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Même dans un pays baignant,
comme la Suisse, dans la modéra-
tion, la politique n'est, finalement,
qu'un rapport de forces.

On se plaît à parer la formule
gouvernementale fédérale des plu-
mes de la sagesse. Elle n'a, en fait,
rien de magique. Elle traduit une
soumission raisonnable au diktat
de la réalité. Il n'y a pas actuelle-
ment dans ce pays de formation po-
litique qui soit en mesure de tenir
toute seule le ménage.
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Aucun des trois grands partis
traditionnels aux racines idéologi-
ques clairement dessinées n'a,
dans l'électorat, d'assise suffisante
pour prendre seul les rames de la
barque Helvétie. Force est de com-
poser. Le territoire étant exigu et
ses habitants contraints de se cô-
toyer, le compromis y a été élevé au
rang des beaux-arts. Nécessité a
fait loi.

Cette voie suisse se corrode
comme un pont d'autoroute. Des
milliers de voitures peuvent y pas-
ser sans danger ; l'ouvrage tiendra
encore un bon bout de temps. Mais
il se délite, comme en témoignent
les résultats des élections parle-
mentaires de 1983.

A partir d'une certaine dose, le
compromis glisse à la compromis-
sion. Le gain sacrifié sur l'autel de la
formule dite «magique » ne com-
pense plus la perte du dynamisme
militant. Les partis qui envoient un
ou deux de leurs membres au
Conseil fédéral en tirent encore des
avantages qui s'amenuisent ce-
pendant à chaque renouvellement
des Chambres. Il y a tout lieu de
penser que cette tendance ira en
s'accentuant dans cette prochaine
élection.

L'inconvénient est qu'il n'y a pas
de solution de rechange envisagea-
ble. Les formations nouvelles - qui
ont le mieux senti les aspirations
populaires et qui prétendent déte-
nir les recettes pour les satisfaire -
ne trouveront pas accès au pouvoir.
Elles exerceront d'utiles pressions,
elles aiguillonneront les bœufs du
char gouvernemental, elles casse-
ront une ou deux assiettes au
beurre et c'est bien ainsi. Mais,
sans prise directe sur les leviers de
commande, leur influence sera for-
cément limitée. Taraudé par des
oppositions multiformes, l'attelage
dirigeant ne gagnera pas en effica-
cité.

Il ne s'agit pas, ici, de plaider en
faveur de partis qui ont tant fait
pour attiser la désaffection dont ils
se plaignent. Mais de poser la ques-
tion à ceux qui vont encore aux ur-
nes : vaut-il mieux renforcer le mo-
teur à quatre temps du Conseil fé-
déral ou y verser un tigre en guise
d'adjuvant ? François Gross

Dur, dur d oreille
Test auditif par téléphone

Chacun peut en composant tionale suisse d'assurance
un simple numéro de télé- en cas d'accidents (CNA'
phone contrôler le bon propose, en effet, depuis
fonctionnement de son ap- hier un test auditif par télé-
pareil auditif. La Caisse na- phone, automatique.

Vers la foire d/ \A. VlAlKVAI^llV

L'ouverture des magasins en nocturne fait beaucoup parler d'elle, dans le canton de Fri-
bourg également. Christophe Schaller et Claire Houriet ont enquêté. Va-t-on au-devam
d'une foire d'empoignée
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La Suisse
hérite de
la France
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Prix Nobel de physique et de chimie PW gg. ̂ ense «j^pp
Un Suisse au palmarès

Coupe Davis

Le Prix Nobel de chimie E
été décerné conjointemem
au professeur français Jean
M. Lehn et aux Américains
D. Cram et Ch. Pederser
pour leurs travaux sur les
synthèses de molécules. Le
Prix Nobel de physique al-
lait au chercheur suisse Aie?
Mueller et à son collègue
ouest-allemand Georg Bed-
norz pour leurs découvertes
sur les matériaux suprapro-
ducteurs. Notre photo : M. el
Mme Mueller, à Naples, où ils
apprenaient hier matin la
distinction Suédoise. Keystone

«Droit de révolte»
Jacques Fasel s'explique dans un livre

Dans un livre qui va parai- «Droit de révolte» illustre
tre la semaine prochaine, le les fautes, les élans, les
bandit fribourgeois J. Fasel amours et les incertitudes
fait une analyse critique de de celui que l'on appelle
la violence. Sa violence. «Robin des Bolzes».

Dense soirée pour le compte du toui
préliminaire du championnat d'Eure
pe. Sur les neuf matches au program
me, le carton de l'Angleterre face à I:
Turquie et le succès de la Hollande ei
Pologne sont à mettre en exergue
Quant à la France, elle n'a pu fair
mieux que match nul avec la Norvège
Pour le reste, les équipes recevantes s<
sont toutes imposées sans grand pro
blême. Notre photo: le Français Far
geon à la lutte avec un Norvégien.

Keystom
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VouS connaissez la musique , vous con- Le coffre , l'un des plus volumineux de sa Dans l'ensemble, une voiture parfaite- Financement et leasing
naissez le style. Sans compromis. Performan- classe , vous permet d'emmener les 513 litres ment rythmée dont la partition s'assortit d'un avantageux
ces et sécurité , la raison du cœur et le cœur de de bagages de toute votre famille. Sans parler contrepoint harmonieux : P "r Fiat Crédit SA.
la raison. des 1400 litres de volume de charge que vous son prix de 17150 francs. • 6 ans de garantie anti-

La Regata donne alors le ton. Une voiture offre la Regata Weekend, véhicule idéal de corrosion.

Regata Weekend break: 4 versions. Regata : 5 versions et un modèle spécial «Grey Line»
doté d' un équipement exclusif.
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renseignements et devis sans engagement Robert GaSSer
® 037/24 84 26; s-adreSser à M. Demierre Appareils Ménagers
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ATTENTION
A vendre:
importants lots
de tables,
chaises,
crédences.
ainsi que des
centaines
d'autres meubles
rustiques à des

PRIX
DÉRISOIRES
Au Vieux Moulin
FLAMATT (FR)
v 031/94 27 77

Fiat 105 TC, 1985
Fiat Uno SX 5 p., 1985
Fiat Fiorino Combi, 1982
Fiat Uno 70 SX 5 p., 1986
Fiat Ritmo Abarth, 1984
Fiat Ritmo 100 inn., 1986
Fiat Argenta 2000 aut., 1982
Lancia A 112 Junior, 1985
Mercedes 200, 1986
Mercedes 250 aut., 1980
Mercedes 280 SE. 1981
Mercedes 450 SEL 6,9, 1978
Mercedes 500 SE, 1982
Mercedes 190 E, 1984
BMW 630 CS. 1977
Citroën TRD- 19, 1985
Ford Granada 2,8 GL, 1982
Ford Mustang, 1979
Mazda 626 GLX. 1987
BMW 320 i ABS, 1984/85
Citroën CV, 1980
Ford Transit Bus, 12 pi., 1981

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg » 037/24 24 01

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes.
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement êà\\à*\ettectivement A A
utilisés. _ \w^

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

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



Coopération au développement
Peut mieux faire

La Suisse a consacré 778 mil-
lions de francs à la coopération au
développement en 1986. Ce chiffre,
supérieur de 3,5% à celui de l'an
dernier (+ 26 mio), reste inférieur
aux objectifs visés p^r les pays in-
dustrialisés, qui sont de 0,7% du
produit national brut : il représente
0,3% du produit national brut de la
Suisse. Cette statistique était pu-
bliée hier par Swissaid. (ATS)

Retombées de I affaire Blaser
Compétences accrues

Le futur «délégué pour les mis-
sions de secours à l'étranger» aura
un plus grand pouvoir de décision
que l'ancien chef du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe Eduard
Blaser. L'ordonnance qui sera pu-
bliée avant la fin de l'année à l'occa-
sion de la nomination du succes-
seur de M. Blaser fixera les compé-
tences du délégué. Celui-ci pourrait
notamment voir doubler ses com-
pétences financières. (ATS)

Sexualité des jeunes
Consentement impuni

La commission fédérale pour la
jeunesse reste convaincue que des
mesures pénales ne règlent pas les
questions de l'amour physique en-
tre jeunes. Après sa réunion d'au-
tomne consacrée à ce thème, elle
regrette que le Conseil des Etats, qui
a maintenu à 16 ans l'âge de protec-
tion contre les actes sexuels, n'ait
«pas totalement décriminalisé
l'amour physique pour les jeunes»,
indiquait-elle hier dans un commu-
niqué. La commission souhaite que
les actes d'ordre sexuel entre les jeu-
nes consentants restent impunis
dans tous les cas, à condition que la
différence d'âge entre les partenai-
res soit inférieure à quatre ans.

(ATS)

Influence néfaste de l'ozone
Contre la surproduction?
L'ozone est néfaste pour l'hom-

me, pour les forêts mais également
pour l'agriculture: exposées à l'ozo-
ne, les récoltes sont diminuées de
9% au maximum comme l'ont dé-
montré des recherches faites par la
station de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de l'envi-
ronnement de Liebefeld-Berne, a
expliqué hier un porte-parole de
l'institut. La perte pour l'agricul-
ture se situe autour de 500 millions
de francs par année. (ATS)

Rentes AVS/AI a I étranger
Juste retour

La grande majorité des travail-
leurs étrangers rentrés dans leur
pays après avoir travaillé en Suisse
ont droit à des rentes AVS et, le cas
échéant, à l'Ai. Le montant global
des rentes AVS versées à l'étranger
est passé de 182 millions de francs
en 1976 à plus de 367,3 millions en
1981, puis a atteint 644,7 millions
l'année dernière. Quant au nombre
des bénéficiaires de l'AVS, il s'est
élevé successivement à 40 778,
81 220 et 113 704 personnes pour
les mêmes aimées. (AP)

«Mémento statistique de la Suisse»
A M

Le «Mémento statistique de la
Suisse 1987», contenant les derniè-
res données disponibles, a été pu-
blié hier. Cette brochure de 28 pa-
ges fournit des chiffres concernant
notamment la population, le re-
venu national, la population active
occupée, la consommation d'éner-
gie, les transports, ainsi que le dépé-
rissement des forêts. Elle existe en
cinq langues (français, allemand,
italien, romanche et anglais) et peut
être obtenue gratuitement à l'Office
fédéral de la statistique, section de
l'information et de la documenta-
tion, 3003 Berne. (ATS)
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Un dialogue de sourds: - Allô, Georgette, tu peux me passer ton mari... - Ici u
CNA, si vous n'entendez plus ce bruit à 15 cm, faudra voir pour désensabler vo;
portugaises!!! Keystone

Mal entendant sans le savoir?

Un test inouï
Appelle-moi et tu sauras si tu m'entends. C'est là à peu près l'idée qu'ont eue h

CNA et les PTT qui ont mis sur pied un test auditif par téléphone. Si vous avez de;
doutes sur le niveau de votre acuité auditive, passez le test et vous constaterez s
vous avez rejoint les rangs des mal entendants. Dans un tel cas, une visite à votre
médecin s'impose. Il suffit d'appeler le 021/20 46 24. Le demandeur entendre
quatre série de sons émis à des intensités différentes. Plus il entendra de sons ei
plus son ouïe sera bonne.

Les sons sont répétés un certair
nombre de fois. D'abord très douce-
ment, puis à chaque fois avec 10 déci-
bels de plus. Un jeune devrait entendre
18 à 19 sons. Une personne de 60 ans i
encore une bonne ouïe si elle entend 1 f
sons. En dessous de ces niveaux, il y £
baisse de l'acuité auditive et il vaui
mieux consulter un spécialiste. Le tesi
comprend un commentaire que 1 or
peut aussi obtenir en allemand au N(
041/4045 11 et en italien au N°092/2f
02 00. On peut passer le test à toute
heure du jour ou de la nuit , mais k
CNA (Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accident) recommande
de le faire de bon matin ou tard le soir.
C'est moins cher et les chances de trou-
ver une ligne inoccupée sont moin!
grandes.

Une idée allemande
Un test auditif par téléphone existf

déjà en République fédérale d'Allema
gne. Mais celui-ci est destiné avan
tout aux enfants et il nécessite une bro
chure d'accompagnement. Les Suisse;
ont donc, durant une année et demie
développé leur propre test. Celui-ci i
été mémorisé sur disque compact. Il
est reproduit sur un lecteur CD de
haute qualité en une opération pro-
grammée en continu, puis répartie sui
trois centraux téléphoniques des PTT
sans qu'il y ait perte du niveau sonore.
Le test est branché pour la version en
langue allemande à Lucerne sur 1C
lignes téléphoniques et pour les ver-

sions italienne et française a Belhn
zone et à Lausanne sur 5 lignes chacu-
ne.

La Swatch dans le coup
Coût de l'opération: 10 000 franc;

d'investissement au départ , puis 50(
francs par mois pour l'exploitation. Ur
bulletin d'information de la CNA peu
être obtenu auprès de la centrale
(CNA, test auditif, 6002 Lucerne). I
indique également comment on peut
au moyen dfyne montre-bracele
«Swatch» poiir homme, vérifie!
l'acuité auditive aux niveaux sonore;
aigus. Il suffit , dans un local très tran
quille , d'éloigner lentement la Swatcl
de votre oreille. Si vous entendez le tic
tac à 2 mètres, la perte auditive n'es
que de 10 décibels . Mais à 15 centime
très, elle sera de 50 décibels. Dans le
premier cas, on est dans la moyenne
des jeunes de 25 ans, dans le seconc
cas, dans celle des personnes de 70 ans
Les représentants de la CNA, qui don-
naient hier conférence de presse à Ber-
ne, ont rappelé qu 'il y a en Suisse plu ;
de 300 000 travailleurs exposés ai
bruit. La CNA exécute un programme
audiomobile pour prévenir les surdité;
professionnelles. Près de 50 000 i
60 000 examens sont effectués chaque
année à l'aide de cinq cars. Un 6e sen
bientôt mis en service. Le but: exami-
ner chaque travailleur tous les 4 ou !
ans. On peut ainsi diagnostiquer pa;
mal de risques de lésion grave de
l'ouïe. Et prendre les mesures qui s'im
posent. R.B

Elections et participation à la vie publique

L'école sur le chemin des urnes
Espoir de journaliste , utopie forcenée, rarement tant de

bruit n'aura été fait autour d'une campagne sans éclat. L'ar-
tillerie lourde des médias, les tirs à répétition des sondages ei
les stratèges de l'analyse politique auront vainement tenté
de réanimer l'esprit des grandes batailles électorales. Résul-
tat? Réponse dimanche. Espérons simplement que ce dé-
luge informatif, à terme, contribue à revivifier le sens de la
responsabilité civique!

Plus essentiel qu 'il n'y paraît a prio-
ri, l'intérêt du commun pour la «chose
publique» est une condition d'exis-
tence de la démocratie. Dans un fasci-
cule d'analyse politique («La démocra-
tie suisse en questions»), conçu dans le
cadre des élections, l'équipe du maga-
zine «Construire» constate que l'édu-
cation civique est «une des branches -
si ce n est la branche - qui donne le
plus de fil à retordre». Le manque de
motivation des enseignants fait que
«nolens volens, l'éducation civique
misérable dispensée dans nos école:
n'est pas étrangère à cet analphabé-
tisme politique». C'est du moins l'avis
du journaliste Michel Egger. L'hypo-
thèque est lourde , car le civisme, envi-

sage comme conscience politique , es
le fruit d'une tradition culturelle qui se
nourrit d'idées mais aussi de méthode;
(pédagogiques).

Certes, l'évolution du système sco
laire en lui-même, la surcharge des pro
grammes, mais aussi la crainte de par
1er politique , expliquent l'«enkyste
ment» d'une discipline souvent an
nexée à l'histoire. Or l'éducation civi-
que, à l'image d'une Constitution er
perpétuel replâtrage , doit refléter le dy
namisme des institutions plutôt que
leur immuabilité.

Peu d'enthousiasme
Constatation paradoxale: alors que

l'émancipation familio-économique

des jeunes est de plus en plus précoce
leur désir de participer aux décision;
d'ordre collectif semble diminuer.

Une enquête auprès de jeunes de
toute la Suisse romande, publiée dan;
«La démocratie suisse en questions»
démontre le peu d'enthousiasme de;
jeunes pour l'abaissement de l'âge, er
matière de droits civiques. «On ne
peut forcer les gens à s'intéresser à U
politique» , commente l'un d'eux
Reste que les élèves sont plus sévères i
l'endroit de l'enseignement qui leur es
offert , «c'est à se demander si tout ceh
ne participe pas d'une volonté délibé
rée pour que les étudiants, se tiennen
tranquilles» , que prompts à s'engager

Histoire de BD
Dès lors comment ressusciter l'inté

rêt des électeurs -jeunes de 7 à 77 ans -
pour la chose publique. La génératior
TV-BD est sans nul doute plus sensibl<
au pouvoir didactique de l'image. Ces
ainsi qu'une «Histoire de la Suisse er
bandes dessinées», dont plusieurs vo
lûmes ont déjà paru, est aujourd'hu
utilisée par certains enseignants
L'exercice BD se limite toutefois, poui

l'heure, à l'histoire d'hier, à nos racine
et autres vieilles branches.. Les institu
tions actuelles, l'histoire de demain
sont encore à écrire, ou plutôt à dessi
ner. Car, comme chacun le sait , ce qu
manque aujourd'hui à la Suisse, c'es
un grand dessein... Pascal Baeriswy

Keystoni

LAUBERTE SUISSE _
La revue refusée des notables

Secret violé
Une petite brochure de fête, réalisée par de très hautes personnalités politique ;

et militaires du pays, devait paraître au printemps dernier. Elle a été imprimée
mais sa diffusion a été interdite. La section du maintien du secret du Groupemen
de l'état-major général (EMG) de l'armée suisse a estimé que certains passages di
ce livre portaient atteinte au secret de la défense nationale. L'auteur des passage;
incriminés : l'historien Jean-François Bergier, professeur à l'Ecole polytechniqw
fédérale de Zurich.

Cette brochure devait rendre hom-
mage au conseiller aux Etats uranai;
Franz Muheim, qui a quitté à la fir
1985 la direction du «groupe strate
gie», cette charrette de pontes qu
conseille le chef de l'état-major de l'ar-
mée sur les questions stratégiques
Parmi les coauteurs de la brochure re
fusée par les gardiens du secret militai-
re, l'ancien conseiller fédéral Rudoll
Friedrich, le commandant de corps
Jôrg Zumstein, ancien chef de l'EMG.
le divisionnaire Gustav Dàniker, chel
de l'état-major de l'instruction opérati-
ve, Christophe Babaiantz , président de
la direction de l'Energie de l'ouest-suis-
se.

Flavio Cotti et Arnold Koller, tou:
deux anciens membres du «Group<
stratégie », n'ont renoncé à participer i
cette revue que parce qu'ils ont ét<
appelés au Conseil fédéral.

Une muse
En réalité, les hommes du maintien

du secret ne se sont pas emparés de
cette brochure de leur propre initiati-
ve. Une personne proche du « Groupe
stratégie» a jugé opportun de le;
consulter. Ils ont donc dû constate)
que le professeur Bergier parlait sam
s'en apercevoir d'une installation mili
taire protégée. Il ne leur restait don<
plus qu'à appliquer la loi fédérale sur h
maintien du secret, à savoir refuser 1;
publication de cette brochure tan
qu'elle dévoile certains secrets militai
res.

Les auteurs se sont remis au travai
et ont légèrement modifié le texte ini
tial. Ils ont supprimé les passages illé
gaux. La brochure sera donc publiée
mais plus tard. Son tirage sera limité (i
n'était de toute façon pas prévu de li
vendre en librairie). Certains de se
auteurs sont plutôt refroidis. Cette bro
chure, éditée à leurs frais, le sera deu:
fois.

Entre irritation et rigolade
« Nous ne sommes pas des espions )

souligne non sans humour le profes
seur Bergier. L'historien se déclan
pourtant partagé «entre une certaim
irritation et une certaine rigolade».

Dans son chapitre, Jean-Françoi
Bergier réfléchissait entre le rapport é
son métier d'historien et la stratégie é
l'avenir. Il y a des constantes dans tou
tes les situations de crise que l'on doi
connaître si l'on veut pouvoir gère;
une crise future. M. Bergier afïïrm<
que ni lui ni ses collègues n'auraien
pensé que la section du maintien di
secret puisse intervenir dans un do
maine d'une grande banalité.

Christophe Babaiantz, présiden
d'EOS et coauteur de la brochure
ignore quels éléments ont donné lieu ;
l'intervention du maintien du secret
Cet ancien commandant d'une uniti
de forteresse ajoute cependant : «I
faut admettre que, dans toute organisa
tion, il y a des choses secrètes qu'il fau
protéger».

(BRRI/Roger de Diesbach

Indication des prix et début des soldes
Des divergences en stock
Quel est le prix que doit atteindre

une marchandise pour que le vendeur
n'ait pas besoin de l'afficher ? La ques-
tion, posée dans le cadre de la procé-
dure de consultation sur l'ordonnance
sur l'indication des prix, n'est pas en-
core réglée. Il en va de même de la
réglementation des ventes spéciales,
également en consultation. Ces deux
ordonnances devraient entrer en vi-
gueur en mars 1988.

La première ordonnance prevoyai
que l'affichage des prix pour les mar
chandises de luxe telles que montres
manteaux de fourrure, bijoux, antiqui
tés et objets d'art qui coûtent plus de
15 000 francs devrait être facultatif
Or, des minorités importantes souhai

tent placer la barre à 5000 francs. Le
organisations de consommatrices son
fondamentalement opposées aux ex
ceptions, tandis que les associations di
l'économie sont d'avis que l'obligatioi
d'afficher les prix ne devrait pas tou
cher les marchandises de luxe.

Avis partagés aussi concernant le dé
but des soldes, dans l'ordonnance su
les liquidations et opérations analo
gués : les cantons et les partis politique
sont pour un avancement (27 décem
bre et 15 juin), tandis que les associa
tions de l'économie sont pour le main
tien des dates actuelles (15 janvier e
1er juillet). Les organisations di
consommateurs souhaitent que le
ventes spéciales ne soient plus assujet
ties à des périodes précises. (ATS
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C'est le ton qui fait la musique.
Quand les- instruments recherche des solutions du Conseil des Etats. il Cette responsabilitédont
sont accordés, la mélo- communes aux ques- dépend de vous qu'à le parti radical reste le
die est harmonieuse. En tions de l'avenir. l'avenir, nous puissions premier défenseur.'
politique, c'est la même Les électeurs dirigent collaborer, nous conseil-
chose. Les sons discor- l'orchestre. Grâce à votre 1ers fédéraux , avec des Elisabeth Kopp et
dants, les effets de tri- bulletin de vote, vous élus et élues conscients Jean-Pascal Delamuraz
bune, l'individualisme , décidez de la formation de leur responsabilit é,
rendent plus difficile la du Conseil national et

RadicalO
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DE QUOI ETONNER!

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fnbourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Yverdon

Nouveaux cours ».
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POMPES À EAU
Groupe de surpression

dès Fr. 500.-

POMPES IMMERGÉES
(vide cave)

dès Fr. 200.-

VENTE-RÉPARATION
TOUTES MARQUES

M m-m*m\ Ateliers Clément
\tAmf 1711 Ependes

^ Ĵ « 037/33 19 65
17-916

éa-osi^
«L'idée de cadeau L %M
de l'année!» r
Maintenant il existe, l'aspirateur-balai A-T-  ̂—*à accu, sans cordon, pour le nettoyage- l t~4 1
éclair entre-deux. *¦—¦ 1

Gratuit' Lors de l'achat d'un aspirateur
VOLTA U-258, U-268 ou U-280

vous recevez gratuitement l'aspirateur-balai
à accu indispensable d'une valeur

de Fr 99 —La nouvelle ligne de rêve... • «»•»¦

votre commerçant spécialisé:

¦ W QS* entreprises
**̂  ^̂ BB^B électriques
M \ A M  I fribourgeoises

iBi-âdl
fr.190.-*
par mois
*durant 48 mois,
max. 12'000 km p/an
Profitez de notre offre <sensass>
pour l'Ibiza L, 3 portes, 90 CV
avec injection Jetronic Bosch
et catalyseur US 83.
catalogue: fr. 13080.-.
Faites un essai chez votre
Agent-SEAT. 



Le don du vieillard
Sinistrés de Muenster

Les premiers dons importants
sont versés ces jours à la commune
valaisanne de Muenster, l'une des
régions les plus touchées de Suisse à
la suite de la catastrophe d'août der-
nier. 18 000 francs ont été apportés
par les organisateurs d'un concert
donné récemment à Brigue au pro-
fit des sinistrés. La commune de
Sion a fait un don de 50 000 fr. sui
décision du Conseil. Un donateur
anonyme de 20 000 fr., un homme
de plus de cent ans, s'est présenté
récemment à l'Hôtel de Ville avec
une valise. Il a attendu devant la
porte du greffe communal jusqu'à
ce que le président Debons le
reçoive. Sa valise était remplie de
billets de banque. Il désirait, en gar-
dant un total anonymat, remettre
cette somme aux sinistrés de
Muenster. L'homme venant de
l'extérieur du canton a simplement
relevé «qu'il était un grand ami du
Valais et que la vie l'ayant gâté au-
delà des cent ans, il tenait à donner
ses économies aux victimes des
inondations». H est reparti sans
laisser ni son identité ni son adres-
se. (ATS)

Habitat et maladies de civilisation
Relations étroites

Près de 300 spécialistes de la san-
té, de l'environnement et du loge-
ment participent au 13e congrès de
la Société internationale pour la re-
cherche sur les maladies de civilisa-
tion et sur l'environnement, qui
s'est ouvert hier à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne. Pré-
paré par l'Organisation mondiale
de la santé et l'Institut de recherche
sur l'environnement construit de
l'EPFL, ce congrès de quatre jours a
pour but de mettre en commun les
dernières découvertes faites dans
des disciplines aussi diverses que la
médecine et la santé, l'urbanisme et
l'architecture, la sociologie et l'éco-
nomie. De nombreuses recherches
mettent en évidence les relations de
plus en plus étroites qui existent
entre l'habitation et l'environne-
ment d'une part, et la santé hu-
maine d'autre part. (ATS)

. Journée de la canne blanche
Priorité absolue

Le 15 octobre, comme chaque
année, a lieu la «Journée interna-
tionale de la canne blanche», dans
le but de promouvoir un comporte-
ment courtois du public à l'égard
des piétons handicapés de la vue.
Cette année, les handicapés de la
vue s'adressent en particulier aux
nouveaux conducteurs. Un mo-
deste présent sera remis par un défi-
cient visuel à ceux qui obtiendronl
leur permis le 15 octobre. Selon
l'Ordonnance sur la circulation
routière, le porteur d'une canne
blanche a une priorité absolue.
Lorsque, manifestant clairement
son intention , il désire traverser la
chaussée, les conducteurs sont te-
nus de s'arrêter immédiatement.

(ATS)

Demandeurs d'asile tamouls
Agressés par des jeunes
Des demandeurs d'asile tamouls

se sont fait à plusieurs reprises mo-
lester ces derniers temps jusq u'à ce
que blessures s'ensuivent par des
jeunes gens dans la région de Lan-
genthal (BE). Un Tamoul a subi
une coupure à une main qui l'a
empêché de travailler durant deux
semaines. Martin Wyss, directeur
du Centre pour réfugiés de la com-
mune de Roggwil, voisine de Lan-
genthal , a confirmé la nouvelle pa-
rue hier dans le quotidien «Berner
Zeitung». Il n'est pas nouveau ni
récent que des Tamouls soient im-
portunés sur le chemin du travail
dans la région de Langenthal. Tou-
tefois, le phénomène s'est forte-
ment amplifié ces derniers temps.

(AP)

LAllMRTÈ SUISSE
Des promoteurs désabusés à Sion

Polémique à 7000 francs le m2
Un promoteur qui se voit refuser une demande de destruction de bâtiments pai

la ville de Sion; un autre promoteur qui reçoit, lui, le feu vert pour la démolition de
ces mêmes bâtiments achetés entre-temps pour une petite fortune; le premiei
promoteur qui, de rage, retire ses papiers de la capitale valaisanne pour s'établii
au Tessin ; le second qui voit la Commission cantonale des constructions (CCC
s'opposer au projet accepté par la commune de Sion. Brassez le tout, ajoutez-y ur
zeste de politique et vous obtiendrez le délicieux cocktail qui fait jaser Sion à ls
veille des élections !

deux demandes, un plan de structura
tion de la zone concernée a été com
mandé. Et nous avons pris connais
sance des relevés topographiques en
trepris par l'archéologue cantonal , qu
montrent que le rempart entourant h
ville à l'époque passait juste derrièn
les immeubles en question. Ceux-c
sont donc extra-muros et les disposi
tions en vigueur pour la Vieille-Ville
ne leur sont pas applicables». Voite
pour l'explication officielle de la com
mune.

Ce point de vue n'est pas partagé pai
la Commission de protection des sites
Elle a donné un préavis défavorable i
la Commission cantonale des cons-
tructions, qui a refusé l'autorisation de
démolir, malgré l'aval préalablement
accordé par la commune de Sion.

Un défenseur de l'image architectu-
rale de la ville de Sion dénonce l'argu-
tie de la commune de Sion. «La Vieil
le-Ville est délimitée par les bâtiment:
existants : on ne peut venir dire au
jourd'hui que la limite passe juste der
rière une maison. L'inventaire de:
maisons anciennes effectué par l'ar
chéologue est valable jusqu 'en 1830
1840. Par la suite, Sion s'est reconstruit
en suivant à quelques mètres près les
remparts de l'époque. Ecarter de la
zone Vieille-Ville un immeuble cons-
truit en 1905 dans ce qui devait être le
fossé des remparts, c'est absurde. Ci
fait rire tous les urbanistes sérieux».

Si le premier promoteur débouté a

'-mamw
Le bâtiment concerné en plein centre di
Sion. Michel Egg:

réagi en allant déposer ses papiers dan:
un autre canton, le second est, poui
l'instant du moins, tout aussi marri. I
entendait construire une œuvre de
prestige. Le voilà bloqué dans ses am
bitions par la CCC. Recours contre li
décision de la CCC a été déposé auprè
du Conseil d'Etat. Les millions déji
investis auront-ils le dernier mot? Li
balle est dans le camp politique, li
même où le «Confédéré» entendait li
placer. Michel Egg!

[VALAIS HIJBB^
C'est le journal radical «Confédéré»

qui profite d'un «tous ménages» pré-
cédant les élections pour s'en prendre i
l'administration démocrate-chré-
tienne de la ville de Sion. L'article, nor
signé, se limite à une version partielle
des faits.

A l'origine de «l'affaire», deux im-
meubles contigus au cœur de Sion.
dans un des passages les plus fréquen-
tés de la ville. L'un a été construit er
1937, présentant peu d'intérêt archi-
tectural. L'autre date du tout début du
siècle ; un récent inventaire de l'îlol
concerné lui accorde une importance
architecturale moyenne, les mansardes
étant particulièrement intéressantes.

Opération d initié ?
Voilà deux ans, un architecte bier

connu demande une autorisation de
détruire ces parcelles pour y construire

un immeuble commercial. Il se heurt<
au refus de la commune : ces bâtiment:
se trouvant en zone «Vieille-Ville», il:
ne peuvent être démolis. Passent quel
ques mois. Un autre promoteur, d'en
vergure, fait la même démarche. Il ob
tient le feu vert , ces parcelles n'étan
plus considérées comme appartenant i
la zone de la Vieille-Ville !

«Inégalité de traitement fl agrante
violation de la loi caractéristique», ac
cuse le «Confédéré», qui précise qu<
jamais terrain n'a été payé aussi che:
en ville de Sion: 7000 francs le mètre
carré. «Ce qu'il y a de bizarre dan;
cette affaire, c'est que l'acte d'achat :
été passé bien avant que 1 autorisation
soit accordée, et l'on peut se demandei
si l'architecte (en fait le promoteui
n'est pas architecte mais commerçant"
en question était un inconscient ou
connaissait par avance la décision du
Service de l'édilité».

Intra ou extra-muros ?
«Nous avons changé d'avis sur 1;

base d'éléments nouveaux. Entre le:

Convergence économie-écologie

L'indicateur de progrès
Economie et écologie peuvent et doi-

vent s'entendre. C'est à cette conclu-
sion que sont arrivés les participants à
l'issue de la première Conférence euro-
péenne sur l'industrie et le manage-
ment soucieux de l'environnement, qui
a réuni durant trois jours 164 représen-
tants de l'industrie et des milieux de la
protection de l'environnement de quel-
que 30 pays.

Les participants ont étudié les rela-
tions parfois conflictuelles de l'écono-
mie et de l'écologie dans le cadre de
cinq forums traitant des thèmes sui-
vants: évaluation financière des ris-
ques écologiques, nouvelles technolo-
gies «propres», réglementation publi-
que, éducation écologique des mana-
gers.

Les rapporteurs de chacun des fo-
rums ont notamment souligné l'im-
portance croissante de l'écologie dans
les projets des industriels. Selon M.
Arnoud A. Loudon, président de
l'Union européenne de l'industrie chi-
mique, les investisseurs industriels
tiennent déjà compte de l'écologie: de
nouveaux modèles d'analyse coût-bé-
néfice et risque-bénéfice ont été mis au
point en audit écologique.

Selon Mmc Jacqueline de Larderel
directrice du programme des Nation;
Unies pour l'industrie et l'environne-
ment , l'économie d'énergie est deve-
nue un indicateur de progrès technolo-
gique; l'adoption de technologies «pro-
pres» permet d'économiser les matiè-
res premières, de diminuer les coûts de
production , et de mieux contrôler te
pollution.

Bonne conduite
L'adoption volontaire d'un code de

bonne conduite visant à produire
«propre», le transfert de technologie
vers les PME , ainsi qu'une véritable
transparence de l'information pour-
ront remédier à une législation écologi-
que surabondante, estime M mc dè Lar-
derel. L'entreprise Volvo, par exem-
ple, a décidé volontairement de ne plu:
produire de voitures à revêtement mé-
tallisé, renonçant à l'emploi de sol-
vants trop toxiques.

Pour autre rapporteur , les milieux
écologiques constituent un contre-
pouvoir face aux industriels. Les uns el
les autres ont tout à gagner à négocier.
Preuve en est le résultat obtenu par les
Organisations de protection des
consommateurs d'Allemagne fédérale,
soit l'adoption du label «Ange bleu»,
qui encourage l'achat de produits favo-
rables à la protection de l'environne-
ment.

Les résultats de la conférence pour-

raient conduire à une nouvelle institu-
tion. M. Guy-Olivier . Segond, prési-
dent du Comité rçational suisse poui
l'Année européenne de l'environne-
ment et seul orateur suisse a en effei
proposé de constituer un groupe de tra-
vail, afin de créer une institution inter-
nationale permanente de concertatior
et d'information sur l'industrie et l'en-
vironnement. (ATS]
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Tiens, tiens, le filtre de l'usine d'en face
est encore grippé.
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Vous avez dit écolo?
«Plus écolo que moi , tu meurs!)
Tel est , à peine caricaturé , le

ton général de l' actuelle campa
gne électorale. Le foisonnemen
des candidatures «vertes» au;
Chambres fédérales soulève le
question suivante: les grands par
tis politiques ont-ils sacrifié l' envi-
ronnement sur l'autel de la crois-
sance économique?

Le problème n'est pas d' aujour
d'hui. La pollution atmosphérique
se développe depuis les début:
de l'ère industrielle. Les smog:
meurtriers des années cinquante
à Londres sont encore dans tou
tes les mémoires. Or ce cas précis
a été résolu bien avant l'émer-
gence des mouvements écologis-
tes.

Nos partis traditionnels n'on
pas à rougir de leur attitude pas-

sée en matière d' environnement
Ce sont eux qui ont créé l' un de;
réseaux d'épuration des eaux les
plus denses au monde. Ce son
eux qui ont défini une politique
d' aménagement du territoire con-
traignante. Ce sont encore eu:
qui, à la fin des années cinquante
et sous la houlette d' un conseille
fédéral socialiste , décidaient de
renoncer à construire de grandes
centrales électriques à mazout oi
à charbon , génératrices de poilu
tion.

Ce sont là des mesures réelles
concrètes , réalisées dans une
perspective écologique véritable
Que proposent , en regard de ce
bilan, les Verts purs et durs?

Chaque jour , dans nos villes , les
limites légales en matière de poilu
tion sont dépassées sans soulevé

Licenciement des fonctionnaires incompétents
Projet expéditif

A cause de plusieurs procédures ac
tuellement trop longues et trop compli
quées, il est devenu presque impossibli
à l'Etat de Vaud de congédier un fonc
tionnaire qui ne donne plus satisfac
tion. Tout employeur devant dispose
d'un pouvoir de décision réel dans ci
domaine, le Conseil d'Etat a présenté
hier, un projet qui introduit une procé
dure de licenciement pour justes motif
unique, accélérée et sans recours. L<
Grand Conseil vaudois se prononcer:
en novembre prochain.

Les principes du projet sont les jus
tes motifs au sens du Code des obliga
tions, l'avertissement, et l'audition pa:
le chef du département concerné, 1<
recours possible auprès du Consei
d'Etat , l'examen du dossier par un<
délégation gouvernementale et enfin 1<
décision de renvoi définitive et sam
recours (par le Conseil d'Etat ou, le cai
échéant , le Tribunal cantonal).

S'il estime le licenciement abusif
l'ex-fonctionnaire peut obtenir une ré
paration pécuniaire, par la voie civile
mais pas sa réintégration. La règle
constitutionnelle est respectée : audi-
tion de l'intéressé et motivation de h
décision.

Les associations du personnel on
une position qui oscille entre une trè:
grande réserve (Fédération des sociétés
de fonctionnaires de l'Etat de Vaud) e
une opposition totale (Syndicat suisse
des services publics), notamment i
cause de l'absence d'une autorité de

¦ir- or
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recours et de l'impossibilité d'une rein
tégration.

« II ne s'agit pas de mettre au poin
une machine pour procéder à une
«chasse aux sorcières», mais une pro
cédure simplifiée pour résoudre plus
efficacement le cas de quelques fonc
tionnaires dont il pourrait s'avérei
qu ils n ont plus leur place au sein de
l'administration, précise l'Exécuti:
vaudois. En voulant protéger à tou
prix le droit des fonctionnaires i
conserver leur emploi, on finit pai
fournir des armes aux plus mauvais
d'entre eux». Il n'est pas question de
« coup de balai » dans le personnel can-
tonal , ajoute Pierre Duvoisin, prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois. (ATS]
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la moindre; protes tation de no:
écologistes Les seuls à s 'émou
voir sont des médecins qui cons
tatent une recrudescence des
maladies des voies respiratoires.

Pourquoi cette discrét ion *
Parce que toute mesure réelle
efficace , contre la détérioration de
l'air passe inexorablement par ur
recours accru à l 'électricité
nucléaire: développement dt
chauffage électrique non polluant
épuration des fumées toxiques
développement de la voiture élec
trique et des petits réacteurs de
chauffage , généralisation de
l'électronique dans les processus
industriels , etc.

Or les écologistes — qui se
sont adroitement infiltré s dan:
tous les partis — ont engagé tou:
leurs moyens, toute leur image
dans le combat antinucléaire. L;
pollution? On verra bien...

Avant de les envoyer en rang:
serrés à Berne, il vaut peut-être k
peine de s 'interroger sur leurs vé
ritables objectifs.

«Energie demain» est édité par la Fé
dération romande pour l'énergie casi
119. 1000 Lausanne 9.

Réd. resp. L. E. Rossier
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L'UNION SUISSE DES MAITRES BOUCHERS
FÊTE SON CENTENAIRE

1887-1987

EVENEMENT EXCEPTIONNEL

UIM RABAIS DE 10%
SUR TOUS VOS ACHATS

LES 16 et 17 OCTOBRE 1987

OFFERT PAR LES MEMBRES DE LA SOCIETE DES
MAÎTRES BOUCHERS DE LA VILLE DE FRIBOURG ET ENVIRONS

L. Ayer SA, rte du Jura Papaux SA, rue Guillimann
Bertschy Jean, Neuveville Beaumont-Centre
Bongard Joseph, Villars-sur-Glâne Villars-Vert
L. Chappuis SA, rue de Lausanne Les Dailles
Clément François, Ependes rte de la Gruyère à Marly
Corminbœuf Jacques, Belfaux L Poffet SA, Pérolles
Despont Paul, rue du Pont-Suspendu rte de Bertigny

Villars-sur-Glâne av. Général-Guisan
Gabriel Jean-Claude, rte de Villars i Treyvaux
Hofstetter Maurice, Stalden Pugin Pierre, Ecuvillens
Kunzli Joseph, Le Mouret Roschy Hubert, place du Petit-Saint-Jean
Limât Louis Neyruz Scherwey Charles, Pérolles

Prez-vers-Noréaz G. Tornare SA, Boucherie chevaline
Zbinden Joseph, rue de la Samaritaine
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LILUBERTÉ ECONOMIE
Un programme de l'Université populaire veut humaniser l'économie Activité industrielle en 1988

Regain ?Evoluer vers une société propre

Jeudi 15 octobre 1987

Commerce extérieur
Légère avance

Les exportations suisses n'ont
connu qu'une légère avance nomi-
nale et réelle en septembre 1987 par
rapport à la même période de l'an-
née Drécédente. alors Qu'elles
s'étaient accrues considérablement
en août. Qu.ant aux importations,
elles ont enregistré une progression
plus forte que les exportations, ce
qui a entraîné une augmentation
d'un tiers du déficit de la balance
commerciale. (ATSÏ

Grands travaux à Beaulieu
Beau trou

Depuis quelques jours, Beaulieu,
siège de la Foire nationale de Lau-
sanne, est un vaste chantier. Géné-
ral Parking SA y construit, pour le
comDte de la Société cooDérative
du Comptoir suisse, un garage sou-
terrain de 600 places, sur quatre
niveaux. A la demande de la Ville
de Lausanne, le quatrième sous-sol
sera aménagé de façon à pouvoir
être transformé en un abri public de
Drotection civile. (ATS)

L'Université populaire de Fribourg a inscrit à son pro-
gramme de l'hiver un couple peu banal: l'économie et les
droits de l'homme 1. Un cours sur mesure pour les entrepre-
neurs et industriels du canton , ou l'énième exercice de
culpabilisation de l'entreprise et du profit? La réponse de
Patrice Meyer-Bisch , un des organisateurs de ce cours :

- Il est faux d'opposer la logique
économique, qui en soi n'est ni bonne
ni mauvaise, et la logique des droits de
l'homme. A court terme, l'économie
peut avoir intérêt à exploiter les gens,
mais dans le long terme, ce n'est pas du
tout à son avantage. L'apartheid , pai
exemple, n'est plus seulement un pro-
blème de droits humains, il est devenu
économiquement insensé. Ce n'est pas
un hasard si nombre d'entrepreneurs
lui snnt rnntrairpK

- Avec un tel cours, vous prétendez
agir sur la réalité économique suisse?

- Pas la première année, mais la
deuxième oui. L'objectif est de définir
un certain nombre de règles, en partant
des nombreux «codes de comporte-
ment» qui existent, à l'état de projet en
tout cas. à DroDos des transnationales,
des transferts de technologie, des.pro-
duits pharmaceutiques. La référence
aux droits de l'homme devrait permet-
tre de préciser l'idée d'éthique qui cir-
cule volontiers dans les milieux écono-
miques; mais avec un contenu très va-
gue. Nous entendons au contraire rap-
peler des droits économiques et so-
ciaux contraienants.

- L'opinion la plus répandue est
qu 'il faut au moins une catastrophe
comme la Schweizerhalle pour que cer-
taines règles soient imposées aux en-
treprises. Vous espérez changer le
cœur des patrons?

- Notre cours n'entend pas entrer
snrlp terrain nolitirme. ni définir ce oui

est du ressort des patrons ou de l'Etat.
Il affirme simplement que les respon-
sabilités sont plurielles et qu'elles doi-
vent être partagées. La déresponsabili-
sation conduit à l'anarchie. C'est pour-
quoi nous aurons pendant cet hiver des
interventions de fonctionnaires fédé-
raux et internationaux, de chefs d'en-
treprise, de banquiers , de multinatio-
nales. La maison Nestlé a malheureu-
sement décliné notre invitation , sous
prétexte qu'elle avait dit en d'autres
occasions tout ce qu'elle avait à dire
sur le sujet. Mais cela ne signifie pas
qu 'elle soit mal disposée en matière de
HrniK H P l 'hnmmc

- Ce modèle d'équilibre entre les
exigences humaines et celles de l'éco-
nomie ne vous semble pas un peu idéa-
liste?

- Je ne parlerais pas d'équilibre ,
mais de rapports dynamiques, dialecti-
ques. Les conflits d'intérêts existent ,
comme les luttes , mais à long terme, je
l'ai dit , tout le monde gagne à s'enten-
dre. C'est une des leçons de l'écono-
mie.

- L'environnement est inscrit au
programme du cours. Vous espérez
concilier aussi les exigences de la na-
ture pt rpllpc H P rprnnnmîp ?

- Je pense que l'Europe, sous la
pression populaire , évolue vers une so-
ciété propre , une économie propre et
plus coûteuse. Même si cela signifie
pour l'instant que la pollution risque
d'être transférée dans le tiers monde.

Les économies occidentales de-
vraient connaître l'an prochain un re-

L'environnement est une notion mal gain d'activité industrielle, indique le
définie encore, mais c'est certainement Groupe de travail bâlois pour la recher-
aussi un droit de l'homme. On sait che conjoncturelle (BAK) dans son rap-
désormais que ces droits ne sont plus port diffusé mercredi.
les abstractions des philosophes du
XVIIIe siècle, mais qu 'ils doivent s'en- Selon les experts du BAK, la crois-
raciner dans un espace déterminé et sance de la production industrielle de-
humanisable. Aujourd'hui, les géogra- vrait atteindre 2,3% contre 1, 1% cette
phes peuvent lire dans la nature les année. Une croissance de 3,5% (3, 1%)
cicatrices laissées par les violations des est attendue aux Etats-Unis et de 3%
droits de l'homme. (0,4%) au Japon.

* Ces prévisions optimistes s'ap-
puient sur le fait que l'industrie desPropos recueillis par biens d>;nvestissement devrait profiter

Patrice Favre j 'une hausse de la demande favorisée
notamment par un apaisement sur le
marché des changes.

' «L'activité économique, les droits Les progrès technologiques, dans le
de l 'homme et l 'éthique». Ce cours domaine informatique et des télécom-
commence le mardi 27 ¦ octobre, à munications en particulier, contribue-
20hl5 à l 'Université de Miséricorde, et ront également à relancer l'activité în-
se poursuit à un rythme hebdomadaire dustrielle. (ATS)
iusau 'au8 mars.
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W\Un Suisse sur dix
Actionnaire &

Selon une étude réalisée par a
l'hebdomadaire zurichois « Schwei- n
zerische Handszeitung», il apparaît C]
que près d'un Suisse sur dix est p
actionnaire. En deux ans, les ac- *¦
tionnaires suisses étaient 550 000,
soit 60 000 de plus que deux ans
auparavant. Le nombre des action- éc
naires et détenteurs de bons de par- nj
ticipation a plus que doublé en qua- J - J
torze ans. (ATS) p(

11ICOURS DE LA BOURSE
Bourse rie Ziirirh

| i ttAiNarun i
n in 1.1 in

Swissair p 1425
BANUUtb

13.10.
2290
3650
930
3700 1
2900
535
28750
1175

5000
960
191
518
408 t
439 t
3460
642
632 d
2420

14.10.
2270
3650
930 d
3725
2875
531
29000
1175

4980 1
940
189
520
405
440
3465
648
632 d
2410

Aarg. Hypo p
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bar Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
uns n
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
RPR hn

INDUSTRIE

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Ficrhor n
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé 
Nestlé n 
Wnctlô hn
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg.p ..
A J .A.AAAA T.A.A\ U~

13.10.

2300
530 t
2400
1380
3130
660
499
2250 d
2200
1430

2080
2900
2555
1590
300
4400
4050
355
101
6800
2400
10825

14.10.

2275
545
2425
1370
3200
685
501
2350
2180
1430
4010 t
2100
2875

1605
300 d
4400
4000
330 d
107
7050
2410
10750
10500
1860
11100
5370

670
15850 t
6400
2650
945
319
74.50
7500 d
6850
715
360
3375
6300

1830 t
10975
5350
1780
650
15600 t
6325
2590
940
313t

i 73.50
7500 d
6725
712
360
3300
6275

ASSURANCES
13.10.
1905
3225
4250
3500
1050
8900
1900C
8250
3170
7275
3525
1110
7380
3475

14.10.
1950
3225 t
4225
3500
1070 t
8950 c
19150
8275
3185
7300 t
3550
1120 t
7400
3475

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
7.'.rî h hn

NNANLtb

13.10.
12925
8900
4050
4050
910
780
6250
1110
5475

1130
10700
875
1980
1270
5800
1900
2650
1940
8500

14.10.
12900
9000
4000
4190 t
940
789
6300
1110
5450
6650

10850
885
1990
1240
5825
1975
2650
1950
8700
1670
355 d
340

Adia 
Ascom p 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hilti bp 
Holderbank 
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n .
Maag 
Mercure 
viurcure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B 
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse ....
Pirelli 
Surveillance b] .
Surveillance n ..
Sùdalektra 
Usego p 

IOOO
355
355
6550
870
655
405
4075
319
432
7050
6000
550
1000 d

860
660
410
4090
320
432
7075
6000 d
540
1025

HORS BOURSE I

H.-Roche act.
H.-Roche bj ..
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p ...
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bûro Fûrrer ..
Haldengut p ..

Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Orsat 
Prodega bp ....
Spiro Int 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch

13.10.

273500
147500
14750
700
4875 d
1825
1580
4050 d
2800 d

781
1160
42000
500
400
120 d
435
565
40
8100

14.10.

274000
148750
14900
705
4875
1840
1580
4000 d
2800 d

790 d
1180 1
44500
490 d
400 d
125
445 t
585
40 d
8100

USA & CANADA

Rnurco Ho 7nrir>h

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co 
Amax 
Amenc.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco -...
Amer.Inf.Techn.
American.Médical
Amer.Tel.Tel 
Amoco 

Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden !...
Bowater 
Burlington 

Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ....
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 

General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 

IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....
Litton 
Lookheed
Louisiana L
Maxus 

Mobil Cop. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 

55.50
99.50
166.50
24
148 t
97.75
36
34.50
68
73
91
CA

137.50
86.50
88
60
61.25
45
67
80.50 d
86.75
79.50
54.25
1-7 en

13.10.

88
91.50
52.50
64
92 d
39.75
83.25 d
in en
53.25
142 d
24
49.50
120 d
37.50 d
136.50
35.25
40.75
1 1 vi en

14.10.

88
92.50
54.75
65.25
90 d
41.50
84.50 d
74 d

146.50
24.50
51
120.50
38.75
137.50
35
40.50
118.50
43.25co

Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
- 7 A . A .-I .A .

120.50
70.50
114

43.25
61 d
37.50 d
74
83.50
60.75
113
97.50 d
31.25
102.50
77.75
55.50
85.25

74
84.75 d
61 d
118
98 d
31.50
107
78.50
57.75
87.75
71.50
71

61.50
52.50
102.50
78.50
56.75 d
287
113.50
160
175.50
153
39.75
38.50
74

71 d
48.50 d
59.75 d
50.75
101
79.50
57 d
283
110.50
153
170
152.50
40.75

72
30.50
142
89
112.50
63.50 d
103.50
98.75
63.75
130
57
90.50
66.50

145
90.75
115
62.50 d
103.50 d
99.50
65.75
130.50
57.25
91 d
65.25
118.50
35

76
97.50
B3.50
142.50
147 '
82 d
54.75 d
17.50
116.50
71
143
71.25
120.50 d

34
227
73.25
96.50
82
139.50
148 .
78.75
54 d

115
70
143.50
69 d
120 d
115.50
113 d
49.50
28.75
46.50 d

116.50 d
50.50
29.25
49 d

ALLtMAblMt
13.10

264
279
305
605
242
869 t
406

290
271
151
755
195.50
506
543
114.50
259

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

I DIVERS H
13.10.

62.50
126.50
33.50
59.50
41.50
177.50
9.10 t
26.50 I
41.50

43.50
18.75
41
22.75
26.75
58
37.75
192
82.50
57

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein

Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

14.10.

62.50
127.50
34
59.75
41.25
176.50 t
9.05
26
42 t

43 d
18.75
40.50
22 t
26.50
57.75
37.75
193 t
81.25
57.50

Hausse romande
Indice de l'emploi Manpower

Comparé au mois précédent, l'indice
de l'emploi Manpower de septembre a
enregistré une hausse dans toutes les
régions de Suisse romande où il est cal-
culé. L'indice national a quant à lui
reculé de 0.9 noint à 94.4.

Ainsi, en Suisse romande, l'indice -
qui est calculé sur la base des offres
d'emplois parues dans les quotidiens -
s'est élevé à 86,7 (+ 4,7) points dans le
canton de Vaud, à 84,9 (+ 0,6) à Genè-
ve, à 110,3 (+6 ,2) à Fribourg, à 89,9
(+ 2.21 dans le canton du Valais.¦"¦̂ -v. --*>- _. Dans les métropoles économiques ,
l'évolution de l'indice varie en revan-

Les conflits d'intérêt existent, comme che. A Zurich, l'indice est en hausse de
les luttes. Mais à long terme tout le 1,6 point à 133,7, alors qu'à Bâle, il est
monde eaene à s'entendre. en recul de 1.5 Doint à 58.1. (ATS)

II^V^X^>^^^ 7<— • •..•x <̂ n̂r .̂.« *
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55o | NEW YORK
24.25
151 30 min.ap.ouv. 13.10. 14.10.
99
36.25 Aetna 60.25 61
34 50 d Americ.Medical ... 15.875 15.75
68 50 Americ.Home P. . 83.625 83.625
72 50 Anheuser-Bush .... 36.75 36.25
91

- Atl. Richfield 91.25 91
RR 25 d Boeing 48.875 48.625
141 ¦ Broken Hill 29.75 29.75
87 d Caesars World .... 26.875 26.875
oo en Catprnillflr 70 70 195

60 Coca Cola 46.875 46.125
62 75 Corning Glass 68 67.25
47 ' CPC Int ... 51.75 51.75
68 75 CSX 37.75 37.50
82 50 Walt Disney 74.375 74.375 d
88 50 Dow Chemical 105.125 105.125d
81 d Dresser Ind 30.875 30.875
56 Dupont 114.50 113.375
27.75 Eastman Kodak ... 100.75 99.75
124.50 Exxon 49.25 48.625
73.50 Ford 95.75 94.625
114.50 d General Dynamic .. 68.375 67.875
40.25 General Electric .... 59.375 58.50

General Motors .... 75.375 74.625

Goodyear 68.50 67.625
Homestake 42.625 42.75
IBM 148.875 147.375
Int. Paper 50.125 50.125 d
ITT 64.625 64
Johnson &J  90.75 90.75 d
K-Mart 37.875 37.875
Lilly Eli 93.50 92.50

14 10. Litton 96.625 96.25
MMM 76.50 75.875

264 Occid. Petroleum . 33.625 33.625
279 1 panam 4.75 4.75 d
303 Pepsico 38.125 37.75
605 DWitin KAn..-,A ^ ^ A  ont: 110""-> rninp Morris 114.3/b lld
240 pfiZer 65.75 65
868 Schlumberger 45.625 45.125
404 Sears Roebuck .... 47.875 47.625
557 t Texas Instr 76.25 76.25 d
288 Teledyne 375.375 375.375 d
270 Texaco 39.25 39
4°2 Union Carbide 30.875 30.625
.=0 Unisys Corp 44.875 44.375
1=| . US Steel 37.25 37.25 d
|0|t Wang Lab 18.50 18.50 d
, ie en Warner Lambert .. 82.50 81.375
Ub.bU Westinghouse 67.25 67.25 d
2?2 Xerox 75.75 75.25

UtVtotb
achat vente

Etats-Unis 1.485 1.515
Angleterre 2.455 2.505
Allemagne 82.55 83.35
France 24.55 25.25
Belgique 3.94 4.04
Pays-Bas 73.35 74.15

Autriche ...'. 11.73 11.85
Suède 23.30 24.00
Danemark 21.35 21.95
Norvège 22.35 23.05
Finlande 34 35
Portugal 1.03 1.07
Espagne 1.23 1.27
Canada 1.1375 1.1675
lannn 1 CtrlA 1 nçfi

tSILLL I b

achat vente

Etats-Unis 1.46 1.56
Angleterre 2.39 2.59
Allemagne 81.90 83.90
France 24.20 25.70
Belgique 3.85 4.15
Pays-Bas 72.70 74.70

Autriche 11.60 11.90
Suède 22.90 24.40
Danemark 20.90 22.40
Norvège 22 23.50
Finlande 33.80 35.30
Portugal -.90 1.15
Espagne 1.17 1.32
Canada 1.10 1.20
Japon 1.02 1.07

hHIbUUHU
13.10. 14.10.

Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
r*- l . A À \  A :_ _ «Ann _i + nr\r\ _i

Cours
transmis
nar la

Mb IAUA 
achat vente

Or-$/once 458 461
Or - Frs.. kg 22261 22422
Vreneli 143 153

Napoléon 126 136
Double Eagle 720 800
Kruger-Rand 673 713
Argent-$/once .... 7.60 7.85
Argent-Frs./kg .... 369 382
Platine-$/once 572.50 577.50
ni-.: e /i.- 1-ïol-? oo^oo

Société dè
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11
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CHOISISSEZ - PESEZ -PAYEZ

^ 
BIJOUTERIE 18|

¦
f^QÛi Genève-Lugano-Locarno i
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«̂«««Bi ^̂^̂^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PAYÊZ
^̂ ^̂ ^̂  ̂ CHOISISSEZ- 

PESEZ-PA

Croauez la vie,
pas les pépins...

t^. S r̂ 
Max

Voegeli, Maurice Berthoud,
^ ĵ ^^Fj uzanne Schwegler, Jean-Nicolas Philipona,

/
m̂
^*̂ L^m̂>

\ Raymond Gumy, Ernst Maeder

V® j  Votez la liste radicale n° 3 % ĵ#

M \

ï|,. .

ncuiri^s

Épra^s*"" i / sar
^^^̂  ̂FRIBOURG I I ae ¥ie

Natation: dès le 3 nov. les mardis dès 19 h. 30 1 f |»""" WIH IUH
Piscine Jolimont Fribourg 

^̂ T̂  A^*à^^f \ ***t10 soirs Fr., 60.- fmmwL F*9*'**! ~~^Y~J**m'
m9
^̂ ^

plus entrée à Fr. 2.- t î i I Wtf^m WT~^
pour adultes (débutants et moyens) ir ' af  ̂ I \*ar ^^
Gym. ski: :̂ «SL# f
dès le 13 nov. les vendredis de 20 h. 35-2 1 h. 30 >T""""  ̂ V^^^̂ "̂ "" "̂"***̂ ^^
au Botzet , Pérolles, Fribourg WKA »̂ ËSM)
6 soirs Fr. 30.- *amamammm****Am**mmm^

ltm̂ ^^^ \ A1 *̂^^.
Préparation à la saison de ski % §*\J V
Fitness et musique (pour dames) un matin de la semaine _

^ 
\ fma*m**9K

{en préparation) AfmOffm—. m flV .̂
Info et inscriptions _^¦ " WP'*^M lftJTT
FIT MIT FIDES, © 037/36 28 57 jusqu 'au 28 oct. 1987 "̂ ^^̂ TfJLX jC3 iF "̂V

ij 'j hfc «JL. I Liste ̂MANEGE JK 3̂ il MnUtêDE GRAIMGES-SUR-MARLY 1 gri
Am m̂mmr ^^^^^  ̂ ^̂ 1 *̂ k̂\WW

At Wm Pension pour chevaux-boxe ^| \ JB II|§_ Ï_|S§I p
fl Fr. 650.-. W A JH WEE 

¦

^̂ ^̂ H 
Manège 

et 

carré 

de 
dressage 

à H|̂ H ^^wK^^***  ̂ •a^w'"'/
H disposition. œllL ,a$& .JÈm '

|ft Belles promenades. |̂ *̂
^HE^^̂ L̂ A^m^m^mW 

:'y£$$y
JU lk Fam. M. von der Weid ^H V̂l̂ SS^J Philippe WANDELER

 ̂ ^̂ -̂  ̂  ̂
au Conseil national.

^HHfl^Ĥ r j Votez chrétien-social!

Ĵ»3jAg| Mercredi 
21 octobre 1987

<b̂ &y â9y  ̂  ̂heures

 ̂DÉFILÉ
DE MODE

RiPî îw¦¦¦ ¦¦ Il
Bd Pérolles 23 - FRIBOURG

\ > Ecole et Agence
présenté par /V ty\ >A V V* Mannequins

43
Entrée : Fr. 6.— Billets en vente chez :

S TE FA NEL Bd. Pérolles 23

SPORT 2000 Beaumont-Centre

L Jill—

^
«^

Liste 4



n o. RARIN
MATÉRIAUX - BOIS - CARRELAGES
Visitez nos expositions - Tél. (037) 6128 21

r L V

(tjsigo) [ Raisins
ẑ=======f f̂^ )̂ V/II3SS6I3Sgg§|§|S dU *" AûAœs? =%55 kg Z°°

Crème à café Mff 4 
 ̂ \

portions [joTïfgj !•____ J % 2JA£ IL
Wienerli *)_ *$ X^ ĴMKBZ "
Lard cru / /al ' ^W^̂ ^̂ m m̂

.no n f • 
^
Î Y îp

1 .̂̂  
^

>N - __ l̂ *̂[Uuffij — ÇQ
^Barbera ÏAst» ll lM îir «•̂ î ^«Gattopardo» Mfe^- Î HSÎ t̂^nesol AQR

Denominaz.one d, ong. 
MÊÉËkm m̂Ê CMÎO S ̂constata 

^.-r F̂ MBSÉ|uMH SOIIO 
 ̂# J

M. m SJ \¥r«v<wr-M ¦ >l MaSass mima sa. ̂sn? , — -—.
,,, _u • i**»' ^sgd^l̂ p̂ -gxïôôjr^^;—---^r̂ T^

^̂ ^̂ -̂---^^^̂ ^̂ ^̂ b̂ierone O 40
,de  ̂ *» " i -̂-̂ ^̂ ^̂ ffi

siiSârd 
O 40

^ b̂iscuits r\ en WSrIM il _ ŷ
Confisette / ^  fl 

^ \

r̂ ï̂ /jjïStfSgj K̂ I .
40 pièces 

 ̂ ^̂ KÏIêST iïSBmmtBM Àm\ 
Ŵ. *

crème pour les mens 
J £Q E|i ^^U r »  V N JflV I

A eau froide ---^ -— A eau chaude
lusqu 'à fcjfc —̂^.̂ iusqu 'â 150° Cl
400 bars. ¦"TTk *T Tr 200 bars.

c*fy -Z// Installations de lavage
JlAAaW/ à self-service

ADRA/1969

Egalement en location ou leasing. Occasions avantageuses en permanence! PETER MOOG & Cie SA, 3076 Worb, téléphone 031/831143 Pif ETOO5S*& SE S™
Sur Vigny, 1351 Rai.ces.tél 024/5713 27

jf LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N" 1 EN SUISSE.

^̂TtetS^^tftS& ŷ^—y-H-»W^  ̂x 
f rTi -  ̂¦

JZ ŝm*%é^
rÊÊ 

E - , - i --««"""fC89JM SSÏfiSHS^K^^B 3t*lHillvWMn ï̂cMyi|j ^̂ r* H_H waL** ^̂ _\*w

Hkjjfi ^^^^Kj#

OMEGA. Nouvelles perspectives
pour l'automobile.

Opel Oméga, à l'avant-garde du progrès .
Suspension à 4 roues indépendantes et 4 freins
à disque. Technologie-moteur ultra-moderne.
Confort et sécurité à l'échelon supérieur.

— """" - "T OF^EI—-S
_B55jfc l̂ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

I—flflBSlsl
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

« 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
«• 029/7 11 52 - Charmey

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
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\ ^^Tj £*9 ŷ f  A votra disposition entre autres:
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Prix Nobel de physique et de chimie

Un Suisse au palmarès
Les Prix Nobel de physique et de

chimie 1987 ont été a tri bues hier à
Stockholm. Celui de physique récom-
pense deux chercheurs du Centre de
recherche IBM de Ruschlikon (ZH), le
Suisse Alex Millier et l'Allemand de
l'Ouest Georg Bednorz, pour leur dé-
couverte de nouveaux matériaux favo-
risant la supraconductivité. Le Prix de
chimie est décerné à deux Américains
(dont un d'origine norvégienne), Char-
les J. Pedersen et Donald J. Cram, et
un Français, Jean-Marie Lehm, pour
leurs travaux sur les manipulations in-
termoléculaires.

Alex Mùller (60 ans) a fait ses études
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ). Après cinq ans passés à
l'institut Batelle de Genève, il est entré
au Centre de recherche IBM de Rus-
chlikon. Son collègue ouest-allemand
Georg Bednorz (37 ans) a étudié la mi-
néralogie et la cristallographie à
Muenster (RFA) avant de poursuivre
ses études à l'EPFZ. Il est entré au Cen-
tre IBM en 1982.

L utilisation
de la supra-conductivité
La découverte des deux chercheurs

tient à l'utilisation de nouveaux maté-
riaux qui permettent la supraconducti-
vité électrique (transport d'énergie
électrique sans perte) à des températu-
res beaucoup moins basses que lors des
recherches précédentes. En 1911, la su-
praconductivité avait été rendue possi-
ble, mais à la température de - 269
degrés (proche du zéro absolu, - 273,2
degrés), difficile à obtenir. Après de
nombreuses recherches, on a pu obte-
nir, en 1973, une supraconductivité à
une température de - 250 degrés.

Mùller et Bednorz ont abandonné
dès 1983 les composés intermétalli-
ques utilisés jusqu 'alors pour se tour-
ner vers les oxydes métalliques. Il est
apparu aux deux chercheurs que l'inte-
raction entre électrons et réseau cristal-
lin - requise pour la supraconductivité
- devait être très forte dans de tels oxy-
des. En janvier 1986, ils firent un essai
concluant avec un oxyde double de
cuivre et lathane (La2Cu04) dopé au
barium. La température requise était
de - 238,2 degrés.

De Ruschlikon à Houston
La publication des trav ix de Mùl-

ler et Bednorz a été suivie d une recher-
che active qui a amené récemment un
laboratoire de Houston (Etats-Unis) à
observer une supraconductivité à une

A gauche, le Suisse Karl Alexander
droite.

température de - 175,2 degrés : tous les
résultats ont été obtenus avec des oxy-
des découverts par les deux chercheurs
d'IBM.

Cette percée ouvre de nombreuses
possibilités dans le domaine de l'appli-
cation des supraconducteurs : trans-
ports d'énergie sans perte - notam-
ment dans les ordinateurs - circulation
des trains sans frottement, télécommu-
nications, etc.

C'est la deuxième année consécutive
que le Prix Nobel de physique est dé-
cerné à deux chercheurs ouest-alle-
mand et suisse du Centre IBM de Rus-
chlikon : Heinrich Rohrer, l'an der-
nier.

Le Prix Nobel de chimie a récom-
pensé «l'élaboration et la mise en ap-
plication de molécules (ensembles
d'atomes) pouvant, avec une haute sé-
lectivité, exercer une action spécifique
de structure, c'est-à-dire des molécules
capables de se reconnaître et de sélec-
tionner d'autres molécules avec les-
quelles elles peuvent se transformer en
complexes».

Les trois chercheurs - Charles J. Pe-
dersen (83 ans), Donald J. Cram
(68 ans) et Jean-Marie Lehm (48 ans) -
ont développé des «cryptâtes», ou des
«éthers en couronne», qui sont des
sortes de clés anglaises chimiques, des
molécules sur mesure, des assemblages

Miiller et l'Allemand, Georg Bednorz, à
Keystone

d'atomes créés artificiellement par
l'homme afin de saisir, de s'emparer
d'autres atomes. Ce sont de véritables
pièges, de grosses molécules compor-
tant un trou central dont les dimen-
sions sont adaptées aux «ions» (ato-
mes électriquement chargés) qu'elles
doivent saisir. Selon un représentant
de l'Académie royale des sciences de
Stockholm, la recherche des trois lau-
réats « sert à imiter la vie avec de sim-
ples molécules». Elle laisse entrevoir
la possibilité d'une chimie industrielle
non toxique, qui ne nuirait pas à 1 envi-
ronnement et pourrait déboucher sur
de nouvelles techniques de production
d'énergie. Les travaux ont notamment
permis de produire de l'hydrogène en
laboratoire, grâce à l'action de la lu-
mière.

(ATS)

Société genevoise accusée au Pérou
«Un passé douteux»?

Mandatée en août dernier par le
Gouvernement de Lima pour supervi-
ser le commerce extérieur péruvien, la
Société générale de surveillance (SGS)
de Genève fait l'objet cette semaine de
«graves accusations». Reprenant à
son compte des informations diffusées
par la presse internationale, l'hebdo-
madaire indépendant péruvien «Si»
affirme dans son dernier numéro que la
société genevoise « serait à l'origine de
plusieurs scandales » et qu'elle aurait
«un passé douteux».

Citant le «Miami Herald» et le
«Time International», la revue péru-
vienne écrit que la SSR «serait à l'ori-
gine de plusieurs scandales en Equa-
teur , en Bolivie et au Nigeria». Dans
un article publié sur trois pages, «Si»
précise que la société genevoise «serait
impliquée dans une affaire de drogue
en Equateur , de dessous de table payés
au Nigeria et de surfacturations au dé-
triment de la Bolivie».

L'hebdomadaire soupçonne par ail-
leurs la SGS d'avoir «usé d'intrigues»
pour être sélectionnée par le Gouver-
nement du président Alan Garcia pour
superviser le commerce extérieur péru-
vien. Un contrat d'assistance portant
sur la vérification de la totalité des
exportations du Pérou ainsi que de ses
importations en provenance d'Europe,
d'Asie, d'Amérique latine, des Caraï-
bes, d'Océanie et d'Afrique a été signé
le 19 août dernier entre les autorités de
Lima et la SGS. Un accord du même
type avait été conclu avec le groupe
américain de services «Intertec».

Estin.ani que ia candidaïuie de la

SGS n'avait pas été suffisamment étu-
diée, une motion réclamant une docu-
mentation complète sur les activités de
la société suisse a été déposée le 20 août
dernier devant le Sénat péruvien. Pour
sa part, le député communiste Ed-
mundo Murrugara a demandé le 6 oc-
tobre la création d'une commission
d'enquête chargée «de réviser le
contrat et de s'informer sur les antécé-
dents de la SGS». L'accord conclu avec
«Intertec» a également été remis en
question.

La direction de la SGS à Lima reste
néanmoins sereine face aux accusa-
tions dont elle est l'objet. «Ce sont de
vieilles histoires qui ressortent. Elles
ont toutes été éclaircies. Ces attaques
relèvent de la pure calomnie et sont à
mettre sur le compte des intérêts qui
sont enjeu», a déclaré à l'ATS un por-
te-parole de la société, précisant que
pour chaque cas qui lui est reproché en
Equateur, en Bolivie et au Nigeria, «la
SGS s'en est sortie à son compte».

Les accusations portées contre la
SGS font suite à la controverse qui a
suivi la décision des autorités péru-
viennes de confier l'inspection de leur
commerce extérieur aux deux sociétés
suisse et américaine. Estimant
qu'avant d'appartenir à des entreprises
étrangères, le contrôle des exportations
devrait être placé sous la surveillance
du Gouvernement plutôt que de gas-
piller des devises», les adversaires se
sont prononcés contre ce qu 'ils appel-
lent un «véritable espionnage indus-
triel et commercial », très onéreux pour
le budget national. (ATSjT

Tout d'abord, la faillite financière, puis la mort...

Le SIDA tue deux fois
Un salaire annuel de 62 000 dollars

(95 000 fr.) le mettait à l'abri de tout. A
29 ans, ce jeune avocat new-yorkais
avait la vie devant lui. Jusqu'au jour où
un dépistage a révélé qu'il avait le
SIDA. « Si je vis trois mois de plus,
j'aurai de très sérieux problèmes »
confie-t-il. Son assurance-maladie cou-
vre les frais d'hôpital, les dix mille dol-
lars annuels du traitement à l'AZT - le
médicament le plus cher du monde -
mais c'est tout. Mais bien sûr, elle ne
paie ni son loyer, ni son entretien. Trop
faible, il ne travaille plus. « Il me reste
10 000 dollars d'économies, elles fon-
dent à vue d'oeil. Je serai bientôt totale-
ment dépendant de l'assistance socia-
le.

Le SIDA tue deux fois ses victimes.
Avant la mort, pour tous, il y a d'abord
une faillite financière inexorable. Qui
souvent entraîne la famille de la vic-
time avec elle. Peter Pryor, un char-
pentier de Brooklyn, a tout perdu à
cause du SIDA : son frère Paul en est
mort , son amie de longue date l'a quit-
té, son petit atelier a fait faillite.
« Quand mon frère est devenu trop fai-
ble pour travailler, il a emménagé avec
moi. Mais après quelques mois, il ne
pouvait plus se déplacer. J'ai dû arrêter
de travailler pour m'occuper de lui. Il
ne pesait plus que 40 kilos. Quand il est
mort , j'avais des dettes par-dessus la
tête. Mon loyer était resté impayé de-
puis trois mois. La fille avec qui je
vivais depuis 8 ans m'a quitté , m'accu-
sant d'être obsédé par la maladie de
mon frère. J'étais un homme en colère.
Mais la souffrance que j'avais cons-
tamment sous les yeux m'a motivé»,
a-t-il raconté au «Wall Street Jour-
nal».

En principe, les victimes du SIDA
qui ne peuvent plus travailler ont droit
à l'équivalent américain de l'Ai. Mais
souvent la bureaucratie tarde et les ren-
tes n'arrivent pas à temps. Et de toute
manière elles ne suffisent pas à couvrir
les frais d'une hospitalisation. Entre le
diagnostic et la mort , en moyenne, un

malade du SIDA dépense 70 000 dol-
lars. L'absence d'une assurance santé
obligatoire et nationale se fait cruelle-
ment sentir. Plus de 40 millions
d'Américains n'ont pas d'assurance du
tout. La situation est encore aggravée
par la politique des compagnies d'assu-
rances. Celles-ci, autant que possible,
refusent d'assurer les victimes du
SIDA. Quand elles ne peuvent pas le
faire directement , dans les Etats où la
loi l'interdit, elles traînent les pieds en
attendant la mort des malades, et
contestent ensuite les droits aux in-
demnités.

Pris à la gorge...
Les indépendants comme le char-

pentier Pryor sont encore plus mal lot-
tis. Les grandes maisons américaines -
celles qui ont plus de 10 000 employés
- ont des assurances privées de groupe.
Les indépendants n'ont généralement
qu'un minimum de couverture. Or, la
majorité des emplois créés aux Etats-
Unis ces dernières années l'ont été
dans des PME, c'est-à-dire dans des
sociétés qui n'ont pas d'assurances ca-
pables d'indemniser les employés frap-
pés par des maladies très graves.

« Le SIDA a mis en lumière les défi-
ciences du système d'assurance dans le
pays. Tout d'un coup, des jeunes gens
de 30 ans sont dans la même situation
que ces vieillards pris à la gorge » cons-
tate un expert.

« En moyenne, les victimes du SIDA
gagnent 2000 à 25 000 dollars par
mois» expliquent une assistante so-
ciale qui s occupe de ces problèmes.
«Une fois sans emploi , les malades
sont pris en charge par le Gouverne-
ment. Mais au mieux ils peuvent tou-
cher 600 dollars. C'est largement insuf-
fisant» note-t-elle.

Totalement dépendants
D'innombrables victimes de la ma

ladie ont dès lors recours à des organi
sations charitables de fortune. Beau

ETRANGER ;
Arrestation d'un milliardaire britannique

Malaise à la Qty
L'«affaire Guinness» a rebondi de manière spectaculaire

avec l'arrestation du milliardaire britannique Gérald Ron-
son, accusé du détournement de six millions de livres
(15 mio de fr. suisses), dix mois après avoir provoqué une
avalanche de démissions au sein de la direction de la brasse-
rie anglo-irlandaise et de plusieurs grandes banques.

Le président du groupe Héron (sta-
tions-service, garages, immobilier, loi-
sirs) traduit hier matin devant un tri-
bunal londonien, a été mis en liberté
provisoire après versement d'une cau-
tion de 500 000 livres. C'est le qua-
trième homme d'affaires arrêté depuis
que la police britannique a découvert,
en décembre dernier, que le rachat de
Distillers par Guinness avait été enta-
ché de nombreuses irrégularités.

La direction de l'époque de Guin-
ness avait versé quelque 25 millions de
livres à une sorte de club regroupant
sociétés ou hommes d'affaires prêts à
soutenir artificiellement en bourse les
cours de Guinness pour rendre son
offre plus attrayante que celle de son
rival, le groupe alimentaire Argyll.

L'annonce d'une quatrième arresta-
tion mardi a créé un malaise dans les
milieux d'affaires, non seulement en
raison de la personnalité de M. Ron-
son, milliardaire très en vue, mais
aussi parce que la City redoute que
cette «affaire Guinness» qui l'avait
déjà tellement ébranlée il y a quelques
mois, ne réserve d'autres surprises.

Ainsi, selon le journal «The Inde-
pendent» d'hier, le Français Olivier
Roux, ancien directeur financier de
Guinness, aurait été longuement inter-
rogé par les enquêteurs en échange
d'une promesse d'immunité.

Résonances helvétiques
L'enquête sur Guinness a déjà

abouti à l'arrestation en mai de M. Er-

nest Saunders, l'ancien président de la
brasserie (actuellement en liberté pro-
visoire après versement d'une cau-
tion). Ces deux dernières semaines ont
vu l'arrestation de Sir Jack Lyons, fi-
nancier britannique, et du courtier An-
thony Parnes. Ce dernier se trouve der-
rière les barreaux d'une prison califor-
nienne et pourrait être extradé vers la
Grande-Bretagne.

Au sein même de Guinness - qui
contrôle le tiers du marché mondial du
whisky - l'ouverture d'une enquête of-
ficielle en décembre 1986 sur les condi-
tions de rachat de Distillers avait déjà
fait des victimes de poids : M. Saun-
ders avait dû abandonner ses fonctions
de président en janvier 1987 et le direc-
teur financier Olivier Roux démission-
nait peu après.

Au fur et à mesure des révélations,
les retombées touchaient Morgan
Grenfell, première banque d'affaires
londonienne et conseil de Guinness
pour le rachat de Distillers. Un mois
après la démission, fin décembre, de
son spécialiste des OPA, Morgan an-
nonçait après une enquête interne le
départ de deux de ses principaux diri-
geants, MM. Christopher Reeves et
Graham Walsh.

L'un des directeurs de la banque
suisse Leu, également impliquée dans
le soutien illicite des cours, démission-
nait à la mi-janvier.. Il était imité quel-
ques jours plus tard par le directeur
général de la banque d'affaires Ansba-
chér, Lord Spens.

(AFP)
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coup d'entre elles sont prises en charge
par leurs amis, par leur famille. Ceux
qui ne le sont pas sont tributaires de la
générosité de groupes de soutien qui,
au mieux, leur offrent un lit dans un
mouroir et des repas en conserve.

«La dépendance financière ravage
ces malades» commente un médecin.
«Je suis fatigué rien qu'à l'idée que je
doive me battre pour prolonger ma
survie» soupire un malade.

Les assurances se défilent
Et une solution n'est pas en passe
d'être trouvée. Les compagnies d'assu-
rances, puissantes et influentes , ont
mis des ressources considérables afin
de défaire tout projet de législation qui
pourrait modifier les choses en leur
défaveur. En moyenne, un décès du
SIDA coûte 36 000 dollars à l'assuran-
ce. La plupart des bénéficiaires sont
des malades qui étaient déjà assurés.
Au total, des études montrent que dans
dix ans, lés déboursements des assu-
rances relatifs au SIDA pourraient se
monter à 32 milliards de dollars. D'où
la tentative des compagnies de ne pas
signer de police à de nouvelles victi-
mes potentielles.

«Conséquence de ça, les ressources
déjà limitées du secteur public , seront
d'autant entamées par les coûts crois-
sants imposés par le SIDA à la société.
Et en fin de compte, le contribuable
sera celui qui paiera l'addition. A
moins bien sûr que la société modifie
ses priorités. Combien coûte un mis-
sile «MX», déjà?» demande un res-
ponsable new-yorkais de la santé.

Ph. M.

(Voir nos éditions des 12 et 13 octo-
bre)
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Uwe Barschel: des traces de cinq médicaments

Inconnus recherchés
Alors que les premiers résultats des analyses toxicologiques et chimiques

effectuées sur le corps d'Uwe Barschel, retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de
Genève dimanche matin, ont été communiqués hier par la police et la justice
genevoises, la police allemande a, de son côté, fait parvenir à Genève la photo d'un
homme qui « pourrait être le mystérieux Rudolph Roloff » dont la famille d'Uwe
Barschel a fait état lundi soir. La police genevoise cherche à identifier cet hom-
me.

Selon les.premiers résultats, qualita-
tifs et non quantitatifs, des analyses, la
trace de cinq produits médicamenteux
(d'assez forts somnifères et tranquilli-
sants) a été découverte dans l'estomac
et le sang du cadavre d'Uwe Barschel.
D'autres conclusions du médecin lé-
giste ont été diffusées: aucune trace de
violence sur le corps ou la bouche de
l'ancien ministre ouest-allemand n'a
été constatée. «L'ingestion par vio-
lence physique est exclue», a déclaré la
police avant de lancer un nouvel appel
au chauffeur de taxi qui a conduit Uwe
Barschel depuis l'aéroport samedi der-
nier vers 15 h. 15. Quant à l'heure de la
mort , estimée à 11 h. dimanche matin,

elle n'est pas connue avec certitude car,
comme l'a précisé le juge d'instruction
Claude-Nicole Nardin , l'eau a pu ra-
lentir la rigidité cadavérique. L'heure
de la mort est importante car le frère
d'Uwe Barschel avait déclaré que le
dernier rendez-vous téléphonique
avait été fixé au dimanche matin entre
9 h. et 9 h. 30.

Par ailleurs, la police genevoise a
déclaré n'avoir trouvé aucune photo
«compromettante» dans la chambre
du politicien. En revanche, la police
ouest-allemande a envoyé un cliché
qui pourrait représenter «Rudolph
Roloff», cet homme qui aurait déclaré
à la femme d'Uwe Barschel travailler

dans l'administration du Schleswig-
Holstein et posséder des informations
sur un complot ourdi contre le politi-
cien ouest-allemand. La police gene-
voise n'a pas diffusé cette photo à la
presse.

Contre-expertise
demandée

De son côté, la famille d'Uwe Bars-
chel a fait savoir qu'elle a confié la
défense de ses intérêts à l'avocat gene-
vois Jean-Marie Revaz et qu'elle s'est
constituée partie civile dans le cadre de
l'enquête pénale conduite par le juge
Claude-Nicole Nardin. L'avocat de la
famille a déjà demandé une contre-
expertise médicale. Dans un commu-
niqué, la famille fait confiance à la jus-
tice «pour que toute la lumière soit
faite sur cette affaire » et entend, no-
tamment en s'abstenant de faire des
déclarations à la presse, collaborer «à
ce que l'enquête se déroule dans la
sérénité». R. Rr

Une affaire qui en cacherait d'autres?

H 

DE BONN i A i 1

Ce qui devait arriver est arrivé :
l'hebdomadaire à sensation « Stern »
publie dans son numéro d'aujourd'hui
une photo du cadavre d'Uwe Barschel,
mort, une serviette sous la tête, habillé,
dans une baignoire remplie aux trois
quarts. Ce « document », comme l'ap-
pelle pompeusement le rédacteur en
chef du « Stern », n'apporte aucun élé-
ment à l'affaire, si ce n'est un relent de
sensation malsaine.

Quoi qu'il en soit, l'affaire Barschel
reste une énigme absolue. Pourquoi
s'est-il rendu à Genève, quel a été son
emploi du temps, quel mystérieux in-
formateur devait-il rencontrer , quel
document disculpant espérait-il en re-
cevoir, de quoi et pourquoi est-il mort
avant que les reporters du «Stern » ne
le découvrent lés premiers ? Qui a lan-
cé ces derniers sur cette piste et pour-
quoi ?

Cette ridicule affaire de politique
provinciale jouée par de piètres comé-
diens devait-elle tourner à la tragédie ?
Il n'est pas exclu qu'au-delà de son
aspect politique , cette affaire n'en ca-
che une autre qui "contienne la clé de
l'énigme.

L'équivoque Pfeiffer
En attendant , Reiner Pfeiffer, l'ex-

conseiller de presse CDU d'Uwe Bars-
chel, reste au centre du scandale. C'est
lui qui a révélé au « Spiegel » les machi-
nations ourdies par Uwe Barschel
contre son rival social-démocrate

Bjoern Engholm (filature privée, dé-
nonciation fiscale, système d'écoutes
sur son téléphone). Reiner Pfeiffer
n'est cependant pas l'auteur de tous ces
maux, il n'en a été que l'exécuteur
avant de les divulguer.

S'il a été chargé de cette sale besogne
par Uwe Barschel, c'est qu'il avait la
réputation d'être l'homme qu'il fallait
pour ce genre dè besogne. Ce n'était un
secret pour personne, même pour le
Parti social-démocrate qui le connais-
sait comme adversaire au titre de polé-
miste et peu regardant sur les moyens.
C'est pourquoi Klaus Nilius, porte-
parole du Parti social-démocrate du
Schleswig-Holstein, a cru utile de ne
pas mordre à l'hameçon lorsque Rei-
ner Pfeiffer est venu lui confier toutes
les machinations dont le chef de file
SPD était la cible.

Le SPD dans le piège
Venant de Reiner Pfeiffer , agent de

choc d'Uwe Barschel, ces révélations
lui semblaient relever davantage du
piège et de la provocation que de la
volonté de soulager sa conscience.
C'est pourquoi Klaus Nilius a jugé
utile de ne pas en informer son patron
social-démocrate. Aujourd'hui, il est
accusé d'avoir soutenu le rôle de Pfeif-
fer jusqu 'à la veille du scrutin du
13 septembre afin que son Parti social-
démocrate en tire un profit électoral
maximum. Entre-temps, il a préféré
demander au SPD un congé qu'il a évi-
demment obtenu.

Selon.certaines sources non contrô-
lables d'ailleurs, Uwe Barschel aurait
dû obtenir à Genève les preuves photo-
graphiques de la collusion Pfeiffer-Ni-
lius. Du coup, la victime social-démo-
crate se retrouvait au banc des accusés.

Ce n est pas 1 aspect le moins étrange
de cette affaire Barschel. On comprend
que la CDU tente de rejeter la respon-
sabilité du scandale sur le SPD.

Trahisons
Mais la CDU aurait fait l'addition

sans le patron, et le patron , en l'occur-
rence, ce sont les proches d'Uwe Bars-
chel, sa veuve et son frère, lors d'une
conférence au cours de laquelle la
veuve semblait plus guerrière qu'éplo-
rée, on les a vus accuser la CDU
d'avoir laissé tomber Uwe Barschel en
le forçant à démissionner de son poste
de ministre-président puis en l'obli-
geant à renoncer à son mandat de dé-
puté... Le mot trahison n'est pas tom-
bé, mais le ton de la conférence l'impli-
quait.

Le mystère reste donc entier sur
cette mort. C'est pourquoi, il ne fau-
drait pas s'étonner d'apprendre que ce
décès troublant , mis en rapport avec le
scandale politique de Kiel, soit utilisé
pour en masquer un autre relevant
cette fois d'«affaires» d'un genre
moins politique. M.D.

Avec six occupants à bord
Un avion du CICR s'écrase en Angola

Un avion gros porteur de type «C-
130 Hercules», affrété par le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) pour ses opérations de secours
en Angola, s'est écrasé hier matin tôt à
une quarantaine de km de la ville de
Kuito (centre du pays) d'où il venait de
décoller, a indiqué le CICR qui ignore
encore le sort des six occupants. Les
causes de cette catastrophe n'ont pas
encore pu être déterminées.

L avion avait à son bord une délé-
guée suisse, un ressortissant angolais et
quatre membres d'équipage : deux Ir-
landais, un Britannique et un Néo-
Zélandais.

Le CICR a mis tout en œuvre afin
d'atteindre l'épave repérée dans une
région de très grande insécurité en rai-
son du conflit , précise le communi-
qué.

(ATS)

Déficit commercial en baisse
Etats-Unis

Les chiffres tant attendus sur les
marchés financiers du déficit extérieur
des Etats-Unis pour le mois d'août ne
sont pas aussi satisfaisants qu'on au-
rait pu l'escompter. Certes, avec une
balance commerciale déficitaire de
15,68 milliards de dollars, les Etats-
Unis s'éloignent du chiffre record de
16,47 milliards enregistré en juillet,
mais les économistes prévoyaient géné-
ralement un maximum de quatorze mil-
liards et demi de déficit.

Ces derniers résultats, communi-

qués hier par le Département du com-
merce et que l'on peut comparer aux
14,03 milliards de déficit d'août 1986,
devraient toutefois être relativement
bien accueillis par l'Administration
Reagan.

Les importations ont baissé en août
de 4,2% par rapport à juillet à
35,91 milliards de dollars, contre
37,48 milliards. La valeur des exporta-
tions a baissé de son côté de 3,7% à
20,22 milliards de dollars contre
21 ,01 milliards en juillet. (Reuter)

Juquin exclu du PC
Pierre Juquin est exclu du PC. Le

comité central du Parti communiste,
réuni hier après midi, a arrêté cette
sanction à l'unanimité de ses membres,
l'un d'entre eux, Félix Damette, s'abs-
tenant.

La résolution adoptée par le comité
central affirme: «Candidat désormais
déclaré de son groupe, soutenu par la
formation trotskiste de Krivine et le
PSU», Pierre Juquin «n'a plus rien à
voir avec le Parti communiste
français». «Soutenir un autre candidat
que le candidat communiste, à plus
forte raison être candidat soi-même
contre son propre parti est évidem-
ment incompatible avec l'apparte-
nance au Parti communiste». (AP)

Sri Lanka
L'aimée indienne a investi Jaffna

Les soldats indiens ont forcé les dé-
fenses établies par les rebelles tamouls
et ont réussi à entrer dans la ville de
Jaffna. «Nous sommes entrés dans
Jaffn a aujourd'hui », a affirmé un res-
ponsable du Ministère indien de la dé-
fense. «Cela ne signifie pas que la ville
est a nos côtés».

A Colombo, la radio officielle a an-
noncé l'entrée des troupes indiennes
dans Jaffna. Elle a ajouté que le com-
mandement militaire avait appelé les
combattants tamouls à se rendre sans
résistance. Elle n'a pas donné davan-
tage de détails.

Pendant ce temps, le chef de file des
«Tigres libérateurs de l'Eelam ta-
moul» , Velupillai Prabhakaran , a sou-
haité dans une lettre adressée au pre-
mier ministre indien , Rajiv Gandhi ,

l'établissement d'un cessez-le-feu.
Prabhakaran souhaite entre autres
choses «l'arrêt de l'offensive militaire
et la reprise des négociations».

Le leader des rebelles a affirmé que
plus de 150 civils avaient été tués de-
puis le début des affrontements, le
10 octobre dernier. Il a accusé les In-
diens d'avoir « massacré » 14 Tamouls,
dont plusieurs femmes et enfants.

«Il est paradoxal... que les forces
indiennes pour le maintien de la paix,
qui sont venues sur notre territoire
pour assurer la paix et la sécurité,
soient finalement engagées dans une
guerre totale et commettent des actes
inhumains contre nos frères», souli-
gne-t-il dans cette lettre.

L'Inde a installé plus de 15 000 sol-
dats au Sri Lanka dans le nord et l'est
de l'île pour faire respecter l'accord de

paix signé le 29 juillet dernier, qui de-
vait mettre fin à quatre ans de guerre
entre la majorité cinghalaise et la mi-
norité tamoule.

Par ailleurs, l'Inde a décidé de ren-
voyer chez eux tous les réfugiés origi-
naires du Sri Lanka, soit près de
100 000 personnes.

Toutes les personnes qui ne se se-
ront pas fait connaître avant le 31 dé-
cembre 1987 et resteraient en Inde se-
ront considérées comme des étrangers
en situation irrégulière.

Quelque 130 000 Tamouls réfugiés
du Sri Lanka habitaient cette année
dans le sud de l'Inde. 25 000 d'entre
eux sont retournés dans leur pays après
la conclusion entre Colombo et New
Delhi le 29 juillet d'un accord pour
mettre fin à la rébellion des Tamouls
de l'île. (AF/AFP)

ETRANGER 
Nouveau voyage de Mgr Lefebvre à Rome
L'optimisme d'Ecône

Alors qu'une reprise du dialogue en-
tre le Vatican et Ëcône se dessine de-
puis plusieurs semaines, Mgr Marcel
Lefebvre, chef de file du mouvement
intégriste, sera à Rome dès vendredi
prochain et devrait y rester quelques
jours. C'est ce qu'a confirmé hier à AP
l'abbé Alain Lorans, directeur du sémi-
naire Saint-Pie-X à Ecône (VS).

néreuses» de Rome lui laissaient en-
trevoir la possibilité d'un rapproche-
ment et même d'une intégration de son
mouvement au sein de l'Eglise catholi-
que romaine, «sous une forme juridi-
que à déterminer».

D'après les déclarations du prélat
traditionaliste, le Vatican semble dé-
sormais prêt à renoncer à une accepta-
tion de sa part des principes du concile
Vatican II et à octroyer «une certaine
liberté» au mouvement intégriste. A

Selon des sources vaticanes, Mgr Le-
febvre devrait s'entretenir avec le car-
dinal Joseph Ratzinger, préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi.
Cette première visite «personnelle et
privée» pourrait déboucher sur une
rencontre «officielle» , précisent ces
mêmes sources.

Le 2 octobre dernier , Mgr Lefebvre
informait la presse que des « offres gé-

Ecône, où on fait preuve d'un opti-
misme prudent , la «solution» envisa-
gée est que la Fraternité Saint-Pie-X
soit reconnue de droit pontifical et de
prélature personnelle, comme l'Opus
Dei, un statut qui offre une totale indé-
pendance face aux évêques locaux.

(AP)

Sous le signe du chantage
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Mgr Lefebvre joue avec l'espoir
comme il jouait, en juin, avec la
peur. «Arrêtez-moi», criait-il alors
au Vatican, «car je vais commettre
l'irréparable, je vais nommer des
évêques». Rome a réagi et certains
parlent déjà de réconciliation. La
réalité risque d'être plus décevan-
te.

Le pape autoriserait la liturgie
d'avant-concile, dit-on à Ecône.
Mais l'induit d'octobre 1984 per-
mettait déjà la messe de saint Pie
V, la fameuse messe en latin, à
condition de reconnaître aussi le
missel de Paul VI. Condition jamais
acceptée à Ecône.

La proposition d'un cardinal visi-
teur? La Fraternité de Saint-Pie-X a
déjà fait l'objet d'une visite aposto-
lique, en 1974, visite suivie par la
suspension «a divinis» de Mgr Le-
febvre. Faire d'Ecône une prélature
personnelle genre Opus Dei? Cette
idée semble avoir germé surtout
dans la tête des intégristes.

Tout au plus retrouve-t-on dans
l'attitude du Vatican cette infinie

patience de Jean Paul II, qui semble
déterminé à ne pas provoquer lui-
même la rupture, à laisser ouverte
jusqu'au bout la porte de la réconci-
liation.

Mais pour se réconcilier, il faut
être deux. Or, Mgr Lefebvre semble
moins disposé que jamais à revenir
sur ses positions. La rupture ne
vient pas de lui, dit-il, mais du
concile et des' papes qui l'ont appli-
qué. Ce n'est pas lui qui va à l'Eglise
mais l'Eglise qui doit revenir à lui.
Négocier dans cet état d'esprit est
difficile.

Au fond de lui-même, l'ancien
archevêque de Dakar hésite certai-
nement devant la perspective du
schisme. D'où son empressement
à fréquenter les bureaux romains.
Mais il est entouré d'hommes jeu-
nes, entièrement formés dans la
dissidence. Pour eux, la reconnais-
sance du concile serait un Canossa
doctrinal. Si leur chef signait la
paix, ils pourraient bien continuer
sans lui.

Placé sous le signe du chantage,
ce voyage a de fortes chances
d'aboutir à un échec. Même si, pour
le bien de l'Eglise, il faut souhaiter
se tromper.

UNESCO: l'Espagnol talonne le Sénégalais
Dernier tour vendredi

Le biochimiste espagnol Federico
Mayor s'est encore rapproché du Séné-
galais Amadou Mahtar M'Bow au qua-
trième tour de scrutin pour l'élection du
directeur général de l'UNESCO, qui
n'a permis à aucun candidat d'obtenir
la majorité absolue requise, a-t-on ap-
pris hier de source officielle.

M. M'Bow reste en tête de l'élection
avec 21 voix (en baisse de deux par
rapport au troisième tour) tandis que
M. Mayor, avec 19 suffrages, est en
progression d'un point.

L'Indonésien Soedjatmoko recueille
quatre voix> soit une de plus qu'au tour
précédent , rejoignant ainsi le Bulgare
Nikolai Todorov qui a perdu un suffra-
ge.

Mmc Sheilah Solomon, de Trinidad
et Tobago, a eu une voix comme aux
tours précédents, tandis que l'Equato-
rien Alfonso Barrera reste sur un score
nul. Quarante-neuf bulletins ont été
exprimés sur les 50 membres du
Conseil exécutif. La majorité absolue
de 26 voix n'ayant été atteinte par au-
cun des candidats, seuls les deux mieux
placés, MM. M Bow et Mayor, restent
en lice pour le cinquième et dernier
tour qui aura lieu vendredi à 18 heu-
res, a décidé le Conseil exécutif après
une heure de discussion serrée, à l'issue
du quatrième scrutin. Au cinquième
tour, l'élection a lieu à la majorité rela-
tive des votants, alors que la majorité
absolue était exigée aux quatre pre-
miers tours. (AFP)



Jacques Fasel s'explique

«Droit de révolte»

Jeudi 15 octobre 198 /

Enfermé dans sa cellule, un homme réfléchit et revoil
dans sa tête les sordides aventures qui l'ont amené derrière
les barreaux de la prison... Le tribunal a tranché: coupa-
ble!... L'homme se penche sur son passé. Qui suis-je? el
pourquoi? Le «Robin des Bolzes» comme l'a surnommé le
peuple peut-il vraiment changer? Réponses, peut-être, dans
un livre qui va sortir la semaine prochaine aux Editions
d'En-Bas à Lausanne.

«Décembre 1979, nous tournions
autour de la maison du gérant de la
Banque de l'Etat à Courtepin. Il s'agis-
sait de persuader le propriétaire de
nous ouvrir les coffres de la succursale
bancaire. Agresser les gens ne m'a ja-
mais fait bander. Les attaquer chez eux
non plus. De plus, le couple que nous
avions «interviewé» avait un petit en-
fant. Nous étions là, pourtant , en train
de démonter la fenêtre de la buanderie.
Les observations préliminaires
m'avaient appris que l'enfant était un
bébé, couché à ces heures, donc à l'abri
de notre intrusion. Et l'argent serait
celui de l'Etat.»

Ainsi parle Jacques Fasel dans le
livre qui va paraître la semaine pro-
chaine. Un bouquin qui parle de sa vie.
de sa découverte de la vie. Cuisinier de
profession, en Espagne et en France.
Jacques Fasel s'initie aux travaux mai
payés et déconsidérés. Sa conscience
politique va se développer. Déjà, de-
puis son ordre de marche, il avait dé-
cidé de quitter l'ordre normal des cho-
ses.

Jacques Fasel s'est mis à l'écriture

Dans ce livre, qui ne se veut pas une
réponse aux pages de Daniel Bloch,
Jacques Fasel veut plutôt faire une
analyse critique de la violence. Expri-
mer l'expérience d'un circuit qui
amène certains hommes à connaître
l'isolement des prisons françaises ei
suisses. En treize chapitres, Jacques
Fasel essaie d'illustrer ses fautes, ses
élans, ses amours et ses incertitudes.
Surtout, un constat d'échec devant la
société. En priorité: un homme qui se
veut récupérable par ses contempo-
rains. Un homme qui saigne. Aussi sui
les erreurs.

Revenu!
Jacques Fasel a bénéficié dernière-

ment d'un congé. Résident de la prison
de la Stampa au Tessin (reconnu cou-
pable d'incitation à la révolte à Bo-
chuz, il avait été éloigné), le roi de
l'évasion a réintégré ses quartiers péni-
tenciers. Avec l'accord des autorités
fribourgeoises.

Pierre-André Zurkinden

OS Alain Wichi
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Léger choc
Hier à 9 h. 15, un automobiliste de

Meyriez circulait à la route de la Gare,
à Morat . En bifurquant à gauche, il
tamponna une voiture de la localité
qui arrivait en sens inverse. Dégâts:
2500 francs. QB

Fribourg
Tôles froissées

Hier à 14 h. 25, une conductrice de
Schmitten circulait de son domicile à
Fribourg. A la route de Berne, en aval
du carrefour Saint-Barthélémy, suite à

un ralentissement de la circulation,
l'arrière de son auto fut heurté par un
autre véhicule fribourgeois. Dégâts :
3000 francs. GE

Motard blessé
Hier à 15 h. 50, un automobiliste fri-

bourgeois roulait en ville de Fribourg.
Au débouché du chemin de Bethléem ,
il n'accorda pas la priorité au motard
Philippe Chardonnens, âgé de 23 ans,
habitant Fribourg, qui roulait sur la
route prioritaire. Une violente colli-
sion se produisit. Blessé, le motocy-
cliste fut transporté par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal. HE
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85 792 paires de chaussures pour les Grand-Places

«En attendant oaasse»
llll IviLŒ DE I .

Après les RFI, les coureurs de Morat-Fribourg et autres flâneurs, place... aux godasses. HD Bruno Maillard-i

85 792 paires de godasses sur la pe
louse des Grand-Places devraient fair<
de Fribourg, samedi dans une semaine
la ville folle de l'année. Pour que 1<
spectacle ait lieu, il faut que les Fri-
bourgeois assoiffés de loisirs accoureni
apporter leurs chaussures afin de rem-
plir les 5362 m2 de gazon. C'est le déf
que leur lancent le peintre Jean-Danie
Berclaz et l'homme de théâtre Klaus
Hersche. Cette action aura lieu dans h
cadre d'une série de manifestations
culturelles prévues à la fin de la se-
maine prochaine.

le soutien communal aux entrepre
neurs de spectacles: «... Nous consta
tons avec étonnement que 326 50!
personnes se rendent chaque année ;
Fribourg au spectacle (matches, expos
concerts, théâtres)...

A considérer le pourcentage de gen:
qui participent aux manifestation;
culturelles (7%), nous devons conclun
que ces personnes se rendent au specta
cie 133 fois par an, soit plus d<
2,5576923 fois par semaine. Quel gas
pillage de temps, d'énergie et d'ar
gent ! »

llll IFR1ROUPG \m 1
d'un seul grand spectacle définitif. Il:
veulent «libérer une minorité surchar
gée de culture de l'obligation de fré
quenter un tel nombre de spectacles e
offrir quelque chose à un nombn
maximal de personnes. Les phénomè
nés de sectarisme (mélomanes, théâ
trophiles, fans du sport) seraient ains
réduits à néant puisque tout le mondf
assisterait au même spectacle».

La mise en place des chaussures es
prévue entre 10 h. et 14 h. et ensuite 1<
spectacle, d'une trentaine de minutes
devrait commencer. Berclaz intervien
dra avec ses pots de peinture alor
qu'on prendra des photos depuis li
sommet de l'Eurotel pour immortali
ser l'événement. Et après, il y aur;
vente à l'emporter de chaque m2 de ter
rain pour 40 francs afin de décharge
les autorités communales de tout sub
ventionnement. .

JBV

Les PME, avenir de l'économie fribourgeoise

Des conseils à recevoir

« En attendant Godasse » se veut un C est pouquoi deux bouffons du Fri
spectacle de dérision et d'humeur sur bourg culturel proposent la créatioi

Les petites et moyennes entreprises du canton occupent plus de la moitié des
personnes actives. Avec un taux de 57% de salariés dans les entreprises de moins
de 50 personnes des secteurs industriels, du commerce et des services, le pourcen-
tage fribourgeois est supérieur à la moyenne suisse (46%). C'est dire toute l'im-
portance pour Fribourg, à l'heure du défi économique de l'an 2000, de soigner h
secteur des PME. Le chef d'entreprise, l'entrepreneur, le patron de petite entre
prise en est le moteur et il a besoin de soutien à l'heure de l'évolution rapide des
marchés et des technologies. Une entreprise bien connue en Suisse dans l'exper-
tise comptable l'a bien compris et propose aujourd'hui les conseils de ses spécia-
listes, afin d'améliorer les performances des PME.

Pour les conseillers d entreprises de
la «Fiduciaire générale SA», c'est un
atout d'avoir axé le développement de
l'économie fribourgeoise autour des
PME. Ils leur proposent un soutien :
une méthode pour permettre à l'entre
prise d'améliorer sa santé et de se déve
lopper. Six secteurs d'intervention on
été définis : diagnostic, concept d'en
treprise, marketing, production, ges
tion, situation financière.

Difficile de maîtriser
technologies et marchés
Le patron d'une petite firme y joue

l'homme orchestre. Il doit tout savoir,
connaître les nouvelles technologies,
penser à sa clientèle. Fatalement, il v£
disperser ses forces quand il songera è
se développer : faute de recul suffisant
il va commettre des erreurs ; par exem-
ple fabriquer des nouveaux produits
trop étrangers aux traditionnels et si-
multanément vendre à trop de clients
aux besoins différents : une faute gros-
sière.

Un chef d'entreprise doit choisir
soit développer la gamme de produit:
pour une clientèle inchangée ; soi
agrandir la clientèle avec un produi
qui fait vivre l'entreprise. Investir si
multanément dans le développemen
de l'entreprise et le marketing fait cou
rir trop de risques à une PME.

Négligence du client
en Suisse romande

Les conseillers d'entreprises ro-
mands de la «Fiduciaire générale SA >:

constatent en outre une faiblesse gêné
raie des petits patrons de Suisse ro
mande dans le marketing. Les petite:
entreprises négligent encore trop 1.
clientèle. C'est l'histoire des petites fa
briques d'horlogerie de l'arc jurassier
produisant des montres de qualité
dont les marques restaient inconnues
des acheteurs potentiels.

D autres problèmes très concret:
sont décelés dans les PME : méthode:
de production défaillantes depui:
l'achat des marchandises brutes jus
qu 'à la livraison au client ; gestion tra
ditionnelle négligeant les nouveau;
outils informatiques. Pour y répondre
des séances d'information sont pré
vues le mois prochain à Fribourg et i
Bulle : on y présentera un concep
d'amélioration de la capacité bénéfi
ciaire dans les petites et moyennes en
treprises. JBW
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f Une marque de confiance
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Nouveautés Georges

d'une classe supérieure
i 
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• Confiance

• Compétence

• Cordialité

Notre canton arbore fière-
ment ses couleurs

OTTO PILLER
Conseiller aux Etats

Une réélection qui
s'impose

Comité pour une représentation
équilibrée au Conseil des Etats.

17-1700
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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 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/21 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, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. » 037/38 l l l l .

llll 1 1 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
U Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

1 HÔPITAUX )
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 )
Jeudi 15 octobre: Fribourg - Pharmacie Mo-
derne, rue de Romont 19. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) * 037/6 1 18 18.
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. * 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma â 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. 2", 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).

Jeudi 15 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 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue dés 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, rué 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 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

l" 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, 1 7-21 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, nie 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 - Faimèss-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
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.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne.
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13 ,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2' 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, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villarvsur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIRERTé
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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.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
037/ 22 82 51. Sarine-Campagne 037/ 24 10 12.
Broyé 037/ 63 34 88. Glane 037/ 52 33 88. Gruyère
029/ 2 30 33. Lac 037/ 34 14 12. Singine 037/
43 20 20. Veveyse 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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HII | LUKIUSH bb J
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.
Moleson-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. dux sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 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 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu â ve,
13 h. 30-23 h. Sakli, 10-23 h.
Schiffencn , 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.
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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. 30-15 h. Sa
10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 6351.  Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-1 l h .
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11 LUDOTHÈQUES )
Fribourg -Av. Granges-Paccot3:mel5-17h., sa 9-ll  h
Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-1 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Chapelle Ste-Ursule
Messe des aî nés vendredi 16 octobre à

15 h. par M. l'abbé Romain Chammartin
Eglise de la Visitation

Vendredi 16 octobre, fête de Ste-Margue-
rite-Marie, pas de messe matinale. 7 h. 30
Office des Laudes. Exposition du St-Sacre-
ment toute la journée. 17 h. Vêpres chan-
tées. 18 h. 30 messe concélébrée et homé-
lie.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi 16 octobre de 14 h. à 16 h., à
Belfaux, ancienne école, salle d'école ména-
gère, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

IMÉTÉO V/llZSJ .
Prévisions jusqu à ce soir

Ouest et nord-ouest de la Suisse: le
temps sera très nuageux et quelques pluies
intermittentes tomberont.

Centre et est de la Suisse, Valais : temps
nuageux puis éclaircies dans les vallées des
Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : couvert,
mais pas de précipitations notables.

Evolution probable jusqu'à lundi
Vendredi : ouest et sud, souvent très nua-

geux, pas de précipitations notables. Dans
l'est parfois ensoleillé sous l'influence du
fœhn. (ATS)
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l MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ex-
posi tion-concours «Jeunes artistes» , du 8.-
18- 1 0.87; exposi tion «Tarots à enseignes
françaises et cartiers fribourgeois », du 9. 10-
8.11.87.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle : Ex-
position permanente sur les invertébrés;
exposi tion champignons lyophilisés (oct-
nov. 87).

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve-di 14 h.-17 h. et sur rendez-vous.
Exposition de marionnettes suisses el
étrangères, contemporaines et anciennes .
Exposi tion consacrée à l'ancien Théâtre de
marionnettes d'Ascona et animé par Jakob
Flach.

Givisiez, Musée Wassmer: lu-ve 8 h. -
18 h., et sur rendez-vous, exposi tion d'an-
ciennes machines à coudre et de fers à
repasser.

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

Morat, Musée historique : ma-di 10 h.-
12 h., exposition permanente d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat.

Tavel, Musée singinois : ma-sa-dt 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois.

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma-
nente de vi traux anciens, armoiries, le v i-
trail au XX e s. Exposition : «Qui nze ver-
riers français contemporains».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l  1 h., 14 h.-l 7 h., ex-
position permanente, collection de lanter-
nes CFF, collection de grenouilles naturali-
sées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
d e 9 h .-12h., 13h .- 1 7 h .

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-l 8 h., groupes dès 10 pers.
s'annoncer au préalable au 75 22 22.

1 GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-1 7 h. et sur
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca-
deaux. «La table du peintre» (mi-oct. à mi-
nov.) les services «Sols tices» de Dumi-
tresco et «Tian» de Meurice et le service
«Sonia» .

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ex-
position « Patrick Savary » peinture et « Da-
natienne Theytaz» peinture, ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di l l h .-12h.  Du 8.10-
4.11.87.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.- l8  h., art contemporain.

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve de
10h. -12h. ,  1 5 h .-18h . 30, sa 10 h.-12 h.,
14 h.-16 h., exposition permanente d'anti-
quités efd'objets d'art dans un décor gothi-
que, unique à Fribourg. Exposition «Mag-
dolna Rubin» peintures-dessins du 2. 10 au
31.10.87.

Fribourg, Galerie 47 : je 14h .-20 h., sa
10h .-18 h., di 15 h.-18 h., exposition Dai-
sy, rte des Alpes 47, du 12.9 au 12. 11 .87.

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me-
ve 15 h.-18 h., jeudi 17h .-20 h., sa 16 h.-
18 h. «Res Freiburghaus» sculptures, et
« Daniel Salzmann » peintures du 10. 10 au
7.11.87.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve 9-12 h., 15 h.-18 h.30, sa 9 h.-
12 h., 14 h.-l 7 h., exposition «Jean-Daniel
Berclaz» peinture-dessin, et «Bernard
Gaube » peinture-dessin. Du 2.1 0-22-
10.87.

Avry, Galerie Avry-Art : lu 13 h. 30-
20 h., ma 9 h.-20 h., sa 8 h.- l 7  h., exposi-
tion «Faik Morina» huile et graph., du
2.10-5.11.87.

Romont, Galerie La Ratière : je-ve 16 h.-
18 h. et 20 h.-21 h., sa-di 14 h. -18 h. ou sur
rendez-vous, « 52 16 12 ou 52 1 7 12, expo-
sition « Marie-Joseph Orgiazzi », peintures,
jusqu'au 18 . 10.87.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-1 8 h. 30, sa-di 14 h. 30 1 7 h. 30,
« Femmes et le réalisme» S. Schwegler,
Th. Teufel, M . Ebiner, M. Moulin ,
V. Muro, I. Bersier, M . Colombo, H. Via t-
te, A. Pollet, M. Piller, M. Falize, jusqu'au
15.10.87.

Café des Grand-Places : exposition
« Bohnenblust », affiches de cinéma, du
3. 10 au 15. 11 .87 .

il \rz^ m
lOUOTIDlFN m
Jeudi 15 octobre

42e semaine. 288e jour. Restent 77 jours.
Liturgie : sainte Thérèse d'Avila , docteur de
l'Eglise. Romains 8,23-27: «Nous avons
commencé p ar recevoir le Saint-Espr it ,
mais nous attendons la délivrance de notre
corps». Luc, 6, 43-45 : «L 'homme bon tire le
bien du trésor de son cœur gui est bon » .
Fêtes à souhaiter: Thérèse, Aurélie.



Testament d'un architecte payernois
Pour les œuvres sociales

Jeudi 15 octobre 1987

L'Ecole ASA et le Service social des
paroisses de Payerne, ainsi que la Mai-
son d'enfants d'Avenches sont les bé-
néficiaires du premier versement de la
Fondation Robert Zurcher , d'un mon-
tant de 50 000 francs. Architecte dé-
cédé le 16 avril 1982, Robert Zurcher
voulait ainsi permettre à ces trois œu-
vres la poursuite et le développement
de leurs activités.

«Robert Zurcher aura marqué de
son empreinte Payerne et sa région, car
on le trouve dans la réalisation d'im-
portantes constructions. Toujours à
l'avant-garde de la technique et de
l'évolution architecturale, il a marqué
son époque avec des réalisations sou-
vent heureuses, parfois discutables»,
explique Jean-Claude Rapin , président
du conseil de la Fondation, qui cite
pour mémoire : Tribunes du stade mu-
nicipal , Cheval Blanc, Candélabre,
Montriant , Auberge communale de
Corcelles, Hôtel de Ville de Payerne,
Hôpital de zone, piscine et camping de
Payerne, UBS et BPS, etc.

Les dispositions testamentaires pré-
vovent aue le caDital doit rester inalié-
nable, seuls les revenus pourront être
utilisés pour aider les trois œuvres bé-
néficiaires. Ces revenus nets seront ré-
partis chaque année dans les propor-
tions suivantes - 40% à l'Assnriatinn
suisse d'aide aux handicapés mentaux,
section vaudoise à Lausanne (repré-
sentant l'Ecole ASA de Payerne), 30% à
la Maison d'enfants d'Avenches et 30%
au Service social des paroisses de
Paverne.

Les bénéficiaires
La Fondation dés écoles ASA est

une institution privée, d'utilité publi-
que, placée sous la haute surveillance
du Service de l'enseignement spécia-
lisé rattaché au Département de la pré-
voyance sociale et des assurances. Elle

^—PUBLICITE —^

C33
Le service de consultation conjugale
du canton de Fribourg annonce la

reprise des

CONSULTATIONS
CONJUGALES

À MORAT
le lundi après-midi de 14 h. à 17 h.

sur rendez-vous
(en français et en allemand).
Pour fixer votre rendez-vous,, veuillez
appeler , l'après-midi,

tél. 22 54 77
A Fribourg, la consultation est ou-
verte tous les après-midi, également
sur rendez-vous.
Rue de Romont 2
Ar. r ï - \ 7 I  99 R4 77

| | ^^^PUBLICITt -< _

y_f^~  ̂
Le WWF-Fribourg conseille à ses membres et sym-

^̂ A pathisants de soutenir 
les 

candidats ayant fait
¦̂ t̂  preuve de leur engagement écologique*.
Pour le Conseil national: Eduard Baeriswyl (pcs), Richard
Ballaman (pef) , Cyrill Brùgger (ps), Louis Duc (udc),
Fridolin Erne (pcs), Jacques Eschmann (es), Martin Johner
(pef) , Jean-François Mayer (pef) , Léon Mornod (es),
Bertrand Rime (pef) , Philippe Wandeler (pcs). Rainer
Weibel (es), Rosmarie Zeller (pef) , Raphaël Zosso (es).
Pour le Conseil aux Etats: Otto Piller (ps)
* Selon résultat de l'enquête des associations fribourgeoises de la protection de la
nature.
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lll fessas
permet à plus de 250 enfants qui, en
raison d'un handicap physique ou
mental, de difficultés psychomotrices,
de troubles de la personnalité ou du
comportement, ne peuvent pas suivre
l'école officielle , de bénéficier en exter-
nat d'un enseignement spécialisé et in-
dividualisé.

La branche Davernoise. En Guiller-
maux, compte actuellement trente élè-
ves, répartis en cinq classes. En outre,
elle suit une quinzaine d'enfants en
service éducatif itinérant. D'autre part,
un centre de préformation profession-
nelle, le Foyer ASA, reçoit une dou-
zaine d'internes et les prépare à l'inté-
gration dans un centre d'apprentissage
de l'assurance-invalidité ou dans le
mnnHe Hn travail

La Maison d'enfants d'Avenches
s'occupe des enfants blessés, angoissés
ou révoltés par la vie. Quatre éduca-
teurs y pratiquent une méthode de thé-
rapeutique homéopathique. Enfin , le
Service social des paroisses de Paverne
s'articule autour de six secteurs priori-
taires: aide familiale, repas chauds à
domicile, vestiaire d'entraide, consul-
tations juridiques, conjugales, familia-
les et SOS alcoolisme.

Pîorro-AnHré 7nx-\r\T\Ap n

«
BOÎTE SW±I AUX LETTRES \ )̂

Vélo lihre
Monsieur le rédacteur.

Depuis quelques années, les usines
de cycles ont mis au point un vélo qui
permet de sortir des routes et sentiers de
terre battue. La bicyclette tout terrain
(mountain bike) était née. Aujourd 'hui,
les partisans d 'une soi-disant tranquil-
lité aimeraient étouffer cette petite
reine dans l'œuf. Pour quelle raison
veut-on freiner la pratique de quelque
rhnip mi 'nn np rnnnmt nas ?

On invoque les f l eurs  saccagées. H
faudrait avant tout savoir que le vélo
n 'est pas une solution de facilité en
montagne et que si certains sentiers lui
sont possibles, ils ne le sont que très par-
tiellement et obligent très souvent à
mettre pied à terre. A fortiori, il est
erroné de penser que les biotopes sont
rlânnvtô*' Ao rottp ry inyiioro

Le bruit provoqué est aussi un motif
souvent utilisé. Il dérangerait la faune.
Il faut simplement rappeler qu 'un vélo
n 'a pas de moteur et qu 'un promeneur
ou mycologue pourra passer à des en-
droits bien plus néfastes à la faune.

La crainte de se faire renverser par
un peloton déchaîné en pleine monta-
gne? Il s 'aeit d'un snort d'endurance
physique et non pas de vitesse. Les cail-
loux et racines auraient d 'ailleurs tôt
fait d'avoir raison de tels intrépides.

En fait, ce hobby devait naître car les
conditions offertes aux cyclistes sont
dérisoires. Le vélo de route devient de
n/u c p n nlus dnnpp rp ur p t IPS: çm7 rp sni-
rës ne sont pas forcément favorables à
une meilleure santé. L 'appel de la na-
ture se fait beaucoup plus sentir au-
jourd 'hui et la pratique du «mountain
bike» implique son respect. Il n 'est donc
pas nécessaire de réglementer ce «tra-
f ic»  par des écriteaux suspendus aux
A..U A A,<.

Vincent Schouwey

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
¦̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ — ~̂— ^
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Le nouveau commissaire viticole André
Rrnlhart

Burnier , à droite, en compagnie de l'administrateur des vignes de l'Etat, Anton
RS Gérard Périsset

Veillée d'armes chez les vignerons vulliérains

Une fleur pour les rouges
nui «nAssemblée sans histoires ni pépins, mardi soir à Praz,

pour l'Association des vignerons du Vully. Réunis sous la
présidence de Francis Chautems, ses membres ont pris acte
avec satisfaction de l'augmentation de 20 et. le kilo de pinot
noir et de gamay dont le prix passe ainsi de 4 fr. 20 à 4 fr. 40.,
respectivement de 3 fr. 40 à 3 fr. 60. Statu auo par contre
pour le chasselas qui se paiera encore 3 fr. 15. Les partici-
pants à l'assemblée ont en outre appris l'abandon, pour des
raisons financières, du projet d'acquisition d'un canon anti-
grêle au profit de l'installation, à l'étude, de rampes de lan-
cement pour fusées.

Francis Chautems a enfin signalé la
séduisante possibilité offerte par le
Conseil communal du Haut-Vully
d'aménager un caveau dans le bâti-
ment du Lion-d'Or, récemment acquis
par la commune. Son ouverture pour-
rait avoir lieu l'été prochain déjà.

Dans le bilan qu'il dressa sur la
situation du vie'nnhle à mielniies ionrs
des vendanges, Francis Chautems sa-
lua l'attention positive de la plupart
des producteurs aux directives d'élimi-
nation volontaire des grappes. Certai-
nes vignes dépassent cependant le kilo
de raisin au mètre carré: «Elles donne-
ront Hn fil à rp ir\rdrp \\

L'état sanitaire se révèle momenta-
nément satisfaisant mais encore faut-il
souhaiter quelques jours de soleil.
Puissent les prévisions favorables de
l'almanach, annonçant de belles jour-
nées à partir de ce prochain dimanche,
se concrétiser! ,

Raisin de table :
garder le quota

Nouveau comnfissaire viticole, An-
dré Burnier commenta le résultat des
prélèvements: le .,. 21 septembre, la
moyenne du chasselas en degrés
Oechslé était He 52. nassant à 58 lp S

octobre et à 63 le 13. Celle du pinot
noir affichait , l'autre jour, le chiffre de
78. Pour le chasselas, le niveau fixé par
le Conseil d'Etat - sur préavis de la
commission de viticulture - s'élève à
fif) Heures «Tin nen haut», disait-ton
dans l'assemblée.

Francis Chautems rappela la campa-
gne de raisin de table à laquelle le Vul-
ly, réputé pour la qualité de sa mar-
chandise, doit s'accrocher sous peine
de voir son quota de 20 tonnes filer
emie H'antrpc oienv

Les trois coups
D'entente avec les encaveurs et les

syndics, la levée du ban des vendanges
a été arrêtée au 19 pour les rouges (le 17
en cas d'urgence) et au 22 pour le chas-
selas (les 16 et 17 si nécessaire). L'aug-
mentation de 20 et. du prix du kilo de
raisin rniiae rnnsentie nar les enr-a-
veurs, fut pour le président de l'asso-
ciation l'occasion de rappeler la néces-
sité de forcer la production de pinot
noir qui fait ici passablement défaut.

La partie administrative fut encore
marquée par la présentation des comp-
tes, commentés par René Etter, per-
mettant d'apprendre que l'effectif de
l'assneiatinn atteignait 125 membres.

«Il llAC 3SI )
le dernier venu étant Jean-François
Biolley. Autre élément à retenir de
cette réunion: la participation du Vully
aux efforts consentis en faveur de la
promotion des vins suisses, chaque
canton s'acauittant de son dû en fonc-
tion de sa; surface viticole. Avec sa
riche moisson de médailles d'or et d'ar-
gent décrochées à la Foire internatio-
nale de Ljubljana, le Vully n'a nulle-
ment à craindre quelque comparaison
que ce soit.

GP

Système d'alarme
de Mùhleberq

lll l l ~~ffi*
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT *is^

Dans sa séance du 13 octobre 1987,
le Conseil d'Etat a:
• nommé: M. Aloys Julmy, directeur
de l'Office du crédit agricole, à Alters-
wil, membre de l'Autorité foncière
cantonale, en remplacement de
M. Charles Pilloud, directeur de l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve, démis-
sionnaire ; M. Pierre Marchon , chef de
1aKrAT-ot/\it*<* à PnpnHpc tnpmKro Aa lo

commission de surveillance du Service
d'inspection et de 'consultation en ma-
tière d'économie laitière, en remplace-
ment de M. Werner Nobs, sous-direc-
teur, à Villars-sur-Glâne ;
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de: M. Michel Fontaine, à Dom-
didier, sergent I auprès de la police
pontnnolo /nnnr f*oic/Mt A y f i n a \  •

M. Georges Jordan, à Fribourg, ser-
gent-major de la police cantonale ;
M. André Pernet , à Montbovon, offi-
cier d'état civil de l'arrondissement de
Montbovon ; MUe Ruth Morgenegg,
institutrice à Salvenach ; M. Joseph
Wyss, à Corminbœuf, employé au
stade Saint-Léonard.
m nrtrnvp une natente He méHeein à
M"e Katerina Libanska, originaire de
Tchécoslovaquie, et l'a autorisée à pra-
tiquer son art dans le canton de Fri-
bourg. M"e Libanska exploitera un ca-
binet médical en ville de Fribourg ;
• supprimé l'arrondissement de l'état
civil de Montbovon et l'a rattaché à
celui d'Albeuve ;
• fixé les taxes et les émoluments en
matière dp r\r\\\rp Hec étranoerc

Bientôt plus
performant

Le Conseil d'Etat a donné hier sa
réponse à la question écrite du député
Peter Siffert (pcs/Tavel) au sujet du
système d'alarme en cas d'accident sur-
venant à la centrale nucléaire de Mu-
hleberg. Une enquête réalisée par le
journal « Beobachter » a en effet conclu
que le système est inefficace.

T e Hénnté s'était innniété Hes S'}

communes sises en.zone 2, où l'alarme
se fait par téléphone, avec le déclenche-
ment manuel des sirènes d'alarme. Le
Conseil d'Etat a relevé tout d'abord
que le canton de Fribourg, contraire-
ment à d'autres cantons consultés, a
répondu conformément à la réalité sur
les mesures de protection prises, iden-
timiec à sellée Hec antrec pQntnnc

L'implantation de sirènes fixes et
mobiles est réalisée pour les 52 com-
munes sises en zone 2, ainsi que pour
toutes les autres communes du canton.
La sécurité de la population repose sur
une alerte en HeiiY nhases nr»nr les 52
communes la zone 2 : un téléphone aux
autorités communales par le centre
d'intervention de la police cantonale et
la phase d'alarme, pendant laquelle un
personnel formé par la Protection ci-
vile est chargé de déclencher manuelle-

Un crédit de 30 000 francs a été
débloqué pour 1988, crédit qui sera
affecté à réaliser un système d'alarme
plus performant et plus rapide. Les tra-
..»..» A AAA AAA.: A... * JAU , , .rt- - — 1 ClClCl



Les chrétiens-sociaux doivent être représentés au Conseil national
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Madeleine Duc-Jordan _ . . .. _ Philippe Wandeler
Eduard Baeriswyl Pierre-Yves Barras Députée Fndolin Erne Député Anton Zollet

Député. Conseiller général, conseillère communale Conseiller général. conseiller général SS**'
*,*™.chef d'entreprise médecin Formation d'enseignante emP °yé techntque Psychologue-psychothé- tuteur général

Oberschrot Attalens et en action sociale Marly rapeute Qu,n
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\4. cw\arf\ c.!tt*o\o\ttmO Â^heS\* l*̂  ¦ ^P^KyP^P , ^S»

 ̂ W>Çg« il̂ ^̂ ^̂ ^ ôP
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A vendre
SALON LOUIS XV

ancien, parfait état, comprenant
canapé 3 places, 2 chaises,
2 fauteuils.

» 021/63 02 17

Résultat tombola FC
Belfaux

Jambon N° 9016

Panier garni N°7128

Bon d'achat Fr. 50.- N° 8801

Lot de bouteilles N° 7891

Bon d'achats Fr. 20.- N° 8565

A retirer jusqu'au 1.11.87
chez Gilbert Perrin, Belfaux

17-741

Fr. 30000.-
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HlWICES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

« 037/ 24 83 26
8h.-12h. / 13 h. 30-18 h.

Inauguration
Librairie

Saint-Paul
Le chat et la souris de Teddy Aeby
(voir quadrichromie en page 24 se-
raient-ils de lointains cousins de Bel-
lérophon, dompteur courageux du
miraculeux coursier Pégase?
La mythologie prête à Bellérophon
d'orgueilleuses intentions. Juché sur
l'animal ailé et magique, il désira
monter aux cieux. Mais Zeus le dé-
sarçonna, et seul Pégase, né du sang
de Méduse, atteignit la demeure des
dieux, qui le placèrent parmi les cons-
tellations.
D'un coup de sabot sur l'Hélicon ,
Pégase donna naissance, dit-on, à la
source d'Hippocrène, lieu prisé par
les poètes à la recherche d'inspira-
tion.
C'est par ce rappel mythologique que
Teddy Aeby invite les fidèles amis de
la Librairie Saint-Paul, ainsi que ses
nouveaux clients, à lui rendre visite
vendredi 16 octobre à l'occasion de
sa journée «Portes ouvertes».

Un livre sera offert gratuitement à
tous les visiteurs. Par ailleurs, trois
personnalités seront présentes du-
rant toute la journée à la librairie,
Teddy Aeby dédicacera le poster tiré
de l'annonce ci-contre, Jean Limât
rendra hommage à la mémoire de
Ferdinand Sallin, auteur de «Sourires
d'un âge tendre», en décicaçant la
réédition de l'ouvrage de feu le rec-
teur des Marches. Quant à Jean-
François Mayer, il signera son nou-
veau livre, «Sectes », que la librairie
offrira à tous ses hôtes du jour inté-
ressés par le livre religieux.
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• Fribourg : films à la Spirale. - Le
cinéaste Alexandre Kluge est plutôt un
inconnu en Suisse où ses fi lms n'ont
été que rarement projetés. Kluge est
pourtant un des auteurs les plus enga-
gés du nouveau cinéma allemand. Ce
déchiffreur nous démontre les possibi-
lités et les qualités qu'on peut trouver
dans le septième art. Ses films sont un
défi , tout à la fois divertissants, ingé-
nieux, pleins d humour et sensuels. La
spirale, à Fribourg, présente, ce jeudi
soir, à 20 h. 30, «Les artistes sous le
chapiteau : perplexes», que Kluge a
réalisé en 1967. Demain soir, vendre-
di, la Spirale présentera également, à
18 h. 15, «Ferdinand le radical » et, à
20 h. 30, «La patriote». Deux films
réalisés respectivement en 1975/76 et
en 1979. RB

Jeudi 15 octobre 1987

Les actionnaires de la Société des
remontées mécaniques la Berra SA
s'étaient réunis mardi soir pour leur
assemblée générale. Ces assises, prési-
dées par le notaire Jean-Daniel Mus y,
de La Roche, ont principalement été
marquées par l'adhésion de l'assem-
blée à la construction d'un nouveau
téléski, équipement qui sera mis en ser-
vice pour cette prochaine saison d'hi-
ver
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189.- PAR MOIS.
VOS 5 PARTIES DE
FLIPPER QUOTIDIEN-
NES OU UNE
CITROËN NEUVE?

AX
La plus légère de sa caté gorie. Aérodyna-
mique de pointe avec un Cx de 0,31. Sur-
face habitable record pour un encombre-
ment réduit. Le tout pour 4,8 I aux 100 km.
En 48 mois, le leasing vous ouvre les por-
tes de ce poids plume aux atouts chocs.
L'AX 11 RE et ses grandes soeurs n'atten-
dent plus que vous. Venez vite les essayer!
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Rue Fr. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture :

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

WW CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance,
division de Cometa r S.A. 
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Le président Musy a établi un bulle-

tin de santé satisfaisant de la station,
bien que son passif soit alourdi par de
successives pertes d'exploitation.
Commentés par le trésorier Christian
Richon , les comptes de la saison 1986-
87 bouclent cependant favorablement,
puisqu'ils enregistrent un bénéfice de
13 000 francs, après déduction d'un
amortissement de 35 350 francs sur les
installations. Compte tenu de ce résul-
tat, la perte reportée est de 354 800
francs alors que les fonds propres sont
inscrits au bilan par 1 351 200 francs.

Investissement
de 500 000 francs

M. Musy a d'emblée précisé que la
décision de l'extension des installa-
tions relevait du comité d'administra-
tion, mais qu'il estimait opportun que
cela se fasse avec la bénédiction des
actionnaires. Le téléski annoncé pour
cette prochaine saison reliera la place
de parc du Brand au skilift de la Gor-
manda, construit en 1979 et qui consti-
tuait l'étape importante du pro-
gramme élaboré il y a une dizaine d'an-
nées. Il sera en quelque sorte parallèle
au télésiège amenant aux deux téléskis
d'Allières et des Communs. La nou-
velle installation, longue de 1,1 km,
aura une dénivellation de 220 mètres
et portera le débit au départ du Brand
de 720 à 1800 personnes. Cet équipe-
ment va coûter 500 000 francs. La so-
ciété a déjà réuni 100 000 francs prove-
nant de dons. Elle compte sur un prêt
et sur une contribution du fonds canto-
nal d'équipement touristique, ainsi
que sur l'appui des banques.

La station
du Grand Fribourg

Longtemps, a dit le président Musy,
la Berra a souffert de certaines criti-
ques. On disait que ses pistes étaient
trop étroites. Au fil des années, elles
ont été améliorées. Elargies et mieux
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HifTWi

MP'̂ Ttfifete*

F f̂Ââ ŝa
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IALIREUTé FRIBOURG
La Berra s'équipe pour cet hiver

Jn téléski de plus
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Un téléski de plus pour la Berra.

préparées, elles offrent aujourd'hui des
conditions idéales que lui reconnaît
une clientèle très fidèle. Cette dernière
provient pour une grande part du
Grand Fribourg, qui a fait de la Berra
«sa station». Autres atouts sympathi-
ques : le téléski-école qui est une répli-
que des «vrais» téléskis et la carte
«ski-dîner» à prix modeste en faveur
des écoles.

Ainsi, a relevé M Musy, si l'effort a
porté ces dernières années en faveur de
la jeunesse, il convient maintenant
d'offrir des prestations améliorées à
l'ensemble de la clientèle. On a en effet
constaté que le télésiège n'est pas ap-
précié de tous. Le nouveau téléski pré-
sente l'avantage d'ouvrir des pistes pas
trop difficiles et d'accès aisé, tout en
constituant une liaison directe avec ce-
lui de la Berra.

Achat du parking
L'assemblée a également été infor-

mée du projet d'acquisition de la place
de parc du Brand d'une surface de
18 000 m2. Au bénéfice d'un droit de
superficie octroyé par le propriétaire,
la famille Remy de Bulle, la société
verse une location annuelle de 4000
francs, indexée chaque année. Une
promesse de vente étant liée à ce droit
de superficie , le comité ajugé judicieux
de prendre les devants et de se porter
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acquéreur du terrain à raison de 10
francs le m2, compte tenu encore que
son entretien exige de réguliers inves-
tissements.

Le président a enfin évoqué l'avenir
du gîte d'Allières, construit par le Ski-
Club de Fribourg, pour souhaiter que

W_ï$f: - *

ce vieux chalet devienne bientôt un
nouveau chalet. La décision appartient
au Conseil général de Fribourg qui sera
appelé jeudi soir à se prononcer sur
l'acquisition de ce chalet et sur sa réno-
vation.

YCH

Galerie de La Margelle à Fribourg

Off rir du bonheur
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Petite, à la vivacité et au rire de
gamine, Magdolna Rubin vous reçoit
comme si elle vous connaissait de lon-
gue date mais que vos relations étaient
un peu espacées. Si vous tenez à savoir
d 'où elle tient son petit accent qui n 'est
ni latin ni germanique, elle vous
avouera qu 'elle est née en Hongrie dans
l'entre-deux-guerres. «Ma vie est une
tache de sang», ajoute-t-elle, pinçant les
lèvres aussitôt après. Un silence. Vous
regardez, suspendues aux parois de la
galerie, les silhouettes d'élégantes jeu-
nes femmes confortablement installées
entre deux tentures de couleurs vives,
aux rayures verticales, écoutant une
musique très douce. De véritables ima-
ges du bien-être et du luxe.

«Je vis depuis quinze ans, à Cormin-
bœuf...» Ouf! elle vous a tendu la per-
che. Vous osez lui demander quelle
place la peinture occupe dans sa vie. «Je
la place après ma famille, bien évidem-
ment. J 'ai deux fils, l'un est actuelle-
ment à Los Angeles pour ses études...
Oui, 'la peinture m'a sauvée. J'ai une
formation d'architecte, j'ai travaillé
longtemps dans un bureau de Fribourg.
Et puis j 'ai craqué...»

Cocteau aurait reconnu certains de
ces nez, certaines de ces bouches. «IM
toile vierge me fascine. Ah RothkolMes
personnages n 'ont pas d 'yeux, j e  veux
peindre la communication intérieure.
Etre soi avec les autres.» Quelques pay-
sages rappellent lapuszta de son enfan-
ce, leur horizon perdu. «J'ai essayé de
peindre des montagnes, j e  n 'y arrive
pas...». Elle parlera encore de Bacon
qui la fait vibrer, de la méditation zen.

de la réincarnation, d 'Arnaud Desjar-
dins, son maître... de la peinture qu 'elle
pratique pour offrir du bonheur.

GS BGB
KH^HH» ^**më M̂^̂ H

ESL .. jJHji

f^^fy^*i # n^-' Ls. cow" f

m N ^̂ USIE WM

«o 1̂ Z ^̂ mf̂ v -~ î lArrHr.
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Le personnel et les ventes du soir
Trop de stress

Encore plus de boulot pour les vendeuses?

Si les ventes du soir sont dans l'air et font rêver les consommateurs stressés.
elles ne sont pas forcément du goût des intéressés, le personnel de vente qui verrai!
ses journées prolongées. Sujet brûlant , sur lequel tous les vendeurs et vendeuses
interrogés ont une opinion bien définie. Pour ou contre la vente nocturne hebdo-
madaire ?

«Non , pour une qualité de vie fami-
liale à ne pas empirer» , répondenl
nombre de personnes interrogées. Un
soir par semaine dehors, trois heures
de plus sur les jambes , avec des heures

de compensation qui sont souvent im-
possibles à prendre , personne ne rêve
«Les clients n 'ont qu 'à faire comme
nous, les courses à la vitesse éclair»
affirment les vendeuses des grandes

surfaces. «Si on ouvre le soir , les gen:
viendront faute de s'occuper; ils
n'achèteront pas plus mais encombre-
ront le magasin», assurent les ven-
deurs d'un magasin de confection.

Autre argument , la serviabilité
Après une journée passée au service
des clients, elle laissera à désirer , et ces
derniers ne seront plus les rois, mais les
victimes de la fatigue du personnel
Engager plug de monde? Le problème
de la qualification se pose. «Un travai
par équipes empêche une véritable col
laboration» , explique une libraire res
ponsable. Le système en vogue au>
Etats-Unis, étudiants et chômeurs de
venus vendeurs improvisés, trans
forme les conseillers de vente en spé-
cialistes de la caisse enregistreuse
«Une dépense inutile , qui n'augmen-
terait pas le chiffre d'affaires », pense le
gérant d'un commerce. On n'achète
pas une hi-fi le jeudi soir et une
deuxième le samedi.

Problème «boule de neige»
Autre avis, celui de raccourcir k

journée du samedi, pour travailler ur
soir de semaine. «Vente du soir d'ac
cord , mais avec une animation de \i
ville», propose une disquaire. «Fri-
bourg est mort, et même les vente;
nocturnes de Noël ne réveillent per-
sonne». Plusieurs ont regretté l'immo-
bilisme latent qui empêche tout chan-
gement. «Il faut essayer pour voir»
Certains parlent de réorganisation gé-
nérale , pour réveiller la ville. Le pro-
blème des transports en commun a été
soulevé. Si les clients ne sont pas moto-
risés, ils ne viendront pas! Sans parlei
des vendeurs domiciliés à l'extérieui
qui ne pourraient simplement plus
rentrer chez eux.

Le problème est complexe et s'étenc
à tout le domaine public. Faut-il es
sayer pour voir , ou... tout voir avani
d'essayer? CH

Une expérience à Villars-sur-Glâne
Résultat mitigé

On l'a dit. La fermeture des ma-
gasins est du ressort de l'autorité
communale. L'an passé, la com-
mune de Villars-sur-Glâne a ré-
pondu favorablement à la requête
d'un supermarché: celui-ci deman-
dait de prolonger les heures d'ou-
verture des magasins jusqu'à
20 heures. Les magasins ont ainsi
eu la possibilité d'ouvrir en noc-
turne du lundi au vendredi. A part la
grande surface, peu de com-
merçants ouvrent. Le magasin « Vi-
déo K 7 », géré par Félix Wyss, esl
en fait un des seuls à travailler jus-
qu'à 20 heures, du lundi au vendre-
di.

Ce cas est intéressant , cai
M. Wyss a aussi en gérance un ma-
gasin à Fribourg avec des horaires
normaux. Il peut donc comparer les
chiffres d'affaires et établir un pre-
mier bilan après douze mois d'ex-
ploitation. Pour lui , cette expé-
rience «ne vaut pas la peine». Car
le chiffre d'affaires n'a pas considé-
rablement augmenté. Tout au plus
un petit 10% en fin de journée. Sui

ce-bénéfice , il faut déduire des frais
fixes: le salaire du personnel , les
charges sociales, les coûts d'exploi-
tation.

Pour Félix Wyss, le potentiel des
clients reste le même, mais ils ne se
déplacent plus aux mêmes heures.
Au lieu de passer surtout en fin
d'après-midi , avant 18 heures, la
clientèle rend et emprunte des cas-
settes après 18 h. 30. C'est ainsi que
«le gros du chiffre d'affaires se faii
en soirée», constate Félix Wyss.

Ce gérant est paradoxalemem
contre les ouvertures cinq soirs pai
semaine, parce qu'«il y a beaucoup
de désagréments». Il ouvre sor
commerce à Villars-sur-Glâne i
cause de la situation du magasin
« Il est décentré». C'est le seul argu-
ment valable que M. Wyss peul
avancer. Il serait plus pertinent se-
lon lui d'ouvrir une à deux soirées
par semaine. Les magasins comme
le textile , la bijouterie ainsi que les
commerces spécialisés auraient à
gagner. Mais les autres ne trouve-
raient pas leur compte selon ce gé-
rant. CS

Quinze ans de nocturnes à Bienne

Satisfaction générale
Depuis quinze ans, les commerçants

de la ville de Bienne ouvrent leurs ma-
gasins tous les jeudis soirs jusqu'à
21 h. A la presque unanimité. On affi-
che 80 à 90% de participation des dé-
taillants. Les boulangers et les maga-
sins très spécialisés n'ouvrent pas leurs
boutiques.

Pour Peter Kuster, président de l'As-
sociation des commerçants de la ville
de Bienne, «cette expérience est très
positive». Mais, poursuit-il , «on ne
peut apprécier le plus à gagner, car les
commerçants ne livrent pas de chif-
fres».

Les ventes du soir sont organisées

«pour s'amuser et faire des achats
C'est du moins comme ça que le;
consommateurs les envisagent», com-
mente Peter Kuster. Pour le présidem
de l'Association des commerçant^, i
est «important que tous les services
soient à disposition des clients, même
les petits magasins».

Durant 1 ete, on enregistre une
baisse de fréquentation des magasins
On vient en ville à cette période poui
se divertir surtout. Les ventes du soii
attirent avant tout les gens de l'exté-
rieur ainsi que les couples. Le vendredi
matin , peu de gens font leurs emplet-
tes. «C'est très calme» aux dires de
Peter Kuster. CS

Christophe SchaUei
Claire Houriet

Photos

Bruno Maillard
Portes fermées pour les clients du son

Ouverture des mage

ers la foir
L'ouverture des magasins en nocturne fait beaucoup parler d'elle ces jours-ci

L'ouverture non-stop des magasins à midi est un peu passée sous silence. D
chaque côté du comptoir, il y a pour en discuter les petites et les grandes surface
avec, pêle-mêle, des consommateurs et des vendeurs qui observent. Pour li
moment du moins. La foire d'empoigne aura-t-elle lieu ? La question est de tout
première importance, puisque les intérêts sont divers et... divergents . A Fribourg
on en est qu'au début de cette pièce contrairement à Genève ou Lausanne. Dans ls
ville lausannoise, les syndicats ont pris position il y a une semaine. C'est un noi
sec que les syndiqués de la capitale vaudoise ont porté, à l'unanimité, aux oreille:
de leurs patrons. Est-ce que ce sera aussi le cas dans le canton de Fribourg
Verra-t-on les portes des magasins ouvertes nuitamment une fois par semaine e
pas de fermeture à midi ?

Les réponses changent selon les inté
ressés. Pierre Blanc, président de l'As-
sociation des commerçants de 1;
Gruyère et de la Veveyse (ACGV) qu
se trouve aussi être le président de h
Fédération romande (les détaillants
est ferme: «Nous sommes conscient:
qu'il y aura une mutation d'horaires
mais nous ne voulons pas une détério
ration de la vie sociale de nos employé:
en ouvrant en nocturne». En clair, le:
détaillants ne veulent pas être les né
griers des temps modernes.

Le président Pierre Blanc n'est ce
pendant pas rétrograde : «Nous som
mes au service de la clientèle tout er
tenant compte du bien-être des em
ployés». Pour lui, l'exemple de Berne
ou de Genève, souvent cité par le:
sympatisants du nocturne, est en fai
erroné. Genève est une ville qui vi
d'abord grâce aux cadres des organisa
tions onusiennes. Quant à la capital*
bernoise, uniquement la «Marktgas
se» et les arcades de la «Spitalgasso
brillent de mille feux. Les autres rue:
sont désespérément mortes.

Echec local
Ferdinand Betschart , président de h

Fédération fribourgeoise du com
merce indépendant de détail précise
que ces ouvertures «profitent au?

grandes surfaces». Car il «ne sera pa
facile d'aménager le temps de travai
des vendeuses dans les petits commer
ces et les entreprises familiales».

Le président des commerçants fri
bourgeois considère que «Fouvertun
de midi n'est pas entrée dans le:
mœurs». Il est tout au plus favorable ;
un nocturne par semaine jusqu 'i
20 h. 30. Cette mesure doit être prisi
dans «une liberté totale» par les détail
lants. Pour lui , enfin , un essai même d(
courte durée n'aurait aucun sens.

Les commerçants de la ville d'Esta
vayer ont tenté, cet été, l'expérience di
nocturne. Ce fut un échec. Car, expli
que Claude Surdez l'ancien présiden
des commerçants et artisans de la villi
d'Estavayer-le-Lac, «tout le monde n'<
pas suivi cette proposition». 50% de:
magasins ont ouvert leurs portes, don
deux grandes surfaces.

Le printemps prochain , «on recom
mence un essai» poursuit Claude Sur
dez. Et les commerçants de la Cité à 1;
rose prévoient même d'ouvrir duran
l'été leurs boutiques non-stop de 8 h. £
15 voire 16 h. Le samedi, on fermerai
plus tôt. II faut encore signaler que le;
consommateurs staviacois sont depui;
quelque temp, courtisés par des gran
des surfaces de Payerne. C'est en noc-
turne et ça se passe le jeudi.



nocturne et à midi
û?v.
verture et de fermeture des entreprises
du commerce de détail et entreprises
assimilées a fait bouger la Fédération
fribourgeoise des syndicats chrétiens
(FFSC). Cet avant-projet en consulta-
tion parle , entre autres, de l'ouverture
prolongée des commerces «jusqu 'à
20 h. au plus tard une fois par semaine
(prolongation ordinaire)». Ce jour
pourrait être le jeudi durant toute l'an-
née.

La FFSC consultée a donné un man-
dat à la Confédération romande du tra-
vail (CRT) pour sonder les cœurs de
ses affiliés , (voir aussi l'encadré : le per-
sonnel et les ventes du soir). Il ressort
de cette consultation que les vendeurs
ne désirent pas ces nocturnes. La posi-
tion du SEM (Syndicat des employés
de magasins) est claire. Il constate que
«ce projet de règlement vient certaine-
ment d'une demande des grandes sur-
faces au détriment des petites et va
dans le sens d'une plus grande flexibi-
lité de la main-d'œuvre».

Refus d'entrée en matière
Le SEM décide ainsi , avec l'appui

des employés de magasins, «de refuser
d'entrer en matière sur des prolonga-
tions d'ouverture et le retardement de
fermeture des entreprises de com-
merce de détail».

Cet objet devrait être traité sous peu
au Conseil général de la ville de Fri-
bourg. Si ce nouveau projet de régle-
mentation recevait l'aval des conseil-
lers généraux, «nous serions prêts à
alerter l'opinion publique», com-
mente Dominique Schmutz, secrétaire
de la Confédération romande du tra-
vail. Affaire à suivre donc. Ces mois
prochains seront décisifs tant pour la
ville de Fribourg que pour le canton .

CS
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«Solution globale»

Du côté de la capitale fribourgeoise,
l'Association de la rue de Lausanne
souhaite que l'ouverture nocturne soit
cantonale. «La solution globale pour le
canton est la meilleure », défend Henri
Perriard , président de la rue.

Actuellement , ce sont les communes
qui réglementent les heures d'ouver-
ture et de fermeture des entreprises de
commerce de détail. En harmonie bien
sur avec la loi cantonale d'application
sur le travail et le règlement communal
de la police du commerce sans oublier
la loi fédérale.

«Réanimation
des centres villes»

Jean-Luc Nordmann , du magasin la
Placette , est très enthousiaste en ce qui
concerne les nocturnes. Pour l'ouver-
ture de midi , il est complètement
conquis , puisque sa grande surface la
pratique. Pour lui , les nocturnes sont
«excessivement positifs». «A la limi-
te, on pourrait fermer un jour hebdo-
madairement pour avoir un nocturne
par semaine» suggère ce directeur de
grande surface. Et encore : «Au-
jourd'hui , c'est une nécessité d'avoir
des nocturnes et des zones piétonnes.
Parce que l'on peut parler de réanima-
tion des centres villes». M. Nordmann
conclut: «Les nocturnes ne peuvent
qu 'être favorables aux commerçants.
Tant pour les détaillants que pour les
grandes surfaces». L'exemple des vil-
les suisses alémaniques est là pour le
démontrer.

Le syndicat bouge
L'avant-projet de règlement de la

ville de Fribourg sur les heures d'où-

Les nocturnes ont la cote chez les pendulaires

Consommateurs altruistes
Ouverture nocturne à certaines conditions seulement

Altruistes, les consommatrices et les
consommateurs de la ville de Fribourg.
Que l'on soit femme ou homme, on n'est
pas moins humain. Le rapide sondage
de la rue laisse apparaître un certain
intérêt pour l'ouverture de midi (50%
de gens favorables), mais une opposi-
tion assez forte pour les nocturnes (plus
de 60%). Toutes les bouches, jeunes et
vieilles , féminines ou masculines,
qu'elles aient pour propriétaire un re-
traité, un cadre, 1 une secrétaire, une
vendeuse de journaux, un prof d'uni ou
encore un écolier, toutes sans exception
pensent aux vendeurs et vendeuses. A
leur vie sociale, leur santé et leurs ho-
raires.

Tel cet individu , moustache rousse
soignée, qui se dit favorable à l'ouver-
ture des magasins à midi et le soir.
« Mais il faut penser aux vendeuses qui
doivent travailler plus longtemps»,
précise ce monsieur de quarante ans.
Même avis pour ce retraité favorable à
l'ouverture de midi mais avec des
conditions de travail décentes pour les
travailleurs. Une dame distinguée,
dans la trentaine , souligne que les prin-
cipales intéressées , les vendeuses, de-
vraient avoir un horaire libre, qu'elles
soient d'accord d'accepter des horaires
irréguliers et n'aient pas un surcroît de
labeur.

Une consultation , mise sur pied par
la Fédération romande des consom-
matrices, en Suisse romande et dans
notre canton , apporte un éclairage un
peu plus précis sur la question. Au
niveau romand tout d'abord. Huit cent
trente personnes ont été questionnées
dans un sondage qui n'est pas scientifi-
que. La plupart des gens, interviewés
en 1984, venaient des cantons de Vaud
et de Genève. La moitié de ces person-
nes habitaient des grandes villes. Cet
ensemble était composé en majorité de
femmes (80%) qui travaillaient à plein
temps (45%) ainsi qu'à mi-temps (plus
de 20%). Cette consultation démontre
que 48% des gens questionnés sont
favorables à une ouverture entre midi
et 14 heures. Les nocturnes , elles, em-
portent 30% d'approbation. Un autre
chiffre très révélateur: les pendulaires
sont à 57% pour une ouverture prolon-
gée le soir!

Une personne sur deux
pour les nocturnes

Du côté de notre canton ensuite.
Une consultation , organisée par les
consommatrices fribourgeoises en
mars 1984, a touché 560 personnes. La
majorité des questionnaires remplis
venaient de la ville de Fribourg, de la
Sarine, de Bulle et de la Gruyère. Là
encore , ce sondage n 'est pas basé sur
un échantillonnage représentatif et n'a
pas valeur scientifique. 77% des per-
sonnes interrogées avaient entre 26 et
65 ans. 35% de ces gens travaillaient à
plein temps et 28% à temps partiel. La

moitié des 560 personnes seraient fa-
vorables à des ouvertures nocturnes.

Ce 50% est à nuancer selon les ré-
gions considérées. Le Grand Fribourg
et la Sarine étaient «plutôt favora-
bles», alors que la Gruyère ainsi que
Bulle avaient un résultat «plutôt néga-
tif» explique Jeannette Bossy, un des
trois membres du collège présidentiel
fribourgeois de la Fédération romande
des consommatrices. On constate un
clivage ville-campagne. Cela s'expli-
que du fait qu 'il y ait plus de pendulai-
res dans les environs de la capitale.

Fermeture à 13 h, le samedi
Deux tiers des consommateurs ai-

meraient une nocturne jusqu 'à 2.1 heu-
res, avec le vendredi soir comme préfé-
rence (39%). L'autre soirée prolongée
pourrait être le jeudi (33%). La clientè-
le des magasins n'est pas égoïste, puis-
qu 'elle pense aux travailleurs. Selon
elle, il faudrait prévoir une fermeture
anticipée le samedi à 13 h. 75% des per-
sonnes trouveraient cette compensa-
tion propice. De plus , 56% des person-

nes interrogées seraient favorables à
l'essai des nocturnes durant une an-
née.

Cette consultation , faite en mars
1984, ne posait aucune question à pro-
pos des ouvertures de midi. On ne pos-
sède ainsi aucun chiffre sur la question
pour le canton de Fribourg.

Pas de shopping loisirs
Jeannette Bossy, la présidente fri-

bourgeoise des consommatrices, pré-
cise que les nocturnes ne devraient pas
inciter le shopping loisirs. Bien au
contraire , ces prolongations servi-
raient aux clients à choisir des articles
importants en famille. Par exemple les
appareils électroménagers , les équipe-
ments sportifs ou le matériel hi-fi;

Les consommatrices romandes pro-
posent de prolonger les heures des pe-
tits commerces - de vingt à trente mi-
nutes - pour que les gens trouvent des
magasins d'alimentation encore ou-
verts près de chez eux après le travail.
On pourrait ainsi stimuler la vie éco-
nomique et sociale de chaque quar-
tier. CS

G

Un choix de société

IcOM WIMENTAIRE y J

L'adage le dit : «Le client est
roi». Aussi est-il normal que les
magasins, alimentaires ou non,
soient au service des consomma-
teurs. A midi ainsi que le soir. Mais
la notion de service doit toucher
aussi d'autres activités. Le service
bancaire et les postes devraient
aussi rester ouverts, à la disposition
de la clientèle.

Ces ouvertures de midi et du soir
vont s'imposer, que l'on y soit favo-
rable ou pas. C'est notre société en
mutation qui veut ça. Les horaires
de travail s'amenuisent, les loisirs
deviennent importants. Ces prolon-
gations permettraient tant aux
consommateurs qu'aux travailleurs
d'avoir, tout ou partie de leur same-
di, pour se reposer. Normal après
les activités survoltées de la semai-
ne. On ne verrait plus le samedi des
guirlandes de familles en déroute
dans les quartiers marchands. Les
vendeuses, elles, n'afficheraient
plus des sourires faussement com-
merciaux et goûteraient pleine-
ment à la vie de famille.

Mais sommes-nous prêts à
changer nos habitudes et à payer le
prix de ce bien-être ? Les vendeurs,
vendeuses et employés derrière
leur comptoir. Les consommateurs

la main sur leur porte-monnaie. Les
patrons et les gérants en étant res-
pectueux des travailleurs... et des
clients. Rien n'est moins sûr. Car
chacun devra se convertir. L'effort
est à faire, il est de taille. Que ce
soit dans sa tête ou son portefeuil-
le...

Les vendeurs devront encore ac-
cepter des concessions. A cause de
la flexibilité de la main-d'œuvre par
exemple. Les consommateurs le re-
lèvent souvent : les salaires ainsi
que les conditions de travail ne sont
pas corrects. Seront-ils solidaires
des travailleurs et disposés à payer
des produits plus chers? Seront-ils
aussi d'accord de changer leurs ha-
bitudes d'achat? En faisant leurs
emplettes le soir, une à deux fois
par semaine, ainsi que le samedi
jusqu'à treize heures.

Quant aux patrons et gérants,
seront-ils aussi prompts à augmen-
ter les traitements de leurs em-
ployés qu'à faire sonner le tiroir-
caisse en tin de journée l A la
hausse des salaires, indécemment
bas d'aujourd'hui, il faudra ajouter
les frais d'engagement de nou-
veaux employés qualifiés. Donc de
nouvelles cnarges sociales eT a iné-
vitables coûts d'exploitation à
payer. Qui le fera ? Nous tous, bien
sûr!

Mais sommes-nous prêts à pas-
ser à la caisse et à changer nos
mentalités ? A faire, en somme, un
petit choix de société.

Christophe Schaller
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Mais voyons!

dis-je, un peu surpris, à la charmante jeune femme qui venait de me caresser la joue pendant que nous dansions un
slow. B cependant ce geste n'avait en soi rien de véritablement étonnant. Je sais, en effet, qu'après le rasage, la peau
de mon visage en remontrerait à une pêche. A quelques années près, j'en conviens. Mes joues ne sont d'ailleurs pas les
seules à être rasées de près, le cou et les plis sous le menton sont eux aussi parfaitement nets. B vous savez aussi bien
que moi que ce sont ces endroits qui précisément font la différence entre un bon rasoir et... Raison pour laquelle je
rr\ns&r\/(* mr>n Rrni in Vni ic r.r,i i\ie*7 \/É»nir x/niroouvez venir voir
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Le chœur mixte Saint-Laurent soupire après ses orgues

Cap sur la tribune

pas les pépins...

Jeudi 15 octobre 1987

Y a-t-il une société dont les membres
sont aussi assidus aux répétitions que
le chœur mixte Saint-Laurent d'Esta-
vayer-le-Lac? Sûrement pas, à voir les
nombreuses récompenses de zèle dis-
tribuées, vingt-trois pour la saison
écoulée. A l'assemblée de mardi, tout le
monde était donc là. entouré du curé.
des représentants de la paroisse, de la
commune, des parrain et marraine. Le
président Georges Chanez se félicita de
la collaboration d'une nouvelle compé-
tente secrétaire adjointe, Josette Pau-
tre, qui secondera Marie-Thérèse
Chassot. Il eut une pensée pour Char-
les Pillonel, membre émérite trop vite
disparu.

A noter les démissions de Valérie
Smith et Jean Zanone mais également,
fait réjouissant car on encourage cha-
cun au recrutement, l'arrivée de Moni-
que et Pierre Périsset. Le rapport du
Hirprtpnr Hnhprt Monnard rita Rarh pt
les compliments de fidèles de la collé-
giale, relevant que le chœur mixte par-
ticipait selon ses moyens à la beauté
des cérémonies. Le comité, contraire-
ment aux habitudes voulant que les
gens ne soient plus en place pour les

f^^UBUCfT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂

Croquez la vie,
m

VMA

^-PUBLICITE ~— -^

Une Fribourgeoise
au Conseil national

Elisabeth Déglise

PPC
Liste No 1

Pierre Boivin
Avocat-notaire, Fribourg

ciller communal, Directeur des Finances, Député
^pendant au sens propre du terme, je n'appartiens à aucun groupe

de pression. Je serai ainsi en mesure de défendre à Berne, avec
f-pnaril-p Ipc Hncciprc infprpcc:>nt- l'pncpmhlp Hi i rant-nn rie
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Fribourg. 
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Aux Etats . >la liste radicalesV
POUR QUE FRIBOURG SOIT ENTENDU À BERNE

AU CONSEIL NATIONAL AU CONSEIL DES ÉTATS

fl ^̂ Ĥ̂HES K̂ ^KflK'- '̂ l IEi,sabe,h Dé9iise TSS A"to" c*r
VOTEZ ! FAITES VOTER PPC LISTES l\l° 1

H 
ESTAVAYER-fPkA,LE-LAC I.I..M

honorer, décida de nommer membres
d'honneur IPS médaillés René Meren-

On rembourse?
Dans le chœur de l'église, lors des

cérémonies, chanteurs et chanteuses se
tiennent debout. Et le petit orgue à dis-
position «déraille» souvent. Aucune
solution concernant les nouvelles or-
gues ne devrait cependant voir le jour
avant trois ans. estima le président
Chanez. Raison pour laquelle les
membres souhaitent d'ores et déjà re-
gagner la tribune, leur véritable place
où l'on a la possibilité de s'asseoir.
Mais pour ce faire, il faudrait louer ou
acheter un petit orgue provisoire et
réaménager la tribune. C'est ce que 33
membres présents, contre 11, désirent
demander à la paroisse.

Cette solution, ne va-t-elle pas en-
dormir à jamais la nécessité de recons-
truire le grand orgue? s'inquiéta un
membre qui relança ainsi le problème
maintes fois évoaué. Le orésident cita
une phrase de Flavio Cotti disant que
la paroisse devrait rembourser la tota-
lité des subsides versés pour la restau-
ration de collégiale en cas de désobéis-
sance aux directives des Monuments
historiaues. Imoensable...

Le curé Jean Richoz et Bernadette
Chatton, vice-présidente de paroisse,
remercièrent la société: «C'est le plai-
sir de chanter mais, pour les autres, le
plaisir d'écouter». Pierre Périsset,
conseiller communal et Louis Butty,
parrain , y allèrent eux aussi de félicita-
tions à l'éeard de la chorale oui com-
prend maintenant deux conseillers
communaux. Et quoiqu'il ne soit pas
¦malade , loin de là, le chœur mixte sou-
haite retourner à l'hôpital pour y chan-
ter une messe en début d'année et,
pourquoi pas une fois aussi, à la cha-
pelle des Dominicaines où il avait été
bien accueilli durant la restauration de
la rollépiale fîB F.P

EN BREF «S.
• Torny-le-Grand : assemblée de
l'Amicale de la IV/14. - Située aux
confins des trois districts, la localité
accueillait dimanche 4 octobre, 87
membres de l'Amicale de la IV/l 4 sous
la présidence du sgt Henri Monney.
Une minute de silence fut observée
nnnr hnnnrpr la mémnirp HPK huit
membres décèdes 'durant l'année. Le
comité en bloc accepta un nouveau
mandat de trois ans. Après une messe
célébrée en l'église de Torny, un apéri-
tif fut servi, agrémenté par le chœur
mixte et une sélection jeunesse de la
fanfare de Châtonnaye. La manifesta-
tion se termina par un banquet. GD
^^DMannT^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Yvette Théraulaz a chanté à Fribourg

Tutoiements

HB Alain Wicht

Yvette Théraulaz est entrée mardi
soir sur la scène d 'une aula de l'Univer-
sité au public clairsemé. Alors au début,
"quand elle commence à te chanter ses
histoires qui sont aussi les tiennes,
quand elle se met à te raconter ses bouts
de vie qui sont aussi les tiens, tu as un
peu peur pour elle. Parce que c 'est un
p eu grand, cette aula, pour cette femme
en robe noire et pour le piano de Domi-
nique Rosset.

Mais cette petite angoisse, elle ne
dure pas. Yvette Théraulaz, quand elle
est entrée sur cette scène, c'était pour
parler à ceux qui étaient là. Directe-
ment. En les tutoyant. Pas un «tu»
racoleur ou trop familier. Mais celui
d'une amie aui te connaît deouis Ions-
temps, Et très vite, tu te laisses embar-
quer dans ses chansons, tu ris, tu écou-
tes. Tu est touché par cette femme.

Elle te parle des gens que tu croises,
des gens que tu aimes, qui t 'aiment, que
tu désires, un peu, beaucoup, à la folie.
Ou pas du tout. Yvette Théraulaz, elle
est surtout entrée sur la scène pour te
narler de toi. De tes hvnocrisies. de tes
petites lâchetés quotidiennes. Il y a des
instants dans ta vie où tu fais moins le
malin qu 'à d 'autres.

Mais même quand elle se moque de
toi, quand elle raille, quand elle te dit
comme tu peux parfois être un imbéci-
le, elle le fait avec tendresse. Toujours.
Et tu te dis que cette franchise, elle fait
An hioti

Les\SS qui t'entourent
«Tant qu 'il y a de la vie, il y a du

désespoir». Peut-être. Mais quand
Yvette Théraulaz entre sur la scène,
c'est pas pour se plaindre ou se lamen-
ter. C'est pour te donner envie d'avoir
fip r; rv plnnvw vprç lou nuirp r: Pnur hittor
contre les SS qui t 'entourent. S comme
sclérose et S comme suffisance. Pen-
dant une heure et demie, elle a tapé des-
sus avec sa passion pour la vie et pour
les gens. En te tutoyant.

Alors de nouveau, c 'est pas pour râler
pnrnrp unp fois mnii nn mj rnit nimi>

être un peu plus nombreux à être tu-
toyés. Parce qu 'Yvette Théraulaz esl
une dame amoureuse. Et qu 'elle nous
demande de l'aider à aimer. Mais
mardi soir, il y avait aussi Bebel et
Terence Hill à la télé.

Christophe Passer
^-PUBLICITÉ -^

Le messager de Tan 2000
Que ce soit avec la Chine, le
Janon. les USA ou tout sim-
plement avec Zurich ou Fri-
bourg , les nouveaux Téléfax
HARRIS/3M battent littéra-
lement tous les records de
rrimmiiniratinn

Transmettre un document
urgent? Là où d'autres moyens
de communication épuisent
leurs possibilités, le Téléfax
HARRIS/3M transmet en
quelques secondes.
Et erâce à une résolution extrê-
mement élevée, la reproduc-
tion reste parfaite (dessins,
photographies , etc.).
Faites la différence ! En lea-
sing, dès Fr. 150- par mois, le
téléfax est à vous !
Pour de plus amples renseigne-
ments, annelez-nous mainte-
nant au 037/26 44 44.
Important : les nouveaux Télé
fax HARRIS/3M sont livra
hl<ac r\t* ciiitÉ» f

BUREAU COMPLET
Téléphoner au 037/26 44 44
c'est bien...
Téléfaxer. c'est encore mieux !
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Monsieur Jean-Pierre Egger, à Bâle et ses enfants ;
Madame Hélène Hurtlin-Egger, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Willy Waeber-Egger, à Meiringen, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérald Egger-Huler, à Lausanne, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roland Egger-Hayoz, à Elswil, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jakob Keller-Egger, à Neuchâtel, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Egger-Currat, à Marly, et leurs en

fants;
Monsieur et Madame Emmanuel Egger-Savoy, à Marly, et leurs enfants ;
Madame Marguerite Kummli-Eggèr, à Olten, ses enfants et petits-fils ;
Monsieur Max Egger, à La Roche, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Emilie Ducotterd-Egger, à Grolley, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Egger, parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Heidi EGGER-BACHMANN
Madame

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arnère-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 13 octobre 1987, dans sa 76e année, après une longue et pénible
maladie, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le vendredi 16 octobre 1987, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église paroissiale.
Veillée de prières : jeudi soir, 15 octobre, à 19 h. 30, en l'église de Marly

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les familles Krattinger, Margairaz, Bianchini, Bertschy, Hauser, Scherer
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri KRATTINGER

survenu à Quintana Maria (Espagne) à l'âge de 69 ans.
Une messe pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Praroman-Le
Mouret , le samedi 17 octobre à 17 heures.

17-58322

t
Monsieur et Madame Pierre et Gunilla Rime-Hamilton et leur fils , à Bul-

le,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le comte
Raoul HAMILTON

leur cher père, beau-père et grand-père, survenu à Nora Strôô (Suède), le
12 octobre 1987, dans sa 82e année, muni des sacrements de l'Eglise.

R.I.P.
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sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 17 octobre 1987, à
18 heures.

17-58426

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse Huguet

père de
Madame Jeannette Huguet

leur collaboratrice
et collègue de travail

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Rueyres-les-Prés, jeudi
15 octobre 1987, à 15 heures.

t
Le Conseil communal de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Morel

née Golliard
mère de M. Robert Morel
membre de la commission

d'aménagement
et d'épuration de notre commune

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

17-58439

t
Le FC Mézières

et la section Seniors
ont lé profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Morel

mère de M. Yves Morel,
membre actif

et sponsor du club

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

17-58428

t
L'Amicale es contemporains 1957

de Mézières et environs
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Maria Morel

mère de M. Christian Morel ,
estimé membre de l'amicale

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

17-58405

¦ V.t
Le Groupement des dames

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

Madame
Maria Morel
née Golliard, membre

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

17-58374

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Jeanne-Marie VAUCHER

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages.de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuippens, le samedi 17 octobre 1987, à 20 heu-
res.
Marsens, octobre 1987.

17-123627

t
i

Remerciements
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Fernand BERGER

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

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 17 octobre 1987, à 19 h. 30, en l'église de Noréaz.

17-58283

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Frédy MOOSER

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, vous remercie sincèrement de votre présence,
de vos offrandes de messes, de vos envois de couronnes et de fleurs et de vos
messages réconfortants. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Un merci particulier à la société de musique ouvrière La Lyre

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 17 octobre 1987, à 18 heu-
res.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph CASTELLA

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

Sommentier, octobre 1987

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sommentier, le 17 octobre à 20 heures.



Madame Liliane Kaiser-Kemm, à Berne, ses enfants et son petit-fils;
Monsieur et Madame Claude Kemm-Chofflon , à Matran , et leur fille;
Monsieur et Madame René Kemm-Wolhauser, à Berne, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Tito Kùpfer-Wymann, à Santiago (Chili);
Monsieur et Madame Adolphe Bize-Kemm, à Nyon, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Chiffelle-Kemm;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosemarie KEMM-WYMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, survenu après une longue
maladie, le 14 octobre 1987, à l'âge de 82 ans.

Le culte aura lieu le vendredi 16 octobre 1987, à 14 heures, au temple de
Fribourg.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la crypte du temple.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à: «Terre des hommes»,
cep 17-2444 ou au Centre paraplégique, cep 40-8540-6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les contemporains 1950

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Heidi Egger

maman de Jacquy
notre secrétaire

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

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Villarsel-Ie-Gibloux
fait part du décès de

Madame
Méline Michel
mère de M. Emile Michel,

inspecteur du bétail

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

t
FC Estavayer-le-Gibloux

fait part du décès de

Madame
Méline Michel

maman d'Emile, membre d'honneur
et grand-maman de Nicolas, Benoît

et Jean-Baptiste , membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé1
rer à l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

Quartenoud
ancien employé communal

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

t
La Camaraderie militaire

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

Quartenoud
membre d'honneur

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

t
La famille de Joseph Pittet

à Villarsel-le-Gibloux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Méline Michel
mère de M. Emile Michel,

son estimé propriétaire

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

t
La société de musique

l'«Harmonie» d'Onnens
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Elisabeth Castella

sœur de Charles,
membre actif

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

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Maurice Python

sera célébrée en l'église de Torny-le-
Petit , le samedi 17 octobre 1987 , à
20 heures.

17-57825

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère ma-
man

Madame
Hedwige GUMY

Nous remercions tous les parents et amis qui , par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs, de couronnes, et leurs messages
de sympathie, ont pris part à notre douloureuse épreuve.
Un merci particulier au Dr André Bugnon et au personnel soignant de la
clinique Sainte-Anne.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre reconnaissance.

La famille

L'office de trentième
aura lieu en l'église du Christ-Roi, le samedi 17 octobre 1987, à 18 h. 30.

t
En souvenir de notre cher et inoubliable fils et frère bien-aimé

Christophe SCHWAB
Une messe sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 17 octobre 1987, à
18 heures, pour le 2e anniversaire de sa mort.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Louise KOLLY-DOUSSE

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 17 octobre 1987, à 20 heu-
res.

17-58148

t
M. le curé de Berlens

et Massonnens,
le Conseil paroissial

de Massonnens
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Maria Morel

maman de M. Christian Morel,
notre dévoué président

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

17-58373

t
La Fondation glânoise en faveur de
personnes handicapées mentales et

IMC à Romont
a le regret de faire part du décès de

. Madame
Maria

Morel-Golliard
mère de M™ Anne-Rose Aubord

dévouée collaboratrice
aux ateliers protégés

de la Glane à Romont

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

17-58363

t
1986 - 1987

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Marthe Jaquier
sera célébrée en l'église du Christ-
Roi, le samedi 17 octobre, à
18 h. 30.

t
1977 - 1987

Marcel Rotzetter

Déjà dix ans que tu nous as quit-
tés.
Quoi que l'on fasse ou que l'on soit,
rien ne s'efface.
Immaculée Conception ,
Mère de la Victoire
priez pour nous.

Ta maman
Cormérod, octobre 1987.

t
La Société de musique

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

Quartenoud
membre passif

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

17-58446

t
La Société de tir

de Cressier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Julmy

père de
Monsieur Joseph Julmy

oncle de
Monsieur Marcel Julmy

membres actifs

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

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Robert Schmid

remercie très vivement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et
leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.
Genève, Morat , Echichens, octobre
1987.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courte-
pin, le samedi 17 octobre 1987, à
19 heures.

17-58285

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Aloys Pilloud

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par vo-
tre présence, vos dons, vos messages
de condoléances, vos envois de
fleurs.
Un merci tout particulier à M. l'au-
mônier, à la directrice et au person-
nel du foyer Saint-Vincent, à Vua-
dens, à M. l'abbé Thiémard, à Bulle
ainsi qu'aux pompes funèbres Ruf-
fieux et fils, à Bulle

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Bulle, le
samedi 17 octobre 1987, à 18 heu-
res.
Bulle, octobre 1987

17-123726
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Euro 88: carton anglais et nul français

La bonne affaire espagnole

Dense soirée pour le compte du tour préliminaire du championnat d Europe. Sur
les neuf matches au programme, le carton de l'Angleterre face à la Turquie et le
succès de la Hollande en Pologne sont à mettre en exergue. Quant à la France, elle
n'a pu faire mieux que match nul avec la Norvège. Pour le reste, les équipes
recevantes se sont toutes imposées sans grand problème. GD

Espagne-Autriche 2-0 (0-0)
Au stade Pizjuan de Séville, l'Espa-

gne, en battant l'Autriche 2-0, a ren-
forcé sa position dans le duel à distance
qui l'oppose maintenant à la Roumanie
pour la qualification à la phase finale

Dans ce groupe 1, les Espagnols
comptent 2 points d'avance sur les
Roumains mais un match en plus.
Face à l'Autriche, la formation ibéri-
que a dû attendre pratiquement une

heure avant de trouver la faille dans le
verrou autrichien. Ce sont deux
joueurs du Real de Madrid, le demi
Michel sur penalty à la 58e minute et le
latéral droit Sanchis cinq minutes plus
tard, qui ont inscrit les buts de la ren-
contre. Malgré tout le tranchant de l'at-
taquant de Torino Polster, les Autri-
chiens n'ont jamais mis réellement à
contribution le portier Zubizarreta.

Le classement du groupe 1: 1. Espagne
5/8. 2. Roumanie 4/6. 3. Autriche 5/4.

i 'IS

yé-

Grâce à l'inévitable Fargeon
France-Norvège 1-1 (00)

La France de l'« après-Platini » est
toujours à la recherche de sa première
victoire. Dans son jardin du Parc des
Princes, les « Tricolores » ont été tenus
en échec par la Norvège (1-1)

Disputée sous une pluie battante ,
cette rencontre ne laissera pas un sou-
venir impérissable entre des Français
orphelins d un véritable «patron» et
des Norvégiens défensifs.

Après une première mi-temps bien
terne où ils ne se créèrent qu'une seule
véritable occasion sur un tir de Canto-
na, les Français ont passé la deuxième
vitesse dès le début de la seconde pério-
de. Leurs efforts étaient récompensés à
la 63e par une réussite de l'inévitable

Fargeon. Après un relais avec Canto-
na, le buteur bordelais battait le gar-
dien Thorstvedt grâce à un tir à ras de
terre du gauche. Mais une faute de
marquage défensive permettait à
Sundby d'égaliser de la tête

Ainsi, Fargeon, en transformant la
seule occasion réelle qui lui échut, a
inscrit son premier but international.
L'efficacité de l'ex-Carougeois consti-
tuera sans doute l'une des rares satis-
factions d'Henri Michel. Privé des ser-
vices du Toulousain Frank Passi, son
nouveau numéro 10, le sélectionneur
n'a pas trouvé de solution miracle pour
insuffler à cette équipe de France
«new-look» son lustre d'antan. (Si)

Le classement du groupe 3: 1. URSS
7/11; 2. RDA 6/7; 3. France 7/6; 4. Islande
7/6; 5. Norvège 7/4.

Contrat largement rempli
Yougoslavie-Irlande 3-0 (2-0)
La Yougoslavie a parfaitement rem-

pli son contrat à Sarajevo. En dominant
3-0 l'Irlande du Nord, les protégés
d'Ivica Osim ont non seulement pris les
deux points qu 'ils devaient prendre
mais ont aussi soigné leur goal-average
avant d'accueillir le mois prochain
l'Angleterre.

Yougoslavie avait déjà forcé la déci-
sion à la pause. Le «Sochalien» Had-
zibegic a inscrit le 3-0 à la 73e minute
sur un penalty accordé pour une faute
de Donaghy sur Cvetkovic.

Pour cette rencontre, Osim n'a pas
aligné l'ailier de Mostar Tuce, le
«bourreau» des Sédunois en Coupe de
l'UEFA, blessé. Mais il a pu compter
sur les services de quatre joueurs évo-
luant en France, Hadzibegic, Bazdare-
vic (Sochaux) et les jumeaux Zoran et
Zlatko Vujovic (Bordeaux).

Carton de I Angleterre
Angleterre-Turquie 8-0 (4-0)

Grâce à deux réussites de Vokn,
l'avant-centre de Partizan Belgrade, la

L Angleterre n a toujours pas en-
caissé un seul but dans le tour prélimi-
naire du championnat d'Europe. Pour
son dernier match éliminatoire à
Wembley, elle a offert de plus un festi-
val offensif face à une formation tur-
que complètement dépassée par les
événements (8-0). Les Anglais devront
toutefois ramener au moins un point
de Yougoslavie le 11 novembre pro-
chain pour assurer leur qualification.

L'incertitude n'a pas duré long-
temps à Wembley. Barnes ouvrit en
effet le score dès la l re ' minute. A la
pause, tout était déjà pratiquement dit.
L'Angleterre menait par 4-0. Elle
continua toutefois d'assurer le specta-
cle après la pause, marquant quatre
nouveaux buts, dont un par son capi-
taine Brian Robson, qui a ainsi connu
sa 23e réussite en 22 matches interna-
tionaux.

Le classement du groupe 4:1. Angleterre
5/9; 2. Yougoslavie 4/6; 3. Turquie 4/2; 4.
Irlande du Nord 5/1.

La décision en
Hongrie-Grèce 3-0 (3-0)

La Grèce aura tout perdu en un
quart d'heure seulement dans le
groupe 5. Au Nepstadion de Budapest ,
la Grèce a essuyé un k.-o. parfait de-
vant la Hongrie lors des quinze pre-
mières minutes dejeu. Detari, le « mer-
cenaire » de l'Eintracht Francfort, Bo-
gnar et Meszaros ont en effet inscrit
trois buts au portier Papadopoulos. On
ne se remet jamais d'une telle entrée en
matière.

Les Danois assurent l'essentiel
Danemark-Pays de Galles 1-0 (OO)
Au terme d'un match souvent confus

mais qui resta assez ouvert, le Dane-
mark a obtenu une courte victoire sur le
Pays de Galles, grâce à un but d'EIkjàr-
Larsen marqué après 50 minutes de
jeu. Ce même Elkjâr-Larsen aurait pu
mettre son équipe définitivement à
l'abri à la 76e minute mais il rata alors
la transformation d'un penalty.

Les Danois ont généralement do-

mine terntonalement mais ce n'est
qu 'en seconde mi-temps qu 'ils se sont
vraiment montrés dangereux. De l'au-
tre côté, Ian Rush ayant été remarqua-
blement neutralisé par Ivan Nielsen,
les Gallois ne se sont créé que quelques
rares occasions. Il faut dire qu'avec le
libero Morten Olsen, meilleur homme
sur le terrain malgré ses 38 ans, la tâche
de leurs attaquants ne fut pas facile.

Classement groupe 6: 1. Danemark 6/8.
2. Pays de Galles 5/6. 3. Tchécoslovaquie
5/5. 4. Finlande 6/3.

quinze minutes
Les Grecs étaient de surcroît réduits

à dix après 39 minutes de jeu lorsque
Mitropoulos était expulsé par l'arbitre
allemand Pauly pour un tackle appuyé
sur Haisan. Malgré leur infériorité nu-
mérique, les Grecs ont exercé un très
net ascendant. Juste avant la pause, ils
auraient même mérité un penalty pour
une faute magyare sur Anastopoulos,
le buteur de l'Avellino. Mais l'arbitre
n'a pas bronché.

(Si)

La Hollande est de retour
Le Hollandais Gullit (à gauche) se joue des Polonais. Keystone

Pologne-Hollande 0-2 (0-2)
Attention, la Hollande est de retour !

Victorieux 2-0 de là Pologne à Zabrze,
les Bataves ont pratiquement assuré
leur qualification pour la phase finale
de ce championnat d'Europe. Et cela en
raison principalement de la défaite de
la Grèce en Hongrie.

Sans forcer outre mesure leur talent,
les Hollandais ont remporté une vic-
toire sans histoire face à une Pologne
démobilisée. Ils ont forcé la décision
en première mi-temps lorsque, en 1 es-
pace de neuf minutes, Ruud Gullit, la
nouvelle vedette de l'AC Milan, battait
à deux reprises le gardien Szczek.

A la 30e minute, Gullit reprenait vic-
torieusement de la tête un centre de
Vanenburg. Huit minutes plus tard, le
Guyanais récidivait sur un service
cette fois du néophyte Van Aerle.

Il suffit maintenant aux Hollandais
pour se qualifier de'battre Chypre le
28 octobre à Amsterdam. Une tâche
qui ne devrait constituer qu'une sim-
ple formalité. Ainsi, l'été prochain en
RFA, la Hollande disputera, pour la
première fois depuis huit ans, la phase
finale d'une compétition majeure.

Classement groupe 5: 1. Hollande 6/10
2. Grèce 7/9. 3. Hongrie 7/6.4. Pologne 7/6
5. Chypre 5/1.

La fin des espoirs belges
Ecosse-Belgique 2-0 (1-0)

Pour la première fois depuis dix ans,
la Belgique ne participera pas au tour
final de l'une des deux grandes compé-
titions internationales. A Glasgow, de-
vant 20 052 spectateurs seulement , les
«diables rouges » ont été battus 2-0
(mi-temps 1-0) par l'Ecosse, dans le
cadre du groupe 7.

Cette victoire cependant ne laisse
guère d'espoirs aux Ecossais. Logique-

ment, c'est la Bulgarie, dans cette poule
à cinq, qui devrait se qualifier pour le
tour final du championnat d'Europe
1988.

A THampden Park, Ally McCoist
(Glasgow Rangers) ouvrait la marque à
la 14e minute. A onze minutes de la fin ,
Paul McStay (Manchester United) sa-
pait les dernières espérances belges.
Jack Charlton, le coach de l'Ecosse,
avait dû composer une équipe de for-
tune en raison des forfaits de Nichol,
Strachan, Gough, Black, Miller et Bett,
tous blessés. (Si)

L'Eire gagne et
Eire-Bulgarie 2-0 (00)

Tout autant que par la victoire (2-0)
qui lui permet de prendre la tête du
groupe 7, la rencontre opposant l'Eire
à la Bulgarie à Dublin, devant
26 000 spectateurs, a été marquée par
l'expulsion de Liam Brady. Quelques
secondes après le second but de ses

Les juniors suisses combatifs
Suisse-France juniors 1-1

A Yverdon, dans le cadre du groupe 1
du championnat d'Europe des moins de
18 ans, la Suisse a pris son premier
point et a marqué aussi son premier
but, en obtenant un match nul, 1-1 (mi-
temps 0-1).

Au mois d'avril à Besançon, les ju-
niors helvétiques avaient subi une dé-
faite sans appel devant le même adver-
saire. Cette fois, par une combativité
redoublée, ils sont parvenus à compen-
ser quelques faiblesses tactiques et

techniques surtout apparentes en li-
gnes arrière.

Le Chaux-de-Fonnier Gay et le Ve-
veysan Breit, clairvoyants et actifs à
mi-terrain, furent les meilleurs élé-
ments de la formation suisse avec l'ai-
lier d'Arbon Thûler. Mais l'attraction
de la rencontre fut sans conteste l'ailier
de couleur du FC Nantes, Patrice
Loko.

Suisse: U. Brunner ; Sommerhalder ;
Stûbi , Bûsser, B. Wyss ; Morf, Breit , Gay ;
Thûler , Colletti, D. Wyss.

Le classement : 1. France 3/4. 2. Portugal
2/3. 3. RFA 1/2. 4. Suisse 4/ 1. (Si)

Brady expulse
couleurs (83e), le meneur de jeu irlan-
dais, victime d'un coup de coude de
Sadkov, expédiait son poing en plein
visage du Bulgare. Renvoyé au vestiai-
re, le milieu de terrain de West Ham
United est le premier joueur irlandais à
être expulsé depuis onze ans.

Le classement du groupe 7: 1. Eire 8/11;
2. Bulgarie 7/10; 3. Belgique 7/7; 4. Ecosse
6/6; 5. Luxembourg 6/0.

25}
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Transfert de valeur à Nyon
Américain de choc
Handicapé en début de champion-

nat en raison des problèmes rencontrés
pour constituer une paire américaine
de valeur, Nyon-Basket annonce le
transfert d'Edgar Jones, un ex-profes-
sionnel de la NBA. Jones, s'il est jugé
prêt physiquement par le coach nyon-
nais Ed Miller , devrait faire ses débuts
sous ses nouvelles couleurs ce samedi
17 octobre contre Fribourg Olympic.

Jones, 2,07 m pour 100 kilos, est âgé
de 31 ans. Il possède sans doute l'une
des cartes de visite les plus prestigieu-
ses que n'a jamais présentée un joueur
évoluant en Suisse. Jones a en effet dis-
puté six saisons dans le championnat
NBA, avec New Jersey, Détroit , San
Antonio et Cleveland. Sa moyenne en
NBA se situait à neuf points et cinq
rebonds par match en vingt minutes de
temps de jeu.

La saison dernière, Jones a été indis-
ponible en raison d'une blessure au
genou. «Il est complètement rétabli»,
affirme Ed Miller.

Ainsi face à Olympic, Miller devrait
présenter sa paire américaine «type»
avec Jones et Tom Sewell. Ce dernier,
blessé à une main, a fait sa rentrée
samedi dernier à Massagno. (Si)

Matches en retard
en LNA féminine

LNA. Matches en retard de la deuxième
journée : Pully - Femina Lausanne 85-93
(4Î-45). Reussbuhl - Birsfelden 42-95 (17-
53). Le classement: 1. Birsfelden 4 (+ 76). 2.
Baden 4 (+43). 3. Femina Lausanne 4 (+22).
4. Stade français 4 (+13). 5. Nyon 2 (+ 7). 6.
Femina Berne 2 (-7). 7. City Fribourg 0
(- 20). 8. Pully 0 (- 31 ). 9. Bernex 0 (- 44). 10.
Reussbuhl 0 (-55). (Si)

¦ 
RALLYE DE lllllM1 « , 1II1IM

1 SAN REMQ 
¦ ¦ail

Toujours Biasion
L'Italien Massimo Biasion (Lancia

Martini), en tête depuis le début du
Rallye de San Remo, a facilement
maintenu son avance au cours de la
troisième étape malgré le changement
de terrain, le goudron ayant succédé à
la terre.

Hier soir, le pilote vénitien possé-
dait 4' 13" d'avance sur son coéquipier ,
le Français Bruno Saby, la troisième
place étant occupée par un autre
Français, Jean Ragnotti, à 8'21".

Malgré l'abandon la veille du Fin-
landais Markku Alen (Lancia) sur sor-
tie de route, les Lancia ont maintenu
leur suprématie, Biasion accrochant
trois nouvelles spéciales à son palma-
rès, comme Bruno Saby.

Le goudron revenu, les spectateurs
s'attendaient à un retour en force des
voitures à deux roues motrices. Mais
les Lancia à transmission intégrale se
sont encore montrées les meilleures. U
est vrai que les conditions atmosphéri-
ques se sont dégradées tout au long de
la journée, la plupart des spéciales
ayant lieu sur des routes humides. Les
manufacturiers ont dû parer au plus
pressé en retaillant des pneus «slick»
(routes sèches) pour les adapter au ter-
rain. (Si)

IIIILNB #^
Forget battu à Toulouse
En battant son compatriote Guy

Forget 6-7 6-0 6-0, vainqueur l'an der-
nier et qui avait sorti le récent finaliste
de Bâle Ronald Agenor au premier
tour, le Français Jérôme Potier a pro-
voqué une surprise au tournoi de Tou-
louse. (Si)

Gilbert gagne à Scottsdale
L'Américain Brad Gilbert s'est ad-

jugé logiquement le tournoi du Grand
Prix de Scottsdale (Arizona) et les
46 000 dollars de la victoire, en domi-
nant nettement son compatriote Eliot
Teltscher. Pour Gilbert, 13e joueur
mondial, âgé de 26 ans et qui a rem-
porté son onzième tournoi, cette vic-
toire a eu un petit goût de revanche. Il
n'était plus revenu sous le ciel de l'Ari-
zona depuis 1979, lorsqu'une querelle
avec un entraîneur lui avait fait quitter
le collège où il s'était inscrit. (Si)
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Nous cherchons
1 ouvrier boulanger-pâtissier
1 ouvrier pâtissier-confiseur
Laboratoire moderne, semaine de
5 jours.
Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser: Boulangerie-Pâtisserie
M. Maillard
Grand-Rue 50, 1618 Châtel-Saint-
Denis. «02 1/56 70 3.R

Société dynamique cherche

collaboratrice
pour compléter son team de ven-
te.
Débutante acceptée, formation
assurée.
C.tittP flltnra pnllahnratri^o r iaurA,

faire preuve d'initiative, d'un sens
aigu des responsabilités et pos-
séder un véhicule.
Salaire fixe, frais et primes.
Si vous êtes animée d'un esprit
positif, nous attendons avec
beaucoup d'intérêt votre appel
au
«. 091/8Q 4.9 ?n
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fet_I»
Nous engageons j

pour le 1<r novembre ou date à
convenir

SERVEUR(SE)
à plein temps ou auxiliaire.

Pour tous renseignements, !
contactez M. P. Borer,
Restoroute de la Gruyère,
1631 Avry-devant-Pont,
* 029/5 22 30

L 17-13697 J
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Lors de la 4e épreuve du championnat fribourgeois à Prez-vers-Noréaz

Rolf revient fort sur Eric Dupasquier

Dimanche à Sales

nouvelle fois de leur empreinte ce ren-
dez-vous cantonal. En l'absence de
Christophe Sudan et Dominique Guil-
let (blessés), ainsi que de Jean-Paul
Schorderet , Rolf Dupasquier a dominé
les débats en s'imposant à l'usure face à
Martial Mesot , André Lambert et Eric
Dupasquier.

En non-licenciés 125 cm3, Jean-
Marc Meuwly a creusé un substantiel
écart à Prez. Il n'a été battu qu 'en
seconde manche par Johny Sturny.
Yves Sudan a sauvé les meubles, alors
que Michel Maurer a perdu pied en
étant absent à Prez. Marcel Kubecek et
Joseph Catillaz ont donné le ton en
non-licenciés 250 cm3. Le Singinois
aurait même pu prétendre à la totalité
de l'enjeu sans une malencontreuse
chute. En seniors, le leader Charly Ruf-
fieux a connu une forte résistance de la
part d'Hubert Brùgger. Les chutes ont
fini par départager les deux Singi-
nois.

Licenciés 250-500 cm3. l re manche :
1. Rolf Dupasquier (Sorens) - 2. Martial
Mesot (Fiaugères) - 3. André Lambert (Vil-
leneuve) - 4. Erich Rohrbasser (Alterswil) -
5. Hermann Wenger (Alterswil) - 6. Eric

Rolf Dupasquier: un regard vers le titre fribourgeois. GB Alain Wicht

Dupasquier (Sorens). 2e manche: 1. R. Du-
pasquier - 2. E. Dupasquier - 3. Lambert -
4. Wenger - 5. Olivier Ropraz (Gumefens) -
6. Rohrbasser. Intermédiaire (8 manches):
l.Eri c Dupasquier 109 - 2. Rolf Dupas-
quier 101 - 3. H. Wenger 77 - 4. Christophe
Sudan (Broc) 74 - 5. M. Mesot et Domini-
que Guillet (Marly) 72. »

125 cm3 non-licencies. l re manche:
1. Jean-Marc Meuwly (Pensier) - 2. Yvan
Defferrard (Chénens) - 3. Claude Bossel
(Fiaugères). 2e manche: 1. Johny Sturny
(Tinterin) - 2. Meuwly - 3. Defferrard. In-
termédiaire : 1. Meuwly 135 - 2. Yves Su-
dan (Broc) 104 - 3. Michel Maurer (Lugnor-
re) 98 - 4. Bossel 90 - 5. Daniel Maurer (Lu-
gnorre) 77.

250-500 non-licenciés. 1™ manche:
1. Marcel Kubecek (Massonnens) - 2. Jo-
seph Catillaz (Plasselb) - 3. Jo Rouiller
(Grattavache). 2e manche: 1. Catillaz -
2. Kubecek - 3. Eric Nyfeler (Bulle). Inter-
médiaire : 1. Kubecek 124 - 2. Jean-Luc
Maillard (St-Martin) 103 - 3. Catillaz 92 -
4. Nyfeler 9 1 - 5 .  Marcel Maillard (Semsa-
les) 78.

Seniors. 1" manche: 1. Charly Ruffieux
(Planfayon) - 2. Bruno Corpataux (Chevril-
les) - 3. Hubert Brùgger (Plasselb). 2e man-
che: 1. H. Brùgger - 2. Ruffieux - 3. Jean-
Marie Waeber (Fribourg). Intermédiaire:
1. Ruffieux 134 - 2. Corpataux 126 -
3. Waeber 112-4. Anton Julmy (Alterswil)
68 - 5. H. Brùgger 67.

J.-J. Robert

La 5e épreuve du championnat can-
tonal de motocross se disputera di-
manche prochain 18 octobre. C'est le
Moto-Club de la Gruyère qui est
chargé d'entamer la seconde partie de
ce championnat. Comme les années
passées, le terrain retenu se situe à
Sales, en bordure immédiate de la
route cantonale Bulle-Romont, entre
Vaulruz et Vuisternens-devant-Ro-
mont. Les inscriptions seront prises
sur place en début de matinée. Contrai-
rement à dimanche dernier à Prez, les
six catégories du championnat seront
présentes en Gruyère. BS

B i tMOTO- jfO[CROSS &
La 4e épreuve du championnat fri-

bourgeois de motocross qui s'est dispu-
tée dimanche à Prez-vers-Noréaz a
marqué le mi-chemin de la compétition.
Si les licenciés 125 cm3 et miniverts 80
cm3 n'étaient pas de la partie en raison
de la dernière manche nationale à Ge-
nève, une huitantaine de concurrents se
sont mesurés dans les quatre catégories
demeurant au programme. En licenciés
250 cm3 Rolf Dupasquier se rapproche
de son cousin Eric en tête du classe-
ment intermédiaire.

Le Moto-Club Aurore de Prez avait
très bien organisé son affaire. Sur un
circuit très roulant , seule la pluie est
venue jouer les juges arbitres. Les chu-
tes se sont en effet multipliées lors des
secondes manches de la journée en rai-
son d'une piste ressemblant beaucoup
à une planche enduite de savon noir.
Dès lors les favoris ont marqué une

Un final mal arrosé pour l'ultime épreuve de la saison des juniors

Rouiller et Mario Brùgger confirment
Le week-end passe, le dernier moto-

cross juniors de la saison suisse à
Chancy/Genève a été plutôt mal arro-
sé. Si les juniors 250 cm3 et 125 cm3 ont
connu des conditions normales le same-
di, il en a été tout autrement le diman-
che pour la 2e course des 125 cm3 et
celle des miniverts 80 cm3. Dans cette
dernière catégorie seuls 4 pilotes ont
été classés, si bien que Huguenin a
coiffé Chanton sur le fil. Côté fribour-
geois, ce sont Frédéric Rouiller et Ma-
rio Brùgger qui se sont montrés les plus
à l'aise en terminant respectivement 2e
et 3e l'épreuve du samedi des 125
cm3.

Le Singinois avait senti la poudre et
n'avait pas fait le déplacement domini-
cal au bout du Lac. Bien lui en prit , car,
dans l'énorme bourbier de Chancy,
seuls huit pilotes furent classés chez les
125 cm3. Jérôme Dupont a bien évi-
demment enlevé les deux courses, tan-
dis que le Broyard Martial Guignel
échouait de deux petits points dans sa
tentative de monter sur le podium.
Rouiller termine quant à lui 5e; le Ve-
veysan aurait pu prétendre à mieux si
une blessure ne l'avait handicapé en
début de saison. Mario Brùgger a éga-
lement réussi un excellent parcours et
termine juste derrière Rouiller. Tous
deux devraient se retrouver dans la
nouvelle catégorie National 125 cm3 la
saison prochaine. Le skieur Michel
Ménétrey a également bien réussi sa l rc

saison de cross. Son 8e rang de Chancy

AÂ PUBUCfT^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ **'

le classe finalement 10e. Sans une bles-
sure qui le tient hors des pistes depuis
plus d'un mois, le Singinois Ernst
Wenger aurait pu prétendre à mieux
que sa 17e place.

En juniors 250 cm3, le leader Denis
Marguet a terminé sur un coup d'éclat
en s'imposant , à Genève. Philippe
Chollet s'est fait souffler la 2e marche
du podium sur le fil par un Armin
Bohli pourtant pas très convaincant.
Le Fribourgeois Martial Mesot a pris
pour sa part la 24e place de cette ultime
épreuve pour un 49e rang final.

Les miniverts 80 cm3 ont ramé la
galère à Chancy. Seuls les pilotes dis-
posant de motos à grandes roues ont
pu terminer avec un nombre de tours
suffisant. Le leader Christian Chanton
a ainsi abandonné et perdu un titre aux
dépens du vainqueur du jour , le Neu-
châtelois Stéphane Huguenin. Bien
que terminant 8e et 10e, Sébastien
Haenni et Philippe Dupasquier n'ont
pas été classés pour n'avoir pas réalisé
75% des tours du 1er. Au final Dupas-
quier a conservé son 3e rang, alors que
Haenni en a perdu un et termine 8e.
Motocross juniors de Chancy-Genève.

250 cm3. Finale: 1. Denis Marguet (Pril-
ly) - 2. Daniel Bûrge (Ebnat-Kappel) -
3. Celso Gorrara (Delémont). Puis
24. Martial Mesot (Fiaugères). Classement

final (23 manches): 1. Marguet 250 - 2. Ar-
min Bohli (Rikon) 140 - 3. Philippe Chollet
(Corcelles/Payerne) 138 - 4. Bûrge 133 -
5. Cédric Fellay (Le Châble) 125. Puis:
26. Dominique Guillet (Marly) 40 (promu
national après 2 courses), 49. Mesot 14.

125 cm3. lre manche (samedi): 1. Jérôme
Dupont (Avusy) - 2. Frédéric Rouiller (Le
Crêt) - 3. Mario Brùgger (Plasselb) -'4. Sté-
phane Erb (Lausanne) - 5. Martial Guignet
(Chapelle/VD). Puis: 8. Michel Ménétrey
(Payerne). 2e manche (dimanche): 1. Du-
pont - 2. Erb - 3. Reto Stampfer (Derndin-
gen) - 4. Guignet. (8 pilote s classés). Clas-
sement final (17 manches): 1. Dupont 330 -
2. Laurent Weber (Saules) 187 - 3. Erb 169 -
4. Guignet 167 - 5. Rouiller 136 - 6. M.
Brùgger 127. Puis: 10. Ménétrey 67 -
17. Ernst Wenger (Alterswil) 38 - 22. Vin-
cent Divorne (Donatyre) 21 - 33. Alain
Huguet (Courtion) 5.

Miniverts 80 cm3:1. Stéphane Huguenin
(Le Cerneux) - 2. Reto Hausamann (Oster-
mundigen) - 3. Olivier Kaiser (Oberwenin-
gen). 4 coureurs classés. Classement final
(10 manches): 1. Huguenin 160 - 2. Chris-
tian Chanton (Gûnsberg) 149 - 3. Philippe
Dupasquier (Sorens) 110-4.  Marcel Blu-
mer (Samstagern) 101-5.  Michael Buchs
(Onex) 88. Puis: 8. Sébastien Haenni (Fri-
bourg ) 59 - 11. Peter Mischler (Tavel) 35 -
13. Frédéric Waeber (Fribourg) 30 -
15. Mario Rumo (Chevrilles) 26 - 26. Pas-
cal Grosjeàn (Neyruz) 4.

JJR

SUISSE-
ITALIE

Vendredi 16 octobre à 20 h
au stade de la Maladière

match de qualification pour le cham-
pionnat d'Europe des moins de 21

ans
Location d'avance : Mùller Sport, To-
salli Sport Neuchâtel et Colombier ,
Piaget Sport Peseux T.N. place Pury

secrétariat du Stade.

Romanens et Y. Schuwey se distinguent
59 01 . Il précède le deuxième Fri-
bourgeois, Yvan Schuwey de La Vil-
lette 5e en 59'55".

Si Caillet s'est montré le plus rapide
en natation , une spécialité où il s'était
distingué avant de choisir le ski, Ro-
manens a été le meilleur sur le vélo et
Yvan Schuwey â pied.

Notons encore que lors d'un test de
la Fédération suisse de ski, Caillet
s'était montré le meilleur en ski à rou-
lettes devant les juniors de l'équipe
suisse A. Diethelm et W. Aschwanden.
Yvan Schuwey avait terminé au 9e
rang. A pied, Schuwey avait obtenu un
très bon 7e rang, Caillet étant 12e. QS

I ITRIATH
Les skieurs de l'Association ro-

mande ont disputé un triathlon récem-
ment à Château-d'Œx. Natation, vélo
et course à pied étaient au program-
me.

Trois skieurs de fond arrivent en
tête : Serge Luthi de Blonay s'est im-
posé en 53'34" devant Marc Caillet de
Genève en 57' 15" et Daniel Romanens
d'Avry-devant-Pont en 58'35". Pre-
mier alpin , Xavier Combe est 4e en
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Le langage des signes et la bonne humeur au départ. QD Alain Wicht

Championnat suisse de cross des sourds
André Gschwind pour la 2e fois

Le 25e championnat suisse de cross- Fribourg 14e. Chez les dames, Régina
country des sourds, qui s'est déroulé Varin remporte son 5e titre national , le
samedi à Belfaux, a vu la participation 2e consécutif, alors que Francis Mo-
d'une quarantaine de concurrents, rard a été battu chez les seniors.
L'Argovien André Gschwind et la Neu- M. Bt
châteloise Régina Varin ont conservé
leur bien. Résultats

L'ambiance était un peu particulière Elites (11 km): 1. Andréas Gschwind,
samedi sur le parcours mesuré de Bel- Aarau, 39'49. 2. Urban Gundi Valais,
faux qui servait de tracé pour ces 40'30 3 Andréas Kolb, St-Ga 11, .41 50. 4.
rhamninnnaK Ti- lanoape des sipnes Damel Gundl' Valais> 41 59- 5- Die8°championnats. Le langage des signes Gai Aa 43>17 6 Dietmar poth > St_
avait toute son importance. Le fair- Gall ) 4y 36 7 Werner Gsponner, Lucerne,
play et la bonne humeur étaient aussi 4439. s. viktor Rohrer, Aarau, 44'40. 9.
au rendez-vous, les meilleurs étant féli- Daniel Eggen, Berne, 44'40. 10. Karl Wer-
cités de toutes parts comme les attar- len, Valais, 45'00. Puis: 14. Clément Varin,
dés. U faut aussi relever le geste du CA Fribourg, 45'57. 19. Philippe Villard , Fri-
Belfaux, qui a répondu à l'invitation de bourg, 48'26. 23. Jean-Marc Oioh Fn-
la Société sportive des sourds de Fri- bourg, 52 43. 24 Pascal Pittet Fnbourg,
bourg en se mettant spontanément à g;i9. 25. Daniel Weibel, Fnbourg, 1 h.
disposition pour le chronométrage et le _ . . ' .,,. . , ... „ „ . ,
halisaee du narrmirs un tracé de deux Seniors (6,6 km): 1. Werner Gnos, Zunch,pansage au parcours, un trace ae aeux 26<39 2 Frands Morard] ValaiS) 27'21. 3.kilomètres. Maurice Morard, Valais, 28'20. Puis: 6.

Gilbert Sciboz, Fribourg, 33'50.
Au niveau compétition, il n'y a donc , Juniors (6,6 km) : 1. Jôrg Matter , Valais,

pas eu de surprise, le champion suisse 25'08. 2. André Tschumi, Berne, 27'15.
en titre, André Gschwind, faisant faci- Dames (4,4 km): 1. Régina Varin, Neu-
lement la différence avec ses camara- châtel, 20'08. 2. Chantai Audergon, Valais,
des. Andréas Kolb, champion suisse en 20'54. 3. Loredana Gsponner, Lucerne,
1982 et 1984 est encore sur la 3e mar- 22'54.
che du podium, alors que Viktor Equipes élites: 1. Aarau 140 points. 2.
Rohrer , le champion suisse junior Valais 160. 3. Saint-Gall 200. 4. Lucerne
1986, est 8e, sans oublier le multiple 440. 5. Fribourg 560.
champion Clément Varin du club de Interclubs: 1. Valais.
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Sur la ligne de départ de droite à gauche le no 10 Andréas Kolb (3e), le no 1 André
Gschwind (1er) et le no 9 Urban Gundi (3e). QD Alain Wicht

En coupe des champions contre Thessalonique
Pully à l'épreuve de Gallis

I I £f i w>
| IBASKETBA^ <g> ,

Dernier club helvétique en lice dans
les compétitions européennes, Pully
abattra une carte importante ce soir
(20 h. 15) dans sa salle en recevant les
Grecs d'Aris Thessalonique en match
aller du deuxième tour de la Coupe des
champions. Le vainqueur de cette
confrontation sera qualifié pour la
poule finale à huit de cette compéti-
tion.

Le transfert de Dan Stockalper, s'il
fausse en partie les données du cham-
pionnat , insuffle aux Pulliérans des
ambitions européennes légitimes.

Mais malheureusement pour les Vau-
dois, ils sont tombés sur un «os».

En effet, la formation de Salonique
compte dans son effectif les arrières
Nick Gallis et Panayiotis Yanakis, les
deux hommes qui ont été les grands
artisans du succès de la Grèce lors du
récent championnat d'Europe d'Athè-
nes. Curieusement, Aris Salonique n'a
pas recruté cette saison de joueur amé-
ricain. La paire étrangère est formée du
Yougoslave Slobodan Subotic
(2 m 01) et du Canadien Greg Wiltjer
(2 m 12).

Pour passer l'obstacle, les Pulliérans
se doivent de l'emporter très nette-
ment ce soir. Le match aller à Saloni-
que promet d'être «chaud». Poussés
par un public fanatique, Nick Gallis et
ses coéquipiers sont capables de tous
les exploits. (Si)
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Tous les jours jusqu'au 21 novembre 1987,grattez survotre
carie de participation les cases des numéros publiés dans
La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de
jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffres
correspondant â un même symbole, vous avez gagné le prix
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une
seule case pour gagner (symbole: bourse).
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jours ily a des
prix â gagnerl
Que faire quand vous avez complété votre ligne de
chance avec les chiffres grattés?
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Liberté
dans la dernière case correspondant â un même symbole,
téléphonez immédiatement, avec votre carte de jeu sous
les yeux, au «037/82 31 21, int. 232 (7.30-12 h. et
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi à
11 h.

ralraicW
d'air
2 sortes

Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en
considération.
Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat.
Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant,
le jour même, au « 037/183; ils* seront publiés dans
La Liberté.
Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa
possession une carte-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception
des collaborateurs du journal, La Liberté se réserve le droit
d'annuler ou d'interrompre le jeu.
Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
La Liberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort. Les gagnants autorisent la publication de leur
nom et, éventuellement, de leur photo dans La Liberté.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.

111-A-871C
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Rue St-Pierre 22 Fnbourg

Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres
«La Liberté >.

VPUBLICITAS
2, rue do la Banque
« 037/81 41 81

popularis

Pour votre
publicité

17, rue de Lausanne
1700 Friboura

037 11616]

1 bon d'achat Coop City d'une valeur de Fr. 20.-
- Hélène Buntschu, 1723 Marly
- Vérène Dupont, 1630 Bulle
- Pia Andrey, 1717 St-Ours
- Agnès Dick , 3186 Guin

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. 

Nom Prénom

Rue No

NP/Domiciie

Signature

à adresser dès aujourd'hui à /-; ,. ^T\/vo*ut? «\
Banque Procrédit I Heures 

AA^<5«V»\Rue de la Banque 1 d'ouverture I»/ PS* O J«\ M
1701 F"bour9 de 08.00 à 12.15 WU^ffS
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Antenne communale de Morat SA
3280 Morat
Afin de réaliser le réseau de télévision par câble des com-
munes de Bas-Vully, Haut-Vully, Mur, Cressier et de Cour-
levon, les travaux suivants sont mis en

SOUMISSION
Travaux de construction
Creusage sur le territoire des communes susmentionnées et
selon profil normalisé d'environ 50 OOO m de tranchée avec
fourniture des tubes des puits, etc.

Généralités
Les formulaires de soumission peuvent être demandés par
les entreprises spécialisées concernées auprès de la direc-
tion des travaux, au plus tard jusqu'au 2 novembre 1987.

Les soumissions sont à remettre jusqu'au 4 décembre
1987

En demandant les formulaires de soumission, l'entreprise
s'engage à remettre une offre. Aucun plan ne peut être
consulté. Les travaux sont à prévoir entre le printemps 1988

' et l'automne 1990.

La direction des travaux : EL-BE SA
Case postale 47
3177 Laupen

17-57122

ifS
*7)gdUrKgâô£er

pnRriiatnr..

CH-1700 FRIBOURG
Roule de Berne 28 - 30
Téléphone 037-28 2145

rte de la Glane 35
1700 Fribourg

E 037/24 24.01

pour 61 et.
au lieu

de Fr. 1.20
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DE QUOI RAFFOLENT UES SUISSES?! récolter
Principaux plaisirs des Suisses Heure;
(moyennes annuelles):

Vacances el voyages : 4 semaines: 28 JOUIS à 24 h - 672

Manger dans unbonieslaurant: 50x2 h — 100

Regarder la télévision: 365 purs à 1 h 36 min - 584

Dormir a la nordique

£ \ ) Le «dormir nordique»

plL?
365 puis à 7 h 20 min - 2676 Wfc

est une grosse tranche de
joie de vivre!
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Avenue de la Gare - Fribourg - 22 77 23

est boucher
vous écoute

V

A . A  International

• MA • Technology

m Télécommunication

I r Informatique

+ dans votre vie
à l'informatique Fr. 100.-Initiation

Le matériel
Le langage machine
Les commandes MS-DOS
La protection des données
3 x 2  heures, le lundi soir de 18 h. 15 à 20 h. 15

La programmation en basie Fr. 1200.-
- Les commandes MS-DOS
- Structuration des programmes
- L'analyse et suite
- La programmation pure
- Test et relation
- Approche du langage «ASSEMBLEUR»
- Possibilité d'avoir un système chez soi
Diverses sessions - lundi et mercredi ou

mardi et jeudi
60 heures

L'atelier informatique des 11-15 ans
Fr. 10.-

de 16 h. 30 à 18 heures le mardi, mercredi ou jeudi
Possibilité d'abonnement

1 PERSONNE PAR SYSTÈME

Renseignements : s 037/411694, 41 1537 - Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
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Ce soir Gottéron joue une carte importante en se rendant à l'Ilfis

Ohlson: «Ne pas prendre Langnau à la légère»
Programme de l'équipe de Suisse de cette fin de mois oblige, on jouera à nouveau

ce soir en ligue nationale. Après avoir échoué avec les honneurs avant-hier face à
Lugano, Fribourg Gottéron se rend à Langnau. Alors qu'une défaite contre les
champions de Suisse ne pouvait en aucun cas prendre un air de catastrophe, une
seconde déconvenue en 48 heures pourrait avoir une toute autre conséquence sur la
suite du championnat. A l'Ilfis, les Fribourgeois jouent une carte importante s'ils
entendent quitter au plus vite la zone dite dangereuse. Dans leur antre les «Ti-
gres» demeurent redoutables et Bengt Ohlson est catégorique: «Il ne faut pas
prendre Langnau à la légère».

Paul-André Cadieux fut 1 an passe
l'un des grands artisans du renouveau
et du retour en ligue A de l'équipe de
l'Emmenthal. L'actuel entraîneur ser-
vettien a toujours mis en évidence la
qualité du mouvement juniors de Lan-
gnau. Cette fraîcheur dans l'exécution
appuyée sur quelques routiniers avait
fait des merveilles la saison dernière en
ligue B. Les joueurs de l'Ilfis ont re-
trouvé en toute logique une catégorie
dejeu que d'aucuns lui ont promis très
pénible.

L'arrêt de la compétition du gardien
Green et une campagne des transferts
en relation avec un budget modeste,
ont contraint Langnau a être classé
d'emblée parmi les principaux reléga-
bles. Qu'à cela ne tienne, la ténacité fait
partie de l'esprit de l'Emmenthal. Le
portier Gerber (ex-Bâle) peut encore
s'appuyer sur une défense où de vieux
briscards comme Meyer et Wûthrich
peuvent encore en remontrer. En atta-
que, le Canadien Merlin Malinowski
demeure le principal fer de lance. A ses
côtés, son compatriote Geddes sait
aussi trouver l'ouverture .

Bengt Ohlson se méfie: «A la mai-
son , Langnau est toujours redoutable.
Outre les Canadiens, il faudra se mé-
fier des jeunes comme Horak ou Moser
qui vont très vite». De plus, dans l'art
du marquage à la culotte, Jeandupeux
en connaît un sacré chapitre ; et ce n'est
pas Gaétan Boucher qui nous contre-
dira. Le Sierrois s'est tout simplememt
fait museler lors du second match joué
à Langnau. Sauvé est dès lors averti.

Meilleure agressivité
Contre Lugano, le coup était jouable

pour les Fribourgeois. Cependant trop
d'occasions ont été manquées dans les
moments les plus opportuns, alors
qu'un manque de concentration de
l'arrière-garde a permis aux vedettes

luganaises de passer l'épaule dans les
instants psychologiquement impor-
tants. L'entraîneur fribourgeois n'affi-
che pas trop de regrets: «Mes gars ont
disputé un bon match. Ils ont beau-
coup travaillé. J'ai surtout remarqué
qu 'ils avaient gagné en agressivité et ne
refusaient pas les contacts. Nous avons
certes commis trop de fautes qu'il fau-
dra retravailler à l'entraînement.»

Au-delà d'une défaite, il y a la valeur
de l'adversaire et Ohlson le reconnaît
volontiers : «Lugano demeure la meil-
leure équipe du pays avec Kloten. Le
rythme est très rapide et c'est très dif-
ficile de s'adapter. Les routiniers tesS-
nois se créent beaucoup d'occasions. Si
je peux être déçu du résultat, je ne peux
pas l'être du comportement de mes
joueurs. Dès lors c'est la même équipe
qui devrait être reconduite ce soir à
Langnau. Si l'on adopte le même
rythme et la même agressivité que
contre Lugano, il ne fait pas de doute
que nous avons tous les arguments
pour nous imposer» conclut le mentor
fribourgeois.

Efficacité à retrouver
Contre Lugano, les Fribourgeois ont

été beaucoup gênés par un marquage
très haut dans leur zone. Les Bernois
ne pourront se permettre une telle tac-
tique. Dès lors, la première ligne de-
vrait retrouver une plus grande effica-
cité. Jean-François Sauvé ne compte
pas ses efforts; son image de marque
demeure intacte, mais l'efficacité de la
saison passée n'a pas encore été retrou-
vée. On l'a senti mardi; il ne manque
pas grand-chose pour que le déclic se
produise au niveau de l'ensemble de
l'équipe. Stecher a déjà montré l'exem-
ple, le reste devrait suivre à plus ou
moins brève échéance. J.-J. Robert

• Coup d'envoi : patinoire de l'Ilfis à
Langnau, ce soir à 20 heures.

Le Luganais Liithi tente d'échapper au contrôle d'Hofstetter. Le Fribourgeois devrait avoir une tâche plus aisée ce soir à
Langnau. 09 Alain Wichi

Decines devant la Singine
Une victoire française au tournoi jeunesse de Domdidier

54 kg: 1. Ricky Hafner, Winterthour.
3. Alain Maeder, Domdidier. 8. Patrick
Cosandey, Singine.

63 kg: 1. Joseph Gisler, Schattdorf.
3. Jacques Eggertswyler, Singine. 8. Lau-
rent Glanzmann , Domdidier.

68 kg: 1. Roland Trachsel , Belp.
74 kg: 1. Hansjôrg Wûthrich, Belp
81 kg: 1. Patrick Desgasperie, Décines.
Par équipes: 1. Singine 27 points.

2. Martigny 21. 3. Domdidier 19

Jeunesse B
26 kg: 1. Daniel Henzi , Granges. 2. Pa-

trick Brùlhart , Singine. 7. Thomas Wider ,
Singine.

. 28 kg: 1. Gregory Veilloux , Décines.
30 kg: 1. Yvo Suagua, Martigny. 2. Beat

Schwaller, Singine. 5. Kuno Andrey, Singi-
ne. 6. Patrick Hùgi , Singine.

32 kg: 1. Christophe Pantigny, Be-
sançon. 6. Christian Fasel, Singine.
7. Adrian Schaller, Singine.

35 kg: l.Antony Pleissier, Décines.
10. Thierry Eggertswyler, Singine.

38 kg: 1. Didier Lambert , Chevigny.
10. Nicolas et John Maeder, Domdidier, et
Erich Haymoz , Singine. 15. Joël Maeder ,
Domdidier.

41 kg: 1. Joaquim Sa, Décines. 4. Beat
Schmied, Singine. 5. Martial Bays, Domdi-
dier.

45 kg: 1. Adrian Roggo, Singine.
50 kg: 1. Thomas Jehle , Lânggasse.

2. Norbert Klaus, Singine. 6. Vincent Car-
rel, Domdidier. 8. Clay Haymoz, Singine.

60 kg: 1. Youri Silian , Martigny. 8. Sté-
phane Cuennet , Domdidier. 9. David Cor-
minbœuf, Domdidier et Reto Lûthi , Singi-
ne.

85 kg: 1. Andréas Schwaller , Singine.
Par équipes : 1. Décines 54. 2. Martigny

35. 3. Singine 34.
Par équipes, deux catégories: 1. Décines

71. 2. Singine 61. 3. Martigny 56. 7. Dom-
didier 22.

LUTTE
Plus de 150 lutteurs ont participé

dimanche au traditionnel tournoi inter-
national jeunesse de Domdidier. Une
fois de plus, les Français se sont distin-
gués, remportant le challenge avec une
avance d'une dizaine de points sur la
Singine.

La participation aurait pu être plus
importante: outre ceux de Décines,
Besançon , Villeurbanne , Calonne et
Lyon , les jeunes de Mulhouse avaient
fait le déplacement en terre broyarde.
Victimes d'une panne, ils arrivèrent
trop tard à Domdidier, le tournoi
ayant déjà commencé. Us repartirent
sans pouvoir faire valoir leurs capaci-
tés.

Du côté fribourgeois, l'équipe de la
Singine s'est montrée une nouvelle fois
très forte, remportant dix médailles
(deux d'or et trois de bronze en jeu-
nesse A, deux d'or et trois d'argent en
jeunesse B). Quant à Domdidier il s'est
contenté de deux médailles d'argent et
d'une de bronze en jeunesse A. Si Mae-
der n 'a pas paru dans un bonjour , Cor-
minbœuf a disputé une belle finale
contre Feyer (2-3) et Setzu s'est bien
battu , trouvant en finale un adversaire
beaucoup trop fort.

M. Bt

Jeunesse A
42 kg: 1. Roger-Alain Sturny, Singine.
46 kg: 1. Killian Paccolat , Martigny

Puis: 3. Daniel Buchs, Singine. 4. Jean
Christophe Aeschlimann , Domdidier.

50 kg: 1. Georges Desaintjean , Calonne
2. Michael Setzu, Domdidier. 4. Heinz Jen
ny, Singine.

5e ronde en LNA. Encore plus difficile pour Sierre

3 équipes de nouveau à domicile
Le calendrier de ligue nationale A

est ainsi fait que, dans cette semaine
canadienne à trois matches, trois équi-
pes se retrouveront devant leur public à
48 heures de décalage. Ce soir, Ambri
jouera les arbitres à la Vallascia face à
Kloten. Zoug trouvera un adversaire
moins coriace que les «aviateurs» en
accueillant Berne. A l'Ilfis, Langnau
voudra venger l'affront subi contre
Bienne dans les deux dernières minu-
tes; la victime qu'est Fribourg Gottéron
ne devrait pas être trop consentante.
Après n'avoir pas tenu la distance à
l'AUmend bernois, Sierre retrouve le
Graben pour une tâche encore plus dif-
ficile qu'est Lugano. Privé iii extremis
d'une victoire qui lui semblait acquise
en Léventine, Davos se déplace dans le
Seeland pour conserver une place dans
le groupe des play-offs.

McCourt a rétabli la parité dans
l'avant-dernière minute de jeu face à
Davos. Avec son compère Derlago, le

. Canadien devra certainement redou-
bler de prouesse pour tenter de faire
trébucher Kloten une l rc fois cette sai-
son. Invaincu à la Vallascia, Ambri a
de plus toujours posé d'insurmonta-
bles problèmes à Mongràin , Lautens-
chlager et consorts. Le premier revers
de la troupe de Nevesely n'est pas à
exclure d'emblée. Même s'il est mérité,
le succès des Seelandais dans l'Em-
mental a démontré qu 'il existe encore
de grandes lacunes. Les passages à vide

Ligue nationale B
Leaders confrontés

Après avoir fait douter ses suppor-
ters 40 minutes face à Bâle, Ajoie s'est
malgré tout ressaisi et se retrouve pro-
pulsé au rôle de leader. Cette position
partagée avec Coire, vainqueur d'Heri-
sau, sera de courte durée. La question
sera départagée dans la capitale gri .
sonne par une confrontation directe
qui promet des étincelles. Chaux-de-
Fonds devra se méfier aux Mélèzes du
déconcertant Rapperswil qui a fait tré-
bucher Zurich en son fief. Martigny ira
à Uzwil pour essayer de faire mieux
qu 'Olten mardi. Après le partage des
points dans le derby romand, les Octo-
dunens devront éviter de se découvrir
pour éviter une gifle du genre de celle
de samedi à Olten. L'équipe de
Ruhnke devrait , elle, se refaire une
beauté en recevant Bâle. Quant à Zu-
rich, il devra effacer l'affront du derby
lacustre en tentant de ne pas tomber
sur la même pelure en accueillant l'in-
constant Herisau. .I.IR

ne pardonnent pas^contre des équipes
d'un gabarit supérieur. Dupont ne
pourra jouir de la même liberté qu 'il a
bénéficiée à Langnau face à des Davo-
siens moins timorés que les pronostics
le laissaient présager.

Marian Stastny a déjà de quoi se
faire quelques cheveux gris. Un seul
petit point après quatre rencontres,
contre des équipes dites de seconde
zone, n'est pas fait pour rassurer les
esprits valaisans. Et ce n'est pas la
visite de Didier Massy et Lugano qui
va arranger les affaires du président
Duc. Le manque de maturité des ca-
marades de Gaétan Boucher pourrait
peser lourd dans la balance. Lugano l'a

démontré à Fribourg; il sait attendre
son heure. Dès lors, Sierre aura toutes
les peines du monde à se dessaisir de la
lanterne rouge.

Le feu follet qu'a constitué Zoug en
début de championnat semble déjà
éteint. Les hommes de Murray n'ont
pu résister longtemps à la furia de Klo-
ten. Avee le retour de Siltanen dans les
rangs bernois, Bowman et Hotz ont
retrouvé une certaine efficacité. La
fierté des nombreux internationaux al-
liée à l'indéniable classe de Tosio de-
vrait permettre aux joueurs de la Ville
fédérale de quitter un bas de classe-
ment qui ne sera pas toléré très long-
temps du côté de l'AUmend. JJR

«
LIGUE NATIONALE <M

| HORAIRES ET CLASSEMENTS ffJV

Ligue nationale A Ligue nationale B
Bienne - Davos 20 h.00
Langnau - Gottéron 20 h.00
Sierre - Lugano 20 h.00
Zoug - Berne 20 h.00
Ambri - Kloten 20 h.15

Classement
1. Kloten 4 4 0 0 34- 9 8
2. Lugano 4 3 0 1 17-14 6
3. Davos 4 2 11 24-14 5
4. Bienne 4 2 11 15-14 5
5. Zoug 4 2 0 2 16-21 4
6. Ambri Piotta 4 112  20-15 3
7. FR Gottéron 4 112  16-20 3
8. Berne 4 112 15-23 3
9. Langnau 4 10 3 16-36 2

10. Sierre 4 0 13 16-23 1

Chaux-de-Fonds - Rapperswil 20 h.00
Coire - Ajoie 20 h.00
Uzwil - Martigny 20 h.00
Olten - Bâle 20 h.00
Zurich - Herisau 20 h.00

Classement
1. Ajoie 4 3 0 1 24-15 6
2. Coire 4 3 0 1 22-15 6
3. Herisau 4 2 11 20-16 5
4. Rapperswil-J. 4 2 11 15-12 5
4. Zurich 3 2 0 1 17-13 4
6. Olten 4 2 0 2 19-10 4
7. Chaux-de-Fds 4 1 1 2  14-21 3
8. Martigny 4 1 1 2  15-24 3
9. Uzwil 4 10 2 9-13 2

10. Bâle 4 0 0 4 14-30 0
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À DOMDIDIER

APPARTEMENTS
de 2V2 pièces
dès Fr. 790.-
de 31/2 pièces
dès Fr. 920 -
de 41/2 pièces
dès Fr. 1190.-

appartement en attique
de 147 m2

Libres immédiatement
ou à convenir

A louer de suite a Payerne, rue des
Dîmes 1

studios
partiellement meublés

Loyer mensuel Fr. 500.-.
Pour renseignements et visites :
Fiduciaire Michel Favre SA, ch. du
Grand-Record 7, 1040 Echallens,
e 021/81 38 21-22 (M. Pointet).

17-58151

fr *\A louer à la Grand-Rue
immeuble entièrement rénové I

2 pièces - cuisine

Libre de suite.

i ^m*\̂ Aaaaa\ Âa\\'s °37/22 64 31
KJJMSYM ^k^k 037/22 75 65

f .Z ;  ^A ¦ ouverture
I des bureaux

M A 9" 12et
MÉBffiJE22SMr # 14-17 h.

A vendre
à Villaz

évent. à louer
Saint-Pierre

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
située dans quartier de villas et comprenant :
1 appartement de 140 m2, 3 chambres, 2 bains, cheminée
salon / coin à manger de 55 m2, jardin.
1 appartement de 110 m2, 2 chambres, 1 bain, cheminée
salon / coin à manger de 45 m2.
1 studio séparé
2 garages.
Parcelle de 1194 m2, construction de 1440 m3

Prix Fr. 630 000.-, financement intéressant assuré, disponible
novembre 1987.
Pour renseignements et visite :

i!t^z.1f.il*'i t :fl.lfflfcS1
VILLAS JUMELÉES OU INDIVIDUELLES À

ESTAVAYER-LE-LAC. LES TUILERIES-DE-GRANDSON / BEVAIX
VISITEZ - COMPAREZ

JÈffîÊ: • WÊÊÊÊÊRèW- M

.A r ' .ÎMM6W * ¦_^^MlÉmS. . . — .. .,. ., •SmmmmWaf ajI M̂

Une belle construction de style, très soignée techniquement et esthétique-
ment. Grand salon / salle à manger avec cheminée. Superbe cuisine habitable,
agencement chêne tout confort. 3 ou 4 chambres à coucher; 2 salles d'eau. Sous-
sol entièrement excavé. Magnifique terrain; vue sur le lac.
Prix: dès Fr. 543 000.- (+ frais de stipulation).
Pour traiter: 10 % ou selon autre désir de l'acheteur.
Renseignements et visite des lieux: « 037/ 63 34 48 ou 63 21 51 -
038/ 46 13 88 ou écrire: Vauvillers SA, Case postale 372 - 2022 Bevaix
Nous nous réjouissons de votre visite.

r >
A louer

à Villars-sur-Glâne
zone industrielle de Moncor

surface
de bureau

de 125 m2

/ _
Libre de suite ou date a convenir

Pour tout renseignement :
Gaston Duruz SA

a- 037/24 39 68
< >

À LOUER
à Villars-sur-Glâne

situation ensoleillée et très calme,
proche forêt

VILLA CONTIGUË
de 4V4 pièces de plain-pied

cuisine habitable, salon avec chemi-
née, pelouse et jardin potager.

Garage et place de parc.
A 100 m arrêt bus et école.
Loyer: Fr. 1700.-+ charges.
Libre : 1er décembre 1987

© 037/81 41 61 (M™ Fetz)
ou 41 16 92 dès 19 h.

BEAUMONT FRIBOURG

A louer, à l'année, dans parking souterrain (à
30 m de l'arrêt du bus)

EMPLACEMENT
POUR STATIONNEMENT

VOITURES
Prix de location : Fr. 75.- par mois.

S'adresser par téléphone au
037/24 57 31, interne 17 (le matin).

APPARTEMENT

A vendre à Matran, de particulier
JOLIE VILLA FAMILIALE

CONTIGUË
comprenant salon, salle à manger,
4 chambres à coucher, grande cui-
sine, salle de bains avec 2 lavabos
et W.-C. séparés, 2 grands bal-
cons, buanderie, grand local de bri-
colage, cave, garage attenant et
place de parc. Prix 495 000.-
Crédit à disposition.
Coopération Fiduciaire SA
Givisiez, «r 037/26 16 61¦ 17-58004

MARLY
dans petit immeuble

proche forêt et verdure

4 Vz pièces
Fr. 1050.-

+ frais accessoires
avec ASI de
l'aide fédérale

Libre tout de suite
i

¦ A remettre de suite
à Villars-sur-Glâne

Marecottes . . .
(VS) bel 

„ tv appartement
A louer beau chalet 5 y/_ pièces
5 V4 pièces tout (11Qm2)
confort Libre à Avec vue gur |es
Noe , Nouvel-An. .. c _ cn/ -.Alpes. Fr. 1590.-
îf 037/41 10 59 ch. c. (possibilité
(heures de repas). aide fédérale).

17-305460 e 24 97 18, dès
12 h.

Cherche à louer à
Fribourg Costa Brava

retraités, profitez

STUDIO ma,son
villageoise

* 037/39 24 26 mois/année.

dès 19 heures. Mu,t,Ples
avantages.

17-305503
©021/81 14 18

¦~~"—""~^̂ ~ 17-1700
A vendre ^—
spacieuse A louer à 10 min

maison de Fribour9
mitoyenne appartement
dans village de la meublé
Costa Brava en 2 ch. à coucher ,
Espagne. 1 salon, cuisine,
Efire sous chiffre sal|e de bains.
17-305493 à Pu- Fr. 580.-
blicitas SA, 1701 + charges.
Fribourg. © 037/35 14 04

¦"̂ ~~ A louer
Je cherche CHAMBRE
APPARTEMENT MEUBLÉE
t. pièces sans confort jus-
Loyer modéré au qu'au 31.12.87 au
centre ville de Fri- centre de Fri-
bourg bourg.
Ecrire sous chiffre © 037/22 52 25
81-61087 ASSA, entre 19 et 21 h.
CP. 1033, 1701 17-305484
Fribourg . 

^̂ "¦"̂ "¦̂ ^̂  Cherche
URGENT LOCAL OU
A louer GARAGE
STUDIO Rue de Morat
„ , , „ , „ ou environs.
Bd de Pérolles |e

««« , - ,  1-12.1987.
dès e 1.11.87,

© 037/46 19 24 ©26 15 47
dès 19 h. dès 17 h.

17-305488 17-305497

à FRIBOURG
à la route Henri-Dunant,

dans immeuble neuf
en pleine verdure,

superbe
APPARTEMENT
5 Vi pièces dans les combles

avec splendide terrasse
Loyer: Fr. 2600.- + ch.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir

A remettre pour le 1.1.1988, à
Payerne, rue des Dîmes 1

5 pièces en duplex
avec cheminée de salon, loyer men-
suel Fr. 1050.-, possibilité de re-
prendre le poste de conciergerie.

Pour renseignements et visites :
Fiduciaire Michel Favre SA, ch. du
Grand-Record 7, 1040 Echallens,
©02 1/81 38 21-22 (M. Pointet).

17-58152

APPARTEMENTS de
A louer aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

2 1/2 PIECES: Fr. 780.-+ charges
3 Vz PIÈCES: Fr 868.-+ charges
4 V2 PIÈCES: Fr. 1060.-+ charges.

Libres de suite ou pour date à convenir. LJGVGIIGZ

_̂  ̂ || I «s», l'heureux propriétaire
^¦-l̂ fc d'un très bel

/ > 037/22 64 31
f 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706 7*

z. V2 pièces aes rr. 1 / 1 uuu.-
3 pièces dès Fr. 219 000.-

3% pièces dès Fr. 232 000 -

Financement très intéressant

Arrêt de bus à proximité immédiate.
Proche école et centres commerciaux

Pour renseignements et visite sans
engagement prenez contact

avec M™ Fetz  ̂ j Ak

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG
I RUE DE ROM0Nn4

l TEL.037/£ *1Ŝ

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de:
VA, -Vk et VA PIÈCES

A louer
impasse du Castel

chambres spacieuses
cuisine entièrement aménagée
excellente isolation phonique et thermique
arrêt du bus à 100 m.

Libres de suite ou pour date à convenir

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h 17-1706

fr ^A louer, à Marly

APPARTEMENT
de 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 700.- + charges.

Libre: 1er novembre 1987.

. ̂ fR^̂ ^̂ ^̂ k» 037/22 64 31
^ÉUËVjS ^k^k 037/22 75 65

\m_\ B ¦ ouverture
^J ¦ des bureaux

[¦H ¦¦ 9-12 et
M rTtlWfÊAaTM 14-17 h.¦̂Ké^ J

SA'
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. ¦ s *mm tm ,̂ -|f I WŴVSM' W**"«IHHr 'TMDtoBLii. 1 «S '• r !HBllut: ^Ç>!îr ¦ «t̂ .?*m
ifeâ  ̂ ¦ ' '¦̂ ^•''• 'H^̂ éK^

11 

'

Claudio Mezzadri (à droite) face à Yannick Noah: ce sera pour le premier tour de
la Coupe Davis. Widler et Keystone

Tirage au sort de la Coupe Davis 88
Un certain Suisse-France

Dix jours après son ascension dans le groupe mondial de la Coupe Davis, la
Suisse s'est vu attribuer la France (tête de série N° 4) comme adversaire pour le 1er

tour de l'édition 1988 de la compétition. La rencontre aura lieu du 5 au 7 février en
Suisse. Les organisateurs des « Swiss Indoors » de Bâle ont déjà fait connaître
leur intérêt à l'organisation de la manifestation.

m i v rement négatif. Entre 1923 et 1979, la
-—& France a remporté les sept matches de
f iy \j 3  Coupe Davis qui l'ont opposée à la

TENNS Suisse - n y a huit ans> à Roland-Gar-
" ' ' ros, les Tricolores s'étaient imposés 5-
Les représentants helvétiques, qui 0.

ne sauraient être que Jakob Hlasek et Dans la partie haute du tableau, la
Claudio Mezzadri, vont au-devant mieux fournie, figurent également la
d'une tâche très difficile, mais pas for- Suède, la Nouvelle-Zélande, la Tché-
cément insurmontable. Les meilleurs coslovaquie, le Paraguay, le Mexique
Français, Yannick Noah (N° 7 ATP) et et l'Australie. En cas de succès contre laHenn Leconte (N° 20) sont présente- France les Helvètes affronteraient aument mieux classes que les Suisses. Par sec<jnd tour j vainqueur de Mexique -ailleurs, les Tricolores disposent avec Australie. En cas d

w
e défaite ils £ue.

iV^Ï^S^iï%P 
U
,nS S raient contre le Perdant > très certaine-de valeur mondiale. Cette année, la . , ¦•»»¦ • ¦ ¦- . _ v

France a été éliminée au 2' tour par la ""?* le Mexique, et dans ce cas en
Suède, qui s'est imposée par 4-1 à Fré- ?uisse- ^s chances 

de 
maintien des

;us hommes de Georges Deniau apparais-
sent donc assez bonnes.

La Suède (1) et l'Inde (2), qui dispu-
Bilan néqatif teront au mois de décembre à Gôte-

borg la finale 87, entameront l'édition
La rencontre se déroulera selon suivante à domicile, respectivement

toute vraisemblance sur surface rapi- face à la Nouvelle-Zélande et la You-
de, même si un court en terre battue goslavie.
peut être monté dans une halle. Les
Français l'avaient démontré en son .,Çr,0.uP?Tnodial,' ti5?T8e^u s!?ftdurtï îr
temps à Grenoble, pour affronter les ^ 

k™ .\- s"ede <NQ l) -  Nouvelle-Ze-
Etattunis. Un revêtement lent serait î JSSS^^sa:R2S8peut-être plus favorable aux joueurs RFA (3) _ Brésil i Danemark - Espagne (5),
helvétiques , qui auront de toute façon Italie - Israël (8), Inde (2) - Yougoslavie,
fort à faire pour corriger un bilan entiè- (Si)

Un Tour de France nerveux en 1988
Une dizaine de transferts!

franchissement des Alpes avant les Py-
rénées. Il se veut, selon l'expression du
nouveau directeur général Jean-
François Naquet-Radiguet, «unique
jeune et actuel», tout en conservant
«la priorité absolue au caractère spor-
tif de l'épreuve».

Les organisateurs, qui ont opté poui
une course nerveuse (147 kilomètres
de moyenne par étape), ont conservé
un contre la montre par équipes, placé
cinq arrivées en altitude (esplanade du
tunnel du Mont-Blanc, l'Alpe-d'Huez.
Guzet-Neige, Luz-Ardiden, le Puy-de-
Dôme) et deux très grandes étapes dt
haute montagne, la première dans les
Alpes avec l'ascension des cols de IE
Madelaine, du Télégraphe, du Galibiei
et de l'Alpe-d'Huez, la seconde dans les
Pyrénées avec l'escalade des cols du
Portet d'Adspet, de Mente, de Peyre-
sourde, d'Aspin et du Tourmalet (avec
arrivée à Luz-Ardiden).

Si le caractère montagneux du Toui
se trouve préservé, les «contre la mon-
tre » voient leur kilométrage réduit
( 130 km environ), ce qui ne signifie pas
que les grimpeurs se trouvent privilé-
giés par rapport aux rouleurs. Le Tour
de France, même réduit dans le temps
et l'espace (3231 km), s'adressera en-
core et toujours aux coureurs com-
plets.

En outre, le Tour, qui a si souvenl
visité les pays étrangers, ne sortira des
frontières nationales qu 'à l'occasion
d'une incursion en... Suisse, le 13 juil-
let (Si]

lll CYCL6N/
Les organisateurs du Tour de France

ont présenté mardi après midi à Paris
la 75e édition de leur épreuve, dont le
départ sera donné le lundi 4 juillet dans
la région nantaise pour se terminer
comme d'habitude à Paris, sur les
Champs-Elysées, le dimanche 24 juil-
let.

Le Tour de France 1988, en vertu de
la nouvelle réglementation des épreu-
ves par étapes instaurée par la Fédéra-
tion internationale du cyclisme profes-
sionnel, se trouve donc réduit à
21 jours , dont 20 de course, puis-
qu'une journée de repos permettra aux
suiveurs de joindre Villard-de-Lans à
Blagnac pour le plus long de la dizaine
des transferts prévus par les organisa-
teurs...

Le Tour de France «88» tournera
dans le sens des aiguilles d'une montre
comme en 1985, ce qui implique le
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LALIBERTé SPORTS 3
Avant Suisse-Italie moins de 21 ans à Neuchâtel

Nouveau forfait d'Alain Sutter
Leader du groupe 2, dans le tour d<

qualification du championnat d'Europ *
des « moins de 21 ans », la Suisst
livrera une partie décisive vendred
16 octobre (coup d'envoi à 20 h.) i
Neuchâtel, contre l'Italie. La forma
tion transalpine ne compte qu'un poin
de retard pour un match en moins ei
elle disputera ses deux dernières par
ties en Italie. En revanche, la Suisse
doit encore se rendre au Portugal 1<
10 novembre prochain.

Au stade de la Maladière, les proté-
gés de Kurt Linder tenteront de fain
encore mieux qu'à Empoli au match
aller où ils avaient obtenu un surpre-
nant partage des points (1-1). Ur
avant-centre de l re ligue, Markus StoL
(Kôniz), s'était signalé en battant le
gardien de Torino, Lorieri, à la 76'
minute.

L amertume de Linder
Cette fois, le «matchwinner» aurail

pu être un autre banlieusard bernois.
Alain Sutter, l'enfant prodige de Bùm-
pliz. Absent à Empoli, l'ailier gauche
des Young Boys, dont la participation
avait été officiellement annoncée poui
Neuchâtel, a déclaré forfait, bien qu'il
ait tenu, sans gêne apparente, les qua
tre-vingt-dix minutes mardi soir à h
Pontaise. Il avait même témoigné dt
beaucoup d'agressivité. Mercredi ma
tin, il téléphonait à Kurt Linder poui
lui dire qu'il souffrait d'un genou. Lï
coach a accueilli ce forfait comme une
nouvelle dérobade : «Dès l'instant où

Alain Sutter m'assure qu'il est blessé
je ne peux rien faire... Seulement avec
lui , une fois c'est la tête, une autre fois
le ventre...»

La participation de l'attaquant de
pointe du FC Zurich, Jûrg Studer
avait été envisagée. Malheureusement
le «vif-argent» du Letzigrund souffn
d'une vive inflammation des adduc
teurs. Il avait d'ailleurs été remplacé ;
la pause, mardi à Sion.

Pour pallier ce double forfait, Linde:
a convoqué le réserviste de Neuchâte
Xamax, Adrian Kunz mais auss
Freddy Grossenbacher.

Après avoir réussi des débuts pro
metteurs avec les «Olympiques)
contre la Turquie à Zurich, la semainf
dernière, l'attaquant bellinzonais Ku
bilay Turkyilmaz pourrait subir un se
cond test encore plus ardu. L'hermé
tisme des défenses italiennes n'est plui
à vanter. Bien qu'il ait encaissé six but!
dimanche contre Napoli, le portier de
Pescara, Gatta , sera difficile à battre.

Un partage des points ne suffit pas i
Cesare Maldini. Le directeur techni
que italien attend beaucoup de l'avant-
centre d'Ascoli, Lorenzo Scarafoni, qu
est actuellement le meilleur buteur ita-
lien du championnat de série A. Le
coach Maldini aligne encore dans cette
équipe un grand talent de l'AC Milan
son propre fils Paolo Maldini.

Equipes probables
Suisse : Tschudin (Lucerne) ; Sauthiei

(Sion); Herr (Bâle), Widmer (Lucerne)
Baumann (Young Boys) ; Bùtzer (Bâle), Pif
faretti (Sion), Andermatt (Grasshoppers)
Aeby (Bellinzone) ; Turkyilmaz (Bellinzo-
ne), Kurz (Locarno).

Italie: Gatta (Pescara) ; Lucci (Empoli)
Brambati (Empoli), F. Galli (AC Milan]
Maldini (AC Milan); Crippa (Torino)
Berti (Fiorentina), Zanoncelli (Empoli)
Notaristefano (Como) ; Scarafoni (Ascoli)
Rizzitelli (Cesena).

Classement du groupe 2:1. Suisse, 4 mat
ches/5 points (4-2) ; 2. Suède 5/5 (6-6); 3
Italie 3/4 (5-4); 4. Portugal 4/2 (6-9). (Si

Naples au tapis vert
Leader du championnat d'Italie

Napoli vient _ d'obtenir deux point
supplémentaires sur le tapis vert. L
tribunal d'appel de la fédération a ei
effet transformé la défaite (1-0) de
Napolitains à Pise (3e tour) par uni
victoire par forfait (2-0). Lors de cetti
rencontre, le Napolitain Renica avai
été touché à la tête par un objet métal
lique, et son club avait déposé protêt
Pise perd donc deux points, et se voi
de plus frappé de 30 millions de lire;
d'amende. (Si

Neuf buts pour l'Italie
A quatre jours de son match face à li

Suisse, l'équipe d'Italie a livré une ren
contre d'entraînement à Sesto Calendi
(Milan), battant les «espoirs» milanaii
(moins de 17 ans) par 9-0. Les buts on
été réalisés par Vialli (3), Bagni (2)
Mancini (2), Altobelli et Donadoni
Handicapé par des problèmes respira
toires, Bagni n'a pu jouer qu'une mi
temps. Le joueur de Napoli, conduit ;
l'hôpital pour un contrôle, devrait ce
pendant tenir sa place samedi à Ber
ne. (Si

Philippe Guerdat domine à Avenches avec deux chevau>

Miroir de l'élevage suisse
participaient pour la première fois. Ai
terme des deux parcours, le second er
deux manches, quatre chevaux se re
présentaient au barrage, et ce dans lei
trois catégories. Chez les 4 ans, c'est ur
sujet d'Astrivoire, «Filou XVIII» qu
l'emporta devant «Mirador», étalor
du Haras fédéral, monté par Mister
man, et «Tonnerre II» (Goya), tou;
sans faute.

Chez les 5 ans, «Simon V» (Or-
léans) s'imposa devant «Quenelle de
Chignan » (USA), monté par Jean-
Marc Thierrin, les deux sans faute
alors que «Sarastro » (Santos) termim
avec une faute.

Grande satisfaction pour la famille
Zahno de Schmitten. «Firebird IV >:
(Sirocco) avait gagné la finale des 5 an!
l'année dernière avec Beat Grandjean
en effectuant quatre parcours sans fau
te. Il en fut de même cette année. Sor
propriétaire et cavalier, Louis Zahno

qui l'avait qualifié durant la saison, 1 1
confié pour la finale à Philippe Guer
dat qui enleva brillamment ce barrage
devant «Galant X» (Galant) et «Ga
Lord » (Quai d'Orsay). «Carino VII>
(Calanda II), deuxième l'an derniei
avec Jùrg Notz, confirma ses qualité:
avec le même cavalier au quatrième
rang, sur abandon dans le barrage.

L'épreuve de dressage pour les 4 an;
fut enlevée par « Fatmo » (Freischùtz)
et Daisy Fûnfschilling classa «Arn<
Boy» (Alfa). «Jakob II» (Insalvo
s'imposa chez les 5 ans avec Barban
von Grebel , et Danielle Kottmann
comme la propriétaire de «Soraya >
(Musketier), Suzanne Macchi, se son
déclarées très satisfaites des reprises di
leur protégée.

Le concours complet revint <
« Quasi de Lully » (Quai d'Orsay), hon
gre de 7 ans de l'élevage Fûnfschillin]
et monté par Liz Peel de Lully. S.M

«Ensorcelleuse», un nom prédestiné pour une jument d'exception.
BD Vincent Muritl

I HIPPISK/
Grand rendez-vous de l'élevage

suisse le week-end dernier dans les ins-
tallations du Haras fédéral à Aven-
ches. Finales suisses de saut, de dres-
sage, de miiitary, organisées par k
Fédération suisse d'élevage chevalin
(FSEC) et, en apothéose, la finale tour-
nante des quatre meilleurs chevaus
suisses, montés par les vedettes de
Saint-Gall.

Si la finale de saut est ancrée dans le
calendrier depuis 1983 et le dressage
depuis deux ans, le miiitary fut dispute
pour la première fois le week-end der
nier dans le cadre de ces finales, com
me, du reste, la finale tournante di
MLT-Trophy, réunissant les meilleur!
chevaux .suisses de 7 â 9 ans. Ces che
vaux, qualifiés durant la saison avee
leurs cavaliers respectifs lors d'épreu-
ves Mil et S, furent confiés , co,mme
l'année dernière déjà, aux cavalier;
élite qui se trouvaient être cette année
les médaillés de bronze des champion-
nats d'Europe de Saint-Gall, Philippe
Guerdat , Willi Melliger, Walter Gaba-
thuler et Markus Fuchs. Pour «Ensor-
celleuse» comme pour «Laïla» ce ne
fut pas une nouveauté, car les deu>
juments étaient déjà parmi les élue:
l'an dernier.

Lors des 16 parcours, qui se soni
déroulés sur un tracé très coulant , seu
«Vaillant IX» (Eole), qualifié par Pa-
trick Schneider, avait heurté une per-
che sous la selle de Willi Melliger. Ur
barrage départagea, dès lors, les deuj
juments et «Cedehapasp » (Aquino)
qualifié par John Roche de Montilier
« Laïla » (Ircc Polo), dont Stefan Gnâg
est propriétaire et cavalier, se heurta i
un obstacle, ce qui lui valut le deuxiè-
me rang. «Ensorcelleuse » (Corporal)
la jument bondissante de Martine Juc-
ker, boucla avec Guerdat le parcours
en véritable championne, avec agilité
et aisance. Le puissant «Cedehapasp»
et Markus Fuchs furent relégués ai
troisième rang.

Chevaux prometteurs
Lors des finales de saut des trpiî

classes d'âge, 4, 5 et 6 ans, les connais-
seurs ont relevé la qualité de quelques
chevaux prometteurs de 4 ans, qui j
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UNIROYAL

Il est permis de croire au Père Noël,
mais mieux vaut sfen remettre

au pneu d'hiver Uniroyal Rallye # MS «Plus»

Pneu Uniroyal Englebert SA
1211 Genève 16 |
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2..Z$'2'?\ '.Z' .-̂ r Z- r̂  ̂'Z'-' - 'J ŷ - ' - ' ' ' ^S" ' ¦'• _ ¦ •" • ' ' •' •;• \ ; '̂ t$i§SJjijij ijiiljj l̂

^^^  ̂ ^L |̂|M
9 u / u ^z  3;W rV V/^^^^r "

{ A '̂ tew y
m: . P!

Vous qui vous réjouissez d'avance de vivre un Noël blanc, vous devriez faire
équiper à temps votre voiture de pneus d'hiver Uniroyal Rallye <§> MS «Plus*

En effet, Uniroyal vous propose là, à double titre, le bon profil pour
les hivers en Suisse. D'une part, il est sûr et accrocheur dans la neige tassée oi

fondante et il n'a pas son pareil sur le verglas. D'autre part, il est
également confortable et silencieux sur route sèche. Pour le cas où Noël sérail

tout de même vert...

Super occasions
CITROËN AX 14 TZS 198;
CITROËN GSA break 198'
CITROËN BX 14 TRE 198:
RENAULT 4 GTL 1981
RENAULT 5 TS 198:
RENAULT 5 Alpine turbo 198:
RENAULT 9 Automatique 198:
RENAULT 11 GTX 1981
RENAULT 20 TS 198:
MAZDA 323 break 198'

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRÈRES SA

Le pneu d'hiver

UNIROYAL
ff f̂flM Rallye MS«Plus>:

Un européen qui a du profi
AMAG Magasin central de pièces détachées ,. P , . ... , ,, , .
8107 Buchs En Suisse> le Pneu d hlver Un'royal est disponibl*

3500 garagistes et revendeurs de pneus.
auprès de plus d<
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Cartons:

20 X Fr. 500.- (en or)

MAIGRIR !
rapidement et durablement.
Perte de 5-8 kg en 13 jours avec pro-
gramme de stabilisation facile, éco-
nomique et garanti.
NI"- Riard, © 021/36 28 75,
021/24 96 27

À VENDRE

ALFA ROMEO
Giulietta 1,81

Expertisée, mod. 1982
Etat exceptionnel, au plus
offrant !
Rens. le soir
e 037/46 30 20
ou e 037/22 70 02

1680 ROMON1
Route d'Arruffens 54^

037/52 21 2E

A vendre

Nissan Miera 1,0,
mod. 83, 40 000 km.

Nissan Cherry Combi 1,2
mod. 81, 74 000 km.

Ford Escort 1,6
mod. 81, 55 850 km.

Toutes les voitures en bon
état, exp.

s 037/36 12 71.
17-1753

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.

Philipp Brùgger
1713 St. Antoni (St-Antoine)

e 037/35 11 95
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Le palmarès complet de l'édition 1987 du Tir interusines à Guin

1027 tireurs pour un total de 21 724 coups
Dernier acte de l'édition 1987 du Tir

interusines, la proclamation des diffé-
rents palmarès a donné lieu à une
agréable soirée de réjouissances et a
permis à l'état-major placé sous la pré-
sidence de Luc-Albert Schacher de
faire le point de la situation. Ainsi, on a
appris que cette compétition populaire
a vu converger vers le stand de Jetzwil,
à Guin, 1027 tireurs émanant de 67 des
70 entreprises fribourgeoises que re-
cense cette association et que
21 724 cartouches représentant la co-
quette somme de 10 862 francs avaient
été brûlées.

Classées dans trois catégories selon
une échelle des valeurs bien définies (le
barème pour calculer les moyennes
étant moins exigeant suivant l'apparte-
nance à l'une ou l'autre catégorie), les
67 firmes en présence ont fait preuve
d'une remarquable discipline. Dans
ces conditions, tout s'est déroulé à la
perfection. Toutefois, comparative-
ment à l'année passée, les performan-

Le roi Daniel Cuennet
HS Alain Wicht

ces ont subi une tendance à la baisse.
«Le temps changeant a fait que l'éclai-
rage ne fut pas idéal», précisa Luc-
Albert Schacher avant d'ajouter:
«Cela n'a pas empêché toujours plus
de tireurs de s'adonner aux deux pro-
grammes puisque 983 d'entre-eux se
sont produits aussi bien à la cible A à
5 points qu'à 10 points.»

Les PTT et Daniel Cuennet
En vérité, le tir interusines est un

triptyque. En effet, il y a l'épreuve par
équipes (cible A à 5 points), par grou-
pes (cible A à 10 points) et le classe-
ment individuel combiné. Si les res-
ponsables ont établi un tableau par
catégorie, on remarque néanmoins que
le classement général comprenant tou-
tes les catégories confondues voit les
entreprises chevronnées de la catégo-
rie A tenir le haut de l'affiche. Déten-
trice du titre, l'entreprise de construc-
tion de chalets Schuwey & Fils de la
Villette n'a pas pu le conserver. Avec
une moyenne de 46 590, elle a été de-
vancée de 0,063 point par l'Amicale
des tireurs des PTT dont la progression
est sympathique. En revanche, elle
s'est classée juste devant l'équipe de la
Gendarmerie cantonale qui, pour
avoir remporté en son temps trois fois
de suite le titre, a dû subir un handicap
supplémentaire. L'année prochaine,
les policiers fribourgeois n'auront plus
à composer avec lui car tombant auto-
matiquement après trois ans. Si elle
s'est satisfaite d'un 3e rang par équipes,
la Gendarmerie cantonale a par contre
pris sa revanche à l'exercice par grou-
pes où, grâce à son total de 274 points,
le groupe «Moléson» a battu d'un
point «Michigan» de l'entreprise Jean
Pasquier & Fils de Bulle et de deux
unités «Holzwurm » de la maison
Schuwey & Fils de la Villette.

Si on a dénombré 9 ex aequos avec
le maximum de points de 50 à la
cible A à 5 points, le gendarme Adol-
phe Sapin s'est révélé le meilleur de

Le trio des PTT vainqueur par équipes du tir interusines. QD Alain Wicht

tous à la cible A à 10 points en réussis-
sant 59 points sur un idéal de 60. Ainsi,
au classement individuel général com-
binant les résultats acquis aux deux
cibles, on le retrouve aux premières
loges en compagnie de Daniel Cuennet
du Parc automobile de l'armée de
Grolley. Comme à chaque compéti-
tion il faut son roi, le règlement présent
que le total obtenu sur la cible A à
5 points est le premier facteur détermi-
nant pour départager les tireurs à éga-
lité. Ayant comptabilisé le maximum
de 50 points contre 49 à son rival,
Daniel Cuennet a donc été couronné
roi du Tir interusines 1987.

Classements
Par équipes. Catégorie A: 1. PTT (Fri-

bourg) 46,653; 2. Gendarmerie cantonale
46,357; 3. Etat de Fribourg 46,063; 4. Jean
Pasquier & Fils (Bulle) 46,038; 5. EEF

45,911; 6. Polytype (Fribourg) 45,469; 7.
Fédérations des coopératives agricoles (Fri-
bourg) 45,365; 8. Ciba-Geigy (Marly)
45,188; 9. Parc automobile de l'armée
(Grolley) 44,958; 10. Antiglio (Fribourg)
44,436; (18 classés). Catégorie B: 1. Schu-
wey & Fils (La Villette) 46,590; 2. Gainerie
moderne (Fribourg) 46,182; 3. Liebherr
(Bulle) 45,706; 4. Gendre SA garage (Fri-
bourg) 45,547; 5. Conserves SA (Estavayer-
Lac) 45,446; 6. Elément AG (Tavel)45,197;
7. Petrol-Charmettes (Fnbourg) 45,091; 8.
Gendre-Otis (Fribourg)44,820; 9. Impri-
merie St-Paul (Fribourg) 44,784; 10. Nestlé
(Broc) 44,647; (21 classés). Catégorie C: 1.
Zbinden SA (Posieux) 46,198; 2. Merz +
Dade (Guin) 45,928; 3. Baeriswyl & Wicht
(Fribourg) 44,777; 4. Parc automobile de
l'armée (Romont) 44,429; 5. ECAB (Fri-
bourg) 44,400; 6. Yerly Bois (Treyvaux)
43,761; 7. Papaux & Favorol (Treyvaux)
43,761; 8. Glasson matériaux (Givisiez)
43,518; 9. Tetra Pak (Romont) 43,640; 10.
Norbert Schuwey (Guin) 43,324; (28 clas-
sés).

Par groupes : 1. Moléson (Gendarmerie
cantonale) 274; 2. Michigan (Pasquier &
Fils, Bulle) 273; 3. Holzwurm (Schuwey &
Fils, La Villette) 272; 4. Les oignons (Etat

moderne, Fribourg) 268; 6. Vreneli (Ban-
que de l'Etat de Fribourg) 267; 7. Chasse &
pêche (Etat de Fribourg) 266; 8. Kaiseregg
(Gendarmerie cantonale) 265; 9. Nestlé vé-
térans (Nestlé, Broc) 265; 10. Sensé (EEF)
265; ( 164 groupes).

Individuel. Cible A à 5 pts. 1els ex aequo :
Emile Lambert (Conserves SA, Estavayer-
Lac), Louis Tissot (Pasquier & Fils, Bulle),
Alphonse Chatton (Gendarmerie cantona-
le), Jean-Pierre Jaquier (Ciba-Geigy), Da-
niel Cuennet (PAA, Grolley), Michel Gi-
rard (Etat de Fribourg), Gilbert Egger (Gen-
darmerie cantonale), Roland Garo (Sarina
SA) et Silvio Buchs (Gendre SA garage)
50 pts; 10" ex aequo : René Pasquier (Pas-
quier & Fils, Bulle), Alphonse Jaquet (Gai-
nerie moderne), René Deschenaux (Gen-
darmerie cantonale), Robert Schouwey
(Elément AG), Nicolas Kolly (PTT), Mi-
chel Tercier (Etat de Fribourg), Adolphe
Sapin (Gendarmerie cantonale), Gérard
Berger (Gainerie moderne), Pierre Gran-
gier (Liebherr), Albert Bossy (Stuag),
Alexandre Chappaley (Etat de Fribourg),
Werner Thuerler (Schuwey, La Villette),
Armin Ayer (Ciba-Geigy), Lucien Bruegger
(Cardinal) et Jean-Pierre Girard (PTT)
49 pts; (1027 classés). Cible A à 10 pts : 1.
Adolphe Sapin (Gendarmerie cantonale)
59 pts; 2K ex aequo : Jean Givel (Tetra Pak),
Peter Buergisser (Elément AG), Bernard
Hayoz (Etat de Fribourg), Maurice Clerc
(Etat de Fnbourg), Daniel Cuennet (PAA,
Grolley) et Beat Mauron (Coopératives
agricoles) 58 pts; 8e5 ex aequo : Roger Pas-
quier (Pasquier & Fils), Bulle), Michel Ber-
chier (Nestlé, Broc), Gilbert Yerly (Yerly
Bois, Treyvaux), Rudolf Buchs (Schuwey,
La Villette), Walter Schneiter (Micarna),
Moritz Aebischer (Antiglio), Robert Bovet
(Cremo), Michel Grand (Commune de Fri-
bourg), Michel Richoz (Tetra Pak), Werner
Thuerler (Schuwey, La Villette), Jacqui
Tercier (Pasquier & Fils, Bulle), Michel Pel-
let (Ciba-Geigy), Alfons Stempfel (Sika
Norm), Roger Demiene (PTT) et Jean-
Marie Dafflon (Baeriswyl & Wicht, Fri-
bourg) 57 pts; (983 classés). Général (com-
binaison des 2 cibles). 1ers ex aequo : Daniel
Cuennet (PAA, Grolley) et Adolphe Sapin
(Gendarmerie cantonale) 108 pts; 3ra ex ae-
quo : Gilbert Egger (Gendarmerie cantona-
le), Alphonse Chatton (Gendarmerie canto-
nale), Werner Thuerler (Schuwey, La Vil-
lette) et Roger Demiene (PTT) 106 pts; 7"
ex aequo : Jean-Piene Jaquier (Ciba-Gei-
gy), Alphonse Jaquet (Gainerie moderne),
Gérard Berger (Gainerie moderne) et Ber-
nard Hayoz (Etat de Fribourg) 105 pts;
(983 classés). Meilleure dame: Claudine
Mauron (Etat de Fribourg). Meilleurs vété-
rans : Emile Lambert (Conserves SA, Esta-
vayer-le-Lac) et Louis Tissot (Pasquier &
Fils, Bulle). Meilleur junior: William Du-
mas (PAA, Romont).

Jean Ansermet

Jeunes tireurs fribourgeois dans le mille
¦ Dimanche passé s'est déroulée au stand «Champ-Olivier » de Morat la 17e
journée finale des jeunes tireurs des six cantons romands. Incombant conjointe-
ment à la Société cantonale des tireurs fribourgeois et à la Fédération de tir du
district du Lac, l'organisation de cette manifestation a été en tout point une
réussite. Côté résultat, la victoire a souri à Fribourg par équipes et au Vaudois
Laurent Gentil individuellement.

«
FINALE ^1 ROMANDE =̂ 3p̂ >

Comme de coutume, le programme
qui attendait les 72 participants se
composait de 4 coups d'essai suivis de
10 coups coup par coup sur la cible A à
5 points. Pour le classement par équi-
pes, seuls les dix meilleurs totaux en-
traient en ligne de compte. Plaçant
quatre des siens dans les cinq premiers,
la relève fribourgeoise enleva par
conséquent cette épreuve grâce à ses
467 points. Elle distança relativement
nettement Genève et Vaud, les deux
autres formations qui eurent le privi-
lège de monter sur le podium. Ainsi,
dauphins des Vaudois il y a une année
à Chamblon, les jeunes Fribourgeois
ont bien progressé et ont été à la hau-

teur des ambitions placées en eux.
D'autre part, ils ont fait preuve d'une
belle homogénéité en ce sens que la
contreperformance inattendue de Da-
niel Girard qui était pourtant l'un des
favori ne les a pas affectés. Il est vrai,
les totaux idéaux décrochés par Ro-
land Mùller et Jean-Marc Wicky, le
frais émoulu champion cantonal des
jeunes tireurs, étaient là pour stimuler
toute la phalange du responsable Ro-
bert Rohrbasser.

Individuellement, le titre fut attri-
bué à l'issue d'une série supplémen-
taire de 6 coups coup par coup sur la
cible A à 10 points ne rassemblant que
les 12 meilleurs tireurs du classement
individuel de tous les participants à la
finale par équipes. Fort de quatre élé-
ments, la délégation fribourgeoise n'a
pas eu les nerfs assez solides. Ainsi,
après avoir réussi le maximum de 50

Victorieuse par équipe, une partie de la relève fribourgeoise pose pour la postérité
avec, au second rang, 2e depuis la gauche, Jean-Marc Wicky d'Estavannens qui a
conquis individuellement la médaille de bronze. O. Vonlanthen

points lors du concours par équipes,
Roland Mùller a craqué. Comptabili-
sant 43 points lors de la passe finale , il
rétrograda jusqu'au dernier rang, soit
en 12e position. Si Albert Morard a fini
8e, Guido Blanchard a terminé au
même rang que l'année dernière mais
en progrès de trois points. Quant à
Jean-Marc Wicky, il peut être crédite
d'un excellent concours. Rejoint à l'ad-
dition des deux manches par le Vau-
dois Laurent Gentil et le Genevois Oli-
vier Jornot , il a malheureusement dû
se contenter de la 3e place, les coups
profonds, facteur déterminant en cas
d'égalité, ne plaidant pas en sa fa-
veur.

Classements
Palmarès par équipes : 1. Fribourg (Ro-

land Mùller 50, Jean-Marc Wicky 50,
Guido Blanchard 49, Albert Morard 49,
Patrick Ayer 47, Alexandre Corminbœuf
46, Manuel Florez 45, Nathalie Baeriswil
44, William Dumas 44, Grégoire Savary 43,
Richard Ziebold 43, Daniel Girard 41) 467
points ; 2. Genève 457; 3. Vaud 454; 4.
Neuchâtel 451 ; 5. Valais 448; 6. Jura
431.

Palmarès individuels : classement final :
1. Laurent Gentil (VD) 104 (48 + 56, 2 x
10) ; 2. Olivier Jornot (GE) 104 (49 + 55, 1 x
10, 5 x 9) ; 3. Jean-Marc Wicky (FR) 104 (50
+54, 1 x 10,4 x 9) ; 4. Michel Oberson (GE)
102 ; 5. Sébastien Barfuss (NE) 101; 6.
Guido Blanchard (FR) 101 ; 7. Thierry Ber-
nard (GE) 98 ; 8. Albert Morard (FR) 96 ; 9.
Jean-Marc Marmy (NE) 96 ; 10. Jean-Marc
Soutter (VD) 96 ; 11. Christian Germanier
(VD) 93; 12. Roland Mùller (FR) 93; lre

manche : 1. Roland Mùller (FR), Jean-Marc
Wicky (FR) 50; 3. Guido Blanchard (FR),
Olivier Jornot (GE), Albert Morard (FR)
49 ; 6. Thierry Bernard (GE), Laurent Gen-
til (VD), Jean-Marc Marmy (NE), Jean-
Marc Soutter (VD) 48; puis: 13. Patrick
Ayer (FR) 47 ; 17. Alexandre Corminbœuf
(FR) 46; 24. Manuel Florez (FR) 45; 40.
Nathalie Baeriswil (FR), William Dumas
(FR) 44 ; 47. Grégoire Savary (FR), Richard
Ziebold (FR) 43; 60. Daniel Girard (FR)
41 ; (72 classés) ; 2' manche (ne réunissant
que les 12 premiers de la précédente) : 1.
Laurent Gentil (VD) 56 ; 2. Olivier Jornot
(GE), Michel Oberson (GE) 55; 4. Sébas-
tien Barfuss (NE), Jean-Marc Wicky (FR)
54; 6. Guido Blanchard (FR) 52; puis: 10.
Albert Morard (FR) 47; 12. Roland Mùller
(FR) 43; (12 classés).

Jean Ansermet
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Il IMOHUSME ¦&¦
A Hockenheim

Pantillon 2e
Réunis le week-end dernier sur le

circuit allemand de Hockenheim, quel-
ques pilotes fribourgeois profitèrent de
l'occasion pour démontrer l'étendue de
leur savoir, lors d'épreuves autres que
slaloms et courses de côte. Si aucune
victoire n'est à relever, il n'en demeure
pas moins que quelques performances
dé choix ont été accomplies par ces der-
niers.

En nommant Christian Pantillon,
on parlera de véritable révélation. Le
sociétaire de l'écurie fribourgeoise a
étonné tout le monde en faisant preuve
d'une maîtrise que peu de coureurs
affichent généralement lors de la pre-
mière course en circuit... de leur carriè-
re. Déjà deuxième temps des essais
derrière un autre Fribourgeois, Hans
Pfeuti, Pantillon se permit le luxe de
prendre d'emblée la direction des opé-
rations. Un peu plus loin pourtant, il
ne put contrôler son bolide et sortir de
la piste. Alors que d'autres pilotes au-
raient déjà fait leur deuil d'une place
d'honneur, «Max» (c'est son surnom)
remonta un à un tous les concurrents
pour reprendre la tête. Efforts finale-
ment mal récompensés, puisque l'Alle-
mand Wagner le «sauta» dans le der-
nier tour. Ce second rang de Pantillon,
et surtout la manière avec laquelle il
fut acquis, semble pour le moins an-
noncer des lendemains souriants.

Pfeuti: tete-a-queue
Et Pfeuti dans tout ça ? Victime d'un

tête-à-queue, le pilote du Mouret put
quand même arracher un cinquième
rang, alors qu'il possédait de bonnes
chances de s'imposer une nouvelle
fois. Notons encore dans cette catégo-
rie des formules Ford 1600 le septième
rang d'Yvan Berset. Deuxième perfor-
mance de la journée au niveau fribour-
geois, la cinquième place finale de
Monnard en FF 2000. Ce dernier
conforte ainsi son quatrième rang ac-
tuel au classement général de la catégo-
rie.

Enfin , les F3 étaient aussi au rendez-
vous. Si la victoire a souri à Daniel
Mùller (Reinach), les Fribourgeois
Franzen et Cossy se classent respecti-
vement 6e et 11e. Ph. D.

«
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Pierre Kôstinger
champion romand
La Coupe romande 1987 disputée à

Neuchâtel. marquait l'inauguration,
pour tous les participants, du nouveau
18 trous de ce club.

Ces nouvelles installations portè-
rent chance aux Fribourgeois puis-
qu'elles permirent à Pierre Kôstinger
de SGC Fribourg de remporter le titre
romand avec un excellent résultat de
96 points. Dans la catégorie dames,
Suzanne Neuhaus, de Fribourg égale-
ment, se hissa sur la seconde marche
du podium, alors que Bernard Purro
ratait la 3e dans celle des seniors mas-
culins.

Par la même occasion, l'équipe de
Fribourg, composée de Pierre Kôstin-
ger, Daniel Denervaud, Hans-Peter
Bieri et Bernard Purro, enlève le titre
de champion romand après une haute
lutte avec celle de Lausanne puisque
ces deux équipes étaient à égalité après
les 3 tours officiels et durent se dépar-
tager pour obtenir le titre.

Classements
Juniors masculins: 1. Stéphane Gonin ,

Yverdon , 108 pts ; 6. Yvan Maradan, Fri-
bourg, 117.

Seniors masculins: 1. Jean-Pierre Sur-
dez, La Chaux-de-Fonds, 103 pts ; Puis : 4.
Bernard Puno, Fribourg, 111 ; 9. Joseph
Annunziata, Fribourg, 120 ; 10. Henri Mi-
serez, Courtepin, 120.

Dames : 1. Eliane Kuster, La Chaux-de-
Fonds, 109 pts ; Puis : 2. Suzanne Neuhaus,
Fribourg, 116.

Hommes : 1. Piene Kôstinger, Fribourg,
96 pts ; Puis: 6. Hans-Peter Bieri, Fribourg,
103; 17. Daniel Denervaud, Fribourg, 112;
23. Jean-Pierre Bourqui, Fribourg, 127.

Equipes : 1. Fribourg, 422; 2. Lausanne,
422 ; 3. La Chaux-de-Fonds, 424.

R.S.



eois font
la «grimpette» :
Vive les revenus!

Fribourgeois gagnent mieux leur
De 1980 à 1985, le canton de Fri-

Son revenu par habitant le situait au
22 e rang en début de la décennie. Au-
jourd'hui il se classe 17e : 5 rangs de
gagné.

bourg n'a cessé d'améliorer sa position
dans la hiérarchie des cantons suisses.

Après Zoug et Bâle-ville.
Pour Fribourg, la progression a été l'an dernier
de 7,8 %, soit supérieure à la moyenne suisse qui
est de 6,7%. Depuis 1980, soit en cinq ans, le
revenu cantonal par habitant est passé de 19038

francs à 26795 francs, une augmentation de
40,7 %, taux de croissance le plus élevé de Suisse
après celui de Zoug et Bâle-ville, ce qui a permis
à Fribourg de gagner cinq rangs dans l'échelle
des cantons. La hausse réelle est importante,
puisque, durant ce laps de temps, l'indice des
prix n'a progressé que de 23,3%.
Ces données ressortent des chiffres publiés le
30 novembre 1986 par le Bureau fédéral de sta-
tistiques. On y voit aussi que cette croissance
depuis 1980 est due surtout à l'augmentation
des revenus de l'entreprise et de la propriété
(+69,3% , en cinq ans). Les revenus des salariés
ont grandi de 52 ,9% et ceux des indépendants
de 15,6% seulement.
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Fribourgeois.
49% des lecteurs en classe de
pouvoir d'achat let 2.
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flIIsSKi  ̂ ŷ VI ̂ B C\X yZrl /̂ Ayant assumé durant huit ans la présidence de la section fri-

¦ m \̂ Ê H| fiH' I ¦C3
^̂  

¦ l
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chez votre déteillant Famila/Monamigo
une bouteille EXPRESS liquide 1000 g
au prix de fr. 3.50 au lieu de fr. 4.25.
Valable jusqu'au 24.10.1987.
Seulement un bon par bouteille.35° iltê ^S
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Nous cherchons pour notre département lighting + commer-
cial (projets d'éclairage)

un collaborateur technique
qui sera chargé de l'élaboration d'offres, suivi de chantiers,
et conseils à la clientèle.

Ce poste peut convenir à un jeune ingénieur ETS ou à une
personne ayant déjà une expérience dans le domaine élec-
trique ou du bâtiment.

Un collaborateur commercial
pour la prise de commandes par téléphone et leur traitement
par informatique, conseiller notre clientèle.

Pour ces deux places nous assurons :
- une formation spécifique dans le domaine de l'éclaira-

gisme
- une ambiance agréable au sein d'une équipe jeune
- les avantages d'une entreprise moderne.

Nous demandons :,
- français - allemand
- être en possession d'un moyen de déplacement , vu que

le lieu de travail se trouve à Matran.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
écrite à l'att . de M. Jean-Jacques Marti.

Minimum

Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

s^cjHL

G. Python
Electricité
Grand-Rue 21, Romont

On cherche

DAME
DE BUFFET
DAME DE
NETTOYAGE
du lundi au vendre-
di. Quelques heu-
res par jour ,
s 037/21 92 11

Cherchons
MÉCANICIEN
MACHINES
avec connaissan-
ces hydrauliques
et électricité - très
bonnes.
Conditions à per-
sonne capable.
Faire offre à
ZUMBRUNNEN &'
MAIRE
1860 AIGLE
¦B 025/ 26 14 21.

Maison de vente par correspondace
cherche pour le 2.11.1987

UNE TÉLÉPHONISTE
bilingue, all.-fr., pour support de
clientèle et traitement des comman-
des téléphoniques.

Rens.: « 037/43 11 77,
GMS Trading SA, Am Bach 12,
3186 Guin.

17-58223
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Etude d'avocats cherche

secrétaire
à temps partiel (2 jours par semai-
ne).

Exigences : excellentes connaissan-
ces du français.

Ecrire sous chiffre 17-58250 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Brasserie-Pub Le Cerf
' 1680 Romont

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
ou

GARÇON DE BUFFET
(sans permis s'abstenir)
Expérience, bon salaire.
Service du soir.
S'adresser à Yves Bersier
© 037/52 22 46
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LUJ vibro-meten? sa
Nous sommes des fabricants d'appareils électroniques de haute
précision, utilisés dans l'industrie, l'aviation et les laboratoires de
recherches dans le monde entier.

Par suite de l'expansion rapide de notre maison mère à Fribourg,
occupant 400 employés (ingénieurs, scientifiques, électroni-
ciens, mécaniciens, personnel de production et d'administration,
vendeurs, etc.), nous cherchons à engager une personnalité
dynamique pour le poste du

CHEF DU PERSONNEL
, Nous aimerions confier au titulaire la réorganisation méthodique

du secteur du personnel (recrutement , formation, salaires et ins-
titutions sociales).

Les prémisses idéales pour ce mandat exigeant sont, outre une
excellente formation de base, de la vitalité, de l'entregent et
quelques années d'expérience dans l'industrie.

Notre candidat(e) devrait être de langue maternelle française ou
allemande et avoirde bonnes connaissances de la deuxième lan-
gue (connaissances de l'anglais sont un avantage). Age idéal : 35
à 45 ans.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leur candida-
ture à :

M. H.R. Wiederkehr , Vibro-Meter SA , Moncor 4, 1701 Fri-
bourg.

Jeune fille cherche place

apprentie vendeuse
dans le domaine de la confection (ou
éventuellement vendeuse auxiliaire).

Tél. dès 17 h. 24 71 72
17-305498

Cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir

monteurs électriciens
pour travaux clientèle privée,
constructions industrielles ou
locatives, spécialiste pour no-
tre département tableaux et
commandes. Travaux à l'aé-
rodrome de Kloten, tél. A ,
place stable, possibilité de
suivre des cours. On parle
aussi français.

Lîchibli
Hans K. Schibli AG
Elektrische Unternehmungen

Oberfeldstrasse 12 C
8302 KLOTEN
Tél. (01) 813 74 34.

, 44-562875

Vous organisez
une manifestation ?

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
\ :y Le choix et la précision

des termes utilises pour
| .Y valoriser votre manifes-
h • tation stimulent la parti-

cipation du oubli:

V y  Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cité*.
Service de

^̂ ¦iy* publicité de

i ;"' i i f f l
PUBLICITAS;
1701 Fribourg
037 • 81 41 811
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Pour le compte d une entreprise
nous cherchons un

i:::::

mécanicien M.G
pour le service entretien
Horaire en équipe. Salaire intéressant.
Pour plus d'information, contactez M. Francey. Dis>,
crétion assurée. -̂"-"""' rt \¦ I ¦Vtf 5°3bd de Pérolles m — m \ L* ^̂
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Liiï vibro- îieter* sa
Nous fabriquons des appareils électroniques de mesure et
de surveillance pour l'aviation, l'industrie et la recherche.

Pour .notre département de montage, nous cherchons à
engager un

ÉLECTRICIEN ÉLECTROMÉCANICIEN
(ou formation équivalente)

qui sera chargé de la responsabilité d'un petit groupe de
collaborateurs.

L'habitude de travailler de manière indépendante, du goût
pour la précision et des connaissances de la langue alle-
mande constituent les prémisses favorables pour occuper
ce poste intéressant.

Nous vous offrons : une introduction soignée dans la nou-
velle activité
horaire mobile
restaurant du personnel

Veuillez adresser votre offre de service à :

Vibro-Meter SA, Service du personnel (réf. PI/PP),
Moncor 4, 1700 Fribourg

\ ^̂ ^̂ ^̂ -—g \
\ remboursée por — j
l mensualités^"--— \

\ Nom ~"—"—~~ ~~~~
Z ~JA-~-*~-~- \

\ prénom ~ ~~~~~~~\^
~----~-~- \\ Dote de naissance ————— \

\ Rue —~—~—~~~"~~Zl~---~--~~ 1
MP/Localit

A envoyer au
Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la Gare 5, 037/2061 11
ou à une autre succursale du Crédit Suisse.



LAIIBERTê LOISIRS HEBDO

ortraits d'adolescents

CHRONO

Trois jolies lycéennes unies comme les cinq doigts de la main, mais aux tempé-
raments diamétralement opposés, des professeurs un peu dépassés par les événe-
ments, un chien idiot mais gentil , deux braves petites vieilles regardant la jeunesse
avec un brin d'ahurissement, tels sont les principaux personnages mis en scène
dans ce 3e album de «Julie , Claire, Cécile et les autres». Mais il y a d'autres
acteurs au rôle essentiel : les garçons, tour à tour chasseurs et chassés; le jeune
professeur de géographie dont la sympathie n'a d'égale que la malchance; et enfin,
l'amitié et l'humour, réel ciment de ce cocktail de gags tendres ou farfelus.

Les auteurs, Sidney et Bom, dont la
finesse d'observation est au moins
aussi bonne que leur habile précision
dans le texte et l'illustration , savent
restituer les événements qui peuvent
survenir dans la vie de chaque adoles-
cent. Il est d'ailleurs plus que probable
qu'une attitude ou un geste particulier
de Julie , Claire ou Cécile vous fasse
immédiatement penser à une personne
de votre entourage. L'objectif fixé par
les auteurs sera alors atteint. D'autant
plus que vous aussi vous pourrez vous
reconnaître dans l'un ou l'autre per-
sonnaee de cet aeréable album...

Deux BD de Moor
Bob de Moor est un des plus grands

créateurs de la BD, on ne le répétera
jamais assez. Il fut à la fois le plus pro-
che et le plus précieux collaborateur
d'Hergé, ce qui ne l'empêcha pas de
nous offrir une quantité impression-
nante d'histoires dont la plupart ne
sont hélas pas très connues dans nos
régions. Mais cette lacune est en train
de se combler avec la récente parution
de deux albums au style et au ton bien
différents, qui permettent enfin d'ap-
pécier à sa juste valeur les multiples
facettes du talent de de Moor, très à
l'aise dans n'importe quel genre.

Ainsi, avec Cori le moussaillon, il
peut exprimer à merveille ses qualités
de dessinateur et de scénariste réaliste.
Rnh dp Moor est pn effet un mntenr
exceptionnel et «L'expédition maudi-
te» est à classer au rang des meilleurs
albums de la rentrée. Cette fois, c'est
dans le redoutable climat polaire que le
récit nous entraîne. Partis pour une
chasse à la baleine tout ce qu'il y a de
plus traditionnelle - encore qu 'à l'épo-
que c'était loin d'être une sinécure -
Cori et ses compagnons se retrouvent
prisonniers des glaces. Où ils décou-
vrent les traces d'une expédition précé-
dente, dont le destin fut terrible. Et le
pilote du navire, au comportement
étrange, est le seul à savoir ce qui s'est
passé. Mais apparemment, il ne tient

En France, caisson fumigène
pour entraîner les pompiers

Les pompiers de l'Essonne dispo-
sent depuis plusieurs mois d'un caisson
fumigène mobile pour s'entraîner en
toute sécurité à manœuvrer dans des
environnements hostiles, grâce à un ap-
pareil respiratoire isolant.

Les pompiers sont de plus en plus
souvent amenés à intervenir dans des
milieux saturés de fumées toxiaues. ce
qui impose le port obligatoire de cet
appareil respiratoire. Mais pour s'en-
traîner à le porter, ils doivent effectuer
des manœuvres recréant les conditions
réelles des interventions. C'est là que le
problème se complique car les pom-
piers , pour s'entraîner , n'ont qu'une
solution: jouer eux-mêmes les pyro-
manes dans des lieux désaffectés. En
Suisse il existe des locaux d'entraîne-
ment recréant les conditions d'un si-
nistre. Mais ces locaux sont fixes et les
corps de pompiers s'y rendent à tour de
rôle.

C'est lors d'une manœuvre de ce
type qu 'un pompier professionnel de
l'Essonne a trouvé la mort accidentel-
lement en 1984. Cet accident a conduit
les pompiers de l'Essonne à une longue
réflexion qui a abouti à la construction
de re raissnn fnmipène mnhile

Vu de l'extérieur, il s'agit d'un ca-
mion semi-remorque, de couleur rouge
bien sûr. « A l'intérieur tout a été conçu
pour mettre le pompier en situation
réelle avec des obstacles, du bruit , de la
fumée,» explique le lieutenant-colonel
ïpcm_f~'1'iiiHp T nnapt.rd r-hpf H'état.ma.

Kntr'.ïïiiprruMi t nrtoînal cniic fnwma

jor du Service d'incendie et de secours
de l'Essonne et concepteur du projet.

Le caisson renferme un parcours de
40 mètres de long avec des cloisons,
des trappes, des tunnels, des passages
étroits , des rampes d'escalier. La tem-
pérature intérieure peut y atteindre 40
deerés.

L'entraînement comprend trois
phases. Dans un premier temps, le
pompier évolue en lumière artificielle
pour s'accoutumer. Ensuite on coupe
la lumière alors que des hauts-parleurs
diffusent un bruit de crépitement. En
même temps, on déclenche les radia-
teurs. Enfin dans la dernière phase on
rAT^i rn io  lo f„môo

Le pompier peut ainsi se croire véri-
tablement en intervention. A une diffé-
rence cependant: la sécurité. Durant
son «parcours du combattant»
l'homme évoluant dans le caisson est
constamment suivi par des caméras
infrarouge. Par ailleurs, l'instructeur
lui parle en permanence et il doit ré-
pondre. Enfin , des contacteurs sont
placés dans les planchers pour détecter
tnnt arrêt trnn nrnlnncré F.n ras de dan-
ger, un seul geste suffit pour mettre en
fonctionnement un gros ventilateur
pour désenfumer le caisson.

Cet engin qui révolutionne lès mé-
thodes d'entraînement au feu a coûté
700 000 FF. Le lieutenant-colonel
Longeard le fait stationner une fois par
an dans chaque centre de secours, ce
qui permet de former 1800 sapeurs.
Unique en France, pour l'instant, il
fera sans doute des netits ( AT> \

dp rnnrfiurc à fhâtillnn 1771 Rrnnn \ A r , i \ ] A , r A
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pas à ce qu'on connaisse la vérité sur
cette expédition maudite...

Une histoire où le suspense tient le
lecteur en haleine d'un bout à l'autre et
qui se lit d'une traite !

L'autre album, plutôt destiné aux
plus j eunes, nous apporte la démons-
tration du talent de Bob de Moor dans
le style ligne claire. Les héros, Johan et
Stephan, sont aux prises avec un dan-
gereux individu, l'espion jaune. Même
si le scénario ne frôle pas le génie, l'his-
toire reste assez plaisante et nous rap-
pelle l'esprit du journal Tintin d'il y a¦,( <- T> ans

Dans l'Histoire
Les Editions Glénat, toujours aussi

friandes d'aventures dont l'action se
déroule à diverses périodes de l'histoi-
re nous nrésentent un nouveau dessi-
nateur au talent prometteur, Jacques
Debruyne. Cet ancien collaborateur de
François Craenhals - le style s'en res-
sent fortement - est le créateur de Co-
rian, dont les aventures qui ont pour
cadre l'EevDte 1370 ans avant J.-C.

nous permettent de découvrir un peu
mieux le contexte de la vie égyptienne
à cette époque, même si ce n'est pas le
but essentiel de l'histoire. Il s'agit là
d'un agréable récit à suivre dans un
superbe décor.

«La dame aux émeraudes» est le
second épisode de la série dont le pre-
mier tome, «Mystère à Thèbes», est
paru en 1985 dans une petite maison
d'édition au faible tirage, Blue Circle.
Cet album reste cependant facilement
trrm\/al-ilp

Pour les adultes signalons la paru-
tion du deuxième album de «Morbus
Gravis» dans lequel évolue la belle
Druuna aux formes généreuses bien
connues des lecteurs. Paolo Eleuteri
Serpieri a un dessin des plus remarqua-
bles, particulièrement pour les person-
nages du sexe dit faible, si vous voyez
ce que je veux dire...

Il reste que l'histoire est très bien
ficelée et le suspense habilement main-
tenu tout au long de cette aventure par-
semée de cadavres et de monstres. A
découvrir à tout prix par les amateurs
du genre.

Laurent Noël

«Moi, et moi, émois!» par Sidney et
Bom, Lombard
«L'expédition maudite» par de Moor,
CnçtprmriYi
«L 'espion jaune» par de Moor, Booga
loo
«La dame aux émeraudes» par De
bruyne, Glénat
«Druuna» par Eleuteri Serpieri , Dar
vaud

Cuvée «79» et pourtant unique !
« Crois-tu que tu aurais assez de trempe pour tenter le coup ? Tu te sentirais de

taille ou pas ? Dis. Tu veux essayer de le regarder, ce jardin ? (Le garçon ne disait
rien et le vieil homme se mit à rire sur ce fond de silence.) Tu me crois complète-
ment sinoque, n'est-ce pas ? Et bien, je vais te dire : c'est toi qui est sinoque, si tu ne
reviens pas ici, demain, pour apprendre à regarder pour de bon ce jardin ! »

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

Apprendre à regarder un jardin ,
quelle drôle d'idée ! Pourquoi pas libel-
lule ou papillon ? Car Eric va en voir
passer par escadrilles entières, des in-
sectes de tout poil et de tous formats.
Divisé en carrés de six pieds sur six, ce
jardin compose un mystérieux damier
de 79. cases.

«M. Beck avait pris un ton sec et
intransiopant

- Je croyais que nous étions bien
d'accord, que tu allais regarder ce jar-
din.

- Euh..., oui, mais...
- Alors vas-y. Regarde-le. Regarde

à l'intérieur de ce carré de six pieds ; il
est à toi.

- Qu'est-ce qui est à moi ?
- Ce carré de six pieds de côté. Pen-

dant tnutp l'hpnrp nui vî pnt rVct là nnp
tu habites. C'est ton monde à toi. C'est
ton unique univers, c'est le monde en-
tier pour toi !

Eric jeta un regard sombre aux qua-
tre ficelles autour de lui. »

79 carrés. Une heure dans chacun.
Et tout ce qui peut se passer entre ces
moments d'observation hors du
temps. Phénoménal roman ! On y pou-
ciiit pntrp tr\rr\pur epmhlant dp fXlip pt

pressions diverses, une triple thérapie
sociale.

Il y a Eric tout d'abord. Au tournant
de ses 14 ans, imbriqué dans une
bande louche de petits loubard s et sur-
veillé, de quinzaine en quinzaine , par
une visite au comissariat du coin. Une
charge punitive pour une bêtise anté-
rieure. Au contact de ses copains dou-
tpiiv npt ilc r*nns hpllimipiiv tmiirnii-c

portés sur les interdits, Eric frise dan-
gereusement la délinquance. Il y a
M. Beck ensuite, vieil infirme étrange,
qu'on hésite longtemps à classer
comme philosophe obscur ou vieux
fou sénile et maniaque. On va pourtant
apprendre peu à peu son tragique des-
tin de criminel condamné à perpétuité
pour un crime pasisionnel et libéré
après 40 ans pour bonne conduite et

I„J:~ : ui_

Il y a enfin , omniprésente et obsti-
née, la pression sociale. Celle du grou-
pe, des proches (parents inquiets, petit
frère délaissé, fille à première vue ai-
grie de M. Beck), de la population et de
la police de cette petite ville provincia-
le. Une pression sociale qui ne connaît
que l'emporte-pièces.

Ces trois entités vont s'entrecroiser
iiisnn'à l'evnlnsinn nar défïnitinn vin-
lente et bleutée comme la lame d'un
couteau , rouge et sanglante dans le
corps et la conscience, si logique pour-
tant qu 'on pouvait difficilement lui
concevoir un prolongement. Le retour-
nement social final coïncidera en fait
ivpf. lo mrtrt or,r*arpmm*ant r\oiciV»lp p\

anodine, du vieil homme. Quasi cloué
de bout en bout dans sa chaise, celui-ci
aura pourtant été le fougueux moteur
d'un roman saisissant.

Il n'y a, heureusment, aucun hasard
à trouver dans le nombre impression-
nant de prix littéraires attribués depuis

distinctions en relèvent l'exception-
nelle richesse et félicitent le talent
conjugué du romancier Malcolm J.
Rnccp prrivain laropmpnt rnnrtn dans

son pays, et de la traductrice Rose-
Marie Vassallo, dont la passion profes-
sionnelle et la subtile compréhension
de l'œuvre ont été capitales. On omet si
souvent le rôle de la traduction, pour-
tant aussi vital qu'une post-synchroni-
sation en cinéma.

Inhabituel, profond, émouvant,
d'une épaisseur psychologique cons-
tante et intense ce. erand texte tnnt
concentré sur la loyauté des relations et
la réelle valeur des choses, nécessite un
effort de lecture, une résistance volon-
taire à un imprévu déconcertant. Il agit
ainsi très volontairement, faisant vivre
au lecteur, à doses homéopathiques,
nn p ty- tnap mprit narallplp Q pplni nui \rc

retourner et précocement mûrir Eric.
Un très grand cru, lourd de tanin et

long dans la bouche, pour se former le
palais dès 14 ans et pour tout l'âge
adulte , Dieu que le coca paraît artificiel
après un grand bordeaux !

Malcolm J. Bosse, « Les 79 carrés»,
Flammarion, Castor Poche Senior.

r- *n-.z A * i 



LE luira uco DUIMIMCO Hrrainco
CÔTES-DU-RHÔNE ie litre 2.95 LAIT UP le litre 1.40 FANTA SPRITE sprite Light OÛ _

12 litres 0.95
TARTEGNIN Clos du Roussillon GRUYÈRE le kg 11.90
7/10, 1986, 4.95 POMMES JONATHAN ÛE 

VOLVIC MAXI 12 x 1,5 litre 8.90
1" choix le kg —.30

nnn,, ,» A QC (2 5 kq 2 40) FELDSCHLOSSCHEN
BROUILLY 7/10, 1984, 4.95 U,bkg 2.40) 

mna^ ^H6  95
POMMES DE TERRE BINTJE 7n 

1 ° pack 33 cl w,w

10 CA le kg -.70 PAPIER W.-C. - QR
VIN CUIT de poire, le litre I C.QV (2,5 kg 1.75) 2 couches 10 rouleeux I **J0

JUIADI V AA ADrUC /ÏAII I ADH A/1 ADI V MARLY MARCHE GAILLARD
UNIVERSITE POPULAIRE iflf^FRIBOURG tîïS
Cours hors proqramme (N° 178.01) ^mtta^

Massage des zones réflexes
(Réflexologie)

M™ Connie Xelot, Fribourg

-loiirfi HP 9H h à 99 h

Durée: 3 séances
Début du cours : 22 octobre 1987
Prix: Fr. 35-
Inscription : jusqu'au 20 octobre,
oar téléphone, au 22 77 10

L'électroménager encastrable Bosch:

H* 

moins d'électricité
• moins de pollution
• plus de sécurité

_^„ CENTRER RIESEN
^h=°?̂ »*= »«««»»«„__ Rte de Morac 130/Granges Paccoc

•̂  T̂Ott,, «««~H Fribourg Tel 037/2B 2706

hologie - graphologie - graphologie
GRAPHOLOGIE - GRAPHOLOGIE

graphologie - grap
GRAPHOI OGIF

GRAPHOLOGIE
RÉVOLUTIONNAIRE!

chez votre libraire
Fr. 48.-

Coordinatrice graphologique: A. ROSSIER
L'analyse instantanée du caractère à travers
araoholoaiaue — version 1987 — découverte

l'écriture par la Coordinatrice
et mise au Doint aorès 50 ans

d'expérience, par Antoine ROSSIER (Editions Evard, rue du Tunnel 3, 1005
Lausanne).
Dès l'introduction de ce livre , vous serez à même d'établir une étude type complète d' un
caractère. Et dès la page 9, vous pourrez dévoiler un premier trait de votre propre caractère.
Tout cela sans aucune formation préalable car la Coordinatrice , à bandes paramétriques , est
une sorte de mini-ordinateur (reposant sur le principe même de l'ordinateur et ayant permis
la mise au point de son programme - logiciel) dont la nouveauté extraordinaire permet , comme
en se jouant , une définition immédiate , complète , précise et détaillée de n'importe quel
caractère. La méthode est rigoureusement scientifique et confirmée par une longue
statistinue C'est un véritable analvseur de caractère ri'anrès l'écriture un instrument dp
travail extrêmement précieux entre vos mains et entre les mains de tous ceux qui sont
chargés de l'engagement du personnel , entre les mains de ceux qui veulent apprendre la
graphologie professionnelle , entre les mains de ceux qui veulent connaître des personnes
avec lesquelles ils doivent vivre (mariage , association , etc.), entre les mains de ceux qui
doivent orienter un enfant quant à sa profession , etc. Depuis la parution de ma Coordinatrice
graphologique, en 1967 , vingt années d'expérience encore furent nécessaires pour présenter
cette nouvelle édition , rajeunie , améliorée, pratique , complétée et simplifiée par l'emploi de
la Règle réflexométrique , page 25.
En avance sur tout ce qui a été publié dans ce domaine , le Système Antoine Rossier est basé
sur des données chiffrées auxquelles correspondent des définitions très précises , expliquées
en détail dans cet ouvrane dont le maniement est particulièrement facile
En cas d'hésitations ou si vous désirez suivre des cours de formation , voici les adressés de
quelques élèves diplômés de l'Ecole de graphologie réflexométrique Antoine Rossier , et
membres de la Société vaudoise de graphologie:
Région de Lausanne: Mme Danielle Cudré , chemin de l'Ochettaz 21 B, 1025 Saint-Sulpice;
Mme Martine Nicolet , chemin du Croset 15 E, 1024 Ecublens; Mme Danielle Aubry, avenue
de Morges 41 , 1004 Lausanne; Mme Ursula Mayor, avenue Général-Guisan 107 , 1009 Pully;
Mme Lise Rapin , avenue du Léman 43, 1005 Lausanne; Mme Rosemarie Bolomey, Saint-
Martin 20, 1003 Lausanne; Mmes L. et D. Clément , route de Lausanne 41 , 1020 Renens;
Mme Thérèse Perrin , chemin des Noyers 8, 1032 Romanei-sur-Lausanne. Région de
Moraes: Mme Snnhie Rarnnnnhp Hamnannp Rnniean 1 1 1D Mnrnpç Rpninn HP Mnntrpiiv
Mme Stella Klausfelder , chemin de Saint-Georges 15, 1815 Clarens. Région de Mézières
(VD): M. Serge Miltenoff , Bâtiment Communal , 1083 Mézières. Région de Neuchâtel: Mme
Evelyne Wenker , avenue des Alpes 30, 2006 Neuchâtel. Région de Genève: Mme Elisabeth
Picois , avenue Voltaire 16 , 01910 Ferney-Voltaire (France); Mme Christiane Wellhauser ,
chemin de Montesquiou 7 , 1213 Onex. Région de Fribourg: M. Claude Pellet , Piamont , 1754
Seedorf. Région de Bâle: Mme Françoise Brehm, Gustackerstrasse 9 , 4103 Bottmingen.
Nice: Mme Solange de Laissardière , avenue Durante 6 bis , 06000 Nice (France). USA: Mr
Mark Perry, 3495 Invemess Farm Road, Bloomington (IN 47401).
Les graphologues désirant établir les interprétations par ordinateur peuvent obtenir
le logiciel de graphologie réflexométrique Antoine Rossier, plus son mode d'emploi
(nnnr ordinateur PC.\ annràc He« FHitionQ Fvarrl ...A

Nous sommes une société renommée
et leader dans la distribution de produits

cosmétiques suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir une

conseillère
en esthétique

flanc untra râninn

Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assurée par nos soins (également
pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera un
succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe, les frais
et une voiture d'entreprise.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
n'hésitez pas, appelez-nous au « (021) 23 58 51, nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner.

ijj { | CHURCHILL PUB
*W%A p.-<- * Hauptgasse 45

J>v- * 3280 Morat/Murten

L' annonce J f̂c _y cherche
reflet vivant «««Siro

Pub

du marché SERVEUSE
Connaissance du service et bonne

dans VOtre présentation exigée.

journal v 037/71 18 65 ou 71 24 00

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

MARLY

m

».Ces<NGiwreCCes

Nous cherchons

CHAUFFEUR
CAT. C+E

Entrée à convenir.
Horaire régulier.

Droz SA, Bâtiment-Génie civil,
Sugiez. « 037/73 11 36.

17-58171

NOUVEAU À AVENCHES !
Rue Centrale 8

Ouverture du magasin :

Brico-Loisirs
«Minirêve»

M™ Eliane Ryser, s 75 35 50

Choix divers de:
jeux , jouets, maquettes, peluches, poupées,
puzzles, robots, voitures, etc.

Journées
portes ouvertes

(sans obligation d'achat)

Vendredi 16 octobre de 14 h. à 18 h. 30
Samedi 17 octobre de 8 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 16 h.

""¦ lU/o durant ces deux jours
17-58297

(mmmWWÊÊÊÊÊÊS
m. [MING^
m MOTEL ^¦ RESTAURANT M
RLA POULARDE ¦

mmm^- ^Êmmm. m̂

¦ 
TEL. 5

Venez déguster

dans notre cadre
exceptionnel nos

SPÉCIALITÉS DE
LA CHASSE

«d'ici et d'ailleurs»

Veuillez réserver vos tables
V

III^M
Société fribourgeoise
cherche de suite gne

secrétaire
responsable du courrier, té-
lex, téléphone, établisse-
ment de document et classe-
ment.
Expérience souhaitée.
Faire offres avec documents
usuels sous chiffre
17-591434 Publicitas SA,
1700 Fribourg

j,*a*aââââââââââââââââââââaââmmmmmmmT

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir,

un maçon + aide
un poseur
de papiers peints
deux manœuvres
bricoleurs

robustes et débrouillards.
Permis de conduire.
Suisses ou permis valable.
« 037/23 28 52

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons

UNE AIDE SOIGNANTE
Si vous avez déjà travaillé auprès de
personnes âgées.
Si vous êtes prête à collaborer avec
nous pour leur donner une qualité de
vie.

Faites vos offres par écrit à
RÉSIDENCE DES CHÊNES, route de la
Singine 2, Fribourg.

17-58291



AMINONA (VS), vente directe du
A louer a Montet/Broye propriétaire

APPARTEMENTS APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES 3 PIÈCES SUD

duplex - balcon sud
pour de suite ou à convenir. P iRO OOO —

Pour renseignements B 027/41 37 96 (h. de bureau)Pour renseignements
Société immobilière

Pasvito SA 037/61 41 02
17-5794E

Société immobilière
Pasvito SA 037/61 41 02 y^^m̂mÊÊ̂ ^m̂ ^mk

17-57945 / \
*A vendre en Haute-Gruyère, en

bordure de la route cantonale,

À VENDRE, de particulier , à 2 km de maiSOn
Romont (ouest) en bordure de zone
agricole, situation agréable, comprenant : 5 chambres, 2

cuisines, 2 salles d'eau, cave.

VILLA FAMILIALE 'ntérie
P
ur J™?™ ancienne-

Prix: Fr. 265 000.-
comprenant: Libre de suite.
1er étage : 2-3 chambres à coucher, ~ .
balcon, salle de bains. Immaco SA
Rez : cuisine, coin a manger , W.-C- 

^ 037/46 50 70 (le matin)^
douche, réduits. 2 séjours spacieux , ' , . . T /
dont l' un avec poêle et mezzanine. mm**********************mmmmmv
Sous-sol : garage, buanderie, bricola-
ge, petite cave.
Parcelle de 1074 m2 arborisée.
Prix à discuter.
Parcelle de 1074 m2 arborisée.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-305506, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

__^^_^^^__^_^^^^^_^^___ WÊi ?*$'
BBSMffr

Directeur financier cherche à louer à
Fribourg ou environs, dans quartier GRjMENTZ station été-hiver,
résidentiel, tranquille à vendre :

SPACIEUX APPARTEMENT CHALET INDÉPENDANT
de 6 - 7 PIECES 3 chambres à C0UCher, 500 m2 de

Salon, salle à manger , 4 chambres à terrain + 1 place de parc .
coucher de bonnes dimensions, bu- Proximité route et pistes de ski. Vue
reau, 3 sanitaires. dominante sur village.
Garantie financière et références à Prix : Fr. 275 000.-.
disposition.

Renseignements :
Rémy Vouardoux - 3961 Grimentz

Faire offre sous chiffre à Publicitas, 
^ 027/65 18 22 bureau

Fribourg, N° 17-590431 65 18 20 privé

^^A\ ̂ ^A louer, dès le 1.1.1988^̂ H
fl ̂ ^^dans immeuble neuf, quartier du Jura, ^^H

^W à 2 min. du centre ville,

3 MAGNIFIQUES
LOCAUX COMMERCIAUX

I pour bureaux, cabinets médicaux , etc. Surface:
I 93 m2, au 2° étage, 95 et 120 m2, au 3° étage.
I Possibilité de jumeler les deux surfaces du 3"
I étage., F>rix : Fr. 225.-/m2 locaux bruts.
I Finitions au gré du preneur.

^A Places de parc intérieures et extérieures.

éĤ
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"""̂ ̂ RESIDENCE

LE CHABEET
Rte de la Gtâne t Fribourg
Arrêt du bus: LE CHATELET
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A vendre

SURFACES ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES

dans immeuble neuf en ville de Fribourg avec par-
king et bus à la porte.

Idéal pour médecin, architecte, ingénieur, assuran-
ces , avocat, notaire, institut de beauté, société de
services , etc.

Entrée en jouissance fin 1987. Demandez notre pla-
quette de vente aujourd'hui même.

_ mï AGENCE IMMOBILIERE

Ki PROC/ESTION SA
iKljJI 1 RUE PIERRE-AEBY 18Z FRIBOURG

L 
¦ .:./. TEL. 037/81 51 01 

^

A louer

STUDIO
(sans cuisine)
libre dès

le 1.11.1987

B 24 80 76
dès 18 h.

17-30549!

A LOUER
au centre ville

BEAU DUPLEX
de 90 m2,
avec balcons

séjour avec chemi
née, galerie/cham-
bre à coucher, cui-
sine entièremem
agencée, 2 sanitai-
res

B 037/22 57 26
17-162É

limité.
1er, salon de

publics à pro
4 chambres à couc
35 m2 avec chemir ie , Z pièces
d'eau, cuisine éauiDée. orientatior

sud-ouest , libre de suite.
Fr. 1820.-/mois + charges

Place de parc : Fr. 85.-/mois.

Visiste sans engagement.

A louer à Fribourg (Pérolles, 4e étage)

GRANDE CHAMBRE (28 m2)
non meublée, conviendrait pour bureau ou autre. Loyer
Fr. 230.- + Fr. 20.- charges par mois.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , © 037/22 12 79, heures bu-
reau.

17-58274

LES VERGERS D'AUTIGNY
VENEZ VISITER

NOTRE VILLA TÉMOIN
- sur les hauts du village -

LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE
1987 de 14 à 17 h.

Votre villa contiguë de 6 pièces + cuisine, avec parcelle
privée, pour le prix de votre loyer.

Dès Fr. 51 000.- de fonds propres, charges financières
mensuelles abaissées à Fr. 1825.- après acceptation de
votre dossier, les deux premières années, y compris
l'amortissement.

CID DÉVELOPPEMENT B 037/37 18 62

Rte de Beaumont 3
FRIBOURG

à louer
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains - W.-
C, 7" étage, 125 m2 env.,
Fr. 1250.- + charges.
Dégagement , verdure, tranquillité.
Pour visiter : « 24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne, » 021/20 56 01

A louer à l'année au
Col des Mosses

APPARTEMENTS
DE VACANCES

2 pièces et 3 pièces meublés
Studios non meublés.
Loyers bas. Possibilité de sous-loca-
tion.
Possibilité d'achat
© 037/76 11 31 le matin,
M"10 Renout

Ch. du Riédlé 13
FRIBOURG

A louer, au Schoenberg inférieur
spacieux appartements de:
1 PIÈCE, hall, cuisine, bains/W.
C, 44 m2 env., dès Fr. 590.- H
charges, 6°, 9° étages.
2 PIÈCES, hall, cuisine,
bains/W. -C., 7_1 m2 env. I^étage
Fr.790.- + charges.
5 PIÈCES, hall, cuisine,
bains/W. -C, 8" étage, 100 m
env. Fr. 1150.- + charges.
Places de parc à disposition
Fr. 35.-
Immeuble doté du confort mnHpr
ne, proche des transports public:
magasins, écoles. Situation dége
gée, vue, soleil.
Pour visiter: M. Dorigo
B 28 27 09.
Pour traiter: Gérance P. Stouc
mann-Sogim SA , Maupas 2,
Lausanne, ©021/20 56" 01.

A louer immédiatement ou à conve-
nir

APPARTEMENT
2 PIÈCES

comprenant : salon, cuisine, cham-
bre à coucher , WC-douche, terrasse
+ pelouse. Fr. 780.-

B 45 29 34 à Corminbœuf
Arrêt de bus à proximité.

17-58230

A louer dans quartier résiden-
tiel au centre ville

APPARTEMENT
4 PIÈCES

complètement rénové.

Loyer Fr. 1350.- + charges.

Ecrire sous chiffre
N° 17-588103, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Cherche à acheter dans bâti-
ment résidentiel, région Fri-
bourg (Schoenberg et ville ex-
clus)

appartement
de 314 pièces

Ecrire sous chiffre
17-305487, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

PARTICULIER CHERCHE

en ville ou alentours

immeuble de
3 à 10 appartements

rendement brut: 5 Vz% - 6%.

Offres sous chiffre 61 1000 Annon-
ces FribourgeoisesxWace de la Gare

5, 1701 Fribourg

LOCATIF
Particulier vend son immeuble de £
appartements sur la Riviera vaudoi
se. Très belle situation dominante
tranquillité, vue. Faible rendement
mais convient «formidablement)
bien pour la vente en PPE.
Fr. 2 500 000.- environ.
Ecrire sous chiffre 1 Y22-623040 ;
Publicitas, 1002 Lausanne.

À VENDRE EN GRUYÈRE
Tranquillité, soleil, très belle vue sur lac e
montagnes, 7 min. autoroute, 1 km lac
PETIT CHALET
en bon état et confortable de 3 piè-
ces.
Prix: fr. 265 000 - meublé.
Pour traiter: Fr. 70 000.- à 80 000.-.
Cheminée de salon, garage, 1250 m2 d«
terrain arborisé.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
¦B 037/63 24 24

17-16U

A? =^%
Y 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.

¦Un

Aux Mosses, particulier vend

2 PIÈCES
entièrement équipé. Dossier et hypo-

thèque à disposition.
e 021/33 03 36

ou B 021/32 01 38

A LOUER
centre ville

locaux commerciaux
soit 3 bureaux, vestiaire, W.-C.
Fr. 1200.- mensuellement + char-
ges

Régie Louis Mùller, Pilettes 1
1700 Fribourg, s 037/22 66 44

' 17-1619

A REMETTRE à Pérolles (rue Simplon)

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine, bain.
Loyer 438.-, ch. compr., avec repris*
partielle de meubles Fr. 1300.-.
Libre dès le 1.11.1987.

B 037/24 59 61, dès 18 heures.

Société fribourgeoise cherche à acheté

immeuble locatif
en ville de Fribourg, constructions récer
tes exclues.
Ecrire sous chiffre 17-591471 à Public
tas, 1700 Fribourg

6 të PIÈCES
à louer sur un étage, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, dans quartier tran-
quille à Lausanne avec garage et
place de parc à disposition. Accès
facile à l'autoroute.
Fr. 2140.- charges comprises.

B 021/33 01 16, 021/33 53 31

A vendre

VILLA
JUMELÉE

au quartier La Faye, commune
de Granges-Paccot.

Les offres sont à adresser
sous chiffre 60295. Annon-
ces fribourgeoises, place de la
Gare 5 - 1701 Fribourg

A vendre à Chevrilles

PETIT LOCATIF
de 7 logements.

_ fj r  JJ WWrai iimmH>
 ̂ . C. ROBERT II G. MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULV
TÉL. (021) 296131

A LOUER de suite ou à convenir
dans quartier Schoenberg

APPARTEMENT
de 3 '/* PIÈCES
Loyer: Fr. 1035.-
charges comprises

Pour visiter: B 28 32 77
Pour traiter: B 021 /29 61 3

A vendre
à Sévaz A louer
VILLA à Saint-Aubin

5
A
pE:S

LE BUREAUX OU
+ salon cuisine ENTREPÔTS
avec cheminée,
terrain 940 m2 2 x 65 m2

Prix de vente sur 2 étages.
Fr. 395 000 -
Libre de suite. * 037/77 22 33
Tél. d^s 17 h.
037/61 30 33 17-305501
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ATEL IERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A  1800 VEVEY (SUISSE)

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

La vocation de notre division TRANSPORT est la réalisation de matériel ferroviaire -
voitures-voyageurs, voitures - pilotes, automotrices, trams et métros légers - mais
aussi de wagons-marchandises , bogies et branchements.

Au sein de cette division, est à repourvoir le poste d'un

CADRE TECHNIQUE DE HAUT NIVEAU
que nous aimerions confier à un

INGÉNIEUR EPFL EN MÉCANIQUE
Notre futur collaborateur prendra en charge l'animation du BUREAU TECHNIQUE, dont
les compétences sont reconnues et dont les tâches principales se résument ainsi :
préparation des offres techniques et réalisation des études constructives ainsi que des
dossiers de fabrication complets relatifs aux commandes.

Il assurera le contact avec les autres fonctions de la division - gestion de projets ,
approvisionnement, production - ainsi qu'avec nos clients et fournisseurs.

Nous nous adressons à un ingénieur dont le professionnalisme et l'envergure sont
jusitifiés à travers une expérience industrielle réussie, si possible dans un poste similaire
et dans un environnement proche du nôtre.

En tant que chef , il se sentira à l'aise dans un contexte où interfèrent technique et
gestion et qui requiert une aptitude de leadership. Des connaissances de la langue
allemande sont souhaitées.

Lieu de travail: VILLENEUVE.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier comportant les documents usuels, qui
est à adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY SA
Département du personnel
1800 Vevey (B 021/51 00 51)

HHMHHH mmumiii

II^^̂ ^M
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES DE MARLY

Nous souhaitons aux personnes âgées qui en auront besoin un home accueillant et
bien conçu.
Manifestez votre confiance aux autorités communales en votant massivement

OUI LE 18 OCTOBRE PROCHAIN
Comité de soutien au home
M. Bernard AEBISCHER, conseiller communal M. Henri KOLLY, conseiller général
M™ MAouise AEBISCHER, présidente PS M. Claude LAESSER, vice-syndic
M. Pierre AEBY, rentier AVS M™ Marie-Jeanne LAESSER, secrétaire
M. Roland ALEXANDER, retraité M. Michel MACHERET, instituteur
M. Michel ANDREY, instituteur M. Auguste MAGNIN, conseiller général
M. Alfons BALMER, syndic M™ Marianne MAGNIN, ménagère
M. Jean-Claude BAPST, typo, cap. pompiers M. Bernard MAILLARD, maître secondaire
M™ Marie-Thérèse BAPST, ménagère M. Francis MAILLARD, conseiller communal
M. Jean-Marie BARRAS, conseiller communal M. Jean MARTINET, député
M™ L.-Hélène BARRAS, conseillère générale M*1 Anne-Françoise MOREL, étudiante
M. Michel BERSET, M. Clovis MOREL, orienteur professionnel
prés, groupe PDC du cons. gén. M™ Monique MOREL,
M. Jean-Carlo BERTOLI, architecte animatrice groupe 3" âge
M, André BILAND, conseiller général M. Pierre-Alain MOREL, étudiant
M. Henri BILAND, conseiller général M™ Christiane OBERSON
M™ Juliette BILAND, conseillère générale, M. Jean-Claude OBERSON
députée M. Jean-Luc PACHOUD, instituteur
M™ Claudine BRECHBUEHL, M™ Josiane PERRITAZ, ménagère

" conseillère générale M. Marcel PETIGNAT, conseiller général
M. Christian BRUEGGER, conseiller général M™ Clelia POMPINI, retraitée
M. Meinrad BRUEGGER, conseiller général M. Jean-Pierre POMPINI, conseiller général
M. Dominique BRULHART, instituteur M™ Eliane PRINCE, conseillère générale
M. Fernand BUCHWALDER, restaurateur M. Edy REY, collaborateur technique
M™ Irmgard BURRI M™ Maguy REY, ménagère, institutrice
M. Marcel BURRI, président du Conseil général M"" Léa RICHOZ, retraitée
M. Nicolas BUSSARD, instituteur M. Maurice RICHOZ, AVS, ancien syndic
M. Gérard CALOZ, conseiller général M"" Madeleine RODI-NÙOFFER,
M™ Christine LE CAM, institutrice retraitée, com. 3" âge
M. Bernard CASTELLA M. Thomas ROHR, cons. gén.,
M™ A. CLÉMENT cons. de paroisse
M. André CLÉMENT, brasseur, com. nat. M. Eric ROMANENS, technicien dentiste
brasseurs M. Guy ROSSMANN, conseiller général
M. J.-Pierre CLÉMENT, conseiller général M. Patrick RUDAZ, présidem PRD
M™ Nicole CLÉMENT, com. pers. Portescap M™ Géraldine SAGER
M. Paul CLÉMENT, rentier AVS M. Gabriel SAVARY, conseiller général
M. Joseph CRAUSAZ, rentier AVS M. Jean-Pierre SAVARY,
M. Roland CRAUSAZ, architecte inspecteur assurances
M. Fernand EGGER, mécanicien M™ Rose-Marie SAVARY, ménagère
M™ Josiane EGGER, couturière M™ Laurence SAVARY, ménagère
M. Jean-François EMMENEGGER, r> Raoul SAVOPOL, médecin
conseiller communal M. André SCACCHI, employé
M. Fridolin ERNE, candidat CN M™ Nuria SCACCHI, anim. atelier enfants
M. Jean-Paul GAPANY, chef protection civile M. Francis SCHORNOZ, conseiller général
M. Jean GAUDARD, député M. Claude SIMONET, professeur
M. Robert HAYMOZ, machiniste, prés, group. Les Sœurs infirmières de Sainte-Marthe
ouvriers M. Edgar SPICHER, président de paroisse
M. Michel HAYOZ, président PDC M. Ronald THÉRAULAZ, mandataire
M. Jean-Pierre HELBLING, conseiller général M™ Hélène THÉRAULAZ, secrétaire
M. Robert HORNER conseiller général M. Jean-Marc THIÉMARD, conseiller général
M. Jean HUMAIR M™ Martine THIÉMARD,
M. Jean-Claude JAQUET, gérant conseillère communale
M™ Colette JAQUIER-RODI, M. Michel WICHT, conseiller général
conseillère générale M™ Marie-Claire WIRZ, conseillère générale
M. Marcel JAQUIER, professeur M. Willy WIRZ, employé CFF
M. Armand KILCHOER, conseiller général
M™ Béatrice KILCHOER, ménagère

... ' .- .. 17-58265

L'hôpital-maternité de la Béroche à Saint-Aubin, Neuchâtel
cherche pour le 1" janvier 1988

UNIE) INFIRMIER(ÈRE) SOINS GÉNÉRAUX
Ambiance de travail agréable.
Conditions de travail selon les normes ANEM.

t
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes à la direction de l'hôpital.

Pour tous renseignements s'adresser à M" D. Béroud, infir-
mière-chef , B 038/55 11 27.

Entreprise de serrurerie et de me-
nuiserie métallique en constant
développement cherche, pour ses
diverses activités

serruriers constructeurs
Entrée : 1er janvier 1988 ou à
convenir.
Si vous êtes titulaire du CFC et si
vous avez les aptitudes; veuillez
téléphoner au
© 029/2 77 30
Maison BRANDT, Bulle (FR)

Entreprise en génie civil
engage de suite ou à convenir

1 machiniste pelle hydraulique
1 machiniste trax et bulldozer
1 maçon en génie civil avec fonction

de chef d'équipe
2 manœuvres

Suisses ou permis B
-

s- 037/31 19 66
17-58317

FOYER MALLEY-PRAIRIE à Lausanne,
accueillant femmes et enfants en difficulté
cherche

UNE RESPONSABLE
À PLEIN TEMPS

(42 h. 30) pour" le secteur éducatif de l'inter-
nat.

Date à convenir , au plus tard 1w janvier
1988.
Formation d'éducatrice ou assistante sociale
diplômée, solide expérience des adultes et
enfants en internat et bonne connaissance de
l'organisation juridique et sociale du canton.

Adressez offres écrites au directeur : François
Lamy, Foyer Malley-Prairie, ch. de la Prai-
rie 34, 1007 Lausanne

17-58011

UN POSTE VOUS OFFRANT
de réelles possibilités d'avancement
est à repourvoir dans une clinique privée de Fribourg

Nous cherchons

UN(E) SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Nous demandons:

- formation d'employé(e) de commerce ou équivalente
- bonnes aptitudes de comptable gestionaire jusqu'au ni-

veau du bilan

- connaissance de l'informatique
- quelques années de pratique

- langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand ou inversement.

Nous offrons :

- autonomie dans l'organisation et la planification du tra-
vail

- salaire fixé en rapport avec les capacités
- prestations sociales intéressantes.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien faire
parvenir leur offre de service avec tous les documents habi-
tuels à Publicitas Fribourg, sous chiffre 17-58284.

Vous êtes de langue maternelle allemande et avez de très bonnes
connaissances du français, le milieu hospitalier vous tente, vous
êtes peut-être la

^^ secrétaire
que nous cherchons pour un établissement du canton. Appelez-
nous sans tarder.

M- V. Deillon
Adia intérim SA ^m mmm^  ̂— >¦
Rue Saint-Pierre 30 MA ^^1 J|
1700 Amm\ M MaA ATM
B 037/22 63 33 Aramm\AwAWm\\â*Tm̂\

I 
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Bureau d'ingénieurs civils Raymond
EKCHIAN SA à ROMONT
engage pour le 1er janvier 1988 un

dessinateur en génie civil
ayant quelques années de pratique.
Nous offrons :

- situation stable

- salaire en rapport avec les capacités
- fonds de prévoyance et prestations socia-

" les d'une entreprise moderne

Veuillez nous contacter au 037/ 52 29 44 afin de convenir
d'un rendez-vous.

Nous sommes une entreprise importante et bien établie de
la branche du tapis (importations). Nous cherchons un jeune
vendeur de la branche, aimant les contacts humains, en
qualité de

REPRÉSENTANT
(région Suisse romande et Valais)

pour s'occuper de notre exigeante clientèle de grossis-
tes.
Il s'agit d'une situation d'avenir indépendante et il va de soi,
pour nous, que vous soyez préparé à assumer , d'une façon
parfaite, vos nouvelles fonctions.
Langues: français et allemand.

Veuillez s'il vous plaît vous adresser à :
TESIL SA EGERKINGEN, 4622 Egerkingen,
o 062/61 15 22.

«k  ̂jfS ... hemato? oder
"/^W' mikro-bio!?

j  Eine grosse Gesellschaft in der Nâhe von Freiburg,
È~ spezialisiert im pharmazeutischen Bereich, sucht auf

à^m Ende 1987 oder Anfang 1988 einen(eine)

LABORANTEN(IN)
- mit eidg. Fâhigkeitszeugnis
- mind. 2 Jahre Berufserfahrung
- Muttersprache Deutsch, sehr gute mûndliche

Franz.-Kenntnisse.
Sind Sie interessiert?
Dann rufen Sie schnell Ginette Dafflon an fur weitere
Auskùnfte. -^"\¦ ¦ |\î2 5°£j

2, bd de Pérolles ¦̂ M^̂̂^ l \ ''y^a-*̂ ^
Fribourg lmW^Waaaa**\a***\a\m»**_\
037/22 50 13 WL W ^ ^M J m  \*\J~\T\.Autre centre à Bulle B̂ B̂ Ĥ ^̂ V̂^HII ^%
029/ 2 31 15 Conseils en personnel A^Jêa*W

A ¦ 
>

^La SECTION FRIBOURGEOISE DE LA CROIX-
ROUGE SUISSE souhaite engager pour son dispensaire
du service d'accueil

UN INFIRMIER
(S.G. ou psychiatrie)

Nous sommes à même d'offrir une activité variée favorisant
les relations humaines dans le domaine médico-social, com-
plétée par des conditions de travail et des avantages
sociaux intéressants.

Exigences requises :
- diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse
-• quelques années d'expérience en soins infirmiers
- connaissances de la langue allemande
- si possible expérience ou formation en médecine tropi-

cale
- permis de conduire

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre manuscri-
te, accompagnée des documents d'usage, qui devra être
adressée à notre service du personnel, rue Jordil 4 à Fri-
bourg.

». J



3 Informations Coop!
Endives $fe Midi ÏB̂  Bouilli
belges ^w Sweet Corn de bœuf

2_JT_7 3,. .,, ^60 A50
de 340 g, ^FJaulieu de 

^VA
y poids égoutté 285 g ^113.90 le kg A**\VW W

V ! : •

Coop Hit hebdo
du 14 au20odobre W87_ _̂^

Potages Maggi
Délicatesse 9 sortes
pois avec croûtons, orge perlé ^g^des Grisons et quenelles 110
de viande avec vermicelles I au |ieu de
le sachet Ht 1.45
pois d'or au lard, paysan, petites pâtes,
velouté de légumes, 

^̂  ^_cœur d'avoine et flAI
velouté de bolets **-* ^àf^Ê) m 

lieu de
le sachet WA*W >0 1.25

PUMKITAS

Linea-Minarine
$fe 150le Pot A_ >& Be au lieu de

de 250 q <5_3> ¦ § 1.80

Planta-Margarine
315._ au lieu de

§ 3.75

Sinalco
eau de table gazéifiée
avec 4% de jus de fruits

BÎ0
f ou heu de 17.40
W [ +  consigne)

110bouteille .,. , . ,c
d i .  wMmX au lieu de 1.43

Un litre ¦ W(+consi gne)

Suprême des Ducs
fromage à la crème à pâte molle
62% MG/ES w m m . M m a940

L̂ B A QU lieu de
la boîte de 200 g Vf 4.10

"" ¦ ' ¦ ¦ - - ¦ ' ' ' ' — : : T " - A- ¦¦ Qf\

\̂ ) w w WVotre boucher Coop vous propose: FlïCaSSee TUITiee ~M *JU

^^ ̂  ̂  #%CA  pièce de 500 à 800 g le kg È m

Bouilli CI5" „ _ oni- choix tek 9 *mW m Saucisse de porc 
2

Jarret de bœuf — %̂ 
• UP^ POO * . 

«¦•
avec os le k9 T A _ . „.¦ fc--
Viande hachée Cl 50
de bœuf tokn _TJB

Salametti
le filet de 3 pièces (226 g) ~^""

nnn n = 1.733) a k a f m

La Côte
«La Châtelaine»
1986
un vin blanc sec qui séduit par son
bouquet fruité et tendre

le carton AW Ê̂, mw ^^^de j ^ ^L .  ĵ A w  ̂_\ 
au 

"eu de
6 bouteilles A m m \ A 4 mW  W 39.-

Dentifrices
en «
duo-pack
Mentadent C A80

—̂_. au lieu de
2 tubes de 105 g ¦§5.90

Elmex Fluor C$0
_ ^Am —^ au lieu de

2 tubes de 94 g >^§6.60

Colgate Fluor+_ __
Minerai Gel J80

^^̂ ^̂  au lieu de
2 tubes de 104 g ^§5.90

Colgate Prophylaxie
du Tn r tre M fiAUU IUI BIV /|OV

^^̂ ^̂  au lieu de
2 tubes de 97 a ¦ § 5.90

f JflMBHï W&
aaaW ' JAWf * r T^^Pmmm^ é̂i • / A. V^ %^̂ B̂

M t i * — m̂wÉ^*ml\
^̂ ammh^mW ' / f̂ lyr ^

Café Coop
(en grains et VAC)

Toutes les sortes
1.20 de moins le kg!
par exemple:
Excellente, café en grains
250 g, ancien 3.30, nouveau 3.-
500 g, ancien 6.30, nouveau 5.70
mouture spécial filtre, emballé sous vide
250 g, ancien 3.50, nouveau 3.20

| Prîx cho<___J

Lot de 2 poêles
Diamètre: 22+ 26 cm .
intérieur revêtement Silverstone,
extérieur gris, resp. rouge,
pour cuisinières à gaz, électriques ou
vitro-céramique 

^
à ^m^

¦ W ™
le lot de 2 poêles M k̂W W

BruyèreT50
i pot tkW0

Bruyère±50
ipot W 0̂ «/
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Besoin d'argent
Téléphonez-moi

B 037/28 42 78

A vendre

1 CLAPIER

6 cases,
occasion.

© 037/55 13 92
17-58331

Polo C
mod. 83
VW Golf GLS,
mod., 78
Audi 80 LS,
mod. 77
Bus VW 23
vitré
mod. 78
Fiat Ritmo 75
mod. 81
Opel 1200
mod. 76
Toyota Celica
mnrf 70

Déménageuse
Saviem L 35
mod. 71, benzine,
3,5
© 037/55 13 92

17-KfW33

A vendre

betteraves
Trestel
à prendre sur le
morceau.

© 037/37 21 39.
17-5831S

A upndrp

RENAULT
5 GTL
75 000 km,
expertisée.
Prix Fr. 3700.-

B 037/44 24 04
(dès 18 h. 30)

<A AÏ*i y>f  <y

Après les Comptoirs _̂____^MACHINES à LAVER Sfe f̂d'exposition _ ^̂ **
Réparations toutes mar- »T%
ques, sans frais de dé- ^s^
placement. L_ J
VENTES. Tous les ap- ~̂~~-J/
pareils ménagers et in-
dustriels.
Schulthess, Adora, Unimatic ,
Blomberg, Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht.
Nos occasions dès Fr. 490.-.
DOM-ELEKTRO Pittet I.
B 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-
PONT

Une note de 1
vitalité.

I WC7 * **? 1psk> ,«̂ | Wmt ¦?! «¦

fe mu^mmW M

z z ¦ . HV̂ : ""̂ ÉB ^Bf̂ î ::' :: i

<^m f M  I J
us 

d'oranges hohes C:
5JéM la vitamine C

100% naturelle.

—— : • ' • " ; xr 1Demi-crème acidulée cooP \ m
110 pï- ¦¦

(100 g = 0.733) ||

Fenouil le kg | . ||"s t̂ ., i2o ila pièce ¦ ¦ Jl

Aster d'automne 350
i„ kn.mi.m O à m fines



HONDA ACCORD SEDAN 2.0 ET AERODECK 2.0
IMEMODERN ART OF TECHNOLOGY.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

^^
MODERN 

ART 
OF TECHNOLOGY.

. m̂k^^ .̂utt^ îm^ Â^^  ̂ \ AmW K̂ i l*" \ aaaaaaaaaa******************̂  ^ML— B̂ f̂eS ĴP M^V* ^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂  —B^S '

^HH ttA M ', ÂM ' TêS* MÉ 'I |̂ ^BCJJgg"**"5JP/ i^^^^^^^mtttf é '* ' ' AÉW\*M ^EU V BMmÉBÉBBBBÉi Hflfl f̂l ŜÊÊÊÊÊtr

Ŵ L_ JAki WBK*

Honda ne se contente pas de rouler en tête des Grands triangulation. A la question de savoir quelle Honda Imp ortateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de

Prix de Formule 1 grâce à une technologie d'avant-garde : Accord choisir, il y a deux réponses possibles: Sedan et la Bergère 5, CH-1242 Satigriy-Genève, tél.022/82 11 82

chaque Honda bénéficie elle aussi dè cette technologie Aerodeck. Laquelle s'adapte le mieux à vos besoins?

d'avant-garde. Honda Accord Sedan EX 2.0i et Accord Aerodeck EX 2.0i: Ç~l "~¦ \ *W *W^

ma

Aa'W\mm *̂^ mh _J^A
Par exemple l'Accord Sedan classique à trois volumes et 2 litres , 85 kW/115 ch DIN , 5 places, système de freinage antiblocage I t̂a|̂ É j  A I  I-I-̂ -V I >t/^^v P 4 l |  I— C*
l'élégante Accord Aerodeck : 12 soupapes, injection élec- ALB , direction assistée. A partir de Fr. 27 490.- (Sedan) ou de V- * _ J / \V»J I \~AS .I V l̂ -X l—/ I LLO
tronique PGM-FI et suspension indépendante à double Fr.26 990.- (Aerodeck). Autres versions à partir de Fr.2l 990.-. L© futlir en mouvement.

I — . — ! .

Pollution de l'air?
Pas de panique!

Dans les discussions publiques, on a - Les émissions de soufre en prove- inférieures à celles de 1950, grâce à la
toujours tendance à exagérer: certains nance de l'industrie et de l'artisanat ont meilleure qualité du mazout et au perfec-
problèmes sont quasiment négligés pen- diminué de 50% de 1980 à 1986. tionnement des installations de chauffage,
dant des années, et soudain on peint le - Dans le trafic routier, les émissions Bref: on n'est nullement désarmé
diable sur la muraille. La pollution atmo- de gaz d'échappement (oxydes d'azote, contre la pollution de l'environnement. Les
sphérique en est un bon exemple. La hydrocarbures, plomb) sont en constante solutions sont connues et leur application
protection de l'homme et de son environ- régression, principalement grâce au cata- sera poursuivie dans un esprit de collabo-
nement naturel contre les émanations lyseur et à l'essence sans plomb. D'ici ration efficace entre l'industrie et les auto-
polluantes est passée, en Suisse, au centre à 1995, le taux de pollution des véhicules rites. Ce n'est pas sans raison que la Suisse
des préoccupations politiques. En fait , il y à essence sera ramené aux valeurs de 1960 se trouve en tête des pays européens en
a longtemps déjà que des mesures ont été malgré l'augmentation du nombre de matière de lutte contre la pollution,
prises et des succès enregistrés dans la voitures.
lutte pour l'hygiène de l'air. En voici quel- - Les émissions de soufre en prove- Mieux vaut agir que discourir,
ques exemples: nance des ménages sont aujourd'hui déjà

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

Qrhat7lo Rholl Stoinknhlpn Swiççnotrnl HnIHinn Tovam Oil P Walrlhi irnor Wintorchall



LE GOÛT LÉGER D'UNE
VRAIE BRUNETTE.

/co r
co M̂

mg goudi

I^M M
~M mWm mm. sssg> I Z

Aspirateur Philips P93 Rasoir €̂*1\\ Lave-linge automatique
t̂.1 % Braun 2003 &j & Hoower /i 2278 jv*~~^

"̂ iC 
59

~ sa,l m̂ m f ust O
u W^^È Autres modèles de P̂  SSsfTm

Cttttè** Jc\  ̂ Braun, Philips, Remington, etc. Location s*-/m. \ i

tf* fc^C 
La 

ov/sson aux micro-ondes S
5
*^

1̂ »**
!Lm^^w mÉ& rapide et économî,'ue en énerS'e! M^298™ ^  ̂ Toshiba £/? 562 —-^-^ Plus de QO modèles

s 539 — «faible consommation»
Plus de 20 différents fe^||rt !TK«7- et marques en stock... ^̂ =3iTTI «, L)U <* Ai, i**t .modèles et marques en stock _Ttër ® Sv« droit <uim A

l̂ OUffl ,P^*eXV* . •^3 ,̂ rnoi* ô!Ut<vV*0 La qualité n'est pas
%%9*e orand

0our w* forcément chère! f
«¦Ufcfe*. *t Autres modèles de Bauknecht, iï Sud[L

^ iiÔ
% «nû10et -»o Bosch, Brother, Miele, Moulinex, Brother VX511'r^^^,

V^ rf feW* VQX&W* Philips, Sanyo, Toshiba pPt« ^po  ̂ ^\*w 
|?F|

Lave vaisselle ¦_W^.̂ _>.̂ :IMI cuisinière k^-rs^. ç~*_fe* 
^Novamatic Pi_ffi_te,i mr'm Electrolux FH 903 A—,pd AAO , _-—J ' 

Prix choc r , 548.- US °uJ*10î-- ta
MamMm l _J Garantie de 2 ans £L1398 r̂ Locat,on si,/m. I avec droit d'échange 

^Location 78.-/m. I i ^MMflM »
En stock plus de 45 modèles Autres modèles de 

^Montage par notre des marques les plus réputées, BfOther et Electrolux \JLJ
personnel spécialisé indépendants ou à encastrer en stock

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! ^a

Ê  s®*î î s^sl ¦
fisses 

1PL>5JISJI5 KPÏ
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414

¦¦¦ ¦¦mHn èMi Yverdon, Rue de la Plaine 024 21 8615
yl̂ BL Marin, Marin-Centre 038 33 48 48

lHTfffff !ffT?fll!f 7Jffr_W Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
Réparation rapide toutes marques 021201010

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

6/0.4
qoudrons mq nicotine

M©WELL ^(D^ET

L 'étoile des réseaux

j —̂JjjT—-M^, Jgf . ^MN
Une solution parfaitement

adaptée à vos besoins

13INTEREP
Rue de la Sionge 15 BULLE * 029/2 26 27

12834

@œ0HJlT A
Séchoir Jkg
maison individuelle!
Rendement maximum. Prix de revient minimum. Montage
rapide. Le modèle 180 prend peu de place, il ménage vos
linges délicats et il est économique.
Il réduit en même temps l'humidité atmosphérique au sous-
sol.
Une heure de fonctionnement ne coûte que 6-8 centimes !

Demandez de la documenta-
tion nom: LL

_ ^^^K^Sz^̂ m rue : 
chez ^Bm*^mL^lam^mmj  m*a********mm*W ville : 
3110 Mûnsingen (BE) ,
B 031/92 48 11 — 

FXTRA

iZkwt:ik¦'¦KCwn .y t*



Facilités de paiement
Livraison gratuite
Service après-vente

17-12315

La police jumelle:
sécurité financière, disponibilité

élevée et économie d'impôts.
Il y a en chacun de nous un peu d'Astérix et un peu
d'Obélix. Quoi qu 'il en soit , une chose est sûre: le jour
où on ne peut plus travailler, les prestations de l'AVS et
de la caisse de pension ne permettent pas le plus souvent
Ho rnntiniiQr à \ / i \ / ro r>r^mmo a\ /an+ Il rûcto una laruno

dans la prévoyance.

Celui qui est avisé la comble avec la prévoyance liée.
Il peut ainsi réaliser une économie d'impôts appréciable
Les employés peuvent déduire du revenu jusqu 'à f r. 4147.
et les indépendants jusqu 'à fr. 20 736.-. Mais leurs fonds

C'est pourquoi, celui qui est encore plus avisé combine
la prévoyance liée à la prévoyance libre. Pour pouvoir
disposer en tout temps d'une partie de son argent sans
renoncer aux avantages fiscaux.

La bonne combinaison/c 'est la policejumelle. Une police
qui garantit votre sécurité et , en plus de tous ces avan-
tanoc \ /ni ic r \ i i ra  onr* r\ro un rshaic Ho nrimo intôroccant

Et, pour tout simplifier, vous pouvez ouvrir un compte
de primes pour verser vos primes comme vous l'entendez
et profiter des intérêts de 5 % actuellement.

Demandez le prospectus détaillé à votre agence ou au
no 021/20 28 61.

Avec une police jumelle de la «Winterthur», l'Astérix et
l'Obélix qui sont en vous n'auront plus rien à craindre...
CM /-•£* r* 'ac+ nnû lu r * \a l  rua lotir tAmKo enr lo tâ + ûl

au Comptoir gruérien, mais... prUTIieZ UC nU5 UnrC5

I Chambres à coucher
I Salons et parois

\ rustiques ou modernes
| "—j S Studios noyer, chêne, pin

1 ou autres
i j I f Mobiliers complets

" BtldÉ.,.5- ->;- .- ** (selon désir du client)

I du meuble en chêne
W^MmAÊÊÊ^aW mwmMÊmÈÊAm.

Notre exposition est ouverte ju squ'à 20 h., le samedi jusqu'à 17 h

| winterthur

\*\c* nnnc wni ic  r»rm\/o-7 a++£inHro nlllC

turcepaunneiies :

Ameublement/
ru/tique/ clo/rique/ nnoderne/

m. Sudan
VUADENS

0 029/2 7939

A vendre à Domdidier (FR)

FERME, 4 appart.
avec terrain attenant de 8000 m2

Zone résidentielle différée.
Situation dominante, vue.

Offres sous chiffre 17-591479, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Nouveau!

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

tiéï 

| Forme chaque
barbe - rapide,

[ sûre, exacte

• Réglage exact
St sur 4 positions

lll • Rasage avec
ll l ou sans fil

1 BRflun
Démonstration chez votre revendeur

SAWArn

a^
et douillette, cette lingerie de fine laine et
soie de SAWAC0.

u: 4. i . .  „i .

PRfiSteA
Frihmiro "3 Ruo Ho I ancanno RO



LE LIBRE CHOIX DE S'INFORMER.
»

Pour mieux connaître un de ces journaux , rien de plus simple: marquez-le d'une croix et renvoyez-nous cette annonce
munie de votre nom et adresse. Vous le recevrez gratuitement pendant 15 jours et, si votre choix se porte sur un
hebdomadaire, la période d'abonnement gratuit durera 2 à 4 semaines. Après cet essai, vous pourrez librement décider
si vous désirez vous abonner définitivement.

D Basler Zeitung
D Hnter«emmwitoIet
I I I IMM

D 3otc
ôer Urfi±m>ei3Q njerDenbcrgfr& <ObertDgflfnburgcr

Engadiner Post
D i t . mj hMsr
"wnisauetBote
? „ v . %)

&utacntl)alcr £<îpl<itt
D Imetaeromlhem

u Ŵ \r^WÊ n gafl̂ ttjciji er
? 7, Rer D LE/llirlKM' i-ir?rni i-ni-i-ioijoiiancioi- COURRIERsfo gffltt» D nmD Zûtcfter nnterlân êr D !Rf)ctniûiif*eMBj ctiuii!î

Anjciacr non Snitnrit LHSS
D BIpgJggERg1! D Thunm TaqMatt
D 3trlBwà D . UliD <£lgger 3eitung D g0|0,|,urafr 3fill|,

licite JJird)crJcitint|

^Cartier ̂ cÇticÇten
? " ^~

Berner Rundschau

'—' f FEUILLE DAVIS OFFICIELLE )
ne c •çepjrfque e» Carton de Genève V

D 5>er Softttwler
D NORDSCHWEIZ

D _HKIWH n 11D DerRheintaler D 3ofaffgtabfotttlaelrr yallisblatt

Nom: Prénom

^̂ " j Adresse: NPA/Localité : , *\*\*\*Wm
co

^^^ Retournez ce coupon à: SZV Schweizerischer Verband der Zeitungs- und Zeitschriften-Verleger, Postfach, 8050 Zurich. ^̂ ^<@ M

Pourquoi les Suisses aiment-ils tant leurs journaux? Huit Suisses sur livrent chaque jour ces informations. Mais les lecteurs ne veulent pas que -m- ^_ # -m- A
dix lisent régulièrement un ou plusieur s journaux. En moyenne pendant des nAivelles. ils veulent aussi être tenus au couran t des nouveautés ,/-v M >"v -¦ -¦ A *\/ *.Ay *à* *~m I45 minutes , chaque jour. Et ils ont le choix entre 264 titres. qu 'offre le marché. i M _ J ̂ V_ I / \| llr |1* JPourquoi cet engouement? Les Suisses veulent être informés. Ils Vous êtes libre de lire ou de vous désintéres ser des annonces que j  I ^^ Tv 11 f I I /Jveulent savoir ce qui se passe chez eux. dans leur pays et au-delà des vous trouv ez dans votre journal. -*-* ̂  ̂ "¦ >> I V-/^ V »̂-M. JL liiX
frontières. Ils ont envie de savoir ce qui se passe dans le monde , en Suisse La publicité vous laisse votre liberté et , dans votre boîte aux lettres , ; •/ : : ou dans leur quartier. Pourquoi , quand et comment. Les journaux leur votre journal vous apporte cette liberté à domicile. L e S  D a g e S û e  l a  V I P

n 3u_tpr3lqrt)ri(l)lfti D KifflmMffll
D ĝ D Biindner^Tagblatt
D 6WfttJfiitta Sott D ffie fll>ftrrhmritMiBriBW wm OPH-neltom èP«W|MO|Wg|_
n BCTnwZdhngBZ a Urner^Wochenblatt
D (6oHljnrDVW D !BK.BUNE

FreibmterNadirichten (Entlebudier ânjeigcrD Merlan!) D
^!̂ "att

r-»- -r* -v -w •*¦ T -VT •** •+¦ Q OstschweizerTagblatt
D Nidwaldner Volksblatt D AppenzellerTagblatt
? Solothurner Nachrichten D Schweiz. Bodensee-Zeitung
D Vaterland - Glarner Volksblatt D Amriswiler Anzeiger

vcr ânwok

f^me l̂âeitttm^
GASETTA ROMONTSCHA
àrçdger Dont Mnû tf tt

ânjetgenianUller
Zûricbbicter

ODUnardoit 
arijurgaufrZntung

iU>alUsçr
** Bote

GrenchnerTagblatt
Zûrichsee-Zeitung

l̂iiroellpr^olbfreunil
c;Rick£aler

WZeitunà

Ser ilurtenbictcr

L e s  p a g e s  d e  l a  v i e



iiiiiBasg^̂ —i
' "™*11"™ oti, . .m/ro iihin ics u; ickin""' ' fcfllMlù ^M 21 h + ve/sa 23h30 + sa/di 15h30,

18h, 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...
L'ennemi : une créature invisible, féroce, silencieuse, d une

agilité et d'une puissance terrifiante...

I _||_SISEBM^ 20h3^^e/s^3M^^e/sa/di
18h + sa/di/lu 15h, 16 ans. 1 "suisse. De Jacques DERAY.
Avec Natassja Kinski, Jean-Hugues Anglade, Michel Piccoli.
Une «love story » romanesque, sublime et bouleversante...

MALADIE D'AMOUR 2» sem.

I MBHSWIKI 91ho. gg/Hi/ lii 1 5h3n on fr^nr-aig j.
ve/sa/di 18h30 en VO it. s.-t. fr./all. Derniers jours. 12 ans.
CANNES 87, prix d'interprétation : Marcello Mastroianni.

Avec Marthe Keller, De Nikfta Mikhalkov.
LES YEUX NOIRS 5« sem.

«... Virtuose ? Génial ? Epoustouf lant ? Additionnez les trois et
dites-vous que vous êtes loin du compte...»

I I5I3M P 20h45 + ve/sa/di 18h20 -t- ve/sa
23h 15 + sa/di 15h 15, 14 ans. 1 ~ suisse. A 16 ans, c'est un
lycéen comme les autres. A 17 ans, c'est une star... l'ascen-

sion fulgurante de RITCHIE VALENS. De Luis Valdez.
LA BAMBA 3* sem.

llll luSaSEfli 21h + sa/di 15h30, 14ans,derniers
jours. De Georges MILLER (Mad Max}. Avec Jack Nichol-
son, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer , Cher. Du rêve, de

l'humour et du mystère. Une comédie explosive et
endiablée.

LES SORCIÈRES D'EASTWICK 4» sem.
Ve/sa/di 18h15, 14 ans. I1". Après «Maria 's Lovers» el
« Runaway Train » le nouveau flm d'Andrei Konchalovsky.
Avec Julie Andrews, Alan Bâtes, R. Everett, Max von Sy-

dow
DUO POUR UNE.SOLISTE 2» sem

«Dans l'arbre de la vie, chaque branche est douloureuse. La
fragilité du bonheur». Tiré de la pièce de Kempinski.

Nocturnes 23h30 ve/sa. 20 ans, carte d'idënt . oblig. Avec
Samantha FOX, Vanessa Del RIO. Pour la 1m fois à Fribourg I

En vo angl., s.-t. fr./all./it.
DRACULA EXOTICA

I IBHS3SHn 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h, 12
ans. Derniers jours. De Tony SCOTT. Avec EDDIE MUR-
PHY, 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.
Ve/sa/di 18h30, 18 ans. D'Alain TANNER. Avec Myriam
Mézières, Benoît Régent. Une relation amoureuse brûlante et

vacillante comme la flamme qui brûle dans son cœur...
UNE FLAMME DANS MON CŒUR 2» sem

lll 11 KUSlIlfflB 20h30.+ sa/di 15h, 17h30, 12 ans
Permière. Sélection off. Venise 87. De Claude Goretta
Avec Charles Vanel, Philippe Léotard, Catherine Mouchât

D'après le roman de Charles Ferdinand RAMUZ
SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS

château de Lucens le 18 Octobre 1987

IÏÏ1Î M {ÎP^ o
A

c
-nd-/'ouer

SERVION\ IO99 
piano TS

ROUTE DU ZOO 021 93 19 14 P'an° 3 qUeU'
(Stein way + Sons)

Du 10 au 25 octobre « 031/44 10 8'
de 14 à 19 h., aussi le dimanche Heutschi Gigon

Berne

Exposition
RÉTROSPECTIVE_. ___ Pianc

est cherchi

IIIII un—¦—mu mu—i—
I IMflW 20h30 + di 15h, jusqu'à dim. 1re. 16

ans. Scott Glenn dans le dernier film d'Elie Chouraqui.
Ce-coup-ci, c 'est une affaire personnelle I

MAN ON FIRE - L'HOMME DE FEU

I iMlÉflliaBi 20h30 + di 15h, jusqu'à dim. 1™. 14
ans. De Frank OZ. Avec Rick Moranis. Steve Martin. Une

I IS!ûlHBHr 20h30 + di 15h, jusqu'à dim. 1ra. 16
ans. Scott Glenn dans le dernier film d'Elie Chouraqui.

Ce-coup-ci, c 'est une affaire personnelle I
MAN ON FIRE - L'HOMME DE FEU

lllll UlUIiSII 20h30 + di 15h, jusqu'à dim. 1™. 14
ans. De Frank OZ. Avec Rick Moranis. Steve Martin. Une

comédie musicale délirantissime ! Hilarant... Quel régal I
LA PETITE BOUTIQUE DES HORREURS

Nocturnes 23h15 ve/sa. 20 ans, carte d'ident. oblig. Avec
Pamela Mann. Un film superérotique. Pour la i™ fois à Bulle !

En vo angl., s.-t. fr./all./it.
PLAISIRS INSOUTENABLES

'"'' ¦SSESS!
I Kll 1"" 20h30 Première conférence

«Connaissance du monde» d'Alain La Porte
CALIFORNIE

Ve/sa/di 20h30 + di 15h. De Maurice Pialat. Avec Gérard
Depardieu, Sandrine Bonnaire - PALME D'OR CANNES

1987
SOUS LE SOLEIL DE SATAN

Nocturnes 23h15 ve/sa. De J. LEE THOMPSON. Avec
CHUCK NORRIS, Lou Gosset. Un solide film d'aventure des

plus périlleux ayant un sacré sens de l'humour...
LE TEMPLE D'OR (FIREWALKER)

P typ-top jl
l\ Vp Jean-Pierre Pisu Ài/W

I \ Villars-sur-Glâne |Jr I

fZ ^̂ 1 
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%&3»i£f§S>2* I I Et si le soleil ne se levait pas?
jKi»*'**' '—' S'il était malade? Si le monde était

20h30 + SA/DI 15h, 17h30 trop vieux ? Cette hypothèse naïve, cette
peur primitive (comme on dit un peintre

^
SéLECTION OFFiciEU£.

gEN COMPéTITIONgg ((naïf B ou un (( primitif » flamand), font la
(¦ffiESBESBESH^H ¦ matière de 

l' un des plus beaux romans de
^̂ ^̂ M I 

Ramuz (avec 

«La 

grande 

peur dans la
¦ montagne» ou «Le règne de l'esprit ma-
I lin»). Claude Goretta nous en donne au-
¦ jourd'hui une superbe transposition ciné-
I matographique, où se révèlent pleine-
I ment la profondeur et la simplicité (« bibli-

Nt REVENAIT PAS ¦ qUes >); précisément) du plus grand écri-
vain fantastique de langue française.

^_ ,•• ,. La folie collective d'un village qui se
^WÊÈtmÈA serait détaché du monde et qui dériverait

dans la solitude glacée de l'espace? Mais
y J^ZK non ! 

Il 
s'agit de notre peur et de notre sort

' '̂ f*f>JNw : à tous : chaque être qui voit se lever le
soleil n'a fait que gagner un détail sur son

cuuM coRrrrA **?*»* J destin fatal, car pour lui comme pour tous,

<Àm un lour ' 'e so 'ei' ne se lèvera plus.
Pascal Laine, «La Dentellière »

(PARISCOPE)

J^ Âi  ̂A f̂j jn^ô^ûCX r̂\a^ ̂ n'V
^Yû T f lj i 1̂  ̂ « ¦
ZA f^r -tiiH0'1 ̂  ̂ TECHNIQUE DE SPECTACLE

PIERRE. MISEREZ
Y M'ENERVE

Ecole secondaire Grand-Pré Marly
les 16 et 17 octobre 1987 à 20 h. 30

Location: succursale UBS, Marly, » 46 13 84
Prix des places : Fr. 20.-, étudiants, apprentis,

AVS: Fr. 17-

1

Vente aux enchères d'automne au
ZtÂcZ J^  T .  1 E l u  /-\ „_ k -i CiO"?uiaicau uc JUUICJLIS JLC 10 wiiumc 170/

Profitez de l'automne pour faire une escapade au château de
Lucens et prendre part à notre vente aux enchères.

Vente aux enchères , dimanche le 18 octobre, dès 10.00 h
Exposition du 15 au 17 octobre, de 10.00 à 18.00 h
Nous vendrons aux enchères plus de 400 objets, parmi lesquels un grand

nombre de pièces originales à prix avantageux: meubles, tableaux,
œuvres graphiques, porcelaine, argenterie, etc. datant du 16e au 19e s.

GALERIE KOLLER
Château <fe Lucens, 1522 Lucens, (021) 95 80 32

2, Rue de l'Athénée, 1205 Genève, (022) 2103 85
Râmisteasse 8,8024 Zurich , (01) 475040

IA 
Société de développement de Fribourg

^̂  ̂
et environs

•¦• SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Lundi 19 octobre 1987, à 20 h. 30

2e spectacle de l'abonnement

GEORGES MARCHAL - GENEVIÈVE KERVINE
dans

LES BRUMES DE MANCHES TER
de Frédéric DARD

Mise en scène de Robert HOSSEIN
Décor de Pierre SIMMONI

Costumes de Sylvie POULET

Spectacle présenté par les Galas Karsenty-Herbert

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

Exposition de champignons

MAISON DE PAROISSE - PAYERNE
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 1987

Par la Société de mycologie de la Broyé, Payerne
Dégustation de croûtes aux champignons

et vol-au-vent - Cantine

Samedi de 16 h. à 22 h. - Dimanche de 11 à 20 h.
ENTRÉE LIBRE

17-58288

Samedi 17 octobre 1 987 &CA ftt*r&Èr*Wdès 20 h. 15 rriyEr-Ellc

Restaurant LA GRENETTE PRÊTS
FRIBOURG de Fr 3000 - -,

avec .&* Fr. 500 000.-.

EUS/ sr
Ballade avec GLENN MILLER, Rue du Château 2

BENNY GOODMANN, DUKE 187° Monthey
ELLINGTON «025/7 1 58 03

featuring: FERDY RUEGG, '

drums
JEAN-PAUL QUEL
DE WECK , sax alto „«1. „„_ ._  MOTARDleader: Toni Raemy

et A<ixC<X passionné d'Afri

£ <<* que, voudrait s«
KING^S ORCHESTRA I joindre à un groupe

I 1 de 5 personnes
leader: René Guérig

pour une expédi
Entrée: Fr. 16.- tion de 3 mois ai

\ W Sahara?
(départ fin décem

*maaa********************************** m

GALERIE 1746178!

Emile HELFEF
Fribourg 1914-1974 Lausanne

d'occasion
TEINTURES - AQUARELLES

Catalogue complet de • 037/63 19 33
l'œuvre richement illustré 17-400!

Préface de son ami
JACQUES CHESSEX A vendre

iHlil ^̂ il^HH  ̂ 1 lift
Zippo

PROPRIÉTAIRES ^
| zooa-""

Confiez la vente » 037/55 ' l392-
, 17-58329de votre ^̂ —̂^̂ ^—

BIEN IMMOBILIER a Zy <̂y u
à l'Agence immobilière Nelly Gasser, /^MAvi N (N

B 037/22 66 00 / 22 79 20 / ( /X y)  ^ y
74 19 59, 029/5 15 55 K_y ^_y
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Cheminée de salon
et pollution

Les gaz des voitures polluent, les
chauffages polluent, les usines pol-
luent , les feux de plein air polluent... Et
les cheminées de salon ? Devra-t-on,
sinon les interdire, du moins les décon-
seiller ?

I ENVIRONNEMENT ,

Toutes les personnes soucieuses de
la protection de l'environnement se se-
ront une fois ou l'autre posé cette ques-
tion. Hélas, la réponse est qu'effective-
ment les cheminées de salon, comme
tous les feux ouverts, sont très polluan-
tes pour l'atmosphère.

Lorsqu'il y a beaucoup de chemi-
nées dans un quartier, même si celles-
ci sont en ordre, des problèmes de pol-
lution de l'air peuvent se poser. D'ail-
leurs, la plupart des réclamations

adressées aux organes communaux ou
cantonaux chargés de faire respecter la
réglementation ont pour cause des
fours à bois, des chaudières à bois ou
des cheminées. Pour l'instant, il
n'existe pas encore de prescriptions
pour les chaudières et cheminées à bois
dans l'Ordonnance sur la protection de
l'air, mais elles sont à l'étude. Une
expertise type pour les chaudières à
bois est en préparation , mais on ignore
encore si les cheminées de salon seront
concernées. Il est en effet difficile de
définir des conditions exactes de com-
bustion pour les feux ouverts.

Les cheminées avec vitres sont pré-
férables à un foyer ouvert. Elles sont
moins polluantes, l'air ambiant en-
trant dans le foyer étant moindre et la
température de combustion dès lors
plus élevée. Le réglage de ces chemi-
nées est également plus facile.

Pour diminuer la pollution engen-
drée par les cheminées de salon , sans

toutefois pouvoir l'éliminer, il est im-
portant que la cheminée fonctionne
parfaitement, ce qui ,n 'est pas évident.
Certains facteurs de construction sont
importants: la hauteur minimum du
conduit de fumée (qui sera le plus droit
possible avec des angles arrondis), la
position de la prise d'air... Mais d'au-
tres causes, externes celles-là, peuvent
influencer son bon fonctionnement :
ndeau d'arbres à proximité, la position
de la cheminée, sa hauteur, son orien-
tation par rapport aux vents, etc.

Il est par ailleurs absolument néces-
saire que seul du bois très sec soit utili-
sé, et surtout pas de déchets. Eventuel-
lement un peu de papier pour faire
prendre le feu, c'est tout.

Pour être très sec, le bois doit avoir
été entreposé au moins une année dans
un endroit bien sec, à l'abri de la pluie,
mais avec une bonne circulation d'air.
La cave n'est pas. le bon endroit. En
plus d'une pollution élevée, le bois vert
produit une suie très importante. Cel-
le-ci se dépose sur les parois de la che-
minée, ce qui peut provoquer un feu de
cheminée...

Il est également nécessaire que la
cheminée soit pourvue d'une entrée
d'air ailleurs que dans la pièce. Sinon,
le feu ayant besoin d'oxygène, il pren-
dra l'air déjà chauffé de la pièce et la
refroidira. Ce gaspillage d'énergie peut
être évité. G3 gf

«Prix de la bonne façon de vivre»
Quatre lauréats

pour P«anti-Nobel»
Le « Prix de la bonne façon de vivre »

1987 (Right Liverlihood A ward) a été
attribué conjointement au technicien
israélien Mordechai Vanunu, au pro-
fesseur ouest-allemand Hans-Peter
Duerr, au défenseur américain des
droits de l'homme Frances Moore-
Lappé, et à une organisation écologiste
indienne, le Mouvement Chipko, a-t-
on appris vendredi à Stockholm.

Le «Prix de la bonne façon de vi-
vre» se veut un «anti-Nobel» selon
son créateur, le richissime philatéliste
germano-suédois Jokob von Uexhull.
Décerné pour la première fois en 1980,
il récompense des personnes ou orga-
nisations «qui savent trouver des solu-
tions pratiques applicables immédiate-
ment aux problèmes de l'humanité».

Les lauréats se partageront au total
100 000 dollars , lors d'une cérémonie
au Parlement suédois, le 9 décembre,
la veille de la remise des Prix Nobel à
Stockholm.

Le technicien israélien Mordechai
Vanunu , accusé d'avoir vendu des se-
crets militaires de son pays et dont le
procès pour trahison s'est ouvert le
30 août dernier à Jérusalem, a été dis-
tingué pour «son courage et son abné-
gation en affirmant sa fidélité à l'hu-
manité».

Le professeur Duerr, 58 ans, direc-
teur de l'institut Heisenberg de physi-
que au sein de l'Institut Max-Planck de
physique . et d'astrophysique, basé à
Munich (RFA), a été récompensé pour
«ses profondes critiques envers l'Ini-
tiative de défense stratégique».

Le troisième lauréat est Frances
Moore-Lappé, né en 1944, cofondateur
avec son compatriote Joseph Collins
de l'Institut pour la faim et le dévelop-
pement de San Francisco.

Enfin , le Mouvement Chipko, créé
au début des années 70 en Inde et dont
les travaux portent sur la protection de
l'agriculture forestière traditionnelle et
la lutte contre la destruction des mas-
sifs forestiers a été primé pour «ses
efforts de conservation , de préserva-
tion et pour une utilisation écologique
responsable des ressources naturelles
indiennes». (ATS)

H 
QU'EN $3
IPENSEZ-VQUS 18T J

Les belles histoires
On est souvent injuste vis-à-vis des

politiciens. Ainsi quand ma mère me
racontait des histoires pour m'endor-
mir le soir, je savais bien que ce n'était
pas toujours vrai et pourtant quel plai-
sir!

Maintenant que je suis citoyen,
quand les politiciens me racontent des
histoires pour m'endormir à la veille
des élections : «Il était une fois un
vieux parti qui régnait en faisant le
bonheur de ses sujets... », j'ai toute la
nostalgie de mon enfance qui remonte à
mon esprit. Merci, Messieurs.

Ce n'est pas de leur faute si j'ai perd u
quelques illusions. Ça m'empêche de
dormir. Candide
A—PUBLICITE .

.NOUVEAU . .p
A FRIBOURG |0 ĵ)
OUVERTURE Tj ŝM'

demain 16 oct. 87 iCo  ̂ H
rue de Lausanne 48 ©©MPl'OOOtël
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Solvants toxiques
dans les stylos

Les stylos marqueurs de couleur or,
argent et cuivre d'apparence innoffèn-
sive vendus dans les grandes surfaces
et les papeteries contiennent des quan-
tités inadmissibles d'un solvant toxi-
que, le xylol. Bien que contraires à l'or-
donnance sur les denrées alimentaires,
ils resteront en vente jusqu'au début
1989. C'est ce qu'indique le «Schwei-
zerische Beobachter » dans sa dernière
édition.

Les stylos sont simplement offerts
aux enfants malgré la petite inscription
de mise en garde. «Attention: consom-
mation dangereuse o'u jnortelle !»
peut-on lire par exemple sur le Pent-
Marker «Super Gold». Le «Gold Mar-
ker» de Migros indique sur l'emballage
uniquement: «Contient du xylol.
N'est pas destiné aux enfants». Les
«Sakura-Stifte» n'est à l'évidence dan-
gereux que pour les anglophones,
l'avertissement n'y figurant qu'en an-
glais. Le «Edding 750» se contente
quant à lui de l'indication : «Veiller à
une aération suffisante».

D'après le «Beobachter», le xylol est
un solvant organique de la classe de
toxicité 4. Il est non seulement dange-
reux à avaler ou à respirer , mais il faut
même éviter tout contact avec la peau.
Une concentration élevée provoque
des perturbations du rythme cardia-
que, des convulsions et l'évanouisse-
meni «De dangereuses complications
comme une inflammation pulmonaire
peuvent se produire si un petit enfant
suce un tel stylo ou en respire les
vapeurs un certain temps», déclare au
«Beobachter» Jean-Pierre Lorent du
Centre suisse d'information toxicolo-
gique. Comme tous les solvants, le xy-
lol a en outre des effets enivrants.

Pour que les entreprises ne subissent
pas de pertes, ces dangereux produits
seront encore vendus jusqu 'au 31 mars
1989. «Le législateur offre à l'industrie
un délai généreux, et pour toute ré-
ponse celle-ci profite jusqu 'au bout de
ce commerce empoisonné», com-
mente le «Beobachter». Pour Jean-
Pierre Lorent , «l'apparition et la mul-
tiplication de ces stylos constituent un
grave retour en arrière» alors que de-
puis quinze ans déjà les solvants dan-
gereux ont été bannis de presque tous
les stylos feutres.

Une enquête menée par le «Beo-
bachter» dans 15 papeteries et grandes
surfaces de Zurich et de Bâle démontre
que très peu d'employés ont connais-
sance de ce qu 'ils vendent. Ils conseil-
leraient presque tous sans sourciller
d'offrir à un enfant de 6 ans un tel sty-
lo. (ATS)

VIE QUOTIDIENNE 47

- Horrible ! décréta Herbert en de-
tournant les yeux du papier succinct,
mais ô combien révélateur ! Il me reste
à espérer qu'Albert de Favigny ignore
tout du comportement de ce pourri. Il
y a des choses qui ne se pardonnent
pas.

Encore sous le coup de la colère, il
regretta avec véhémence d'avoir dû
côtoyer un être de cette sorte et de lui
avoir serré la main quotidiennement
pendant une semaine, mais pouvait-il
deviner?

Une chose était cependant certaine.
Si l'homme avait eux dix ans de moins,
il aurait pu le soupçonner d'une autre
vilenie. A 88 ans, ce n'était guère pen-
sable.

Comment aurait-il eu la force de
nouer le foulard autour du cou d'Eliza-
beth jusqu 'à ce que mort s'ensuive?

- Nous n'avançons guère... recon-
nut l'Anglais en soupirant.
- Reconnaissez que vous avez

gardé les deux «bons morceaux» pour
la fin!

Herbert daigna sourire. Prenant les
fiches d'Alexis Volbert et de Pierre
Fournier, il constata que sur la pre-
mière ne figurait pas un nombre im-
portant de renseignements, hormis
ceux consacrés à sa carrière de concer-
tiste international. A 40 ans, il pouvait
se vanter d'avoir conquis mélomanes,
critiques, et la gloire par la même occa-
sion. Un récent «Grand Echiquier» de
Jacques Chancel l'avait une fois de
plus mis en vedette. De sa vie privée,
ses biographies officielles ne parlaient
pas, sans doute parce que la jeune fille
qu'il avait épousée en 1982 avait été
très vite condamnée à vivre dans une
maison dite «de repos», son état men-
tal s'étant subitement dégradé à la suite
d'un accident de voiture.

- Sait-on qui conduisait? ques-
tionna Herbert distraitement.

- Lui. On dit qu'il ne s'en est jamais
tout à fait remis.

- Je me mets à sa place. Ce doit être
affreux de voir sa compagne perdre
l'esprit, et de s'en sentir partiellement
responsable. Je suppose qu'il était dans
son tort?
- Oui. Il a perdu le contrôle de son

véhicule dans un virage près de La
Turbie.

- Est-elle réellement folle?
- Non, mais ébranlée au point de ne

pouvoir vivre désormais en société.
Inutile de vous dire qu'il a chosi pour
elle une clinique ultrachic. Il faut bien
que son argent serve à quelque cho-

- Triste consolation...
Cessant de se montrer sentencieux,

le romancier s'absorba dans ses pen-
sées, au grand dam d'Alain Cornou qui
aurait bien voulu passer à la fiche sui-
vante, celle du suspect n° 1, Pierre
Fournier, mais il avait appris qu'on ne
devait jamais interrompre le Maître
lorsqu'il cogitait! Il avait une si cu-
rieuxe façon d'aller de probabilités en
déductions, et de déductions en certi-
tudes que le détective ne manquait pas
d'observer avec passion ses méthodes.
Il se demandait ce qui poussait un aris-
tocrate anglais à se pencher sur des cas
aussi sordides que le meurtre d'une
jolie femme, honnis une curiosité insa-
tiable ou un besoin impérieux de justi-
ce. A moins que son imagination ne
s'abreuvât à la source des faits divers
pour mieux transposer la réalité dans
la fiction?

Comme à regret, l'écrivain écarta le
curriculum vitae du pianiste pour se
pencher sur celui du cinéaste. Là aussi,
il ne devait pas manquer d'avoir des
surprises. Après de brillantes études, et
sur le point de sortir major de Poly-
technique , il avait brusquement tout
abandonné sans raison apparente.
Déçue dans ses espérances, sa mère en
était d'ailleurs morte de chagrin, tandis
que son père, le traitant d'ingrat ,

l'avait banni de son logis et de sa vie.
Pierre s'était alors mis à errer de par le
monde, n'hésitant pas à exercer tous
les métiers pour survivre. On le retrou-
vait successivement ferrailleur à Or-
léans, docker à Brest, ambulancier à
Clermont-Ferrand, puis homme à tout
faire dans un hospice de cette région
pendant près de deux ans. Et subite-
ment, de la même façon qu 'il avait
abandonné ses postes précédents, il
avait renoncé à soigner plus longtemps
les vieillards pour s'engager comme
projectionniste dans un cinéma pari-
sien. Observant alors avec un enthou-
siasme grandissant la technique des
grands metteurs en scène en vogue,
Pierre Fournier s'était pris de passion
pour ce métier, le seul qui lui convînt,
avait-il déclaré un jour , lors de la visite
qu'il avait faite à André Hunebelle.
Touché par la passion qui semblait
animer ce jeune homme au regard fié-
vreux, le célèbre cinéaste français
l'avait fait engager sur le plateau d'un
de ses films. Un an et demi plus tard ,
Pierre Fournier tournait son premier
documentaire, et, presque dans la fou-
lée, son premier long métrage, avec un
très célèbre acteur en vedette; une
chance que peu de candidats à la gloire
trouvent sur leur chemin. La suite ?
Une vertigineuse ascension qui le fai-
sait d'ores et déjà lorgner vers Holly-
wood dont il brûlait d'expérimenter les
fabuleux moyens.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 483
Horizontalement: Difficulté. 2

Idiote. Ors. 3. Ronce. Cui. 4. Il
Amarres. 5. Gaëls. Odra. 6. Etre
Ruées. 7. Ars. Tutu. 8. Bière. Ordo
9. Lé. Anon. Ir. 10. Tudesque.

Verticalement : 1. Dirigeable. 2.
Idolâtrie. 3. Fin. Erse. 4. Focale.
RAU. 5. Items. Tend. 6. Ce. Ru. Oe.
7. Croûtons. 8. Lourdeur. 9. Trière.
Diu. 10. Es. Sas. Ore.

•1 2 3 * 5 6  7 8 9 -10

PROBLEME N" 484
Horizontalement: 1. Agir lente-

ment. 2. Ville d'Espagne. Chante
comme un Tyrolien. 3. Chauffard.
4. Moyen détourné. Lettre grecque.
5. Vieille clef. En passant par. -6.
Pied de vigne. Gros poissons de
mer. 7. Premier roi des Hébreux.
Croix de Saint-Antoine. 8. Confi-
dents. Assassin. 9. Exposés suc-
cincts. Les confins du Zaïre. 10. Il a
l'œil sur sa pupille. Possessif.

Verticalement: 1. Tombant. 2.
Anonne. Aliment pour minet. 3.
Halo lumineux. Sifflement pour at-
tirer. 4. Prophète juif. Continent. 5.
Sigle nazi. Lettre grecque. Cuivre.
6. S'entend après coup. Tourner sur
soi-même. 7. Pause musicale. Or-
nières. 8. Fait un mouvement brus-
que et subit. 9. Article d'importa-
tion (pas dans le P.L.) Dans le Gers.
10. Roue à gorge. Détériorations.
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Rose d'or

Place aux télés privées
Les télévisions privées et commer-

ciales d'importance nationale sont dé-
sormais admises à participer au
concours officiel de la Rose d'or de
Montreux, compétition internationale
d'émissions de variété. Ce changement
de règlement a été annoncé mardi par le
comité d'organisation. Le prochain
concours aura lieu du 11 au 18 mai
1988.

Les chaînes privées apparues en Eu-
rope ces dernières années font des va-
riétés et des divertissements leur arme
principale dans la course à l'audience.
«La Rose d'or ne peut ignorer cette
évidence», relève le comité, présidé
par le directeur général de la SSR, Léo
Schùrmann. En les admettant dans le
concours officiel , les organisateurs es-
pèrent que les chaînes privées augmen-
teront leur participation à la manifes-
tation montreusienne. (ATS)
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Deuxième essai
Télévision locale

Un second essai de télévision locale
a commencé lundi à Schaffhouse. L'es-
sai, limité à une semaine, sera consacré
essentiellement aux élections fédéra-
les. Il est réalisé par la Communauté
d'intérêt pour une télévision schaffhou-
soise, qui comprend notamment la ville
de Schaffhouse, la radio locale « Radio
Munot» et le quotidien « Schaffhauser
Nachrichten».

Les émissions diffusées lundi et
mardi ont présenté entre autres les can-
didats du canton aux Chambres fédé-
rales. Les Schafïhousois ont par ail-
leurs pu voir une interview exclusive
de Léon Schlumpf. Le troisième et der-
nier jour d'émission, dimanche, sera
centré sur les résultats des élections
fédérales. (ATS)

1 ITSR ^Q
10.55 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
11.1.0 Livre à vous

Rencontre avec Michel Buhler
11.40 A bon entendeur

Emission de Catherine Wahli
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12:30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi

Série
13.45 24 et gagne
13.50 Le convoi maudit

Film de Roy Rowland
15.20 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer

Claude Nougaro
15.55 24 et gagne
16.05 Le Virginien

Série
L'homme qui nous a donnés

17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Rambo
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 La Clinique de la Forêt-Noire

Série
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Schwyzertùtsch : cote d'alerte
Reportage de Danièle Flury et An-
dré Junod

21.10 La fenêtre des Rouet
Téléfilm de Joseph Rusnak

22.15 TJ-nuit
22.30 Sport. Hockey sur glace

23.00 Brèves rencontres
Film de Kira Muratova
Avec : Nina Ruslanova, Kira Mura
tova , Vladimir Vysockij, L. Ba
zil'skai

0.30 Bulletin du télétexte

ULUBERFê RADIO-TI/+MEDIAS

Do you speak Schwyzertùtsch?
La montée du dialecte en Suisse alémanique inquiète.

«Temps présent» anônne
Le titre de cet article n'est pas aussi

provocateur qu'il en a l'air: comme une
gangrène, le dialecte alémanique gagne
tous les jours du terrain outre-Sarine.
«Langue du cœur», il a essaimé des
lieux privés où il était jadis confiné à
toutes les situations de la vie quotidien-
ne. Jusqu'aux milieux industriels et fi-
nanciers, jusqu'à l'université dont il est
désormais la langue de travail. Sur ce
thème rabâché dans la presse (et no-
tamment dans ce journal), la copie que
présente ce soir «Temps présent» ap-
paraîtra bien pâle. Si on y décrit honnê-
tement le phénomène, on y esquisse
aucune explication sur les raisons de
son apparition maintenant.

Si l'on devait situer le début de l'as-
cension fulgurante du dialecte, nul
doute qu'on s'arrêterait à l'Exposition
nationale de 1939. Jusque-là réservé
aux usages familiaux, le dialecte de-
vient la marque d'identité suisse alé-
manique quand l'autre langue en usa-
ge, l'allemand, est celle du régime fas-

Haro sur le Hochdeutsch, vive le Schwy

6.45 Bonjour la France
7.00 7.30-8.00 Le journal

8.22 Huit ça suffit. Série
8.48 Bonjour la France

9.03^L'Une de miel... et les enfants
10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affajre est dans le sac
11.00 Parcours d'enfer

11.30 Isaura
Feuilleton

12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions

Série fiction
14.20 C'est déjà demain

Série fiction
14.45 La chance aux chansons
15.35 Quarté à Evry
15.50 Chapeau melon et bottes de cuir

Série
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Mannix

Jeux de fantômes
19.00 Santa Barbara

Feuilleton
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.30 Chahut-bahut

Série fiction
Leccia sur un toit branlant
Avec : Jacques Dufilho, François
Domange, Jean Vigny, Catherine
Lachens, Gérard Hernandez

22.20 Numéro spécial de reportage
Un magazine de la rédaction de
TF 1 dirigé par Michèle Cotta avec
une interview exclusive d'Yves
Çhalier

23.40 -Journal
23.55 La bourse
23.58 Permission de minuit

ciste du nord de l'Europe. En faisant
entendre leur langue, les Alémaniques
marquent leur différence.

Mais tout ne fait encore que com-
mencer: Dûrrenmatt se chargera de
donner à cette langue une honorabilité
littéraire avant que des cabàrettistes
impertinents puis les «agités» des an-
nées 60 n'en fassent la langue de la
revendication plébienne. Mais encore,
n'est-on là que dans les avant-gardes.
Lentement, le phénomène va gagner la
société alémanique toute entière : cette
langue du cœur va devenir celle du tra-
vail, de la science, de Dieu et de la télé-
vision.

Quelles explications ?
Ce problème n'en serait pas un s'il

n'en relançait un autre, vieux comme
la Confédération: la compréhension
entre les communautés linguistiques
de Suisse. Les Romands ont courageu-
sement lancé l'apprentissage précoce
de l'allemand à l'école. En vain puis-

ertiitsch !

que la langue de Goethe n'est plus celle
qu 'on parle à Zurich, à Berne ou à Bâle
et que même, certains cantons se refu-
sent à jouer l'équivalence avec le
français.

Drapée dans son arrogance majori-
taire, la Suisse alémanique glisse lente-
ment vers la «hollandisation»', se cou-
pant du monde germanophone, lan-
cent certains. A part ça, on regarde fai-
re.

Voilà pour l'état de la question que
«Temps présent» dessine avec honnê-
teté sans plus. Ce plus, c'eût pu être une
explication à ce phénomène. Pourquoi
ne pas dire, dans une émission de ce
genre, que l'évolution des langues suit
celle des marchandises et que si la
Suisse alémanique se coupe pareille-
ment de nous, c'est du haut de sa domi-
nation économique. Que le français est
en sérieuse perte de vitesse sur le «mar-
ché» international des langues. Que
dire d'une langue - comme c'est le cas
dans ce reportage - qu'elle est «râpeu-
se» n'a strictement aucun sens (le
français étant sans doute râpeux pour
un Albanais). Qu'enfin , si les Ro-
mands ont à l'égard de la Suisse aléma-
nique de légitimes droits de minorité,
ils ont trop longtemps traité les autres
Suisses avec un mépris de Parisien.

Le vrai événement sera pour le len-
demain puisqu'en effet, cette émission
- préalablement traduite - sera diffu-
sée en Suisse alémanique et suivie, en
principe d'un débat où il vaudra la
peine d'entendre les réactions qu'elle
suscite.

Michel Zendali

• «Temps présent»
TSR, 20 h. 10 et demain sur la TSA
dans le cadre de «Medienkritik»
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La Cinq

| ALLEMAGNE 1 )

15.50 Telejournal. 16.00 Der gute Engel.
16.45 Die Tintenfische aus dem zweiten
Stock. 17.10 Kein Tag wie jeder andere.
17.30 Klemens und Klementinchen.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
L'année 6 après le SIDA. 21.00 Mensch
Meier. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Die
Komplizen. 0.40 Téléjournal.

lll ^F"
6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Matin bonheur

Gymnastique - Consommation -
Beauté - Jeunes espoirs ou pre-
mière télé - Santé - Thème astra l
du bébé bonheur
8.35 Jeunes docteurs
Feuilleton
¦11.25 Brigade criminelle
Série. Drôle de match

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
Feuilleton
15.30 Rue Carnot
Feuilleton. L'amour blessé
15.00 et 16.00 Flash info

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Série. Cosmos cotillon
18.25 5* grand tournoi

des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le bon mot
20.00 Journal
20.25 INC Essai : Auto-radios à cas

sette

20.30 Les bronzés font du ski
Film de Patrice Leconte. Avec:
Josiane Balasko, Gérard Jugnot ,
Marie-Anne Chazel, Christian Cla-
vier , Michel Blanc, Thierry Lher-
mitte, Bruno Moynot, Dominique
Lavanant

21.55 Edition spéciale
Les milliardaires

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

Série. Drôle de match
9.00 Savoir sur A2

Il FR
10.00 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 La roue astrologique
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste en campagne
15.03 Sur la piste du crime

Série. Le fléau
16.00 Dimension 3
17.03 Ne mangez pas les marguerites

Série.
17.30 Amuse 3
18.30 La liberté Stéphanie

Feuilleton
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Le buvard à l'envers

Film de Pierre Boutron
Avec : François Perrot , Alain Dou-
tey, Wojtek Pszoniak, Pascale
Petit, Christiane Jean

22.05 Journal
22.30 Océaniques

Documentaire
Des hommes : lutter pour la vie

23.25 Musiques, musique

llll l SUISSE ALÉMAN. - ]

13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
15.20 Pause. 16.05 Téléjournal. 16.10
Rendez-vous. 16.25 La maison des jeux.
17.25 Pause. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Les aventures de Lassie.
Sur le Ranch Borrego. 18.15 Karussell.
18.55 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Meier & Mùller.
21.00 Netto. 21.45 Prominententip.
21.55 Téléjournal. 22.15 Sports. 23.00
Svizra rumantscha. 23.45 Bulletin de
nuit.

I SUISSE ITALIENNE )

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Rivediamoli insieme. 17.45 Per i
bambini. 17.50 Per i ragazzi. 18.15 C'era
una volta... la vita. 18.45 Téléjournal.
19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 Un anrto vissuto pericolosamente.
22.20 Carta bianca. 23.10 Téléjournal.
23.20 Giovedi sport. 23.55 Téléjournal.

Sabatier s'en va
Patrick Sabatier a annoncé mardi

après midi qu'il quittera la Cinq à la fin
de l'année à l'issue du contrat qui le lie
à la chaîne de télévision de Robert Her-
sant et Silvio Berlusconi, a annoncé la
chaîne dans son journal de 20 heures.

Selon Patrick Sabatier, cité par la
Cinq, ce départ a lieu en accord avec la
direction de la chaîne.

Par ailleurs, Francis Bouygues, le
PDG de TF1, déclare dans un entretien
accordé au «Parisien Libéré » de mer-
credi, qu 'il est prêt à réembaucher le
célèbre animateur de variétés: «Si Pa-
trick Sabatier frappe à ma porte, je lui
ouvrirai», a-t-il déclaré au quotidien
avant que soit annoncée la nouvelle de
son départ de la Cinq. (API

La préférée
Selon les résultats de l'enquête Mé-

diamétrie portant sur l'audience de la
télévision en septembre, TF1 devance
de 11 points le meilleur de ses concur-
rents.

Sa part de marché a atteint 43,5% du
lundi au vendredi contre 36,3% en sep-
tembre 1986, «attirant ainsi en un an
plus de deux millions de nouveaux
téléspectateurs » selon une informa-
tion donnée par «TF1 Hebdo».

Le niveau de part du marché a at-
teint 43,8% du lundi au dimanche
contre 39,5% en septembre 1986.

«Avec aujourd'hui une audience cu-
mulée de plus de 24 millions de télé-
spectateurs chaque jour, TF1 a bien
relevé le défi de la privatisation et
demeure de loin la chaîne préférée des
Français», ajoute «TF1 Hebdo» (AP)

14.00 Disney Channel. 16.20 Lady-
hawke, la femme de la nuit. Film améri-
cain de Richard Donner. 18.15 Ghost-
busters. Film américain d'Yvan Reitman.
20.00 MASH. Série américaine. 20.30
Sauvez le Neptune. Film américain de
David Greene. Avec: Charlton Heston,
David Carradine. Stacy Keach. Le sous-
marin nucléaire Neptune a subi une grave
avarie, suite à une collision et se trouve
bloqué sur un rebord qui domine un gouf-
fre. La réserve d'oxygène permet à l'équi-
page de tenir 48 heures. Un sous-marin
de poche part au secours du bathyscaphe
dans une zone d'instabilité géologique où
des séismes incessants font glisser le
Neptune vers ,l'abîme... 22.15 Passion.
Film franco-suisse de Jean-Luc Godard.
24.00 Projection privée.

lll l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. Luc Chessex, photographe.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi Première.
13.15 Interactif. 13.30 Reflets. 15.15
Jeu. 15.30 Le petit creux de l'après-
midi. 15.35 Marginal. 16.05 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique à la
une. 17.05 Première édition: Carole
Sandrel, journaliste et écrivain. 17.30
Soir Première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Pupitre
et canapé. La Première de Gilbert Bé-
caud, à l'Olympia. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais de Cou-
leur 3.

llll l Radio: ESPACE - 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous... Opéra-
tion «Bol de riz». 10.00 Les mémoires
de la musique. Mozart chez les Pyg-
mées. 11.30 Entrée public. 12.05Mu-
simag. 13.00 Journal de 13 h. 13.35
A suivre... Le Trio d'un siècle. 14.05
Suisse musique. 16.05 Silhouette.
Denys de Caprona, éditeur. 16.30 Ca-
dences 16/30. Planète sonore. 17.30
Mazagine 87 - Littérature. Plinio Marti-
ni. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 A
l'Opéra: La Khovantchina, de Mous-
sorgski. 23.00 Démarge. Patricia Lai
live. 0.05 Notturno.


