ont enfin fait connaissance avec le goût de la victoire. En 5e ligue.
Rue a réussi à se maintenir dans le peloton des phalanges de tête du groupe 1 er
infligeant à Billens la sa première défaite dans le cadre du présent championnat.
Par ailleurs, manquant d'effectif , deux formations ont donné forfait: Masson-
nens II et Fribourg Illb !

7—r<J I "P\ en 5e ligue soit le plus court possible
f ' ĴMlh ~ ~J Actuellement, il est sur la bonne voi<

rv lATDicr i /i rr i/ ~i irr K PQ' | ce d'autant plus qu 'il peut faire valoi:
QUATRIEME LIGUE \ r r \ ~ 

J un certain panache car étant l'uniqui
formation de cette division de jeu ;

T,.- ' JLà*-« .;«%af**» AAHIIAHAIMAA avoir le Plein de P°ints après sep
rOIS GQUIDGS SGUVGrâfflGS échéances II aurait pu être imité pa¦ I WIV W«|MlffWV WWM W Wl %*¦¦ VW 

Binens ja_ Ceja n
,a  ̂ainsi _ B

Alors qu'on vient d'atteindre le tiers Groupe 4 SSffiîS^SŜ iîTa ni championnat , trois équipes peu- ,. 0„„ens 7 6 0 1 20- 8 12 "̂  ̂ ressources^ nécessakes pount toujours se targuer de n'avoir 2. Mèzières 6 5 0 1 31-10 10 trouver les ressources nécessaires poui
andonné aucun point à leurs adver- 3. Villars II 7 5 0 2 22-23 10 empocher les deux points et infliger £
ires: Châtel II, Gumefens et Sales Ib. 4. Châtonnaye 6 4 0 2 17-13 8 sa victime sa première déconvenue di
r;™,»™ t™ic fArmotmnc ™„r»r,« 5. Chénens 7 3  1 3  15-19 7 championnat.

6 3 0 3 19-14 6
7 2 1 4  16-27 5 ~.
6 2 04 10-n 4 Classements
6 1 2 3  14-15 4 Gronpe l
6 1 0 5  15-22 2 "̂""P" 1

6 1 0  5 9-26 2 *¦ Siviriez II 7 6 0 1 18-12 12
2. Attalens II 6 5 1 0 19- 8 11
3. Billens la 6 5 0 1 25- 9 11

6 5 0 1 28-11 10 i- ?ue . 7 4 2 1 22-13 U
6 4 1 1 9 - 4 9  5" Mezières H 6 2 2 2  14-12 i
6 4 1 1  15-11 9 6' Bossonnens II 6 3 0 3 14-14 (
6 3 2 1 17- 9 8 7" Promase'1s II 6 1 4  1 12-14 (
6 3 1 2 22 12 7 8- Remaufens H 7 2 0 5 13-25 <¦
6 1 3  2 15-21 5 »• Semsales II 7 1 1 5  11-18 2
un i  o 17 4 10. Porsel II 60  2 4 5-15 :
6 1 1 4  9-14 3 IL Chapelle II 6 00  6 4-17 (
6 0 3 3  7-18 3
6 1 0  5 12-26 2 Groupe 2

du championnat, trois équipes peu- i _ Onnens
vent toujours se targuer de n'avoir 2. Mèzières
abandonné aucun point à leurs adver- 3. Villars II
saires: Châtel II, Gumefens et Sales Ib. 4. Châtonnaye
A l'inverse, trois formations courent j>. Chénens
encore après leur premier point: Mas- "• 7)!*??
sonnes, Vallon et Montet la. Puis- £ ^mbou(
qu on est dans les statistiques, preci- 0 Autigny
sons que Central Ilb est au bénéfice de jn] Givisiez Ib
l'attaque la plus prolifique de cette di- n. Belfaux II
vision de jeu avec 32 buts marqués
alors que Châtel II détient la défense la Groupe 5
moins perméable de ce début de sai- 1. Tavel II

.son , car n'ayant four le moment en- 2- Alterswil
caisse que deux buts en sept rendez- '• 

^
t"9î irs. .

vous. En ce qui concerne les événe- -' g[™ntoine
ments du dernier week-end, deux té- 6

' gt-gyivestre IInors ont mordu la poussière. En effet, j \  Ep.-Arconciel II
en déplacement à Saint-Antoine, Ta- 8. Chevrilles II
vel II a essuyé son premier revers du 9. Dirlaret II
championnat. Malgré tout, il demeure 10. Central Ha
seul aux premières loges du groupe 5. r-.„..«» c*ui «"••* i/ iwsiivivj  « VJ6V J  uu S'UI'FV .̂ Groupe 6Quant à Domdidier II , il a réussi d'une .
pierre deux coups. Ainsi, vainqueur de *• "4Jn }}}
Montet Ib dont c'était le premier faux j - Q^™^^
pas depuis son retour forcé dans cette 4

' 
B0sm„en

catégorie, il a provoqué une rocade qui 5
' 

Ueberstorf II
fait de lui provisoirement le leader du 6. Wûnnewil II
groupe 7. 7. Courgevaux

8. Morat II
Classements ', %• J*"?1**"? I]

10. Chiètres II
Groupe 1 _ . . _

1. Châtel II 7 7 0 0 19- 2 14 JP _,. _,. „
2. Romont II 6 4 2 0 26- 6 10 *• Domdidier II
3. Semsales 7 5 0 2 20-11 10 ?/ C?urteP"? In
4. Porsel 7 4 1 2  20-11 9 3- Montet Ib
5. Ursy II 7 3 0 4 14-15 6 4- Richemond II
6. Bossonnens 6 2 1 3  8-12 5 f. V ully II
7. Vuist./Rt II 6 2  1 3  11-27 5 »• Gro.Iley
8. Le Crêt II 6 2  0 4  4-13 4 7. St-Aubin II
9. Sales la 6 2 04  7-16 4 8. Dompierre II

10. Chapelle 6 1 1 4  6-11 3 9- Fnbourg II
11. Massonnens 6 0 0 6 6-17 0 10- Portalban II

11. Vallon
Groupe 2 > - =-¦¦ ~-

Groupe 8
1. Gumefens , 6 6 0 0 31- 6 12 *"
2. Sales Ib 6 6 0 0 29- 4 12 l - Cheyres
3. Echarlens 6 4 1 1 22- 8 9 *• uscv
4. Gruyères 7 3 3 1 21-14 9 3- Aumont
5. Broc II 7 4 0 3 17-15 8 4- Estav.-Lac II
6. Vuadens 6 2 1 3  13-14 5 f- Fetigny II
7. La Tour II 6 2 1 3  9-16 5 6- Léchelles
8. Enney 6 1 2 3 11-12 4 7- Morens
9. Le Pâquier 6 1 0  5 9-28 2 £• Montagny II

10. Grandvillard n 7 0 2 5  6-26 2 9. Cugy II
11. Charmey II 7 1 0  6 11-34 2 10. Montbrelloz U

11. Montet la
Groupe 3 ¦¦¦ 1 1  1 

Central Ilb
Ep.-Arconciel la
Corpataux
Marly II

7 6 0 1 32- 9 L
6 5  1 0 16- 6 11
6 4 0 2 25-12
6 4 0 2 20-lf
7 3 2 2 15-11
6 3 1 2  18-1-
6 3 0 3 10-11
6 1 2  3 10-2C
7 1 1 5  ll-2(
6 1 0  5 14-1S
7 0 1 6  6-31

5. Le Mouret II
6. Ecuvillens
7. Farvagny II
8. La Roche
9. Etoile Sport U

10. Rossens
11. Vuist/Ogoz II

1. Gumefens II 7 5 2 0 29-19 12
2. Bulle III 7 5  1 1 27- 8 U

6 5 0 1 18-12 10 3. Vaulruz 7 5 1 1 19- 9 U
6 4 0 2 19-10 8 4> Château-d'Œx 7 4 1 2  33-16 <
6 4 0 2 17- 9 8 5. Riaz 7 4 1 2  20-16 !
6 4 0 2 1 2 - 8 8  6. L» Tour III 7 3 2 2  27-18 f
6 4 0 2 13-11 8 7. Echarlens II 7 3 1 3  17-17 '
6 3 1 2  13-13 7 8. Corbières 7 3 1 3  19-21 '
6 1 1 4  9-13 3 9. Gruyères II 7 2 1 4  22-26 i
6 1 1 4  7-13 3 10. Charmey III 7 10  6 13-32 :6 114  9-18 3 n. 1̂  pâquier ll 7 10 6 17-39 :
6 1 0  5 7-18 2 12. Sorens II 7 0 1 6  7-29 ]

7 6 0 1 27- 8 12 Groupe 3
6 5 1 0 27- 7 11 1. Pont-la-Ville 7 7 0 0 25- 6 1«
6 5 0 1 19- 5 10 2. Marly III 7 6 0 1 30- 5 12
6 4 1 1 13- 7 9 3. Schoenberg 7 5 1 1  39-10 1]
6 3 2 1 19-11 8 4. Matran II 7 5 0 2 24-15 K
6 2 2 2 17-16 6 5. Central III 7 4 1 2  28-11 !
7 2 1 4  13-16 5 6. Le Mouret III 7 2 3 2 10-20 '
5 1 1 3  9-16 3 7. Treyvaux 7 2 1411-16 i
7 1 1 5  14-20 3 8. Fribourg Illb 7 2 0 5 5-13 <¦
6 0 1 5  6-32 1 9. Ep.-Arconciel II 7 1 2  4 8-25 <
6 0 0 6  5-31 0 10. Corpataux II 7 1 1 5  11-26 2

11. Rossens II 7 1 1 5  10-33 2
12. Ecuvillens II 7 1 0 6  9-30 2

6.5 1 0 17- 7 11
7 4 3 0 23-11 11
6 4 2 0 18- 9 K
6 4 1 1 19- 6 S
6 4 0 2 15-12 i
7 2 3 2 16-15 2
7 2 1 4  18-19 f
7 2 0 5 12-14 A
6 1 1 4  10-13 2
6 1 0  5 12-30 2
6 00  6 6-30 (

Groupe -
Villaz II
Farvagny III
Lentigny II
Estav./Gx
Billens Ib
Cottens II
Neyruz II
Autigny II
Onnens II
Châtonnaye II
Villarimboud I
Massonnens II

7 6 0 1 17- 5 L
7 5 1 1  37-12 1
7 4 3 0 3 1 - 9 1
7 4 2 1 22- 9 11
7 4 2 1 14-10 11
7 3 1 3  20-14 '
7 1 4  2 18-23 (
7 3 0 4 11-24 (
7 1 2  4 13-25 -
7 1 1 5  15-20 :
7 1 1 5  15-20 :
7 0 1 6  7-27

Groupe :
Wûnnewil III 7 5 0 2 22-20 11
Tavel III 7 4 2 1 21-19 K
Heitenried II 6 3 3 0 17-10 !
Si-Antoine II 7 3 3 1 21-10 !
Plasselb II 6 4 0 2 21- 7 1
St-Ours II 7 2  2 3  13-17 <
Brùnisried II 6 2 1 3  15-19 i
Alterswil II 6 2 0 4  11-15 <
Schmitten Ha 6 2 0 4 12-24 <¦
Planfayon II 6 0 3 3 10-17 2
Ueberstorf Illb 6 0 2 4 12-17 2

Groupe 6
1. Schmitten Ilb 6 5 1 0 25- 7 11
2. Corminbœuf II 6 4 1 1  19-13 «
3. Beauregard III 7 4 1 2  21-19 !
4. Fribourg Illa 6 3 1 2 11- 7 '
5. Cressier la 6 3 1 2  18-17 '
6. Cormondes II 7 3 1 3  19-15 '
7. Ueberstorf Illa 6 1 3  2 10-16 '.
8. Bôsingen II 6 2 0 4 17-18 <
9. Richemond III 7 2 0 5 13-21 -

10. Granges-Paccot II 6 1 1 4  11-27 2
11. Chiètres III 7 1 0  6 10-16 :

Groupe 7
1. Noréaz-Rosé II 6 5 0 1 30- 8 11
2. Ponthaux II 5 4 0 1 10- 8 I
3. Villarepos 7 3 2 2 12- 9 I
4. Prez II 5 3 1 1 26- 6 '
5. Courtion 5 2 2 1 12- 7 I
6. Cressier Ib 5 3 0 2 13- 9 <
7. Grolley II 5 2 1 2  14-17 f
8. Montagny III 6 1 1 4  5-18 2
9. Misery 6 1 0  5 13-26 2

10. Léchelles II 6 0 1 5  4-31 1
11. Vallon II (retrait

Groupe 8
Grandsiva ;
Ménières
Bussy
Cheyres II
Surpierre
USCV II
Murist
NuviUy
Montet II
Aumont II
Morens II

6 4 2 0 29-10 K
6 4 1 1  22-11
6 4 1 1  24-i:
6 4 0 2 22-11
6 3 1 2 11-11
7 2 3 2 22-2 1
7 3 0 4 19-K
6 1 3  2 13-21
7 2 14 14-31
6 1 1 4  13-11
7 0 1 6  8-32

Joël Corminbœuf, Patrice Mottiez, les deux Fribourgeois de Neuchâtel Xamax, et François Mollard , gardien du FC Fribourj
(de gauche à droite), étaient dimanche au Comptoir de Fribourg. Invités par un commerçant de la place pour une séance di
signatures, ces sympathiques sportifs ont ainsi dédicacé leurs photos pour le plus grand plaisir des nombreux supporter:qu'ils comptent dans le canton. «n Bruno Maillarc

TROISIÈME LIGUE \VH 1 L

Richemond vraiment en vue
Comme pour mieux faire prendre

connaissance aux autres qu 'il tient à
être à la hauteur de ses ambitions ,
Richemond ne se contente pas seule-
ment de gagner. En effet, face à Etoile
Sport , il a largement soigné la manière
et montré au grand jour toute la diffé-
rence existant entre un chef de file et un
candidat à la relégation. En outre ,
grâce à cet éloquent succès, la troupe
que dirige Philipe Verdon peut s'enor-
gueillir de posséder présentement la
ligne d'attaque la plus efficace de sa
catégorie de jeu. Cependant , en tête du
groupe 2, Richemond doit toujours
partager les commandes avec Lentigny
qui n'a pas eu à forcer son talent pour
prendre la mesure de la lanterne rouge
Cottens. D'autre part , si Granges-Pac-
cot continue d'amorcer sa remontée, il
vient de tenir en échec Villars, Sorens a
récolté un point précieux sur le terrain
de Neyruz.

Bulle II rejoint par
Vuisternens

Dans le groupe 1, les choses com-
mencent à se préciser en tête de ta-
bleau. En effet, tenu en échec par Broc,
Bulle II a été rejoint au premier rang
par Vuisternens-devant-Romont qui a
renvoyé le malheureux Charmey à ses
études (5-0). Désormais, ces deux équi-
pes totali sent deux longueurs d'avance

H 
CLASSEMENTS f%

IDE 3* LIGUE ŷ Ûo ,
Groupe 1

1. Bulle II 7 5 2 0 20- 8 12
2. Vuisternens/Rt 7 6 0 1 21-11 12
3. Broc 7 3 4 0 19- 8 lfl
4. Attalens 7 5 0 2 21-13 lfl
5. Promasens 7 3 1 3  11-12 1
6. Grandvillard 7 2 2 3 14-13 6
7. Siviriez 7 1 4 2  9-11 6
8. Ursy 7 1 4  2 13-16 6
9. Le Crêt 7 2 14  9-12 5

10. Remaufens 7 2 1 4  15-20 5
11. La Tour 7 1 15  15-23 3
12. Charmey 7 1 0  6 10-30 2

Groupe 2
1. Richemond 7 5 2 0 28-8 12
2. Lentigny 7 6 0 1 20-4 12
3. Belfaux 7 4 2 1 15-11 lfl
4. Vuist/Ogoz 7 4 1 2  17-6 9
5. Villars 7 3 3 1 24-17 9
6. Corminbœuf 7 3 2 2 12-10 8
7. Neyruz 7 3 1 3  13-14 7
8. Granges-Paccot 7 1 3  3 14-18 5
9. Sorens 7 13  3 11-16 5

10. Matran 7 1 1 5  11-23 3
11. Etoile Sport 7 0 2 5 12-27 2
12. Cottens 7 10  6 10-33 2

Groupe 3
1. Heitenried 7 5 2 0 21- 8 12
2. Ueberstorf 7 5 2 0 14- 5 12
3. Le Mouret 7 5 2 0 14- 7 12
4. Dirlaret 7 4 2 1 14- 7 lfl
5. Chiètres 7 3 3 1 7 - 4  9
6. Plasselb 7 2 4 1 15-13 8
7. Planfayon 7 2 1 4  11-11 5
8. Tavel 7 1 3  3 10-20 5
9. Chevrilles 7 1 2  4 10-10 4

10. Cormondes 7 1 2 4  7-11 4
11. Guin II 7 0  34  8-17 3
12. St-Sylvestre 7 0 0 7  6-24 fl

Groupe 4
1. Morat 7 7 0 0 27- 6 14
2. Prez 7 5 2 0 19- 4 12
3. Montbrelloz 7 5 0 2 17- 6 lfl
4. Vully 7 5 0 2 19-10 10
5. Ponthaux 7 4 0 3 15-17 8
6. Noréaz 7 2 3 2  11-13 7
7. Montagny 7 2 2 3 8-15 6
8. Dompierre 7 3 0 4 11-19 6
9. Portalban 7 2 1 4  13-15 5

10. Cugy 7 1 2  4 9-14 4
11. Gletterens 7 10  6 10-21 2
12. Courtepin II 7 0 0 7 8-27 fl

sur Broc justement et Attalens qui pa-
raît avoir retrouvé le bon rythme
Quant à Promasens, il affiche depuis
peu une aisance autant surprenante
que sympathique. De la sorte, on le
découvre en très honorable positior
grâce aux sept points consécutifs qu't
vient d'engranger. Néo-promu, Re-
maufens a créé une petite sensation er
obligeant Grandvillard à plier l'échiné
dans ses pénates.

Dans le groupe 3, alors que Heiten-
ried ne faisait qu'une bouchée du néo-
phyte Guin II pendant que Ueberstorf
disposait chichement de Planfayon, Le
Mouret réussissait un test très impor-
tant en s'imposant d'une courte mais
combien précieuse tête à Dirlaret. En
effet, côtovant les meilleures équipes
au faîte de ce groupe, Dirlaret qu en-
traîne Marcel Haering représente l'une
des agréables surprises de l'actuelle sai-
son. Evoluant en dessous de ses possi-
bilités jusqu 'ici, Chevrilles se serait-il
enfin réveillé? C'est en tout cas l'im-
pression qu'il a livrée à Tavel où il a
mis en pièces la phalange locale (0-
5).

Toujours Morat et Prez
Dans le groupe 4, le statu quo a été

de rigueur. Accueillant respectivemenl
Portalban et Cugy, Morat et Prez onl
augmenté leur capital de deux nouvel-
les unités. Derrière eux, Montbrelloz el
Vully s'appliquent à rester dans leui
sillage. A première vue, ils y parvien-
nent pour l'instant très bien puisque
les protégés de Claude Berger onl
écrasé le décevant Dompierre par 6-C
et que les Lacois placés sous la houlette
de Francis Folly n'ont pas éprouvé
trop de peine pour venir à bout de la
lanterne rouge Courtepin II (1-5)
Quant à Gletterens, il file du mauvais
coton même si sa défaite contre No-
réaz entrait dans la logique des cho-
ses.

CINQUIEME ÇSK-
LIGUE ,̂ T"

Billens la défait
Recevant Matran II, Pont-la-Ville i

prouvé qu 'il avait les dents longues e
qu 'il tient vraiment à ce que son séjoui
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WT L'heure de s'enivrer
r̂ par Hubert Reeves
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Amoureux fou des étoiles, l' astrophysi-

l{v"5a?5̂ 2j cien québécois Hubert Reeves tente de
répondre dans son nouveau livre à la
question fondamentale: «L' univers a-t-il
un sens? La parution de «Patience dans

JS3M l'azur» en 1980, a déclenché un mouve-
ment de curiosité international. Dans son
nouveau livre, Hubert Reeves s'inquiète
de tout ce qui aujourd'hui nous menace. Et
ce qui préoccupe le plus l'homme de
science, plus qu'une fort lointaine extinc-
tion du soleil, c'est la pulsion de mort de
l'humanité à l'œuvre dans le surarmement
nucléaire. Le tout raconté avec passion
dans un discours agréablement vulgari-

.
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j ... ex. «L'heure de s'enivrer», Hubert
Reeves, Ed. du Seuil, 280 p.,
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Les pompes à chaleur HAPPEL sont construites en ,̂ H
série depuis 1972. Plus de 30 000 installations fonction- S
nent à l' entière satisfaction de leurs propriétaires. [2:

Vous aussi, vous ne devrez pas commettre d'erreur *i|| 
* 
^̂  

£
avec votre installation de chauffage lors de la construc- ^Hpl c
tion ou de la transformation de votre habitation. ^<WÈ£ÈÈ 

'' "§
Profitez plutôt de notre savoir-faire basé sur des dizaines P̂ âj î -̂d'années d' expérience. f I Ê • v
Demandez aujourd'hui encore la documentation com- €V| ^rf
plète de notre assortiment en matière de chauffage. H.T *

¦ 

¦Sfill Mantel Fribourg SA . Wf / '
Thermotechnique j

Moncor 14, Villars-sur-Glâne
1701 Fribourg

¦ «S: « 037/24 13 13-14
Fburla .

propreté"-^
en Suisse

Nous exposons au Comptoir suisse , ainsi JÈm fl 1jmmm *̂f£
qu'aux comptoirs de Fribourg et Martigny HV¦HII ¦mHH

Signature

Veuillez m'envoyer votre documentation complète

Nom Prénom: , ,
Adresse
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Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements , l'épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces , mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts.
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1701 Fribourg, Place de la Gare 5, Tél. 037/20 61 1 1

1630 Bulle , Grand-Rue 30, Tél. 029/3 13 33

POUR LES AMIS DU VIN V™ du Châ
AU COMPTOIR teau, à Romont,

un
Certainement aimeriez-vous compléter vos connaissances dans le domaine des vins. A l'occasion du appartement
Comptoir , nous vous offrons la possibilité de déguster les meilleurs crus des 20 régions viticoles les plus
connues. Participez à cet événement et partagez ce plaisir en compagnie d'autres amis du vin. de 2 pièces plus

cuisine, douche-

CE N'EST PAS TOUT ™ c,, .Libre le 1er novem-

Demandez à notre stand le prix courant des vins des vieux millésimes. Le cadeau le plus exclusif, c'est Dre 1986.
d'avoir une bouteille de vin du même millésime que celle de son année de naissance. Faites un grand plaisir „ 037/52 28 17
à vos amis , conjointes, amis d'affaires ou à vous-même, en offrant une de ces bouteilles qui sera le fleuron __^____—
de la cave, une rareté authentique que vous ne trouverez à nulle part ailleurs. A vendre

VINS KLAUS SA g£;
1762 GIVISIEZ E3*"™*

9'
STAND N° 34 s^36m'ou
La maison de confiance pour des vins de qualité. e 037/24 00 64
"̂ —- heures bureau

tarmo Personne
r cil lie tranquille et

lac de Neuchâtel iSi!."CHERCHE
Toute rénovée, tout confort, bains et APPARTEMENT
cuisine modernes, salon avec chemi- « » .»
née, 5 pièces, carnotzet, cave, etc., pièces

jardin. Prix : Fr.370 000.- Région Fribourg

« 037/63 19 54, le soir . | j^^.
« 82 11 61,

î...HiiiH.Hs. mt.H  ̂ int. 278.
... 7  ̂ 17-304722

APPARTEMENT

Ecrire sous chiffres
V 17-304733
PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

oompren
ment am
lave-vaiss
cieuses a\

ant: cuisine
énagée, y
elle, chambi chambres spa-

moquette, grand
ibilité d'avoir unn, pos

din pot

r Fr. 1090.-+ char
de suite ou à conv

PROQESTION Srt
TEL 037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

A louer,
A vendre, à Domdidier , pour le 1er nov

w„ | - APPARTEMENT
VILLM 4% PIÈCES

c . au chemin des Ky-
5 chambres, salon, cuisine . . r .,
60 m2 bourg, a Fnbourg.

Calme, ensoleillé,

Visite et renseignements : grande place de

« 037/75 18 63 ieux- proche du

17-40124 bUS et deS maga"
I sins.

Fr. 1270.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂  (incl. charges).

rw™ *_ * 28 54 20
S e '! I1  ̂

17-304709
de Fribourg m

mM
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APPARTEMENT . . A louer, à Fribourg

de 3Vz PIÈCES L' annonce centre viiie,
pour le i* février reflet vivant LOCAL
1987, travaux de J. L '
conciergerie, loyer au marcne 100 m*
modéré - 1- novembre ou à
«22 30 80 , 

wntro convenir,entre 12 et 14 h ClanS VOIfe
029/7 14 97 j01jma| «037/22 22 26

17-40343 J 17-304708

_̂^__^^____^ _̂_ _̂__ _̂_ A louer,
cause départ de

<YV,. Fribourg,

RAVISSANT
STUDIO
Loyer: Fr. 460.-
+ Fr. 30.-
acompte chauff.

« 037/28 52 48

A LOUER,
de suite ou à
convenir, quartier
Schônberg, situa-
tion magnifique,

appartement
3 W pièces
Dès Fr. 1020.-
charges
comprises
Pour visiter:
• 037/28 32 77
Pour traiter:
«021/29 61 31

« 82 11 61,
î...HiiiH.Hs.mt.H  ̂ int. 278.

- ,  .„  ̂ 17-304722
A louer, centre ville,

BUREAU MEUBLÉ p . .  h.Prive acheté
\

avec service de réception et VILLA
de secrétariat INDIVIDUELLE
« 037/22 13 04 A VILLARS-SUR-

L A GLANE

A louer à Ependes dans petit
immeuble locatif avec cachet
particulier
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Ligue B: ce soir, Bulle reçoit un favori, Lugano
3^

Ml I ^̂AUTRES ŝĤ ,I REGARDS ff^

Michel Mora: «Garder notre calme» I Le^
salaireC'est l'un des principaux favoris du championnat de LNB - Lugano - que Bulle

accueille ce soir sur son terrain de Bouleyres. Distancés de deux points seulement
par les Tessinois, les protégés de Didi Andrey ont une merveilleuse occasion de se
porter à leur hauteur et de consolider ainsi leur position au sein du peloton de
tête.

Lugano, dont on n'a pas oublié le
cuisant échec de la saison dernière
dans sa tentative de réintégrer la divi-
sion supérieure , ne se décourage pas
aussi facilement que cela. Ses diri-
geants ont décidé de remettre ça et ils
ont fait de véritables folies pour confier
à l'entraîneur Duvillard un ensemble
plus compétitif que jamais. C'est ainsi
que les Engel , Zappa, Sulser et Gorter
sont venus grossir les rangs d'une for-
mation qui comptait déjà avec Gross ,
Jerkovic et Elia des noms plus qu 'inté-
ressants.

Pour Lugano cette abondance de
biens signifie l'interdiction d'échouer,
même si jamais dans l'histoire du foot-
ball suisse il n 'aura été aussi difficile
d'accéder à la LNA ( pas de promotion
automatique mais un tour final).

Et pourtant , Lugano n'en fait pas
qu 'à sa guise depuis le début du cham-
pionnat. Les Tessinois se font pour
l'heure brûler la politesse par le sémil-
lant Granges et samedi, à Winterthour ,
ils ont perd u leur deuxième point de la
saison face à un ensemble qui occupe la
dernière place et qui ne compte d'ail-
leurs toujours pas le moindre succès !
Lugano fait peur sur le papier , un peu
moins sur le terrain.

Certes, aucune formation ne peut
s'enorgueillir de posséder en ses rangs
un lot aussi important d'anciens
joueurs de division supérieure, donc
d'hommes aussi expérimentés. Mais

les Gross, Zappa et Jerkovic , pour ne
citer qu'eux , ne sont plus de prime jeu-
nesse et ils peuvent connaître certains
problèmes lorsqu 'on les bouscule.
C'est bien ce que n'a pas hésité à faire
Winterthour il y a quatre jours et les
«lions» zurichois ont été bien près de
l'emporter puisque ce n'est que trois
minutes avant le coup de sifflet final
que la troupe de Duvillard a pu égali-
ser. Forte, l'équipe tessinoise n'est as-
surément pas invulnérable.

Rentrée de Lehnherr
C'est d'ailleurs bien l'avis de Michel

Mora, le véloce ailier gruérien, qui
jouit actuellement d'une forme des
plus intéressantes : «Je pense que Lu-
gano présente certaines faiblesses sur le
plan défensif. Si nous parvenons à
jouer comme nous l'avons souvent fait
cette saison, c'est-à-dire en faisant bien
circuler le ballon , nous allons certaine-
ment poser des problèmes aux Tessi-
nois. Nous sommes en tout cas moti-
vés à cent pour cent. La confiance est là
et Lugano nous a toujours assez bien
convenu. Bien sûr, nous devrons
conserver notre calme. Cela n'a mal-
heureusement pas été le cas à Zoug où ,
après une très bonne première mi-
temps, nous nous sommes mis au ni-
veau de l'adversaire. Nous avons alors
manqué de lucidité. C'est un phéno-
mène que je ne m'explique pas très
bien mais contre Lugano nous allons
nous efforcer d'appliquer les théories

- ' ~y *aW:'

Sulser (à droite, face à Schneider, de Winterthour) est l' un des nombreux et
célèbres renforts acquis par Lugano pour retrouver la ligue A. Keystone

de notre entraîneur en essayant de
créer le surnombre dans tous les sec-
teurs de jeu.»

Mais Mora , touché dans un choc à
dix minutes de la fin du match contre
le SC Zoug, sera-t-il en mesure de tenir
sa place ? Il répond : «Dans le moment
j'ai cru que j'avais la jambe cassée.

C'est un muscle qui a été touché et hier
j'avais encore de la peine à courir. J'es-
père que ça ira...»

Bulle récupérera pour ce match son
attaquant Michel Lehnherr qui était
grippé samedi. Hofer, en revanche,
n'est pas remis et il n'effectuera pas
encore sa rentrée. Win

Quand on est une grande, une
très grande course, on peut espérer
recevoir des compliments mais on
doit aussi s'attendre à être la cible
de moult critiques. Morat - Fribourg
n'échappe pas à cette règle et édi-
tion après, édition les grincheux
(ses) sont là.

Les dames d'abord. L'inégalité
des salaires entre hommes et fem-
mes en choque plus d'une. Et c'est
la raison de l'absence de ta meil-
leure athlète suisse Cornelia Bùrki.
2500 francs au premier homme et
seulement 700 francs à la première
dame: c'est plutôt injuste. Il nous
semble qu'une solution plus heu-
reuse devrait être trouvée.

Nous n'épousons aucune des
thèses extrémistes. Jacques Kra-
henbùhl nous a surpris lorsqu'il a dit
dimanche que les dames, si elles
voulaient toucher autant que les
messieurs, n'avaient qu'à courir
aussi vite qu'eux ajoutant que
c'était là l'égalité parfaite. Nous ne
sommes pas non plus d'accord
avec ceux qui prétendent qu'auto-
matiquement les dames devraient
être payées au même tarif que les
hommes.

Nous penchons plutôt pour un
salaire réglé en deux temps.
D'abord l'égalité parfaite quant au
rang obtenu. Les dix premières da-
mes et les dix premiers messieurs
toucheraient exactement la même
somme. La deuxième répartition se
ferait sur la base de la performance
chronométrique. Il suffirait d'éta-
blir deux tabelles, une pour les
hommes, une pour les. dames, en
tenant compte des possibilités ab-
solues légèrement inférieures pour
les dames. Un 10% aux dires des
spécialistes mais c'est peut-être à
vérifier.

Cette année, les organisateurs
ont aussi été confrontés à un nou-
veau problème: le désir des handi-
capés de courir. Sur le coup de
l'émotion, le premier refus des or-
ganisateurs à la demande de Jean-
Marc Berset avait un aspect très
brutal. Et il faut dire que le Club
athlétique de Fribourg s'est taillé
une telle réputation de méfiance
devant toute nouveauté que ce
nouveau refus prêtait à la vindicte
populaire.

Dans la réalité, il serait souhaita-
ble que les fauteuils roulants aient
leur place mais il est évident qu'on
ne peut pas, sans une analyse suf-
fisante, créer cette nouvelle caté-
gorie. Le problème est tout de
même tout autre que pour-les da-
mes. Et on peut comprendre les
hésitations devant les questions de
sécurité. De même, d'après les in-
formations que nous avons recueil-
lies, il semble bien qu'il n'y ait ac-
tuellement que peu de handicapés
capables de se hisser au sommet
de la Sonnaz sans aide. Finalement ,
Jean-Marc Berset a pu courir. Il a
fait œuvre de pionnier et il faut sou-
haiter que son exemple soit analysé
avec sérieux par les organisa-
teurs.

Cette 53* édition de Morat - Fri-
bourg ne restera pourtant pas celle
de la contestation. La victoire de
Manuel de Oliveira, ce saisonnier
portugais, a eu un retentissement
particulier. Son côté humain est re-
marquable mais en même temps,
c'est aussi une jolie leçon pour de
nombreux athlètes suisses tou-
jours à se plaindre de ne pas dispo-
ser des conditions optimales pour
leur entraînement. S'ils travail-
laient comme un saisonnier, ils au-
raient un autre regard sur leur acti-
vité sportive.

Mais à part ça. Krahenbùhl a rai-
son quand il dit que pour ambition-
ner de participer à des champion-
nats du monde ou des Jeux olympi-
ques, il faut se diriger vers le pro-
fessionnalisme. Il choisira lui-
même probablement la voie du tra-
vail à mi-temps avec tous les ris-
ques que cela comporte. Et au dé-
part sans le soutien financier de son
club ou de la fédération. « D'abord
je veux frapper un grand coup,
après je formulerai mes exigen-
ces», nous a-t-il dit.

Georges Blanc

Championnat de ligue A : Bâle-GC et Lausanne-Servette

Sion : Zurich, en attendant Xamax

B 
[HORAIRE fjffîî[DES MATCHES<S?i3>:

Sion ayant ravi le sceptre de leader à Neuchâtel Xamax grâce à son succès sur
Young Boys, la confrontation entre les deux représentants suisses en Coupe
d'Europe, samedi à Tourbillon, est chargée de promesses. Mais, avant ce duel très
attendu en Valais et dans toute la Suisse romande, les Valaisans doivent d'abord
passer, ce soir, l'obstacle constitué par le FC Zurich. Ils sont, en effet, attendus de
pied ferme au Letzigrund par une formation locale qui connaît un début de
championnat en demi-teinte. A l'affiche de cette dixième ronde figurent également
un Bâle-Grasshoppers et un Lausanne-Servette qui devraient valoir à St-Jacques
et à la Pontaise une affluence un peu plus forte que de coutume.

Le retour de Benthaus n'a pas suffi à
redonner au club rhénan sa grandeur
passée et il s'en faut même de beau-
coup. Non seulement Bâle est, sur le
plan sportif , tombé dans l'anonymat et
la médiocrité, mais encore, sur le plan
économique , il connaît d'énormes dif-
ficultés. Il y a une quinzaine d'années,
il était millionnaire ; aujourd'hui , par
manque de liquidités , il n'arrive même
plus à payer les salaires de son entraî-
neur et de ses joueurs. Il est vrai que le
public a, depuis belle lurette , déserté
cette enceinte jadis si bien garnie. Ce
soir, il devrait tout de même y avoir du
monde pour la venue de Grasshop-
pers . Sans afficher grand panache, les
Zurichois font preuve de constance et
d'efficacité et se posent en rivaux sé-
rieux de Sion et de Xamax. Il n'est
d'ailleurs pas exclu qu 'on les retrouve
dimanche en tête du classement si les

résultats de ce soir et de samedi jouent
en leur faveur. Cela sous-entend natu-
rellement qu 'ils fassent leur part de tra-
vail, d'abord à Bâle puis, chez eux
contre Aarau, tout en comptant sur un
coup de pouce d'un tiers, Zurich , par
exemple...

Répétition générale
Le derby lémanique à la Pontaise,

lui, est une répétition générale du sei-
zième de finale qui opposera, dans dix
jours, Lausannois et Servettiens, mais
aux Charmilles, cette fois. Les coéqui-
piers de Milani n'ont pas encore trouvé
leur maître à domicile, épinglant no-
tamment les champions suisses à leur
palmarès. Le redressement amorcé par
leurs rivaux genevois sous la houlette
de Thierry de Choudens donne un
nouvel attrait à une affiche qui avait

Tenu en échec par Bellinzone, Zurich va tout mettre en œuvre pour faire trébucher
Sion. Notre photo: un duel entre Bordoli (à gauche), auteur du premier but tes-
sinois, et le Zurichois Kundert. Widler

sensiblement perdu de son intérêt ces
dernières années, en Coupe de Suisse
excepté. A Neuchâtel samedi, Servette
a manœuvré avec rigueur, discipline et
une certaine intelligence. Cela lui a
suffi pour contraindre Xamax à parta-
ger l'enjeu. Lausanne devra donc faire
preuve de plus de vivacité et de plus
d'efficacité que les joueurs de Gilbert
Gress s'il entend signer un succès qui
renforcerait sa position dans le peloton
de tête.

Une situation connue,
trop connue

En accueillant Wettingen, Xamax
va affronter une situation qu 'il ne
connaît que trop bien : trouver la faille
chez un adversaire qui va concentrer la
quasi-totalité de ses forces à se défen-
dre. Marcel Cornioley n'est pas le sau-
veur attendu et les Argoviens ont rapi-
dement dû se résoudre, comme les sai-
sons précédentes, à regarder vers le bas
du tableau , plutôt que vers le haut.
Pour les coéquipiers de Corminbœuf, il
s'agit donc d'un match piège, un de
plus , qu'il faut à tout prix gagner pour
aborder dans les meilleures conditions
le déplacement valaisan de samedi.

Ligue nationale A
Aarau-La Chaux-de-Fonds 20 h
Bâle-Grasshoppers 20 h
Lausanne-Servette 20 h
Locarno-St-Gall 20 h
Lucerne-Vevey 20 h
Xamax-Wettingen 20 h
YB-Bellinzone 20 h
Zurich-Sion 20 h

Ligue nationale B
Baden-Granges 20 h
Bienne-Olten 20 h
Bulle-Lugano 20 h
Chênois-Renens 20 h
Chiasso-Carouge 20 h
Martigny-Schaffhouse 20 h
Winterthour-Zoug 20 h

Leader pour la première fois depuis
trois ans, Sion vit une période eupho-
rique. Trois jours après sa remarquable
qualification en Coupe d'Europe, il a
maté le champion. Le retour de Bou-
derbala et de Bonvin a même relégué
Cina sur le banc des remplaçants et lui
donne des envies de départ. Mais le
succès donne raison à Jean-Claude
Donzé. Trop intelligent pour jouer les
fanfarons, ce dernier mettra certaine-
ment ses hommes en garde avant leur
déplacement au Letzigrund. Ceux-ci
ont déjà payé très cher un coupable
excès de confiance à Wettingen. Or,
Zurich, humilié en Coupe de Suisse, ne
connaît pas en championnat toutes les
satisfactions qu 'il en attendait. Samedi
encore, il a été contraint de partager
l'enjeu avec Bellinzone, un « luxe » que
ne devrait pas se payer un candidat
avoué au défunt tour final et donc à
une qualification européenne. Le voici
pratiquement au pied du mur et
contraint d'obtenir un résultat positif
contre le leader pour qui il peut très
bien être une peau de banane. Aux
Valaisans de l'éviter. Alors, ils auront
tout loisir de penser à la venue de
Xamax.

M.G

Yougoslavie:
Vardar battu à domicile

Championnat de première division, 9*
journée : Vardar Skoplje - Vêlez Mostar 0-3.
Sutjeska Niksic - Sarajevo 3-0. Pristina -
Partizan Belgrade 0-0. Osijek - Buducnost
Titograd 2-1. Etoile Rouge Belgrade - Dy-
namo Vinkovci 3-0. Dynamo Zagreb - Ce-
lik Zenica 2-0. Zeljeznicar Sarajevo - Slo-
boda Tuzla 3-0. Radnicki Nis - Hajduk
Split 2-0. Rijeka - Spartak Subotica 2-1.
Classement : 1. Vardar Skoplje 11 ; 2. Dy-
namo Zagreb 10; 3. Radnicki Nis 9; 4.
Vêlez Mostar, Osijek, Spartak Subotica et
Dynamo Vinkovci 7. (Si)

Espagne: Real battu,
Barcelone est leader

Championnat de première division , 1'
journée : Cadix - Sabadell 3-1. Real Mallor-
ca - Se ville 1 -1. Santander - Athletic Bilbao
2-1. Barcelone - Valladolid 3-0. Osasuna -
Real Madrid 1-0. Real Sociedad - Espanol
Barcelone 3-3. Betis Séville - Murcie 3-1.
Saragosse - Las Palmas 2-1. Atletico Ma-
drid - Gijon 1-0. Classement: 1. Barcelone
11.2. Real Madrid 10. 3. Atletico Madrid et
Real Mallorca 9.



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

Le tirage au sort aura lieu
11.devant le notaire

Les résultats seront communiques^
dans «La Liberté» du 13.11.1986.

1
Multipliez vos chances ! Demandez des
formules de participation

Aucune correspondant
(Le personnel de l'Imprimerie Saint-I

ne sera échangé!
'Imprimerie Saint-Paul et de Publicitai

n'est pas autorisé à participe
à ce concours

9
m\.

> >"î !̂&*«ti&gggtyg@g^^

Toujours
plus loin!

Citait *a9e conWlé*
ontrôle FRP du 26.11.1985 

5  ̂̂  D 21 326 ex. D 
32 642

Cochez le chiffre exacom

dresse complète
Prénorr

Abonnement
? Je suis déjà abonné à LA I IRFRTé „+ ¦ ¦
? Je ne souhaite pas rr

* 
abonner! LA I» "" C°nC°UrS

mas seulement participer au concoursu Je m abonne à LA I IRFRTé ~~ -,
O Je m'abonne à LA LIBERTÉ ££ 13™" " <"'* * 6  ̂

93
->Coupon ê dépo8e,aa„s ,u,ne préJ"' = fff

0
i
ur 13 mois au pnx de 12 (Fr. 179 -)

ex. C

supplémentaires à la réception
du journal, aux agences Publicitas

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

Bonne chance !

PRIX UNE VOITURE
OPEI ¦©¦ CORSA LS 3 portes ' traction avant
F I A B I L I T É  ET PROGRES moteur 1,2 E

valeur Fr. 12 500.-
Centre Opel à Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor -s? 037/24 98 28/29
.a nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse

2e PRIX
1 VOL EN

MONTGOLFIÈRE
du 3e au 10e PRIX

UN ABONNEMENT
DE 6 MOIS

! i ;  A
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I EMPLOIS
cherchons urgent

• AIDE-ÉLECTRICIEN
(avec expérience de câblage)

• MAÇON (CFC)
Appelez M. Loup

Rue Romont 24, 1700 Fribourg

037/232121

WÀ Dessinateur
Nous vous cherchons d'urgence!

Si vous êtes habitué à un travail précis, appelez-nous tout
de suite, déjà demain vous pouvez être de la partiel

M™ Grandjean-Schabert . _ pros:
Adia intérim SA -.neZ aveC m1 mW
Rue St-Pierre 30
1700 Fribourg
» 037/22 63 33 //waa»
(sM̂ t̂aiiiiaaîiii

^
w m 

La 
QUINCAILLERIE 

du 
centre

Pour notre magasin, sis à la rue du Lac 27 à Yverdon-les-
Bains, nous cherchons à engager pour une date à convenir
un

CHEF DES VENTES
qui sera chargé
- de la direction d'une équipe de vendeurs
- de la gestion du stock
- des achats auprès des fournisseurs.

Nous demandons une bonne formation de quincaillier ou
expérience jugée équivalente, un contact aisé et une apti-
tude au commandement.

Nous offrons une rémunération et des prestations sociales
modernes, un cadre de travail agréable dans des locaux
neufs et bien agencés.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo à la
Direction de Carrel SA , 36, rue St-Roch, 1400 YVERDON-
LES-BAINS.

|"SSSSSr| TACCHINI SA FRIBOURG

^^̂ ^  ̂
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

H. \Ê engage

™" maçons
boiseurs

manœuvres
Entrée de suite ou à convenir.
Place stable.
Prestations sociales modernes.
Prière d'écrire ou de prendre rendez-vous
Tacchini SA, bureau du personnel,
route de Beaumont 4, 1700 Fribourg
037/24 57 31.

un emploi ? y ĵÉ?

VMdeal job romont

 ̂
037/52 20 

01
|̂ H| Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
|̂ M) personnel, notre consultation de Romont

vous est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à
19 h., Grand-Rue 9 (salle auto-école Sur-

^^P chat).

Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
téléphoner.

Entre libre. Gratuité et discrétion assurées.

I idealjrb
Conseils en personnel J t̂Mimf

r̂ P7Jk
Rue de Lausanne 91

- LI m éprise cherche pour la mise en opé- |
I ration et l'entretien de nouveaux systè- 1
I mes de fabrication automatisés, un

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
I expérimenté ou bénéficiant I

^s| d'un CFC. Personne conscien- H
cieuse et dynamique, apte à as-

^  ̂
sumer 

des 
responsabilités. 

^B Passez ou téléphonez-nous au ^^Ê
% 037/ 222 327 J0

Urqent , cherchons

TACHERONS-
MENUISIERS
Menuiserie
R. Barras
s 037/45 28 43
ou 45 25 18

17-40?74

On demande

jeune
fille
16 à 18 ans, pour
aider au magasin et
au tea-room.
Fermé lp soir.

S'adresser Confi-
serie-Tea-Room,
A. Bulliard, rue de
Romont 13, 1700
Fribourg ;
v 037/22 34 19

17-fififl

Hôtel de la Gare du Sud
CORCELLES

cherche

SERVEUSE
le plus rapidement possible.

Eventuellement logée.

* 037/61 23 49
17-40293

Cherchons, pour entrée de suite ou à
convenir

AIDE MONTEUR
EN CHAUFFAGE

•ou
BON MANŒUVRE

Suisse ou étranger avec permis

S'adresser à:

Chauffages centraux , R. Sautaux
1470 Estavayer-le-Lac ,
«• 037/63 33 69

n 'hésitez plus... f̂\ïÊ^

ÉDe 

toute urgence
sieurs postes fixes

iment
:. + BA
chine
lement.

¦
^obÊ̂M âStW

037/ 22 5013
15

Sur mandat du canton, notre service d'accueil et d'assis-
tance aux requérants d'asile cherche

COLLABORATEURS
pour la gestion des travaux d' entretien et d'encadrement en
relation avec la vie quotidienne dans les foyers d'accueil.

Si vous bénéficiez de solides qualités humaines et d'un
esprit de collaboration pour un travail en équipe, votre can-
didature nous intéresse.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies des
certificats, sont à adresser à la Croix-Rouge fribourgeoise,
service du personnel, rue Jordil 4, 1700 Fribourg.

y  >. Impression rapide

/ L ŷ \ïaW \ Photocopies
l Wa. JW i 
\ ŜF̂ J Quick-Print

N/^"*̂ ^,/ Pérolles 42 Fribourg
-̂i < m 037/ 82 31 21

rasra
Nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

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

Entrée de suite ou à convenir.

Pour prendre contact veuillez téléphoner à

USINE RASTA SA MORAT, rte de Fribourg 112, 3280 Morat -

* 037/72 11 21 (M. Wegmùller)

17-1726

Notre entreprise, ILFORD AG, établie à Fribourg/Marly, est le centre de la « pho-
tographie couleur» du groupe ILFORD, filiale du groupe CIBA-GEIGY. Nous dési-
rons engager pour la section «contrôle de qualité » dans le domaine photogra-
phique, un jeune

INGÉNIEUR ETS
(direction électronique)

ayant de très bonnes connaissances en informatique technique.

Le futur collaborateur sera notamment chargé :

— du développement de logiciels d'acquisition et de traitement de données sur
PC ainsi que sur miniordinateurs

— du développement d'applications utilisant des bases de données comme sup-
port d'informations

— de traiter les problèmes de communications entre nos différents ordinateurs et
PC

— de collaborer au développement de prototypes
— d'assurer la fonction «System Manager» pour nos miniordinateurs (HP-

1000).

Intégré au sein d'une petite équipe, ce nouveau collaborateur aura tout loisir
d'exprimer sa créativité et son esprit d'initiative.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents habituels, au Service du personnel de CIBA-GEIGY Usine
Fribourg/Marly, rue de l'Industrie 15, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

.̂ .IHiliifl^B
Pour compléter notre équipe de cadres du dépar-
tement conseil aux PME, nous cherchons

comptable
diplômé

avec expérience dans les domaines de la fiscali-
té, du conseil d'entreprise et de la revision.
Nous demandons:
- aptitude à travailler de façon indépendan-

te;
- langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand et/ou de l' an-
glais;

- âge idéal: 30 ans:
Nous offrons:
- travail varié dans le cadre d'équipes pluridis-

ciplinaires ;
- grande autonomie ;
- perspective d'avancement attrayantes.
Entrée en fonction : janvier 1987.
Faire offres manuscrites détaillées à la direction
de Fides, Société fiduciaire, Criblet 1, 1700 Fri-
bourg.

17-40251
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-̂ ___J 3NK: î,' %„ f^Hl#iwiir aI—T^âi MMffllWsstsisssistifii il ' - #ff>- "ll!ll]llim"r
,̂ _»SHSSm:.::: j^<t d̂gBSCMWB v t 

WÈ-UÊm - J& .*J^'I1 ftggaya Ëyjfl ^KRP Ŝ#::": ^J^aa^fl ÉPlii K=
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Scorpio 2,0, GL (catal yseur normes US 83j h. 28 500.

FORDSGDRPIO
L A  T E C H N I Q U E  D E  P O I N T E

ABS: freinage de pointe pour la Voiture système d' injection, règle le régime de malè pour une consommation minimale,
de l'Année. L'ABS , système de freinage ralenti , l' installation de purification Classe à tous les niveaux pour la Voiture
antiblocage géré par ordinateur et des gaz d'échappement et le système de l'Année. La Scorpio associe à un
monté en série sur la Ford Scorpio, d'autodiagnostic de la Scorp io. Il espace.sans concurrence pour les pas-
empêche le blocage des roues tant équipe de série tant le nouveau moteur sagers et leurs bagages (dossiers
redouté, notamment en cas de freinage V6 2,9i (107 kW/145 ehl que le sobre arrière rabattables asynrétriquementl,
sur une chaussée glissante. La Scorpio groupe 2,0 à injection (74 kW/101 ch) , un niveau d'équipement des plus éle-
reste dirigeable en touttemps - la séçu- tous deux offrant une puissance maxi- vés: verrouillage centralisé, système de
rite est garantie. Sécurité de l'avenir, clé impossible à falsifier et radio OUC
technique de l'avenir: quatre freins à (jS \\ (C )̂ électronique sur la CL déjà. A cela
disque, direction assistée et châssis ^̂ U -̂j^̂ ^̂  s 'ajoutent des lève-g laces électriques
performant à suspension indépen- (SK¦ !̂S) 1̂ »̂  et un 

mon

'
teur 

fournissant diverses
dante des quatre roues. ¦/ ¦KT/f uT informations (GL) ainsi que des rétrovi-
EEC IV: fonctionnement du moteur géré l̂ ^l̂ ^̂l 

seurs extén'eurs chauffables et rég la-
par ordinateur pour la Voiture de blés électriquement, un correcteur d' as-
l'Année. Le système électronique de C/~VVar>ra7"v sierre automatique et un combiné
contrôle du moteur EEC IV traite jusqu 'à OV^Orxi IO radio/cassette stéréo avec six haut-
125 000 signaux par seconde et trans- , . W/MTI IDC mc l'AkiMcc mbi parleurs (Ghia). Vous pouvez acquérir
met ses ordres à l' allumage et au IA VOIl URfc Pfc lANNfcfc IV86. |a Scorpio (2 ,0i CL) dès fr. 26 300.-déjà.

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères
¦s 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Jaun: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran
Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens : Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet SA
Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal

arnrn  ̂ , 
! .

PjvJEs r̂ l Bulletin de commande
wf Ê̂f ĵkr Par la Présente , je commande:

Wmk wil © mOrt SUCT66 ex - Une mort sucrée, Claude Tardât , Ed. Mazarine
140 p. Fr, 18.80

Y | par Claude TardâtmmSSTmm Prénom: 

l@T<a.l j Adresse: 

¦¦¦ j Wm\ Une mort sucrée, premier roman de Claude | NP/Lieu: 
Tardât , porte l'émotion au plus haut niveau. * : 

BJUULX jlLJ L'héroïne , une femme obèse et laide , décide j ^̂-— -
 ̂
/-[>,

>2  ̂P TfliîTSrS ^ 
en 

^' n' r avec sa difformité. Elle S 'enlise jour I D à expédier par la poste // y»v\ '
*&'" J^

2£ 2̂UKAtjjS après jour. Et le récit d' entrer progressivement j 
(Fr. 3.-de frais de port) / / / Q^'̂ ^ ]̂

dans une phase d'horreur. Kafka n'est pas loin. D à garder en dépôt / VICêW* yfib ŷ îCar on apprendra d'où vient cette aspiration ' en librairie. / 
^
Zj^ Q&*« /

^
/ J T»

boulimique : la«blessure»estd' abord blessure j |\\ . *"" /  //  /&

Un placement plus sûr
rapporte davantage

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 3 à 6 ans 4%%
Durée 7 à 8 ans 5 %
Sous réserve de modification des
conditions.

1701 Fribourg, 33, rue de Romont
Tél. 037 23 23 33

banque aufina

Société affiliée de l'UBS

Vente aux enchères

Le jeudi 9 octobre 1986, dès
14 h., à la Maison de Justice, rue
des Chanoines 127, à Fribourg .

1 table-bureau Ls XV. 1 vitrine et 1
guéridon Ls XVI. 1 établi d'horlo-
ger. 1 table Ls XIII. 1 table ronde. 1
table demi-lune. Tables et commo-
des rustiques. 1 rouet. 1 pendule
XVIII" siècle. 1 pendule de chemi-
née. 2 montres en or pour dames.
1 vitrail. 2 fusils. Tableaux et lithos
de: Bonnenblust, Garopesani,
Schmid, etc. 1 lot de tapis
d'Orient. 1 aspirateur. 1 table ping-
pong. 1 home-trainer. Fers à brice-
lets. 1 machine à coudre. Bibelots.
etc.
Exposition : le jeudi 9.10.1986, de
10 h. à 11 h. 30

Jean Neuhaus, huissier

17-1000

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



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

en 24 heures. Discrétion absolue. I I en 24 heures. Discrétion absolue.
«021/35 13 70 - 24 h. sur 24 « 02 1/35 13 28 - 24 h. sur 24

IH^M
Af aawtemf iûmaaamt.
8 

Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

NOTRE SOUCI - VOTRE TRAVAIL
TEMPORIS

Engage :

- MAÇONS
- CHARPENTIERS
- PEINTRES

I - MENUISIERS
I - MANŒUVRES su sses
I Emplois temporaires de longue durée.
I Excellents salaires.
I Appelez le

WHH 037/222 326¦HV

Mmmmmmmi
\\\\ Nous cherchons pour notre Département Recherche et lllll
\\\\ Développement à Neuchâtel un lllll

1 ingénieur 1
VSAV ' ŷ 

II i
A\\\ (formation ETS) ' I l

vNNNN pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le ///
\V\V contrôle de qualité. 1/1/

!\V\\ Après une période de formation, nous lui confierons la / / / / / /
\\SNN surveillance de la qualité des cigarettes au sein de nos I///////
\\V\ centres de production en Europe. /////////

\\x\ U sera particulièrement chargé de déterminer les tendances / / / / / / / / /\V\v et évolutions des critères analytiques et de proposer des '////// /v
iXNN̂  plans d'amélioration. // / / / /W
^§ WWs
\^̂  ̂ Pour occuper cet emploi, des connaissances approfondies
^^$  ̂ d'anglais sont indispensables. m<zïy%/

5i$\  ̂ Notre futur collaborateur devra être à même de - lllÉIIP
$5^5  ̂ communiquer avec aisance dans 

un environnement ÉlÉllP
^^̂  ̂

international et fera 
preuve 

d'initiative et d'indépendance 
llflIllP

^^^̂  dans son 
travail. 

llll ll is

EEErîîEE: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, Ê̂ =§̂¦ accompagnées des documents usuels, au Service de
^̂= : recrutement. . =

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morris

¦¦

a» Ordinateurs multi-postes
Ê̂f k̂V^mJ

Lorsque entre 2 et 12 collaborateurs
doivent pouvoir accéder simultané-
ment aux données, les Altos TeamCon
puter sont nettement plus avantageux
en prix et en performances que les
solutions par PC.

2 à 12 postes de travail doivent pouvoir accéder
simultanément aux données. /

Les paquets de logiciel Altos sont par
faitement élaborés et font quotidienne
ment leurs preuves dans les branches
les plus diverses. C'est pourquoi.de
nombreux conseillers en informatique
indépendants recommandent aux
PME des solutions Altos avec leurs
relations prix/performances optimale:

FEDERATION
INTERNATIONALE
DE SPORTS

siège à Berne, cherche pour son Département des sport;
une

secrétaire
disposant de bons antécédents en matière commerciale
et de quelques années d'expérience;
aimant les travaux.administratifs ;
de langue maternelle française avec une excellente
connaissance de l'anglais;
marquant un intérêt personnel dans le sport de compéti-
tion ;
intéressée dans le domaine du traitement de texte et de
données:

- d'un caractère agréable et aimant travailler d'une façor
précise et sérieuse.

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une
équipe de collaborateurs petite et dynamique, un salaire à le
mesure de l'expérience et de la conpétence.
Candidature avec curriculum vitae et références à
adresser à
Fédération équestre internationale
Schlosshaldenstrasse 32, 3006 Berne
» 031/43 33 81, att . M. H. Henggi.

PARC AUTOMOBILE
DE L'ARMÉE ROMONT

Nous offrons à des jeunes gens désireux d'acquérir uni
formation approfondie et variée, la possibilité d'accompli
un

apprentissage
de mécanicien
en automobiles
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(véhicules lourds et légers)
dans notre exploitation.
Début de l'apprentissage : 1er août 1987.
Nous offrons: une instruction technique avec stagi

de formation dans l'atelier spécialisi
sous la conduite d'un maître d'ap
prentissage, à plein temps, puis dam
nos divers ateliers.

Nous demandons: une formation de niveau secondain
(2 à 3 ans) ou école équivalente. U
nationalité suisse.

Demandez un bulletin d inscription au chef du personne
jusqu'au 30 novembre 1986 (clôture des inscriptions).

Parc automobile de l'armée Romont , 1680 Romont
«- 037/52 81 61

COLLABORATEUP

Nous nous installons bientôt a FRIBOURC
Nous sommes à la recherche d' un

ambitieux
de préférence au bénéfice d'une formation d<
base technique (industrie ou bâtiment) avei
expérience ou goût de la vente.
Si vous aimez les contacts, aussi bien avei
des entreprises qu'avec des personnes à I;
recherche d'un emploi, que vous faites preuv<
d'imagination, d'initiative et de persévérance
vous trouverez chez nous une activité à I;
mesure de vos ambitions.
Nous vous offrons un travail indépendant
dans une équipe sympathique, un salaire inté
ressant , ainsi qu'une participation au bénéfi
ce.
INTÉRESSÉ?

Alors envoyez votre offre avec une photc
récente à: OK PERSONNEL SERVICE SA.
case postale 1448, rue St-Maurice 12, 200C
Neuchâtel.

OZALIDS
Votre partenaire pour l'informatioi

Ozalid SA, Herostrasse 7
8048 Zurich, Tél. 01/62 71 7
Télex 822250, FAX-No 01/64 55 62

Les ordinateurs multi-postes Altos nous
intéressent. Veuillez nous appeler pour
un premier contact sans engagement di
notre part. U

Entrepris

>. : ]' • ¦

NPA/lieu:

Tel /Pers. competenti
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NON TCHirest pas
C'est la «technique»
soviétique qui a échoué
...et non pas l'utilisation
pacifique de l'énergie
nucléaire.
L'accident survenu à la centrale nucléaire de
Tchernobyl a pu dégénérer en catastrophe à
cause de graves défauts techniques, notam-

RBMK-1000 de Tchernobyl
Toit d'usine courant P̂ ^T^^X^"̂ ^^

Machine de
_ .—. chargement

des éléments
Introduction des combustibles
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combustibles I Collecteur de
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v*' i Réacteur ¦ ~~9s
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ment l'insuffisance des barrières de sécurité au-
tomatiques et l'absence d'une double enceinte
de confinement.
En Occident, cette double enceinte, étanche et
résistant à la pression, renferme la totalité du
réacteur afin de contenir la radioactivité â l'inté-
rieur en cas d'avarie. A Tchernobyl, une telle
enceinte n'existait pas; le bâtiment du réacteur
n'était pourvu que d'un simple toit, comme n'im-
porte quelle usine, incapable de résister à une
pression élevée. Bien qu'équipé d'une enve-
loppe de béton latérale, le réacteur était donc
ouvert vers le haut (ceci pour permettre le rem-
placement du combustible en cours de fonc-
tionnement) !

Deux précautions
mieux qu'une
Au contraire de I Union soviétique, le système
des barrières de protection et des mesures de
sécurité s'y référant peut être contrôlé en tout
temps dans les centrales nucléaires suisses.

Beznau Mùhleberg
1969 1972
Forces Motrices du Nord- Forces Motrices
Est de la Suisse (NOK) Bernoises (FMB)

, Lintas EC 486 F
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Sécurité avant tout
Contrairement au réacteur de Tchernobyl, les
centrales nucléaires suisses, construites selon
la technique occidentale, sont pourvues de plu-
sieurs barrières de sécurité.
Le bâtiment du réacteur est constitué d'une
sphèred'aciersoudée.étancheaux gaz et résis-
tant â la pression, elle-même entourée â l'exté-
rieur d'un épais manteau de béton (1,2 â 1,6 m
d'épaisseur dans la centrale nucléaire de Gôs-

Réacteur à eau légère, type de
construction occidentale

^^ ĵjjj ^ B̂âtiment en béton armé

Aw^rEr\ce\r\\e de ^̂ ^k
^Byr confinement en acier >̂ ^L
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Radier résistant aux séïsmes

gen, p. ex.). Ce bâtiment empêche le dégage-
ment de substances radioactives et protège le
réacteur contre des atteintes exté-

^
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rieures, telles que la chute • ¦>¦¦— \
d'un avion. 
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valent
Divers organes de contrôle neutres de la Confé-
dération sont responsables de l'observation des
prescriptions de sécurité qui sont extrêmement
sévères.
Il est indiscutable que depuis leur mise en ser-
vice les centrales nucléaires suisses fonction-
nent de manière sûre et fiable:

I Gôsgen Leibstadt
1979 1984
Centrale nucléaire Centrale nucléaire
Gôsgen-Dâniken SA Leibstadt SA
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I L« m̂ ĵ /0f ^ m  ̂ notre documentation complète
\ ^^aî-^m—^—^^/ J f̂0 ^ m  ̂ avec tarifs, au N° de téléphone ci-dessus
\ ^^PÊÊX^S / A votre disposition entre autres :
\^ "̂-T^  ̂ /  Xerox 9500 et Canon Laser 9030

VSs>>  ̂ ^
S s Titreuse soft 3101 CTE

"̂"-i x Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

eurochèque - le compte
en banque de poche



Mercredi 8 octobre 1986 LAJj IBERTE

Retour à la nature ?
Lâchers d'animaux: discutables

Dans toutes les civilisations, dans tous les temps, l'homme a cherché la compa-
gnie des animaux. Il les a domestiqués ou apprivoisés. Certains, il les a gardés en
cage comme animaux d'ornement ou de distraction. L'animal n'était plus source de
nourriture , convoité à la chasse ou élevé mais devenait animal de compagnie,
gratuit, sans utilité pratique immédiate. Ainsi, ce sont surtout les mammifères et
les oiseaux qui ont intéressé les hommes. En Extrême-Orient, des poissons aussi
ont été l'objet de sélection et nous ont fourni les multiples variétés de poissons
rouges.

Curieusement, après avoir capturé,
domestiqué ou apprivoisé des ani-
maux, l'homme les relâchait dans la
nature. Certains s'échappaient aussi.
Chez nous, l'homme a introduit , dès le
Moyen Age, le faisan, le paon et plus
récemment le cygne sur nos lacs. Suite
à une pression trop importante de la
chasse, certaines espèces avaient dis-
paru. Nous avons alors assisté à la réin-
troduction d'animaux tels que bouque-
tins , lynx , marmottes... Certains de ces
lâchers peuvent avoir de graves réper-
cussions pour notre environnement.

Distinguons tout d'abord l'intro-
duction d'espèces animales étrangères
à notre faune. Ainsi , les lapins se sont
rendus tristement célèbres en Austra-
lie: en 1859, 24 lapins ont été lâchés et
quelques années plus tard, ils étaient
plusieurs millions. Pour les combattre,
on a introduit une maladie en Europe
en 1952 , la myxomatose qui a anéanti
le 90% des lapins sauvages en Europe ,
mais aussi les lapins domestiques ! Les
moineaux , les étourneaux ont été in-
troduits pratiquement sur toutes les

terres du globe. Certains escargots ont
conquis aussi le monde: une espèce
tropicale , l'achatine, a causé de grands
dégâts aux cultures de thé, d'hévéas,
aux cocotiers. Actuellement l'achatine,
comestible, est commercialisée dans
de grandes surfaces en Suisse roman-
de.

L'introduction d'animaux sauvages
modifie souvent considérablement les
équilibres écologiques. Non seulement
une espèce peut être source de déséqui-
libre mais elle peut apporter, avec elle,
des maladies qui se transmettent à de
nombreux autres animaux. Pour cette
raison, l'introduction d'animaux
étrangers à notre faune est interdite.
Même les réintroductions sont soumi-
ses a autorisation.

Pour la pêche, on a introduit dans
nos cours d'eau, pas toujours d'une
façon heureuse, de nombreuses espè-
ces animales. Certaines écrevisses ont
été introduites, ainsi que des poissons
tels que huchpn , sandre, saumon de
fontaine, les truites de lac américaines
et les corégones.

Les dauphins meurent dans le Golfe
Le nombre des dauphins décédés

dans des circonstances mystérieuses
dans les eaux du Golfe le mois dernier a
atteint 200, selon des spécialistes de
biologie marine.

Une enquête sur les circonstances de
leur mort a commencé début septem-
bre après le rejet sur des plages du port
de Safaniyah, près de la frontière ko-
weito-saoudienne, de plus 5000 pois-
sons et de 18 dauphins morts.

La région est proche de la zone de
combats irano-irakienne et des écolo-
gistes émettent l'hypothèse qu'une
fuite de produits chimiques ou une

explosion , à la suite d'une attaque d'un
bateau , pourrait avoir entraîné leur
mort. D'autres ont pensé à la pollution
due à des fuites de puits de pétrole off-
shore ou d'usines.

Toutefois pour Anthony Preen , un
scientifique australien travaillant avec
les services saoudiens de météorologie
et de protection de l'environnement ,
une maladie et non des facteurs dus à
l'homme - telle une pollution chimi-
que - semble avoir tué les mammifères
marins.

Une étude des cadavres notamment
de tortues n'a révélé aucune trace de
pollution par du brut par exemple, a-

t-il souligné.
Depuis l'incident de Safaniyah, le

nombre de dauphins retrouvés morts
sur des plages saoudiennes a atteint
117, dont une vingtaine ont été retrou-
vés au large du Qatar. D'autres ont été
signalés flottant morts dans les eaux
entre l'Arabie Saoudite , le Qatar et
Bahrein.

Par extrapolation , on peut chiffrer le
nombre des dauphins morts à 200, a
noté M. Preen qui est en train d'analy-
ser des restes de tissu des dauphins.
Aucun poisson n'a pu être autopsié en
raison de leur état de décomposition.
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Poisson indésirable

Notons que dans le canton de Fri-
bourg il est question d'introduire des
corégones dans le lac de la Gruyère.
Cela provoque actuellement quelques
vagues parmi les pêcheurs. Les corégo-
nes sont des salmonidés représentés en
Europe occidentale par six espèces. De
très nombreuses variétés locales ont
été décrites et sont caractéristiques de
l'un ou l'autre grands lacs suisses. Les
corégones sont planctonivores; ils vi-
vent souvent en pleine eau et il n'est
possible de pêcher ces poissons qu'au
filet. On peut alors se demander qui a
intérêt à introduire ce poisson dans nos
eaux car il n'apporte rien aux pê-
cheurs.

On peut craindre une concurrence
avec d'autres salmonidés, surtout chez
les jeunes. N'y aurait-il pas plutôt inté-
rêt à préserver le frai des espèces indi-
gènes menacées entre autres par des
fluctuations trop importantes des dé-
bits et par le niveau irrégulier de nos
lacs d'accumulation ?

Le cerf, tout seul
Outre l'introduction d'animaux se

fait la réintroduction d'espèces anima-
les qui avaient disparu: le lynx, la mar-
motte , le bouquetin... Ces réintroduc-
tions ont parfois réussi. Parfois, on y a
renoncé, craignant, avec raison, des
conséquences incalculables. On n'ima-
gine d'ailleurs pas, actuellement en
Suisse, une réintroduction du loup ou
de l'ours. Pourtant tous deux faisaient
partie de la faune indigène. Même sans
intervention humaine, certaines espè-
ces réapparaissent. Le cerf en est un
exemple patent et un problème pour
les forestiers.

Parfois certaines espèces sont réin-
troduites ou lâchées avant l'ouverture
de la chasse. N'y aurait-il pas là aussi
intérêt à avoir une meilleure politique
cynégétique en gérant et en protégeant
la reproduction des faisans et des per-
drix plutôt que d'acheter , chaque an-
née, à grands frais et pour une grande
part à l'étranger, des oiseaux qui sou-
vent ne survivent ni à la chasse ni à
l'hiver et ainsi sont considérablement
raréfiés au printemps?

Pour conclure, rappelons que tor-
tues, poissons rouges... n'ont rien à
faire dans la nature. Si vous voulez
vous en débarrasser , rapportez-les
dans un magasin qui commercialise de
tels animaux.

André Fasel
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^ ^^ Léonide Borodine
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ÉK^P^ du miracle

et de la tristesse

Mots croisés

Pardonner? Crois-tu que le pardon
fera sortir mon fils de sa tombe de mar-
bre ? Le pardon, c'est le mensonge du
cœur faible.

- Ce n'est pas vrai ! m'exclamai-je.
Maman m'a pardonné tant de fois
quand j'ai fait des bêtises !

- Toi ! dit Sarma avec un ricane-
ment méprisant. Mais pourquoi te par-
donner ou ne pas te pardonner? Tu
n'as encore rien cortnu dans la vie, ni le
mal ni le bien, tu n'es pas encore un
homme, tu n'es qu'un petit blanc-bec.
Pour le moment, ce sont tes parents
qui font le bien et le mal à ta place, c'est
à eux qu 'on demande des comptes. Ah,
petite sauterelle ! Qui te charges-tu de
j uger? Epargne l'effort à ta petite
tête.

D'où lui venait cette manie d'offen-
ser à tout prix ? Comme j'y étais déjà
habitué, je m'efforçais de ne pas y prê-
ter attention.

- Rappelle-toi, poursuivit-elle d'un
ton hautain , rappelle-toi , bien que tu
ne puisses pas comprendre. Celui qui a
le plus besoin du pardon est celui qui
pardonne parce que le fardeau de la
vengeance est trop lourd et douloureux
pour lui. Mais la vengeance, c'est un
devoir. Pardonner, c'est trahir son de-
voir. Si le mal n'est pas châtié, il aura
nom le bien et alors, c'est la fin de tout.
Le bien est mémorable pour le bien. Le
souvenir du mal réside dans le châti-
ment. Si tu veux être un homme, ne
demande jamais pardon et ne par-
donne jamais à qui que ce soit.

- Ce n'est pas juste, fis-je entre mes
dents, parce que je ne voulais pas
qu'elle m'entende. Mais elle surprit
cette phrase et en resta médusée.

- Tu as le front de discuter avec
moi! Je vais te faire dégringoler du
rocher la tête la première, petit cha-
cal.

Je faillis avoir peur ; au lieu de cela je
trouvai une réponse fameuse :
- Dans ce cas, mon papa passera sa

vie à se venger.
De surprise, la vieille battit de ses

cils blancs. Je crois bien que ma répli-
que lui coupa même la parole.

- Va-t'en, dit-elle enfin d'une voix
sifflante, et ne t'avise plus jamais de
paraître ici !

C'est alors que je pris peur pour de
bon. Désormais je ne pouvais plus re-
venir! Je faillis lui demander pardon,
mais je me rappelai ce qu'elle pensait
de ce mot.

- Je ne dirai plus jamais cela. Je ne
discuterai plus avec vous, parole
d'honneur.

- Que connais-tu de la parole
d'honneur , sale petit bavard ? dit-elle
avec son mépris habituel , mais avec
une rudesse et une méchanceté moin-
dres.

Je décidai que c'en était assez pour
ce jour-là ; je devais m'en aller avant
que nos rapports ne fussent définitive-
ment compromis.

- Au revoir , dis-je le plus rapide-
ment possible.

Sarma ne répondit pas.
En descendant du Rocher, je m'at-

tardai longuement sur une plate-forme
afin de contempler les vastes espaces
du lac Baïkal qui s'offraient à mes
yeux, ses tons bleu marine qui mon-
taient vers le ciel et ceux bleu clair du
ciel d'été qui s'abaissaient vers l'eau.

Donc, jadis, il n'y avait aucun lac à
cet endroit. Il y avait une vallée où
vivaient les hommes, fleurissaient les
jardins , paissaient les troupeaux; à
l'époque actuelle, il y avait un lac
splendide et surprenant qui conservait
dans son nom même le souvenir du
héros de la Légende de la Vallée de la
Jeune Lune. Et ici, dans le rocher, se
trouvait le dernier prince de ce pays
enchanteur disparu sous les eaux, qui
n'avait laissé aucune trace que des si-
militudes dans les noms des vents, des
villages et des îles.

Mais à quoi bon me fixer sur des
événements irrévocables? Mieux va-
lait penser à ce que je pouvais faire en
faveur des captifs du Rocher de la
Mort. Et d'abord me demander si je
pouvais faire quelque chose. J'avais

besoin de tout éclaircir , jusque dans les
moindres détails, dans cette poignante
histoire, et ne pas m'en remettre aux
élans spontanés de l'âme. Les hommes
de la Vallée de la Jeune Lune compre-
naient beaucoup de choses autrement
que nous. Je ne saisissais pas tout en-
core et il y avait peut-être certains
points qu'il ne m'était pas donné de
comprendre dans les actes de Sarma et
de ses captifs, mais cela ne signifiait
nullement que je devais rester les bras
croises.

A environ trois cents mètres de la
dernière maison du bourg, j'aperçus,
légèrement en retrait de la route, quel-
ques garçons qui faisaient cercle. Ils
discutaient avec ardeur, se disputaient
peut-être. Je m'approchai d'eux et, par-
dessus l'épaule de Valerka, je vis que
Iourka serrait contre terre, au moyen
d'un bâton terminé par une fourche, la
tête d'une immense vipère. De tout
son corps, le reptile se tortillait, frap-
pait le bâton , l'entourait de ses an-
neaux, mais était impuissant à se déga-
ger. Les garçons s'écartèrent pour me le
laisser voir ; jamais je n'en avais vu de
si gros. Comme je ne désirais pas m'ap-
procher outre mesure, je préférais
m'horrifier à distance.

- L'année dernière, c est un serpent
comme lui qui m'a mordu ! déclara fiè-
rement Iourka.

Tous les gamins regardèrent avec
envie Iourka, puis le serpent.

- Que vas-tu en faire? demandai-

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 228

Horizontalement: 1. Parentales
2. Ebullition. 3. Rase - Ra - No. 4
Isaïe - XV. 5. Oô - Strias. 6. Suc
Oies. 7. Trafic - Top. 8. Idéalisera
9. Tintent - At. 10. Er - See - One.

Verticalement: 1. Périostite. 2.
Abasourdir. 3. Rusa - Caen. 4. Eleis
-Fats. 5. NI - Etoilée. 6. Tir- Riciné.
7. Ataxie - St. 8. Li - Vaste. 9. Eon -
Oran. 10. Snob - Epate.
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PROBLÈME N" 229
Horizontalement: 1. Usine dans

laquelle on fabrique des fils métalli-
ques. 2. Réduction. 3. Métaphore -
Valeur sûre. 4. Traitement - Posa
une couronne sur la tête d'un futur
souverain. 5. Suprématies. 6. Ser-
vice anniversaire. 7. Premier d'une
suite infinie - Fatiguées. 8. Presta-
tion musicale personnelle - Aller
sans but. 9. Rendent moins tran-
chant. 10. En Haute-Savoie - Dans
l'Orne.

Verticalement: 1. Elle cherche à
gagner au jeu par des moyens peu
conventionnels. 2. Ebranlé - Patro-
nymes. 3. Appose sa signature pour
prouver sa présence - Elle est fixée
pour être suivie. 4. Fixée - On la
calme avec des tisanes. 5. Baie du
Japon - Pronom personnel - Sym-
bole du stère. 6. Article - Modérés.
7. Courroies. 8. Filet d'eau - Grand
réservoir. 9. Partie d'une couronne
- Port du sud de la France. 10.
Humilie.
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• Services rapides sans préavis

• Installations ultramodernes pour

montage et équilibrage

• Grand choix de pneus de toutes
marnilfiS

• Dépôt batterie «Electrona» pour

voitures tourisme et poids lourds
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Le « hors-piste » est son terrain de prédilection QDA. Manon

La petite pour
«monter aux arbres»

Dans la famille des «tout-terrain», toujours plus nom-
breux sur nos routes, le Suzuki SJ occupe une place à part.
C'est le plus petit , le moins cher, et il remporte beaucoup de
succès auprès de jeunes automobilistes volontiers anticon-
formistes. Il est disponible en de nombreuses versions (ca-
briolets ou conduite intérieure) avec deux moteurs ( 1000 ou
1300 cm 3): nous avons testé la version la plus élaborée, le
SJ 413 tôle avec toit surélevé.

B
TEST

l SUZUKI SJ 413 Highrooi

Par rapport aux premiers «tout-ter-
rain» Suzuki d'il y a quelques années,
le progrès est manifeste dans plusieurs
domaines.

• L'habitacle avec toit surélevé pro-
cure une impression d'espace très
grand, même si la largeur est assez
limitée. Aux places avant , conducteur
et passagers disposent d'assez de place
pour leurs jambes et la position de
conduite est bonne, même pour des
personnes de grande taille. A l'arrière,
deux adultes peuvent prendre place
sans problème: l'accès est facilité par le
siège du passager avant qui se déplace
automatiquement quand on baisse le
dossier. Mais il faut choisir: soit em-
barquer des passagers, soit des baga-
ges... mais pas les deux à la fois! En
effet, il n'y a pratiquement pas d'es-
pace derrière la banquette arrière, où
on peut tout juste glisser un petit sac de
voyage... mais pas un panier à commis-
sions. Pour notre part , nous avons uti-
lisé le Suzuki en «2 places», banquette
arrière rabattue : l'espace disponible
est alors très intéressant, avec possibi-
lité de charger des objets encombrants
grâce au toit surélevé.
• L'équipement intérieur est très cor-
rect, avec une bonne finition. Les siè-
ges avant (en tissu) sont confortables et
bien dessinés, avec des maintiens laté-
raux. La banquette arrière, elle, nous a
semblé moins bien rembourrée. La vi-
sion panoramique est très bonne: assis
assez haut , le conducteur domine la
circulation du regard , ce qui est prati-
que en ville. Tout le plancher est recou-
vert d'une moquette épaisse et solide ,
qui contribue également à une bonne
insonorisation de l'ensemble.
• La motorisation est devenue inté-
ressante pour un usage sur route. Le
1300 cm 3 développe théoriquement 63
CV à 6000 tours. Nous précisons théo-
riquement , car il nous a été rigoureuse-
ment impossible de dépasser les 5500
tours... et encore, en tirant «à fond»
sur les vitesses intermédiaires. Mais en
fait cette puissance théorique est
moins importante que le couple (3500
t/m.). La plage d'utilisation idéale du
moteur est située entre 2500 et 4000
tours : c'est suffisant pour suivre le
rythme de la circulation dans un envi-
ronnement sonore agréable. Au-dessus
des 4000 tours , la mécanique devient
nettement bruyante. A noter que, sur
autoroute , la vitesse de croisière se
situe vers les 110 km/h.

Pour un usage limité
Ces caractéristiques pourraient faire

croire que le Suzuki est à usages multi-
ples, s'il n'y avait un «mais». Le
confort de l'engin tient en effet plus de
la « Willys» chère aux militaires que de
la Range-Rover... Le SJ 413 est vrai-
ment inconfortable sur route , et les

vertèbres dorsales en prennent vite
ombrage ! Cet inconfort est dû à une
structure bien pensée pour le «hors
piste», mais pas pour la route : 2 es-
sieux rigides (pas de roues indépen-
dantes à l'avant), une suspension à
lames de ressorts, un empattement très
court et un faible poids (920 kg). Nous
avons toutefois constaté que le véhi-
cule chargé ( 150 kg de sacs de ciment a
l'arrière...) devenait moins inconforta-
ble.

En fait, le SJ 413 est un vrai tout-
terrain, à réserver à cet usage. Il est par-
ticulièrement utile à la montagne, où
ses faibles dimensions (3 m 44 de long
1 m 46 de large) et son bon rayon de
braquage (4 m 90) lui permettem
d'emprunter des petits chemins où de
plus gros «tout-terrain» devraient re-
noncer. Sa bonne puissance à bas ré-
gime et sa boîte de vitesses à réductior
lui permettent vraiment de «montei
aux arbres», selon l'expression consa-
crée. Nous l'avons testé dans des che-
mins caillouteux de haute montagne ei
dans des alpages : il est vraiment capa-
ble d escalader n importe quoi, grâce
notamment à d'excellents angles d'at-
taque de pente (47 à l'avant , 34 à l'ar-
rière). Un petit regret toutefois: il lu:
manque une manette de «gaz à main»
particulièrement utile en terrain diffi-
cile où un conducteur - en principe -
n'utilise pas ses pieds...

Il n'est donc pas étonnant que ce
petit Suzuki se rencontre de plus en
plus à la montagne, où des artisans ou
agriculteurs l'utilisent professionnelle-
ment. Son prix est d'ailleurs très inté-
ressant par rapport à ses qualités dans
le terrain , et son coût d'utilisation est
réduit. (Consommation moyenne infé-
rieure à 9 litres). Par contre, nous som-
mes étonnés de son succès auprès des
«frimeurs du dimanche» qui l'utili-
sent en ville ou sur route bien plus que
dans des endroits difficiles , alors qu 'il
n'est manifestement pas fait pour cela.
Mais là mode n'a-t-elle pas ses raisons
que la raison ignore ? -

Alain Marion

Mercredi 8 octobre 1986

Données techniques
Moteur : 4 cyl., 1324 cm3, 1

ACT.
Transmission : 4 roues motrices

enclenchables, boîte de réduction.
Puissance : 63 CV à 6000 t/min.

couple maxi 100 Nm à 3500
t/min.

Performance : environ
120 km/h. (test).

Consommation: 8,6 1/ 100 km
(test).

Prix : 1 8 250 francs Gamme SJ à
partir de 14 950 francs.
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La série 7 de BMW a fait peau neuve

Nouvelle offensive bavaroise
Haut de gamme chez BMW, la série 7 fait peau neuve

Aux côtés des 730i et 735i, la principale nouveauté résidera
dans la 750i à moteur douze cylindres. Avec la réadaptatior
de ses modèles de prestige, l'usine bavaroise ne cache pas se?
intentions de lancer une offensive sur le marché de la voi-
ture de luxe en se repositionnant plus favorablement.

Lors, de la présentation de la nou-
velle série 7, la semaine dernière à Mu-
nich , les ingénieurs allemands n'om
pas caché que cette «catégorie supé-
rieure de l'automobile doit faire face
aux exigences maximales en matière
de puissance, de confort et de qualité
C'est pourquoi ces autos coûtent cher.
Leur clientèle est limitée, mais elles se
trouvent malgré tout au centre de l'in-
térêt public». Dès lors BMW entend
avec sa série 7 de la troisième généra-
tion «fixer de nouveaux repères poui
certaines caractéristiques automobiles
essentielles».

Avec ce projet ambitieux, c'est toute
l'image de marque de BMW qui est en
jeu. Pourtant , au premier coup d'œil.
rien ne ressemble plus à une nouvelle
BMW 735i qu'une ancienne BMW
735i. L'apparence est pourtant trom-
peuse, car l'essentiel des éléments de
mécanique et de carrosserie a été retra-
vaillé.

ABS d'origine
Outre le système de freinage anti-

blocage ABS monté d'origine sur tous
les modèles, deux options sont possi-
bles pour augmenter l'agrément de
conduite. L'ASC (contrôle automati-
que de stabilité en français) assure un
réglage optimal de la propulsion en
empêchant de faire patiner les roues
motrices à l'accélération. Le MSR (ré-
glage du couple résistant) est une autre
option électronique qui intervient sui
la mécanique pour éviter les tête-à-
queue lorsque le conducteur lève le
pied de l'accélérateur. A ce niveau de
confort, le pilotage devient un réel plai-
sir.

La série 7 est équipée en série d'un
nouveau pot catalytique d'une plus

grande dimension qu auparavant. O
volume supérieur de l'appendici
d'échappement des gaz a permis di
réduire les pertes de puissance engen
drées par son emploi. C'est ainsi que 1;
BMW 735i dispose de 211 CV contn
220 CV à la version sans catalyseur
Basés sur la conception de l'ancienne
série 7, les moteurs 6 cylindres oni
pourtant gagné en couple et en puis-
sance grâce notamment au nouveai
système d'alimentation Motronic.

Motorisation de pointe
Le fleuron de la nouvelle série 7 sera

sans conteste le moteur douze cylin-
dres. Qualité, durabilité et performan-
ces ont été trois points essentiels poui

cette BMW de très haut de gamme (oi
frise les 100 000 francs sans les op
tions). Beaucoup d'innovations on
présidé à la réalisation du nouveai
moteur bavarois. Par exemple les deu:
groupes cylindres en V sont autono
mes, c'est-à-dire que les deux système
d'alimentation et les deux systèmes d<
gestion du moteur agissent de façon ;
ce qu'un groupe peut très bien tombei
en panne et que les six cylindres res-
tants continuent à fonctionner norma
lement. Pour ce moteur de moins de
240 kg, le changement de l'huile e
celui des bougies sont les seules inter
vendons nécessaires. Il est exempt de
tout autre contrainte d'entretien poui
toute sa durée de vie.

Le prix de deux modèles a déjà été
retenu pour la Suisse avec 48 80C
francs pour la BMW 730i (livrable ma:
1987) et 59 200 francs pour la 735i (li-
vrable novembre 1986). Le prix de k
750i devrait être de l'ordre de 98 00C
francs pour la version courte e
130 000 francs pour la version Ion
gue.

JJB

Nouvelle série 7 de BMW : une allure encore plus sportive pour cette limousine di
très haut de gamme.

La célèbre Rekord prend sa retraite
Oméga, la nouvelle Opel

Toutes les belles histoires ont une fin: ainsi en est-il de la célèbre Opel Rckorc
qui termine cette année une longue et brillante carrière. Mais que les amateurs di
cette voiture moyenne «type» réputée pour sa robustesse se rassurent: la nouvelli
Oméga qui lui succède ne rompt pas avec la tradition.

• Extérieurement, l'Oméga présente
une ligne très aérodynamique, toute er
rondeurs: ce qui fait qu 'on y trouve de
nombreuses ressemblances avec ses
concurrentes germaniques Ford oi
Audi. Tous les constructeurs voulani
obtenir un excellent coefficient de pé-
nétration de l'air , il est normal que les
traits extérieurs soient presque identi-
ques. Avec son Cx de 0,28, la berline
quatre portes Oméga est d'ailleurs la
limousine de série avec la plus petite
surface de résistance à l'air dans sa
catégorie. Esthétiquement , la versior
break nous a paru très réussie, plus
légère à l'œil que la berline dont l'ar-
rière est assez lourd .
• Dans l'habitacle, tout respire la
bonne confection et la solidité, sans
oublier un certain luxe dans les ver-

sions de haut de gamme. En fait, cette
Oméga semble plus cossue que l'an-
cienne Rekord . A signaler une solutior
originale dans la berline: la banquette
arrière est rabattable en trois parties
soit le cache de l'accoudoir central (qu:
permet ainsi de transporter des skis)
soit un dossier ou les deux. Cette solu-
tion permet ainsi d'augmenter à vo-
lonté l'espace utile du coffre qui esi
déjà très grand.

• Trois motorisations sont prévues
pour la Suisse. Un 2 litres essence a
injection et catalyseur (115 CV), .ur
2,3 litres diesel (73 CV) et 2,3 litre;
turbo-diesel (90 CV). Les performan
ces sont excellentes, ainsi que nou;
avons pu en juger sur les autoroute:
allemandes. La version essence à cata

lyseur a une vitesse de pointe de
195 km/h et une accélération de 0 i
100 km/h en 11 ,5 sec. La turbo-diesel
elle, annonce 176 km/h et 14,5 sec. de (
à 100.
• Le comportement routier est excel
lent. L'Oméga procure à son conduc
teur une grande impression de sécuri
té: la direction assistée est précise, h
tenue de cap imperturbable , la suspen
sion à roues indépendantes très agréa
ble. L'insonorisation de Phabitacle es
particulièrement réussie, grâce notam
ment à un capitonnage généreux di
plancher et des portières.
• L'Oméga commence sa carrière ;er
Suisse à la fin de ce mois. Selon les car
rosseries et les versions d'équipement
elle sera vendue entre 21000 e
32 000 francs. ALM

La route
qui tue

Selon une enquête réalisée pa
l'agence Associated Press, c'est li
Suisse qui détient le record d'aug
mentation des accidents mortels di
la circulation pour les six premier:
mois de l'année.

L'augmentation est en effet di
28% par rapport au semestre précé
dent, ce qui est énorme en regan
des chiffres des autres pays euro
péens: RFA 8,2%, Belgique 16,1%
Espagne 14,5%. En France, en Ita
lie et en Autriche, le nombre des vie
times de la route n'a pas varié.

Un seul commentaire à tirer d<
ces chiffres. PRUDENCE ! Les voi
tures n'ont jamais été technique
ment aussi sûres qu'actuellement
Mais il faut croire que les conduc
teurs , eux, le sont de moins ei
moins... ALM
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Break Mazda 323: 5 portes, vaste volume de chargement modulable à volonté Isièges AR rabattables séparémentl
c. u'non

Ce ne sont DQS les breaks aui manauent. Mais

robuste, solide et musclé, mais c'est un break Dense comme tel dans le moindre détail

Plus de 1.60 m3 d'esoace utilisable

le nouveau break Mazda 323 a auelaue chose d'uniaue: la Qualité Mazda

perdue. Soit un espace utilisable de plus de 1,60 m3 (ou la moitié de la classe avec leur quatre heures). C'est fou tout ce que vous pouvez caser et

transporter dans le nouveau break Mazda 323. Allègrement et dans la bonne humeur parce que tout y est M̂ HHfe BRtfV^̂ '̂ É

rnnru nnnr nue toi it v entre fnrilfimfint Ifi nnuvfinn hrpnk Mn7dn- vpnfi7 l'pçqnvpr Vnnç çprfi7 trnnçnnrtp ^^ÊÊmwmVamm ammmr^mWm

S

c,AAhr\r et les autres

Il vous offre le maximum de Dlace utile et le moins de nlace

"*?* ~T—iî"i'iïi7

Même avec pas
baqaaes est des

c'omp le
éreûx.
11 1 t '

^

¦¦¦¦¦£& JissmVaW
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Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

Entreprise du secteur technique cherche un

COLLABORATEUR
POUR LA VENTE

I Région : Suisse romande.
I Stage de formation intensif et soutien permanent h
I dans des activités de vente.
I Salaire fixe.
| Commission élevée.
| Entrée en service: de suite ou à convenir.

I Pour plus de renseignements appelez-nous au

k^H037/222 2Tl WÊkWkmW

\\mmm
Cherchons pour saison d'hiver,
décembre 1986 à avril 1987, évent. à
l'année, une

JEUNE VENDEUSE QUALIFIÉE
avec connaissance de l'allemand et d'an-
glais.
Faire offre à Dàtwyler Michel Bazar -
Sports 1884 Villars-s-Ollon

Auberge de l'Union,
Massonnens

cherche

SOMMELIERE
connaissant les 2 services.
Bons gains assurés,
horaire régulier.
Entrée à convenir.
Téléphoner ou se présenter
¦a 037/53 11 56

17-123394

POUR UNE GRANDE MARQUE DE
COSMÉTIQUES SUISSE

CONSULTANTE
EN BEAUTÉ

Une profession qui plaît à celles qui
aiment une situation indépendante et
un revenu élevé.
Nous offrons :
• une formation appropriée ;
• une activité à la carte ;
• un salaire fixe -t- frais ;
• un appui permanent;
• une possibilité d'avancement.
Nous demandons :
• une grande aisance dans

les contacts ;
• une excellente présentation ;
• un tempérament de gagneuse;
• un téléphone et une voiture ;
• nationalité suisse ou permis C:
Renseignez-vous en téléphonant au
021/63 27 52

LQCHER
In der ganzen Schweiz erstellen wir
hochwertige Industriebôden. Zur
Verstërkung dieser wachsenden Ak-
tivitàt suchen wir einen ideenreichen,
aufgeschlossenen
Baufùhrer/Techn. Kaufmann
Es handelt sich um eine ausbaufàhi-
ge, in die Zukunft orientierte Stelle fur
pinon initiativan nolvvalflntfin Farh-
mann.
Wir erwarten :
- Fâhigkeit, Arbeitsgruppen einzu-

setzen und zu betreuen ;
- Fâhigkeit, Architekten und Inge-

nieure zu beraten ;
- Reisetàtigkeit in der Schweiz mit

Sitz in Zurich ;
- Deutsch und Franzôsisch in Wort

IAK. 1.1-»-..

Sorgfâltige Einfûhrung in ein dyna
misches Team ;
Selbstandige und verantwor
tungsvolle Arbeit;
Fortschrittliche Anstellungsbedin
gungen ;
Fr-fr*lncKûtoilini ,nn

Senden Sie bitte Ihre Unterlagen mil
mindestens einer von Hand geschrie-
benen Seite an
LOCHER & Cie. AG, Bauingenieure
und Bauunternehmer , Pelikan-
Platz 5, 8022 Zurich.
Zusâtzliche Informationen erteilt Ih-
nar, i-lorr fmor „ D 1 I 0 1 1 KR (VI
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\W CÊ% ^mmW**̂C/ ^4"~* 1 Exemple: 800 g * -\ m* m\J /̂v ^̂ *J p L -J ->flu m. HU
0 20-23 cm ^  ̂ 1 _Z?E! 1 25 sachets ^̂  ̂  Wm\**

"': «. yg ">/M1,.*: ° I
¦¦MHMH HI Ĵ (100 g = 3.20)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " a kg = --84) Thuto* ta*Autres offres spéciales: i PlZZU TOSCÛlMt
offre spéciale du 8.io au i4Ïr" j/ftw/fre M-detissia Extra riche petite stablettes
f tnestcey/onTea en bouteille de î titre surgelée ^A iî f f i ' * '  .25 sachets 

-J0 de MOttS Offre spect s:i0 au l4.10 * **$ 'M + ***
408

a0utî l25T 
Offre spécale du 8.10 au 14.10 I 
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Ravioli et Raviofini WÊkt̂ ÊA ' — 'en boites de 860/880g \ ^ !̂ I 
400 « 
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-.60 de moins ! Exemple: Vinaigre -+ ĝk\ J -̂WB Ê̂ *̂ ** I 

45 
g 
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Exemple: Ravioli aux œufs i litre <A^ M M mw X &̂ ^̂ »%^ .̂ j O t S k  mm kWkTM

860 g î**2rV H» m ' a00 g = -.85) (100 g = 1.33,3)
Dès l'achat de 2 boîtes ^^^rr^-̂ ^^^^^T^g^^S
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Le Dot

Un été à Jérusalem
par Chochana Boukhobza

Eblouie par le sionisme, une jeune fille de dix-
sept ans convainc ses parents, juifs tunisiens
ovilôc à Parie Ho c 'inctallpr on Icrapl I a Hato

est mal choisie: Jérusalem est déchirée par la
guerre du Liban, la ville est exsangue de ses
hommes. Tout semble lugubre. Avec la mort
de sa grand-mère disparaît l'enfance de Sarah.
Avec elle s'engloutissent deux mille ans en
1 ^ A~trwé-\  *4 l /»lonn

Un été à Jérusalem est le premier roman de
Chochana Boukhobza, une jeune journaliste de
vinaî-six ans

Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

... ex. Un été à Jérusalem, Chochana Boukhobza, Ed
Balland, 255 p., Fr. 26.20.

I Nom: 

i Prénom: 

I Adresse: 

I NP/Lieu: 

' « : 

I D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

I n à rwrrtor on ripnnt on lihrairif>

Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38, 1700 Fribourg.
Le Vieux-Comté,
rue de Ve ve v 11.1 630 Bulle

Pour

BULLEXPO à Sévaz
du 24.10 au 2.11.

on demande personne de confiance
pour le BAR À LIQUEURS

» 037/63 35 36
17-3055

r̂ v* *̂ il'^fe 1
m -  ̂ tffêËSî

.WJ.^̂ ŜiW:

[ Probablement vous serez notre
, nouvelle

SERVEUSE
| Il suffit de nous téléphoner, de vous
i présenter ou de nous écrire pour
! connaître les meilleures conditions
' d'engagement existantes.

Restaurants
LE PLAZA FRIBOURG
Place Georges Python

! © 22 83 70 et
22 03 06

case postale 706 - 1701 Fribourg

Bar à café
AU BRÉSILIEN

cherche

SERVEUSE
Entrée de suite ou date à convenir.
Congé 1 samedi sur 2 et tous les
dimanches.

S'adresser à Famille
G. Aebischer

Rue de la Gare 27
Payerne

« 037/61 12 72

On cherche pour date à convenir,

UNE SERVEUSE
pour 3 jo\j rs par semaine.
Horaire 11 h. 30 à 19 h. et
un matin de 7 h. à 14 h. 30.

Se présenter

'f̂ m r̂* Confiserie
* f- ^j/T _,^ Tea-Room
y. S&&& Grand-Places 16
^~W Ĵ£—m* 

s 037/22 3 1 3 1
CX^ 1700 FRIBOURG

Jr^exclusivement
±f vôtre !
 ̂̂

y Postes fixes «top niveau»

<2T secrétaire fr,
tt exp. dpt, marketing

B ing.
électroncien
développement et recherche

empl. comm.
«G»
fr.- ail. banque/fiduciaire
Vous recherchez l'exclusivité ?
Contactez Ginette Dafflon -̂,

liûeaijQh¦ Conseils en personnel aT^atmaW
¦ 2. bd de Pérollet - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15



Carina II

n voiture,
e poussez pas:
y a de la place

our tous en Tov

C'est une palette comp lète de vo/turi
vocation familiale que Toyota propos
y en a pour tous les besoins et pour toi
les bourses. Chacune a de quoi com
une famille: par son habitabilité,
équipement confortable, son économi
surtout par son excellent rapport quai
prix.
Choisir une Toyota familiale, c'est aussi of
pour une technique de pointe, pour une s
thèse parfaite de mécanique éprouvée et
confort élevé. L'espace qu 'offre son habita
à variations multiples est si généreux i
5 personnes (Model-F et Lite Ace : 7 ou
places) peuvent s'y installer à l' aise, bago\
compris. La richesse de son équipement t
telle qu 'il n 'y a pas d'options à payer. Qui
à sa grande économie, tant à l' achat qi
l' usage et à l' entretien, elle est signée Toyo

Quelle que soit la Toyota familiale qui vous k
resse, votre agent Toyota se fera un p laisir
vous renseigner et de vous conseiller.

1600 Liûback GL, fr. 17 390



jyota familiale N° 1: la Corolla 1300 Toyota familiale N°2: la Corolla 1600 Toyota familiale N°3: la Corolla 1300 break DX. Toyota familiale N° 4: la Canna II 1600
tmpact DX. Liftback GL. Grâce à sa généreuse habitabilité, ce véhicule est à Liftback GL.
imme le dit son nom, il s 'agit d' une vo iture Les huit titres de championne du monde de la pro - la fois une familiale et une voiture de service rêvées: Son caractère multifonctionnel fait d' elle la favoriu
mpacte et néanmoins assez spacieuse pour une duction sont tout à la gloire de cette vo iture . Elle 5portes, 5 places, 5 vitesses, 1290 cm3, 43 kW(58 ch) des familles exigeantes. A son habitabilité, à ses per
mille. A son prix extrêmement avantageux, elle existe aussi en Sedan et en Liftback diesel: 5 portes, DIN; fr. 14 790.-. formances et à son équipement de haut niveau, ellt

Int encore de nombreux autres avantages: 3 ou S 5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN, jo int en outre un raffinement unique en son genre
nés, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW traction avant; à partir de fr. 15 790.-. des sièges-couchettes à l' arrière et 5 portes, 5 places,
5 ch) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes; à partir de En ce moment, la Toyota Corolla 1600 Liftback GL 5 vitesses, 57 kW (78 ch) DIN; fr. 17 390.-.
,13 590.-. Version à catal yseur , à partir de est livrable en version sp éciale «Création», dotée j^B5BMBBBB âK .

^ 
J M U -g*.

,13 990.-. d' un attrayant équipement supp lémentaire. yi0mWm̂^^^f^Ê\\W^^^S^~~̂ .̂ ^$ /^S'
_
_jn f̂=Tt==:

^^^^^V

iyota familiale: N°S: la Tercel 1500 GL 4 x 4 .  Toyota familiale N°6: la Camry 2000 Toyota familiale N° 7: la LiteAce 1500 Wagon. Toyota familiale N° 8: la Model -F2000.
•aie pour les familles actives, parce qu 'elle permet Liftback GLi «Saloon» . A ceux qui ont à choisir entre une familiale, un Limousine grand volume multifonctionnelle, au con
ttteindre, tout au long de l' année, les destinations Le summum de la sécurité et du confort viennent à véhicule fait pour les loisirs et une camionnette de fort digne de la première classe d' un long courrie
I plus isolées, dans le confort et la sécurité, elle cette voiture d' une gestion électronique ultra-mo- service, il est recommandé de j eter leur dévolu sur aérien, elle est tantôt salle de j eu, tantôt voiture
tout pour plaire : 5 portes, 5 places, 5 vitesses et derne du moteur, d' un ensemble châssis-suspension une automobile comme celle-ci, qui couvre tous ces lits, bref le véhicule idéal pour les violons d'Ingre
iport supplémentaire extra-lent, 1452 cm3, 52 kW de grande classe et d' un équipement très cossu. Le besoins à la fois et qui est en même temps des plus les plus inattendus comme pour tous les individua
I ch) DIN, traction avant et transmission sur les tout, à un prix avantageux, sans pareil parmi les économiques, vu tous ses atouts: 4 portes, 7/8 places, listes et amateurs d'aventure, avec ses 4 portes, 7 oi
roues enclenchable en tout temps. Version à cata- 2 litres: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1994 cm3, 5 vitesses, 1486 cm3, 48 kW (65 ch) DIN; 8 places, 5 vitesses, 1998 cm3 et 65 kW (88 ch) DIN
ieur, fr. 19 290.-. 77 kW (105 ch) DIN, traction avant, inj ection fr. 19390.-. à partir de fr. 20 950.-.
i ce moment, la Toyota Tercel 4 x 4  est livrable électronique; fr. 19 990.-. En octobre 1986, sortie d'une version de Model-l
i version spéciale «Création», dotée d'un iniî Tniriii °  ̂roues motrices.

=s £̂

TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 931

Le N° 1 japonais
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Banque Romande

Pour renforcer notre inspectorat , nous cherchons un

RÉVISEUR QUALIFIÉ
ayant si possible passé les examens préliminaires d'expert-comptable.

Nous demandons:
- nationalité et domicile suisses,
- langue maternelle française ou excellente maîtrise de cette langue,
- très bonnes connaissances de la comptabilité et de l'organisation d'une ban-

que,
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié,
- salaire en fonction des capacités,
- horaire variable de travail,
- excellentes prestations, sociales ,
- restaurant d'entreprise.

Les candidats (âge idéal 25-35 ans) voudront bien faire parvenir leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de certificats au
chef du personnel de la Banque Romande, boulevard du Théâtre 8, à Genève.

¦llllll II»/
Nous cherchons pour notre Service Assurance de qualité à
Neuchâtel un

ingénieur
(formation ETS en mécanique ou chimie)

Après une période de formation, ce collaborateur se verra
confier les tâches principales suivantes liées au contrôle
d'entrée des fournitures de fabrication :

révision des méthodes de contrôle existantes et mise au
point de nouvelles méthodes
organisation de tests de corrélation entre les affiliés Philip
Morris et nos fournisseurs ainsi que l'évaluation des
résultats
conduite et supervision d'essais sur des nouvelles
fournitures et études diverses en relation avec la qualité des
fournitures.

Pour occuper cet emploi, des connaissances en statistique
sont nécessaires. En plus du français , de très bonnes
connaissances d'anglais sont indispensables.

Nous demandons de la part du candidat de l'initiative, le
sens de l'organisation et des contacts humains ainsi que la
capacité de mener de front plusieurs activités.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels, au Service de
recrutement.

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morris

Télécop ieurs de Messerli . Exemple: le Hifox 210: toutes les comman-
des par une seule touche , indicatifs abrégés , lépétition automatique
d'appel , sélection des nppels sui clavier , économie grâce à la trans-
mission automatique aux heures à tarif téduit . tappels multiples
(Polling) à heures précises.

téléphone! Télécopieurs Hitachi de Messerli
Quelles que soient vos exigences en expérience en susl Qu'il s'agisse d'un leur remarquable commodité et leur la preuve qu 'avec un télécopieur de
matière de télécop ieurs, chez Mes- appareil compact ou d'un télécop ieur fiabilité proverbiale. Renvoyei-nous Messerli , vous êtes en contact avec la
serli nous vous offrons exactement haut de gamme hyper-sophistiqué, ce coupon aujourd'hui encore! terre entière sans que cela ne vous
l'appareil qu'il vous faut. Avec notre tous les modèles HITACHI vous offrent Demain déjà , nous vous fournirons coûte la lune.

FlISt : Le H°1 pour l'électroménager et les cuisines

im^H

¦¦

f j S ^ P y m ^

Ing.dipl. Cuisines agencées i
MSBtlÊÈP appareils électroménagei

BF^ BmW mB Wêê aux prix ies.plus lu

n nnélateur-armoire ^^UOTty 
V»%" congélation rapide

^̂

"TN, 
t/-ilP̂ tl»*1 charnière réversible

, 
/ 

 ̂ IdLQfi LocafDri 28r/n,:,i:;

«••« ¦«¦¦•«¦¦à | irwO ir" livraison inclue
*"""" i i. jigy - " "i Congélateur-bahut

M1 Novamatic 201 litres, dès 595r
I Novamatic TF 130, dès 2Sr*
I Electrolux TF420, dès 34,-*

MMMJ.!MHM«|| | Bosch GSD 1400, dès 28r»

• gros rabais à l'emporter • Excel-
;.y™-~- Jjff tente reprise de votre ancien appa-

reil • Garantie jusqu 'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions

EB3#|: • Location mensuelle/durée min..3 mois

Mann, Mann-centre UJO/ JJ »B 4B
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Briigg, carrefour Hypermarkt 032/53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Villars-sur-Glânn. .Iiimhn Moncor 037/24 54 14

r ^Pour compléter notre jeune équipe, nous cherchons encore
un

DESSINATEUR EN CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE ou

DESSINATEUR EN MENUISERIE
MÉTALLIQUE

Possibilité de travail à domicile.
Faire offre à: METAL WERNER SA

Constructions métalliques
1564 Domdidier
037/ 76 11 51

17-1301V J

FORMATION: MAÇON
+ PRATIQUE PROFESSIONNELLE: 3-4 ans!
+ INTÉRÊT: Technique de bétonnage

NOUVELLE ACTIVITE: ll.'UJ:IHMJ4H;B

De quoi s'agit-il ?
Essais de bétons et de mortiers, surveillance de bétonnage, instructions, démonstra
tions, échantillonnage des mortiers prêts à l'emploi.
Votre activité:
rattaché au service extérieur , sur des chantiers dans la région FR
VD, VS et GE. Tâches de laboratoire à Guin/FR.
Conditions requises:

NE, BE, JU ainsi que

langue maternelle française avec compréhension de l'allemand sans problèmes.
L'introduction dans la technique de bétonnage et dans l'activité d'instructeur régiona
d'application aura lieu à Zurich.
Possibilité d'avancement professionnel:
vous ne devriez pas laisser échapper cette chance.
Prise de contact: par écrit ou par téléphone.
Dans le dernier cas. M™ K. Tobler est atteignable au N° 01/62 40 40.

SikaAG, Personaldienst.Tùffenwies 16-22, Postfach, 8048 Zurich

I
'̂ ts;

; parTransmettez vos photos et textes

$8)
Messerli
Représentation générale pour les télécopieurs HITACHI: A. Messerli SA,
1018 Lausanne, Plaines du Loup 20, Tél. 021/37 42 44,1227 Genève-Acoc ios ,
9, rue de la Gabelle, Tél. 022/42 31 30. Succursales à Bâle, Berne, Coire,
Lucerne, Lugano, St-Gall, Sion et Glattbrugg.

Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée sur les télécopieurs. |_L

Firma:

Nom/Prénom

NPA/locohlé

ANTIQUITES
meubles, bibelots
tableaux.
Sur rendez-vous,

Fritz Tschanz ,
Cressier
«037/74 19 59

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. \|-

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom
¦ Prénom

' Rue No.

I NP/localité

j  à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 • ¦ • ..!!

SALLE DE
BAINS
complète , prête à
poser , dès
Fr. 898 -
Franco. Lavabo,
W.-C, baignoire
et toute la robi-
netterie.
« 025/26 13 93

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D O
agence financière

DAngelo & Cie
A.-steinlen 5 - Vevev

[Vente et location 100

Occ. Steinway / Bech-
stein / Bôsendorfer etc.

Epinette de 60.- p.m.
R. + G. Heutschi
Berne (depuis 1950).
Facteur et accordeur de
pianos/service rép./ex-
pertises/transports dans
toute la CH.
Tél. 031-44 10 82.
Jeudi vente du soir
jusqu'à 21 h.

THUYAS
avec motte
Oc. Compacta
1,20 m Fr. 8
1,40 m Fr. 10
1,60 m Fr. 14
1,80 m Fr. 18
Fast. Colonne
0,80 m Fr. 9
1,00 m Fr. 1 1
DAENZER
VERNAYAZ (VS)
«026/8 12 29
(heures repas)

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.

* 027/22 86 07
Michel Georges

021-510847
Repond 24 h./24 ti

Renault 4 TL
78 000 km, par-
fait état, experti-
sée, Fr. 3000 -

« 021/87 54 62

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

^ semé



Emprunt en francs suisses

^7  ̂
Th

e OÙAcf $>îstie^ Company,
/ £fc )̂ Burbank, California, USA

Emprunt 43A% 1986-96 de fr. s. 107 000 000

• Entreprise de divertissements connue dans le monde entier

• 1985 chiffre d'affaires ($ US 2 milliards) et bénéfice ($ US 173 millions)
records

• Production de films devrait être augmentée d'environ 5 à 12-15 films par
année

• Projets en cours de réalisation: Studio Disney/MGM en Floride et Euro-
Disneyland prés de Paris

• Cet emprunt a été qualifié d'un « A2» par Moody's

Modalités essentielles de l'emprunt:
Coupons: Coupons annuels au 23 octobre
Durée: 10 ans ferme
Taux d'intérêt: 4%%
Prix d'émission: 99,50%+0,3% timbre fédéral de négociation
Rendement : 4,814% brut
Fin de souscription: 13 octobre 1986, à midi
Libération: 23 octobre 1986
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne.
Impôts et taxes: Le capital, les intérêts et les primes éventuelles sont effectués

net de tous impôts ou taxes quelconques des Etats Unis
d'Amérique.

Restrictions
de vente: Citoyen, résidents ou personnes juridiques des USA

Un extrait du prospectus paraîtra le 9 octobre 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neuen Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre à partir du 9 octobre 1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des
banques soussignées. Numéro de valeur 873.488

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Paribas (Suisse) SA The Industrial Bank of Japan (Switzerland)

Banque Banque Leu SA Groupement des
Populaire Suisse Banquiers Privés Genevois

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

Banques Cantonales Suisses

BA Finance Bankers Trust AG - Banque Nationale
(Switzerland) Ltd. de Paris (Suisse) SA
Commerzbank Crédit Lyonnais The Long-Term Crédit
(Schweiz) AG Finanz AG Zurich Bank of Japan

(Schweiz) AG
Société Générale

C ĵ ĵif
rttf 

@W|S IMPORTANT^
/-\^irtll$ îlïHîWr A l'occasion de notre
CjV ™ * Ĵ|J îi^600 1er anniversaire et jusqu'au 18 oct.

ĉ °̂

nno/ DE RABAIS SUR
MM h TOUS LES MEUBLES

Plus de 2500 meubles , :„,Q:O„„ „-O+..ï+,*c , e n  < - r u  ^L Livraison gratuiteSalons - Salles a manger - Tables - Chaises . _ .
Vaisseliers - Armoires - Lits - etc. dans toute la Suisse.

^
^PfS

Les missions TEMPORAIRES et les emplois Ill làly^œiSl
STABLES c 'est notre affaire. 'f̂ ^ '̂M î ^s^
Notre devoir est de vous satisfaire ! '"̂ ^'Wi^̂ ^^ o'̂ '
Toutes régions. * î̂ \̂:^ù^'
Nous cherchons : '-^etfl  ̂ o 0̂0

- DESSINATEURS en bâtiment i\ ^% °̂̂ - ><
- DESSINATEURS géomètres Ë\^

c
°V^Ŝ *

^

- ARCHITECTES ^hSf M̂ ^
- DESSINATEURS GC-BA ¦

§M^kWm&- INGÉNIEURS CG-BA IMllBBI"
Engagement de suite ou à convenir. jggBHBHimnBiFrw^
Appelez M. Wider au

La fondue,
c'est la bonne humeur!

%kBkmmmm0 3 T/ 2 2 2  321 mWkmmmW 

4%/o lettres de gage
série 226, 1986

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 octobre 1986
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%

Souscription du 8 au 14 octobre 1986, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale
Banque Cantonale de Banque Cantonale
Bâle-Campagne Banque Cantonale
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale
Banque Cantonale de Berne Banqugjjfcantonale
Banque de l'Etat de Fribourg Banque-Cantonale
Banque Hypothécaire Banque Cantonale
du Canton de Genève Bariq'ûe Cantonale

Banque Cantonale

98, de fr. 150 OOO OOO

de Glaris Banque Cantonale d'Uri
des Grisons Banque Cantonale du Valais
du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Neuchâteloise , Banque Cantonale de Zurich
de Nidwald Caisse d'Epargne
d'Obwald de la République
de St-Gall et Canton de Genève
de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
de Schwyz du Canton de Berne
de Soleure Crédit Foncier Vaudois
deThurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Mercredi 8 octobre 1986 45
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Le chef-d'œuvre de Pagnol mis en image.
JEAN DE FLORETTE de Claude Berri 4- sem.

III BEIiH3lll^ 20h3^^oto t̂éréô ^̂ ^̂ ^
12 ans - Première suisse. De Steven SPIELBERG. De pro-

fonds moments d'émotion, des rires et dès pleurs I
LA COULEUR POURPRE 2« sem.

lllll lEBflSB ÎhTremière ÛISSE
10 ans. A l'unanimité : un miracle cinématographique !
Un grand moment de bonheur..Prix du Jury - Cannes 86.

I Mtntot d Alain Cavalier ]

¦III lilâfl l ^Ss^^remiereTiisse ^^nŝ 
J .̂

Là-haut avec les meilleurs parmi les meilleurs... I 
^Dolby-stéréo. Tom Cruise et Kelly McGillis dans *T

TOP GUN de Tony Scoot 3* sem. )f

lllll MJ U 1 ."ffgggMi *•¦¦J i ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^unto - \4. ans. rremiere.
Robert Redford, Debra Winger dans la nouvelle comédie

d'Yvan Reitman, le réalisateur de «S.O.S. Fantômes»
L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON

(Légal Eagles) 

'"" "¦™*"̂ ™ 20h45-12 ans. PremièTeSUISSE
v_»n IIIIII iiaiiLiicinc! n inaiiain, LJUI tan uu uiuit... t vjataui u.

Blanc, Poiret, Blier et Dominique Lavanant dans
JE HAIS LES ACTEURS, de Gérard Krawczyk

mmmmmmmBk T̂- 14 ans. Première
Prix d'interpr. féminine, Berlin 86. L'adolescence ou le

temps des enthousiasmes. L'émotion d'une époque...
Wilson Lambert et Charlotte Valandray dans En famille
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¦S***** »^M̂ HH I  ̂factures dans les 30

Salon en cuir véritable gîSïïïKSF |
brun , comprenant 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 pla- sur les factures m m l
ces et 1 fauteuil. Prix à l' emporter. échues. Ŵ ŵ ¦
Même exécution comprenant 1 canapé 3 places et
2 fauteuils, prix à l'emporter Fr. 2480.- Extrait des conditions

mAmwAaâmyammâmmmmm générales de l'AASP en relations
j Î«pH^! 

mm\\ —i 
avec 

des 
annonceurs.

^̂ ¦¦SPÇTÎflimTri Le texte intégral peut
[UALLc A MCUDLC JAI être obtenu auprès des guichets

de réception d'annonces.
Route de Berne FRIBOURG, 0 037/28 21 12 A. J
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J'achète , tous vieux

CIGARES
de qualité.

© 037/74 19 59

yGRAND'\T
IjPLAŒSl
WILLIAM FIERRO

Vendredi et samedi
10 et 11 octobre, à 20 h. 30

Location: Musiclub
» 037/22 20 40

et Manudisc
*¦ 029/2 35 88

Toute la musique
latino-américaine. 

••*•••••••••••••••••• •**
VOITURES AMERICAINES
I I-BJ I W 1 1  M I (Trffil I ¦*&

V^M FEELTHE DIFFERENCE
¦¦¦ I GENERAL MOTORS MAKES

octobre
¦̂¦ 1 I •" ¦¦".' . '. ' '• ' ¦•¦n- -.» ¦" m m h '_ 

Nous vous présentons :

BUICK SKYLARK limousine , 4 portes, 3,0 l/V 6,
2964 cmc (15 ,09 CV impôt)
dès Fr. 38 500 -

BUICK SOMERSET coupé, 3,0 l/V 6

BUICK CENTURY Sedan et station-wagon
3,8 l/V 6

CADILLAC DEVILLE et SEVILLE
«ÉLÉGANTE» 4,1 l/V 8

OLDSMOBILE TORONADO coupé, 3,8 l/V 6

PONTIAC FIREBIRD TRANSAM 5,0 l/V 8

CHEVROLET BLAZER S 10 TAHOE, 4 x 4
2,8 l/V 6

1986 SKYLARK LIMITED SEDAN

Villars-sur-Glâne/Moncor, © 037/24 98 28/29
VOTRE AGENT GM-AMÉRICAINES POUR LE CANTON DE FRIBOURG

Dans locaux jusqu

? •••.•••• •̂••••••••••••••••••••••••••• *
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

A vendre,
cause départ

BMW 318 i
(nouveau modèle)
+ options,
32 000 km.
Prix à discuter.
«¦ 24 64 30
(dès 17 h.)

17-304714

GYMNASTIQUE
à tout âge I

Où?
60 groupes de
gynmastique dans
[e canton de Fri
bourg. Pour per-
sonnes dès
55 ans.
Renseignements:

 ̂1 ICi TE CT D Ci i C y Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VCLi C C i  DEL.LE f la thérapie-<MTP> éprouvée et

_ ~~̂  développée en 
Suisse.
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Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: ' / ¦ avec <MTP> en très peu de temps. - j  Ê̂W V̂
Le 29.9.81 (début du COUrS <MTP>) a COm- ^L 
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(Madame Olgiati est membre du <C,ub P'̂  ̂  çsUuhtel 
\ conttnent <W 
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des 20 kilos) et vient à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ votre Pr° 1 f { M̂souvent qu'elle le désire: gratuitement!) c'est nécessaire - avec (MTP>. \ j '„,i\ierWl£+ \ J /H!==—£=: Ŷ p &̂̂ Jf M̂—
Cf lQUrelM Fribourg ^^T %^M îïf àl ilU
Institut-^ de Beauté corporelle Rue de Lausanne 28 iiV'ch 01/47 6016 st-Gaii 071/2245 30

nm.r namec ZH-Oerl.kon 01/311 9077 Genève 022/367373puui Udllieb © 037/22 66 79 Lucerne 041/224480 Lausanne 021/2322 57
___ _̂_ Berne 031/252119 Fribourg 037/226679

PRO SENECTUTE
FRIBOURG
« 037/22 41 53

Perdu

CHAT
SIAMOIS
«Zigzag»
Région
Corminbœuf
le 29.9.86.
Récompense

sr 26 24 33
ou 26 18 66

René CHARDONNENS
et Patrick SCHOUWEY

informent leur fidèle clientèle qu a la suite de la dissolution de la société anonyme
F. SCHWAB & R. CHARDONNENS, les bureaux se divisent de la façon suivan-
te:
Bureau d'architecture Bureau d'architecture
René CHARDONNENS F. SCHWAB
Route d'Avenches . Successeur:
La Richardaz 260 Patrick SCHOUWEY
1564 DOMDIDIER Rue de Lausanne 36

3280 MEYRIEZ
v 037/75 35 25

« 037/71 11 12

I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

DEMAIN SOIR
^^~ Jeudi 9 octobre 1986, à 20 heures -^^Ê

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

986



Débats du National à la TV

A l examen
Faut-il retransmettre intégralement

et régulièrement les débats du Conseil
national à la TV ? Une commission de
la Chambre du peuple a été chargée de
l'examen de la question, lit-on lundi
dans la réponse du Bureau de la Cham-
bre du peuple.

Après le refus du Conseil national ,
en juin dernier , de diffuser en direct les
débats sur Tchernobyl , le conseiller na-
tional Claude Frey a déposé un postu-
lat en faveur d'une retransmission in-
tégrale. Il entendait ainsi répondre aux
critiques des médias, qui reprochaient
à la Chambre basse de vouloir siéger à
huis clos.

Le Bureau du Conseil national , sans
se prononcer sur le fond, a accepté
d'examiner le postulat. Il a demandé à
la commission chargée de l'initiative
parlementaire de s'occuper de la ques-
tion. Un rapport devra être transmis à
la Chambre . (ATS)

I / / i
JÀT fi

Poppée et Néron, ou le triomphe de l'amour

/
i

passion

Muette
La «Voice of America»

La station américaine «Voice of
America », (VOA) se verra contrainte
de fermer ses services ouest-européens
à la fin de l'année en raison des réduc-
tions budgétaires décidées à Washing-
ton.

Le service en langue anglaise à desti-
nation de l'Europe occidentale , basé à
Munich , avait commencé à diffuser
24 heures sur 24 il y a 11 mois et pou-
vait être capté à Paris, Rome, Genève,
Bruxelles , Amsterdam et plusieurs vil-
les de RFA.

Ses programmes visaient à donner
aux Européens de l'ouest une idée de la
vie américaine au quotidien , afin de
corriger la «conception erronée des
Etats-Unis qu 'ont certains jeunes
ouest-européens», (ATS)

Il ITSR @
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente et de services présentée par
Thierry Masselot

13.25 La Préférée (28)
Série de Herval Rossano et Sergio
Mattar

13.50 Mystère, aventure et boules de
gommes
13.55 L'Ile au Trésor , série
14.15 Quick et Flupke
14.20 Les Schtroumpfs
14.45 L'Or des autres, série
15.05 Quick et Flupke
15.10 Astro le petit robot
15.30 Les légendes du monde
De Tunisie : Le Devin
15.50 Quick et Flupke
15.55 3, 2, 1... contact
16.20 Petites annonces jeu-
nesse
16.25 Clémentine
16.50 Je veux le soleil debout

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Emission présentée par Laurent
Deshusses

18.35 Mille francs par semaine, jeu
18.55 Journal romand
19.10 Télécash, jeu
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.30 A bon entendeur

-La grêle du 18 août restera dans
les mémoires: des dégâts chif-
frés par millions. Il y a eu 40 000
véhicules amochés. Autant de
propriétaires à indemniser. Des
devis ont été établis , voire cer-
tains désaccords entre experts et
carrossiers. «A bon entendeur»
a tenté une expérience : prendre la
même voiture et la présenter à 18
carrossiers différents de Genève,
Lausanne, Fribourg et Neuchâtel.

20.25 Le Couronnement de Poppée
Opéra en deux actes de Claudio
Monteverdi. Avec l'Ensemble
instrumental de Lausanne et
Chœur du Théâtre municipal diri-
gés par Michel Corboz
Diffusion simultanée sur RSR-Es
pace 2

23.00 Téléjournal
23.20 Football
0.00 Dernières nouvelles

Un chef-d'œuvre du bel canto dirigé par Michel Corboz

Une œuvre tragico-comique
Mélomanes réjouissez-vous! La TSR vous offre, ce soir,

un merveilleux cadeau en retransmettant l'un des plus
beaux et des plus modernes opéras «historiques»: «Le Cou-
ronnement de Poppée», de Claudio Monteverdi. Donné cet
été au Théâtre du Jorat , à Mèzières, sous la baguette de
Michel Corboz, avec une Poppée (Rosemary Musoleno) et
un Néron (Peter JefFes) sublimes, cette version a connu un
immense succès

Depuis quelque quatre-vingts ans,
«Le Couronnement de Poppée» est
sorti de l'oubli. Au XXe siècle, l'œuvre
de Monteverdi a parcouru les scènes
mondiales et a cessé d'être une incon-
nue pour le grand public. Elle a acquis
une place stable dans le répertoire des
festivals musicaux en Europe et en
Amérique. Ce n'est pas étonnant en
regard des qualités de cet opéra : un
texte dramatique au style rapide et vi-
vant, une partition désinvolte et un
accompagnement musical modeste

twîm
8.00 RFE

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups

Dessins animés: L'es Bisounours
Ente loups, Jayce et les conque
rants...

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Vitamine

13.55 Jem : Seynergie. 14.20
Cascade en direct. 14.30 Allô
Loula. 14.35 M™ Pepperpot.
14.45 Cinéma. 14.55 Sketches
et jeux. 15.00 Flash. 15.05 Les
Gogots. 15.30 Vitaboum...

16.25 L'Etrange Monsieur Duvallier
5. Flic-Flash
Série de Victor Vicas

17.25 Le canon paisible (2)
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Poppies. Masq. Les Botes:
My fair Lucy

19.10 Santa Barbara
Série avec Dame Judith Ander
son, Charles Bateman...

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du Tac-o- .Tac
20.00 Le Journal de la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Arsène Lupin

Le double jeu
Série de Fritz Umgelter
Avec Georges Descrières, Yvon
Bouchard, Andréa Dahmen...

21.30 Un soir aux courses
Une émission proposée et pré-
sentée par Guy Lux et Leila Milcic
en direct de l'Hippodrome de Vin-
cennes.
Invites : Stéphanie, Carlos, Mi
chèle Torr , Sandra, Julie Pietri

• Marc Lavoine, Renaud...
21.30 Une dernière
23.45 Rubrique infos

dans sa sobnété, tranchant nettement
sur cette profusion sonore dont le baro-
que fit l'une de ses principales caracté-
ristiques. Dans «Le Couronnement de
Poppée», les instruments se conten-
tent de fournir une base à un dialogue
joué à travers le chant. Monteverdi a
composé là une musique de chan-
teurs.

L'intrigue
Lorque Ottone revient à Rome, il

ALLEMAGNE 1 ]
15.50Téléjournal. 16.00 La mode. 16.45
Animaux sauvages. 17.05 A gauche et à
droite de l'Equateur. 20.15 Lenz oder die
Freiheit , série. 22.00 La journée du CDU.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Kojak , série.
23.45 Téléjournal.

ANTENNE 2 ̂

6.45 Télématin
Journaux d'informations: 7.00
7.30 et 8.00. 8.30 Feuilleton
Jeunes docteurs (121)

9.00 Récré A2 -
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (8)

Avec Claudi Morin, Anouk Ferjac
Gabriel Cattand...

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.50 Le cas Graziosi

Avec Jean-Pierre Cassel , Roberta
Paladini, Alessandro Haber...

15.55 Récré A2
Présentation Dorothée et toute
l'équipe de Récré A2
Les Schtroumpfs. Ty Uan. Silas.
Cosmocats...

17.40 Terre des betes
Le canos canos : Une première -
Le tout ou à adopter

18.05 Capitol (121)
Série avec Julie Adams, Joey
Aresco, Beca C. Ashley...

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres, jeu
19.05 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Le rendez-vous politique
Invité: Laurent Fabius

21.55 Le dossier d'Alain Decaux
Cent cinquante millions de faus
ses livres sterling pour Hitler -

23.10 Edition de la nuit

^—PUBLICITE ~^

/ \
POURQUOI PAS VOUS?
Depuis plus de 30 ans, 50 000 per-
sonnes nous font confiance pour
tous leurs achats de.
• TV «VIDÉO «HI-FI •
TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. Manuel Sanchez
est à votre disposition !
Téléphonie SA - Diffusion
case postale 6 - 1762 Givisiez
* 037/26 44 20

TELEPHONIE SA ^±
Diffusion B̂L- r̂

1P™~B
retrouve Poppée entre les bras de Né-
ron. Celui-ci passe ses nuits chez elle et
pense répudier Ottavia, sa femme. Ce
serait combler les vœux de Poppée qui
rêve de devenir impératrice. Le philo-
sophe Sénèque désapprouve ce projet.
Poppée, forte de sa séduction, parvient
à obtenir de Néron la mort du grand
homme. Quant à Ottavia, elle exige
d'Ottone l'assassinat de Poppée. L'at-
tentat échoue. Néron expulse Ottavia
et Ottone. Puis, en grande pompe, il
épouse Poppée... (M

• «Le Couronnement de Poppée»
TSR 20 h. 25
Diffusion simultanée en
stéréophonie sur RSR-Espace 2

IL O
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents
13.00 Demain l'amour (13)
13.30 Muppets Show

Invité: Elton John
13.55 Jazz off
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Bizarre, bizarre
14.55 Questions au gouvernement
17.02 FR3 Jeunesse
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Les jeux de 20 heures
20.35 Embarquement immédiat

Le bateau qui danse, avec Cathe-
rine Lara, Marlène Jobert , Michel
Boujenah, Yves Duteil, Jean-Luc
Lahaye, Chantai Goya...

21.55 Thalassa
• L'or rouge de la Méditerranée

22.45 Soir 3
23.15 Mach 3
23.40 Prélude à la nuit

ll l SUISSE ALÉMAN. )
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 16.10 Téléjournal. 16.15 Stichwort.
17.00 Sâlber gmacht. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Nirgendwo ist Poenichen. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal-sports. 20.05 Café Fédéral.
21.10 Hear we go, rock et pop. 21.55
Téléjournal. 22.15 Sports: football, ligue
nationale. 22.45 Filmszene Schweiz:
Love Inc. de Franz Walser. Even in the
Odds, de Pietro Scalia. A Name for her
Désire, de Jacob John Berger.

I SUISSE ITALIENNE ]
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Revoyons-les ensemble: épices, le
curry. Quincy, téléfilm. 17.45 Salades:
films à la demande. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Titres, thèses, témoignages: la
piste mondiale (5). La grande piste. 21.20
Foxfire, téléfilm. 22.05 Téléjournal.
22.15 Mercredi-sport: football. 23.55
Téléjournal.

Les faux billets d'Hitler

Rocambolesque
Avec leur fausse monnaie britanni-

que, Hitler et les nazis espéraient rui-
ner les Anglais, et ils ont bien failli
atteindre leur objectif...

Pendant quatre années Allemands
en effet ont fabriqué cent cinquante
millions de fausses livres sterling: des
billets si bien imités que personne au
monde n'aurait pu déceler la contre-
façon.

Cette opération «monnaie de singe»
que nous raconte Alain Decaux, est en
fait la réponse du berger à la bergère
car, dès la déclaration de guerre, des
avions britanniques avaient parachuté
sur le territoire allemand de fausses
cartes d'alimentation.

Le but était simple. Il s'agissait de
déstabiliser l'ennemi en désorganisant
son système de ravitaillement. Un per-
sonnage bizarre , qui fut mêlé à toutes
les affaires mystérieuses du III e Reich ,
un certain Naujocks , s'était dit alors,
qu'en manière de réciprocité , on pour-
rait fabriquer de fausses livres sterling
que l'on parachuterait sur la Grande-
Bretagne.

Le but était le même: déstabiliser.
Cette fois, ce serait toute l'économie
britannique que l'on pourrait faire ca-
poter. Naujocks fit présenter son projet
à l'adjoint d'Himmler, Reinhard Hey-
drich. Ce dernier , aussitôt , s'enthou-
siasma. Il adressa au Fuhrer un mé-
moire très détaillé dans lequel il lui
proposait de mener à bien ce projet.
Séduit par l'aspect rocambolesque de
l'affaire, Hitler avait donné son ac-
cord.

A la fin de la guerre, une partie des
stocks de billets subsistant , ainsi que
les planches qui avaient servi à les gra-
ver, furent immergés en Autriche dans
le lac de Toplitz. On ne les retrouva
qu'en juillet 1959. Mais combien de
billets purent-ils être écoulés ? Cela
reste un mystère... AP

• «Le dossier d'Alain Decaux»
A2,22 h.

| TÉLÉCINÉ NgSffl

Entrée libre Santa Barbara. 12.55 Ren
dez-vous. Cinéma cinéma Le chasseur
film de Buzz Kulick. Ciné-jeunesse Blo
man. Les 4 filles du Dr March, Disney
Channel. Cinéma cinéma Broadway
Danny Rose, film de Woody Allen. Entrée
libre 19.45 Santa Barbara. 20.10 Ren-
dez-vous. 20.25 Ciné journal suisse. Ci-
néma cinéma II était une fois dans
l'Ouest , film de Sergio Leone: La Casta-
gne, film de George Roy.

Ml l RADIO: PREMIÈRE 1

tance
13.15

ts diver
5.15 F
5.30

ZU.JU i-a

U.V/U U/ J HCVCtl Gli iiiuaiquc. ~/ .\J*J oc
quences. Avec à 9.05 Le feuilleton :
Honoraires, de José de la Cuadra.
9.30 Destin des hommes. L'Indonésie
(1) par J.C. Spahni. 10.00 Points de
reDère. 10.30 Les mémoires de la mu-
sique : Musique et astronomie (3).
11.00 Idées et rencontres : Ethologi-
ques : Langage et pensée chez les sin-
ges. 12.05 Musimag. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-Musique.
16.00 Silhouette, Grégoire Boulanger,
photographe. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86 - Sciences
humaines. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-humaines. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i laboratori italiani.
20.05 Soirées Monteverdi (1). 20.25
En simultané avec la TVR et DRS 2, ,
« Le couronnement de Poppée » de
Monteverdi. En différé, le fameux
SfJC^/iduic uui u le au i i leau c uu sjui  d L â
Mèzières. 22.40 Demarge. 0.05 Not-
turno.
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