
Gasser suspendue pour 2 ans

yieu Séoul!

Convaincue de dopage aux championnats du monde à Rome, la Suissesse San-
dra Gasser a été suspendue pour deux ans. Elle perd sa médaille de bronze du
1500 m et elle n'ira pas aux Jeux olympiques de Séoul. C'est dur pour la
Bernoise qui clame son innocence. Notre photo de Rome : Sandra Gasser (à
gauche) à la lutte pour la 3e place avec la Roumaine Melinte

Travail au noir des étrangers
Sanctions accrues
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Keystone

Les passeurs de travailleurs
clandestins risqueront dé-
sormais des peines pouvant
aller jusqu 'à trois ans de pri-
son et 100 000 francs
d'amende. Les employeurs
de main-d'œuvre au noir
pourront écoper de six mois
de prison et d'une amende
allant jusqu 'à 5000 francs.
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Fribourg: projet
« Pérolles 2000»

Payerne:
la maîtrise
d'Oxford
à l'abbatiale

Football.
Maradona
à l'assaut du Real

Motocross.
Doublé
de Dupasquier

OQD Avis mortuaires

Le droit
aux

«vacances»!
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De Oliveira

Gorbatchev de retour
à Moscou

Protection de la Grande-Caricaie
i

Communes sollicitées

Une nouvelle convention fixe les modalités de gestion pour les zones naturelles de la rive
sud du lac de Neuchâtel , la Grande-Cariçaie (notre photo). Cantons et communes vont
passer à la caisse. < m Alain wicht

«Je suis
motivé»

MkJ~La^H mwLL~2ZAm\

Fribourg
Giratoire contesté

Apres le carrefour de la Grenette, c'est au tour de celui du Grand-Pont de tester
son giratoire anglais (notre photo). L'expérience devrait débuter dans quinze
jours, à moins que les opposants n'aient gain de cause. GD Bruno Maillard
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désire engager

CHAUFFEURS
en possession du permis poids lourds, pour la réception
des crèmes en boilles.

Offres à CREMO SA, service réception, case postale 167,
1701 Fribourg, « 037/82 41 81, M. Magnin.

Unsere Auslandorganisation wird systematisch ausgebaut. Zur
Verstârkung unseres Teams in Bern suchen wir jûngere Damen
und Herren als

Lânder-Sachbearbeiter,
die nach èrfolgter Einarbeitung die selbstândige Betreuung einer
Lândergruppe ûbernehmen werden. Mittelfristig bieten wir auch
die Môglichkeit, sich im Ausland weiterzubilden.

Das Hauptaufgabengebiet umfasst die Analyse von in- und aus- .
làndischen Banken, die Beurteilung von Kreditlimiten auf der
Basis der durchgefûhrten Analysen sowie die Ûberwachung
unserer Engagements.

Anf orderungsprof il :
• Solide kaufmânnische Grundausbildung, vorzugsweise eine

abgeschlossene Banklehre
• mehrjâhrige Bankpraxis im Kreditsektor
• analytisches Denkvermôgen und Sinn fur Prioritâten
• Sprachen : Sehr gute Kenntnisse in Deutsch, Franzôsisch,

Englisch

Interessenten fur dièse vielseitige und ausbaufâhige Position
senden bitte die ûblichen Bewerbungsunterlagen unter Kennzif-
fer 581 an untenstehende Adresse:

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK. Generaldirektion, Perso-
nalabteilung, Weltpoststrasse 5, 3001 Bern ,

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
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Elément S A Tavel FR lH

Nous cherchons pour la réalisation" d' ouvra-
ges préfabriqués tels que ponts, bâtiments
industriels, génie civil et habitations, un

PRÉPARATEUR
DE TRAVAIL

dont le champ d'activité s'étend depuis le
conseil à la clientèle, le contrôle des plans,
détails de fixation, dessin des plans d'élé-
ments jusqu'à l'élaboration de la facture fina-
le.

Nous demandons:

- certificat de capacité en qualité de dessina-
teur (béton armé, génie civil, construction
métallique, architecte) éventl. charpentier,
menuisier ou serrurier doué pour le des-
sin

- si possible bilingue (français/allemand) ou
connaissances de la deuxième langue

- quelques années de pratique.

Veuillez prendre contact avec nous par télé-
phone ou nous envoyer votre offre de service
avec les documents usuels.

ELEMENT SA TAVEL, béton préfabriqué et
précontraint
1712 Tavel, « 037/44 18 81

17-1783
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^^̂^̂ MMH HHHMM Atari 1040 ST
I Atari moniteur couleur SC 1224 1790. -

<̂ ~̂~~—- I Seikosha SP 180A/I
i - Imprimante matricielle avec NLQ
i - 120 car./sec.
I Câble inclu 489.-

' ĵ lr p Câble pour imprimante 69.90
2348.90

V 

Notre prix du set: 1890.-

I Atari 1040 ST
I - 1024 KByte RAM
I - Unité de Floppy Disc double side incorporée

^^iwuSB î
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A rie, nous engageons dès le 1- novembre
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Vous avez une expérience professionnelle vécue ou I I fl nstlcclûf
active? Contactez-moi... chaque jour , je propose UI JJClLIOold
des remplacements temporaires, plein temps ou ____,̂ _̂^̂ _
temps partiel à Fribourg et Berne dans une foule de
secteurs. Aujourd'hui, je vous offre un entretien pré- Dame bilingue , . NoUSO ffrons: avan tages SOC iau X d 'une en-
liminaire sans engagement pour faire avec vous treprise moderne,
votre évaluation professionnelle... et un poste sur français , anglais,
mesure. , avec voiture.
Contactez vite Thierry Genêt, -a 037/22 50 ^- -̂ connaissances al- |_es personnes intéressées SOnt priées de
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Sandoz versera 11,5 millions
Dédommagement final
Un accord a été conclu au sujet

de la réparation des dommages cau-
sés en France à la suite de la pollu-
tion du Rhin provoquée par l'in-
cendie d'un entrepôt de l'entreprise
Sandoz à Schweizerhalle. Cet ac-
cord a été signé par Alain Carignon,
ministre français de l'environne-
ment , et Alsarhin (Association alsa-
cienne pour la défense et l'indemni-
sation des victimes de pollutions
dans la vallée du Rhin), d'une part ,
et la société Sandoz, d'autre part.
Selon un communiqué , il a été
convenu du versement par Sandoz
d'une indemnité globale et forfai-
taire de 11 ,5 mio de francs suisses.

(AP)

Opérations boursières
aux Etats-Unis

Un Suisse interdit à vie
L'autorité américaine de surveil-

lance de la bourse, la Securities and
Exchange Commission (SEC), a dé-
cité d'interdire à M. Bernhard
Meier , un ancien mandataire com-
mercial suisse de la banque Leu aux
Bahamas, de prendre part à des
transactions boursières aux Etats-
Unis. L'exclusion de M. Meier a été
prononcée à vie. Par cette décision ,
ia SEC a réagi à la participation de
Meier au scandale d'insiders lié au
banquier de Wall Street Dennis Le-
vine, a communiqué hier à Was-
hington l'autorité américaine. 11 est
reproché à Meier d'avoir réalisé des
gains illégaux en bourse, se mon-
tant à 152 000 dollars. La SEC ne
prendra pas d'autre mesure contre
ie banquier , qui vit à Zurich.(ATS)

Aminé Gemayel et Pierre Aubert
Rencontre imminente

Le président libanais Aminé Ge
mayel et le président de la Confédé
ration , Pierre Aubert , se rencontre
ront vendredi pour une visite offi
cielle de travail. Selon le Départe
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), les deux hommes procéde-
ront à un échange de vues sur la
situation au Proche et Moyen-
Orient ainsi que sur la tenue éven-
tuelle en Suisse d'une conférence
sur le Proche-Orient. (AP)

Abus dans le secteur locatif
Arrêté en vigueur

Jeudi 1er octobre entrera en vi-
gueur l'extension à toutes les ré-
gions de Suisse de l'arrêté fédéral
visant à combattre les abus dans le
secteur locatif. Il est la conséquence
de l'acceptation par le peupie le 7
décembre 1986 de l'article constitu-
tionnel sur la protection des locatai-
res. Dès maintenant , dans toutes les
communes de Suisse, les locataires
sont protégés contre les congés abu-
sifs , indiquait hier l'Union aléma-
nique des locataires. Selon cet orga-
nisme, le nouvel article constitu-
tionnel apporte quelques innova-
tions importantes: dans les 3021
communes de Suisse, les locataires
peuvent faire examiner les augmen-
tations de loyer par un organe de
conciliation ou y obtenir une baisse
de loyer après une baisse des taux
hypothécaires. Les propriétaire s
sont désormais obligés d'établir un
compte chauffage contrôlé et de jus-
tifier sur un formulaire officiel les
modifications dc contrat. (ATS)

Conseil des Etats
et chemins de fer privés
Les sens de l'essor

Les compagnies de chemins de
fer concessionnées toucheront , au
cours des quatre prochaines an-
nées. 930 millions de francs de la
Confédération pour la modernisa-
tion de leurs installations et leurs
équipements de sécurité. A la suite
du Conseil national , ainsi en a déci-
dé hier le Conseil des Etats par 33
voix sans opposition. Le crédit ac-
cordé entraînera des investisse-
ments globaux de l'ordre de 2,3 mil-
liard s de francs. (AP)
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Aide suisse au développement

Nouvel instrument
Difficile , le développement de l aide multilatérale au tiers monde. Les reserves

et les préventions contre le système de soutien mis en place se multiplient du fait de
l'endettement croissant des pays en développement. Pourtant, la Suisse adhérera
à la nouvelle agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI). Par
64 voix contre 36, le Conseil national a dit oui, après le Conseil des Etats, à cette
mesure qui vise à promouvoir les investissements privés provenant de pays indus-
trialisés ou d'autres pays en développement.

La nouvelle agence assure les inves-
tissements directs contre les risques
politiques (conflits armés, troubles ci-
vils , rupture de contrat conclu avec un
Etat, expropriations,' restrictions au
transfert de capitaux). En outre, elle
conseille les pays du tiers monde dans
le domaine des investissements étran-
gers.

La gauche reproche a ce projet de
favoriser, une fois de plus , l'économie
des pays riches. Lé pacte colonial qui
ancre l'inégalité dès échanges commer-
ciaux reste en vigueur, a dit le socialiste
genevois René Longet. Sa camarade de
parti Lilian Uchtenhagen ne voulait
pas que la Chambre entre en matière.
Le président de la commission , le libé-
ral genevois André Gautier, et le

conseiller fédéral Pierre Aubert , prési-
dent de la Confédération, ont défendu
le projet qui doit permettre à de petites
et moyennes entreprises d'investir
aussi dans le tiers monde.

Deuxième objet: la participation de
la Suisse à l'augmentation du capita l
des banques de développement intera-
méricaine, asiatique et africaine. L'ex-
trême droite, qui combattait d'ailleurs
les deux objets, a été largement battue
lors du vote sur l'entrée en matière.
Celle-ci a été acceptée par 67 voix
contre 3. Au vote sur l'ensemble, la
participation suisse (680 millions ,
dont seulement 50 millions à payer, le
reste étant un capital de garantie) a été
approuvée par 78 voix contre 5. R.B.

Plate-forme minimum
Etrangers et votations fédérales

Cinq organisations faîtières d'étrangers en Suisse, soutenues par la commu-
nauté de travail « Etre solidaires » et le Mouvement pour une Suisse ouverte,
démocratique et solidaire (MODS), demandent l'abolition du statut de saisonnier
et l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux immigrés après cinq ans de présence
en Suisse. A trois semaines des élections fédérales, auxquelles ils ne peuvent pas
participer bien qu'ils soient directement touchés par les décisions des Chambres,
ils ont présenté hier à Berne leur « Plate-forme 87 » à la presse.

Une meilleure intégration des tra-
vailleurs étrangers en Suisse n'est pos-
sible que si on leur accorde plus de
droits, a dit Irène Huber au nom
d'«Etre solidaires». Les deux tiers des
titulaire s de permis à l'année sont inté-
grés sur les plans linguistique et cultu-
rel, a renchéri Giiglielmo Grossi, de la
«Federazione Colonie libère italiane
in Svizzera », mais ils sont condamnés
à la passivité parce qu 'ils ne possèdent
pas îe droit de vote et d'éligibilité. Il a
donc demandé son introduction pro-
gressive, aprè s cinq ans de séjour, sur le
plan communal d'abord , puis canto-
nal.

En outre , la naturalisation des étran-
gers habitant la Suisse devrait être faci-
litée, et en particulier le délai d'attente
abrégé. La possibilité d'acquérir la

double nationalité devrait être créée,
ce qui faciliterait l'entrée dans la vie
professionnelle des enfants d'immigrés
sans compromettre un retour ultérieur
au pays d'origine. Selon la «Plate-
forme 87», tout étranger devrait obte-
nir le permis d'établissement après
cinq ans de séjour en Suisse.

Au nom des immigrés espagnols en
Suisse, Jaime Serin a exigé l'abolition
du statut de saisonnier , contraire à la
Charte sociale européenne. Il s'est pro-
noncé pour un statut unique pour tous
les travailleurs étrangers occupés en
Suisse. Quant au représentant des or-
ganisations turques en Suisse, Ahmet
Oezdemir , il a demandé l'abolition du
visa obligatoire pour ses compatriotes
et un regroupement familial plus faci-
le. (ATS)

Pas de mesures spéciales des CFF pour les retraités

Les chiens avant les petits enfants!
«Les CFF n'aiment pas qu'on leur donne des idées!» Surtout lorsqu'elles émer-

gent d'une catégorie de la population concernée en première ligne par l'améliora-
tion des transports publics. Ainsi , une série de démarches entreprises dans ce sens
vient-elle de se faire estampiller du «niet» désolé mais définitif de M. Schlumpf,
qui , dans une lettre au Groupement syndical des retraités AVS/AI, précise que la
nouvelle politique tarifaire des CFF a pris en considération «le seul critère écolo-
gique, à l'exclusion d'objectifs sociaux,

Les retraités suisses ont l'impression
d'avoir été mené en bateau. C'est du
moins l'avis du Groupement syndical
des ret raités AVS, préretraités et ren-
tiers AI, une association dont les 600
membres répartis dans l'ensemble du
pays se font les porte-parole des
1 200 000 personnes ayant atteint l'âge
du repos et des voyages en train.

Aprè s deux ans de démarches offi-
cielles , les «vieux» sont amers: «Nous
cherchons à éviter que les retraités ne
deviennent des marginaux , mais la po-
litique des CFF ne favorise absolu-
ment pas la famille», commente M.
Paul Tinguely, secrétaire central du
groupement. Et d'ajouter: «Les CFF
raisonnent en termes purement écono-
miques sans tenir compte des différen-
ces sociales.»

Trois revendications
La grogne des aînés découle en fait

de trois aménagements refusés à Ber-
ne. Il était tout d'abord demandé que la
gratuité soit accordée aux enfants
voyageant avec leurs grands-parents
(comme cela est déjà le cas avec leurs
parents); ensuite que la validité du bil-
let journalier pour les retraités soit pro-
longée de 24 heures; enfin que l'abon-
nement Senior , qui a été supprime
avec la généralisation du demi-tarif,
soit réintroduit e.t adapté aux possibili-

culturels ou de nature économique.»

tés financières des. bénéficiaires de
l'AVS/AI.

Selon la direction générale des CFF,
les deux dernières propositions ne peu-

vent «par souci de transparence et de
simplification de l'offre» entrer en
considération. Quant à la revendica-
tion la plus simple , la gratuité des
transports pour les enfants accompa-
gnés de leurs grands-parents, la grande
régie s'y oppose car elle «rendrait le
contrôle très difficile, vu que souvent
l'adresse, et, pour la moitié des cas, le
nom ne coïncident pas entre grands-
parents et petits-enfants.»

Cette argumentation suscite l'ire de

Retraités: le sentiment d'être exclus des améliorations tarifaires des CFF.
GD Alain Wichl

M. Tinguely, qui met en exergue les
avantages accordés aux chiens, ou plu-
tôt à leurs propriétaires: «Vous pouvez
dès lors ramasser n'importe quel chien
dans la rue et lui faire faire le tour du
pays, gratuitement!».

En résumé, les CFF qui sont un peu
aux aboies, font payer aux plus fidèles
usagers le prix de leur politique «en
favorisant unilatéralement les voya-
geurs les plus aisés». Et M. Tinguely
rappelle que l'abonnement demi-tarif
en l re classe est passé de 500 à , 100
francs.

Que faire ?
Devant le refus des CFF, le Groupe-

ment des retraités a fait appel aux 26
membres des deux commissions des
transports des Chambres fédérales.
Trois réponses seulement , dont celle
du président de la commission du
Conseil des Etats, le Fribourgeois Otto
Piller. Celui-ci s'est dit prêt à tout faire
pour sensibiliser le Département fédé-
ral des transports aux revendications
des retraités. Seulement voilà , les élec-
tions approchant , il n 'est pas certain
que la commission des transports qui
en sortira soit davantage ouverte aux
demandes des rentiers AVS/AI. Paul
Tinguely ne se fait pas trop d'illusions
«Il faudra peut-être tout reprendre à
zéro!».

Reste que les voyages sur rail lais-
sent parfois un arrière-goût de troi-
sième classe. Et certains retraités ont
désormais l'impression que leurs es-
poirs sont gentiement en train d'être
aiguillés sur la voie de garage.

P. Baeriswyl

SUISSE 
Travailleurs au noir en Suisse

Passeurs visés
Le travail au noir, on n'en veut plus en Suisse. Il faut punir les responsables des

filières qui font venir des étrangers dans le pays et tous ceux qui aident ceux-ci à
rester. Ce coup de boutoir contre le travail et le séjour clandestins a été asséné hier
par le Conseil national qui , à la suite du Conseil des Etats, a renforcé la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers. Au vote sur l'ensemble, la Chambre
du peuple a adopté le texte révisé par 76 voix contre 4 (et de nombreuses absten-
tions). L'inclusion des passeurs de réfugiés dans la répression des activités des
filières a donné lieu à une vive discussion qui s'est étendue à la politique d'asile.

CONSEIL fW]NATIONAL X^=  ̂J
Actuellement , faciliter une entrée ou

un séjour illégal peut valoir l'empri-
sonnement jusqu 'à 6 mois et une
amende de 10 000 francs au plus.
L'étranger qui entre illégalement en
Suisse ou qui utilise des papiers au-
thentiques qui ne lui sont pas destinés
risque les mêmes peines. Les autres
infractions aux prescriptions sur la po-
lice des étrangers sont punies de
l'amende jusqu 'à 2000 francs.

Peines plus lourdes
La nouvelle version adoptée par le

Conseil national reprend en partie les
mêmes pénalités , mais les aggrave
dans le cas précis de ceux qui agissent
par cupidité ou qui font partie d'une
organisation dont le but est de faire
venir des travailleurs au noir en Suisse.
Si une de ces deux conditions est rem-
plie (enrichissement illégal ou filière
organisée), le coupable pourra être
puni de l'emprisonnement (donc jus1-
qu 'à trois ans) et d'une amende jusqu 'à
100 000 francs. Les filières pour réfu-
giés tomberont sous le coup des mêmes
dispositions.

Quant à l'employeur qui utilise
sciemment un étranger au noir , il est
passible d'une amende de 5000 francs
par travailleur (3000 francs s'il a agi
par négligence). Il y aura tout de même
des exceptions à cette sévère réglemen-
tation. En cas de refoulement immé-
diat , on n'infligera pas de peine pour
entrée illégale.

Enfin , les pénalités tomberont aussi
si l'étranger est menacé de poursuites
dans le pays qu 'il quitte et si celui qui
lui prête assistance a agi pour des mo-
biles honorables. On tient ainsi
compte du problème des réfugiés et de
ceux qui les aident.

La gauche malheureuse
Les socialistes et les autres partisans

de la gauche n'étaient qu 'à moitié heu-
reux des décisions prises. Leur grande
crainte: exposer à des sanctions graves
à la fois les réfugiés qui entrent clan-
destinement et leurs protecteurs. Deux
minorités voulaient empêcher des pei-
nes trop lourdes pour ceux qui vien-
nent en aide aux réfugiés (les Eglises ,
les paroisses, les associations d'entrai-
de). La première (défendue par l'Ap-
penzellois Rolf Eng, pdc) voulait que
îes sanctions graves ne soient possibles
qu'en cas de cumul des deux condi-
tions aggravantes (enrichissement illé-
gal et filière organisée), alors que le sys-
tème adopté est alternatif («ou» à la
place de «et»).

La seconde, pronee par le Soleurois
Ernst Leuenberger, socialiste, voulait
purement et simplement biffer les dis-
positions sur les peines plus lourdes.
D'autres propositions visaient à en re-
trancher une partie seulement. Mais
l'avis de la commission, expliqué par
son président , le genevois Jean-Phi-
lippe Maitre (pdc), a prévalu. Les so-
cialistes, aidés par les indépendants et
l'extrême gauche, ont été battus à deux
contre un.

L'extrêmedroite - dont le porte-pa-
role, le Bernois Markus Ruf, s'est
acharné à vouloir faire dévier le débat
vers la question de l'asile - a été à cha-
que fois battue. Une série de proposi-
tions Ruf, visant à aggraver lourde-
ment les peines proposées , ont été ba-
layées globalement par 94 voix contre
3. Mme Kopp, au nom du Conseil fédé-
ral , s'est ralliée sans problème à la ver-
sion de la commission qui a donc été
adoptée et qui colle avec celle des
Etats. Après les trois mois du délai
référendaire, il appartiendra au Gou-
vernement de décider la mise en vi-
gueur des nouvelles dispositions.

R.B.
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Plusieurs postes fixes et intéressants sont à pourvoir à Fribourg
et dans les environs, ainsi que des missions temporaires. Vous
êtes Suisses ou permis C, alors nous vous attendons.

M. Laurent Hirt
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Bm^m BONNARD & GARDEL
I ingénieurs-conseils SA

^̂ ^™ Genève

cherche, pour renforcer son groupe installations électri-
ques, v

un ingénieur ETS
en électricité
ou formation équivalente.

Cet ingénieur sera chargé de la conduite de projets com-
plets. En conséquence, il doit avoir acquis une bonne expé-
rience dans le domaine des études et de la surveillance de

e l'exécution d'installations électriques destinées à des bâti-
ments ou à des équipements industriels.
Nous offrons une activité intéressante et diversifiée, dans
une ambiance de travail agréable et des prestations sociales
étendues.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre complète à
BONNARD & GARDEL
ingénieurs-conseils SA, avenue de Châtelaine 93,
1219 Châtelaine-Genève ; pour tout renseignement
complémentaire, prière de s'adresser à
M. G. Psarofaghis, directeur, » 022/96 42 22.

nous proposons... 
^̂  ẑ
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

wwfwir développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

L'énergie hydraulique est le domaine de notre
division Energie, le développement et l'adapta-
tion du régleur électronique Vevey celui de son
service Automatisme. La régulation des turbines
hydrauliques fait partie du know-how de Vevey
et a contribué au succès de la société sur le mar-
ché mondial. Un poste d'

^^Jjp donner une chance
dss2kW?v à votre avenir!!!

M ...c 'est ce que souhaiterait offrir une grande indus-
Éw trie de la région fribourgeoise à un(e)

INGENIEUR EPF ou
ETS en ÉLECTRONIQUE

est à repourvoir au sem de ce service qui com-
porte une vingtaine d'ingénieurs et de construc-
teurs.
Vous, notre futur collaborateur, vous disposez
d'une expérience en électronique industrielle
analogique et digitale, vous connaissez l'assem-
bleur 6809, ainsi qu'un langage évolué (Pascal)
et le domaine de la régulation vous est également
familier.

Vevey est en mesure de vous offrir un travail
intéressant.

Ecrivez-nous.
Ateliers de constructions mécaniques de Vevey SA
Département du personnel - 1800 VEVEY

WkmWM'
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CAFÉS CUENDET SA
Lausanne-Genève-Sierre

cherche pour compléter son équipe de

UN AGENT
À LA COMMISSION

ayant déjà parallèlement une activité dans le secteur alimen-
taire ou de la restauration.
Secteur de travail:
Fribourg/Gruyère/Oberland Bernois.

Faire offre par écrit à:
Direction Cafés Cuendet, Case postale 2489, 1002 Lausan-
ne.

 ̂
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Participez à notre service en devenant notre futur(e)

COLLABORATEUR(TRICE)

Vous habitez le canton
Vous avez au minimum 25 ans
Vous êtes motivé
Ambitieux et apte à négocier? -

Alors, nous vous proposons le travail qui vous convient au
sein de notre service externe.

Nous vous offrons une formation sérieuse et suivie avec un
salaire garanti dès le début, de réelles chances de réussite,
sans compter notre ordinateur de tarif portable qui vous
soutiendra dans votre activité de conseiller.

Informez-vous sans tarder à :
VITA Prévoyance familiale, Jacques Beaud,
« 037/64 12 34.

/ REGULARIS \

/s ?/ / \  '—i y:™ù\. >SA^SfcaX/ // *  /  \ TEMPORAIRE | ' j y V*>*a\

/ YV N EMPLOIS \V\/V/ \Ê\
/.O/ URGENT \ve(\

/ ?/  \\/ V  MENUISIERS-CHARPENTIERS V\

 ̂ MONTEURS ÉLECTRICIENS ^

 ̂
PEINTRES - CARRELEURS ^

 ̂ FERBLANTIERS COUVREURS ^

\l MAÇONS - COFFREURS r~

VA / <?/W\ INSTALLATEURS SANITAIRE A/\\ ///\f&\ + des aides avec expérience //&/
\TL\ dans les professions / o?/\Q\ ci-dessus. Salaire élevé / *t/Y ĴX /O  /
\*\ * 037/23 21 21 Z<y

\ REGULARIS /

• secrétaire de direction
bilingue parlé et écrit fr./all.
connaissances d'anglais un avantage
traductions
talents d'organisateur(trice) - contact
connaissances des moyens de la bureauti
que moderne

• comptable
- bilingue oral all.-fr.
- formation fiduciaire
- expérience professionnelle éprouvée/

secteur industriel
- ouverture d'esprit/ initiative/collégialité

Mettez tous les atouts de votre côté.
Ginette Dafflon reste à votre écoute. Confidentialité
garantie et gratuité assurée. 

^
-̂—"V
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037/ 22 50 13 A^aM ll^̂ %̂Autre centre à Bulle ¦̂ (̂ «̂ ¦̂ •̂•̂ ••Jl J
029/ 2 31 15 Conseils en personnel mT\a*aT*aW

CAFÉ -RESTAURANT Nous offrons poste de

/O /7F > livreur
~-/~^si ( r îwf-û accompagnant d'un chauffeur de ca-

—' ' /̂  *' 'l 'l '& mion. Travail stable pour homme en

Famille Fernand Rolle-Roulin bonne san,é- Suisse ou Permis C-
1726 Farvagny-le-Grand Offres écrites, avec curriculum vitae,

« 037/31 11 21 copies de certificats et références à :
cherche UVAVINS, 1111 Tolochenaz.

un cuisinier 
de remplacement Pour comPléter notre équipe .j' en-

gage de suite ou à convenir

ESESS  ̂
UN MÉCANICIEN

ou31 1287 EN MÉCANIQUE
GENERALE

Le cosmétique vous passionne Sans permis s abstenir.
et vous avez 037/22 45 51
- un esprit dirigé vers la réussite 17-57515
- une excellente présentation ^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
- le goût du contact .
- le sens de l'organisation
N'hésitez plus à nous téléphoner! Dans Petit restaurant, on demande

Nous vous offrons une formation de haut _ . |îeiriîor/oro\
niveau, un salaire fixe + primes, une l»UI5»IIIHSr|ei C|
voiture d entrepnse et tous les avantages
d'une grande société. Nous Pouvons éventuellement loger

Si vous désirez changer d'activité (débu- D

tantes acceptées) et répondez au profil S'adresser par écrit , avec références
que l' on recherche , nous vous attendons et prétentions :
au: Restaurant Croix-Verte, M. Ray-

«? 021/27 01/71/72/73/74/75/76 mond Gobet. « 1627 Vaulruz
A bientôt 17-123611

Fur den Unterhalt bestehender und die Konstrukion neuer elektronischer Appa-
rate und Anlagen suchen wir einen

Elektronik-Spezialisten
Der Aufgabenbereich umfasstzur Hauptsache Reparatur- , Kontroll- und Eichar-
beiten.

Dièse verantwortungsvolle Stelle môchten wir einem Elektroniker anvertrauen,
der gute Kenntnisse in digitaler und analoger Elektronik mitbringt. Deutsche
Muttersprache mit Franzôsischkenntnissen, Initiative und Sinn fur Zusamme-
narbeit in kleinem Team sind wesentliche Voraussetzungen.

Interessenten richten ihre Bewerbung mit den ublichen Unterlagen bitte an den
Personaldienst des CIBA-GEIGY-Werkes Freiburg/Marly, Postfach, 1701 Frei-
burg.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

AUTOMATISA TION INDUSTRIELLE

Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités internatio-
nales, renommé pour la qualité de ses produits et de ses presta-
tions d'ingénieurs. Afin de renforcer notre présence sur le marché
suisse, nous cherchons pour notre bureau de Fribourg un

INGÉNIEUR DE VENTE
Cette fonction importante nécessite une formation dans le do-
maine de l'électronique industrielle. Elle exige également la par-
faite connaissance des langues française et allemande et de l'ai-
sance dans les contacts.

Après une période de formation et d'introduction, notre futur
collaborateur sera chargé de l'élaboration d'offres, de la gestion
de projets et de l'acquisition de nouveaux clients. Ses activités se
diviseront en parts égales entre les travaux d'études et de pré-
paration au bureau et la visite de directions techniques en Suisse
centrale et en Suisse romande.

A ce poste indépendant il sera assisté dans ses travaux par nos
groupes d'ingénieurs de développement.

Si vous êtes intéressé par un travail motivant dans une techno-
logie orientée vers le futur , n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre offre de service, accompagnée des documents usuels à
l'attention de M. A. Mollard.

Grossenbacher H GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA
Route d'Englisberg, «¦ 037/83 11 35
1700 FRIBOURG/GRANGES-PACCOT

17-2612



Casques pour les cyclomotoristes
Bas prix

Seul un motocycliste sur dix
porte un casque, indiquait hier
l'Automobile-Club de Suisse
(ACS). Or, il est établi que la moitié
des cyclomotoristes tués à la suite
d'un accident seraient encore en vie
s'ils avaient porté un casque. Cest
pourquoi , TACS a décidé d'offrir
aux jeunes des casques à prix ré-
duit. Dès octobre 1987, l'ACS leur
propose un casque jet pour 15 fr. et
un casque intégral pour 30 fr. Ces
casques sont homologués et rem-
plissent tous les critères de sécurité
requis. Us sont pourvus d'un signe
réfléchissant sur l'arrière. (ATS)

Les avalanches l'hiver dernier
15 morts

Quinze personnes ont perdu la
vie dans une avalanche entre sep-
tembre 86 et septembre 1987. Le
nombre des victimes - le plus faible
depuis 10 ans - est largement infé-
rieur à la moyenne à long terme qui
est de 27 personnes tuées par an.
C'est essentiellement au mauvais
temps qui a régné pendant les pério-
des les plus critiques et à la brièveté
de l'hiver que l'on doit ce résultat,
selon Paul Foehn de l'Institut pour
l'étude de la neige et des avalanches
du Weissfluhjoch sur Davos. (AP)

Les chasseurs ne sont pas seuls
à tuer

Gibier écrasé
Le gibier ne tombe pas seulement

sous les balles des chasseurs. L'an
passé, le trafic automobile, ferro-
viaire et agricole a tué 13 919 ani-
maux sauvages en Suisse, dont
9462 chevreuils et 2168 lièvres.
C'est ce qu'a indiqué hier à Lau-
sanne le Centre d'information des
assureurs privés suisses, au mo-
ment où débute la saison de la chas-
se. En 1986, 199 281 animaux ont
été tirés en Suisse, à savoir 111 436
bêtes à poil et 87 845 bêtes à plu-
me. (AP)

Tarifs d'abonnement des PTT
Simplification
téléphonique

A compter du 1er octobre 1987,
les PTT ne percevront plus de sup-
pléments Dour les appareils télé-
phoniques de couleur et les appa-
reils de table utilisés individuelle-
ment, annonçait hier la régie fédé-
rale. Cette opération s'inscri t dans
le cadre d'une révision générale des
tarifs et d'une harmonisation des
taxes d'abonnement aux appareils
téléphoniques. Réalisée grâce au
terco (système întormatique pour
la rationalisation du service télé-
phonique), elle se traduira pour les
PTT par une diminution des recet-
tes évaluée à quelque 30 millions de
francs par an. Cette simplification
des tarifs d'abonnement entraînera
la suppression du supplément de
1 fr. 40 perçu chaque mois pour les
appareils de couleur et du supplé-
ment mensuel de 85 centimes pour
les appareils de table utilisés indivi-
duellement. (ATS)
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Faire revivre un siège
par le choix d'un nouveau tissu

CLARENS MONTREUX 021/64 22 21
Ouvert du lundi au samedi

lAllBERTÉ SUISSE
Quel avenir pour la ligne du Simplon ?

Un tournant à ne pas rater
Les chiffres sont éloquents : entre 1980 et 1986 , le nombre

de voyageurs empruntant le Simplon a baissé de 14,6% et le
trafic de marchandises de 25,7%. La ligne du Simplon est-
elle une liaison internationale en perdition ? Question abor-
dée hier à Martigny par Philippe Bovy, à l'occasion de l'as-
semblée générale de la Commission romande de la ligne du
Simplon. Le professeur de l'EPFL a donné quelques clés
nécessaires pour renverser une tendance préoccupante.

Première thèse du professeur Bovy :
le réseau autoroutier romand arrivera
à saturation vers la fin du siècle. D'ici à
l'an 2000, la Suisse comptera 3,4 mio
de véhicules automobiles, soit 700 000
de plus qu 'aujourd'hui... Conséquence
mathématique : la concentration de
32% du trafic sur 2% seulement du
réseau routier (autoroutes). « Les limi-
tes de capacité inéluctables du système
automobile-autoroutes vont accroître
les potentialités ferroviaires» souligne
Philippe Bovy qui ajoute que la mise
en œuvre rapide de Rail 2000 est une
condition indispensable... mais pas
suffisante. Ce concept Rail 2000, il fau-
dra l'élargir pour résoudre les problè-
mes d'accessibilité aux gares des villes
moyennes (création de multiples par-
kings de gare), ainsi que de connexion
entre les réseaux de transport public
d'agglomération et les gares CFF.

Consensus nécessaire
C'est dans cette problématique que

s'inscrit la valorisation de la ligne du
Simplon. L'avenir de cette ligne dé-
pend certes de la politique des trans-
ports adoptée par nos voisins, note
M. Bovy, mais l'incertitude qui pèse

sur le Simplon n est pas étrangère à des
tergiversations bien helvétiques. La
Suisse romande semble défendre des
intérêts régionaux divergents en ce qui

concerne la liaison avec l'a France, Ge-
nève, Vaud , Berne et l'arc jurassien ne
tirant pas tous à la même corde. Le
professeur Bovy est catégorique : « Si la
Suisse occidentale ne tient pas seule-
ment à collectionner les terminaux des
réseaux ferroviaires de la CEE, elle doit
impérativement parvenir à une solu-
tion de consensus sur ses liaisons ferro-
viaires internationales s'articulant sur
Rail 2000».

Le rôle futur de la ligne du Simplon
dépend aussi du choix que fera le
Conseil fédéral à propos de la nouvelle
traversée ferroviaire transalpine. On

La ligne du Simplon est-elle une liaison internationale en perdition ? Keystone

sait que quatre projets de tunnel de
base sont à l'étude. Parmi eux une
variante « Lôtschberg-Simplon ».
Hier , les délégués valaisans ont présen-
té à l'assemblée de la Commission ro-
mande une résolution en faveur de
cette variante. Résolution destinée au
Conseil fédéral, pour illustrer l'unité
de vue romande en la matière.

L'atout peut-être majeur de cette va-
riante «valaisanne»: la position en Y
de Brigue, avec une branche en direc-
tion de Berne-Bâle et le réseau alle-
mand , une autre vers Lausanne-Genè-
ve et la France, sans oublier l'ouver-
ture vers Milan.

Voilà pour les rêves à moyen terme
des défenseurs du Simplon. A plus
courte échéance, le président de. la
Commission romande de la ligne du
Simplon, Paul-René Martin , a annon-
cé la création d'une sorte de « Landsge-
meinde » internationale du Simplon ,
qui va réunir en décembre des repré-
sentants italiens, français et suisses.

Bonne nouvelle
Chapitre matériel ferroviaire, une

bonne nouvelle : la mise en service , dès
l'été 1989, d'un train «Euro-City » en-
tre Milan et Genève, ne nécessitant
plus de changement de locomotive à la
frontière. La Commission romande du
Simplon a également demandé une of-
fre à Fiat et aux Ateliers de Vevey pour
la construction d'une rame de type
« Pendolino », permettant de compen-
ser les effets de centrifuge : en prenant
les virages à plus grande vitesse, on
pourrait gagner une demi-heure entre
Milan et Genève (4 h. 10 au-
jourd'hui). M.E.

Vaches laitières et somatotrophine
Doping à l'étable

L'Union centrale des producteurs de lait (UCPL) prend
position contre l'usage de somatotrophine , un stimulant de
croissance augmentant la production de lait. Selon le service
de presse agricole alémanique (LID) d'hier, l'UCPL estime
que les effets à long terme de ces hormones sur la santé des
vaches laitières ne sont pas encore suffisamment éclaircis.

Le comité directeur de l'Union
suisse des paysans (USP) s'était pro-
noncé la semaine dernière contre l'em-
ploi de somatotrophine. Selon l'USP,
les améliorations doivent venir de
l'élevage et non de stimulants hormo-
naux. L'association craint cependant
que la Suisse ne fasse cavalier seul et
demande, en cas d'interdiction du pro-
duit en Suisse, une interdiction d'im-
portation de produits agricoles venant
de pays où ces stimulants sont autori-
sés. De son côté, l'UCPL estime que
l'image du lait dans la population re-
pose sur sa teneur naturelle. Les atten-
tes des consommateurs sont à respec-
ter, même en faible quantité , la soma-
totrophine ne présente pas de danger
pour la santé des consommateurs. Par
ailleurs , l'UCPL craint les effets de ces
stimulants sur le développement de la
production: ils entraîneraient une di-
minution du nombre de vaches laitiè-
res et une augmentation des denrées.

Le Parti écologiste suisse, la Société
suisse des vétérinaires et l'Association
suisse des ingénieurs agronomes
avaient déjà ' pjis ' position contre ce
produit. La somatotrophine est une
hormone hypophysaire agissant sur la
croissance. Sa structure et son activité
biologique présentent des particulari-
tés propres à chaque espèce. La prépa-
ration fabriquée grâce à la technologie
génétique se distingue peu de son mo-
dèle naturel. Chez la vache laitière,
l'injection de cette hormone améliore
l'assimilation des aliments et leur
transformation. Les scientifiques esti-
ment qu 'elle augmente de 10 à 15% la
production de lait , indique le LTD.

L'emploi de somatotrophine ne pro-
voque que des modifications minimes
dans la composition du lait , précise le
LID. La condition pour une forte pro-
duction de lart est un fourrage très
riche. (ATS)

Licio Gelli
La santé est convenable

Dans un communiqué, le Conseil
d'Etat genevois estime utile de publier
un bilan de santé de Licio Gelli. Selon
le Conseil d'Etat , il ressort des exa-
mens effectués à l'hôpital les conclu-
sions suivantes :

- pas d'indication formelle actuelle
pour une opération ;

- le traitement est purement médi-
cal et sera poursuivi sous peu à
Champ-Dollon ;

- l'intéressé peut assister aux au-
diences si elles ne dépassent pas deux
heures, l'intéressé est transportable. Il
appartiendra ensuite à des médecins
traitants de faire le point après deux ou
trois mois.

GENEVE îiÈill. , ,
D'après le Conseil d'Etat , ce tableau

diffère radicalement de celui annoncé
par ses avocats (voir ci-dessus). En
conclusion , lé Conseil d'Etat est
«convaincu que la justice , dont les au-
ditions pourront reprendre dès la se-
maine prochaine , saura mener cette af-
faire à son terme rapidement , afin que
l'extradition vers l'Italie intervienne
dans les meilleurs délais». Nous re-
viendrons demain plus en détails sur
les réponses que le Conseil d'Etat
donne aux avocats de Gelli , Mœ Poncet
et Bonnant.

œ D.PZ

EOS et l'abandon du nucléaire
Non au coup de tête

Faut-il, après Tchernobyl , abandonner le nucléaire ? Un
groupe d'experts mandaté par la Confédération potasse la
question. Leur rapport est attendu pour la fin de l'année. Les
Chambres en débattront le printemps prochain. Pour sa
part , la SA Energie de l'Ouest-Suisse, qui regroupe'les prin-
cipales entreprises d'électricité de Suisse romande, a pris
position hier à Veytaux. Sa réponse, comme prévu, est un
non catégorique à un tel scénario.

«Un refus inconditionnel du nu-
cléaire peut être qualifié de racisme
énergétique. Le nucléaire suisse n'a ni
tué, ni pollué. Il ne doit pas payer, sur
le dos des générations futures, les er-
reurs commises à Tchernobyl », a dé-
claré Christophe Babaiantz. Pour le
président de la direction d'EOS, «cet
accident n'a fait que dénoncer brutale-
ment les fautes graves' de conception
d'un certain type de réacteur et l'incu-
rie d'un certain mode d'exploitation».
Et l'orateur de justifier le nucléaire
d'un point de vue économique et so-
cial : «L'uranium et le thorium seront
les ressources énergétiques vitales du
XXI e siècle. Face aux disparités socia-
les qui existent encore dans nos pays et
face aux aspirations du tiers monde, il
serait imprudent de s'en priver sur un
coup de tête».

On s'est en outre fait l'écho du 7e
rapport des Dix, c'est-à-dire des prin-
cipaux producteurs et consommateurs
d'électricité de Suisse, publié en ce
mois de septembre sous l'égide de

l'Union des centrales suisses d'électri-
cité. Sa conclusion essentielle est que,
pendant les six mois d'hiver, notre
pays verra sans doute passer ses be-
soins en électricité de 24,3 milliards de
kWh. en 1984/1985 à 31 milliards en
1994/ 1995 et à plus de 38 milliards en
2004/2005. Toujours selon ce rapport ,
un important déficit d'approvisionne-
ment existera dès l'hiver 1993/1994.
Seule la mise en service de Kaise-
raugst, prévue pour 1997, et d'impor-
tants achats d'électricité à l'étranger
parviendront de justesse à combler
temporairement ce déficit.

La direction d'EOS a enfin procédé à
un test comparatif des diverses sources
d'énergie primaires : hydraulique,
charbon , pétrole, soleil , nucléaire, etc.
Il en appert que « le nucléaire, qui est
souvent perçu comme particulière-
ment cher, dangereux, polluant et ris-
qué pour les générations futures, se
révèle, dès que l'on tente de quantifier
ses performances effectives, favorable
sur tous ces plans». C1.B.

Les électriciens sont prêts à se battre pour le nucléaire
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Tilsit
Raclette suisse 100 g

YOGHOURTS CREMO
arômes et fruits 180 g
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Bière Cardinal
Bière Kronenbourg Poires Williams 440

Poires louises-bonnes kg I -
Relies carottes du vuiiy k9 ir

H BUniGZ citron et orange
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Huile Sais
Planta minus
Le Parfait
Arôme Maggi
Zwieback Roland
Œf douche
Ixdmill crème douche

Comfort
Persil
Du congélateur:

ago tirage au sort

390 d'un bon d'achats de
495 Fr. 80,-

Epinards prépares
E pinard s à la crème
Poissons au four à ia

0CT0BRF

bordelaise

Durant tout le mois d octobre
chaque jour dans chaque magasin

Tous ces articles sont également en vente dans
nos marchés du Schoenberg et de Marly

OCTOBRE

Fraîcheur au meilleur prix dans des magasins sympathiques

10 x 25 cl

six pack

litre

250 g

180 g

250 g

250 g

250 ml

250 ml

5 kg

Directement de la cave Rossfeld à Sierre

Fendant
Johannisberg
Goron

la bout
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Banques suisses
Salaires à la hausse

ues ie t "janvier îyoo, res em-
ployés de banques verront leurs sa-
laires augmenter de 2%. Cette me-
sure, qui résulte de contacts entre
les milieux bancaires et l'Associa-
tion suisse des employés de banque,
a été décidée afin de compenser le
renenenssemem en ouïsse, a IHUI -
qué le Crédit suisse dans un com-
muniqué. L'an dernier , les salaires
des employés de banques avaient
augmenté de 1%. (ATS)

Coopérative d'achats Howeg
rené réduite

La coopérative d'achats pour
l'industrie suisse de l'hôtellerie et
de la restauration Howeg, Granges
(SO), a réalisé au cours de l'exercice
1986/87 (clos au 30 juin) un béné-
fice de 165 000 francs. Le montant
de la perte s'élève ainsi à 3,28 mil-
lions de francs. (ATS)
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rrace importante
Avec l'introduction des actions

de la Compagnie générale d'électri-
cité (CGE), Paris, la bourse de Zu-
rich a fêté hier la cotation de sa 500e
action dont 290 sont suisses et 210
étrangères. La forte progression du
nombre de cotation de titres suisses
et étrangers qui s'est manifestée de-
puis 1985 reflète, d'une part, l'utili-
sation croissante des papiers-valeur
comme instruments financiers et,
d'autre part, l'importance de la
place financière suisse, écrit hier la
bourse dans un communiqué.

(ATS)

La 27e édition de la Bufa , la Foire
suisse du bureau, a ouvert ses portes
hier, à Bâle dans les halles de la Foire
suisse d'échantillons (Muba). Par rap-
port à 1985, le nombre d'exposants a
progressé de 272 à 570 et la surface
nette de stands a enregistré une aug-
mentation de 30% à 42 656 m2.

Cette forte progression des expo-
sants est en partie imputable au fail
que pour la première fois la foire esl
ouverte aux entreprises qui ne sont pas
membres de la coopérative d'exposi-
tion Bûfa. Elle devient ainsi la 4e foire
de Bâle en importance derrière la
Muba, Swissbau et la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et la bijouterie.

(ATS;

IIIIICQURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMODflDT

28.09. 29.09.

1330 1
1070

Swissair p
Swissair r

USA & CANADA

INDUSTRIE

Al I CMA aOMC

niVCDC

Bourse de Zurich

Abbott Lab 
Aetna Lifè 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Medica
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 

28.09. 29.0S

Aare-Tessin 2025 2250

A. Saurer p 465 465
Atel.Charmilles .... 1875 d 1900
Au Grand Pass .... 1330 1350
BBC p 2930 2970
BBC n 550 545
BBC bp 440 444
Buss 2390 2390
Cel. Attisholz 2150 t 2190
CKW 1360 1390
Ciba-Geigy p 4120 t 4210
Ciba-Geigy n 2140 t 2150
Ciba-Geigy bp 2770 2840
EG Laufenburg 2450 2550 Boeing 
Fischer p 1700 1740 Borden 
Fischer n 305 305 d Bowater 
Frisco-Findus p .... 4100 4175 d Burlington 
Jelmoli 3830 3900 Campbell Soup
Hermès p 360 d 380 Canadian Pac.
Hermès n 103 d 106 Caterpillar 
Hero 7100 7000 Chevron 
KW Laufenbourg .. 2400 2425 Chrysler 
Globus p 9800 9840 Citicorp 
Globus n 9200 d 9400 d Coca-Cola 
Globus bp 1725 1725 Colgate 
Nestlé 11000 t 11050 Commu. Sat.
Nestlé n 5460 5450 Cons.Nat.Gas
Nestlé bp 1775 1800 Control Data .
Rinsoz-Ormond ... 650 650 Corning Glass
Sandoz p 15350 15400 CPC Internat. ..
Sandoz n 6300 6325 CSX 
Sandoz bp 2630 2650 Digital Equipm.
Alusuisse p 892 900 Walt Disney ...
Alusuisse n 296 299 Dow Chemical
Alusuisse bp 73 73.50 Du Pont de Nen
SIG p 7600 7600 Eastman Kodak
Sulzer n 5975 t 6150 Echo Bay Mines
Sulzer bp 715 715 Engelhard Corp.
Von Roll n 370 374 Exxon 
Zellweger bp 3080 5250 Fluor 
Zûrch. Zieg.p 5850 5850 Ford Motor 
Zûrch. Zieg. bp ... 920 920 General Electr.

General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....

HORS BOURSE <j*h*°̂ es,err
I Halliburton 

Hercules 
28.09. 29.09. Homestake 

Honeywell 
H.-Roche act 287000t 285500 Inco Ltd .
H.-Roche bj 153000 153750 IBM 
H.-Roche Baby .... 15300 15375 Inter.Paper ... .
Agie bp 760 765 ITT 
Feldschl .p 4950 4900 Kraft Inc 
Feldschl.n 1805 1830 Lilly Eli 
Feldschl.bp 1590 1590 Litton 
Bûro Fûrrer 4100 4100 Lookheed
Haldengut p 3000 3000 Louisiana L. .
Haldengut n 2350 2450 Maxus ...'. 
Huber & S. bp ... 820 830 MMM 
Keramik Laufen ... 1170 1200 1 Mobil Cop. ..
Kuoni 41000 44000 Monsanto ....
Michelin n 500 500 J.P. Morgan
Mikron n 415 405 d Nat.Distillers
Orsat 120 d 125 NCR 
Prodega bp 455 1 460 1 Nynex 
Spiro int 600 590 Occid.Petr. ..
Swiss Petrol 40 40 d Pacific Gas ..
Walter Rentsch ... 8200 8250 1 Pacific Telesii
Astra 2.40 2.45 d Pennzoil ...

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petr. ...
Procter 8a G. ..
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

58.50
104
176
26
149 d
99
39.50
37 d
70.50
78.50
89.50
66.50
149.5<
91.50
85.50
62
63.50
43.75
68
85.50
89
69.50
56.50
26.50
122.5(
74.50
119.5(
43.50

28.0S

88.5C
91
55.2E
67.5C
93.5C
42.7E
84.5C
76.5C
56
146.5C
26
51.25
121.5C
38
139.5C
37.50
42.50
119
45.25
64

29.09.

89.50
91.25
55.50
66.50
93.75
42.50
86.50
79
54 t
147 d
26
52.75
125.5C
40.25
143

Transamenca ..
Union Carbide .
Unisys Corp . ...
United Techn. .
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

38.2E
43.5C
1 1 9 c
46.2E
64.5C
36.2E
78.5C
90.7E
59.5C
113
100
32.7E
111
81.7E
62.7E
86.5C
75
75.2E
50.2E
62.5C
56.5C

36 d
77.50
89.50
58 d
113 d
98.50 (
32.25
109.50
80.50 (
63
87
74
75.25 (
49.25
60.50
56.50
106.50d 10:
79.75
58.50
287
117
160.5C
179.5C
153.5C
44
38.50
74.50
30
147.5C
93.50
128.5C
63.50
107
102.5C
62.50
128.5C
60

81.50
60
293.5C
120
164.5C
183.5C
158
43.75
38
75.50
30
150.5C
95
127
62.50
110.5C
103.5C
64.25
128.5C
60.50
93.50
71.25
119.5C
34.75
232.50
76.25
94.25
85
149.5C
155.5C
82.50
56.75
19.75
126.5C
76.50
147
70 d
128.5C

93.50 93.50
71.50 71.25
119 119.50
34.75 34.75 Aegon ...
237 232.50 Akzo 
75.50 76.25 ABN 
93 94.25 Amro Banl
85.75 85 Anglo 
147.50 149.50 Gold I 
153 155.50 BP 
83 d 82.50 De Beers .
55.50 56.75 Driefontein
19.25 19.75 Fujitsu 
121.50 126.50 Goldfieds4
74.50 76.50 Honda 
144 147 ICI 
70.75 70 d Kloof 
114 128.50 NEC Corp. .
125.50 128.50 Norsk Hydre
114.50 118 Philips 
52.50 53 d Royal Dutch
28.75 29.25 Elf Aquitain!
48 50.25 Sony 
105.50 108 Unilever ...

60.50
106.50
181.50
25.50
154.50
102
38.75 c
37 d
72 t
80
92.25
68
154
93.25 t
85
63
63.5C
44.2E
69.5C
89.2E
90
73.5C
57.2E
27
125
76.2J
121
43.5C

28.09.

272
279
297
608
246.5C
886
450
570
296
261.5C
147
780 t
198
500
546 t
110
257 t
315

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

29.09.

275.5(
282
301 t
614
249.5(

28.09.

63.75
130 t
34.50
61.50
40.50
179.5C
9.35
24.75
40
15.50
43.75
17 ex
39.75
23 t
24 t
57.50
38 t
198.5C
88.75
54 ex
103

29.09.

64.50
130.5C
34.75
61.50
39.50
177
9.35
24.50
40.25
15.75
43.50
17.50
40.50
22.50 1
25 t
58
38.25
200.50
88.50
57
104

D A M A I  ICC

29.09.

2200
3600
920 d
3950
3050
550
2890C
1050
1800
5040 1
945
189
509
400
400
3460
639
633 d
2345
228

28.09.

2200
3525
925
3900
3020
550 t
28500
1010
1720 c
4950
920
186
505
394
426
3405
627
632 c
2320
226

Aarg . Hypo p .
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

ACCI IDAMrCC

28.09. 29.09.
Bâloise n 1825 1860
Bâloise bp 3300 3300
Helvetia jum 4100 4075
Helvetia bp 3400 3410
Neuchâteloise 1060 1050 d
Cie Nat.Suisse 8950 8925
Réassurances p ... 17825 17900
Réassurances n ... 7875 7900 1
Réassurances bp . 3120 3150
Winterthour p 6725 7000
Winterthour n 3230 t 3240
Winterthour bp .... 1065 . 1070
Zurich p 7075 7175
Zurich n 3275 3300
Zurich b 2725 2750

FINANCES
28.09. 29.09.

Adia 12850 12750
Ascom p 8950 8925
Elektrowatt 4100 4160
Fort» 3950 3960
Galenica bp 890 880
Hilti bp 745 749
Holderbank p ' 5850 t 6000
Holderbank n 970 980
Holzstoff p 5500 5525
Interdiscount 6675 6675
Intershop 1070 1065
Jacobs-Such. p ... 10500 10650
Jacobs-Such. bp . 855 860
Landis 8. Gyr n 2010 2010
Maag 1265 1250 1
Mercure 5800 5850
Mercure n 1990 1975
Mikron 2575 d 2600
Motor-Columbus .. 1945 1935
Môvenpick 7550 7775
Oerlikon-B 1580 1540 1
Oerlikon-B. n 335 315
Financ. Presse .... 375 377
Schindler p 6575 6635
Schindler n 890 910
Sibra p 635 635
Sibra n 405 406
Sika 3975 4040
Italo-Suisse 316 316
Pirelli 440 438 t
Surveillance bj 6850 6875
Surveillance n 5900 5900
Sùdelektra 465 465
Usego p 1070 1050
Villars 320 325 1
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¦ Trop de frontaliers, se plaint l'Union syndicale
A quand la parade ?

L'augmentation du nombre de fron- ¦¦ ¦ i i T :—\
taliers étrangers venant travailler en JL A
Suisse est « dangereuse et peu raison- _J^TTr@nable » (ils étaient 7500 cet été dans le 1111 \AUD yj,'-*^-j ĵ
canton de Vaud, soit 1000 de plus en six
mois), a déclaré l'Union syndicale vau- revendiquent un parking à Evian, avec
doise, hier, à Lausanne. Pour éviter un participation financière de la Suisse,* contingentement, le canton de Vaud de- pour absorber les 700 à 800 voitures de
vrait suivre l'exemple genevois et créer frontaliers qui stationnent chaque jour
une autorité d'engagement et de régula- et prennent le bateau pour aller en

[ tion de la main-d'œuvre étrangère, Suisse. Par ce trafic de passagers avec
composée de l'Etat, du patronat et du Lausanne, Evian est devenu l'un des
syndicat. plus grands ports de France.

Les entreprises industrielles et com- L'Union syndicale vaudoise cons-
» merciales françaises proches de la fron- tate encore que le recrutement des
_ tière suisse recrutent du personnel et frontaliers français par des entreprises

l'installent dans des logements so- de travail temporaire est une source
ciaux, mais les salariés abandonnent d'insécurité de l'emploi et de stagna-
leur emploi après six mois et viennent tion de la formation professionnelle en
travailler en Suisse, tout en gardant Suisse. Elle attend «avec impatience»

r leur logement social. les propositions de l'Etat de Vaud pour
t C'est l'amertume des deux côtés du résoudre un problème qui prend une
5 Léman, d'autant plus que les Français ampleur inquiétante. (ATS)

En force
Bobst SA au Japor

L'entreprise suisse de machines
Bobst SA, à Prilly (VD), assure uni
présence marquée à l'IGAS, l'exposi-
tion internationale d'arts graphiques la
plus importante en Extrême-Orient qui
se tient, en ce moment, à Tokyo. Sui
plus de 700 mètres carrés, elle expose
sa gamme quasi complète de matériel.

«Durant toute la durée de la foire
nos machines en démonstration tour
nent à leur vitesse de production h
plus élevée. Cela impressionne beau
coup nos visiteurs», explique M. Jac
ques Schluchter , un des directeurs gé
néraux de Bobst.

La direction du groupe suisse es
aussi présente à l'IGAS. (ATS;

ECONOMIE
Construction au total Part des transformations (sans travaux

d'entretien) dans la construction publique
et privée en 7.

25%
Transformations I 22,7% || 27,0% | 20% [ I Û L&^HZ.¦ 
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Mutation lente
Léger recul des nouvelles constructions

Selon la SDES, le secteur de la cons
truction est actuellement confronté s
des changements d'ordre structurel
imposés par la mentalité nouvelle qu
s'installe dans ce domaine et par 1<
degré de développement élevé de no:
infrastructures. Sous 1 action conjt
guée de ces deux facteurs, la construt
tion s'oriente davantage vers les tr;
vaux de transformation et de rénov;
tion au détriment des nouvelles con;
tructions.

Un rapport du Centre st-gallois d<
recherche prospective révèle,, toute
fois, que cette mutation s'accomplit ;
un rythme plutôt lent. La part total»
des transformations et des rénovation:

(les rénovations du secteur prive noi
soumises à autorisation ne sont pa
prises en compte) est passée de 22,79
en 1979 à 27% seulement en 1986
Dans ce domaine, le secteur publie
s'est montré plus dynamique: la par
des transformations (ici sans les tra
vaux de rénovations) a augmenté dan
la période considérée de 18,2% à 23%
soit de près d'un quart. Cet accroisse
ment provient en grande partie du bâ
timent. Dans le secteur privé, en re
vanche, la part des transformations ni
s'est accrue que d'un cinquième, di
17,6% à 21 ,2%, la plus forte augmenta
tion ayant été enregistrée pour le
transformations de maisons locatives

Burger King: nouveaux restaurante
Burger King, deuxième chaîne inter

nationale de hamburgers, va ouvrir, ou
tre le restaurant de 1 10 places prévi
pour la fin de cette année à la rue di
Mont-Blanc à Genève, cinq nouveau?
restaurants en Suisse romande ai
cours des cinq prochaines années, i
communiqué mardi la société. A l'op
posé, les deux restaurants de Berne e
Saint-Gall ont été fermés le 30 septem

bre, pour des raisons de rentabilité. Le:
points de vente de Zurich et de Lugam
sont maintenus.

Le groupe Burger King a réalisé ei
1986, avec ses 5200 exploitations, don
82% sont gérées de manière indépen
dante par des partenaires sous franchi
se, un chiffre d'affaires de plus de i
milliards de dollars. (ATS
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30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medica
Americ.Home F
Anheuser-Bush
Atl. Richfield .
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 

28.09 .

59.87!
16.75
86.75
37.37!
93.75
51.62!
30.87!
29.75
73
49.25
70.50
53.375
39.50
78.25
107.50
33.625
120
103.62!
49.625
98.375
70.25
62.25
83
41

CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson 81.
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

72.50
47.125
152.62!
49.50
62
95.50
40.875
97.50
101.25
82.875
34.875
4.625
39.25
119.12!
69.375
47.125
52.125
75.625
369.12!
41
28.875
45.625
37.625
17.75
82.25
74
79.625

275 50 MMM 
282 Occid. Petroleun
301 t Panam 
514 Pepsico 
249 50 Philip Morris ....
894' Pfizer 
454 Schlumberger ..
57g Sears Roebuck
2gg Texas Instr 
257 Teledyne 
148 t J,maC°r -  ̂
778 Union Carbide ..
9ryn Unisys Corp. ..
507 US Steek 
552 Wang Lab 
, 1, Warner Lambert
281 Westinghousi
320 Xerox

29.09. achat vente

60.375 Etats-Unis 1.515 1.545
16.50 Angleterre 2.4675 2.517!
86.625 Allemagne 82.70 83.50
37.50 France 24.65 25.35
94.25 Belgique 3.96 4.06
51.50 Pays-Bas 73.45 74.25
30.75 Italie -.114 -.116E
29.75 Autriche 11.75 11.87
73 Suède 23.40 24.11
48.875 Danemark 21.35 21.9!
69.75 Norvège 22.45 23.1!
53.375 Finlande 34.15 35.1!
39.375 Portugal 1.05 1.09
78.25 Espagne 1.23 1.27
107.625 Canada 1.155 1.18!
33.125 Japon 1.042 1.05.
119.25
103.125
49.37!
97.62!
70
61.87!
83.25
41.12!
72.25
46.87!
150.7!
50.62!
62.25
95.87!
40.62!
97.87!
103
81.75
34.875
4.625
39
118.37
69
46.625
52
75
369
40.625
28.75
45.375
37.125
18
81.50
74.125
79.75

CDIDAI \an

28.09. 29.09 .

Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la

BILLETS
achat

1.48
2.38
82.50
24.20
3.80
72.85
-.1101
11.75
22.91
20.81
22
33.81
-.90
1.18
1.12
1.02
-.95

1.58
2.58
84.50
25.70
4.10
74.85
- . 1181
12.05
24.40
22.30
23.50
35.3C
1.15
1.33
1.22
1.075
1.25

Etats-Unis
Angletern
Allemagm
France ...
Belgique
Pays-Bas
Italie 
Autriche
Suède ...
Danemark
Norvège
Finlande
Portugal
Espagne
Canada .
Japon ...
Grèce ....

MCT A MV

achat

457
2246!
144
159
127
730
680
7.50
369
579
2846!

Or - $/once ..
Or - Frs./k g ..
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand .
Argent-$/ono
Argent-Frs./ki
Platine-S/once
Platine-Frs./kç

460
2262
154
169
137
810
720
7.70
379
584
2872

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-83C



Plus de 20 pays nous
fournissent du pétrole. C'est
un grand facteur de sécurité!

Bref: l'interdépendance sur le plan
international - particulièrement en matière
de politique de l'énergie - ne comporte pas
que des risques, mais aussi des chances.

Près des deux tiers de nos besoins Saviez-vous que nos importations Bref: l'interdépendance sur le plan
d'énergie sont couverts par les produits de pétrole brut en provenance du Moyen- international - particulièrement en matière
pétroliers: ménages, industrie, artisanat Orient ne représentent aujourd'hui que de politique de l'énergie - ne comporte pas
et trafic. Cela représente quelque 10% des besoins pétroliers de la Suisse? que des risques, mais aussi des chances.
13 millions de tonnes par an de pétrole Le reste provient de plus de 20 pays.
brut et de produits pétroliers. La Suisse Saviez-vous que le pétrole brut raffiné en Mieux vaut agir que discourir,
peut compter sur la souplesse d'appro- Suisse correspond au tiers de nos besoins
visionnement et la répart i-tion des risques, pétroliers? Et saviez-vous enfin que les
grâce au grand nombre des fournisseurs, réserves de produits pétroliers dans notre
aux divers moyens de transport et au pays couvrent nos besoins pour plus
raffinage dans le pays même. De plus, d'une année?
la concurrence sur le marché international
permet aux importateurs et aux consom-
mateurs d'acheter toujours au meilleur prix.

Union Pétrolière Agip, Air Total, Alkag, Aral, BP, Cica , Elf , Esso, Gatoil , Geldner Stromeyer, Halter,
... , Haniel Handel, J. Huber & Co., Huiles Minérales, Interpetrol, Koch Warme , Edwin Lang,
LOWenStraSSe 1 Mabanaft, A. H. Meyer & Cie, Migrol, Mobil Oil, 0K Coop, Oleodotto dei Reno,
8001 Zurich Oléoduc du Jura Neuchatelois, Osterwalder, Raffinerie de Cressier, Raffinerie du Sud-Ouest ,

Schâtzle, Shell, Steinkohlen, Swisspetrol Holding, Texaco Oil , E. Waldburger , Wintershall

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Suppléments compris. NISSAN BLUEBIRD 2.0 E
Si vous désirez en avoir un peu plus pour routier. Prenez son volant à l'occasion d'un coûte pas les yeux de la tête. BLUEBIRD Fr. 21 950.-. BLUEBIRD Sedan SGX, 4 por-
votre argent, choisissez de pré férence essai routier. Vous serez rapidement 2.0 E Hatchback SGX, moteur 2 1, tes , FV. 23 (i.">0. -. BLUEBIRD Wagon SGL,
la BLUEBIRD de NISSAN. Tbut et bien convaincu des avantages de la nouvelle 104 ch-DIN , catalyseur, traction avant , 5 portes , Fr. 23 950.-. Supplément pour
plus encore est compris dans son prix. Plus BLUEBIRD. Comme vous pourrez le cons- boîte 5 vitesses, 5 portes, 5 places, boîte automatique Fr. 1250.-.
de progrès technique et plus de confort tater, chez NISSAN, la conduite stylée ne Fr. 24 250.-. BLUEBIRD Hatchback SLX,

BLUEBIRD made by W 1:011=1̂ 71
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 734 2811

Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B.Ruprecht
AG , 031/95 02 39. •
Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59. Dùdingen: Vonlanthen AG, 037/43 11 67. Farvagny-le-Grand: R.Piccand, 037/31 13 64. Gempenach: PRoth , 031/95 09 20.Grandvillard: F.Currat,029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée .037/45 2563.
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Madame Anne Baumann-Guex, chemin Palatinat 2, à Fribourg, ses enfants
Yvan, Léonard et Pascale ;

Michèle et Michel Dupont-Baumann et leurs filles Nathalie, Véronique et
Sabine, à Villars-sur-Glâne ;

Françoise Schmutz-Baumann et son fils Jacques, à Vers-chez-les-Blancs;
Monsieur et Madame Jean Vuilleumier-Baumann, à Granges, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Dubois, à Granges, leurs enfants et petits-

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

Monsieur
Jean Julien BAUMANN

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
29 septembre 1987, dans sa 72e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg
le jeudi 1er octobre 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Veillée de prières: mercredi soir, 30 septembre, à 19 h. 45 en la cathédra-
le.

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

17-1600

«Mon Jésus, je vous aime»

Thérèse Loup et sa fille Fabienne, à Lausanne;
Anne et Laurent Benzieng-Loup et leurs enfants Emmanuelle et Madeleine, à

Genève;
Jean-Pierre et Geneviève Loup-Torche, à Corminbœuf, et leurs enfants

Adrienne et Benoît Renevey-Loup, à Estavayer-le-Lac, Bernard et
Catherine Loup-Barut, à Genève, Anne Loup, à Corminbœuf;

François et Mary Beth Loup-Parrotta, à Lignières, et Mireille Loup, à
Caen:

Denise et Jean Michel-Loup et leurs enfants Pascale et Christian, à Cormin
bœuf;

Geneviève et Kurt Vogt-Loup, à Estavayer-le-Lac;
Sœur Marie-Robert, couvent des Bernardines, à Collombey;
Les familles de feu Paul Weber, feu Jean Weber et feu Emile Weber
Les familles de feu Arthur Loup et feu François Olivier-Loup;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Robert LOUP

née Pauline Weber

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, marraine, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une courte maladie, le 28 septembre
1987, dans sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le jeudi 1er octobre 1987, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, mercredi 30 sep-
tembre 1987, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.
Domicile de la famille: J.-P. Loup, Champ-de-la-Vigne 10, 1711 Cormin-
bœuf.
Nous vous remercions de penser aux personnes âgées du foyer de Montagny
(hôpital de la Broyé), cep 17-7462.2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1645

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- «^.tés , organisons la cérémonie funèbre et ^LmWl^^tr^ "'assurons la dignité des derniers devoirs. ki Ŝ t̂.^ ĝ.'/ ' '-" '-
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) !

f|̂ ragm'

Pour la Broyé fribourgeoise el vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe
Jour et nuit : « 037/61 10 66

Le service et le personnel de la Police
des étrangers et des passeports

ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Sylvie Howald

fille de leur collaboratrice et collè-
gue, Mme Arielle Howald

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

t
La Société des sapeurs-pompiers

de Corminbœuf-Chésopelloz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Berset

père de M. Paul Berset, membre

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

t
L'entrepise Marcel Schouwey

à Corpataux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Berset

grand-papa
de M. Jean-Paul Berset
son dévoué collaborateur

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

t
La Société suisse

des voyageurs de commerce
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Julien

Baumann
membre actif

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

17-57632

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

Monsieur
Victor Eltschinger

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos
messages et vos dons.
Un • merci spécial s'adresse à M.
Overney, aumônier et à M. l'abbé
Paul Crausaz.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sorens, le
samedi 3 octobre 1987, à 20 heu-
res.

17-13603

t
Famille Pierre Baeriswyl-Ruffieux , Oberdorf, à Plasselb;
Famille Hilda Wyler-Andrey, à Lângenbùhl/BE;
Famille Othmar Andrey-Wolhauser, à Marly;
Famille Lydia Bielmann-Andrey, à Marly;
Famille Max Andrey-Mooser, Birchi, à Plasselb;
Famille Gemma Neuhaus-Andrey, Oberdorf, à Plasselb;
Famille Anna Brûgger-Andrey, avenue Général-Guisan 28, à Fribourg;
Famille Thérèsia Aeby-Andrey, Lettiswil, à Heitenried;
Les familles Baeriswyl et Ackermann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie ANDREY-BAERISWYL

Oberdorf, Plasselb

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et parente, enlevée à leur tendre affection dans
sa 73e année, après une longue et pénible maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ofFice d'enterrement sera célébré le jeudi 1er octobre 1987, à 14 heures, en
l'église paroissiale de Plasselb.
La messe de mercredi soir à 19 h. 30 tient lieu de veillée de prières.
La défunte repose chez la famille Gemma Neuhaus-Andrey, Oberdorf, à
Plasselb.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
La menuiserie O. Andrey et J. Oberson SA

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie ANDREY

mère de leur estimé associé M. Othmar Andrey,
grand-mère de leur estimé collaborateur

M. Gilbert Andrey

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Plasselb, le jeudi 1er octobre
1987, à 14 heures.

17-1700

t
Madame Anne-Marie Auderset-Cotting, à Cormondes ;
Antoinette et Jean-François Fave-Auderset, et leurs enfants Vincent et Loïc,

à Lausanne ;
Catherine Auderset, et son fiancé Serge Chenaux, à Fribourg;
Aloys et Martha Auderset-Thossy, à Cormondes, leurs enfants et petits-

enfants ;
Denise et Joseph Aeby-Auderset, à Cressier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Ottili Auderset-Rotzetter, à Grossguschelmuth ;
Les familles Auderset ;
Les familles Cotting ;
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ludwig AUDERSET

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le mardi 29 septembre 1987, dans sa 58e année, réconforté
par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cormondes, jeudi 1er octobre
1987 à 14 K. 30. .
Le défunt repose en la chapelle de l'hospice Saint-Pierre à Cormondes.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cormondes ce mer-
credi 30 septembre à 19 h. 30.

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

17-1601
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FAMILLE
pr garder enf.
avec poss.
d'appr. l'allemand.

« 037/31 27 02
17-305183
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t

Avec maman,
du haut du ciel
veille sur nous.

Monsieur et Madame Francis Berset-Dumoulin et leur fils , à Onex ;
Madame et Monsieur Séraphin Barras-Berset, leurs enfants et petits-enfants

à Fribourg;
Madame et Monsieur Pierre Christe-Berset, leurs enfants, à Cormondrè

che ;
Monsieur et Madame André Berset-Nuoffer et leurs enfants, à Fribourg et

Sydney;
Monsieur et Madame Paul Berset-Gerber et leurs enfants, à Corminbœuf;
Monsieur Joseph Berset, à Zurich ;
Madame et Monsieur Ali Slim-Berset, à Sydney (Australie);
Madame Juliette Berset, son ami Michel, et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Zbinden-Berset et leurs enfants, à Bien-

Monsieur et Madame Nicolas Berset-Schmid et leurs enfants, à Cortail
lod ;

Monsieur Albert Berset, son amie Régina et sa fille , à Fribourg;
Madame Mary-France Meier et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Clément Berset-Déforel, leurs enfants et petits

enfants, à Fribourg ;
Madame Lucie Stampfli-Berset, ses enfants et petits-enfants, à Yverdon;
Madame Alice Berset-Villoz, ses enfants et son petit-fils , à Villaz-Saint

Pierre;
Madame Mélanie Berset-Borcard, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lydia Barras-Berset ;
Les enfants et petits-enfants de feu Sidonie Uldra-Berset ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Thérèse Michel-Berset ;
Les familles Abriel et Gaillard
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BERSET

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
27 septembre 1987, dans sa 82e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux le mer-
credi 30 septembre 1987, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église

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

t
Remerciements

Un chaleureux merci à vous tous pour vos visites, vos messages de condo-
léances, vos dons, vos envois de fleurs, votre présence aux funérailles; merci
de nous avoir ainsi entourés, lors de la cruelle séparation de notre cher
disparu

Monsieur
Gérald JORDAN

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Hauteville, le vendredi 2 octobre 1987, à
19 h. 30.

Hauteville, septembre 1987

t
Remerciements

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

Monsieur N
Jean JENNY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos dons, vos
couronnes, vos gerbes et vos fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés, le samedi 3 octobre 1987, à
19 h. 30.

Julia Jenny à Grandcour et ses enfants
André, Imelda, Josiane, Jean-Jacques et familles

17-5 7307

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Fùhrendes, mittelgrosses Unternehmen im modernen Wohn- , Objekt- und dïppr°iïiemand.
Bûrobereich in der Westschweiz sucht zur Unterstùtzung der Geschàftslei-
tung .037/31 27 02

17-305183

Fùhrungskraft ™T
comme

mit folgendem Pflichtenheft : Projektierung und Abwicklung von anspruchsvol- représentant
len Aufgaben im kreativen Innenausbau, Fùhrung und Motivation des Mitar- Qu magasjnjer
beiterteams, Ausbau und Pflege von Kundenbeziehungen, Mitbestimmung der hbre dès 1(,
weqweisenden Kollektion. décembre 1987
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chaftliches Denken und Handeln sowie ein gesundes Mass an Ehrgeiz und Toutes vos annonces
Berufsstolz. Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, richten Sie Ihre handges- I par Publicitas,
chriebene Bewerbung an Chiffre S-05-534757 an Publicitas, 300 1 Bern. Fribourq
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" ! I zum Korrespondieren, Administrieren, Orga-
Nous désirons engager pour le 1- novembre nisieren , Kreieren und Ùbersetzen (D/F).

ou pour date à convenir

w Sind Sie eine Allrouderin, evtl. bilingue, ha-

UIM EIVIPLOYE ben Sie Freude an lebhafter < vielseitiger ,
Jr Eĵ  

è/W\«lliri lC»./ %e selbstândiger Arbeit und suchen Sie eine
DE COIVIIVIcRCE Dauerstelle als wicht ige Stùtze in einem

guteingespielten Team, dann erfahren Sie
sachant travailler de façon indépendante pour ailes Ùb(ïge bei
la tenue de la comptabilité de diverses entre-
prises et la gestion d'immeubles. . . „ _ ' __ !

AEBI & CO AG, Maschinenfabrik , 3400
Faire offre sous chiffre 17-589325 à Publici- Burgdorf , st 034/2 1 61 21.
tas SA , 1701 Fribourg. I

~~~~ I P.CiVELLi
URGENT!

P. CIVELLI cherche pour entrée immédiate ou à convenir
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PHARMACIEN(NE) CHEFS D'EQUIPE
pour notre secteur du bâtiment.

ou
Faire offre à P. Civelli

ASSISTAIMT(E) R de Lausanne 82
1 ' 1700 Fribourg

de nationalité suisse. œ 037/22 27 13

Discrétion assurée.
Prière de téléphoner au » 029/7 17 17 aux heures d'où- 17-57503
verture, ou « 2 33 30 le soir après 19 h.

. voyez plus loin! Ĵ ĵMT1
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Nous sommes une entreprise internationale et nous cher- 
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â ^
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-'S'eZ ^
mécaniciens M.G.

- téléphone 1̂ 9̂ 
Activités possibles: montage de machine , ou entre-

- correspondance R tien, ou réglage CNC.
- dactylographie sur machine à écrire A Entrée selon vos disponibilités.

et COmDUter Wm ^our tous rense'9nements - contactez-nous.

Des connaissances en comptabilité seraient un avantage, 
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de bonnes connaissances en français/allemand/anglais 
^^ tâ\ ^D \

sont indispensables. H JÊ\ A Jl \̂ ^r
Age souhaité : 20-30 ans. Î^ l̂^̂̂ l \ X^*̂ ^̂Nationalité suisse ou permis de travail valable. Ê̂ ^̂ ¦¦^E f̂ll ¦ V~^ |
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• Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Cherche

CARRELEUR
Bon salaire à personne capable.
Entreprise de carrelage et revête-
ment de sol.
Jacques Giacomotti , St-Eloi 17,
1470 Estavayer-le-Lac,
« 037/63 29 42.
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Situation des droits de l'homme: rapport d «Amnesty»

Critiques envers la Suisse
La mauvaise situation des droits de

l'homme, qui a tendance à se générali-
ser, contribue à accroître le flux des
réfugiés, note «Amnesty Internatio-
nal » (AI) dans son rapport annuel
1987, publié aujourd'hui. Dans l'intro-
duction de ce rapport de 391 pages, AI
écrit que, face à l'accroissement des
demandes d'asile, de nombreux Gou-
vernements réagissent en prenant des
mesures pour limiter l'accueil de réfu-
giés, au lieu de mettre en œuvre des
pressions à rencontre des Etats qui ne
respectent pas les droits de l'homme.

Un survol du rapport , qui porte sur
l'année 1986, montre clairement que
l'exil provoqué par des violations des
droits de l'homme va grandissant , fait
remarquer l'organisation internationa-
le.

Le rapport donne des informations
sur les recherches et les interventions
d'«Amnesty» dans 129 pays, nombre
record de pays traités par un rapport
d'Aï.

En matière de politique d'asile, le
principe fondamental de «non-refou-
lement dans un pays où il y a un risque
de torture, d'arrestation pour délit
d'opinion ou d'exécution» est essen-
tiel pour AI, qui constate dans son rap-
port de très nettes infractions à ce prin-
cipe. ,

De plus en plus souvent , l'organisa-
tion observe, dans les pays d'accueil , la
tendance à considérer trop rapidement
que les craintes exprimées par les de-
mandeurs d'asile sont exagérées. En
Europe de l'Ouest et en Amérique du
Nord , en particulier , de plus en plus de
demandes sont considérées comme
«manifestement infondées» et immé-
diatement rejetees.

Pour AI, cette attitude risque d'en-
traîner des décisions inéquitables et ar-
bitraires. Certains Etats mettent sur
pied des législations visant à limiter
l'accès à leur pays. Dans ces condi-
tions, la protection des réfugiés au ni-
veau international devient de plus en
plus difficile.

Tamouls et objecteurs
Dans la partie consacrée à la Suisse,

AI s'inquiète notamment du renvoi
prévu ou en cours, à Sri Lanka, de
demandeurs d'asile tamouls dont la re-
quête a été rejetée. Le 10 octobre, AI
est intervenue auprès du Département
de justice et police, pour demander de
ne pas renvoyer les Tamouls au vu de
la situation déplorable des droits de
l'homme à Sri Lanka. En cours d'an-
née, AI a pris connaissance de 18 cas
de renvoi.

Toujours concernant la Suisse, AI
critique la poursuite de l'emp risonne-
ment des objecteurs de conscience. En
1986, 45 objecteurs ont été adoptés par
des groupes étrangers d'Aï comme pri-
sonniers d'opinion, Parmi eux figurent
des objecteurs de conscience qui
avaient demandé en vain de pouvoir
effectuer un service militaire non
armé. L'organisation de défense des
prisonniers d'opinion a d'ailleurs suivi
avec attention le débat concernant la
décriminalisation de l'objection de
conscience.

Plus généralement, des milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants ont
été les victimes de violations des droits
de l'homme et cela dans les Etats aux
conditions politiques, économiques et
culturelles différentes, affirme AI, qui
a cependant pu constater une évolu-
tion positive dans certains pays au
cours de l'année dernière.

Des améliorations
Aux Philippines ^ par exemple, il n'y

a plus, depuis la chute du président
Marcos, de prisonniers politiques déte-
nus sans jugement. Le rapport parle
également d'« amélioration significati-
ve» en ce qui concerne l'Ouganda,
avant tout parce que , depuis la prise du
pouvoir par le président Museveni , les
exactions commises , par l'armée au-
raient diminué. (ATS)

Du Watergate à l'Irangate: le retour de Bob Woodward
Un livre qui embarrasse pas mal de monde

Un leader chiite libanais dément
avoir reçu deux millions de dollars de la
CIA en vivres et produits de première
nécessité pour ses fidèles. « Une intri-
gue à bon marché des services de ren-
seignements afin d'affaiblir mon in-
fluence » fulmine de Beyrouth le cheikh
Fadlallah. La femme de William Casey
crie à la fabrication : mon mari n'a
jamais , de son lit d'hôpital , confessé au
journaliste qu 'il savait les secrets de
l'Irangate. La cible de ses démentis?
Bob Woodward et son dernier livre sur
les «Guerres secrètes de la CIA de
1981 à aujourd'hui».

Bob Woodward , probablement le
journaliste le plus célèbre au monde,
est de retour. Le doute n'est pas per-
mis. Les 600 000 exemplaires du pre-
mier tirage de son ouvrage ne sont pas
encore en librairie que déjà Washing-
ton est en émoi. Les bonnes feuilles de
cet extraordinaire coup journalistico-
poli tique - Woodward , l'homme qui
veut tout raconter , gagnant la
confiance de William Casey, gardien
de tous les secrets - provoquent ainsi
déjà des démentis embarrassés.

«Je m'en tiens à ce que j'ai écrit»
répond , imperturbable , l'auteur.
Y compris au sujet de sa dernière visite
avec Casey, sur son lit d'hôpital peu
avant sa mort d'une tumeur au cer-
veau. Le journaliste raconte qu 'il a
brièvement vu l'ancien directeur de la
CIA, alors dans un état fort critique ,
écrit Woodward : «Etiez-vous au cou-
rant du détournement des fonds ira-
niens à la Contra?» Casey hoche affir-
mativement la tête. Pourquoi? «Je
croyais» m'a-t-il répondu... Bob
Woodward est un journaliste heureux.
Le Watergate l'a rendu célèbre. Et riche
à millions de la vente de ses livres et de
leurs droits pour l'adaptation cinéma-
tographique. Son ami Cari Bernstein a
lui , en revanche , mal supporté cette
gloire inattendue. Vie sentimentale
chaotique (récemment portée à l'écra n
dans «Heartburn » avec Jack Nichol-
son et Meryl Streep), financier très sé-
rieux , à l'exception de quelques enquê-
tes remarquées mais de portée mineu-

re, Bernstein n'a rien fait depuis le
Watergate, donnant , probablement à
tort, l'impression que le Watergate
avait été un coup de chance. U
n'émerge en fait qu'aujourd'hui d'un
long tunnel obscur dans lequel il sem-
ble avoir gaspillé son talent.

Des « scoops » à la chaîne...
Depuis plusieurs années, de son port

d'attache au «Washington Post»,
Woodward n'a en revanche jamais
cessé de produire. Certes, il ne pratique
plus le journalisme quotidien depuis
longtemps. Mais quand périodique-
ment son nom apparaît en tête d'un
article, l'information fait presque à
chaque fois la première page des jour-
naux du monde. On ne compte plus ses
«scoops». Son réservoir de sources à
l'intérieur de l'administration et parm i
les milieux d'ordinaire les plus discrets
semble être infini, ses ressources iné-
puisables. Il avait récemment révélé la
campagne de désinformation améri-
caine à rencontre de la Libye. Bien
avant cela, en 84, il avait déjà décrit
dans les grandes lignes ce dont l'his-
toire se souviendra sous le nom d'Iran-
gate.

Son titre officiel est aujourd'hui «ré-
dacteur en chef adjoint», responsable
des services d'enquête et de reportage
du «Washington Post». On l'avait un
temps vu comme le successeur naturel
de Ben Bradlee, le patron flamboyant
de la rédaction du quotidien de la capi-
tale. Ça ne se fera pas. Il y a quelques
années, une journaliste du «Post»
avait fabriqué l'histoire d'un jeune
drogué noir de 8 ans. Avant que la
fraude ne soit découverte, l'article
avait gagné un prix Pulitzer , une ré-
compense journalistique prestigieuse.
Woodward , l' un des supérieurs de la
journaliste , avait accepté la responsa-
bilité de ce désastre. «J'ai aussi com-
pris que je n 'étais pas fait pour diriger
une équipe » confie-t-il.

«Nous n'arriverons jamais à rendre
à Woodward ce qu 'il a donné au
«Post» avec son travail durant le Wa-
tergate. La dette est trop immense.

Alors, en échange, on le laisse faire ce I r^r \ A /A cuiN ir-Tr^M 3~Z
qu'il veut», explique Bradlee. LJ= VV/̂ OHIIXIV^IUIN £\

Ce qu 'il veut faire, c'est écrire des II PHILIPPE jpl
livres. «Ca m'attire infiniment plus que MQTTAZ l..,.lMl»le journalisme ^uptidien. Ca oblige à UIULUUJIT

réfléchir , à faire le tour d'un problè- ham Casey, a longuement interrogé
me» remarque Wpodward. Après les plus de 250 personnes.
«Hommes du - président» et «Final H a eu, dit-il , plus de 48 entretiens
days», il y en a eu un sur la Cour suprê- substantiels avec William Casey. Le
me. Et plus récemment il s'est penché gardien de tous les secrets se confiant
sur le monde de la_ drogue et du show- au journaliste pour qui tout est bon à
businnes avec «Wired» , le récit de la raconter, il y a une belle ironie dans
vie et de la mort violente du jeune cette rencontre. Car la droite améri-
comédien américaànrJohn Belushi. caine ne s'est jamais bien remise du

Cinq ans de travail
-. .  9 1

Ses livres, Woodward les produit
dans ce qu 'il appelle «la fabrique», un
étage entier de son énorme maison de
Georgetown, lé quartier résidentiel ri-
che de Washington. Il a consacré plus
de cinq ans à son dernier livre sur la
CIA. Le «Post» a mis une assistante à
sa disposition. Woodward , outre Wil-

Watergate. Quand bien même c'est le
Congrès qui a bouté Nixon de la Mai-
son-Blanche, le ressentiment à l'égard
de la presse est souvent profond parmi
les conservateurs américains.

Que Bill Casey, en parlant à Wood-
ward, ait corrigé cette fausse image
d'une presse systématiquement hostile
au pouvoir n'est pas sans importance
politique .

Ph. M

~"—— * ¦' ¦mmBKmmmeaaam :

Un médecin américain explique qu'après l'ablation d'une tumeur cancéreuse au
cerveau, William Casey souffrait d'une aphasie qui le laissait incapable de com-
prendre ou de répondre à des questions. « M. Woodward (n. photo) nous demande
de croire quelque chose qui est médicalement irréalisable, c'est tout simplement
impossible», ajoute le médecin. Le livre de Woodward reprend de nombreuses
confidences que l'ancien directeur de la CIA lui aurait faites sur son lit de souf-
france . " AP/Keystone

Glissement de terrain en Colombie

Bilan très lourd
x i .
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Des survivants emportent leurs maigre
catastrophe.

Le bilan du glissement de terrain de
Medellin s'alourdit d'heure en heure,
alors que hier matin 190 cadavres
avaient été retirés des décombres et que
les autorités locales estiment que le
bilan définitif devrait varier entre 300
et 500 morts.

Sur place, les travaux de secours se
poursuivent sur les pentes boueuses du

biens qu'ils ont pu récupérer après la
Keystone

«Pain de Sucre », à la recherche des
habitants du quartier pauvre de Villa
Tina ensevelis dimanche après midi
par un gigantestque éboulement de ter-
rain.

La pluie qui tombe abondamment
depuis lundi gêne lés travaux des se-
couristes qui continuent d'extraire des
cadavres mutilés, souvent non identi-
fiables , des 15 000 m3 de boue et de
pierres tombés de la montagne.

Le maire de la ville , William Jara-
millo, estime qu'on ne saura jamais le
nombre exact des victimes, la popula-
tion de ce genre de quartier étant très
difficle à recenser en raison de sa
grande mouvance et de sa grande pau-
vreté.

Déjà une cinquantaine de victimes
ont reçu lundi des obsèques collectives
dans un stade de Medellin. Hier, le car-
dinal Alfonso Lopez Trujillo , archevê-
que de la deuxième métropole de Co-
lombie, devait bénir la zone sinistrée,
transformée, comme la ville d'Armero
il y a deux ans, en terrain sacré en rai-
son du nombre de victimes, condam-
nées à reposer éternellement sous plu-
sieurs mètres de terre et de décom-
bres.

A la morgue de la ville, des gens
venus tenter de reconnaître un parent
ou un être cher disparu forment de lon-
gues queues. Hier matin, on apprenait
que deux équipes de football qui ren-
traient à Villa Tina ont disparu sous
l'avalanche avec les épouses et les en-
fants qui les accompagnaient. De plus,
dimanche à Medellin était un diman-
che de première communion , ce qui
explique en partie le nombre élevé
d enfants disparus.

Le président colombien Virgilio
Barco est en contact permanent, de
Bogota, avec le gouverneur de la pro-
vince d'Antioquia dont Medellin est le
chef-lieu pour organiser les secours aux
1500 sinistrés de la tragédie.

Prévisible ?
«Une tragédie prévisible», com-

mentait à Medellin un responsable de
la défense civile. En effet, des bidonvil-
les accrochés aux pentes des Cordillè-
res entourant les villes de Colombie,
comme celui de Villa Tina, avec ses
330 habitants à l'hectare, il y en a par-
tout dans ce pays. Les autorités locales,
débordées, laissent faire et les baraques
en bois et en tôle ondulée s'agglutinent
sur les pentes peu stables, fragilisées
par les mouvements tectoniques dans
ces régions volcaniques et par d'abon-
dantes pluies.

La Suisse a envoyé sur place un res-
ponsable du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe pour évaluer les besoins
en aide d'urgence ou de reconstruc-
tion, a-t-on indiqué hier. (ATS/AFP)



Gorbatchev: une rentrée en pleine forme

Le droit aux «vacances»!
Le secrétaire général du PC soviéti-

que Mikhail Gorbatchev a refait mardi
son apparition en public après une ab-
sence de six semaines qui avait donné
lieu à des spéculations concernant sa
santé, en affirmant qu'il avait pris ur
mois de vacances bien méritées. Le
teint halé et la silhouette plus mince,
M. Gorbatchev a indiqué à une déléga-
tion française en visite à Moscou qu'il
avait profité de ce congé pour se repo-
ser, mais aussi pour finir un livre et
rédiger un discours en vue de la célé-
bration du 70e anniversaire de la Révo-
lution d'octobre.

M. Gorbatchev a reçu au Kremlin
durant deux heures, 350 représentants
de l'Association France-URSS, dont
faisaient notamment partie l'ancien
premier ministre Pierre Mauroy et
l'ancien président de l'Assemblée na-
tionale Louis Mermaz.

«Je ne sais pas pourquoi , certaines
personnes pensaient que j 'étais encore
en vacances», a dit M. Gorbatchev.

«Je crois qu'on a laissé entendre que
j'ai pris des vacances trop longues. Je
peux vous assurer que je les ai bier
méritées. J'ai été absent pendant exac-
tement un mois, du 24 août au 24 sep
tembre . J'ai le droit de prendre de;
vacances, comme tout le monde», a
t-il ajouté.

En réponse, M. Mauroy a déclaré
«Votre absence a été remarquée, mai:
elle a surtout souligné votre présen-
ce».

Mise en garde
Parlant de la «glasnost» (transpa-

rence), le numéro un soviétique a mar-
telé la table du poing pour soulignei
qu'«il n'y a pas d'opposition politique
en URSS, qu 'il n'y a pas d'opposition à
la direction de Gorbatchev». Il a toute-
fois lancé une ferme mise en garde
contre «ceux» qui chercheraient «à
utiliser la politique de transparence
pour des menées extrémistes» et il a
insisté pour dire que seront « vaines les
aspirations de ceux qui voudraiem

trouver dans la démocratisation (de la
société soviétique) une occasion de
coup d'Etat politique».

Le secrétaire général du PCUS, s'esl
aussi lancé dans une vigoureuse dé-
nonciation' de «la presse française
bourgeoise, antisovietique , reaction-
naire et soi-disant libre et indépendan-
te». Selon M. Gorbatchev , l'antisovié-
tisme n'est nul part plus fort qu'en
France. «On bourre le crâne des
Français. Les mass-media français leui
cachent et déforment les innovations
en URSS. Les Soviétiques en som
préoccupés et alarmés», a-t-il déclaré .

Concernant la «perestrika (restruc
turation), M. Gorbatchev s'est appli
que à redéfinir le phénomène «qu
prend de l'ampleur» , en relevan
qu 'elle avait pour but d'introduire
«plus de socialisme et qu'elle ne pou
vait réussir qu 'avec le développemen
de la démocratie», dans son acceptior
socialiste.

Sur les droits de l'homme, le diri-
geant soviétique a en premier lieu rap-
pelé que chaque peuple disposai
«d'un libre choix politique et social»
«Cela ne tient pas debout», a-t-il pour-
suivi en dénonçant les information;
sur la «situation de détresse» des juif ;
soviétiques, la «situation difficile » de
certaines catégories de la population el
les «prisons soviétiques que l'on dii
bondées de prisonniers politiques».

(AFP/Reuter;

Iran
Bombardements irakiens en profondeui

L'aviation irakienne a étendu se;
raids hier jusqu'à la banlieue de Téhé
ran, à près de 600 km de la frontière
pour la première fois depuis sept mois
et lancé une nouvelle série de bombar
déments en profondeur du territoin
iranien.

Les avions irakiens ont poursuiv
entre-temps leurs attaques contre de;
pétroliers près des côtes iraniennes e
touché un bâtiment iranien , le
«Khark», alors que la flotte améri
caine poursuivait ses opérations de dé
minage au sud du Golfe avec la colla

boration , sans précédent , de dragueur
de mines britanniques.

L'état-major irakien a indiqu
qu 'un «très grand nombre » d'avion
étaient parvenus à atteindre la ban
lieue de Téhéran vers 13 h. 20 locale
(10 h. 20 HEC) pour attaquer l'usim
d'armements de Parchin , et les pilote
ont pu observer des «explosions e
incendies» dans l'usine bombardée
Selon Radio-Téhéran , une zone indus
trielle proche de la capitale iranienne ;
été bombardée et a subi des dégâts.

(AFP

La «glasnost» au repos..,

U
ICOM W
MENTA1RE » ,

Gorbatchev a pleinement réussi
hier sa rentrée sur la scène politi-
que, en recevant une délégatior
française. Un retour qui — s'il dis
sipe quelque peu les spéculations
suscitées par une aussi longue ab-
sence — n'en laisse pas moins pla-
ner encore de nombreuses interro-
gations.

Qu'on se souvienne des prédé-
cesseurs du leader soviétiquel
Quand Brejnev. Andropov ou
Tchernenko s'éclipsaient pour plu-
sieurs semaines, les rhumes diplo-
matiques étaient infiniment plus
graves qu'on ne le soupçonnait...
Car jusqu'ici en URSS, la loi du
silence ne recouvrait que deux pos-
sibilités: aggravation subite d'une
maladie incurable ou plus simple-
ment l'élimination politique...

Gorbatchev a bien changé de
style, mais une disparition aussi
prolongée de la scène soviétique
apparaît difficilement concevable
dans la hiérarchie d'une puissance
de cette envergure. D'autant plus
pour de simples vacances! Et à un
moment particulièrement crucial
pour les relations Est-Ouest, où
Washington et Moscou négociaient

la phase ultime de l'accord sur les
euromissiles.

L'homme a-t-il voulu prendre du
recul par rapport à l'œuvre de réfor-
mes qu'il mène tambour battant?
A-t-il cherché à tester la capacité
de son équipe à prendre des déci-
sions en son absence? Ou a-t-il di
précipitamment intervenir en cou
lisses contre la forte opposition qu
sape son entreprise réformiste?

On peut tout supposer, du mo-
ment que la fameuse «glasnost»
s'est subitement évanouie, le
temps pour Gorbatchev de prendre
ses «vacances»... Etrange para -
doxe pour un homme qui cultive
avec un art consommé la mise en
scène médiatique. Que ce soit au
Kremlin, à l'usine ou au kolkhoze,
Gorbatchev est omniprésent; il en-
courage, il justifie, il écoute...

Que penser dès lors de «vacan-
ces» aussi longues, totalement
ignorées du cirque audiovisuel ,
alors que Gorbatchev aurait pu dé-
montrer qu'il était un citoyen sovié-
tique comme les autres, appréciant
comme eux le soleil de Crimée? Le
court-cireuitage de la «glasnost »
dans cette affaire laissera encore
planer le doute un certain temps sui
le «repos » bien mérité du leadei
soviétique.

Charles Bays

Suspense à l'UNESCO autour de la succession de M Bow

Un militaire, un scientifique ou... M'Bow?

B
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L'effervescence et le suspense le plus
grand régnent place de Fontenoy à Pa-
ris. La course au fauteuil de directeui
général de l'UNESCO s'accélère. L'or-
ganisation sera-t-elle dirigée par un
militaire pakistanais, par un scientifi-
que espagnol ou par M. M'Bow lui-
même, candidat à un troisième man-
dat ? Le Conseil exécutif doit choisir le
nom d'un candidat les 6 et 7 octobre qui
sera soumis au vote de la conférence
générale en novembre. « Tout est possi-
ble » affirme-t-on dans les couloirs de
l'organisation.

«Jamais une élection dans les Na-
tions Unies n'a été aussi passionnée el
aussi ouverte» déclare M. Diene, por-
te-parole du directeur général , Sénéga-
lais lui aussi. En effet, depuis que
M. M'Bow a annoncé solennellemenl
en octobre dernier qu 'il n 'était pas de-
mandeur pour un troisième mandat ,
les candidatures ont commencé à pleu-
voir. Candidatures officielles et offi-
cieuses. C'est ainsi que le nom de Kurt
Furgler a circulé. Mais de ce flot , aucun
nom n'a immergé et ne s'est imposé.
Ce qui est tout de même étonnant.
Parallèlement ces derniers mois, la ru-
meur concernant la candidature de
l'actuel et très controversé directeur
généra l se faisait de plus en plus insis-
tante. Le coup de théâtre s'est produit

jeudi dernier: le président de 1 OU A a
présenté officiellement la candidature
de M. M'Bow qui dirige l'organisation
depuis 13 ans. Prévisible, cette an-
nonce n'en a pas moins provoqué des
remous.

L'UNESCO, en effet, traverse une
grave crise qui s'est cristalisée autoui
de la personnalité de M. M'Bow. Le;
Etats-Unis ont claqué la porte en 1984.
suivis par la Grande-Bretagne et Singa-
pour , ce qui a privé l'organisation de
30% de ses ressources. Mauvaise ges-
tion , bureaucratie , politisation: à ce;
critiques s'ajoutent les remarques per-
sonnelles. M. M'Bow serait un despote
mégalomane, un manipulateur. Ce;
accusations sont connues; il n 'est pa;
intéressant d'y revenir. «Vous verrez
un jour on regrettera M. M'Bow», pré-
dit M. Diene. Cela n est pas impossi-
ble, car c'est bien M. M'Bow qui a fail
franchir à l'UNESCO l'obstacle le plus
redoutable de son histoire : la menace
de cassure entre le tiers monde et l'Oc-
cident en 1976, au moment des atta-
ques contre Israël.

En réalité, la crise de l'UNESCO a
démarré avec l'entrée des pays de l'Esl
dans l'organisation en 1954 et s est ag-
gravée lors de l'arrivée des pays du
tiers monde en 1960. Elle a éclaté au-
tour d'un thème : le Nouvel ordre mon-
dial de l'information et de communi-
cation (NOMIC), auquel sont venu;
s'ajouter des débats sur le désarme-
ment et les droits des peuples. Depui;
lors , pour apaiser les esprits
l'UNESCO a mis ces sujets dans ur

tiroir. Ce contexte gênerai fait dire z
M. Diene que «l'UNESCO ne sortira
pas de la crise par un changement de
directeur général».

Usure
Certes, mais il ne fait nul doute que

la réélection de M. M'Bow ne facilite-
rait pas le retour des Etats-Unis , et de
la Grande-Bretagne, ce qui est regretta-
ble sur le plan financier et scientifique
car l'UNESCO ne peut se priver long-
temps de l'apport anglo-saxon. «Poui
nous, M. M'Bow a donné tout ce qu 'i
pouvait à l'organisation pendant le;
13 ans où il a été directeur général »
déclare M. Nordmann , ambassadeui
de Suisse à l'UNESCO. «C'est une pé-
riode qui use le plus fort des hommes
quelle que soit .l'organisation , et parti-
culièrement dans une organisation qu
traite des affaires culturelles où un re-
nouveau s'avère indispensable»
«Mais», ajoute M. Nordmann , «il faui
reconnaître les mérites de M. M'Bow
qui a beaucoup apporté à l'organisa
tion , qui la connaît à fond , qui lui esi
très dévoué, qui a su désamorcer de;
situations politiques explosives».

Neuf candidats officiels
Le Conseil exécutif, réuni depuis le

23 septembre, choisira un nom parm
les 9 candidats officiels (2 candidats se
sont retirés à la suite de la candidature
de M. M'Bow). Outre M. M'Bow
deux personnalités se détachent : le m i-

nistre des Affaires étrangères du Pakis
tan , le général Yakub Khan , qui a tou
tefois le double handicap d'être un mi
litaire et d'avoir appartenu au Gouver
nement de son pays lors de l'exécutioi
de l'ancien président Bhutto , et le bio
chimiste et ancien ministre espagno
Federico Mayor. Le groupe africait
soutient l'actuel directeur général ; le:
principaux pays asiatiques (Chine, Ja
pon, à l'exception de l'Inde) voteron
pour le général Yakub Khan. Les Occi
dentaux sont divisés: la Communaux
européenne (dont la France) défend li
candidat pakistanais, estimant qu 'il es
le mieux placé pour battre M. M'Bow
tandis que les pays Scandinaves et 1:
Grèce apportent leurs voix à l'Espa
gnol Mayor qui devrait pouvoir comp
ter également sur celle de l'Amériqui
latine.

Le cap du 7 novembre
Jamais en effet une élection n'a ét<

aussi ouverte. Tout dépendra d'aborc
des reports de voix après le premiei
tour. Il n 'est pas impossible que le:
débats soient suspendus pour permet
tre une consultation rapide des Etat!
membres. Ensuite , le candidat devn
franchir le cap de la conférence gène
raie qui se prononcera le 7 novembre
celle-ci , qui ne peut répondre que pai
oui ou par non , pourrait bien rejeter 1<
candidat qu 'on lui propose si celui-c
n'a par exemple obtenu que 12 voix ai
cinquième tour. On peut donc s'atten
dre encore à des rebondissement:
comme à un candidat surprise. B.S

Mort
de Henry Ford B

Henry Ford II , petit-f ils du fondaient
de la compagnie automobile «Ford» ,
est décédé hier matin à l 'âge de 70 am
des suites d 'une pneumonie, a annonci
la compagnie dans un communiqué.
Henry Ford II , qui avait pris à la suite
de son grand-père en 1945 à la tète de la
compagnie à la demande expresse du
président Roosevelt , avait été hospita-
lisé le 12 septembre à Détroit (Mich i-
gan) à son retour d 'un voyage en Euro-
pe, selon la même source.

A l 'hôpital Henry Ford, où il était
soigné, son étai de santé a continué
d 'empirer, ses problèmes touchant le
cœur et les reins.

Henry Ford II , né le 4 septembre
1917 , était l 'aîné de quatre enfants. Se:
trente-sept ans de pouvoir à la tête di
l 'entreprise familiale ont notammen,
été marqués par le rétablissement f i
nancier de la f irme «Ford». Il a égale
ment été l 'avocat de la contribution dei
entreprises au progrès social. (AFP,

ETRANGER 
Importations iraniennes aux Etats-Unis

Un pas vers l'embargo
Le Sénat américain a voté hier à loi , le texte doit encore être voté par h

l'unanimité un embargo total sur les Chambre des représentants , ce qui de
importations iraniennes, notamment vrait intervenir dans les semaines qu
celles de pétrole, pour faire savoir à viennent.
Téhéran que les Etats-Unis n'enten- L'amendemept avait été déposé pa:
dent pas entretenir des relations com- Robert Dole, chef du groupe républi
merciales normales tant que les hostili- cain du Sénat. Il a déclaré que les Etats
tés se poursuivront dans le Golfe. Unis devaient faire savoir ainsi à Lirai

qu 'aucune relation normale n'étai
Cette résolution , votée en tant possible tant que la République islami

qu 'amendement au projet de budget de que refuserait de négocier un arrêt de
défense pour 1988, a été adoptée par 98 hostilités avec l'Irak et continuerait di
voix contre zéro. Pour avoir force de miner les eaux du Golfe. (Reuter

L'«UNDR0» et la situation au Liban

Particulièrement grave
La prochaine visite - vendredi - dt

président de la République libanaise
Aminé Gemayel, dans notre pays coin
cide avec un rapport du Bureau du coor
dinateur des Nations Unies pour le;
secours en cas de catastrophes (« UN
DRO »). Nous avons rencontré M™ N
Haidar, membre du bureau et qui viem
de rentrer de Beyrouth.

Douze années de guerre, de trouble;
et de violences internes ont fini pai
considérablement affaiblir l'économie
libanaise. Cette dégradation s'est en
core accentuée au cours du printemp;
et de l'été. La livre libanaise, autrefoi;
monnaie forte du Moyen-Orient, i
baissé fortement. En juillet , un dollai
valait 195 livres, en août il en valai
295, alors qu 'en 1984 on pouvai
l'acheter pour 65 livres. Suite à l'infla
tion , 120 000 familles n'ont plus le:
moyens de satisfaire leurs besoins d<

«
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET
base en nourriture, éducation , santé e
logement.

Aide suisse
Résultat : alors que l'an passé le 309

seulement de l'aide de l'«UNDRO)
était consacrée à l'alimentation, cette
année le 50% servira à l'achat d'ali
ments. Cette aide - à laquelle contri
buent des Gouvernements , des organi
sations non gouvernementales, et de
agences de l'ONU telles que la FAO •
s'est montée à plus de 30 mio de dollar
pour la période du 1CT octobre 86 ai
21 septembre 87. Plus de la moitié d(
ce montant a été fournie par les Etats
Unis. D'après les chiffres publiés pa
l'«UNDRO », l'aide de la Suisse s»
monterait à 200 000 dollars, dont li
moitié en médicaments et le reste pou
l'aide aux orphelins. Selon le Départe
ment fédéral des affaires étrangère
(DFAE), l'aide suisse au Liban devrai
atteindre 3,4 mio de francs en 1987
Elle est fournie principalement pa
l'entremise du CICR.

Il s'agit surtout d'une assistance me
dicale centrée tout particulièremen
dans la zone du Sud-Liban, dite «zoni
de sécurité », où vit une populatio i
constamment soumise à des bombar
déments et prise entre les accrochage
entre les troupes israéliennes et celle
de l'armée du Sud-Liban. Une popula
tion qui - d'après l'« UNDRO » - étai
évaluée à près de 250 000 personnes
La délégation du CICR au Liban es
composée de 28 personnes dont 16 se
trouvent à Beyrouth.

D'après Mme Haielar, la situatioi
s'est particulièrement aggravée en o
qui concerne le ravitaillement des mé
dicaments, surtout ceux «de survie»
C'est-à-dire ceux pour les maladie
chroniques telles que troubles cardia
ques ou diabétiques, ou encore pour le
troubles psychosomatiques. Les médi
caments sont chers et rares.

Autre problème très important , ce
lui des camps. La situation s'est - de
puis la levée du siège - un peu amélio
rée et on parvient à les ravitailler ave
plus ou moins de problèmes. Cepen
dant - précise Mme Haidar - pratique
ment beaucoup de problèmes demeu
rent inchangés, malgré l'accord inter
venu entre la milice d'Amal et les Pa
lestiniens. La situation sanitaire est es
tastrophique, la population, qui a et
trop longtemps sous tension, se sen
traquée. C'est loin d'être une situatio
normale - souligne la déléguée d
l'« UNDRO».

A.R
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La protection de la Grande-Cariçaie assurée

Communes sollicitées
Entrée en vigueur le 16 juin dernier , la nouvelle COnven- que dirige Maurice Rollier. Les diffi- cier supérieur à trois millions, elle a en ment de quelques kilomètres en amont

t iran f ivcànt  W m/->Hcà1it£c Ac rr^ctiran Hpc 7nnpc nntnrp l lpç  dp la cultes n'ont certes pas manqué mais outre permis de sensibiliser l'opinion la RN1. «Bilan positif!» a donc consta-ta tixant les modalités de gestion des ZOneS naturelles de la chacun a dam . sQn optimisme pour helvétique sur la richesse de ce patri- té , satisfait et confiant , Jacques Mo-
nve SUd du lac de Neuchâtel, la Orande-Cançaie pour l'avenir d'autant que la nouvelle moine naturel et d'éloigner définitive- rier-Genoud. GP
reprendre l'expression désormais consacrée, a fait hier ma- convention apporte la sécurité finan- -M—__——j^—-^̂ .-MMWstt îaiMtf ^J-tf '  laJUfi
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du territoire du canton de Fribourg, en matière de qualité de vie par exem- «re^oun-e^ai-antie 
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BÉËÉlllM SHù \WRoger Curra t a saisi le prétexte pour pie. Jacques Morier-Genoud. prési- ë' 
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lancer un pressant appel aux commu- dent de la Ligue suisse pour la protec- Autre nouveauté de la convention: S i<! "
nés concernées afin qu 'elles se joignent tion de la nature ; Philippe Roch , direc- une répartition des douze mandats de Bk ,-v •
aux efforts entrepris pour la sauve- teur du WWF-Suisse et Claude Was- la commission de gestion accordant Hs *JH
garde de ce biotope de valeur nationa- serfallen, chef de l'Office cantonal vau- trois sièges au canton de Fribourg, trois
le. Réticentes à l'action en cours, leurs dois d'aménagement du territoire, ont à son voisin vaudois, trois à la Confé- L'avenir avec optimisme pour Roger Currat et Claude Wasserfallen , chefs de
autorités - certaines d'entre elles du insisté eux aussi avec conviction sur la dération et trois aux associations. Si la l'aménagement du territoire des cantons de Fribourg et de Vaud; Jacques
moins - ne manquent en effet jamais nécessité de poursuivre l'œuvre menée mission de ces dernières s'est, depuis Morier-Genoud, président de la LSNP et Philippe Roch, directeur du WWF, de
une occasion de manifester leur mau- avec tant de compétence par l'équipe 1981 , concrétisée par un apport finan- gauche à droite. © Gérard Périsset

Aménagement du carrefour du Grand-Pont

Giratoire contesté
Après le carrefour de la Grenette, au tour de celui du Grand-Pont, de l'autre côté

du Pont de Zaehringen. Un «giratoire anglais» tentera, à titre d'essai, d'y fluidi-
fier un trafic en constante augmentation. L'expérience devrait débuter dans une
quinzaine de jours, le temps de quelques légers travaux de génie civil. Pour durer
jusqu 'au 31 mai 1988. Mais le conditionnel reste de mise: deux opposants mena-
cent de contrecarrer le projet de la commune de Fribourg. Réponse d'ici le 8
octobre, dernier délai pour un éventuel recours au Conseil d'Etat.

La ville de Fribourg a publié le plan
du giratoire du Grand-Pont le 23 jan-
vier' dernier. Aussitôt , l'Association
des intérêts du Schoenberg (AIQS) et
l'Hoirie Joseph Brugger interjetaient
recours auprès de la préfecture. Suite à
un échange d'observations et de
contre-observations entre les parties
concernées, le lieutenant de préfet Da-
mien Piller arrêtait le 8 septembre der-
nier un essai de quelque huit mois. Le
temps de calculer les conséquences de
l'installation du giratoire. Après, une
nouvelle mise à l'enquête suivra , avec
nouvelles possibilités de recours. Pour
autant que les opposants ne saisissent
pas tout de suite le Conseil d'Etat de
l'affaire. Ou que celui-ci, le cas

échéant , entérine la décision de la Pré
fecture de la Sarine.

Un pis-aller inadéquat
Mais même un simple essai suscite

l'ire des opposants. «On sait très bien
qu'un essai, à Fribourg, dure des an-
nées», explique André Kohler , de la
Commission de la circulation de
PAIQS. A l'instar de celui de rue rési-
dentielle à la rue des Acacias, sur les
rails depuis deux ans déjà , mais sans
décision finale. Si le carrefour du
Grand-Pont est surchargé, poursuit M.
Kohler , la faute incombe à la surcharge
de trafic dans le quartier du Bourg.
Seul un nouveau franchissement de la

Villars-sur-Glâne a son giratoire anglais. Celui du Grand-Pont verra-t-il bientôt le
jour? G3 Alain Wicht

Rue de l'Industrie 10 - » 037/82 21 51
^̂ ^a. Friboura
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Sarine résoudrait le problème. En l'état
actuel des choses, un giratoire n'appor-
terait aucune amélioration. Une telle
réalisation rendrait davantage service
un peu plus loin , au carrefour Saint-
Barthélémy.

Pis, un giratoire au Grand-Pont en-
gendrerait un goulet d'étranglement.
Car un déséquilibre «favorise» actuel-
lement la route de Berne ( 18 000 passa-
ges de voitures par jour), aux dépens de
la route de Bourguillon (7000 passa-
ges). Une situation non comparable au
relatif «équilibre » numérique régnant
entre les différents accès aux giratoires
de la Grenette, de Belle-Croix (Villars-
sur-Glâne) ou de Marly. D'autre part ,
les bus des TF sortiraient défavorisés
de l'aventure , aucun couloir réservé
n'étant prévu à leur égard .

Enfin , la route d'Arsent voisine ver-
rait les «mécontents du giratoire» em-
prunter son tracé: un non-sens pour
une rue soumise par la commune à des
mesures de modération de trafic. Sa-
crifierait-on ici la tranquillité publi-
que, alors qu 'on favorise dans le même
temps la Grand-Fontaine, questionne
M. Kohler? Ce serait avoir deux poids,
deux mesures...

Un réel progrès
Faux, rétorque Claude Barras, l'in-

génieur de la circulation de la Ville. En
matière de fluidité du trafic, les giratoi-
res déjà réalisés dans le Grand Fri-
bourg enregistrent tous des résultats
positifs. Sans compter que la sécurité
s'en trouve grandement améliorée. De-
puis leur aménagement , on compte sur
les doigts de la main les accidents enre-
gistrés aux carrefours de Belle-Croix
ou de la Grenette. Une situation in-
comparable avec la précédente.

Aussi , se réjouit-on du côté de la vil-
le, tout permet d'espérer un giratoire
efficace au carrefour du Grand-Pont.
Un déplacement important de trafic
vers la route d'Arsent n 'est pas à crain-
dre. Quant aux TF, ils sont partie pre-
nante dans cet essai , puisqu 'ils ont par-
ticipé à sa conception. En cas de pro-
blèmes pour leurs bus , un couloir pour-
rait être aménagé vers leur actuelle
place d'arrêt , côté Sarine.

Reste que seuls les calculs prévus
durant la période d'essai permettront
de prouver tout cela, relève sereine-
ment M. Barras. Même si certains re-
tours en arrière ne sont pas exclus.

YD

La nuit, le cadre était «gris»
Un comportement moche

DEVANT j j g K
Un chauffard ivre, jeune cadre dyna-

mique et éthylique, a évité de justesse
une peine ferme, hier, devant le Tribu-
nal correctionnel de la Sarine. L'auto-
mobiliste irresponsable, qui roulait à
vive allure et tous feux éteints en pleine
nuit, avait renversé un piéton dans le
centre de Fribourg et avait poursuivi sa
route sans s'arrêter. Face aux juges,
l'accusé, pourtant dessaoulé, a refusé
d'admettre ses torts.

En mai dernier, à 23 h. 45, le jeune
homme (24 ans), cadre dans une impri-
merie, roulait au volant de la voiture
de son père à vive allure et sans phares,
selon des témoins. A la route des Alpes,
où la circulation était alternée en rai-
son des travaux du parking, le conduc-
teur dut freiner brusquement, perdit la
maîtrise, heurta la glissière de droite et
renversa un piéton qui ne fut heureu-
sement que légèrement blessé. Sans se
soucier du choc et malgré l'éclatement

llll ILE JUGE l."'.!;

de son pare-brise, il continua sa route
sans observer le signal rouge de l'ou-
vrier qui réglait la circulation. Un mo-
tard le prit en chasse, lui fit des appels
de phares, en vain , et abandonna fina-
lement la poursuite. La police cueillit
le chauffard à son domicile près de
deux heures plus tard. Son taux d'al-
cool était encore de 1,19%o.

Au tribunal, le prévenu a montré
une attitude détestable, contestant tout
et niant sa responsabilité. Il a écopé de
trois semaines d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans et d'une
amende de 1200 francs. «J'ai trois cho-
ses à vous dire » a commenté le prési-
dent André Piller: «Au vu de votre
comportement et de votre obstination ,
le tribunal se demande* si vous êtes
conscient de ce que vous avez fait et si
vous n'êtes pas un danger public. Pour
un cadre, c'est moche»! CZlll UcznnFNTS /S\

Fribourg
Conducteur blessé

Hier, à 16 h. 35, un automobiliste
circulait de la route de la Fonderie en
direction des Charmettes. En traver-
sant la rue Wilhem-Kaiser , il n'accorda
pas la priorité à la voiture conduite par
Bernard Zosso. âgé de 43 ans, domici-
lié à Marly qui circulait de son domi-
cile en direction du centre de Fribourg.
Une collision s'ensuivit au cours de
laquelle M. Zosso fut blessé. Il a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 27 000 francs. GE

Granges-Paccot
Collision en chaîne

A 7 h. 40 hier matin , une collision
en chaîné s'est produite entre 3 voitu-
res au carrefour Chantemerle - route
de Morat à Granges-Paccot. Elle fit
9000 francs de dégâts matériels. GB
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• 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
Fnbourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigres - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. w 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuli-
sés, » 021/25 65 55 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.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. « 037/38 l l l l .

1 URGENCES 1
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

HU | HUH I AUX )
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 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES )

Mercredi 30 septembre : Fribourg - Pharma-
cie du Capitole, avenue de la Gare 10-12. 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. 3OJ8h. .30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payehie : - (abbatiale) » 037/6 1 26 44.

llll 1 1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 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 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
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
«037/28 10 75.
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.
AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tri-
cot, crochet. Ve 14-17 h. bricolage. Service de
placement pour retraités : « 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.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois , Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - "Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
« 037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

\" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, » 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Cafë XIII Cantons,

1° et y  mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-1 1 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du 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 fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 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. Weltladen , rue du
Tilleul 9, «037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 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 « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

ll l 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, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
» 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pl.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/26 10 15. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Ruç 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l° me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIRERTé

lll SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg l.« 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.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
037/ 22 82 51. Sarine-Campagne 037/ 24 10 12.
Broyé 037/ 63 34 88. Glane 037/ 52 33 88. Gruyère
029/ 2 30 33. Lac 037/ 34 14 12. Singine 037/
43 20 20. Veveyse 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.- l l h .  30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )

Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me â di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.
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1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h,
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Fnbourg Deutsche Bibliothek - Lu àje 15 h. 30-19 h. Sa
10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-1 1 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 6351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
•10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h.<Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h. .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

HU 1 1 LUDOTHÈQUES ]
Fnbourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Rte de la Vignettaz 56 (Africaium) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1= et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

IMI INIQUES ty IE>
Avec les amis de Padre Pio

Ce soir, mercredi 30 septembre, à
17 h. 30, en la chapelle de Saint-Ignace
(Collège Saint-Michel), messe pour les amis
de Padre Pio et tous les fidèles qui voudront
se joindre à eux.

Renouveau pastoral : temps de prière
Jeudi 1er octobre de 15 h. à 21 h. à l'église

Ste-Ursule : 18 h., messe suivie des Vêpres
chantées par les religieuses.

| iCiNEMAlâiifcJ .
Fnbourg
Alpha. - Soulman : 12 ans.
Corso. - 1. Les sorcières d'Hast wick : 16

ans. - 2. Les yeux noirs : 12 ans.
Rex. -1. Le flic de Beverly Hills 2:12 ans. -

2. Une chance pas croyable : 14 ans. - 3.
Sous le soleil de Satan : 16 ans.

Studio. - La famille: 12 ans.

Bulle
Prado. - Les sorcières d'Hast wick : 16

ans.

Payerne
Apollo. - James Bond 007 - Tuer n'est pas

jouer : 12 ans.

H 
CARNET
QUOTIDIEN mJ?.

Mercredi 30 septembre
40e semaine. 273e jour. Restent 92 jours

Liturgie: saint Jérôme. Néhémie 2, 1-8:
Laisse-moi aller en Juda, dans la ville où
sont enterrés mes pères, et je la rebâtirai.
Luc 9, 57-62 : j Laisse les morts enterrer leurs
morts. Toi, va annoncer le Règne de
Dieu.

Fêtes à souhaiter : Jérôme, Conrad.
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I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche, 10h.-17h., jeudi 10h.-17h.
et 20 h.22 h., exposition des «Chefs-d'œu-
vre du^ouvent des Cordeliers», retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la Colonne». Exposition
«Architecture en Inde». Du 1er au 4 oct.
exposition de meubles sélectionnés du
concours-expo. «Tabl'Art».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition per-
manente sur les invertébrés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: vendredi-dimanche 14 h.-17 h. et sur
rendez-vous. Exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et an-
ciennes. Exposition consacrée à l'ancien
théâtre de marionnettes d'Ascona et ani-
mée par Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wasmer : lundi-vendre-
di, 8 h.-l 8 h. et sur rendez-vous, exposition
d'anciennes machines à coudre et de fers à
repasser.

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h.-18 h., visite du château des comtes de
Gruyères. Exposition «5000 ans de terre
cuite en Pays fribourgeois».

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi,
10 h.-12 h., 14 h.-l 7 h., mercredi-jeudi jus-
qu 'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent , collection d'art populaire et de meu-
bles anciens.

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che, 10 h.-12 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Peinture de Wemer Liech-
til.

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi-
dimanche, 14 h.-18 h., exposition du patri-
moine fribourgeois et «Louis Vonlan-
then».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche, 10h.-12h., 14 h.-I8 h., exposi-
tion permanente de vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XX e siècle. Exposition :
«Quinze verriers français contemporains.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours de 9 h.-11 h., 14 h.-17 h., ex-
position permanente : collection de lanter-
nes CFF, collection de grenouilles naturali-
sées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
de 9 h.-12h., 13 h.-l7 h..

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-
di, 8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès 10
pers. s'annoncer au préalable au 75 22 22,

llll 1 1 GALERIES ]
Fnbourg, Galerie de la Cathédrale : mar-

di-samedi de 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12 h., exposition Frank Milo peinture
et Yassev sculpture.

Fribourg, Galerie Artcurial : exposition
«Sonia Delaunay », lithos, tapis, tissus,
porcelaines, bijoux, foulards, sacs. Sur ren-
dez-vous tél. 28 48 77.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-18 h., art contemporain.

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi,
mercredi, vendredi, de 15 h.-18 h., jeudi
16 h.-21 h. et sam. 14 h.-17 h., exposition
de René Bosshart « L'ordre des choses (et
leur valeur»).

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi-
vendredi de 10h.-12h., 15 h.-18 h. 30,
sam. 10 h.-12 h., 14 h.-16 h., exposition
permanente d'antiquités et d'objets d'art
dans un décor gothique, unique à Fri-
bourg.

Fribourg, Galerie du Stalden : jeudi-ven-
dredi, 17 h.-19 h., samedi-dimanche, 14 h.-
17 h., exposition André Page, aquarelles et
dessins.

Fribourg, Atelier-galerie J.-J. Hofstet-
ter: mardi-vendredi, 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, samedi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., ex-
position « Graham Cantieni » peinture des-
sin, Dès le 2.10. J.-Daniel Berclaz et B.
Gaube peinture et dessins.

Fribourg, Galerie 47: jeudi 14h.-20 h.,
samedi 10 h.-18 h., dimanche 15 h. 18 h.,
exposition Daisy, rte des Alpes 47.

Fribourg, Galerie du Pilon à Os : tous les
jours de 15 h.-19 h., exposition de Jean-
Pierre Noél, peintures et dessins.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., mardi 9 h.-20 h., samedi 8 h.-17 h.,
exposition «Siro Dalle Nogare» peinture à
l'huile.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre-
di-vendredi, 14 h. 30-18 h. 30, samedi-di-
manche 14 h. 30-17 h. 30, «Femmes et le
réalisme», S. Schwegler, Th. Teufel, M.
Ebiner, M. Moulin , V. Muro, I. Bersier, M.
Colombo, H. Viatte, A. Pollet, M. Piller, M.
Falize.

Romont, Galerie La Ratière : jeudi-ven-
dredi 16 h.-18 h. et 20 h.-21 h. 30, samedi-
dimanche 14 h.-18 h. ou sur rendez-vous
tél. 52 16 12 ou 52 17 12, exposition ; Ma-
rie-Joseph Orgiazzi peintures.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : jeudi-
dimanche 14 h. 30-20 h., exposition Jelen-
kiewiez, gravures, dessins, aquarelles.

Trace-Ecart, Bulle : jeudi-v endredi
16h. -2 1 h., samedi-dimanche 10 h.-12 h.
et 14h.-18h., exposition J.-Marc Berger
peinture.
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Le Conseil général s'assagit

Lundi soir, le Conseil général de Fribourg n'a pas seule-
ment décidé de maintenir le taux de l'impôt à 85 centimes.
Dans une séance qui a failli durer jus qu'à mardi matin, il a
eu le temps de traiter plusieurs sujets , dont... la durée des
séances du Conseil général.

• Trois heures c'est assez. - La socia-
liste Françoise Comte avait proposé
que les soirées du Conseil général com-
mencent à 19 h. (au lieu de 20 h.) et se
terminent à 22 h. (au lieu d'être inter-
minables). Le bureau du Conseil géné-
ral, partiellement acquis à cette régle-
mentation horaire , proposait 19 h.-
22 h. 30. Devant l'opposition de cer-
tains, le Conseil général a finalement
adopté la solution de compromis avan-
cée par Jean-Pierre Dorand (pdc): il
siégera de 19 h. 30 à 22 h. 30, éventuel-
lement 23 h. en cas de nécessité.

• Quatre nouvelles têtes. - Quatre
conseillers généraux ont démissionné:
Bernard Aebischer (ps), Agnès Sch-
mutz (an), Roger Schwab (prd) et Jean
Cattin (ps) ont été remplacés dès lundi
soir par Sulpice Piller (ps), Ernst Kas-
par (an), Jacques Jemmelin (prd) et
Franz Baeriswyl (ps). Pour remplacer
RpmarH Aphicrhpr an cpin Ha» la cram-

mission financière , le Conseil général a
élu Pierre-Alain Clément (ps) par 55
voix sur 61 bulletins délivrés.
• Transports publics: le même prix. -
Deux tentatives de rendre les trans-
ports publics plus attractifs ont
échoué: Nathalie Frieden (pes) deman-
dait la gratuité pour les enfants accom-
pagnés de leurs parents, ce qui consti-
tuerait une inégalité de traitement aux
yeux d'une courte majorité (30-24).
Une autre proposition , avancée par
Raphaël Zosso (aes), visait à la gratuité
pour tout le monde les dimanches et
jours fériés, ce qui coûterait environ
370 000 francs à la commune. Elle a été
repoussée par 26 voix contre 19.

• L'argent n'a pas d'odeur. - Le
Conseil général a refusé par 28 voix
contre 18 de retirer l'argent déposé par
la commune sur des comptes de l'UBS,
en raison des liens de cette banque
avec l'Afrique du Sud et la «Contra»
du Nicaragua notamment. Cet acte
symbolique que suggérait Jacques
Eschmann (aes) a été écarté au nom de
la compétence exclusive du Conseil
communal pour les placements d'ar-
eent. AG

Adultes handicapés mentaux
Centre de formation continue
Un centre de formation continue

pour adultes handicapés mentaux s'est
ouvert à Fribourg sous la responsabi-
lité de Cécile Savoy-Bourqui. Dès le
2 novembre, celui-ci offrira des cours
comparables à ceux des Universités po-
pulaires et donnés en dehors des ate-
liers et foyers afin de permettre aux
adultes handicapés de développer leur
autonomie, de participer à des activités
de erouDe. de s'éDanouir Dersonnelle-
ment.

De nos jours , les personnes mentale-
ment handicapées bénéficient très tôt
de mesures favorables à leur dévelop-
pement. Soigneusement formées sur le
nlan scolaire, elles sont ensuite fré-
quemment employées dans les ateliers
protégés. Mais, une fois arrivées à l'âge
adulte , elles ne jouissent pas des mê-
mes possibilités de perfectionnement,
dc formation continue et de loisirs que
les non-handicapés. Le niveau de
rnnnaksnnrp nnp IPC m>r<nnnp« handi-

capées mentales atteignent en fin de
scolarité ne peut être maintenu, le mû-
rissement et l'épanouissement intellec-
tuel que nombre d'entre elles connais-
sent , passé l'âge de vingt ans, n'est
guère mis à profit. Les personnes men-
talement handicapées ont donc besoin,
elles aussi, d'une formation perma-
npntp nrpanispp

Cours tous azimuts
Cet automne seront donnés plu-

sieurs cours hebdomadaires (lecture-
écriture, connaissance et utilisation de
l'argent , cours de cuisine). Ces cours
«prrant nroanisps pn fronçais Pt pn allp-
mand selon les besoins. Ils seront
confiés à des personnes compétentes,
formées pour l'enseignement aux han-
dicapés. La mise sur pied du centre de
formation continue a été possible grâce
au support juridique et financier de
Drn T r» fî rm i c

Demandez le programme!
Thpâtre HP la Torde à Mnnrlnn

Si d'aventure, vous grimpez l'abrupte ruelle du Château à
Moudon , celle qui mène au vieux bourg, vous passerez
immanquablement devant l'ancienne prison transformée
en salle de théâtre par les soins de la compagnie de l'Arc-
en-Ciel. Faites une pause et vous découvrirez le programme
de cet hiver aui s'en vient...

Il te ẑl̂ ËI
En fait , la saison a débuté le 25 sep-

tembre avec «La farce de Maître Pa-
thelin» interprétée par la compagnie
du Métro-Club. Le prochain rendez-
vous est fixé pour les 23 et 24 octobre.
L'Arc-en-Ciel proposera en création
nnp rarraHaar^ïiran raa-âoânalp H a a r~"aa-fpl A e»c

petits théâtres de Suisse romande:
«Big Bang Boss», dont la mise en scène
sera assurée par J.-P. Dorian. Ce diver-
tissement en deux actes, une distrac-
tion colorée et amusante due à la
plume de Jean Sen, s'adresse à tous les
niiKlàr 'c Ae. Q à QQ anc

Changement de registre le samedi 14
novembre. Le Théâtre des jeunes
d'Orbe traitera de l'absence de l'être
aimé, recherché au travers des vapeurs
d'alcool et de l'incompréhension. «Le
bleu de l'eau de vie», de Carlos Sem-
prun de Maura , sera interprété par
Sam Lerèsche et Jacques Vincent que
lp railhlàf* mrailHrannraàc a-a/aàt raaa oraraloaa.

dir , lors d'une saison précédente dans
une pièce de Pinter: «Le monte-plat».

Notes de piano... cœurs avides...
porte-cigarettes et femmes fatales. Le
samedi 21 novembre, vous aurez la
permission d'entrer dans le blues des
nrt/'fomKuloc Pliii^o A/ï*** -t-r a* \yî n a .

rice Barrier, avec le concours du Théâ-
tre du Vide-Poche, vous conduiront
jusqu 'au petit matin des regards enfu-
més, du teint blafard et de la bouche
pâteuse: l'heure du café-croissants et
des souvenirs qui s'évaporent... Am-
hianrp oarantipf

Un spectacle pour homme tout seul
(one-man-show, pour les ardents dé-
fenseurs de la langue de Shakespeare)
occupera la scène du Théâtre de la
Corde le samedi 5 décembre. Gérard-
William Mùller se métamorphosera en
//Praaa on'eaa HPIIY hplirpe Ae. rahaa-pt

pleines de chansons, d'humour et de
poésie. Pour clore l'année et faire plai-
sir aux enfants, les marionnettes à fils
«Filipendules» joueront une pièce en 4
tableaux le mercredi 16 décembre à
15h. Les autres spectacles précités dé-
u,,.„-„.,• A trtu in o a v
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Maquette du projet Pérolles 2000.

Projet de centre d'achats Pérolles 2000

Un voile brumeux
Un centre d'achats, un parking sou- tions sont en cours et la discrétion I I jgg >

terrain de près de 130 places ainsi que s'impose... \ /|| l C HP I Nides bureaux et des appartements. Tel Le coût de la construction est évalué ri" J il iest le projet Pérolles 2000 qui pourrait à plus de quinze millions de francs FRIBOURG [ al K
prendre place au numéro 18a de l'ave- pour un cubage total de 51 860 mètres.
nue Pérolles et à la rue Fries. Contieu à Du cinquième au troisième sous-sol, . ,
l'Ecole-Club Migros, ce centre serait on construirait un parking de 128 pla- alors 9ue la couverture se composerait
construit sur une parcelle de 3'762 m2, ces pour des voitures de tourisme. Le d,e cuivre. A la v"e ae la maquette, le
Ce projet est mis ces jours-ci à l'en- deuxième et le premier sous-sols abri- style de construction ressemble quel-
quête par l'Atelier d'architectes asso- teraient des galeries marchandes. Le que peV' par ?°n aspe" 9e pierre et ae

ciés Surchat SA de Fribourg, au nom de rez-de-chaussée serait en partie amé- yerTe' a u"e ?anclue af la place cons"

Fiduconsult SA, en vue d'obtenir une nagé en jardins où prendraient place Jruite ,tout récemment. Mais les au-
autorisation d'implantation. Quant à des jeux. Il y serait reconstruit l'actuel teurs de cette dernière réalisation ne
Fiduconsult, société fiduciaire d'expert café et sa terrasse. Des boutiques pren- 

^
P8 « es

,
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et de révision conseils juridiques et fis- draient également place à cet étage rerolles ZUUU.
eaux, il est impossible de connaître la ainsi qu'au premier. Du deuxième au ç ' t A' *moindre information sur son client ou sixième étage seraient conçus des bu- oeiîS interdit
sur )e mode de financement de ce pro- reaux et des appartements. Ces T , ,.. ,. . „
jet. 12 300 m* accueilleraient six loge- , Le P«>jet , si l  se réalise, verrait 1 en-

ments de trois pièces et douze apparte- l™ et 'a sortlf du Parking souterrain
Jean-Claude Giraud des Architectes ments de Quatre chambres déboucher sur la rue Fries. Cette rue est

associés Surchat SA est tout aussi actuellement en sens interdit en direc-
muet. Il n'a rien à déclarer puisque le ti°n du Centre Fries. En cas de cons-
projet est encore en discussion. Ce des- De pierre et de verre truction du centre, l'organisation rou-
sein n'est pas tout à fait en accord avec • tière dans le quartier Geiler, Techter-
la réglementation communale car, in- Les matériaux utilisés à l'extérieur mann 'et Jordil devrait être repensée,
siste M. Giraud , «c'est seulement une seraient le verre et la pierre. La façade
demande d'implantation». Les tracta- serait habillée de pierres naturelles GS CS

Marius Cottier en voyage d'étude au Japon

Ecole à l'image du pays
L'école est le miroir d'une société,

dit-on couramment. Le dicton s'appli-
que remarquablement bien au Japon, a
constaté le conseiller d'Etat Marius
Cottier, directeur de l'Instruction pu-
hlimii* . dp retour d'un vnvaee de nucl-
ques jours dans l'empire du Soleil le-
vant. L'esprit de compétition, la vo-
lonté d'arriver au meilleur résultat, la
discipline collective, autant de traits du
caractère japonais que l'on retrouve
flanc h' cvctpmp «rnlaîrp

Marius Cottier était invité avec un
chef de service neuchatelois de l'ensei-
gnement primaire et deux Hollandais
par l'«Overseas Educational Society of
Japan», un organisme scolaire chargé
des contacts avec l'étranger. On leur a
nrpcpntp lp CTHIPIUP H'pnçpionpmpnt
depuis la petite enfance jusqu 'à l'âge
adulte. Le chef de la DIP a été forte-
ment impressionné par la volonté
d'apprendre des Japonais de tous âges
et de toutes classes sociales. «Ils veu-
lent constamment en savoir plus».
Cela se remarque dans l'organisation
j~ i„ r .:„_ .. .: j~.. „j . . i .  

Maîtrise de soi,
modestie, simplicité

Depuis le jardin d'enfants (faculta-
tif), jusqu 'à l'école secondaire infé-
rieure (3 ans) en passant par l'école pri-
maire (6 ans), l'élève apprend la maî-
trise de soi et la modestie. Tout le
monde est sur le même pied d'égalité
trant an Inro Hp la çrralaritp rahliontnirp '

il n'y a pas de sélection , ni de sections
pour les élèves doués et on ne répète
pas une classe. L'équipement des clas-
ses 40-45 élèves chacune reste modeste
comme le sont d'ailleurs les habita-
tions au Tannn

Sélection en trois ans
A 16 ans, lorsque les adolescents ja-

nnnak rhniskçpnt H P nonrsnivre leurs

Marius Cottier de retour du Japon.
on A loir ,  \n/;^k»

études, ils entrent dans un cycle de
trois ans d'études secondaires supé-
rieures, au terme duquel il n'y a pas de
passeport d'entrée à l'université. Pen-
dant ces trois ans, les jeunes âgés de 16
à 21 ans travaillent d'arrache-pied, soi-
rées et week-end compris, pour gagner
lp Hrnit Ae. rrantinnpr APK PtnHpc Clinp-

rieures dans les institutions les plus
prestigieuses. Une compétition impi-
toyable qui cause des soucis aux diri-
geants de l'enseignement. Mais com-
ment corriger le tir , alors qu 'ils n'envi-
sagent pas du tout de remettre en ques-
tion l'absence d'orientation et de sélec-
tion des élèves dans le cycle secondaire

Une fois gagné le droit d'entrer à
l'université , il faut penser au finance-
ment. Les études supérieures coûtent
très cher, car ce sont la plupart du
temps des institutions privées qui en
ont la responsabilité ; et les Japonaises
travaillent pour payer les études de
leurs enfants.

Le système, impitoyable, n'est pas
contesté. Les élèves ont pris le moule
Hpraaaàc la tpnHrp pnfanpp Tl n'v a nac Ae.

problème de discipline, a constaté Ma-
rius Cottier en visite dans des établis-
sements scolaires. En délégation avec
une dizaine de personnes, il passait
dans les couloirs devant les portes en-
trouvertes des classes sans susciter le
moindre intérêt des élèves. Il fallait
franchir la porte et adresser la parole au
maître pour qu'ils daignent lever la
tête.

T ¥»_2 *i/:n :_.
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 ̂̂  ̂ extrahospitaliers, la CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE cher

. 11^̂ » \faLWmMMW - ,__

Le kg m+0±

e i ' ¦ j l éCO R .mm, .m.4 pièces 200 g mû  #fc jA È̂ f̂l

*. 220 ..so -M

Straumann Agence générale 1211 Genève 3 P INI E I l\l FI Rlwl I E RE
Bureau d'ingénieurs de la Broyé fri- Marcel Clément agent général à Fribourg souhaite rencon- r% ¦ ï> ¦ à f % W k àmi â \mm

^bourgeoise cherche à engager, de trer des candidats intéressés à Lrll ^ OIVI ' 'suite ou à convenir
\ / r- iy i |-v n r- (soins généraux ou psychiatrie)

1 ingénieur EPF OU ETS |"NCO AOOI IDAMPCO bénéficiant si possible d'une formation en santé publique ou
1 deSSinateur(trice) G.C. et/OU Ubb AboUnAIMUtO d'une expérience des soins à domcile, pour une activité
n « régulière à temps partiel (taux d'activité à convenir) au sein
D-A. _ et à maintenir le contact avec la clientèle. de notre petite équipe du district de la Veveyse (Châtel-
pour importants projets. Saint-Denis).
Postes à responsabilités, ambiance p|ut°t que d'écrire, venez faire connaissance et discuter
dynamique, équipement informati- avec l'agent général qui vous attend au Centre de tennis de Vous trouverez chez nous une activité variée et indépendan-
que 

' Sévaz (rte Payerne-Estavayer) jeudi 1er octobre, de 10 à te, de bonnes conditions de travail et des avantages sociaux
15 h., i=? 63 35 36 intéressants. Le permis de conduire est indispensable.

MICHEL ETUDES SA Dvnamïflll^ Aimahlaf» >^̂ V C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service.
Rue du Musée 9 ^yiiaiiinjuts /-MMiciuit: 

*f >̂  accompagnée des documents d'usage, qui devra être
1470 Estavayer-le-Lac ^̂ ^̂^̂^̂^ BXSSBIBIBIBHI ^SS. *S adressée à notre service du personnel, rue Jordil 4,
- 037 /63 34 55 
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"1 V >  (500 g) et
f romage p our raclette \sX< Mf ^re telégume,

Raccord ^  ̂ (350 g) surgelés
J^'.^SL' m et 1/2 meule Miel -.40 de moins
T% :.* / ° "̂ r*

: 
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uinebpeciaie ou JU, y au b. 10 If UfiyUt» ( -i
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Autres offres spéciales: Le kg 
^0fc ** *• •' pois du ja rdin ^%mt%mf%

Exemple: petits t̂m *> ~a
pois du ja rdin *mm\mYM_ ÈmSOO s2*o j g VVOffre spéciale du 30.9 au 6.10 [' /À20 M mm̂ mmm I A¥L\_ 2 4mm\

Boletssécbés -IS mmmZl [ $90 f̂r- ^^30g 3^2
(10 g— .93,3) ¦ Jff e

Offre spéciale du 30.9 au 6.10 ? ? 
«Gef ldûmeS» TùtiS teS M *

Sl *S!i
C/ -M <te mOlllS 0ffre spécule du 30. 9 au 6. 10 Mu<tipack du 30. 9 au 6. 1(

bOUl/IOn de pOUte Multipack du 30. 9 au 6. 10 I T~\loro spécial r— — . 
^̂

5x20 g *9* 1*° :'Jw Jaft* *filt
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1 litre :-J9S: "»P" I \Z Z / i I 4 pièces 200 g ^m am. ** 
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URGENT!
Nous cherchons pour Fribourg et en-
virons

FERBLANTIERS CFC
ou aides avec expérience

COUVREURS CFC
ou aides avec expérience
Salaire élevé.

Contactez-nous au plus vite.

j Ë h^ ^i h-îZ*w5f e-mW îïïk KRSOMW
^̂ mmWWl ê 1 a/ smVKE SJ

É W Î Ptf llâ B̂EaA f̂ 
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Nous cherchons pour travail à temps
partiel et indépendant

UNE PERSONNE
DE LANGUE MATERNELLE

FRANÇAISE
POUR TRAVAUX
DE SECRÉTARIAT

« 037/41 10 55
ou écrire à :

Pada Intertransports SA
Route de la Glane 137
1752 Villars-sur-Glâne

17-57516

Commerce à Fribourg cherche

VENDEUSE
pour rayon disques.

Débutante pourrait être formée.

Offre sous chiffre 17-580280 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

¦̂^̂̂̂^̂ ^

Atelier mécanique ^UF
Mechanische Werkstatte

Jean-Pierre Jenny

1700 Fribourg
31, route de la Glane
« 037/24 70 23

Pour notre département de produc-
tion, nous cherchons

MÉCANICIEN

TOURNEURS et FRAISEURS
EXPÉRIMENTÉS

Faire offres ou prendre contact au
« 037/24 70 23

17-57406

Participez activement à l'expansioi
de la société

•••€
6URGST

à Bulle

L'équipe sera formée d'

- un jeune cuisinie
dynamique
avec quelques années d'expé
rience

un(e) employé(e)
polyvalent (ë)
un(e) employé(e)
d'office

Votre motivation et vos expérience:
vous aideront à parfaire vos connais
sances professionnelles.

Nous vous offrons les avantage;
d'une chaîne, des horaires régulier:
et vos week-ends. Veuillez rapide
ment nous contacter ai
v 022/33 00 29. M™ Paucfct.
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• Fribourg : connaissances du inonde.
- Ce soir, à 20 h., dans le cadre de la
série «Connaissances du monde», le
service culturel de la Migros projettera
un film d'Alain de la Porte : «La Cali-
fornie». Le film sera projeté dans l'aula
de l'Université et suivi par une confé-
rence, f m

• Fribourg : assemblée électorale. -
Le PDC de la Ville de Fribourg organi-
se, ce soir, à 20 h., à l'Eurotel une
assemblée électorale. Au terme de la
partie officielle où candidats et candi-
tates se seront présentés, la soirée se
poursuivra par une soupe à l'oignon.

• Fribourg : jeux en bois. - Le centre
de loisirs du quartier du Jura organise
ce soir, dès 19 h. 30, un cours de cons-
truction de jeux en bois s'adressant aux
bébés, aux enfants, aux adolescents et
aux adultes . Ce cours se déroulera au
centre de loisirs de l'avenue Général-
raiii<mn S9 na

Mercredi 30 septembre 1987

EN BREF «2>
• Gruyère : Le Bry a un nouveau syn-
dic. - Syndic du Bry depuis Uannée
dernière, André Masset était nommé
cet été instituteur à Estavannens. Il a
donc démissionné de sa charge. Une
élection comDlémentaire tacite a fait
entrer Louis Bertschy, maître menui-
sier au conseil communal du Bry. M.
Bertschy avait déjà appartenu à l'Exé-
cutif du Bry durant la période précé-
dente et n'avait pas sollicité de nou-
veau mandat pour des raisons profes-
cinnnpllpç YCH

H
AFFftRB l,ftTWh

IMUTAIRES \IXJ
• Le Conseil d'Etat a promu au grade
de lieutenant de l'infanterie, avec date
du brevet du 27 septembre, le caporal
Thomas Meyer de Tavel. BD

MÉTEO SEMI
Prévisions jusqu'à ce soir

Toute la Suisse : le temps sera en bonne
partie ensoleillé malgré quelques bancs de
stratus le matin. Température environ
4 degrés à l'aube et 16 l'après-midi. Bise fai-
blissante. (ATS)

j T -PUBUOTI^̂ —^̂ ^̂  ̂
—^

NOUVELLE fITROFN

RIEN NE
L'ARRÊTE!
Qu'elle soit Berline ou Break, économi-
que, luxueuse ou puissante, la BX Diesel
ou Essence respecte les normes US 83 et
repart de plus belle avec un nouveau
profil de fonceuse, un design intérieur
remodelé et un confort optimisé. Avec
ses 4 freins à disques assistés et sa
fameuse suspension hydropneumatique,
elle reste imperturbable.
Olinnd nn«P7-umic l'mcnv/ArS

/P^~ F R I B O U R G  Z^m

\ 2> 22 30 92*  ̂ /^x f

Rue Fr. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture :

lu-ve 7 h. 30- 18 h. 30
sa 8 h. - 12 h.

B CITROËN

LALIRERTé
Région de Promasens

Une salle polyvalente
I V*J —îïîî ,

Surprises, surprises

IE^ TB

La région de Promasens ne dispose
d'aucune salle à disposition des écoles
ou de sociétés locales très actives.
Mardi dernier, un pas vers la concréti-
sation d'un tel projet a été fait. L'as-
semblée communale de Promasens a
choisi l'emplacement, au centre du vil-
lage, où sera construite la salle polyva-
lente avec abri de protection civile.

Ce projet d'infrastructure figure
dans l'étude LIM concernant la Glane
et la Veveyse. Et la commission d'ur-
banisme, elle avait retenu quatre sites
possibles sur le territoire de Proma-
sens. L'assemblée communale a, l'au-
tre soir, arrêté son propre choix. La
salle polyvalente sera érigée derrière
l'école, sur des terrains privés en zone
d'intérêt public que la commune achè-
tera. Il y aurait également la place dis-
ponible pour parquer environ 80 voi-
tures, un atout non négligeable de ce
choix.

Organisé par le Club d'échecs de
Fribourg pour ponctuer les festivités de
son 75e anniversaire, le tournoi popu-
laire de dimanche dernier a été marqué
par quelques surprises.

Surprise d'abord pour les organisa-
teurs qui ont vu les inscriptions du
maître yougoslave Adzic et d'un
joueur nommé «Cantine», qui incar-
nait pn fait nltp rnntivpmpnt IPS HPHK

tenanciers du bar : Dreyer et Dobler.
Surprise également pour quelques
joueurs, qui ont oublié de régler leur
montre à l'heure d'hiver, de constater
en arrivant le matin que le local de jeu
était encore désert. Mauvaise surprise
enfin pour les organisateurs d'enregis-
trer une faible participation de joueurs
purement amateurs, qui étaient pour-
tant visés par ce genre de tournoi.

Aucune surprise, par contre, dans le
classement final. Même s'ils ont dû
laisser quelques plumes çà et là, les
favoris se retrouvent tous aux premiè-
res places, à commencer par Adzic , qui
a Hiî fairp nrenve rie heaucoun de sane-
froid et d'un brin de chance pour re-
dresser en avant-dernière ronde une
position compromise contre «Canti-
ne» (en l'occurrence Dobler). Quant
aux joueurs hors-club, c'est à partir.de
la 2e moitié du classement qu'il faut
allpr 1P<: rhprrher

lll IGLÂNE UALIJ
«Nous avons besoin de quelque

chose d'autant que l'auberge est privée
et il fallait démarrer maintenant» dit
Joseph Jaccoud, syndic de Promasens,
pour qui un premier pas est franchi.
Les communes de la paroisse de Pro-
masens, soit Auboranges, Blessens et
Ecublens, pourraient créer une asso-
ciation en vue de cette réalisation.
Rien n'est cependant encore fait.
L'étude qui va démarrer comprendra
une salle de gymnastique, des abris de
protection civile et des locaux commu-
naux. Dans une région éloignée des
centres comme l'est la paroisse de Pro-
masens, cette salle polyvalente inter-
communale comblerait une lacune cer-
taine des infrastructures.

iwpn

Tournoi populaire du 75e anniversaire

Le plus méritant d'entre eux a été
Bernard Deschenaux, qui a épingle
deux bons joueurs avant de concéder
trois défaites contre plus fort que lui.
Tout comme au vainqueur du tournoi,
c'est par un ordinateur d'échecs que ses
efforts se sont trouvés récompensés,
alors que les autres j oueurs ont pu se
partager les linges Cardinal, bouteilles
de rouge ou plaques de chocolat qui
constituaient la nlanche des nrix.

Que les organisateurs ne se découra-
gent pas à cause de la relative faible
participation, ils ont consenti de loua-
bles efforts pour ponctuer de belle ma-
nière l'anniversaire de leur club en
donnant l'occasion à des joueurs
«sans-grade» de s'aligner dans un
tournoi intéressant et instructif. A re-
nrMMrAlpr I

Le classement : 1. Slobodan Adzic
4'/i/5; 2. Jean-Pierre Dorand, Laurent
Stôckli 4 pts; 4. Bovigny, Buchs 3V4 pts;
6. Kolly, Frossard,: Steiner 3 pts; 9.
Crottet, Cantine 2Vi pts; 11. B. Desche-
naux (1er des hors-club), Ch. Gachoud,
Y. Deschenaux 2 pts. Puis: 14. Bou-
quet, Brugger, Gachoud; 17. Glauser;
18. Monney. QD FOG

1 BOÎTE AUX LETTRES \JP,
Petit plat Rime-Cottet

Monsieur le rédacteur,

L 'apparentement PRD-UDC, uni-
que et éphémère, p our les élections au
Conseil national j ette le trouble et l 'in-
décision dans les esprits et pourrait in-
citer les électeurs, devant cette cuisine
électorale de mauvais goût, à ne pas
aller voter. Ces deux nnrtii n 'nnt nm.
qu 'à maintenant pas été de grands
amis, bien au contraire. Il faut  se souve-
nir qu 'aux dernières élections cantona-
les, la victoire de M. Rimaz sur M. Du-
carroz a laissé bien des rancœurs chez
les radicaux, d 'autant plus que les so-
cialistes s'étaient montrés solidaires

Pourquoi alors cette subite alliance?
C'est simp le, car M. Pierre Rime et sa
route et M. Josep h Cottet qui n 'a ja-
mais aimé les socialistes ont mijoté ce
plat dans les couloirs du Conseil natio-
nal avec l 'ap p ui de leurs partis respec-
t if s

D 'un côté, les radicaux f ont tout ce
qui est possible pour freiner la progres -
sion des socialistes; de l 'autre côté,
l 'UDC a besoin sur le p lan suisse du
souf ien nécessaire p our conserver son
siège au Conseil f édéral, siège remis en
question par les verts. Ces manœuvres
seront-elles du goût de l 'électorat fri-
bourgeois? Plaironi-elles aux membres
de ces partis qui deviennent de vérita-
hlec oirr\, ip 1t0s7

Cette magouille électorale
condamne les petits partis à chercher
des alliances hypothétiques et, dès lors,
à perdre leur identité. L 'électeur s 'iden-
tifie à un parti, il choisit le p rogramme
rie rtéhéi-r i  ot vnto nniér lov moit loéérc

candidats de la liste, et espère que les
élus respecteront le programme pré-
senté lors de la campagne électorale.
Par exemple le bilan d 'un Jean Riesen,
d 'un Otto Piller ou d 'un Paul Zbinden
montre que ces élus ont bien f ait leur
travail.

Robert Pantillnn Mnrat

Prnrhnin rpnHpT-vnnc *?
Monsieur le rédacteur,

Pour le dimanche du Jeûne f édéral,
les GFM et les TF nous ont encouragés
à laisser nos voitures dans leurs gara-
ges, en nous offrant des billets de retour
gratuits, pour les GFM et des courses à
« l 'œil » pour les enf ants j usqu 'à 16 ans,
des parcours au prix unique de 60 et.
nniér loc nrliélloc nniér loc TTî

Qu 'ils soient remerciés d 'avoir

et qu 'ils « remettent ça» l 'année pro-
chaine! Nous ne manquerons pas le
rendez-vous. Une telle initiative aura
dé plus en plus de succès si l'on insiste.
fiv. enif n.io loc htr-mnac Unhii. isloQ vio ca

prennent pas en un jour.

Pour le Groupe vélo de Fribourg
Adrian Schmid

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r f .Ackr i .nrk i
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La réception des conseillers d'Etat neuchatelois au port de petite batellerie d'Es-
tavayer par Félicien Morel, président du Gouvernement fribourgeois.

BB Gérard Périsset

Le lac pour trait d'union
I m\****ù ^

Gouvernements neuchatelois et fribourgeois en balade

Secouée par une méchante bise qui
aurait détraqué plus d'un marin d'eau
douce, la vedette amenant hier matin en
pays fribourgeois les membres du Gou-
vernement de la République et du can-
ton de Neuchâtel a déposé sur le terre-
plein du port de plaisance d'Estavayer
des nassaeers en oléine forme. Congra-
tulés par Félicien Morel, président du
Conseil d'Etat de ce canton, les hôtes
d'un jour de leurs homologues fribour-
geois ne dissimulèrent cependant pas
leur satisfaction de mettre pied à terre
en si bonne condition d'autant que les
canons de l'aviation militaire arro-
saient de mille éclats leur zone de pré-
dilection au laree de Forel.

Fidèle à la tradition voulant que
l'autorité cantonale invite chaque an-
née à l'époque des vendanges le Gou-
vernement d'un canton suisse, l'équipe
en olace à Friboure recevait donc sa
voisine neuchâteloise qui , voici deux
ans, l'avait magistralement reçue sur
ses terres. Placée sousie signe de l'agré-
ment et de la détente, la sortie d'hier se
voulait aussi un prétexte à l'échange
informel de auelaues suj ets d'intérêt
r.rtmnraaaTa

Aussi vieille
que la Confédération

La journée fut marquée par un petit
déjeuner en la superbe salle du château
qu'habite le préfet Pierre Aeby ; une
visite de la fabrique de conserves d'Es-
tavayer; un déjeuner aux Faverges et
une escanade dans les rues de Gruvè-
res. Dans l'allocution qu'il prononça
avant celle de Pierre Dubois, président
du Gouvernement neuchatelois, Féli-
cien Morel rappela l'ancienneté de
l'amitié unissant les pays de Neuchâtel
et de Fribourg. Une amitié plus vieille
que la Confédération puisque le traité
de combourgeoisie signé en 1290 fut
renouvelé jusqu'en 1707 lors de l'arri-

*- —*********** •*

IBROïE <*NT
vée du roi de Prusse. Les relations de
bon voisinage ne s'en altérèrent pas
pour autant. A preuve les échanges
commerciaux qui s'intensifi èrent au fi l
des âees.

Relever les défis
Félicien Morel se lança enfi n dans

quelques comparaisons témoignant
des efforts consentis de part et d'autre
du lac afin de relever les défis du futur.
La politique de développement écono-
mique, très active çà et là, pourrait lais-
ser supposer à l'observateur non averti
aarap r*rara/*iarrprarp intprrantranalp pfïrp-

née alors qu'elle ne témoigne, en fait,
que du dynamisme bien déterminé des
deux cantons dans leur volonté d'assu-
rer à leur population un avenir aussi
harmonieux que possible. Le président
du Gouvernement fribourgeois salua
en outre, durant son allocution, la pré-
sence des dames, des chanceliers et
\/àr,p_r,hanr*pliprc CZV

RAIL 2000
Tracé Vauderens - Villars-sur-Glâne

Séance d'information
présidée par le préfet de la Glane, accompagné de représen-

tants du canton et des Chemins de fer fédéraux

Mercredi 30 septembre 1987
à 20 heures

Hôtel du Gibloux,
Villaz-Saint-Pierre

Les habitants des communes suivantes y sont conviés :

Chavannes-sous-Orsonnens Villarimboud
Lussy Villaz-Saint-Pierre

^̂ ^ÛBLÎCÎTË —̂ ^



3011/Opel Manta, 1985, exp., 14 900.-
ou 350.- p. mois. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 500 SE, 1981, exp.,
29 800.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Alfasud TI, 1983, exp., 7900.-ou
185 - p. mois. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Granada Ghia 2.8i, 1980,
exp., 9800 - ou 230 - p. mois. 037/
62 11 41

3011/Porsche 924, 1979, exp.,
13 900.- ou 320.- p. mois. 037/
62 11 41

57373/Audi Quattro 80 SE, 1984, 4 jan
tes, pneus neige, exp., 037/ 52 23 49.

3011/Range Rover, 1980, exp.
17 900 - ou crédit, 037/ 62 11 41.

3011/Mitsubishi Cordia , 1983, exp.
12 900 - ou 300.- p.m., 037/
621141.

3011/Subaru break 4 WD, 1982, exp.
11900.- ou 280 - p. m., 037/
62 11 41.

57372/Opel Kadett City, an. 77 , exp.
état impeccable , 2800.-, 56 11 08, mid
et soir.

57369/Yam RD 125 LC, 85, très bor
état, exp., 2400.-, 037/ 75 13 39.

57350/Volvo 244, bon état, exp. du jour ,
3200.- 037/ 75 16 10.

57338/Kawa KLR 600 electric starter ,
mod. 85, moteur neuf , 029/ 2 87 33, dès
18 h.

57237/Honda VFR 750 F, 87 , 5500 km
à discuter, 021/ 95 36 71 ou 021/
95 32 90.

57500/Volvo 240 break, 1983, 60 OOC
km, Overdrive , jantes spéciales, radio-
cass., 14 900.-. Crédit , 022/
84 07 06.

3on/0pel Rekord diesel. 1984, exp.,
17 900.- ou 420.- p. mois. 037/
62 11 41.

3011/Subaru SRX 4x4, 1981. break,
exp., 4900 - ou 115- p. mois. 037/
62 11 41.

3011/Golf GTI, jantes spéciales, exp.,
1984, 17 900.- ou 420.- p. mois. 037/
62 11 41.

3011/Mercedes 350 SLC, 1974, exp.,
19 800.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011 /Audi Quattro turbo, 1981, exp.,
26 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Alfa Spider, 1979, exp., 14 900 -
ou 350.- p. mois. 037/ 62 11 41.

57476/CX Pallas IE Aut., 1984, état de
neuf , exp., 8400.- reprise évent., 021/
35 45 34 ou 021/ 25 54 52 le soir.

1638/Citroën CX Pallas 2400 inj. aut.,
modèle 80, en bon état. 3500.-. 037/
26 19 18.

305150/Urgent, cause départ, vends
Toyota Starlet, 10 000 km., prix inté-
ressant. 037/ 26 34 45 le soir.

305149/Honda XLV 750, 84, exp.,
5500.- + 2 casques, 4 vestes (2 trial, 2
cuir) . 037/ 52 29 45 8 h. à 17 h.

57441/P. bricoleur Golf 1100, 1980,
119 000 km., 600.-. 029/ 2 20 04.

57464/Opel Kadett break, an. 79, parfait
état , exp., 7600.-. 75 35 10.

57458/Citroën GSA spéciale, 1980,
38 000 km., sans rouille, état intérieur
impec. 2800 - à dise. 037/ 64 20 85.

57456/KTM 125 Cross, 1985, très bon
état, 1200.-. 037/ 64 20 85.

/SOS Jardinage: le spécialiste pour la
création, l'entretien, la restructuration de
votre jardin. 029/ 5 24 54 (dès 19 h.).

57490/Toyota Celica 2.0 GT, 16 soup.,
inj., 19 000 km, sans catalyseur ,
23 900 - ou mensualités , 037/
75 35 10.

4087/Citroën Visa GT, 84, 21 000 km,
rouge, exp., 037/ 28 42 78.

/1 moto Yamaha 750 FZ, 1987, 2900
km, 8900.-, 029/ 5 10 82 ou 037/
37 12 06.

/1 Rover 3500, 1980, 1500.-, 029/
5 10 82.

57232/4 roues montées avec pneus lar-
ges Pirelli P6, 175/60 R13 , pour Renault
5, 037/ 73 21 77 , dès 19 h.

3028/Toyota Starlet 1300 S, 85, Fiat
Regata, 84, BMW 320 i, 84, Mazda
323 LX, 86, BMW 320 i, 4 p., 84, VW
Santana GL, 82, BMW 318 i, 4 p., 86,
Alfa Giulietta 2000, 84, BMW 320/6,
78, Seat Ibiza GL, 85, BMW 524 turbo
diesel, 86, VW Golf diesel, 86, BMW
320 spéciale, 82, BMW 323 i, 4 p., 84,
pour bricoleur. Lancia Beta coupé 2000,
79. Auto-Expo, Louis Sottaz, rte de
Beaumont 3A, 1700 Fribourg, 037/
24 73 77.

305083/Ford Sierra 2.0 S break, 1985,
59 000 km, 037/ 45 28 10.

57127/Fiat Uno, 84, vert métal., très bon
état , 5 p., 54 000 km, 6900.-, 029/
5 14 54.

57542/Opel Manta 2000 ce, exp., 79,
bleue, 1500.-, urgent, 021/93 53 59.

57541 /Vélomoteur occ. Maxi Puch,
Max. 500.-, 037/ 30 16 39.

/BMW 735 i automatique, 1980,
100 000 km, expertisée, toutes options,
12 500.-, à discuter, 021 / 93 57 71, dès
19 h.

123632/Porsche 911 SC, mod. 82,
80 000 km, expertisée, nombreuses op-
tions, 34 000.-, 037/ 52 36 51 ou
52 36 52.

123633/KTM 250 enduro, mod. 86,
4000.-, 037/ 52 36 51 ou 52 36 52.

2515/Kadett GSI, 85, Manta GSI 85 ,
Kadett 1,3 S, 81, Kadett Cvan 1,3, 83,
Rekord Cvan 2,0 E, 81, Citroën Visa
GT, 82, Peugeot 505 GR, 81, BMW
320, 81, BMW 520, 81, Renault 5 TL,
80, Datsun Bluebird 1,8 GL, Alfa Ro-
meo Sprint Veloce, 82. Garage A.
Schoeni et Fils SA, 037/ 451 236.

57438/Fiat 128, blanche, 95 000 km.,
77, prix à discuter. 037/ 31 27 18 dès
17 h.
B^K^^MBMMMMMM ^HBBHMB^^^^BMMMMHaMMM

57430/Camionnette Opel Blitz pont en
alu et bâche, bon état , exp., 037/
45 25 34.

57419/Mercedes 450 SLC, 73-74, cli-
mat., très bon état , 22 500 - exp., 037/
28 49 31.
¦̂¦«¦̂^̂̂ ^̂̂ aMaBi ^̂^ M

305063/Fiat Panda 45 S, 1983, 5 vit
37 000 km., exp., très bon état , 6200.-
037/31 29 59 dès 19 h. 30.

57411/Nissan 280 ZX, 79, peint, met
6900.-. 037/61 32 04.

57410/Peugeot 604 STI aut., superbe
occasion, état de neuf, toutes options,
exp., 6400.-. 021/ 35 45 34 ou 021/
25 54 52 le soir.

/Lada, 1600, exp. 7.87, imp., ass. payés
fin 1987. 3500.-. 037/ 24 87 05.

305128/Honda VF 750 F, carénée,
30 000 km., exp., 4000.-. Tél. le soir
28 53 25.

57393/Alfa 33 Sport spéciale, 86,
9000 km,' exp., comme neuve. 029/
5 22 15.

57437/Alfa GTV, exp., stéréo, bon état ,
prix à dise. 037/ 28 44 43.

57429/Opel Rekord, parfait état de mar-
che, 1200.-. 037/61 44 85.

57394/Petite moto 50 cmc, très bon
état , 1400.-, secrétaire en sapin, 800.-.
037/ 24 97 67.

1163/Toyota Carina break 1600, 82,
exp. le 14.5.87 avec équipement d'hiver.
037/ 37 18 32.

1163/Toyota Corolla break 1300. 81,
exp. le 14.5.87. 037/ 37 18 32.

57387/Mitsubishi Cordia 1600 turbo
1984, exp., 65 000 km., 10 500.-.
037/ 46 58 39.

/Fiat Racing 2 C année 1981
67 000 km., blanche avec décor rouge
jantes alu, toit ouvrant, exp., très avanta
geux. 24 94 79 le soir 41 12 82.

305123/Peugeot 205 GTI, 1986, grise,
options, exp., prix à dise. 24 17 53.

57375/Pneus + pces méc. pr moto 250
route. 031/ 62 40 64 prof.. 33 31 63
privé.

57365/Golf GLS 1500, 114 000 km. ,
exp. pr 2 ans, 2200.-. 037/ 45 24 71
dès 6 h.

57359/Alfa Romeo GTV 2000, 1981 ,
84 000 km., exp., parfait état , prix à dis-
cuter. 021/56 76 00 dès 18 h.

57349/Golf GTI, exp., 105 000 km., 82,
jantes alu hiver, 9200.-. 56 15 02.

57479/Liquidation totale : 1 bloc filclai-
re, long. 25 m, larg. 12 m, haut. 3.25 m,
avec aération par le toit sur toute la lon-
gueur , commande manuelle, chauff. à air
chaud avec citerne 2000 I; 1 bloc filclai-
re, idem, long. 20 m, larg. 8 m, haut.
2.50 m, citerne 1500 1; châssis pour
couches, divers types. Bâcher , Neeser ,
Gysi; supports et fixations pour châssis;
nattes protège-gel noires; diverses nat-
tes protège-lumière, claires et vertes,
long, jusqu 'à 15 m; rouleaux en bois
protège-lumière pour couches et serres;
bacs à semis et autres articles à prix
avantageux. Hans Uetz, jardinier-fleu-
riste, 1581 Salavaux, 037/
77 12 50.

305156/Lit français, mod. blanc , 220 -
standard, parfait état , 24 93 60.

57468/TV ITT Oscar Turner, 1000 -
machine à laver linge Rotel, 4V4 kg
800.- 037/ 37 14 51.

57469/Machine a laver et a sécher Ken-
wood, prix neuf 1790.-, cédée 1300.-,
037/ 34 17 44.

57457/Bois de charpente neuve, bois de
feu en tout genre, 037/ 56 14 58.

57443/Télé + vidéo + support, seulement
1800 -, soir : 26 37 66, n'hésitez pas
tél.

/Pianos: AH!... Si j'avais un piano
Hupfeld. S'adresser à Clairson, Esta-
vayer-le-Lac, 037/ 63 19 33,
24 h. sur 24.

57417/Paroi-bibliothèque murale, en
chêne massif , prix à discuter, 037/
45 10 00, dès 11 h.

320/ Armoires 2 portes et 1 porte en sa-
pin, différentes grandeurs, 037/
46 15 33.

320/1 table Biedermeier, rectangulaire
avec 6 chaises en noyer massif , 037/
46 15 33

123653/J effectue entretien de jardins,
plantations, taille, 037/ 52 13 04.

304547/Football, billards, ping-pong.
Achat , vente,réparation. A. Riedo & Fils,
037/ 22 58 53.

1133/Appareils ménagers à poser ou à
encastrer , vente directe avec gros ra-
bais. Réparation toutes marques , 037/
22 40 10 ou 24 56 97.

57463/VW Scirocco GT, an. 79, exp.,
75 35 10.

57462/BMW 2002 TU, an. 74, parf. état ,
3 mois garantie totale. 75 35 10.

3011/Volvo 740 GLE, 1984, exp.,
23 900.- ou 560.- p. mois. 037/
62 11 41.

MAZOUT *9Ësffl
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP. COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
« 037/52 31 31-32

17-260

57511/Datsun Cherry, 81 , bon état , exp.,
2600.-, 37 12 41, midi.

57491/VW Scirocco GT, 79, 5600.- ou
220.- p.m., 037/ 75 35 10.

57368/Ford Mustang II V8, 1976, noire,
78 000 km., exp., 3800.-. 037/
39 15 87.

57366/Datsun 240 Z, rouge, ent. réno-
vée, int. cuir blanc. 037/ 28 33 55 dès
19 h.

3059/Machine à thé, distributeur jus de
fruits, La Cimbali SG3, mod. T1 conte-
nance 10 I; appareil distributeur ciga-
rettes, Wurlitzen, 25 colonnes et 8 ré-
serves, prix à discuter, 037/ 45 11 56.

305160/Ordinateur Macintosh, plus
10 mois garantie, 4000.- au lieu de
5000.-, 82 62 82, h. travail.

/Ancien : jolie armoire vaudoise Ls-Philip-
pe, magn. vaisselier, 021/35 85 87.

/Ancien: vaisselier noyer, 600.-; table
avec 2 rallonges et 4 chaises , noyer,
600.-021/93 70 20.

57363/Agrandisseur noir/blanc, bac.
minuterie, produits, papier, 450.-;
lampe aiguillage, 400.-; 22 23 07.

57364/Cheminée de salon Von Roll, en
bon état; 1 ancienne chaudière en cuivre,
120 1, bas prix; 029/ 5 19 14.

57399/1 remorque 200.-; 1 vidéo Mit-
subishi, 500.-; 28 29 24.

57398/Table antique ronde, 4 chaises ,
prix à discuter , 037/ 22 52 91, midi.

57395/Robe de mariée + voile, t. 40, va-
leur 800 -, cédée 350.-, 037/
46 43 64.

57172/ IBM machines à écrire à boules,
avec touche correction, 037/ 26 17 70.

/1 armoire 4 portes, état de neuf, 250.-
029/ 5 10 82.

305159/Salon 6 places + guéridon, bas
prix, 037/ 26 17 80, le matin.

57436/Lit rembourré moderne,
160x200 cm, coton gris, 45 16 72.

57439/Grand parc pr chien, 037/
33 15 47.

5742 1 /Moteur de bateau Volvo Panta
110CV avec Z, prix 2000 -, 037/
71 49 62.

320/Sommiers et matelas Swissflex
Bicoflex reprise de votre ancienne literie
037/ 46 15 33.

461696/Canape-lit + 2 fauteuils
1 pouf, 800 -, 029/ 7 18 15.

732/Pianos, accordages, réparations,
P. Lahme, 037/ 46 54 74.

57183/Rapidement votre permis. A.
Boschung, Auto-Ecole, 26 30 32.

1064/Déménagements Typ-Top, devis
gratuits et sans engagement , J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

/Le nouveau Pub Winebar , en face de
l'Université, le bar des rendez-vous dé-
contractés, ouvre maintenant ses portes
dès 7 h. du matin. Ouvert 7 jours sur 7,
piano-bar dès 19 h. Rue de l'Hôpital 39,
037/ 22 19 28.

56547/Gus animation. Soirée du person-
nel + mariage, 037/ 22 45 80.

/A vendre colley Lassie, pure race,
650.- pièce, + 1 jeune mâle, 8 mois, 039/
37 16 55.

57449/Nettoyage de tapis, moquettes.
Travail soigné, 037/ 31 24 24.

57416/Je donne cours de peinture sur
soie, 037/ 24 49 59.

4061/Equitation sellerie discount CEE,
1531 Sassel, doc. par tél., 037/
64 22 34 et 021/35 52 33.

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

55937/Cours de maquillage, soin visage
buste, jambes. Aminc. raff. corps, mas
sage, 037/ 22 63 84, après-midi.

5748 i/Ch. dame de confiance pour s'oc-
cuper du ménage, jardin et repas, dans
ferme. Poss. de loger. Région Payerne,
037/41 16 77 dès 18 h.

123635/Cherche personne agréable et
travailleuse, pour famille avec enfants, à
Bulle, pour début nov. 87, (poss. d'obte-
nir un permis pour étrangère), 029/
2 69 88, le matin.

305157/Musiciens désireux jouer musi-
que années 60/75 (Beatles/autres)
hobby mat. à disposition, 24 93 60.

57461/Cherche professeur de cornemu-
se, 037/31 10 44, dès 18 h.

/Chaussures pour supports. J.-D. Sci-
boz, Fribourg, 037/ 24 88 35.

/Société locale cherche pour soirée
privée du Nouvel-An, orchestre d'un à
deux musiciens, 037/ 63 19 33 -
63 10 40.

304133/On cherche jeune homme pour
la garde d un chien. Renseignements et
téléphone 28 52 62.

56976/Je cherche pour une exposition des
jolies poupées Sascha , 43 11 23, H.
Jungo, Guin.

4053/J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

305073/Dame ch. heures de nettoyage
dans bureau, 28 51 45.

PIANOS-ACCORDAGES
^ 037/221167

Ce ujMtàiA

305166/Jeune Portugais cherche n'im
porte quel travail, 037/ 45 18 72.

rue de lausanne83 lribourg/CH 037 2211671

305167/Employée bureau ch. travail le
samedi, 037/ 26 30 46, soir.

57415/Femme cherche travail à temps
partiel, région Fribourg, 037/ 31 13 45.

303546/Nettoyage : meubles rembour-
rés, tapis, moquettes, appartements et
autres, 24 79 79.
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Les secrets de la construction
«
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Jean-Marc Berger à Trace-Ecart à Bulle
Jean-Marc Berger: une construction de cathédrale

Il y a le parvis, le chœur, le cloître, la
clef de voûte. Non, ce ne sont pas ici les
éléments du plan d 'une cathédrale. Ce
sont les titres de très grandes toiles pein-
tes exposées dans un immeuble indus-
triel de verre et d 'acier, à Bulle. Des toi-
les qui sont loin d 'être abstraites puis-
qu 'elles reconstituent les phases d'un
chantier de construction dont le travail
des charpentiers forme l 'essentiel. Ces
titres sont une clef de lecture. Ils signi-
f ient construction, mot gigogne de
Jean-Marc Berger.

La construction suppose un premier
tracé géométrique sur la toile, qui est
une quête de l 'harmonie à travers les
divines proportions du triangle, du rec-
tangle et de la spirale, armatures pre-
mières bases de l'architecture du bâti-
ment, mais aussi de la toile et plus
encore de la construction de soi-même
en artiste. Le nombre d'or, la spirale
logarythmique parfaite sont les arcs-
bout ant s de toute construction de cathé-
drale, un appui à l'ascèse d 'une édifica-
tion intérieure qui passe, pour J.-
M. Berger, par la création picturale.

Etonnantes, inattendues références
d 'un jeune artiste de 1987.

Maist si affleure de ces toiles toute
une tradition ésotérique que d'aucuns
voient dans le bâti de la cathédrale de
Chartres ou de l'abbaye de Sénanque
(sur laquelle s 'appuie visiblement et
picturalement le nouveau chantier), le
traitement du champ coloré dénote un
sens de la couleur, qui s 'appuie aussi
sur une parfaite connaissance des lois
de la peinture. Les tempêtes que celle-ci
a subies sont pourtant perceptibles sur
ces toiles, tant dans la géométrie géné-
rale que dans l'économie des couleurs.

La seconde partie de l'exposition de
J.-M. Berger est visible à Trace-Ecart.
Elle témoigne du vocabulaire multiple
de l'artiste. Les structures végétales et
minérales y sont peintes surtout à
l'aquarelle. BB BGB

Hans Ittig a la galerie Ringmauer à Morat
Fétiches d'un temps

Morat , f in de l 'été, un jardin sous les
remparts. Entre les roses et les buissons,
au bord des sentiers mal tracés, quel-
ques grands objets incongrus ont été
plant és; des souliers sans semelle se
balancent , attachés à un vieux bois iné-
gal, bardé de ferraille qui sertit des
galets. Bois, pierre, fer, terre, les quatre
éléments du sculpteur Hans Ittig, dont
l'adresse est à Thoune, dont les œuvres
plastiqu es occupent , entre autres, 19
mètres d'une paroi -du palace de Gs-
taad, une rue de Berne, des banques,
des écoles, des bâtiments industriels en
Suisse, en Allemagne et même à Athè-
nes.

«L'esthétique maintenant ne m'in-
téresse plus...» Géant maladroit de 63

ans, Hans Ittig passe entre ses créations
(créatures?) en hochant la tête, les tou-
che, les fait pivoter, grincer, trembler.
«C 'est l'expression d 'une malice...»
Laquelle? Celle du temps des déchets
ou la sienne? Le bois domine. Il a des
formes étranges, à peine ajustées dans
leur association avec la pierre et le bois.
Ce ne sont pas des racines sorties de la
terre, mais des souches tirées de l 'eau de
la Singine qui les a dégradées et polies,
leur conférant ainsi un passé, une his-
toire, un destin auquel le sculpteur n 'a
donné que la dernière chiquenaude,
celle de la seconde vie.

Efflorescences du f leuve, objets trou-
vés devenus fétiches, les sculptures ex-
posées à l'intérieur de la galerie Ring-
mauer sonLplus sages, plus «esthéti-
ques», elles datent d 'avant Tchernobyl
qui a profondément secoué l'artiste. On
reconnaît dans le traitement qui leur a
été imposé la main de l'orfèvre que fut
Hans Ittig durant 20 ans. L'humour,
heureusement, les fait échapper d 'un
«bon genre» assassin. Car l'artiste
s 'amuse â présenter sur une pièce car-
rée le couple de jumeaux que forment à
son avis une pierre et un bout de bois
qui se ressemblent, en montrant sur un
miroir un jeu d 'objets de bois qu 'il a
dédoublés en tôle remplie de sable, en
lavant soigneusement les débris avant
l 'emploi, quitte à leur réinjecter ensuite
un peu de terre nécessaire!

Des photographies montrent le
sculpteur dans son premier travail de
tri, au milieu du torrent, heureux de
recycler malicieusement ce qui a été
condamné en amont, et d 'en faire une
«orch idée singinoise» ou un «Drei-
klang» qui se balance.

«Suis-je provocateur? Je suis en tout
cas moins agressif que dans ma «jeu-
nesse...» Le regard coquin se voile un
instant. Wandlungen. QDBGB
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La maîtrise d'Oxford à l'abbatiale de Payerne
Un art vocal superbe

La musique liturgique anglicane est feMfAjBKifti*
restée f idèle à elle-même: depuis plu-
sieurs siècles jamais elle n 'a perdu ses
racines, celles plongeant au cœur des
grands siècles où la polyphonie était
reine. Byrd (1543-1623), Taverner
(1495-1545), Tallis (1505-1585), Tye
(1500-1573) ont toujours été interprétés
durant les offices par des maîtrises ex-
ceptionnelles, ainsi celle d 'Oxford diri-
gée par Edward Higginbottom qui pré-
sentait , dimanche dernier en f in
d 'après-midi, dans le cadre des concerts
de l 'abbatiale de Payerne, un pro- j f̂ JlT »*gramme d 'œuvres vocales a cappella Ift- r ' aT 4t ""- ar 

X
'Massez saisissant. f i  Z 1

En effet , cette maîtrise de voix d 'en- HçjVH EPvaJw
fants et d 'hommes parmi les meilleures 

— '*^y WËiuÊÊkmwmwmwmmmwmmwmmÊÊÊ Vj
au monde montre des possibilités ex- \ *\ i » *̂^T»EE HHHS^VSE YŴ  ̂ V • Ipressives extraordinaires dans le réper- H j> ¦» , ̂ Q̂ffÊk ê ^  ̂» tk
toire ancien comme celui de la période *t 1 J***̂ B V&>
victorienne (période dite « rose» qui f m ^ m W à m l â  \ im r ¦_ mÈÊs étend presque jusqu 'à nos jours). Il ÏÉML_* JUsEyr l̂ ^r " ¦ * *.̂ Lafls 'agit de compositeurs rarement chan- fcM 1 K i*flL l %ÊÊtés sur le continent avant pour noms WÊLÈVÊ I "
Bernard Rose (*1916), Charles Villiers M e t' j  WhilUifl
Stanford (1852-1924), Herbert Howells R'f*t fl HrS^l
(1892-1983), et Williams Harris (1883- I* ¦ W m  W.
1973). Au total , un programme superbe j ItjS -Mque le nombreux public de l 'abbatiale I
ne sera pas près d 'oublier. Ww ^ '̂ Ŵ.w F Wr ..- t£Z mm i m *Lx '^mA la perfection r̂

~^ K * * il IL 'art de John Taverner dans l 'an- H< £ *̂ j  W «A 1
tienne Mater Christi, les poignantes Bk. f l ê L A I
Lamentations de Jérémie de Byrd,r le ¦ fl m
motet O sacrum convivium de Tallis ou l^î î B ^^^---^^mmm^Mcette autre grande antienne de Christo-
pher Tye, «Peccavimus cum patribus» ,
sont interprétés p la perfection par le \ Kj lChœur du New Collège d 'Oxford. Grâce
à l 'homogénéité des voix, des phrasés
musclés qui demeurent d 'une grande j
ductilité, cette savante polyphonie du »*mmummmmmmmu9M^^^^^mmmM
XVI esiècle anglais.se charge de sens et La maîtrise d'Oxford: musique liturgique d'outre-Manche.
de vivacité musicale-tout au long du
concert , sens puissant dont les Lamen- pression remarquable du motet Justo- vres sont chantées en anglais et que leur
tations de Jérémie de William Byrd mm animae de Charles Villiers Stan- qualité de composition montre que la
représentent un sommet d 'intérêt musi- ford, un compositeur qui annonce des musique liturgique outre-Manche a su
cal. musiciens de la trempe de Vaughan assimiler sa langue indigène sans hia-

Les pièces du début ou du milieu du Williams. Sans oublier celle de Wil- tus à la longue tradition du passé. D 'au-
XX e siècle de la période victorienne sur- liam Harris dans l 'Hymne à la beauté très communautés linguistiques ne
prennent par leur facture: angélisme céleste, tout de demi-teintes et d'effets peuvent se vanter d 'y être aussi bien
sucré du Chant de fête pour sainte Ce- subtils. parvenues, c 'est le moins que Ton puisse
elle de Bernard Rose, certes, mais ex- A signaler que plusieurs de ces œu- dire! BS

Quatuor du Jaquemart invité en Sardaigne
Une expérience galvanisante

Le hasard fait parfois bien les cho-
ses! Le Quatuor du Jaquemart formé
de Roland Demiéville, André Ducret,
Nicolas Pernet et Dominique Gesseney
a été invité au pied levé à participer au
festival « Voci d'Europa » à Porto Tor-
res en Sardaigne où il a remporté un
très grand succès, ce qui offre à cet
ensemble des ouvertures internationa-
les prometteuses.

«Ce festival de musique polyphoni-
que réunit des ensembles lauréats des
grands concours internationaux», re-
lève André Ducret. Ayant gagné un
premier et un troisième prix au
concours d'Arezzo, les organisateurs
du festival ont abordé le Chœur des
XVI pour l'inviter à leur festival qui a
eu lieu du 16 au 20 septembre. «Mais
les délais étaient trop courts», remar-
que André Ducret , «et les XVI ont dû
renoncer. Ils ont été très sympathiques
en acceptant que ce soit le Quatuor du
Jaquemart qui se rende à leur place en
Sardaigne».

Invité à côté d'ensembles tels que le
Collegium Vocale de Graz et plusieurs
chœurs italiens de haut niveau , le Qua-
tuor du Jaquemart a vécu une expé-
rience tout à fait nouvelle. « Bien qu 'on
chantait un répertoire polyphonique
en bonne partie axé sur la Renaissance,
on était littéralement porté par le pu-
blic qui nous a témoigné un enthou-
siasme extraordinaire» , se souvient
André Ducret. «On n 'a pas l'habitude
de tels déchaînements chez nous. Etant
donné que nous avons chanté à plu-
sieurs reprises à peu près devant le
même public , on nous attendait et on
nous faisait la fête déjà avant que nous
ayons chanté une note».

En Autriche l'an prochain
Mais ce voyage de quelques jours en

Sardaigne aura, été une expérience inté-
ressante pour d'autres raisons encore,
ajoute André Ducret. «Nous avons eu
l'occasion de vivre pendant quelques
jours en chanteurs professionnels.
Nous avions un concert chaque soir, et
nous n'avions pas d'activités annexes
telles que nous les avons ici, ce qui
nous a permis de nous concentrer com-
plètement sur notre travail et le Qua-

Le quatuor Jaquemart en Sardaigne

tuor du Jaquemart était en quelque
sorte galvanisé par cette expérience».
La présence de cet ensemble à ce festi-
val était une première expérience riche
en enseignements, ne serait-ce que
parce qu 'il est mesuré à d'autres
chœurs dans un répertoire exigeant.
Mais surtout ce voyage représente-t-il
une première ouverture internationale
pour l'ensemble qui est déjà invité à se
produire à Graz en Autriche l'année
prochaine.

GD MFL
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Cette carte a aussi une vie nocturne.
mM ïjÊÊÊÊi mWMtm^^ mmm^' îT m W^ï*\\ Y i ï iw  rrOil flLEz»'»»« if rYâ ff>
&isl I _ ï \H,,Mï,,- ^7, (Z/ ^aVâ\  ̂lfr,Ki?lf/ii»>< Ĵ£VrfSS\wrS^^

LA LIBERTE DES GRANDS ESPACES
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RENAULT 21 NEVADA
Son nom , à lui seul , est tout un

programme: liberté , grands espaces et
chevaux débridés.

La Renault 21 Nevada est- à la fois
une limousine de grande classe et une
berline de première classe. Jugez-en:
place pour 5 ou 7 personnes - selon le
modèle choisi - une ligne et un look
hors-pair , un confort comme seul
Renault sait le concevoir et un nombre
de possibilités d' utilisation tel que vous

êtes aussi à l'aise à son volant devant la
Scala de Milan que sur la p lus longue
des autoroutes du Nevada.

La technique? Rien n 'a été oublié
Traction avant , suspension à quatre
roues indépendantes , nouveau système
de freinage ABS (en option) , moteurs à
essence ou puissant Turbo-Diesel et sur-
tout un plaisir de conduire indiscutable
et indiscuté.

Passez chez votre agent Renault el

faites une brève course d'essai. Elle
vous donnera envie de goûter aux longs
trajets à travers les plus grands espaces
En toute liberté. Renault 21 Nevada
5 ou 7 places. Moteur à injectior
1721cm 3 (70 kW/95 ch) ou 2165 cm
(81 kW/110 ch) avec catalyseur à 3 voies
(US 83). Turbo -Diesel 2068 cm 5 (65 kW/
88 ch). Volume de chargement variable
de 674 à 1710 litres (5 places). 6 modèles
Dès Fr. 19950. -. Garantie 5 ans anti

perforation. Financement et Leasing
Renault Crédit SA, 022/29 13 33. Nou
z>eaw: PASSEPARTOUT Assur anci
de voyages Mobilière Suisse. Renaul
préconise elf.

t

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^aa *!mW

M, RENAULT
B DES VOITURES

W A VIVRE
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Sandra Gasser suspendue pour 2 ans
La Bernoise perd sa médaille de bronze et n'ira pas à Séoul

ATHLÉTISME "T

La Suissesse Sandra Gasser, médaille de bronze de la course du 1500 mètres
aux championnats du monde d'athlétisme à Rome, a été suspendue pour les deux
prochaines années. EHe ne pourra pas participer aux Jeux olympiques d'été à
Séoul en 1988. Sa médaille romaine lui a d'autre part été retirée, a indiqué hier la
Fédération internationale d'athlétisme amateur (IAAF) à Londres. La contre-
expertise effectuée par les spécialistes de PIAAF a en effet confirmé que l'athlète
bernoise, âgée de 25 ans, était dopée aux stéroïdes.

Au cours d'une conférence de presse
organisée hier à Berne , la Fédération
suisse d'athlétisme a annoncé qu'elle
ne doutait pas de la bonne foi de la
jeune femme. Elle fera tout pour éclair-
cir cette histoire , car la culpabilité de
l'athlète ne lui semble pas scientifique-
ment démontrée.

Sandra Gasser a remporté sa mé-
daille de bronze le 5 seDtembre dernier

à Rome en bouclant le 1500 mètres en
3'59"06, soit une amélioration de 13
secondes par rapport à son meilleur
temps de l'année dernière. L'entraî-
neur de la coureuse a qualifié cette pro-
gression de «normale» hier.

Six. jours après sa performance à
Rome, la détentrice des records de
Suisse des 800 et 1500 mètres rempor-
tait le Mile lors de la finale du Grand
Prix de Bruxelles en 4'23"84.

La Bernoise s'est non seulement vu
retirer sa médaille de bronze, mais éga-
lement sa victoire dans ce Mile.

Parmi les 192 athlètes contrôlés à

Rome, seule la coureuse bernoise de
demi-fond a été convaincue de dopage ,
a indiqué l'IAAF.

Les deux échantillons d'urine de
Sandra Gasser prélevés à Rome conte-
naient des traces de testostérone , une
hormone sexuelle mâle interdite qui
augmente artificiellement les perfor-
mances.

La troisième place de Sandra Gasser
au 1500 mètre s de Rome avait consti-
tué sa meilleure performance. La So-
viétique Tatiana Samolenko avait
remporté la médaille d'or et l'Alle-
mande de l'Ouest Hildegard Koerner
la médaille d'argent.

Les doutes de la fédération

En apprenant que les résultats des
contrôles antidopages avaient été posi-
tifs, Sandra Gasser a nié avoir utilisé
des produits interdits. Prendre des sté-
roïdes peu de temps avant la finale de
Rome n'aurait eu aucun sens, selon la
Bernoise, car une cure de produits ana-
bolisants destinée à développer les
muscles dure environ six semaines.
Les coureuses de demi-fond, contraire-
ment aux lanceurs , n'ont de toute
façon pas besoin de cela. Un entraîne-
ment normal est suffisant , a conclu
Sandra Gasser.

Dans un communiqué , l'IAAF pré-
cise que les quatre premiers et un autre
concurrent de toutes les compétitions
romaines ont été contrôlés.

Sandra Gasser est un des premiers
athlètes à être nuni en vertu du nou-

QanHra C l n c c a r .  lira,, Kâaan lraaarrlo caraf tânn

veau règlement de l'IAAF adopté le
mois passé. Ce règlement entraîne une
suspension automatique de deux ans
pour les sportifs ayant consommé, ne
serait-ce qu 'une fois, des stéroïdes ou
la plupart des autres produits dopants.
Il n'offre d'autre part pas de possibilité
de recours, contrairement à l'ancien
règlement.

Pour recevoir à nouveau sa médaille
et pouvoir courir à Séoul, Sandra Gas-
ser devrait démontrer qu 'il y a eu vice
de forme, manipulation ou sabotage.

La Fédération suisse d'athlétisme
est décidée à lui venir en aide, a expli-
qué hier le président Georges Kennel
devant une Sandra Gasser visiblement
émue. Une interdiction de deux ans
corresDond à une condamnation à vie
dans le sport de haute compétition. Or
le verdict de l'IAAF semble fort discu-
table aux responsables de la Fédération
suisse.

Les analyses d'urine de Sandra Gas-
ser ont certes révélé toutes deux des
traces de stéroïdes, maisVlles diffé-
raient trop pour ne pas inspirer une
certaine méfiance , a expliqué Georges
Kennel la Fériératinn suisse deman-
dera des preuves scientifiques supplé-
mentaires à l'IAAF. Elle n'exclut pas
un sabotage, une manipulation à l'in-
térieur du laboratoire , une erreur
d'analyse due à l'utilisation de deux
éthers différents lors des tests ou même
une confusion entre deux flacons d'uri-
ne. En fait , les responsables de l'athlé-
tisme doutent de tout , sauf de l'honnê-
teté rie Sanrira (lasser. (AP)

Kevstone

i ^̂ ^ •̂WIRETRO J It^i
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Des gens honnêtes
et d'autres pas...

Dopage: un mot terrible, magi-
que, tragique même. Et peut-être le
poison le plus redouté du sport mo-
derne. On aimerait bien ne plus
avoir à en parler mais les malheurs
de Sandra Gasser remettent spec-
taculairement ce problème au pre-
mier nlan.

«Je suis tombé des nues quand
j'ai appris la nouvelle. Je ne sais pas
ce qui s'est passé mais je suis per-
suadé qu'elle n'a jamais pris des
choses illégales» nous a dit Pierre
Délèze, l'athlète valaisan de Villars-
sur-Glâne.

Quatrième du 5000 m à Rome,
Délèze est aussi passé au contrôle
antidoDaae. Comment s'est-il dé-
roulé? «Les contrôles à Rome ont
été ce qu'ils sont normalement.
C'est-à-dire pas pris à la légère
mais comme une chose très impor-
tante. J'étais accompagné d'un
médecin de l'équipe suisse. Dans
les contrôles, je ne pense pas qu'il
puisse y avoir une erreur. Alors,
pour Sandra Gasser, il reste le sabo-
tage. On a pu mettre quelque chose
A-, n ~ *.«« ..A.WA.A. ..

Délèze: «Il ne faut
pas exagérer»

Si la Bernoise est la première
athlète du pays à être condamnée,
l'athlétisme en général a déjà sa
liste de dopés. Qu'en pense Délè-
ze? «Le dopage en athlétisme, ça
existe mais il ne faut pas exagérer,
no ra ' aaQt naas un flâaai Mn athlète
comme Aouita, le meilleur du mon-
de, ne s'est jamais dopé. J'en suis
sûr. De même pour Sébastian Coe
ou Steve Cram. Ce ne sont pas les
meilleurs qui se dopent mais plutôt
des athlètes de deuxième zone.
Dans le vélo, c'est peut-être diffé-
ran« Dtur I ' nf4r , r* «<r+ r i i & f  i s . ,  In nlaic il

y a besoin. Et on demande beau-
coup aux cyclistes. En athlétisme,
le dopage ne concerne que des cas
isolés, j'en suis persuadé. Et heu-
reusement parce qu'autrement
j'arrêterais de courir. Le public ne
doit pas croire qu'il faut se doper
pour être parmi les meilleurs du

Délèze est un observateur de
confiance et ses propos sont rassu-
rants. Mais lui-même a-t-il été
tenté par le dopage? « Pour ma part,
je n'ai jamais rien pris et je ne pren-
drai jamais rien. C'est une question
de discipline, d'éthique. C'est
comme au jeu de cartes, par exem-
ple, je ne triche pas mais si on
npnco n i i' nn  n 'a anr imia rhanro Aa

gagner contre des gens qui tri-
chent, alors...»

Voilà, le problème est posé mais
il n'est pas près d'être résolu. C'est
vrai que l'histoire Gasser est un sale
coup pour le sport, et l'athlétisme
suisse en particulier, même si on
veut volontiers croire à l'innocence
de la Bernoise. Le donaae existe. Il
ne sert à rien de fermer les yeux.
Est-il si important ou au contraire si
peu répandu? D'un côté, on mini-
mise son rôle et de l'autre on en
rajoute, d'aucuns se prenant volon-
tiers pour des apprentis sorciers. Ils
font du bruit, déforment la réalité
mais, chez les sportifs, il y a aussi
, , r \ a r* a r+:i i « ta Irai A i t  cilan^a

En fait, il est difficile d'y voir
clair. On ne vit guère que d'hypo-
thèses en espérant que le milieu
sportif est plus sain qu'on le dit
généralement. A l'heure actuelle,
un flou étonnant règne d'un sport à
l'autre. Ici, on contrôle rigoureuse-
ment et, là, on certifie que ce n'est
pas nécessaire. Une chose est
sûre: tous les sports ne sont pas
mia: Qiir aan r\\tÀt\ A' ânaWtâ

Eduquer d'abord
Comment réagir? La phase édu-

cative nous paraît essentielle. Il
faut expliquer clairement aux jeu-
nes ce qu'est le dopage et les met-
tre en garde contre le danger de
croire aux miracles. Ensuite, il fau-
drait dans les fédérations un entou-
rage compétent, à même d'éviter
Hoc orraai ire aaav cnrartâfc Plaac Irain
chez les sportifs professionnels, ce
n'est plus la même histoire. Ils
exercent un métier. Ils ont le droit
de l'exercer en paix comme n'im-
porte quel métier., Ils sont assez
grands pour savoir ce qu'ils font. On
ne va pas contrôler les politiciens
engagés dans la bataille électorale
de l'automne. Alors, pourquoi les
cnnrtife?

Cela ne veut pas dire que les pro-
fessionnels peuvent se doper tran-
quillement. Non, tout simplement,
en sport comme partout ailleurs, il y
a des gens honnêtes et d'autres
pas...

Ce qui choque dans un cas

c'est qu'effectivement, il y a plu-
sieurs zones d'ombre. Et surtout,
elle fait une belle unanimité autour
d'elle. Personne ne la croit malhon-
nête. Espérons que ce ne sera pas
sa seule consolation et qu'elle par-
viendra à prouver la véracité de ses
Hiror t~l c , r \ r r . r , c .  Dl^nn

Candidature de Lausanne aux J0 1994
Les travaux vont bon train

Les travaux de préparation de la candidature de Lausanne à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1994 vont bon train. C'est ce qui ressort d'une conférence
de presse tenue dans un grand hôtel lausannois par le conseil de l'Association pour
l'organisation des Jeux à Lausanne, sous la direction du syndic Paul-René Mar-
tin. Les différentes commissions sont à l'œuvre depuis la désignation de la capitale
vaurinisp nar lo rnmité aalvmnimic suisse

Les organisateurs lausannois ont pu
s'attacher les services de trois sportifs
helvétiques parmi les plus réputés
pour plaider leur cause au plan inter-
national. Bernhard Russi , Erika Hess
et Christine Stùckelberger apportent
en effet leur caution à ce projet , dont la
mouture définitive devra être remise
au Comité international olympique
nniir le "KC\ janvier I QRR le r-hrai* entre
les candidats se faisant à Séoul , le
15 septembre 1988.

En ce qui concerne les sites des com-
pétitions , rien de changé . Une seule
inconnue demeure , la commune de
Montreux ne s'étant pas encore pro-
noncée sur son intention de construire
sur les hauts de la ville une piste de
bob. Mais, d'ores et déjà .d'autres solu-
tions sont envisagées avec trois com-

Le problème délicat des transports
sera réglé d'une manière originale. Il
faut dire que tous les sites prévus sont
atteignables aussi bien par la route que
par le rail. Mais la priorité sera donnée
aux transports en commun et à des
navettes qui amèneront les spectateurs
cair lec lienv He rramraéta'tàran

Au niveau de la sécurité, un disposi-
tif fort de quelque 3000 nommes est
prévu. Quant à l'estimation financière,
elle est toujours en voie d'élaboration
et le comité d'initiative n'entend pas
Hévrailer trran nrémataarément Hee eViâîl
fres qui seraient nécessairement appe-
lés à être révisés. Enfin , les initiateurs
seront sur le terrain , cet hiver , pour
défendre leur candidature dans quel-
que 60 manifestations sportives inter-
n a t i r a n o l rtc / Ç â^
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Riedo champion suisse

Régularité

Urban Riedo et sa médaille d'or.
R von Siehenthal

Le junior suisse Urban Riedo a ac-
croché dimanche un titre de plus à son
jeune palmarès, en montant sur la pre-
mière marche du podium lors des
championnats suisses juniors, qui se
sont déroulés dans le cadre du concours
national de Poliez-Pittet.

C'est le couronnement d'une saison
très active pour ce cavalier, âgé de
1 5 ans seulement, aui. cerj endant. affi-
che déjà deux titres cantonaux. Cette
saison a été marquée par des perfor-
mances régulières dont plusieurs vic-
toires en MI et d'excellents classe-
ments en Mil , la sélection aux cham-
pionnats d'Europe cet été, comme la
participation à des concours interna-
tionaux , dont notamment le CSIOJ de
Valdagno, où il fut l'un des forgerons
He la virtraire suisse Hans le PHY Hes
nations. «J'ai acquis beaucoup d'expé-
rience cette année lors de mes déplace-
ments à l'étranger et, depuis une an-
née, je m'entraîne chez Beat Grand-
jean que j'admire beaucoup et qui me
suit de très près».

En dépit de son jeune âge, ce cavalier
doué analyse avec beaucoup de lucidi-
té le cheminement à la victoire . « Après
l'énreuve de samedi, j 'étais très orj ti-
miste et j'ai bien dormi. A l'entrée de la
première manche dimanche, j'étais
nerveux. Une fois dans le parcours
avec «Wodan», ce cheval à gros
moyens que j'ai la chance de monter, la
confiance est revenue et je savais que je
pouvais gagner».

Comme Beat Màndli (18 ans), qua-
druple finaliste et double médaillé
d'areent. et trois autres concurrents.
Riedo avait bouclé samedi le premier
parcours sans faute. Les deux cavaliers
continuèrent sur cette lancée lors des
deux manches de dimanche et assurè-
rent le barrage pour le titre .

Urban affronta les derniers obsta-
cles avec beaucoup de détermination
et présenta encore une fois un superbe
parcours dûment applaudi par les
sraertatenrs nui rant nu suivre niielnnes
belles et prometteuses démonstrations
lors de cette finale. Beat Màndli aban-
donna après une faute et s'assura sa
troisième médaille d'argent.

Un barrage fut également nécessaire
pour départager Nicholas Hochstaed-
ter et Laurence Schneider qui défen-
dait sa médaille de bronze. Le verdict
tomba cependant en faveur du Vau-
drais nui siona un narrnnrs sans havn.
res.

Urban avait sélectionné quatre che-
vaux durant la saison et son choix
tomba sur le hongre belge «Wodan
XIII» , âgé de 11 ans, qu 'il ne monte
que depuis deux mois. Gerhard Etter le
lui avait mis à disposition à fin juillet
et leur première apparition à Tramelan
fut concluante. «J'ai de très bons che-
vaux à ma disposition , mais jamais
enerare i'a i eaa rraeeasirtn He mranter un
cheval si fabuleux » nous dit Urban qui
pratique l'équitation depuis l'âge de
11 ans.

Après Charles et Beat Grandjean ,
Urban ramène ainsi le troisième titre
national à Guin. Et si l'on connaît la
carrière de ses aînés, notamment de
son entraîneur Beat, il est permis de
rêver! La prochaine échéance du jeune
champion , le championnat fribour-
geois qui se déroulera les 7 et 8 novem-
1 i /-¦ • 1 c o Tk. lt



La sensation automobile :
la nouvelle Toyota Corolla Compact
multisoupapes.
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J ~̂~ 

 ̂ '̂ "*"*̂ flBHS>P |*|̂ nmmiM I ' "^ f̂ WÊmmT m* t ** **• ^ f̂c ¦¦ P1- UI .H F —
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Le nom Coro//o désigne /'un des En /onçont ce modè/e axé sur Une outre exclusivité dans cette c/asse p.<.|)U.fJ,.H.HIH^.HJ.liil.lUIJI que, déverrouillage du hayon et de /o

p/us grands succès automobi/es /'avenir, Toyota pose /a première de vo/tures: /e train de roulement des l.lJl.'l.UJJ.aWffnW Corol/a 7600 trappe de réservoir depuis /e siège

de tous les temps. 4 huit reprises, pierre d'un nouveau succès mon- Corolla. Leur suspension à roues indé- Compact GL: glaces teintées, deux de conduite , dossier de banquette

ce modèle a été champion du dial. pendantes , tant à l 'avant qu 'à l 'arrière , ¦ rétroviseurs extérieurs à réglage élec- rabattable en deux parties (60/40)

monde de la production. Or, voici L'un des exemples en est la nou- leur direction à crémaillère précis e, trique , volant réglable en hauteur, et bien plus encore.

que Toyota, le No 1 japonais et velle Corolla 1600 Compact GL, ainsi que leurs stabilisateurs de dévers compte-tours , radio-cassette numéri-

le premier des constructeurs une super-voiture sportive, très et leurs freins avant à disque ventilé ,

de moteurs multisoupapes du économique à /'usage, qu; allie un permettent une conduite sportive , tout 
j mmmWamWa%mï~~^ \̂

monde, a conçu une toute faible encombrement à une gêné- en garantissant un maximum de con- ^^L\W y\  ̂ _̂ r̂ "j T̂'_-_!̂ — \̂
nouve//e palette de Corolla. Le reuse habitabilité. fort et de sécurité. <^?0F%k -r"-.--  ~
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Les nouvelles Corolla ne vont pas IHiE 'lluV'fm'H'ttK'J IVtl ^̂ nill f̂ {'¦
'l't'T

/ lt'Bl Corolla 1300LiûbackXL : 53 kW (72 cb) Livrable à part ir  de novembre : Corolla
passer inaperçues. BffTTJTHl Ie  moteur à 16 souùa- T.,mTmEiïmlmHK&Ê Les statistiques DIN i fr 17 490.-. Livrable à partir 1300 Sportswagon XL, 53 kW (72 ch)

II s'agit en effet d'un vaste choix pes et 2 arbres à cames en tête, de des organisations européennes de d'octobre : 1600 Liftback GL, 66 kW DIN . fr. 17190.-. En illustration : Corolla

de 13 nouvelles Corolla mufti- 1587 art et 90 ch, de la nouvelle dépannage sont formelles: les modèles 
^^^̂ TSiî 'ï DINJ ÔT 

** " ̂  ̂  *>
soupapes, dotées de différents Corolla 1600 Compact offre, comme Toyota y figurent, sans exception, parmi d/ese/j 

'47 kw (64 ch) DIN , 5 portes,

moteurs et variantes d'équipe- nul autre, VJi A Technologie les automobiles qui sont le moins sujet- fr. 19 290.-. En i l lustration: 1600 Lift-

ment, répondant au mieux.aux déj à à bas f<JRf [ multisoupapes tes aux Pannes- Cet£e houte fiabilité 
fr. 23 i.90 -. 

'

besoins de tous les acheteurs. régime, une Hauuiperforrronœs.faibie consomrmuon repose sur de rigoureux contrôles de

Toutes ont ceci de commun : une grande souplesse et de remarquables ' qualité et sur une production dans 
^

mécanique des p lus modernes, reprises (de 0 à 100 km/h  en 10,8 des installations informatisées ultra- <;̂ ||P|§ WP^̂ \v_
une qualité et une fiabilité secondes). En dépit de ce tempéra- mode rnes. î ^ ^-jjEHZ , -iff^

,. .. •< - 11 n r . A ' «lll .i f^S 5Sr ĝ%n? TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL . 062-679311.
except/onne//es, un sty le d'avant- ment extrêmement sportif, elle se con- Une autre confirmation de cette mmmjj ĵ >^̂ gg^  ̂
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comp let. Le tout, à un prix des 100 km, en circulation combinée, selon la corrosion perforante, accordée par Sedan GL> 66 kW (90 chj  Dj Ni 
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plus attrayants. norme OEV 1). Toyota. fr. 18 990.-. Le N° 1 japonais

Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agence locale: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/
2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et R Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , Garage du Pavement, Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L. Têtard, Tél.
037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 ' 
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Domdidier: une 2e victoire à l'extérieur

Enfin au complet!

Mercredi 30 septembre 1987

Lang par disqualification.
68 kg 1.: Ludwig Kûng (F) bat Silvio

Setzu par supériorité.
74 kg g.: Charly Chuard (D) bat Andréas

Schmid par supériorité.
82 kg L: Roger Mamie (D) bat Daniel

Lang par supériorité.
90 kg g.: Edi Brun (F) bat Jean-Daniel

Gachoud aux points (5-3).
100 kg L: Josef Broch (F) bat Guy An-

drey par tombé.
Plus de 100 kg g.: Gabriel Yerly (D) bat

Matthàus Huber par tombé.

Mauvaise semaine
pour le champion suisse
Champion suisse en titre, Kriessern

a connu une bien mauvaise semaine.
Après avoir été déclaré battu par forfait
par Oberriet, pour avoir aligné un lut-
teur non qualifié , il a encore perdu
d'un point à Brunnen.

4' tour : Willisau-Martigny 20-18, Brun-
nen-Kriessern 18-17 , Freiamt-Domdidier
12-27, Oberriet-Einsiedeln 20,5-19.

Classement: 1. Willisau 8 points.
2. Oberriet 7. 3. Domdidier 4. 4. Einsiedeln
4. 5. Kriessern 4. 6. Martigny 3. 7. Brunnen
2. 8. Freiamt 0.

En ligue nationale B, la Singine est
vraiment intouchable. Elle s'est impo-
sée très facilement à Belp (28,5-10) en
alignant l'équipe idéale, puisque Jac-
ques Eggertswyler et Christoph Feyer
étaient descendus d'une catégorie. On
notera la très bonne performance de
René Stoll face à Heinz Trachsel (8-0)
et celle de Robert Eggertswyler face à
Roland Trachsel (5-4 après prolonga-
tion). Daniel Buchs (48 kg), Christoph
Feyer (52), Jacques Eggertswyler (57),
Daniel Stoll (62), Josef Bielmann (82)
et Rudolf Marro (90) se sont également
imposés. Les défaites de Werner Jakob
et Héribert Buchmann n'eurent donc
aucune conséquence.

Résultats; Belp-Singine 10-28,5, Moos-
seedorf-Valeyres 36-0, Ufhusen-Laaeng-
gasse 22-16. M. Bt

tn
Au terme de la 4e journée du cham-

pionnat de ligue nationale A, le CO
Domdidier est toujours invaincu à l'ex-
térieur. Samedi, il s'est imposé facile-
ment (27-12) devant la lanterne rouge
Freiamt et pour la première fois de la
saison, l'équipe broyarde s'est présen-
tée au complet.

En effet, le Yougoslave Ramadani se
présentait pour la première fois au
poids dans la catégorie des 52 kg. Sans
trop d'histoire, il réussissait quatre
points pour son équipe.

Michael Setzu:
une première

La soirée débutait d'ailleurs très
bien pour les Fribourgeois, puisque
Michael Setzu, qui ouvrait les feux,
remportait sa première victoire en li-
gue nationale A au terme d'un combat
agréable. Le CO Domdidier pouvait
une nouvelle fois compter sur Urs Zos-
so, Gabriel Yerly, qui a battu un cou-
ronné fédéral de lutte suisse, Eric Tor-
rent , Roger Mamie et Charly Chuard,
ces quatre derniers lutteurs obtenant
leur quatrième victoire consécutive de
la saison en autant de combats.

Trois défaites ont tout de même été
enregistrées: Silvio Setzu ne se faisait
guère d'illusion face à un des meilleurs
lutteurs du pays dans la catégorie, tan-
dis que Guy Andrey a fait de son mieux
et que Jean-Daniel Gachoud n'a
concédé qu'une courte défaite face à un
élément aussi chevronné aue lui.

48 kg libre: Michael Setzu (D) bat Ench
Meier aux points (12-6).

52 kg gréco: Ridvan Ramadani (D) bat
Marcel Leutert par tombé.

57 kg 1.: Urs Zosso (D) bat Herbert Mùl-
ler par tombé.

62 kg g.: Eric Torrent (D) bat Guido

TRIATHLON

0. Brugger 3e à Locarno
Dimanche, Locarno accueillait , sur

les bords du lac Majeur, la 4e édition de
son triathlon. Si la victoire dans la
catégorie A (2 km de natation , 90 de
cyclisme et 21 de course à pied) est
revenue à l'Alémanique Urs Burger en
4 h. 09' 13", la catégorie B a été rem-
portée par le Vaudois Mike Gutmann
décidément intenable cet été. Sur des
distances réduites de moitié , l'ancien
pro cycliste précédait sur la ligne d'ar-
rivée le Genevois Pierre-Alain Fros-
sard distancé de 24 secondes. En 2 h.
01'24", soit à 1*22** du vainqueur, se
classait le Singinois Othmar Brugger
qui précédait le champion suisse de
1986, Daniel Annaheim , peu en vue
cette saison. Une nouvelle place d'hon-
neur pour Othmar Brugger qui devrait
lui permettre de bien figurer au classe-
ment final du «tri-suisse-circuit» dont
l'échéance est proche. S. L.

Â — PUBLICITE a -̂

Ils seront au Morat-Fribourg

Bt *^. îV&mtmmmmii 1 tw IB > K * K* ¦ * «si

Le Garage de la Sarine - Subaru - Marly vous présente l'équipe qui défendra ses
couleurs à la course pédestre Morat-Fribourg, dimanche prochain. Vous reconnaîtrez
de gauche à droite :
C. Pythoud - P.-A. Gobet - J.-F. Cuennet - B. Jaquet - C. Chollet - D. Waeber - F.
Pittet.

Leur ambition est de remporter le classement interclub.

Le Garage de la Sarine - Subaru - à Marly leur souhaite bonne course.

lll l «MARCHE ' M

Deux .succès fribourgeois
La 10e ronde des vendanges à

Conthey a été marquée par la victoire
d'un marcheur fribourgeois. Pascal
Charrière était sans adversaire sur la
distance de 20 km, réussissant 1
h. 38'46", soit un bon temps pour la fin
de la saison. Le vétéran Louis Marquis
lui concédait beaucoup de temps, alors
que Jean-Luc Sauteur prenait la 3e pla-
ce, s'améliorant à chacune de ses sor-
ties.

Chez les jeunes , le CM Fribourg était
bien représenté. François Faglia a pris
la 3e place en cadets B, Marcel Stranges
la 4e, Stéphane Currat la 5e et Frédéric
Ansermet la 6e. Chez les écoliers A.
Nicolas Verdon , invaincu dans sa caté-
gorie cette saison , n'a pas eu de peine à
s'imposer à Conthey, comme il l'avait
fait dans une épreuve internationale à
Yverdon. Stéphane Brasey a terminé
au 3e rang. M. Bt
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Morat-Fribourg: les 2 vainqueurs de l'an passé optimistes

De Oliveira: «Je suis motivé»
Premier étranger à s'imposer à Mo- JH

rat-Fribourg, le Portugais Manuel de
Oliveira avait été la principale attrac-
tion de la dernière édition de Morat-
Fribourg, une course qui lui convient et
qu 'il apprécie. Mal gré une concurrence B ̂ ^^^^^*(
plus importante cette année, l'athlète
de Frauenfeld , est particulièrement iB^L.motivé pour défendre son rang. H^SMl MHM Î

m m —Y m¥ mmÂ m*1W%f iH9*J R̂ ^̂ HIJUB^ mm| LAjj loLàaXi ii PP̂  '—~ • M B̂ l
Alors que ses résultats paraissent WT TÈÈ BFMFmoins bons que l'année dernière à pa- ^^^jl

reille époque, le Portugais s'en défend: &*">* JÊk«J'ai gagné moins de courses que l'an- ,:' fr
née dernière, mais la participation
était aussi beaucoup plus relevée dans
les épreuves. La forme s'est d'ailleurs .«M

^améliorée au fil des semaines et à Mo- ^m
rat-Fribourg, je serai certainement
mieux qu 'il y a dix jours au Tour du illf'> • '*
Greifensee.» fr **!! VJ

Nous l'avions vu peu à l'aise aux iBr? «L**"j|
:

championnats suisses des 25 km à >**flBB F ^Wp? .«dÉHflBienne le printemps dernier, mais tout M Z lA & K'- ' ia changé depuis: «Cela fait cinq mois ^^*m^Êmm ¦'et il s'est passé beaucoup dc choses. A p****̂ ^'* <fl
Bienne , j'étais au début de ma prépa- ¦̂ w ĝjH H *XX „dB :' f i mration.» S'il a couru le marathon en 2 RË^fl Wm -~~£~"~ ^ 

Z ¦
h. 19'16 cette saison , il a également un I B < > V K_ ĴH
temps de 14'25"83 sur 5000 m: «Je B^^Bn'ai, pas fait beaucoup de piste. Je ne B *i A J""| / ^Êsuis d'ailleurs pas un courir de piste, H ^ ^ ] **\ W*\ àm wr " mcar je ne suis pas motivé pour cela. Par 1 j ||Z1 t -VaXiÊcontre , je me sens à l'aise sur la rou- 
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Manuel de Oliveira: l'habitude du podium. Keystone
Pas s'occuper des autres , . fi . „,  , ,«c est très important pour moi», ajou- belle progression sur piste (Maechler
Vainqueur l'année dernière, Manuel te-t-il - ne se pose pas trop de questions par exemple). Et Manuel de Oliveira

de Oliveira peut-il récidiver? Même a vant le départ: «Je vais faire ma cour- de poursuivre: «Morat-Fribourg est
s'il garde espoir de réussir une bonne se, à mon propre rythme, et on verra une course spéciale sur un parcours
course, il n'y croit pas trop, vu la pré- bien ce Qui se passera. Mais je me sens spécial que j'aime bien. Il n 'y aura pas
sence de Markus Ryffel : «Au Greifen- capable de réussir quelque chose de de tactique particulière, mais il s'agira
see, j'ai pu me rendre compte qu 'il était bien-» de garder jusqu'à la. fin le même ryth-
bien. Cela me motive qu'il soit au me..Je connais bien le déroulement de
départ. Ryffel reste bien sûr le grand Parcours à sa convenance la course, puisque j'ai participé quatre
favori, mais il y aura aussi le Bulgare fois déjà. Et elle m'a toujours réussi,
Ignatov et Kurt Hùrst. Enfin , j'ai de Selon son manager, Jakob Schmid, puisque j'ai terminé trois fois troi-
toute façon un peu peur de tout le mon- Manuel de Oliveira est plein de coura- sième et une fois premier. »
de.» ge, étant également bien préparé sur le

plan psychologique. Et les 17 kilomè- Quatre fois sur le podium en quatre
Mais le saisonnier de Frauenfeld, très entre Morat et Fribourg parlent en ' ans: Manuel de Oliveira a pris goût à la

qui pourra compter sur l'appui de son sa faveur par rapport à d'autres athlè- renommée. Dès lors, il ne voudra pas
épouse venant du Portugal samedi - tes suisses qui ont noté cette saison une manquer ce nouveau rendez-vous.

M. Oppliger: «Je me sens bien»
Trois fois gagnante de l'épreuve en

1982, 1983 et 1986, Martine Oppliger,
qui fêtera le 19 octobre prochain ses
trente ans, tentera d'obtenir dimanche
sa 4e victoire à Morat-Fribourg. Au
terme d une saison sur piste remarqua-
ble qui l'a vue battre les records suisses
du 5000 m (15'30"09) et du 10 000 m
(32'07"49), l'athlète du CA Courtelary
est en mesure de frapper un grand coup
dimanche. Elle y croit fermement.

«Ce sera certainement une bonne
course et j'espère faire un bon temps,
car je me sens bien. En tous les cas,
beaucoup mieux que l'année dernière.
Je ne suis pas du tout saturée.» Le bilan
sur piste en est le principal témoigna-
ge: «Je crois que c est une progression
logique. J'ai eu moins de problème
avec mon tendon , si bien que j'ai pu
mieux me préparer et faire plus de kilo-
mètres. Actuellement, je sens un peu
mon tendon , mais c'est dérisoire par
rapport à l'en dernier.»

Préparer New York
Après les championnats du monde

de Rome, ou elle a pris la 11 e place du
10 000 m, on aurait pu penser qu'elle
allait décompresser. Il n'en fut rien:
«L'année dernière après Stuttgart,
j'étais fatiguée. Ce n'est pas le cas cette
année après Rome. J'ai encore l'envie
de courir et j'ai également des ambi-
tions puisque je prépare le marathon
de New York. Ce n'est qu 'après cette
épreuve que je couperai.» Revenue en
début de semaine d'Italie , où elle a ter-
miné 2e d'une course sur route qui res-
semblait quelque peu à Morat-Fri-
bourg, elle se sent rassurée: «Le profil
n'est pas tout à fait le même, car il y a
une montée de trois kilomètres , mais
ce fut un bon test pour dimanche pro-
chain. Je n'ai connu aucun problème
dans les montées et en comparant aux

Martine Oppliger (à droite) et Genoveva Eichenmann avaient animé la course des
dames l'année dernière. Le même scénario pourrait se reproduire dimanche.

0D Alain Wichl
hommes, j 'ai effectué un bon
temps.»

Malgré la présence de l'Allemande
Ellen Wessinghage, gagnante en 1984
et toujours détentrice du record offi-
ciel, et de la Néo-Zélandaise Debbie
Elsmore, championne de son pays sur
10 000 m en 1987 et qui vaut 16'03 sur
5000 m et 33' 15 sur 10 000 m, la Juras-
sienne ne craint pas trop la concurren-
ce: «Ellen ne connaît pas la forme et
Debbie n'est plus en parfaite condition
comme en début de saison. Je devrais
plutôt compter avec Genoveva Ei-
chenmann.»

Le record à sa portée
Ayant réussi 1 h.03'50en 1983, Mar-

tine Oppliger détient inofficiellement
le record du parcours, mais, comme le
temps n'a jamais été homologué, c'est
le nom de Wessinghage qui figure sur

les tabelles (1 h.04'19). La Jurassienne
s'intéresse à ce record: «J'avais déjà dit
que je voulais le battre l'année derniè-
re, mais je n'étais pas aussi bien. Cette
fois, la barre ne me paraît pas trop éle-
vée et j'espère réussir.» D'autant plus
que le jack-pot devient intéressant.
L'année dernière, la championne
suisse du 3000 m avait laissé entendre
qu'elle ne reviendrait pas à Morat-Fri-
bourg: «On est passé de 700 à 1000
francs, c'est un progrès. Mais je ne me
gênerai pas de dire qu 'il y a toujours
une inégalité. En ayant couru, cela a
plus de poids, car j'estime qu'on ne
peut rien dire si on ne participe
pas.»

Mais Martine Oppliger sera présente
à Morat-Fribourg avant tout pour
ajouter une nouvelle fois son nom au
palmarès et pour accrocher un record
du parcours qui devrait déjà être sa
propriété. (Propos recueillis

par Marius Berset



Auberge des
Montagnards, La Roche
cherche pour le 1" décem-
bre,

sommelière
semaine de 5 jours,
congé un dimanche sur
deux ,
2 horaires.
Fam. G. Risse-Barras ,
s 037/33 21 27

17-13673

URGENT!
Nous cherchons pour Fribourg et en-
virons

MENUISIERS-CHARPENTIERS
qualifiés
ou aides avec expérience

PEINTRES
EN BÂTIMENT CFC
ou aides avec expérience
Très bon salaire.
Contactez-nous au plus vite.

<A*̂ &~^W f̂tk PERSONNEL
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^^^^^^\, Payerne, « 037/61 62 89
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^̂ ^̂ ^̂ Ŝaw fhf^rfhp

f^WÇ? serveuse
lïl ¦¦¦f JL remP,aÇante

-.—JJTJL ¦ M 1MJ L pour 3 jours par semaine
avec connaissance du service

— sans permis s'abstenir -
v *

m AVENCHESprochimie
engage

manœuvres
manutentionnaires

- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à :
PROCHIMIE AVENCHES SA
1580 AVENCHES
produits chimiques industriels
ou prendre contact avec M. Gilliand
au -D 037/76 11 11

_̂aa^̂̂ ^̂̂ ^ BB^̂ Hi^Hl ^̂̂ î^a^̂ ^

Kôllm ann & Troxler AG
Dienstleistungen im Personalbereich

-̂V V-'f Zùrcherstrasse15 , 8953 Dietikon 1
I Telefon 01/740 9140 I

BAUINGENIEUR
ETHZ/EPFL
Unser Auftraggeber ist ein erfolgreich im Spezialtiefbau tâtiges Unterneh-
men.
Die Firma hat intéressante Aufgaben im Zusammenhang mit heutigen Un-
weltproblemen zu verwirklichen. Die theoretischen Grundlagen dazu sind
aber noch zu erarbeiten.
Wir suchen das Bindeglied in der Kette zwischen Idée und praktischem
Ausfùhrungsverfahren. Wir denken dabei an einen jungen Mann oder eine
junge Frau mit aktuellstem Wissensstand im Tiefbau. Sie bringen das Inter-
esse und die Neigung fur EDV-Arbeiten mit und môchten Ihr theroretisches
Wissen fur die Herstellung von Software-Programmen einsetzen. Sie sind in
der Lage, Fachliteratur in Deutsch, Franzôsisch und Englisch zu lesen.

Eine echte Chance fur junge Leute, zusammen mit einem erfahre-
nen Bauingenieur und Praktiker, neuartige Tiefbauverfahren zu
entwickeln.

Das Anstellungsverhâltnis kann vollzeitlich oder teilzeitlich sein. Arbeitsort
ist Bern, 5 Minuten vom Bahnhof. Es ist nicht ausgeschlossen, den Arbeits-
platz nach Hause zu verlegen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Selbstverstândlich erteilen wir auch
qerne telefonisch weitere Auskùnfte.

Juriste
24 ans, licence juillet 1987, Uni Ge-
nève, bonne connaissance de l'alle-
mand, cherche emploi. Toute propo-
sition sera soigneusement étudiée.

Ecrire sous chiffre P 18-317723 , à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Entreprise de menuiserie cherche

OUVRIER

pour la pose et l'établi.
Entrée de suite ou à convenir.

Menuiserie Ritz, « 038/25 24 41.

Nous cherchons pour une société
de Fribourg

UIM(E)
PROGRAMMEUR

(EUSE)
ANALYSTE

avec connaissance du langage Co-
bol et bonne maîtrise de l'anglais.
Date d'entrée à convenir.
Appelez le «• 037/23 13 26

IDEAL JOB < Ĵp
ROMONT «̂

±S Voilà du nouveau pour votre
%T emploi!

^̂ k\ Si vous cherchez un emploi ou si vous voulez en
%3PI changer, n'hésitez pas!
Î Vl Nous sommes là pour vous conseiller.

Notre bureau vous est ouvert chaque

K jeudi, de 17 h. à 20 h.
et vous y serez accueilli par une personne de
votre région.
Nous nous trouvons toujours à la Grand-Rue 9
(auto-école Surchat).
Idéal Job: postes stables et temporaires, toutes
professions, gratuité et discrétion totale.
Pour tous renseignements, appelez-nous au
sr 037/52 20 01 (toute la semaine, heures de bu-
reau).

mc^BB" _ i_
Conseils en personnel m^a^aSaw

Le Centre de formation professionnelle spécialisée de Cour-
tepin cherche un

menuisier-ébéniste
spécialisé dans les travaux de polissage et de giclage.

Nous demandons :
r intérêt pour la formation professionnelle de jeunes gens

présentant des difficultés d'apprentissage
- certificat fédéral de capacité de menuisier-ébéniste
- bilingue (français-allemand) ou bonnes connnaissances

de l'allemand
- aptitude à travailler en équipe
- plusieurs années de pratique dans le métier

Nous offrons :
- formation pratique d'un petit groupe d'apprentis
- collaboration avec d'autres secteurs
- installations modernes
- semaine de 5 jours avec horaire régulier
- prestations sociales selon la convention collective des

institutions fribourgeoises

Entrée en fonction: le 1er janvier 1988 ou date
à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin.

17-4017

Si vous êtes à la recherche d'un travail tem-
poraire durant le mois d'octobre...

SECURITAS GENÈVE
engage des

AGENTS
à l'occasion de

TELECOM 87
Nous vous offrons :

• la possibilité de travailler à 100% durant
tout le mois d'octobre

• une activité intéressante dans un cadre
exceptionnel

• un salaire horaire attrayant

• une indemnité de déplacement en fonc-
tion de votre lieu de domicile

• un logement gratuit sur place, en dor-
toir

• une indemnité de subsistance journa-
lière k

Nous demandons:

• casier judiciaire vierge

• moralité irréprochable

• nationalité suisse ou permis C

• bonne présentation

• sens des responsabilités

Etes-vous intéressés(es) ?

Alors n'hésitez pas à nous adresser vos
offres de service accompagnées d'un bref
curriculum vitae à l'adresse suivante:
SECURITAS SA «TELECOM 87» Service

• du personnel, 22 avenue du Mail, 1205
GENÈVE.

SEREZ-VOUS
SA SECRÉTAIRE ?

Celle qui pense à tout , qui organise avec
efficacité l'agenda, les déplacements , qui
sera en quelque sorte son assistante indis-
pensable.
Si vous êtes une jeune femme vive et prête à
assumer de réelles responsabilités, si vous
bénéficiez d' une bonne expérience pratique
dans le secrétariat et parlez très bien l'alle-
mand, vous pouvez être LA secrétaire du
directeur d' une société commerciale près de
Fribourg.
Contactez: M™ Marie-Claude LIMAT, direc-
trice de Transition.

* \Tirfc %fr V|| j Qt\
Rue de Romont 12, 1700 Fribourg, » 81 41 71

la ligne de l'emploi! f*%  ̂iJ-Ç)

Éaire 

nos nombreux
eois et bernois qui
jhaitent engager...

ilifiée
nnes connaissances

té

tl.
nnes connaissances

dustrielle

:sch

iante.
ésl! l'engagement
s qui vous moti-

te Dafflon.

\m *̂*mW
¦s 037/ 22 50 13
il 15

Nous cherchons, pour une entreprise industrielle, un

collaborateur technique
de vente

de très bonne présentation, très largement bilingue
français et allemand et possédant de bonnes connaissan-
ces de l'anglais.

Le candidat aura acquis sa formation dans la technique,
la mécanique plus précisément , ou bien, étant de forma-
tion commerciale , il ressentira un très fort attrait pour ces
disciplines.

Après s'être familiarisé avec les fabrications de l'entre-
prise, il déploiera son activité dans l'assistance et le
conseil à la clientèle. Grâce à son habileté, son savoir-faire
et sa persévérance , il réussira tout naturellement à alimen-
ter le chiffre d'affaires de l'entreprise, s'assurant ainsi
durablement à lui-même de bons moyens d'existence.

Nous traiterons les dossiers de candidature avec une
grande discrétion. Dans nos entretiens avec les candi-
dats , nous nous préoccuperons autant de l'évolution
favorable et de la réussite de leur carrière que des intérêts
de notre mandant.

Nous attendons donc , avec intérêt nous aussi, votre
démarche.

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, * 037/22 89 36



LAllBERTÊ SPORTS
Les Coupes d'Europe: Dynamo Kiev, un «grand» sur la sellette

Naples promet l'enfer à Real Madrid
L'Europe du football sera à nouveau

mobilisée aujourd'hui à l'occasion des
matches retour du premier tour des
Coupes européennes. Le match vedette
opposera Napoli au Real Madrid, en
Coupe des champions, pour une se-
conde manche qui s'annonce explosive
au stade San Paolo où l'Argentin Diego
Maradona et ses coéquipiers auront
pour objectif de prendre leur revanche
sur le 0-2 essuyé au match aller dans le
huis clos Rernaheu.

Les joueurs du Real Madrid s'apprê-
tent à vivre des heures difficiles. Pas de
huis clos cette fois. Les «tifosi» napo-
litains se préparent depuis quinze
j ours. L'ambiance au stade San Paolo,
ce soir, devrait être à la hauteur de
l'événement: explosif!

Sévèrement critiqués par la presse
espagnole lors du match aller remporté
par le Real 2-0, les Napolitains n'en
sont que plus motivés. Salvatore Ba-
gni, qui fut parfait dans son rôle de
«mauvais garçon» à Santiago Berna-
beu, a déjà promis de «casser» chaque
Espagnol passant à portée de ses cram-
pons. L'arbitre ouest-allemand Dieter
Pauli aura un grand rôle à jouer... Les
provocations vont donc bon train.
I .'intoxication aussi.

Maradona :
un «tonneau de bière»

Ottavio Bianchi, l'entraîneur napo-
litain , semble connaître depuis la dé-
faite de dimanche dernier à Pise (1-0)
mus les ennuis du monde, même avec
la rentrée en défense de Francini, sus-
pendu lors du match aller. Blessures
diplomatiques ou pas, toujours est-il
que Bruno Giordano, qui souffre des
adducteurs, Moreno Ferrario, blessé
au eenou eauche. Baeni. aui se plaint

H 
COUPES fjL
D.'EUROPE ^Ùc

Finlandais qualifiés
Matchs retour du premier tour

Coupe des coupes
Sliema Wanderers (Mal) - *Vlaznia

Shkoder (Alb) 0-4 (0-1) (match aller 0-2).
Glentoran Belfast - *Rovaniemi (Fin) 1-

1 (0-0) (match aller 0-0).

Coupe de l'UEFA
Lokeren - *Honved Budapest 0-0

(match aller 0-1).
*Bayer Leverkusen - Austria Vienne 5-1

( l - l )  (match aller 0-0).
*Borussia Dortmund - Celtic Glasgow 2-

0 (0-0) (match aller 1-2).
•Victoria Bucarest - Larnaca 3-0 (l-Ô)

(match aller 1-0).
?Pliihs niialifîés nnnr le 2e tour.

• Angleterre. Championnat de première
division , match en retard : Liverpool -
Derby County 4-0. Classement: 1. Queen's
Park Rangers 9/22. 2. Liverpool 7/19. 3.
Chelsea 9/18. 4. Nottingham Forest et Tot-
tenham HotSpur 9/17.

• Championnat de 1" ligue, groupe 1.
Match en retard : Boudry - Stade Lausanne
1-2(1-1).

• Coupe de Suisse. 3e tour : Einsiedeln ( 1re
1 a - Riararhc M" n 0-1 aTM) (Si)

Mercredi 30 septembre 1987

d'un genou, et Allessandro Renica,
touché à la tête par un projectile à Pise,
sont incertains. Comme Andréa Car-
nevale et le Brésilien Careca relèvent
juste de blessure et manquent encore
de compétition , il ne reste plus beau-
coup de monde pour épauler Diego
Maradona. Un Maradona revanchard
après avoir été comparé à un tonneau
de bière Dar les j ournalistes espa-
gnols!

Léo Beenakker, l'entraîneur madri-
lène, n'a pas les mêmes soucis. Son
équipe caracole en tête du champion-
nat et, de plus, il pourra compter sur
son buteur d'exception, le Mexicain
Hugo Sanchez. Même si, avec deux
buts d'avance, le Real a déjà parcouru
une bonne partie du chemin pour se
qualifier, il ne faut pas oublier que ces
dernières années l'équipe espagnole a
subi quelques cuisantes défaites à l'ex-
térieur en Coupe d'Europe . A chaque
fois ou presque le Real - et son publ ic -
avait retourné la situation en sa faveur.
Là, ce ne sera pas le cas. Le Real n'a pas
Hrrait à l'erreur Surtout face à Na-
ples.

Autre «grand» d'Europe sur la sel-
lette dans cette Coupe des champions :
le Dynamo Kiev, dont le seul petit but
d'avance acquis en Ukraine risque
d'être insuffisant à Glasgow face aux
Rangers. Pour le reste dans cette
épreuve où Benfica est déjà qualifié
après l'exclusion des Albanais de Par-
tizan Tirana décidée nar l'UEFA aDrès
les incidents du match aller (quatre
joueurs expulsés), le FC Porto, cham-
pion d'Europe en titre, le Bayern Mu-
nich, finaliste la saison dernière, le
PSV Eindhoven et Steaua Bucarest ,
tous larges vainqueurs à l'aller, ont
déjà quasiment leur qualification en
poche, ainsi qu'Anderlecht, victorieux
1 -0 à Malmoe.

En CouDe des couDes. Aiax Amster-
dam, le tenant du titre, se rendra l'es-
prit tranquille en Eire après ses quatre
buts marqués face à Dundalk. Même
chose pour le SV Hambourg qui, mal-
gré ses ennuis en Bundesliga, n'a pas de
soucis à se faire pour son avenir euro-
Déen acres le 5-0 obtenu à Beeeen. Une
attraction dans cette épreuve : le com-
portement des «cendrillons» euro-
péens, les amateurs gallois de Merthyr
Tydfild , vainqueurs chez eux 2-1 de
l'Atalanta Bergame.

En Coupe de l'UEFA, sept forma-
tions se sont imposées à l'extérieur lors
des matches aller, dont l'EsDanol de
Barcelone sur le terrain de Borussia
Mônchengladbach. Le second face-à-
face entre Ibériques et Allemands pro-
met d'être chaud. Comme d'ailleurs, le
duel entre Nordiques qui opposera en
Suède les «Anges» de l'IFK Goete-
hnrp tenants du titre, aux Danois de
Brôndby (1-2). Le FC Barcelona, en
proie au doute, sera en danger lui aussi
au Portugal, à Belenenses, malgré son
2-0 de l'aller. Enfin , l'AC Milan de Sil-
vio Berlusconi n'aura pas la partie fa-
cile à San Siro devant Gijon , vain-
aueur 1-0 en EsDaene.

Portugal: Porto rejoint
5e journée : Sporting Lisbonne - Benfica

Lisbonne 1-1 ; Portimonense - Vitoria Gui-
maraes 0-4 ; Chaves - Farense 6-1 ; Sporting
Braga - FC Porto 1-1 ; Vitoria Setubal - Boa-
vista 1-0 ; El vas- Academica Coimbra 1-1 ;
Penafiel - Rio Ave 4-1 ; Salgueiros - Espinho
1-1 ; Covilha - Varzim 1-0 ; Maritimo -
Dalananrap 1 (\

On s'entraîne ferme du enté de Nanles

0*vâ., . /

Maradona (à droite) avec ses cnénuiniers
Fernando de Napoli (à eauche) et Luiei Miano. Kevstone

Xamax: Alain Geiger jouera
Après trois heures et demie de bus et

trois heures d'avion (Zurich-Helsinki),
les Xamaxiens, qui avaient quitté Neu-
châtel par la route pour rallier Kloten
hier matin, sont arrivés à la nuit tom-
bante à Lahti, après avoir pr is un bus à
l'aéroport. Ils se sont rendus immédia-
tement au stade Lahden pour un léger
entraînement qui se déroula sur une
bonne pelouse et par une température
¦acet» / fa-' a ï r ' ha>  (t.ravâraan H ï v  HiMartaci

Pour Gilbert Gress, il s'agissait de
lever les derniers doutes quant à la par-
ticipation d'Alain Geiger, qui s'est
donné une légère entorse. Finalement,
l'international sera de la partie. Il
jouera cependant avec un bandage spé-
cial à la cheville.

Le banc des remplaçants ne sera oc-
r«aaraé naae raar trnic éléments la» oarHàen

Làubli, l'arrière Ribeiro et l'ailier Rôl-
li. Neuchâtel Xamax ne s'est déplacé
qu'avec 14 joueurs. Voici l'équipe an-
noncée : Corminbœuf; Geiger; Mot-
tiez, Kaltaveridis, Thévenaz; Fasel,
Hermann, Perret; Van der Gijp,
B. Sutter, Nielsen.

Battue 5-0 au match aller, la forma-
tion finlandaise FC Kuusysi Lahti, ne
cnmnlp a-aas attirer raine rie trois mille
spectateurs dans un stade qui , en hiver,
est un haut lieu du ski nordique. Trois
tremplins de saut surplombent d'ail-
leurs le terrain de football. L'équipe
annoncée ne présente qu'un seul chan-
gement par rapport au match aller , soit
Hânnikâinen pour Vehkakoski en li-
gne médiane: Korhonen; Jântti; Kou-
sa, Mitchell, Remes; Rinne, Tôrnvall ,
Annunen, Hânnikâinen; Lius, Todd.

(Ci!

La nouvelle étrangère de City Fribourg choisie

Un renfort déjà connu
M

JJJDW '

BASKETBALL % .
Le nom de la nouvelle étrangère de

City Fribourg pour la saison à venir du
Championnat suisse de ligue A fémi-
nine est désormais connu. Succédant à
Mira Nikolic, c'est Zorica Djurkovic,
une autre Yougoslave, qui devient le
renfort du club féminin.

Déjà connue du public fribourgeois
nar les deux fantastinues matches
qu'elle livra en Coupe suisse la saison
passée contre Birsfelden et contre Ber-
ne, Zorika Djurkovic (30 ans, 172 cm)
est une des meilleures joueuses euro-
péennes de sa génération.

Avant de signer à Fribourg, la You-
goslave avait déjà séduit le club de pre-
mière division italienne Lanerossi Scio
en 1 Q84/RS Insniie-là elle ioua durant
12 ans comme ailière avec Etoile
Rouge Belgrade, remportant cinq fois
le titre national, quatre fois la Coupe
ainsi qu 'une fois la Coupe d'Europe
des champions en 1979 contre BSE
Budapest. A cela il faut ajouter plus de
150 sélect ions en équipe nationale
avec comme palmarès, une médaille
de bronze aux Jeux olympiques de
Moscou en 1980 et deux médailles

Zorica Djurkovic. QD Bruno Maillard

d'argent aux championnats d'Europe
de 1978 et 1980. Ces deux mêmes an-
nées, elle fut retenue dans le meilleur
cinq de base des championnats d'Euro-
pe. Elle comptait une moyenne de 20 à
30 nnints nar match...

Petite merveille
Après ce palmarès pour le moins

éloquent, il semble que le City Fri-
bourg a donc fait F«acquisition» d'une
petite merveille, même si son choix
visait tout d'abord une joueuse de
orande taille C'est ainsi nn 'à la fin de la
saison passée, les dirigeants fribour-
geois signaient un contrat avec un pi-
vot yougoslave aux références tout
aussi redoutables que celles ci-dessus,
Maria Uzelac. Une joueuse impres-
sionnante que la Fédération yougos-
laarp n'a aaatraa-icée à iraiier à l'étran-

ger.
Devant ce coup du sort , le City Fri-

bourg entama des recherches et eut des
contacts avec une internationale Bul-
gare, plusieurs universitaires américai-
nes, ainsi qu 'une autre Yougoslave.
Finalement , plutôt que d'engager un
nivnt mnven CUv nréféra se tourner
vers Zorica Djurkovic, une valeur
sûre, d'ailleurs contactée par Pully.

Signalons encore que Maria Berki,
une des meilleures joueuses suisses, fit
sa demande pour jouer avec City Fri-
bourg. Mais son ancien club, Fémina
Berne , n'aura permis, par excès de
gourmandise, l'arrivée d'un tel renfort
..n terrée fa-àK/Maroeraâcee CCI

H l  COUPE 'WT
DES COUPES %

Sofia-Chamoel 87-84
Pour deux noints

Champel Genève a été éliminé de
justesse au premier tour de la Coupe
des coupes par les Bulgares de Levski
Spartak Sofia. Vainqueurs 116-115 à
l'aller, les Genevois ont en effet été bat -
tus 87-84 (46-44) hier soir, dans la capi-
tale bulgare, au terme d'un match re-
tour disputé devant 600 spectateurs.

Fliminé He rleiiY nnints seulement
malgré la bonne performance de Mur-
phy (31 points), Jackson (21) et Leng-
genhager (13), Champel Genève n'a
pas fini de regretter sa mauvaise fin de
rencontre au Pavillon des sports : me-
nant de 7 points alors qu 'il ne restait
guère plus d'une minute à jouer , les
Genevois ne s'étaient finalement im-
posés que sur la plus étroite des mar-
ges, qui s'est donc révélée, comme on
le rraionait insuffisante (.Si)
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Mayotte éliminé à San Francisco

Leconte à la dérive
Rien ne va plus pour Henri Leconte.

Deux semaines après son échec à Ge-
nève contre l'Argentin Horacio de la
Pena, le Français a essuyé une nouvelle
contre-performance. A San Francisco,
dans un tournoi du Grand Prix doté de
295 000 dollars, le Français, 19e à
l'ATP, a été éliminé au premier tour
par le Californien Matt Anger, classé
au 90e rang de l'ATP. Anger s'est im-
posé 7-6 4-6 6-4. Leconte a péché par
un certain manque de concentration
dans la troisième manche.

Tête de série N° 2, l'Américain Tim
Mayotte a été battu par son compa-
triote Jim Pugh (58e ATP). Malgré une
balle de match sauvée à 5-7 4-5,
Mayotte a été dominé en trois sets, 7-5
6-7 7-5, par un adversaire qui joue le
COUD droit et le revers à deux mains.

San Francisco. Tournoi du Grand Prix
doté de 295 000 dollars. Premier tour du
simple messieurs : Jim Pugh (EU) bat Tim
Mayotte (EU/N ° 2) 7-5 6-7 7-5. Matt Anger
(EU) bat Henri Leconte (Fr/N° 4) 7-6 5-7
6-4. Sammv Giammalva (EU) bat Todd
Witsken (EU) 6-2 6-3. Peter Lundgren (Su)
bat Gary Mùller (AfS) 6-4 6-3. Eliot Telts-
cher (EU) bat Kelly Jones (EU) 6-4 6-2.
Richey Reneberg (EU) bat Ken Flach (EU)
6-2 7-6. Woody Hunt (EU) £at Peter Fle-
ming (EU) 7-5 6-4. Dan Goldie (EU) bat
Grée Holmes (EU) 3-6 6-3 6-2. (Si)

Drescher éliminée à Paris
La Saint-Galloise Lilian Drescher,

qui faisait son retour à la compétition
après plusieurs semaines d'absence, a
été éliminée dès le premier tour du
tournoi de Paris, doté de 50 000 dol-
lars. Elle s'est inclinée face à l'Italienne
Anna-Maria Cecchini, qui s'est impo-
sée sur le score sans appel de 6-0 6-1.

(Si)

lll l 5?SKI ALPIN *̂C
Freschner : encore 4 ans
Le comité directeur de la Fédération

suisse de ski (FSS) a signé un nouveau
contrat avec l'entraîneur autrichien
Karl Freschner, responsable de
l'équipe masculine depuis 1984. Ce
contrat porte sur 4 ans, soit jusqu'aux
Jeux olympiques de 1992 d'Albertvil-
le. Agé de 48 ans, Karl Freschner tra-
vaille aven In FSS Hennis 1 077 (Si)

BOXE M .
Xhaver: débuts réussis
Vishai Xhaver a réussi ses débuts

professionnels: le poids welter d'As-
cona a en effet fêté une victoire, aux
points en six reprises, sur le Belge
Jimmy Gourad, au cours d'une réu-
nion qui s'est tenue à Ascona et qui a
été suivie par quelque 100 specta-
teurs (Si)

• Volleyball. - L'URSS, la France, la
Grèce et la Suède se sont qualifiées
pour les demi-finales du championnat
d'Europe masculin, qui se déroule en
Belgique. Soviétiques et Français dans
le groupe A, Grecs et Suédois dans la
poule B sont en effet assurés de ne plus
être reinints avant même l'ultime innr-
née du tour de qualification.

Dans la compétition féminine, en
revanche, seules l'URSS et la RDA ont
d'ores et déjà leur billet en poche pour
les demi-finales. La Tchécoslovaquie
et la Hollande dans le groupe A, la Bul-
garie et la France dans le groupe B se
rlicraiaterrant les HeiiY nlares restantes
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Mercedes 210 fourgonnette A vendre cause maladie
modèle 1984. gris met., CITROEN GSA
36 000 km, avec vitres sur 1981 blanche, expertisée du jour , freins
côtés, Fr. 19 000.-. révisés, 60 000 km.
Avec échange et garantie. Parfait état. Prix 3800 -
Autoverkehr Aarberg M. Staub R., 1510 Moudon,
e 032/82 26 66. g 021/95 14 54. 
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BOXER 115 CV î
UNE CHAMPIONNE DE SA CATÉGORIE AU DÉPART: L'A L FA 33
1.7 $> VERDE . MOTEUR BOXER 4 CYLINDRES , 115 CV À
5800 T/MIN ., COUPLE MAX. 14,6 NM à 3500 T/MIN .,
194 KM/H, POUR FR. 18 900.-. DéCOUVREZ LA SUPéRIO-

RITé TECHNOLOGIQUE DE L'ALFA 33 1.7 j8> VERDE.

A L'OCCASION D'UNE COURSE D'ESSAI CHEZ

VOTRE REVENDEUR. 
/^
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Fribourg: Garage Piller SA , Rue Guillimann 24/26 , 037/22 30 92
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
\ à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

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

Confidentiel
Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^ ^̂ ^̂ ^ ẑkm\W&Ê£ Ï

Nom Prnnr.rn XSmmmT $$&£-:

Date de naissance Etat civi l  émmrï&^

Rue NPILieu iÉJIHH

Habitant depuis Tél. iJÉK§fl^-

Profession Revenu mensuel JEBÉIIIï. '̂ .'̂ .'̂ .'̂ .'̂ .'̂ .'̂ .'̂ .'̂ .'̂ .'̂ .'̂ .'̂ .'̂ .'̂ M

Date/Si gnature ^ m̂mmmmWmWmWmWmWmmÊÊÊm

Banque ORCA, rue St-Pierre 30, f Ba,u,ul! ORCA
1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81 -j àW ma
D'autres succursales à: Zurich, Bâle. ^̂ a******** ^*̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Neuchâtel. Lausanne, Sion et Genève. E2 A^mBk Société affiliée de l'UBS

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

MERCUREXsàri
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
© 021/54 41 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

CREDIT
Maxi

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
f a-ôHif mavimiim • colnn l' ûncomhlo

de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en
cours.
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg SA, case postale 449
1700 Friboura. 17-4097

VOUS... _J\
dont les vacances sont terminées et
qui allez affronter à nouveau la soli-
tude, contactez DOM avant de re-
prendre le chemin de l'automne.
Entretien gratuit sur rendez-vous.

O

DOM
Imp. de la Forêt 22
I700 F r i b o u r g

/ IA lOii TOI n u / î B n̂
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Occasions BMW
BMW 318i, cat. 2 portes, modèle
1986, blanc alpin, 17 000 km,
Fr. 17 500.-
BMW 318i, 2 portes, modèle
1984, rouge henné, 57 000 km, toit
coulis., lave-phares, Fr. 13 900.-
BMW 318i, 4 portes, modèle
1985, rouge carmin, 49 000 km, toit
«anaai:* Cr 1 E Onfl

BMW 320i, 2 portes, modèle
1983, gris dauphin met., 77 000 km,
garniture spoiler M-Tech,
Fr. 14 400.-
BMW 320i, 4 portes, modèle
1986, blanc alpin, 38 000 km, toit
coulis., Fr. 20 600.-
BMW 324d, 4 portes, modèle
1986, blanc alpin, 44 000 km, toit

/»/%• i lio r4't ra<r *+ir \ r \  aceictôa înrl

temps, Fr. 19 400 -
BMW 525e, modèle 1987, vert
émeraude mét., 13 000 km, toit cou-
lis., verrouillage central, ABS, lève-
glace électr., Fr. 25 800.-
BMW 635 CSi aut., modèle 1982,
beige bronze, 96 000 km, toit cou-
lis., climatis., cuir véritable, siège
^ho.iff-arat Cr 17 Kfàfl _

BMW 635 CSi, modèle 1986, gris
polaire met., 59 000 km, jantes TRX ,
toit coulis., climatis., Fr. 42 000.-
BMW 323i aut., modèle 1985,
bronze beige met., 52 000 km, toit
coulis., Fr. 22 600.-
Tous véhicules avec garantie, possi-
bilité de paiement par acomptes , lea-
cinn aâ^hararao raraccîKlo
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AVIS ET RECOMMANDATION
Café-Restaurant du Lion d'Or - Avry-devant-Pont

Nous informons notre fidèle clientèle Nous référant à l'avis ci-contre, nous
que nous remettons notre établisse- avons le plaisir de vous annoncer que
ment à la nous exploiterons l'établissement à la

suite de la famille Denis Schafer-Kil-
Famille chœr

Attias-Rawyler ., . „„ .Z . 0.1 des le 1er octobre a 8 h.
que nous lui recommandons chaleu-
reusement ^ar c'

es marchandises de qualité et un
service soigné, nous espérons mériter
la confiance que nous sollicitons.

Nous saisissons l'occasion pour la re-
mercier de la confiance et de la sym-
pathie qu'elle nous a témoignées du- Famille Attias-Rawyler
rant les 22 années écoulées.

Un apéritif sera offert à l' occasion de
Famille Denis Schafer-Kilchœr l'ouverture officielle le 2.10.1987 de

17 h. 30 à 19 h.
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AFF: premiers revers d'Attalens et La Tour
H| 

| N i Groupe 3 Groupe 4 /dérf >l \
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Début satisfaisantAvec la 6e ronde, les divers championnats de l'Association fribourgeoise dc
football viennent de franchir le quart de leur parcours. En 3e ligue, deux forma-
tions ont essuyé leur premier revers de la saison : Attalens qui a plié l'échiné
devant Châtel II et La Tour qui s'est incliné très nettement face à Broc. Quant à
Belfaux, il a poursuivi sur sa lancée puisqu'il comptabilise autant de victoires que
de rendez-vous. En 4e ligue, les deux rencontres au sommet ont permis à Cen-
tral Ha et à Estavayer-le-Lac II de faire d'une pierre deux coups. En effet, en
défaisant respectivement Farvagny lia et Bussy, les deux équipes précitées se sonl
emparées des commandes des groupes 3 et 8. Quant à Fribourg II il a abandonné
son premier point depuis le début du championnat en concédant le match nul
contre Schoenberg. En 5e ligue, aucune véritable surprise n'est à signaler si ce
n'est peut-être le remis dont a été contraint Matran II sur le terrain de Masson-
nens. De son côté, leader incontesté du groupe 1, Rue a soigné le spectacle en
prenant la mesure de l'infortuné Remaufens II sur la marque de 10-0.

1. Heitenried 6 5 10 23-11 11 1. Vully
2. Schmitten 5 4 1 0 13- 9 9 2. Portalban
3. Plasselb 5 3 1 1 8 - 6 7  3. Dompierre
4. Tavel 5 3 0 2 14- 8 6 4. Prez
5. St-Ours 5 13 1 7 - 7 5  5. Noréaz-Rosi
6. Wûnnewil 6 13 2 9 - 8 5  6. Montagny
7. Dirlaret 5 12 2 12-13 4 7. St-Aubin
8. St-Sylvestre 6 1 2 3  7-11 4 8. Ponthaux
9. Chiètres 60 4 2 5-10 4 9. Cugy

10. Chevrilles 4 112 6 - 7 3  10. Montbrelloz
11. Planfayon 4 0 3 1 4 - 8 3  il. Cheyres
12. Cormondes 5 0 14 8-18 1 12. Courtepin II
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Heitenried (en blanc) toujours invaincu dans le groupe 2
ont pris la mesure de Chiètres (en foncé) par 4-0.

63 3 0 15-11 1
5 3 2 0 15- 71
6 2 4 0 16- 9 f
6 2 4 0 13-10 I
6 3 2 1 9 - 8 1
6 2 3 1 18-16 '
5 13 1 11-13 !
6 132  11-15 i
5 113 6- 9 !
5 0 2  3 7-10 !
5 10 4 7-11 :
5 0 14 5-14 :

En cette saison 1987-88, le canton de
Fribourg dispose de 19 équipes évo
luant en catégories juniors interrégio
naies. Elles se répartissent comme suit
4 en inters A/2, 2 en inters B/l , 6 ei
inters B/2, 2 en inters C/2 et 5 en inter
C/2. Dans l'ensemble, leur début peu
être qualifié de satisfaisant.

En inters A/2, les quatre formation;
fribourgeoises engagées ont pris un ex
cellent départ puisqu 'elles peuven
toutes arborer un budget positif. Dam
ces conditions, on retrouve Fribourg
Guin, Marly et Central dans la pre
mière moitié du classement du grou
pe 2. En inters B/l , le championnat s<
déroule en deux phases. Si Central es
en bonne voie pour appartenir au lo
appelé à lutter pour le titre, l'Unioi
sportive Basse-Broye va malheureuse
ment vers des lendemains fort péni
blés. En inters B/2, Bulle est présente
ment une source de satisfaction puis
que, malgré le premier point de la sai
son qu 'il vient d'abandonner à Sierre
on le découvre aux premières loges di
groupe 2. Il précède de peu Romont e
Fribourg alors que Guin, Morat e
Chiètres figurent dans la seconde par

Dimanche, les Singinois tie du tableau sans occuper des pos
Hertli tions He «relépnhles» F.n inters Cl

| TROISIÈME LIGUE \ffi | |,

Broc et Noréaz-Rosé en vue
Les clubs ayant fixé leur match au

samedi ont fait une mauvaise option le
week-end passé compte tenu des pluies
diluviennes qui se sont abattues sur
une grande partie du canton. De ce fait ,
plusieurs rencontres ont dû être ren-
voyées.

Dans le groupe 1, cette 6e ronde de
championnat a été prolifique en buts el
en surprises. En effet , le derby vevey-
san entre Attalens et Châtel II a souri
de manière inattendue aux réservistes
du chef-lieu que dirige Karl Hottiger.
Du coup, la formation entraînée pai
Pascal Panchaud a dû céder les com-
mandes au duo formé par Sivirez et pai
Vuisternens-devant-Romont. En effet,
ces deux dernières équipes ont pris
logiquement la mesure de Grandvil-
lard et de Sales. Alors que Bulle II
concédait son 5e match nul depuis le
début de la compétition en composant
avec Le Crêt, Charmey confirmait ses
actuelles bonnes dispositions en allant
conquérir l'enjeu total sur le terrain
d'Ursy. Accueillant La Tour, Broc a
signé un double exploit. D'une part, il a
infligé à son rival son premier faux pas
du championnat jusqu 'ici et, d'autre
part , il s'est adonné à une véritable fête
de tirs puisque s'imposant par 7-1 !

Dans le groupe 2, Belfaux et Lenti-
gny qui connaissent des destins diamé-
tralement opposés se sont affrontés. Si
le premier nommé a pu s'octroyer sa
sixième victoire en autant de rendez-

vous, le second commence sérieuse-
ment à méditer sur son sort. Pour sa
part, après avoir trébuché à Neyruz,
Vuisternens-en-Ogoz a fort bien réagi
en damant le pion à Villars. Comme
Granges-Paccot a également été accro-
ché par Onnens, Belfaux ne compte
présentement qu'un seul dangereux
concurrent , en l'occurrence Le Mourel
qui a dominé de peu Corminbœuf. De
son côté, Matran a réussi une excel-
lente opération en ravissant les deux
points à Neyruz. Quant à Etoile Sport
et Ependes-Arconciel , ils n'ont pas pu
se départager..

Dans le groupe 3, deux matches seu-
lement ont eu lieu. L'un a permis à
Heitenried de fêter un nouveau succès
et l'autre a vu Wûnnewil étrenner enfin
sa première victoire depuis son retoui
dans cette catégorie.
. Dans le groupe 4, la partie phare du
jour s'est soldée par un remis. De sur-
croît, elle a été marquée par de nom-
breux buts équitablement répartis,
Dans ces conditions et compte tenu
que Portalban a été contraint à l'im-
mobilisme, Vully s'est provisoirement
emparé du sceptre de leader. Quant a
son adversaire Prez, il côtoie Dom-
pierre et Noréaz-Rosé à une distance
d'un point du club de Sugiez. Ainsi,
parvenant à obliger Dompierre à com-
poser avec elle, la jeune formation de
Noréaz-Rosé qu'entraîne Joseph
Schultheiss continue de surprendre
très agréablement.

Du suspense jusqu au bout
Un week-end, un match: VulCTrez 3-3 (1-2]

Les rares spectateurs qui ont bravé
les pluies diluviennes de l'autre soir
pour assister au match entre Vully et
Prez n'ont pas eu à regretter leur dépla-
cement. N'ayant connu aucun temps
mort , cette rencontre a vécu d'épiques
rebondissements. S'acclimatant mieux
aux conditions, Prez prit un excellent
départ. Il matérialisa cette impression
en inscrivant deux buts par l'intermé-
diaire de son joueur-entraîneur René
Rossier. Avec un peu de réussite, il
aurait encore pu aggraver la marque
mais l'envoi de Jaquet a été freiné pai
une flaque juste devant la ligne fatidi-
que. Vully revenait de loin et en pril
conscience.

Relevant le défi et cessant déjouer le
hors-jeu, une tactique lui seyant mal, il
se mit à développer un jeu mieux
adapté à la situation. Il est vrai , la
réduction du score obtenue par Willy
Ischi sur coup franc a fait office de
déclic. Néanmoins, il fallut patiente i
jusqu 'au début de la seconde "période
pour voir les Lacois remettre les pen-
dules à l'heure. Prez ne l'entendit pas
de cette oreille. Retrouvant sa superbe,
il se ménagea plusieurs occasions peu

après l'heure de jeu et joua de mal-
chance lorsque, consécutivement à ur
coup franc de Perriard repoussé pai
Biolley, Falk expédia le ballon contre le
poteau (70e).

Par la suite, les choses s'équilibrè-
rent. Elles faillirent tourner en faveui
de Vully puisque, à six minutes du ter-
me, Willy Ischi donna pour la pre-
mière fois l'avantage aux siens sous la
forme d'un penalty pour une faute de
Carrel sur Eichenberger. Mais, comme
aucune équipe ne méritait de perdre, le
destin permit à Prez d'égaliser in extre-
mis par Jaquet qui , en l'occurrence, a
profité d'une mésentente entre deua
Vulliérains avant de tromper Biolley.

Vully: Biolley; Waeber; A. Derron
Y. Derron, P.-A. Ischi; Eichenberger, Sei-
laz, Bianchet; Bardet (46e Pinho), Knaebel
(78e J.-F. Derron), W. Ischi.

Prez : Tassan; Perriard; G. Hermann ,
F. Berger, Carrel; Roulin , C. Hermann ,
M. Berger; J.-P. Jaquet , Rossier, Clémen
(69e Falk).

Arbitre : M. Béat Brugger de Marly qu:
avertit Knaebel (62e) et Bianchet (78e).

Buts : 9e Rossier 0-1 ; 17e Rossier 0-2; 22'W. Ischi 1-2; 46e Knaebel 2-2; 84e W. Ischi
3-2 (penalty); 90e Jaquet 3-3. Jar
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CLASSEMENTS [ & F - -
1 DE 3e LIGUE \^mT

Groupe 1
1. Siviriez 6 4 1 1 15- 7 9
2. Vuist./Rt 6 4 1 1 11- 6 S
3. Attalens 6 3 2 1 15-13 S
4. Châtel II 6 3 12 23-15 1
5. Broc 6 3 12 22-19 1
6. La Tour 6 2 3 1 12-15 1
7. Ursy 62  2 2  11-10 6
8. Bulle II 6 0 5 1 9-10 5
9. Charmey 6 2 13 10-18 5

10. Sales 6 2 0 4 9-14 A
11. Le Crêt „ 6 1 1 4 8-12 3
12. Grandvillard 6 0 2 4 5-11 2

Groupe 2
1. Belfaux 6 6 0 0 25- 6 12
2. Le Mouret 65 10 16- 6 11
3. Granges-Paccot 6 3 2 1 14- 7 8
4. Vuist./Ogoz 6 4 0 2 13- 9 8
5. Villars 63 1 2 11- 9 1
6. Onnens 6 2 2 2 12-12 t
7. Matran 62  2 2 8-11 i
8. Corminbœuf 6 1 1 4  9-15 2
9. Neyruz 6 114 8-15 2

10. Ep.-Arconciel 6 0 3 3  6-17 2
11. Etoile Sport 6 1 1 4  6-17 2
12. Lentigny 60 2 4 9-13 1

ont pris la mesure de Chiètres (en fonce) par 4-0. Hertli tions de «relégables». En inters C/l
Bulle a pris le bon wagon. Quant à Fri

/<K"V | bourg, il s'applique à gagner au plu
f aW^) vite un rang au milieu du 

classemen
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Bussy et Farvagny Ha défaits ï!X£ï=Z"^
En tête des groupes 3 et 8 au seuil de

cette 6e journée de championnat, Far
vagny Ha et Bussy ont été détrônés pai
Central Ha et Estavayer-le-Lac II
leurs ex-dauphins et vainqueurs dt
jour. Quant à Billens, il a profité de;
matches nuls enregistrés par Villaî
contre Middes et par Cottens face i
Autigny pour reprendre seul les rené;
du groupe 4. La pluie et la foudre ayani
mis un terme prématuré à sa rencontre
face à Heitenried II , Saint-Antoine i
couché sur ses positions. Cela a permis
à Guin Ha et à Bôsingen de le rejoindre
aux premières loges du groupe 5
Ayant imposé son point de vue à Vul-
ly II, Courgevaux a conservé le droii

Classements

Groupe 1 Groupe 5
1. Semsales 6 6 0 0  26- 3 12 1. St-Antoine
2. Mézières 6 4 1 1 17- 8 9 2. Guin Ha
3. Siviriez II 6 3 2 1 20-13 8 3. Bôsingen
4. Promasens 6 4 0 2 14- 8 8 4. Heitenried I
5. Bossonnens 6 2 2 2 14-14 6 5. Dirlaret II
6. Porsel 6 3 0 3 14-14 6 6. Uberstorf Ha
7. Remaufens 6 2 13 11-17 5 7. Brûnisried
8. Chapelle 6 2 13 9-17 5 8. Schmitten II
9. Sales II 6 2 0 4 12-15 4 9. Wûnnewil II

10. Vuist./Rt II 6 12 3 12-22 4 10. Chevrilles II
11. Ursy II 6 114  10-20 3 11. St-Sylvestre II
12. Le Crêt II 6 105  3-11 2 12. Tavel II

Groupe (Groupe 2 uroupe t»
1. Vuadens 6 6 0 0 25- 5 12 1- Fribourg II
2. Broc II 6 5 1 0 15- 5 11 2- Courgevaux
3. Gruyères 5 4 0 1 13- 8 8 3- Uberstorf III
4. Le Pâquier 6 3 1 2 14- 9 7 4- Courtepin III
5. Gumefens 6 3 12 13-10 7 5. Guin lib
6. Vaulruz 6 2 1311-13 5 6. Vully II
7. Enney 5 2 0 3 10- 9 4 7. Schoenberg
8. Sorens 6 2 04 9-11 4 8. Morat II
9. La Tour H 6 2 0 4 9-14 4 9. Givisiez Ib

10. Grandvillard II 6 114  7-13 3 10- Beauregard II
11. Bulle III 6 1 1 4  7-23 3 11. Central lib
12. Echarlens 6 10 5 4-17 2
Groupe 3 Groupe 7
1. Central Ha 6 5 1 0 25- 9 11 1. Givisiez la
2. Farvagny Ha 6 5 0 1 18- 9 10 2. Dompierre I
3. Marly II 5 4 0 1 18- 9 8 3. Grandsivaz
4. Corpataux 6 4 0 2 21-10 8 4. Domdidier I
5. Ecuvillens 53 11 11-10 7 5. Villars II
6. La Roche 6 3 0 3 10-12 6 6. Grolley
7. Le Mouret II 6 2 0 4 16-12 4 7. Courtion
8. Ep.-Arconciel II 6 2 0 4 14-22 4 8. Montagny II
9. Rossens 6 2 0 4 19-30 4 9. Corminbœuf II

10. Pont-la-Ville 5 10 4 5-10 2 10. Léchelles
11. Richemond II 5 10 4 10-17 2 11. Noréaz-Rosé II
12. Etoile Sport II 6 0 2 4 6-23 2
Groupe 4 Groupe 8
1. Billens 6 5 0 1 16-10 10 1. Estav.-Lac l
2. Villaz 6 4 1 1 20- 7 9 2. Bussy
3. Cottens 6 4 1 1 15- 8 9 3. Morens
4. USCV 6 3 2 1 22-15 8 4. St-Aubin II
5. Châtonnaye 6 3 12 23-12 7 5. Gletterens
6. Middes 6 2 3 1 12- 9 7 6. Fétigny II
7. Autigny 6 2 2 2 11-10 6 7. Portalban II
8. Chénens 6 13 2 10-14 5 8. Cugy II
9. Romont II 5 12 2 1 1 - 8 4  9. Aumont

10. Villarimboud 6 2 0 4  11-19 4 10. Montet
11. Farvagny lib 60 15 6-30 1 11. Montbrelloz l
12. Estav./Gx 5 0 0 5 4-19 0

une bonne saison; on ne peut pas ei
dire autant de Courtepin , Romont e
Chiètres stagnant en queue de pelo
ton. Jai

de siéger conjointement avec Fri
bourg II au faîte du groupe 6. Inatten
due, cette présence en est d'autant plu;
sympathique. Si Givisiez la mène le;
débats dans le groupe 7 avec troi!
points d'avance sur ses poursuivants e
un goal-average impressionnant (25
1 ), Semsales et Vuadens peuvent tou
jours s'enorgueillir de n'avoir aban
donné aucun point à leurs adversaires
A l'inverse, quatre phalanges sont en
core à la recherche de leur(s) premier(s
point(s). Il s'agit d'Estavayer-le-Gi
bloux (groupe 4), Saint-Sylvestre II
Tavel II (groupe 5) et Central III
(groupe 6).

5 4 1 0 28- 8 «
5 4 1 0 24- 4 .
6 3 3 0 20- 5 !
4 3 1 0 13- 6 "
6 3 12 24-16 "
63 0 3 11-13 1
6 2 13 15-15 i
6 2 13 9-14 f
5 2 0 3 10-12 '5 113 8-16 :
50 0 5 6-32 (
5 0 0  5 8-35 1

5 4 1 0 20- 8 S
5 4 1 0 13- 4 î
6 3 12 17-16 "
5 2 2 1 14-13 (
6 3 0 3 31-17 (
6 3 0 3 16-11 (
6 2 2 2 13-16 <
5 13 1 15-14 i
5 113  9-15 :
5 0 14 8-22 ]
4 0 0 4 1-21 (

5 4 1 0 25- 1 !
5 3 0 2 10- 9 <
5 3 0 2 8- 8 (
6 2 2 2 15-14 (
4 2 1 1 13- 8 '.
5 13 1 8- 8 i
6 13 2 9-10 i
5 12 2 6-14 '
4 1 1 2  12-16 :
5 03 2 9-12 :
4 10 3 7-22 .

5 3 2 0 12- 51
6 3 2 1 14-13 1
5 3 11 17-12 '
5 3 11 14-10 "
53 11 13-12 '
5 30 2 16-11 (
5 13 1 9-13 t
6 2 0 4 10-15 '4 10 3 10-10 :
4 0 1 3  4- 9 :
6 0 15 6-15 :

Jai

CHAMPIONNAT^ -
III IJUNIUHS t El hT\T
Gruyère

Juniors E : Sales - Bulle II1 -1, Charmey
Corbières 2-7 ;

Juniors F: Vuadens - Bulle II 5-1.
Marly

Juniors E: Le Mouret
Marly II-Ependes 1 2-1;

Juniors F: Marly I -
Marly II - Ependes II 6-1.
Broyé

Juniors F: Montbrello;
Fétigny - Léchelles 1-1 1,
Domdidier 16-0, Grolley
Dompierre - Fétigny 0-9.
Sarine-Campagni

I-Marly I 4-l<

Marly III 13-

z - Grolley 5-1
, Montbrelloz
- Léchelles 2-'

Juniors E : Autigny - Villars b
b - Lentigny 6-3, Noréaz/Rosi

-5, Villar
- Cotten
Cormin5-5, Autigny - Corminbœuf 2-'

bœuf- Villars b 0-3, Cottens - Autigny 18-
Villars a - Noréaz/Rosé 10-0, Lentigny
Matran 1-6.
Gibloux

Juniors F: Corpataux - Vuiste:
nens/Ogoz 12-0, Ecuvillens - Villars 1-2!
Marly - Rossens 3-1, Matran - La Roch
3-3, Vuisternens/Ogoz - La Roche 15-C
Rossens - Matran 5-2, Villars - Marly 2-5
Corpataux - Ecuvillens 19-2, Ecuvillens
Vuisternens/Ogoz 0-11, Marly - Corpatau:
4-2, Matran - Villars 0-23, La Roche - Ros
sens 0-12. Jai

Dans le cadre de la Coupe de Suisse de
ligue féminine, le 1er derby cantonal :
permis à Ependes/Arconciel de battre
Alterswil 3 à 2. Notre photo: la Singi
noise Stadelmann à gauche face à Bur
ri. na Alain Wich
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CRE-ACTIV est fondé sur un principe très simple. iIl^L la^̂ s^̂ ê M *̂**"*1*1*
Ses applications sont par contre illimitées. Quelques m^̂ . â\L̂ ^̂ ^^^^
éléments de base lui suffisent pour créer toutes Iĵ  ̂ LJl
sortes de places de travail - du coin individuel aux ^BË
enchaînements personnalisés des plus variés. % ^HExploitant l'espace, il permet déconomiser de la '-yZ
surface et des frais II satisfaira en outre tout vœu 
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personnel en matière de design unique. L̂ ^sjjgk
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• le salon suisse du bureau

J.C. MEYER SA, INSTALLATIONS ET ORGANISATION DE BUREAU, PEROLLES 12 +14, FRIBOURG stand 431
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I EXPOSITION
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NOTRE PARTENAIRE < 2̂ -̂̂ > 
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 

DÛIIC&^ f ûCC
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I |5|]ï5lî(ÎTlWJ de 9 h. à 19 h.
m^^^mr^mW^mW^T^WmU samedi 3 octobre
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Ing.d ipi. Cuisines agencées et
¦ ¦¦̂ ¦Ai appareils électroménagers

(̂  QLPSPV
* 

aux pfix |es p|us bas
chez nous congélateur à saiUe consommation

^mf/Êk aux prix les plus bas
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IQJU-QU JXIJH.- I
Congélateur-bahut Electrolux
220 litres, dès 598-
Bauknecht TF 1351, dès 29.- *
Bosch GSD 1300, dès 28a-*
Electrolux TF 420. dès 34.-*
• gros rabais à l'emporter
• Exellente reprise de votre

ancien appareil
• Choix permanent d'occasions,

réversible104 litres14 litres, charnière réversible ^^^^^^fljmmmjfljmiiiàiÉ

Vlllara-iur-GIlne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon , Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vavey, Rue de la Madeleine 37 021 517051
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

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

ON A LA SOLUTION!...
Maître de vos affaires...
Maître de vos contacts...
Plus de communications téléphoniques
manquées, synonymes d'affaires ratées.
Nous assurons la liaison entre vous et vos
clients.

SOYEZ TOUJOURS PRÉSENT!...
Une seule adresse qui rapporte beaucoup

MESSAGEXPRESS
L'ombre téléphonique qui vous suit par-
tout...

Renseignements s 037/6 1 17 45
Lu-ve : 7 h.-18 h. © 037/6 1 24 14

Office cantonal des faillites,
Fribourg

Mobilier d'appartement - Appareils et matériel de
nettoyage

Jeudi 1 " octobre 1987, dès 14 heures, à la salle des ventes
du Palais de justice, à Fribourg, rue des Chanoines 127,
l'office vendra au plus offrant et au comptant , sans aucune
garantie, les objets suivants :
1 table, 2 chaises, 1 banc d'angle, 1 vaisselier, 1 salon-
canapé, 2 fauteuils, 1 lit avec tiroir-réduit , armoires, garni-
ture cuivre 4 casseroles, bibliothèques, encyclopédie auto-
didacte Quillet à 5 volumes, dictionnaire Quillet à 4 volu-
mes, dictionnaire Larousse à 3 volumes, encyclopédie Bor-
das à 36 volumes, etc.
1 aspirateur Nilco, 1 appareil à nettoyer les sols, 1 aspira-
teur portatif Planet , 1 pompe Super-Star, 1 meuble Bigla à
3 tiroirs, 1 lot de balais, brosses, le tout à dimensions diver-
ses, 1 lotd' estagnons, de bidons, sacs à ordures, paniers à
commissions sur roulettes, paniers en plastique, 1 radiateur
électrique, etc.

L'Office cantonal des faillites, Fnbourg
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Vélo de montagne: un vainqueur neuchatelois coté à Bulle

Une première encourageante
Le vélo de montagne ou «Mountain Bike» est un sport nouveau chez nous. La

première épreuve du canton était organisée dimanche à Bulle, conjointement par le
Ski-Club «Colon.bettes» de Vuadens et Sottas Sports. L'initiative en revenait à
Marcel Huguenot. Dix-sept coureurs ont participé au baptême de ce sport et pour
une première c'est encourageant. Surtout que la satisfaction était générale et qu'un
minimum de propagande avait était fait.

Patrick Schneider, le dominateur de cette première épreuve de vélo de montagne
dans le canton de Friboure. QD Bruno Maillard

Longue de 30 km, l'épreuve s'est
révélée très sélective. Il fallait d'abord
se hisser sur les Monts-de-Riaz. Et là ,
la dénivellation se calmait mais par
contre les chemins orenaient le relais
de la route. Les abondantes pluies de la
veille avaient rendu les chemin à tra-
vers les bois plutôt boueux. A l'arrivée,
les concurrents avaient le visages
qu'on rencontre à la fin des moto-
rrracc

Schneider 8e des
championnats du monde
Le vainqueur Patrick Schneider est

connu dans les milieux cvclistes. Aeé

de 25 ans, il a été trois années élite
avant de devoir subir une opération à
un genou. Redescendu amateur, il s'est
distingué cette saison et avec 40 points,
il a largement de quoi faire le saut chez
les élites l'an prochain. Il a aussi pris
goût au vélo de montagne disputant
Dlusieurs courses avec succès. Vain-
queur à Macolin, à Chaumont, à Cour-
tételle, il a aussi remporté une manche
du championnat de France et surtout
terminé 8e des premiers championnats
du monde à Villard-de-Lans. C'est
donc un beau vainqueur pour une pre-
mière édition. Déjà dans la montée des
Monts-de-Riaz, il avait fait valoir son
autorité. Tl avouait nourtant: «Sur la

fin , j'ai vraiment peiné». Il est vrai que
le matin même, il avait disputé le Tour
du canton de Genève.

Le junior du Vélo-Club La Veveyse,
David Reichenbach , a obtenu une
belle deuxième place. Cette année, on
l'a vu plusieurs fois bien placé dans des
courses de côte. Philippe Villoz est
capable de se distinguer dans moult
sports. Il l'a prouvé une nouvelle fois
bien que n'ayant guère de kilomètres à
vélo. Et le matin, il avait disputé la
course de ski à roulettes. Pascal Ni-
quille aussi a eu le mérite de disputer
les deux courses.

Une première ne peut pas aller sans
quelques problèmes. La signalisation
n'a pas été parfaite et les Monts-de-
Riaz sont assez grands pour s'y perdre.
C'est Dourauoi. il faut Drendre avec
précaution le classement à partir du
quatrième. Guy Seydoux, Rochat , A.
Schuwey et P. Niquille avaient un peu
d'avance sur Blanc lorsqu'ils ont pris
une autre route. Si Seydoux a retrouvé
le droit chemin après avoir perdu un
temDS Drécieux. les trois autres ont Dris
une voie plus directe, involontaire-
ment, ce qui explique que le classe-
ment n'est pas tout à fait conforme aux
temps. Mais tout le monde a pris cela
dans la bonne humeur. C'est un bon
signe pour l'ambiance d'un sport qui
aura peut-être sa place au soleil d'ici
auelaues années.

Classement
1. Patrick Schneider (Boudry)

1 h.08'00"; 2. David Reichenbach (Vélo-
Club La Veveyse) 1 h.08'39" ; 3. Philippe
Villoz (Sorens) 1 h.13'32"; 4. Georges
Blanc (Hauteville) 1 h.16'21" ; 5. Pascal Ni-
quille (Charmey) lh.11'12" ; 6. Alfons
Schnwev dm Fane^ 1 h 1 P21" : 7 Philinne
Rochat 1 h. 12'10" ; 8. Alex. Deschenaux
(Gruyères) 1 h.18'43"; 9. Marcel Huguenot
(Sales) 1 h.23'31" ; 10. Guy Seydoux (Broc)
1 h.23'33"; 11. Fred Monnard (Attalens)
1 h.29'51" ; 12. Louis Sugnaux (Billens)
1 h.30'11" ; 13. Mathieu Helbling (Lausan-
ne) 1 h.31'26" ; 14. Philippe Helbling (Lau-
sanne) 1 h.37'27". (17 classés).

,'-vç G.B.

Participation réduite à la course de ski à roulettes

Eric Seydoux pour la 2e fois
La deuxième édition de la course de

ski à roulettes de la Gruyère n'a pas
connu beaucoup de succès. Nous y
voyons deux raisons majeures: les pro-
blèmes de matériel et une date trop
avancée. Heureusement, la qualité
était présente et Eric Seydoux de Vaul-
ruz s'est imposé pour la deuxième fois
avec une grande facilité.

Tl v n nnp année lp tpmna: était nar-
ticulièrement mauvais. Dimanche ma-
tin, il ne subsistait qu'une forte bise
après une nuit très arrosée. Autant dire
que les conditions étaient bonnes pour
les amateurs de ski à roulettes. Elles
n'expliquent pourtant qu'en partie le
temps remarquable réussi par Eric Sey-
doux qui a couvert les 16 km en moins
de 38 minutes. Il a sans doute été ainsi
raccnrp curca rranHitiran hhvçirmp anrpa;
avoir connu quelques problèmes au
Tour des Dents-du-Midi à pied.

Seydoux est depuis quelques saisons
redoutable en ski à roulettes. Sa puis-
sance peut pleinement s'exprimer. Lui
tenir tête n'est donc pas à la portée du
premier venu. Et Michel Haymoz,
vaillant second, a beaucoup de mérite
ne lui concédant finalement qu'une

\ -V r

Michel Haymoz étonnant
A plus de 50 ans, Haymoz continue

de faire des dégâts et les patins aux
pieds, il est aussi agile qu'un gosse.
Pourtant il n 'était nas au mieux di-
manche, ayant chuté à l'entraînement
jeudi. Et il ne faut pas oublier qu'il a été
opéré durant l'hiver dernier d'une her-
nie discale. Si tous les jeunes avaient sa
volonté, il y en aurait des champions
Hp cb-â Hanc lp paratrara

Le ski à roulettes est arrivé à un
tournant et Marcel Huguenot , un des
principaux organisateurs du Ski-Club
«Colombettes» de Vuadens se posait
des questions. Faut-il continuer avec si
peu de participation , y a-t-il une solu-
tion à trouver?

Pour notre nart. nous nensnns nn'il
y a d'abord le gros problème du maté-
riel. La différence est énorme entre les
divers skis à roulettes ou les patins
«Roller». Il faut en somme une paire
pour l'entraînement et aussi une paire
pour les courses. Et les roues s'usent
vite et coûtent cher. On peut compren-
dre que de nombreux coureurs hésitent
à fnirpdporn<:<;p<: Hpnpn<;p<: SJnrtniit nnp

n\ T! \

PVct n-arti naaair t t*a v rraaa / Olinacnaiîpr Xïaacaa t Caaajalnaav NJâjaaaâllaa at Vàllfw t , \„r, , , ',..

pour l'hiver, avec les deux styles, il faut
toujours plus dé matériel.

On peut bien sûr considérer, et ce
devrait être le cas, ces courses comme
des eritraînements,-à l'image d'un Phi-
lippe Villoz , sérieusement handicapé
par son matériel.
Il nous semble aussi que cette

énrpnvp ptaifrnKJppp un npn tôt dans la
saison. Un mois,:plus tard , la participa-
tion aurait sansiloute été plus impor-
tante. Il est évident qu'il y a un pro-
blème dans le ski à roulettes. Les cour-
ses sont en Suisse trop peu nombreuses
pour qu 'il devienne un sport à part
entière et tant qu'il ne restera qu'un
moyen d'entraînement , il sera bien dif-
ficile de donner un relief majeur aux
rramnpt itârarac

Classement
1. Eric Seydoux (Vaulruz/Ski-Club Hau-

teville) 37'46" ; 2. Michel Haymoz (Riaz)
39' 17"; 3. James Dupasquier (Genève)
42'36" ; 4. Pascal Niquille (Charmey)
45'35" ; 5. Jean-Pierre Mesot (Corbières/SC
Grattavache) 47'48" ; 6. Philippe Villoz
(Riaz) 48'17".

OJ.: 1. Olivier Deschenaux (Romont)
35'04"; 2. Cédric Liard (Romont) 36'42".n u

la aaaapha^ fm Rnmn \Araïlloi-H

SPORTS 29
Succès des Américains au motocross des Rasses à Bullet

Un doublé pour Rolf Dupasquier

Transformé en véritable spectacle
par l'adjonction de zones semblables à
celles d'un supercross, le motocross des
Rasses a été remporté comme prévu par
les invités américains devant les ténors
inters helvétiques. La catégorie Natio-
nal 250 cmc disputait sa dernière
course de la saison. Rolf Dupasquier a
réalisé comme à Broc un parcours sans
faute. Mais le clan gruérien aura cer-
tainement ressenti quelques regrets,
car aussi bien Jean-Paul Schorderet
que Dupasquier ne sont pas passés loin
du titre.

Dans la démonstration hors cham-
pionnat des Inters, seul Adrian Boss-
hard est venu troubler l'hégémonie
américaine. Le Biennois a enlevé la 3e
manche, alors que Ricky Ryan avait
enlevé les deux premières. Au classe-
ment cumulé c'est un autre «US Boy»,
Dubach Doug, qui s'est imposé. Cly-
wes Fawer d'Henniez s'est bien com-
Dorté en terminant 8e erâce. notam-
ment, à une excellente 4e place en
seconde manche.

Chez les Nationaux 250 cmc, Cédric
Bugnon s'est contenté d'assurer sa po-
sition dans la mesure où Peter Bohren,
son second, ne s'est pas montré aussi à
l'aise dans les sauts que dans les cir-
cuits plus physiques. Le double succès
de Rolf Dupasquier n'a pas été acquis
sans oeine. mais très à l'aise dans les
exercices de voltige, le Sorensois a fini
par tirer un salaire maximum. Jean-
Paul Schorderet a malheureusement
raté légèrement sa l re manche, si bien
qu 'il n'a pu venir inquiéter Peter Bo-
hren et sa position de dauphin de Bu-
gnon. Autre Fribourgeois à être entré
dans les Doints. Christoohe Sudan a
récolté 3 petits points qui le placent au
11e rang final.

Les miniverts fribourgeois n'ont pas
fait mauvaise figure. La figure de proue
fut une nouvelle fois Philippe Dupas-
quier (2e) qui n'a subi que la loi de
Chanton. Haenni (6e), Waeber (8e) et
Rumo ( l l eï ont coirmlété les lauriers
cantonaux. JJR

Motocross international des Rasses.
Cat. International. Classement final (3

manches): 1. Dubach Doug (USA) Yamaha
- 2. Adrian Bosshard (Bienne) Honda -
3. Ricky Ryan (USA) Honda - 4. Georg
Reiter (Aut) - 5. Serge David (Laconnex)
Honda. Puis: 8. Clyves Fawer (Henniez)
Kawasaki.

National 250 cmc. 1" manche: 1. Rolf
Dupasquier (Sorens) - 2. P. Bôtschi (Ro-
thenhanspn^ - T A  Sinoplp II a fTiniaY-Hp-

Fonds) - 4. C. Bugnon (Thônex) - 5. Th.
Niessl (Gruet). Puis: 8. Jean-Paul Schorde-
ret (Broc) - 13. Christophe Sudan (Broc) -
19. Erich Rohrbasser (Alterswil) -
23. Claude Andrey (Broc). 2« manche: 1. R.
Dupasquier - 2. Schorderet - 3. D. Mùller
(Mûri) - 4. P. Bohren (Muhen) - 5. Singele.
Puis: 7. Bugnon - 17. Erich Dupasquier
(Sorens) - 19. Rohrbasser - 20. Andrey.
Classement final: 1. Bugnon 201 - 2. Bo-
hren 194 - 3. Schorderet 183 - 4. R. Dupas-
quier 180 - 5. Singele 115. Puis: 11. Sudan
71 - 18. Dominique Guillet (Marly) 28 -
24. Andrey 16 - 30. Richard Bise (Murist) 6
- 35. E. Dupasquier 2.

Mini-verts 80 cmc: 1. Ch. Chanton
(Gûnsberg) - 2. Philippe Dupasquier (So-
rens) - 3. S. Huguenin (Le Cerneux). Puis:
6. Sébastien Haenni (Fribourg) - 8. Frédé-
ric Waeber (Fribourg) - 10. Mario Rumo
(Chevrilles) - Pascal Grosjean (Neyruz).
Intermédiaire (8 sur 10 manches): 1. Chan-
ton 129 - 2. Huguenin 123 - 3. Ph. Dupas-
quier 100. Puis: 7. Haenni 51 - 11. Peter
Mischler (Tavel) 35 - 13. Waeber 28 -
15. Rumo 21 - 27. Grosj ean (Neyruz) 4.

Rolf Dupasquier: une fin de saison en
fanfare qui aurait pu se solder par un
titre s'il n'y avait pas eu des ennuis
mécaniques pour troubler les cartes
durant la eaîcnn. fWi I -T Rnhprt

Daniel Mooser garde son bien
Dernière manche à Lomont: Buchwalder champion suisse

Bertschy s'illustre
En catégorie National, Philippe

Bertschy a fini sur un point d'orgue ce
championnat remporté par le Bernois
Peter Dummermuth. Au Lomont, le
Fribourgeois a réalisé son meilleur ré-
sultat de la saison. Son 3e rang lui vaut
de terminer au 5e rang final. En juniors,
le Broyard Richard Mauron a compta-
bilisé un seul petit point dans le Jura ,
fânàccont ca eaicnra à la 1 Ac ralapp

JJR
Trial du Lomont. Dernière manche du

championnat suisse 1987.
International : l .A. Buchwalder (Delé-

mont) Yamaha 70 - 2. Th. Stâmpfli (Aes-
chi) Fantic 82 - 3. O. Walther (Turtmann)
Fantic 89,40 - 4. J. Aeby (Réclère) Yamaha
90 - 5. G. Linder (Delémont) Yamaha 93 -
6. J. Eiriz (Affoltern) 94. Puis: 9. Daniel
N/fraratrpa- I Ava-v/Mïatrïin^ RptQ 1 1 "X - a") Frp_

déric Haenni (Fribourg) Yamaha 136.
Classement final: 1. Buchwalder 141 -
2. Walther 139 - 3. Eiriz 125 - 4. P. Martig
(Spreitenbach) Fantic 113 - 5. Aeby 88 -
6. Th. Stâmpfli 85. Puis: 9. Mooser 65 -
17. Haenni 14.

National: l .P.  Dummermuth (Steffis-
burg) 98 - 2. J. Hoffmann (Zwillikon) 108 -
3. Philippe Bertschy (Fribourg) 120. Final:
1. P. Dummermuth 133 - 2. Hoffmann 118
. 1 P Piupri f R i o c r - n l  08 . A I -P M«<»t

(Vullians) 80 - 5. Philippe Bertschy 77.
Seniors: l .R. Biedermann (Trimbach)

20 - 2. P. Lâderach (Helgisried) 20 - M.
Wittemer (Delémont) 22. Final: 1. Bieder-
mann 135 - 2. Lâderach 132 - 3. Wittemei
127. Puis: 9. Max Liechti (Tavel) 68.

Juniors : l.R. Ortscheid 37,2 - 2. Ph.
Mariaux (St-Maurice) 56-3. J.-C. Premand
(Bassecourt) 57. Puis: 15. Richard Mauron
(St-Aubin/FR) 82. Final: 1. J.-M. Dubuis
(Savièse) 100-2. Premand 94 - 3. Mariaux
nn T\. _ ¦ . \ £  r»:_t i \.m A *\
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Dimanche s'est disputée dans la

montagne du Lomont près de Réclère
l'ultime épreuve du championnat suisse
de trial. Vainqueur de l'épreuve juras-
sienne, le Delémontain André Buch-
walder a enlevé sur le fil son premier
titre helvétique en catégorie internatio-
nale. Côté fribourgeois, Daniel Mooser
collectionne les neuf. 9e à Réclère, le
pilote d'Avry-sur-Matran termine 9e
du championnat, conservant ainsi son
niimprn Q apmiîc l'an nacep

Sur un parcours très bien adapté et
dans des conditions de terrain parfai-
tes compte tenu des pluies diluviennes
du samedi, le vainqueur du jour a réa-
lisé le score idéal de 1,5 point par zone.
Dans cette conquête du titre, Buchwal-
der a profité de l'aide provisoire de
Thomas Stâmpfli qui a ravi à Oskar
Walther les deux points nécessaires au
sacre. Le Jurassien s'est imposé finale-
mpnt orâpp niiY rarainte trappe Danipl
Mooser n'avait pas trop de soucis à se
faire pour garder sa position. Son sui-
vant , Dominique Guillaume, aurait dû
remporter l'épreuve pour prétendre ga-
gner un rang. Frédéric Haenni s'est
montré constant par rapport aux der-
nières sorties qui se sont toutes soldées
par la conquête de quelques points. La
12e place de Lomont permet au Fri-
bourgeois de terminer 17e au classe-
ment final. Michel Bongard n'était
mirant o lui nor nrocont à P Ar^lôr-r»



A vendre, à
La Gouille/Arolla (VS)

chalet ancien
rénové
Prix intéressant : Fr. 165 000 -

Téléphoner pendant les heures des
repas au 027/22 39 51.

Trois terrains à bâtir équipés de
998. 1221 et 1482 m2 à

AVRY-DEVANT-PONT
magnifique situation, juste au-des-
sus du village, vue, tranquillité ab-
solue. Prix de vente : Fr. 110.- le
m2.

Rens.: « 037/31 22 28

Axe Fribourg/Morat (10 min. entrée
autoroute) nous mettons en vente

VILLAS INDIVIDUELLES
5 % PIÈCES

situées à Courtaman, en fin de zone
de construction, forêt à 100 m.
• 4 chambres, 2 salles de bains.
• Cuisine-bar équipée.
• Salle à manger/salon + cheminée,

48 m*.
• Buanderie, abri, cave, disponi-

ble.
• Garage.
Possibilité de finitions au gré du pre-
neur.
Prix Fr. 540 000.-.

Renseignements :
Scépy SA, Pensier
« 037/26 35 66.

UMIM/5) 029/2 30 21
SERVICEŜ S BULLE SA
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Renseignements, visites

xiV

cution ae qualité.
Salon/salle à manger - 3
chambres, studio indépen-
dant avec cuisinette et dou-
che.

Fr. 430 000.-
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A louer, pour tout de suite, dans A louer , de suite à Corminbœuf , centre du
quartier résidentiel (Gambach) village dans immeuble résidentiel

appartement BEL APPARTEMENT
de 4 pièces 4% p|ÈCES

(140 m2)
Fr. 1280.- + charges,

tranquillité absolue, 5 min. de la gare, très spacieux, 3 grandes chambres, sa-
avec balcon, jardin, garage dans la |orl/ cujsjne habitable, salle de bains,
maison, evtl. pour bureaux ou cabi- vaste hall, cave, garage et place de
net médical. . parc.
Renseignement: « 037/73 15 40. e 24 22 14 (h. des repas)

17-1700 17-57422

. A louer de suite à Villars-sur-Glâne,
A LUUfcK immeuble La Méridienne, 100 mè-

àla rue des Augustins lO ,res arrêt busà Fribourg
BEL APPARTEMENT

STUDIO MEUBLE 4% piÈCES
Libre dès le 1" octobre 1987 pr. 1480 - + charges.

Très spacieux, cheminée de salon, 2
Pour tous renseignements : sa||es d>eau 3 chambres sa|on cui.

RotndDEÏLON
8"06 sine habitable, cave, garage et place

Route des Vieux-Chênes 2 „ .„„. . . .
1700 FRIBOURG | «24 22 14 (h. des repas). 

• 037/28 22 72

A vendre pour artisan, a 5 min
Villars-sur-Glâne de Bulle'

à vend- MAISON ATELIER
jolie villa

-t- APPARTEMENT à rénover.
contiguë en extrémité, 5Vi pièces,
bonne qualité, Fr. 570 000.- Prix : Fr- 270 00° -

Cherche à louer, début 1988

LOCAUX 250 m2 env.

pour atelier, Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre L 17-057502, Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

H^aa
Neyruz, à vendre

SUPERBE VILLAS
JUMELÉES

5 pièces, garage et dépendances.
De construction traditionnelle très
soignée.
Situation : calme et dominante.
Finitions au choix du preneur.
Prix dès Fr. 465 000.-
Financement à disposition.
Renseignements au
« 037/31 22 43
(de 9 h. à 13 h.)

17-57480

Entreprise cherche à louer

BUREAUX ,env. 100 m2

avec dépôt pour pièces de rechange,
40 m2

Accès facile. Zone Givisiez - Gran-
ges-Paccot - Moncor

«037/82 41 51, M. René Stritt

Ch. du Riedlé 15 FRIBOURG
A louer, au Schoenberg inférieur ,
spacieux appartement de :

5 PIÈCES, hall, cuisine, bains /
W.-C, 5e étage, 97 m2 env.,
Fr. 1050.- + charges.
Immeuble doté du confort moder-
ne, proche des transports publics,
magasins, écoles.
Situation dégagée, vue, soleil.
Pour visiter: M. Chatagny
«28 26 16. Pour traiter: Géran
ces P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
«021/20 56 01

Y Copropriété N
CLAIR MATIN

à Marly
Plus de 75% des

appartements vendus.

Profitez !
Les dernières possibilités

d'acquérir votre appartement de
3 1/z pièces à des conditions

exceptionnelles.

Visite et informations
complémentaires sur rendez-vous.

¦ÊH
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A louer, dans la Cherche
Vieille-Ville, de suite
Studio ou à convenir

meublé APPARTEMENT
Libre À FRIBOURG
le 1.10.1987 min. 2 Vi pièces
Fr. 550.- charges loyer max.
non comprises. Fr 700.-
« 037/22 72 44 «26 3913
(dès 18 h.) ' ,

A louer pour tout
~"""" ^̂ ^̂ ^ — de suite à Villars-
Je cherche à ache- Vert 10
ter ou à iouer appartement
L0CAL 3 pièces
bien situé à Bulle, ,, .cuisine, salle depour I ouverture baj ns Rrd un commerce. 9QQ _ chgrges
Ecrire sous chiffre comprises.
M 17-588938, _ .
v Va a_a- ¦ r, À Renseignements:a Publicitas SA , ra-jc /% o-7 «
•i -az-a -a a--a. ' » 075/2 Z l  35
1701 Fribourg. 17-57499

A louer

APPARTEMENT 2Î4 pièces
pour le 1er novembre ou à convenir ,
rue Marcello 7, ensoleillé, calme,
grande terrasse , galetas , cave.
Loyer: 830.- incl.

« bureau 21 96 31
« privé 22 80 48

17-305187 .

lËPÇlS>\\>- akâ L VENDRE __£l^
^ÏLLÂS ŒBQOTllS?
>X £ MATRAN 2; Il £2^2  £I2§
p | dès Fr. 420 000.- f\6.

^^GARAGE SOUTERRAIN - . 4>&h INDIVIDUEL f
PLACE DE PARC A LEXTERIEUR

JARDIN POTAGER-PLACE DE JEUX
,AG£NCE ""V ERNEST SALUN

,.„.._„ ,,- rar- ^" J GRANO-PLACES 16 BJROTR
IMMOBILIERE maaaaf FRBOURG

TEL 22 57 26/22 32 88

H
A louer à Fribourg

dans le quartier de Bertigny
à 10 min. à pied gare CFF, à 1 -2
min. à pied arrêt de bus, écoles
primaires et secondaires à
proximité

SPACIEUX
APPARTEMENTS

NEUFS
DE Vh PIÈCES

balcon
- machine à laver la vaisselle
- WC séparés
- verdure et tranquillité
- grande place de jeux
- garage souterrain.
Loyer: Fr. 1340.- + ch.

EXCEPTIONNEL!
Mensualité : dès Fr. 693.-

(charges comprises)

Domdidier
A vendre dans petit immeuble

situé dans un grand parc arborisé un
appartement de

314 pièces au 2* étage
comprenant salon, salle à manger ,
2 chambres, cuisine équipée, grand

balcon. Cave et galetas. Jardin
potager et place de parc.

Visite et informations
complémentaires
sur rendez-vous.

pÉiilm
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À VENDRE

sur la commune de MATRAN, magnifique

VILLA
architecture très moderne

avec grande baie vitrée
comprenant : 4-5 chambres à coucher , grand séjour.

Complètement excavée.
Pour être le premier chez PB
appelez le s 037/2447 15

A LOUER Impasse de la Forêt

APPARTEMENT
5 chambres, cuisine, bains, salon
avec cheminée
dès Fr. 1400.- charges non compri-
ses.

Dès le 1" octobre ou à convenir.

Régie Louis Mùller , Pilettes 1,
1700 Fribourg, « 037/22 66 44.

A vendre, à Farvagny, près de
l'école secondaire,

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant :
5 chambres à coucher , séjour-cuisi-
ne, 3 salles d'eau, garage, terrain
aménagé 970 m2.

Libre de suite.

DEGIL SA, route du Midi 9,
1723 Marly, « 037/46 52 81, en
cas de non réponse:
037/46 52 80.

Au centre de Montet (Broy«) nous louons
les derniers

appartements neufs
de trois et quatre pièces
Grand confort.
Installations modernes,
caves, etc.
Libres de suite.
Loyers avantageux.

Renseignements et visites:

-X—-V^EÏ Fiduciaire + Gérance
^̂ ) BEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 26 08

A louer ou à vendre au

Schoenberg

superbes appartements
neufs
de Vh. et 4 1/z pièces

- situation et finitions de
1" ordre

- cuisine équipée

- parking souterrain

- transformables en bu-
reau ou autres activités

Renseignements ou visite :
JENAG SA
« 037/28 56 56

17-56502

ENCORE UNE AFFAIRE PB
A CORMINBCEUF

SUPERBE VILLA à vendre
avec une architecture moderne

Comportant: 3 - 4  chambres à coucher ,
grand séjour avec cheminée,
baie vitrée et serre.

Située à 2 min. de Fribourg.
Transport public à proximité.
Sans tarder téléphoner de suite au ® 037/24 47 15

i.ê l.ê Mla'̂ la'̂ la'̂ laMBl̂ l̂ l̂ l̂ l̂BMPî .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ B̂ Bi

0mJ//iiïi/nû
 ̂

C. ROBERT If G. 
MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 296131

A LOUER de suite ou à convenir
dans quartier Schoenberg

APPARTEMENT
de 3 %  PIÈCES
Loyer: Fr. 1035.-

charges comprises

Pour visiter: « 28 32 77
Pour traiter: « 021/29 61 31

r AA vendre à la périphérie de Fri- -v
bourg :•:•:

VILLAS GROUPÉES
4Vi - 5V2 et 6Vi pièces •:•:;

dès Fr. 398 000 - g:
Finitions au gré du preneur ;>j ;

Renseignements ":¦:¦

<r~~ I
/ZZmÉv SOGEVI SA $

^̂ ^̂  ̂
.037 24 BS ia
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XX- '- - ' ' BEAUMONT 20 1 700 FRIBOURG. .'.'
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A louer entre Bulle - Fribourg

HALLE
isolée, de 300 m2.

Hauteur 5 ni, accès facile.

Fr. 40.- / m2 à l'année.

Faire offre sous chiffre •

17-601493 à Publicitas,
1630 Bulle

mmmmm̂ g» nn ioi;aTi—^
En plein centre de

PAYERNE
dans un petit immeuble administratif

avec ascenseur
devenez propriétaires de vos bureaux

SURFACES
encore disponibles

au 1er étage: env. 54 m2

au 2* étage : env. 72 m2

Possibilités d'inclure les travaux d'aména-
gement dans le financement
LOCATION-VENTE POSSIBLE

A-m*. 

DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général-Guisan
1009 Pully

l_^̂ ^_ depuis 1958 ̂ ———J

M^Ĥ^ î^  ̂ f
À VENDRE fi

À GRANGES-PACCOT
UNE VILLA GROUPÉE NEUVE

DE 5 1/2 PIÈCES 5
PRIX: Fr. 398 000.- 2

3
Pour renseignements et visite : 4

PÎ^PCIGAY-CROSIER SA
lll I ^1 Transaction immobilière Ce

Illii' Lwï ® 037/24 00 64 D
111111 -Î - -•***** Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^

PROGESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG

TEL. 037/81 51 01

A louer à Fribourg Beauregard dans
un immeuble rénové *

1 studio
Fr. 560.— + charges «¦

1 appartement de 3% pièces
Fr. 950.- + charges

1 appartement de 3 pièces
mansardé Fr. 1100.- + charges

Libres dès le 1.11.1987 ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre 17-57356 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A louer, au Schoenberg, ave-
nue Jean-Marie-Musy 26 et
28

PLUSIEURS GRANDS
APPARTEMENTS

DE 4 H PIÈCES
avec balcon, libres de suite, Fr.
1100.- par mois avec garage +

charges.

s 037/28 35 64 (h. bureau)
17-57482

A louer (a la se
maine)
aux Collons (VS),

APPARTEMENT
VA PIÈCES
dans immeuble
avec piscine, sau-
na, garage.

© 037/26 56 96

A louer à
Corminbceuf

chambre
meublée
indépendante avec
douche, W.-C ,
part garage et
hobby-room.

Libre pour le
1.10.8.7

A. 037/45 17 77

A louer pour va
cances, à la se-
maine

SUPERBE
APPARTEMENT
dans Jura neucha-
telois.
¦s 039/37 14 34.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Ha de 5fê pièces

louer à Montagny-la-Ville
ravissant cadre de verdure

entièrement aménagée
et cuisine de 59 m2 avec chemi

2 salles d'eau
1 garage.

Terrain de 938 m2

re de suite ou à convenir

oyer: Fr. 1500.- + charge

iî
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

r, *\
(A  LOUER AU CENTRE VILLE \

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE NEUF !

5 minutes à pied de la GARE !

- 2 % PIÈCES 66,4 m2: Fr. 990.- + charges
3 Vi PIÈCES 97,3 m2: Fr. 1360.- + charges
4 Vi PIÈCES 100,2 m2: Fr. 1465.- + charges

machine à laver la vaisselle dans les 3 Vi et 4 Vi pièces,
parquet dans le salon, moquettes dans les chambres à
coucher , W.-C. séparés dans les 3 Vi et 4 Vi pièces.
Disponibles dès le 1" octobre 1987.

Ufëŝ fc v̂TàwSSm Kl /* 037/22 64 31
/HTM Ml f 037/22 75 65
MHWMHp II ouverture des bureaux
JmLJtWŒWf k̂WÀW 09.00 - 12.00 et
>M W à̂V 14.00 - 17.00 h. 17-1706^

A vendre aux Mosses, immeuble «Les
Anémones »,

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
meublé, grand balcon, confort , situé près
du centre.
© 038/46 12 32

ée

• A NEYRUZ
sur le plateau, endroit calme, votre
rêve se réalise et sort de terre.
Votre

VILLA FAMILIALE
dès Fr. 465 000.-

avec le terrain
Certaines sont déjà vendues et il
n'en reste que quelques-unes.

Pour visiter: sr 037/26 19 66.

L'ensemble du tlogme chrétien,
en un seul volume

JEAN-HERVÉ NICOLAS OP

.Synthèse
dogmatique

De la Trinité à la Trinité "X ' -K S\
Préface du cardinal Ratzinger \' \\0
XII- 1248 pages, relié, feCr

U
Un exposé systématiquement construit , complet et clair de la
théologie dogmatique: Dieu, la christologie, la mariologie,
l'eschatologie, l'Eglise et les sacrements. En un seul volume,
l'ensemble du dogme chrétien.

BULLETIN DE COMMANDE
Retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le soussigné
Nom: Prénom:

Rue:

NPL, localité: 

Date: Signature:

Commande .... exemplaire(s) de l'ouvrage de Jean-Hervé
Nicolas, Synthèse dogmatique au prix de Fr. 120.- (+ port
et emballage)

Editions universitaires Fribourg

A louer

GRAND APP
3 Î4 PIÈCES
Quartier
Beaumont,-libre
dès le 1.11.87.
Loyer Fr. 970.-
ch. comprises.
œ 037/24 50 67

17-305164

Jeune fille
cherche

en ville du proximi

STUDIO

te.
Ecrire sous chiffre
L 17-305172 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg
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FENETRES et PORTES

en PVC

fersma fersina vous
donne:

PORTES ET FENETRES

• facilités à l'entretien
• plus besoin de peinture
• pas de décoloration
• sécurité totale
• insonorisation parfaite
• fait sur mesure
• 25 ans d'expérience dans le monde
• coloris à choix

M. G. Composants en bâtiment S. A
Rte Cantonale - 021 / 63 1414

TRÈS IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

A Bossonnens, (à 5 min. de Châtel-Saint-Denis)
HÔTEL DE LA GARE

le 1er octobre
*

Sous l'autorité de Monsieur l'huissier officiel, nous sommes
chargés de vendre au plus offrant , en suite de succession,
départ et divers :
plus de 100 tableaux des XVIII-XX" dont de nombreux
avec garantie, un important lot de tapis d'Orient, garantis
d'origine, noués main, avec de très belles pièces anciennes,
plus de 100 lots de timbres-poste, CH, France, Allemagne,
monde, en lot et à la pièce.
Visites de 8 - 9 h et 13-14 h.
La vente aura lieu de 9-12 h. et de 14-17 h. pour les
tableaux, tapis bibelots. Pour la philatélie: vente dès
17 h.
La vente a lieu à tout prix et minima, sans garantie, échute
3%, paiement et enlèvement immédiats.
Chargé de vente: OVEP SA , CP. 57, 1920 Martigny
Commissaire-priseur: N. Bûschi

Demandez notre catalogue gratuit, contre enveloppe C4
affranchie à 70 et.
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économiser a ĵ^^sur KM Le maître des abeilles
la publicité  ̂

par Henri Vincenot
c est vouloir

récolter Henri Vincenot n est heureusement
pas tout à fait mort. Cet ultime roman
devait constituer le premier volet d'un
triptyque que l'auteur projetait d'écrire. La
maladie, puis la mort ne lui ont pas permis
d'achever cette Chronique de Mont-
franc-le-Haut.

Vincenot communique une fois de
plus, par son dernier ouvrage, l'émotion,
la sensation physique de cette Bourgogne
frissonnante et profonde qu'il aura sans
cesse célébrée.

L'histoire se déroule durant la Semaine

\ K Lleniisans avoir
If?-ï semé

\ I l l l  !

sainte, époque où entrent en communion
l'explosion du printemps et la Passion du
Christ. Comme toujours , Henri Vincenot
va marier l'ancienne culture païenne et la
spiritualité chrétienne. Fanfan, héros du
roman, étudiant à la dérive et toxicomane,
va découvrir l'amour en même temps que
les valeurs fondamentales.

y \£ersina
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FABRICANT OFFICIEL 1

CH-1844 Villeneuve
021 / 60 3668
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COURS DE
DESSIN PEINTURE GRAVURE

loisirs , préparation aux métiers et écoles d'art

OUICK-PRINT Impression rap ide m̂a f̂ ^̂ mPérolles 42 , 1700 ^^ °̂̂ 5̂ l̂
mm !̂^
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rf^^^ŒSMîïS aa**^^^  ̂ Demandes
Wff^̂ \\\ \È0a*̂  ̂ notre documentation complète
aaa***̂ ^̂  avec tarifs, au N° da téléphone ci-dessus
K votre disposition entre autres:

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

k . 

1 Bulletin de commande

I ... ex. Le maître des abeilles, Henri
I Vincenot, Ed. Denoël, 1987,
I 161 p., Fr. 22.50.

J Nom :
I Prénom :

I Adresse :

J NP/ Lieu :

I Tél. 

| D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie

(rfjÂtffl
CERULEUM , ÉCOLE D'ARTS VISUELS X / Y\* ma\\Rue St-Martin 22 Villa Gallia , Fougères 6 / A/s^^1003 LAUSANNE 1700 FRIBOURG / U>\PT H ..XW*

021/22 26 76 037/24 27 12 / ALrftf ^4^ /—
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Mercredi 30 septembre 1987 LAjj IBERTE OUIOOC

Une impitoyable foire d'empoigne à Zurich
Toute la classe politique zurichoise est contaminée par une forte fièvre électo

raie. La métropole économique et financière de la Suisse et le canton qui envoie ls
plus forte délégation parlementaire à Berne (25 conseillers nationaux) vivent l'ex-
citant suspense d'un très indécis scénario dont l'épilogue se jouera le 18 octobre. I!
n'est toutefois pas certain que l'excitation qui s'est emparée des états-majors des
partis traditionnels et de groupements hétéroclites secoue aussi l'apathie des
citoyens et stimule leur participation au scrutin.

Pourtant , tous les ingrédients d'un
bon polar électoral sont réunis. En par-
ticulier , la guerre triangulaire pour les
deux sièges du Conseil des Etats. Le
doctrinaire Christophe Blocher - que
n'effarouche plus l'étiquette de réac-
tionnaire - se débat comme un beau
diable pour s'installer dans le fauteuil
qu 'abandonne à la Chambre des can-
tons son coreligionnaire démocrate du
centre Jakob Stucki. Son implacable
rivale, l'indépendante Monika Weber
dispose de redoutables atouts: le
charme prisé de positions écologiques
modérées, la popularité intacte de sa
présidence passée au Forum des
consommatrices et , surtout , la sympa-
thie de tous ceux que choquent les pri-
ses de position de son sentencieux ad-
versaire , prédicateur impénitent d'une
Suisse recroquevillée , égoïste et hau-
taine.

Les démo-chrétiens divisés
Sa réputation d'homme politique ré-

trograde et de champion de la crois-
sance économique inconsidérée ,
Christoph Blocher se l'est forgée sur-
tout au Conseil national. Il y fut, ces
dernières années, le porte-étendard
d'une série de combats menés à la tête
d'un irréductible carré de «Neinsa-
ger»: contre le droit matrimonial,
contre l'assurance maternité, contre
l'adhésion de la Suisse à l'ONU, etc.

«ocw

Ses positions extrêmes, son sectarisme,
sa pétulence lui valent de solides ini-
mitiés jusque dans son propre parti.
Pas étonnant donc que sa candidature
jette la zizanie dans d'autres forma-
tions de l'entente bourgeoise. En parti-
culier chez les démocrates-chrétiens.
Au cours d'une séance houleuse, une
courte majorité a plié devant l'insis-
tance des caciques les plus conserva-
teurs - les plus proches aussi- des mi-
lieux économiques ! L'appui du PDC à
Blocher a provoqué un profond mé-
contentement dans les rangs démo-
chrétiens et même des démissions de
militants , y compris celle d'un candi-
dat au Conseil national. Même les ra-
dicaux hésitèrent un instant à faire
cause commune en si contestée com-
pagnie. Finalement , des formations de
droite, seul le Parti évangélique popu-
laire s'est catégoriquement distancé de
ce chantre intolérant d'une idéologie
surannée.

Blocher compte donc sur presque
tout ce qui est situé à droite de l'échi-

quier politique , en particulier sur «le
parti des automobilistes»! Monika
Weber pourrait cependant lui faire
mordre la poussière grâce aux femmes.
aux socialistes et aux écologistes,
Quant au distingué et habile Riccardc
Jiagmetti , malgré son aversion pour la
kermesse électorale, il devrait retrou-
ver aisément son siège radical di
Conseil des Etats.

L'assaut des verts
Tous les partis établis clament bier

haut leur confiance et se diseni
convaincus de pouvoir conserver tou;
leur sièges au Conseil national . Ces'
naturellement de bonne guerre. Mai!
ces déclamations manquent de crédi
bilité. Le raz de marée vert qui a boule
versé le Grand Conseil à la faveur de;
élections cantonales du printemps der-
nier produira encore ses effets. Ils se-
ront toutefois atténués par la disper-
sion des listes écologistes et par le fail
que les autres partis ont teinté de verl
leurs programmes électoraux. Pour-
tant , les écologistes modérés, apparen-
tés aux socialistes, sont en mesure de
ravir au moins trois sièges, au détri-
ment du PS, du PDC et du PRD. Il fau-
dra aussi se méfier des extrêmes, les
nationalistes tout à droite et, à l'oppo-
sé, les progressistes unis aux verts pas-
tèque. Enfin, les indépendants bénéfi-
cient de deux locomotives inatten-
dues : un ancien directeur du WWF ei
un exclu de la liste radical !

Au soir du 18 octobre, on constatera
certainement que le vert est actuelle-
ment la seule couleur capable de faire
perdre aux Zurichois leur légendaire
flegme politique.

José Ribeauc

Armand Magnin, conseiller national communiste, genevois, partant

Comme parti,
l'écologie n'a pas d'avenir

« A 67 ans, il était judicieux de me
retirer. Mais je ne tourne pas pour
autant le dos à la politique.» L'ancien
président du Parti suisse du travail ,
Armand Magnin , « Poulidor» des
communistes genevois, puisqu'il n'a
siégé au Conseil national qu'après les
retraits de Jean Vincent et Roger Daf-
flon, se souvient à l'occasion de son
retrait, des moments de satisfaction et
de mécontentement au Parlement, évo-
que « les batailles à venir » et analyse la
situation actuelle du parti en Suisse.

Armand Magnin avoue tout d'abord
avoir été «frappé par la puissance de la
haute finance helvétique». Notam-
ment lorsque les parlementaires ont
accouché de la loi d'application issue
de l'initiative populaire , acceptée par
le peuple, sur la protection des
consommateurs.

«Une des rares initiatives populai-
res qui ait passé la rampe de la double
majorité du peuple et des cantons et
qui demandait le contrôle des taux hy-
pothécaires», déclare-t-il avant d'ajou-
ter que «sous la pression des banques,
il n'est rien resté de la proposition de
surveillance des taux émises par le
Conseil fédéral. Le rôle déterminant
des banques m'apparaît grave pour le
fonctionnement de la démocratie.»

Compromis satisfaisant
En revanche, il s'estime satisfait du

compromis intervenu quant à la pro-
tection des locataires. «L'initiative a
été retirée parce que le projet présenté
par le Conseil fédéral est allé suffisam-
ment dans le sens de l'initiative. Les
milieux immobiliers (qu 'Armand Ma-
gnin considère comme moins puis-
sants que les banques) ont senti que
l'initiative pouvait passer».

D'autres combats attendent les
communistes suisses, qui espèrent ré-
cupérer un siège dans le canton de
Vaud et un second à Genève. «Moi, je
me suis surtout intéressé aux finances.
Je suis convaincus qu 'aujourd'hui on
veut transformer l'ICHA (impôt sur le
chiffre d'affaires) en une TVA dégui-
sée, augmenter l'impôt sur les biens de
consommation et en revanche dimi-
nuer l'impôt fédéral direct (revenu et
fortune des particuliers , bénéfice et for-
tune des entreprises). Je suis contre
l'augmentation de l'impôt de consom-
mation , car il est antisocial.»

En gros, tout le monde doit s'acheter
des paires de chaussures mais tout le
monde ne gagne pas autant. Les autres
débats importants à venir cités par Ar-
mand Magnin sont la défense de
l'AVS, l'égalité hommes-femmes et les
questions d'assurance-maladie. Une
fraîche priorité du PST est aussi la pro-
tection de l'environnement. «Nous ne
cherchons pas à rivaliser avec les éco-
logistes. Pour nous, la qualité de la vie ,
c'est aussi les conditions de travail. Pai
ailleurs , je doute que l'écologie ait un
avenir en tant que parti. Tout ne se
résout pas par le discours écologiste. Je
pense par exemple aux questions so-
ciales», opine Armand Magnin.

Avenir communiste
En constante érosion , le commu

nisme a-t-il encore un avenir en Suis
se? A cette question , le dirigeant di
PST note d'abord que 800 000 étran
gers travaillant surtout dans les usine;
et les chantiers, base électorale tradi-
tionnelle du parti* dans d'autres pays
n'ont pas le droit de vote en Suisse.

«Nous avons tardé à comprendre
l'évolution de la Suisse vers le tertiaire
mais nous commençons maintenant à
mordre sur de nouvelles couches socia-
les (par exemple employés)», ajoute-t-
il. Et la désertion des jeunes, des intel-
lectuels?

«Du côté des jeunes , répond Ar-
mand Magnin , s'ils ne s'engagent pas

dans les partis, ils s'intéressent à la soli-
darité internationale et au tiers monde,
Ici, notre parti peut faire un plus grand
effort. Quant aux intellectuels , ce qui
s'est passé dans les pays de l'Est les a
davantage déçus que les ouvriers qui
viennent plus chez nous «avec leurs
tripes». Mais j'espère que Gorbatchev
gagnera sa bataille et que les intellec-
tuels nous rejoindront».

A l'Est, du nouveau ?
«Gorbatchev remet en cause des er-

reurs commises notamment sur le plan
économique et sur le plan des libertés
individuelles», juge-t-il.

Armand Magnin hausse ensuite les
épaules lorsqu'on évoque les séjours a
l'Est des dirigeants communistes suis-
ses: «Jean Spielmann a effectivemem
été reçu par le Parti communiste bul-
gare mais ensuite il a été en Grèce, er
Italie... Vous savez, j'ai été moins sou-
vent à Moscou que certains industriel;
suisses ! Cela dit , je suis heureux que le;
industriels y aillent. Tant qu 'on fait de;
échanges, on ne s'envoie pas des bom-
bes. Mais quand nous, nous y allons
on nous montre du doigt.» Mais i
avoue aussi n'avoir jamais mis le;
pieds aux Etats-Unis. «Dans le formu-
laire d'entrée, on vous demande s:
vous êtes communiste...» Une for-
mule qui a disparu depuis.

Roland Rossier

Armand Magnin en compagnie de la candidate communiste au Conseil des Etats
Marianne Huguenin. (AP

Hans-Georg Liichinger, radical zurichois
Chantre

de la formule magique

De redoutables atouts pour Monika Weber. Félix Widle

Après trente ans d'activité politi-
que - dont huit au Conseil nationa
- le radical zurichois Hans-Georj
Liichinger jette l'éponge. Quand oi
lui fait remarquer qu'il porte élé
gamment ses soixante ans, ce bril
lant avocat se sent flatté. Il sourit
dit son désir de se consacrer davan
tage à son étude, évoque le stress e
la surcharge de travail de son man
dat parlementaire et croit à la néces
site de prendre du recul et de fain
place aux jeunes.

1 PORTRAIT .

Hans-Georg Liichinger est un re-
présentant typique du parlemen-
taire radical zurichois. Intellectuel
distingué , juriste proche des mi-
lieux économiques, homme politi-
que habile, sans complexe, sans ob-
séquiosité , sans condescendance
«La peur qu'ont certains Confédé-
rés - les Romands surtout - di
poids politique et économique de
Zurich est injustifée. Il n'y a pas de
nationalisme zurichois. Le senti-
ment d'appartenance au canton j
est bien moins marqué qu'ailleurs
par exemple en Valais et dans le
canton de Vaud. Le parlementaire
zurichois n'a pas intérêt à accroître
l'influence de son canton. Pour ne
pas susciter de crispations, nou;
nous tenons souvent en retrait.»

Trois semaines avant de quittei
la scène politique fédérale où il s'esi
mû sans ostentation, Hans-Georj
Liichinger a confié ses états d'âme i
une brochure intitulée «Das Bun
deshaus ist ein Dorf» - «Le Palai;
fédéral est un village» - (Edition;
Stâmpfli , Berne). L'auteur y donne
une leçon d'instruction publique e
y prône une réforme en douceur de;
institutions et des méthodes de tra
vail des Chambres fédérales. Il es
toutefois sans illusions. «La capa
cité de réforme de ce Parlement es
limitée. Mes collègues se plaignen
constamment de travailler sou;
pression, mais dès qu 'il s'agit de
limiter leur temps de parole, ils se
rebiffent. Pour améliorer l'effica

Félix Wilder

cité du Parlement de milice, il fau
drait augmenter les indemnisa
tions, réduire le quorum nécessaire
aux prises de décisions et attribue:
aux fractions des experts payés pai
la Confédération.»

Hans-Georg Liichinger n'a ja
mais prêché la révolution. Il sou
haite cependant la disparition de;
plus criantes injustices en matière
d'égalité des droits entre hommes e
femmes. Pour le reste, c'es
l'homme du compromis et du juste
milieu helvétique. Il fut un des pè
res de la révision du droit d'asile. I
est partisan des réformes par étape;
et à pas comptés plutôt que d'une
refonte totale de la Constitution fé
dérale et surtout , il croit à l'effica
cité et à la survie de la formule
magique. Selon lui , la compositior
politique actuelle du collège gou
vernemental s'impose d'autan
plus que les groupes d'oppositior
parlementaire vont se renforcer à h
faveur des prochaines élections
«Cela devrait améliorer la cohésior
et le sens des responsabilités de;
partis gouvenementaux. Je croi;
d'ailleurs que c'est un phénomène
passager. Dans quatre ou huit ans
les grands partis reprendront di
poil de la bête. C'est un mouvemen
pendulaire.» JE
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SUR DEUX ÉTAGES:
examen de la vue

laboratoire de lentilles de contact
un grand choix de montures de lunettes

RUE DE ROMONT 27
FRIBOURG

(entre C & A et le Café du Midi) tél. (037) 22 62 20
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CONDITIONS SPÉCIALES
pour étudiants, apprentis, écoles...!

LU 14-18 h. 30 / MA-VE 10-12 h.. 14-18 h. 30
SA 10-12 h., 14-16 h.
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Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dans
«La Liberté».
Tous les jours jusqu'au 21 novembre 1987, grattez sur votre
carte de participation les cases des numéros publiés dans
La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de
jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffres
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le prix
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une
seule case pour gagner (symbole: bourse).
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prix à gagner!
Que faire quand vous avez complété votre ligne de
chance avec les chiffres grattés?
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Liberté
dans la dernière case correspondant à un même symbole,
téléphonez immédiatement avec votre carte de jeu sous
les yeux , au «037/82 31 21, int. 232 (7.30-12 h. et
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi â

Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en
considération.
Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat.
Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant,
le jour même, au «037/183; ils seront publiés dans
La Liberté.
Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa
possession une carte-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception
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d'annuler ou d'interrompre le jeu.
Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
La Liberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort. Les gagnants autorisent la publication de leur
nom et , éventuellement, de leur photo dans La Liberté.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
nliminnnc anràc rnntrnlo
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ATARI MEGA ST-2
2 MB RAM Fr- 2990

ATARI 1040 Fr. 1490

MEGA ST-2 avec
imDrimante laser Fr. 5490

Besoin d'argent
Téléphonez-moi
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Les Dictaphone de
la nouvelle génération

LES SYSTÈMES
DE DICTÉE DE LA
NODVELLE ÉLITE

Nous avons réuni sous
un dénominateur

commun la technique
la plus poussée, les
résultats de rios recher-
ches intensives et les
suggestions de nos
clients. Pour créer des
appareils parfaits,
d'une haute technicité -
les systèmes de dictée
de la nouvelle
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A Pitney Bowes Company

Les systèmes de dictée de la nouvelle élite
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\^\ Garage Gabriel Guisolan S.A.
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^mm Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 

Fribourg

j p f S w :I I w I DE LA Nos responsables
fftWEEl IDE artistiques sont de
WV/irrUlfC retour de PARIS !

Ils feront bénéficier notre personnel de deux cours de formation continue

le mercredi 7.10.1987 et
le jeudi 8.10.1987

dans notre INSTITUT DE LA COIFFURE

A cette occasion, nous cherchons

JEUNES FEMMES / JEUNES FILLES
comme MODÈLES

pour coupes, permanentes, colorations-modes, mèches , etc.

Profitez-en ! Inscrivez-vous au plus vite en nous téléphonant !

INSTITUT DE LA COIFFURE, FRIBOURG
Bd de Pérolles 15 - « 037/22 10 54

fÎTNESS-CENTER ATIïIA *^$&*
RTE DES ARSENAUX 25 FRIBOURG 037 / 23 17 07 ** 
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NOTRE OFFRE FITNESS SUR DEUX ÉTAGES AVEC PLUS
DE 80 MACHINES!

SUPERCIRCUIT-TRAINING

Stretching, condition physique et force comme entraînement de fit-
ness léger, la bonne préparation pour les sports d'hiver et d'été (ski,
tennis, football etc.)

ENTRAÎNEMENT DE FORCE POUR SPORTIFS

Notre entraînement pour développer la force propre aux amateurs et
professionnels est basé sur les connaissances scientifiques de la
biochimie.

BODYSTYLING

L'entraînement de silhouette «aérobe» pour la perte de graisse et le
renforcement des muscles.

BODYBUILDING

Pour tous les fans de corps athlétiques.

SOLARIUM

Votre atout soleil pendant toute l'année.

FITNESS ATTILA. LE N" 1 POUR L'ENTRAÎNEMENT MUSCULAIRE.
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Entre Berne, Bâle et Baden

a valse des sénateurs
Près d'un tiers de tous les mandats des Chambres fédéra-

les se jouent le 18 octobre dans le redoutable triangle aléma-
nique délimité par les cours de l'Aar bernoise et soleuroise,
de la Reuss argovienne et du Rhin bâlois. La campagne est
caractérisée dans ces circonscriptions par deux phénomè-
nes : des huit conseillers aux Etats à désigner, cinq au moins
seront des nouveaux venus. A l'épreuve de ce renouvelle-
ment des sénateurs, certains partis établis risquent de mor-
dre la poussière . On attend également de spectaculaires
culbutes dans la course aux 63 mandats du Conseil national
enjeu dans les cantons du Nord alémanique.

La «vieille Berne » n'a pas encore
amorti tous les chocs du séisme des
«caisses noires». La justice a beau pas-
ser l'éponge - étonnamment un mois
avant l'échéance électorale ! - le ci-
toyen se garde la possibilité de biffer,
de gommer, de panacher, d'éliminer
les listes des partis par lesquels le scan-
dale est arrivé.

La vague purificatrice qui a éjecté les
radicaux du Gouvernement cantonal
au printemps 1986 et catapulté au pou-
voir exécutif une majorité rouge-verte,
part maintenant à l'assaut de la cita-
delle radicalo-agrarienne bernoise du
Conseil des Etats. Pour tenter de sau-
ver les meubles, PRD et UDC ont ins-
crit leur candidat respectif sur une liste
commune.. Mais ils devront bien se
cramponner pour ne pas se faire dé-
boulonner par leurs implacables ri-
vaux: les socialistes qui lancent leur
président cantonal à l'assaut des Etats
et surtout une ancienne députée radi-
cale qui , ayant tourné au vert , se re-
trouve sur la « liste libre » apparentée à
la gauche.

Les francophones perdants
Les 29 sièges bernois du National

sont convoités par un record de grou-
puscules, de mouvements, de partis.
En tout 25 listes allant des «rentiers »
aux «automobilistes» en passant par
«la transparence en politique». Cette
pléthore de candidats en quête de man-
dats politiques et à la recherche d'une
identité bernoise plus honorable ac-
centuera certainement la disgrâce des
trois grandes formations éclaboussées
par les révélations du réviseur Hafner.
Radicaux, agrariens et socialistes de-
vront se méfier surtout du large appa-
rentement conclu entre les verts modé-
rés, la liste libre et les indépendants
ainsi que, plus à gauche, de l'Alliance
verte et sociale.

Les francophones de la Bienne ro-
mande et du Jura bernois risquent de
devoir fâcheusement contribuer à
l'érosion des partis traditionnels. Ce
scrutin sanctionnera effectivement
1 épilogue de la période des cadeaux
plébiscita ires. Trois des quatre conseil-
lers nationaux francophones sont sur
le qui-vive. On pourrait bien n'en re-
trouver qu 'un - ou plutôt une, Mme G.
Aubry - ou dans le meilleur des cas
deux au soir du 18 octobre.

Socialistes en péril
Dans le canton de Soleure, les démo-

crates-chrétiens sont sur le point de
briser une formule magique intacte de-
puis 1922. Leur troisième tentative
d'enlever aux socialistes le siège qu 'ils
détiennent aux Etats pourrait être la
bonne. D'abord parce qu 'ils proposent
une candidate de classe : Mmc Rosema-
rie Simmen-Messmer , brillante dépu-
tée au Grand Conseil. Ensuite , parce
que pour sauver leur fauteuil, les socia-
listes n'ont rien trouvé de mieux que
leur président de parti qui fait actuelle-
ment de la figuration au National. En-
fin , les radicaux ont renoncé à leur

alliance contre nature avec les socialis-
tes. Ils appuient le PDC. C'est un évé-
nement historique dans ce canton tri-
colore où les catholiques noirs ont
longtemps servi d'épouvantail aussi
bien aux rouges socialistes qu'aux jau-
nes radicaux. Les socialistes tremblent
également pour un de leurs deux sièges
du National très convoité par l'appa-
rentement des écologistes avec les in-
dépendants.

Radicaux en bisbille
Mais les esprits soleurois s'échauf-

fent surtout pour la double élection
complémentaire au Conseil d'Etat qui
aura lieu également le 18 octobre. Pas
de problème pour Rolf Ritschard, fils
de feu le très populaire conseiller fédé-
ral. En revanche, les radicaux son divi-
sés. A la suite de pressions, de manœu-
vres, de rivalités internes et d'ambi-
tions personnelles, la candidate pré-
destinée à entrer au Gouvernement so-
leurois, Mmc Cornelia Fùeg a été élimi-
née par son parti. C'est le président
cantonal qui entre gauchement dans la
course. Portée par un vent de révolte
juvénile et libéral, Mmc Fùeg, juriste et
paysanne, entre en dissidence. Ses
chances de triompher de son pâlot co-
religionnaire sont considérables.

Dissidence radicale également à
Bâle-Campagne. Là, c'est la candida-
ture sauvage du vétéran pur et dur Karl
Flubacher qui provoquera un second
tour de scrutin. Les radicaux se verront
peut-être ainsi mis en échec par un des
leurs dans leur tentative de reprendre
aux socialistes le siège du démission-
naire E. Belser, élu récemment au Gou-
vernement cantonal. Le président du
Parti radical suisse a qualifié de
«drame humain» l'entêtement de Flu-
bacher incapable, après 20 ans de
Conseil national, de quitter la vie poli-
tique fédérale avec panache.

Pour le reste, aussi bien à Bâle-Ville
qu'à Bâle-Campagne, le jeu des appa-
rentements aidant , la vague verte for-
mée d'un courant modéré et d'un tor-
rent impétueux plus à gauche, pourrait
bien emporter l'un ou l'autre mandat
socialiste ou indépendant.

Le vert contre le nucléaire
En Argovie, la campagne électorale

est caractérisée par la polarisation des
forces autour de deux symboles : le vert
et le nucléaire . Le canton du milieu
strié d'autoroutes et qui fournit 40% de
l'électricité suisse est écartelé entre les
adeptes du développement économi-
que en douceur et les disciples à tous
cnns de l'écologie. Il en résulte un large
apparentement de la droite et une al-
liance socialiste-liste verte. Indépen-
dants et évangéliques tentent d'arbi-
trer ce duel implacable. La gauche mo-
dérée et les démo-chrétiens ne sont pas
assurés de conserver chacun leurs qua-
tre siècles. Pour les Etats, démocrates-
chrétiens et radicaux présentent un
front commun pour défendre les sièges
devenus vacants par les démissions de
deux ténors de la Chambre des can-
tons : Julius Binder et Hans Letsch.

José Ribeaud
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Homme politique prêchant à des foules convaincues la nécessité d'envoyer à Berne des élus motivés.

Julius Binder, démocrate-chrétien argovien

Désenchantement d'un ténor
Un des plus attachants monstres

sacrés des Chambres fédérales se
retire de la scène parlementaire
qu'il a animée pendant vingt ans :
Julius Binder tire sa révérence. Le
démocrate-chrétien argovien a
réussi un exploit rarissime : pen-
dant douze ans - de 1963 à 1975 - il
fut , à côté des Furgler, Schùrmann ,
Hùrlimann et Kurmann, un des plus
prestigieux conseillers nationaux
PDC. Il retourne momentanément à
son étude d'avocat à Baden, mais est
triomphalement élu aux Etats en
1969. Pendant huit ans, il y fut un
des plus influents sénateurs. « Mon
engagement dans toutes les réfor-
mes de l'Etat n'avait qu'un but : ren-
dre transparente notre démocratie
afin que les décisions marquantes
puissent vraiment être prises par les
citoyens. »

Julius Binder fut effectivement le
champion des grands thèmes. A té-
moin de son flair politique et de son
engagement pour les grandes eau-;
ses, on peut établir une liste impres-
sionnante de tentatives de réformes
marquées de son empreinte : révi-
sion totale de la Constitution argo-
vienne, droits civiques à 18 ans,
motion de 1964 à l'origine de l'arti-
cle constitutionnel fédéral sur l'en-
vironnement, motion de 1971 pour
une nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et cantons,
propositions pour modifier le systè-
me électoral et pour renforcer la
liberté de la presse, expert de la
commission Furgler pour une révi-
sion totale de la Constitution, etc.
Pas étonnant que son nom fût cité à
plusieurs reprises pour le Conseil
fédéral.

Keystone

«Je ne suis pas aign. Mes tentati-
ves de réformes visaient à renforcer
l'efficacité du Parlement de milice
auquel je tiens. Je désirais qu 'il se
concentre sur des tâches essentiel-
les, qu 'il ait une vision d'avenir
lucide et globale pour fixer des prio-
rités, légiférer efficacement et délé-
guer des conpetences aux commis-
sions, maîtriser le budget , contrôler
la situation financière et l'adminis-
tration fédérale. Je ne plaide pas
pour un Parlement de profession-
nels mais pour une amélioration
des méthodes de travail de notre
Parlement.

Le peuple freine
»Je ne suis pas trop déçu des

résultats partiels obtenus. Mais je
constate qu 'il existe au Parlement
une contradiction entre la réalité
des faits et la volonté des inten-
tions. Tous se plaignent de surchar-
ges, prétendent qu 'il faudrait aller à
l'essentiel, mais le moment venu , il
leur manque le courage de trancher.
Dans notre Suisse pluraliste et fédé-
raliste, il est difficile de relever des
défis. Car le peuple freine. Il est le
plus conservateur, ensuite vient le
Parlement. Le plus progressiste est
encore le Gouvernement. A mon
goût , cela va trop lentement. Mais
je ne suis ni consterné ni résigné.
Plus réaliste, oui , et plus persévé-
rant qu'au début!»

Belle élection
Avant de retourner à sa famille, à

son étude d'avocat et à ses racines
argoviennes, Julius Binder réitère
son credo démocrate-chrétien et il
ajoute : «Les citoyens devraient sa-
voir que les démocrates-chrétiens
furent les premiers à se préoccuper
d'environnement au plan fédéral.
Ma motion de 1964 a été acceptée
par les deux Chambres contre la
volonté du Gouvernement. Par ail-
leurs, ce sont des conseillers fédé-
raux démo-chrétiens, tour à tour
MM. Hùrlimann , Egli et Cotti qui
ont porté à bout de bras le dossier
«environnement». Si le PDC in-
forme correctement ses sympathi-
sants, s'il parvient à mobiliser ses
troupes, il n'a pas à craindre la
vague verte. Il aura une belle élec-
tion!» JR
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Hil l  WSSMmmmM I 20h45, dernier jour, 12ans.1" .De
Steve MINER. Avec C. Thomas Howell. LesHa Nielsen. Des
gags qui pétillent ! Il est blanc... son avenir est noir. Une

comédie qui a le rythme dans la peau.

SOULMAN

•¦Ui 20h30, 14 ans. 1 " suisse. De Geor-
Avec Jack Nicholson , Susan Sarandon, Cher,
fer. Trois ensorceleuses. .. une rousse, une
londe... Un diable sous le charme. Une comédie

explosive et endiablée I
SORCIÈRES D'EASTWICK

llll I USUfièSIa 21h . 12 ans. 1"> suisse. CANNES
87, Prix d'intawprétation : Marcello Mastroianni. Avec Mar-
the Keller, Silvana Mangano. De Nikita Mikhalkov. Drôle,

émouvant, lyrique...

LEO TCUA iMUino £" sem.
« ...Virtuose ? Génial ? Epoustouflant ? Additionnez les trois et

dites-vous que vous êtes loin du compte... »

Hill lîlâJ UI I 20h30, 12 ans. De Tony SCOTT.
Avec EDDIE MURPHY, Brigitte Nielsen. Le retour triomphal
du flic de choc l De l'action... de l'humour... et encore l'ac-

tion! «... ca va faire un tabac...»

LE FLiC DE BEVERLY HILLS 2

Hill WSBSÊSM I 20h45, dernier jour, 14 ans. Un film
qui sait f«re rire l Un film comique de plus, réussi pour votre

plus vif plaisir... BETTE MIDLER, dans

UNE CHANCE PAS CROYABLE 2* sem.
Peter Coyote n'aurait jamais dû les laisser tomber...

HU | lilSSK I I 21h, 16 ans. VF s.-t. atl. CANNES
A r\Q-f 0„|„.,, A' ... F\A\ la.Jloi.rinn DI A t AT* AI/QA ràoraarrliai ,ISO/ .  rtlIIIIO U Vi . a-ao IVIOUin,c l ini.ni. «ayu u«(«.uiwu (

Sandrine Bonnaire. D'après l'œuvre de Georges Bernanos.

SOUS LE SOLEIL DE SATAN 4» sem.

| |j[|||Jj22Br20h30, 12 ans. Chaleureux arten-
drissant. Une merveille de finesse, de tendresse et d'humour.
Le rythme d'une vie... D'Ettore Scola. Avec Vittorio Gass-

man, Fanny Ardant, Philippe Noiret.

LA FAMIGLIA 2* sem.

r n N N A i s s A N n F  n u  M n N D E
LA BEAUTÉ DU VISAGE PAR LE CORPS GRÂCE À MES
MASSAGES MANUELS DU CORPS ENTIER

ImassaoR non médicaux]

C A L I F O R N I E
A l o l n  Ha l a  P n r l n

. M :J£.

'
»,•¦•

Los A n g e l e s .  H o l l y w o o d .  San F r a n c i s c o .  Y o s e m i t e .  S é q u o i a .
La v a l l é e  de la M o r t .  D i s n e y l a n d  et les g r a n d s  p a r c s  d' a t t r a c t i o n s

A v e n t u r e s  en B a s s e - C a l i f o r n i e  m e x i c a i n e .
r a l i f n r n i o  ai i ta- in il rio l' an  ? H fl fl

¦ IVISTITIJT

^^^^WémWw mWW Escaliers du Collège 26
^^^ 1700 Fribourg

sur rendez-vous
Masseuse rfinl membre FSM s- 037/23 18 20
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Ne tentez pas de comparer la nouvelle Prisma Turbodiesel de Lancia à aucune autre
Diesel de sa classe. Car là où toutes les autres se trouvent confrontées aux plus graves
problèmes , au pied de la plus petite des montagnes par exemple, les 80 ch turbo-
compressés de la Prisma galopent sans difficulté jusqu 'au sommet. Tout en restant irunc
sobriété exemplaire. Parce que la Prisma ne buvote que 5,9 1 de Diesel en parcourant
mil b- rra Vl i l  ad nniemao inut i lo  ,1'aimrfûv ma'/ara lui unrï.» ,1,, nierai noa-t™,* or, HaiWarao

et que, dans de nombreux pays, elle ne le paiera qu 'un prix dérisoire
Inaac ari\;omant (Tncuuama- curac t c. f lcr  1-j Pa-icma TSia-t-wif l încol l

T ANfT A PRTSMA TTTRRO nTFSFT (D

Garaae Soicher & Autos SA

Rendement optimal du moteur
et dépollution maximale -
rarâa-o ai a Qcaruif-o Rncrh

^J?y* —• C.\ \\ 4a\\^U à l'occasion

/^vXV * maimlO^ 
de mon 1" anniver-

Ç \J A * saire et pendant 1 semainef V /̂ fjr saire et pendant 1 semaine
w% un p etit souvenir à toutes mes clientes.

n 'hésiter nlus. venetr me voir!!!

Ruedu SimDlon 11 1700 Friboura ÎO?

Rendement
optimal
et dépollution
du moteur

AnnAlpa -7-nrai  IQ !

Route de la. Glane 39-4 1
Broc: Garage DUSA SA
Cousset:Garage Willy Francey
Givisiez : Garage Sport , E. Conte, route Crochet
IU1ran+<»-t ¦ Harana Qnrint A lonn-r-ai

Frihnurn

&mP*± JÊ^m \

.*m conseiller national

Kffl Paul Werthmùller

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 30 septembre à 20h00

Jeudi 1 octobre à 16h00 et 20h00
Bulle - Aula de l'ESG

Vendredi 2 octobre à 20h00
Abonnement pour 7 conférences : Fr. 63. -
Prix des places : Fr. 11.-; location à l'entrée

service culturel
miqros

TOUS netto- 1 I STAGES DE TENNIS
vaaeçsde/îo- Permanents tous niveaux sur la Côte

cau>Jc2ft / d'Azur. Entraînements personnali-
/Oiajce ses.

(fHr e, PROGRAMME
J 

Ut SPÉCIAL JEUNES
prop/ejrt \ \jac sco| prjx avantageux,
^aprtag^yx. Plusieurs formules à choix.
rt\* 037/ Documentation sur demande au
mV 24 21 26 « 029/6 15 57.

i ./ 17-305176
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Si0
° dès* 89- \

1 pantalons Esprit dèsF r -̂ t

\ puns c*pr>t ~~

\ Fr 49 tf

\ polo Esprit dès Fr 49.- Ij
1 vestes Jeans Fr 98.- I"

\ Trainin9 Att«a dès Fr 69.- Y
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g Q f Nouvelles sessions de~~ YOGA
Après-midi et soir aussi pour débu-
tants(es)

A Bulle, Châtel-Saint-Denis,
Romont
Si vous vous sentez fati gué(e), si
vous êtes nerveux(se) ou angois-
sé(e) si vous voulez conserver vo-
tre forme et votre souplesse, n'hé-
sitez pas, inscrivez-vous à

L'ÉCOLE DE YOGA
BERTINOTTI 1628 Vuadens

Chantai Bertinotti, monitrice
compétente et spécialisée, est en-
tièrement à votre service dans vo- >
tre recherche d'une parfaite san-
té.

oia.
a c t i o n s .  Renseignements et inscriptions :

* 029/2 33 55.
17-461715
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I spécialité:
I le service officiel I
I antipollution.

BOSCH
CQUFCkCNT
ElECTROJC
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B
CENTRE/RIESEN

I 

Route de Morat 130
Granges-Paccot

I FRiRni iRn .*, rwine. in r\e.
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MATÉRIAUX - BOIS - CARRELAG ES
Visitez nos expositions - Tél. (037) 61 28 21

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un chalet et de
parcelles à bâtir situés dans la commune de

Portalban
Vendredi 30 octobre 1987, à 10 heures, dans une salle
de l'hôtel Le Verdet, à Portalban, l'office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur l'article 39 du cadastre de la
commune de Portalban, soit pré et bois de 2037 m2, ainsi
que 2 garages (terrains à bâtir) et l'article 40 du cadastre de
dite commune, soit chalet et place de 890 m2, dépendant de
la succession répudiée d'Evelyne Diesmeir , à Bâle.
Le chalet comprend :
a) au rez-de-chaussée:
1 véranda, 1 garage et 2 caves
b) au 1 " étage :
1 hall d'entrée, 1 salon avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, 1 salle de bains avec douche, 1 cuisinette, 1 bal-
con. »
Taxe cadastrale: article 39: Fr. 15 840.
article 40: Fr. 144 960 -
Estimation de l'office : article 39: Fr. 200 000.-
article 40 : Fr. 120 000.-
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 6 octobre 1987.
Une visite aura lieu le vendredi 9 octobre 1987, de 16 h. à
17 h. Rendez-vous à 16 h. devant l'hôtel Le Verdet , à Por-
talban.

Le préposé.

A VENDRE
AUDI 100 CD 1986 avec ABS et toit
ouvrant électr.

1" main 31 000 km
Etat de neuf Fr. 28 000 -

s 037/26 19 66, h. bur.

Pour cause de départ
A VENDRE

très belle caravane
Tente extérieure avec plancher fixe,
cabine séparée pour toilettes et dou-
che avec eau chaude.
Situation idéale en bordure de forêt
pouvant être reprise.
® 04 1/8 1 39 45.

Pr. 30OOO-
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HMAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

o 037/ 24 83 26
8h. -12h. / 13 h. 30-18 h.

—I
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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H BOXER 115 CV î
UNE CHAMPIONNE DE SA CATÉGORIE AU DÉPART: L'ALFA 33

1.7 të> VERDE . MOTEUR BOXER 4 CYLINDRES , 115 CV À
5800 T/MIN ., COUPLE MAX. 14,6 NM à 3500 T/MIN .,
194 KM/H, POUR FR. 18 900.-. DéCOUVREZ LA SUPéRIO -
RIT é TECHNOLOGIQUE DE L'ALFA 33 1.7 J8> VERDE .
A L'OCCASION D'UNE COURSE D'ESSAI CHEZ

VOTRE REVENDEUR . ,̂ »'̂ L^&\

t âÛotjf tœJ ̂ /cmne / e t  ><?**Zé? ; \Z_ Ẑ

Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, Route Villars Vert 1,
037/2414 46

m̂^w
 ̂ SKS

COURS i ^A vendre DE DANSE N'attendez

U l/PAII pour enfants pas le
n VtAU à Riaz et dernier
BROUTARD Farvagny-le- moment

„ _ Grand. pour
(Natura Beef) 

s'adresser a apporter
Marianne Rolle vos

¦s 037/37 11 91 w 037/ 22 59 84 annonces
17-57513 17-305205 V «

Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai nar mois Fr. ^L
Nom Prénom wSÎ*

Rue ^̂ F
NP/Domic.le 

^BSignature

a adresser dès aujourd'hui à Z& ï>~  ̂â ¥ \  amm

Banque Procrédit I Heures /•/»J35* Y®\ I H
Rue de la Banque 1 d'ouverture la> ( JS**v o] I ^m1701 Fribourg de 08.00 à 18.00 VS^M?/ ¦
Tél. 022/286811 I (sans interruption) N<?{e_»>/ k̂f

Xp/ocrédrt K

Le 19 octobre
c'est déjà trop tard
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L'événement de tout un pays. Le temps des retrouvailles, à la valaisanne
Une spectaculaire place de fête de 26 000 m2, avec 300 exposants
et plus de 600 stands. C'est ça, la Foire du Valais, version 1987.

Et tous les jours , des animations, des attractions, des jeux
Des échanges et plein d'idées à découvrir. Ensemble.

Ouvert tous les jours de 10 h

l£ 1BMPS
ça \n fnl/R^ -
n̂ u 
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vie. 

O.

*>fi

LE COURANT C'EST TOUT
NATUREL

Le courant fait tourner les machines,

ménage, enrichit les loisirs.

Vous en avez besoin ? Il est toujours là,

r\\Ae* m i

OA hfai irioç

sur 24. Il suffit de presser sur l'interrupteur.

Cependant nous devons rester raisonnables dans

notre consommation. Vos économies de courant

sont précieuses.

\/tz*r,c.-7 noue vr»ir l Moi K nvnnç HWrftlIfints

«tuvaux» à vous donner. Car chaaue L,îlaO\A/<-1++

heure épargné, nous n'avons pas besoin de le

oroduire.

LES GENS RESPONSABLES ÉCONOMISENT

Votre enfreorise d'électricité

SAMEDI
JOURNÉE

nn r-noTÈr.F

DIMANCHE
JOURNÉE

DE DÉTENTE
FU FèUII I F

A \ér\irm cpr*/ir**

¦

Dans foute la Suisse, 25000 de
nos collaboratrices et collabo-
rateurs sont à l'œuvre afin d'as-
surer l'alimentation en électri-
cité du pays. Avec des moyens
techniques ultramodernes. A la
moindre panne, nous inter-
venons immédiatement Car te, • „» :_j;, n._,_(.u ,. u

Crédit-express
Limites les plus hautes

en Z4 heures
Paiement* comptant* éle* ca -

mensualité* modérée*
également si crédit en cour*.

*>5II5}o3 54J0**t1tlnt.n

Téléphone 056/27 15 51

A i?i?Tn.n
Agence fmcaciè IBD Aafel i
A Cio • Rue A. S t mien 5
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LUNDI
JOURNÉE DE

I ENVIRONNEMENT
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MARDI
JOURNÉE

OFFICIELLE
DE LA VALLÉE
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La meilleurê  solution

< ĵËïk
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LAllBERTE

Menthes de toutes sortes
BOTANIQUE

ar leur arôme et leur parfum, elles jouent un rôle considérable dans la compo-
sition de nombreuses denrées. En médecine, les tisanes faites avec leurs feuilles
agissent sur le tract digestif. Les essences, baumes et alcools de menthe sonl
également utiles en application externe pour atténuer les douleurs et hâter le
processus de guérison.

Le nom de ces plantes hautement
aromatiques vient de la nymphe
«Minthé» de la mythologie grecque.
D'après le poète Ovide, Perséphone ,
femme de Hadès, (Proserpine , femme
de Pluton pour les Latins) aurait méta-
morphosé cette nymphe en plante. LE
même racine étymologique grecque se
retrouve dans d'autres langues: «Min-
ze» en allemand , «Mint» en anglais et.
bien sûr, en latin «Mentha». Botani-
quement , le genre Mentha appartient è
la famille de labiées.

L'emploi de la menthe est certaine-
ment très ancien. La Bible en parle
dans le Lévitique ; Jésus tance les pha-
risiens et les scribes (Mat. 23,23) qui
versent la dîme pour la menthe, le
cumin et le fenouil, mais qui négligenl
ce qu 'il y a de grave dans la loi. Les
Grecs employaient la menthe poui
préparer des parfums. Les dames ro-
maines mâchaient une sorte de pâte de
miel à laquelle elles incorporaient des
feuilles de menthe, afin d'avoir une
haleine fraîche et de cacher, au besoin ,
la faute qu'elles commettaient en bu-
vant du vin , boisson alors strictement
réservée aux hommes! Le chewing-
gum au «spearmint» n'est donc pas
une invention moderne.

Les bonnes menthes
Si nous traversons un pré maréca-

geux, il nous arrive tout à coup de per-
cevoir une odeur forte et agréable pro-
venant d'une plante que nous venons
de piétiher. C'est la menthe aquatique
(Mentha aquatica , N° 1 sur notre des-
sin). Par son arôme plus fin que celui
de la menthe verte, cette menthe
convient tout particulièrement à la ti-
sane du petit déjeuner. Mais au lieu de
la cueillir dans son biotope, il vaudrail
mieux l'implanter dans son jardin pai
stolons ou boutures. En voyant fleurii
cette menthe (cf. notre dessin), nous
constatons que ses nombreuses petites
fleurs sont disposées différemmenl
que chez la menthe verte de nos jardins
(Menthas picata , N° 3 sur notre des-
sin). Celle-ci regroupe ses fleurs en épis
terminaux , alors que la menthe aquati-
que (N° 1) les range en étages; les tiges
et les feuilles de la menthe verte sont
glabres, tandis que celles de la menthe
aquatique sont veloutées. La menthe
aquatique (N° 1 ) et la menthe verte (Nc
3) ont donné un hybride naturel , la
menthe poivrée (Mentha piperita , N° 2
sur notre dessin). Nous devinons très
bien le caractère intermédiaire de cette
plante (N° 2 sur notre dessin) entre ses
voisines de droite et de gauche: de la
menthe aquatique , la menthe poivrée a
hérité sa tonalité de parfum et un pig-
ment rouge, tandis que la menthe verte
lui a transmis la glabrescence des tiges
et des feuilles, ainsi que les ramifica-
tions sommitales. Du fait de l'hybrida-
tion au niveau des espèces, la menthe
poivrée ne peut pas être reproduite pai
graines; il faut recourir aux stolons ou
aux boutures. Mais au niveau des va-
riétés de menthes, il existe un spectre
énorme de caractères particuliers.
C'est à désespérer les botanistes qui
tentent une classification scientifique.
tandis que le «menthophile», l'ama-
teur de menthes , sent battre son cœur à
la découverte de toute nouvelle varian-
te.

Menthes
moins aptes à l'emploi

Très souvent en bordure de chemin,
en station humide près d'un fossé, ou
encore en massifs au milieu d'un pâtu-
rage (les vaches ne la broutent pas),
nous trouvons une menthe dont les
tiges et les feuilles sont feutrées de poils
gris (parfois la face supérieure des
feuilles devient glabrescente) ; ses feuil-
les sont ovales ou lancéolées, et ses
inflorescences compactes et longues,
également feutrées.

Cette espèce est communément ap-
pelée menthe sauvage, menthe cheva-
line, menthe blanche ou minta biantse
(Mentha longifolia) . Son parfum esl
moins engageant que celui des trois
bonnes menthes décrites ci-dessus. La
sagesse populaire veut que cette men-
the ne soit pas employée pour des tisa-
nes, tout au plus pour l'eau du bain.

Dans certains jardins, il arrive de
trouver - en tant que relique d'autre-
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fois mais non à l'état sauvage -, la
menthe pouliot (Mentha pulegiutn) .
C'est une menthe du sud, très fréquem-
ment employée jadis en médecine po-
pulaire. On sait aujourd'hui qu 'elle
contient un principe toxique, la poulé-
gohe. Grâce à cette substance, cette
menthe peut servir à chasser puces el
poux, et à éloigner les souris des gre-
niers. Les tisanes sont à déconseillei
quoiqu 'on la boive beaucoup en Espa-
gne, mais il serait réellement dange-
reux d'en absorber des extraits alcooli-
ques. La menthe pouliot est reconnais-
sable à ses petites feuilles qui n'ont pas
plus de trois paires de nervures et, lors-
qu'elle fleurit, au fait que ses tiges ne se
terminent pas par une inflorescence ,
mais par un petit bouquet de feuilles.

Utilité générale...
Les menthes bonnes que l'on vienl

de décrire, la poivrée en particulier ,
contiennent une essence volatile à te-
neur de menthol (Menthae piperitat
oleum) . Cette essence est employée en
liquoristerie, confiserie, parfumerie, à
des pâtes dentifrices, chewing-gums,
etc. Citons encore à ce propos la men-
the crépue (Mentha longifolia var. cris-
pata , N° 4 sur notre dessin), qui est en
effet une variété de la menthe verte que
l'on plante volontiers dans les jardins à
la campagne. C'est elle, paraît-il , qui
produit l'essence destinée aux che-
wing-gums anglais. La menthe crépue
donne aussi des tisanes exquises; elle
est également un condiment. Parmi les
plantes odoriférantes employées in-
dustriellement et possédant en même
temps des propriétés médicinales, les
menthes occupent (quantitativement]
la première place.

Dessin: Rita Schoepfei

... et médicinale
Les tisanes de feuilles de menthe

outre qu'elles sont agréables à boire
possèdent des propriétés cholagogue:
et cholérétiques : elles stimulent la pro
duction et l'écoulement de la bile. Elle;
sont efficaces dans les cas de gastrite;
qui surviennent, par exemple, après h
consommation d'aliments avariés
contre les coliques du tract digestif oi
encore contre les inflammations de k
vésicule biliaire. On boit la tisane nor
sucrée. Mais ne la surdosons pas : l'ex-
périence montre que les effets positif:
interviennent plutôt quand on dimi-
nue la concentration de la tisane, auss
paradoxal que cela puisse paraître. Sa-
chons aussi que les petits enfants som
très sensibles au menthol contenu dan;
les tisanes et remèdes à base d'essence
de menthe. Il ne faut donc pas leur er
administrer.

L'essence de menthe contient , er
proportions variables, du menthol , de
la menthone, du menthofurane, de h
jasmone... pour ne citer que les subs-
tances actives principales. Une cen-
taine de préparations galénique:
contiennnent de l'essence de menthe
Le menthol , surtout lorsqu 'on en fric-
tionne la peau , agit sur les terminai-
sons nerveuses qui enregistrent le froic
et le chaud. Selon les cas, la sensatior
sera plutôt celle de la chaleur ou celle
de la fraîcheur. L'effet du menthol esl
en même temps un anesthésiant. Or
comprend dès lors que baumes et al-
cools mentholés soient utiles en appli-
cation externe: ils apaisent névralgie;
et rhumatismes; ils hâtent la guérisor
lorsqu 'on en frictionne la poitrine
après les refroidissements.

P. Aloïs Schmid
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La ligne irakienne
Maigrir par décret présidentiel

Les dirigeants irakiens, civils et mi-
litaires, ont encore trois mois pour mai-
grir, en vertu d'un décret présidentiel
stipulant la fin des bedons et des visa-
ges rondouillards, sous peine de sanc-
tions administratives.

Ce décret a été promulgué par le pré-
sident Saddam Hussein et accorde si>
mois aux fonctionnaires, à partir du
poste de directeur, et aux militaires, È
partir du rang de capitaine , pour per-
dre les kilos superflus.

Les journaux ont publié des ta
bleaux chiffrés sur les poids idéaux er
fonction de l'âge et de la taille. Depuis
les Irakiens, amusés, suivent les pro-
grès de cette nouvelle bataille.

| SOCIÉTÉ ,
Dans les administrations , les cadre;

concernés annoncent les kilos perdu;
comme autant de bulletins de victoire
et , au sommet de l'Etat , le numéro troi ;
du régime donne l'exemple: le premiei
vice-premier ministre, Taha Yassine
Ramadane, a perdu une quinzaine d(
kilos, assurent des observateurs atten
tifs.

Seul le ministre chargé des Affaire;
militaires a été exceptionnellemen
dispensé de diète par égard pour sor
âge avancé. (ATS

VIE QUOTIDIENNE 3Ç

- Je me demande s'il ne pourrai
pas nous servir... murmura-t-il. En lu
faisant flairer un objet ayant appartem
à Elizabeth , on obtiendrait peut-êtn
des résultats intéressants...

- Vous voulez dire qu'il nou;
conduirait jusqu 'à elle? Mais alors
c'est que vous n'admettez pas son dé
part ? Vous persistez à croire qu 'elle n'a
pas quitté la région? Qu'avez-vou;
derrière la tête ? Vous me cachez quel
que chose, Smith !

La colère peu à peu s'emparait di
vieillard . L'écrivain eut toutes les pei
nés du monde à le calmer. Il n'était pa;
question de tenter quoi que ce soit c<
soir-là. La nuit était tombée depui;
longtemps. On ne pourrait reprendn
les recherches que le lendemain, ce qu(
la police, d'ailleurs, se proposait de fai
re.

- Ne vous énervez pas, Albert , en
chaîna l'Anglais en prenant son am
par les épaules. N'ayant jusqu 'à pré
sent qu'une vague idée de la manière
dont votre épouse a disparu , j'espère
avoir rapidement des nouvelles qu
pourront me guider dans une directior
précise.

- Des nouvelles? Quelles nouvel
les?

Il lui parla alors d'Alain Cornou h
détective privé auquel il avait fait ap
pel en début d'après-midi.

- Une enquête s*ur nos amis '
Avons-nous le droit de remonter dan;
leur passé? C'est d'une indiscrétior
impardonnable ! Et pourquoi , s'il vou;
plaît? Qu'espérez-vous trouver? Au
cun d'eux n'aurait osé écnre cette lettre
idiote ! Vous perdez votre temps !

Dédaignant de répondre , l'Anglai;
se dirigea tout droit vers le bureau de
son hôte où il demanda la permissior
de s'enfermer pour téléphoner.

Albert acquiesça de la tête.
Il se sentait non seulement dépassé

par les événements, mais aussi ébranlé
par tous les mystères que faisait Her
bert Smith. Il avait beau savoir que
l'écrivain avait l'étoffe d'un fin limier
ce qu 'il avait prouvé récemment enco-
re, il ne lui donnait pas carte blanche
sans réticences. Il craignait par-dessui
tout le scandale que ses malheur:
conjugaux ne manqueraient pas de
faire naître. Dans les salons parisiens
on se gausserait de son infortune avec
une délectation dont il frémissait pai
avance. Albert alla jusqu 'à se deman
der honnêtement si la fugue d'Eliza
beth ne lui causait pas plus d'amer
tume que de chagrin, s'il n'était pa:
plus touché dans son orgueil que dan:
son cœur. Il était si vieux! pensait-il. I
avait connu tant de douleurs dans s;
vie ! Une épouse tendrement chérie
décédée d'une leucémie après des an
nées de souffrance , et le second de se:
deux fils , mort noyé dans des circons
tances particulièrement dramatiques
Quand il s'était remarié avec Eliza
beth , il émergeait à peine de ce cauche
mar. Elle lui avait inculqué le goût de:
réceptions mondaines où l'on donne le
change comme on triche aux cartes, le
visage impassible, mais les nerfs à fleui
de peau. Il l'avait aimée, peut-être
pour sa gaieté, son élégance, son char
me, et détestée parfois.

Il l'imaginait riant avec Pierre Four
nier dans quelque boîte de nuit , déjj
rongée par le remords, car elle étai
ainsi faite qu 'elle ne profitait jamai ;
tout à fait du bonheur présent. Qu
sait? Elle était bien capable de revenir
tel un chien qui regagne sa niche aprè:
une folle escapade, sachant qu 'il ne lu
ferait aucun reproche. A quoi bon?

La perspective de ce retour le rassé
réna suffisamment pour qu 'il songeât i
passer à table. Il fit dire à Herber
Smith de venir le rejoindre , mais l'écri-
vain déclina son invitation. Peu après
il l'entendit d'ailleurs qui montait à SE
chambre. Lorsqu'Albert se décida i

prendre à son tour quelque repos, il vi
a que de la lumière filtrait sous la porte

de l'Anglais.
Il fut poussé par le désir de lui parler

puis il y renonça , intimidé soudain.
Après tout , l'aube se lèverait tou

jours...

Et elle se leva en effet, radieuse, c
miracle inespéré après la tempête de 1;
veille. Sous son manteau blanc la na
ture resplendissait. Poudrés tels de:
marquis, les sapins faisaient la cour ;
une bergère en robe d'azur: le ciel...

A huit heures précises, un policie
du commissariat d'Aix vint prendre 1;
déposition du comte de Favigny, tan
dis qu'une patrouille de la gendarmerie
reprenait les recherches abandonnée:
la veille à l'approche de la nuit.

A dix heures, Herbert Smith, qu
avait institué son quartier général dan:
le bureau de son hôte, reçut enfin li
coup de fil tant attendu. Les gendarme:
venaient de retrouver la voiture d'Eli
zabeth dissimulée dans les marécage:
du lac, à proximité du Bourget. Nulle
trace de la conductrice ne subsistait. Li
aussi, la neige avait fait son œuvre...

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 472
Horizontalement: 1. Canne lion

2. Ebullition'. 3. Sic - Le - Sud. '
Aalto - Pèse. 5. Eire. 6. Isolateur. "
Enns - Is - Ut. 8. Sinapisé. 9. Nô
Tagals. 10. Eux - Terser.

Verticalement: 1. Césarienne. 2
Abia - Sn - Ou. 3. Nucléons. 4. NI
Tilsit. 5. Ellora - Nat. 6. Lie - Etiage
7. Lt -Espar. 8. Oiseau - Ils. 9. Nou
- Russe. 10. Index - Té.

 ̂ a 3 * 5 6 7 8 9 -JO

PROBLEME N" 473
Horizontalement : 1. Se porte à 1:

boutonnière ou se mangea 2. Fait:
importants. 3. Temps en général
Protège la noix. 4. Conviendra
Peut mettre fin à un repas. 5. Drôle
d'habitude - Il faut les avoir de sor
côté. 6. Mordant. 7. Se dit sur 1;
Canebière - Edenté - Certain lion ]
fut pris. 8. Homme rigolo - Coup;
bruyants. 9. Devient panier - An
cien voisin de la Chaldée. lO.Utile
au pêcheur - Femelle de chien de
chasse.

Verticalement: 1. Ne peut se
faire que dans le silence. 2. Lésine
Possessif. 3. Géant des eaux - L
chose la plus mauvaise. 4. N'ira pa
à 1 université - Poissons marins. 5
Ile de France - Doit savoir siffler. 6
Région d'Italie. 7. Père de ein
quante filles - Pas imaginaire di
tout. 8. Petite annotation - Distano
asiatique. 9. Importuner - Mal di
vedette. 10. Bon pour le chien - Mo
magique.
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Polac se met à «Table»
(ouverte)

Si l'affaire Polac est bien achevée,
c'est désormais la glose autour d'elle
qui commence. Dimanche, l'animateur
vedette contre son gré du PAF sera en
effet l'invité de «Table ouverte». On
s'efforcera de ne pas refaire en direct
l'affaire Polac, explique le producteur
Dominique Huppi, mais d'élargir le
point de vue sur ces quelques questions :
jusqu 'où peut-on aller trop loin dans
l'usage de la liberté d'expression, une
émission de ce type relève-t-elle du
spectacle ou de l'information (question
faussement naïve), les journalistes doi-
vent-ils être des procureurs ou des mé-
diateurs ? Enfin, pour ajouter l'indis-
pensable note helvétique à la chose, on
se demandera si une émission de ce
genre serait possible en Suisse roman-
de.

Outre Michel Polac soi-même, Do-
minique Huppi a invité son chef, res-
ponsable du département des magazi-
nes, Claude Torracinta , le rédacteur en
chef de «L'Hebdo» Jacques Pilet,
deux habitués de «Droit de réponse».
L'opposant à Polac sera Gilbert Com-
te, journaliste français, licencié du
«Monde» après une de ses performan-
ces en direct dans l'émission. On attend
surtout avec curiosité les questions des
téléspectateurs, de ceux justement qui,
comparant «Droit de réponse» , forum
vivant de la société française et «Table
ouverte», rassemblement cérémonieux
et ennuyeux de dames patronnesses,
préfèrent nettement le premier au se-
cond. M.Z.

Il ITSR xy
11.45 Demandez le programme !
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi

Elections fédérales.
Sur la sellettes: Le Parti écolo-
giste suisse.

13.15 Danse avec moi
Série.

13.50 Mystère, aventure et Boulde
gom
13,50 Heidi
Feuilleton
14.40 Le vent dans les saules
15.00 Le coin des ferrailleurs
15.15 Les Schtroumpfs
15.40 L'ours, le tigre et les au-
tres
15.45 Quick & Flupke
15.50 Les naufragés de l'île per-
due
16.15 Quick & Flupke
16.20 L'autobus du professeur
Poopsnaggle
16.45 Petites annonces jeu-
nesse
16.55 II était une fois... la vie

17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme

Emission pour les adolescents
présentée par Ivan Fresard

18.05 Guillaume Tell
Série

18.35 La Clinique de la Forêt-Noire
Série

19.00 Journal romand
19.20 24 et gagne
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 TéléScope

Oh les mains!
La main est l'un des organes les
plus extraordinaires du corps hu-
main. Mais elle peut aussi être
malade ou accidentée. La chirur-
gie, heureusement , souvent la ré-
pare

21.10 Inspecteur Derrick
Série
La nuit blanche
Avec : Horst Tappert , Fritz Wep
per, Klaus Schwarzkopf , Anne
Marie Dûringer

22.15 TJ-nuit
22.30 Football

Coupes d'Europe
matches retour

24.00 Bulletin du télétexte

LALBEBTé RADIO-TI/+MEDIAS

Le rendez-vous manqué Bientôt
moins cher?

Vidéotex

On a beaucoup parie lors du
Sans doute attendait-on un peu trop

de ce premier télépont entre la Suisse et
l'Union soviétique qu'avait organisé
lundi la Télévision romande. Certes, on
a beaucoup parlé et les coupures appor-
tées à un dialogue qui a en fait duré près
de quatre heures, ont-elles rendu
l'émission tout à fait supportable. Mais
de ce flot de verbe, on a bien de la peine
à tirer quelque chose qui ressemble
véritablement à un échange tout com-
me, côté russe au moins, on eut bien de
ia peine à sortir des sentiers battus et
rebattus du stéréotype et de la langue
de bois. En outre, on ne sait toujours
quand et pour qui l'émission sera diffu-
sée en Union soviétique.

Les producteurs de l'émission
avaient pourtant pris leurs précau-
tions: en écartant d'emblée les ques-
tions internationales et en centrant les
thèmes du débat sur la vie quotidien-
ne, ils escomptaient bien éviter les dé-
clarations propagandistes. Et, on peut
rêver, faire surgir sur le petit écran les
moments privilégiés qu'aurait été une
parole libre ou critique.

Il n'en fut rien. Sur tous les thèmes
abordés - vie quotidienne, femmes,
travail, syndicats - le dialogue n'en fut
pas vraiment un. A la curiosité parfois
agressive des téléspectateurs genevois,
les Soviétiques répliquaient presque à
coup sûr par des réponses stéréotypées,
qui semblaient coulées dans le moule
de la plus traditionnelle des propagan-
des. Jusqu'au roublardissime présenta-
teur russe, tellement rompu à ce genre
d'opérations qu'il avait préparé
d'avance la réplique à une question sur
les nationalités.

Surtout, les conditions effectives du
débat ont empêché que le regard des
uns sur les autres soit autre que circu-
laire et superficiel , malgré les tentati-
ves de Claude Torracinta pour, par-
fois, approfondir une question quand
la première réponse était insatisfaisan-

7.55 Antiope 1
8.25 La Une chez vous
8.55 Dorothée matin

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions

Série fiction
14.20 C'est déjà demain

Série fiction
14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix

Série
Un banquier véreux

19.00 Santa Barbara
Feuilleton

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.22 Tirage du Loto
20.24 Météo
20.25 Football

Olympique de Marseille-Lokomo
tive Leipzig

22.20 Pirates

23.20 Journal
23.35 Permission de minuit

Magazine présenté par Fr. Mitte
rand

telepont de lundi. Mais les langues
te. C'est dire alors que d'un côté
comme de l'autre les poncifs les plus
éculés ont volé bas.

Les téléspectateurs ont d'ailleurs pu
voir que les grands faiseurs de stéréoty-
pes que sont les journalistes , n'échap-
paient pas, eux-mêmes, à ce piège sua-
ve: les quelques petits films qui émail-
laient le débat font à cet égard figure de
modèles du genre.

Reste que le débat a au moins servi à
nourrir la réflexion sur le «gorbatche-
visme» dont on aura pu voir, deux
heures durant , qu 'il n'a à l'évidence
pas encore pénétré tous les esprits. La
«glasnost» ne serait-elle qu'un phéno-
mène médiatique et occidental ?

Quand et pour qui ?
Si ce télépont reste un événement en

Suisse romande, il n'en est,"à l'éviden-
ce, pas de même en Union soviétique.

Vilnius : qu y avait-il derrière le décor ?

6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Chapeau melon et bottes de cuir

Série
La porte de la mort

14.40 Récré A2
17.30 Mambo satin

Au programme : Moto bobo
Les jumeaux
Les synthétiseurs
La bibliothèque nationale

17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Série
18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB de plus
19.10 INC

Thème: l'enseigne à distance
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal
20.30 La marche du siècle

30 ans en l'an 2000
22.00 Football

Auxerre-Panathinaikos
23.40 Journal
0.10 Histoires courtes

Pan, t 'es mort
Réalisation d'Ariel et Thadé Pia-
secki. D'après Duo, de Claude
Broussouloux
Avec : Marc Berman, Olga Jirous-
kova, François Ode, Evgeniusz
Priwieziencew. Didier Sauve-
grain
L'orage
Réalisation de Michelle Plaa
Avec : Nicole Bec, Orlanda Rodri-
guez, Joseph Villegas, Georges
Vermeiren

se sont-elles vraiment déliées ?

I APRÈS-COUR
Notre correspondante à Moscou en a
recherché vainement les traces dans la
presse et à la télévision. Une explica-
tion à ce silence: ce n'est en principe
pas avant quatre semaines au moins
que la TV lituanienne devrait diffuser
«sa» version du débat. Qu'il sera d'ail-
leurs intéressant de comparer avec
celle de la TSR.

Davantage d'incertitudes encore sur
la question de savoir si ce débat sera vu
au-delà de la Lituanie, sur tout le ré-
seau de télévision de l'Union. «C'est
une éventualité prévue», expliquait
hier le producteur Jean-Claude Chan-
nel même si les Soviétiques restent en-
tièrement maîtres de leur décision.

Michel Zendali

Les PTT se proposent d'abaisser,
dès le 1er janvier prochain , les taxes
pour le Vidéotex. Un porte-parole de la
régie a confirmé une information à pa-
raître dans la revue alémanique «Bi-
lanz». A compter de la date en ques-
tion , la minute coûtera 5 centimes et
l'heure 3 francs, alors qu'aujourd'hui
le tarif le moins élevé atteint 4 fr. 50. et
le plus élevé, 7 fr. 50. Cet abaissement
des tarifs préconisé l'an dernier peut
entrer en vigueur à la suite d'adapta-
tions techniques.

Selon «Bilanz», les PTT auront in-
vesti 57 millions de francs jusqu'à la
fin de 1987 pour rendre leur produit
attractif. Le nombre des abonnés n'at-
teint cependant pas celui espéré par la
régie. En 1979, date des premiers essais
internes, on comptait intéresser
250 000 ménages au Vidéotex en 1990.
Leur nombre, espère-t-on, s'élèvera à
65 000 à la date en question.

(ATS)

lll. 1 ALLEMAGNE 1 )
15.50 Téléjournal. 16.00 REHA'87.
16.45 Moskito. 17.30 Dessins animés.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Flucht zu dritt . Film de Gilian Armstrong
(1985). 22.05 Point chaud. 22.30 Le fait
du-jour. 23.00 Die Krimistunde. 24.00
Téléjournal.

fl »

11.40 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Super-Schmilblic
13.30 La vie à pleines dents
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3
15.03 Agatha Christie

. La femme disparue
16.00 L'invité de FR3
17.03 Vive la vie

série
17.30 Amuse 3 .
18.309 Thibaud ou les croisades

Feuilleton
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Le misanthrope

Pièce de Molière. Réalisation de
Jean-Paul Carrère.
Avec : Georges Descrières, Mi
chel Duchaussoy, Bernard Dhe
ran, Béatrice Agenin, Gérard Cail
land, Philippe Rondest.

22.35 Journal
23.00 Océaniques

Documentaire
Des œuvres : Pas de trois...

24.00 Musiques, musique

llll 1 1 SUISSE ALÉMAN. I
13.55 Téléjournal. 14.00 Karussell.
14.35 Rundschau. 15.35 Pause. 16.05
Téléjournal. 16.10 Daniela, anders als die
andern. 16.55 Football. 18.55 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Miroir du temps. 21.00 Elections
1987. 22.35 Téléjournal. 22.55 Sports.
23.55 Nachtigall. 24.00 Blow-up. Film
anglais de Michalangelo Antonioni. Avec :
David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sa-
rah Miles, etc. 1.45 Bulletin de nuit.

I l  SUISSE ITALIENNE 
'

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot. Té-
léfilm. 16.30 Rivediamoli insieme. Dep-
sey & Makepeace. 17.30 Per i ragazzi.
18.45 Téléjournal. 19.00 II quotidiano.
20.00 Téléjournal. 20.30 TTT Tesi, terni,
testimonianze. Glasnost. 21.15 Dalla
Russia con trasparenza. 23.15 Téléjour-
nal. 23.30 Mercoledi sport.

Reck à la
lanterne?

Les membres de l'Association suisse
de télévision et de radio (ASTR) ont
adressé samedi depuis Saint-Gall une
résolution au Conseil fédéral, deman-
dant le remplacement d'Oskar Reck à
la présidence de l'Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes en matière
de radio-télévision. « Oskar Reck s'ex-
pose ces derniers temps de telle ma-
nière qu'on peut se demander s'il est
encore en mesure d'exercer son mandat
en toute indépendance et honnêteté »,
estime l'ASTR. (ATS)

14.00 L'île au trésor. 14.25 Un nouvel
amour de Coccinelle. 1983. Film améri-
cain de Robert Stevenson. 15.50
M.A.S.H. Série américaine. 16.20 Dis-
ney Channel. 18.10 Yor, le chasseur
du futur. Film américain d'Anthony Daw-
son. 19.35 Galtar. 20.00 M.A.S.H. Sé-
rie américaine. 20.30 Ghostbusters.
Film américain d'Yvan Reitman. Avec : Bill
Murray, Don Aykroyd, Sigoumey Wea-
ver. Trois amis. Peter, Raymond et Egon
para-psychologues un peu fous, se re-
trouvent sans travail lorsque l'Université
de New York leur coupe les vivres. Ils
décident alors de fonder l'agence SOS
fantômes, qui s'engage à se débarrasser
tout particulièrement des fantômes et des
spectres qui viendraient à l'importuner.
22.15 WUSA. Film américain de Stuart
Rosenberg, avec Paul Newman. 0.10 Pro-
jection privée.

RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition : Daniel Odier, roman-
cier. 17.30 Soir-Première. 18.30 Cou-
pes d'Europe de football. 20.05 Fair-
play. En direct de Tourbillon, à Sion.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
0.05 Relais de Couleur 3.

1 1 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous—lean-Bertrand Pontalis,
invité aux Rencontres internationales
de Genève, sur le thème « la divagation
freudienne». 10.00 Les mémoires de
la musique. Paul-André Gaillard ou 20
ans de vie avec l'Opéra. 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.35 A suivre... Récits
de C.-F. Ramuz. 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Silhouette. Richard Va-
choux, comédien. 16.30 Cadences
16/30. Baroquissimo. 17.30 Maga-
zine 87-Sciences humaines. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des fes-
tivals. En direct de Vevey, récital Bar
bara Hendricks , soprano. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.


