
uisse a
«-¦ 

BIBLIOTHEQUE CANTONAL E
ET UNIVERSITAIRE
AVENUE DE ROME 2
1700 FRIBOURG

esp

UNESCO: après seize jours d'empoignade

L'Espagnol passe la rampe
Le directeur général désigné de
l'UNESCO, l'Espagnol M. Federico
Mayor, s'est félicité hier de son élec-
tion par le Conseil exécutif de l'organi-
sation comme successeur de M. Ama-
dou Mahtar M'Bow, en affirmant qu'il
était « désormais le candidat du
Conseil exécutif et non plus seulement
le candidat de l'Espagne». Après une
longue bataille de procédure de près de
12 heures engagée par les Etats afri-
cains sur les modalités du cinquième et
dernier tour de scrutin, et sans qu'un
consensus ait pu être réuni sur son
nom, M. Mayor, 53 ans, a obtenu di-
manche matin 30 voix contre 20 (les
Etats africains et quelques Etats ara-
bes) sur les 50 membres que compte le
Conseil exécutif de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture.

Volontaire
et alerte

33

ATS/Keystone

Marly: le peuple appuie la commune

Feu vert au home
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. * . et le collectif
A Marly, le Conseil communal et les personnes âgées ont gagné : le projet de home '¦ 
a été accepté par 993 voix contre 701. QD fD Mortuaires
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r̂ *̂̂ *"  ̂ Journée splendide, mais pâles élections!

Marqué par un fort absentéisme, le scrutin d'hier a vu nombre de partis perdre
des plumes de couleur ou modérer leurs ambitions: les verts poussent genti-
ment, les socialistes et les radicaux lâchent du lest, le PPC couche sur ses
positions, à l'image des petites formations.
Paradoxe au milieu de la grisaille, l'UDC, qui avait pas mal de vert dans son
programme, et le Parti des automobilistes récoltent les fruits de saison.
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Après ça, le Conseil fédéral
Ces Chambres fédérales auront

à élire, le 9 décembre prochain,
deux conseillers fédéraux.
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IMENTAIRE y J
Une chose est sûre: la formule

actuelle du Gouvernement fédéral
(2 PRD, 2 PDC, 2 PSS, 1 UDC) sera
reconduite. On avait, en Suisse alé-
manique particulièrement, prévu
un petit raz de marée vert. Il ne
s'est pas produit. Les écologistes
marquent des progrès considéra-
bles mais ils ne sont pas de nature à
bouleverser la composition de la
coalition au pouvoir.

On avait également pronostiqué
un sérieux tassement de l'Union
démocratique du centre (UDC). Ce
parti semble, au contraire, consoli-
der ses positions. L'échec specta-
culaire qu'il essuie à Zurich, dans la
course au Conseil des Etats, est,
avant tout, une question de person-
ne. L'UDC tremblait. La peur a mo-
bilisé ses militants. Le sucesseur
de M. Léon Schlumpf sortira des
rangs centristes. Cela est certain.

Les pertes les plus sensibles
sont celles du Parti socialiste.
D'ores et déjà, la stratégie suivie
par M. Hubacher est mise en cau-
se. Le président du PSS aura des
comptes à rendre à ses camarades.
Ses candidats pour le Conseil fédé-
ral pourraient faire les frais de ses
erreurs de calcul.

rampe. La poussée du PDC gene-
vois ne lui sera pas favorable. La
démocratie chrétienne romande a
montré qu'elle se porte bien, même
en dehors de ses bastions tradition-
nels. Comme elle voit-dans la per-
sonne de M. Jean-Philippe Maitre
un possible conseiller fédéral, elle
fera en sorte que la case genevoise
ne soit pas occupée trop tôt.

A Neuchâtel, les préférés de
M. Hubacher étaient M. René Fel-
ber, et Mm* Heidi Deneys. Celle-ci
est éliminée de la compétiton. Bien
qu'il garde un silence complet,
M. René Felber pourrait choisir de
rester dans son canton pour y limi-
ter les dégâts lors de prochaines
élections.

L'impasse dans laquelle M. Hu-
bacher a enfoncé son parti avait été
dénoncée par un Fribourgeois au-
quel, il y a quelques semaines enco-
re, on n'accordait guère de chances
d'accéder au Conseil fédéral.
M. Félicien Morel apparaît mainte-
nant comme un prétendant de
poids à la succession de M. Pierre
Aubert. Il a, certes, des obstacles à
franchir au sein de son propre parti.
Ils ne sont plus insurmontables.

La donne est, en ce lendemain
d'élections législatives, différente
de ce qu'elle était la semaine der-
nière. Les radicaux—qui reprochent
secrètement à M. Morel d'ôtre,
comme M. Stich, catholique — ont
perdu quelques plumes, tandis que
le PDC équilibre, dans l'ensemble
de la Suisse, leurs pertes et leurs
gains. Son rôle d'arbitre est intact.

Au premier chef, M. Christian
Grobet aura de la peine à passer la François Gross
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Maison Francis Mooser
Chauffage - sanitaire - ventilation

cherche

1 monteur d'entretien
- bonnes connaissances dans le domaine

- chauffage - sanitaire

- travail indépendant
- date d'entrée de suite ou à convenir.

Rue P. Sciobéret 31a, 1630 BULLE, _ 029/2 82 81
17-123814

^ 
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| Entreprise de vitrerie cherche

^v f?,/ ?JM§L L I pour le service des réparations,Jfe -#dl•>*% un vitrier
Entrée immédiate,

capable de travailler seul,

permis de conduire,

salaire selon capacités.

Se présenter sur rendez-vous.

Jean-Louis Bulliard SA, Moncor, Villars-sur-Glâ-
ne, © 037/24 84 64.

17-58543
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Ce n'est pas parce que AEG I
donne le LA j fi* ¦¦"*

dans la buanderie... j£pt||̂  - Qu'elle doit

" i|f *m flfJHf son diapason

AEG, c'est clair! ^̂ ¦̂m_____w_m_̂ _̂ ^̂  ̂
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d'emP|oi et > 9râce au décor
Que ce soit pour un lave-vaisselle ou '•¦- v yvUKflf&KC.- "A*** * W VARI0' Par la richesse de leur
un séchoir. - Lors du lavage , le "' '- "* f r '-- -- y J ' V ¦ - ^ gamme de couleurs. Donc , une
système AEG ECO emporte l'adhé- ^¦¦/^¦¦- - v ''yj r  * ¦_/  possibilité d'aménager des cui-
sion: utilisation à 100% du détergent , ^*£**%>£»*iir * ,t:i»t.mmïÊÈË gpjr sines parfaites avec de beaux
grâce à la vanne ECO. D'où une éco- v\ ,mmm*Vr g» meubles. Mentionnons pour la
nomie de détergent de 20%. De quoi w Nî pW 1©^ • ¦' ¦¦¦ ¦j _____m forme qu'AEG peut également
ménager l'environnement et votre ^Êm__ WM_ W______ ^à________________ I vous séduire aves ses lave "vais"

porte-monnaie. Les séchoirs bénéfi- WM ¦ selle, armoires frigorifiques , corï-
cient également de la technique avant- Wi H gélateurs , aspirateurs et chauf-
gardiste AEG: une consommation éner- « H fages électriques. Le mieux est
gétique si faible ne laisse pas indiffé- WM ¦ de vous renseigner tout de suite
rent! Du reste , une «buanderie» qui 15 dans un commcerc e spécialisé,
n'occupe que 0,36 m2. Ou alors directement chez nous.

AEG Hausgerate AG , Volketswil , Téléphone 01-94511 30 
^̂ ^Case postale, 8603 Schwerzenbach 

^̂  ^̂ ^  ̂^^%

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ. ^  ̂*Mwé* ^^WE00I6 

Vous êtes

â k̂ employés(es)
VÈF de commerce
bilingues (fr./all.) et vous avez une certaine expérience.
Si un changement vous attire, prenez rapidement contact avec
moi, car je dispose de plusieurs postes fixes vacants.
M* V. Deillon
Adia intérim SA AW _m__^_± _m j m
rue Saint-Pierre 30 _ ^M  ̂ |B _ ^MMM ___ m_WÊ _______
^037/22 63 33 ÀW _̂ W___ -_W MAW -̂W

&&%&_ («j^S Deutsch
?

À Nous cherchons de suite pour une durée temporaire
Ê à convenir une

JT secrétaire allemande
ÉhB Langue maternelle allemande + français parlé ou
É̂ S bilingue. Excellentes conditions d'engagement.

(Salaire + vacances + 13° - assurance perte de gain
R incluse).

Contactez sans tarder M. Genêt qui vous rensei-
gnera volontiers.

I ¦ I Î È̂¦ 2, bd de Pérolles Mm ^MàP ^m̂̂ kM \ __^̂ ^¦ Fribourg \\\\\ _ W___________ \ '» _̂\¦ 037 / 22 50 13 m__ Ŵ _______ \m___W>_Y\M Autre centre à Bulle ¦Va^PVWalH ¦
H 029/ 2 31 15 Conseils en personnel àfK^mn-V

attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

PERSONNEL
DE SFRVIHF

De suite ou à convenir Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

mécanicien de précision „ ___
. . . . .  monteurs électriciens CFC

+ aides mécanique générale (expe-
rience souhaitée) + aides avec expérience

mécanicien électricien Excellents salaires. Suisses ou per
mis B ou C.

Veuillez contacter Regularis, au © 037/23 16 78

.7. .A m

Crans-Montana
Boulangerie-Pâtisserie
Pas-de-l'Ours
cherche

vendeuse qualifiée
de préférence avec expérience, bi
lingue. Place à l'année.

Prendre contact avec M. Gaillard
le matin _ _ . 7I_ . 41 C i .

Café de l'Union, Bulle
cherche de suite ou à conve

auxiliaire ou à plein temps.

Etablissement fermé le diman-
che.

s? 029/2 33 77
_ _ • 1T5QCO

OUVRIÈRE D'USINE
ET
MAlUIITFMTiniUlUAIRFS

Annp l<=>7 le © 2 2  51 51

Société de cosmétique interna-
tionale cherche pour l'expansion de
son service externe

conseillère
collaboratrice

pour la diffusion de produits cosmé-
tiques biologiques.

Nous offrons: travail indépendant,
salaire fixe élevé + primes, formation
de haut niveau, prestations sociales
d'une grande entreprise.

Nous demandons: une excellente
présentation contacts faciles, une
personnalité rayonnante, voiture pri-
vée ou de l'entreprise.

Pour un rendez-vous téléphonez au
© 021/72 45 04.

Xt x̂ BRITANNIA PUB
L /jM / *\ Bd de Pérolles 7
\ Oftà j 1700 Fribourg

L\_XX__J_J * °37 /22 80 10

—f=-~  ̂ Fermeture le dimanche

Nous cherchons pour
de suite ou date à convenir ,

SERVEUR(SE)
Bon salaire

Sans permis s'abstenir.
Se présenter à la

direction dès 14 h.
17-3066
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¦
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Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 78

HifjH
Vous êtes

mécanicien électronicien
mécanicien méc. gén.
monteur électricien
ferblantier couvreur
serrurier dessinateur

monteur en chauffage
maçon manœuvre

Appelez M. Ph. Schorderet au
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Voyage de M. Brunner à Moscou
«Un changement certain»

Pharmaciens critiques
Contre-attaque

La Société suisse de pharmacie
(SSPh) estime que l'enquête menée
en septembre dernier par la Fonda-
tion pour la protection des consom-
mateurs (FPC) sur l'information
fournie par les pharmaciens n'est
pas «sérieuse». Pour la SSPh, en
effet, l'enquête en question est in-
suffisamment étayée, la valeur ac-
cordée aux observations est sujette
à caution et les conditions statisti-
ques d'une extrapolation ne sont
pas remplies. Selon la SSPh, les 34
pharmacies utilisées comme échan-
tillon par la FPC ne peuvent pas
servir à juger les services de conseil
fournis dans les quelque 1400 phar-
macies du pays. La SSPh ne « cher-
che pas à minimiser les imperfec-
tions professionnelles éventuelles
des pharmaciens » et entreprend du
reste «ce qui est en son pouvoir
cour les faire disparaître». (AP)

Festival de Nyon
Russes primés

Les prix du 19e Festival interna-
tional du film documentaire de
Nyon ont été décernés samedi. Le
jury international a attribué le ses-
terce d'or au film «Auestaka Tie-
sa» (le dernier jugement) de Herz
Frank (URSS/Lettonie). Trois ses-
terces d'argent ont été décernés à
«La Cloche de Tchernobyl»
(URSS), aux «Luttes pour la Polo-
gne» (Grande-Bretagne) et «Moi
aussi, je fus à Isonzo » (Hongrie).

(ATS)

Ancien directeur des PTT
Mort de C. Lancoud

Charles Lancoud, ancien direc-
teur des services des télécommuni-
cations des PTT, est décédé soudai-
nement hier dans sa 82e année, dans
sa commune d'origine de Confi-
enon. a annoncé le service de presse
des PTT. Ingénieur diplômé de
l'Ecole des travaux publics de Paris,
Charles Lancoud est entré, en 1931,
au service des PTT. Il a été nommé
en 1965 par le Conseil fédéral direc-
teur des services de télécommuni-
cations de la direction générale. Il a
quitté les PTT en 1970 pour pren-
dre ca retraite f ATS^

Stylos-feutres
10 cas en 20 ans

Au cours des 20 dernières an-
nées, moins de 10 cas d'enfants pré-
sentant de léger symptômes d'in-
toxication (maux de ventre, vomis-
sements) après avoir sucé des sty-
los-feutres ont été enregistrés. Selon
mffïrp fprléral dp la santé, nnhlinup.
(OFSP), il n 'y a eu aucun cas d'in-
toxication dû à l'inhalation de va-
peurs. Les stylos marqueurs de cou-
leur or, argent et cuivre qui contien-
nent *un solvant organique de la
classe, de tox icité 4, le xylène, peu-
vent être achetés facilement dans
lpc lihrairiec nn lpc naneteries avait
révélé la semaine dernière le «Sch-
weizeriche Beobachter».

Bien que ne satisfaisant pas aux
prescriptions de l'ordonnance sur
les denrées alimentaires, ces stylos
pourront être écoulés jusqu'en
1989. Certains commerçants les ont
d'ores et déjà retiré de leurs
ravnnc ' fATS^

Réquisition de véhicules
Anniversaire

Sans réquisition de véhicules ci-
vils, l'instruction militaire ou une
mobilisation ne serait pas possible.
Cette phrase a été valable durant
80 ans, a-t-il été déclaré samedi à
Thoune à l'occasion de la fête célé-
Kront lpc _( . anc _p  rpmiicitirin rlp

véhicules mise sur pied par l'Office
fédéral des troupes de transports
(OFTT). Ce sont en particulier des
véhicules utilitaires qui , en cas de
besoin , devraient être à disposition
de l'armée. Selon les renseigne-
ments de l'OFTT, en cas de mobili-
sation, près de deux tiers de l'en-
semble des véhicules engagés se-
mipnt _p c irpr-iir-nlpc r~i\/ilc /ATQ^

Le secrétaire d'Etat Edouard Brunner a rencontré, samedi
à Moscou , le ministre soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze , a indiqué hier la correspondante
de la Radio suisse romande. M. Krunner était arrivé samedi
dans la capitale soviétique pour une visite officielle de qua-
tre jours , à l'invitation de M. Anatoli Gaurilovitsch Koval-
jev , premier vice-ministre des

Le secrétaire d'Etat a constaté «un
changement certain» par rapport à ses
entretiens précédents avec les respon-
sables soviétiques: les autorités sovié-

FHniiQrH Rrnnnpr A* vT _a

Affaires étrangères.

tiques accordent .«plus d'importance»
aux organisations internationales , par-
lent «ouvertement» de l'Afghanistan,
et leur approche des droits de l'homme
est devenue «plus constructive».

M. Brunner a par ailleurs constaté,
selon la journaliste , «un net désir de
collaborer davantage » avec l'Europe
occidentale. Les responsables soviéti-
ques ont plaidé en faveur de la confé-
rence sur les droits de l'homme qu'ils
veulent organiser à Moscou. La Confé-
dération accorde de l'importance à
l'ordre du jour de cette conférence, non
pas au lieu où elle se tiendrait , et sou-
haite que des cas Concrets y soient
ahnrHpc

Tchernobyl en question
Le secrétaire d'Etat aura lundi des

entretiens qui porteront sur les ques-
tions bilatérales. M. Brunner abordera
la Question de l'indemnisation des vic-
times suisses de la catastrophe nu-
cléaire de Tchernobyl. Selon la corres-
pondante de la radio, M. Brunner de-
vrait aussi évoquer entre autres le pro-
blème des propriétés suisses nationali-
sées par l'Etat soviétique. (ATS)

Aéroport de Lugano
Agno fait peau neuve

r .

lllll 7̂TESSIN ¦C/\_y%^J
L 'aéroport de Luganq-Agno a perdu

son aspect vieillot et désuet : ses nou-
veaux terminal, salle d 'attente et par-
king lui confèrent désormais une di-
mension internationale. Les installa-
tions flambant neuves ont été inaugu-
rées samedi matin par la ville de Luga-
no, Crossair et Radio suisse SA qui gère
l'espace aérien luganais depuis septem-

Les nouvelles infrastructures, inau-
gurées samedi à Agn o en présence no-
tamment des maires d 'Agno et de Lu-
gano, du directeur du Département des
transports de Lugano, du président du
conseil d 'administration de Crossair et
dp rp nrp sp nlants de Radio suisse SA.
confèrent à l 'aéroport un « look » plus Inauguration : G. Giudici, président de
intp rnntinnnl (ATS) I.noann. rnnnp lp rnhan. Kevstone

Camp refusé, SIDA, discrimination
«Gays» manifestants

Une centaine d'homo-
sexuels venus de toute là
Suisse ont participé samedi à
Berne à la neuvième mani-
festation homosexuelle na-
tionale.

Oroanicpp cnnntanément r-ette ma-
nifestation était avant tout destinée à
protester contre l'impossibilité de
trouver un terrain disponible pour l'or-
ganisation d'un camp gay. La manifes-
tation , mise sur pied par le groupe de
travail des homosexuels suisse s'est dé-
rmilée cane inrirlent a Hér-laré la nnli-
ce.

Les homosexuels demandent égale-
ment que l'âge de protection soit le
même pour les relations homosexuel-
les que pour les relations hétérosexuel-
les et que des centres d'assistance pour
les enfants et les jeunes homosexuels
nitïci nnr. Ipnrc narpnlc cr\îprtt rrt 'tc c t t r

pied.
Enfin , concernant le SIDA , ils de-

mandent que cesse la discrimination
dont ils sont victimes: obligation de se
faire enregistrer pour les personnes sé-
ropositives. Du reste, le SIDA n'a pas
été un thème spécialement évoqué du-
.-...-.( In ,„.in;r...-Mtu.n D.,...- 1 ,. - U ,. __ ..

sexuels, la maladie ne leur est plus
exclusivement réservée. A l'issue de la
manifestation, une fête a été organisée
dans les environs çle Berne. (ATS)

Nouvelles révélations dans l'affaire Barschel
Témoignages à vérifier

IL** M\Les noms et les photos de personnes
impliquées dans la mort d'Uwe Bars-
chel s'accumulent sur les bureaux de la
police genevoise. Surtout après qu'une
r i . rc tm_p_ c_t t _ \__r tnn t_  a aie. nrnmlco à

celui qui donnerait un indice de poids.

Dimanche soir , la police genevoise
précisait qu 'à cette heure aucune véri-
fication sérieuse n'avait permis de
conclure à l'intérêt d'une quelconque
nicte

Selon une dépèche de l'AFP , une
source allemande/a indiqué à la police
le nom - étranger1 mais non allemand -
d'un chauffeur de.taxi et le signalement
H'tin \rp \t 't r - t \ \p n t t .  Oiirnit r \ r r . r_ ar ,â

M. Barschel le jour de sa mort. Révéla-
tions qui seront publiées mardi dans
l'hebdomadaire «Quick». Selon la po-
lice, le nom et le signalement donnés
ne correspondent à rien dans les fi-
chiers genevois. Les recherches se
nnnrciiivpnt

Témoin
Autre révélation , en provenace d'Al-

lemagne , l'existence d'un témoin qui
affirme avoir vu le politicien ouest-
allemand à la veille de sa mort. Il s'agit
d'une femme, Fribourgeoise, qui sé-
journe fréquemment à Genève mais
que la police n'a pas pu localisera cette
u 

Rappelons encore que la police af-
firme avoir identifié les cinq produits
médicamenteux retrouvés dans le
corps de M. Barschel. Elle attend d'en
avoir déterminé les doses respectives
avant d'en donner les noms. Les am-
hallages de ces produits n'ont pas été
retrouvés dans la chambre de l'hôtel
Beau-Rivage où le corps sans vie
j'i T r> L „I _ i.A JX _. :_ :

une semaine.
«n/fiBi
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Entre 300 000 et 400 000 pauvres en Suisses
Appel à la solidarité

/ \
;«Hf '¦¦ ¦'i'̂ laB_ % "\ ____ , m̂__ m__ H

Wr ' hà§ '"
4HH B̂ ,̂ l

r i  HaNiïii \

Bl . WssM
WÈËWÊm&mmWUMâUM _m

Pour 4% à 6% de la population suisse, le minimum vital n'est pas même atteint.
GD AÏain Wicht

Il y aurait en Suisse entre 300 000 et thème «L'aisance appelle la solidari-
400 000 personnes vivant au-dessous té». Selon le Secours suisse d'hiver , le
du minimum vital, selon une étude pu- fossé qui existe en Suisse entre les
bliée par l'Institut d'éthique de l'Ecole riches et les pauvres continue de se
des hautes études commerciales de creuser. Il y a donc lieu de mettre un
Saint-Gall. Il s'agit de personnes que frein à l'appauvrissement de certaines
l'on ne remarque pas au premier abord couches sociales défavorisées ainsi
et qui peuvent encore, parfois, gagner qu 'à l'augmentation du nombre des cas
leur vie. Elles se trouvent pourtant en d'assistance publique. Pour sa part, le
proie à de graves difficultés dès qu'elles Secours suisse d'hiver continuera à ai-
doivent faire face à des dépenses inat- der des personnes nécessiteuses par
tendues. C'est ce que met en exergue le des prestations en nature ou en espèces.
Secours suisse d'hiver en ouverture de II attend dès lors que de nombreux dons
sa campagne de collecte 1987/88 sur le lui parviennent. (AP)

Votations cantonales: Berne, Jura, Uri, Obwald
Droit d'initiative révisé

En marge des élections fédérales, les
citoyens de la ville de Berne avaient à
se prononcer sur deux objets commu-
naux : tant la révision du droit d'initia-
tive en matière rrimmnnal p HO 408 oui
contre 6845 non) que le crédit de
12 millions de francs pour la rénova-
tion du pont de Kirchenfeld (37 547 oui
contre 2044 non) ont été nettement ac-
ceptés. La participation au scrutin s'est
élevée à 44.7%.

Auparavant , pour qu'une initiative
communale aboutisse, les signatures
d'un quinzième des citoyens de la ville
devaient être recueillies. Ce qui corres-
pondait à environ 6300 voix et variait
d'une année à l'autre . Désormais, 5000
signatures seront nécessaires. La révi-
sion introduit éealement le double oui
en cas de votation sur une initiative
accompagnée d'un contre-projet.

Par leur acceptation du crédit , les
citoyens ont clairement démontré leur
intention de conserver le pont du Kir-
chenfeld sur l'Aar, qui relie le quartier
de Kirchenfeld à la vieille ville vieux
rlp 100 anc pt He rtp nac pn rnnctmire
un nouveau.

Non à la taxe
Les citoyennes et citoyens de Delé-

mont ont refusé hier un nouveau systè-
me de taxation sur l'enlèvement des
ordures par 2353 voix contre 1591. La
participation s'est élevée à 50,3%. La
commune proposait de taxer les sacs à

tés de Suisse alémanique. Les Delé-
montains avaient déjà refusé en avril
dernier un système de taxes basé sur la
surface habitée.

Trois fois Oui
Les deux objets soumis au peuple

obwaldien ont été acceptés à de nettes
majorités par 48,5% des électeurs. La
loi de Déréauation financière a recueilli
7314 voix contre 1650. La modifica-
tion de la loi sur l'instruction publique
exigeant une formation similaire pour
les garçons et les filles a été acceptée
par 6924 voix contre 2098.

Les deux objets soumis aux citoyens
d'T Iri ont été accentés. I__ nouvelle loi
sur la protection de la nature et du
patrimoine a été adoptée par 6583 voix
contre 3714. Le crédit de 4,88 millions
de francs pour un nouveau bâtiment
de l'école secondaire cantonale d'Alt-
dorf a recueilli 6190 voix contre 4036.
La narticination s'est élevée à 46%.

2e tour à Soleure
Enfin il y aura certainement un

deuxième tour pour le remplacement
de deux des cinq conseillers d'Etat so-
leurois démissionnaires. Après le dé-
nonillement He la moitié des hnlletinc
c'est la candidate «sauvage » radicale
Cornelia Fûeg qui arrivait en tête. Le
deuxième tour est prévu pour le 15 no-
vembre, en même temps que le deuxiè-
me tour pour le Conseil des Etats.

'AT <;\



Le prolongement élégant et sportif d'un
succès mondial: la sensationnelle nouvelle
Corolla Sedan multisoupapes.

GL, 66 kW (90 ch

¦¦ . ¦ . "¦ ¦ ' : v

Sedan GL: glaces teintées , deux rétro
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E? I.IJJ.17.1 Corolla 160.

Corolla 1600 Sedar
DIN. fr. 18 990.-.

Le nom Corolla désigne l'un des
plus grands succès automobiles
de tous les temps. A huit reprises,
ce modèle a été champion du
monde de la production. Or, voici
que Toyota, le No 1 japonais et
le premier des constructeurs
de moteurs multisoupapes du
monde, a conçu une toute
nouvelle palette de Corolla. Le
résultat est sensationnel.
Les nouvelles Corolla ne vont oas

,&.

pierre d'un nouveau succès mon-
dial.
L'un des exemples en est la nou-
velle Corolla 1600 Sedan GL: une
synthèse harmonieuse d'élégance
et de qualités sportives. Son habi-
tabilité est généreuse et son équi-
pement insurpassable. La Corolle
Sedan est une voiture nerveuse,
qui a de quoi enthousiasmer /es
amateurs de berlines classique,
les plus exigeants.

Une autre exclusivité dans cette dass .
de voitures : le train de roulement de:
Corolla. Leur suspension à roues indé
pendantes , tant à l'avant qu 'à l'arrière
leur direction à crémaillère précise
ainsi que leurs stabilisateurs de déver.
et leurs freins avant, à disque ventilé
permettent une conduite sportive , tou\
en garantissant un maximum de con
fort et de sécurité.

viseurs extérieurs à réglage électrique
volant réglable en hauteur, lève-glaa
électriques , compte-tours , radio-cas

'ÏWfl
i w&. -̂? _s_______mmm¦
MSm '

¦¦llp̂ î ^ :̂:"

sette numérique , verrouillage centra
déverrouillage du coffre et de la trappt
de réservoir depuis le siège de conduite
dossier de banquette rabattable ei
deux parties (60/40) et bien plu.
encore.

Corolla 1300 Sportswagon XL, 53 kY
(72 ch) DIN, fr. 17190.-. En illustration
Corolla 1600 Sportswagon XL, 66 kV
(90 ch) DIN . fr. 18 390.-.

passer inaperçues.
Il s'agit en effet d'un vaste choix
de 13 nouvelles Corolla multi-
soupapes, dotées de différents
moteurs et variantes d'équipe-
ment, répondant au mieux aux
besoins de tous les acheteurs.
Toutes ont ceci de commun : une
mécanique des plus modernes,
une qualité et une fiabilité
exceptionnelles, un style d'avant-
garde et un équipement ultra-
complet. Le tout, à un prix des
plus attrayants.
En lançant ce modèle axé sut
l'avenir, Toyota pose la première

Hl.-mïlHl Le moteur à 16 soupa-
pes et 2 arbres à cames en tête, de
1587 cm3 et 90 ch, de la nouvelle
Corolla 1600 Sedan offre, comme nu
autre , déjà gy Technologie
à bas ré- psRf [ multisoupapes
gime, Une Hautes performances , faible consommatior

grande souplesse et de remarquable:
reprises (de 0 à 100 km/h en 10,1
secondes). En dépit de ce tempéra
ment extrêmement sportif, elle se
contente d'un minimum d'essenct
(7,0 11100 km, en circulation combinée
selon norme OEV 1).

t__________ l____ \ Les statistique.
des organisations européennes d.
dépannage sont formelles: les modèle.
Toyota y figurent, sans exception , parm
les automobiles qui sont le moins sujet-
tes aux pannes. Cette haute fiabilité
repose sur de rigoureux contrôles d.
qualité et sur une product ion dans de.
installations informatisées ultra-
modernes.
Une autre confirmation de cette
qualité: la garantie de 6 -ans contn
la corrosion perforante, accordée pai
Toyota.

Corolla 1300 Compact XL, 53 kv\
(72 ch) DIN, 3 portes , fr. 15 990.-;
5 portes, fr. 16 590.-. 1600 Compact
GL, 66 kW (90 ch) DIN, 3 portes ,
fr. n 190.—, 5 portes, fr. 11790.-. 160C
Compact GTi, 85 kW(116 ch) DIN , 3 por -
tes, fr. 20 990.-. En illustration: 160D
Compact GTi S, 85 kW (116 ch) DIN,
fr. 22 790.-.

Corolla 1300 Liftback XL: 53 kV.
(72 ch) DIN, fr. 17490.-. 1600 Liftback
GL, 66 kW (90 ch) DIN, fr. 18 890.-;
version automatique , fr. 19 890.-.
1800 Liftback XL diesel, 47 kW (64 ch)
DIN , 5 portes , fr. 19 290.-. En illustration:
1600 Liûback GTi, 85 kW (116 ch) DIN,
fr. 23 S90.-.

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 F. 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, Tel
037/6715 33 - Vaulruz: J.P. Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - J 

L'industrie §̂graphique WWW
enrichit votre vie.

2000 entreprises .:50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-49524 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais^
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Sel que je ne suis pas
Le sel, ami ou ennemi ? Ni 1 un, ni

l'autre. Il y a sel et sel, tout est dans la
nuance. Un gramme de sel est composé
de 600 milligrammes de chlore et de
400 milligrames de sodium, d'où son
nom chimique: chlorure de sodium.
C'est le sodium qui tient un rôle pré-
pondérant; il a pour tâche de contrôler
la teneur en eau de l'organisme.

Le sel, plus exactement le sodium ,
est donc nécessaire au bon fonctionne-
ment de l'organisme, indispensable à
la vie. Il est apporté au corps par les
aliments comme le pain , le lait , les
fruits, les légumes, le poisson. Il est
important de savoir qu 'une alimenta-
tion normale (équilibrée) couvre nos
besoins quotidiens en sodium.

Tours de forage de sel à Riburg construites au XIXe siècle (Société des salines
suisses du Rhin).

Les féculents
Notre organisme fonctionne comme

une machine : il absorbe du carburant
(les aliments), et le brûle. Comme dans
toutes les combustions, il y a produc-
tion de déchets. La Cendrillon, suscep-
tible de « faire le ménage », de nettoyer
l'intérieur de notre corps'existe : c'est la
cellulose.

Sans cellulose , le transit intestinal
est extrêmement ralenti , d'où déclen-
chement ou aggravation de divers états
pathologiques. La constipation favori-
sant la lithiase biliaire (calculs), l'obé-
sité et d'autres troubles plus ou moins
sérieux

Une parade : les féculents
Sous ce nom , on désigne toute une

catégorie de produits végétaux, conte-
nant une forte proportion d'amidon ,
de fécule et de ce fait , riche en cellu-
lose.

L'amidon et la fécule, c'est... la
même chose. Mais on emploie le pre-
mier pour désigner les produits tirés de

graines ou de céréales (blé, riz, maïs),
alors qu'on utilise le mot «fécule»
quand on parle de tubercules ou de
racines. Quant au tapioca , c'est simple-
ment de la fécule de manioc.

Les féculents sont très riches en glu-
cides, mais on y trouve aussi des pro-
téines et de petites quantités de lipides.
On les consomme sous forme de pain ,
farine, pâtes, biscuits, pommes de ter-
re, nz...

Ce sont là des aliments normale-
ment très bien tolérés par notre orga-
nisme. Par contre , les abus, ou leur
association avec de la graisse peut pro-
voquer divers désordres : météorisme
(gaz), sensation de gonflement , de ten-
sion , coliques et autres borborygmes
(gargouillements), pour le moins... in-
confortables !

Le traitement le plus naturel est dié-
tétique: diminuer ou supprimer les fé-
culents , éviter les légumes à fibres, les
crudités. Manger des biscottes (riches
en calories), des laitages frais, des fruits
cuits. Boire beaucoup... d'eau.

Anne Lévy

Bar à eaux parisien
A l'angle de la rue Nicolo et de la rue

de la Pompe, dans le XVI e arrondisse-
ment, se trouve l'unique bar à eaux du
monde. Sur les étagères, des bouteilles
de différentes formes étalent la diver-
sité de leur provenance.

Philippe Gangloff , 32 ans, le maître
des lieux , grand blond , costaud , kinési-
thérapeute reconverti dans l'ostéopa-
thie , a rassemblé là 150 «crus». Les
Français sont à l'honneur. Ils représen-
tent plus de 80% du choix proposé. On
savait la France riche en vins et en fro-
mages mais certainement pas autant
en eaux. Il est vrai qu'avec, en moyen-
ne, 70 litres par an et par personne,
contre 40 litres à ses voisins, le
Français est le plus gros buveur d'eau
d'Europe .

Au bar à eaux , le client peut s'en
tenir aux sources connues (Vichy,
Evian , Volvic , Vittel , etc), mais il peut
aussi , s'offrir une petite fantaisie en
goûtant une eau de renommée locale ,
parfois au nom chantant , comme «la
Favorite délicieuse», «les Belles ro-
ches» (de l'Ardèche), «l'Isabelle» (du
Finistère), «la Primcclaire » (du Nord),
«les Roches bleues» (de Haute-Vien-
ne), «la Volvillante» (du Puy-de-
Dôme), etc.

Les vrais amateurs apprécieront
aussi de boire une eau étrangère ,
comme FAppolinaris , qui trône sur
toutes les tables d'Allemagne de
l'Ouest , ou la «Scottish water», qui est ,
sans doute , excellente pour couper un
autre liquide célèbre , produit dans les
Highlands

Au départ , a déclaré M. Gangloff,
nous voulions créer une animation liée
aux activités physiques pour que nos
clients se détendent après leurs séan-
ces. Un jour , un ami est venu avec une
bouteille d'eau de Plancoët et je me
suis dit: «Pourquoi ne pas servir des
eaux françaises pas connues?»

M. Gangloff s'est d'abord adressé
aux organismes professionnels, puis
s'est mis en chasse. «Je les voulais tou-
tes, a-t-il dit. Cela m'a pris huit
mois.»

C'est encore plus simple comme ça

Depuis, il est devenu incollable sur
les eaux et leurs vertus.

Etonné du succès de son initiative, le
patron du bar à eaux avoue : «Finale-
ment , si on leur propose un large choix,
les gens n'hésitent pas à changer
d'eau».

Pourtant , il y a aussi les incurables
casaniers qui n'apprécient pas les diffé-
rences. Pour ceux-là, quelle que soit la
source, le plus important c'est de se
désaltérer. (AP)

III blÉTÉTOJE V"
Qu'en est-il du sel de table ? Le fa-

meux chlorure de sodium se rend plus
indispensable qu 'il ne l'est, en réalité.
Notre consomamtion actuelle de sel
est d'envron 15 grammes par jour ,
alors que nos besoins s'élèvent à 3-5
grammes. Nos habitudes alimentaires,
fortement ancrées, nous poussent à
consommer du sel en excès : utilisation
abusive et parfois systématique de la
salière ; consommation excessive de
produits très salés comme les charcute-
ries, les fromages gras, les préparations
du commerce (conserves salées, plats
cuisinés). Ces excès favorisent l'hyper-
tension artérielle , le surmenage du
cœur, par exemple.

Il ne s'agit pas de bannir la salière,
mais simplement de limiter l'apport en
sel dans notre alimentation. Il est
conseillé de s'y prendre à petits pas, car
les papilles n'aiment pas les change-
ments brusques ! Remplacez progressi-
vement le sel par des épices, des herbes
fraîches ou séchées, du poivre qui per-
mettent de rehausser le goût naturel
des aliments.

Exceptions
Dans certains cas, les besoins en so-

dium sont accrus ; la salière peut donc
se révéler utile voire indispensable : le
sportif et le travailleur de force en sai-
son chaude, une personne déshydra-
tée, par exemple. (Cria)

Il [ RECETTES «M ;

Lentilles
« Maître d'hôtel »

Pour une personne.
- 200 g de lentilles
- 1 oignon
- I carotte
- thym, laurier
- sel, poivre
- 1 clou de girofle
- persil hach é.

Lavez les lentilles à l'eau froide.
Mettez-les dans une casserole, ajoutez
2 verres d'eau froide. Laissez bouillir
5 minutes.

Dans un faitout, mettez % 1 d'eau.
Ajoutez l'oignon pelé, piqué du clou de
girofle et la carotte coupée en rondel-
les. Poivrez, faites bouillir.

Jetez l'eau de «précuïsson» des len-
tilles et plongez ces dernières dans
l'eau bouillante du faitout. Salez, lais-*
sez cuire 1 heure .

Egouttez , garnissez de persil haché.
A.L.

VIE QUOTIDIENNE 5

60
Je n'en connais qu 'une

seule qui soit vraiment à la hauteur de
sa réputation , et elle est justement si-
tuée à la sortie d'Aix-les-Bains, sur la
route de Grésy.

- Que dites-vous?
John , interloqué , regarda l'écrivain

sans comprendre.
- Sur la route de Grésy, oui, balbu-

tia-t-il.
- Le téléphone , John ; appelez la ré-

ception et demandez le numéro
d'Alain. Nous ne l'obtiendrons pas
personnellement pour là bonne raison
que je vien de le quitter et qu 'il n'a pas
encore regagné Lyon, mais sa secré-
taire nous renseignera.

- Que voulez-vous donc savoir?
- Vous n'avez pas encore deviné?

Cherchez bien! - Et comme le valet
semblait suivre difficilement sa pen-
sée : - Priez pour que l'idée qui vient de
me passer par la tête ne soit pas aussi
saugrenue qu'elle en a l'air! Imaginez
que la femme d'Alexis Volbert soit
internée dans la maison dont vous ve-
nez de me parler. Est-ce que nous ne
pourrions pas en déduire que la lettre
anonyme reçue par Elizabeth...

Volontairement , il laissa sa phrase
en suspens, guettant dans le regard de
son partenaire l'intelligence vive, ca-
pable de saisir sa suggestion et de la
traduire .

- By Jove ! dit John en se grattant le
crâne.

Il n'ajouta rien. Préférant passer aux
actes, il s'empara du combiné. Une
minute plus tard , le téléphone sonnait
chez Alain Cornou.

- Allô? dit une voix jeune et fraî-
che.

- Ne quittez pas, s'il vous plaît...
Herbert s'empara alors de l'appa-

reil :
- Mademoiselle, je viens juste de

quitter votre patron en omettant de lui
poser une question de la plus haute
importance. Etant donné que vous
avez certainement un double du dos-
sier qu'il a préparé à mon intention, je
pense que vous pourrez me renseigner.
Sir Herbert Smith au téléphone...

- Eh bien , si je puis vous être uti-
le...

- Tout d'abord , donnez-moi le pré-
nom de Mmc Alexis Volbert.

- Martine.
- Où est-elle internée?
- Internée est un bien grand mot.

C'est volontairement qu'elle reste dans
la maison de repos où elle semble avoir
trouvé une protection contre les vicis-
situdes de la vie. La maison s'appelle
Les Libellules, route de Grésy à Aix-
le-Bains. Nous n'avons eu que d'excel-
lents renseignements en ce qui
concerne les soins prodigués aux pen-
sionnaires de cette clinique, l'une des
plus modernes de France. Désirez-
vous savoir autre chose ?

- Non , Mademoiselle, merci. Mais
dites tout de même à votre patron que
je vous ai appelée.

- Je n'y manquerai pas.

Suivirent les formules de politesse
habituelles et Herbert Smith raccro-
cha, tandis que John reposait l'écou-
teur dont il s'était emparé dès le début
de la conversation.

- Alors là!
Franchement admiratif, le valet

s'était laissé tomber sur le lit. Quant au
romancier qui n'avait pas le triomphe
modeste, il exultait:
- Je crois que nous tenons une pis-

te, old chap! Allez, habillez-vous.
Nous avons largement le temps de
nous rendre aux Libellules. Aupara-
vant, nous nous arrêterons chez un
fleuriste. On ne vas pas chez une jeune
femme sans lui apporter des fleurs !

Les Libellules étaient situées dans
un joli parc boisé à la sortie nord d'Aix-
les-Bains. Les grilles en étaient ouver-

tes, preuve, s'il en était besoin , que l'on
ne soignait pas ici des fous dangereux ,
mais des convalescents ou des dépres-
sifs incapables d'assumer leurs respon-
sabilités.

Avant de demander à voir Martine
Volbert , l'écrivain se fit d'abord an-
noncer chez le directeur qui le reçut
dans le quart d'heure suivant. John ,
remplissant le rôle de chauffeur, était
demeuré près de la voiture.

Sans doute impressionné par la carte
de visite de l'Anglais, M. Belin se mon-
tra fort aimable, bien qu'assez intrigué,
semblait-il.

- Que nous vaut l'honneur de votre
visite, Sir? lui dit-il en lui désignant
dès l'abord un fauteuil.

Herbert Smith n'y alla pas par qua-
tre chemins:

- Vous avez bien entendu parler du
crime du Bourget, n 'est-ce pas?

- Naturellement , comme tout le
monde.

- Mmc de Favigny était une de mes
amies. Sa mort m'a bouleversé.

- On le serait à moins.
- Aussi ai-je décidé d'aider la police

dans la mesure de mes moyens. Je dois
dire qu j'ai, pour cela, l'appui incondi-
tionnel du comte de Favigny. Mes der-
nières investigations m'ont conduit
jusqu à votre clinique... - Et, devant le
sursaut de son interlocuteur: - Rassu-
rez-voùs, l'assassin ne se cache pas
parmi vos malades! Mais vous héber-
gez la femme du grand pianiste Alexis
Volbert qui se trouve être l'un des der-
niers à avoir vu Mme de Favigny vivan-
te. (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 485
Horizontalement: 1. Somptueu

se. 2. Odeur. Tram. 3. Mène. Orage
4. Crâner. 5. Obole. Ni. 6. Lune
Agées. 7. Es. Vile. Ré. 8. Père. Lin
9. Terrassent. 10. Eté. Neuve.

Verticalement : 1. Somnolente. 2
Ode. Bus. Et. 3. Menton. Pré. 4
Pue. Lever. 5. Tr. Ce. Iran. 6. Or
Alèse. 7. Etrange. Su. 8. Uranie
Lev. 9. Sage. Erine. 10. Emérisent.

\ 2 3 U - 5 f e 7 8 9 4 0

PROBLEME N° 486
Horizontalement : 1. Il habite

Melbourne. 2. Peur. 3. Pièce de
bois. Acteur de cinéma américain.
4. Massif montagneux d'Italie. 5.
Ecrit. Lignée de peintres japonais.
6. Assumes la responsabilité. 7.
Ville de Moldavie. Opérette de Le-
har. 8. Antimoine. Chimiste alle-
mand (prix Nobel , 1931). 9. Couche
à champignons. Consonne doublée.
10. Décor pour Hamlet.

Verticalement : 1. Politique d'at-
tente.2. Canton suisse. Mathémati-
cien norvégien. 3. Compositions
musicales. Coutumes. 4. Pronom.
Difficile. 5. Pli. Un à Rotterdam. 6.
Autour. 7. Grande plaine herbeuse.
Colle. 8. Fleuve de Sibérie. 9. Lé-
sion de la peau. 10. Lac d'Ecosse.
Tamise.



Quartier Beauséjour
à Givisiez

APPARTEMENT
de 5 Vz pièces

dans les combles
Loyer : Fr. 1380.-

. • chauffage individuel
' • • .';• à-5 min., centre commercial

• à 5 miri. de l'école
. . -•¦ à 3 min. du bus

Ne payez plus de loyer à fonds
perdus...

Fr. 1750.- mensuel
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

de votre VILLA
située à 6 km de Bulle sur la com-
mune de Gruyères.
Jumelée , comprenant 4 chambres à
coucher , 2 salles de bain, caves , ga-
rage, terrain.

Rens. visites

UMIMS) 029/2 30 21
SERVICES -̂S BUUM SA

résidence

IESJCEDRIS
CH DE LA REDOUTE VILLARS-SUR^GLANE/FRIBOURG
arrêt du bus: Bertigny

A VENDRE

LES DERNIERS
APPARTEMENTS

DE 3% PIÈCES
Distribution fonctionnelle - concep-
tion architecturale attrayante - cui-
sine habitable et équipée - chauffage
électrique individuel.

Dès Fr. 281 OOO.-r - parking int.
Fr. 1 7 500:-

Financement hypothécaire in-
téressant

Visites et renseignements sans en-
gagement.

agenceKS) serge et danie!*]
immoDiJiére ^

mmy 
btlllidid SO

\jue st-pierre 22 1700 (ribourg/ch tel.037 224755y '

20000 à 30000 m2
DE TERRAIN À VENDRE
AU BORD DU LAC
DE LA GRUYÈRE/FR

avec une affectation de zone pour réaliser UN
RESTAURANT TOÙRISTIQUE et UN CENTRE DE
SPORT avec tennis, mini-golf , piscine, jeux d'en-
fants et de pétanque, etc.
Situation exceptionnelle dans une baie idyllique
avec l'apport commercial d'un complexe immo-
bilier à construire de 150 à 200 appartements en
PPE et un port de petite batellerie.
Vue splendide sur les Alpes , accès par route
cantonale et autoroute.

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT AVANTAGEUX.

Tous rens. sont à demander à la
Société immobilière Cité d'Ogoz , 163 1 Le Bry
e 037/31 22 28

17-58167

f 'CORCELLES/PAYERNE
A louer

MAGNIFIQUE
2 &'PIÈCES

90 m2 avec petit jardin, cui-
sine moderne, place de
parc.

Loyer : Fr. 900 -

GITIBAT SA
© 021/20 43 15.

i -¦

' À LOUER À ROMONT
. RUE DE L'ÉGLISE 91

UN APPARTEMENT
pour bureaux

(3° «tage)

D'UNE SURFACE DE 55 m2

Libre de suite.

Pour tous renseignements et visites,
s 'adresser à:

Aloys PAGE, arch. SIA d' ipl. EPFL
Rue de l'Eglise 47 1680 Romont

© 037/52 37 72 ou 52 15 08 '

iîîl
On est a la recherche d'une

MAISON DE MAÎTRE
avec parc de 4000 à 5000 m2

situation dominante, vue déga
gée. Rayon 10 km. Entrée RN 12
Prix max. 2 mio, ainsi que d'une

MAISON INDIVIDUELLE
excavée, 4 chambres, garage.
Prix max. Fr. 400 000 -, canton
FR.
Agence immobilière
Nelly Gasser , Fribourg,
© 037/22 66 00/74 19 59,
029/5 15 55.

CDinniinr:
Haute-IMendaz
A vendre magnifi-
que

APPARTEMENTr~ "—\
RESIDENCES» *AGY» I;

Aux . portes de la ville de '•'.
Fribourg - j ;

A vendre . '•:

VILLAS GROUPÉES |
51/2 - 6V2 pièces :•

dès Fr 398 000.- •:

' Possibilité d' obtenir l' aide fé- :•
dérale. :j

Exemple financement: • ;j:
- Fonds propres 10% :•
- Charges mensuelles : •:
Fr. 1335.-ou Fr. 1127.- :':
Pour renseignements . et •:
visites <

fÈp— I
l̂ \ SOGEVI SA 

k

L ^̂ ^wïy 'BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. V

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

X EXCEPTIONNEL! N

Mensualité : dès Fr. 699.-
(charges comprises)

Domdidier
A vendre dans petit immeuble

situé dans un grand parc arborisé un

appartement de
31/2 pièces au 3" 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.

APPARTIWJNTS
Rue Guillirnann - Pérolles

de 2 pièces Fr. 780 - ch. compr.

ainsi que

SURFACE DE BUREAU
de 100 m2

Entrée à convenir

Pour renseignements et visite
sur place, appeléz-M™ Piller.

URGENT

Boulangerie-Pâtisserie
AU VIEUX-MOULIN
Louis Magnin, à Bulle
© 029/2 74 50

cherche

un boulanger
peut être nourri, logé.

17-12091

rV* Une aubaine! 
^̂

Saisissez votre chance

A louer à Marly

à 10 min. du centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

surface env. 150 m2

Conviendraient pour bureaux ,
locaux d'exposition, cabinet
médical, etc.

Libres de suite ou à convenir.
Fr. 2450.- ce, y compris lo-
caux d'archives + 6 places de
parc , extérieur.

>V,-r PROC/rSTION _ A _y
 ̂
V JÊÊt RUE PIERRE AEBY 18? FRIBOURG ^

 ̂TEL.037/81 51.01

Cherche à acheter ¦ 
fou év. à louer de A louer à la rue de Morat

privé
immeuble RÉNOVÉ

appartement APPARTEMENTS
Les Paccots. _ _  _ _ _ a».î »—___

, 02i/93 24 84 DE 2 et 3 PIECES
—"—'~~""—,— 'I Libres de suite.
Non fumeuse
cherche Nous cherchons aussi
chambre ou UN CONCIERGE AUXILIAIRE
petit studio 

^̂ ^̂en ville de I y^^^rT^^^^^Fribourg, situation ĵj fjjjBafl ^^^ k̂
calme . f£Ê5. ___ \ f 037/22 64 31
^ 028/42 27 25 

\Ŵ -\W Ml r* 037/22 75 65
de 19 h. a 20 h. iVPN \W Ê ouvert ure des bureaux
-————- VE lÊSE______ WM 0 9 0° - 12.00 et
Je cherche >JB \W^ ____r 14.00 -17  00 h 17-1706 J
APPARTEMENT ^^g ________ W________ U______-______mmW
2 pièces
I nvfir mndfirfi au ____ \ —————————————————Loyer modère aU ^̂ ^Ma^â aMa^HaHaHa ^aMHa MaHaHaiaMaHa ^K
centre ville de Fri- ff~ v̂
bourq f
Ecrire sous chiffre LES AVUDRANS - CORMINBŒUF
81-61087 ASSA , À VENDRE
CP. 1033, 1701 dans immeuble neuf
Fribourg

SPLENDIDES APPARTEMENTS
A vendre (fe 41/S PIÈCES. 103 ITÎ2
VILLA dès Fr. 355 000.-
FAMILIALE _ naut standing
5 PIECES - salon avec cheminée

+ salon cuisine - situation tranquille et ensoleillée.
avec cheminée,
terrain 940 m2 

^̂ ^̂ ^̂Prix de vente 
^̂ ^ï^̂ 5^^.

Libre de suite. 
IjfifcS j KV f 

037/22 64 31

037/61 30 33 [ffl SI 
037/22 75 65

VwH __. m ouverture des bureaux
\WRMBfflWffilr # 09.00 - 12.00 et

Haute-IMendaz >MI V_V_W 14.00 - 17.00 h. 17-1706 
JA vendre magnifi- ^^5 ^̂ -— ^

H u« ^̂ —̂_——_ ——_ m—________ m_—_____ ——_———__—_—^^

APPARTEMENT \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^neuf de 2V2 pièces A^^^ \̂ E___^^
meublé , 39 m2 + "

f
~ ~N

^grande terrasse de A louer à la rte du Coteau, Granges-Paccot
15 m2, plein sud, dans immeuble neuf
cheminée, parking,

PrToooo - APPARTEMENTS
_ 038/33 64 93 ¦»

— de 4^ PIECES
A vendre
aux Crosets Loyer: dès Fr. 965.- + charges

o
tatior

\ „ , - grand balcon
Portes-du-Sole«l _ - sa||es d- eau
bel - situation tranquille et ensoleillée.
appartement Libres de suite ou pour date à convenir.
2 pièces 

^̂ ^̂cheminée, grand La#^2 ^?^̂ .balcon, 
IJZff^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^complète , salle de 15g§j CT \̂ * 037/22 64 31bains, séjour + 1 tm B« / no 7 / 9 9  7t- or-

chambre. [Œ Bl 0 3 //2 2  75 65

Fr. 170 000 - IWWi \WM ouverture des bureaux
rens. visites : Vi __?_¥_¥ 09.00 - 12.00 et
- 029/2 30 21 ^« W\W_W 14-00 - 17.00 h. w-woey

17-13 628 ^^5 ^ *̂̂ ~̂ -*

f 'A LOUER, bd de Pérolles,

un local
dès le 1er novembre 1987,
Fr. 300.- par mois, charges compri-
ses

Régie Louis Muller , Pilettes 1,
1700 Fribourg,
. 037/22 66 44

L : ,

Pour Fr. 420 000.-

A vendre à Matran,
dans quartier résidentiel,

VILLA GROUPÉE
NEUVE, RUSTIQUE

DE 4 - 5 PIÈCES
- salon/salle à manger avec

coin de feu (récupération de
chaleur)

- cuisine très bien aménagée
- local bricolage et dépendan-

ce.
Disponible de suite.

Ê FlEiC iÀLLilî ™̂AGENCE IMMOBILIERE

_ W_________ W_________ WÊÊm_-tW

W\ ¦¦ ¦" '- v-- ^1
A vendre, à Granges-Paccot,

dans quartier tranquille,

| VILLA CONTIGUË NEUVE
de 4% pièces

1 cuisine habitable, salon-salle à manger
I avec cheminée, 2 salles d'eau, W.-C.
I séparés, balcon + terrasse.

I Prix : Fr. 545 000 - garage compris.

I Pour renseignements et visite :

1 REGIE JL m
IDE FRIBOURG SA^MJ

,700 FRIBOURG ¦*¦
RUE DE ROMONT M ¦ H

\m 3 -̂ 



A louer,
à Marly,

PLACE
DE PARC

à l'année, dans garage souterrain,
dès le 1.11.1987, Fr. 48.- par
mois.
Renseignements:

A vendre à Léchelles
au centre du village

FERME
et

VILLA
partiellement rénovées.

Terrain de 2800 m2.

Prix de vente : Fr. 465 000 -

Renseignements :

Propriétaire de chevaux ou de
ranchs, cette annonce peut vous
intéresser.
A vendre dans un endroit excep-
tionnel, isolé, bordé de forêts à
12 minutes en voiture de Fribourg
direction sud

TERRAIN AGRICOLE
d'une surface de 105 000 m2 d'un
seul tenant.
Prière d'adresser offres sous chif-
fre 17-591786, à Publicitas SA Fri-
bourg.

A louer à Corminbœuf,

magnifique
VILLA

COIMTIGUË
de 41/2 pièces

Cuisine habitable complètement
équipée, salon avec cheminée.

. Loyer:.Fr. 1680.-
y compris 2 places de parc. r
Libre de suite.

Renseignements et visite:

SION CENTRE-VILLE
à vendre en bloc

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET D'HABITATIONS

Situation de tout premier ordre

Pour tout renseignement écrire sous
chiffre 9233 à ofa Orell Fussli Publi-
cité SA, case postale 110 - 1920

MARTIGNY
A louer

en Vieille-Ville de Fribourg, I
(Court-Chemin), dans immeuble I

entièrement rénové,

UN APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

au 2e étage.
Loyer: Fr. 895.-

+ charges.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements
et visite sur place :

A louer pour le 1er décembre

3 pièces
à Villars-sur-Glâne, Belvédère 6
Loyer mensuel : Fr. 930.-, charges
comprises

Pour visiter: M™ Bourquenoud,
concierge , s 24 69 09
Pour traiter :

4*La Bâloise
^  ̂ Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2, 1003 LAU-
SANNE
s 021/22 29 16

____W âBai

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂  A
A louer, à Marly, à la route de l'Union 8, à Marly/FR

pour tout de suite ou date à covnenir 2 narcelles
de terrain

APPARTEMENTS ïï£% ,*-
DE 4K PIÈCES -» * —

Renseignements
Loyer: dès Fr. 1450.- sous chiffre 17-

Ces appartements sont luxueusement équipés. 58206, a Publici-
H K tas SA, 1701 Fri-

bourg.
Pour tous renseignements et visite sur place,

s'adressera: ¦wawrrm pWaBaaatfi

A VENDRE, à Châtillon près d'Esta
vayer-le-Lac

magnifiques villas 6 pièces
vue imprenable sur lac et Jura

_ 037/76 11 31, le matin. M™ Re
nout

A louer à Marly, dès le 1.1.1988
rnntfi des Chésalles 54

LOCAUX COMMERCIAUX
Bureau 1 x 100 m2 1er étage
Bureau 1 x  70 m2 1 er étage
Dépôt-atelier 1 x 122 m2 plain pied
Possibilité de modification au gré du
preneur
a- 037/33 15 32

17-17RA

A vendre M H
A Payerne ^̂ ^̂r

Splendide lh.
Villa mitoyenne
de 5' 2 pces , cuisine
agencée , grand salon
avec cheminée deux
salles d' eau, grand I
sous-sol garage -f place I
de parc quartier calme llyj
près du centre

Facilité de financement I

ASStMOB SA
||| 'g'024'311071

VOTRE VILLA FAMILIALE
est en construction à

NEYRUZ
Venez la visiter et y apporter votre
touche personnelle.

Il n'en reste que deux.
Renseignements
e 037/26 19 66

A LOUER quartier du Bourg, dès le E
1er novembre 1987 n

STUDIO i
1

non meuble, _
Fr. 378.- par mois, charges compri- *
ses C
Régie Louis Muller, Pilettes 1, P
1700 Fribourg, n
? 037/22 66 44 à

. _ à n

Dans le cadre d'un
nouveau centre
commercial , à
louer, automne
1988

SURFACE
COMMERCIALE
Pour renseigne-
ments s'adresser
à
IWarwypçtp r ln-

vest SA, Beau-
mont 20, 1700
Fribourg,
s 037/24 72 00

17-15(58

A louer pour le
1.11. ou évent. le
1.12.87
APPARTEMENT
de 3% pièces
rénové
au Schônbera. si-
tuation tranquille.
Loyer: Fr. 946.-
charges incluses
_ 037/21 48 14,
bureau
ou 28 53 26, le
enir

V
n

\mm̂ ^̂ ^mà •A louer à Fribourg,
quartier de la gare

SURFACES 1
COMMERCIALES 1

t
c

Libres dès 1.11.1987 f
a
ti

Pour tous renseignements:

t/TîiihahfdaiiAtflha A remettre
à Porr.llocespagne===

NOTRE OFFRE alican*e APPARTEMENT
villa individuelle de 73 m2 3të PIÈCES

(terrain compris) avec, conciergerie
avec 2 chambres à coucher , salon, Loyer gratuit,
cuisine, salle de bains, terrasse. Libre de suite.
Prix: pesetas 5 380 000 -
Fr. 67 200.- * 037/28 49 26
TOUS FRAIS COMPRIS. (h. repas)
. Fbur tous renseignements CIUDAD QUESADA S.A. 17-1006r _  ,)?. r__„ !  . ,r.\_ l ûIIçûNNP «itninutTta IU 

A louer
Bulle Centre-Ville, pour début décembre
1987,

appartement 5 pièces
tout confort, cheminée de salon, 2 salles
d'eau.
Fr. 1350.- charges comprises.

Grand garage individuel.

*••
Dans ferme rénovée, en campagne , vue sur le
lac de la Gruyère,

appartement 2 Vi pièces
100 m2, équipement luxueux
(éventuellement travaux de conciergerie).

Pour tous renseignements :
¦s 029/2 14 41.

17-12832

ROMONT
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie , situa-
tion calme et ensoleillée, munis de tout
confort , de vastes

studios
appartements VA, VA, 4Î4 et 514 pièces

garages individuels
sauna , fitness.
Disponibles : dès le 1er novembre 1987.

Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion adressez-vous au e 037/41 18 76 (IvT™ J. Sapin) ou

mî^m

^m__________________________w___________________ m______________ m

Médecin
vous qui cherchez à vous installer, nous vous proposons à Fribourg,
centre ville, un

GRAND LOCAL de 5 PIÈCES
et en plus vaste hall pouvant servir de réception.
Ce local, situé au boulevard de Pérolles 6, est libre dès le
printemps 1988.
Veuillez prendre contact par téléphone 037/22 65 31 /
22 28 84.

L : .

Cherche à louer à
Fribourg ou envi-
rons, de suite,

studio évent.
meublé

jusqu'à 2Vi pièces.
Loyer modéré.

s- 03 1/62 20 81
(h. bureau).

17-305582

Particulier vend

parcelle de
terrain à bâtir
de 2600 m2, entiè-
rement aménagée,
plein sud, à 12 km
de Fribourg, dès
Fr. 12Ô.-/m2.

_ 037/24 06 03
(h. bureau)

17-305581

Couple, 3 enfants,
cherche à acheter
aux environs de
Fribourg,

maison
ou ferme, même à
rénover ou éven-
tuellement une
parcelle de terrain
à bâtir.

Prix modéré.
_ 022/53 10 28

' ^
N'attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

V J

HÊRREN GLOBUS
Magasin de confection messieurs cherche au centre de Fri-
bourg

env. 300-400 m2
surface de vente

sur deux niveaux au maximum

Les offres doivent être adressées à:
Herren-Globus / Expansion
F. Johner , Lôwenstrasse 37
8001 Zurich, ©01/221 26 10

™0,vJI%\ serfle et doniel
immoEWbUl«ardimmoumere \^^ 1700 fribourg rue st-pierre 22

tel. 037 22 47 55
A vendre à Farvagny

à 12 min. voiture de Fribourg et Bulle
(sortie autoroute Rossens).

Ecoles primaire et secondaire, commerces.

VILLAS GROUPÉES
3 /2 piGCGS salon avec cheminée, cuisine chêne
12 m2 env., entièrement équipée, terrain.
Fr. 395 000.-/415 000.-

Documentation de vente et visites sans engagement.

A louer, à Treyvaux,

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

confort , Fr. 900.- par mois, charges
comprises.
© 037/33 18 08 (dès 18 h.)

17-305580

*.-
A 14 min. de Fribourg, direction sud,
à vendre 9000 m2 de

TERRAIN AGRICOLE
situé dans un endroit.agréable.

Conviendrait notamment pour cultu-
res diverses (biologiques), élevage
de poneys et petits animaux. Ruis-
seau en limite.

Faire offre sous chiffre 17-591852, à
Publicitas SA Fribourg

A louer au centre de Fribourg, pour
tout de suite

studio meublé
pour deux personnes, avec tout
confort , cuisine, Telenet, entrée,
bains/W. -C, etc. ,

© 037/22 44 84
17-1700

\m___ w_ w___________ m____ m
A louer à Wallenried,
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Libre dès le 1.11.1987

Loyer subventionné.

Pour tous renseignements
et* visites :

i____tÊ_w_MH__k_i_\WÊIÊ



RRITANNIA PUK
\ Bd de Pérolles 7
I 1700 Fribourg
' © 037/22 80 10

Fermeture le dimanche

Tous les mernrfidis

iicrunnQ£WuvQ?u*i;:
IUU l^T-.  ̂L\rtne PQ9^
- r̂rrrë x̂t* u?..~»ii iÂë=¦-_ ^wm_^̂

Suçet mec
Super look

i ' S^

Blousons
Bogie Y\ i -̂-

Pantalons as-
sortis F r « ia

Echarpes
Fr

soirée JAZZ
animée par orchestra

NIGHT TRAIN
et ses vedettes

17-infifi

A vendre:

VW Golf GL, 1,6
1984, 46 000 km, bleue

Golf CL 1,6
1984, 50 000 km, vert foncé

Golf GL 1,3
1984. 60 000 km. blanche

Golf GLS 1,3
1981, 95 000 km, bleue

Opel Rekord E spécial
1980, 58 000 km, aut., argentée

Polo Coupé C
1986, 14 000 km, argenté

Scirocco GLI
1979, 107 000 km, rouge.
Echange et acompte.

Opel Kadett 1300 LS,
85 Fr. 11 300
Opel Kadett 1800 GSI
41000 km Fr. 13 800
Opel Ascona 1600 SR
50 000 km Fr. 10 900
Opel Ascona 1800 E
5 portes, 44 000 km Fr. 11 800

VOTRE NOUVEAU GARAGE
OPEL À MARLY

Grand choix
de manteaux

dames

j usqu'à la taille 52

dl N F F C TIll N I1AMF FT M FM I FUR S

1 S S [WI
Philipp Briigger

1713 St. Antoni (St-Antoine)
_ 037/35 11 95

à la Dortée des aoDartements d'aujourd'hui
k:hi;n4kAn..« i _.., *. vw ~ . - A\A-- .- r, *_- n n

_
n n— ui „i i . i— ., 

richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII , Renaissance et
Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h. - 12 h. et de 14 h. - 18 h., le samedi, de 9 h. - 12 h. et de

merci,Honcordas
i36̂ «^

RIIF nF I A I I U N N F  . _  
¦ F R I R n II R r

Après les Comptoirs
MACHINES à LAVER
d'exposition
Réparations toutes mar-
ques, sans frais de dé-
placement.
VENTES. Tous les ap-
Dareils ménagers et in-
dustriels.
Schulthess, Adora , Unimatic
Blomberg, Miele, AEG, Bosch
Bauknecht.
Nos occasions dès Fr. 490.-.
DOM-ELEKTRO Pittet I.
_ 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT
pnniT

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

i A mcTAiurc ne EREINA ^F

W

fisnnP7 Inrs dp rhaniip tiraop

10 sacs à commissions garnis de légumes. Présence des gagnants
indispensable lors du tirage.

SAMEDI 24 OCTOBRE À16 H , SUPER TIRAGE FINAL de tous les
counons rentrés.

20 grands prix à gagner!
journée en famille dans le Seeland , sous le thème «la ville

rpnrnntre la ramnaonp»

Vous trouverez les bonnes
réponses aux stands de

imposition LEGURAMA. à
Avry-Centre.

'¦ ' Complétez et cochez ce qui
convient, et glissez votre

coupon-réponse dans Fume
prévue à cet effet, à

Auni.fpnlrp

I— - — — — — — r ¦" r - *"!— — ~i
Questions du Concours
1. Indiquez le nombre de familles , dans le See-

land. nui vivent de la culture des léaumes.
2. Quel est ie nombre de variétés de pommes

exposées au stand des arboriculteurs et de la
pasteurisation?

Réponses:
1. d 100 C 1000 C 800 familles
9 r « ' r 19 ~ 94war,Droc

Prénom:

Adresse :

MD/l  im,

Règlement du Concours
Le concours est ouvert à tous Les
gagnants d'un sac à commis-
sions garni de légumes seront
lires au sort , parmi les bonnes
ré ponses La présence des ga-
gnants est indispensable, lors du
tirage Chaque participant ne peut
gagner qu'une seule fois Quant
aoj gagnants du Super tirage
final, ils seront avisés personnelle-
ment. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet du con-
cours. Tout recours juridique est

C'est la Fête
au villaqe!

PAr^H 
Une exposition-démonstration des maraîchers du Seeland et du 

Vull y.
^•CB ainsi que des arboriculteurs du canton de Fribourg. des monitrices en
iimmm pasteurisation et du centre de formation ménagère agricole de

^^^_ Grangeneuve.venez y découvrir. ^m__ W _0^. _^ _̂
du traitement des choux de Bruxelles et de la w_ *^^__ r m

_m. __È 
[ _ \

confection des chaînes d'oignons , à la choucroute I J B *̂̂^̂ \Xl_^^^^^
pt à U naçfpnrkalinn rlpç inc rlp fruits on naîant a^LVaf  ̂ *^^V  ̂ i__

par Magasin 2000.
lpc nlnc nranrlpc rpninric maraîr riprpc rlp Çniccol

3 tirages par jour
10h30 - 15h00 - 18h 30
(lundi 15 h 00 - 18 h 30 «-rjTJ
campr -n ifl r. ™ _ Infini ' »

* _<_* _

GOBET
Fabrique

de meubles
de style SA

Ifi^n RII I IF
Rue du Vieux-Pont 1

_ noo/o on OK

! D^^KI 
pour recevoir une

K1J [NI documentation
Z ^̂  sans engagement

• K X 

localité : 

8 Lundi 19 octobre 1987

mlVJtoa

tMK__ZZ

^kP'y \J



V. À 1 lecteur de

' ^raTr^—^ 
sur 

3 
est âgé 

de 15 à 34 ans

Source COPY-test «LA LIBERTÉ» effectué par l'institut AES 

COLLECTE DE VÊTEMENTS
JL USAGÉS

 ̂ MARDI 20 octobre

Districts : Sarine - Glane - Singine - Lac
(sans Fribourg-Ville et environs)

MERCREDI 21 octobre

Districts : Veveyse - Broyé - Gruyère

Si après 16 h. les sacs n'ont pas encore été ramassés , veuil-
lez nous appeler au

¦B 037/22 63 51

Merci pour votre soutien

Une nouvelle Mazda 323 GT

avec 140 chevaux?

Essayez-la pour voir!

-~ ~̂ / y / -^^ _̂____̂ ^̂ ^̂ ^̂_^̂ ^̂  ç____ \

*¦> f_f mr_Wl̂ ^^ M̂ ^^mmmm_ w_____ _ W_____ .~ ~ _̂_________ \=
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Mazda 323 GT: moteur à injection de 1,6 litre, turbo et
radiateur intermédiaire, 16 soupapes, 103 kW/140 ch. Boîte
à 5 vitesses. 4 freins à disques, ventilés à l'avant. En
version 3 ou 4 portes Sedan. Equipement sport très com-
plet et finition soignée. En bref: la synthèse du dyna-
misme et du confort. Dès Fr. 21 650.-.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA - 1753 MATRAN

* 037/242771
CONCESSIONNAIRE OFFICIELmazoa
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/j l 62% des lecteurs de

( Ŝ_W\A ~̂~  ̂ passent entre 1/2 heure
V^Bl

K/ 
à plus de 

2 heures par jour
«MJ^̂ ^ B-P à sa lecture
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3-LÂNDER-TURNIER

Eisstadion Allmend
Bern

SPIELPLAN :
Freitag, 30. Oktober , 20.00 Uhr
SCHWEIZ - CSSR B
Samstag, 31. Oktober , 15.00 Uhr
SCHWEIZ - KANADA
Sonntag, 1. November , 15.00 Uhr
CSSR B - KANADA
EINTRITTSPREISE (pro Spiel) :
SITZPLÀTZE (numeriert) Fr. 25.-
STEHPLÀTZE Erwachsene Fr. 15.-

Kinder (bis
16jâhrig) Fr. 6.-

VORVERKAUF (Sitz- + Stehplàtze]
bis 29. Oktober 1987
Sportgeschâft Vaucher , Marktgasse
27, und Filiale Shoppyland Schôn-
bùhl, und im offiz. Verkehrsbûro der
Stadt Bern im Hauptbahnhof
Nur fur auswartige Besucher : Telefo-
nische Bestellungen fur Sitzplâtze
werden bis am 29.10.87, werktags
von 9.30 bis 11.30 Uhr entgegenge-
nommen. -s 031 /42 49 33

lift
WLy^̂  ̂ Opel

^^^  ̂
direct service:

Contrôle
de batterie?
Gratuit!
3 ans de garantie sur les bat-
teries Opel Freedom. Qualité
à 100% et travail soigné. Voilà
les prestations «direct service»
aux prix «direct service»!

Auto Schweingruber
Mariahilfstr. 283
1712Tafers
© 037/44 17 50
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GRANDES ___ G&8Ë8i
VENTES AUX ENCHÈRES WÊÈÊÈ12 au 25 novembre 1987 gggji

L'OFFRE SE COMPOSE D'ŒUVRES D'ART ET D'ANTl- ] i WËgE^***̂
QUITÉS PROVENANT DE PLUSIEURES SUCCESSIONS

SUISSES ET DE L'INVENTAIRE DU CHÂTEAU DE

porcelaines , fayences, bijoux , pendules , meubles de différentes époques , *%:1|
gravures suisses, livres, tableaux de maîtres, Asiatica , tapis et grande

collection d'étains

. L
Plateau , Paris , 1798-1809. Poinçon de maître Jean-Nicolas Boulanger

Cafetière , Lucerne , vers 1760, Poinçon de maître Joseph Gassmann
Paire de bougeoirs , Lausanne, vers 1830, Poinçon de maître Frères Gély

de maître Louis Deconvenance ^^l(TOviium.„̂ r:J__,J.«._iW^ t̂ 1111*11?» 
¦*&&

!.Paire de bougeoirs , Berne, vers 1740, Poinço.n de maître Cari Jenner 7̂11 IT^rPlateau, Lausanne, vers 1770, Poinçon de maître Papus-Dautun ~'U^

GALERIE STUKER BERNE
DISTINCTION & DISCRÉTION ... "IBP. . .  . ,  _,„ r .f .f ., . r. -r- Terrine, Londres. 1801-1803, Poinçon de maître W.Fountain

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne, Téléphone 031/44 00 44 Quatre petites terrines , Londres, 1801-1803, Poinçon de maitre W. Fountain

Besoin d'argent
Téléphonez-moi

« 037/28 42 78

i

s \ Impression rapide

/ /§_ \~l$\ \ Photocopies

\ \2>idlk/ / Quick-Print
\Ŝ ~^ _̂S Pérolles 42 Fribourg
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FORTE RONDE- MINCE
Etes vous aussi CTTC Voulez-vous
forte que l—l— I IL redevenir
cette dame? Voudriez vous aussi mince?

maigrir
sans problèmes?

Pour de grands et petits problèmes de ligne: FIGURELLA

Nous traitons et garantissons par écrit:

? Une perte locale en cm au ventre, aux hanches, aux
cuisses et en d'autres endroits problématiques

? Le raffermissement des tissus par la méthode MTP

? La disparition de la cellulite
? Le Bien-Etre par notre traitement ozone-oxygène
? Un programme individuel.

Profitez sans autre de nos analyses gratuites
dans nos instituts.

Faites-vous un plaisir, téléphoneZ-riOUS.

Lundi-jeudi: 10.00-20.00 h Vendredi: 10.00-16.00 h

^^ukeêlcù
Institut de beauté corporelle pour dames

Fribourg s? 037/22 66 79 rue de Lausanne 28

Berne _ 031/25 21 19 Maulbeerstrasse 10

\̂ /_$ 
45 000 Fribourgeois

\ w^L /v n'attendent pas midi
) ¦  M ŷ^ y pour lire
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BÉNICHON DE CHARMEY
COURSES DE CHARRETTES

Résultat de la tombola
T' prix : N° 1559
2" prix : N° 2990
3° prix: N° 3616
4° prix : N° 2573
5° prix: N° 1354

A retirer auprès de M. Christian
Oberson, 1637 Charmey,
e 029/7 11 50,
jusqu'à fin novembre. 17-12715



Yvonne Sallin-Moullet , à Lussy;
Catherine Eltschinger-Moullet , à Châtonnaye;
Lucie et Ernest Huguenot-Moullet , à Autigny;
Marie Bulliard-Moullet , à Montreux;
Jules et Cécile Moullet-Galley, à Lussy;
Cécile Chammartin-Moullet , à Lussy;
François et Jeanne Moullet-Chammartin , à Fribourg;
Eugénie Equey-Moullet , à Rueyres-Treyfayes;
Sœur Augustine-Marie Moullet , à Fribourg;
Maria Python , sa gouvernante , à Nuvilly;
les enfants, petits-enfants, parents de la' famille Moullet , et alliées,
confient à la miséricorde de Dieu, leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami

l'abbé
Auguste MOULLET

ancien curé de Nuvilly

décédé le 18 octobre 1987, à l'âge de 75 ans, réconforté par la prière des siens
et de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de Nuvilly, le mercredi 21 octobre
1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières réunira ses anciens paroissiens et ses amis, mardi, à
19 h. 30, dans la même église.
Selon la volonté du défunt , au lieu de fleurs et de couronnes, on est prié de
verser un don pour la chapelle de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-Lac.
cep 17-9167. .
Domicile mortuaire: église de Nuvilly.
Adresse de correspondance: famille A. Eltschinger, 1531 Châtonnaye.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Thomi-Gassner, à Henniez;
Jean et Marie-Lou Thomi et leur fille , à Henniez;
Marguerite Thomi, à Henniez;
Fritz et Christiane Thomi et leurs enfants, à Marnand;
Rodolphe et Monique Thomi et leur fils , à Cottens;
Les familles «parentes , Thdmi, Gassner , Schlechten, Scholl, alliées et
amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Johann THOMI

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 octobre 1987, dans
sa 84e année.

L'ensevelissement aura lieu à Henniez, le mardi 20 octobre.
Culte à la chapelle, à 13 h. 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: 1599 Henniez.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'Association d'entraide
familiale de Granges-Marnand et environs, cep 17-6480-6, Fribourg.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17- 1607

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Pierre BECKER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages réconfortants , leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 24 octobre 1987.
à 18 h. 30.

17-58523

t
Monsieur et Madame Jean et Lucette Gumy-Jacquenoud et leurs enfants

Frédéric et son amie Isabelle, et Christel, à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Marius et Anne-Marie Gumy-Schneider et leur fils

Stéphane , à Onex et Fribourg;
Madame Liliane Gumy, à Penthalaz;
Madame Rose-Marie Dafflon , à Villars-sur-Glâne;
Madame Eugénie Piller-Gumy, à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Léonard Gumy-Bapst , à Marly, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Paul Gumy-Kolly, à Fribourg, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marius Gumy-Robatel , à Marly, leurs enfants el

petits-enfants;
Madame Cécile Gumy-Kolly, à Farvagny, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Gumy-Théraulaz, à Marly, leurs enfants el

petits-enfants;
Madame Hilda Gûmy-Bapst , à Fribourg, et ses enfants;
Madame Cécile Robatel-Gumy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Gumy-Philipona , à Fribourg, et leurs en-

fants;
Madame et Monsieur Louise et Louis Collaud-Stritt, à Saint-Aubin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis GUMY

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , ami, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , cousin et parent , enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 15 octobre 1987, à l'âge de 67 ans, réconforté par la prière de l'Egli-
se.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, ce lundi 19 octobre 1987, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1600

I
Monsieur Oswald Schuwey, son époux, à Guin;
Monsieur et Madame Hubert et Michèle Schuwey-Chabaudie, à Louisvilli

(USA);
Madame et Monsieur Adelheid et Paul Semones-Schuwey et leurs enfants ;

Jeffersonville (USA);
Madame Margrith.Schuwey, à Zurich;
Monsieur et Madame Norbert et Yvonne Schuwey-Rotzetter, et leur:

enfants, à Guin; ̂
Monsieur et Madame Bernard et Linda Schuwey-Waeber, leurs enfants e

petit-fils , àjGiliih; ;

Madame Marie Brusà-Mùlhauser et la famille de feu Jean Brusa, à Guin;
Madame Hedvrige . Brusa-Haymoz et la famille de feu Emilio Brusa, i

Guin:
Madame Adélaïde Longo Dorni , à Guin;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès d«

; Madame
Maria SCHUWE\

née Brusa

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman
arrière-grand-màhiàn,:belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée i
leur tendre affection! le' samedi 17 octobre 1987, dans sa 86e année, après un<
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Guin , le mard
20 octobre 1987/à H heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 19 octobn
1987, à 19 heures.
La défunte reposé en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: place de la Gare 1, 3186 Guin.
En lieu et place dé fleurs , un don peut être adressé à «Kranken- und Heimp
flegeverein», Guin, cep 17-6309-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r 
Pompes Funèbres Générales S.A. p]
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali - ntés, organisons la cérémonie funèbre et v5aH^-l*Aiïi*i
assurons la dignité des derniers devoirs. '<i Ĵ _̂ ^ ^ ^ _̂r_ : ""-'r.- '-
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) W^^SÊ ĵ^ÊÊ;

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : i _̂___s=am______ - JE _Â
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^

JB= 
^̂ ¦?P"I-^^B

Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. vMW 
^

L2m_K/""
jour et nuit : « 037/61 10 66

t
Le Chœur mixte de Marly

a la profonde douleur de faire part di
décès de

Monsieur
Jean-Louis Gumy

membre honoraire
et frère de Marius Gumy

membre actif

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

Remerciements

La famille de

Monsieur
Edmond Blanchard

profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors de son deuil
vous remercie très sincèrement d<
votre présence, de votre envoi d(
messages, d'offrandes de messes, d<
dons ou de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive recon
naissance.
Le Landeron,.octobre 1987.

17-600C
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I NECROLOGIE I
Estavayer-le-Lac

Pauline Loup
Le décès de Mmc Pauline Loup, il y ;

quelques jours, a vivement peiné le
Staviacois en général, les habitants d
la place Saint-Claude en particuliei
qui perdent en elle une personne pétri
de gentillesse,-de courtoisie et de dé
vouement. Agée de 81 ans, la défunt
était la veuve de Robert Loup, écrivaii
et directeur de l'Ecole secondaire, dé
cédé en 1955, qui a profondément mar
que de son empreinte des volées de jeu
nés Broyards.

Née Weber , Pauline Loup avait vi
le jour à Couvet en mai 1906. Elli
passa sa jeunesse dans le Val-de-Tra
vers avant de fréquenter l'Ecole di
commerce de Neuchâtel. C'est dan
cette ville qu 'elle fit la connaissance di
celui qui devait s'en aller bien trop tô
hélas. Mère de six enfants, Mmc Louj
maîtrisa l'adversité avec un couragi
exemplaire. Profondément chrétienne
elle ne cessa de faire rayonner autou
d'elle la flamme de l'espérance et de 1:
charité. Elle laisse le souvenir d'uni
femme intelligente , très cultivée , pas
sionnée de musique et de chant
N'était-elle pas la mère de Françoi:
dont elle suivait avec une bien légitim<
fierté , mais sans ostentation , la bril
lante carrière internationale de basse '
Le souvenir de Pauline Loup ne fai
blira pas de sitôt. QE



t
Monsieur et Madame Emile Rohrbasser-Bapst , à Corsalettes, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Emma Jaquet-Rohrbasser , à Belfaux, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame Mélanie Progin-Rohrbasser, à Courtion;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Kaeser-

Rohrbasser;
Madame Jeanne Humbert-Rohrbasser, à Courtion, ses enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROHRBASSER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à
leur affection le dimanche 18 octobre 1987, à l'âge de 85 ans, réconforté par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 21 octobre 1987, à 14 h. 30, en
l'église de Courtion.
Le défunt repose à son domicile à Corsalettes.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 20 octobre
1987 , à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ĵ - t ___,_KM____ Simple et heureuse fut ta vie;
't̂ __̂ rtl^̂_t_i_^__\ Ŝ * Fidèles et assidues furent tes

->sî sli!air^^*̂ â â  Que Dieu te donne le repos ,
dans le Royaume éternel.

Fritz Wyssmûller, à Marly, ses enfants Yvonne et René, à Kloten;
Suzanne et Pierre Baechler-Wyssmùller et leurs enfants Patrick et Marianne,

à Dirlaret;
Jean-Pierre Wyssmûller, à Chèvrilles;
Ueli et Marguerite Wyssmùller-Andrey, à Chèvrilles;
Ses frères et sœurs, .. *,_ • ;;.;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hanny WYSSMÛLLER-BANGERTER

Grunholz, Dirlaret

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, décédée le 18 octobre
1987, dans sa 69e année, après une longue et pénible maladie.

L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 21 octobre 1987, à 14 heures,
en l'église de Dirlaret , suivi de l'inhumation au cimetière de Chèvrilles.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Dirlaret.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à l'«Aide familiale de la Singine».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Repose en paix, chère
et bien-aimée maman.

Madame et Monsieur Germaine et Maurice Veglio-Soldati;
Monsieur Maurice-Michel Veglio;
Monsieur Jean Bourqui , à Winterthour , et famille;
Madame Joséphine Scherer-Bourqui , à Fribourg;
Les descendants de feu Louis Bourqui-Cottier;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Céline SOLDATI

née Bourqui

enlevée à leur tendre affection samedi dernier , dans sa 94e année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1987.
La cérémonie aura lieu au centre funéraire , mardi 20 octobre, à 11 heu-
res.
Le corps repose au pavillon du cimetière .
Domicile de la famille: 143, rue des Crêtets.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au
Service d'aide familiale, cep 23-660-8, ou au Service médical de soins à
domicile , cep 23-3622-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Maman, dans la vie comme

t

dans la mort,
nous appartenons
au Seigneur.

(Rm 14, 8)

Claude Ducarroz, prêtre, Valentin 3, 1004 Lausanne;
Bernard et Yvette Ducarroz-Bersier et leurs enfants Anne et Benoît, à Mont-

brelloz;
Fernand et Aurélie Ducarroz-Beaud et leurs enfants Xavier et Julien, à
' Prilly;

Suzanne et Christian Sansonnens-Ducarroz et leurs enfants Marc et Corinne,
Mireille et Jean^-Claude, à Autavaux;

Jacques Ducarroz, à Fribourg;
Simone Lenweiter, à Montbrelloz , et sa famille;
Irène Menetrey-Ducarroz, à Vernier, et sa famille;
Germaine et Léon Chavaillaz-Ducarroz, à Montbrelloz, et leur famille;
Gérard Ducarroz, à Montbrelloz;
La famille de feu Marcel Lenweiter;
La famille de feu Louis Lenweiter;
La famille de feu Edmond Ducarroz;
Jeanne Ansermet-Vesy, à Montbrelloz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine et amie,

Madame
Marguerite DUCARROZ

née Lenweiter

Elle est partie vers le Seigneur de Pâques, le jour de son 77e anniversaire,
réconfortée par la prière et les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et le dernier adieu seront célébrés mardi 20 octobre
1987, à 15 h. 30, en l'église de Montbrelloz (FR).
Une veillée de prières nous rassemblera dans la même église, lundi 19 oc-
tobre, à 20 heures.
Dans l'esprit de notre chère maman, au lieu d'apporter des fleurs qui passent,
faites plutôt une offrande au cep-10-93846, Claude Ducarroz, qui redistri-
buera à des œuvres de bienfaisance, car la charité ne passera jamais.

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

17-1645
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... de Fribourg

Promesses de mariage
1er octobre : Lopez José de nationalité

espagnole, à Riotorto (Espagne) et Cataldi
Luigia de nationalité italienne, à Fribourg ;
Chapuis Roger d'Ëpalinges (VD) et Petit
Violette de nationalité 'française, à Fri-
bourg.

2 octobre : Bongard Daniel de Saint-An-
toine (FR) et Torche Micheline de Nax
(VS), à Fribourg.

5 octobre : Crausaz Louis, d'Auboranges
(FR), à Fribourg' et Murith Jocelyne de
Gruyères (FR), à Gruyères (FR); Stendahl
Ivar de nationalité norvégienne, à Fribourg
et Zwahlen Silvia de Guggisberg (BE), à
Neuenegg (BE) ; Comand Yvan d'Echarlens
(FR), à Fribourg et Baeriswyl Véronique
d'Alterswil (FR), à Marly (FR).

6 octobre : Pantet Sergé de Charvornay
(VD) et Repond Dolorès de Villarvolard
(FR), à Fribourg.

7 octobre : Yerly Roland-Edouard de La
Roche, à Fribourg et Francey Elvire, de
Montagny-les-Monts(FR), à Avry-sur-Ma-
tran (FR); Buffet Daniel de Monthey (VS)
et Walther Michèle de Niederried (BE), à
Fribourg.

Naissances
24 septembre : Savary Yannick, fils d'An-

dré et Claude Jacqueline née Camboni, à
Villariaz (FR).

29 septembre : Raboud Céline, fille d'Al-
phonse et Karin née Bach, à Villaz-Saint-
Pierre (FR).

30 septembre : Dupasquier Sébastien, fils
de Valentin et Corinne née Baeriswyl, à
Ependes (FR) ; Kessler Geoffrey, fils de Ro-
main et Edmée née Berset, à Fribourg ;
Maillard Sylvie, fille de Claude et Jacque-
line née Vogelsang, à Estavayer-le-Lac
(FR) ; Oberson Amailry,1 fils de Eric et Anne
née Delly, à Matran (FR ) ; Clément Emma-
nuelle, fille de Gérald et Françoise née Ma-
cheret, à Rueyres-Saint-Laurent (FR) ; Pa-
ranikulangara Sonia, fille de Augustin et
Céline née Thottan , Ji Fribourg.

1" octobre : Galley Sarah , fille de Jacques
et Patricia née Raemy, à Posieux (FR);
Robatel Richard^ fils'de Pius et Liliane née
Ruffieux , à Gurmels (FR) ; Baeriswyl Petra ,
fille d'Anton et Margrith née Raemy, à
Planfayon.

2 octobre : Monterroso Alexandre, fils de
Francisco-José et Manuela née Wicki, à
Montébraz (FR) ; Kaya Arzu, fille de Ibra-
him et Hediye née Kurtulu , à Grolley (FR) ;
Miguez Pablo, fils de Domingo et Laurence
née Stern, à Marly ; Renevey Fanny, fille de
Jean-Luc et Jacqueline née Gendre, à Marly
(FR) ; Litzistorf Céline, fille de Gabriel et
Françoise née Berset, à Belfaux (FR) ; Ri-
chard Didier, fils de François et Marie née
Francis, à Oberried (FR).

3 octobre : Monney Laetitia, fille de Phi-
lippe et Josiane née Dougoud, à Belfaux
(FR) ; Schmid Alexandre, fils d'André et
Astrid née Currat, à Rossens (FR) ; Borgo-
gnon Maude, fille de Marc et Anne-Cécile
née Stempfel, à Misery (FR).

4 octobre : Meuwly Corinne, fille de Li-
nus et Claudia née Schwarz, à Dûdingen
(FR); Moullet Alexandre, fils de Claude et
Martine née Uldry, à Rossens (FR).

5 octobre : Brulhart Eric, fils d'André et
Mary née Rôthlisberger, à Fribourg; Fra-
gnière Samuel, fils de Jacques et Catherine
née Limât, à Marly (FR) ; Gilgen Daniel,
fils de Jakob Brigitte née Fontana, à Sch-
warzenburg (BE) ; Schâr Michael, fils de
Ernst et Ruth née Stettler, à Avenches
(VD).

Décès
30 septembre : Julmy Johann, 1909, à

Frilourg ; Nicod née Tissot, Daguette-Gil-
berte, 1918, à Fribourg ; Dawid Edith , 1914,
à Saint-Gall.

1er octobre : Corpataux Fernand, 1925, à
Bulle ; Rutz Pascal , 1987, à Fribourg ; Zwa-
hlen Ernst, 1915, à Salvenach.

2 octobre : Berchier Jeanne, 1911 , à Fri-
bourg ; Zamofing née Bertschy Martha ,
1900, à Bôsingen; Grasset Henri, 1934, à
Corpataux.

3 octobre : Perroulaz Edouard , 1923, à
Marly.

4 octobre : Gillioz Yvan, 1967, à Isérables
(VS); Braillard Robert, 1915, à Saint-Mar-
tin ; Barras Christophe-Nicolas, 1963, à Fri-
bourg.

5 octobre : Jutzet née Savary, Marie,
1889, à Belfaux ; Waeber Alfons, 1915, à
Fribourg; Risse Louis, 1920, à Praroman.

6 octobre: Pfeuti Alfred, 1935, à Marly;
Cuennet Michel, 1934. à Léchelles.

Imprimerie Saint-Paul %
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

Il [ NéCROLOGIE I .
Fribourg

Sœur Lucie-Carmela
Evrard
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«Dieu, toi mon "Dieu, je te cherche,
mon âme a soif de toi, après toi languit
ma chair , terre sèche, altérée, sans
eau...»

Cette attente du Seigneur exprimée
par le psaume 63, Sœur Lucie-Carmela
Evrard la voit comblée à l'aurore du 24
septembre puisqu'il l'a appelée à le ren-
contrer face à face.

Sœur Lucie-Carmela est originaire
de Bar-le-Duc (France) où elle naquit
le 11 novembre 1895. A peine âgée de
17 ans, pour gagner sa vie, elle fut enga-
gée comme apprentie à l'Imprimerie
Saint-Paul, dans sa ville natale.

En 1944, Lucie^ toujours ouvrière à
l'Imprimerie Saint-Paul, se demande :
«Et moi, là-dedans? Je fais partie de la
maison un peu comme une bonne ma-
chine laissée intacte par deux guerres et
six lustres et qui peut encore servir... Je
comprends, au contact des Sœurs le
sens de l'apostolat de la presse, et leur
idéal déteint sur moi. Je viens d'avoir
50 ans. Je ne suis pas encore tout à fait
une vieille demoiselle; et voilà que
Dieu m'offre la possibilité et la grâce de
devenir une «jeune religieuse».

Ainsi, deux ans plus tard, à Fri-
bourg, Sœur Lucie-Carmela s'engage à
suivre le Christ de plus près et a répan-
dre la Bonne Nouvelle en faisant pro-
fession religieuse dans l'Œuvre de
Saint-Paul.

Elle se fait l'humble servante de la
Parole communiquée par la presse au
service des expéditions, à l'Imprimerie
Saint-Paul de Bar-le-Duc, à Issy-les-
Moulineaux, et plus tard, à la prépara-
tion du Calendrier Saint-Paul , à Fri-
bourg. Une Bonne Nouvelle qu'elle
diffuse avec joie, disponibilité.

Sœur Lucie-Carmela : une âme sen-
sible et délicate, débordante de recon-
naissance, heureuse de s'épanouir là où
l'obéissance la place, dans cette Œuvre
de Saint-Paul qui lui est chère. 63

|| BAT CIVIL \S^
... d'Estavayer-le-Lac

Mariages
11 septembre: Saporito Emilio, de natio-

nalité italienne, à Solofra (Avellino, Italie),
et D'Aversa Emilia Christiane, de nationa-
lité italienne, à Lully/FR. - Marmy Serge
Jean Paul, de Forel et Autavaux/FR, à
Rueyres-les-Prés/FR, et Pochon Claudine
Julia , de Dompierre/FR, à Corcelles-près-
Payerne/VD.

18 septembre : Stauffer Jean-Luc, de Sch-
wendibach/BE, à Estavayer-le-Lac, et Ber-
sier Monique Chantai, de Cugy/FR, à Esta-
vayer-le-Lac.

Naissances
1er septembre:. Crausaz Livie, fille de

Serge et d'Arielle, née Messerli, à Villeneu-
ve/FR.

2 septembre : Borgognon Séverine, fille
de Dominique et d'Ariane, née Corday, à
Autavaux.

4 septembre: Baechler Loïc Antoine, fils
de José et de Marie Luce, née Godel, à Val-
lon. - Baudin Laurence Georgétte Alice,
fille de Michel et d'Anne, née Catillaz, à
Autavaux.

5 septembre: Moret Mathias, fils de
Jean-Claude et de Carmen, née Besmer, à
Aumont. - Pillonel Sandrine, fille de Mar-
tial et de Patricia, née Moret, à Bollion.

8 septembre : Jaquet Grégory, fils de Ro-
land et de Patricia, née Dubey, à Payerne.

12 septembre : Chaplin Maria Olinka,
fille de Ralph et de Gabriela, née Haddad, à
Saint-Aubin.

15 septembre: Savary Michael, fils de
Dominique et de Marie Claude, née Kae-
ser, à Sédeilles/VD.

19 septembre : Jacot Eric, fils de Daniel et
de Sandra, née Collomb, Portalban. - Mon-
tavon Aude, fille de Jean Damien et de
Françoise, née Monney, à Rueyres-les-
Prés.

20 septembre: Zbinden Ludovic, fils de
Jacques et d'Isabelle, née Mândly, à Saint-
Aubin.

21 septembre : Monney Angélique, fille
de Raoul et de Brigitte, née Lambert, à Cor-
pataux.

22 septembre : Grandgirard Yann, fils de
Georges et de Nelli, née Zumbrunnen, à
Bussy.

24 septembre : Bersier Jérôme, fils de Jac-
ques et de Marie Annie, née Pallen, à
Cugy.

27 septembre: Vonlanthen Noémie, fille
de Roland et de Fabienne, née Mettraux, à
Dompierre.

30 septembre: Christan Yoann , fils de
Jérôme et de Nicole, née Baechler, à Chan-
don.

3 septembre : Carrard Marie Yvonne, née
en 1903, fille d'Emile et de Marie Adèle, née
Liardet, à Font.

7 septembre: Corminbœuf, née Badoud
Léa, née en 1894, veuve d'André, à Domdi-
dier.

13 septembre : Borgognon, née Page Ida,
née en 1899, veuve de Raymond, à Vesin.
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UNESCO : après seize jours d'empoignade

L'Espagnol passe la rampe
Ajournements, coups d'éclat, rebon-

dissements, débats de procédures, dé-
fections, voire trahisons selon certains :
rien n'aura fait défaut durant les 16
jours de négociations et de votes qui ont
abouti hier matin à l'élection par le
Conseil exécutif de l'UNESCO de
l'Espagnol Federico Mayor Zaragossa
comme directeur général de l'organisa-
tion.

M. Mayor a finalement été élu , au 5e
tour de scrutin , par 30 des 50 membres
du Conseil pour succéder au Sénégalais
Amadou Mahtar M'Bow qui occupait
le poste depuis 13 ans. Il a bénéficié
des voix des pays d'Amérique latine,
du Japon , de la Chine, des pays du bloc
soviétique et de la plupart des Etats
occidentaux , y compris la France. En
revanche, les pays africains ont voté
contre lui.

Cette élection doit maintenant être
ratifiée le 7 novembre prochain par la
Conférence générale de l'organisation
regroupant les délégués des 158 pays
membres.

Jamais depuis la création de
l'UNESCO il y a 41 ans, l'élection du
directeur général n'avait donné lieu à
un tel marathon de débats et de polé-
miques. En cause, la personnalité de
M. M'Bow, contesté par les uns - prin-

cipalement les pays occidentaux et le
Japon - pour sa gestion qualifiée de
«dispendieuse », adulé et défendu par
les autre s - essentiellement les pays du
tiers monde.

Les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne, principaux pourfendeurs de la po-
litique de M. M'Bow, s'étaient retirés
de l'UNESCO en 1984 et 1985, privant
l'organisation de 30% de ses ressources
budgétaires.

Louvoiement français
L'attitude de la France, dont le mi-

nistre des Affaires étrangères Jean-Ber-
nard Raimond a annoncé hier qu'elle
avait finalement voté pour M. Mayor,
aura été pour le moins louvoyante du-
rant ces deux semaines de débats.

Dans un premier temps, la France
avait annoncé qu'elle soutenait la can-
didature du Pakistanais Yacoub Khan,
présenté comme le candidat permet-
tant une éventuelle réintégration des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.
Premier coup de théâtre , la représen-
tante de la France, la socialiste Gisèle
Halimi , refusant de prendre le parti
«d'un candidat appartenant à un Gou-
vernement né d'un coup d'Etat » remet
sa démission le 6 octobre. Elle est rem-
placée à ce poste par Mme Marie-
Claude Cabana (RPR).

Trois jours plus tard , le vendredi 9,
après deux tours de scrutin, c'est au

tour de M. Khan d'annoncer son re-
trait de la compétition au profit de
M'Bow, désormais soutenu par la
France. Le troisième tour est alors re-
porté au mardi 13. M. M'Bow arrive en
tête mais il est de plus en plus menacé
par son désormais seul rival, l'Espa-
gnol Mayor. Même situation au qua-
trième tour , M. M'Bow voit s'amenui-
ser ses chances de remporter.

Le directeur général sortant finit ,
comme la plupart des observateurs s'y
attendaient , par retirer sa candidature
samedi soir. Ce retrait du candidat
africain a ensuite donné lieu à 12 heu-
res de bataille de procédures pour fina-
lement déboucher sur l'élection de M.
Mayor hier matin.

Les soucis du nouvel élu
Peu après son élection , M. Mayor a

déclaré qu 'il était «désormais le candi-
dat du Conseil exécutif et non plus seu-
lement le candidat de l'Espagne».
« Cela signifie que je suis le candidat du
groupe africain également, » a-t-il dit
en ajoutant que « (son) premier souci
sera les pays en développement et en
particulier l'Afrique que j'aime beau-
coup».

Par ailleurs, M. Mayor a indiqué
qu 'il allait demander aux Etats-Unis, à
la Grande-Bretagne et à Singapour, qui
ont quitté l'organisation en 1984 et
1985, «de se joindre à nous de façon

progressive pour des activités concrè-
tes», dans le domaine de la science et
particulièrement de l'environnement ,
par exemple, avant de leur proposer de
réintégrer l'organisation. Il s'est décla-
ré convaincu que ces pays ont dû re-
gretter leur retrait de l'UNESCO. «Je
suis pour l'universalité de l'UNESCO
où je souhaite voir tous les pays repré-
sentés , sauf l'Afrique du Sud où existe
la discrimination raciale» , a-t-il dit.

Contre le vote « pondéré »
En outre, M. Mayor s'est prononcé

contre le vote «pondéré » et contre un
plus grand contrôle sur les décisions de
l'UNESCO par les plus gros contribu-
teurs. «Ces propositions sont absur-
des», a-t-il dit. «La démocratie a ses
risques, mais j e ne veux pas qu 'on tou-
che à un seul iota de ce principe», a-t-il
ajouté en reconnaissant que «cette
particularité faisait la grandeur de
l'UNESCO mais aussi sa vulnérabili-
té».

Quant au nouvel ordre mondial de
l'information, un des projets les plus
controversés de l'UNESCO, M. Mayor
a estimé qu 'il était «de la compétence
de 1 UNESCO d assurer la liberté d'in-
formation» partout dans le monde. Il a
souhaité que les pays en voie de déve-
loppement ne soient plus seulement
«des récepteurs de l'information mais
aussi , avec l'aide de l'UNESCO, des
émetteurs d'information». (AP/ATS)L'homme

du
compromis

Jamais jusqu'ici. l'UNESCO
n'avait connu pareille gabegie élec-
torale, qui a démontré à quel point
l'organisation internationale était
politisée... Faut-il s'en étonner?
L'obstination du Sénégalais — per-
sonnalité fortement contestée — à
rester dans la course jusqu'au der-
nier-tour de scrutin, avait entraîné
une véritable guerre d'usure entre
les différents clans, avec menace
de nouveaux retraits à la clé.

ICOM j
IMENTAIRE »

Aussi le déblocage de dernière
minute, qui a permis à l'Espagnol
de remporter l'élection, n'efface
qu'à grand-peine le malaise suscité
par cette interminable bataille de
procédure, où l'ambition d'un seul
homme semblait avoir relégué dans
l'ombre l'intérêt même de l'UNES-
CO.

Si l'élection de Federico Mayor
clarifie momentanément la situa-
tion, il reste à espérer que celle-ci
soit entérinée le 7 novembre pro-
chain par la Conférence générale.
A voir les résultats du vote — 30
voix contre 20 - on peut craindre à
ce moment-là qu'une nouvelle foire
d'empoigne ne vienne remettre en
cause un choix si laborieusement
acquis.

Pourtant, l'Espagnol n'a-t-il pas
reçu l'appui d'une dizaine de Prix
Nobel? N'apparaît-il pas comme
l'homme du compromis, dont l'or-
ganisation internationale a tant be-
soin, après les graves querelles in-
ternes qui l'ont minée et les défec-
tions spectaculaires qui l'ont am-
putée d'une partie de son budget ?

D'emblée le nouvel élu a pré-
senté les grandes lignes de la politi-
que qu'il entend mener à la tête de
l'UNESCO: préserver son universa-
lité et son intégrité, tout en es-
sayant de « réintellectualiser »l'or-
ganisation. N'est-ce pas là le vœu
de la plupart de ses détracteurs, qui
ne cessent de reprocher la politisa-
tion croissante des programmes et
des décisions?

Federico Mayor est sans doute
de nature à mettre sur les rails un
tel redressement de l'UNESCO,
mais les moyens risquent de lui
faire défaut, s'il ne parvient pas à
négocier la réintégration des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne, en
raison même de leur poids finan-
cier.

Charles Bays

Une «harmonie» basée sur l ambiguïté

main un rapport de la section cana-

Fin de la conférence du Commonwealth

La conférence du Commonwealth,
qui s'est terminée samedi à Vancouver
au Canada, faisait songer - d'après le
«Financial Times » - à la Noël : les
conférences n'ont lieu que tous les deux
ans, mais comme les fêtes de fin d'an-
née, elles sont « pour les uns l'occasion
de célébrer une foi commune et de
renouveler des liens de famille et, pour
les autres, elles ne sont que des chara-
des où des gens, qui n'ont que peu de
choses en commun, donnent l'impres-
sion de bien s'entendre».

DE LONDRES ,
| XAVIER BERG

La reine d'Angleterre, qui tradition-
nellement inaugure les travaux de la
conférence compte parmi les senti-
mentaux. La souveraine ne manque
jamais de souligner «la bonne volonté
fondamentale» des participants et elle
a appri s «avec une très grande tristes-
se» le coup d'Etat du colonel Rabuka
et le départ des îles Fidji du Common-
wealth. Pour le reste, cependant , la
conférence aura surtout démontré à
quel point le vieux club anglophone
ressemble «à la bande désordonnée et
absurde», dont parlait Enoch Powell ,
un ancien député conservateur, et pra-
tique «sur une échelle massive l'art de
se faire des illusions».

La situation aux îles Fidji où le colo-
nel Rabuka a décidé de garantir à la
minorité indigène une perpétuelle hé-
gémonie sur la majorité d'immigrants
indiens charriés par l'empire britanni-
que aura servi de meilleure illustra-
tion , selon les commentateurs britan-
niques, à «l'hypocrisie ambiante».

Bien que violant les principes les
plus sacro-saints de ce grand rassem-
blement multiracial , le colonel Rabuka
a trouvé autant de défenseurs qu 'il en
espérait parm i les nations du Pacifi-
que, placées dans des circonstances
analogues ou inquiètes de la radicalisa-
tion de certains régimes. Après avoir
consacré aux Fidji plus de la moitié de
leur temps, les participants sont tous
tombés d'accord pour ne rien faire,
sinon espérer en des jours meilleurs.

Passes d'armes rituelles
et dérisoires

La situation en Afrique australe a,
depuis une vingtaine d'années, placé la
Grande-Bretagne au banc des accusés
mais, dans les circonstances actuelles,
les passes d armes entre la vieille mé-
tropole , refusant de durcir les sanc-
tions, et d'anciennes colonies qui n'en
auraient presque rien à perdre , auront
paru plus rituelles et dérisoires que
jamais.

r

Mmc Thatcher (n. photo) a affirmé qu'elle avait remporté une victoire contre les
partisans d'un embargo à l'égard de Pretoria. M. Brian Mulroney, le premier
ministre canadien, s'est félicité, lui, du triomphe des partisans de sanctions contre
le régime sud-africain. «Je ne me sens ni isolée ni découragée», a pourtant déclaré
Mme Thatcher lors de sa conférence de presse. Et elle a souligné le désaccord en
observant que les pays avaient finalement décidé de ne pas adopter de nouvelles
sanctions contre Pretoria.

Les conférenciers eneffet avaient en

dienne d'Amnesty International repre-
nant les violations des droits de
l'homme des pays de «première li-
gne», comme le Zimbabwe ou la Zam-
bie, voire de l'Inde qui prit jadis la tête
du mouvement en faveur d'un blocus
économique. Quant au Canada, qui
menaçait jadis de rompre ses relations
diplomatiques avec Pretoria, ses
échanges commerciaux avec l'Afrique
du Sud ont augmenté l'an dernier de...
54%. Sur cette toile de fond disparate,
il n'était pas étonnant que Margaret

AP/Keystone

Thatcher ne sorte encore, selon l'avis
des commentateurs, victorieuse et ren-
tre à Londres avec un communiqué ne
promettant rien si ce n'est «l'applica-
tion plus stricte, plus large et plus
sévère des sanctions existantes...»

Si Mmc Thatcher pouvait à son arri-
vée et à son départ parler d'une confé-
rence «harmonieuse», c'est parce
qu'elle savait que les ambiguïtés de son
Gouvernement ne détoneraient pas
dans la grande fresque. Quant au reste
du Commonwealth, jugeait «L'Obser-
ver», «il s'est bien amusé». X.B.

«MtiP0S"âse
-.* _*/ *àN llpw

Wall Street en point de mire
Après la chute historique du Dow Jones

Du petit investisseur de I'Arkansas
au patron du Trésor américain, en pas-
sant par les « yuppies» , jeunes gens
habitués aux fortunes boursières rapi-
des, toute l'Amérique des actionnaires
aura aujourd'hui les yeux braqués sur
Wall Street, passée en trois jours du
beau fixe à la tempête.

Depuis plus de cinq ans, des mil-
lions d'Américains se sont sentis un
peu plus riches à l'heure du dîner en
regardant la courbe de l'indice Dow
Jones grimper presque invariablement

sur les écrans des trois grandes chaînes
de télévision. Mercredi, puis jeudi , et
encore vendredi , une violente dépres-
sion boursière a cependant fait plonger
le baromètre de Wall Street. Pour cer-
tains, le rêve américain menacerait de
tourner au cauchemar, version 1929.

Où en sera le Dow Jones lundi à
16 h., lorsque retentira la cloche qui
marque chaque jour la fin des transac-
tions au New York Stock Exchange ?
Rares sont ceux qui osaient répondre à
Wall Street. (AFP)
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Affaire Lefèbvre

Un premier
accord

« Tous les catholiques doivent se ré-
jouir lorsque l'amour du Christ rassem-
ble les enfants de l'Eglise dans la véri-
té. Je prie pour Mgr Lefèbvre, mon frè-
re dans l'épiscopat». Ce court commu-
niqué publié samedi par le cardinal
Lustiger, archevêque de Paris, donne le
ton des réactions officielles enregis-
trées jusqu'ici.

H GS^̂ EIvANDRISSEflJfflmj j
Au Vatican même, on s'en tient

strictement au communiqué publié sa-
medi. Le cardinal Ratzinger , protago-
niste à la demande de Jean Paul II de la
rencontre , avait tenu à revoir les ter-
mes mêmes du texte : «A l'issue de
l'entretien qui s'est déroulé dans un cli-
mat de communion , l'excellentissime
prélat a accepté la nomination d'un
visiteur apostolique , à qui sera confiée
la tâche de recueillir les éléments d'in-
formation aidant à définir les termes
d'un règlement canonique de la Frater-
nité sacerdotale Saint-Pie X ».

Le communiqué ajoute que «dans
l'accomplissement de sa fonction, le
visiteur apostolique répondra directe-
ment du Saint-Père et que, pour favori-
ser l'issue d'une telle tâche, il a été
convenu de maintenir la réserve néces-
saire».

La rencontre , qui a duré une heure,
s'est déroulée au Collège Teutonique,
îlot allemand dans la cité du Vatican.
Après une heure de discussion, Mgr
Lefèbvre sortait tout rayonnant
comme après chacune des rencontres
qu 'il a eues depuis 1977 avec les papes
Paul VI et Jean Paul II ou leurs repré-
sentants. Il n 'a pas prononcé la phrase
devenue rituelle depuis la rencontre du
samedi 27janvier 1979 : «Une solu-
tion sera trouvée sous peu».

Sur le fond, comment concilier la
volonté d'éviter une rupture, déjà ins-
crite dans les faits mais non consom-
mée, avec le refus, intenable, par les
partisans de Mgr Lefèbvre, des docu-
ments et des décisions du Concile Vati-
can II ? Après la rencontre de janvier
1979, l'ancien archevêque de Dakar
avait déclaré : «Je suis prêt à signer une
déclaration acceptant le Concile inter-
prété selon la tradition». Il s'agit là
d'une expression de Jean Paul II lui-
même dans son discours du 17 octobre
1978 au lendemain de son élection
alors qu 'il s'adressait aux cardinaux
électeurs. Il la reprenait devant les évê-
ques latino-américains à Puebla, le
28 janvier 1979.

Discrétion
Ce combat pour la foi et la tradition ,

les catholiques ne devraient-ils pas le
mener ensemble, se demandaient hier
certains cardinaux, effrayés par la pers-
pective d'un schisme? Certes répon-
daient d'autres, mais les questions de
fond qui peuvent départager Mgr Le-
fèbvre de ses fidèles , ne peuvent de
toute façon être évacuées. L'heure est
cependant à la discrétion et c'est vers
les martyrs du Japon canonisés sur la
place Saint-Pierre que toutes les pen-
sées se tournaient en ce dimanche en-
soleillé d'octobre. J.V.

Mgr Lefèbvre répondant aux questions
de la presse. Keystone



Hold-up
Avry-Centre

Deux individus armés et masqués
ont braqué samedi après midi le ma-
gasin Denner, à Avry-sur-Matran.
Ils sont parvenus à prendre la fuite
avec quelque 23 000 francs, a indi-
qué le juge d'instruction du district
de la Sarine.

Les deux malfaiteurs ont fait ir-
ruption samedi vers 17 h. 20 à l'ar-
rière du erand magasin, là où se
trouve lé bureau. Sous la menace de
leurs armes, ils se sont fait remettre
la clé du coffre-fort et se sont empa-
rés d'une somme de 23 000 francs
environ. Les braqueurs avaient
préalablement ligoté trois employés
qui n'ont pu se libérer que quelques
minutes après le départ de leurs
agresseurs . Les enquêteurs ignorent
comment et dans quelle direction
les malfaiteurs se sont enfuis, pré-
cise le juge dans son communiqué.

AP/0B

Boulot en vue
Officiers d'état civil

L'an prochain va marquer un tour-
nant pour l'état civil. Des tâches nou-
velles et plus complexes attendent ses
officiers. Le volume de travail va sensi-
blement augmenter. Ces propos du pré-
sident Guy Roubaty ouvraient l'assem-
blée des officiers de l'état civil du can-
ton qui se tenait samedi à Saint-Mar-
tin

C'est sans conteste l'entrée en vi-
gueur, le 1er janvier prochain , du nou-
veau droit matrimonial, qui retient
toute l'attention des officiers de l'état
civil. M. Michel Tercier , chef du ser-
vice cantonal , entretint l'assemblée du
nouveau droit matrimonial, se limi-
tant aux changements au 'il allait en-
traîner pour les officiers dé l'état civil.
C'est principalement le droit pour la
femme, lors du mariage, de garder son
nom et son droit de cité, avec tous les
problèmes qui découleront de cette si-
tuation nouvelle , dans la période tran-
sitoire actuelle, ainsi que, pour l'ave-
nir , dans les cas de dissolution du ma-
riaee. nullité ou divorce.

Parallèlement à ces changements, ce
sont également formulaires, livrets de
famille , registres de mariages, qui vont
être remplacés dès le 1er janvier pro-
chain. Et les officiers se voient , depuis
nnelnue temm rléià hnmharrlés de ma-
nuels , de classeurs, etc. A Saint-Mar-
tin , on s'efforça de les rassurer. Déjà ,
des instructeurs ont été . formés qui
vont à leur tour transmettre leur savoir
dans des cours régionaux de deux jours
mis sur pied en novembre et décembre
nrnr hain<:

Pas avant le 1er janvier
Un mot d'ordre fut lancé aux fem-

mes mariées sous l'ancien droit et qui
voudraient retrouver leur nom et droit
!.. r i t .  t.. ipiinp fillp On'elles natipn-
tent jusqu 'au 1er janvier prochain. El-
les auront une année) pour entrepren-
dre les démarches nécessaires. Mais
qu'elles renoncent aujourd'hui déjà à
assaillir inutilement les officiers ou le
service cantonal.

¦vrvi

^̂ PUBÙCTT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

La cigale et la fourmi...
... faites vos économies à temps
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Un accident de circulation a coûté la
vie à une habitante de Villars-sur-Glâ-
ne, jeudi dernier, entre Turin et Savo-
ne, alors qu'elle rentrait de vacances
avec son mari, sa fille et ses petits-
enfants. Alors que sa fille, qui était au
volant, dépassait un car, ce dernier
s'est subitement rabattu sur la gauche
pour éviter une voiture accidentée sur la
vnip H P droite.

Le véhicule a percuté la voiture, et
Mmc Charlotte Berger, qui dormait à
l'avant, a été tuée sur le coup. Sa fille et
ses petits-enfants souffrent de blessu-
res diverses et ont pu regagner la Suis-
se. M. Georges Berger a été transféré
hier à l'HÔDital cantonal. QD

RN 12 à Posieux
Spectaculaire embardée

Appel aux témoins

Vendredi à 18 h. 20, un conducteur
de Winterthour circulait sur la RN 12
de Bulle en direction de Berne. A la
hauteur de Posieux, un pneu arrière
éclata. Le conducteur Derdit alors la
maîtrise de son véhicule qui escalada le
talus, effectua plusieurs tonneaux pour
s'immobiliser finalement sur la bande
d'arrêt d'urgence. Le passager, Giu-
seppe Trianni, 23 ans, de Kreuzlingen,
blessé, fut amené en ambulance à l'HÔ-
Dital cantonal.

Un automobiliste d'Oberwil qui ar-
rivait au même instant s'arrêta. Mais
son véhicule fut heurté à l'arrière par
un automobiliste inconnu qui prit la
fuite. Les dégâts sont évalués à
30 000 fr. La Police de la circulation à
Granges-Paccot prie les témoins éven-
tuels de s'annoncer en appelant le
037/21 19 11. GB

Bulle
Deux blessés

dans une collision

Dans la nuit de vendredi à samedi,
peu avant minuit , Yves Pittet , 23 ans,
de Broc, circulait au volant de sa voi-
tnrp à Rnllp An hacHpln Riptta il pntra
en collision avec l'auto d'un habitant
de Marsens qui roulait sur la rue de la
Condémine en direction de Riaz. Le
conducteur Pittet et le passager Pierre
Schneuwly, 38 ans, habitant Bulle,
blessés, furent amenés à l'hôpital de
Riaz. Quant aux dégâts, ils s'élèvent à
i n r\r\r\ r, n_

Villars-sur-Glâne
Cyclomotoriste blessée

Vendredi à 18 h., un automobiliste
de Villars-sur-Glâne circulait de son
domicile en direction de Fribourg. En
s'pneaeeant sur la route nrincinale. il
n'accorda pas la priorité à la cyclomo-
toriste Carmen Oberson , 15 ans, de
Fribourg, qui circulait de cette ville
vers Matran. Blessée, la jeune fille fut
amenée par une tierce personne à l'Hô-
nital pantnnal ft!.
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Le laboratoire clandestin de transformation d'héroïne découvert aux Paccots en 1985. QD Alain Wicht

Dès demain, reprise du procès des Paccots

Héroïne et Qe SA
Après un faux départ en juin dernier, le procès des Paccots reprend mardi matin provoqué le renvoi du procès et la dési-

à Fribourg. Pendant une dizaine de jours, la caserne de la Poya aura des allures de gnation d'un avocat d'office. Scapula
camp retranché pour juger les « gros bonnets » du trafic international de la drogue est également assisté d'un avocat d'of-
arrêtés il y a deux ans, après la découverte de 10 kg d'héroïne pure et d'un labo- fice , Me Pierre Perritaz. En revanche, le
ratoire dans un chalet des Paccots. Les accusés risquent vingt ans de réclusion et la « professeur» s'offre le soutien du célè-
vengeance de ceux qu'ils ont «donné». bre avocat marseillais Paul Lombard

et du Genevois Gérald Benoît. Quant à
Le 11 novembre 1985, la police fri- 345 kg d'héroï ne Jean Guy, il a fait appel à Me Roland

bourgeoise prend d'assaut le chalet Sorlin , de Nîmes, et à Me Jean-Marie
«L'Armailli» dans le village des Pac- Entre 1980 et 1985, le trio des chi- Cottier.
cots. Elle découvre , outre la drogue, mistes, Scapula , ancien de la «French
une panoplie d'Ustensiles de chimiste Connection» et cerveau du nouveau Extraditions pendantes
et deux hommes au travail. Parallèle- trafic, Wiesgrill , dit le professeur», et
ment , des arrestations ont lieu à Klo- Altieri, a transformé au total plus de Le jugement est attendu pour la fin
ten, Vevey et Fribourg. La bande est 670 kg de morphine-base en quelque du mois. Mais, pour les quatre
sous les verrous: les Français François 345 kg d'héroïne. Au moment de leur Français, l'affaire ne s'arrêtera pas là.
Scapula (42 ans), Philippe Wiesgrill arrestation , ils étaient en train de met- Des demandes d'extradition de la
(37 ans), Charles Altieri (32 ans), Jean tre sur pied une filière entre le Liban , France sont en effet encore pendantes
Guy (49 ans) et leurs deux complices peut-être l'Inde, et l'Europe. L'«usine» au Département fédéral de justice et
suisses, Marcel Zosso (67 ans) et Oscar de transformation devait être installée police (DFJP). Si le DFJP a d'ores et
H. (43 ans). en Suisse. déjà accepté de rendre Scapula - sur la

Ce beau coup de filet , réalisé avec la La justice fribourgeoise n'aura donc basé de deux condamnations antérieu-
collaboration des polices française et pas affaire à des amateurs. Pour ce pro- res en France pour trafic de drogue - et
américaine, a eu des retombées inter- ces, le plus important en matière de Altieri - en raison de sa participation à
nationales retentissantes. Les révéla- drogue de toute l'histoire helvétique, et l'assassinat du juge Michel - il attend
tions faites à l'enquête ont permis de sur lequel plane l'ombre du «milieu », de connaître le j ugement du tribunal de
démanteler l'énorme filière d'héroïne la caserne de la Poya sera sous haute la Sarine pour se prononcer sur les
du clan Benevento aux Etats-Unis et surveillance r barbelés, passages obli- délits liés à l'affaire des Paccots. Mais
d'identifier les tueurs (dont Altieri) du gés, fouilles et filtrage sévère du pu- avant d'être livrés à la justice française,
juge marseillais Pierre Michel , connu blic. ils devraient , selon l'usage en vigueur,
pour son zèle à traquer les trafiquants L'absence inopinée de l'avocat purger leur peine en Suisse,
de drogue et assassiné en 1981. français de Charles Altieri en juin avait ATS/OS

Ligne tendue entre pêcheurs et autorités

Etat muet comme une carpe
La Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche tenait samedi à Sorens, son

assemblée. Pièce maîtresse de ces assises : le rapport du président, Me Romain de
Week, celui aussi de la commission technique conduite par Heinz Renz. Une
affirmation commune : les pêcheurs sont des amis de la nature et le respect de
celle-ci s'impose pour le bien de l'homme, même sur le plan économique. Un
constat aussi : l'intérêt qu'il y a à protéger la nature plutôt qu'à réparer les dégâts à
prnnHs frais.

Le président de Week , dans son tour
d'horizon des problèmes, cita en pre-
mier lieu le projet d'endiguement de la
Haute-Glâne en amont de La Poularde
et qui prévoyait un investissement de
2,8 millions. Pressentant un danger
très grave pour la Glane, la fédération
chargea un hydraulicien d'étudier le
projet et de lui fournir un rapport.
Celui-ci mit en lumière la dispropor-

valeur objective des biens , essentielle-
ment des herbages, que Ton prétend
protéger. Ce projet n'a finalement pas

Endiguements illicites
impunis

Ce cas , souligna Me de Week , est
important dans son principe. Depuis
longtemps déjà , les députés devraient
connaître ce rapport coût des travaux /
valeur des biens à protéger. Il salua à ce
r\f/-\rt/-»c ISntomfûntii-vn * _ _ _ _. \A _\r_c _ _ ' _~' _ \c--

rèse Meuwly, députée au Grand
Conseil qui a notamment demandé
d'établir à l'avenir de semblables rap-
ports comparatifs.

Mc de Week signala les endigue-
ments illicites effectués à la Petite

juin 1986, la fédération dénonça aux
services compétents ces travaux effec-
tués sur 40 mètres. Aucune suite n'est
intervenue. De la sorte, l'hiver dernier ,
on put constater que l'auteur de ces
actes illégaux avait eu tout loisir de
continuer son activité sur un nouveau
t r r_ r_ r */ ~_ r .  / _ _ _. f_C\ môtroc

Contrôles insuffisants
Dans ses relations avec l'Etat de Fri-

bourg, la fédération a mis l'accent sur
la nécessité d'améliorer sensiblement
la surveillance des eaux et de la pêche.
Le contrôle de l'état des rivières et des
rives est insuffisant. Il en va de même
Hp la çiirvpillanrp r\. 1 Vvnlrutatinn r\. c

matériaux dans le domaine des eaux.
Toutes ces insuffisances coûtent cher,
souligna le président.

Quant à la surveillance de la pêche et
des pêcheurs, de l'avis du président ,
elle laisse aussi à désirer. Les contrôles
nprçnnnpl c ennt rarpe Ft _ .  rf . _ r. r.r.r.
un postulat déjà maintes fois formulé:
la nécessité pour le canton de Fribourg
d'un corps de gardes-pêche indépen-
dant des gardes-chasse. Sur le lac de la
Gruyère notamment, la surveillance
devrait être renforcée. Un garde à plein
tpmnc np eprait rvoc r\. irr.r.

On cherche responsable
Pour sa part , Claude Schaller rap-

porta sur l'activité du corps des gardes
auxiliaires dont il fut le responsable ces
trois dernières années. Fort de 31 gar-
des, ce corps accomplit 365 jours de
contrôle. Il surveilla 774 pêcheurs,
donna 63 avertissements, mais ne pro-
nnnra anninp Hpnnnriatinn filQ nnic.
sons furent vérifiés. L'assemblée n'a
trouvé personne . pour le remplacer
dans cette fonction.

On évoqua enfin l'aménagement
des rives du lac de la Gruyère, actuelle-
ment à l'enquête. Aussi estima-t-on
que le projet de construire un port est
prématuré et ne devrait pas précéder
V_ ir . r \ r\. .r.n r\_ _ rr\.. t HVncpmWp - TV.
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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 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

lll l URGENCES )
• 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 037/61 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.

llll I . . Â . . . w  \
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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

1 PHARMACIES )
Lundi 19 octobre: Fribourg - Pharmacie du
Capitole, avenue de la Gare 10-12. De 8 à
22 h. Après 22 h„ urgences « 117.

EstavayerTle-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) » 037/61 21 36.

I 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, -a 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.
AINÉS-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).

Lundi 19 octobre 1987
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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 et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
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,

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière 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. Sa 9 h.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.

1 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 pi.
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 19-21 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-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , 1er 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.

LALIBERTE

III I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
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.

V

Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 4821.
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.
l= et 3= je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
037/ 22 82 51. Sarine-Campagne 037/ 24 1012.
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 à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, 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.

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 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. 30-18h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole 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 à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

Il l 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.
Fribourg Deutsche Bibliothek -, Lu à je 15 h. 30-19 h. Sa
10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma etje 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. 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. 30-2 1 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.
Marlv, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa9h .- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

Il l LUDOTHÈQUES . )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve 15 h. J0-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Sylvana): lu etje 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) : nie 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.
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Colonne des gagnants:
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Liste des gagnants:

5-11-12 - 17-25 - 31
Numéro complémentaire: 27

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 17 octobre

5-11-19 - 37-42-44
Numéro complémentaire: 3

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de dimanche
Course française à Longchamp:

Trio: 1 5 - 3 - 9
Quarto: 15 - 3 - 9 - 1 0
Quinto: 15 - 3 - 9 - 10 - 13
Loto: 15-3 - 9-1 0 - 13 - 1-11
Course suisse à Maienfeld:

Trio: 1 - 7 - 8
Quarto: 1-7 - 8 - 2
Non-partant: 6

B 
CARNET
QUOTIDIEN nnfl j

Lundi 19 octobre
43e semaine. 292e j our. Restent 73 jours.

Liturgie : de la férié. Romains 4,20-25:
«L 'Ecriture p arle aussi de nous, car Dieu
nous estimera justes, p uisque nous croyons
en lui». Luc 12, 13-21: «Gardez-vous de
toute âp reté au gain ; car la vie d'un homme
ne dépend pas de ses richesses».
Fêtes à souhaiter: René, Laure.

MÉTÉO V/ILMJ
Temps probable aujourd'hui

En général ensoleillé, quelques brouil
lard ou stratus matinaux sur le Plateau, pas
sages nuageux en altitude.

Situation générale
La haute pression centrée sur PAllema

gne s'éloigne vers l'est mais inf luence en
core le temps dans notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes : bancs de brouil-

lards ou de stratus matinaux sur le Plateau ,
sinon temps en général ensoleillé malgré
quelques passages nuageux en altitude.
Température en plaine 3 degrés en fin de
nuit , 14 l'àprès-midi. Limite de zéro degré
vers 3500 mètres. Vents s'orientant au sud-
ouest en altitude.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à vendred i
Mardi en bonne part ie ensolei ll é et doux.

Brouillards matinaux sur le Plateau. A par-
tir de mercredi évolution incertaine, deve-
nant probablement instable à partir de
l'ouest. Quelques pluies. Baisse de tempé-
rature. (ATS)
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi 20 oc tobre, de 14 à 16 heures, à
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11 , rez-de-
chaussée, consu lt at ions pour nourr issons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Ma rdi 20 octobre, de 14 à 16 heures, à
Praroman, école primaire, sall e paroissia le,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
r

Infomanie
243 343

L. ,

^^PUBUCO^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

jffiTffijj

Ouvrez la porte
de votre garage

par télécommande.

BOSCH
La commande intelligente

pour porte de garage.

PROFITEZ DE NOS PRIX
Fr. 1390.— sans montage

CENTRE/RIESE N

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, _ 037/ 26 27 06

BOSCH



Grangeneuve: nouveaux fromagers et laitiers

Distribution de diplômes
«

ACTUALITE _ _
_m_ÛAGRICOLE /////=)

WD Alain Wicht

Le Centre de formation laitière de
Grangeneuve a félicité, vendredi soir,
les laitiers et fromagers ayant satisfait
aux exigences des différents niveaux
d'études de l'école. Une quinzaine de
maîtrises et le diplôme sanctionnant le
cours ouvert pour femmes de fromagers
sont venus compléter la distribution de
titres professionnels de cette soirée de
rlnriire.

S'adressant aux apprentis et à leurs
proches, Jacques Oulevey, responsable
du Centre de formation laitière, leur
di t: «Avec la remise des diplômes, on
tourne une page de sa formation, mais
on ne la termine jamais...Vos connais-
sances devront être complétées, voire
modifiées». Une allusion à l'évolution
de la technique qui exige beaucoup
d'ouverture d'esmit et une capacité
d'adapter ses connaissances de base.
«La sélection est impitoyable et la
meilleure arme d'un fabricant artisa-
nal est justement la qualité du produit
mis en vente» ajoute-t-il.

Le conseiller d'Etat Hans Baechler
souliena. nour sa nart. l'imnortance de
la formation si l'on veut faire face aux
pressions que subit l'industrie laitière.
Celles-ci sont dues aux excédents, aux
exigences qualitatives et aux habitudes
du consommateur. «A l'avenir, la nu-
trition va conditionner l'industrie lai-
tièrpw Q'pYrlnmp-t-il

Avant la distribution des diplômes,
Monsieur Hûrzeler annonça une
«taxation» selon un nouveau barème
plus sévère. Les lauréats qui se distin-
guent avec des moyennes de plus de 5,5
se font, par conséquent, plus rares.
Trois certificats d'employés qualifiés
et trente certificats de capacité furent
attribués. Trois des vingt-huit froma-
eers ont obtenu une distinction : Di-
dier Bovet de Montet, André Favre de
Corpataux et Gérald Menoud de Mau-
les. I l en va de même pour un des deux
laitiers Victor Haenggli de Bollion.
Parmi les quatorze diplômés de l'école
d'industrie laitière, René Clément de
Fribourg et Dominique Dougoud de
Bulle ont également obtenu d'excellen-
tes moyennes.

Trois maîtrises laitières et douze
maîtrises fromagères ont été passées
avec succès par des jeunes profession-
nels tandis que les sept épouses de fro-
magers ayant suivi le cours ouvert qui
leur permettra de seconder profession-
nellement leur mari, ont été félicitées
par Annemarie Chavaz, directrice de la
formation féminine. Ce cours-là a lieu
tous les trois ou quatre ans, en fonction
r.r± la Hpmîin/lp lVÏPn

AVANT-SCÈNE IOO
PP cnir à Fribourq

Du crime dans Pair
Il va y avoir du crime dans l'air ce

soir à l'aula de l'Université pour la
deuxième soirée de la saison de théâtre
à l'abonnement. Fog londonien, am-
biance glauque, inspecteurs de Sco-
thland Yard, rien ne sera épargné au
spectateur afin de le plonger dans l'at-
mosphère hitchcockienne des «Bru-
mes de Manchester » du Fribourgeois
(l' i r lontion FrpHprir r)s»rH.

Renouant avec les énigmatiques
cocktails chers aux amateurs d'Agatha
Christie, Dard nous propose en effet de
nous plonger dans le confort d'un dé-
cor bourgeois sous l'ère victorienne et
à. «i livre lpç nArinétip"; d'hommes Pt dp

femmes intrigants et désaxés qui
s'épient et se haïssent, devenant ainsi
tous des meurtriers potentiels. Car,
meurtres il y aura immanquablement,
et plutôt deux fois qu'une! Avec quel
coupable et pour quelle raison? Chut!
Mystère...

Àvpr çnn rnmnlirp R ohprt Hnççpin
qui a assuré la mise en scène, et Geor-
ges Marchai pour principal interprète,
l'auteur nous promet toutes les noir-
ceurs psychologiques d'un conte d'Ed-
gar Poe dans un univers à la Dickens !
Les personnes sensibles, elles, sont en
tous les cas priées de ne pas s'abstenir.
Embarquement à bord du train fan-
tr\m. _ . c  ">n h .n VP
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En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ » dès ce jour jusqu 'au 31 décembre au
prix de Fr. 24.—
Nom : Prénom : 
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Sentier pédestre à Vuisternens-en-Ogoz

Le Gibloux sans s'égarer
Samedi dernier , la Société de déve- I ~P*Ï >

loppement de Vuisternens-en-Ogoz l 'im
inaugurait le circuit pédestre qu'elle | |
vient de baliser de Posât au Gibloux. | SARINE Ç  ̂ _
Une vingtaine de marcheurs ont testé la
boucle ainsi créée au cours d'une mar- son comité a grignotées sur les loisirs,
che de deux heures. «Enfin, on peut se pour mener à bien cette entreprise.
promener dans le Gibloux sans se per-
dre!» s'exclamait un des participants. A leur arrivée, les marcheurs étaient

attendus par Monsieur Bays, directeur
De Posât, qui se trouve sur le tracé technique de l'Association fribour-

pédestre traversant la Suisse de Ge- geoise du tourisme pédestre, qui les
nève à Romanshorn, la Société de dé- salua au nom de l'Union fribourgeoise
veloppement de Vuisternens-en-Ogoz du tourisme et remercia la société de
a préparé et balisé un circuit d'une Vuisternens de sa contribution au bali-
quinzaine de kilomètres qui permet • sage du circuit cantonal. «Il est impor-
une superbe balade dans le Gibloux tant d'inciter la population à la mar-
(lire «La Liberté» du 16 juillet 1987). che, pas seulement dans un but médi-
La montagne y est belle, la forêt aussi et cal , mais pour connaître et respecter la
on surplombe le Plateau suisse. nature et ses beautés» leur dit-il avant

Samedi dernier, Claude Spicher, d'ajouter qu'un balisage n'est jamais
président de la société de développe- terminé parce qu 'il demande beau-:
ment, raconta le contact avec Walter coup d'entretien. La Société de déve-
Neef, membre de la commission tech- loppement de Vuisternens en a pris
nique des chemins pédestres fribour- bonne note,
geois, puis les 160 heures de travail que MPD
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QD Bruno Maillard

Le Miserez nouveau est arrivé
Bonjour la parano!

// a encore pris de là bouteille Pierre
Miserez. Et avec son troisième specta-
cle « Y m 'én erve», p résenté en p remière
fribourgeoise vendredi et samedi der-
niers à Marly, il p rouve que son cocktail
explosif et corrosif pourra bientôt être
servi sans l 'enveloppe de son person-
nage f étiche, le naïf  et odieux Beuchat.
Car Misp rp z mirés «Onp man sp iil » p t
« Trop tard», a nettement changé de
pointure pour devenir encore plus cin-
glant et p lus cynique, mais somme
toute plus réaliste.

C'est peut-être cela qui déroute le
p ublic. Lui qui pensait s'installer tran-
ouillcnent « oour rire un hon coun» en
est pour ses frais. En effet , plus le spec-
tacle s'avance avec la parano de Beu-
chat, p lus la lucidité de Miserez se f ait
aveuglante. Forcément, c'est déran-
geant! Miserez sait f ort bien où il veut
nous mener et son histoire cousue de f ils
blancs (et noirs!)  ne p rend le voyage de
Beuchat en A f riaue aue comme Drétex-

I \irm_ 4&^
te. Seule compte en fait  la chute du spec-
tacle qui agit comme une douche f roide
et nous f ait comprendre qu 'ap rès avoir
ri jusque-là, il serait presque temps de
pleurer. Plus insolent que ca, tu meurs!
Mais comme tout clown qui se respecte,
Beuchat est là qui sauve Miserez d'une
pirouette et le public p ourra s'en aller la
cnnscip ncp irnnnu.Up

Il frappe fort Pierre Miserez en pre-
nant le risque de faire petit àpetit dispa-
raître le personnage qui lui a fait
connaître le succès. Pourtant, comme il
a raison ! Il peut ainsi délirer tout à loi-
sir. Et les f igures se succèdent dans un
rythme époustouf lant sans jamais don-
ner aucun signe d 'essouff lement. On se
_"r s . i r /_ i t  v t - i i - i o r tf  nnvw m. / / r ,/ _ r t / _ / _ i _  w no

TexA.very tellement Miserez dédrama-
tise l'action et surtout, démythifie le
mécanisme du spectacle lui-même.
L 'artiste j oue de tout, du p ublic avec
lequel il prend le risque d 'improviser -
sans exagérer toutefois - des situations,
du Inneavp duaup l il mnntrp l'absurdi-
té. Et le public d 'être emporté et de se
retrouver au sol après quatre-vingts mi-
nutes, un peu saoulé et n 'ayant pas vrai-
ment réalisé ce qui lui était arrivé...

Enervant, le nouveau Miserez?Peut-
être... En tout cas, moi j'aime!

Yann Pugin
^_^_ _B^B_^^^ mmm'̂ —̂^m___ __-mn^

f Une marque de confiance
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Nouveautés Georges

d'une classe supérieure
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Gérontologie
Les 400 médecins, infirmiers, assis-

tants sociaux ou psychologues, réunis
en congrès depuis jeud i à Fribourg, se
sont quittés samedi à midi sur un nou-
veau rendez-vous: dans deux ans à
Lausanne. Pour le dernier jour de sa
session annuelle, la Société suisse de
gérontologie avait mis un objet de poli-
tique sociale au programme : les caisses
de santé (HMO) et le malade âgé.

A cette occasion, l'ancien conseiller
fédéral, Hans-Peter Tschudi, a retracé
l'histoire mouvementée de l'assuran-
ce-maladie en Suisse. Selon lui , le pro-
jet mis en votation le 6 décembre per-
mettra de combler certaines lacunes.
Toutefois, d'autres manques subsiste-
ront, notamment l'absence , d'assu-
rance obligatoire pour les gros risques.
Et de conclure aue les deux initiatives
sur l'assurance-maladie permettront
de réexaminer ces questions. Avant le
discours de M. Tschudi, les congressis-
tes ont abordé les questions des caisses
de santé HMO et du coût de la santé.
Tous les intervenants se sont trouvés
d'accord sur un point : i l faut contenir
les coûts et tenter de maîtriser le futur.
Même s'il n'y a pas de solution mira-
cle, la Question ne peut être dissociée
des autres aspects de la gérontologie,
l'amélioration des soins médicaux et
de la qualité de vie des personnes
âgées, a souligné, dans son discours
fina l, le professeur Fritz Huber, méde-
cin-chef de la clinique gériatrique de
l'hôpital Félix Platter de Bâle, et orga-
nisateur du congrès. Ce congrès a été
organisé avec la collaboration de l'Ins-
titut de psychologie de l'Université de
Friboure. (ATS1

Fribourg
95 ans

____ W 9IHé

Marie Besuchet vient d'avoir le
grand plaisir de fêter ses 95 ans. Alerte,
ayant touj ours un mot pour rire, vive
d'esprit, elle tient son propre ménage à
la rue de la Grand-Fontaine 4, à Fri-
bourg, et effectue même une partie de
ses courses.

Lectrice assidue de «La Liberté»,
elle est au courant de la vie fribourr
geoise jusque dans les moindres dé-
tails. QD
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320/Ne jetez pas vos anciens canapés

58399/Golf GL 1100 cmc, 79, exp.
5.1987, pour cause de double emploi,

461820/Alfa 75 turbo diesel. 15 000
km, 8.1987, parfait état. 029/ 2 36 31.

58323/Honda Jazz, 10 000 km, rouge,
mod. 87, 9200.-; Renault 5 Alpina tur-
bo, 49 000 km, |.o., rouge, 9400.-; Fiat
Panda 45 S, 43 000 km, 6500.-, noir
perlé. Exp. + garantie. 037/ 26 26 28 ou
30 19 65.

3028/Toyota Starlet 1300S, 85; Ford
flrinn inientinn R4- - Fiat Reaata 100S.

84; BMW 323i, 4 p., 84; Alfa Giulietta
2000, 84; BMW 320 spéciale, 82; VW
Santana GL, 82; VW Golf diesel, 86;
Datsun Stanza, 82; BMW 524 turbo
diesel, 86; Peugeot 205 GTI, 86; BMW
320i, 4 p., 84; Seat Ibiza, 85. Auto-
Expo, Louis Sottaz, rte de Beaumont 3A ,
1700 Fribourg, 037/ 24 73 77.

58229/Renault 5 TL, 81, 80 000 km,
exp., 3200.-. 021/56 89 33.

58398/BMW 318, 79, 100 000 km, très
bon état , pneus neufs. 037/ 55 16 48.

mi/Subaru 4 WD limousine, exp.,
5900.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

305543/Simca Talbot GL, 1981, exp.,
115 000 km, 2000-à dise, 30. 18 81,
soir.

H81/VW Passât 1600 GL, 1982, ex
A_r \ r ,  icn _ r \ _ -l l AC . n ntouu.- uu i ou.— y.iu., uo/ / «+u I _ *J

605/Mercedes 500 SE, aut., AC ABS,
83 , 125 000 km, 037/ 30 91 51.

605/ Datsun Stanza 1,8, RK7, dir. ass.,
83, 60 000 km, 037/ 30 91 51.

605/Fiat Argénta 2,0 i, 81, 68 000 km,
4900 - ou 115.- p.m., 037/ 30 91 51.

605/Mitsubishi Tredia 1,6, 83, 60 000
km, div. opt., 037/ 30 91 51.

RrMM/BMW 323 i. mod. 198? 66 000
km, état impecc , exp., options, kit ,
13 000.- 022/ 55 46 45

58462/Visa Super, 85 000 km, exp.,
3500.-021/93 57 00

58460/Mercedes -t>v aut., av, partait
état , exp., luuuu.-ua//  j .  zu .3

305552/Yamaha Y2 125, 85, peu roulé +
équipement, 1800.- 45 21 37

/Daihatsu 1400 combi, rouge, excell.
état , 55 000 km. 037/ 24 84 69

58304/Mazda 626 1,6 I, bleu met., 80,
exp. 6.87, 2700.- 021/56 75 44

58357/Voitures occ. exp.: Opel Rekord E
2.0 L carav., 80, 76 000 km, jaune,
6200 -, Suzuki Swift 1,0 GL, 86,
13 800 km, avec t.o., vert métal., 8600 -
VW Golf 1300 GLS, 79-80, 99 000 km,
4250.-. Véhicule utilitaire: VW LT 35,
châssis-cabine, 6 cyl., 1986, 30 000 km,
19 800.-. 037/ 44 26 55.

3011/Datsun Cherry, 1983, exp.,
7900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Porche 944, 1983, exp., 25 900 -
ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Mazda 323, 1985, exp., 9800 -
ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Ascona CD 1800 I, 1984,
exp., 13 900.- ou 320.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Fiat Ritmo 5 CL, 1980, exp.,
4900.-ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

58448/BMW320i,4p., 84,4 pneus nei- 3011/Mercedes 230 E, 30 000 km, ,„„,„ .T .. , . , , „,,
ge, 10 800.-,, 037/ 45 21 13 exp.. 27 900.- ou : crédit. 037/ 305549/Table ovale> style L.Ph.hppe,
a ' 62 11 41 9" 130 cm' lar9- 92 cm- Prlx a dlsc -
58431/Renault 18 TL break, 1980, exp., ' 037/ 22 49 78, h. des repas. 
3500.-; Fiat Ritmo Abarth, 1982, 3011/Alfa Sprint, 1983, exp., 6900.-ou „„, .„ . „ .
75 000 km, 4800.-, 021 / 93 17 34. crédit. 037/ 62 11 41. 58463/Cu.sin.ere indépendante Sanna 4

' D .. four vitre, neuf, b anc. 800.-. 037/' ' pi., four vitre, neuf, blanc, 800 -, 037/
58429/VW Jetta GL 1800, 85 , 27 000 3011/Fiat Uno SX, 1985, exp , 10 900.- 33 26 30. 
km, exp., 12 300.-, 021/93 55 31. ou 250 - p.m. 037/ 62 11 41. .Km, exp., I^ JUU -, UZI / BJ O O J I . ou zou.— p.m. UJ //  ut. i i t I .

305531/Volvo 244, mod. 1974, pour bri- 3011/Alfa Spider cabriolet, 1978, exp., w»|il»
coleur, 150.-, 27 37 70. 14 900.- ou 350.- p.m. 037/ I |» 

AcCllfdUW' Êk_
62 1141 I V»b> Cnnte i\_58416/Honda VF 750 C, montée Chop- - « ft(\T «"* 'M ^L

per, peinture Python Vevey, longue four- 3011/Pontiac Formula 400, 1973, exp., i pQU» * Ë yj^k
che, chromée;, etc., exp., prix à dise, 12 900 - ou 300.- p.m. 037/ » ... Ë AvFS ̂ L
021/93 77 20. '62 1141. Ë - _̂____m•¦ ¦&&&_ % km+*^^^
58414/Nissan Micra 1.2 GL, 87 , 230 3011/Mini Métro, 1981, exp., 4900,- ou I ¦_ |.«|| Ŝ — iii.
I.m „„„ K _ V._ , r ,_  r__ .  PlT "7 / 1 1 C _ n m r > " 5 7 / R 9  1 1 / 1 1 l *'*$_&+l<l__r&_f '- .-ï î l . ioilfllBKm, exp., o p., ueiyt: met., UO / /  I IU.- U.IM. UO / / U_ I I t i.
61 12 66. _________________________________________________________ j|¦ 3011/Fiat X 1/9, 1979, exp., 7900.- ou
605/Citroën Visa, 5 p., RK7, 83, 47 000 185.- p.m. 037/ 62 11 41.
Km, UJ //  -U S I D I . _—___________________—_--_-___--. a j j ^  . ¦? ¦ ¦<%&& F " Il 

¦ 
- aa A 1

mm̂ _^____ m_mm_-m-_-_----------- m-__. 3011/Renault 18 GTL 4x4, 1984, exp., m -- ,i,W Xt Qf tv* *
1181/Mitsubishi Coït, noire exp., 14 900 - ou 350 - p.m. 037/ j *  '

46°i°2oo ou 170 _ p m" 037/ 6 2 1 1 4 1 ' !E?a Information
' 3011/Audi 200 turbo, 1981, exp., fl—-J t\"_ _ ¥ /  *_%1 1Q7&.

1181/Toyota Corolia commerciale, 14 900 - ou 350.- p.m. 037/ !!¦¦ UO//XI IO /0
1982, exp., 4500.-ou 100.-p.m., 037/ 62 1141. \ MUTUALITE
46 12 00 —.——————_—_—a j Près de chez vous SCOLAIRE ;
' 305545/Ford Fiesta, mod. 1980, exp., j CANTONALE \̂_J

3500.-. 037/ 24 63 49, dès 18 h.

1181/Renault 5 TL, 1983, exp., 5900 -
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

ÊICSffiSSBSI
ËSËSk Voua cherchez
__Si__\ une occasion?

les nôtres sont
Iv l̂ garanties à 100%

605/BMW 3.0 si, état actuel , 1500.-, BS Avant d'acheter ,
037/ 30 9151. IWCl venez donc nous voir !

_̂ m_u_mmm_ m̂ _̂ m_______ m_ mmm-_ m_ --- riesta i . i , moa. / / , MO uuu Km , ivissan
605/Subaru 1,8 turbo 4x4, AC, 85, Cherry 1.5, 84, 75 000 km. 037/
51 000 km, 037/ 30 91 51. 24 90 03

605/Patrol 2,8, 7 places, 4 x 4, 83, 58222/Ritmo 105 TSE, 82, 58 000 km,
36 000 km, 037/ 30 91 51. 7000 - Renault 4, 96 000 km, 1800.-

. Alfa 6, 80, 130 000 km, 4500.- 037/
305357/XR 2, noire, 1982, 73 000 km, 46 16 60 (le soir)
ràdiocassette , 22 26 25 (midi et soir) 

/PeUgeot 205 Junior, blanche, série
/Opel Kadett GSI 1800 - 1985, blan- spéciale, sans catalyseur, 18 000 km,
che, toit ouvr., 8 pneus, 4 HP, 13 500.- RC- AM 87 - Prix 900°- 031/32 00 32
021/93 80 65 (int. 255) 

1500.-46 50 42

58367/Visa 11 RE, état impecc , mod.
85, 28 000 km, exp. 23 16 08 (19 h.-
20 h.)

58364/Ascona 1.8 i Sprint, sans catal.,
7.86. 26 000 km. 13 000 - 021/

305548/Pour bricoleur Peugeot 604, mo- 89 15 94 (dès 17 h.)
teur bon état. 31 27 22 (soir) '¦ 58362/IMissan Bluebird 2.0 SGL break,
58468/Opel Kadett GLS, 1984, métali- 1986, 38 000 km, exp. 037/ 24 90 70
sée, 20 000 km, exp., 9950.- 037/ _-___---_____--mm__-_m------_ -_________.
44 26 73 58358/Voitures non exp. : Opel Blitz 2.5,

1Q7*Î nnnt •. . [ ,  iminii im /_. m Krtn __ *_i.

250o!- VW bus II 1600, 1980, 58 000
km, 1500.- 037/ 44 26 55

/Lada 1300 S 57 000 km, 1™ main, bien
soignée, prix 1850.- 037/ 26 35 12

58383/VW 1300 coccinelle, bon état ,
non exp., 1200.- 037/ 53 19 88

ROYAL AGENCYSA87

58324/Particulier vend table chêne
maccïf r»rtv à Hiahatt 20 52 43
h. bureau.

1:1 Leïtz; Re-58321/Objectif Ni
vox B 77; Leïca I 2/ 61 57 63.

salon, foyard
'61  18 79.

305323/Bois cher
sec, livré à domicil

+ accessoires
3 54.

îr, lit jumeau.

305555/Apple 2E, :
prix à discuter, 03"

58469/Chambre à
037/ 75 24 18.

58313/Lancia Beta HP 2000, 80, 58457/Jolie robe i
85 000 km, exp., 3200.- 22 74 81 cédée 200 -, 26 2

4003/Fiat 127 sport 1050, 80, 93 000 58360/Différents i
km, Alfa Sprint 1.5, mod. 80, Ford coucher complète).

i mariée, taille 40,
45.

eubles (chambre à
)37/ 22 31 76.

: 1874-89-90-
r.o Af\r\r\ 10

305514/Thunes sui
91 - 92 - 95 - 19
pièces , 1931 -
55 15 09.

f - UO, • .•\J\J\J.-~, IO

)69 , 330:-, 037/

58385/700 tuiles flamandes rouges, 1
vélo de course Gitanes 6 à 8 ans ; 2 meu-
bles de salon style espagnol, 037/
75 24 46.

58387/1 chienne colley Lassie _ Vz ans
avec pedigree, 037/ 75 24 46.

58397/Crochet attelage Opel Record ou
Senator, 037/ 53 19 85, dès 18 h. 15.

320/Chambre à coucher Louis XV en
noyer, bon état 1800.- ou 158.- p. m.,
037/ 46 15 33.

57889/Magnifique étole vison,, état
neuf, tapis orient noué main Bochara Pa-
kistan, 265 x 185 cm, bon état, prix à
discuter , 037/ 28 33 53.

/Un service en verre cristal ancien pro-
venant de la manufacture de Baccarat
(France), 30 verres ciselés à la main avec
dorure pour 6 personnes, d'origine, de la
succession du baron Esterhasy à Buda-
pest. Ecrire sous chiffre 81-30543 Assa,
CP. 1033 - 1701 Fribourg.

58316/Pneus neige TBE sur jantes pour
Golf GL - GLS ou Ritmo jusqu'à 85.,
037/21 16 28, h. bureau.

305534/Batterie de jazz Gallan complète,
prix à dise, 037/ 46 51 24.

58415/Cuisinière électr. 4 pi. ; potager à
bois, prix à dise, 037/ 33 18 14.

305540/Poussette combi, lit d'enfant.
avec matelas, 24 51 50.

58430/Salon Louis XV, velours bor-
deaux, bois blanc, état de neuf, valeur
9000.-, cédé 1500.- 3 3  19 40, le
soir.

305544/Potager électrique, état de neuf ;
congélateur 150 I. ; machine à laver, 4
kg, 037/ 24 18 05, le soir.

voyez enveloppe timbrée à votre nom à :
Atelier héraldique, rue Vevey 45, (locaux
American-Gym / Fitness, 1630 Bulle.

/Pour vos déménagements et trans-
ports L.-D. Transports - Marly, 037/
46 53 04.

58097/Soin du corps compl. massage,
affinompnt cilhnnotto . nnr<_ Ho mamiil-

/Mariés ! Avez-vous pensé aux photos?
Non, alors écrivez-moi à la case posta-
le 25 , 1700 Fribourg 6.

/Séparations - divorces - injustices -
soutien et conseils aux pères en difficul-
tés. Mouvement fribourgeois de la condi-
tion paternelle, CP. 533 - 1701 Fri-
bourg.

4052/Sécur ité des personnes âgées.
par téléphone, 037/ 24 57 00.

320/Le salon de style de vos rêves par
votre tapissier-décorateur - Michel Kolly,
rte de Bourguillon 1, 1723 Marly, 037/
46 15 33.

305511 /Universitaire donne cours de
soutien, niveau C0, 22 67 63.

58389/Une adresse à ne pas oublier, Ma-
gasin du Monde, rue des Alpes 30,
23 11 03, alimentation, bananes Nica, ar-
tisanat, tapis du Pérou. Vente et prêt de
livres. Vos achats soutiendront les peu-
ples du tiers monde.

58359/Perdu chatte noir et blanc angora,
région Villarimboud, 037/ 53 10 34,
avant 9 h.

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre. Y. Pil-
ler, 037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

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

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

58175/Débutant cherche personne pour
conseils et cours de saxophone. 037/
82 11 51, int. 360, h. bureau.

ou fauteuils, nous vous les remettons à
neuf, 037/ 46 15 33.

/Affûtage, soudure, lames neuves pour
scie à ruban. Toffel Gustave, 175 1 Mid-
des, 68 14 29.

305536/J. dame cherche travail de mé-
nage, nettoyage, à Fribourg ou Belfaux.
037/ 74 22 51.

305542/A Orsonnens, dame cherche du
repassage à domicile et s'occuperait
d'un enfant pour la journée. 037/
53 19 73.

305430/Dame ch. heures de ménage,
repassage. 037/ 26 47 27.

305347/Jeune femme sérieuse cherche
¦¦—-¦———¦—-———¦———————— travail de ménage. 22 51 27.
/Gym Relax, préparation aux sports. *_____________________________________________________________________ ,
Nos cours reprennent le 21 octobre àNOS cours reprennent ie _ i octoDre a
16 h., av. Général-Guisan 50, 037/ A__ W*WmWmuFmWml_mmmmm___
45 32 21. ¦ i

305553/Votre musique personnalisée a—
sur mesure : film, théâtre, commerciale , '/Ch. particulier soigneux pour travaux
danse, sport , sport-radio, dia show, n'hé- de comptabilité et autres. Envoyer répon-
sitez pas! 037/ 22 54 03. ses manuscrites s/chiffre U 17-305510,
—— Publicitas, 1701 Fribourg.
461332/Connaître vos armoiries ! En- -__-_--*___ **__ *_________.

58465/Famille cherche dame pour garder
enfant 1 an et travaux ménagers légers,
horaire et vacances scolaires. 34 23 32
soir.

1626/Famille cherche jeune fille au pair,
pour garder 2 enfants et aider au ménage,
nourrie, logée. 037/ 63 29 02, h. repas,
Estavayer-le-Lac, bord lac de Neuchâtel.

lage 3 x V/z h., 22 63 84, après-midi.

3Ôn/BMW 732i. 1981, exp., 14 900.-
ou 300.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Cherry, 1983, exp.,
7900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

58386/Meubles d'occasion, 24 33 48,
le soir;

58404/Cuisinière électr., 4 pi. + 1 frigo,
bon état , 029/ 5 10 57.

605/Mercedes 280 SE, aut., pi. opt., 82,
66 000 km, 037/ 30 91 51.

605/Renault 18 GTL, RK7, 79, 86 000
km, 4700 - ou 109.- p.m., 037/
3091 51.

305520/Mitsubishi Galant 1600,
3000.- 24 37 04

58320/Bas prix: 1 lit 1 pi., 1 coiffeuse, 1
table salle à manger, 4 chaises. 021/
56 76 41

/Paroi murale d'angle en chêne, valeur
neuve 8500 -, cédée 3500 -, 037/
22 42 45 (bureau).

305550/Vaisselier chêne massif , 1200.-
table chêne 260 x 100, 500.-; table
valaisanne massive 176 x 80, 1300.-;
table noyer ronde 0 110, 600.-; caisse
enregistreuse National de 1950, 1500.-
75 36 12, dès 19 h.

305556/Machine à coudre Bernina à
pied, avec zig-zag ; î potager à gaz 3 feux
+ four; 1 tonneau en grès 50 L, 037/
31 1489.

W M «»«»• " ;
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f *5 CrtlC VEUILLEZ S V P  ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
O FOlo Annonce à faire paraître dans la rubrique

PAR SEMAINE de U liberté du LU/ME/VE
(Les lundis, mercre dis et vendredis) D Veuittaz m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà vers* la somme au CCP 17-50

^^^^^^^^^^^?3 m_ 1 1 1 i i i i 1 1 1 i 1 ! 1 i i i i i  i 1 1
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SE MET AU JAUNE , , ,  ' 
Fr 21,_

Pour insérer une annonce dans - ~ Q1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rr. _ a-

(' L A PHJIC *»flUWt Jl 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1  Fr. 35.-,«™¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦™¦,¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ,¦̂  Veuillez s .v.p utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche

TÉLÉPHONEZ AU _ 037/81 41 81 °p,ès chaque m°' Sou'ig,,M los mms à compos'" on mi'9'as

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom Prénom
Ru. S^nalura:

W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 2 Num«,o p«, _*_ >,¦._I y ruuuu irvj 
FRIBOURG T . y

58449/Cuisinière à bois sur pied, avec
bouilloire et four. 021/ 93 92 21, le
soir.

58384/Garçon 3° second, cherche étu-
diant(e) 1 à 2 h. par sem. pour math., à
Farvagny. 037/ 31 24 16, après 17 h.

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

L'ATTACHE JAUNE

r̂
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LE GOUT LEGER D'UNE
VRAIE BRUNETTE.

CONSEILS

6 / 0.4

Pouur vos lits
sommiers , matelas

Transformation duveterie

Michel KoUy
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Route de Bourguillon 1

mg goudrons mg nicotine

Famille californienne
¦ (Los Angeles), cherche une

jeune fille
avec bases d anglais, pour s occuper
de 2 enfants en bas âge. 

^^
j Place disponible de suite. jWfcjfr-

Ecrire: Mrs Morgan, 150, Dapple _̂ ff^______ mi
Gray Rd, Bell Canyon; Ca 91307 &jj Ê _ & &
USA, OU téléphoner au faites-vous mmnrendrenome ae D o u r y u m o i i  i USH, OU teiepnoner au faites-vous comprendre

1121 Marlv 818/992 ss 98. - tezl / Z J  lVl<iriy 17-123887 fa b priorité «%
_• 037/46 15 33 1 yff ' [— 

i lWlrv . - . ¦ - ¦ ¦

Ne prenez pas le problème à la légère ! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitezdonc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.
BeaufortAG.Genève 022 28 87 33,Lausanne 0212045 43,
Sion 027 2236 26,Bienne032 22 3345,Berne0312543 71,
Thoune033 223049 ,Olten062 263526 ,BâleÔ61233055 ,
Zurich 01 211 86 30, Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour
052 22 57 25 , Coire 081 22 40 77, Lucerne 041 22 46 88,
St-Gall 071 22 88 51, Soleure 065 22 06 48
Ouvert sans interruption dès 10h30

Deux couleurs seulement conviennent à son équipement:
le gris et le noble.
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Si vous avez remarqué la Regata 90 i.e. Mais vous devriez la voir devant vous pourquoi nous sommes d'avis que seule- /
Super «Grey Line» , cela prouve dans toute son élégance. ment deux couleurs métallisées exclusives /
une fois 

^^^ _̂^̂ ^̂^  ̂ Vous découvririez en effet différentes conviennent à un tel équipements lel.gris

^^_ _m_^^^^^^
^^

a*nWk\S&'' particularités qui rendent cette voiture plus foncé ou le gris clair. y^-~"*~ jËfc^Sig||̂  ^"""""l̂ ^
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t.* _ raux. Les vitres teintées. Le volant spécial. 19 950 francs? C'est parce que nom fermims  -iajgMBB ĵjjj

_a—"»""̂ " de p lus Les sièges arrière rabattables séparément ,  un œil ct vous faisons cadeau des estras __ Ŵ Êtt _̂ \\__̂̂ ^_^̂^U__f ^^Ŵ
que vous avez l'œil - et le bon - Le ràdiocassette Clarion. d'une valeur  de 2750 francs. _7- ' _meÊ_m____ \\\

pour un sty ling équilibré , aérod ynamique. Alors , vous comprendrez aisément Série limitée: 400 exemp laires.
I // £Ê.'i-__ \

Regata 90 i.e. Super «Grey Line». P /M
Financement et leasing avantage ux par Fiat Crédit SA.

6 ans de garantie anti-corrosion.
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EXTRA

r om-*
Nouveau

déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et pres-

queinvisible.
Envoi par poste.

Swiss Vinyl , _ 039/23 59 57
k é
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CONFECTION

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

w . . , -
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Miele
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A
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LOTO
chez

» 027/22 13 07
Séries de
100 - 150 - 200 - 300
450 - 600 - 900-1200
1500 et jusqu'à 1800
cartes différentes~ 14[ |34|4f]59l 1 |85 |
Ali_ 31_ _ 65 76 _

29[ 44 56 69 [90
aussi collées sur carton fort

NOUVEAU:
cache-numéros aimantés

Abonnements, pions, etc.

concours
romand
île l'innovation
du 1.9.1987 an 1R.i 1SUR

6èmes A l'occasion des

Journées régionale:
qui se tiendront du 25 au 28 mai 1 988

à POLYEXPO, rue des Crêtets 149,
La Chaux-de-Fonds

[retlsa
oraanise le

Le concours s'adresse à tous les «INVEN
TEURS» qui voudront bien nous faire par
venir leur projet jusqu 'au 15 avril 1988. .

CATÉGORIES:
A. Juniors ou écoles (classes)

jusqu 'à 20 ans révolus
B. Seniors dès 21 ans
C. Entreprises, laboratoires et équipes

r . — rQ/.hûrrho

de l'innovation

y-  À ĵ f

Le concours est ouvert à toute
personne ou entreprise domi-
ciliée en Suisse romande.
Afin de connaître les condi-
tions du concours, appelez
notre secrétariat qui se fera un
plaisir de vous adresser un
reniement nu ér.rive7 à :

• Recherches économiques et techniques
gt OQ Allée du Quartz l 2300 La Chaux-de-Fonds

¦ _m>
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. 
^^

Nom Prénom ^P

Rue No. /

NP/Domicile

Signature

à adresser dès aujourd'hui à s  ̂r\ ̂ T^\ â B

Banque Procrédit I Heures (&/^^\\S\
Rue.de la Banque 1 d'ouverture / •/&<è* *\ M I S|

^Fribourg de 08.00 à 12.15 Hp̂ fe i 1
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 yfa-J f̂r/ M

N ^/e»/  WWW

Xp/ocrédrt K

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

'
¦¦!¦____ _ W_ _̂__m__ L^nrësli

«««BON" I

FRANCIS BRODARD
Suce, de Cuony

v 037/22 16 07
1700 FRIBOURG rue Marcello 20

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N

Le bon génie du lave-vaisselle:
Pourquoi trouve-t-on tant

de lave-vaisselle Miele
dans les cuisines suisses ?

... tout simplement parce
que Miele ne fait aucun
compromis en matière de
qualité. Essayez de vous
en convaincre par vous-
même auprès du spécialiste
Miele le plus proche de
rhp7 VOIK

<&

2?

<—. — —— _ ~

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



^̂ ĵ !_m  ̂ PEINTRES CFC
r_r *____ % Efc + a'c'es avec expérience

^
± ^ •̂̂ __wwr monteurs électriciens

^̂  ̂ \s4_r\oI + aides avec expérience

f 
luttai... ferblantiers CFC

Ĵ f~t_f -  fy /o / / ou expérience

JT C7C?' //C*/ * Veuillez contacter REGULARIS
^* au © 037/23 21 21 17-2410
A Fixe ou temporaire, de suite ou '

 ̂
à convenir, nous engageons

5 mont. 1 
# ¦  . ¦ " ___  Pour établissement à Payerne

[b 6I6CI1 ICI6n nous cherchons

mont, sanitaire aide
Lieu de travail Fribourg et can- . .ton de cuisine
Excellent salaire.
Pour toutes informations. Entrée de suite.

demandez M. Francey

^  ̂

. 
Q2y2

_ 
 ̂^

(W) 
jJnrfl u'aent!
¦̂^ ¦1 Petite entreprise cherche plusieurs

|̂ H Q|̂ K ferblantiers appareilleurs CFC
conseils en personnel _\_MJ monteurs en chauffage CFC
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 1 3 + aifJeS 3VeC eXpérieflCe
Autre centré e Bulle 029/2 31 15 ~

Fxrpllentç çalairpç 5MNQSïP.Q nu npr-

mis B OU C.
g 037/23 16 78 

pavatex
Nous désirons engager pour tout de suite ou date à convenir

deux mécaniciens
en mécanique générale

pour notre service d'entretien

Profil souhaité :
- sens des responsabilités
- initiative personnelle.

Nous offrons :
- un travail intéressant dans une entreprise moderne
- un salaire selon les qualifications personnelles.

Si ce poste vous intéresse, prenez contact ou téléphonez à:

pavatex
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Personaldienst \U-_m_-_--__i

ne de la Pisciculture 37 . 1700 Freiburg, • 037/24 22 34

Le IM° 1 des assurances
de protection juridique

_^^m"Jf%' f̂ f̂e k cherche pour le service de la comptabilité de sa direction

\_ m _̂£mmm
m *' ' _y

X X COMPTABLE
^
^^

^  ̂ bilingue français - allemand

qui sera appelé à collaborer de manière très étroite avec le
responsable de ce service.

Champ d'activité :
- tous travaux en rapport avec un service de comptabilité

d'une compagnie d'assurance, comportant entre au-
tres: contrôles, bouclements mensuels, établissement
des salaires, etc.

Nous demandons:
- expérience dans le domaine comptable informatisé
- CFC ou titre équivalent
- très bonnes connaissances des langues française et

allemande
- discrétion
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- salaire adapté aux capacités
-, excellentes prestations sociales.

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des copies de certificats sont à
adresser à M. J.-P. Cornaz, chef du personnel.

Nous garantissons une absolue discrétion.

CAP Compagnie d'Assurances de Protection Juri-
dique SA, direction avenue de Champel 8 C -
1211 Genève.

j 18-4565

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
a- 037/23 16 78

_ . A ¦_ A P K / CONCIERGE
Salon de coiffure dame, a Fribourg Qn cherche
cherche à temps partiel : couple est demandé

¦%^ra4àf% -a
k«1

a.
l

a— Pour 2 immeubles locatifs à Pérolles

COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE UNE PERSONNE (Fribourg) APPARTEMENT gratuit
. à disposition de 3 chambres , cuisine.

Entrée de suite ou à convenir. salle de bains et W.-C. séparés,
pour divers travaux manuels dans un confort balcons

Faire offre écrite sous chiffre 17- atelier mécanique, situé en ville de .' '„~„l„i„ n„ n/ik c,;^„„-,„ .. . . . . - .  _ -.~_ . ¦ r,:L„„m Ecrire a case posta e 114, 1705 Fr-
58379, à Publicitas SA , 1701 Fri- Fribourg. 

 ̂
f

bourg. 17.
OO /IE C1 h W...m___.. IVor.c r .ar_  i © 22 45 51, h. bureau (sans per- ¦

mis s'abstenir) . 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

" I I ; 17-58498 I Urgent !
_ _ .i,_ ¦ Petite entreprise cherche plusieursTea-Room L Ourson Bil» menuisiers scieurs CFC

Praroman . ___
E4 '"•T»TWM |fcrHi||W charpentiers CFC

cherche _W_h_ r£&faj_ mim. __ _ÏÏ3 _ -_ i_ t + aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-

» Nous engageons pour le 1er janvier . _ _

SOMMELIERE ,«.«, ..««»* | ^'gfi.,,
_ 037/33 17 79 . 

I mécanicien autos
On cherche

Bureau à Estavayer-le-Lac. cherche Nous offrons: ^N BOULANGER-PATISSIER

pour le matin, qualifié

SECRÉTAIRE 
- place stable; Entrée de suite et

- bonne ambiance de travail ; UN PÂTISSIER-CONFISEUR
parfaite sténodactylo, possédant • .... .
bien son français et parlant aile- - équipement moderne; 9 , ... .,.'

. Entrée début décembre,
mand. , , .

Offres sous chiffre 17-59185 1. 
- bon salaire selon capacte. S'adresser à Boulangerie

à Publicitas SA , 1701 Fribourg. ¦¦ ^¦¦ Hi 
Jean-Marc Suard,

1 rue Grimoux 14, Fribourg,

_________________________________ \\\ . . \ . . \_ _ % m  aFH^HiJ 
s- 037/22 35 

15
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Saucissons de Payerne > I
Marmy SA cherche WZfzŒTPl | (anciennement

BOUCHER bauer Camille Bauer SA>
pour travaux d usine (charcuterie) Distributeur-grossiste en appareillage électrique et électroménager depuis 1900,

p .. . siège central à Allschwil, avec 7 succursales en Suisse, cherche

£n££fEs UN CONSEILLER TECHNIQUE-REPRÉSENTANT
Faire offres au _ 037/61 26 71 Le rayon d' activité comprendra la visite des installateurs électriciens, services

ou 037/61 50 06 le soir industriels, industries pour le canton de Fribourg et sa région limitrophe.

17-58450 P Profil désiré :
___________________________________________________________________ _  - Formation et expérience dans la branche de l'installation électrique

Orsoporcs SA > - Bonne présentation et contact aisé
à Orsonnens, _ Capacité de travailler de manière indépendante
porcnerie a élevage _ g| pOSSj|-,|ej expérience dans le service externe,
engagerait

9 PHRCUFRQ Nous offrons:
vnwnfcnw _ oes conditions d'engagement motivantes

stables et de confiance. _ Appui dans la réalisation de vos objectifs
Possibilité de formation. _ Activité variée et intéressante
Entrée immédiate ou à conve- _ p|ace stable
nir.
Renseignements par télé- Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur dossier de

phone au 037/61 29 30, candidature à ELECTRO-BAUER SA , case postale 168, à l'att. de B. Beyeler,

dès 20 h. 2013 Colombier (© 038/41 18 18).

f i iiiOij? \ ,-j\M ^P=Ê  
Nous engageons de suite

SOMMELIÈRE |
pour entrée y,
à convenir. d

L0l?$téiUCSv\

% lGiar&WÊ____W__ W intéressantes 7,

\ CDIPm inr» conditions. \
Q 

r-|-(IC3UUI -( l3 Demander M™ Leuthold %
$ \
S s 037/22 31 83 \

Votre voie ,
toute trouvée.

Si vous êtes pour le progrès, le développement
d'idées et de techniques nouvelles, alors vous êtes
le

dessinateur
en génie civil
avec CFC que nous cherchons pour nos services du
génie civil et du génie ferroviaire, à Lausanne.

Des connaissances de la langue allemande et quel-
ques années de pratique constitueraient un avanta-
ge-

Pour de plus amples renseignementz, appelez
M. Jean-Jacques Martin, ©021/42 22 43 ou
adressez simplement vos offres de service, avec
curriculum vitae et photocopie des certificats, avant
le 26 octobre 1987 à la

Division des travaux CFF I
Service du personnel
Case postale 345 1̂ ^̂  f^CE
1001 Lausanne ______À V^r

(sans per

Hr̂ ^M
_ _ _m__ m_w_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m
A AIMERIEZ-V0US TRAVAILLER
7 À ZURICH ?
" ALORS, VOUS POURRIEZ, ICI,

UTILISER VOS CONNAISSANCES
TECHNIQUES ET LINGUISTIQUES!

Car notre mandant, une entreprise zurichoise renommée de
fabrication et de commerce, depuis des dizaines d'années
très bien introduite dans le secteur de systèmes techniques
pour la construction, attache une grande importance à votre
formation technique (de préférence métallurgie ou bâti-
ment), ainsi qu'à votre bilinguisme (français - allemand). Ces
conditions sont essentielles pour garantir un contact cons-
tant avec l'ingénieur promoteur de vente de Lausanne ainsi
qu'avec les différents clients et fournisseurs de la Suisse
romande. Après une formation systématique et approfon-
die, vous serez apte à assumer la fonction d'un

TECHNICO-COMMERCIAL
un poste indépendant et varié. Vous vous occuperez des
demandes téléphoniques et écrites de la clientèle, vous éla-
borerez les offres et les discuterez avec les intéressés. Vous
organiserez les commandes en collaboration avec l'atelier et
les fournisseurs. Vous serez responsable de leur déroule-
ment. Vous aurez également l'occasion de visiter nos
clients et fournisseurs de Suisse allemande et romande.

Si vous avez l'intention de développer votre carrière dans le
secteur commerce technique et si la ville de Zurich vous
attire, un poste autonome et varié vous attend ici. Faites-
nous parvenir votre offre d'emploi ou, si vous désirez de
plus amples renseignements, veuillez contacter
M. H.R. Schàr.

£112 Mitg lied des Verbandes der Personalberatungsunternehmen der Schweiz

H
PERSONALCQMPASS
Schâr PersonalCompass AG
Schiff lande 26 • 8001 Zurich • Telefon 01/47 89 00

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Réactions

Alfons Balmer : «Merci»
A l'annonce des résultats , le syndic

Alfons Balmer disait sa satisfaction :
«Je remercie de tout cœur la popula-
tion d'avoir fait confiance au Conseil
communal , à la commission du home
et au Conseil général. Le résultat est
fort heureux pour nos personnes âgées
nécessitant un home. Cela nous per-
met de continuer et d achever rapide-
ment l'étude du projet définitif , en res-
pectant les limites financières de notre
commune. Dans la conception du
home et pour les frais d'investisse-
ment, nous tiendrons compte égale-
ment de la minorité des concitoyens
qui par son « non » a voulu nous signa-
ler qu 'elle voulait un home plus mo-
deste et meilleur marché». La com-
mune va-t-elle alors réduire le devis du
home? «Non», répond le syndic,
«mais c'est une question de ligne de
conduite : nous serons prudents et
nous nous efforcerons de ne pas dépas-
ser le devis».

J. Buchi : «L union sacrée »
Au nom du comité de référendum,

Jacques Buchi nous dit accepter sporti-
vement la défaite, même s'il ne s'y
attendait pas : « Le comité de référen-
dum prend acte du résultat , qu 'il es-
time honorable. En effet, il faut savoir
que pour l'emporter , il aura fallu
l'union sacrée de tous les partis politi-
ques traditionnels et, comme il fallait
le craindre , le chantage aux subven-
tions. Souhaitons donc que le home
soit construit et que les vainqueurs
d'aujourd'hui tiennnent toutes leurs
promesses», conclut le comité.

PS: le bon choix
Le Parti socialiste de Marly a aussi

réagi au résultat de la votation commu-
nale: «Le PS, qui s'est toujours battu
pour le projet communal, est très heu-
reux que la population ait fait le bon
choix. Ainsi , les personnes âgées pour-
ront vieillir au village », relève-t-il
dans un communiqué signé par le
conseiller communal Bernard Aebis-
cher. tM

Lundi 19 octobre 1987

6e Comptoir de Cudrefin

Vif succès
Serge Puthod, président du comité

d'organisation du Comptoir cudrefi-
nois, arborait un large sourire, hier
soir, lors de la fermeture de la manifes-
tation. Depuis vendredi, plus de 3500
personnes ont franchi le seuil de la
salle polyvalente pour visiter une tren-
taine de stands. Un succès sans précé-
dent qui prouve le dynamisme de cette
région.

Pour les exposants, cette manifesta-
tion est un succès sur le plan de la com-
munication. Elle a prouvé sa pleine
justification dans une région en pleine
mutation , en pleine expansion. Si le
bénéfice ne se calcule pas forcément
sur les contrats réalisés dans l'instant ,
les contacts établis avec la clientèle
sont des rapports certains et durables.

Loin de se griser de cette réussite,
Serge Puthod plonge son regard dans le
futur: «Notre manifestation ayant lieu
en période des récoltes, il nous appa-
raît important d'associer, pour la pro-
chaine édition , les paysans et les ma-
raîchers qui font aussi partie du nerf
vital de la région. En outre , nous en-
couragerons les artistes à nous rejoin-
dre, ainsi que tous ceux qui œuvrent à
revaloriser les corps de métiers ma-
nuels».

GD Bruno Maillard

Le vice-syndic, Claude Roulin , se
réjouit de l'éclosion de la Société des
artisans et commerçants, sans laquelle
le Comptoir de Cudrefin n'existerait
sans doute plus. «Il est très important
de garder l'esprit ouvert sur le voisina-
ge, véritable reflet de la vie économi-
que». De plus, il a félicité le comité de
la création , pour la première fois, d'une
garderie d'enfants au sein du Comp-
toir. Une nouveauté qui a permis aux
parents de flâner à leur aise dans les
stands, et aux gosses de s'adonner aux
joies de la vidéo ou de la peinture .

Les buts de la Société des artisans et
commerçants était de placer le com-
merce sur le plan de la communica-
tion. Que les gens se rencontrent en
ayant le temps de partager un instant ,
devant un verre, sans obligations de
part et d'autre. Si les projets du prési-
dent se portent sur une animation plus
conséquente , dans le futur, la fanfare
La Persévérance dirigée par Pierre-An-
dré Daetwyler a parfaitement colorié la
manifestation en musique. D'autre
part , le dessinateur Pécub, invité du
stand de «La Liberté», a su déclencher
les rires et applaudissements du pu-
blic.

PAZ

Les enfants étaient nombreux au-
tour de la place du Comptoir pour
contempler les différents engins du ser-
vice du feu, engins qui n'étaient pas en
miniature cette fois! La vedette a bien
sûr été tenue par les deux grandes
échelles automobiles qui ont permis
aux pompiers de se hisser à des hau-
teurs vertigineuses, afin de saluer la
foule impressionnée et ravie.

Si les motopompes et les canons à
eau ont prouvé leur efficacité et leur
puissance pour propulser l'eau de di-
verses manières, les nouvelles techni-
ques et les nouveaux équipements des
hommes du feu fribourgeois ont dé-
montré les moyens d'intervention en

LALIBERTE FRIBOURG
Marly: le peuple appuie le Conseil communal

Feu vert au home

H 
SARINE ==^W|CAMPAGNE*U!LJ

Cette fois, la commune de Marly a gagné : la majorité de
ses citoyens a dit oui, hier , à son projet de home pour per-
sonnes âgées. Par 993 voix contre 701, les Marlinois ont
donné leur feu vert à cette construction devisée à 9,2 mil-
lions de francs. Pour sa deuxième épreuve de référendum
communal, l'Exécutif a donc résisté à l'assaut de l'opposi-
tion, animée principalement par le mouvement Marly-Voix
(en 1985, le plan de financement de la halle édilitaire avait
été refusé).

Rêve depuis de nombreuses années
par le Conseil communal , le home
pour personnes âgées devait voir le
jour prochainement. Si le premier
coup de pioche n'est pas donné avant
le 1 "juillet 1988, adieu les subventions
fédérales! Le Conseil général a donc
fait un pas décisif le 17 juin dernier.
Non pas en votant directement les cré-
dits nécessaires, mais en créant une
fondation et en acceptant un caution-
nement jusqu 'à concurrence de 5 mio
de fr. pour la construction et la prise en
charge du déficit d'exploitation.

Cette décision prise au seuil des va-
cances n'a pas plu à tout le monde. Un
comité de cinq hommes, dont trois
membres de Marly-Voix, a lancé un
référendum en plein mois de juillet.

Trois semaines lui ont suffi pour récol-
ter 840 signatures, beaucoup plus que
les 371 nécessaires! Les référendaires
reprochaient à la commune de vouloir
construire «un monument de prestige
à crédit» et d'avoir insuffisamment
informé la population. Ils regrettaient
aussi que la commune se soit liée à un
architecte lors de l'achat du pré «Zur-
thanen», emplacement idéal pour le
futur home.

Au tout-menage envoyé par les op-
posants, le Conseil communal a ré-
pondu par un autre tout-ménage, et par
une nouvelle information jointe au
matériel de vote. Il a aussi mis sur pied
lundi dernier un débat contradictoire
qui a tourné à son avantage.

Hier, les autorités ont franchi une
nouvelle étape décisive avec l'appro-
bation populaire. Elles ont eu plus de
succès qu'en juin 1985, où le plan de
financement de la halle édilitaire ac-
tuellement en construction avait été
refusé. Avec un peu plus de 46%, la

participation au scrutin est jugée très
bonne par le secrétaire communal Luc
Monteleone. Elle a en tout cas suffi à

faire déborder le bureau de vote jus -
qu 'à midi dix...

AG

Résultats
Electeurs: Votants Participation Oui Non

3780 1745 46 , 16% 993 701

Revue des pompiers pour leurs 75 ans
L'eau à la bouche...

llll ITOQURG fil— _
Opération de relations publiques,

samedi, pour le Bataillon des sapeurs-
pompiers de la ville de Fribourg, qui
procédait à sa traditionnelle revue qua-
driennale; la présentation et l'inspec-
tion des sapeurs, les démonstrations
impressionnantes, le cortège dans les
rues et la manifestation officielle à
l'Université ont constitué les différen-
tes étapes de cette exhibition destinée à
montrer à la population les différentes
activités du Bataillon des sapeurs-
pompiers

cas d accident avec des produits chimi-
ques ou radioactifs. Enfin; une recons-
titution réaliste a expliqué aux specta-
teurs la tâche des pompiers dans un
grave accident de circulation.

Les quelque 260 hommes du batail- tion en 1866, le cortège a permis aux
Ion qui participaient à ces démonstra- passants d'admirer tous les véhicules
tions ont ensuite défilé depuis la place destinés à lutter contre le feu, depuis
du Comptoir jusqu 'à l'Université. Ou- les vieux camions Saurer datant de
vert par la Concordia qui a toujours 1945> encore en service, jusqu 'aux
pris part aux grandes heures du corps nouveaux engins modernes entrés en
des pompiers de la ville depuis sa créa- fonction ces dernières années. NW

Pnonté à 1 environnement

Intervention en cas d'accident

Apres leur revue quadriennale de
l'après-midi, tous les pompiers du ba-
taillon se sont retrouvés à l'université
pour écouter le traditionnel rapport an-
nuel, présenté par leur commandant le
major Raymond Bossy et pour partici-
per au 75e anniversaire de la Société
des sapeurs-pompiers de la ville de Fri-
bourg et au 25e de celui de l'Amicale du
poste de premiers secours.

Cette double commémoration per-
mit tout d'abord à l'orateur de rappeler
la contribution de ces deux sociétés

ES Bruno Maillard

sœurs du bataillon afin de promouvoir
l'esprit de dévouement et de collabora-
tion chez les pompiers fribourgeois.
Ceux-ci peuvent ainsi mieux remplir
leurs tâches qui évoluent au fil des ans
et des améliorations technologiques.

Le souci primordial des populations
est actuellement la protection de l'en-
vironnement , rappelle R. Bossy. Il est
donc du domaine des hommes du feu
de participer à la prévention et à la
recherche permanente de moyens pro-
pres à contrôler les risques nouveaux
afin de renforcer la sécurité et le bien-
être de tous.

Au niveau des chiffres, le nombre
des interventions a quelque peu dimi-
nué durant l'année écoulée, passant de
285 à 268 ; quant à l'effectif, il a dimi-
nué d'une unité pour se fixer à
262 hommes mais l'état-major des
pompiers espère atteindre son objectif
de 280 unités.

Le thème de l'instruction 1987 était
basé sur la défense incendie dans les
quartiers anciens et les risques particu-
liers que représentent les vieux im-
meubles. De plus, l'importance crois-
sante de la protection respiratoire, en
cas de sinistres provoquant des dégage-
ments de fumée dont on ignore la toxi-
cité, a nécessité l'acquisition de nou-
veaux appareils de protection. Enfin , le
poste de premiers secours a reçu au
début de l'été une installation com-
plète pour l'aération des tas de fourra-
ge, installation qui a déjà été utilisée à
six reprises avec succès. NW

La fin d'un malaise

Il ICOM - . §?
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Où sont donc passés les 840 si-
gnataires de la demande de réfé-
rendum ? En tout cas pas (pas tous)
au bureau de vote, puisqu'ils
n'étaient plus que 701, hier, à dé-
poser un « non » dans l'urne. Peut-
être le signe d'un malaise... en voie
de dissipation.

Cité-dortoir (plutôt confortable)
de la capitale, Marly a connu en
quelques années une forte crois-
sance démographique qui a porté
sa population à 6300 âmes. La
commune, qui s'est développée en
ordre dispersé, a la fragilité de ceux
qui ont grandi trop vite. D'autant
que, côté maturité politique, elle
accuserait plutôt un temps de re-
tard.

Le grand village a dû entrepren-
dre, en 1982, l'apprentisssge
d'une nouvelle forme de démocra-
tie. L'institution d'un Conseil géné-
ral, la menace chronique de réfé-
rendum ont donné des ailes à quel-
ques citoyens zélés... Elles ont en
même temps rendu plus difficile le
travail du Conseil communal,
condamné à la transparence et,
parfois, à de fatigants débats. Ré-
sultat : découragements et démis-
sions en cascade. Depuis l'an der-

nier, l'Exécutif présente un visage
insolite, où se côtoient cinq partis
dont le plus petit détient la syndica-
ture...

Mais la machine commence à
tourner. Les conflits internes se
sont apaisés, l'ambiance a tourné à
la concorde. Cahin-caha, le Conseil
communal gagne la confiance de
ses administrés. Il trouve sa force
dans l'équilibre de ses membres et
dans une certaine modestie qui ins-
pire la sympathie plus que la crain-
te. Avec sa victoire d'hier, il pour-
rait entrer dans une période de sé-
rénité. Avant la votation déjà, un
dialogue constructif a réuni les ré-
férendaires et les autorités.

Mais la victoire est surtout celle
des personnes âgées, de certaines
personnes âgées : celles dont les
conditions de santé et la situation
familiale exigent un hébergement
et un encadrement. Les futurs pen-
sionnaires du home de Marly ont
droit au confort physique et moral.
Ils seront heureux de pouvoir le
trouver dans leur village.

Dans ce contexte, le comité de
référendum a lancé une mauvaise
bataille. Trop de facteurs — le taux
de l'impôt, le nom de l'architecte, le
« chantage aux subventions » —
sont entrés, pêle-mêle, en ligne de
compte. Le véritable enjeu était
trop important pour être sacrifié à
des luttes politiciennes.

Antoine Geinoz
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Elections au Conseil national

Des bourgeons qui ne font pas le printemps

_ m
Selon les estimations pro-

visoires de la SSR portant
sur les 26 cantons suisses, le
PRD obtient 50 (-4) sièges, le
PSS 41 (-6), le PDC 41 (-1),
l'UDC 27 (+4). Le PES ob-
tient 11 (+7) sièges et les Di-
vers 2 (+1). L'AN 4 (-1) perd
un siège. Les autres partis
maintiennent leur score de
1983: AdI 9, PLS 8, PEV 3,
Poch + Alliance Verte + PDT
4. Ces résultats portent sur
des résultats définitifs et des
projections. On connaissait
vers 23 heures les résultats
définitifs de 13 cantons pour
le Conseil national. Premier
bilan le PDC perd un man-
dat en Thurgovie et un à
Schwytz, mais en gagne un
dans le Jura . Le Parti socia-
liste perd un siège dans le
Jura et en gagne un dans le
canton de Schwytz. Trois
sortants sont battus:
Françoise Vannay en Valais,
Walter Stamm à Schaff-
house et Margrit Camenzind
en Thurgovie. La participa-
tion a oscillé entre 22,2% à
Glaris et 69.6% à Schaffhou-
se. \

Les résultats définitifs émanent des
cantons des Grisons, de Schaffhouse,
de Zoug, de Thurgovie, de Schwytz, du
Jura et du Valais, ainsi que des cantons
à scrutin majoritaire de Glaris, Nid-
wald, Obwald, Uri et Appenzell/RI. En
Appenzell/RE, l'élection a été tacite.
En Thurgovie, le PDC a dû céder un
siège aux verts. A Schwytz, ila perdu
un siège au profit des socialistes, qui,
dans le Jura , en ont cédé un au PDC.

En Valais , la socialiste Françoise
Vannay doit céder sa place au Haut-
Valaisan Peter Bodenmahn.

Quelques nouveaux
Parmi les nouveaux élus, on peut

citer, en Valais, Monique Paccolat
(pdc), Franz Hildbrand (pes), Hubert
Bonvin (rad) et Peter Bodenmann
(soc); dans le Jura : Gabriel Theubet
(pdc); aux Grisons Théo Portmann
(pdc); à Schaffhouse Ursula Hafner
(soc), à Schwytz Jakob Bùrgi (pdc) et
Arthur Zùger (soc), enfin à Obwald
Ueli Blatter (pdc).

Quant aux 5 sièges neuchâtelois au
Conseil national , ils se répartissent se-
lon des estimations comme en 83.
A savoir: 2 sièges aux socialistes, 2 siè-
ges aux libéraux et 1 siège aux radi-
caux.

Surprise à Schaffhouse : le conseiller
national sortant socialiste Walter
Stamm a été battu par sa colistière
Ursula Hafner, âgée de 44 ans. Le radi-
cal sortant Kurt Schùle, âgé de 43 ans, a
été confirmé à son poste. La participa-

Cela suffira-t-u a donner à la relève le
goût de fréquenter les urnes?

Keystone

tion s'est élevée à 69,6 %. La délégation
du canton de Schaffhouse à Berne sera
composée pour moitié de femmes,
puisqu'une d'entre elles, la socialiste
Esther Bûhrer, a été réélue aux Etats.

Dans le canton de Vaud, selon les
estimations de la SSR à 22 h., portant
sur 24% des voix, le PRD vaudois 6
(-1) perd un siège aux dépens du PSS 6
(+1). Le PLS 3 sièges, l'UDC 1 siège et
le PES 1 siège, maintiennent leur situa-
tion de 1983

Maintien PDC
Selon les dernières estimations , le

PDC lucernois devrait conserver ses
cinq sièges au Conseil national. Les
radicaux devraient également garder
leurs trois mandats. Le neuvième siège
lucernois est en revanche très disputé
entre l'Alliance verte et le Parti socia-
liste.

Dans le canton de Bâle-Campagne,
les verts devraient gagner un siège aux
dépens des socialistes grâce à leurs ap-
parentements, selon les dépouille-
ments effectués dans 61 des 72 com-
munes du canton. Il n'est pas encore
possible de dire si ce siège ira au Parti
écologiste ou aux Poch. Les socialis'tes
devraient donc perdre un de leurs trois
mandats, alors que les radicaux,
l'UDC et le PDC devraient camper sur
leurs positions (PRD : 2, UDC: 1,
PDC : 1).

Le vert sur le rouge cond mandat au Conseil national.
Cela, de justesse et grâce à l'apparente-

Le vert semble l'emporter sur le ment avec la Liste verte qui a atteint
rouge dans le canton de Berne. Selon 5,4% des suffrages. Par ailleurs, les dé-
les première tendance de la SSR basée mocrates-chrétiens regagneraient le
sur 11 % des boix et publiées à 21 h., la siège perdu en 1983.
liste libre emporte 2 sièges supplémen-
taires et les verts alternatifs 1 siège. Ces Pas suffisant
gains se font au détriment des socialis-
tes qui perdraient 2 sièges et de «l'Ai- Le Parti des automobilistes a récolté
liance verte», comprenant en particu- 5,5% des voix , soit plus que les verts,
lier les POCH de Barbara Gurtner qui
perdrait son unique siège. |

Pour le reste la deputatiori bernoise
au Conseil national ne serait pas boule-
versée. Certes, l'Action nationale per-
drait un siège (celui de Valentin Oeh-
nen, au profit des démocrates-chré-
tiens.

Dans le canton de Bâle-Ville, le
sixième siège attirait l'attention di-
manche soir. Selon des résultats inter-
médiaires et des prévisions, les radi-
caux, les Poch et les socialistes conser-
vent assurément un siège, alors qu il
semble de plus en plus sûr que les libé-
raux gagneront un siège. Il n'est en
revanche pas possible de dire aux dé-
pens de qui. Selon ces prévisions, l'Adl
pourrait également conserver son siè-
ge.

Alors que la moitié des résultats
étaient disponibles dans le canton de
Saint-Gall, il semble que le Parti socia-
liste est parvenu à conserver son se-

mais ce résulat surprenant n'st pas suf-
fisant pour un siège. Grâce à son appa-
rentement avec les chrétiens sociaux,
le PDC semble pouvoir regagner le
siège perdu en 1983 aux dépens des
radicaux. Ce siège sera probablement
occupé par un chrétien-social. Les ra-
dicaux n'auront donc plus que trois
sièges. L'Adl est resté pratiquement au
même niveau et devrait conserver son
siège. (ATS)

Partis
Cantons 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRD PDC PSS UDC PLS Al Verts Divers gauche Divers droite
ZH (35 sièges) " 8 (-1) 2 (-1) 6 (-2) 7 (+2 ) 

~ 
t . ( -)  

~
3 (+2 ) 2 (-1) 3 (+ 1)

BE (29) . 
im 5 (-)  5 (-)  1 (-)  

~

UR (D 1 (- ) 
_____ 

SZ (3) 1 (-)  1 (-1) 1 (+1 ) 
0W (1) 1 (- ) 
NW (1) l ( _ )
GL (D 1 (- ) - 
ZG J2) l_±-l ;___[___ 
FRJ6» 1 f+ll 3: .(-)_ ' 1 (- ) ' _ ¦ ¦' ( -)
som 3 (-)  2 ( - )  2 (-)  
BS (6) 
BL (7) 
SH (2) 1 (- ) 1 (- ) ¦ 

AR (2) 1 (- ) 1 (- )  , 
A| (D I (- ) 1 (- )
SÇH2) 3 (-1) 5 (-1) 2 (-) 1 ( - )  ¦ i <+y 
GR (5) 1 (- ) 2 (- )  1 (- ) 1 (-) 
AG (14) 3 (- )  3 (-1) 3 (-1) 3 (+1) 1 (- ) 1 (+1)
TG (6) 1 (- )  1 (-1) 1 (- ) 2 (- )  i on 
TK8) 3 ( -)  . (+ 1) Q (-1) 1 (-)  
VD (17) 
VSJ7J 2 (- )  3 (- ) 1 (- ) ________ 
NEJ5J L (- )  2 (- ) 2 (- ) 
GE (11) 
JU (2) 1 (- )
¦ Total (») 50 (-4)

Au moment de mettre sous presse, les

11 ( +

résultats des cantons suivants ne nous étaient pas encore parvenus: Baie, Berne, Vaud et Genève. (*) Estimations

i -

Pas de planète verte
La vague verte n'a pas déferlé.

Pour la destination planète verte, il
faudra attendre. Mais il y a tout de
même eu une poussée qui a permis
de faire passer la présence écolo-
giste de 4 à 11 sièges au Conseil
national, ci ae provoquer, par reac-
tion, l'apparition d'un parti auto qui
aura vraisemblablement un siège.
Avec encore quelques autres petits
gains, les petites formations ont de
nouveau grignoté une partie du gâ-
teau des grands partis tradition-
nels.
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La leçon à tirer des élections lé-
gislatives est la même depuis deux
ou trois décennies: les grands par-
tis - radical, PDC, UDC, socialiste -
bougent peu l'un par rapport à l'au-
tre. Ils se prennent quelques voix
marginales qu'ils peuvent retrouver
par la suite. La démocratie de
consensus les oblige à se démar-
quer assez peu. Ce qui limite les
choix de l'électorat. Quand un pro-
blème devient aigu, les votants
donnent leur chance à de petites
formations issues de la problémati-
que du moment. L'avance des verts
a été ralentie par le fait que les
autres partis ont presque tous «ré-
cupéré» les thèses écologiques.

Mais l'érosion des partis gouver-
nementaux n'en existe pas moins.
Ils se ressemblent de pius en plus et

perdent un peu de terrain. Cette
fois-ci, la facture a été payée par les
socialistes. Six sièges en moins au
Conseil national alors que le parti
avait «verdoyé» autant que faire se
peut. C'est beaucoup. Les radicaux
ont aussi perdu (moins quatre siè-
ges). Mais pas l'UDC, qui, à la sur-
prise générale, gagnera vraisem-
hlahlomant trr>i« _ i _ _ _ _  i _ narti
agrarien, se sentant menacé après
l'affaire des caisses noires à Berne,
a mobilisé ses troupes. C'est là
l'événement de ces élections.

Peu de changements au Conseil
des Etats: les démocrates-chré-
tiens conserveraient leurs 18 siè-
ges, les radicaux passeraient de 14
à 15, les démocrates du centre
abandonneraient un siège (il leur en
resterait 4) aux indépendants, les
libéraux pourraient en perdre un. Ce
n'est là qu'une projection. A la
Chambre du peuple, la surprise est
double: c'est l'élection brillante de
Monika Weber (oui v réintroduit
l'Alliance des indépendants autre-
fois représentée par Albin Hei-
mann) et c'est l'éviction de la socia-
liste neuchâteloise Heidi Deneys.
Quant à Christoph Blocher, le dé-
mocrate du centre zurichois. Mais il
reste au National. C'est là un désa-
veu personnel puisque que son
parti a plutôt eu te vent en poupe .u
cours de cette élection. La droite
musclée qu'il a souvent représen-
tée s'est fait moucher par l'an-
cienne reine des consommatrices.

Roland Brachetto



Elections au Conseil des Etats
Changement imperceptible

Alors qu on attendait encore hier à 20 heures 30 les résultats définitifs dé 1
cantons (Tl, GE), on peut d'ores et déjà affirmer que la composition du Conseil des
Etats restera remarquablement stable. Seuls deux changements dans l'actuelle
répartition des sièges entre les partis sont à signaler : la victoire à Zurich de
l'indépendante Monika Weber sur son rival démocrate du centre Christoph Blo-
cher et la perte du siège socialiste à Neuchâtel au profit du radical Thierry
Béguin.

Mais un second tour sera nécessaire
à Bâle-Campagne, Fribourg et Vaud ,
ainsi qu 'à Soleure, Uri et Thurgovie
pour le second siège. Quant à la partici-
pation , elle a baissé.

A Zurich, PUDC, qui était jus-
qu 'alors représentée par Jakob Stucki ,
démissionnaire ,, n 'a pas réussi à
conserver son siège, tandis que le radi-
cal Riccardo Jagmetti a été réélu sans
difficulté. A Neuchâtel , c'est la socia-
liste Heidy Deneys qui n'est pas parve-
nue à conserver le siège de son parti
rendu vacant par le retrait de René
Meylan. C'est pour l'instant le seul des
six sièges socialistes qui est perdu ,
mais ils sont en ballottage à Fribourg.
Soleure et Bâle-Campagne.

Tandem bourgeois
En Valais , les deux conseillers d'Etal

sortants Edouard Delalay (pdc) et Da-
niel Lauber (pdc) ont été réélus sans
difficulté , devançant de loin le candi-
dat radical Maurice Copt et le socia-
liste Germain Varone. Surprise dans
les cantons de Vaud et Fribourg où un
ballottage général impose un second
tour qui aura heu le 8 novembre. A
Genève , le tandem bourgeois Robed
Ducret (prd) et André Gautier (lib)
arrive pour l'instant en tête. A Berne, le
radical Arthur Hànsenberger a été réé-
lu , tandis que le démocrate du centre
Ulrich Zimmerli occupera le siège lais-
sé vacant par son collègue de parti
Peter Gerber. A Saint-Gall , le Parti
radical est désormais représenté pai

Ernst Rûesch , remplaçant le démis-
sionnaire Paul Bùrgi , tandis que le dé-
mocrate-chrétien Jakob Schônenber-
ger a été réélu. En Thurgovie, le démo-
crate du centre Hans Uhlmann rem-
place le démissionnaire Franco Matos-
si. En revanche, l'actuel conseiller aux
Etats radical Heinz Moll n'a pas réussi
à s'imposer au premier tour et un se-
cond tour aura lieu le 15 novembre.

L'Adl estime que la victoire de Mo-
nika Weber est un signe que les ci-
toyens veulent une politique différente
et non simplificatrice. L'UDC impute
de son côté la défaite de Christophe
Blocher aux « ratés» de la coalitior
bourgeoise.

En Argovie, le radical Bruno Hunzi-
ker et le démocrate-chrétien Hans Jôrg
Huber succèdent aux. deux conseillers
aux Etats démissionnaires Hans
Letsch (prd) et Julius Binder (pdc). A
Bâfe-Ville, le socialiste Cari Miville a
été réélu confortablement, tout comme
Otto Schoch (prd) à Appenzell Rho-
des-Extérieures et Esther Bùhrer (ps) à
Schaffhouse, Le second conseiller au?
Etats schaffho.usois est Bernhard Seilei
(udc), qui remplace le démissionnaire
Ernst Steiner (udc).

Déjà élus
A Uri , un seul candidat au Consei

des Etats, le démocrate-chrétien Han;
Danioth , a été élu. Le second démocra-
te-chrétien a manqué la majorité abso-
lue de peu. Un second tour aura lieu h
6 décembre pour départager les candi-
dats encore en lice. A Bâle-Campagne
où l'actuel Conseiller aux Etats Eduarc
Belser (ps) ne se représentait pas, au-
cun des trois candidats n'a réussi i
obtenir la majorité absolue. Le radica
René Rhinow est en tête devant k
socialiste Hëidy Strub. La date du se-
cond tour a été fixqe au 8 novembre.

A Soleure , seul le radical Max Affol-
tern a été réélu. Un socialiste et une
démocrate-chrétienne se disputent le
second siège actuellement détenu pai
le socialiste Walter Weber (démission
naire). Le second tour aura lieu le
15 novembre. A Schwytz, les deux sor
tants Xaver Reichmuth (pdc) et Aloï:
Dobler (pdc) ont été réélus sans diffi
cultes. Les neuf conseillers aux Etat!
des cantons de Zoug, Grisons, Glaris
Obwald, Nidwald et Appenzell Rho
dès-Intérieures avaient déjà été élus
avant le 18 octobre.

Onze parlementaires déjà élus
Dans un fauteuil

Avant même que les résultats des élections fédérales du week-end soient
connus, 11 parlementaires étaient assurés de siéger au Conseil national ou av
Conseil des Etats durant la prochaine législature. Les cantons et demi-cantons de
Glaris, des Grisons, d'Obwald et de Nidwald , d'Appenzell Rodes-Intérieures et de
Zoug avaient élu antérieurement leurs représentants à la Chambre des cantons.
En Appenzell Rhodes-Extérieures, les deux candidats au Conseil national , Hans-
Rudolf Frueh (prd) et Herbert Maeder (sans parti), seuls en lice, ont été réélus
tacitement.

Agé de 37 ans, le conseiller d'Etal
PDC d'Appenzell Rhodes-Intérieures ,
Carlo Schmid , a été reconduit au prin-
temps dernier par la Landsgemeinde
dans ses fonctions de conseiller aux
Etats. Le conseiller aux Etats Norbert
Zumbuehl (pdc), quant à lui , a été ren-
voyé à Berne l'année passée déjà par les
citoyens du demi-canton d'Obwald.

L'avocat Niklaus Kuechler
(pdc/NW), 46 ans, a été élu au Conseil
des Etats en 1986 déjà par la Landsge-
meinde et pour la première fois. Egale-
ment reconduits au Conseil des Etats,
et pour quatre ans, les Glaronais Peter
Hefti (prd), 65 ans, et Hans Meier
(pdc), 67 ans, les Grisons Luregn Ma-

thias Cavelty (pdc), 52 ans, et Ulrich
Gadient (udc) 56 ans, et les Zougois
Markus Kuendig (pdc), 56 ans et An-
dréas Iten (prd), 51 ans, qui ont été réé-
lus pour une nouvelle législature l'an-
née passée. Les deux conseillers natio-
naux d'Appenzell Rhodes-Extérieures
savent depuis cinq semaines environ
qu 'ils siégeront à nouveau à Berne, le
délai d'opposition contre ces deux can-
didats seuls en lice n'ayant pas été uti-
lisé. Le radical Hans-Rudolf Frueh, 51
ans, siège au Conseil national depui:
1975 tandis que le «vert» Herberi
Maeder , 57 ans, e,st entré au Consei!
national à la surprise générale il y e
quatre ans. (AP1

Lundi 19 octobre 198: LALIBERTE

I JU | Jean-François Roth (pdc), Michel Fluckiger (prd)

*2e tour de scrutin nécessaire pour le 2* siège.

Second tour nécessaire
Ballottage pour tous

Keystone

Après-midi à suspense, hier à la Chancellerie vaudoise. Avec les résultats di
l'ensemble des communes sauf Lausanne, les deux candidats de l'Entente étaien
élus. On savait cependant que la capitale avec son poids démographique et soi
orientation politique, allait venir brouiller les cartes. On voyait donc, computer i
l'appui, le libéral élu au premier tour et le radical sur le ballant. Et soudain
patatras ! Ballottage général.

Surtout, comme ni l'un ni l'autre d<
ces candidats n'a été élu, personne, ai
sein de l'Entente, ne pourra se permet
tre d'aller à la pêche dans trois semai
nés. Cl. B

(ATS

III USEL fgf]||| [ NATIONAL N^=̂  J
f N

Estimation
Selon les estimatiom

provisoires de la SSR è
21 h. 39 portant sui
155 sièges dans 24 can-
tons, le PRD obtient 44
sièges (- 4), le PSS 30 (-
6), le PDC 42 (inchangé)

l'UDC 17 (+ 3), le PES 1
(+ 4), POCH + Alliance
verte + PdT 5 (+ 2), divers
2 (+ 1). La situation des
autres partis reste inchan-
gée par rapport à 1983:
AdI 8, PLS 6, AN 3, PEV
2. Ces résultats portent sui
des résultats définitifs el
des estimations. (ATS'

SUISSE 23
ZH Monika Weber (adi), Rico Jagmetti (prd) 

BE Arthur Hànsenberger (prd), Ulrich Zimmerli (udc) 

LU Josi Meier (pdc), Kaspar Villiger (prd) 

UR Hans Danioth (pdc)* 

SZ Xaver Reichmuth (pdc), Alois Dobler (pdc) 

FR Ballottage général 

SO Max Affolter (prd)* 

BS Cari Miville (ps)* 

BL Ballottage général 

SH Esther Buehrer (ps), Bernhard Seiler (udc)
^ 

AR Otto Schoch (ai), Carlo Schmid (pdc) 

SG Jakob Schoenenberger (pdc), Ernst Ruesch (prd) 

AG Bruno Hunziker (prd), Hans Jorg Huber (pdc) 

TG Hans Uhlmann (udc)* 

Tl Ballottage général 

VD Ballottage général 

VS Edouard Delalay (pdc), Daniel Lauber (pdc) 

NE Jean Cavadini (pis), Thierry Béguin (prd) 

GE Robert Ducret (prd), André Gautier (pis) 

n OT
I VAUD yfWiJ

Du jamais vu, dans ce canton, ai
premier tour d'une élection plénière ai
Conseil des Etats. En fait, jusqu 'à hier
chacun prévoyait ce résultat. Compti
tenu de la multiplicité des candidats -
8, record battu , là encore - comme d<
la qualité du challenger socialiste. Mai:
les prophètes ont bien failli se planter
avec 49,72 % des suffrages, le libéral n'«
manqué sa réélection que de... 33!
voix sur 121 884 bulletins valables.

C'est dire que l'enfant se présent
plutôt bien pour l'Entente radicalo
libérale. Avec son 36,68 % des suffrage;
et ses quelque 13 000 voix de retard, k
candidate socialiste est assez loin der-
rière le radical. De plus, elle ne peui
espérer un report sur son nom de l'en-
semble des voix obtenues par les outsi-
ders. En particulier de celles du GPE et
du PDC, qui , avec 6,35% des suffrages, La candidate socialiste est assez loii
n'a pas de quoi se voiler la face. derrière...

Daniel Lauber et Edouard Delalay réélus
Tandem intouchable

L'essentiel est de participer : c'est un peu la devise des minoritaires valaisans
qui ont été battus à plat de couture dans l'élection au Conseil des Etats. Ce;
minoritaires rêvaient de renouveler le mauvais tour joué au PDC voilà quatre ans
un ballotage général. Le résultat est sans appel pour eux : les deux candidats di
PDC ont facilement passé la barre des 50%, réussissant un remarquable score
54 959 voix pour Edouard Delalay (62,2%), 53 508 pour Daniel Lauber (60,6%)
Viennent ensuite le radical Maurice Copt avec 20 880 voix (23,6%) et le socialisa
Germain Varone avec 12 920 voix (14,6%). La participation a atteint 59,7%.

en début de soirée. Si certaines projec
tions concluent à la perte d'un sièg<
radical au bénéfice du PDC, d'autre
laissent entrevoir un statu quo.

Quant au nom des élus, la grandi
nouveauté semble être le tournant en
registre chez les socialistes : après seia
ans de représentation féminine (Ga
brielle Nanchen puis Françoise Van
nay), lejeune loup haut-valaisan Pete
Bodenmann était en passe de battn
Mmc Vannay, grâce à l'appui des voi:
majoritaires de la partie alémaniqm
du canton.

Le Haut-Valais devrait ainsi détenu
trois des sept sièges valaisans, alors
qu 'il ne représente que le tiers de l'élec
torat.

M.E

Les délais d impression et les horaires
de distribution ne nous ont pas permis
malheureusement d'attendre les résul
tats des élections au Conseil national
Nous y reviendrons plus en détail dans
notre prochaine édition.

I VALAIS «̂i^̂
Différence de taille par rapport i

1983 : le score socialiste, en chute libre
Gabrielle Nanchen avait obtenu 27,5'X
des suffrages voilà quatre ans. Son cha-
risme lui avait valu de récolter prati-
quement le double des voix qu'un so-
cialiste peut raisonnablement obtenii
dans ce canton. L'explication est auss
simple et tout autre commentaire es
superflu. Daniel Lauber pourra ains
achever son mandat le cœur léger
avant de céder sa place dans quatre
ans, tournus haut-valaisan oblige
Quant à Edouard Delalay, il progresse
encore par rapport au score déjà re
marquable obtenu en juin dernier, lors
de l'élection complémentaire nécessi
tée par le décès de Guy Genoud.

Trois Haut-Valaisans
En ce qui concerne le Conseil natio

nal, plusieurs inconnues subsistaien
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jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffres Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le prix possession une carte-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception
indiqué. Pour ie prix instantané, vous ne devez gratter qu'une des collaborateurs du journal. La Liberté se réserve le droit
seule case pour gagner (symbole: bourse). d'annuler ou d'interrompre le jeu.
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jours il y a des Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
prix à gagner! La Liberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des
Que faire quand vous avez complété votre ligne de stocks disponibles.
chance avec les chiffres grattés? Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Liberté prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
dans la dernière case correspondant à un même symbole, tirés au sort. Les gagnants autorisent la publication de leur
téléphonez immédiatement, avec votre carte de jeu sous nom et, éventuellement, de leur photo dans La Liberté.
les yeux, au » 037/82 31 21, int. 232 (7.30-12 h. et Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard éliminées après contrôle.
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du
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11 h.
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Elections au Conseil national: le test zurichois

Les verts poussent, Pautomobili
D'après les résultats provisoires disponibles hier soir , | __ 

-̂l'élection au Conseil national dans le canton de Zurich aura _JiK**~ £ \ * *  (/ ^___ "
réservé de nombreuses surprises : le Parti des automobilistes \ *"\ / % ,réussit son entrée dans la grande Chambre, l'UDC gagne ^Sy  ^>̂ !__i_û'contre toute attente deux nouveaux mandats , le PSS en perd r\* *u/* ^ y^ *V_NA.deux et vit une défaite historique , et les PRD, PDC et PEP (ïj C 3*L ^ f - \perdent chacun un siège. Les vert s réussissent par contre la Si y^ ĴtJ_7
poussée attendue et enregistrent deux gains. La participa- f̂  vry \\? \tion s'est élevée à 45 ,5%. i ~~—^ _̂J|É___>  ̂ _/ y Vwy _
¦ i I N Les résultats définitifs ne sont atten- J- J 'y ^Lw "̂  ¦ ^^-t^ 7

dus que pour aujourd'hui à midi. Selon f  [_./  i_J *\\gS' /les résultats provisoires , les 35 sièges t ; __*r*yr tû *mL 
: ~~~ ^

^ZURICH J zurichois au National se répartissent A— '̂9' _f v̂L, ^.T^>c " _~ "—/"Wj
comme suit: PRD 8 (9 auparavant), \-̂  ̂

^ _r r ^ "—___*_ ^^- ^ ^

a 

Poch 1 (1), Parti des automobilistes 1 \ J ^T~ : ~jf

Le canton de Zurich n'avait plus . \i^^^
^m̂ **f y ~̂ .

connu depuis longtemps un tel boule- k_f -BtJ^-cSfc »̂versement de sa représentation au I ¦ ; 
Conseil national. Personne ne s'atten- •
sait à un succès du Parti des automobi-

!!S I3_ÏÏ  ̂aSîSSS toire des écol°sistes n'a pas ramPleur deux extrêmes de réchiquier poHtique
nale raùTriSÏ Se? sS- du triomPhe des élections cantonales zurichois: les Poch et l'AN, qui espé-
2a!entTux

P
mêrs

P
plutrrdW%1rti d'avril dernier , à l'occasion desquelles raient ehacun remporter un -ge sup-

mi'à un pain He deux mandats les verts avaient quintuple leur repre- plementaire a Berne, devront se

^̂ ^̂̂^̂ Ŵ £! Ê̂ _̂ ẑx_ SS*" * W ^̂ V^
à un niveau aussi bas. Jusqu'alors, le
PS zurichois n'avait jamais envoyé
moins de huit représentants à Berne, et
ce week-end électoral prend l'allure OPT"d'une débâcle pour lui. 

^ 
\P 'Q_>

Le PDC et le PEP doivent eux aussi rS f y ,
remonter loin en arrière dans le temps /l ) \ >pour retrouver d'aussi mauvais résul- 

^^^ A I S iis. ^
tats. Les démocrates-chrétiens, avec y">Ns|f /'s1 r>>^ |f^,̂ v /**" / \_s~ **\_. *3 /—l/^*v
deux mandats, accomplissent leur plus | ^ 11 I \ lC^S _-**+>.//mauvais résultat depuis les années . I .—I - I L  _l » _

^ \ \ l1940, tandis que les évangéliques | | I—I || N Q—•
avaient toujours disposé de plus d'un l * *-»^
siège depuis les années 1950. r~^ 

^ 
I r~~| i—T^ ILa percée attendue des écologistes I—. LJ L_ J j  >-' * N '̂est moins spectaculaire que ne l'espé- J f t H t  JfeJ L_ JL̂  t J %—X\ "-_y—Vraient certains. Avec deux mandats de j Jt-J1 __J .4 ^1 _~ _fc l / à \ J  Isfcl <3*.. _. , ..... plus , les gains demeurent à la limite 3 l m J_] J.l * ¦ i i \i. N̂M. Dreher: heureux automobiliste . inférieure des espoirs des verts et de J E  H J "î k. * 1 H "V  ̂1Keystone ieurs sympathisants. L'actuelle vie- ^"""  ̂ —__-__-___—J Il 1-,—*_v

Droite en force au Conseil des Etats
Gauche en deuil

Surprise dimanche pour l'élection au
Conseil des Etats à Neuchâtel. La droi-
te, libéraux et radicaux réunis, a réussi
dès le premier tour à ravir le siège
socialiste. Jean Cavadini, libéral et
conseiller d'Etat, ainsi que Thierry Bé-
guin , radical et procureur général, ont
rallié un maximum de suffrages.

Les socialistes n'arrivaient pas à
masquer dimanche leur déception.
Leur candidate , Heidi Deneys, conseil-
lère nationale et vice-présidente du
Parti socialiste suisse, perd tout en per-
dant cette élection. Pourtant ce qui lui
tenait le plus à cœur, c'était bien de
maintenir une présence socialiste neu-
châteloise à Berne, a-t-elle déclaré . Les
écarts sont parlants: 20 993 voix poui
Jean Cavadini , 18 363 voix poui
Thierry Béguin , et 15 614 voix poui
Heidi Deneys. La majorité absolue
était de 18 298 voix.

Mais le moins que l'on puisse dire ,
c'est que ces élections fédérales n'ont
pas fait un tabac. La participation n'a
pas été, et de loin , exceptionnelle. Elle
plafonne à 36,7% contre 43,3% en
1983. Réagissant à ce résultat , le prési-
dent du Parti socialiste neuchâtelois a
estimé notamment que le fait que
Heidi Deneys soit une femme ne lui a
sans doute pas facilité la tache. Rejoi-
gnant les considérations des grands
vainqueurs de cette élection , Bernard
Soguel a estimé que cette victoire te-
nait essentiellement au fait de l'al-
liance intervenue entre les libéraux el
les radicaux. Thierry Béguin , l'homme
en quelque sorte inattendu , s'est poui
sa part déclaré heureux et ému de la
confiance mise en lui. Surpris aussi, a-
t-il fait remarquer: «Je ne m'attendais
pas à passer au premier tour». Jean
Cavadini , content , a estimé quant à lui
que ce résultat remarquable était dû
avant tout à l'alliance entre les deux
parti s qui a remarquablement joué.

I NEUCHÂTEL J^^
Pour le Conseil national , les partis

traditionnels, selon les premières esti-
mations, ratissent large. On remarque
une légère avance des écologistes et de
la liste libre emmenée par Fernand Cu-
che. L'Action nationale talonne, elle, le
Parti ouvrier populaire , ce qui ne laisse
pas de surprendre.

Chantai Amez-Droz

Les bourgeois emportent à nouveau la mise
Non à l'expérience socialo-écologiste

La tradition a ete respectée dans le
canton de Berne concernant le Conseil
des Etats : les deux candidats bour-
geois Arthur Hànsenberger (prd , an-
cien) qui a obtenu 148 951 voix et Ul-
rich Zimmerli (nouveau, udc), 142 346.
n'ont laissé aucune chance aux deux
outsiders rouge-vert, Samuel Bhencl
(ps), 106 994, et Rosemarie Bar (Liste
libre) 85 353. La majorité absolue étail
située à 124 683. La participation s'est
élevée à 46,1%.

Depuis des décennies, les bourgeois
occupent sans partage les deux sièges
bernois de la petite Chambre. Jusqu 'er
1975 , la reconduction ne posait aucur
problème puisque les sénateurs étaiem
élus par le Grand Conseil. Et depuis
1979, le peuple a par trois fois confirmé
cette représentation.

Comme par le passé, les deux repré-
sentants bourgeois ont fait liste com-
mune. Leur campagne électorale a été
axée sur l'importance de la continuité
contre l'expérimentation socialo-éco
logiste. Agé de 60 ans, Arthur Hànsen

berger, notaire, tablait également sui
ses 8 ans d'expérience en tant que se
nateur.

Ulrich Zimmerli, professeur à l'Uni
versité de Berne et âgé de 45 ans, étai
en revanche inconnu dans les milieu)
politiques. Sa nomination avait été dé
cidée en mai dernier en plein remou:
de l'affaire des finances. Le parti s'étai
clairement déclaré en faveur d'un can
didat neuf destiné à remplacer Petei
Gerber, démissionnaire.

De l'autre côté de l'échiquier politi-
que , Samuel Bhend et Rosmarie Bàr ne
faisaient pas liste commune, bien
qu 'un soutien ait été promis de la pari
de tous les partis rouge-vert. De toute
manière, même en faisant liste com-
mune , ils ne seraient par parvenus à
briser le bloc bourgeois, estiment les
observateurs politiques.

N'empêche , dans deux cercles élec-
toraux , les bourgeois ont été nettemem
battus : à Bienne et dans le district de
Laufon. Dans le district de Moutiei
enfin , un cinquième des bulletins dé-
posés dans l'urne étaient blancs. Le faii

Conseil des Etats: Jean-François Roth avant Roger Schafftei

Jeune loup plutôt que vieux lion
La grande surprise des élections fédérales dans le Jura réside incontestable

"ment dans l'avantage obtenu par le jeune loup Jean-François Roth sur son colis
tier, le vieux lion Roger Schaffter. Président du Parlement en fin de mandat, 1<
vainqueur a d'ores et déjà opté pour la fonction fédérale en raison de l'incompati-
bilité des deux postes. Un triomphe comparable a été enregistré dans les rangs di
PLR qui n'a commis aucun faux pas. Ses candidats sortants, Michel Fluckiger e
Pierre Etique ont passé la rampe sans difficulté réelle. En revanche, les socialiste:
ont nerdu un oari au 'ils Qualifiaient eux-mêmes d'audacieux.ont perdu un pari qu'ils qualifiaient em

Le PS se plaît à relever qu'il a large-
ment dépassé son électorat habituel.
Le fauteuil a été récupéré au National
par le membre du PDC Gabriel Theu-

bet. Le parti fort du Jura, uni cette
année contrairement à 1983, a don<
reconquis le terrain perdu à cette épo
que. 1987 a sonné le glas de la représen

III [BERNE fifcîl
qu'aucun candidat n'ait été de langue
française semble avoir j oué un rôle.

Pour Arthur Hànsenberger, sa vic-
toire montre que les citoyens ont esti-
mé sont travail à la Chambre des can-
tons. Son nouveau collègue Ulrich
Zimmerli s'est pour sa part déclaré en-
chanté d'avoir été élu avec un écan
confortable par rapport à la majorité
absolue.

Du côté des perdants, le socialiste
Samuel Bhend s'est déclaré déçu. I
attribue la défaite des socialistes et de:
écologistes davantage au système élec-
toral (majoritaire au lieu de propor-
tionnel) qu 'à l'absence d'une liste com-
mune. Rosmarie Bâr pour sa part £
déclaré avoir attendu une défaite. Elle
a tenu à préciser que son parti n'exis-
tait que depuis quatre ans. Sa candida-
ture était destinée à offrir une alternati-
ve. (ATS;

Minimum inatteignable
pour le PS

Comme dans le reste de la Suisse, h
participation a régressé dans le Jura
Dans ces conditions, il était pratique
ment impossible que le PS atteigne lei
35% indispensables à son succès. Jac
ques Stadelmann a également constat<
que la mésalliance régnant entre PS e
PCSI a précipité la chute du mouve
ment de gauche. Le Parti chrétien
social laisse d'ailleurs des plumes dan;
la confrontation (il totalise pénible
ment moins de 10% des voix) et paii
donc son refus d'apparentement ai
PS.

Roger Schaffter, l'un des premier!
animateurs de la Question jurassienns
et virtuel élu aux Etats s'est fait devan
cer par le jeune Jean-François Rot!
contre toute attente. Satisfait de sa per
formance, le président du Parlement i
néanmoins relevé que «la position di
vétéran de son illustre aîné l'a san
doute desservi».

Daniel Hanse

2E

perce
Partis bourgeois

Satisfaits
Sur les quatre partis re-

présentés au Conseil fédé'
rai , les présidents des troi;
partis bourgeois avaien
de bonnes raisons de s*
montrer satisfaits diman
che soir après l'annonce
des premiers résultats de;
élections fédérales.

Le président du Parti radica
Bruno Hunziker (Aarau) s'est dé
claré satisfait: Si les prévisions le
plus favorables devaient se confir
mer, les radicaux gagneraien
même un ou plusieurs sièges, ce qui
nous n'avions pas attendu, a dé
claré M. Hunziker à la radio aléma
nique. Selon des pronostics inter
nés, le Parti radical comptait av&
une perte de trois sièges.

La présidente du Parti démocra
te-chrétien Eva Segmûller (Saint
Gall) s'est dite satisfaite des pre
miers résultats. L'objectif du PDC
était de maintenir sa position voin
de gagner quelques sièges. Les ré
sultats provisoires sont positifs, a
t-elle déclaré dans une premièn
prise de position.

Le président de l'UDC Adolf Og
s'est déclaré très satisfait des résul
tats de son parti. Les gains prévu!
dans les cantons de Zurich et Argo
vie dépassent même nos espéran
ces, a-t-il indiqué à la radio aléma
nique. Selon M. Ogi, ces résultat!
montrent aussi que le peuple désin
que l'UDC continue à siéger ai
Conseil fédéral. Les milieux qui dé
siraient bouter l'UDC hors du Gou
vernement ont reçu là une réponsi
claire. ATS

III IJURA ĵ \t<
tation socialiste jurassienne am
Chambres fédérales. Le maire et candi
dat delémontain, Jacques Stadelmann
s'est évidemment déclaré déçu de ci
résultat sur les ondes de Fréquence
Jura : «La présence socialiste aurait !
coup sûr rendu de grands services ai
canton». Le PS s'est notamment dis
tingué dans la lutte pour le Conseil de
Etats. L'apport des voix des 18-19 ans
ajoutées à celles des étrangers a proba
blement contribué au bon score réalisi
nar les socialistes dans cette bataille.
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I W__i-i__-_m I 21 h, 16 ans. 1™ suisse.

Avec ARNOLD SCHWARZENEGGER
PREDATOR 3» sem

L'ennemi : une créature invisible, féroce, silencieuse, d'une
agilité et d'une puissance terrifiante...

III I ISiSfiOïl ^ 15ĥ 0ri30 {̂nns^̂ uisse^e
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Jacques DERAY. Avec Natassja Kinski, Jean-Hugues An-
glade, Michel Piccoli. Une « love story » romanesque, sublime
et bouleversante...

MALADIE D'AMOUR 2- sem.

Jacques DERAY. Avec Natassja Kinski, Jean-Hugues An-
glade, Michel Piccoli. Une « love story » romanesque, sublime
et bouleversante...

MALADIE D'AMOUR 2- sem.

I PMfSflMil ICih^n 9 1 h 17 anc rWniarg
jours. CANNES 87, prix d'interprétation: Marcello Mas-

I PlWfWMBi m'mn ?ih 19 arig rwni«»r«;
jours. CANNES 87, prix d'interprétation: Marcello Mas-
troianni. Avec Marthe Keller, Silvana Mangano, De Nikita

Mikhalkov.
LES YEUX NOIRS 5» sem.

« ...Virtuose? Génial ? Epoustouflant ? Additionnez les trois et
dites-vous que vous êtes loin du compte...»

llll i __ mmm_ m__________________________________ mllll I wmgmrBmm_mm_-m_mmÊÊÊ_m
I IllTifa ^M 20h45, 14 ans. 1™ suisse. A 16

ans , c'est un lycéen comme les autres. A 17 ans, c'est une
star... l'ascension fulgurante de RITCHIE VALENS. Quand le

rock avait des ailes... De Luis Valdez.
LA BAMBA 3» sem.

Ing.dipi. Cuisines agencées et
ICf" appareils électroménagers

fmT̂  ̂ JP WêW WLê aux prix les plus bas
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I u_l______m I 21 h, 14 ans, jusqu 'à mardi - De

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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AU TEMPS DU MUET

CINEPLUS,.. fête son 10° anniversaire... CINEPLUS... -
nouveau programme , nouveaux horaires, une exposition -
Dès vendredi, au Musée d'art et d'histoire; l'exposition: LA
GRANDE ILLUSION de la Cinémathèque suisse. Dimanche
25 au REX 1 à 18h: films burlesques américains accompa-

anés au Diano Dar les frères.Kohler (Entrée 5.-)

\ M_______mm I 21 h, 14 ans, jusqu 'à mardi - De
Georges MILLER (Mad Max). Avec Jack Nicholson, Susan
Sarandon, Michelle Pfeiffer , Cher. Du rêve , de l'humour et du

'' mystère. Une comédie explosive et
endiablée.

LES SORCIERES D'EASTWICK 4'sem.LES SORCIERES D'EASTWICK 4« sem.

Il II UlsucflHi 20h3O. 12 ans - Derniers iours - Dellll UUfiucfll 20h3O, 12 ans - Derniers jours - De
Tony SCOTT. Avec EDDIE MURPHY, Brigitte Nielsen. Le
retour triomphal du flic de choc! De l'action... de l'humour...

et encore l'action !
LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2 4» sem.LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2 4» sem.

III 11 Î Bll
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3ffMir^Oh30^2 Én̂ PREMIERÊ ele?

tion officielle Venise 87. De Claude Goretta. Avec Charles
Vanel, Philippe Léotard, Catherine Mouche! D'après le ro-

man de Charles Ferdinand RAMUZ
SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS

iii: EgE«.««n—
lllllliiElSH I Lu/ma/me: RELÂCHE - Dès jeudi
CANNES 87, prix d'interprétation: Marcello Mastroianni.

Avec Marthe Keller, Silvana Mangano.
De Nikita Mikhalkov.

LES YEUX NOIRS
«.. .Virtuose ? Génial ? Epoustouflant ? Additionnez lès trois et

dites-vous que vous êtes loin du compte...»

III uîfi9!Iii .̂i 20h30 lu/ma (2 iours seulement).III | uufiiîîIsJH 20h30 lu/ma (2 jours seulement),
dès 12 ans. D'Ettore SCO LA.

Avec Vittorio Gassman, Fanny Ardant , Philippe Noiret.
Chaleureux; attendrissant. Une merveille de finesse, de ten-

dresse et d'humour.
LA FAMILLE

m _________________ mm.\\i___________________ m
llll I B3S*HMB l .inHi RFI ÂHHF - , m_ / m _ : _ 0___
De DENYS ARCAND. Il y a de l'humour , il y en a des vertes et
des pas mûres et il y a un adorable accent québécois. C'est

décapant, drôle, enlevé... à se plier de rire.
I P nFP.I IN r>P I 'PMPIRF AMFRinAIN
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Dès Fr. 2180.- grand choix

j| ,f endeuses
1 * ^ois
I hydrauliques
«̂  

(U 
POUSSÉE: 6 - 1 0 - 1 3 - 1 6,

40 - 65 -100 cm avec moteur
' | r électrique ou benzine, avec

JJL pompe pour prise de force et
;m_j l m  

J 3 points. Egalement combiné

(̂B 00». ' Garantie et service assurés

Machines de construction ¦

Pf"̂  1751 Torny-le-Grand
*> 037/68 13 27

DES
MERCREDI

IPSAPS
l̂ S

EN GRANDE PREMIERE SUISSE

UNE ÉPOPÉE
DE LA GUERRE DU VIETNAM

un fiim de Stanley Kubrîck

FULL METAL JACKET
WinNER BROS, rjjjjSj ,

DISTRIBUE PAR WARNER COLUMBIA FILM A WARNER COMMUNICATIONS COMPANY WV/J
• I9B7 Warnef B(Oi Tous Otoiti RÉsetvfcs NÎT

«LE MEILLEUR FILM DE GUERRE
JAMAIS RÉALISÉ» 

PROFITEZ DE NOS CARTES CINÉ-FIDÉLITÉ
10 entrées à Fr. 8..- / 80.- ou 20 entrées à Fr. 7.- /

140 -, valable et en vente dans toutes les salles de
FRIBOURG - BULLE - PAYERNE
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Votre petit cadeau p|È|g^rti
_—*^F\ 

au bout du peigne! IfflEffllB
\ Aas NjiSHi
\ \ -t Un petit coup de peigne magique qui 

^^^d\ N—> vous permettra , Ww __ W\W

ç̂uiJjfî sans rendez-vous, ^̂ V ,_¦

. , „ d'habiller vos cheveux d'une superbe \\Mi_ M_ \_ mrfMArcades de la Gare „ , . ^_aj_t_ £_E_Fïï_Hcoiffure , mais aussi , par la même occa- ^Sa^BSBBali^
sion, d'emporter , sur présentation de , 

1700 Fribourg cette annonce , votre petit cadeau-sur- < _̂^> -*_î*W!to?S¦_. 037/22 82 78 prise ! /̂ j H $m S*
17-4112 \_/ '*,*'*u- . . .¦ y Hespectez la pnoriti

C O N N A I S S A N C E  D U  'M O N D E

H O N G  K O N G  F A C E  À LA C H I N E
P a t r i c e  F a v a

S. f | ̂ l̂|S ÎÇAia—ria—f

PllllP l̂! HKP̂ N ::̂ ?i

H o n g  K o n g ,  c o l o n i e  b r i t a n n i q u e  j u s q u ' en 1 9 9 7 .
C r e u s e t  d e s  t r a d i t i o n s  de la C h i n e  m i l l é n a i r e

et  i m a g e  de la C h i n e  de l' an 2000 .
B a s t i o n  c a p i t a l i s t e .  C a r r e f o u r  de l ' O r i e n t  et  de l ' O c c i d e n t .

A r t s  m a r t i a u x  e t  a r t s  m a g i q u e s .  S a g e s s e  et  s a v o i r  v i v r e .
H o n g  K o n g  by n i g h t .  Les n u i t s  m a g n é t i q u e s .

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 21 octobre à 20H00

Jeudi 22 octobre à 16h00 et 20h00
Bulle - Aula de l'ESG

Vendredi 23 octobre à 20H00
Prix des places: Fr. 11. -, location à l'entrée

service culturel
mioros

Toutes nos ' P°ur

CHAUSSURES - isolation et
D'AUTOMNE rénovation

Dames et enfants sont arrivées. façades
Atelier orthopédique - chaussures — maçonnerie
J.-D. Sciboz, rte des Arsenaux (en
face de Migrol) FRIBOURG - ^ 037/22 28 25
. 037/24 88 35 des 18 h. 30

.________ ,____,_._.-_ 17-305546

r ;—N
AULA DE L'UNIVERSITE

FRIBOURG 
Mercredi 28 octobre à 20 h. 30 ¦ ' •-

Unique Gala du
THÉÂTRE ACTUEL PARIS A vendre

JEAN MARAIS. mais pourau grand succès parisien *
«COCTEAU-MARAIS » ensilage

Location : Librairie St-Paul, Pérolles
38, e 037/ 82 31 25 50 ares

Caisse d'entrée à partir de 19 h. 30
Plus de 500 représentations _ 037/30 11 48

à Paris ! J 17_ 1700

S o*v*J&° QV* *̂'
» v p &x _W _J|̂  <-
§ (̂  |k _^_Û r Moteur de 1000 Watt, enro ule- 3
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C ¦/ ¦ 1* S Nilfisk , Siemens, Volta, etc. .=
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Vlllari-iur-Glâno, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
R___r_ tînn rat-îHt. tnii tt. *. marnn_ _ 011 70 10 111
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Conseil national: statu quo pour les partis

La surprise s'appelle E
Une Fribourgeoise au Conseil natio-

nal ! Les citoyens - et citoyennes - du
canton ont suivi la consigne égrenée
dans la partie publicitaire des jour-
naux, ces derniers jours, avec la photo
d'Elisabeth Déglise. En forçant la
porte du Palais fédéral, la candidate
démocrate-chrétienne a surpris tout le
monde, à commencer probablement par
ses colistiers qu'elle a battus. Les deux
conseillers nationaux sortants du PDC
sont réélus, alors que chez les socialis-
tes, le sortant Cyrill Briigger est par-
venu à conserver son siège.

Comme prévu, le président des pay-
sans Jean-Nicolas Philipona s'installe
sur le siège radical, alors que celui de
l'UDC revient au préfet de la Veveyse
Bernard Rohrbasser. C'est donc le
statu quo pour la répartition des six
sièges fribourgeois : on en reste à la for-
mule 3-1-1-1.

Comme en 1983, le Singinois Paul
Zbinden dépasse tous les autres candi-
dats, qui étaient cette fois au nombre
de 44. Son collègue gruérien Jean Sa-
vary le suit , et la lutte a longtemps été
indécise pour la troisième place de la
liste démocrate-chrétienne, entre Jo-
seph Deiss et Elisabeth Déglise. Les
femmes retrouvent donc le siège perdu
en 1983 avec le départ de Liselotte
Spreng. Le syndic de Fribourg Claude
Schorderet est nettement distancé, ce
qui est un peu surprenant. Après son
très beau résultat des élections com-
munales 1986, il se voit même brûler la
politesse dans son fief par Paul Zbin-
den.

Grâce au radical Jean-Nicolas Phili-
pona, la paysannerie aura à nouveau
deux hommes à Berne. L'UDC, qui
conserve son siège grâce à l'apparente-
ment avec le Parti radical, y place le
préfet Bernard Rohrbasser. Ainsi, les
deux districts du sud conservent la
moitié des sièges.

Chez les socialistes, Cyrill Brûgger
dépasse de peu le préfet de la Broyé,
Pierre Aeby. La députation fribour-
geoise au Coseil national comptera
donc quatre Romands et deux Aléma-
niques. AG

Paul Zbinden, PDC
27 473

Cyrill Briigger, PS
14 873

Femme...ux
La campagne électorale n'avait

pas soulevé les passions du peuple
fribourgeois. Beaucoup s'en faut.
Le taux de participation de cette fin
de semaine a confirmé le désintérêt
croissant manifesté par le souve-
rain. A croire que les élections fédé-
rales ne mobiliseront bientôt plus
que les journalistes...et les candi-
dats.

«
ICOM 1
IMENTAIRE »

Heureusement, cette relative
bouderie n'a pas empêché les urnes
d'accoucher d'une situation politi-
que du plus grand intérêt. Pour les
observateurs neutres du moins...
Fribourg, canton à nette majorité
francophone, sera-t-il représenté
au Conseil des Etats par deux élus
d'origine alémanique? La réponse
est à chercher dans le camp du
PDC.

Balayé par la tornade misogyne
qu'il a fait souffler sur le Pays de Fri-
bourg, Gérald Gremaud a incontes-
tablement perdu la guerre. Même si
la vieille garde démocrate-chré-
tienne pourrait être tentée de re-
présenter le syndic de Bulle pour un
éventuel second tour, les délègues
n'auront pas l'impudeur de l'impo-
ser aux Fribourgeoises. Reste à sa-
voir s'ils lui désigneront un rempla-
çant. Histoire, peut-être, de désa-
morcer un conflit linguistique.

L'opération apparaît comme ha-
sardeuse. Après le tabac effectué
ce dimanche, le socialiste Otto Pil-
ler est quasiment assuré de retrou-
ver son fauteuil de conseiller aux
Etats. Par conséquent, une nou-
velle candidature démocrate-chré-
tienne ne ferait que menacer... le
démocrate-chrétien Anton Cottier.
Ce serait mal récompenser un can-
didat qui, il y a quatre ans, a accep-
té de s'effacer au profit de l'intérêt
supérieur de son parti et de l'Etat.
Ce serait un camouflet pour un
homme qui ne ménage pas ses pei-
nes pour vanter ses affinités avec la
francophonie.

Après tout, les Romands qui
brandissent aujourd'hui la menace
d'un conflit linguistique n'ont qu'à
s'en prendre à eux-mêmes. Pour
espérer gagner, il faut d'abord pré-
senter des papables qui ont le for-
mat de l'emploi. Cette fois, les can-
didats alémaniques avaient une
longueur d'avance. Les piteux ré-
sultats obtenus par Gérald Gre-
maud et le radical Pierre Boivin en
sont la flagrante démonstration.

Du côté du Conseil national, la
surprise - de taille - vient d'Elisa-
beth Déglise. Au sein du Parti dé-
mocrate-chrétien, sa victoire coïn-
cide logiquement avec la défaite de
Gérald Gremaud. De là à dire que
les femmes ont joué un rôle déter-
minant dans ces élections, il n'y a
qu'un pas... vite franchi.

L'accession d'Elisabeth Déglise
à la Chambre basse a une autre ver-
tu : elle barre la route à l'Alémani-
que Joseph Deiss. L'homme a le
format du parlementaire fédéral.
Cela ne souffre aucun doute. Son
élection, pourtant, n'aurait qu'atti-
sé encore plus les tensions linguis-
tiques.

Béat Grossenbacher

Otto Piller a de quoi être fier : il est le
premier socialiste fribourgeois à arri-
ver en tête d'une course au Conseil des
Etats. Avec 28 103 voix (47,92% des
suffrages exprimés), le candidat sor-
tant ne manque la majorité absolue que
pour 1218 voix. Il laisse derrière lui les
deux candidats du PDC. Si Anton Cot-
tier est bien placé avec 26 267 voix,
Gérald Gremaud est complètement là-

Conseil des Etats

omands lâchés
ché avec près de 10 000 voix de retard
(31% des suffrages). Au quatrième
rang avec 12 659 voix, le radical Pierre
Boivin est bien en dessous de ses es-
poirs, alors que Franz Aebischer ferme
la marche avec 1868 voix. (Voir tableau
ci-contre).

Ainsi, les deux premières places sont
occupées par des Alémaniques. Si per-
sonne ne voyait la «chance » des Ro-

mands dans le candidat radical Pierre
Boivin, beaucoup d'observateurs pré-
disaient un avenir national à Gérald
Gremaud. Jusqu'à ce fameux vendredi
soir où il choqua ses amis (et surtout
amies) politiques par ses propos sur la
femme au foyer... Les déclarations du
syndic de Bulle, reproduites par la
presse, ont fait le tour des chaumières
et des bistrots du canton. Maigre

Pour Anton Cottier (hier soir en compagnie de son épouse), une mousse de victoire qui monte vite au premier tour... Est-elle
déjà valable pour le second ? GD Alain Wicht

consolation, Gérald Gremaud arrive
tout de même en tête dans son district.
La Gruyère espérait peut-être entrer à
la Chambre haute, où elle n'a pas l'ha-
bitude d'être représentée.

Succès forgé en Singine
Otto Piller a forgé son succès princi-

palement en Singine, où il devance
Anton Cottier de 2300 voix, mais aussi
dans le Lac ou près de 1000 voix sépa-
rent les deux premiers. En ville de Fri-
bourg et en Sarine-Campagne , le socia-
liste est également en tête. Anton Cot-
tier, lui, est premier dans les districts
périphériques de la Broyé, de la Glane
et de la Veveyse. Quant à Pierre Boi-
vin, il doit se contenter du quatrième
rang dans tous les cercles électoraux,
sauf le Lac où il termine deuxième. Sur
l'ensemble du canton, le candidat radi-
cal obtient 21,6% des suffrages, alors
qu'en 1983 son collègue de parti Albert
Engel en récoltait 22,6%.

Des progrès
En 1983, les deux candidats au-

jourd'hui en tête étaient aussi dans la
course. Otto Piller se plaçait au deuxiè-
me rang derrière Pierre Dreyer, avec
40,5% des suffrages. Hier, avec 47,9%,
il a donc progressé de plus de 7 points.
Son concurrent démocrate-chrétien,
Anton Cottier, le talonnait en 1983
avec 39,98% des voix. En quatre ans, il
a aussi progressé sensiblement puis-
qu 'il a obtenu hier 44,8% des voix.

Reste à savoir si Fribourg devra at-
tendre le 8 novembre pour connaître
les noms de ses deux sénateurs. A ce
titre, l'assemblée du PDC de mercredi
pourrait être décisive et conduire à
î'éconoipie d'un second tour.

AG

FRIBOURG 27

mais pas pour les sexes

sabet eguse

Jean Savary, PDC
21 046

Jean-Nicolas Philipona,
PRD 11 575

Elisabeth Déglise, PDC
19 133

Bernard Rohrbasser, UDC
6688
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Conseil des Etats: tandem «alémanique» en tête du ballottage général

Dilemme pour le PDC...
-. . A i ¦*. o/ u~*,-. Bulletins Anton Gérald Otto Pierre FranzDistricts Inscrits % Votants 

_^^ 
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Va|ab|es Cottief Grema||d pi||er Boivin Aebischer

Fribourg-Ville 20 '961 44,18 9'261 169 178 8 '914 4'407 2' 306 4'891 l'502 308
183 lû'489 5'136 2'988 5'462 2'150 265

Total Sarine 45'250
Singine 22 '098

303 361 19'403 . 9'543 5'294 10'353 3'652 573
94 79 10'625 4'603 2'134 6'908 l'212 377

90 100 5'385 2'531 l'904 2'133 l'317 180
128 55 2 / 613 l'174 l'092 960 586 91
889 864 58 '641 26'267 18'183 28 '103 12'659 l'868

Broyé 11 ' 597
Veveyse 6'556
Totaux 130 '747

48,07 5'575
42,65 2'796
46.19 60*394

Auge 727
TntfliiY I Qn'QKl

294 1 140 I 56 1 171 I 29 I 33
17R R 'Q lL l  ll ' lli .1 ?'¦ . { . < . Zi 'RQI 1'Çfr? ?n«

41,8 304
llll . ') Q'?R1

44,48 10'806
44,28 20'067
48,87 10'798

Sarine-Camnaane 24' 289

Gruyère 20'914 49,78 10'413 129 124 10'160 4'194 4'894 3'267 2'797 102
Lac 14'386 46, 35 6'788 90 93 6'605 2'081 l'184 3'068 2'324 462
Glane 9'946 39,78 3'957 55 52 3'850 2'141 V 681 l'414 771 83

Du côté du PDC, ce n'est pas, bien
sûr, le grand «V» de la victoire. Le
meilleur score pour le Conseil des Etats
a été réalisé par le socialiste Otto Pil-
ler. Président par intérim des démocra-
tes fribourgeois, Ferdinand Brunisholz
qualifie pourtant de très bons les résul-
ta te H 'Antnn f nHÎAr • rnânnp c'il avait
pensé que son parti aurait davantage
brillé. Otto Piller pour sa part, s'est dit
« surpris positivement » à la connais-
sance des résultats. Le député socia-
liste sortant a ajouté : « On peut penser
à une élection tacite car le résultat est
assez net. Mais le Parti socialiste est
nrêt nour le deuxième tour. »

Il fallait s'attendre à ce succès relati-
vement mitigé, explique Ferdinand
Brunisholz. Le PDC n'est plus le parti
majoritaire du canton de Fribourg. Il
ne faudrait pas voir non plus, dans le
succès d'Anton Cottier et le net échec
de Gérald Gremaud, le reflet d'une
division du parti suite aux élections
cantonales de 1986 An svstème maj o-
ritaire, c'est la personnalité des candi-
dats qui joue avant tout.

Anton Cottier, lui , se déclare «très
satisfait». On ne peut pas être le pre-
mier partout. Surtout face à un sortant.
Mais il relève tout de même qu'il ar-
rive pn tête Hans trnis Histrir-ts la
Broyé, la Glane, la Veveyse. Bien parti
pour être élu au second tour, s'il a lieu,
Anton Cottier n'a donc aucune raison
de ne pas se représenter. Mais le der-
nier mot appartient à l'assemblée des
délégués qui aura lieu mercredi pror

Tandem
«alémanique»

Et la présence de deux Alémaniques
pour représenter Fribourg à la Cham-
t.ra A-e ^Ort + rtne *) A _ .r \n  t~,r ._ ._ r '  *_ !_ .,_

qu 'il est depuis plus de 25 ans à Fri-
bourg, qu 'il parle toujours le français,
en famille ou dans les affaires publi-
ques. Le seul reproche que l'on pour̂  £rait faire au PDC, renchérit le prési - '
A é » r _ i  T5T*»IT\ICK/ -\1'7 cpr^ît PifAntiiûllomohî

d'avoir présenté deux Gruériens. Puis-
que M. Cottier vient de Bellegarde.
Mais là encore, il ne faut pas confondre
lieu d'origine et lieu de domicile-

Sur ce problème linguistique de re-
présentation, Otto Piller lui est ferme :
«C'est au PDC d'éclaircir la situation.
Il ne doit pas jouer avec le feu et he pas
Drovoauer les Romands.»

Gérald Gremaud
fâché et muet

Pour «La Liberté », Yvonne Char-
rière a appelé hier soir Gérald Gre-
maud, sollicitant de sa part une ré-
flexion sur le sort que lui a réservé
l'électeur dans cette élection au
Conseil des Etats. La réponse de Gé-
rald GremanH a été aussi brève nue
sèche: «Est-ce que vous croyez que je
vais encore dire quelque chose après
l'article que vous avez fait?» Et, à la
remarque que des participants à l'as-
semblée du Pâquier nous ont déclaré
aue notre relation des faits était «mal-
heureusement» si conforme à la réalité
que pas la moindre virgule n'était à
retirer, Gérald Gremaud a rétorqué :
«Demandez donc à ces gens de livrer
leurs commentaires. » La conversation
r'art _ i r _ *___. _¦___,___, In

Jean qui rit,
Jean qui pleure

Du côté de la direction des partis,
Raphaël Chollet (PS) constate que le
résultat d'Otto Piller est «vraiment,
vraiment extraordinaire». Au Parti ra-
dical, c'est la déception après le résultat
mitigé du poulain Pierre Boivin. Porte-
narole du PRD. Svlvestre Moret cons-
tate néanmoins que le candidat radical
réussit pratiquement le même score
que celui d'il y a quatre ans, réalisé
alors par le Moratois Albert Engel.
Pierre Boivin , dont la Carrière politi-
que ne s'est déroulée que dans le chef-
lieu cantonal , ne perd en effet qu'un
pour cent de voix par rapport au score
He M Fnoel en 198 T. tm

Il s'essayait hier à faire monter une sauce mayonnaise. Gérald Gremaud médite aujourd'hui une petite phrase : «En cuisine
électorale aussi, on a toujours besoin d'une femme... » ff . Ahiin  Wirht

Quartiers Inscrits % Votants , Bulletins _ Anton Gérald Otto Pierre FranzQuai-fers inscrits % Votants 
^̂  Nu|s pVal^T Cottier Gremaud Piller Boivin Aebischer

Pérolles 3'003 47,5 l'426 43 31 l'352 777 w_ Q Ç. - .7 o . - . 9R

Beauregard 4'533 46,7 2'142 32 46 2'064 l'025 458 l'13Q 446 _______
Places l'791 50,9 911 15 16 830 437 265 470 153 31
Jura 3'737 42,3 l'580 18 29 l'533 727 ^RQ QIR 209 45
Bourg l'560 48,7 759 20 10 729 373 219 338 153 40
Schœnberg 4'526 37,0 l'673 23 37 l'613 715 355 982 256 63
Neuveville V n3U us.l 4fifi R q 449 ?-R ~ \ . . ?ZiR i ï _  ifi

P.-™„M... -.. :»JM Anton Gérald Otto Pierre FranzCommunes pnncpales Cottier Gremaud Piiter Boivin Aebischer
Villars-sur-Glâne 874 423 992 476 26
Marly 776 367 l'032 369 49
Bulle 938 l'193 l'073 816 39
Châtel-Saint-Denis 400 363 397 246 30
Romont 426 295 419 235 16
Estavayer-le-Lac 409 261 378 251 21
Morat 275 161 667 540 101
Tavel 384 167 481 77 18
Guin I 906 j .406

~ 
l'382 | 228 | 64



Elisabeth Déglise, conseillère nationale

Heu-reu-se
«Je ne m'attendais pas à cela». Tels d'être élue. Elle explique son élection

ont été les premiers mots d'Elisabeth du fait qu'elle a été «bien entourée tout
Déglise hier soir sur le coup de 22 h. 45 au long de la campagne». La conseil-
en apprenant son élection au Conseil 1ère démo-chrétienne est «très
national. Très émue, elle a dit sa joie contente pour toutes les femmes du

canton qui seront enfin représentées à
Berne». Mmc Déglise considère que
cette victoire est autant celle des hom-
mes que des femmes qui lui ont fait
confiance en votant pour elle. BE

Parti démocrate-chrétien
Ne pas rêver

Le président du Parti démocrate-
chrétien , Ferdinand Brunisholz, est sa-
tisfait. Son parti conserve ses trois siè-
ges à la Chambre du peuple. Espérer en
décrocher un quatrième était une pure
vue de l'esprit, sans fondement dans la
réalité électorale. Le nombre total des
candidats excluait , pour un parti qui
n'est plus, majoritaire, un tel rêve. Qui
plus est, jubilait hier soir M. Brunis-
holz , le PDC est le seul parti du canton
à envoyer une femme au Conseil natio-

nal: Elisabeth Déglise. Seuls les radi-
caux, rappelle-t-il, avaient fait dé
même, au début des années septante,
avec Mmc Spreng. Faut-il voir dans ce
succès de Mme Déglise une consé-
quence de l'«effet Gremaud»? Ça a pu
en effet jouer un rôle, pense M. Brunis-
holz. Mais il faut aussi dire que Mme

Déglise s'est fait amplement connaître
lorsqu'elle a présidé le Grand Conseil
fribourgeois, en 1986.
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Des affiches qui n'ont attiré qu'une petite moitié de l'électorat. QD Alain Wicht
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QD Alain Wicht

Villars-sur-Glâne

Scrutateurs et ordinateur...
« Tu nous fais tourn er la tête» ont dû ber en rade. Le préfet Hubert Lauper a re... Quand les erreurs humaines sont

chanter les scrutateurs de Villars-sur- beau eu faire «activer les opérations» plu s grandes que les machines, on f init
Glane en voyant leur ordinateur tom- en se rendant sur place mais rien àfai- p ar baisser les bras! GD
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FRIBOURG 29
Satisfaction chez les verts

Baptême du feu réussi
Même si Berne est encore loin, le

PEF (Parti écologiste fribourgeois)
s'annonçait content des résultats obte-
nus pour sa première présentation aux
élections fédérales. Le jeune parti avait
conclu un apparentement avec le PCS
dans l'espoir de pousser ceux-ci jusqu'à
la capitale. Espoir déçu, puisque le
statu quo n'a pas donné leur chance aux
petites formations.

L'optimisme a été de mise jusqu'au

bout dans les rangs des verts. Objectif:
5%, atteint en ville, dépassé dans le
Lac. «Avec «Ecologie et Solidarité»,
nous atteignons 8,5% en ville de Fri-
bourg», constate Richard Ballaman.
«Il y a véritablement un électorat éco-
logiste qui prend forme dans le canton,
et compte tenu du budget engagé dans
la campagne (20 000 francs), nous
sommes très satisfaits du résultat».

CH

Déception du Parti chrétien-social
Pilule dure à avaler

L'humeur était morose hier soir chez
les chrétiens-sociaux: baisse des voix,
et , malgré l'apparentement avec le
Parti écologique, le siège espéré à
Berne n'a pas été conquis.

Jusqu'au dernier moment pourtant ,
les candidats sont restés confiants ,
sans exclure la possibilité d'atteindre le
pourcentage nécessaire. Si les résultats
étaient excellents en Singine, favorisés
sans doute par les deux candidats origi-

naires de ce district, «il faut tenir
compte de la participation qui'a forte-
ment baissé», constate Léo Bertschy,
président du parti. A Fribourgr Ville,
où Madeleine Duc-Jordan est pourtant
connue, on a également constaté une
baisse des voix.

L'objectif fixé , 9,7%, n'a pas été at-
teint. Un revers difficile à accepter
pour le parti qui n'a pas caché sa décep-
tion à l'écoute des derniers résultats.

CH

Parti radical
Incompris

Le Parti radical ne pavoisait pas hier
en fin de soirée. Le porte-parole, Syl-
vestre Moret, note que les électeurs
n'ont pas compris l'apparentement en-
tre l'Union démocratique du centre
(UDC) et son parti. Ce dernier n'en

^-»0C»°6_

profite pas pour conquérir un
deuxième siège et permet à l'UDC de
conserver le sien conquis il y a quatre
ans grâce à l'apparentement avec le
Parti chrétien-social.

I NOTÉ EN MARGE

• Préfecture de la Sarine: travail p our
intellos. - Dimanche, 17 h. la nuit
tombe sur les bouteilles de blanc et les
biscuits à la préfecture. Ça travaille dur
«179, 175, 32... attends... 45... dis donc.
faut pas avoir fait des études, pour un
boulot pareil! Voilà bien du travail de
gendarme...» « Ouais, mais il faut
quand même savoir lire et écrire, c'est
pas pour des analphabètes, dis voir!...
65, 34, tu y es?On passe à la suivante.
Rueyres-Saint-Laurent...» CH
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A Bulle, Jean Savary et Jean-Nicolas Philipona triomphent

Un «Zbinden record» à Guin
Communes principales j VTHars-s-Glâne Marty Bulle Châtel-St-Denis Romont Estavayer-Lac Morat Tavel Guin

Liste N' 1 - Parti démocrate-chrétien

1.1 Paul Zbinden 887 776 708 259 570 274 785 I l'7Q7
1.2 Jean Savary 587 482 1# 123 558 568 210 226 589
1.3 Elisabeth Déglise 772 929 657 256 347 272 294 659
1.4 Joseph Deiss 708 504 609 201 274 217 298 682
1.5 Claude Schorderet 696 595 641 205 524 240 194 46!
1.6 Jean-LouisVolery 355 283 461 153 235 517 131 305
Liste N' 2 - Parti socialiste fribourgeois

2.1 Pierre Aeby | 529 | 45Q | 682 177 331 620 65 247
2.2 Cyrill Bruegger 453 509 599 . 166 248 188 317 787
2.3 FrançoiseComte 509 468 650 156 266 199 76 287
2.4 AndréGremion 308 324 959 1 PR 255 169 40 144
2.5 Francis Jenny 447 595 578 143 259 179 49 179
2.6 PaulWerthmueller | 322 I 575 I 550 I 156 I 229 I 175 I I 69 1 271
Liste N° 3 - Parti radical-démocratique

3.1 Maurice Berthoud 174 151 715 566 162 117 I
3.2 Raymond Gumy 584 257 804 122 153 150
3.3 Ernst Maeder-Essig 174 15g 562 107 125 1?7
3.4 Jean-Nicolas Philipona 240 192 l'527 151 216 145 

~

3.5 SuzanneSchwegler 206 170 666 113 137 1QZ__ _
3.6 MaxVoegeli 140 129 459 85 115 RO———^̂̂̂̂̂—_^̂ —_—~^—__ ——————————————wmm—m—m—mmw—m——m ^^mmmm—m____ m_ _̂_________ m_________—___ ^m _̂w____ wm_____—

Liste N'4 - Parti chrétien-social

4.1 EduariBaerjsvvyl ,74 ., €7 . . .  „ ., z,,1„ ^2Q ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ 10 11 - 
""

4.2 Pierre-Yves Barras 134 114 134 QQ 51 '35
4.3 Madeleine Duc-Jordan 299 253 183 59 52 118
4.4 FriddinEme 5g 215 28 14 9 9
4.5 PhilippeWandeler 105 H8 6? î ik-9 17 20
4.6 Anton Zollet 48 52 35 19 7 7
Liste N° 5 - Union démocratique du centre

5.1 Dominique Rudaz 48 46 47 ^56 
34 19

5.2 Francis Brodard _ ___5Z 84 89 192 69 24
5.3 Philippe Chautems n / ¦ 9f"| 54 T?R 51 15
5;4 L0"'50^ 52 fi_2 106 205 50 215
5.5 Marcel Gavillet 22 31 42 172 10R 14
5.6 Bernard Rohrbasser 89 107 285 ill . 171 35~̂ ~ "̂^" âaaaaaaaaiaaaai âi^a»—————————————————• a»—_wm_m^—_^—________t_t _̂_-__________mmm_______—_______._——m___—_—_—^Sim—_________——————m_—W—_—

Liste N° 6 - Parti alémanique fribourgeois

6.1 FranzAebischer "T" 22 10 ,10 "!a I Tl T
6.2 Albert Amberg
6.3 Christian f!hahlai<;

Liste N' 7 - Parti écolooiste fribouraeois

7.1 Bertrand Rime 10R_ 92 115 ,27 26 i 39 I I 55 | 80
7.2 Martin Johner 85 84 87 |l4 16 25 37 H6
7.3 Jean-François Mayer 110 86 110 1P 99 97 9R fi9

~

7.4 Rosmarie Zeller 151 y 2S 124 ' - 25 12 28 50 I3Q
7.5 Richard Ballaman | 156 | T.5Q | 137

~ 
; 21 | 20 55 36 81

Liste N* 8 - Grande Union

8.1 Jean-Pierre Corpataux 157 98 76 - 21 37 24 24 95
Liste N' 9 - Alliance verte «Ecologie et Solidarité»

9.1 Patricia Massard-Bleeker 55 52 58 4 ' 8 10 26
9.2 Brigitte Weibel 55 51 

~ 
40 5 9 ïï 37 34"

9.3 Jacques Eschmann 60 60 31 5 14 17 Ç Tô~
9.4 LéonMomod 38 66 71 8 20 24 13 20
9.5 RainerWeibel 2Z £5 26 1 8 11 14 57

~

9.6 RaphaëlZosso 26 36 29 5 R ' ^ ia
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| . Ville de Fribourg: radicaux et socialistes écrasés par le PDC

Le syndic détrôné
Ville de Fribourg | Pérolles Beauregard Places Jura Bourg Schoenberg Neuveville Auge j Totaux

Liste N' 1 - Parti démocrate-chrétien

1.1 Paul Zbinden 768 985 448 755 585 964 188 124 4'615
1.2 Jean Savary 524 591 298 421 250 441 127 65 2'697
1.3 Elisabeth Déglise 575 671 361 555 527 554 156 88 5'245
1.4 Joseph Deiss 652 787 588 587 514 571 . 154 89 5'542
1.5 Claude Schorderet 758 915 585 625 547 715 201 120 4'060
1.6 Jean-LouisVolery 399 394 223 510 165 519 105 48 l'961

Liste N° 2-Parti socialiste fribourgeois ,

2.1 Pierre Aeby 545 649 206 507 151 584 125 54 2'401

2.2 Cyrill Bruegger 555 558 220 502 172 574 159 96 2'656
2.3 Françoise Comte 500 579 197 451 129 585 176 91 2'508
2.4 André Gremion 242 404 140 55CT ' 65 214 100 54 l'547
2.5 Francis Jenny 516 567 201 442 118 568 154 62 2'208
2.6 PaulWerthmueller | 245 1 466 1 140 I 595 1 82 I 306 1 116 I 65 I l'81l

"

Liste N" 3 - Parti radical-démocratique

3.1 Maurice Berthoud 90 180 67 80 65 90 5 6 585
3.2 Raymond Gumy 

~ 
180 ' 574 

~ 
151 159 125 177 20 15 l'157

3.3 Ernst Maeder-Essig 80 177 77 91 63 99 18 6 611
3.4 Jean-Nicolas Philipona 119 240 85 120 84 111 15 7 779
3.5 SuzanneSchwegler 1Q4 230 80 99 105 120 19 15 770
3.6 MaxVoegeli 79 158 55 87 58 99 10 4 545
Liste N'4 - Parti chrétien-social " .

i ¦ . U . ¦.- ¦ • a L.- a a _ \ '
4.1 Eduard Baeriswyl 42 57 55 107 59 76 25 10 591
4.2 Pierre-Yves Barras 91 151 85 158 76 114 55 21 689
4.3 Madeleine Duc-Jordan 1.85. 568 172 511 155 24Z 68 ' 50 l'516
4.4 Fridolin Eme 30 73 35 ' 79 55 46 25 15 540
4.5 PhilippeWandeler 95 2W 96 212 79 182 46 41 911
4.6 Anton Zollet 1 47 1 65 1 27 1 89 1 45 I 79 1 21 I 15 I 586
Liste N° 5 - Union démocratique du centre

5.1 Dominique Rudaz jg r̂  JJ 24 15 26 .10 5 162
5.2 Francis Brodard 46 57 21 45 15 56 . 14 2 256
5.3 Philippe Chautems 3 1g , $ 20 1 15 5 1 74
54 Uxjis Duc 56 

• 
90 55 65 12 40 8 19 512

5.5 Marcel Gavillet o 20 5 14 6 9 5 1 66
5.6 Bernard Rohrbasser 40 110 55 76 55 

~" 
69 4 ï~ 568

Liste N' 6 - Parti alémanique fribourgeois

6.1 Franz Aebischer | IQ 39 20 22 24 69 16 19 219
6.2 AlbertAmberg 3 7 , 4 9 15 15 5 2 56
6.3 Christian ChaMais g 8 5 6 10 12 5 9 55
Liste IM' 7 - Parti écologiste fribourgeois

7.1 Bertrand Rime cg 85 41 ' 76 58 88 24 16 426
7.2 Martin Johner 45 70 44 65 44 85 17 17 585
7.3 Jean-François Mayer 95 85 62 88 45 91 16 24 504
7.4 Rosmarie Zeller 6Ç 92 70 89 43 122 20 16 518
7.5 Richard Ballaman | JJ | HQ | 75 | 1Q8 | 52 | 120 | 22 | 14 | 578
Liste N' 8 - Grande Union

8.1 Jean-Pierre Corpataux | 64 | 152 55 72 67 152 27 56 605
Liste N' 9 - Alliance verte «Ecologie et Solidarité»

9.1 Patricia Massard-Bleeker 29 47 22 22 28 70 16 55 269
9.2 Brigitte Weibel 54 

~ 
65 22 25 54 71 15 27 291

9.3 Jacques Eschmann 53 84 44 45 49 115 26 55 454
9.4 LéonMomod 33 gj  3g  ̂

34 52 7 19 507
9.5 RainerWeibel 36 56 32 25 57. 7J_ 12 55 508
9.6 Raphaël Zosso 31 52 15 18 17 50 5 17 205
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Conseil national: les paysans fribourgeois maintiennent deux hommes à Berne

Deux Singinois et trois hommes du Sud
I

VÎIIfi Ssrinfi"...re v. Singine Gruyère Lac Glane Broyé Veveyse Totauxde Fnbourg campagne " _ ' T [ 

Liste N° 1 - Parti démocrate-chrétien

1.1 Paul Zbinden 4'615 4'650 8'975 5'542 2'064 l'359 l'609 681 27'475
1.2 Jean Savary 2 '697 3'874 5'272 5'7Q7 l'OlO l'879 l'630 977 21'046
1.3 Elisabeth Déglise 3 '245 4'956 3' 165 5'210 967 l'559 l'552 721 . 19 '155
1.4 Joseph Deiss 5 '542 5'649 3'129 2'925 2'665 l'098 l'297 565 .18 '870
1.5 Claude Schorderet 4 '060 5'890 2'572 2'894 741 l'256 l'407 559 17'179
1.6 Jean-LouisVotery l'961 2'160 l'862 2'417 605 945 5'590 455 15'795

Liste N* 2 - Parti socialiste fribourgeois
¦ 

I
2.1 PierreAeby 9'401 2'924 l'016 l'915 l'096 957 3'094 584 13'765
2.2 Cyrill Bruegger 9 '656 2'584 4'599 l'746 l'518 . 688 - 955 544 14'875
2.3 Françoise Comte 2 '508 2'658 l'242 l'865 l'171 724 l'042 574 11'584
2.4 André Gremion 1/547 l'881 752 5'076 829 679 874 ' 412 10'050
2.5 FrancisJenny 2 '208 2 '79^ 871 l'554 987 ¦ 668 l'054 519 10'455
2.6 PaulWerthmueller | l'811 I 2'019 1 j '232 1 1'495 I l'761 I 618 I 940 I 524 I 10'2Q0

~

Liste N° 3 - Parti radical-démocratique «

3.1- Maurice Berthoud 583 875 546 2'450 l'286 ^72 576 645 7'409
3.2 Raymond Gumy l'157 l'682 526 2'451 l'246 375 641 272 8'548
3.3 Ernst Maeder-Essig 611 906 860 l'907 5'762 306 649 248 9'249
3.4 Jean-Nicolas Philipona 779 l'505 788 4'998 l'450 764 902 591 11'575
3.5 SuzanneSchwegler 770 959 705 2'063 l'522 552 558 256 6'965
3.6 MaxVoegeli 545 720 2'508 l'590 l'541 254 406 215 7'577

Liste N* 4 - Parti chrétien-social
i

4.1 Eduard Baeriswyl 591 I 281 5*422 116 98 59 57 96 4'500
4.2 Pierre-Yves Barras 689 579 708 574 25 159 115 545 5'042
4.3 Madeleine Duĉ ordan l'516 l'3Ql l'282 569 215 184 545 185 5'791
4.4 FridoiinEme 540 591 653 35 47 30 38 79 l'643
4.5 Philippe Wandeler 911 593 933 179 114 61 98 117 3'006
4.6 Anton Zollet | 586 | 228 [ 2 '702 1. 88 1 86 I 29 1 3^

"~ 92
~ 

3'645

Liste N* 5 - Union démocratique du centre

5.1 Dominique Rudaz 162 537 104 179 521 455 555 491 2'802
5:2 Francis Brodard 256 l'115 115 751 651 l'119 758 672 5'575
5.3 Philippe Chautems 74 308 74 156 l'244 418 557 416 5'007
5-4 Louis Duc 512 840 m 529 644 858 2/009 654 5/957
5.5 Marcel Gavillet 66 422 84 258 576 1/255 370 559 3/ 535
5.6 Bernard Rohrbasser 568 l'03Q 115 l'105 585 l'2Q4 494 1V91 6 '"688

Liste N° 6 - Parti alémanique fribourgeois

6.1 Franz Aebischer 219 121 289 55 182 14 42 22 922
6.2 Albert Amberg 56 21 57 4 52 1 8 5 202
6.3 ChristianChabtais 55 34 5g ^_ 9 46 H 8 5 225
Liste N' 7 - Parti écologiste fribourgeois

7.1 Bertrand Rime 426 617 355 ' 564 417 188 253 , 105 2'705
7.2 Martin Johner 585 446 442 247 795 86 1̂ 5 64 2 '596
7.3 Jean-François Mayer 504 543 228 292 277 110 139 65 2'165
7.4 Rosmarie Zeller 518 668 485 - 525 551 106 176 85 2'912
7.5 Richard Ballaman | 578 | 855 | 525 I 568 1 572 I 117 I 205 | 81 2'897

Liste N' 8 - Grande Union

8.1 Jean-Pierre Corpataux | 605 | 580 | 375 | 248 | 259 | 91 | 157 | 49 2'540

Liste N* 9 - Alliance verte «Ecologie et Solidarité»

9.1 Patricia Massard-Bleeker 269 - JJS 118 98 125 52 57 55 , 908
9.2 Brigitte Weibel 291 185 17Q 

~ 
97 164 55 61 51 l' Q54

9.3 Jacques Eschmann 454 287 101 85 102 57 70 20 l'156
9.4 lionMomod 507 245 121 195 105 55 75 56 l'135
9.5 Rainer Weibel 308 15g 373 75 96 21 52 17 899
9.6 Raphaël Zosso 205 126 97 64 77 16 42 16 645
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Eues Bullois plus volontaires, plus alertes
Ligue B: Bulle-Granges 1-0 (1-0)

C'est une courte mais ô combien précieuse victoire que Bulle a remportée sui
Granges, l'un des ensembles les plus en verve durant la première moitié dt
championnat. Didi Andrey et ses hommes ont logiquement fait valoir leur point dt
vue face à une formation qui n'est pas actuellement au mieux de sa forme et qui m
saurait s'insurger contre ce verdict.

Au premier tour , Granges n'avail
fait qu 'une bouchée des Gruériens.
eux-mêmes fort mal inspirés à l'épo-
que. De toute évidence , les Soleurois
ont quelque peu perdu de leur superbe
depuis lors. Leur jeu est beaucoup
moins fluide et ce n'est qu'avec infini-
ment de peine qu 'ils parviennent â
créer le danger. Dans de telles condi-
tions, un joueur comme Du Buisson,
d'ordinaire si efficace, n'y trouve plus
son compte. Hier , le buteur patenté des
Soleurois n'a véritablement pas eu
voix au chapitre. Il a eu beau se dépla-
cer de tous les côtés, il n'a pu inquiétei
une défense gruérienne qui , il faut k
préciser , a disputé un excellent match.
à l'instar de sa charnière centrale et er
particulier de Bachir Bouzenada. Ce
dernier ne s'est d'ailleurs pas contenté
de condamner au mutisme les atta-
quants adverses grâce à sa prompti-
tude d'intervention , il s'est encore
payé le luxe d'inscrire le seul but d'une
rencontre dont on conviendra qu'elle
fut assez moyenne.

Granges tire
sur la transversale

A y regarder de plus près, l'on se dit
que c'est en ligne intermédiaire que
Bulle a gagné le match. Car c'est là
qu 'habituellement Granges bâtit ses
victoires grâce au travail de titan au-
quel consentent notamment les Polo-
nais Gunia et Ciolek. Or, en alignant
également quatre joueurs de milieu de
terrain ne laissant que Dmtric et Lehn-
herr en pointe , Bulle ne s'est jamais
retrouvé en infériorité numérique dans
ce compartiment clé. Les Gruériens
ont remporté la majorité des duels et
ils ont été supérieurs à leurs vis-à-vis.
De sorte que de toute la première mi-
temps, -les hommes de Hubert Kostka
ne purent se créer qu'une seule occa-
sion. Mais une occasion qui aurait pu
conduire à l'ouverture du score car
celui-ci était encore nul et vierge lors-
que Lanz (27e) tira sur la transversale
des buts de Radermacher , par ailleurs
excellent hier après midi. Granges

' î^̂ ĝOpP̂

connaissait alors ses meilleurs mo-
ments et émergeait enfin après avoir
dû durant les vingt premières minutes
essuyer la domination des joueurs lo-
caux. C'est donc un peu contre le cours
du jeu que ceux-ci réussirent à mar-
quer grâce à une action partie d'un cor-
ner de la droite, Walker relâchant le
ballon sur la tête d'un très habile Bou-
zenada.

Occasions ratées
Cette réussite survenait au bon mo-

ment car elle brisa net l'élan de visi-
teurs qui se faisaient toujours plus
pressants et Bulle put ainsi aborder L
deuxième mi-temps avec un pécule
non négligeable dans cette partie où les
occasions étaient plutôt rares. Les
Gruériens devaient dominer assez net-
tement la seconde moitié de la partie
s'installant résolument dans le camr.
adverse alors qu'eux-mêmes n'étaiem
pratiquement jamais inquiétés. Mais
ils ne purent inscrire le but qui le;
aurait définitivement sécurisés. Lehn-
herr, très bon lui aussi, fut à la conclu-
sion d'une action qui avait le poids de
ce deuxième but tant espéré et à l'ori-
gine d'une autre de la même veine
Dans le premier cas, l'ailier gruérier
vit son tir passer de peu à côté de le
cage de Walker tandis que dans le
deuxième, son ouverture trouva certes
Rumo mais celui-ci échoua sur le por-
tier soleurois. Granges fut encore è
deux doigts de capituler lorsqu 'un tii
d'Andrey dévié par Schleiffer prit com-
plètement à contre-pied le gardier
Walkei1 mais le cuir passa à quelques
centimètres des buts.

Rien volé
De sorte que Granges conserva jus-

qu 'à la fin l'espoir d'obtenir le partage
des points. Et l'on ne fut effectivemeni
pas loin d'une telle issue puisque à ur
quart d'heure de la fin , sur l'une de:
rares bévues de la défense bulloise
Flury, frais comme un gardon puisqu 'i
venait de faire son entrée, put s'en allei

Lehnherr gagne son duel aérien avec Corti. GD Bruno Maillard

Votre magasin de décoration d'inteneui
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seul a la rencontre de Radermacher. Ciolek. Muselé par ses adversaires di- Arbitre : M. Karl Stràssle (Heiden).
Heureusement pour Bulle , c'est ce der- rects, le demi polonais céda même sa , But: 36e Bouzenada (1-0).
nier qui eut le dernier mot. Malgré place à un coéquipier après une heure Notes : stade de Bouleyres , 1100 specta
cette chaude alerte, la troupe de Didi de jeu ! ^

urs - Bulle sans Fillistorf 
et Mora (blesses)

Andrev n 'a surtout rien volé P1,,« vn Granges sans Jaeggi et Strub (blesses)
lontaire nhi alerte c'es^ elle en effet Bulle : Radermacher; Aubonney ; Hofer, Changements: 56= Flury pour Maier , 62lontaire , plus alerte, c est elle en effet Bouzenad Salvi And Sampedro Hirschi pour Ciolek, 77< Zurkinden pou
qui signa les meilleures actions dans ce Rôssli Rumo -Dmtri c Lehnherr Dmtric, 87e Coria pour Sampedro. Avertis
match où elle se créa également davan- Granges : Walker ; Schleiffer ; Bruder , sèment à Andrey (34e) pour réclamations,
tage d'occasions qu 'un adversaire dé- Born, Corti ; Gunia , Lûthi , Ciolek, Lanz ;
cevant à l'image de son meneur de jeu Du Buisson , Maier. André Winckler

2e ligue
Bachir Bouzenada (à droite), auteur de l'unique but de la partie, aux prises avec le Polonais Gunia. QD Bruno Maillarc

Jun. Int. A2, Gl
Fribourg-Kôniz
Central-Boudry
Jun. Int. Bl , Gi
Central-Vevey
Jun. Int. B2, Gi
Morat-Romont
Martigny Sports-Sion II
Bramois-Brigue
Bulle-Guin
Monthey-Chiètres *
Sierre-Fribourg
Jun. Int. C2, Gr. Il
Courtepin-Sierre
US Gibloux-Monthey
Brigue-Bramois
Romont-Martigny Sport!

2° ligue
Romont-Morat 2-;
Farvagny-Ueberstorf 1-
Richemond-Marly 0-i
Estavayer/L. -Fétigny 1-
Domdidier-Beauregard 1-;
Guin-Courtepin 1-

1. Beauregard 10 6 3 1 24-12 1!
2. Morat 1 0 4 4  2 16-12 Y.
3. Courtepin 104 4 2 15-11 12
4. Farvagny 10 5 2 3 13-11 15
5. Marly 10 4 3 3 19-2 1 11
6. Domdidier 10 4 2 4 20-13 1C
7. Romont 103 3 4 20-22 £
8. Guin 102 5 3 9-11 £
9. Richemond 1 0 2 4 4  11-13 £

10. Fétigny 103 2 5 10-14 £
11. Ueberstorf 10 1 5 4 9-16 7
12. Estavayer 10 2 3 5 14-24 7

3e ligue
Gr. I
Châtel ll-Ursy 2- '
Le Crôt-Siviriez 0- '
La Tour-Grandvillard 2- '
Sâles-Attalens 1-(
Charmey-Bulle II 2- '
Vuisternens/Rt-Broc 2- '
Châtel ll-Grandvillard . - '.
Groupe 1

1. Siviriez 9 7  1 1 26- 9 1!
2. Vuist./Rt 9 6  1 2  16-11 1!
3. Attalens 9 5 2  2 24-18 12
4. Châtel II 9 5 1 3  30-20 11
5. Broc 9 5 1 3  29-24 11
6. La Tour 9 3  4 2 19-23 1C
7. Ursy 9 3 2 4  16-2 1 E
8. Charmey 9 3 1 5  14-23 7
9. Le Crêt 9 2  2 5 13-15 t

10. Bulle II 90  6 3 15-20 £
11. Sales 9 3 0 6  16-25 6
12. Grandvillard 9 0 3 6 10-19 _
Groupe 2

1. Belfaux 9 8 0  1 33-12 1£
2. Le Mouret 9 6  2 1 21-10 .A

Beauregard se détache
Gr.-Paccot 9 5 2  2 20-11 Y.
Vuist./Ogoz 9 60  3 16-11 i:
Villars 9 4 2  3 19-17 K
Onnens 9 3 4  2 16-15 K
Matran 9 2 3  4 14-21 ;
Neyruz 9 3  1 5  15-22 !
Etoile Sport 9 3  1 5  14-23 ;
Corminbœuf 9 2 1 6  14-22 !
Lentigny 90  4 5 11-16 <
Ep.-Arconciel 9 0 4 5 9-22 <
II

Lentigny-Onnens
Neyruz-Ep.-Arconciel
Villars-Etoile
Corminbceuf-Belfaux
Granges-Paccot-Matran
Le Mouret-Vuisternens/C
Gr. III
Planfayon-Schmitten
Plasselb-Chiètres
Dirlaret-Heitenried
St-Sylvestre-Cormondes
St-Ours-Chevrilles
Wûnnewil-Tavel
Groupe 3

1. Plasselb 9 5 2 2  18-13 là
2. Schmitten 9 4 4  1 22-19 1:
3. Heitenried 9 5 1 3 28-2 1 T
4. Tavel 9 4 3  2 21-14 1'
5. Dirlaret 9 4 3  2 21-18 1'
6. St-Ours 9 2 5  2 19-19 S
7. Chiètres 9 2 5  2 10-13 £
8. Wûnnewil 9 1 6 2  15-14 £
9. Planfayon 9 24  3 14-18 £

10. Chèvrilles 9 2 3 4 21 - 2 0  7
1. St-Sylvestre 9 2 3 4  12-19 .
2. Cormondes 9 1 1 7  13-26 £
3r. IV

Courtepin ll-Ponthaux
Dompierre-Cugy
Prez-Cheyres
St-Aubin-Portalban
Montagny-Noréaz/Rosi
Montbrelloz-Vully
Groupe 4

1. Portalban 9 6 3 0 2 6 - 1 2  1ï
2. Vully 9 5 4 0  24-15 1*
3. Prez 9 4 5 0  19-13 1;
4. Dompierre 9 3 4 2  19-16 1C
5. St-Aubin 9 3 3  3 18-19 £
6. Montagny 9 3 3 3 25-26 £
7. Ponthaux 9 2 4  3 16-18 £
8. Noréaz-Rosé 9 3  2 4  14-19 f
9. Cugy 9 3  1 5  12-15 7

10. Montbrelloz 9 1 4  4 12-15 f
11. Cheyres 9 3 0 6  16-21 f
12. Courtepin II 9 1 1 7  12-24 :

ligue
Gr. I
Mézières-Le Crêt II
Ursy-Vuisternens/Rt I
Porsel-Chapelle

Promasens-Sâles II
Remaufens-Bossonnen
Siviriez ll-Semsales
Gr. ll
Broc ll-Vuadens
Le Pâquier-Gruyères
Bulle lll-Enney
Sorens-Echarlens
Grandvillard ll-La Tour I
Vaulruz-Gumefens
Enney-Le Pâquier
Gr. III
Ecuvillens-Rossens
Pont-la-Ville-Le Mouret II
Central lla-Corpataux
La Roche-Marly II
Etoile ll-Richemond II
Ep.-Arconciel ll-Farvagny lh
Gr. IV
Farvagny llb-Villarimboud
Cottens-Chénens
Estavayer/Gx-Châtonnaye
Middes-Billens
US Cheiry/Vil. -Autigny
Vlllaz-Romont II
Gr. V
Tavel ll-St-Antoine
Schmitten ll-Wûnnewil II
Chèvrilles ll-Boesingen

-Brûnisried-St-Sylvestre II
Heitenried ll-Dirlaret II
Ueberstorf lla-Guin lia
Guin lla-Chevrilles II
Gr. VI
Morat ll-Vully II
Beauregard ll-Courgevaux
Fribourg ll-Givisiez Ib
Courtepin lll-Central llb
Schoenberg-Ueberstorf III
Gr. VII
Grolley-Domdidier II
Noréaz/Rosé ll-Dompierre I
Givisiez la-Corminbœuf II
Grandsivaz-Villars II
Courtion-Léchelles
Villars ll-Grolley
Gr. VIII
Gletterens-Montbrelloz II
Montet-St-Aubin II
Fétigny ll-Estavayer/L. Il
Portalban ll-Aumont
Cugy ll-Morens

5e ligue
Gr. I
Semsales Il-Mézières II
Bossonnens ll-Rue
Attalens ll-Remaufens II
Chapelle ll-Promasens II
Billens ll-Porsel II
Gr. ll
Gumefens ll-Vuadens II
Echarlens ll-Riaz
Gr. III
Rossens-Treyvaux

Vuisternens/O. ll-Le Mouret I
Marly lll-Ep.-Arconciel II
Corpataux ll-La Roche II
Richemond lll-Charmey llb
Gr. IV
Belfaux ll-Onnens II
Neyruz ll-Massonnens la
Ecuvillens ll-Estavayer/Gx II
Gr. V
Grolley ll-Ponthaux II
Villarimboud ll-Villaz II
Massonnens Ib-Léchelles
Châtonnaye ll-Lentigny II
Montagny lll-Prez II
Gr. VI
Schmitten lll-St-Ours II
Plasselb ll-Brflnisried II
Planfayon ll-Chiètres lia
Gr. VII
Central lll-Wûnnewil III
Cormondes ll-Granges-P.
Boesingen ll-Misery
Villarepos-Cressier la
Gr. VIII
Morens ll-Vallon
Aumont ll-Murist
Nuvilly-US Cheiry/Vil. Il
Cheyres ll-Ménières
Surpierre-Montet II

Vétérans
Guin-Central 0-
Morat-Ueberstorf 3-I
Tavel-Fribourg 3-'

Coupe fribourgeoise
des seniors

16" de finale
Portalban-Wûnnewil
St-Antoine-Belfaux
Gumefens-Corminbceuf
US Cheiry/Vil. -Montbrello
Central-Gletterens
Payerne-Courtepin
Montet-La Tour
Siviriez-Heitenried
Bulle-Ep. -Arconciel
ap. pen.
Marly-Etoile
Ueberstorf-Cormondes
ap. pen.
Romont-Schmitten
ap. pen.
Vully-Chiètres
Alters wil-Cottens
Estavayer/L. -Richemoni
Villaz-Boesingen



34 SPORTS 
(0-0) et beaucoup d'heureux

LALIBERTE

Pas de vainqueur entre la Suisse et l'Italie

Ne pas sous-estimer, ne pas sur-estimer
*t

Carouge et Wettingen battus

I
LES DOUZE MATCHES 53=

| DE LIGUE B EN QUELQUES LIGNES ^Ûc

Groune ouest Groupe est

Hermann et Baresi

«
CHAMPIONNAT D'EUROPE
DES NATIONS, À BERNE

Au Wankdorf, les équipes nationales de Suisse et d'Italie n'ont pas réussi à se
départager (0-0) au terme d'un affrontement de très bonne qualité comptant pour
le championnat d'Europe des nations. Mais si ce match n'a pas eu de vainqueur, il
a fait beaucoup d'heureux. Si l'on excepte une faible marge des supporters tran-
salpins qui n'imaginaient pas que leurs favoris puissent ne pas gagner et étaient
donc déçus du résultat, la satisfaction était générale. Les Italiens étaient contents
parce qu'ils ont obtenu avec maîtrise le point qu 'ils étaient venus chercher à Berne;
les Suisses, parce que, en franchissant un nouveau pas dans leur progression, ils
ont prouvé qu'ils étaient sur la bonne voie en dépit du travail qui reste à faire; le
public, enfin, parce qu'il a assisté à un excellent spectacle auquel il n'a manqué
qu 'un but pour être total.

«Si l'arbitre a plutôt sifflé en faveur
des Italiens, un peu comme un arbitre
de place, c'est peut-être parce que l'Ita-
lie jouait chez elle», constatait avec
humour et malice Azeglio Vicini, lors
de la conférence de presse d'après-
match. Ceci dit non pas pour montrer
du doigt l'arbitre belge mais pour rap-
peler les conditions Darticulières -
pour l'équipe suisse - de cette partie,
disputée à domicile mais devant un
public largement acquis à la cause de
son hôte. Cela avait déjà été le cas, il y a
un an, contre le Portugal mais, samedi,
le nombre dés spectateurs était trois
fois plus élevé et son enthousiasme,
dix fois plus grand et plus bruyant. Or,
jouant en fait «à l'extérieur», la forma-
tion helvétiaue a signé l'un des meil-
leurs matches de l'ère Jeandupeux, le
meilleur même si l'on ne prend en
compte que les rencontres officielles. A
Lausanne, contre la Suède, elle avait
trouvé une cohésion, un équilibre et
une ligne dans son jeu. Elle a franchi un
pas supplémentaire face à l'Italie, ce
qui faisait dire à son entraîneur qu 'elle
a maintenant un style sur lequel on
Deut s'aDDUver Dour l'avenir.

La santé de Marini
Au plan collectif, Heinz Hermann et

ses pairs ont, en effet, réussi une remar-
quable prestation. Devant un Brunner
peu sollicité mais irréprochable, la dé-
fense a manœuvré avec rigueur, disci-
pline et efficacité. Elle a, en outre, été
d'un précieux apport offensif puisque
un des défenseurs a été mêlé à chacune
des trois occasions nettes que se sont
créées les Suisses. Geiger a étalé toute
sa classe tandis que Marini - quelle
santé! -, Weber et Schàllibaum évo-
luaient vraiment un ton au-dessus, par
rapport au championnat. Le milieu de
terrain n'a pas souffert de la comparai-
son avec son homologue italien grâce à
nr» \__ r_ \\eo-r t rv to l̂ m nnt on c_ *r\r\f> e * ri oc

autres, à un Hermann des meilleurs
jours et à un Bickel à qui il ne manque,
pour l'instant, qu 'une once de culot
supplémentaire.

Seule l'attaque, en définitive, n'a pas
eu tout le «punch» souhaité... et néces-
saire ! Le meilleur fut incontestable-
ment Sutter qui fit souffrir Cabrini, Un
seul reeret à son suret: nu 'il n 'ait nas
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mieux cadré son tir , en début de
match, sur l'occasion que lui offrit
Weber. Brigger et Bonvin n'ont, eux,
pas été à la fête. L'avant-centre sédu-
nois qui n'a pas l'habitude de céder le
passage a trouvé à qui parler avec l'im-
placable Ferri. Après le coup réussi à
San Siro, les Italiens n'allaient pas lui
fnirp HP rnrlpïiii I Malmpnp nnnnnfp mi-
nutes dura nt, il a pourtant réussi à tirer
son épingle du jeu en remisant la balle
de match que Cabrini refusa à Sutter.
Soumis au même régime, Bonvin ne
trouva la faille au 'à une seule renrise
mais Ferrara le faucha impitoyable-
ment. Zwicker, qui lui succéda, n'eut
pas assez de temps pour se trouver
vraiment, ce qui ne l'empêcha pas
d'empoisonner la vie de la défense ita-
lipnnp

L'arrêt de Zenga
et celui de Brunner

Faisant jeu égal avec leurs hôtes, les
Suisses auraient donc très bien pu ga-
gner mais ils manquent encore de tran-
chant dans la phase fina le. Ils auraient
d'ailleurs peut-être gagné sans l'arrêt
epoustouflant de Zenga sur le coup de
tête de Geieer. iuste avant la mi-temDs:
peut-être, parce que les visiteurs au-
raient encore eu quarante-cinq minu-
tes pour redresser la barre. Mais les
Italiens auraient, eux aussi, pu s'impo-
ser si l'on songe à la fantastique parade
de Brunner devant Vialli ou au «raté»
- pour lui , c'en était un - d'Altobelli
sur le centre narfait rie Donarlnni (!& ..
Or, c'est précisément un but qui a man-
qué pour que le spectacle soit complet.
Marqué par les Italiens, il aurait entraî-
né un échec vraiment amer pour les
Suisses. Obtenu par ces derniers, il
aurait lésé les Italiens qui ont affiché
une impressionnante maîtrise et n'ont
nas nri s tous les risnues.

Pas besoin de gagner
C'est pour cela que la portée de ce

match nul ne doit pas être sous-esti-
mée, du point de vue helvétique, les
satisfactions principales étant la pres-
tation collective et la qualité du jeu
présenté. Mais elle ne doit pas être sur-
estimée non plus. Aux conditions par-
ticulières déià citées, il faut en effet

ajouter un autre élément essentiel: les
Italiens n'avaient pas besoin de gagner
et un point suffisait à leur bonheur.
C'est pour l'obtenir et avant tout pour
cela qu 'ils sont venus au Wankdorf,
étant bien entendu que si l'occasion
d'un succès s'était présentée, ils ne
l'auraient pas laissé passer. Ce fut le
mérite des Suisses de ne pas la leur
offrir et même de les inquiéter sérieu-
sement à plusieurs reprises. Celui des
Italiens fut de ne pas spéculer totale-
ment pour autant et de ne pas «tuer» le
match. Mais ils affichèrent tout au long
de la partie une impressionnante assu-
rance et il aurait fallu un but suisse
pour les faire sortir vraiment de leur
réserve. Celle-ci n'avait rien à voir
avec le «catenaccio» des sombres an-
nées mais, sûrs de leur force, Baresi et
ses pairs ne sont pas allés jusqu'au bout
HViiY-m pmpç

Enfin , il reste que cette Suisse, très
bonne dans l'ensemble et excel lente
par moments, !n'a pas gagné, comme
contre le Portugal et la Suède. Or,
gagner chez soi est la condition essen-
tielle oui doit être remnlie si le football
suisse veut à nouveau, un jour, être
présent à un grand rendez-vous mon-
dial ou européen. Ayant trouvé un
style et sa voie, l'équipe de Jeandupeux
prend pas à pas le chemin de ce retour
mais c'est un bien long chemin.

lVTarppl f lc-het

Berne, stade du Wankdorf. - 35 000
spectateurs. Arbitre : Van Langenhove
(Be).

Suisse : Brunner; Geiger; Marini, We-
ber, Schàllibaum ; Koller, Hermann, Bickel
(55e Bamert) ; Beat Sutter , Brigger, Bonvin
(55e Zwicker) .

Italie : Zenga ; Franco Baresi; Ferrara,
Ferri, Cabrini; Donadoni, De Napoli ,
Giannini, Bagni (79e Ancelotti) ; Altobelli
(83e Mancini), Vialli.

Notes : trois anciens internationaux suis-
ses, Claudio Sulser,!Eric Burgener et René
Botteron sont honorés avant lé coup d'en-
voi. Avertissements à Weber (8e), Ferrara
f l 8 eL Vialli f66eL

Classement
1. Suède 7 4 2 1 11- 3 10
2. Italie .6 4 1 1' 11- 3 9
3. Portugal 5 13 1 5-5  5
4. Suisse 6 13 2 8 - 8 5
5. Malte 6 0 15 3-19 1

Matches restants
11.11.87 Portugal-Suisse
14.11.87 Italie-Suède
15.11.87 Malte-Suisse
5.12.87 Italie-Portugal

20.12.87 Malte-PnrtiiPal

«
MOINS DE ffc

121 ANS ^Ùo _

Suisse-Italie 0-3
Stade de la Maladière , Neuchâtel. Spec

tateurs : 3300. Arbitre : Losert (Aut). Buts
17e Notaristefano (0-1). 51 e Maldini (0-2)
76e Ri77Îtplli (Ç\- .\ A vprticcpmpntc • AnHpr.
matt et Scarafoni (19e).

Suisse: Tschudin; Sauthier; Herr , Wid
mer, Butzer; Aeby (68e Kunz), Piffaretti
Andermatt , Taddei (46e Wyss) ; Turkiyl
maz, Kurz.

Italie: Gatta ; Lucci; Brambati, Galli
Maldini; Berti , Crippa, Zanoncelli, Nota
rktpfann ^8? e fltinratiV Ri-z-niplli Sr-orafr.
ni.

Classement du groupe 2: 1. Italie, 4 mat
ches/6 points (8-4). 2. Suède, 5/5 (6-6). 3
Suisse. S/S (_ W.Y 4 Pnrtnpa l 4/7 If , - ..

Coupe de Suisse:
GC facilement

Premier club de ligue A engagé dans
le troisième tour principal de la Coupe
de Suisse, Grasshoppers a aisément
nassp lp ran aiiY Hpnpns Hp Rntsrhwil
(0-6, mi-temps 0-1). Sur le terrain d'un
adversaire qui milite en troisième li-
gue, le leader du championnat de li-
gue A a cependant dû attendre la
deuxième mi-temps pour prendre ses
Hictoni-iûP éll.t

• Handball. - Championnat suisse,
ligue nationale A, 5e journ ée f Amicitia
Zurich - Emmenstrand 28-15 (11-7).
Basilisk - BSV Berne 24-23 (10-9).
Borba Lucerne - Grasshoppers 14-19
(8-8). Pfadi Winterthour - St. Otmar
St-Gall 26-18 (12-8). Zofingue - RTV
Bâle 18-19 (10-7). Le classement : 1.
Amicitia 10 ; 2. Pfadi Winterthour 8 ; 3.
R<5V Rprnp 1 ¦ 4 rîracchnnnprs (. (_\\

CS Chênois-Vevey 1-1 (1-0)
Trois-Chêne. 800 spectateurs. Arbitre

Friedrich (Seedorf).
Buts : 39e Navarro 1-0. 85e Kûng 1-1.

Etoile Carouge-Malley 0-3 (0-1)
Fontenette. 1050 spectateurs. Arbitre :

Willi Hânni (Cugy).
Buts : 7e Martelli 0-1. 85e Martelli 0-2. 87=

Cl f\ O

Bienne-La Chaux-de-Fonds 2-1 (0-0)
Gurzelen. 700 spectateurs. Arbitre :

Gritsch (Schaanwald).
Buts : 46e Béguin 0-1. 56e Muster 1-1. 88e

Muster 2-1.

Bulle-Granges 1-0 (1-0)
Bouleyres. 1100 spectateurs. Arbitre :

Stràssle (Heiden).
Rut. 1£c R„,,-,„„., ^., I n

Montreux-Renens 0-0
Chailly. 1150 spectateurs. Arbitre : We-

ber (Berne).

Yverdon-Martigny 2-2 (0-1)

Municipal. 2350 spectateurs. Arbitre :
Neukom (Gorch).

Buts : 36e Marchand 0-1. 61e Ben Brahim
n i _ co. \n i - . - te _  i* 'u..* -» i

LNB ouest: Chênois leader
1. CS Chênois 15 8 4 3 31-17 20
2. Etoile Carouge 15 9 2 4 29-18 20
3. Granges 15 8 3 4 41-19 19
4. Yverdon 15 8 3 4 25-27 19
« ITC vi. . i l , .,  I ;« I .- II u m
6. Martigny 15 5 6 4 17-19 16

7. Bulle 15 6 3 6 21-24 15
8. Renens 15 4 5 6 27-27 13
9. Bienne 15 3 7 5 25-33 13

10. Montreux 15 3 4 8 18-24 10
11. Vevey 15 3 3 9 21-37 9
_ -. T « /-"à.-, J„ T._~ t _• 4 l\ 1 f ' .t\ . .  O

à une réussite de Bouzenada. Malgré
cette victoire, la f ormation de Claude
Andrey demeure à la septième place, à
deux longueurs de Martigny, qui a ra-
mené un point d 'Yverdon.

Dans le group e est, Lugano a rem-
DOrtê le choc au sommet de cp ttp auin-
zièmejournée en dominant 3-1 Wettin-
gen. Ce succès permet aux Tessinois de
prendre le commandement du groupe.
Battu par Coire dans le duel des néo-
p romus, Old Boys voit son avan tage
f ondre p rogressivement et sa sixième
nlace menacée. {Si.

Baden-Schaffhouse 0-4 (0-2)
Scharten. 1100 spectateurs. Arbitre :

Sûess (Adliswil). Buts : 28e Engesser 0-1.45e
HeydeckerO-2. 53c Thoma 0-3. 54e Heydec-
*er 0-4.

Lugano-Wettingen 3-1 (1-0)
Cornaredo. 1600 spectateurs. Arbitre :

Paggiola (Appenzell). Buts : 29e Elia 1-0. 56e

Baumgartner 1-1. 79e Colombo 2-1. 86e
Paonîimpntf» "*_ 1

Old Boys-Coire 0-1 (0-0)
Schùtzenmatte. 1300 spectateurs. Arbi-

tre : Zurkirchen (Zell). But: 67e Te Paske
0-1. Notes : expulsion de Te Paske (Coire)
pour deux avertissements (92e).

Soleure-Locarno 1-4 (0-2)
Brûhlstrasse. 600 spectateurs. Arbitre :

Amherdt (Sion). Buts : 8e Siwek 0-1. 18e
Zaugg 0-2. 56e Arrigoni 0-3. 58e Schônwet-
ter 0-4 87e 7_.hr\i\ fnennlivï l_d

Winterthour-Chiasso 1-1 (0-0)
Schûtzenwiese. 1500 spectateurs. Arbi-

tre: Reck (Birsfelden). Buts : 63e Fontana
0-1. 74e Franz 1-1.

SC Zoug-Olten 1-0 (0-0)
Herti Allmend. 300 spectateurs. Arbitre :

Bianchi (Chiasso). But: 64e Grassi 1-0. No-
tes : expulsion de Zwahlen (SC Zoue,
Q7e\

LNB est: Old Boys menacé
1. Lugano 14 10 3 1 44-16 23
2. Wettingen 15 10 2 3 33-12 22
3. Schaffhouse 15 10 1 4 41-24 21
4. Locarno 14 8 4 2 25-16 20
_. _ -, \-i~ —_ ie . a -\ __ \ .i i_ \

6! Old Boys 15 6 3 6 20-17 15

7. Winterthour 15 4 6 5 19-28 14
8. Coire 15 4 3 8 18-25 11
9. SC Zoug 15 4 3 8 19-27 11

10. Soleure 15 3 2 10 19-39 8
11. Baden 15 2 3 10 16-32 7
t < . _ r _ *_ _ _ _ _  _ _ * *\ ^ 

_ _  _ ** - __ rr  _c

Première lique: Raroqne seul en tête
Groupe 1 : Aigle - Boudry 0-0. Colombier

- Monthey 1-2 (1-1). Folgore Lausanne -
Echallens 2-0 (0-0). Rarogne - UGS 1-0 (0-
0). Vernier - Leytron 2-3 (2-2). Grand-
Lancy - Le Locle 1-2 (1-0). Châtel-Saint-
Dpnk - Starlp T anwnnp 9.1 n.(_

Classement
1. Rarogne 10 6 4 0 15- 7 16
2. Châtel 10 6 3 1 20- 6 15

3. Colombier 10 6 2 2 21-12 14
4. UGS 1170 4 26-16 14
« A i n l »  . _  A 1 A .1 l_  11

6. Monthey 12 3 54  18-18 11
7. Folgore 10 4 2 4 11- 9 10
8. Le Locle 10 4 2 4 14-17 10
9. Stade 10 4 2 4 10-15 10

10. Grand-Lancy 112 6 3 9-11 10
11. Echallens 114 16 20-22 9
1 1 Rnniln/ 11) t 1 C 111 ">Ji .

13. Leytron 113 17 13-22 7
14. Vernier 11 1 2 8 14-27 4

Groupe 3 : Kriens - Altdorf 2-0 (1-0). Sur-
see - Emmenbrùcke 1-4 (0-2). FC Zoug -
Tresa 4-0 (0-0). Einsiedeln - Klus Balsthal
4-1 (2- 1). Goldau - Suhr 1-2(1-2). Mendri-
SJO-BuOchs 0-7 fD- H Mnri . Acrr.no D_ 1 t<\_..... __ _.„ *..... v. - \- - f .  ITIUU - naLuitd u-1 lu-
0).

Classement: 1. Buochs 10/ 15; 2. Kriens
10/15 ; 3. Emmenbrùcke 9/14 ; 4. Klus Bals-
thal 9/ 12; 5. Suhr 9/ 12; 6. Mendrisio
10/ 12;7. Muri 10/11 ; 8. Einsiedeln 10/10-
9. Sursee 1 1/8 ; 10. FC Zoug 10/7 ; 11. Tresa
10/6 ; 12. Altdorf 10/6 ; 13. Ascona 8/5 ¦ 14n_ tA„„ inn

Groupe 2 : Baudepartement - Breiten-
bach 1 -0 ( 1 -0). Central Fribourg - Delémont
3-3 ( 1 -1 ). Fribourg - Berne 3-1 (2-0). Kôniz -
Rapid Ostermundigen 0-0. Laufon
-Thoune 3-1 (1-1). Lyss - Berthoud 2-0 (0-
IY\ Mnntipr . rVirrpnoct S-fl 11_ C\\

Classement
1. Lyss 10 6 3 1 19- 7 15
2. Moutier 116 2 3 30-14 14

3. Thoune 10 4 5 1 21-17 13
4. Laufon 10 3 5 2 14-12 11
c rv,i.-.™ * IA * T A t-r ¦_ _ _  11\

6. Berne 10 4 2 4 15-18 10
7. Rapid 10 4 2 4 17-21 10
8. Fribourg 10 4 1 5 19-22 9
9. Baudepartement 10 3 3 4 11-20 9

10. Kôniz 10 2 4 4 17-18 8
11. Berthoud 10 2 4 4 21-23 8
1 1 Mlir ran....( 111 1 -> c in - . A o

13. Central 10 2 4 4 17-22 8
14. Breitenbach 9 3 15 15-15 7

Groupe 4: Altstâtten - Herisau 2-0(1-0).
Brùttisellen - Tuggen 0-1 (0-0). Embrach -
Dûbendorf 0-2 (0-0). Glaris - Red Star 1-1
(0-0). Kilchberg - Rorschach 2-0 (1-0). Stâfa
. KYicnorht __¦. ir \_ i \  \r-.A,, ^ rrm..„_r„u
0-1 (0-1).

Classement: 1. Herisau 10/ 15; 2. Vaduz
11/ 15; 3. Glaris 10/ 13; 4. Red Star 10/ 12;
5. Brùttisellen 11/ 12; 6. Altstâtten 10/10 7
Kùsnacht 11/ 10; 8. Stâfa 10/9 ; 9. Rors-
chach 10/9; 10. Tuggen 11/9 ; 11. Frauen-
feld 1 1/9; 12. Dûbendorf 10/8; 13. Kilch-
bere 9/7: 14 Fmhrnrh 10/fi { _ ; _

III LNB VlWH
Etoile Carouge a subi sa deuxième

défaite consécutive. Devant leur public,
les Stelliens se sont inclinés 3-0 devant
Malley. Ten u en échec la veille par
Vevey (1-1), le CS Chênois occupe à
nou veau la tête du classement en raison
d 'un meilleur goal-average que leurs
rivaux cantonaux.

En Bouleyres, Bulle a conf irmé son
redressement en battant Gran.es _ râcp



Châtel bat Stade Lausanne 24.(2-0)

Maigre victoire

Cuche échoue devant le portier lausannois Maillard. GB Alain Wicht

Châtel , en récoltant à nouveau deux points contre Stade Lausanne, a confirmé
qu'il s'acquittait fort bien de son rôle de favori. Pourtant, le score est quelque peu
décevant. Si les Châtelois avaient mieux su coudre les actions en or de la première
mi-temps, ils n'auraient sans doute pas connu une seconde période aussi terne, ni
un score aussi maigre pour une équipe

Il faut dire que côté châtelois, les
«astres» étaient à nouveau au grand
complet , avec le retour de Gregori, Sei-
ler , Grand et Isabella. En grand dra-
marturge, Jean-Claude Waeber avait
bien préparé le spectacle. Et le 1-0 ins-
crit à la 4e minute déjà par Duronio,
sur une passe de Laett, vint d'emblée le
confirmer. Les Stadistes n'en reve-
naient pas - c'est le cas de le dire pour
les demis surtout - et toute la première
mi-temps, ils ne firent que reprendre
leur souffle tant bien que mal.

Parti en force, Châtel ne leva pas le
pied. A la 8e minute, suite à une passe
de Cuche de l'aile gauche, Laett man-
qua de peu le 2-0. Katz, qui du côté
stadiste avait la garde de Laett, laissa
beaucoup de champ libre au véloce
attaquant. Souvent mystifié, le défen-
seur vaudois laissa échapper de dange-
reux ballons , comme à la 15e minute,
où il manqua son intervention à l'orée
de ses cinq mètres suite à une excel-
lente passe de Vodoz. La balle échut à
Laett qui manqua malheureusement
sa reprise.

Les excellentes triangulations de
Châtel , aussi lumineuses qu 'elles fu-
rent , ne parvinrent pas à aggraver le
score et tournèrent vite au galvaudage.
Pourtant , Negroni , fort inspiré , n'arrê-
tait pas d'offrir de superbes passes à ses
demis pour qu 'ils le lancent sur l'aile.
Ceux-ci à leur tour s'acquittèrent fort
bien de leur tâche et notamment à la
17e minute , lorsqu 'ils virent Duronio
bien démarqué. Ce dernier glissa le
cuir à Cuche qui , hélas, galvauda l'oc-
casion.

Milieu de terrain inexistant
Depuis la moitié de la première mi-

temps, Stade Lausanne commença à
vraiment mal jouer. Son milieu de ter-
rain attendait les joueurs châtelois
quasiment à la ligne de leurs propres
seize mètres. De plus, ils se permet-
taient de laisser Bapst , Amaral et Pa-
choud concevoir de rapides «une-

France: Monaco défait
par le Racing

15e journée : Auxerre - Montpellier 1-1.
Brest - Bordeaux 1-1. Laval - Lens4-0. Lille
- Toulon 1-0. Marseille - Le Havre 3-1.
Metz - Toulouse 4-1. Nantes - Niort 2-1.
Nice - PSG 2-0. Matra Racing - Monaco
1-0. Saint-Etienne - Cannes 1-0.

Le classement : 1. Monaco 15/22. 2. Nan-
tes 15/19. 3. Bordeaux 15/ 19. 4. Matra
Racing 15/ 18. 5. Marseille 15/ 17. 6. Saint-
Etienne 15/ 17. (Si)

d un tel cru.

deux» en toute quiétude. Les Stadistes
passèrent un mauvais quart d'heure :
par deux fois Bapst adressa de violents
tirs en direction des buts de Maillard,
Duronio une reprise de volée, Laett un
nouveau tir et Cuche, à la 38e, se vit
offrir l'occasion la plus évidente.

Heureusement, un penalty
Finalement , la chance récompensa

un peu les Châtelois: à la 37e Vodoz
lança Cuche en profondeur, surpre-
nant complètement la défense stadiste.
Maillard fut contraint de le cueillir: ce
fut penalty. Laett , d'un violent tir dans
le coin gauche, ne laissa aucune chance
au portier stadiste (39e minute).

Avec ce petit deux à zéro à la mi-
temps, les Vaudois pouvaient s'esti-
mer heureux et espérer un retourne-
ment en deuxième période. Il ne fut
cependant que partiel , et c'est tant
mieux pour les hommes de Waeber. En
effet, à part le tir de Guerreiro à la 52e,
sur le poteau , la tête de Ditlin à la 57e
par-dessus et bien sûr le tir de Mauron
qui fit mouche à la 86e (2-1), Stade
Lausanne n'exerça qu 'un pressing inef-
ficace. Bloqué au milieu du terrain , le
jeu ne fut pas spectaculaire, d'autant
plus que Châtel , en seigneur suffisant,
semblait se contenter de ce score.

S il a perdu de sa qualité en
deuxième mi-temps, ce match n'en
rapporte pas moins deux points aux
hommes de Waeber et une bonne pré-
paration pour le choc contre Servet-
te.

Châtel : Hunziker; Geiger; Vodoz, Deri-
vaz , Negroni; Pachoud , Bapst , Amaral (46e
Isabella); Duronio (70e Seiler), Cuche,
Laett.

Stade Lausanne : Maillard ; Chirico;
Katz, Schoch, Ulmer; Frauche (67e Durr)
Zweili, Tache; Ditlin , Mauron , Guerreiro

Buts : 5e Duronio 1-0; 39e Laett sur pe
nalty 2-0 et 86e Mauron 2-1.

Arbitre : M. Sandoz de Peseux. Specta
teurs : 400, stade de Lussy.

Pierre-André Sieber

RFA: Cologne rejoint
13e journée : SV Waldhof Mannheim ¦

Karlsruhe SC 4-1. Bayer Leverkusen ¦
Bayer Uerdingen 0-.0. Borussia Moenchen-
gladbach - Werder Brème 1-2. Bayern Mu-
nich - Kaiserslautern 4-2. Hambourg SV •
VfB Stuttgart 3-0. Eintracht Francfort
Cologne 1-1. Hombourg - Hanovre 96 1-1
Nuremberg - Schalke 04 1 -1. Borussia Dort
mund - VfL Bochum renvoyé.

Le classement : 1. Werder Brème 13/21
2. Cologne 13/21. 3. Bayern Munich 13/20
4. Borussia Moenchengladbach 13/ 17. 5
VfB Stuttart 13/ 15.

Quatre équipes sans point en ligue A
Genève Elite 4/0. 6. Kôniz 4/0. Uni Bâle
4/0. 8. Amriswil 4/0.

Dames.- 4e journée : LUC - Gatt Genève
3-2(15-7 9-15 13-15 15-13 15-9). Lucerne -
Uni Berne 3-1 (15-6 15-6 9-15 15-10).
Spada Academica Zurich - Montana Lu-
cerne 0-3 (13-15 8-15 3-15).

Le classement : 1. Uni Bâle 5/10. 2. LUC
4/8. 3. Lucerne 4/8. 4. Montana Lucerne
5/8. 5. Gatt Genève 4/0.- 6. Spada Acade-
mica 4/0. Uni Berne 4/0. Bienne 4/0. (Si)

III VOLLEYBALL 
~

% _
Messieurs. 4' journée: Leysin - Uni Bâle

3-0(15-12 15-9 15-6). LUC - Amriswil 3-1
(5-1515-1015-615-6). Jona - Genève Elite
3-1(15-3 15-9 7-15 15-7). Kôniz - CS Chê-
nois 0-3 (13-15 14-16 10-15).

Le classement: 1. CS Chênois 5/10. 2.
Leysin 4/8. 3. LUC 4/8. 4. Jona 5/8. 5.
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Première ligue, groupe 2 : Fribourg bat Berne 3-1 (2-0)

Une équipe qui reste fragile
Pour pouvoir jouer ses deux prochai-

nes rencontres - toutes deux à l'exté-
rieur - dans les meilleures dispositions
possibles, le FC Fribourg avait besoin
d'un succès à St-Léonard contre Berne.
Il l'a obtenu et c'est l'essentiel.

Pour le reste, on ne dira pas que les
joueurs de Richard Wey ont laissé à
leurs supporters l'impression qu'ils
sont sur le meilleur des chemins pour
s'éloigner du bas du classement. Fri-
bourg reste, en effet, une équipe extrê-
mement fragile et la rencontre de di-
manche a fourni une éclatante dé-
monstration de cette faiblesse : il a suffi
d'un penalty très généreusement accor-
dé aux Bernois par un arbitre d'autre
part beaucoup trop laxiste pour que les
Fribourgeois perdent complètement
leur football. L'adversaire, heureuse-
ment , s'appelait Berne, une formation
rugueuse, parfois dure, et dépourvue
de toute fantaisie en même temps que
de tout culot. Contre des joueurs lo-
caux désorientés et incapables d'assu-
rer la passe la plus élémentaire, ce terne
FC Berne ne se créa, en une demi-heu-
re, qu'une seule véritable occasion de
but : une tête plongeante de Thalmann ,
que Jaquier détourna à la faveur d'un
beau réflexe. C'est dire que les visiteurs
utilisèrent bien mal leur supériorité
physique ; trop habitués, sans doute, à
spéculer sur le contre, ils ne surent pas
prendre d'initiatives intéressantes
quand , l'équipe fribourgeoise, bien
malgré elle, leur laissa la direction des
opérations; ils ne parvinrent même
pas à prendre de vitesse des joueurs
locaux à bout de force et ne surent
jamais hausser un tempo que le vété-
ran Hôfert (41 ans) supporta sans pei-
ne.

Chaos
Depuis la réduction de la marque

sur ce penalty transformé par Getz-
mann jusqu 'au but libérateur de Rao, à
deux minutes du coup de sifflet final , la
partie fut donc placée sous le signe de
la plus grande confusion. Du côté fri-
bourgeois , les accélérations de Bwalya,
dans son style particulier , furent les
seuls éléments de danger pour une for-
mation bernoise où rien ne vint colorer

qu'avant l'épisode du penalty, ils
avaient bien maîtrisé le problème qui
se posait à eux. Il s'agissait de presser la
défense bernoise sans se découvrir et
les joueurs de Wey avaient réussi dans
cette entreprise en ouvrant la marque
dans le premier quart d^heure : une
lumineuse ouverture de Brulhart avait
placé Bwalya en excellente position et
l'attaquant en tira le meilleur parti pos-
sible.

Sans ressources
En retard à la marque, Berne, faute

de ressources, ne changea rien à sa
manière. Il continua à chercher le
contre, tactique qui aurait pu lui réus-
sir si Jaquier n'était pas intervenu avec
beaucoup de décision face à Lehmann
qui s'était échappé. Il ne porta finale-
ment pas de fruits même si les joueurs
locaux, pas toujours très bien disposés
sur le terrain , laissèrent parfois à l'un
ou l'autre de leurs adversaires une bien
grande liberté . En acceptant de subir la
domination de son hôte, Berne s'expo-
sait aussi au danger d'un deuxième
but , qu'il finit effectivement par en-
caisser peu avant la pause, quand Kreis

reprit victorieusement de la tête un
coup franc botté par Brulhart. A la mi-
temps, on pouvait se dire que non seu-
lement l'avantage des Fribourgeois
était parfaitement mérité mais encore
qu 'il paraissait suffisant tant les Ber-
nois étaient démunis de ressources of-
fensives. C'était compter sans l'acci-
dent que représenta ce penalty douteux
qui faillit tout compromettre...

Fribourg : Jaquier ; Bulliard ; Bussard ,
Capodiferro, Jungo ; Rao, Brulhart , Ram-
seyer; Kreis, Guillod , Bwalya.

Berne : Siegenthaler; Hôfert ; Schreyer.
Beeli, Lehmann; Lopez, Andrey, Brônni-
mann ; Thalmann , Zbinden, Getzmann.

Arbitre : M. Urs Meier, de Wettingen.
Buts : Bwalya (12e), Kreis (42e), Getz-

mann (57e, penalty), Rao (88e).

Notes : stade de St-Leonard, 450 specta-
teurs ; Fribourg sans Meier (suspendu) et
Wittwer (malade) ; Berne sans Zimmer-
mann. Changements : Lûginbùhl pour An-
drey (46e), Distel pour Capodiferro (5 I e), D.
Buntschu pour Guillod (76e) et Kaczma-
reck pour Lehmann (80e). Avertissements :
à Capodiferro (34e) et Getzmann (45e).

André Vieli

un jeu aussi monotone qu inefficace.
La baisse de régime des jeunes Fri- Bwalya inscrit le premier but fribourgeois malgré l'intervention du Bernois

bourgeois fut d'autant plus désolante Hôfert. GB Alain Wicht

Central et Delémont se quittent dos à dos 3-3 (1-1)

Une maudite dernière minute
Central aura passé par tous les états

d'âme avant de terminer cette rencon-
tre sur un score nul qui ne lèse aucune
des deux formations, si on se réfère au
déroulement de la partie. Pourtant, il
faut bien l'admettre, l'équipe fribour-
geoise a été plus près de la victoire que
son adversaire du jour.

Les locaux, et cela devient presque
une habitude, ont encaissé le premier
but. Cette déconvenue provoquée par
une bévue défensive était parfaitement
évitable. Cette situation, plus lourde
de conséquences jusqu 'ici, puisqu 'elle
plongeait régulièrement les joueurs fri-
bourgeois dans le doute et l'approxi-
mation, n'eut pas le même aboutisse-
ment cette fois-ci. Même si les Centra-
liens accusèrent le coup, ils surent
contenir une pression passagère de De-
lémont (action Vernier-Contreras de la
18e minute) pour revenir petit à petit
dans la partie. Bucheli expédia d'abord
un tir cadré et ras terre que Schmidlin
bloqua avec peine.

A la 27e minute, Kolly, qui se battait
tant et plus, trouvait Bonnet bien placé
pour égaliser. Ce but , quoiqu on en
dise , fut certainement le plus impor-
tant pour les gens de la Basse-Ville.
Arrivé au bon moment, il ancra dans
l'esprit des hommes de Guillod l'es-
poir d'un résultat positif sinon celui
d'une victoire . Cette fin de première
mi-temps fut d'ailleurs complètement
à l'avantage des Centraliens, la meil-
leure chance d'augmenter la marque
revenant- à Bonnet (32e).

Avantage repris
Fort de cette parité , Central revint

après la pause avec l'idée bien arrêtée
de modifier la marque en sa faveur.
Delémont avait naturellement le

même objectif et l'équipe jurassienne
faillit bien réussir d'entrée de cause.
Un sauvetage de Burch sur sa propre
ligne de but évita aux «bleu et blanc»
le rôle ingrat de poursuivants d'un
score déficitaire. Au contraire, après
un joli solo de Bucheli dans les lignes
arrière adverses et un coup franc bien
cadré de Kolly, les avants centraliens
élaborèrent certainement la plus belle
offensive du match pour prendre un
avantage que personne n'aurait
contesté à ce moment-là. Héritant de la
balle au milieu du terrain , Kolly la
transmit aussitôt à Bucheli qui d'une
habile déviation mit Zâugg hors de
portée de la défense. En fin technicien,
celui-ci gagna son duel avec Schmidlin

Une tête de Chavaillaz malgré le Cen-
tralien Bonnet. GD Bruno Maillard

et porta la marque à 2-1 (55e). La ren-
contre s'équilibra alors sans perdre de
son intensité. Dans cette phase plus
tactique que technique , on remarqua
particulièrement la discipline collec-
tive des hommes de Guillod. Disci-
pline qui leur permit de contenir les
assauts toujours plus appuyés d'une
formation delémontaine loin de
s'avouer vaincue. Ce fut pour Central
le temps du contre et l'affaire, avec un
peu de chance, aurait pu très bien réus-
sir. Las! Bonnet , Favre et Burch pour
ne citer que les principaux, virent leurs
envois arrêtés ou longeant la ligne de
but. C'est plutôt l'opportuniste Ger-
mann qui profita d'une sortie man-
quée de Magnin pour ramener les deux
équipes à égalité.

Il était pourtant dit que les erreurs
défensives alimenteraient l'escarcelle
des buts et Bucheli, sur l'une d'elles alla
battre le portier jurassien. On se pre-
nait déjà à espérer une victoire locale
quand, le rusé Moritz glissa son pied
magique pour diriger une balle de 3 à 3
au ras du poteau gauche des buts fri-
bourgeois. Un point final dont se se-
raient bien passés les Centraliens, mais
ce salaire les paie justement tout en
leur laissant un temps de réflexion se-
rein pour essayer de corriger leurs er-
reurs défensives.

FC Central : Magnin; Burch; Schafer,
Rappo (87e Salicio), Sahin ; Zaugg, Carter,
Kolly; Grand (61e Favre), Bonnet , Buche-
li.

FC Delémont : Schmidlin ; Fleury ; Jubin
(55e Sambinello), Chavaillaz , Bron; Froi-
devaux, Chappuis , Schlûchter, Contreras,
Germann , Vernier (70e Montz).

Buts : Contreras (16e), Bonnet (27e),
Zaugg (55e), Bucheli (85e), Moritz (89e).

Notes : stade de la Motta, 400 specta-
teurs. Arbitre : M. Mischlig d'Ostermundi-
gen qui avertit Burch (58e).

R. C. Nigg
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- métrages
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Dans les magasins E.E.F.

¦ 1 Ôsterreîchische
Elektrizîtâtswirtschafts-AG

1 1  (Verbundgesellschaft)
1 1 Vienne

1 1 Tranche A Tranche B
jj 5% emprunt 1987-94 51/4% emprunt 1987-98

1 1 de fr.s. 120 000 000 de fr.s. 60 000 000

§j = avec caution solidaire de la République d'Autriche

= = Le produit net de cet emprunt est destiné au refinancement de l'emprunt dénoncé
== = 6%% fr.s. 100 mio. 1982-92 et au financement partiel du paiement qui doit être payé de
 ̂ = la part de la «Verbundgesellschaft» à la République d'Autriche pour le transfert de

ses parts dans les «Sondergesellschaften» à la «Verbundgesellschaft».

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
= = nale pour les deux tranches A et B.

Coupons: Coupons annuels au 27 novembre pour les deux tranches A
= = etB

Durée: Tranche A: 7 ans au maximum . Tranche B: 11 ans au maximum.
= = Remboursement Tranche A:
= = anticipé: Remboursement anticipé possible dès 1991, avec prime dé-
= = gressive de VWfc p.a. commençant à 101 '/ï%; pour des raisons
__ \ = fiscales avec prime dégressive de Vi% p.a., commençant en
== = 1988 à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 27 no-
=  ̂

vembre 1994.

H  ̂
Tranche B:

= = Remboursement anticipé possible dès 1993, avec prime dé-
= "" 1ËI . ""¦' ' - . gressive de 1/2% p.a. commençant à 102%; pour des raisons fis-
= ^ i  cales avec prime dégressive de '/2% p.a., commençant en 1988 à
=  ̂

102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 27 novembre
H H 1998.
= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne
H . =| et Berne.

Prix d'émission: Tranche A: 100'A% + 0,3% timbre fédéral de négociation

 ̂  ̂
Tranche B: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: 21 octobre 1987, à midi, pour les deux tranches A et B.

 ̂ H Numéro de valeur: Tranche A: 426.332
H H Tranche B: 426.333

Bulletins de souscription et des prospectus détaillés sont à disposition auprès des
= banques et établissements financiers suivants:

Union Société Crédit Suisse
= = L '-' . . de Banques Suisses de Banque Suisse
= = Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
=  ̂ Suisse Privés Genevois
= = Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
= = Banque et de Gérance Privés Zurichois
= = Banques Cantonales Banca délia Svizzera

 ̂  ̂
Suisses Italiana

H |E Banque Cantrade SA Banque Suisse Banque Hofmann SA
EU |§ de Crédit et de Dépôts

H |̂  Banque Romande

Banca del Gottardo Banco di Roma Bank in Liechtenstein
H| = ' per la Svizzera Aktiengesellschaft

jj§ BHF-Bank (Schweiz) AG Chase Manhattan HYPOSWISS Hypotheken-
= H Bank (Suisse) und Handelsbank
H Kredietbank (Suisse) S.A. Shearson Lehman SOGENAL,
= = Amex Finance S.A. Société Générale
|H m Alsacienne de Banque

f̂Ŵ_ __ ËË Wirtschafts- und Privatbank
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Gagnez une PIAZZA en venant essayer notre nouvelle gamme Isuzu au Garage
Volery à Marly.

Garage J. Volery SA
Rte de Fribourg 1723 Marly ¦_- 037/22 11 76

offre sur ses 365 feuilles un
rappel des temps liturgiques,
des pensées à méditer , une
brève lecture spirituelle. Il est
une source inépuisable de lu-
mière, de force, de paix.
C'est si vite lu et cela fait du___j _\niiwii.iim»^s M k' en -

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou:
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle %
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Calendrier Saint-Paul, bloc collé sur carton

Fr. 12.50
... ex. Calendrier Saint-Paul, bloc seul Fr. 10.90
... ex. Calendrier Saint-Paul, broché Fr. 9.90
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Prénom : 
Rue : 
N° postal, localité : 
Date-et signature : 
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Inquiétant pour Gottéron dominé par Ambri Piotta 2-9 (2 0-3 0-5'

Les Fribourgeois sont au fond du gouffre
Le HC Fribourg Gottéron est en pleine déliquescence. Après celle de Langnai

deux jours plus tôt, la troupe de Bengt Ohlson a connu une nouvelle déroute face i
Ambri qui Ta proprement mise en capilotade. Malgré un départ prometteur, les
maîtres de céans n'ont une fois de plus pas tenu la distance confirmant ainsi leurs
très mauvaises dispositions actuelles.

Comme lors de ses matches contre
Davos et Lugano , Fribourg Gottéron a
mené contre Ambri par 2-0 pour fina-
lement s'incliner. Car c'est un très bon
départ que les hommes de Bengt Ohl-
son pri rent face aux représentants de la
Léventine, saisis d'emblée à la gorge
comme il convenait de le faire. Mais
moralement les Tessinois sont à
l'heure actuelle bien plus forts que les
Fribourgeois et c'est avec une facilité
déconcertante qu'au deuxième tiers ils
revinrent à la hauteur de leurs hôtes
pour ensuite les distancer avec un égal
bonheur. En inscrivant deux buts dans
les douze premières minutes de jeu ,
Fribourg Gottéron avait pourtant jeté
les bases d'un redressement qu 'après la
déconfiture de Langnau, tout le monde
attendait. Mais les hommes d'Ohlson
souffrent de graves défauts depuis le
début du championnat. Lorsqu 'il leur
est donné de mener à la marque, ils
relâchent presque aussitôt. C'est ainsi
que, tour à tour , Davos, Lugano et
samedi , Ambri ont pu gommer un défi-
cit de deux unités, Berne étant même
parvenu à effacer une dette de trois
buts contre cette équipe fribourgeoise
qui n'est plus que l'ombre de ce qu 'elle
était au plan de la combativité.

Totale desorganisation
Or, en ne se battant que par inter-

mittence , il n'est guère possible de ga-
gner un match. Mais ce qui est plus
grave encore c'est que Fribourg Gotté-
ron est actuellement incapable de s'or-
ganiser valablement. Lorsque Ohlson
est arrivé sur les bords de la Sarine,
d'aucuns s'étaient dit que Fribourg
Gottéron allait devenir le champion de
l'organisation. Or, c'est un tout autre
chemin qui , pour l'heure, est emprun-
té. Contre Ambri ce fut même la coui
du roi Pétaud et la troupe de von Men-
tlen ne se fit pas faute de mettre à profil
l'incroyable confusion régnant dans les
rangs adverses pour s'en aller cueillir
un confortable succès. Le plus inquié-
tant encore c'est que les Fribourgeois
furent absolument incapables de réa-
gir. Comment justifier la liberté qui fui
celle de Dale McCourt au troisième
tiers , sinon par l'indiscipline dont se
rendirent coupables ceux qui avaienl
pour mission de le surveiller. Il y a
belle lurette que l'on n'avait vu une
équipe fribourgeoise baissant aussi ra-
pidement les bras. C'est vainement
que l'on attendit samedi un sursaul
d'orgueil de sa part.

C'est indubitable , Fribourg Gotté-
ron pèche au plan de l'esprit , là-même

où l'équipe bâtissait ses succès par le
passé. Voilà qui est extrêmement
préoccupant. D'autant qu'à ce déficit
mental s'ajoutent de très graves caren-
ces techniques et tactiques. Il est un fail
que ceux qui devraient être les meil-
leurs joueurs de l'équipe et jouer le rôle
de catalyseurs sont auj ourd'hui bien er
deçà de leurs possibilités. Après un bor
début de match , Sauve et Montandon
qui n'assimilent que très mal les
conceptions - au demeurant peu clai-
res - de leur entraîneur , ont sombré ai
même titre que tous leurs coéquipiers
Il est paradoxal de constater qu'en dé-
pit d'une tactique privilégiant les ma-
nœuvres défensives, Fribourg Gotté-
ron soit plus faible que jamais défensi-
vement: malgré les prouesses de Ste-
cher l'équipe a encaissé 38 buts en si>
matches!

Pénalités non exploitées
En outre, les protégés d'Ohlsor

n'ont jamais été aussi médiocres qu 'ac
tuellement dans le jeu de puissance
Contre Ambri , qui a pourtant essuyé
de nombreuses pénalités, ils n'ont été
que rarement en mesure d'organiser ur
power-play digne de ce nom. Un mal-
heur ne vient jamais seul... Mais c'esi
lorsque l'on est au fond du gouffre que
l'on cherche avec le plus d'acharne-
ment des solutions pour s'en extraire
Puisse Fribourg Gottéron se convain-
cre qu 'à quelque chose malheur esl
bon.

Fribourg Gottéron : Stecher; Silling, La
croix; Thévoz, Brasey; Hofstetter; Lùdi
Martin , Theus; Rotzetter , Montandon
Sauvé; Rod , Mirra , Pousaz; Kaltenba
cher.

Ambri Piotta : Daccord; B. Celio, Kôlli
ker; Tschumi , Mettler; F. Celio, Honeggei
Vigano, McCourt , Bàrtschi; Kaszychki
Derlago, Riva ; Lindemann , Metzger , Riei
fel.

Artibres : MM. Stauffer, Stettler et Zim-
mermann.

Note? : patinoire de Saint-Léonard. 580C
spectateurs. Fribourg sans Pfeuti (blessé)
Ambrio Piotta sans Fansioli et Antisir
(blessés).

Buts et pénalités : 2e Sauvé (Montandon '
1-0; 4e 2' à Bàrtschi; 10e 2' à Bàrtschi et è
Lacroix; 11 e 2' à Kaszycki; 12e Montandor
(Martin) 2-0; 13e Vigano (McCourt) 2-1 ; 14'
2' à Lûdi; 15e 2' à Kaszycki ; 24e 2' à Brasey:
29e Kôlliker (B. Celio) 2-2; 30e 2' à Kazycki
et à Lacroix; 30e B. Celio (McCourt , Bàrts-
chi) 2-3; 32e Vigano (Mettler) 2-4; 33e T à
Bàrtschi; 36e 2' à Pousaz; 39e 2' à Tschumi:
43e Metzger (Kazycki) 2-5; 44e McCourt
(Bàrtschi) 2-6; 46e McCourt (Vigano) 2-7:
49e McCourt (Bàrtschi) 2-8; 58e Bàrtschi
(Vigano) 2-9; 59e 2' à Hofstetter et à Linde-
mann. .

André Wincklei
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Domdidier domine Oberriet en ligue A

H l  
gm^ \ Classement: 1. Willisau 10. 2. Oberriet 9

«s£a 3. Domdidier 8 (+ 25,5). 4. Kriessern S
G_f \±\ (+17). 5. Martigny 7. 6. Einsiedeln 6. 7

[LUTTE y^lJF^J 
Brunnen 4 (" 33)- 8- Freiamt 4 (- 39).

LNB, 5e tour. Groupe ouest: Valeyres-
Malgré une défaite, subie devant Ufhusen 0-40 (forfait). Lânggasse-Sense 13-

Kriessern, Willisau a conservé la tête ?6 Moosseedorf-Belp 19-13. Classement:
du championnat suisse interclubs. ' ¦Sense 10;\Moossecdorf6. 3. Ufhusen 5.v Groupe est: Kriessern II-Winterthour 21 ,5-

¥\.. _. . ,.,.... „ ¦ ic-i-i  '6.5. Schattdorf-Rapperswil 25-15. Bâle-LNA, 7' tour: Willisau-Knessern 15-22. Thalheim 22 5-12 5Brunnen-Freiamt 20,5-19,5. Domdidier- '- ' " , '_. „ _
Oberriet 30-10. Martigny-Einsiedeln 22- u Classement: 1. Schattdorf 8. 2. Winter-
l 7 • • thour 8. 3. Rapperswil 4. (Si]
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Alain Prost
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A lui seul, Dino Stecher, ici s'interposant contre le Tessinois Derlago, ne peut sauver Gottéron. QD Alain Wich

Totale déroute romande en ligue A
Battu jeudi à Ambri , Kloten s'es

bien repris lors de la 6e journée di
championnat de LNA. Les Zurichoii
ont pris largement la mesure de Sierre
(9-1), mais les Valaisans n'ont craqué
que dans le dernier tiers-temps, encais-
sant six buts. Le leader est toujours ai
coude à coude avec Lugano, qui s'esi
imposé à la Resega face à Bienne (7-4)
Non sans mal, puisque les Tessinois
ont marqué trois buts dans les deu>
dernières minutes!

A Fribourg, Ambri Piotta a continué
sur sa lancée , écrasant Gottéron par 9-
2, après avoir été mené 0-2. A noter IE
performance exceptionnelle du bloc
Kôlliker - Brenno - Celio - Bàrtschi ¦
McCourt - Vigano , qui a marqué à lui
seul huit fois... Un succès qui permel
aux Tessinois de prendre place dans le
quatuor de tête, puisque Zoug s'esi
incliné à Davos (6-2). Enfin , Langnau a
fait les frais du réveil - enfin! - de
Berne, vainqueur 9-3 à l'Allmend,
après avoir fait la décision dès la pre-
mière période (6-1).

1 4  
MATCHES

|EN BREF . <

Luqano-Bienne 7-4
(0-1 3-1 4-2)

Resega. 5300 spectateurs. Arbitres : Me
reno, Ghiggia/Ramseier.

Buts : 17e Dubois (Mattioni/Bienne à f
contre 4)0-1. 31e Vrabec (Rogger/Lugano i
5 contre 4) 1-1. 31e Johansson (Eberle) 2-1
34e Vrabec (Jaks) 3-1. 34e Dupont (Poulin
3-2. 44e Johansson (Ton) 4-2. 52e Aeschli
mann 4-3. 52e Dupont (Kohler) 4-4. 59
Ritsch (Eloranta/Lugano à 5 contre 4) 5-4
58e Vrabec (Rogger) 6-4. 60e Ton (Vrabvec
7-4.

Pénalités : 4 x 2' contre Lugano, 5 x 2
contre Bienne.

Lugano : Andrey; Ritsch , Eloranta; Ber
taggia, Rogger; Massyi Domeniconi; Ton
Johansson , Eberle; Jaks , Lûthi , Vrabec
Patt , Eggimann , Walder. .

Bienne: Anken; Cattaruzza , Poulin
Gschwind , Pfosi; Zigerli, Rûedi; Kohler
Dupont , Leuenberger, Egli, Kiefer, Schmid
Mattioni , Aeschlimann, Dubois.

Beme-lanqnau 9-3
(6-1 1-0 2-2)

Allmend. 16 649 spectateurs (record d(
la patinoire). Arbitres : Weilenmann , Hu
gentobler/Kunz.

Buts : 5e Hotz (Triulzi , Bowman) 1-0. 6
Guido Laczko (Thomas Laczko) 2-0. 8
Kùnzi (Fuhrer) 3-0. 13e Beutler (Dekum
bis/Berne à 4 contre 3) 4-0. 17e Wûthricl
(Meyer/ Langnau à 5 contre 4) 4-1. 19e Mûl
1er (Hotz , Siltanen) 5-1. 20e Fuhre r (De
kumbis) 6-1. 21e Muller (Hotz/Berne à '.
contre 4) 7-1. 45e Bowman (Hotz) 8-1. 54
Meyer (Jeandupeux, Malinowski/Langnai
à 5 contre 4) 8-2. 56e Malinowski (Balmer
8-3. 58e Siltanen (Dekumbis) 9-3.

Pénalités : 1 1 x 2  contre Berne, 10x2
plus 5' (Moser) plus 10' (Moser) contn
Langnau.

Notes : 40e tir sur le poteau de Kûnzi.
Berne : Tosio; Siltanen, Muller; Beutler

Kùnzi; Staub, Rutschi; Triulzi, Bowman
Hotz; Fuhrer, Cunti , Dekumbis; Guidi
Laczko, Thomas Laczko, Fischer.

Langnau : Gerber; Meyer, Wùthrich
Bosshardt , Balmer; Hepp, Widmer; Ged
des, Malinowski, Jeandupeux; Hutmachei
Moser, Horak; Walker, Ryser, Marku
Hirschi.

Kloten-Sieire 9-1 (2-0 1-0 6-1)
Schluefweg. Arbitres: Vôgtlin, Clé

mençon/Hôltschi.
Buts : 12e Yates (Hollenstein) 1-0. 12

Mongrain 2-0. 36e Schlagenhauf (Sigg) 3-0
45e Sigg (Beat Lautenschlager) 4-0. 47e Ce
lio (Mongrain/Kloten à 4 contre 5 !) 5-0. 51
Peter Lautenschlager (Hoffmann) 6-0 57
Boucher (Rotzer/Sierre à 5 contre 4) 6-1
58e Sigg (Schlagenhauf) 7-1.58= Celio (Hol
lenstein) 8-1. 58e Bruderer (Celio) 9-1.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Kloten, 6 x 2
contre Sierre.

Notes : \" tir sur la latte de Robert, 17e ti
sur le poteau de Hollenstein , 35e tir sur 1<
poteau de Sigg.

Kloten : Pavoni; Rauch, Zehnder; Wick
Bruderer; Uebersax; Peter Lautenschlager
Mongrain , Hoffmann; Hollenstein , Yates
Celio; Sigg, Beat Lautenschlager, Schlagen
hauf.

Sierre : Schlâfli; Clavien, McEwen; Zen
hâusern , Jâggi; Flotiront , Guntern; Robert

Boucher, Glowa; Locher, Lôtscher, Rotze
Fonjallaz , Melly, Steudler.

Davos-Zoug 6-2 (4-0 1-0 1-2)
Davos. 3000 spectateurs, _ Arbitres

Tschanz, Hirter et Stadler.
Buts : 4e Mazzoleni (Levie) 1-0 (Davos ;

5 contre 4). 6e Nethery (Levie) 2-0. 14
Thôny (Neuenschwander) 3-0 (Davos à ¦'.
contre 4). 16e Brodmann (Levie) 4-0. 37
Levie (Nethery) 5-0. 52e Sergio Soguel 6.0
54e Barakett (Fontana) 6-1. 56e Morf (Bur
kart) 6-2.

Pénalités : 2 x 2' contre Davos, 3 x 2
contre Zoug.

Davos: Bûcher; Levie, Jost; Gross, Maz
zoleni; Claude Soguel , Egli; Dazzi; Jacque
Soguel, Nethery, Brodmann; Reto Mûllei
Sergio Soguel, Neuenschwander; Richtei
Thôny, Batt.

Zoug; Simmen; Burkart , Stoffel; Hagei
Stadler; Blair Muller , Casalini; Morf, Fon
tana, Tschumi; Colin Muller , Laurence
Fritsche; Barakett , Zehnder, Christoffel
Schàdler, René Muller, Amsler.

Classement
1. Kloten 6 5 0 1 43-16 11
2. Lugano 6 5 0 1 29-19 11
3. Ambri Piotta 6 3 J 2 35-17
4. Davos 6 3 12 31-19 '
5. Bienne 6 3 12 22-22 '
6. Zoug 630322-29 <
7. Berne 6 2 13 26-30 :
8. Langnau 6 2-0 4 28-49 . .
9. FR Gottéron 6 114 22-38

10. Sierre 6 0 15 18-37

Ligue B: Ajoie est déjà rejoint
Ajoie ne sera pas resté longtemp

seul leader du championnat de LNB
deux jours après avoir pris le pouvoir
les Jurassiens se sont inclinés à Porren
truy (3-4) devant Uzwil. Menés 4-(
après deux tiers-temps, les Ajoulot:
ont eu un sursaut trop tardif. Ils son
ainsi rejoints par Rapperswil , qui a pri:
le meilleur sur Coire (3?1). Côté ro
mand, si Martigny a battu Zurich (3-2)
La Chaux-de-Fonds a perdu 6-4 à Bâle
permettant aux Rhénans de fêter leui
premier succès. Du coup, les Neuchâ
telois se retrouvent sous le trait fatidi
que, au bénéfice des Valaisans.
Bâle-La Ch.-de-Fds 6-4 (3-1 0-2 3-1)

Buts : 7e Mouche 0-1.13e Drouin (Schùp
bach) 1 -1.1 4' Brown 2-1.20e Bleuer 3-1.23
Daniel Dubois (Tschanz) 3-2. 32e Danie
Dubois 3-3. 43e Laurent Stehlin 3-4. 46
Adriano Cominetti (Giergio Cominetti) 4
4. 53e Schùpbach (Sàgesser ) 5-4. 60e Browi
(Bleuer) 6-4.

Herisau-Olten 5-3 (2-0 2-1 1-2)
Buts : 2e Thompson 1-0. 8e Hartmani

(Cranston) 2-0. 28e Cranston (Lauber) 3-0
29e Graf (Hofmann) 3-1. 39e Thompsoi
(Nater) 4-1. 52e Gull (Doderer) 4-2. 52
Morrison 4-3. 57e Cranston 5-3.

Ajoie-Uzwil 3-4 (0-1 0-3 3-0)
Buts : 4= Plumb (Taylor) 0-1. 25e Berts

chinger 0-2. 29e Taylor (Plumb) 0-3. 35
Christoff Leuenberger (Bûhlmann) 0-4. 51
Leblanc 1-4. 52e Leblanc 2-4. 53e Berda
(Maurer) 3-4.

Rapperswil-Coire 3-1 (0-0 2-0 1-1)
Buts : 23e Bachmann 1-0. 36e Kohler (Ei

cher) 2-0. 56e Hills 3-0. 57= Hertner (Stebler
3-1.

Martigny-Zurich 3-2 (2-1 0-1 1-0)
Buts : 9e Gosselin 1-0. 11e Havlicek (Tuo

himaa) 1-1. 19e Moret (Pleschberger) 2-1
23e Poltera (Tuohimaa) 2-2. 43e Pleschber
ger 3-2.

Classement
1. Ajoie 6 4 0  2 32-22 !
2. Rapperswil J. 6 3 2 1 22-17 !
3. Uzwil 6 4 0 2 20-17 i
4. Herisau 6 3 12 28-27 '
5. Olten 63 0 3  28-18 (
6. CP Zurich 6 3 0 3 27-24 (
7. Coire 6 3 0 3 26-23 (
8. Martigny 6 2 13 19-28 i
9. Chaux-de-Fonds 6 12 3 22-31 -

10. Bâle 6 10 5 23-40 :
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Tyson: c'est
incontestable

Grâce à sa victoire, propre, rapide et
convaincante, sur son compatriote Ty-
rell Biggs, l'Américain Mike Tyson a
gagné beaucoup plus qu'un cinquième
championnat du monde en moins d'un
an, à Atlantic City. Au terme de ce qui a
peut-être été son meilleur combat, il a
confirmé qu'il était bien l'incontestable
numéro un de la catégorie et s'est ou-
vert des perspectives financières quasi
illimitppv.

A la quinzaine de millions de dol-
lars, dont 4,5 pour la première mise en
jeu de son titre unifié, qu'il a déjà à la
banque, il en ajoutera bientôt pratique-
ment le double. On peut faire
confiance à l'avisé organisateur Don
King, qui a déjà un «carnet de com-
mandes» bien rempli. Compte tenu de
la santé et de la j eunesse (21 ans) de son
« Iron Man » (« l'homme de fer »), il n'a
pas de souci à se faire ; celui qu'on
appelle aussi le « taureau de Brooklyn »
peut se multiplier sur les rings.

Tyson ne craint pas d'affirmer: «Je
défendrai mon. titre contre n'importe
qui. Il n'y a personne qui puisse me
battre sur cette planète». A commen-
cer, estiment les soécialistes. Dar le
vétéran Larry Holmes (38 ans), qu'il
affrontera le 23 janvier, dans un lieu à
déterminer. L'ex-champion du monde
touchera 3, 1 millions de dollars et la
bourse de Tyson, qui n'est pas encore
connue, sera sans aucun doute beau-
cour) nlus imnortante.

Larry Holmes a déclaré, très sérieu-
sement: «Je n'ai pas besoin d'argent.
J'ai seulement envie de boxer à nou-
veau. Je sais ce que je fais». Curieux
combat, en vérité, contre un Tyson qui
n'avait pas encore douze ans lorsque
Holmes enleva le titre mondial WBC,
le 9 Juillet 1978.

Spinks attendra
Après avoir été déchu de sa cou-

ronne par les dirigeants de l'IBF, puis
quitté le tournoi de réunification pour
affronter et dominer Gerry Cooney,
Michael Soinks affirme maintenant
qu'on doit lui donner une chance de
rencontrer Tyson. Son manager, Butch
Lewis, a ainsi proposé dix millions de
dollars, affirmant que son boxeur est le
seul capable de stopper lejeune cham-
ninn new-vorkais.

Hilton expéditif
Au cours de la même réunion, 1e

Canadien Matthew Hilton a fait éta-
lage de toute sa classe et de sa formi-
dable nnissance. en conservant son ti-
tre de champion du monde des poids
superwelters (version IBF) : deux
rounds lui ont suffi , son adversaire
américain, Jack Callahan, abandon-
nant à l'appel de la troisième reprise.(__

IL
Delémont: record pour

Délèze et Oppliger
Pierre Délèze a remporté la course

pédestre de Delémont sur 9,2 km en
26'40"46, soit nouveau record du par-
cours. L'ancien était détenu par Bruno
Lafranchi, 6e cette fois, en 26'58"80. La
décision est intervenue à 400 m de l'ar-
rivée, lorsque le Valaisan faussa com-
pagnie à son dernier adversaire, Ar-
~ _ 1A \ /_ _ „ u i_ -.

Record également du côté féminin,
puisque Martine Oppliger-Bouchon-
neau s'est imposée en 15'06"94, sans
avoir été jamais inquiétée. Cornelia
Burki, 2e sur ce parcours de 4,6 km, a
perdu son record pour 86 centièmes de
seconde.

Messieurs (9,2 km) : 1. Pierre Délèze (LC
Zurich) 26'40"46 (nouveau record , ancien
nar Rmnn 1 afranphi on If.1 .«"«( _ ? Ar.
nold Mâchler (Wâggital) à 2" 14. 3. Markus
Gra f (Berne) et Conrad Koelbl (Courtelary)
à 34"39. 5. Markus Gerber (Berne) à 36" 15.
6. Bruno Lafranchi (Berne) à 37" 10. 7.
Peter Gschwend (Kloten) à l'08"88. 8. Da-
niel Oppliger (Courtelary) à V 11 "20.

Hampe t_ _ h m .  1 Martine f"lr\r*lio*»r_
Bouchonneau (Courtelary) 15'06"94 (nou-
veau record , ancien par Cornelia Bùrki , en
15'07"80). 2. Cornelia Bùrki (Rapperswil-
Jona) à 10"56. 3. Genoveva Eichenmann
(Vinelz) à 18'45". 4. Daria Nauer (Berne) à
37"91. 5. Fabiola Rueda (Col) à 43" 14. 6.
Wollv filai.or CRr.nri-.iirt^ à l' in"<;fi t _ _

SPORTS 
et un formidable chassé-croiséGP du Mexique: deux départs

Mansell dernier rival de Piquet

^
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Couru en deux manches à la suite d'une interruption due à un accident, le Grand
Prix du Mexique s'est terminé par la victoire du Britannique Nigel Mansell
(Williams-Honda) devant son coéquipier Nelson Piquet. Le Français Alain Prost
et le Brésilien Ayrton Senna ayant été contraints à l'abandon, les deux pilotes des
Williams restent seuls en mesure de s'adjuger le titre. Pour être sacré champion du
monde, il aurait fallu que Piquet termine devant Mansell. Ce qu'il n'a pas réussi à
faire. La décision pourrait intervenir dès le 1er novembre, au cours du GP du
Japon, ce qui, évidemment, comblerait d'aise les dirigeants de Honda, quoi qu'ils
aient DU dire à ce sujet.

Les incidents et accidents n'ont pas
manqué sur le circuit «Hermanos Ro-
driguez» de Mexico. Le Brésilien Ayr-
ton Senna s'était blessé à la tête au
cours des essais. Peu avant la fin de la
séance d'essais libres précédant
l'épreuve, le Français René Arnoux
(Ligier) et Nelson Piquet furent victi-
mes d'un accrochage sans eravité pour
eux mais non pour leurs voitures.

Et, dès le départ , ce fut le coup de
théâtre. Alors que Mansell avait man-
qué le sien et que Berger (Ferrari) et
Boutsen (Benetton) s'étaient portés en
tête, Piquet était déporté dans le pre-
mier virage. Prost s'engouffrait à la
corde mais le Brésilien se rabattait et
\PM C.PMX vnitnrps s'arrrnrhaipnt Si Pi-

était alors suivi de Senna, de Cesaris et
Fabi cependant que tout à l'arrière,
Piquet entamait une remontée impres-
sionnante.

Pour Boutsen. le rêve n'allait ceDen-

quet pouvait repartir, très attardé,
Prost, lui, restait sur le bas-côté de la
piste.

C'était l'abandon pour le Français et
la fin de ses derniers espoirs dans le
championnat du monde. Après moins
de 30 secondes de course, Honda se
trouvait donc assuré de remporter le
titre mondial, le dernier obstacle, cons-
titué par le Français ayant disparu. La
bataille pour la couronne mondiale se
résumait dès lors au trio Piquet - Man-
sell - Senna, tous trois au volant de
bolides motorisés par Honda.

Parti en tête, Berger était rapide-
ment passé par Boutsen. Après 12
tours, Mansell, troisième, concédait
déià 1 5 secondes aux deux leaders. Il

dant pas durer. Il cédait à la pression de
Berger au 15e tour et il abandonnait
peu après (panne électrique). Au 21e

tour, c'était au tour de Berger de s'ar-
rêter dans un nuage de fumée, laissant
Mansell seul en tête, loin devant Sen-
na. Remonté à la cinquième place, Pi-
quet se retrouvait quatrième après
l'abandon de de Cesaris.

Mais les incidents n'étaient Das ter-
minés. Au 31e tour, une spectaculaire
sortie de piste (sans conséquence pour
le pilote) du Britannique Derek War-
wick (Arrows) à l'entrée de la ligne
droite des stands, obligeait le directeur
de course à interrompre la course pour
permettre l'évacuation de la mono-
place accidentée.

Après une interruption de 25 minu-
tes, un second déDart était donné.
Avec, dès le feu vert, un formidable
chassé-croisé entre les Williams-
Honda de Mansell et Piquet. Ce der-
nier, parti en quatrième place sur la
nouvelle grille de départ établie en
fonction du classement au moment de
l'arrêt, s'installait en tête dès la pre-
mière courbe. Mansell reprenait le
commandement au 2e tour avant
d'être redépassé par Piquet quelques
mètres DIUS loin.

Mansell s'envole
Mais le suspense ne durait pas. Man-

sell se portait une nouvelle fois au
commandement et il creusait immé-
diatement l'écart pour remporter sa
deuxième victoire consécutive après
celle obtenue dans le Grand Prix d'Es-
pagne. Pour la septième fois de la sai-
son Nelson Pirmpt rlpvait SP rnntpntpr
de la deuxième place, à 26" 176 de son
coéquipier. Ayrton Senna ayant été lui
aussi contraint à l'abandon, la troi-
sième place revenait à Riccardo Pa-
trese (Brabham-BMW) cependant que
le Français Philippe Alliot, au volant
de la Larrousse-Calmels, terminait
sixième et «dans les points» pour la
troisième fois de la saison.

Au classement du chamninnnat du
monde, alors qu'il reste deux Grands
Prix à courir (1er novembre au Japon,
et 15 novembre en Australie), Nelson
Piquet est en tête avec 73 points. Etant
donné que onze résultats seulement
sont comptabilisés, sa deuxième place
ne lui a rapporté que trois points. Il
compte 12 points d'avance sur le seul
autre candidat au titre, Nigel Mansell,
lequel a obtenu à Mexico-City sa
sixième victoire rlp la saison (_i .

Riccardo Patrese 3e

Classement final : 1. Nigel Mansell (GB)
Williams-Honda 1 h. 26'24"207 (193,411).
2. Nelson Piquet (Br) Williams-Honda à
26" 176. 3. Riccardo Patrese (It) Brabham-
BMW, à l'26"879. 4. Eddie Cheever (EU)
Arrows-BMW, à l'41"532. 5. Teo Fabi (It)
Benetton-Ford, à deux tours. 6. Philippe
Alliot (Fr) Larrousse-Calmels, à trois tours.
7 Innathan Palmor l (.W\  Tiri-r,»ll_rV.o

worth. 8. Philippe Streiff (Fr) Tyrrell-Cos-
worth. 9. Yannick Dalmas (Fr) Larrousse-
Calmels à quatre tours.

Tour le plus rapide : Nelson Piquet (57e)
en l'19" 132 (201 ,127). 27 coureurs au dé-
part , 9 classés.

Chamnînnnnt .1.. mnnAa f.inrnr _ A  .......

ches sur 16): 1. Nelson Piquet (Br) 73. 2.
Nigel Mansell (GB) 61. 3. Ayrton Senna
(Br) 51. 4. Alain Prost (Fr) 46. 5. Stefan
Johansson (Su) 26. 6. Gerhard Berger (Aut)
18. 7. Teo Fabi (It) 12. 8. Thierry Boutsen
(Be) 19. 9. Michèle Alboreto (It) et Eddie
rhp . vp r t . .  n s / . ; .

Menu 2e à Thruxton
A Thruxton, le Genevois Alain

Menu a pris la deuxième place de la
dernière manche du championnat bri-
tannique de formule Ford . La victoire
est revenue au Britannique Irvin.
Menu, qui a signé un nouveau record
du tour, termine au troisième rang
Hnnc \p rliamninruiaî Hn R A P  f - i .

i i .
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Nigel Mansell (à droite), tranquillement assis sur le camion qui remorque sa
voiture légèrement endommagée lors de la deuxième séance d'essai, n'a manifes-
tement pas été troublé par ce petit incident, pas plus que par ceux qui ont émaillé la
course elle-même. Kevstone

î _
Toulouse: Mayotte

Vainqueur de Claudio Mezzadri en
quarts de finale et Jakob Hlasek en
demi-finale, l'Américain Tim Mayotte
a enlevé le tournoi de Toulouse, comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
202 500 dollars. En finale , la tête de
série N° 1 a battu l'Allemand de
l'Onoct T?ir>L"i r_ C- tar _- \ . i \ r _  ar. ti-r\_c mon.

ches, 6-2 5-7 6-4, en 2 h. 35'.
Mayotte (15e joueur mondial), qui

n'avait perdu aucun set avant la finale,
a donc été mis en difficulté par Oster-
thun , un joueur non classé qui se situe
an 79e ranp rlp la hiérarrhip mnnrlialp
L'Américain, qui a conclu à la troi-
sième balle de match, a amassé des
points précieux non seulement dans
l'optique du classement ATP, mais
aussi - et surtout - dans celle de la
narticioation au Masters. (Si)

Revanche de Lendl
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a

nettement battu l'Australien Pat Cash,
en finale du tournoi du Grand Prix de
Sydney, une épreuve disputée en salle
et dotée de 345 000 dollars. Lendl, tête
de série numéro 1, l'a emporté en trois
sets (6-4 6-2 6-4), en deux heures et
7R minntpc nrpnant ainsi sa rpvanrhp

de sa défaire en finale de Wimbledon,
face à ce même Cash, pour enlever le
68e titre de sa carrière. Le numéro un
mondial a toujours contrôlé la partie
face à Cash, qui s'est montré incapable
de retrouver la forme qui'lui avait per-
mis d'éliminer l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, la veille, en demi-fina-
i ___ ,

Encore M. Navratilova
A Filderstadt, dans la banlieue de

Stuttgart, Martina Navratilova a fêté
son 31e anniversaire en remportant un
nouveau titre. En finale de ce Tournoi
du circuit féminin doté de 175 000 dol-
lars, l'Américaine a battu sa compa-
triote Chris Evert en deux manches 7-5

Martina Navratilova est repartie de
Filderstadt au volant d'une Porsche
cabriolet, le prix décerné à la gagnante
du tournoi.

Finale : Martina Navratilova (EU/N° 1)
bat Chris Evert (EU/N° 1) 7-5 6-1.Double
daines: Martina Navratilova - Pam Shriver
(EU) battent Zina Garrison - Lori McNeil
i . . w  A.i _-¦> t .; .

Tour de Lombardie

Argentin,
L'Italien Moreno Argentin a rem-

porté, au sprint devant ses deux com-
pagnons d'échappée Eric Van Lancker
(Be) et Marc Madiot (Fr), la 81e édition
du Tour de Lombardie. L'ancien cham-
pion du monde s'était déjà imposé,
cette saison, lors de Liège-Bastogne-
Liège, mais il fête là sa première dans
l'pnrpiivp milanaisp

Moreno Argentin s'est montré plus
rapide qu 'Eric Van Lancker, une nou-
velle fois battu de justesse après le
Tour du Piémont (par Van der Poel).
La course fut menée rondement. Elle
se joua dans l'ascension de la dernière
difficulté de la journée, le Colle di Val-
piana. Huit coureurs basculaient en
tête au sommet, soit les futurs trois
oremiers. ainsi aue le Relee Clanrlv
Criquiélion, les deux Italiens Flavio
Giupponi et Walter Magnago, ainsi
que deux autres Français, Charly Mot-
tet et Eric Boyer. Sean Kelly naviguait
à deux minutes.

Deux coureurs seulement étaient en
mesure de revenir dans la descente :
Ennio Salvador et le Suisse Léo Schô-
nenberger. Le Saint-Gallois affec-
tirmnp ppttp nnurcp automnal.* 11 oiratt

terminé 4e l'an passé. L'équipe «Systè-
me U» de Cyrille Guimard comptait
un formidable avantage numérique
dans l'affaire (Mottet, Madiot, Boyer),
mais ne sut exploiter cet atout. Seuls
Argentin et Marc Madiot parvinrent à
répliquer à une attaque de Van Lanc-
ker. Sur la place du Dôme, à Milan,
Argentin fit jouer sa pointe de vitesse
arprpp Tpn Çr-hrSnpnhpropr fut narmi

Moreno Argentin : le plus rapide.
Kpvctrmp

Bl

actif Schônenberger

le sprinter
les plus actifs dès le début de la jour-
née. Le coureur de Flawil, âgé de
24 ans, 5e en 1985 , 4e en 1986, était le
seul avec Argentin et Madiot à réagir
sur le démarrage de Van Lancker. Mais
c'est là qu'il se prit la roue avant dans
des rails de tram, chuta et creva. Fini le
fol espoir pour le Saint-Gallois. Après
110 km, il s'était déjà trouvé dans un
groupe d'échappées, auquel apparte-
nait également le Tessinois Mauro
Gianetti. A noter encore le 16e rang de
Hubert Seiz et le 18̂  de Fabian

81e Tour de Lombardie (Corne-Milan,
265 km): 1. Moreno Argentin (It)
6 h. 52'10" (moy. 38,576 km/h). 2. Eric
Van Lancker (Be). 3. Marc Madiot (Fr),
tous deux même temps. 4. Eric Boyer (Fr) à
26". 5. Ennio Salvador (It). 6. Walter Ma-
gnago (It). 7. Claudy Criquiélion (Be). 8.
Flavio GiuDDoni fit) . 9. Charlv Mottet ( Fri
m.t. 10. Léo Schônenberger (S) à l'02". 11.
Danièle Caroli (It)à 5'32". 12. Jacques De-
crion (Fr), 13. Sergio Finazzi (It). 14. Fabri-
zio Vanucci (It). 15. Alberto Elli (It). 16.
Hubert Seiz (S) m.t. 17. Angelo Canzonieri
(It) à 8*21". 18. Fabian Fuchs (S). 19. Hel-
mut Wechselberger (Aut). 20. Geert-Jan
Theunisse (Ho). Puis : 23. Sean Kelly (Irl)
m.t. I_ i .

Le Critérium des As
à Chariv Mottet

Vainqueur du Grand Prix des na-
tions contre la montre, le Français
Charly Mottet a récidivé en rempor-
tant le Critérium des As, à Montreuil.
A une moyenne de près de 50 km/h., il
a devancé au sprint le Belge Eric Van-
deraerden et l'Irlandais Sean Kelly.

Montreuil. Critérium des As (100 km
derrière derny): 1. Charly Mottet (Fr) 1 h.
59'37" (49,658). 2. Eric Vanderaerden (Be)
m t ¦* Span K pllv fït-H m t d AHi-i Van Hpr
Poel (Ho) 1 h. 59'50". 5. Claude Criquié-
lion (Be) 2 h. 00'19". 6. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) m.t. 7. Acacio Da Silva (Por)
2 h. 01'03". 8. Joop Zoetemelk (Ho) m.t. 9.
Johnny Weltz (Da) 2 h. 01'59". 10. Jean-
François Bernard (Fr) 2 h'. 02'04". 11. Mare
Madiot (Fr) à un tour. 12. Erich Mâchler (S)
à un tour. Abandons : Stephen Roche (Irl) et
Pedro Delgado (Esp). Amateurs: 1. Dan
Frost (Da) les 33 km en 40'01" (49,479).
Dames : 1. Jeannie Longo (Fr) les 22 km en
wnn" M s s 17) i__

Superprestige:
Roche triomohe

L'Irlandais Stephen Roche termine
largement en tête du trophée super-
prestige, dont le Tour de Lombardie
était la dernière épreuve. Déjà assuré
de s'imposer avant la course italienne,
à laquelle il n'a pas pris part, Roche
compte au classement final 240 points
d'avance sur son compatriote Sean
Kelly et 310 sur le Belge Claude Cri-
/•nii.»1irt« _ Q i \
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Nyon-Olympic 95-96 (4347): un avantage minime mais mérité

Le cœur et un meilleur collectif
En s'imposant samedi après midi d'un point sur le parquet de la salle du Collège

du Rocher à Nyon, Fribourg Olympic a remporté son premier succès de la saison
hors de ses terres. Si l'avantage est minime, il est néanmoins mérité, car les
Fribourgeois, sur un terrain où il n'est jamais facile de gagner, ont laissé parler
leur cœur et usèrent leur adversaire grâce à un meilleur collectif.

Deux points oubliés en cours de
match sur le tableau d'affichage au-
raient pu avoir de graves conséquences
dans cette rencontre très équilibrée.
Finalement , les Fribourgeois avaient
une avance suffisante pour éviter toute
mauvaise surprise au moment du
contrôle de la feuille de match. Et
pourtant , la partie fut équilibrée de
bout en bout , une avance de 14 points
des visiteurs (80-66 à la 32e minute)
étant balayée dans les dernières minu-
tes et Sewell manquant son tir à trois
points à la dernière seconde.

Pas de complexe Jones
La grande attraction de la journée

était la première exhibition du presti-
gieux Jones sur terrain suisse. S'il
contra Shelton dans les premières se-
condes du match , il mit beaucoup de
temps pour trouver ses marques (1 er

panier à la 10e minute), mais , en
deuxième mi-temps , il eut suffisam-
ment de lucidité pour permettre à ses
nouveaux coéquipiers, grâce à ses re-
bonds et à ses tirs à trois points, de
croire en leur étoile. Fatigué et à court
de compétition , Jones n'a pas encore le
rendement escompté, mais cela pro-
met.

Toutefois, les Fribourgeois ne se
sont fait aucun complexe face à cette
nouvelle vedette, si bien qu 'il ne béné-
ficia pas de beaucoup de liberté sous les
paniers , Spiegel et Shelton lui assurant
un traitement de choc assez efficace.
Le Suisse-Américain a effacé sa contre-
performance du week-end précédant et
son entente avec Shelton eut raison de
la défense nyonnaise. Le Noir améri-
cain a d'ailleurs disputé un match de
très grande qualité , très sobre dans ses

actions offensives (il ne manqua que le
premier tir de la partie) mais surtout en
progrès au rebond défensif: une belle
référence, d'autant plus qu 'il se distin-
gua par quelques assists de bon aloi , à
tel point qu 'il prit un instant la vedette
à Fredrick.

Progrès défensif
L'équipe, fribourgeoise a d'ailleurs

laissé entrevoir des progrès sur le plan
défensif, même si Moine, un des seuls
Suisses à sortir du lot du côté nyonnais ,
a joui d'un peu trop de liberté et a pu se
mettre trop facilement en position de
tir.

Il fallait d'ailleurs être extrêmement
attentif en défense, car Sewell reste un
des Américains les plus redoutables de
Suisse. Quelques séries impression-
nantes de paniers et surtout de contres
ont permis à Nyon de rester dans le
sillage de son adversaire. Alt et Siviero
le poussèrent à déployer beaucoup de
force physique. Comme Miller l'avait
encore chargé du marquage de Fre-
drick, il accusa quelque peu le coup en
2S mi-temps: Fribourg Olympic en
profita pour s'assurer l'avantage le plus
important jusque-là , grâce à un sec 9-0
placé dans un court espace de 60 secon-
des. De 51-51 (22e minute), le score
passa à 60-51. En première mi-temps,
les deux équipes n'avaient possédé
qu'une avance maximale de quatre et
cinq points. Dans une partie où chaque
détail à son importance , cette étincelle
ne pouvait être que bénéfique.

Là encore, il faut rendre hommage à
Zam Fredrick: emprunté au cours de la
première période et pas très à l'aise
dans ses tirs (six réussites pour treize
tentatives), il prit alors assez nette-

Le Nyonnais Moine tente de déborder Zahno. ARC

ment la direction des opérations , se
permettant de se faufiler de manière
diabolique au sein de la défense et pro-
voquant la faute adverse. Et ses coé-
quipiers se mettaient au diapason.
L'entraîneur Harrewijn , qui avait déjà
utilisé huit joueurs après sept minutes
de jeu (un renouveau de bon aloi), dis-
posait ainsi d'une meilleure marche de
manœuvre. Ces nombreux change-
ments furent bénéfiques, les Fribour-
geois pouvant soutenir un rythme
élevé jusqu 'au coup de sifflet final.
Cela leur permit de dominer la quasi-
totalité de la seconde mi-temps, à l'ex-
ception des toute dernières minutes où
les Nyonnais forcèrent leurs adversai-
res à l'erreur. Ce qui faillit bien réussir ,
le malheureux Michel Alt perdant suc-
cessivement deux, balles à un bien
mauvais moment. Mais Olympic n'au-
rait pas mérité un tel affront.

Nyon: Charlet 6 ( 1 sur 1 + 1 sur 2, 1 sur 4),
Zali 0 (0 sur 2), Sewell 37 ( 14 sur 24 +2 sur 5,
3 sur 5, '3), Gothuey 10 (5 sur 9, 5), Moine
16 (8 sur 14+0 sur 1, 0 sur 2), NUsbaumer 2
(0 sur 1, 2 sur 4, 6), Jones 24 (5 sur 11 + 3 sur
6, 5 sur 6, 12).

76 tirs tentés, 39 réussis (51 ,3%), dont 6
sur 14 à trois points (42,8%), 11 coups
francs sur 21 (52 ,3%), 32 rebonds (23 défen-
sifs, 9 offensifs), 15 fautes.

Olympic: Binz 2 (1 sur 3 + 0 sur 1), Spie-
gel 11 (4 sur 6, 3 sur 4, 4), Fredrick 40 (15
sur 23 + 0 sur 3, 10 sur 11 , 2), Alt 7 (2 sur 4 +
1 sur 2), Runkel 6 (3 sur 4, 3), Shelton 19 (7
sur 8, 5 sur 6, 13), Siviero 4 (2 sur 3, 1),
Zahno 7 (2 sur 4 + 1 sur 2, 1).

63 tirs, 38 réussis (60,3%), dont 2 sur 8 à
trois points (25%), 18 coups francs sur 21
(85,7%).

Notes: salle du Collège du Rocher, 830
spectateurs. Arbitres: MM. Martin et D'Ila-
rio. Fautes techniques à Harrewijn (7 e) et
Moine (31e) pour réclamations.

Marius Berset

En ligue B, Beauregard perd contre Neuchâtel 66-78 (29-33)

Un hymne entonné à la médiocrité
Il est des jours où les choses les plus simples apparaissent horriblement com-

pliquées , où marquer un panier devient un exploit si difficile à réaliser, où cons-
truire une action digne de ce nom relève du domaine de l'impossible. Beauregard et
Union Neuchâtel ont vécu pareille journée samedi. Et les deux formations ont
rivalisé de médiocrité dans un match à oublier au plus vite.

Sur le banc fribourgeois , Kurt Eicher
et Pierre Monney se tiennent la tête
entre les mains. Depuis plusieurs mi-
nutes , ils ont arrêté de gesticuler et de
vociférer des consignes dans le vide. Ils
regardent , abattus et silencieux. Sur le
terrain , Kelvin Hicks d'ordinaire un
monument de calme, s'en prend à An-

Hicks entouré par Crameri et Knuckles

dré Sudan coupable selon lui de ne pas
exécuter le système demandé. Ces
deux attitudes résument à elles seules
une partie faite d'incompréhension, de
malentendus.

Mais pourquoi en être arrivé là,
pourquoi Union Neuchâtel fut tout
aussi inexistant que les Fribourgeois?

dur , dur! GD Bruno Maillard

Difficile de trouver des explications si
ce n'est un «mauvais jour». Car Beau-
regard est capable de mieux, de beau-
coup mieux, et l'a déjà prouvé.
Alors...

La défense individuelle adoptée par
les Neuchâtelois posa certes de sérieux
problèmes aux Fribourgeois. Loin
d'être permissive, elle fut au contraire
agressive. Alors qu 'il aurait fallu prati-
quer un système adéquat , et Beaure-
gard en possède, ce fut l'anarchie. Dans
la raquette , les blocs devant libérer
Kelvin Hicks ne fonctionnaient pas.
En dehors de la raquette on multiplia
les tirs précipités , sans discernement.
Et personne ne sut se démarquer en
raison d'un manque de mobilité cou-
pable. Avec une réussite de 36%, inu-
tile d'espérer en un miracle.

Pourtant Neuchâtel connaissait les
mêmes problèmes. Un taux de réussite
faible et une incapacité à se démarquer
en phase offensive. A ce petit jeu-là , la
partie demeura équilibrée aucun des
deux antagonistes ne parvenant à s'oc-
troyer une avance surpérieure à quel-
ques unités (22-27 à la 15e puis 56-54 à
la 30e).

Knuckles fait la décision
Dès lors, on pressentait que l'équipe

qui obtiendrait une avance d'une di-
zaine de points aurait partie gagnée. Et
ce furent les visiteurs qui y parvinrent
à à trois minutes du terme grâce à leur
Américain Knuckles: deux paniers
consécutifs dont un à trois points (61-
69). La cause était dès lors entendue.

Beauregard aura essaye toutes sortes
de défense: individuelle , zone 2-3, re-
doublement de marquage sur le distri-
buteur. Ce n'est pas là que les Fribour-
geois perd irent le match. Mais au
contra ire en attaque. Seul Patrice Mul-
ler assura , au début de chaque mi-
temps de bonnes séries à mi-distance.
Avant que le filon ne se tarisse et que
l'ailier continue malgré tout à forcer
son tir.

Dans la raquette, il y avait du mon-
de. Vincent Crameri prend de la place
et Knuckles aussi. Côté «Brasseurs»,
Queloz, très combatif, et Hicks se croi-
sèrent plus d'une fois. Mais l'Améri-
cain ne reçut que peu de ballons. Et
encore n'en fit-il pas toujours le meil-
leur usage. Sa prestation aux rebonds
demeure, par contre, au-dessus de tout
reproche. A la distribution , ni Kolly, ni
McCarthy, ni Wûrsdôrfer, tour à tour
essayés, n'apportèrent la moindre étin-
celle. Tout comme Fragnière qui passa
à côté du match. A rayer de toutes les
mémoires.

Beauregard : Hicks 23 (8/ 15, 7/ 11, 21
rebonds), Kolly 8 (0 sur 2 à trois points +
3/6, 2/2), Muller 19 (1 sur 4 + 8/20), Fra-
gnière 2 (0 sur 1 + 1/5, 3), Queloz 6 (3/9, 4),
Sudan 8 (0 sur 1, 4/5, 1), McCarthy 0 (0 sur
2 + 0/5), Wûrsdôrfer 0 (0/2). 28 tirs réussis
sur 77 (36%) dont 1 sur 9 à trois points , 9
lancers francs sur 13, 29 rebonds.

Union Neuchâtel: Knuckles 35 (3 sur 7 +
9/ 17, 6/6, 12), V. Crameri 13 (6/ 12, 1/2 , 7),
Lambelet 10 (5/14, 0/ 1, 2), D. Crameri 2
(1/3), Perlotto 10 (0 sur L + 4/ 12, 2/4),
Grandjean 2 (1/2 , 1), Forrer 2 (1/6, 2),
Reusser 4(1/3 , 2/2, 1), Prebandier 0 (0/ 1).
31 tirs réussis sur 78 (39%) dont 3 sur 8 à
trois points , 11 lancers francs sur 15, 25
rebonds.

Notes: halle de Sainte-Croix , 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Badoux et Dorthe.
Sortis pour 5 fautes: Hicks (39e) et Fra-
gnière (40e). Stefano Lurati

Vacallo bat Monthey
Ligue nationale B, 4e journée : Lugano -

Epalinges 98-74 (51-32). CVJ M Birsfelden -
STV Lucerne 85-84 a.p. (47-36 75-75). SAV
Vacallo-Monthey 102-76 (42-27). Sion -
Barbengo 91-103 (40-55). Reussbûhl - Cos-
sonay 80-71 (35-40). Beauregard - Union
Neuchâtel 66-78 (29-33).

Le classement: 1. CVJ M Birsfelden 8
(+ 93); 2. SAV Vacallo 8 (+ 59); 3. Reuss-
bûhl 6 (+ 3) ; 4. Lugano 4 (+ 35) ; 5. Beaure-
gard 4 (+ 8) ; 6. Union Neuchâtel 4 (- 2) ; 7.
Sion (- 21 ) ; 8. Monthey 2 (- 13) ; 9. Cosso-
nay 2 (- 17) ; 10. STV Lucerne 2 (- 35); 11.
Epalinges 2 (- 49); 12. Barbengo 2 (- 61).

39
Le choc

à Champel
Champel Genève a remporte très

nettement le choc au sommet de la qua-
trième journée du championnat de
LNA. Dans leur salle, les coéquipiers
d'Ed Murphy ont battu SF Lausanne
114-97. Face à une formation en état de
grâce, les Lausannois ont payé un lourd
tribut à la contre-performance de leur
distributeur Buffat et à une deuxième
mi-temps en demi-teinte de leur ailier
yougoslave Boro Vucevic.

Champel partage la tête du classe-
ment avec Pully. Deux jours après son
match de Coupe d'Europe contre Aris
Salonique, les Pulliérans ont été... in-
quiétés jusqu'à l'ultime seconde par le
néo-promu Champel.

Nyon, malgré sa nouvelle vedette
Edgar Jones, s'est incliné dans sa salle
face à Fribourg au terme d'un final
confus puisqu'une erreur s'est produite
dans la lecture du score. Nyon a déposé
un protêt.

Vevey, battu dans sa salle par SAM
Massagno, se retrouve seul à la der-
nière place. Le départ de Dan Stockal-
per n'a pas été digéré dans le club de la
Riviera. Il n'en pouvait être autre-
ment. (Si)

H 
4 MATCHES /f
DE LIGUE A <#> J

Champel-SF Lausanne 114-97
(60-51)

Pavillon des sports. 700 spectateurs. Ar
bitres : Philippoz et Sala.

Champel : Lenggenhager 28, Murphy 42
Jackson 17 , Deforel 17, Cossettini 6
Brandt 2, R. Vine 2, Goetschmann , Grin.

SF Lausanne : Vucevic 31, Brown 34
Ruckstuhl 9, Buffat 2, Girard 9, M. Vine 10
Mani 3, Colon, Schaller, Pouly.

Bellinzone-Vernier 107-99
(47-55)

Arti e mestieri. 600 spectateurs. Arbitres :
Galley/Yerly.

Bellinzone : Rotta 8, Rezonico 6, S. Ciotti
4, Filmore 12. Dell'Acqua 6, Atkinson 19
5. Ciotti , McCollum 52.

Vernier: Ratiff 14, Fiumelli 2, Alberi 2
Hardy 32, Schott 4, Deblue 6, Magnin 10
Margot 29.

Pully-Chêne 108-105 (57-59)
Collège Arnold-Reymond. 250 specta-

teurs. Arbitres : M. Pasteris/Romanô.
Pully : D. Stockalper 31, Kresovic 9, R'ey-

nolds 13, M. Stockalper 18, Reichen 6,
Lûginbùhl , Holmes 27, Girod 4.

Chêne : Bùnzli , Rudy 2, Loersch, Leng-
genhager 3, Reed 44, Adler, Reinmann 2,
Bracelli 12. Stefanovic 42.

Vevey-Massagno 84-87
(52-46)

Galerie des rivages. 550 spectateurs. Ar
bitres : Busset/O. Pasteris.

Vevey : Isotta 2, Etter 23, Rosset, Toi
lusso 2, Rankovic 6, Hendricks 31, Ma-
lonçon 20.

"SAM Massagno : Cereghetti 9, Gaggini
4, Blake 28, Ghielmini , Lahm 22, Pelli 10,
Isotta 2, Gregorio 10, Schmid 2.

Hl CLASSEMENT %
1. Champel 4 4 0 0 468-386 + 82 8
2. Pully 4 4 0 0 488-438 + 50 8
3. SF Lausanne 4 3 0 1 433-397 + 36 6
4. Olympic 4 3 0 1 435-426 + 9 6
5. Bellinzone 4 2 0 2 414-393 + 21 4
6. Nyon 4 10 3 349-355 - 6 2
7. Vernier 4 10 3 372-412 - 40 2
8. Chêne 4 10  3 400-425 - 25 2
9. Massagno 4 10  3 359-403 - 44 2

10. Vevey 4 0 0 4 378-461 - 83 0

City fessé
Ligue A féminine

LNA, 3e journée : Nyon - Fémina Lau-
sanne 69-75 (33-41). Pully - Reussbûhl 87-
81 (36-46). Stade Français - Baden 56-75
(30-44). Bernex - Fémina Berne 42-86 (18-
39). City Fribourg - Birsfelden 41-118 (26-
53).

Le classement : 1. Birsfelden 6 (+ 153) ; 2.
Baden 6 (+ 62) ; 3. Fémina Lausanne 6
(+ 28); 4. Fémina Berne 4 (+43) ; 5. Stade
Français 4 (- 6) ; 6. Nyon 2 (- 9) ; 7. Pully 2
(- 25); 8. Reussbûhl 0 (- 61); 9. Bernex 0
(- 88); 10. City Fribourg 0 (- 97).
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Chocs: des faits divers à travers
des témoignages

Héros d'un iour
Avec son petit visage chiffonné de

quelqu'un qui aurait mal dormi et sa
coiffure en brosse d'adolescent, Sté-
phane Paoli est l'un des présentateurs
lès plus sympas de la télévision. On ne
se plaindra donc pas d'avoir avec lui
deux rendez-vous par mois pour deux
nouvelles émissions: «Chocs » et
«Santé à la Une». Intelligent et plein
de dynamisme, il a fait bien du chemin
depuis ses débuts.

«J'ai commencé tout petit , se sou-
vient-rl. J'étais coupeur de dépêches et
puis un jour j'ai constitué un dossier
sur l'Irlande du Nord pour un journa-
liste. Il l'a trouvé bien fichu et un
matin , je vois arriver Pierre Desgrau-
pes dans la rédaction. «Où est Paoli?»,
clamait-il. J'ai d'abord pensé que
j 'avais fait une c... et que j 'allais être
viré . Mais il m'a dit «à partir de ce
matin , tu travailles en service de politi-
que étrangère». On m'a d'abord confié
des petits sujets puis je suis devenu
grand reporter.» Ensuite, on retrouve
Stéphane sur Europe 1 avec «ces vieux
maîtres» comme il dit que sont Phi-
lippe Gildas et Etienne Mougeotte.
Mais une forme de leucémie obliee le
journaliste à s'arrêter quelque temps.
A partir de là, il travaille en «free-lan-
ce» pour les trois chaînes de télé puis
revient sur Europe 1 où il assure désor-
mais la direction de l'information pour
le week-end.

Pascale Breugnot ne pouvait pas
laisser passer un talent comme le sien
et c'est elle oui. deDuis son déDart d'A2.
a demandé à Stéphane de venir sur
TF1. Présenter , une émission médicale
comme «Santé à la Une» est une chose
qui l'enthousiasme.

« C'est sans doute ma maladie, dit-il ,
qui m'a sensibilisé aux questions de
santé. J'ai vécu plusieurs mois en uni-
vers hospitalier. Comme je n'avais
rien d'autre à faire et que je suis trè s
curieux de nature, i'ai observé com-

III [ TSR ©
10.40 Demandez le programme !
10.50 Petites annonces
11.00 Viva

Elle court les rues , la musique
11.55 Petites annonces
12.00 1000 francs par semaine
12.15 TJ-midi

Pt loc Alprtinnç fprlAraloc

13.20 Danse avec moi
Série

13.55 24 et gagne
14.05 Motel

Série. Un plein succès
14.45 24 et gagne
14.50 Vidéo: du rêve à la réalité
1R A_ . ù .  pt nanns

15.50 Les pionniers du Kenya
Série. Terre promise

16.40 24 et gagne
16.45 Imédias

Telactualité: Berne terminus I
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18 f"IR 7ar> hitc

18.35 La clinique de la Forêt-Noire
Série

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

Et les élections fédérales
21.05 Spécial cinéma

Le dernier nabab

Film d'Elia Kazan
Avec : Robert de Niro, Robert Mit
chum, Theresa Russell, Jack Ni
cholson, Tony Curtis, Jeanne
Moreau, Donald Pleasence.
23.10 L'actualité cinématogra
phique

23.25 TJ-nuit
23.40 Franc-parler

_ n  :,.„ "7 ~__ JL : :_

D'APRES Ijf!
CHAINES HM

ment ça fonctionnait. J'ai découvert
les médecins, leurs fonctions et leurs
objectifs.

Respecter les interlocuteurs
«Quanta «Chocs», précise-t-il , c'est

une émission qui dépasse le cadre très
étroit du fait divers. Qu'est-ce qui fait
qu 'un individu se trouve projeté sur le
devant de la scène de l'actualité? Fn
quoi cela a bouleversé sa relation avec
les autres? Nous nous poserons toutes
ces questions qui gravitent autour du
choc que produit un fait divers. Nous
essaierons d'instaurer une relation pri-
vilégiée avec nos témoins. Nous comp-
tons beaucoup sur la sensibilité et la
qualité d'éèoute. » Le grand principe de
Stéphane Paoli : respecter ses interlo-
cuteurs. Le fait que le public s'intéresse
à nouveau aux faits divers ne l'étonné
pas trop. «Le fait divers, note-tril , c'est
la part de l'irrationnel , du fou, du terri-
ble ou du drôle qui fait soudain bascu-
ler la vie dans un autre registre . C'est
une forme d'aventure... Et puis la poli-
tique commence à ennuyer tout le
monde. Elle, est souvent désespérante
de sottise. »

La prochaine grande entreprise de
Stéphane sera un film de long métrage,
«L'Affaire Jésus», d'après le célèbre
ouvraee d'Henri Guillemin.

«Ce qui m'intéresse dans cette «af-
faire» c'est l'observance des trois rè-
gles classiques (unité de temps, de lieu
et d'action) et ce personnage de chair e1
de sang qu 'est le Christ, violent , provo-
cant, tout sauf un «Detit Jésus». (API

• «Chocs»
TF1.22 h. 35

6.45 Bonjour la France
7.00 7.30 8.00 Le journal

9.03 L'Une de miel
11.30 Isaura

Feuilleton
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash

13.00 Journal
1 *3 *an I o hnurca

13.35 Haine et passions
Série fiction

14.20 C' est déjà demain
14.45 La chance aux chansons '
15.10 Les jeunes filles

Téléfilm
Avec: Jean Piat (Costals), Yc
lande Folliot (Solange Dandiltot]
Emmanuelle Riva (Andrée Hac
mtahaiit\

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix

Série. Voix dans l'ombre
19.00 Santa Barbara

Feuilleton
19.30 La roue de la fortuné
20.00 Journal
on OC _ A A + / . . .

20.27 Tapis vert
20.30 Josepha

France, 1981
Film de Christopher Frank
Avec : Miou-Miou (Josepha Ma
net), Claude Brasseur (Michel Lau
ront) Rmnn Prflmor /Panic Hn

chemin), Catherine Allegret (Dol
iy)

22.35 Chocs
Magazine présenté par S. PaolT

23.25 Journal
23.47 La bourse
OO Cn Dnrmic^lnn An mînnU

IH ALLEMAGNFI n
15.50 Téléjournal. 16.00 Die Montagsfa-
milie. 16.25 Les vêtements immortels :
haute couture. 17.15 Janoschs Traum-
stunde. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Insel. 21.15 L'élite au Japon.
21.45 Weltenbummler. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Vorname Carmen. (Prénom
Carmen). Film de Jean-Luc Godard
(1983). 0.20 Téléjournal. 0.25 Pensées

LALIBERTE

Prix Europa
Suède en tête

Le Prix Europa, décerné pour la pre-
mière fois cette année, a été remis lundi
à Amsterdam aux réalisateurs d'une
émission de la petite chaîne TV régio-
nale de Lulea (nord de la Suède), intitu-
lée « Vivre au bord de la mer », par la
princesse Margriet des Pays-Bas, pré-
sidente de la Fondation européenne de
I» culture.

Le prix , doté de 130 000 FF
(32 500 fr.s.), récompense le meilleur
programme de télévision à caractère
régional. Il a été créé par la Conférence
permanente des pouvoirs locaux et ré-
gionaux de l'Europe (CPPLRE), la
Fondation européenne de la culture et
la Coopérative de recherche et d'action
en matière de communication (CIR-
COM).

Le jury, présidé par Sergio Borelli ,
président de CIRCOM et représentant
neuf chaînes de TV européennes , a
choisi parmi 83 contributions de
12 pays européens. Il a constaté que les
télévisions locales et régionales expri-
maient , mieux que les sociétés de TV
centralisées , la vie et les problèmes
d'une communauté. (ATS)

Collaboration
Chaînes germanophones

renforcée
Trois sociétés de télévision germa-

nophones, DRS (Suisse alémanique)
ZDF (RFA) et ORF (Autriche) vont
—nnnra ronfnrror laiir pnllahnraHnn

Les trois chaînes envisagent également
des collaborations avec des sociétés de
télévision de toute l'Europe.

Les directeurs des sociétés envisa-
gent également pour les années à venir
toute une série de nouvelles conroduc-
tions.

Afin de faire face plus efficacement à
la concurrence des TV privées , les trois
sociétés souhaitent se rapprocher en-
core plus des chaînes publiques euro-
néennes. fATSï

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Matin bonheur

Animé par Thierry Beccaro
Invité d'honneur: Thierry Lher
mitte
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
Série
10.00 et 11.00 Flash info

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

13.47 L'aigle et le vautour
_ _ , , ; \ i n*n n

15.30 Rue Carnot
Feuilleton. Mère-fille

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Série. L'âge ingrat
18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB de plus

Présenté par D. Barbelivieh
1 a in IMP

Services bancaires
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le bon mot

Présenté par Jacques Mailhot
20.00 Journal
20.30 L'heure de vérité

Inwitô ¦ An/Hrô I aininïo

22.15 30 ans de télévision
Documentaire
30 ans de vacances à la télé

23.20 'Strophes
Présenté par Bernard Pivot

23.40 Journal
0.10 Brigade criminelle

RAD1QTI/+MEDIAS
«Le dernier nabab», d'Elia Kazan

Mythe et drame hollywoodiens
« Le dernier nabab », c'est la rencon-

tre de trois énormes talents : Scott Fitz-
gerald , auteur du roman inachevé
« The last Tycoon » ; Harold Pinter, qui
en assuma l'adaptation à l'écran; Elia
Kazan enfin , qui a manifestement
trouvé dans l'univers fîtzgeraldien une
récurrence de ses propres préoccupa-
tions. Ajoutez à cela une distribution
comprenant les noms de Robert de
Niro, Robert Mitchum, Jack Nichol-
son, Tony Curtis (pour ne citer que les
acteurs les plus connus), et vous avez
une première fiche signalétique fort
prometteuse.

A partir de là, on n 'évitera évidem-
ment pas la vieille querelle accompa-
gnant toute transposition littéraire à
l'écran : Kazan a-t-il trahi Fitzgerald en
refusant la note nostalgique? A-t-il au
contra ire réussi à faire jaillir l'essence
même H n rnman  - c'est-à-dire la vanité

ir~«
Robert de Niro et Theresa Russell dans
una l'mmnvontiJ liîefrkiro H'amnnr

11.40 Espace 3
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3
13.00 Astro match
13.30 La vie à plein temps
14.00 Celebrity

Série
15.03 Histoire et passion

Marguerite Gonon
16 00 MnHfls H'pmnlnis

17.00 Flash 3
17.03 Ne mangez pas les marguerites

Série. C' est du billard
17.30 Amuse 3
18.30 La liberté Stéphanie

Feuilleton
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois

20.04 La classe
Présenté par Fabrice

20.35 Cosa Nostra
France-Italie - 1972
Film de Terence Young. Musi
que : Armando Trovajoli
Aupn • I inn V/ontura A/itn C.__ nr,

vese), Charles Bronson (Jo Vala-
chi), Jill Ireland (Maria), Walter
Chiari (Gap)

22.40 Journal
23.05 Commission nationale de ré-

flexion sur le code de la nationa-
i.-.x

11 SUISSE ALÉMAN . )
16.10 Rendez-vous. 16.55 Hoschehoo.
17.25 TV scolaire. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Les aventures de Las-
sie. 18.15 Karussell. 18.55 Elections
1987. 19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Tell-Star. 20.55 Elections 1987. Analy-
ses et commentaires. 22.25 Téléjournal.
22.40 Filmszene Schweiz. Fetish &
rïmor^f film Ar, C._ tt C_., ,W_ .
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16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Rivediamoli insieme. 17.45 Per i
bambini. 18.20 C'era una volta... la vita.
18.45 Téléjournal. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telejournal. 20.30 Elezioni federali
del 18 ottobre 1987. 21.25 Nautilus.
L'America e Lewis Hine. 22.25 Téléjour-

Il IH?ION m
du rêve américain? S'il fallait mettre la
question aux voix des critiques , Kazan
est grand vainqueur: Jean de Baron-
celli parle «d'un film romanesque , gra-
ve, mélancolique et conduit de main
de maître». Claude-Jean Philippe :
«Le dernier nabab» retourne contre
elle-même la mythologie hollywoo-
dienne , mais en se servant effronté-
ment des pouvoirs de cette mytholo-
gie : lé charme des acteurs, la magie
narrative». François Forrestier: «...
Cette œuvre romanesque puissante , et
étrangement «placée» (comme un
chanteur place sa voix)». Michel
Mohrt: «Une des plus émouvantes
histoires d'amour que l'on ait vues de-
puis longtemps à l'écran».

Le producteur Monroe Stahr , ima-
giné par Scott Fitzgerald, c'est bien sûr
Irving Thalberg, le magnat de la
MGM : un «wonder boy» à qui tout
réussit , et qui règne sans partage sur
son univers , le cinéma.

Succès professionnel, solitude affec-
tive : depuis la mort de sa femme, Min-
na, Monroe vit dans le culte de la dis-
parue et se soûle de travail. Il est l'objet
des assiduités de Cécilia Brady, la fille
du grand patron: une enfant gâtée qui
a imerait hien attirer l'attent ion rln seul
homme que son père admire, jalouse et
craint en même temps.

Un jour , au cours d'un tremblement
de terre qui met à mal les studios ,
Monroe aperçoit une jeune Anglaise,
Kathleen Moore : le double de Minna!
Il n'aura de cesse, dès lors, de la sédui-
re. Pour que revive le rêve. Mais Holly-
wood, pour être une usine à rêves, n'en
fonctionne pas moins dans le réel. Et
Monroe , inexorablement , se détrui-
ra f iTi

ni m
• «Spécial cinéma »

TSR. 21 h. 05

14.00 Appelez-moi docteur. 1978.
Film américain d'Howard Zieff. 15.50 Pa-
ternity. 1981. Film américain de David
Steinberg. 17.20 Le tour du monde en
80 jours. 17.45 Cours d'allemand.
Leçon 5. Selon la méthode Victor. 18.00
(Viiirs H'annlais I prnn R Ralnn la mé-

thode Victor. 18.15 Sauvez le Neptune.
1978. Film américain de David Greene,
20.00 MASH. Série américaine. 20.30
Les yeux de Laura Mars. 1978. Film
américain d'Irwin Kershner. 22.15 Les
bleus. 1981. Film américain d'Yvan Reit-
man Où. OO Prnrantinn nrivéo

Il RADIO: PREMIÈRE
7.35 Ristretto , l'invité du jour. 7.45 Le
trémolo. 8.10 Revue de presse. 8.40
Mémento. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
5 sur 5. 12.30 Midi première. 13.20
Interactif. 13.30 Reflets. 14.30 Me-
lody en studio. 15.30 Jeu. 15.30 Le
petit creux de l'après-midi. 15.35 Ani-
malomnnt vntro 1fi __ I os histnirns

de l'Histoire. 16.40 Lyrique à la Une.
17.05 Première édition : Jean d'Or-
messon. 17.30 Soir première . 19.05
L'Espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 52 blanches et 36 noires.
20.30 Polar première : La Manicle, de
Corrado Tavanti. 22.30 Journal de
nuit 77 AC. Rohv

11 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous... Semaine politique: les
verts, pastèques, concombres ou cor-
nichons? 9.30 Radio éducative : Café
Dodo, le Dès africain. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag. 13.00 Jour-
nal de 13.00. 13.35 A suivre...
L'homme foudroyé, de Biaise Cen-
Harc 1A OR SMî QGA miiaintio 1R OR

Silhouette. Maurice Pittet, peintre.
16.30 Cadences 16/30. Vents en
poupe. 17.30 Magazine 87, arts vi-
suels. L'homme et la mort, estampes
de Durer. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori itaiiani.
20.05 L'oreille du monde. Concert
UER en direct de Katowice. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
IM/^tti t r t _ r _


