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Gravier dans l'Etat de droit

Grenilles: le tollé
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C'est, une fois de plus, le tollé autour de la gravière de Grenilles. Un flot d'oppo-
sitions a accueilli la récente mise à l'enquête de son exploitation et de la construc-
tion d'une voie d'accès. Le Bureau des autoroutes se serait substitué illégalement
pour cette mise à l'enquête au futur exploitant de la gravière...

QD Bruno Maillard-a
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Volley Rétrovision

L'ambitieuse Le rêve
prudence secret de

de Fribourg Jeanneret
r*±m ~\— rm —. ¦ 

f .
Prix Nobel de la paix

Oscar Arias Sanchez
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En couronnant le président du Costa Rica, M. Oscar Arias Sanchez (qu'on voit
ici avec le président salvadorien Duarte à droite), les jurés du comité d'Oslo
chargé d'attribuer le Prix Nobel de la paix ont voulu encourager les efforts de
paix en Amérique centrale.
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mqU toutes professions
" Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

AUGMENTEZ VOS CHANCES!
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¦niPPI Comptoir de Cudrefin
|§g|gj|y|( Le pouls d'une région
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© Lutte : succès
attendu
depuis 21 ans
pour Domdidier
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les élections Petit à petit, le Comptoir de Cudrefin prend de la bouteille. Sa sixième édition
__ démarrera vendredi. Pierre-André Zurkinden vous présente aujourd'hui cette

ÇB CD Mortuaires *&*- , ; . BB Alain Wicht

îrttéron résiste 50 minutes

Cinquante minutes durant , le HC Gottéron aura tenu tête au champion suisse Lugano.
Avant que les visiteurs ne prennent le large pour s'imposer 6-3 à Saint-Léonard. Car Dino
Stecher, le portier fribourgeois, ne put empêcher à lui seul le naufrage des siens même si sur
notre photo il s'interpose face à Lùthi avec l'aide de Lacroix (à gauche). GD Alain wicht
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La SSR et les élections UNESCO

Les élus photographiés T
Les élections fédérales don- versité de Zurich, la SSR J_L_V
neront lieu à plusieurs espère donner dimanche _ 9
émissions spéciales à la ra- soir à 22 heures, une photo- f*Af_lldio et à la télévision. Grâce graphie précise de la répar- * Vl/JU
aux projections de l'Uni- tition des sièges.
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Urgent ! Petite entreprise cherche
plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

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

L'Association RELEASE cherche

collaborateurs/
collaboratrices

pour ses activités de prévention, mi-
lieu ouvert.
Exigences:
- diplôme social ou expérience de

travail avec des jeunes.
- flexibilité d'horaire.
- travail à mi-temps.
Offres :
Fr. 1240.- net par mois
- 6 semaines de vacances.
Faire offre manuscrite à l'Association
RELEASE, rue de Lausanne 1
1700 Fribourg.

17-58068

un MAFT
__—^̂ -.̂  ̂ pour notre atelier de prototypes.

/^Ht2_33 _____\ fî __k R __k (m F f* F l\J T R __ I C A Expérience en électronique professionnelle souhaitée.
^ £̂^̂am\^K' Travail : varié et 

intéressant
Rue de l 'industrie 7 •_. 037/24 35 20 I Les offres écrites accompagnées des documents usuels

Fribour . sont à adresser à :
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE
Direction techniaue 2076 GALS

M E C A N I C I E N S  I ZWAHLEN et MACHEREL SA

désire engager , pour entrée immérliato ni i à rr»n\/pnir

Electricité
:i

Nous cherchons

en automobiles MONTEUR éLECTRICIEN
Places stables
PrpçtatinnQ < .n_i;.l..< . mr>Hprnp«:

avec CFC, pouvant itravailler de manière indépendante ou
diriger une petite équipe.

Nous pouvons vous offrir un travail stable et les avantages
çnniaiiY H'unp entrenri .p mnrlprnF!

I 

Conditions d'engagement intéressantes et en fonction des
capacités.

Si cette place vous intéresse , veuillez nous adresser vos
offres écrites ou nous téléphoner.

ZWAHLEN et MACHEREL SA Electricité
1 711 Corminbœuf _ 037/24 38 91
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RÉPUBLIQUE ET %£) CANTON DE GENÈVE

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire

hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat.

• la retraite après 30 ans de service <ll_jB

• Si vous àf\% * Si vous
• êtes de nationalité suisse "'ÎSftSP * ®tes cie nationalité suisse
• avez entre 19 V • et 27 ans au f <¦ --^ÉK JÊg??~*~ * avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 30 novembre 1988 ' " ' F  \ _#_¦_ __P_ maximum le 30 novembre 198
• jou issez d'une bonne santé , \ / j j à 

^̂  ̂
• 

êtes 

incorporés 

dans 

l'élite
• mesurez 160 cm au minimum " A^ 

nM • jouissez d' une bonne santé
• avez une bonne instruction • mesurez 170 cm au minimum

¦̂ Mmi Ha k̂ f- a avez une bonne instruction

DEVENEZ Jm M _P DEVENEZ

AGENTES KmFI9B GENDARMES
CIRCULATION I t'i W

Mm Délai d'inscription:

_S____L cnargg ,-jy Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: « m m—

Localité: . N° postal: . MM F

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE _»* __?__« _ M BM_. BI_.
Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette . 1227 Carouge , GENDAHMEHÊE
Tél. 022/42 12 80 LC «™,_-|/nii _|r

On cherche

UN BOULANGER-PÂTISSIER Fondation Conchita M. Hartmann
qualifié
Entrée de suite et ta - ¦ m ¦¦- ¦

UN PÂTISSIER-CONFISEUR AlU© Târtllllclle

Entrée début décembre . QISXlICT QU L9C
S'adresser à Boulangerie
Jean-Marc Suard, Depuis le 1w septembre , deux de nos collaboratrices sont
rue Grimoux 14, Fribourg, disponibles pour le district du Lac._ 037/22 35 15

17-58177
Pour tous renseignements :

la responsable Elisabeth Leu Hinterestrasse
3284 Fraschels

;—; 1 s 031/95 71 09, du lundi au vendredi, de 7 h. à 9 h.

17-1700
Etude d'avocat de la place '

cherche

secrétaire
Date d'entrée : 4 janvier 1988 f y.

ou à convenir I CIB I

Faire offres sous chiffre 17-58202, à
Publicitas SA. 1701 FRIBOURG

Nous cherchons pour
l' pçït ' AIà r_piiphâtpl

nntro neino Ho f^alc cituoo à 1fi lem à

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice
et police:
Re.rT_i-H "7i_./-.t_,r

Entre Romont et Fribourg,
couple sans enfant engage une

EMPLOYÉE DE MAISON
Expérimentée et de confiance.
20 heures par semaine.
Bon salaire, vacances payées.

_- soir 037/37 22 95

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

Tea-Room à Fribourg
au Centre-Ville

cherche

SERVEUSE REMPLAÇANTE
qualifiée

pour les samedis et dimanches
horaire : 15 h. - 24 h.

ainsi qu'une

FILLE ou DAME
comme aide de cuisine

à plein temps ou temps partiel.

Pour tous renseignements:
-• 037/22 31 94, le matin

IDEAL JOB
ROMONT
Voilà du nouveau pour votre
emploi!
Si vous cherchez un emploi ou si vous voulez en changer ,
n'hésitez pas !
Nous sommes là pour vous conseiller.
Notre bureau vous est ouvert chaque

jeudi, de 17 h. à 20 h.
et vous y serez accueilli par une personne de votre
région. -
Nous nous trouvons à la Grand-Rue 9
(auto-école Surchat).
Idéal Job: postes stables et temporaires , toutes profes-
sions, gratuité et discrétion totale.
Pour tous renseignements, appelez-nous au
-•^037/52 20 01 (toute la semaine , heures de bureau).
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cherche pour chantiers à Fribourg et environs;

CONTREMAÎTRE
du bâtiment

- expérience dans la conduite des hommes;
- aptitudes à travailler d'une manière indépendante.

Réelles possibilités d'avancement pour candidat capa-
ble.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à : A
SA Conrad Zschokke I _ f̂l
Avenue du Midi 13 Â —W /
1700 Fribourg A^W _^^_ 037/24 34 91 \ AM
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SUCHT
Werbesekretârin

zum Korrespondieren , Administrieren, Orga-
nisieren , Kreieren und Ùbersetzen (D/F).

Sind Sie eine Allrouderin, evtl. bilingue, ha-
ben Sie Freude an lebhafter , vielseitiger ,
selbstàndiger Arbeit und suchen Sie eine
Dauerstelle als wichtige Stùtze in einem
guteingespielten Team, dann erfahren Sie
ailes ùbrige bei

AEBI & CO AG, Maschinenfabrik , 3400
Burgdorf , _. 034/2 1 61 21.



Succession d'Aubert
Grobet candidat

des socialistes genevois
Par 102 voix contre trois et huit

abstentions, l'assemblée du Parti
socialiste genevois a désigné hier
soir Christian Grobet poour être
candidat du Parti socialiste suisse à
la succession de Pierre Aubert au
Conseil fédéral . Les quelques oppo-
sitions ne se sont pas manifestées
contre M. Grobet, mais contre le
principe d'une participation socia-
liste au Gouvernement. Agé de
46 ans, Christian Grobet dirige de-
puis 198 1 le Département des tra-
vaux publics au sein du Conseil
d'Etat du canton de Genève. Aupa-
ravant, il a siégé au Grand Conseil
et au Conseil national. (AP)

Mort naturelle du Syrien
Fils richissime

Le Parquet du Sottoceneri (sud
du Tessin) et la police cantonale ont
confirmé, hier, que la mort du jeune
Syrien Rached Al-Jarrah, 22 ans,
retrouvé sans vie vendredi soir
dans son appartement luganais,
«est due à des causes naturelles
sans l'intervention de tiers». Fils
du richissime commerçant Mo-
hammed Al-Jarrah, titulaire d'une
société d'import-export à Lugano et
assassiné en octobre 1985 à Milan,
Rached Al-Jarrah était impliqué
dans un vaste trafic d'armes. (ATS)

Nombre des médecins suisses
Trop-plein endémique

Le nombre des médecins suisses
a continué de croître l'an dernier
mais dans , une moindre mesure
toutefois qu'en 1985. On comptait
à la fin de l'année un médecin prati-
cien pour 355 habitants. La propor-
tion de femmes est aussi à la hausse
dans la profession puisqu'un méde-
cin sur cinq est désormais de sexe
féminin. (AP)

Toujours plus meurtriers
Les deux-roues

Pas moins de 353 conducteurs
ou passagers des quelque 15 100
«deux-roues» impliqués dans les
76 000 accidents de la circulation
qui se sont produits en Suisse l'an
passé ont perdu la vie sur la route
tandis qu'un peu plus de 12 000
étaient blessés. Les accidents impli-
quant des «deux-roues» ont fait
325 blessés de moins mais 78 tués
de plus l'an passé par rapport à
1985. (AP)

Productivité laitière
A jets ralentis

La productivité laitière des va-
ches de Suisse s'est à nouveau ac-
crue pour l'année de contrôle
1986/1987 , bien que dans une plus
faible mesure qu'une année aupara-
vant. L hebdomadaire de 1 indus-
trie laitière suisse «Le Laitier ro-
mand» indiquait hier que la pro-
duction moyenne des vaches
contrôlées est de 5400 kg de lait,
soit une augmentation de 26 kilos.
Une année plus tôt , l'augmentation
avait encore été de 149 kg. (ATS)

Juge Trembley contre «L'Hebdo»
Plainte déposée

Le juge Jean-Pierre Trembley,
chargé de l'affaire Licio Gelli , a dé-
posé plainte pour diffamation et ca-
lomnie contre le rédacteur en chef
de «L'Hebdo» et deux journalistes
de ce magazine, indique un com-
muniqué publié hier à Genève par
le magistrat. «Si , par scrupule, par
discrétion ou par souci de préserver
le magistrat que je suis d'une action
judiciaire, je m'abstenais de cette
plainte , on interpréterait immédia-
tement mon silence comme un
aveu implicite des comportements
fautifs qui me sont imputés», dé-
clare le juge dans son communi-
qué. (ATS)

Mercredi 14 octobre 1987 LSk^ËUMlL

i Protection civile: sais-tu où est ton abri?
Bas les masques!

Branle-bas de combat à la protection civile. Toute une série de problèmes ont
surgi à la suite des deux catastrophes écologiques que l'Europe vient de connaître
(Tchernobyl et Schweizerhalle). Il faut les résoudre. A commencer par le fait
«inouï » que beaucoup de gens ne savent pas où se trouve leur abri de protection
civile. Un sondage du quotidien lucernois «Luzerner Neuesten Nachrichten» a
montré que 69,8% des habitants de la région ne savent pas où est leur abri. C'est
tout de même beaucoup. On l'admet à la Protection civile (PC), à Berne. Mais le
sondage n'est pas représentatif pour toute la Suisse, a-t-on dit, car il y a bien plus
de 30% d'abris privés sur l'ensemble. Or, les abris privés sont connus des habi-
tants de la maison.

La question se pose surtout pour les
abris publics. Le problème est connu à
la protection civile où un rapport a été
élaboré par un groupe d'experts. Mme

Kopp doit le recevoir avant la fin de
l'année. En janvier ou février inter-
viendront les premières décisions pour
remédier à cette situation. Les ordina-
teurs utilisés par la protection civile
savent, eux, quel abri est attribué à
chaque habitant. Mais ces données
n'ont pas encore été publiées, sauf dans
quelques petites communes.

Ça coûte
Pourquoi ne pas les publier tout de

suite? Cela coûterait très cher dans les
grandes communes, a dit Moritz Bos-
chung, du service d'information de la
PC. Imaginez l'envoi de documents au
million d'habitants de la région zuri-
choise. Mais on le fera tout de même
un jour. Il en sera question en janvier à
la sortie du rapport. On songe donc à
publier les plans d'attribution aux
abris qui sont pour l'instant entre les
mains de la PC. En attendant , chacun
peut demander à la PC de sa commune
où se trouve son abri!

85% de la population
Jusqu'en l'an 2000, chaque habitant

du pays devra disposer d'un abri près
de son domicile et même près de son
lieu de travail. C'est le cas actuelle-
ment pour 85% de la population. Il
manque encore pas mal de places
d'abri dans les communes de moins de
1000 habitants. Chaque année on en
crée 250 000 nouvelles. Jusqu 'en 1995,
les propriétaires de maison devront
avoir doté leurs abris de couchettes et
de toilettes.

Un service de piquet
Un autre point du rapport devra

faire l'objet d'une décision: la création
éventuelle d'un service de piquet. Il y

aurait donc, dans les régions, une «for-
ce» de protection civile immédiate-
ment disponible, comme c'est le cas
pour les pompiers (permanence) et
pour la protection AC. Un autre pro-
blème: la vitesse d'engagement de la
PC. Actuellement , elle est opération-
nelle dans les 24 heures. On voudrait
raccourcir ce délai* L'occupation des
abris devrait pouvoir se faire en moin^
de 30 minutes, a estimé une commis-
sion instituée par le Gouvernement bâ-
lois. Pour permettre un tel résultat , il
faudrait qu'au moins 50% de la surface
du sol soit libérée des objets qui y sont
souvent entreposés! D'autre part, à
Bâle, les ménages, les commerces et les
entreprises ont reçu une circulaire ex-
pliquant comment il faut se comporter
quand on entend la sirène d'alarme.
Cette circulaire existe en allemand et
dans six autres langues (dont le turc et
le serbo-croate).

Les masques a gaz
Autre problème: il faudrait remettre

les masques à gaz à ceux qui font du
service de protection civile. L'office de
la protection civile a informé les can-
tons par lettre, en 1985 déjà, qu 'ils pou-
vaient distribuer les masques à gaz.
Jusqu 'à présent , seuls l'Argovie et Ge-
nève ont donné l'ordre aux communes
de procéder à cette distribution. Dans
les cantons de Bâle-Ville, Schaffhouse
et Vaud, seuls les cadres et les spécialis-
tes de la PC ont pu prendre leur mas-
que à jla i njmson. Bâle-Campagne,
9a_n« _fnPeF t_urich' ont laissé aux
communes le soin de décider si elles
voulaient procéder ou non à cette dis-
tribution, , Dans, les 13 autres cantons,
on a refusé de donner les masques
parce que cela provoquait trop de «dé-
rangement». Il y a actuellement plus de
deux millions de masques à disposi-
tion. On n'en aura pas besoin dans les
abris modernes, équipés de filtres à
gaz. Mais dans les autres, il vaut mieux
avoir son masque! R.B.

Pas de débat électoral sur l'échéance communautaire de 1992

Suisse-Europe: la campagne oubliée
Jamais la cuisine politique suisse n aura fait preuve d'aussi peu d exotisme! A

quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, un constat sans appel: le débat
électoraliste aura été totalement submergé par la marée des questions d'écologie
nationale. Et pourtant. L'un des enjeux majeurs de la prochaine législature -
davantage peut-être que l'environnement au chevet duquel toutes les chapelles
font aujourd'hui acte de contrition - c'est l'Europe. Ou plutôt les moyens qu'a la
Suisse de réussir une rencontre du 3e type avec les Douze, seule à même d'éviter la
satellisation de la planète Helvétie.

«La Suisse serait-elle mise devant
un choix inévitable entre adhésion ou
satellisation?» La question est de Du-
san Sidjanski , professeur de sciences
politiques à Genève, dont les ré-
flexions ont été rassemblées , aux côtés
de celles d'éminents spécialistes, dans
un cahier que le Centre européen de la
culture consacre à la question de la
Suisse face à l'Europe.

Première constatation: 1 intégration
de fait. «La Suisse est le deuxième
client et le quatrième fournisseur de la
Communauté , ce qui représente envi-
ron 70% de ses importations et 50% de
ses exportations», note Carlo Jagmetti ,
ambassadeur de Suisse en France. En
dépit de cette osmose économique , no-
tre pays demeure à l'écart du processus
de décision communautaire : «Dans la
pratique la Suisse est contrainte d'en
subir les effets négatifs ou de s'y
conformer». Certes, notre politique ac-
tive à l'égard de la CE a permis de ne
pas découpler le pays ' de l'horizon
communautaire . Mais aujourd'hui ,
l'horizon a pour nom «marché unifié»
et pour date 1992. Les Douze devraient
alors, sur la base d'une union doua-
nière supranationale , harmoniser leur
droit et libérer leurs échanges écono-
miques.

Contrairement à la question de l'ad-
hésion à l'ONU, l'intégration de la
Suisse à la CE ne se pose pas en termes

de «oui» ou «non», mais «par quel
chemin» et à «quelles conditions».
Car, souligne le secrétaire d'Etat Franz
A. Blankart , «la Suisse ne pourra de
toute façon éviter d'adhérer à la CE
qu 'à condition d'en rester capable: à
défaut d'un régime compatible avec
celui de la Communauté, les contrain-
tes économiques l'amèneront inélucta-
blement à en devenir membre.» •

La stratégie de nos diplomates doit
dès lors répondre à une double logique.
D'une part , celle du rapprochement de
nos règles juridiques respectives:
«Condition nécessaire mais non suffi-
sante en vue de- leur reconnaissance
mutuelle ou de l'établissement
contractuel d'un marché intégré», sou-
ligne le directeur des Affaires économi-
ques extérieures. L'autre condition est
politique: c'est d éviter le blocage en
sensibilisant les esprits, en valorisant
l'intérêt d'une intégration de la Suisse à
l'Europe en devenir. En effet , au-
jourd'hui , forts d'arguments économi-
ques et juridiques , les irréductibles dé-
fenseurs du «Sonderfall» jouent de la
fibre nationaliste pour tresser une cou-
ronne d'épines sur l'étendard euro-
péen. Amenuisement des compétences
parlementaires , atteinte à la démocra-
tie directe , au fédéralisme, à la neutra-
lité, menace pour l'agriculture : autant
de gros dossiers, dont aucun cependant
n'est une barrière absolue.

Faire évoluer
A n'en pas douter, toute éventuelle

adhésion à la CE serait une formidable
occasion d'adapter notre fédéralisme à
la «nouvelle donne» européenne, ca-

Avmm^^m^mil >, __-J
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Rencontre du 1" type: la Suisse devient
membre associé de la plus grande zone
de libre-échange, le 22 juillet 1972.

Keystone

ractérisée par une Communauté en
pleine évolution. En .effet , à l'heure
actuelle, les pouvoirs de la CE s'exer-
cent principalement sous la forme dé
régulation , d'impulsion , plus rarement
dans les domaines de politique com-
mune. Alors même que cette dimen-
sion politique est encore limitée, le
marché unifié de 1992 marquera sans
doute un tournant. Un tournant qu'il
nous sera d'autant plus difficile à négo-
cier si une réelle volonté d'intégration
ne prend le dessus. Or, aujourd'hui, il
faut bien admettre que l'absence totale
d'idées nouvelles en la matière , notam-
ment au cours de la campagne électora-
le, est de fort mauvais augure.

Un accord intermédiaire
Dès lors quelle ligne la Suisse doit-

elle emprunter pour rester dans la
course à l'Europe? Après l'accord de
libre-échange, conclu en 1972 , puis les
accords de 2e génération (type Eurêka),
la prochaine échéance Suisse-CE sera
une rencontre du 3e type. Autrement
dit , une rencontre impliquant un enga-
gement plus direct. L'idéal serait évi-
demment d'enrichir la Communauté
de certains éléments originaux du
«modèle» suisse, tel le référendum.
Pour l'heure, Carlo Jagmetti souligne
qu 'on évoque, ici ou là, «une solution
intermédiaire, à savoir un accord de
coopération ou d'association , ou des
accords sectoriels». Mais, conclut sans
trop d'illusion ce dernier «la grande
question dans tout cela est évidem-
ment de savoir si les moyens juridi-
ques et le pragmatisme qui sont les
nôtres aujourd'hui suffiront à l'avenir
à faire une politique.».

Pascal Baeriswyl

SUISSE 
Election à la tête de l'UNESCO

Expectative suisse
L'élection en cours du directeur général de l'UNESCO constitue un tournant

pour la politique étrangère helvétique. La question du retrait de la Suisse se pose-
rait avec une grande acuité si l'actuel directeur général, le très contesté Sénégalais
Amadou Mahtar M'Bow, devait être réélu. La décision appartiendrait non seule-
ment au Conseil fédéral, mais aussi au Parlement. La Suisse milite pour le
moment en faveur d'un changement à la tête de l'UNESCO et pour des réformes
internes, indiquait hier l'ambassadeur Franz Muheim, directeur des organisa-
tions internationales au sein du Département fédéral des affaires étrangères
(DFÀE).

La Suisse a choisi le conseiller aux
Etats sortant Franz Muheim (pdc/UR)
pour entrer dans le conseil exécutif de
l'organisation. Aussi l'élection du suc-
cesseur d'Amadou M'Bow à la tête de
l'organisation onusienne en crise, dont
l'issue est encore totalement incertai-
ne, prend une importance toute parti-
culière. L'ambassadeur Muheim ne ca-

che pas que la Suisse s oppose a une
réélection d'Amadou M'Bow.

Le conseiller national Jean-Pierre
Bonny (prd/BE), qui a déclenché en
mars 1985 un débat sur l'attitude de la
Suisse face à l'ONU par le biais d'une
interpellation , estime que la candida-
ture de l'Espagnol Federico Mayor
constitue une «lueur d'espoir». (AP)

Le repli
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L'UNESCO était à la dérive. L'or-
ganisation est, maintenant, près de
couler.

Ce soir, à Paris. M. Amadou
Mahtar M'Bow pourrait conserver
son fauteuil de directeur général. II
a, en effet, de fortes chances de
réunir sur son nom une majorité. II
sera l'élu du tiers monde et des
Etats communistes. La France, ob-
nubilée par ses intérêts africains,
lui accorde son appui au moment
même où le président François Mit-
terrand parle, à Bruges, des indis-
pensables « virtualités culturelles »
de l'Europe. Comprenne qui pour-
ra !

Le chemin d'un ressaisissement
de l'UNESCO passait par l'efface-
ment volontaire de M. M'Bow. Ce
Sénégalais de 66 ans a choisi, au
contraire, de défier le Conseil exé-
cutif en sollicitant un troisième
mandat. Lui élu, il n'y a aucun es-
poir de voir les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne reprendre leur
place parmi les Etats membres.

Davantage. L'exemple des deux

grands pays anglo-saxons serait
suivi par d'autres occidentaux, l'Al-
lemagne fédérale et, sans doute
aussi, le Canada, le Japon et les
Pays-Bas.

Et la Suisse ? Elle s'est dépensée
pour que l'UNESCO «retrouve et
préserve son universalité». Son
discours a été affaibli par la déci-
sion du'peuple helvétique de ne pas
adhérer à part entière aux Nations
Unies. Elle a néanmoins ramé à
contre-courant pour revitaliser une
organisation financièrement ap-
pauvrie et structurellement cancé-
reuse.

La crise dégénérant, la Suisse ne
pourrait faire autre chose que de
tirer les conclusions de l'échec de
ses efforts. Elle sera immanquable-
ment amenée . â se retirer de
l'UNESCO.

Cette lourde décision fera l'af-
faire de tous ceuxqui, au lendemain
de la votation sur l'ONU, préconi-
saient une politique extérieure de
repli. La désagrégation de
l'UNESCO leur donnera des ailes.

Et le successeur de M. Pierre Au-
bert à la tête du Département des
affaires étrangères devra, bon gré
mal gré, se plier à cette réalité.

François Gross
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Cherchons

ARCHITECTE RETRAITÉ Nous cherchons P°ur tout de suite
vendeuse

ou personne pouvant don- pour notre magasin de mode à Dom-
ner des cours de dessin en didier
architecture Nous offrons un travail indépendant,

au sein d' une équipe jeune. Bon sa-
Faire offres sous chiffre 17- laire pour personne capable.
591216 à Publicitas SA , Prière de faire offre écrite avec curri-
1701 Fribourg. cu|m vitae et photo à :

' COSMOS MODE SA, Centrale ,
case postale

¦ 6853 Ligometto-Stabio

¦ V__ /OIVIV_ _  IVI _/I__  OM, ueniraie,
case postale

¦ 6853 Ligometto-Stabio

Pour compléter notre équipe soi-
gnante dans un home médicalisé de ¦
Pour compléter notre équipe soi-
gnante dans un home médicalisé de
60 lits, nous cherchons60 lits, nous cherchons _ _.«Orsoporcs SA

M|\|E à Orsonnens,

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE %£%d éleva9e

Si vous aimez les personnes âgées et O PORCHERS
voulez leur donner une qualité de
vie. stables et de confiance.
_. '". ' . ., , Possibilité de formation.Si vous aimez le travail dans une pe- _ 
.:.. , A ~,..;̂ „ Entrée immédiate ou a conve-tite équipe,

mr.
faites vos offres par écrit à la Rési- Renseignements par télé-
dence des Chênes, route de la Sin- phone au 037/61 29 30,
gine 2, 1700 Fribourg. dès 20 h.

Nous sommes une entreprise renommée dans les secteurs de l'emballage et de
l'impression d'illustrations.
Dans le but de renforcer notre équipe de vente pour la Suisse romande, nous
offrons le poste suivant:

COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
AU SERVICE INTERNE

La personne retenue sera chargée de la collaboration avec le service externe, du
contact avec la , clientèle, de.l'étude,des offres , du suivi ,des travaux au sein.de
l' entreprise, de la coordination technique et du respect des délais de livraison.
Notre futur collaborateur sera capable de travailler de manière indépendante et fera
preuve d'initiative. En outre, une formation de base dans la branche graphique, une
certaine expérience, un engagement personnel au-dessus de la moyenne sont
demandés.
Ce poste intéressant et varié offre de réjouissantes perspectives d'avenir à une
personne de langue maternelle française ayant d'excellentes connaissances de la
langue allemande.
Travailler dans le cadre de notre jeune et dynamique équipe de vente vous inté-
resse , dans ce cas prenez contact avec notre service du personnel , soit par écrit ,
soit par téléphone. La plus grande discrétion est assurée.

m\MÊÊÊÊ Société Polygraphique
999m*
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Service du personnel
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LLJ BONGRAIN AG
CAPRICE DES DIEUX, TARTARE, SAINT-MORET, CHAUMES,
SAINT-ALBRAY, CHAMOIS D'OR
BOIMGRAIN AG fait partie d'un groupe international de spécialités fromagères
dont le siège se trouve à Cressier-sur-Morat.

Nous cherchons , pour la Suisse romande, un

REPRÉSENTANT-CONSEILLER
Age idéal : 25 - 30 ans

Les tâches principales sont :
Visite du commerce spécialisé et des grossistes , c 'est-à-dire :
- vente et conseils
- placement du matériel publicitaire.

Nous attendons de vous:
- années d'expérience dans la vente de produits alimentaires , si possible dans les

produits laitiers
- école de commerce ou formation commerciale
- capacité de travail précise et indépendante
- être bilingue (français et allemand).

Nous vous offrons:
- voiture d' entreprise, frais
- salaire correspondant à la fonction
- avantages sociaux.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous adresser votre offre (curri-
culum vitae , copies de certificats , photo et prétentions de salaire).

BONGRAIN AG, 1785 CRESSIER-sur-MORAT
A l'an, de M. Fred Arm , directeur.

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons une

cuisinière avec CFC
à temps partiel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
appeler la direction du Bosquet , rte du Châ-
teau-d'Affry 17, 1762 GIVISIEZ

« 037/26 14 86

17-56869
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Pour notre secteur produits laitiers,
nous cherchons

une vendeuse
à plein temps

ayant quelques connaissances de la bran-
che et aimant travailler dans une équipe
jeune et dynamique.
Entrée : 1er novembre 1987.
Nous offrons : bon salaire

gratification
réductions sur les
achats , etc.

Hypermarché Jumbo SA , rte de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
Mlle Monney, © 82 11 91

f -̂  ̂ ' '
. OO. . VOTRE CARRIÈRE... ,

... la comptabilité. Plusieurs postes de

COMPTABLES
(avec ou sans brevet fédéral)

.<

s 'offrent à vous. Une petite équipe, une bonne am-
biance et des possibilités d'avancement , telles sont
les exigences que vous avez envers votre futur tra-
vail.

Vos exigences deviennent réalité grâce à un coup de
fil à Kurt Frank au © 037/22 50 33.

 ̂ MAMPmAICD

Si vous aimez l'indépendance... Jeune Personne
Si vous êtes enthousiaste... avec Dermls de

Si vous aimez les animaux... conduire cherche
TRAVAIL

r̂7=hn=n -_ _ _ _ r_ _  ¦ _ À TEMPS
ZÛOT^RMI PARTIEL

cherche pour sa succursale Avry- sr 037/34 14 86
Centre, ' à partir de

13 h. 30
unie) VENDEUR(SE) : 

„ • CHERCHE
cherchant a travailler dans cette sym- .,'_._,,«_.. ,_ .-,
.. . . .  VENDEUSEpathique branche.

Vous serez amené(e) à prendre des pour diffusion d'Uf

responsabilités , secondé(e) par une grand prodult df

infrastructure moderne. consommation
dans toute la re

Entrée mi-octobre ou à convenir. gion du canton de

Quelques-uns de nos avantages :
- ambiance décontractée; * °37/46 27 68

- initiatives appréciées ; 17-5824*
- intéressement au chiffre d'affai-- intéressement au chiffre d'affai- ______________________ _________________________ _ ,____________________ .̂ ^_ .

res;
- une place stable où vous appren- Jeune fille 24 ans , bonne présenta- On cherche un

drez toujours quelque chose. tion' certificat , connaissances d'alle-
mand et formation commerciale l _ _ _ _ f_ _ _ Q_ l_ _ _ 9-PSi vous êtes prêt(e) à rejoindre notre cherche place comme layaoïl IICI

équipe, prenez contact avec Carmen
Gremaud, au ^ 037/30 10 35, ou VG-lddlSG Entrée à convenir.
passez simplement nous voir au ma- c , .„• . . , . ... ^e présenter chez :gasm. dans boutique, parfumerie , bijouterie Fe||er et Eigenmann SA
NOUS VOUS ATTENDONS AVEC ou autres Centrale Famila-MonAmigo , Mon-
IMPATIENCE ! « 24 04 74 h. de bureau M. Stritt cor , Villars-sur-Glâne.

—-fDUOflIPC AfIPC QObCT Sft—
Nous cherchons pour un de nos clients une

employée de commerce
bilingue français-allemand

Si possible avec connaissance du secteur agricole.
Bon salaire.
Avantage sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae à:
rue de l'Eglise 49, case postale 102, 1680 Romont ,
« 037/52 23 66.

Eine bedeutende Freiburger Gesellschaft ,
spezialisiert im Elektronikbereich, sucht fur
Datum nach Vereinbarung,

Elektronik-lngenieur HTL
- Muttersprache Deutsch, sehr gute mùn-

dliche Franz.- und Englischkenntnisse
- Erfahrung in der Entwicklung und Kunden-

beratung
- Schweizer und internationaler Marktbe-

reich.

Zôgern Sie nicht langer, rufen Sie Ginette
Dafflon an, © 037/23 10 40. Sie wird Sie
vertraulich beraten.

un job à la carte! _»¦*_£! tJ^
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Caisses de compensation du bâtiment et de la gypserie-
peinture du canton de Genève (administration privée).

Dans le cadre de la restructuration complète de notre sys-
tème d'information basé sur l'utilisation d'un IBM/38 (CPF-
RPG), nous cherchons un ou une

analyste programmeur
Nous demandons:
- nationalité suisse ou permis de travail valable
- bonne expérience sur ce matériel
- aptitudes à évoluer rapidement vers un poste de chef de

projet , à participer aux différents développements en
appliquant une méthodologie, à s 'intégrer dans une pe-
tite équipe dynamique.

Nous offrons :
- un poste stable dans un cadre de travail agréable situé à

proximité de la gare (2 minutes),
- une formation continue aux techniques informatiques,
- des conditions sociales modernes ,
- un horaire variable,
- des possibilités de parking intéressantes.

Les personnes intéressées et possédant le profil requis vou-
dront bien adresser un dossier complet, avec prétentions de
salaire à l'adresse suivante :
CCB 14, rue de Malatrex , 1201 Genève



Le réseau des centres technologiques s étend en Suisse

Concentrer le savoir-faire pour innover
Parti aux tendances nazifiantes

L'AN rouspète
Affirmer que l'Action nationale

(AN) prend une tendance «raciste
digne des pratiques de l'époque na-
zie» ne constitue par un acte de dif-
famation. Telle est la conclusion du
Tribunal fédéral (TF) dans l'affaire
qui oppose depuis 1984 un étudiant
bernois, Michael Jordi, à l'Action
nationale. La Haute Cour a ainsi
rejeté le recours déposé par l'AN.
Cest avec «colère» que cette der-
nière a pris connaissance du juge-
ment du Tribunal fédéral. Selon le
parti , le fait qu'un jugement tombé
le 18 août ne soit publié qu'une se-
maine avant les élections fédérales
constitue «une manœuvre électora-
le». (ATS)

Trois mois de prison
Chauffard suisse

Un ferblantier suisse de 26 ans
domicilié à Sainte-Croix, Martial
Randin, a été condamné, lundi, par
le Tribunal correctionnel de Be-
sançon à trois mois de prison ferme,
deux ans de suspension de permis
et 2000 FF d'amende. Le 16 août
1986, il avait effectué une manœu-
vre très dangereuse en quittant le
parking d'un restaurant. Il avait
alors un taux d'alcoolémie de 1,30 g
par litre de sang. Un industriel de
Montreux et son fils âgé de 13 ans
avaient été grièvement blessés dans
l'accident. (AP)

34 millions pour un musée
L'olympisme s'abrite

Le Comité international olympi-
que (CIO) s'apprête à mettre en
chantier, sur une parcelle de
11 000 m2 dominant les quais
d'Ouchy, à Lausanne, un Musée
olympique qui coûtera près de
34 millions de francs. Le Conseil
d'Etat vaudois a annoncé, hier, une
demande de crédit de 1,5 million
de francs, qui représentera la parti-
cipation cantonale. La ville de Lau-
sanne et la Confédération apporte-
ront des contributions équivalen-
tes. Le CIO prévoit de financer
cette réalisation. (ATS)

Un dense réseau de centres technolo
giques va bientôt recouvrir la Suisse
Des projets seront réalisés à Zurich
dans le Fricktal (AG), ainsi qu 'à Berne
Ecublens, et Yverdon-les-Bains. Des
centres de plus petites dimensions exis-
tent déjà à Frauenfeld et à Buchs (SG)
comme le relève une enquête de l'ATS,
Un centre technologique permet à des
entreprises de travailler dans une
même région en étroite collaboration
avec des instituts scientifiques dans le
domaine de la recherche, du développe-
ment et de la production.

Contrairement à la politique de l'Al-
lemagne fédérale où l'Etat encourage
financièrement ces nouveaux centres ,
la Suisse s'en remet dans ce domaine à
l'initiative privée. Après quelques ex-
périences difficiles à Winterthour et à
Wattwil , où des centres technologiques
avaient dû être fermés quelques années
seulement après leur ouverture pai
manque de moyens financiers , les peti-
tes et moyennes entreprises ont repris
l'idée.

250 millions
La société de machines Sulzer Es-

cher-Wyss a conçu, avec trois partenai-
res, un important projet à Zurich. Opé-
rationnel en 1991, ce parc technologi-
que occupera une surface de 60 00C
m2, a indiqué le vice-directeur de la
société. Les coûts de construction sonl
budgétisés à 250 millions de francs.

Le parc technologique de Zurich
comprendra trois départements: re-
cherche, industrie et communication.
Le département de la recherche s'atta-
chera avant tout aux transferts de tech-
nologie. En étroite collaboration avec
l'Ecole polytechnique fédérale, des re-
cherches seront menées dans le secteui
des semi-conducteurs, de la biotechno-
logie et de la mécatronique et utilisées
par l'industrie. Le département indus-
triel mettra à disposition le savoir-faire
nécessaire pour la production. Enfin , h
département des communications
fournira l'infrastructure aux entrepre-
neurs. Le Technopark de Zurich com-
prendra encore un départemem
conseil pour le capital-risque, a annon-
cé M. Hasen.

Dans le Fricktal, l'association d'in-
térêts Brain Valley Corporation est née
en 1986 dans le but de fonder un centre
technologique axé sur le conseil à l'éco-
nomie dans les domaines suivants : or-
ganisation , communication, informa-
tique, robotique, bureautique , forma-
tion , marketing et organisation des loi-
sirs. Le projet Brain Valley est né de la
constatation que beaucoup d'entrepri-
ses ne peuvent à elles seules dévelop-
per des innovations et les lancer sur le
marché sans une collaboration beau-

coup plus étroite avec d'autres socié
tés, a indiqué Peter Bloch, le chef di
projet.

Deux piliers
Brain Valley repose sur deux piliers

un centre d'innovation et de synergie ;
et un centre de bureautique çt de
congrès. Quinze bâtiments serom
construits sur une surface de 20 000 m:
pour la somme de .45 mio de francs. L.
construction commencera au prin-
temps 1988. Cinq grandes entreprises
participent au capital-actions, au nom-
bre desquelles Walter Rentsch et les
principaux actionnaires de la société
bâloise EBB, ainsi qu'une quinzaine de
petites et moyennes entreprises.

L'Office économique de la munici-
palité de Berne entend également cons-
truire un parc technologique bernois
(BE-Tech), a annoncé Ulrich Krebs
chef de l'office. Le projet se trouve déj.
dans la phase de planification. Il offrin
aux entreprises un espace commur
pour la recherche, le développement e"
la production. L'économie est très in-
téressée par ces transferts de technolo-
gie, a déclaré Paul Niederhauser
conseiller en innovation pour BE-
Tech.

En ce qui concerne la reahsatior
d'un parc technologique commun, k
Suisse romande et le Tessin bénéfi
cient d'une bonne longueur d'avance
La commune d'Yverdon-les-Bains i
mis à disposition une énorme surface
de 500 000 m2 dans la banlieue, où le
«parc scientifique et technologique >:
sera construit , a annoncé Patrick Nico
let, chef de projet de parc-Y.

Deux conditions
La structure de parc-Y sera décen

tralisée et prévoit une collaboratior
étroite avec différents projets de la ré
gion. Le projet parc-Y est né de l'initia
tive privée. Ses initiateurs compten
sur le soutien de tous les cantons ro
mands ainsi que de la commune
d'Yverdon-les-Bains.

Le parc technologique d'Yverdon
les-Bains collaborera étroitement ave<
un projet de l'Ecole polytechnique fé
dérale de Lausanne, qui prévoit la fon
dation d'un parc scientifique à Ecu
biens, a indiqué Daniel Nicolet. Ur
centre de recherche industrielle et de
développement sera construit sur une
zone de quelques hectares proche de
l'université. L'activité du futur parc
technologique d'Ecublens est liée i
deux conditions préalables : les entre
prises devront collaborer avec l'EPF de
Lausanne et les produits ne devron
être développés que jusqu 'au stade di
prototype. (ATS
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Marktg asse 51, Berne

Boutique Gare de Berne
Boutique Gstaad

Coup de fouet aux investissements dans le budget 1988

Enseignement, santé et environnement
Canton de montagne économiquement faible, le Valais doit encore faire de gros

efforts financiers pour rattraper son retard. Cela implique d'importants investis-
sements touchant principalement l'éducation et la santé, mais aussi - prise de
conscience heureuse - l'environnement. Le budget 1988 de l'Etat du Valais pré-
senté hier par le grand argentier Hans Wyer tient compte de cette réalité : il esl
caractérisé par un accroissement sensible des investissements, malgré le coup dc
frein donné à la progression des recettes par la nouvelle loi fiscale. Ce budget 198.
prévoit un déficit de 48,3 mio de francs pour un total des dépenses de 1,14 mil-
liard.

exceptionnels. Et , en règle générale, li
nouvelle loi est digérée sans mal, li
situation économique étant favorable
dans le Vieux-Pays.

Il n'en reste pas moins que la conju
gaison des deux éléments - frein am
recettes et progression des investisse
ments - va immanquablement aug
menter sensiblement l'endettement
Par rapport au compte 1986, le budge
1988 prévoit une augmentation d<
23,4% de l'endettement. Et rien tu
laisse supposer que le rythme de l'en
dettement sera freiné à court terme.

On sait en effet que la participatioi
de l'Etat aux frais d'exploitation de:
établissements hospitaliers est encon
faible par rapport à la moyenne suisse
27% seulement. Si le peuple donne ei
décembre son aval au projet de nou
velle Loi sur l'assurance maladii
(LAM), les collectivités publiques va
laisannes devront prendre en chargi
40% de ces frais. Même si les commu
nés seront invitées à passer à la caisse
la charge promet d'être lourde pour le:
finances du canton.

Hans Wyer s'attend à une entrée ei
vigueur de la LAM au début 1989, avei
des conséquences se chiffrant à «de:
douzaines de millions » pour le canton
Une initiative cantonale «pour plus de
justice sociale dans la santé publique ) :
(19 549 signatures) va encore plus loir

que le projet fédéral, demandant un<
prise en charge de 50% des frais d'ex
ploitation. Le Gouvernement valaisai
prépare un contre-projet à cette initia
tive. Mais il attend les résultats du vote
fédéral du 6 décembre pour le pu
blier.

M.E

II! VALAIS ^M^
Durant ces deux dernières années,

les investissements nets valaisans onl
plafonné entre 100 et 110 mio de fr.
L'année 1976 avait fait exception:
pour limiter les effets de la récession.
l'Etat avait alors injecté 135,2 mio de
fr. pour soutenir l'économie. Par rap-
port au précédent , le budget 1988 pré-
voit une progression de 12% (à 125
millions) des investissements. Nou-
velle récession en vue dont il faudraii
prévenir les conséquences?

L'explication de Hans Wyer est plu:
rassurante : cette progression découle
de la réalisation d'une série de nou
veaux investissements touchant l'en-
seignement (création d'une école d'in-
génieurs et renouvellement du maté
riel d'enseignement des écoles profes-

sionnelles); la santé avec la construc-
tion de nouveaux hôpitaux et, surtout,
de homes pour personnes âgées (des
projets pour un montant de 130 mio de
francs sont en attente de réalisation)
l'environnement enfin avec la protec-
tion contre les avalanches, l'assainisse-
ment des forêts et la création d'un
réseau d'installation fixe pour mesurei
la pollution de l]air.

Parallèlement à l'accroissement des
besoins, les moyens stagnent : la nou-
velle loi fiscale entrée en vigueur cette
année va occasionner un manque i
gagner de quelque 60 mio de fr. Mais
cet allégement de la charge fiscale pe-
sant sur les contribuables n'aura pas
d'incidence catastrophique pour les
collectivités publiques. Seules quel-
ques communes dépendant fortemem
de l'économie viti-vinicole sont affec-
tées par de brusques chutes de recettes
fiscales, allant jus qu'à 19%, a précisé
M. Wyer. De tels cas sont pourtani
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Plus question de laisser filer la substance de son économie, la compétition inte
nationale doit rendre imaginatif.

La SSR et les élections
Le paquet!

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) v.
mettre le paquet pour couvrir les élections fédérales di
week-end prochain. Elle sera en mesure de donner diman
che 18 octobre, vers 22 heures déjà, une estimation défini
tive de la répartition des 200 sièges au Conseil national. Lei
moyens techniques mis en œuvre pour couvrir les élection:
fédérales seront supérieurs à ceux déployés lors du somme
Reagan-Gorbatchev en novembre 1985 à Genève, a indique
la SSR lors d'une conférence de presse lundi à Berne.

Vu le caractère positif des expérien
ces faites en 1979 et 1983, la SSR v<
donc livrer pour la troisième fois, di
manche prochain, des estimations tou
chant l'issue des élections au Consei
national. A cette fin , elle s'est associée
à l'Institut de sociologie et au Centre de
calcul de l'Université de Zurich ains
qu'à l'Office fédéral de la statistique.

Le modèle de calcul utilisé sera en
core affiné et les projections porteron
sur 11 cantons contre neuf en 1983 : i
savoir Vaud, Valais, Fribourg, Tessin
Zurich, Berne, Lucerne, Soleure, Argo
vie, Bâle-Campagne et Saint-Gall. Ce;
11 cantons, dont les résultats officiels
ne seront connus que très tard dans h
soirée de dimanche, voire lundi seule
ment, représentent 151 des 200 sièges
du Conseil national.

Pour ces cantons, une ou plusieur:
projections successives seront com
muniquées aux téléspectateurs jusqu':
20 heures. Et ce sont ces estimations
associées aux résultats des canton:
ayant achevé leur dépouillement, qu
permettront finalement de donner ver:
22 heures la répartition des suffrage:
entre les partis et le nombre de siège:
sur lesquels chacun peut approximati
vement compter.

Lors des dernières élections ai
Conseil national en 1983, les projec
tions finales de la SSR avaient coîncidi
a quatre pour mille près avec la réparti
tion officielle des suffrages entre le
partis. «Ce qui est assez remarquable
même en comparaison de ce qui se fai
aujourd'hui couramment à l'étran
ger», observe la SSR. (AP

^—PUBLICITE ¦ —-T

Des rideaux en harmonii
avec leur environnemen

CLARENS-MONTREUX 021/64 22 2
Ouvert du lundi au samedi
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Le service porte-a-porte PTT-Rapide
Le messager du 142

Porst AG, filiale d'Interdiscount
Ouverture au public

La société Interdiscount Holding
SA, Fribourg, prévoit d'ouvrir au
public une partie du capital de sa
filiale allemande Porst AG. A cet
effet, Interdiscount créera une so-
ciété Porst Holding SA au capital de
22 mio de francs, domiciliée en
Suisse. La société fribourgeoise dé-
tient 26% des actions et 52% des
voix de Porst. Au cours des neuf
premiers mois de l'exercice 1987, le
groupe Interdiscount (vente d'ap-
pareils électroniques de divertisse-
ment) a réalisé un chiffre d'affaires
non consolidé de 353 mio de francs,
19,2% de plus que lors de la même
période de 1986. Le chiffre d'affai-
res de Porst a atteint 259 mio de
francs (+16,7%). (ATS)

Entreprise Sulzer
Se protéger

Le fabricant de machines Sulzer
Frères SA, Winterthour, est prêt à
se battre pour conserver son indé-
pendance. Dans une réponse adres-
sée mardi au communiqué diffusé
la veille par l'avocat tessinois Tito
Tettamanti, l'entreprise s'est dite
décidée à épuiser toutes les possibi-
lités statutaires et juridiques pour
protéger cette indépendance. Jus-
qu'à présent, l'avocat tessinois ne
s'était adressé à l'entreprise qu'en
sa qualité d'actionnaire, indique le
communiqué. Au printemps, Sul-
zer avait reçu une lettre de M. Tet-
tamanti dans laquelle il émettait
des propositions visant à améliorer
la structure du capital. (ATS)

Les PTT vont introduire un nouveai
service, le « PTT-Rapide 142». Il
s'agit d'un courrier rapide que l'or
pourra joindre en appelant le numérc
de téléphone 142. Il assurera la distri-
bution immédiate des envois dans les
villes de Genève, Lausanne, Bâle el
Berne. Ce service sera introduit à titre
d'essai le 2 novembre prochain, ont in-
diqué mardi les PTT.

Les clients pourront utiliser ce ser-
vice porte-à-porte pour la transmission
directe d'objets divers tels que pièce;
de rechange, fleurs, films , radiogra-
phies, médicaments et cadeaux. Lei
marchandises qui nécessitent de gros
moyens de transport ainsi que des per-
sonnes ne seront pas prises en charge
Les envois seront en revanche considè-
res comme inscrits.

Après un coup de fil au 142, les ser-
vices de courrier locaux enverront ur

messager motorisé chercher les envoi;
chez l'expéditeur et les distribueroni
par la voie la plus rapide au destina-
taire domicilié à l'intérieur de l'agglo-
mération. La durée du transport du-
rera en règle générale moins d'une heu-
re. Le «PTT-Rapide 142» pourra être
atteint 24 heures sur 24, sauf à Genève
où cette prestation ne sera pas offerte 1.
nuit , ni en fin de semaine à partir d.
samedi à midi. ¦

Les villes ont été divisées en diffé-
rentes zones de taxe pour le calcul de;
tarifs. Pour la transmission d'un envoi
dans le centre d'une agglomération, le;
PTT demanderont 16 francs. La nuil
et le dimanche seront perçus des sup
pléments de 8 francs. La régie accor-
dera des rabais aux clients réguliers d_
service. Pour les ordres allant au-delà
des régions définies , elle appliquera ur
taux kilométrique de 1 fr. 50 pour une
taxe minimale de 40 francs. (AP

111 [COURS DE LA BOURSE
TDAMCDADTBourse de Zurich

D A MOI ICC

12.10. 13.10.
Aarg. Hypo p 2250 2290
BSI p 3675 3650
BSI n 920 d 930
Banque Leu p 3650 3700 t
Banque Leu n 2900 2900
Banque Leu bp ... 525 535
Bàr Holding 28600 28750
Bque Gotthard p .. 1100 1175
Hypo Winterth 1775 d 1775
UBS p 4920 5000
UBS n 940 960
UBS bp 187 191
SBS p 514 518
SBS n 408 408 t
SBS bp 435 4391
CSp 3400 3460
CSn 640 642
Bque Nationale .... 632 632 c
BPS 2400 2420
BPS bp 233 235

Swissair r.
Swissair r

Abbott Lab 
Aetna Life 

¦ 1 Alcan 

INDUSTRIE | fflaSSr-d.
' Amax 

12.10. 13.10 Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .

Aare-Tessin 2350 1 2300 Amexco 
A. Saurer p 493 530 1 Amer.Inf.Techn.
Atel.Charmilles .... 2200 2400 Amencan.Medica
Au Grand Pass .... 1400 1380 Amer.Tel.Tel. ...
BBC p 3075 3130 An _ co-.-.-. 
BBC n 650 660 Archer Daniels ...
BBC bp 485 499 Atl. Richfield 
Buss 2325 o 2250 d |aker 
Cel. Attisholz 2110 2200 SB„ _ r .-". 
CKW 1440 1430 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy p 3950 t 4010 BeH Canada 
Ciba-Geigy n 2030 2080 Bellsouth Corp. .
Ciba-Geigy bp 2775 2900 Black & Decker ..
EG Laufenburg 2575 2555 Boeing 
Fischer p 1610 1590 Borden 
Fischer n 305 300 Bowater 
Frisco-Findus p .... 4400 4400 Burlington 
Jelmoli 3925 4050 Campbell Soup. .
Hermès p 360 355 Canadian Pac 
Hermès n 101 d 101 Caterpillar 
Hero 6800 6800 Chevron 
KW Laufenbourg .. 2400 2400 Chrysler 
Globus p 10800 10825 Ç.l,lcorP 
Globus n 10000 9800 Coca-Cola 
Globus bp 1825 1830 1 Colgate 
Nestlé 10750 10975 Commu. Sat 
Nestlé n 5300 5350 Cons.Nat.Gas ....
Nestlé bp 1710 1780 Control Data 
Rinsoz-Ormond ... 650 650 Corning Glass ....
Sandoz p 15400 15600 t CPC Internat 
Sandoz n 6300 6325 CSX 
Sandoz bp 2560 2590 D _ ':al Equipm. ..
Alusuisse p 935 940 Walt Disney 
Alusuisse n 314 3131 Dow Chemical ...
Alusuisse bp 74 73.50 Du Pont de Nem.
SIG p 7400 d 7500 d Eastman Kodak .
Sulzer n .... 6675 6725 Echo Bay Mines .
Sulzer bp 708 712 Engelhard Corp. .
Von Roll n 360 360 Exxon 
Zellweger bp 3225 3300 Flu°r 
Zûrch. Zieg.p 6200 6275 Ford Motor 
Zûrch. Zieg. bp ... 910 885 General Electr. ..

General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co 

HORS BOURSE Safes":
I Halliburton 

Hercules 
12.10. 13.10. Homestake 

Honeywell 
H.-Roche act 2720OOt 273500 |„co Ltd
H.-Roche bj 146500 147500 IBM
H.-Roche Baby .... 14650 14750 Inter Paper
Agie bp 690 700 ITT '
Feldschl.p 4900 4875 d Kraft iric 
Feldschl.n 1825 d 1825 Lilly Eli
Feldschl.bp 1570 o 1580 Litton
Bûro Furrer — 4050 d Lookheed 
Haldengut p 2800 d 2800 d Louisiana L 
Haldengut n -- 2400 d Maxus
Huber S S. bp .... 780 781 MMM
Keramik Laufen ... 1150 1160 Mobil Cop
Kuoni 44000 42000 Monsanto
Michelin n 490 d 500 j  p Morgan
Mikron n 400 d 400 Nat.Distilïers
Orsat 125 120 d NCR
Prodega bp 455 435 Nynex
Spiro lnt 565 565 Occid.Petr 
Sw',ss Pa'fol •• 39 40 Pacific Gas 
Walter Rentsch ... 8100 8100 Pacific Telesis ..
Astra 2.35 2.35 Pennzoil :...

A CCI ID A MPCC

12.10. 13.10.
Bâloise n 1900 1905
Bâloise bp 3175 3225
Helvetia ium 4100 4250
Helvetia bp 3400 3500
Neuchâteloise 1030 1050
Cie Nat.Suisse 8900 o 8900
Réassurances p ... 19000 1900C
Réassurances n ... 8175 t 8250
Réassurances bp . 3160 3170
Winterthour p 7250 7275
Winterthour n 3500 3525
Winterthour bp .... 1095 1110
Zûrich p 7300 7380
Zurich n 3450 3475
Zurich bp 2810 2840

CI M A M P CC

12.10. 13.10.
Adia 12925 12925
Ascom p 8900 8900
Elektrowatt 4010 4050
Forbo 4000 4050
Galenica bp 890 910
Hilti bp 745 780
Holderbank 5850 6250
Holderbank n 1075 1110
Holzstoff p 5400 5475
Interdiscount 6650 6700 t
Intershop 1100 1130
Jacobs-Such. p ... 10600 10700jacoos-_ucn. p ... IUOUU iu/_
Jacobs-Such. bp . 860 875
Landis & Gyr n 1960 1980
Maag 1210 127C
Mercure 5800 5800
Mercure n 1900 1900
Mikron 2600 265C
Motor-Columbus .. 1920 1940
Môvenpick 8375 8500
Oerlikon-B 1660 1685
Oerlikon-B. n 360 355
Financ. Presse .... 355 355
Schindler p 6500 6550
Schindler n 870 870
Sibra p 660 655
Sibra n 405 405
Sika 4000 4075
Italo-Suisse 310 319
Pirelli 430 432
Surveillance bj 6975 7050
Surveillance n 6000 t 6000
Sûdelektra 495 550
Usego p 1025 1000 c
Villars 399 410
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¦) Ventes du groupe Polysar (Fribourg)

\ Leader en bonne santé
Le groupe international canadien de est établi à Fribourg depuis 25 ans. Le

caoutchouc Polysar, dont le siège euro- groupe occupe actuellement 6500 em-
péen est à Fribourg, a enregistré à fin ployés dans le monde, dont 130 à Fri-
juin 1987 un chiffre d'affaires d'envi- bourg. Les produits Polysar se vendent

nB ron 1,3 mia de francs suisses, soit une dans plus de 90 pays.
au hausse de 9,5% par rapport à la même Polysar indique qu 'il a établi d'ex-
sa période de l'année précédente. cellentes relations avec Fribourg, dont
** une collaboration avec la Faculté des

Leader mondial de la branche, Poly- sciences de l'Université de Fribourg, et
^e sar produit du caoutchouc synthétique avec l'Institut d'études pour l'automa-
f ,  brut ainsi que du latex naturel. Pneus, tion et la recherche opérationnelle.
*" chambres à air, chewing-gum, colles, La centrale fribourgeoise' s'occupe
cs mousses de rembourrage, papiers et entre autres de la gestion des usines de
u* tapis constituent ses produits princi- Strasbourg, d'Anvers, et d'Arnhem
'e paux. (Pays-Bas). La Corporation de déve-
¦P" Le siège central de la gestion pour loppement du Canada détient la tota-;e" l'Europe, le Moyen-Orient, et l'Afrique lité des actions en circulation. (ATS)
es 
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Bourse de Zurich Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

55.50
99.25
166.5C
24.25
146.5C
94
34.75
36.50
68.25
72.75
90.50
63.25
140.50
86.25
89.50
60
62
44.50 <
66.75
80.25
86 d
79.25
54.75
27.50

12.1C

88.7E
91.2E
53
63
88.5C
40
83.5C
73.7E

88
91.50
52.50
64
92 d
39.75
83.25 c
73.50
53.25
142 d
24
49.50

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

53
139 d
23.75
48.75
120.5C
37
136
35.50
40.50
115
43.25
60
37
74
84.25
60.75 t
113 d
98.50
31.50
104
77.50
55.75
85
68.25
71.25
48 d
61.50
52

120 d
37.50 c
136.50
35.25
40.75
114.50
43.25
61 d
37.50 c
74
83.50
60.75
113
97.50 i
31.25
102.50
77.75
55.50
85.25
68.25

119
71
113
37.7Ï

71 d
48.50 (
59.75 (
50.75
101
79.50
57 d
283
110.50
153
170
152.50
40.75
38 d
72
30.50
142
89
112.50
63.50 e

100 t
79
57.50
280
110.5C
151.5C
168
149 d
41 t
38 d
71.75
30.75
143
88
112.5C
63.50
103
99
63.50
130
56.25
91 d
67
115.5C
33.50
222 t
73.50
95.50

103.5C
98.75
63.75
130
57
90.50
66.50
116.5C
34
227
73.25
96.50
82
139.5C
148
78.75
54 d
17

33.50 34 Aegon ...
222 1 227 Akzo 
73.50 73.25 ABN 
95.50 96.50 Amro Banl
83 82 Anglo 
141 139.50 Gold l 
146 148 BP 
82.25 78.75 De Beers .
54.75 54 d Driefontein
17 17 Fuiitsu 
116.50 115 Goldfieds ..
69.75 70 Honda 
141.50 143.50 ICI 
69 d 69 d Kloof 
121.50 120 d NEC Corp. .
119 115.50 Norsk Hydre
112 113 d Philips 
50 49.50 Royal Dutch
28.25 28.75 Elf Aquitaine
47.25 46.50 d Sony 
109 d 109 d Unilever ...

55.50
99.50
166.5C
24
148 t
97.75
36 -
34.50
68
73
91
64
137.5C
86.50
88
60
61.25
45
67
80.50 <
86.75
79.50
54.25
27.50
120.50
70.50
114
38.75

12.1C

260
274
302
594
238
850 t
405
550 t

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

13.1C

264
279
305
605
242
869 t
406
556
290
271
151
755
195.5C
506
543
114.5C
259
309

uivi.no

12.10.

62.75
124.5C
33.50
59.25
41.50
180
9.15
26.50
42 t
15.50
44
18
40
22.7E
25.7E
57.7E
37.7E
191 t
82.2E
56.5C
100

13.10.

62.50
126.5C
33.50
59.50
41.50
177.5C
9.10t
26.50
41.50
16
43.5C
18.7E
41
22.7E
26.7E
58
37.7E
192
82.5C
57
99

ECONOMIE 7

Une résistance en béton
Résistance en béton... Le 9 octobn

en tout cas. L 'indice général SBS clô
ture la semaine à 723,1 soit une baisst
de 4,9 points sur la période. Ce n 'est pa.
grand-chose si l'on tient compte de Vin
fluence inévitable de Wall Street et di
léger coup de froid sur le dollar qui, c 'es
à relever, n 'est pas sorti de certaine:
limites psychologi quement importan
tes. Les hausses de taux américaine e
allemande n 'ont pas réussi à saper k
résistance des places suisses: les prise ,
de bénéfices ont été bien absorbées. Le.
investisseurs institutionnels semblen
se décider à entrer sur le marché de:
actions. Les particuliers sont égale
ment présents et de multiples occasion,
favorables se présentent à eux notam
ment les bancaires dont les résultat,
sont plus que satisfaisants. De nom
breuses opportunités existent: il ne fau
pas les ignorer au seuil du dernier tri
mestre de l'année qui devrait être bril
lant.

Aux obligations, la tendance est ex
trêmement morose du côté du secteu,
domestique. Quant au secteur de
étrangères, il a perdu du terrain, Vin
vestisseur demeurant sélectif sur la du
rêe des emprunts et la qualité du débi
teur. Quant aux emprunts à option it
continueront de connaître un bon suc
ces bien sûr avec une certaine irrégula
rite dépendant des places de bourse:
concernées.

Une année après avoir introduit le.
options en Suisse, la BZ Bank Zurich c
émis 120 000 options sur une corbeilh
d'actions de la branche chimique. Dan:
le même esprit et à la veille, ou quasi
ment (mars 1988), du démarrage de k
nouvelle bourse suisse des options su
titres SOFFEX ou Swiss Options anc
Financial Futures Exchange, il im
porte d'avoir la notion la plus exacU
possible de ce nouvel instrument à k
disposition de l'investisseur. Très sim
plement , une option est le droit d'ache
ter ou de vendre une certaine quantitt
d'un actif (action, or, plus immatérie
indice) à un certain prix (qui est lepru
d'exercice) j usqu'à une certaine dan

MCVA ; \jr\av DU I CTC

30 min.ap.ouv.

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

12.10

60.50
15.75
82.87
36.37!
90.37!
48.75
29.50
27.37!
68.12
44.87!
66.87!
52.25
37.87!
72.62!
101.2!
30.37!
112
101
47.87!
93.50
66.87!
58.50
73.87!
41 .87!
67.75
44.12!

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

149.87!
47.75
63.375
90.50
37.375
91.625
97.25
75.625
32.875
4.50
36.375
109.87!
65.375
44.875
47.75
75.125
372.62!
39.375
29.375
43.875
36
18
79
69.375
75

MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

DILLC I O

13.10. achat vente

60.625 Etats-Unis 1.46 1.56
15.75 Angleterre 2.39 2.59
83.125 Allemagne 81.90 83.90
36.375 France 24.20 25.70
90.50 Belgique 3.85 4.15
48.625 . Pays-Bas 72.70 74.70
29.75 Italie -.1110 -.1191
27 Autriche 11.60 11.90
69.125 Suède 22.90 24.40
45.125 Danemark 20.90 22.40
67.50 Norvèqe 22 23.50
52.25 Finlande 33.80 35.3(
38 Portugal -.90 1.15
73.50 Espagne 1.17 1.32
104.50 Canada 1.10 1.20
30.875 Japon 1.02 1.07
113.25 Grèce -.95 1.25
101

.48.125
94.375
67.50
59.125 | 
74.375 ncx/iccc5t:I.I | DEVISES
68.25
43 achat vente
148.375
48.625 Etats-Unis 1.495 1.525
64.875 Angleterre 2.46 2.51
91 Allemagne 82.45 83.25
36.875 France 24.50 25.20
92.50 Belgique 3.94 4.04
97 Pays-Bas 73.20 74.00
76.75 Italie -.1135 -.1160
33.375 Autriche 11.71 11.83
4.625 Suède 23.25 23.95
37 Danemark 21.30 21.90
11.625 Norvège 22.35 23.05
65 Finlande 34 35
45.25 Portugal 1.03 1.07
47.375 Espagne 1.23 1.27
75.50 Canada 1.1425 1.172!
372.75 Japon 1.044 1.056
39.625
29.75
44.25
36.625
17.875 , ¦ / ._ /_  i 

lîHl METAUX
75.375 ' 

achat vente

Or - $/once ..
Or - Frs./kg ..
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand .
Argent-$/onc
Argent-Frs./ki
Platine-$/onc<
Platine-Frs./k(

458.51
22255
143
159
126
720
673
7.60
369
575.51
27934

461.51
2241E
153
169
136
800
713
7.85
381
580.51
2819E

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/218111

CDIDAI ID_

12.10. 13.10.

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

Cours
transmis
par la

H icS
FlNAf^

(qui est la date d'expiration). En an
glais une option d'achat (on acquier,
par elle le droit d'acheter) s 'appelle ur
«call» et une option de vente s 'appelk
un «put».

C'est au début des années 1970 qui
la grande révolution des options s 'esi
faite aux Etats-Unis. En 1973, elle c
donné naissance au Chicago Board o,
Options Exchange qui a été crêt
comme bourse où des options sur titre,
américains seraient négociées defaçoi
centralisée. Ainsi la bonne f in des opé
rations se trouvait garantie et un term<
était mis aux défauts de paiement touu
catégorie. SOFFEX apporte une contri
bution nouvelle et importante par soi
mode d'opération entièrement électro
nique. Ce virage a pu être pris parce qu
l'organisation de Chicago avait établ
trois concepts fondamentaux : les op
tions sont standardisées quant à la pé
riode de validité et aux quantités impli
quées; il s 'agit de papiers négociables
enfin , elles peuvent être exercées à tou
instant. En fait , la dernière caractéristi
que perd de son importance du fait de k
seconde: il est coûteux d'exercer un
option, mieux vaut la vendre lors d'w
développement favorable que se fam
livrer la marchandise.

Destinées à être utilisées pour effec
tuer des arbitrages, protéger des porte
feuilles et accroître leur potentiel, le,
options et leur gestion demandent un
grande rigueur. Il ne s 'agit pas d'où
blier que l'option n 'est qu 'un droit noi
du papier ferme. Fiscalement elle,
s 'avèrent intéressantes puisque U
Conseil fédéral a confirmé que leu
commerce ne sera pas soumis au droi
de timbre de négociation. Quant au:
bénéfices qui en seront retirés, ils m
seront taxés que dans les très rares can
tons où les particuliers connaissent en
core l'imposition des gains en capital.

J. Wimefc
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il _______¦
_^^ ^^A louer , dès le 1.1.1988 ^  ̂ ^k
mm ^^^dans immeuble neuf, quartier du Jura, ^^B

k̂j  à 2 min. du centre ville , ^H

3 MAGNIFIQUES
LOCAUX COMMERCIAUX

I pour bureaux, cabinets médicaux , etc. Surface : I
I 93 m2, au 2° étage, 95 à 120 m2, au 3° étage.
I Possibilité de jumeler les deux surfaces du 3e I
¦ étage. Prix: Fr. 225.-/m2 locaux bruts.

I Finitions au gré du preneur.
MA Places de parc intérieures et extérieures. Mk

A louer pour le 1er A louer à Fribourg Beauregard dans

décembre à Avry- un immeuble rénové

sur-Matran 1 Studio

MAGNIFIQUE Fr. 560.- + charges

STUDIO 1 appartement de 3!_ pièces
Fr. 950.- + charges

avec poutres appa -| appartement de 3 pièces
rentes, cuisine ha- _ . _¦ .. __ u, . . , ' mansarde Fr. 1100.- + charges
bitable. ,., ,, , _ _„_

Libres des le 1.11.1987 ou date a

Q 30 11 86 convenir.

dès 17 h. Ecrire sous chiffre 17-57356 à Publi-
17-305471 citas SA , 1701 Fribourg.

- t̂ Ê̂ ̂ m̂\ louer de suite/^^B ______
^̂  ̂ quartier de Pérolles, ^̂ B
/ '' dans très bel immeuble ancien, ^B

BUREAUX DE 5 PIÈCES
+ hall, sanitaires et cuisine,

entièrement rénovés.

Conviendraient également
pour cabinets médicaux.

Loyer: Fr. 2600.- par mois + charges.
^Ê Garage : Fr. 100.-. Possibilités de parkings. hrâ

. M *
Afhr Société >_* _>
tyr de Surveillance Générale Immobilière 9̂
r J. Ed. Kramer s.a. ^

Maison fondée en 1881

Nous avons le plaisir
d'informer notre aimable clientèle
de l'ouverture de notre nouvelle
SUCCURSALE DE LAUSANNE

SSGI J. Ed. Kramer S.A.
2, pi. Saint-François

1002 Lausanne
Tél. 021/231155

Tlfax 021/231154

dès le 15 octobre 1987
sous la direction de

Monsieur Jean-Paul HURLIMANN
Courtier et Régisseur diplômé

Membre de la Société Vaudoise des Régisseurs
Membre de la Chambre Vaudoise Immobilière

Régie d'immeubles
Assurances

Prêt hypothécaire
Achat, location, vente
de terrains, villas et

immeubles
Remises de commerces

Genève Fribourg Annemasse
8, bd Georges-Favon Place de la Gare 5 7, rue Cursat
1211 Genève 11 1700 Fribourg 74100 Annemasse
Tél. 022/29 0111 Tél. 037/22 64 31 Tél. 023/50 3813 82
Tlx 423 409 Tlx 942444
Tlfax 29 57 20 Tlfax 037/23 14 70
¦ ¦ ¦ ¦¦-^— I I M MMMMM» ¦ ¦ i MMMMm ¦ T~fl

Loèche-les-
Bains
A louer
appartement de
vacances avan-
tageux
2 - 4  personnes ,
balcon, garage.

s 037/74 13 62
17-170C

A remettre
à Pérolles

APPARTEMENT
3_ PIÈCES
avec conciergerie
Loyer gratuit.

Libre de suite

a 037/22 78 09
(h. repas)

17-1006

A louer bel

appart.
de 3 Vi pièces
à Marly.
Loyer 1040.-
yc charges,
libre dès
le 21.12.87.
¦s- 037/46 45 21,
•_• 037/22 41 93.

A vendre ou à
louer, à Arconciel

charmante
villa
mitoyenne

4 chambres , grand
salon, cheminée,
cuisine hab., 2 sal-
les d'eau, garage.

¦i. 037/45 28 33
17-57897

A LOUER Impasse de la Forêt

APPARTEMENT
5 chambres, cuisine, bains, salon
avec cheminée
dès Fr. 1400.- charges non compri-
ses.

Dès le 1er octobre ou à convenir.

Régie Louis Mûller, Pilettes 1,
1700 Fribourg, •_• 037/22 66 44.

; >
A LOUER
Vucherens (Jorat)

PETITE FERME
comprenant cuisine.
3 chambres, grange, remise,.
jardin et verger. IV

Fr. 600.- par mois. I \ _

A vendre a Montet (Broyé)
A quelques km de Payerne - Estï
vayer, à proximité du lac de Neuchc
tel. vue sur le Jura

Joli chalet-maison
avec 1500 m2 de terrain

très bien isolé, cuisine moderne, .
chambres à coucher, salon-salle £
manger avec cheminée, 2 salles
d'eau buanderie et garage, parc poui
chiens clôturé, 3 places de parc.
Prix de vente Fr. 415 000.-
Réf. 222
Pour tous renseignements s'adre:
ser à:

B_Mlll_H_ll_ttÉII_il_k_' T __¦
Case postale 16 ." ___ „
Q37 /75 31 35 1564 P°""imier

A louer ou à vendre au

Schoenberg

superbes appartements
neufs
de Vh. et 4!_ pièces

- situation et finitions de
1w ordre

- cuisine équipée

- parking souterrain

- transformables en bu-
reau ou autres activités

Renseignements ou visite :
JENAG SA
© 037/28 56 56

17-56502

VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE AU BORD DU LAC DE
NEUCHÂTEL

VISITEZ-COMPAREZ

Villa 3V_ pièces habitable toute l'année. Construction en dur très bien isolée ;
chauffage bas tarif. Salle à manger ouvert s/salon avec cheminée ; cuisine chêne.
2 grandes chambres à coucher avec armoires ; salle de bains ; réduit. Très beau
jardin. Accès direct place à bateaux.
Prix Fr. 258 000.- (+ frais de stipulation).
Pour traiter: 10% ou selon autre désir de l'acheteur.
A la même adresse :
appartement dans ferme ; beaucoup de cachet , cheminée de salon , terrasse
et jardin. Pour le même prix.
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.

A louer à Frioburg, Pérolles (5 min. i
pied de la gare)

appartement rénové de
4 1/2 chambres

cuisine, ch. de bains, W. -C. séparés
Ascenseur, vue, soleil. Libre fin octo
bre. Loyer: Fr. 1250.- chauffage e
eau chaude compris.
Faire offres par écrit sous chiffre 17
591268 à Publicitas SA , 1701 Fri
bourg.

A louer de suite à Corminbœuf , centre di
village, dans immeuble résidentiel

BEL APPARTEMENT
454 PIÈCES

Fr. 1280.-+  charges,
très spacieux, 3 grandes, chambres , sa
Ion, cuisine habitable, salle de bains
vaste hall, cave, garage et place de
parc.

i_ 24 22 14 (h. des repas)

À VENDRE au centre ville, 6°
étage d'un immeuble de très
bon standing

APPARTEMENT NEUF
de 159 m2

traversant côté Pérolles et
côté cour

Grand confort : 2 entrées, 3
balcons, cuisine luxueusement
aménagée, sanitaires, etc.

Division et aménagement au
choix du preneur.

Prix : Fr. 680 000.-

c _ _ _ c_>ï àALLifl ™„ ™_ _uR-
AGENCE IMMOBILIERE

Ne payez plus de loyer à fonds
perdus...

Fr. 1750.- mensuel
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

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

Rens. visites

O

(IMAMS) 029/2 30 21
SEEWC-S^̂  BULLE SA

PROPRIÉTAIRES
L'AGENCE IMMOBILIÈRE NELLY

GASSER

se charge de réaliser pour vous, la
vente de VOTRE BIEN IMMOBI-

LIER

1. 037/22 79 20 - 22 66 00 -
74 19 59 - 029/5 15 55

L 

À LOUER de suite à la rte Joseph-
Chaley 15, Fribourg

4 appartements de 2 pièces
dès Fr. 760.- charges comprises

2 studios
dès Fr. 515.- charges comprises

1 appartement de 3 pièces
à Fr. 1075.- charges comprises

Pour visiter: M. WICHT ,
© 037/28 18 84

RÉGIE DE LA RIVIERA SA - Rue de la
Paix 11 - 1820 MONTREUX
s- 021/63 52 51

' 17-58161

Nous vendons a St-Aubin

jolie villa
Comprenant: 4 chambres , 2 salles d'eau
cuisine, spacieux salon avec cheminéi
relié à un coin repas, ouvrant sur un ma
gnifique jardin d'hiver + sous-sol ; sise su
un terrain d'env. 1200 m2 arborisé avei
goût.
Réf. 231

Pour tous renseignements s 'adresser ;

p£gm0nniiiiii  ̂-jjgugj
Case postale 16
Q37 / 75 31 35 '564 D°"1dld'ef

ry Copropriété ~^
CLAIR MATIN

à Marly 
Plus de 75% des

appartements déjà vendus.

Profitez !
Les dernières possibilités

d'acquérir votre appartement de
3V_ pièces à des conditions

exceptionnelles.

Visite et informations
complémenta ires sur rendez-vous.

iîll

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

VILLARS-SUR-GLANI

Quartier des Dailles-Bugnon

2 pièces Fr. 742.— + charge;
3V_ pièces Fr. 902.— + charge:
5V_ pièces Fr. 1262.— + charge:
Appartements bénéficiant de l'aidi
fédérale.

Pour visiter s 'adresser
à M™ Nicolet© 037/41 16 76

Chemin du Verger

4V_ pièces Fr. 1073.— + charge:
5V_ pièces

dès Fr. 1180.— + charge;
Local hobby de 29 m2

Fr. 80.- + charges

Appartements bénéficiant de l'aide
fédérale.
Pour visiter, s 'adresser
à M™ Roulin, ¦_• 037/24 13 8'.
Pour traiter, s'adresser à :
PATRIA, Service immobiliei
Rue des Parcs 86,
2000 Neuchâtel
_• 038/24 44 46

L Patria
Assurance:
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abonne
SE PT E M R R E

Avec la
gagnez
Fr. 177

bonnement

-paran !
[A bon nemen t annuel : Fr. 183.— au lieu de 300 x Fr. 1.20 .

est p lus commode
économique.

abonnemenl
plus sûi plus
En m 'abonnant auj our d 'hui je reçois
mon journal gratuitement ,
dur ant
Alors je
tout de

s e m a i n e s
hésite pas ,

suite
i

Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour

] D Un an au prix de Fr.18 3. -
] D Six mois au prix de F.J5 .-

Nom Prénonr

Adresse complète 

N V E M B R E 
Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ , Pérolles 42 , 1700 Fribourg H C P C JW| R R F

J U l\

O C T O B R E



LA NO UVELLE RENAUL T 21 GTX 22 LITRE S

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

La nouvelle Renault 21 GTX do-
mine la route de toute la puissance
de son moteur 2 ,2 litres. Ses 110 che-
vaux manifestent leur présence à la
moindre sollicitation , bien qu 'on les en-
tende à peine , tant ils savent se faire
silencieux. Le coup le élevé garantit une
conduite aussi souple qu 'économique.
Puissante , nerveuse et avide de perfor-
mances , la Renault 21 GTX n 'en reflète
pas moins tout le savoir-vivre et la con-
vivialité à la française. Tout l'intérieur

est conçu selon les p lus récents critère s
de l'ergonomie et le confort se remarque
jusqu 'à la facilité d' accès du coffre à
volume variable: les dossiers arrière
sont rabattables '/3-2/3, selon la quantité
ou l'encombrement des bagages à trans -
porter.

Racée , la nouvelle Renault 21 GTX
attire tous les regard s et rend jalouses
ses concurrentes sur le plan de l'esthé-
tique fonctionnelle. Equipée en option
du système de freinage ABS , sa sécurité

active et passive est celle d'une limou
sine de classe plus que supérieure . Pas-
sez l'essayer chez un des 430 agents
Renault  en Suisse. Elle fera votre
conquête en faisant de vous le maître
de la route.

Renault 21 GTX 2,2 litre s à injec-
tion , 2165 cm 3, 110 ch/81 kW, catal yseur
à 3 voies (US 83), vitre s teintées , ver-
rouillage central des portières par com-
mande à infrarouge , Fr. 2L990. -. Auto-
matique ou ABS en option. 7 versions

berline dès Fr. 18'950 - et 5 versions
Nevada dès Fr. 19'950.-. Garantie 5 ans
antiperforation. Financement et lea-
sing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
PASSEPARTOUT Assurance de voyage
Mobilière Suisse. Renault préconise elf.
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après 60 secondes.

Avec un télécopieur, vous pouvez
envoyer textes, images, graphiques et
dessins en quelques secondes, n'im-
porte où dans le monde. Les avantages
de ce procédé de transmission ne sont
plus à énumérer.

Grâce au FAX-610, un télécopieur
compact très performant , la télécopie
acquiert encore de nouveaux atouts.
En effet, le FAX-610 vous permet de
recevoir vos télécopies sur papier nor-
mal. Ce qui vous garantit fidélité à
l'original, présentation impeccable et
conservation illimitée.

En plus du FAX-610, Canon vous
propose une gamme complète de télé-
copieurs pour toutes les exigences:

FAX-110, le plus petit, que vous
installez à votre place de
travail.

' FAX-230, le petit avec mémoire
des numéros d'appel et
résolution nuancée des
gris.

FAX-410, le malin avec tramage
pour les images mais
pas pour les textes.

FAX-730, l'exceptionnel pour les
plus exigeants.

Cation
Téléphonez-nous ou renvoyez-nous

le coupon ci-joint. Notre brochure d'in-
formation sur la télécopie et les pros-
pectus sur nos différents appareils
vous convaincront.

'Le plus normal, c'est encore de s'informer
Envoyez-moi votre documentation sur les
appareils suivants: ij  1410
? FAX-110 D FAX-230 D FAX-410
D FAX-610 D Veuillez m'envoyer votre brochure
D FAX-730 d'information sur la télécopie.

renom

Adresse:
NPA/localité

I A renvoyer à Walter Rentsch SA,
154, av. des Boveresse^1̂ 0^LaLisanne21

Walter _entschA &
La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 6161 

;

Allschwil BL 061/38 3116. Buchs AG 064/24 2242. Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 5369
Fribourg 037/24 24 76. Ittigen BE 031/58 81 81, Lausanne 021/33 31 41. Littau LU 041/5702 33.
Meyrin GE 022/8208 00. Pregassona-Lugano 091/527041. Sion 027/23 3735 . St-Gall 071/27 77 27

Homologué par les PTT
et contrôlé par l'ASE.

¦—" _¦_¦_ \jagglxx



Bienheureux ceux qui meu-

t

rent dans le Seigneur, ils se
reposeront de leurs travaux,
car leurs œuvres les suivent.

(Apoc. 14, 13)

Fernande et Marcel Marmy-Huguet, à Rueyres-les-Prés, leurs enfants et
petits-enfants;

Antoinette et Edouard Perrier-Huguet, à Trey, leur fils et son amie;
Christiane et Jean-Paul Bersier-Huguet, à Cugy, et leurs enfants;
Gérard et Françoise Huguet-Singy, à Rueyres-les-Prés, et leurs enfants;
Jeannette Huguet , à Villars-sur-Glâne, ses enfants et son ami Adolf;
Bernadette Modoux-Huguet, à Bienne, son fils et son ami Claude;
Xavier et Marguerite Huguet-Thommi, à Fontanivent (Montreux), et leurs

enfants;
Les familles Huguet , Berchier, Jacquat , Vorlet, Dubey, Rey, Marmy,

Chuard, Chardonnens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse HUGUET

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le 13 oc-
tobre 1987, dans sa 80e année, après une longue maladie supportée avec
courage, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés, jeudi 15 oc-
tobre 1987, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Morens.
Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 14 octobre, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rueyres-les-Prés.

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

17-1645

t
Le 13 octobre 1987, notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, nièce, marraine, parente et amie

Madame
Méline MICHEL-MOURET

tertiaire de Saint-François
s'est endormie paisiblement, réconfortée par l'Onction des malades, dans sa
86e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
vendredi 16 octobre 1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le jeudi
15 octobre, à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile, à Villarsel-le-Gibloux.
Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Emile et Cécile Michel-Chenaux, à Villarsel-le-Gibloux;
Ses petits-fils:
Nicolas Michel et son amie Marie-Claude;
Benoît Michel et son amie Véronique;
Jean-Baptiste Michel;
Les familles parentes et alliées;
Jeanne Pasquier, à Genève;
Henri Michel , à Villarsel-le-Gibloux;
ainsi que les enfants de feu
Albert Michel-Page;
Adèle Currat-Michel;
Céline Davet-Michel;
Lucie Page-Michel;
Pierre Mouret-Mouret;
Henri Mouret.

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

17-1603

t
Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil

du canton de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno AEBISCHER

frère de M. René Aebischer,
chancelier d'Etat et premier secrétaire du Grand Conseil

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Alterswil, le 15 octobre 1987, à
14 heures.

Daniel Gentizon-Pittet , à Mur;
Micheline et Jean-Claude Singer-

Gentizon, à Praz;
Murielle," Sylviane et Luc-André

Gentizon , à Mur;
Paul et Milda Pittet-Barbey, à Ro-

mont;
André et Evelyne Pittet-Gaillet et

famille, à Romont;
Jean-Paul et Nicole Pittet-Beck et

famille, à Nyon;
Louisa Gentizon, à Mur;
Les familles Pittet, Cosandey, Bidi-

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

Madame
Hélène

Gentizon-Pittet
que Dieu a reprise auprès de Lui le
12 octobre 1987, à l'âge de 51 ans.

Le culte aura lieu au temple de Mô-
tier/Vully, le 15 octobre, à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement au cime-
tière de Lugnorre.

Jésus dit : Je suis la
résurrection et la vie.
Celui qui croit en
moi vivra, quand
même il serait mort.

Merci de penser à l'œuvre de la sœur
visitante à Praz, cep 17-9469-0.

17-58301

t
Le Conseil communal et

la population de Rueyres-les-Prés
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse Huguet

père de Gérard,
membre

de la commission d'urbanisme,
et beau-père de Françoise,

très dévouée secrétaire communale

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

17-58352

t
Le Conseil communal de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Tinguely
mère de M. Albert Tinguely

gérant des cultures et inspecteur
du bétail de Cutterwil

t
La direction et le personnel

de Pacsa Fribourg SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Julmy

père
de Monsieur Romain Julmy

leur fidèle contremaître

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

17-699

t
Doux fut ton cœur
Humble fut ta vie.

Monsieur Martial Morel, à Mézières;
Monsieur et Madame Robert Morel-Kern et leur enfant, à Middes;
Monsieur et Madame Yves Morel-Coquoz et leurs enfants, à Mézières;
Madame et Monsieur Christian Aubort-Morel et leurs enfants, à Estéve-

nens;
Monsieur et Madame Christian Morel-Gobet et leurs enfants, à Masson-

nens;
Madame veuve Louise Geinoz-Golliard et ses enfants, à Bulle;
Monsieur Paul Golliard-Golliard, à Farvagny;
Monsieur et Madame Aloïs Golliard-Dumas et leurs enfants, à Marly;
Madame veuve Thérèse Mauron-Golliard et ses enfants, à Semsales;
Monsieur et Madame Bernardin Golliard-Demierre et leurs enfants, à

Mézières; .
Madame et Monsieur. Ernest Oberson-Golliard et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Paul Golliard-Tercier et leurs enfants, à Vuadens;
Monsieur Armand Golliard, à Vevey;
Monsieur et Madame Fidèle Golliard, à Bulle;
Madame veuve Rosy Golliard-Liaudat et ses enfants, à Bulle;
Famille Lina Morel , à Villaz-Saint-Pierre;
Farnille Blanche Morel, à Siviriez;
Famille Cécile Monney, à Charmey;
Famille Jules Gavillet, à Athenaz (GE);
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria MOREL-GOLLIARD

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 13
octobre 1987, dans sa 76e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mézières le jeudi 15 octobre
1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église le mercredi 14
octobre, à 20 heures.
La défunte repose à son domicile.

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

t
Que ta volonté soit faite
et non la nôtre.

Ses parents:
Jean et Yvonne Castella-Pythoud, à Neirivue;
Ses frères et sœurs:
Hippolyte et Roselyne Castella, leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Léonard et Fernande Castella, leurs enfants, à Bulle;
Claudius et Gaby Castella, leurs enfants, à Neirivue;
Alberte et Germain Delacombaz, leurs enfants et petits-enfants, aux Scier-

nes-d'Albeuve;
Véronique et Félix Rime, leur fille , à Neirivue;
Charly et Michelle Castella, leurs enfants, à Onnens;
Bernadette et Marc Repond, leurs enfants, à Meyrin;
Béatrice et Jean Buchs, leur fille , à Charmey;
Les familles Castella, Pilloud, Molleyres, Pythoud, Terrapon, Marot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Elisabeth CASTELLA

infirmière à Bel-Air, Genève

leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
survenu accidentellement en Birmanie, le 11 octobre 1987, dans sa 50e an-
née.

Un office sera célébré en l'église de Neirivue, le vendredi 16 octobre 1987, à
19 h. 30,
et en l'église Saint-Joseph, à Genève, le mercredi 21 octobre 1987, à 17 heu-
res.

La sépulture aura lieu dans l'intimité, dès réception de l'urne en provenance
de la Birmanie.

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

17-123846

Pompes Funèbres Générales S.A.
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- stés, organisons la cérémonie funèbre et . 5Sfeftli!5Ss&
assurons la dignité des derniers devoirs kiMj ^ îM^C- -r V- '
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Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. w' "̂jfflttr"
Jour et nuit:» 037/61 10 66 _



t
Monsieur Marc Fontana et Chantai, à Lausanne;
Monsieur Philippe Fontana, à Lausanne;
Frédéric Fontana, à Lausanne;
Ses frères et sœurs Louis, Irène, Loulou, Regina, Nicki;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose FONTANA-GRANDJEAN

survenu accidentellement le 11 octobre 1987, en Birmanie.
Cérémonie à Lausanne, le vendredi 16 octobre, en l'église Saint-Nicolas,
Chailly, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Max Oberson, à Lausanne;
Monsieur Canisius Brûgger, à Genève;
Mademoiselle Elisabeth Brûgger, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Claude Brûgger, à Collonge-sur-Salève (Fran-

ce);
Monsieur et Madame Jean-Luc Revillard-Brugger, à Genève;
Monsieur et Madame Alexandre de Saugy-Brugger, à Genève;
Monsieur et Madame Henri Séverac-Brugger, à Bossey (France);
Madame Pascale Revillard, à Genève;
Doctoresse Geneviève Casanova, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Agnès OBERSON

professeur

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 12 octobre 1987, dans
sa 81e année, après une longue maladie, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré le vendredi 16 octobre 1987, à 14 h. 30 en la
cathédrale Saint-Nicolas, à.Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le jeudi 15 octobre, à
19 h. 45.

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

t
Monsieur Maxime Andrey-Lauper, à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Paul Andrey-Poffet, à Fribourg, ses enfants, petits-enfants el

arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Jeanne Andrey, à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Irénée Risse-Andrey et leurs enfants, à La Roche;
Monsieur Aloys Andrey-Haas, à Granges-Paccot, ses enfants et petits-

enfants;
Sœur Agnès Andrey, à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Elisabeth Andrey, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Andrey-Etienne, à Villars-sur-Glâne, et leurs

enfants;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ANDREY

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, survenu le lundi 12 octobre 1987, dans sa
83e année, après une longue maladie, réconforté par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré le jeudi 15 octobre 1987, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Jean, à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 14 oc-
tobre 1987, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle Sainte-Anne (église Saint-Jean).
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

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

17-1601

t
Le FC Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno Aebischer

journaliste sportif auprès
du «Freiburger Nachrichten»

et ami fidèle du club

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

17-709

t
L'Association des journalistes

sportifs, section Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno Aebischer

estimé membre du comité et caissiei
pendant de longue années

Nous vous prions de garder un sou-
venir honorable du cher défunt.

t
La fanfare paroissiale

L'Echo du Glèbe et les cadets
d'Estavayer-le-Gibloux

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Méline Michel
mère de M. Emile Michel

dévoué président
depuis plus de 25 ans

grand-mère de Nicolas, Benoît
et Jean-Baptiste

membres de la société

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

17-58353

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
d'Estavayer-le-Gibloux

font part du décès de

Madame
Méline Michel
mère de M. Emile Michel

dévoué conseiller
et secrétaire paroissial

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

t
La société de musique
L'Avenir Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Brigitte Renevey

fille de M. et M"* Roger Renevey,
directeur honoraire

et membre d'honneur

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

17-58334

t
Madame Lucienne Julmy-Collaud, à Cressier (FR);
Monsieur et Madame Joseph Julmy-Helfer, et leurs enfants Corinne ei

Sacha, à Petit-Cormondes;
Monsieur et Madame Romain Julmy-Kurzo et leur fils Alain , à Fribourg;
Les enfants de feu Joseph Remy-Julmy, à Liebistorf;
Madame Régine Remy-Julmy, à Cormondes;
Monsieur et Madame Adolf Julmy-Berset et leurs enfants, à Villargiroud;
Les enfants de feu Alexander Julmy-Mùller, à Cressier (FR);
Les familles Julmy, Sapin, Auderset, Sottas, Dessibourg, et Verdon;
ainsi que le familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JULMY

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le lundi 12 oc-
tobre 1987, à l'âge de 77 ans, après une longue et cruelle maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cressier-sur-Morat, le jeudi
15 octobre 1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières sera célébrée le mercredi 14 octobre 1987, à 19 h. 30.
en l'église de Cressier-sur-Morat.
Le défunt repose au local des samaritains, à Cressier.
Adresse de la famille: famille Lucienne Julmy-Collaud, 1785 Cressier-sur-
Morat.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Marcel et Céline Quartenoud-Rappo, à Corbières;
Bertha Vaucher-Quartenoud, à Botterens, ses enfants, petits-enfants et arriè

re-petits-enfants;
Bertha Quartenoud-Lambert, à Hauteville, ses enfants, petits-enfants e

arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jeanne et Alphons<

Vaucher-Quartenoud, en France ;
Constance Quartenoud, à La Tour-de-Trême ;
Bertha Sciboz-Waeber, en Pratzey et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond QUARTENOUD

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent e
ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 13 octobre 1987, à l'âge d<
80 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le jeudi 15 oc
tobre 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira ce mercredi soir, à 19 h. 30, en l'église d<
Treyvaux.

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

Remerciements
La famille de

Madame
Cécile

Durussel-Rotzetter
profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie ei
d'affection reçus lors de son granc
deuil , vous remercie très sincère
ment de votre présence à la veillée d<
prières ainsi qu'aux funérailles, d<
vos dons de messes, de vos envois d<
gerbes, de fleurs , de couronnes, d<
vos messages de condoléances, e
vous prie de trouver ici Pexpressior
de sa profonde reconnaissance

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique de
Granges-près-Marnand, le samed
17 octobre 1987, à 18 h. 30.
Granges-Marnand et Surpierre, oc-
tobre 1987.

57906

t
La direction et le personnel

de SCDI à Siviriez
ont le regret de faire part du décè:
de

Madame
Maria Morel
mère de M. Yves Morel

dévoué employé et collègue

Pour les obsèques prière de se réferei
à l'avis de la famille. .

17-1281
___________________________________________________pu
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Le Prix Nobel de la paix au président Arias

Caution pour l'Amérique centrale
Le Prix Nobel de la paix 1987 a été

attribué hier à Oslo à Oscar Arias San-
chez, président du Costa Rica. Ce choix
des «cinq sages » du comité norvégien
Nobel a récompensé le «plan de paix»
pour l'Amérique centrale, dont
M. Arias est le principal architecte, si-
gné le 7 août dernier au Guatemala par
les présidents du Costa Rica, du Salva-
dor, du Honduras, du Guatemala et du
Nicaragua.

Ce plan , qui doit théoriquement en-
trer en vigueur le 7 novembre pro-
chain, prévoit notamment le cessez-le-
feu au Nicaragua, au Salvador et au
Guatemala, le début du processus de
démocratisation interne et l'arrêt de
toute aide extérieure aux insurgés de la
région. Washington, qui maintient son
intention d'appuyer les «contras» ni-
caraguayens envers et contre tout , a
manifesté une évidente méfiance à
rencontre de ce plan, estimant qu 'il
fait la part trop belle au régime sandi-
niste. Ce plan , qui a déjà conduit à l'ou-
verture de dialogues Gouvernement-
guérilla au Salvador et au Guatemala ,
a bénéficié de nombreux appuis, dans
la région et dans le monde entier.

Surprenante dynamique
Une surprenante dynamique de

paix s'est par ailleurs emparée de la
région dans les quelques semaines qui
ont suivi l'adoption de ce plan.

Au Nicaragua, le président Daniel
Ortega a autorisé la réouverture des
principaux organes de la presse d'op-
position, le journal «La Pensa» et Ra-
dio Catolica. Un cessez-le-feu - limité
et unilatéral - a également été décrété.
Pour favoriser l'ouverture d'un dialo-
gue entre le régime sandiniste et les
«contras», M. Arias a proposé la mé-
diation du Costa Rica avant de préco-
niser celle de Mgr Obando y Bravo,
archevêque du Nicaragua. Mais
M. Ortega, qui a ouvert un «dialogue
national» avec l'opposition légale,
s'est jusqu 'à présent refusé à rencon-
trer les représentants des groupes ar-
mes.

Dans le cas du Salvador, M. Arias a
reçu par deux fois les responsables de la _
guérilla à San José. Cette médiation a
permis l'ouverture, le 4 octobre, d'une
négociation entre le président José Na-
poléon Duarte et les rebelles du Front
Farabundo Marti pour la libération na-
tionale (FMLN).

Au Guatemala, également, un ti-
mide dialogue s'est engagé, le 7 octo-
bre, entre le Gouvernement de Vinicio
Cerezo et la guérilla la plus ancienne de
la région. Les réunions, qui ont eu lieu

Le président costaricien Oscar Arias Sanchez. Keystone

a Madrid , n ont cependant pas encore
débouché sur des résultats concrets.

Le «plan de paix» de M. Arias était
menacé, selon de nombreux diploma-
tes, par la date du 7 novembre, à la-
quelle l'ensemble de ses dispositions
doivent, simultanément, entrer ert vi-
gueur.

Menace américaine
Les plus ardents défenseurs des

«contras», aux Etats-Unis, avaient
fixé cette date comme l'échéance à par-
tir de laquelle ils s'estimeront libres de
j uger du résultat de l'effort de paix
régional, notamment pour demander
le renouvellement de 1 aide aux «com-
battants de la liberté» du Nicaragua si
ce pays ne leur paraît pas avoir accom-
pli un virage décisif vers la démocratie.
Conscient de ce danger, M. Arias a en-
tamé une campagne pour que la date
du 7 novembre ne soit pas considérée
comme immuable. Au-delà du prestige

personnel qu'il confère au président du
Costa Rica, le Prix Nobel constitue
ainsi un puissant deuxième souffle
pour une démarche de paix sans précé-
dent dans cette région meurtrie.

L'attribution du Prix Nobel de la
paix à M. Arias „ suscité de nombreu-
ses réactions positives dans le monde,
en particulier énTÀmérique centrale.

Le choix de M. Arias est un soutien
«aux efforts de' paix des cinq prési-
dents d'Amérique -centrale», a souli-
gné le président guatémaltèque Vinicio
Cerezo dans un message de félicita-
tions au président costaricien.

De son côté , Roberto Leyton, am-
bassadeur du Panama à Washington,
et président du Conseil permanent de
l'Organisation des Etats américains
(OEA), a déclaré'que là désignation de
M. Arias «est un message moral qui
renforce l'accord signé entre les cinq
présidents» d'Amérique centrale à
Guatemala. (AFP)

L'Eglise catholique et les mouvements parallèles
_ _..« ___; ._ .Des opinions
Alors que la première phase du sy-

node s'achève, les discussions en grou-
pes linguistiques commencent ce ma-
tin. Un nouveau thème a pris le relais
de la place des femmes dans l'Eglise :
celui des nouvelles communautés chré-
tiennes. Trois laïcs et neuf membres de
l'assemblée sont intervenus à ce sujet,
révélant une approche très différenciée
du problème.

Les communautés chrétiennes cons-
tituent en effet déjà tout un monde que
l'on ne peut ignorer. En France, on
dénombre quelque soixante de ces
mouvements, partie émergeante d'un
univers regroupant au moins dix mille
personnes, des laïcs en grande majori-
té, vivant d'une manière nouvelle,
dans l'action et la prière, leur vie de
baptisés. En Suisse, il en est de même.
Ce qui est vrai en Europe occidentale,
l'est encore plus dans le monde entier.
L'Opus Dei est présente en de nom-
breux pays et le mouvement néo-caté-
chuménal essaime en Afrique et en
Amérique latine. L'apparition de ces
communautés à caractère internatio-
nal, qui se veulent dans la mouvance
de i'Esprit-Saint , peut poser problème
à des Eglises: quel est leur lien avec
l'évêque? Quelle place ont-ils à côté de
l'action catholique de type classique, si
influente dans les années 50-70? La
question posée au synode a révélé
l'existence de nombreux clivages.

Le cardinal Lorscheider (Brésil) a
demandé tout simplement l'interdic-
tion de ces «mouvements parallèles».

très diverses
WSpœIVANDRISSEBMM_J
Le cardinal Martini (Milan) est plus
que nuancé : il se trouve devant l'im-
portant mouvement de «Communion
et Libération» qui prend le relais de
l'action catholique italienne en de
nombreux secteurs, culturel et socio-
politique.

D'autres évêques ont été plus favo-
rables. L évêque de Lugano, Mgr Co-
recco, a demandé aux pasteurs de « ne
pas étouffer l'esprit» et de reconnaître
aux fidèles de ces mouvements, laïcs et
prêtres, «le droit d'exercer leur charis-
me». L'évêque allemand Paul Cordes,
citant l'Evangile, rappelait que «le vin
nouveau a toujours fait éclater les
vieilles outres».

Prenant plus de recul , Mgr Alvaro
Del Portillo, prélat de l'Opus Dei, plai-
dait en faveur de «ces laïcs qui ne sont
liés et ne le seront jamais à des mouve-
ments, qui ne sont pas et ne seront
jamais intégrés à des structures ecclé-
siastiques» et qui demandent tout sim-
plement à être aidés spirituellement
pour vivre dans le monde leur voca-
tion séculière aux plans familial, pro-
fessionnel et social, en répondant à
l'appel de la sainteté que leur adresse
l'Evangile.

Un débat'intéressant qui sera repris
dans les groupes ces jour s-ci. J.V.

La 3e amnistie en RDA
De 30 à 40 mille bénéficiaires

Cette semaine , la justice est-alle-
mande a entrepris la mise en applica-
tion d'une troisième et grande amnistie
à l'occasion du 38e anniversaire de la
RDA. Aucun chiffre officiel n'existe
quant au nombre (les heureux bénéfi-
ciaires de cette mesure. On estime
qu'ils devraient êijre de trente à qua-
rante mille.

Cette décision avait été prise le
17 juillet par le chef de l'Etat Erich
Honecker. Elle concerne les personnes
qui ont été condamnées à des amendes
et à des peines pri-fotives de liberté. En
sont cependant exclus ceux qui ont été
condamnes pour espionnage, crimes
de guerre, crimes contre l'humanité ou
meurtre. Les peines de détention à vie
sont ramenées à quinze ans dans la
mesure où «cette mesure ne met pas en
danger la vie et la santé des ci-
toyens».

Libéralisation
Il n «empêche; la RDA s'efforce de

libéraliser son régime puisqu 'elle a
cette fois supprimé la peine de mort.
En outre l'amnistie vaut également
pour les détenus qui n'ont pas la natio-
nalité est-allemande. Il s'agit pour la
plupart de citoyen- de la République
fédérale et de Berlin-Ouest , dont le
nombre est évalué à cent onze. Ils ren-
treront chez eux pour autant qu'ils
n'aient pas été condamnés pour es-
pionnage. Les espions et autres agents
appartiennent à la catégorie de ceux
qui recouvrent la Hiberné soit dans le

cadre d'un échange interallemand ou
Est-Ouest, soit grâce à leur rachat
contre devises par la République fédé-
rale.

Réinsertion sociale
Ainsi que nous le disait à Berlin-Est,

Max Wegricht, ambassadeur plénipo-
tentiaire et chef de département au Mi-
nistère des affaires étrangères de la
RDA, le nombre de personnes bénéfi-
ciant de cette amnistie n'est pas rendu
public tandis que l'application de la
décision est réalisée par étapes. L'opé-
ration devrait être terminée à la mi-
décembre.

Cette discrétion et cette lenteur ont
des raisons sociales. Il importe, nous
confiait Max Wegricht de tout mettre
en œuvre pour créer les structures d'ac-
cueil des bénéficiaires de l'amnistie.
Cela implique que l'Etat doit leur assu-
rer habitation et emploi, afin de ré-
duire les risques de récidive.

Max Wegricht n'a pas tort, car cette
amnistie n'est pas bien accueillie par
tout le monde. «On les retrouvera
dans leur cellule avant la fin de l'an-
née», ricanent les Allemands de l'Est
sceptiques face à tant de générosité...
Est-ce l'expérience qui parle ou plutôt
le fait que beaucoup en RDA sont mé-
contents de voir les amnistiés bénéfi-
cier d'une habitation dès leur sortie de
prison , alors qu 'ils doivent eux-mêmes
attendre parfois longtemps pour en
trouver une ? Le problème du loge-
ment en RDA est loin d'être résolu
malgré les grands efforts déployés mais
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France: Chalandon après Nucci

Les grands déballages
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Les campagnes électorales sont des
périodes propices aux grands déballa-
ges. On regarde la paille dans l'œil du
voisin qui lui-même s'empressera d'al-
ler fouiner dans votre passé. La prési-
dentielle de 1988 ne faillira pas à la tra-
dition. Tous les députés (sauf les socia-
listes) ont renvoyé la semaine dernière
devant la Haute Cour de justice l'an-
cien ministre socialiste Christian
Nucci accusé de détournement de fonds
publics. Cette semaine, c'est au tour de
l'actuel garde des Sceaux, Albin Cha-
landon, de se retrouver sur la sellette à
propos de l'affaire Chaumet.

Dès l'annonce de la faillite des frères
Chaumet au printemps dernier, le nom
d'Albin Chalandon apparaît. Le minis-
tre de la Justice est en effet l'une des
victimes des célèbres joailliers. Il re-
connaît avoir placé en dépôt en 1982
chez les Chaumet un lot de bijoux et de
pierres précieuses qu'ils devaient re-
vendre en partie en 1985. L'été se pas-
se. L'affaire suit son cours mais assez
difficilement semble-t-il. Lundi, l'ac-
cusation tombe: M. Chalandon aurait
possédé, affirme «Le Monde» un
compte courant chez les joailliers qui,
apprend-on, exercent également la
profession de banquiers (en situation
difficile, ils empruntaient de l'argent à
leurs clients à des taux d'intérêts de
11% à 14% selon «Le Monde»).

Pas de fraude fiscale
Réaction immédiate du ministre qui

a décidé de porter plainte en diffama-
tion contre le quotidien. Dans trois
journaux choisis («Libération», «Le
Figaro» et «France-Soir»), M. Cha-
landon cependant reconnaît avoir un
compte courant chez les Chaumet,
mais il précise qu 'il n'aurait réalisé que
des opérations commerciales : «Il ne
s'agissait que d'opérations d'achat et
de vente de bijoux. Les intérêts, au
demeurant minimes, ont toujours
payé l'impôt», déclare-t-il au «Figa-
ro». Le ministre vient de souligner
qu'il est en règle avec le fisc , pour se
démarquer de ceux qui ont sans doute
utilisé le compte courant chez Chau-
met pour échapper au fisc. «Ce n'est
pas un délit d'avoir de la fortune»,
s'excuse le ministre qui connaît les
Chaumet depuis plus de 30 ans et dont
l'une des nièces a épousé le fils de Jac-
ques Chaumet.

Manœuvre politique
Le ministre estime être victime

d'une «manœuvre politique» d'une
«offensive orchestrée par le Parti so-
cialiste». Les journalistes du «Mon-

de», affirme-t-il , «ont fait un montage
qui ne repose que sur du vent». Il
n'empêche que le garde des Sceaux se
trouve dans une position inconfortable
du juge et de la partie:' chef hiérarchi-
que du Parquet, il est amené à requérir
contre les Chaumet et, à l'heure qu'il
est, il est un de leurs créanciers im-
payés. La justice peut-elle dans ces
conditions faire sereinemenl son tra-
vail? On peut en douter d autant plus
que M. Chalandon paraît lâcher bribe
par bribe des informations : le ministre
a-t-il tout dit?

Les diamants avaient fait tomber
Giscard. Les bijoux et pierres précieu-
ses de M. Chalandon feront-ils trébu-
cher le Gouvernement Chirac? Sans
doute pas, mais les socialistes tiennent
dans cette affaire un bon fil qu'ils ne
lâcheront pas. Quant au garde des
Sceaux, il ne peut démissionner. Ce
serait un aveu à moins que le premier
ministre ne juge nécessaire son sacrifi-
ce. B. S.
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qui - selon les plans - ne devraient
solutionner la question qu'à la fin de
cette décennie.

L'amnistie...
déjà une tradition?

Il est intéressant de noter que cette
amnistie concerne aussi les détenus
«politiques» qui n'existent pas offi-
ciellement. Leur nombre n'est pas
connu, mais des sources ouest-alle-
mandes les évaluent à un peu plus de
mille.

Pour se faire une idée de l'ampleur
de cette amnistie, on peut se référer à
celles qui l'ont précédée. Celle qui
avait été décrétée en 1979 à l'occasion
du trentième anniversaire de la RDA
avait profité à près de 22 000 person-
nes qui ont recouvré la liberté. 1200
autres ont vu leur>peine remise avant
de la subir tandis que 130 autres
voyaient la leur ramenée de la perpé-
tuité à quinze ans de détention.

On est certainenent étonné que les
amnisties en RDA bénéficient à un
nombre important de condamnés et
qu'elles interviennent assez fréquem-
ment. Celle de 1971 avait profité à plus
de trente mille personnes. Elle avait été
précédée de quatre autres en 1951 ,
1956, 1960 et 1964.

M.D.
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Missile iranien sur une école de Bagdad

Le cycle des représailles
L'Irak a menacé de détruire des laient couler en Iran pour «chaque diens de la révolution iraniens ont af-

« villes iraniennes entières » pour ven- goutte de sang versée en Irak». . firme que ce tir de missile était une
ger les 32 personnes tuées et 218 blés- Dans un communiqué diffusé par riposte «aux récentes attaques irakien-
sées par un missile iranien qui a frappé l'agence iranienne «Irna », les Gar- nés en Iran , notamment contre une
Bagdad hier matin, d'après le bilan ira- école de la province du Lorestan tou-
kien. Le missile sol-sol est tombé à côté | „ ^0'"*___ 1 _2_____ *_t cnée lunc1' par l'av iat'on irakienne».
d'une école, à l'heure où les enfants se * ^j _ ~ \* l1Ç_fc ,''' '̂ *%m̂  ̂ ĝà 

Le 
communiqué iranien a affirmé que

mettaient en rang pour entrer en classe. - ̂ * * f   ̂̂_f ,. - »T £/ le missile avait touché le Ministère de
L'école, qui accueille le matin 650 éco- {% ? JÊm)Mm\ r ' JËmFr '. ' î Amm 'a défense à Bagdad.
liers, a été ravagée et six autres mai- Wk ._ ^F [ MPI
sons soufflées, ont indiqué les journa- WÊ ,~, _^ . p!_ 7^ Pétrolier attaqué
listes qui ont pu se rendre sur place. âMM\ X \ 

**"' • "'Ëj f ' '
L'engin a laissé un cratère de 10 m de -̂ |l T£» \ _ ;_2__ - Dans le Golfe, des vedettes iranien-
diamètre et 5 de profondeur. îâ r _t__f ^fW____r_ nes ont attacl ué ^ans 'a nu

't ^e '
ur'di à

. ^k «t ' y ^P |̂J mÊt* mar di un pétrolier séoudite. le « Pe-
D'après l'agence irakienne «Ina» , ¦£VraL _ C  "~ _H, troship-B» , à 10 milles au large de

sur les 32 morts , il y a 29 enfants et H* 
~ 

_«• ______ Dubai , ont indiqué des sources mariti-
deux femmes. Parmi les 218 blessés, on -BJBf 7"' '"- "'̂  âmÊ _r nies dans la région. L'attaque n'a pas
compte 196 enfants et 11 femmes, a _2p^ _____ ^ ̂ e yicl

'mes ma is seulement des
ajouté l'agence qui cite une source mi- *f"" _»i_É| dégâts légers, ont-elles ajouté. Le «Pe-
Iitaire autorisée. |i ™" _ troship-B » avait déjà été attaqué par

Les Iraniens «ont voulu une guerre * _ r f _B -_¦ les Iraniens dans le détroit d'Ormuz le
des villes , ils l'auront» , a annoncé "§?. / 'Â WâWSW ^'--- "

^ / " ¦ -0K 19 septembre dernier ,
l'état-major irakien dans un communi- "*f __t_{_^PvÇ» .-» ¦_¦_**-_.- v X
que. Il a réaffirmé que l'Irak pouvait - ___PHF_ #* - ' "" -r""" . C'est la sixième attaque de pétroliers
«détruire des villes iraniennes entières par des vedettes iraniennes signalée
en lançant des centaines d'avions à Les sauveteurs évacuant les cadavres depuis le 1er octobre. Toutes ont eu lieu
chaque raid, plusieurs fois par jour» et retirés des décombres de l'école. dans le sud du Golfe,
annoncé que «des flots de sang» al- Keystone (AFP)

HCR: de l'avis de Jean-Pierre Hocké
Les objectifs ont été atteints

Le calme après la tempête. C'est
l'impression qui semble, en effet, se
dégager après la clôture de la 38e ses-
sion du comité exécutif du Haut-Com-
missariat aux réfugiés (HCR). C'est du
moins l'avis du haut-commissaire, M.
Jean-Pierre Hocké, qui s'est dit « très
satisfait » en définitive des résultats
obtenus.

H 
Des- Nations Unies *
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Rappelons que des critiques très vi-
ves avaient été rapportées dans la
presse peu avant la réunion du comité.
Elles s'adressaient plus particulière-
ment à M. Hocké personnellement.
Des critiques à trois volets en quelque
sorte puisqu elles portaient aussi bien
sur des dépenses jugées excessives qu 'à
un manque de collaboration avec le
personnel (et dont le moral, par consé-
quent , était au plus bas) et encore sur
un abandon progressif- disait-on - de
la notion de protection , c'est-à-dire
l'abandon de l'essence même de la
convention de 1951 , le fondement du
HCR.

Que reste-t-il, en fin de réunion, de
toutes ces critiques, que reste-t-il de
cette tempête ? D'emblée une certitu-
de: il ne s'agissait pas d'une tempête
dans un verre d'eau, les critiques ont
été vives et émises de plusieurs parts.
Mais, en définitive , elles n'ont nulle-
ment porté ombrage ni aux décisions
prises ni à M. Hocké lui-même. C'est
du moins ce qu'il a déclaré à la presse.
«Je suis satisfait, car les objectifs ont
bel et bien été atteints». Aussi bien sur
le plan de la restructuration de l'orga-

nisme que sur celui de la protection en
passant par celui des économies sur le
budget. Révisé, le budget pour 1987 a
été, en effet , réduit de 10 mio et monte
ainsi à 338,9 mio de dollars tandis que
les projections budgétaires pour 1988
ont été calculées à 367,5 mio de dollars
au lieu de 380 mio comme envisagé
auparavant. Le déficit actuel monte ce-
pendant encore à 51 mio. Mais cela
n'est pas tellement inquiétant après
tout. A titre de comparaison, en effet ,
rappelons qu'en 1985 r- avant l'arrivée
de M. Hocké donc - le déficit se chif-
frait à près de 75 mio alors qu'on ne
parlait que de 10 mio de réfugiés tandis
qu'aujourd'hui leur nombre a dépassé
les 12 mio.

Toujours des remous
La question de la restructuration de

l'organisation n'a, elle, sûrement pas
fini de susciter des remous. Décidée
lors du dernier comité exécutif elle doit
améliorer l'efficacité du HCR, notam-
ment par l'adoption de l'informatique.
Cela a, comme on sait, provoqué une
augmentation de 149 personnes alors
que, par ailleurs, on demande à tous les
organes des Nations Unies de réduire
le personnel de 15%. «Il ne s'agit que
d'une augmentation temporaire, af-
firme M. Hocké, «d'ici deux à trois ans
la réduction de 15% demandée par le
« groupe des 18 » de l'ONU sera en réa-
lité adoptée».

Reste la question du moral «à la
baisse » des membres du personnel due
principalement justement à la restruc-
turation , a-t-on dit. En raison égale-
ment de la manière «dynamique» de
fonctionnement de M. Hocké et sur-

tout de «faire fonctionner» le person-
nel , cela dit positivement. Acceptée
avec enthousiasme par les uns, elle a
été accueillie avec de vives réserves par
les autres. «Nous allons instaurer un
dialogue ouvert au sein du HCR » ont
donc proposé M. Hocké et son ad-
joint.

La protection reste - à l'évidence -
l'aspect le plus important que le comité
avait à traiter, L'adoption du texte
concernant les attaques illégales contre
les réfugiés et les personnes en quête
d'asile est «très' gratifiante » a déclaré
le président sortant. Six années d'ef-
forts (auxquelles a vivement participé
notre ancien ambassadeur W. Schnei-
der) ont en effet été nécessaires pour
adopter une résolution condammant
les attaques militaires et armées contre
des camps de réfugiés. Une protection
et une assistance particulière doivent
être portées aux enfants réfugiés qui
représentent plus de;la moitié de la
population réfugiée mondiale, a en ou-
tre souligné le rapport final.

Le problème des'flemandeurs d'asile
en Europe reste, encore très préoccu-
pant - a déclaré M. Hocké - surtout à
cause des mesures prises par les Gou-
vernements puisqu'elles peuvent, en
effet , «porter atteinte aux droits et à
leurs intérêts légitimes». Il faut donc
reconnaître clairement le caractère
unique du besoin de protection inter-
nationale des demandeurs d'asile et
des réfugiés, dit-il. . Des problèmes et
des difficultés .toujours croissantes
donc. Des questions importantes et qui
ne peuvent , par conséquent , laisser in-
différent. «Personne, affirme d'ail-
leurs M. Hocké, ne peut rester indiffé-
rent devant les questions humanitai-
res ». A.R.

Commonwealth: lever de rideau à Vancouver
L'apartheid au menu

Les dirigeants du Commonwealth
ont entamé hier à Vancouver un som-
met au cours duquel ils discuteront no-
tamment du problème de l'apartheid en
Afrique du Sud.

Le premier ministre canadien Brian
Mulroney, président de la conférence,
a, dans son discours d'ouverture, ex-
primé l'espoir que le sommet se met-
trait d accord sur «les moyens de hâter
la fin de l'apartheid et de promouvoir
un climat de changement en Afrique
du Sud».

«Nous devons également continuer
d'exprimer notre solidarité avec les na-
tions d'Afrique australe et trouver les
moyens de réduire la vulnérabilité des
pays de la ligne du front face à la désta-
bilisation sud-africàine», a-t-il ajouté.

Le premier ministre de Singapour,
Lee Kuan Yew, devait ouvrir le pre-
mier débat de la journée en abordant
des questions de politique générale :

l'Amérique centrale, la guerre du Golfe
et les essais nucléaires dans le Pacifi-
que. Le récent coup d'Etat militaire
aux Fidji, pays membre du Common-
wealth, figure également à l'ordre du
jour.

Des Etats noirs tels que le Botswana,
le Zimbabwe et la Zambie font pres-
sion sur les autres pays membres pour
qu'ils imposent à l'Afrique du Sud des
sanctions économiques plus sévères.

Des représentants du Mozambique,
qui n'appartient pas au Common-
wealth, et du Congrès national afri-
cain, mouvement sud-africain anti-
apartheid , assistent à la réunion pour
défendre l'adoption de sanctions plus
strictes. Cependant, une série de ren-
contres en coulisses organisées lundi
n'ont pas réussi à faire changer d'avis
le premier ministre britannique Mar-
garet Thatcher, pour laquelle des sanc-
tions ne contribueraient pas à la sup-
pression de l'apartheid. (Reuter)

COMECON

Monnaie convertible envisagée
Le président du Conseil des minis-

tres soviétique Nikolai Ryjkov a prôné
hier à-Moscou une évolution du sys-
tème monétaire de* pays du COME-
CON dans le sens de la création à
terme d'une «monnaie collective
convertible » sur les marchés interna-
tionaux.

Dans un discours prononcé à l'ou-
verture d'une session extraordinaire
du Conseil d'assistance économique
mutuelle (COMECON ou CAEM),
M. Ryjkov a déclaré que «parallèle-
ment au développement des fonctions
monétaires» de la monnaie commune
actuelle aux pays socialistes (le «rouble
transférable» qui sert d'unité de comp-
te), «les monnaies nationales de-
vraient être progressivement introdui-
tes dans les transactions entre pays
membres» du CAËM.

M. Ryjkov a souligné l'importance
de ce processus pour le commerce di-
rect interentreprises et les entreprises
mixtes, qui doivent être introduites

dans le cadre de la restructuration de
l'organisation économique des pays de
l'Est.

Mais, a-t-il déclaré, «le but à long
terme qui doit être gardé à l'esprit est
une transition graduelle, au fur et à
mesure de l'apparition des conditions
appropriées , vers l'institution d'une
unité monétaire collective, qui serait à
l'avenir librement convertible».

«Cela prendra du temps et nécessi-
tera des changements profonds dans
les mécanismes économiques et les
principes de l'interaction économique
des pays membres», a-t-il cependant
reconnu.

A la suite du plénum de juin du
comité central du PCUS, des écono-
mistes soviétiques avaient évoqué
dans la presse la possibilité de faire, à
terme et par étapes, du rouble une
devise convertible. Une quinzaine
d'années au moins est toutefois jugée
nécessaire pour cela par les spécialis-
tes, aussi bien occidentaux que soviéti-
ques. (AFP)

ETRANGER
UNESCO: M'Bow toujours en tête

Sans majorité absolue
Le Sénégalais Amadou Mahtar

M'Bow est toujours en tête de l'élection
au poste de directeur général de
l'UNESCO mais il lui a manqué trois
voix, au troisième tour, pour obtenir la
majorité absolue nécessaire pour être
élu.

M. M'Bow a obtenu 23 voix, contre
18 à l'Espagnol Federico Mayor, 5 au
Bulgare Nikolai Todorov , 3 à l'Indoné-
sien Soedjatmoko et une à Mmc Sheilah
Solomon (Trinidad et Tobago), a-t-on
indiqué de source officielle.

Le quatrième tour de scrutin a heu
aujourd'hui , à 18 heures.

Le Yougoslave Ivo Marian, prési-
dent du Conseil exécutif de l'UNES-

CO, a par ailleurs retiré sa candidature
au poste de directeur général de l'orga-
nisation avant le troisième tour de
scrutin, hier soir, a-t-on appris de sour-
ces informées au siège de l'organisa-
tion.

M. Marian avait recueilli une voix
aux deux premiers tours de scrutin. La
lettre annonçant le retrait de M. Ma-
rian a été lue par le délégué permanent
de la Yougoslavie à l'UNESCO, Ni-
kola Cicanovic. Elle ne mentionne pas
en faveur de qui M. Marian s'est retiré.
La Yougoslavie devrait voter en fa-
veur de M. M'Bow, a-t-on précisé de
sources informées. (Reuter)

• Lire aussi page O

Projets de réformes économiques en Pologne
«Solidarité» consulté

Les autorités polonaises ont engagé
des contacts avec des conseillers du
syndicat dissous « Solidarité » pour
tenter d'obtenir leur collaboration dans
le cadre du processus de mise en appli-
cation dés projets de réformes économi-
ques récemment annoncées en Pologne,
a annoncé hier à Varsovie le porte-
parole du Gouvernement, Jerzy Ur-
ban.

M. Urban a toutefois précisé, au
cours d'une conférence de presse, que
«certains» conseillers de «Solidarité»
- dont il n'a pas cité les noms - avaient
déjà refusé d'entamer un dialogue avec
le pouvoir sur la question des réfor-
mes. D'autres contacts se poursuivent,
a-t-il ajouté.

M. Urban a alors souligné que les
dirigeants polonais n'avaient nulle-
ment l'intention d'exclure qui que ce
soit du débat en cours sur les problè-
mes liés à la mise en place des réformes
en Pologne. «Ce n'est pas nous qui
excluons. Ils (les dirigeants de «Solida-
rité») s'excluent eux-mêmes et refu-
sent de coopérer avec nous en conti-
nuant de prôner le pluralisme», a en-
core dit le porte-parole du Gouverne-
ment

Haïti
Candidat à

la présidence tué
Un candidat à l'élection présiden-

tielle haïtienne, Yves Volel , a été tué
par la police hier alors qu'il faisait un
discours devant le quartier général de
la police à Port-au-Prince et demandait
la libération d'un -prisonnier, ont af-
firmé des témoins.

Des policiers en civil ont tiré plu-
sieurs coups de feu sur M. Volel. Celui-
ci, touché à la tête, est mort sur le coup,
a rapporté Radio-Métropole.

La police a ensuite fait évacuer les
lieux, dispersant passants et journalis-
tes. Les photographes ont eu leurs ap-
pareils saisis. Peu après, en prévision
d'éventuelles violences, les commerces
et magasins des environs ont fermé
leurs portes. (AP)

M. Urban a rappelé la volonté du
pouvoir d'approfondir le dialogue en
Pologne - et au besoin la polémique -
dans le cadre du «pluralisme socialis-
te», c'est-à-dire au sein des institutions
officiellement reconnues.

(AFP)

Un choix
audacieux

En attribuant le Prix Nobel de la
paix à Begin et Sadate, le jury du
comité Nobel d'Oslo avait sanc-
tionné un événement passé. L'ac-
cord de Camp David venait d'être
conclu et même si on ne savait pas
encore ce que cela allait donner à
l'avenir, l'évidence était là: un pre-
mier pas concret avait ete franchi
dans la réconciliation entre Arabes
et Israéliens. S'il y avait une inten-
tion politique, elle n'était pas os-
tensible, encore qu'on ait pu inter-
préter ce choix comme un coup de
chapeau à la politique américaine
du président Carter.

B
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En revanche, l'aspect politique
du choix norvégien était apparu
plus clairement dans la désignation
de Lech Walesa. C'était une ma-
nière d'attirer davantage l'atten-
tion du monde entier sur les difficul-
tés de la situation économique et
politique en Pologne, un pays de
l'Est, dans un contexte communis-
te. La référence politique était en-
core plus évidente dans la désigna-
tion de Mgr Tutu l'archevêque an-
glican sud-africain. Avec ce choix,
c'était un pays du monde occiden-
tal que condamnait implicitement
le jury du comité Nobel. II l'avait
déjà fait une première fois, mais de
manière moins précise avec la dési-
gnation de l'Argentin Perez Esqui-
vai, militant des droits de l'homme.
Mais c'est la première fois qu'il
s'en prend aussi directement à la
politique du leader occidental, les
Etats-Unis.

Car, il ne faut pas se leurrer. En
attribuant le Prix Nobel de la paix au
président Arias, c'est sans aucun
doute possible un homme dont la
démarche pacifique peut porter des
fruits qu'on distingue, mais c'est
surtout la politique d'obstruction de
Washington et plus particulière-
ment du président Reagan que l'on
condamne. Le comité d'Oslo
connaît l'impact du Prix. Dans le
monde certes, mais aux Etats-Unis
en particulier. Au moment où dé-
marre la campagne présidentielle,
il n'ignore pas qu'il porte un coup
sérieux à la politique centre-améri-
caine du «Grand old party» et à la
candidature du vice-président Bush
notamment. C'est presque une in-
tervention dans la politique inté-
rieure du pays.

Un choix audacieux qui force le
respect.

Michel Panchaud

• Information page ©
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Le roseau a résisté 50 minutes. HC Fribourg Gottéron - HC Lugano 3-6 (2-2 1-1 0-3)

Stecher n'a pu empêcher le naufrage

Mercredi 14 octobre 1987

Hier soir à St-Léonard l'on était venu pour assister à une leçon de hockey sur
glace de la part du champion suisse. Les Luganais furent loin de jouer les maîtres
incontestables et de nombreuses imperfections traînent encore dans leurs rangs.
Dans la mesure où Gottéron a pour habitude de se hisser au niveau de son
adversaire, les débats ne volèrent jamais très haut. Les spectateurs s'en sont
retournés quelque peu frustrés. Les hommes d'Ohlson n'ont pas su saisir leur
chance au bon moment. Le roseau aura tenu finalement 50 minutes face à la brise
luganaise. Il faut dire que Stecher a longtemps camouflé les lacunes locales. Il
aura finalement évité un naufrage plus complet. L'ovation du public à sa sortie ne
fut pas le fruit du hasard.

Même s'il n'en a pas donné un large
éventail hier soir, Lugano possède in-
déniablement l'un des meilleurs poten-
tiels du pays. Son succès est absolu-
ment justifié sur les soixante minutes
de jeu. Les individualités ont fini par
trouver la faille et toujours dans les
moments les moins opportuns pour les
Fribourgeois. Dans le camp local il
aura finalement manqué le tout petit
rien qui permet de mener rondement
des power-plays décisifs. Et contraire-
ment à l'habitude, ce sont des petits
exploits individuels qui ont permis
aux maîtres de céans de trouver des
brèches dans une défense luganaise où
Eloranta n'est pas aussi seul que Brasey
à Fribourg.

Festival d hésitations
La partie eut toutes les peines du

monde à trouver son rythme de croi-
sière. Les vingt premières minutes de
jeu furent même un véritable festival
d'hésitations auquel l'arbitre Weilen-
mann y apporta sa contribution habi-
tuelle. Alors que Lugano avait entre-
pris un pressing initial sans grande
réussite, Gottéron mit pour le moins
dix minutes à huiler sa mécanique.
Rotzetter passa enfin le verrou visiteur
et démontra que le champion n'était
pas à la fête.

Dans un premier temps, Martin pro-
fita d'un contre favorable pour loger le
puck entre les jambes d'Andrey.
Quand 10 secondes plus tard Rod et
Silling, comme à l'entraînement , fai-
saient augmenter le pécule fribour-
geois, l'on était en droit de penser que
le bon chemin était trouvé. Une récu-
pération de Walder pour Eggimann en
embuscade trouvait les protège-tibias
de Stecher trop ouverts. Ce premier
contretemps à peine assimilé, Hofstet-
ter oubliait Vrabec qui s'en allait seul
mettre la rondelle dans la lucarne des
buts fribourgeois. La douche froide
était amère, ce d'autant que Montan-
don ratait l'immanquable à 10 secon-
des de la première pause.

1 8 minutes de vent
S'il avait fallu résumer à l'extrême le

second tiers des Fribourgeois, l'on au-
rait été enclin de dire un penalty et c'est
tout. Heureusement qu 'il y eut les deux
dernières minutes. Les hommes d'Ohl-
son ne virent quasiment que du venl
durant 18 minutes. Fauché avant
d'avoir pu affronter le portier luganais ,
Lùdi ne put se faire justice lui-même.
Au penalty, Andrey démontra qu 'il
était toujours habile dans ce genre
d'exercice.

Finalement, à contre-courant du jeu
et en infériorité numérique, Sauvé sau-
vait les meubles à une centaine de
secondes du deuxième coup de sirène.
Avec la parfaite ouverture de Lacroix,
l'ailier canadien concrétisait ce que M.
Weilenmann lui avait refusé 90 secon-
des plus tôt. Mais, alors que l'on pen-
sait que Gottéron allait tirer le salaire
maximum du tiers médian, ce d'autant
que Mirra venait de rater le 4e but,
Johansson fit justice pour arracher in
extremis une égalisation qui allait son-
ner le glas de Gottéron.

Alors que Montandon ouvrait les
feux de la 3e période sans pouvoir
concrétiser, les erreurs accumulées de^
puis le début de la partie allaient fina-
lement peser dans le décompte final.
Stecher avait bien retardé au maxi-
mum les échéances. Mais finalement
l'extraordinaire portier fribourgeois ne
put pas tout faire. De cafouillages en
alertes Walder et Johansson finirent
par donner un avantage amplement
mérité aux Luganais. Ces deux réussi-
tes visiteuses eurent le mérite de haus-
ser un peu le ton dans les rangs locaux.
Mais ce fut alors au tour d'Andrey de
démontrer qu'il est encore mieux
qu une bonne doublure de 1 infortuné
Râber. La dernière réussite de Jaks ne
fut que remplissage alors que Stecher
avait quitté sa cage.

Ohlson a encore du pain sur la plan-
che pour peaufiner les qualités défensi-
ves de son ensemble. Demain soir à
Langnau, l'os sera certainement moins
coriace au niveau organisation de jeu ,
mais pour ce qui est de l'engage-
ment...

HC Fribourg Gottéron : Stecher; Pfeuti
Brasey; Hofstetter - Lacroix; Thévoz - Sil
ling; Rotzetter - Montandon - Sauvé; Lûdi
Martin - Theus; Kaltenbacher - Mirra
Rod; Pousaz. Entraîneur: Ohlson.

HC Lugano: Andrey; Ritsch - Eloranta
Bertaggia - Rogger; Massy - Domeniconi
Ton - Johansson - Eberle; Th. Vrabec
Lùthi - Jaks; Patt - Eggimann - Walder
Entraîneur: Slettvoll.

Arbitres: Weilenmann (Hôltschi/Hu-
gentobler).

Notes: patinoire communale de Saint-
Léonard, 5800 spectateurs. Gottéron avec
Brasey. Lugano sans Râber et Girardin
(blessés). 25e Andrey arrête un penalty ac-
cordé à Lûdi. 26e tir de Walder sur le
poteau. 38e but de Sauvé annulé.

Buts et pénalités: 7e 2' à Domeniconi, 13e
Martin (Lacroix) 1-0, 13e Rod (Silling) 2-0,
16e Eggimann (Walder) 2-1, 16e 2' à Dome-
niconi, 17e 2' à Rotzetter, 18e Vrabec (Rog-
ger) 2-2; 33e 2' à Rogger, 35e 2' à Silling, 38e
2' à Montandon; 39e Sauvé (Lacroix) 3-2
(infériorité numérique), 40e Johansson
(Eberle) 3-3; 46e 2' à Domeniconi, 50e Wal-
der 3-4, 51e Johansson (Jaks) 3-5, 58e 2' à
Johansson , 60e Jaks (Eloranta) 3-6.

J.-J. Robert

I k

"^

Ludi inquiète le portier luganais Andrey

¦ *****
m

(nK__S^f __ __r*___

wSr \ '
Mn ''~ir ' ? '' , '¦_K ¦ .< __ \ ¦

'" 3 f 4^m ___B&TÏ  ̂* * __ M
"̂  ''̂ lË__Sfc*, 

U '̂ K̂̂ m̂mam^^^^ à ^̂ f̂mt '
J^^̂ -C^v - ' -^V m ' "#*¦ m' ¦ ^̂ Ù&'m ¦1 J ki

Dans la même situation, il manquera un penalty. m Alain Wicht

Anderson gagne et Rominger 3e
Quant à Toni Rominger, il a laissé

une excellente impression dans le final.
Constamment aux avant-postes dans
les 20 derniers kilomètres, qui compre-
naient l'ascension du Colle di Superga
(300 m de dénivellation), le Zougois
n'a été débordé qu'au moment de l'ac-
célération d'Anderson. Néanmoins,
deux ans après Stefan Mutter (2e en
85), un Suisse est à nouveau monté sur
le podium.

La course avait été longtemps ani-
mée par l'Italien Luca Rota (24 ans),
coéquipier d'Alfio Vandi, qui était
sorti du peloton après une cinquan-
taine de kilomètres. Il devait compter
jusqu 'à 13 minutes d'avance et n'allait
être repris qu 'à 40 km de l'arrivée,
après quelque 120 km de fugue solitai-
re.

Classement : 1. Phil Anderson (Aus)
211 km en 5 h. 03'25" (41,706 km/h.). 2.
Flavio Giupponi (It) à 2". 3. Toni Romin-
ger (S) à 5". 4. Gianni Bugno (It) à 19". 5.
Moreno Argentin (It). 6. Maurizio Fon-
driest (It). 7. Bruno Leali (It). 8. Eric Van
Lancker(Be). 9. Alberto Volpi (It). 10. Wal-
ter Magnago (It), tous m.t. (Sil

[ TENNIS

lÈÏ dË
Une attaque portée à 700 mètres de

la ligne d'arrivée a permis à l'Austra-
lien Phil Anderson (29 ans) d'enlever
Milan - Turin (211 km), la plus an-
cienne des courses italiennes. Il a pré-
cédé de 2" l'Italien Flavio Giupponi et
de 5" le Suisse Toni Rominger, le Zou-
gois retrouvant en la circonstance son
niveau de la première moitié de la sai-
son.

Pour Phil Anderson , ce succès dans
une classique automnale disputée -
avec quelques interruptions - depuis
1876 est particulièrement précieux,
puisqu'il intervient au terme d'une sai-
son marquée par de nombreux revers.
L'Australien en avait même perdu la
confiance des dirigeants de Panasonic,
dont il porte les couleurs depuis quatre
ans, puisqu 'il courra la saison pro-
chaine pour le modeste groupe hollan-
dais Transvemij - Van Schilt.

Kloten ne fait pas de concessions
Kloten poursuit son cavalier seul en

championnat de ligue nationale A: les
Zurichois ont obtenu hier soir leui
quatrième victoire consécutive en al-
lant s'imposer par 7-2 à Zoug, où les
locaux n'ont tenu que l'espace d'un
tiers-temps (1-1). Vainqueur à Fri-
bourg (6-3), Lugano reste seul à deux
longueurs du leader. Non sans mal : les
hommes de Bengt.Ohlson ont mené
2-0 puis 3-2, avant de s'écrouler dans
les dix dernières minutes.

Davos, qui occupait le second rang,
a été tenu en échec par Ambri Piotta à
la Valascia (4-4), où aucune équipe n'a
jamais pu prendre plus d'un but
d'avance. Les Grisons sont désormais
distancés de trois points par Kloten, de
même que Bienne. Les Seelandais se
sont imposés à Langnau (5-4), avec un
Dupont à nouveau en verve (3 buts). A
l'Allmend, dans une rencontre de la
peur (déjà !), Berne a pris le meilleur
sur Sierre (8-5), après avoir été mené
2-0 au terme des vingt premières mi-
nutes.

Langnau-Bienne 4-5
(1-3 2-1 1-1)

Ilfîs. 5900 spectateurs. Arbitres : Ehrens-
perger, Kunz/Clemençon.

Buts : 6e Kohler 0-1. 8e Aeschlimann
(Mattioni) 0-2. 11'Dupont (Kiefer) 0-3. 13e
Malinowski (Meyer/Langnau à 5 contre 4)
1-3. 24e Meyer (Wùthrich/Langnau à 5
contre 4) 2-3. 35e Dupont (Poulin) 2-4. 36e

Bosshardt 3-4. 41e Geddes (l_ngnau à 5
contre 4) 4-4, 59e Dupont (Zigerli) 4-5.

Pénalités : 6 x 2' contre Langnau, 7x2 '
contre Bienne.

Langnau: Gerber; Meyer, Wuthrich;
Bosshardt , Balmer; Hepp, Wiedmer; Ged-
des, Malinowski, Hirschi; Hutmacher, Mo-
ser, Horak; Horisberger, Liniger, Jeandu-
peux; Walker, Ryser.

Bienne : Anken; Cattaruzza, Poulin;
Gschwind, Pfosi; Zigerli, Rûedi; Kohler,
Dupont , Leuenberger; Wist , Nuspliger,
Bârtschi; Mattioni, Aeschlimann, Dubois;
Kiefer, Egli, Schmid.

Zoug-Kloten 2-7 (1-1 0-4 1-2)
Herti. 7042 spectateurs. Arbitres : More-

no, Ramseier/Zimmermann.
Buts : 9e Wick (Hollenstein) 0-1.14e Blair

Mûller (Laurence) 1-1. 29e Sigg (Yates) 1-2.
30e Beat Lautenschlager (Kloten à 5 contre
4) 1-3. 35e Celio (Yates/Kloten à 5 contre 4)
1-4. 40e Mongrain (Peter Lautenschlager)
1-5.47= Tschanz (Casalini) 2-5. 54e Hollens-
tein (Yates, Celio/Kloten à 5 contre 4). 2-6.
59e Yates 2-7.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Zoug, 1x2'
contre Kloten.

Zoug: Simmen; Blair Mûller, Waltin;
Stadler, Hager; Stoffel, Burkart; Fritsche,
Laurence, Colin Mûller; Amsler, René
Mûller, Schâdler; Tschumi, Fontana,
Morf.

Kloten : Pavoni; Rauch, Zehnder; Wick,
Bruderer; Mûller, Uebersax; Peter Lautens-
chlager, Mongrain, Erni; Hollenstein , Ya-
tes, Celio; Sigg, Beat Lautenschlager, Schla-
eenhauf.

Beme-Sierre 8-5 (0-2 5-2 3-1)
Allmend. - 8800 spectateurs. Arbitres :

Voillat , Gard/Brogin.
Buts : 7e Rotzer (Steudler) 0-1. 9e Glowa

0-2. 26e Beutler (Cunti) 1-2. 30e Fuhrer 2-2.
32e Lôtscher (Locher) 2-3. 33e McEwen
(Glowa) 2-4. 36e Hotz (Bowman/Beme à
5 contre 4) 3-4. 39e Hotz (Siltanen) 4-4. 40e
Hotz 5-4. 46e Bowman 6-4. 47e Fischer
(Guido Laczko, Triulzi) 7-4. 58e Robert
(Lôtscher, McEwen/Sierre à 5 contre 4) 7-
5. 6. Siltanen (Triulzi) 8-5.

Pénalités : 7 x T contre les deux équi-
pes.

Berne : Tosio; Beutler, Mûller; Siltanen,
Kûenzi; Staub, Rutschi; Fuhrer, Bowman,
Hotz; Guido Laczko, Triulzi, Fischer; Tho-
mas Laczko, Cunti, Dekumbis.

Sierre: Schjâfli; Flotiront, McEwen;
Zehnhâusern, Neukom; Clavien, Jàggi;
Glowa, Boucher, Martin; Mathier, Lôts-
cher, Locher; Steudler, Robert, Rotzer.

Ambri-Davos4-4 (1-1 1-1 2-2)
Valascia. - 5100 spectateurs. Arbitres :

Frey, Kunz/Stadler.
Buts : l re Derlago (Fransioli, Kaszycki)

1-0. 14e Richter (Thôny) 1-1.36e Brodmann
(Nethery) 1-2. 39e Vigano (Honegger) 2-2.
49e Bârtschi (Davos à 5 contre 4) 3-2. 51e

Thôny 3-3. 55e Neuenschwander (Sergio
Soguel) 3-4. 59e McCourt (Brenno Ce-
lio/Ambri à 5 contre 4) 4-4.

Pénalités : 2 x 2' contre Ambri, 6 x 2 '
contre Davos. (Si)

Ambri Piotta : Daccord; Kôlliker,
Brenno Celio; Tschumi, Mettler; Honegger,
Filippo Celio; Bârtschi, McCourt, Linde-
mann; Fransioli, Derlago, Kaszycki; Viga-
no, Metzger, Rieffel.

Davos : Bûcher; Jost, Levie^ Mazzoleni,
Gross; Claude Soguel, Egli; Brodmann , Ne-
thery, Jacques Soguel; Neuenschwander,
Sergio Soguel, Hasler; Richter, Batt, Thô-
ny.
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 S
4. Bienne 4 211 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 1 1 2  15-23 3
9. Langnau 4 10 3 16-36 2

10. Sierre 4 0 13 16-23 1

Suisses qualifiés
Tournoi de Toulouse

Après Claudio Mezzadn, impres-
sionnant vainqueur 6-1 6-1 du
Français Benhabiles, Jakob Hlasek
(tête de série N° 4) s'est à son tour qua-
lifié pour le second tour du tournoi de
Toulouse, comptant pour le Grand
Prix et doté de 240 000 dollars. Le
Zurichois s'est défait de l'Espagnol Da-
vid De Miguel (169e ATP) 6-1 7-5. Son
prochain adversaire sera le Hollandais
Michiel Scha pers, qui a éliminé lundi
le Polonais Wojtek Fibak 6-2 6-1.

Finaliste dimanche à Bâle, Ronald
Agenor a été éliminé d'entrée à Tou-
louse : le Haïtien s'est incliné (6-1 6-2)
devant le Français Guy Forget (N° 3),
demi-finaliste aux Swiss Indoors. Par
ailleurs , deux têtes de série ont mordu
la poussière : l'Espagnol Emilio San-
chez (N° 2) est tombé devant le Brési-
lien Luiz Mattar et le Tchécoslovaque
Tomas Smid (N° 7), finaliste à Genè-
ve, devant l'Australien Cari Limber-
ger. (Si)

Ligué B: 3 premiers battus!
En ligue nationale B, un retourne-

ment de situation complet a été enre-
gistré : les trois premiers ayant perdu,
Ajoie se retrouve leader ! A égalité de
points, toutefois, avec Coire. Les Ju-
rassiens se sont imposés face à Bâle par
8-5, alors qu 'ils étaient menés 2-5 à
l'appel de la dernière période... Quant
aux Grisons, ils ont pris le meilleur à
domicile sur Herisau (9-6). Les Appen-
zellois ont ainsi subi leur première dé-
faite, de même que Zurich, sévèrement
battu à domicile par Rapperswil (6-1).
En revanche, Uzwil a fêté son premier
succès, face à Olten (3-2), de sorte que
Bâle est la seule équipe sans le moindre
point.

Zurich-Rapperswil 1-6 (1-1 0-2 0-3)
Martigny-La Chx-de-Fds 6-6 (1-4 3-1 2-1)

Buts : 5e Laurent Stehlin (Daniel Dubois)
0-1. 9e Bourquin (Daniel Dubois) 0-2. 10e
Gosselin (Gagnon) 1-2. 16e Gertschen (Mc-
Parland) 1-3. 20= Vuille (Laurent Stehlin)
1-4. 24e Evéquoz (Gosselin) 2-4. 35e Pres-

tidge (McParland) 2-5. 35e Raemy (Gosse-
lin) 3-5. 35e Gagnon (Gosselin) 4-5. 47e

McParland (Mouche) 4-6. 56e Roland Lo-
cher (Gagnon) 5-6. 59e Gagnon (Aebersold)
6-6.
Ajoie-Bâle 8-5 (1-2 2-3 5-0)

Buts : 7e Maurer 1-0. 15e Brich (Herr-
mann) 1-1. 18e Adriano Cometti 1-2. 21e
Wehrh (Schùpbach) 1-3. 24e Lechenne (Le-
blanc) 2-3. 31e Meier 3-3. 36e Zimmermann
(Adriano Cominetti) 3-4. 37e Drouin 3-5.
41e Métivier (Berdat) 4-5. 47e Métivier 5-5.
52e Grand (Kohler) 6-5. 54e Berdat (Le-
blanc) 7-5. 57e Grand 8-5.
Coire-Herisau 9-6 (5-1 4-2 0-3)
Uzwil-Olten 3-2 (1-1 0-0 2-1)
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 4 112  14-21 3
8. Martigny 4 112 15-24 3
9. Uzwil 4 102  9-13 2

10. Bâle 4 0 0 4 14-30 0



18 Mercredi 14 octobre 1987IB iviercreai i^- octoDre i_ >o/ ___________________=___________=__z_________̂  _ 

MERCRED114 OCTOBRE JEUD115 OCTOBRE VENDRED1 16 OCTOBRE SAMED1 17 OCTOBRE à
Jusqu'à 20 h. Jusqu'à 20 h. Jusqu'à 20 h. Jusqu 'à 12 h. Jmf mmk

GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE À L'OCCASION DE L'ANNIVERSAIRE MITSUBISHI. MSsHI

r ' " ^^SËZj mr
'~î I ° I~"  ̂ _̂"___^

^^*m±̂ \-
mmmmmmMMMMMMMmmmVJ^ /  ^__^===___L __¦ __k_° ¦̂i"JML__^— MÎ '' \»1-I!5*É___M___ÉB^"*^K ^W(PB______I ¦__¦;.: Ift1- ' _*!».' ' .^^B

_ _ __Ë'rr^NHkÉ_l__Hi_H
M >  '. •s__i_______= ^^—^̂ mmmmtfPmf&mf TW^
H. J____>_T A I ___3 a 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
h
^^̂ ^̂

U
-^^Jrhl^^^^^^k^iu^M^LJ^i lrH

PjJ ^MWU^Q
Venez faire un essai routier. Vous serez enthousiasmé! En effet , m# F" _ f\l B™ _4 f t  _) B. _l _ ^_  A%%L. l\#l IV H jf

chez Mitsubishi, tout est parfait: les performances, l'équipement, _g  ̂ _ _ Il II ¦ _ P_ A

et même le prix. Bien entendu , sur chaque modèle. Des prix ». *!_ _ _ _ _  Il _ _  | ICUV ll_ll I "**
d'anniversaire en série et une technologie de pointe hors pair. /»__ » r/»

Profitez en! Participez au concours Mitsubishi Avec un peu de 
J^M 

I| 
~ M7/46 22 25 ^^ PU,SSANŒ MITSUBISHI.

chance, vous gagnerez une Station. ' " ¦"»"" 's> wg#/ .0 it __0 3 anf Je garantje d>usine.

Ing^ipl. Cuisines agencées et
¦ ÉE5 __H aPPare',s électroménagers

BL-P5-P SU aux prix les plus bas

«

a Plaque de cuisson en vitro-céramique
O Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne , perfor-
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3 Cuisinière encastrable Electrolux EHL 2.423 dès956-
2 Supplément pour surface de cuisson en vitro-céramique dès 769-

Sur demande conseil à domicile
Vlllars-sur-GIflne, Jumbo Moncor 037 245414
Wardon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

Réparation rapide toutes marques 02120 10 10
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CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaiis)
Débarras gratuit

Nous recevons et récupérons à vo-
tre domicile, meubles, habits, vais-
selle, livres, bibelots, etc.
Appelez-nous au
_• 037/24 55 67 , merci de votre
aide.

17-4037
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spécialité:
le service officiel
antipollution.
Rendement optimal du moteur
et dépollution maximale -
grâce au Service Bosch.

Rendement .̂ VjSfl-WjK

et dépollution fi/ .„,-__, M

Appelez-nous! ^Q_0^

BOSCH
EQUIPEMENT
ElECIBiOUE

P0UHAUTOMC_ l.ES

Q
CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG _ 037/26 27 06

Vos amis et invités LA MEILLEURE
se déla-ï-ronK DÉFENSE, C'EST
en savourant le\ivet L'ATTAQUE...
deliïvre , lagigule VOTRE MEILLEURE ;
de cL.reuil et/! au ARMERA PUBLICITE

BÎKtet de UrHare jT/ ^y—J^̂i.J.-C. MoTgrTFribourg [ (M {ZiÙ&r&jX,
é=_5___^y _cdi_

. flB. 
p sm ^^mf h ^ere
Vacances heureuses à la mer pour

vous et votre portefeuille

Appartements dans des situations
privilégiées de Playa del Inglès

par Exemple:
Une personne , 2 semaines
incl. vols, transferts et séjour

_. dans un appartement pour
~ 2 personnes

|g à partir de Fl. 1004.—
N _. (avant-saison)0) g v i

% « < ou 2 semaines durant la pé
.jg g riode de Noël/Nouvel An
1§ à partir de Fr. 1474.-

S (haute-saison)
Séjour privé déjà
à partir de Fr. 580.—

Vols directs chaque dimanche de
Bâle-Mulhouse à Las Palmas du
1 er novembre 1987 au 10 avril 1988
Demandez le prospectus spécial
JSFàEigerplatz • 3007 Berne
Tschamerstr. 7 • Tél. 031 45 9511

Genève:
Rue du Temple 3, Tél. 022 32 90 77

Lausanne:
Av. de la Gare 6, Tél. 021 23 44 46

!«¦¦
En tout temps nous cherchons des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
(possibilité de déplacements à l'étranger) /

INSTALLATEURS SANITAIRES

FERBLANTIERS

MENUISIERS/CHARPENTIERS

COUVREURS
ainsi que des aides expérimentés dans ces corps de
métier.
Très bons salaires.

Contactez-nous au plus vite.
/

Êkt^^m^r̂^TWl Ammmŵé à̂ PERSONNEL^̂ WmWf à | J SERVICE SA
Jy$. WàmÊÊL M k \ PlwemeiTt fixe

à Wĥ agW Ĵ\  ̂ et temporaire

Nous cherchons pour notre magasin au Cen-
tre d'achat Avry-Centre

une première vendeuse
bilingue

Entrée tout de suite ou à convenir.
Profil demandé :
- expérience de vente
- personne dynamique
- sociable et consciencieuse
Nous offrons :
- un team gai
- poste stable
- bonnes prestations sociales

Veuillez prendre contact téléphonique avec
M. F. Volery.

0 , FRANZipg
Vy/^^  ̂ CARLlxJl-C^  ̂WEBERLSJ
Centre d' achat , Avry-Centre
1754 Rosé
_ 037/30 15 44.

r̂ call us... and we 
will

^àf tell you how super
*S is t ni s job!

^Bjf 
Si vous êtes téléphoniste PTT

¦fe et que vous parlez fr. -all. et angl.

B suivez ce conseil
P vous ne le regretterez pas, parce que vous pourrez

I travailler dans une cadre agréable et une ambiance
sympathique.

Vous pourrez aussi varier votre activité, puisque la
réception et de petits travaux de bureau (télex , télé-
fax) feront partie de vos tâches.

Hurry up, ce poste est à repourvoir rapidement

I ideallfConseils en personnel mKammw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

' " ' ï
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
_. J



Mercredi LALIBERTé

Jeanneret champion d'Europe de la montagne rêve

Affronter l'élite mondiale

*_à
s*

r*>

Claude-François Jeanneret a
donc réussi. Un deuxième titre
consécutif de champion d'Europe
de la montagne vient récompenser
une saison toute de régularité. Un
exercice qui l'aura vu survoler tou-
tes les difficultés, pour parler, au
moment du décompte final, de
mainmise incontestable. Au volant
de son Audi Quattro, le Romontois
s'est en effet permis un cavalier
seul de la meilleure veine, une de
ces épopées qui marquent la car-
rière d'un sportif. Toujours est-il
au'avec son ultime victoire de la
saison, Jeanneret s'en est allé allè-
grement s'installer sur la plus haute
marche du podium de Oberjoch,
couronné meilleur pilote européen
de la catégorie. Soit la confirmation
d'une distinction déjà fêtée l'an
dernier.

I&WS_« _8***£)

IwmMBÊmÊÊk
Jeanneret rêveur.

Philippe Ducarroz

Car Jeanneret, les podiums, il
connaît bien. En fait, la victoire ac-
quise le week-end dernier en Alle-
magne fédérale ne représentait que
la... 227* de sa carrière. Pourtant,
et contrairement à ce aue l'on Dour-
rait croire en regard d'un palmarès
aussi prestigieux, «Claudy» Jean-
neret s'estime chanceux d'avoir pu
conserver sa couronne européen-
ne... « Pour un championnat tel que
celui-ci, pour la côte, il faut vrai-
ment compter sur un matériel au
top niveau. Or, cette saison, je n'ai
nu m'alinner nn'aupn nnp uniturp
légèrement dépassée, soit mon
Audi Quattro A2, tandis que la mar-
que sortait la nouvelle Audi SV1 ,
nettement plus performante. Tout
s'est finalement relativement bien
passé, mais ce titre est tout de
même heureux. Une anecdote ? Je
devais absolument remporter la

pour me maintenir aux premières
loges du championnat. Lors de la
manche initiale aux Rangiers, mon
turbo s'est quelque peu grippé, et
mon préparateur, M. Lehmann,
m'en a donné un autre, neuf, à mon-
ter pour la seconde manche de la
course à Turckheim, en France. En-
tre l<_ deux narcntirs He l'énreiiue il
y eut des problèmes d'organisation
qui m'ont contraint de repartir avec
le turbo cassé, ce qui ne m'a pas
empêché de réaliser un bon résul-
tat, heureusement. La semaine sui-
vante, lors des essais du Gumigel,
avec le nouveau turbo, j'ai roulé
800 mètres... et il a cassé. Moi,
j 'appelle ça avoir de la chance,
h _ _ i  i_ -»r_i in _ _ _ _ _  ph_nr»o v\

Les cadets du CA Fribourq près des 5000 ooints

Le CA fribourg a organisé samedi
au stade Saint-Léonard une rencontre
du championnat suisse interclubs.
Chez les seniors, Guin-Tavel a marqué
4610 points contre 4012 au CA Fri-
bourg et 3624 à Cortaillod. Les meil-
leurs résultats individuels sont l'œuvre
de Walter Zbinden (3 m 70 à la perche),
Albert Linder (3 m 60), du relais 4 x
100 m de Guin (Pauchard , Lanthe-
mnnn *7ii ri- i r>H*»r. *»t t _  _ J=T-. c nrwi »n

46"55), Joseph Lanthemann (13 m 22
au poids, soit à 5 centimètres de sa
meilleure performance 1987), Karl
Stritt (16'24"34 sur 5000 m), Erwin
Zurkinden (37 m 94 au disque) et Hu-
bert Pauchard (6 m 10 en longueur).

Chez les cadets A, le CA Fribourg a
annrnr hé le<: SflOO nnints MQ69' . orârp
notamment au relais (47" 16 pour
Bourqui , Roulin , Descloux et Mark-
walder), à Luc Markwalder (17"65 sur
110 m haies) et Christophe Roulin
(54"85 sur 400 m). Les cadets B ont
totalisé 2740 points avec 1 m 60 en
hauteur et 12"77 sur 100 m pour Eric
nipnpr T p» relaie _L v 1 fîf. m Pt Trjpnnpc

Nadler au poids ont également marqué
plus de 400 points.

Du côté des filles , les cadettes A ont
réussi 3656 points avec notamment les
612 points d'Aline Gendre pour ses 1
m 40 en hauteur. Les cadettes B ont
tntollcp IÇSS nnintc T <_. <_ 1_ c CÇT _/!'.

avec Dubois, Poffet, Rolle et Bissig est
resté à 39 centièmes seulement du re-
cord établi dans le courant de la saison.
Marie-Luce Romanens (3'12"27 sur
1000 m) a marqué de nombreux
points , tout comme Gisela Bissig sur
100 m (13"63) et Marisa Rolle en lon-
gueur (4 m 46).

- v i  r>.

14. octobre 198

O _Li,l< _L__ _n_ /__£_f*$Y___%.!!_ M l&tJPjxp* Jm
______:  ̂
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L'inconnue subsiste
Après trois titres de vice-cham-

pion d'Europe, un de champion
d'Europe de groupe B et deux de
champion d'Europe de la monta-
gne, Claude Jeanneret ne veut pas
en rester là. Pourtant, l'inconnue
subsiste toujours au terme d'une
saison, même si celle-ci a été un
plein succès. Car il semble difficile
de faire mieux avec un bolide qui
devrait se montrer insuffisant pour
les prochaines échéances. Est-ce à
dire que la complicité Audi-Jeanne-
rnt en restera là?

« Audi et M. Lehmann sont en
train de chercher une solution. En
1989, Audi sera à nouveau au som-
met de la hiérarchie, j 'en suis cer-
tain. En attendant, pour le prochain
championnat, si l'on ne trouve pas
une solution valable, ie serai certai-
nement condamné à faire de la figu-
ration. Je n'aime pas beaucoup ça,
mais je n'ai guère le choix. Evidem-
ment, il me resterait la possibilité
de courir une saison en prototype,
par exemple, mais il est encore trop
tôt pour avancer des hypothèses
sérieuses. A moins aue l'on trouve
un gros sponsor... »

Le mot est lâché. Jeanneret est
lui aussi dépendant de la bonne vo-
lonté de firmes désireuses de pré-
senter leur produit d'une manière
un peu particulière. Et c'est d'ail-
leurs un sponsor qui faillit perdre le
Romontois, dans le courant du
chanrmionnat. « Mon principal
sponsor, explique Jeanneret, a été
obligé de se retirer après cinq cour-
ses et autant de victoires. Je n'ai
donc pas pu me présenter au départ
de la sixième manche en juillet der-
nier à Sestrières (Italie). C'est alors
qu'un joaillier de Genève, M. Lud-
wig Millier , a été sensibilisé par
cette situation et a décidé de me
soutenir iusau'au terme de la sai-
son. »

La performance du pilote de Ro
mont n'a Das laissé insensible. Ou

ÏTne vn.tiiro nlnc ntiicc.ntp l'annpp

tre l'apport providentiel du sponsor
genevois, certains préparateurs se
sont montrés intéressés par une
collaboration rapprochée avec
Jeanneret. Flatté par autant d'inté-
rêt, ce dernier n'en demeure pas
moins fidèle au team Lehmann,
avec lequel il compte bien aller en-
core de l'avant. «Après 287 victoi-
res, i'aimerais trouver l'argent pour
faire les manches du championnat
du monde. Cette année, nous au-
rions eu les moyens de partir aux
Etats-Unis pour participer à la man-
che de Pikes Peak, dans le Colora-
do, car après mes cinq premiers
succès; j 'aurais pu y figurer honora-
hlpmpnt Nôanmnins la somme né-
cessaire n'ayant pas été trouvée, je
n'ai pu m'y rendre. Mon rêve serait
maintenant de concilier champion-
nat d'Europe et championnat du
monde. L'an prochain, le pro-
gramme serait alors, au niveau
mondial, à nouveau Pikes Peak puis
l'Afrique. Je pourrais alors me me-
surer aux pilotes d'usine».

La manche d'Oberjoch, épreuve
inscrite au championnat du monde,
disputée dimanche dernier aura ap-
porté la confirmation que les pro-
jets de Claude-François Jeanneret
ne sont pas utopiques. Vainqueur
en groupe B et production Rally
confondus, le Fribourgeois a de plus
battu le record du groupe dans
r-otta nntn Un résultat nui résume
bien ses possibilités. Pourtant,
l'amateur Jeanneret («je tiens à
cette appellation») sait que la tâ-
che ne sera pas aisée. Se mesurer
au gratin mondial, suréquipé, surfi-
nancé et bien sûr totalement pro-
fessionnel ne sera pas une sinécu-
re Mais il se nrend narfois à rêver.
au fond de la boutique qu'il tient à
Vevey, de nouveaux bouquets, plus
beaux les uns que les autres, qui lui
permettraient de faire un pas de
plus vers la consécration totale. Un
rêve, oui, mais s'il devenait réali-
té?

Philinne Ducarroz

SPORTS 'v l
Un néophyte dans le cadre national

Retour de Montandon
M 

HOCKEY <#
SUR GLACE *%V

Simon Schenk a appelé un nouveau
néophyte pour les trois matches que
disputera l'équipe de Suisse à la fin du
mois face à la sélection olympique ca-
nadienne et à la seconde garniture tché-
coslovaque. Le coach national a en effet
retenu l'attaquant de Davos Philipp
Neuenschwander. Deux joueurs effec-
tueront leur «come-back » sous le
maillot à croix blanche à l'occasion de
ces trois rencontres, le défenseur de
Kloten Marcel Wick et l'attaquant de
Fribourg Gil Montandon.

Simon Schenk a d'autre part ré-
pondu favorablement à la requête de
John Slettvoll, l'entraîneur de Lugano,
qui souhaitait que quelques-uns de ses
joueurs bénéficient d'une pause après
un programme particulièrement char-
gé. Coupe d'Europe oblige. Ainsi,
Schenk n'a pas retenu dans l'équi-
pe «A» Fredy Lùthi, Peter Jaks et Di-
dier Massy, lesquels seront cependant
à la disposition de Rolf Affolter pour
l'équipe «B» où l'on retrouvera les
Fribourgeois Dino Stecher et Patrice
Brasev.

Il n'était pas aisé d'établir une sélec-
tion après seulement trois journées de
championnat. Schenk s'est donc prin-
cipalement référé à la saison dernière.
C'est ainsi que le coach national n'a
pas voulu condamner les internatio-
naux du CP Berne, qui connaissent un
début de championnat bien labo-

Equipe «A»
Gardiens : Olivier Anken ( 1957/Bienne),

Richard Bûcher (1.55/Davos) et Renato
Tosio (1964/Berne).

Défenseurs : Jakob Kôlliker n953/Am-

bri Piotta), André Kûnzi (1967/Berne),
Fausto Mazzoleni ( 1960/Davos), Marco
Mûller (1960/Berne), Edi Rauch
(1961/Kloten), Andréas Ritsch (1961/Lu-
gano), Bruno Rogger (1959/Lugano) et
Marcel Wick (1958/Kloten).

Attaquants : Gaétan Boucher ( 1956/Sier-
re), Manuele Celio ( 1966/Kloten), Pietro
Cunti (1962/Berne), Reto Dekumbis
(1956/Berne), Jôrg Eberle (1962/Lugano),
Félix Hollenstein n965/Kloten). Adrian
Hotz (1963/Berne), Marc Leuenberger
(1962/Bienne), Gil Montandon (1965/Fri-
bourg), Philipp Neuenschwander
(1964/Davos), Peter Schlagenhauf
(1960/Kloten), Thomas Vrabec (1966/Lu-
gano).

Le programme : 26 au 28 octobre, camp
d'entraînement à Ambri. 28 octobre à Am-
bri : Suisse - Canada Olympique (20 h. 15).
30 octobre à Berne : Suisse - Tchécoslova-
quie B (20 heures). 31 octobre à Berne :
Suisse - Canada Olvmmaue (15 heures).

Equipe «B»
Gardiens : Reto Pavoni ( 1968/Kloten),

Urs Râber ( 1960/Lugano) et Dino Stecher
(1964/Fribourg).

Défenseurs : Sandro Bertaggia ( 1964/Lu-
gano), Andréas Beutler (1964/Berne), Pa-
trice Brasey (1964/Fribourg), Martin Bru-
derer ( 1966/Kloten), Brenno Celio
(1965/Ambri), Didier Massy (1963/Luga-
no), Guido Pfosi ( 1965/Bienne) et Andréas
Zehnder(1965/KJoten).

Attaquants : Jean-Jacques Aeschlimann
(1967/Bienne), Mario Brodmann
(1966/Davos), Gilles Dubois (1966/Bien-
ne), Andréas Fischer (1966/Berne), Peter
Jaks (1966/Lugano), Guido Laczko
(1966/Berne), Beat Nuspliger (1966/Bien-
ne), Mario Patt (1965/Lugano), Sergio So-
euel d 963/Davosï. Roeer Thônv
( 1967/Davos), Roberto Triulzi ( 1965/Ber-
ne) et Raymond Walder (1967/Lugano).

Le programme : 26 au 28 octobre, camp
d'entraînement à Zuchwil/Soleure. Trois
matches contre la sélection tchécoslovaque
des moins de 21 ans. 28 octobre à Zuchwil
(20 heures), 29 octobre à Porrentruy
(20 heures) et 30 octobre à Dùbendorf
(20 heuresV (Si)

La presse sportive fribourgeoise en deuil
Bruno Aebischer n'est plus

pourtant pas encore de rubrique spor-
tive proprement dite. Depuis 1968, il
en était le collaborateur régulier. S'in-
téressant aussi au hockey, au cyclo-
cross et à la lutte, il collabora égale-
ment à d'autres journaux alémaniques,
le «Snort» notamment et fit Dartie.
durant de longues années, du comité
de l'Association fribourgeoise des jour-
nalistes sportifs.

Mais «son» travail, c'était d'abord
de «couvrir», dimanche après diman-
che, les matches de ce FC Fribourg qui
! _ _ _  __. *#_ _ _ _ -.l-i . -r - A tt-t-kir.- H inc t? _ ciniii

depuis un certain temps déjà, il avait
plus d'une fois envisagé de renoncer à
cette tâche journalistique, mais son at-
tachement au sport restait la plus forte.
Excellent connaisseur du football, il a
relaté avec talent, honnêteté et perspi-
cacité durant nlus de vinot ans. les
heurs et malheurs de ce club dont il
savait tout. Il s'apprêtait à prendre
quelques jours de repos au Tessin mais
il aurait néammoins dû être là diman-
che, fidèle au poste, pour la venue de
Berne, quand la mort l'a frappé.

A sa famille et à ses proches va notre
sympathie émue.

vr n

NÉCROLOGIE ]
Avec le brusque décès, survenu hier

matin, de Bruno Aebischer, la presse
sportive fribourgeoise a perdu l'un de
ses membres les plus fidèles et l'une de
ses figures les plus attachantes. Colla-
borateur des «Freiburger Nachrich-
ten» depuis près de trente ans, il avait
encore fait le reportage du match Ber-
rhmirl-Frihniiro dp i-imanrhe dernier.

Né dans le canton d'Argovie, le 26
mai 1936, Bruno Aebischer habitait
dès 1943 Alterswil où il était buraliste
postal depuis 1970, après une forma-
tion effectuée à Zurich et à Berne. Pas-
sionné de sport, il fut, avec son frère
René aiiinnrd'hiii rhanrelier d'Ftat
l'un des fondateurs du FC Alterswil
avant d'en devenir le président , puis le
président d'honneur. Sa principale
passion était pourtant le journalisme
sportif. Dès la fin des années cinquan-
te, il adressait des comptes-rendus de
matches du FC Fribourg aux «Freibur-
aer Narririrhten» nui ne nnssédaient

Giacobbo 2e au derbv de la Versoix

Il . «&-'
ICANQE-KAYAK̂  ̂ .

Le derby de la Versoix marquait,
dimanche, la fin de la saison de kayak.
Rpnrlnp rrpç rprhnîniip nar lp m.inrmp
d'eau et les nombreuses pierres qui
affleuraient à la surface, cette épreuve
de descente a été remportée par le Ju-
rassien Roland Juillerat devant Mar-
L- nc I-pller che. loc olî.ûc

Une fois encore, le Marlinois Boris
Giacobbo a obtenu un bon résultat en
juniors où il se classe 2e à huit secondes
du vainqueur, Stefan Goetz de Berne
qui a employé 21'20 pour parcourir
cette descente.

D'un gabarit léger, le Bernois était
Qucintaop far  f__ afrvH> _ .  PYnlimiait

avoir touché plusieurs fois le fond de la

En élites
l'année prochaine

Ayant obtenu les points pour son
passage dans la catégorie élite la saison
prochaine, le Marlinois estimait avoir
_ __- ..•_ _ _ _  _ w_ n« _ / ___»  t r t r t _ r_ r  rnr Tml l nr-nt ¦

«Une minute 45 secondes, c'est tout
de même beaucoup. Chez les élites, ça
va vraiment être dur». Pour l'heure,
après une courte pause, l'entraînement
d'hiver commencera. Avant les pre-
mières descentes prévues en février
rléià

Sur la Versoix, on note encore la 6e
place de Gilles Kûng en cadets et la 3e
d'Isabelle Baeriswyl en dames généra-
le.

O ¥
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A VENDRE
à Belfaux/FR

parcelle
de terrain
pour villa
qnn m2

Renseignements
sous chiffres
17-58205. à Publi
citas SA ,
1701 FRIBOURG

A louer , pour tout de suite , dans
quartier résidentiel (Gambach),

APPARTEMENT
de 4 pièces

(140 m2)

tranquillité absolue, 5 min. de la gare,
avec balcon, jardin, garage dans la
maison, évent. pour bureaux ou cabi-
net médical.

Renseignements: _ 037/73 15 40
17-1700

A louer

STUDIO
Villars-Vert 23 ,

Fr. 535.- charqes
comprises , libre de
suite.

Gumy, concierge,
7e étage.

17-30R47S

A louer
à Pérolles

env. 200 m2
pour bureaux
au 1er étage.

Fntrée à nnm/pnir

_• 037/26 25 43
17-58209

Etudiant de l'école
de Grangeneuve

cherche
chambre
rin . R m 87
15.04.88

s- 032/25 04 52

Jeune homme por
tuaais cherche

CHAMBRE

à Fribourg, de suite
ou à convenir.

_-30 16 63.
17-305467

A louer
à Beaureaard

CHAMBRE
MEUBLÉE
S'adresser au
concierge le soir ,
dès 17 h. 30 au
_• 037/24 37 54

mL_TYr_r
TREYVAUX
route d'Arconciel

villa 5!_ pièces

PORTES OUVERTES
Samedi 17 octobre 1987 14-22 h.
Dimanche 18 octobre 1987 10-20 h.

Renseignements:
VILLATYPE SA, 1781 Courtaman
.037/34 22 00

¦̂_____^HI^H______-^H_i

À VENDRE
À GRANGES-PACCOT
UNE VILLA GROUPÉE NEUVE

DE 6 M. PIÈCES

PRIX: Fr. 416 000.-
Pour renseignements et visite :

PITfMGAY-CRœiER SA
(

llllllllll ^Ê Transaction immobilière

i» lllllP L W_| a 037/24 00 64
" ¦¦'¦ !¦_. _— Rte de Beaumont 20 - Fribourg _

A louer a Villarepos

APPARTEMENTS de
3_ et 4J_ PIÈCES
avec pour chaque appartement:

- un balcon
- salle de bains et W.-C. séparés
- grand salon avec carrelage
- cuisine habitable.

Libres de suite ou pour date à convenir.

j Ê&SM ___\ /> 037/22 64 31
l ÊtWLWÈ R1 ' 037/22 75 65
iMMHMMMHRVI ouverture des bureaux
_lJnrTT _lffWff!_ r# 09.00 - 12.00 et
Vl MWAM 14.00 - 17.00 h. 17-1706^

Il np TPQtA nn I ANr_ _ _ . -__. l_ -  Ac.

TCDDAIM À DÂTID

I comprenai
équipée à vendre à Marly, dans le I I cnambres
lotissement Champ-Montant. I _•_..= '

D'autres magnifiques terrains sont MAI
disponibles à Avry-devant-
Pont, Belfaux, Cheiry, Cot- I offrant:

tens, Cugy, Grolley, Hautevil- I bains, 1
i„ -r-.._.¦ tf~.._ !_ .-_-.- I née. 1 i

jour avec

PROGESTION SA
_,_ ..-_ :-_ , I à Fr. 450 0riûmaniHû. un nhn /-.__

RUE PIERRE-AEBY 187,
TPI m7/ Qi KI m

FDinm ion.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

VPlitâ
uy^-tï-p \̂

^s_c <
"-M. S

A vendre ou à louer, à Praroman,

VILLA JUMELÉE
avec terrain de 800 m2 énv.

Finitions au choix du preneur.
Habitable dès le 1er février 1988.

Ecrire sous chiffre 81 -225 1, à Assa ,
case postale 1033, 1701 Fribourg.

A louer , à Belfaux,

BEL APPARTEMENT
de 31_ pièces

Libre de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1050.- y com-
pris une place dans parking souter-
rain.
+ chauffage électrique.
¦s 037/45 25 89 ou 45 26 58.

_-_-_____¦_______¦______
Trois terrains à bâtir équipés, de
998, 1221 et 1482 m2 à

AVRY-DEVANT-PONT
magnifique situation, juste au-des-
sus du village, vue, tranquillité ab-
solue. Prix de vente: Fr. 110,- le
m2.

Rens.: _ 037/31 22 28

Mets gratuitement à disposition
à Tavel

UNE CHAMBRE
MEUBLÉE
pour étudiante

le matin: o 037/44 25 44

A louer à Pérolles 59

1 app. 6 1/_ pièces,
Fr. 2018.- ch. c.

1 app. 5 1/_ pièces,
Fr. 1568 - ch. c.

1 app. 3 % pièces,
Fr. 1078.- ch. c.

1 studio, Fr. 568 - ch. c.
Entrée à convenir.
_• 037/26 25 43

17-58212

A louer à Granges-Paccot , rte
du Coteau

APPARTEMENT
DE 3^2 PIÈCES
Loyer: Fr. 916- + charges

Libre : de suite.

A ^TC_T_____ m. * 037/22 64 3 1
'ÀfJtWm ̂% 037/22 
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VILLARS-SUR-GLANE
A vendre

SPACIEUSES VILLAS
de 5 V_ et 6 pièces

+ local disponible en sous-sol,
aménagement intérieur
luxueux.

Piscine et local fitness à dispo-
sition de la copropriété.

Finitions au gré du preneur.
Dès Fr. 570 000.-
y compris garage et place de
parc.

Visites et renseignements sans
engagement.

¦ ' :
f̂el SOGEVI SA

_^^  ̂ \037 .4 55 1Q
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A vendre à Marly,
rte des Préalpes 110

MAGNIFIQUE VILLA
5 PIÈCES

tout confort , cheminée de salon,
prix Fr. 580 000.-.

Entrée: de suite ou à convenir.

¦s- 037/37 12 97, midi ou soir.
17-58210

A louer à Marly
route de Chésalles 54

LOCAUX COMMERCIAUX
1 x 100 m2 1er étage
1 x 70 m2 1er étage
1 x 122 m2 plain pied

_ 037/33 15 32
17-1288

lllll __¦________________________________¦
Urgent! Petite entreprise cherche
plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens méc. gén. CFC

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

CHAUFFEUR BILINGUE
permis poids lourd +
remorque

cherche place de suite ou à
convenir.

037/24 54 29, dès 18 h.

Pour la promotion de vente par téléphone
nnnc r>hornhnnc

INSTRUCTRICES DE VENTE
à plein temps à votre domicile ou à notre
centre marketing dans votre région.
- connaissances de l'acquisition par té-

léphone
- gains élevés, promotions
- produits de qualité, faciles à placer.

Pour tout renseignement , appelez-nous
an ~ (.-17./?? _8 1_. M"e FI-PV

_a_|L VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER
-2^

JL GENOSSENSCHAFTEN
^W DES KANTONS FREIBURG

Fur die Gruppe «Bauten - technische Einrichtungen», die
verfahrenstechnische Anlagen in Getreidesilos und
Futtermùhlen plant , baut und wartet, suchen wir einen
technisch interessierten

kaufmânnischen Mitarbeiter
dem wir die folgenden Aufgaben ùbertragen môchten :

- Werbung, Offertwesen, Korrespondenz

- Verkauf von Maschinen und Anlageteilen durch telefonischen und persônlichen
Kundenkontakt

- Materialeinkauf, Lagerhaltung, Mitarbeit bei- der Arbeitsvorbereitung und
Abrechnungen 

¦

Der gesuchte Mitarbeiter ist 30- bis 35jàhrig und muss

- die deutsche und franzôsische Sprache in Wort und Schrift beherrschen

- eine kaufmannische Ausbildung, rasche Auffassungsgabe und Interesse an der
Technik haben

- selbstandiges Arbeiten und sicheres Auftreten gewohnt sein

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tatigkeit in kleinem Team und die Môglich-
keit , mit Ideen und Kompetenz Neues zu schaffen. Die gut ausgebauten, modernen
Sozialleistungen, ein angenehmes Arbeitsklima und leistungsgerechtes Gehalt
gehôren zu unserem Angebot.

Richten Sie bitte Ihre handschriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an
die

Personalabteilung
Verband Landw. Genossenschaften
des Kantons Freiburg
Zeughausstrasse 22
1700 Freiburg

Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte an Herrn P. Kùenzi
© 037/82 31 01, intern 281.

A louer de suite en Basse-Ville

APPARTEMENT
5 PIÈCES

(grande surface)
Fr. 1500.- + chauffage électrique.

Le matin et soir
_• 037/22 49 82

17-305475

SION CENTRE-VILLE
à vendre en bloc

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET D'HABITATIONS

Situation de tout premier ordre .

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

MARTIGNY

URGENT!

Nous engageons

UN MAÇON
a

Contactez le s- 81 41 74

17-2400

Entreprise de constructions métal-
liques, ouest lausannois, cherche
pour sa nouvelle usine, tout de
suite ou à convenir ,

MENUISIERS
(métallique)

SERRURIERS
pour aluminium

Places très bien rétribuées pour
personnes capables.

-- 021/35 95 95
(heures de bureau).



Le début des championnats de ligue B et de première ligue ce week-end

L'ambitieuse prudence du VBC Fribourg
Après la ligue nationale qui entamera sa 4e journée du tour de qualification, les

formations de ligue B et de première ligué entrent en lice ce week-end. Dans l'élite
B, le VBC Fribourg fait cavalier seul. Guin (hommes et dames) représentera
Fribourg en l re ligue nationale. Comme Payerne (hommes) et Granges-Marnand
(dames ) dont les formations jouent au sein de l'Association cantonale fribour-
geoise et furent promues au terme de la saison 1986/87, nous suivrons également
ces 2 équipes tout au long de la saison. La représentation cantonale est toutefois
amoindrie cette année puisqu'il faut compter avec le retrait de Morat hommes de
la lre ligue, les Moratoises ayant elles été reléguées en 2e ligue régionale.

Au sommet de la hiérarchie fribour-
geoise, le VBC Fribourg entend bien
placer la saison 1987/88 dans la ligne
de la précédente . Avec un 3e rang et les
quarts de finale de la Coupe de Suisse,
les Fribourgeoises avaient obtenu leur
meilleur classement depuis la fonda-
tion du club, il y a vingt-cinq ans exac-
tement. Cette année, du fait de la pro-
motion d'Uni-Berne (qui entre-temps
vient de fusionner avec le VBC Berne
pour évoluer en ligue A sous l'étiquette
d'Elite-Uni-Berne), du fait aussi que le
Gatt GE évolue en ligue A, les affaires
du VBC Fribourg semblent au départ
et sur le papier plutôt bien se présen-
ter.

En progrès
Le VBC Fribourg sort aguerri de sa

précédente saison. Et même si le «bat-
tant» de l'équipe, Monique Schlub-
Tâche, se retire de la compétition tout
en gardant le poste d'entraîneur, le
VBC Fribourg a montré lors des tour-
nois de préparation un volume de jeu
plus varié, signe très net d'une prise de
conscience des possibilités d'une for-
mation fribourgeoise à la moyenne
d'âge qui est très basse. Ce pourrait être

un handicap, 1 équipe se trouvant
peut-être fragile dans les situations dif-
ficiles. Aussi Monique Schlub est-elle
très prudente en abordant cette saison
qui, pense-t-elle, sera très équilibrée et
dépendra de plusieurs facteurs.
D'abord un bon départ à l'extérieur
contre Elite-Berne est nécessaire, puis
sur la longueur du championnat ne pas
avoir de blessées, le contingent à dis-
position étant un peu juste. Le VBC
Fribourg aura pratiquement le même
visage que la saison passée : on notera
toutefois l'arrivée d'Anny Burri qui
évoluait en l rc ligue avec Guin la sai-
son passée.

Première ligue:
Guin ambitieux

Christian Marbach annonce fran-
chement la couleur: avec une forma-
tion presque identique à la saison pas-
sée, où son équipe échoua en finales de
promotion et l'expérience acquise
nous devrions à nouveau être aux
avant-postes. Malgré l'arrêt de la com-
pétition de Roland Schneuwly, le de-
part de Stefan Walle et la déchirure des
ligaments de Fredy Grossrieder, la pré-
paration de la saison quelque peu per-
turbée par le service militaire a été
bonne. Restent à peaufiner les automa-
tismes, ce qui ne pourra se faire que
lorsque tout le contingent sera vérita-
blement à disposition. L'espoir est

Le VBC Fribourg 1987/88. Derrière, de gauche à droite: Sylvie Tâche, Anny Burri, Danielle Menétrey, Valérie Tâche et
Denise Lerf. Devant: Anne Mugny, Monique Schlub-Tâche, Gaby Ribordi, Isabelle Gendre et Pascale Ribordi.

QS Bruno Maillard
grand du côté Gtiin masculin pour la
présente saison.

Du côté féminin, la saison sera en-
core placée sous le signe de la transi-
tion, la fusion des jeunes éléments
n'étant pas encore optimale, alors que
le départ d'Anny Burri se fera proba-
blement sentir. Mais l'effectif qualita-
tif semble suffisant pour aborder tran-
quillement cette nouvelle saison.

Payerne et Gr.-Marnand :
assumer la promotion

Le comportement des Broyards sera
la grande inconnue de la saison. Pour
ces deux formations, c'est une pre-
mière qu'il s'agit de confirmer. Statis-
tiques à l'appui, le maintien des nou-
veaux-promus en l re ligue n'a pas été
facile ces dernières années. Mais

l'aventure vaut la peine d'être vécue,
même si un optimisme modéré est de
mise pour ces deux formations que
nous suivrons également lors de cette
saison.

Du côté de Payerne, on annonce la
venue de Thomas Meier, ex-VBC Fri-
bourg.

J.P.U.

L association cantonale est sauvée
Enfin un président

Les bonnes volontés ont été suffi-
santes pour maintenir à flot l'Associa-
tion cantonale de volleyball pendant
l'été et faire démarrer un championnat
qui aurait bien pu ne pas avoir lieu. Ce
n'est que lundi, lors d'une assemblée
extraordinaire que le nom d'un nou-
veau président sera connu et l'équipe
dirigeante au complet.

La saison 1987/88 se terminera en
mars. Avec 135 formations inscrites et
72 équipes pour la Coupe fribourgeoi-
se, c'est plus de 1000 rencontres qu'il
faudra arbitrer cette saison , ce qui ne
va pas sans une parfaite organisa-
tion.

Pour la première fois cette saison, il
y aura dix équipes en 2e ligue dames et
deux fois 8 formations en 3e ligue. La
diminution des effectifs chez les hom-
mes a imposé le nombre de huit pour la
2e ligue, nombre probablement réduit à
sept par le retrait du VBC Fribourg
dont le contingent ne permet plus d'as-
surer sa présence en 2e ligue. Vu l'as-

pect qualitatif de son team le VBC Fri-
bourg a préféré restreindre ses ambi-
tions à la 3e ligue masculine dans le but
d'assurer un nouveau départ chez les
hommes. On-notera également la créa-
tion d'un championnat seniors (dès
35 ans) et la mise sur pied du «mini-
volley» pour les jeunes jusqu'à
13 ans.

Résultats
2e ligue. Dames : DR Morat I - Aven-

ches I 0-3. Wùnnewil - St-Antoine 3-0.
Marly-Volley - Boesingen 3-1. Schmitten -
Guin 1-3. Bulle I - Tavel 1 1-3. DR Morat I
- Guin II 0-3. Avenches I - Wùnnewil 3-2.
Boesingen - Bulle 1 1-3. St-Antoine - Marly-
Volley 1-3. Tavel I - Schmitten 1-3. DR
Morat I - Boesingen 1-3. St-Atnoine -
Guin II 1-3. Wùnnewil - Tavel 13-2. Bulle I
- Avenches I 2-3 Marly-Volley - Schmitten
3-2.

Coupe de Suisse : Guin dames - Val Terbi
(Jura 2e ligue) 3-1. Guin hommes - Wein-
felden (3e ligue) 3-1. Payerne - Avenches
3-° J.P.U.

Zahno et Alt de retour
Sélection suisse pour le championnat d Europe

Bernard Runkel (Fribourg Olympic),
Patrick Gothuey (Nyon), Olivier Defo-
rel (Champel-Genève), Vincent Cra-
meri (Union Neuchâtel) et Cristof
Ruckstuhl (SF Lausanne). (Si)

Yvonand-Villars féminin
49-48 : pas de réussite

Pour son deuxième match de la sai-
son, l'équipe féminine de Villars a
concédé sa première défaite à Yvo-
nand. Surprises en début de partie par
la défense «press » vaudoise, les Fri-
bourgeoises, pas préparées à une para-
de, étaient distancées de dix points.
Bien revenues à la mi-temps, elles s'oc-
troyaient à leur tour une marge de dix
longueurs avant de manquer de réus-
site dans la dernière minute de jeu.

Villars : Robadey 4, Vinueza 5, Torche
23, Biolley 2, Glaiseu 2, Perry 6, Fuchs 6.

S.L.

Il JF^
IBASKETBAH % .

Le nyonnais Patnck Gothuey effec-
tuera son retour en équipe nationale à
l'occasion des deux premières rencon-
tres du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe , le 29 octobre contre
l'Italie à Forli et le 4 novembre contre
l'Espagne à Palma de Majorque. Go-
thuey n'avait pas disputé le «Chal-
lenge Round» de Morges en raison de
ses obligations professionnelles. Par
rapport au tournoi de Morges, Les Fri-
bourgeois Michel Alt et Christophe
Zahno réintègrent le groupe à la place
du Verniolan Robert Margot et de Jean
Marc Grindatto, reparti aux Etats-
Unis. La sélection suisse pour Forli et
Palma de Majorque est la suivante :
Thierry Girod , Dan et Mike Stockalper
(Pully), Michel Alt , Christophe Zahno,

1987

Ligue A: Domdidier remporte le derby romand à Martigny

Succès attendu depuis 21 ans
Jouant pour le compte de la 6e jour-

née du championnat de ligue nationale
A, Domdidier «'est rendu samedi à
Martigny. Particulièrement motivés,
les Broyards ont remporté un succès
retentissant, puisque les Valaisans
n'avaient plus connu la défaite depuis
21 ans face à leur grand rival romand.
La défaite de Willisau, le leader, donne
de nouveaux espoirs aux Fribourgeois
qui ne comptent plus que quatre points
de retard.

Accompagnes d une très forte co-
horte de supporters, les Broyards vou-
laient vaincre le signe indien. Ils y sont
parvenus et doivent une fière chan-
delle aux concurrents des petites caté-
gories, qui se sont tous imposés. Mais
toute l'équipe a fait preuve de comba-
tivité: un renouveau qu 'il fallait souli-
gner.

Rentrée de Monneron
Par la même occasion , Gilbert Mon-

neron , blessé en lutte suisse, faisait sa

Urs Zosso (dessus) fait partie de
Martigny.

rentrée, ce qui ne pouvait que motiver
ses coéquipiers. Malheureusement, le
Staviacois a été contraint de s'incliner,
ce qui s'explique par un retard dans sa
préparation physique. Après trois mi-
nutes, il menait encore aux points.

Quelques combats ont été particu-
lièrement rapides: ainsi, Michael Set-
zu , pour la deuxième fois de la saison
vainqueur en ligue A, n'a eu besoin que
d une trentaine de secondes pour venir
à bout de son adversaire. Gabriel Yer-
ly, face à Bifrare qui pèse trente kilos de
plus que lui'(!), «n'exista» pas beau-
coup plus longtemps. Urs Zosso, Eric
Torrent , toujours aussi brillant, Rama-
dani et Silvio Setzu firent aussi rapide-
ment la différence.

Si Roger Mamie a offert une très
bonne résistance à l'Américain, deux
disqualifications sont venues ternir la
soirée. Gachoud et Magestrini comp-
taient tous deux deux avertissements
lorsque l'arbitre décida de renvoyer le
Broyard dans son coin, alors qu'il était
mené 3-2. Quant à Charly Chuard, il ne
comprenait pas très bien ce qui lui arri-

petits poids qui ont fait la différence à
Vincent Murith

vait. Menant 4-1, il écopa lui aussi de
trois avertissements... alors que son
adversaire était blanchi. Bizzare tout
de même!

Facile pour la Singine
En ligue nationale B, la Singine a

consolidé sa place de leader. Recevant
la lanterne rouge Valeyres, elle s'est
imposée très facilement à Saint-Syl-
vestre (33-7), ne laissant que des miet-
tes à son adversaire. Ce dernier mar-
qua des points grâce à l'entraîneur you-
goslave Bajrami (68 kg) qui a battu
Robert Eggertswyler et grâce à Pascal
Conrad (82 kg) surprenant vainqueur
de Peter Tschan aux points (12-7). Da-
niel Buchs (48) et Heinz Jenny (52)
n'avaient pas d'adversaires. Christoph
Feyer (57), Jacques Eggertswyler (62),
Werner Jakob (90) et Josef Bielmann
(100) se sont imposés par tombé, René
Stoll (74) par supériorité technique et
Héribert Buchmann (130) par aban-
don de l'adversaire.

En première ligue, Martigny II a
battu Domdidier II sur le score sans
appel de 31-8. Alain Maeder (57 kg) et
Frédéric Corminbœuf (62) s'impo-
saient aux points, Philippe Bise (82) et
Guy Andrey (100), bien que battus,
marquaient un point.

48 kg libre : Michael Setzu (D) bat Sté-
phane Barman par tombé.

52 kg greco: Ridvan Ramadani (D) bat
Stéphane Héritier par supériorité.

57 kg 1.: Urs Zosso (D) bat Patrick Bar-
man par tombé.

62 kg g.: Eric Torrent (D) bat Stéphane
Claret par tombé.

68 kg 1.: Silvio Setzu (D) bat David Mar-
tinetti aux points (13-1).

74 kg g.: Nicolas Lambiel (M) bat Charly
Chuard par disqualification.

82 kg 1.: Lee Roy Smith (M) bat Roger
Mamie aux points (9-4)..

90 kg g.: Henri Magestrini (M) bat Jean-
Daniel Gachoud par disqualification.

100 kg 1.: Pierre-Didier Jollien (M) bat
Gilbert Monneron aux points (9-4).

Plus de 100 kg g.: Alain Bifrare (M) bat
Gabriel Yerly par tombé.

M. Berset
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Office cantonal des faillites, a Fribourg.
Vente aux enchères publiques d' un fourgon - appareils,
matériel et produits de nettoyage - étagères métalliques et

meubles divers.

Jeudi 15 octobre 1987 , dès 14 heures, à Givisiez , chemin
de Nazareth 5 (accès par chemin non asphalté, peu après
l'immeuble Caisse de Compensation, en face des roulottes
et de la station de lavage), l'office vendra au plus offrant , au
comptant et sans aucune garantie, les biens suivants:
1 fourgon Mazda ( 1ra mise en circulation le 16 12.1983)
bon état , 2 appareils à nettoyer les sols i
coffre-fort , 1 ponceuse «Cornac», 1 lot de

«Rotowash»
robinets

tuyaux, 4 moteurs-brasseurs, 1 pompe électrique
mens», 2 extincteurs «Sicli», 1 lot de Kleenex (chariot :
rouleau papier à nettoyer), 1 lot étagères métalliques a
et 4 éléments, 1 fourneau HY-LO avec tuyau
métallique à 6 tiroirs, 1 appareil à photocopier
métallique de classement à 12 tiroirs, 1 lot de
dimensions diverses, 1 lot de plumeaux, gicleurs

1 bureau
1 meuble

brosses à
3 chariots

Fribourg

Bulle

Fribourg

a ordures, 1 lot de lave-vitres, éponges, estagnons bâtons
«Telescop», manches métalliques et autres pour brosses , 2
Sets de nettoyage, 1 lot de bidons en plastique, meubles
divers (tables, commodes), etc., le tout dépendant de la

23 novembre 87 à 17 h 30 à Fribourg faillite H] ^
nB SA - à Fribourg.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

Pour vous inscrire , vous pouvez appeler la Fiduciaire Générale, y
téléphone 037/2315 05 à Fribourg ou remplir le coupon de la /T? i\
présente annonce. <r^r^^^>\ - ï IV
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AFF: Plasselb ou la menace qui se précise
III SENIORS wfrrj
Tous les promus

Mercredi 14 octobre 1987

LE POINT DANS LES LIGUES INFERIEURES
PAR JEAN ANSERMET

La 8e ronde des divers championnats de l'Association fribourgeoise de football a
été intéressante à plus d'un titre. En 3? ligue, alors que le duo de tête du groupe 1
composé de Siviriez et de Vuisternens-devant-Romont était rompu du fait du faux
pas concédé par le second sur le terrain d'Ursy, on a constaté l'inverse dans les
trois autres groupes puisque, dorénavant, on découvre Belfaux et Le Mouret dans
le groupe 2, Schmitten et Plasselb dans le groupe 3 ainsi que Portalban et Vully
dans le groupe 4 au coude à coude. En 4e ligue, la meilleure opération du jour a été
l'œuvre de Central Ha qui a gagné son duel face à Marly IL En 5e ligue, les
surprises de ce tour de championnat ont été réalisées par Massonnens la et
Semsales II qui ont infligé à Belfaux II et Rue, chefs de file des groupes 4 et 1, leur
première déconvenue de la saison. De leur côté, les seniors ont terminé la première
phase de leur championnat. Un bilan s'impose donc.

Groupe 3
1. Schmitten 8 4 4 0 20-16 12
2. Plasselb 8 5 2 1 17-11 12
3. Heitenried 8 5 12 27-19 11
4. Tavel 8 4 2 2 20-13 10
5. Dirlaret 8 3 3 2 19-17 9
6. Chevrilles 8 2 3 3 17-15 7
7. Wùnnewil 8 15 2 14-13 7
8. Saint-Ours 8 15 2 14-15 7
9. Chiètres 8 152 8-12 7

10. Planfayon 8 14 3 11-16 6
11. St-Sylvestre 8 13 4 10-19 5
12. Cormondes 8 116 13-24 3

Groupe 4
1. Portalban 8 5 3 0 23-10 13
2. Vully 8 5 3 0 22-13 13
3. Prez 8 3 5 0 17-12 11
4. Saint-Aubin 8 3 3 2 16-16 9
5. Dompierre 8 2 4 2 18-16 8
6. Noréaz-Rosé 8 3 2 3 11-14 8
7. Cugy 8 3 14 12-14 7
8. Montagny 8 2 3 3 20-23 7
9. Cheyres 8 3 0 5 15-19 6

10. Ponthaux 8 14 3 13-18 6
11. Montbrelloz 8 13 4 10-13 5
12. Courtepin II 8 116 12-21 3

La phase initiale du championnat
des seniors vient de prendre fin. Les
trois premiers classés de chaque
groupe peuvent par conséquent étren-
ner leur promotion dans le degré 1. Il
s'agit de Bulle I, La Tour, Gumefens
(groupe 1), Siviriez, Romont, Semsales
(groupe 2), Estavayer-le-Lac, Portal-
ban, USCV, vainqueur du match di-
rect contre Montbrelloz par 4-1,
(groupe 3), Corminbœuf, Villars, Bel-
faux (groupe 4), Payerne, Granges-Pac-
cot, Farvagny, victorieux de la
confrontation directe contre Central
par 3-0 forfait ( !), (groupe 5), Cormon-
des, Courtepin, Chiètres (groupe 6),
Ueberstorf, Schmitten, Guin (groupe
7), Tavel, Planfayon et Chevrilles
(groupe 8). Comme on le voit, honnis
l'éviction de Central, aucune surprise
n'a eu lieu, tous les favoris s'étant qua-
lifiés. Quant aux performances réali-
sées, il sied de mettre en évidence Ta-
vel qui a laissé une forte impression sur
le plan offensif.

Classements
Groupe 1
1. Bulle I 6 5 1 0 29- 6 11
2. La Tour 6 5 0 1 29- 8 10
3. Gumefens 6 3 12 12-18 7
4. Riaz 6 2 2 2 15-14 6
5. Ep.-Arconciel II 6 2 0 4 10-21 4
6. Ep.-Arconciel I 6 10 5 8-16 2
7. Bulle II 6 105 5-25 2
Groupe 2
1. Siviriez 6 4 11 21-10 9
2. Romont 6 4 11 26-16 9
3. Semsales 6 4 1 1 11- 6 9
4. Villaz 6 3 0 3  9-10 6
5. Vuist./Rt 63 03 10 _4 6
6. Ursy 6 1 1 4  13-19 3
7. Mézières 6 0 0  6 9-24 0
Groupe 3
1. Estav.-Lac 6 5 1 0 29- 5 11
2. Portalban 6 5 0 1 37-10 10
3. USCV 6 303  29-26 6
4. Montbrelloz 6 3 0 3  9-19 6
5. Montet 6 2 13 19-20 5
6. Gletterens 6 105 8-20 2
7. Combremont 6 105 8-39 2
Groupe 4
1. Corminbœuf 6 5 0 1 18- 6 10
2. Villars 6 4 1 1 18- 5 9
3. Belfaux 6 3 12 21-10 7
4. Etoile Sport 6 2 2 2 15-15 6
5. Richemond 6 3 0 3 12-16 6
6. Vallon 6 114 13-26 3
7. Domdidier 6 0 15 4-23 1
Groupe 5
1. Payerne 6 5 0 1 32-17 10
2. Granges-Pac. 6 4 11 24-12 9
3. Farvagny 6 4 0 2 21-14 8
4. Central 6 3 2 1 15-10 8
5. Beauregard 6 2 0 4  9-15 4
6. Matran 6 105 7-30 2
7. Cottens 6 0 15 9-19 1
Groupe 6
1. Cormondes 5 5 0 0 24- 7 10
2. Courtepin 5 4 0 1 15- 6 8
3. Chiètres 5 2 1 2 11- 8 5
4. Vully 5 113 9-17 3
5. Morat 5 10 4 12-18 2
6. Courgevaux 5 10 4 5-20 2
Groupe 7
1. Ueberstorf 6 5 10 21-11 11
2. Schmitten 6 4 1 1 19- 7 9
3. Guin 6 3 12 20-14 7
4. WUnnewil 6 2 13 13-22 5
5. St-Antoine 6 1 2  3 11-13 4
6. Boesingen 6 12 3 12-16 4
7. Heitenried 6 10 5 14-27 2
Groupe 8
1. Tavel 6 6 0 0 40-14 12
2. Planfayon 5 3 11 18-10 7
3. Chevrilles 6 3 12 18-14 7
4. Dirlaret 6 3 0 J. 12-20 6
5. Alterswil 5 2 0 3 12-19 4
6. Plasselb 6 2 0 4 16-20 4
7. Marly 6 0 0 6  9-28 0
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Fnbourg-Thoune renvoyé
Ligue nationale 4,4e journée : Bâle - Stade

Lausanne 0-15 (0-6); Yverdon - Sporting
Genève 6-11 (0-0); CERN - Hermance 20-4
(11-4); Nyon - LUC 19-7 (6-7). Le classe-
ment : 1. Nyon, CERN et Sporting 6; 4. Her-
mance et Yverdon 5; 6. Stade Lausanne 5;
7. LUC et Bâle 0.

Ligue nationale B: Ticino - Monthey 8-0
(0-0); Lucerne - Neuchâtel 12-14 (4-10);
Nyon II - Albaladejo 40-8 ( 12-0); Fribourg -
Thoune renvoyé.

« QUATRIÈME LIGUE vfp- = -

Semsales et Vuadens en forme
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A la lecture des classements, on re-
marque que deux équipes font forte
impression. Il est vrai, Semsales et
Vuadens bousculent tout sur leur pas-
sage comme en témoigne leur parcours
sans faille jusqu 'ici. Dès lors, on les
trouve aisément installés au faîte des
groupes 1 et 2. En déplacement à Mar-
ly, Central Ha a réalisé une excellente
opération en s'imposant. Du coup, il se
découvre seul en tête du groupe 3. Le
favori Cottens ayant été tenu en échec
par Châtonnaye, il a été rejoint aux
commandes par ce toujours étonnant
néo-promu qu'est Billens et par
l'Union sportive Cheiry-Villeneuve
(USCV) qui, grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts, peut pavoiser aux pre-
mières loges du groupe 4. Vainqueur
de Heitenried II, le «tombeur» de l'ex-
chef de file St-Antoine qui vit actuelle-
ment une mauvaise passe, Guin Ha
mène désormais les débats dans le
groupe 5. Si trois formations se tien-
nent dans un mouchoir de poche dans
le groupe 8, les groupes 6 et 7 sont
dominés plus ou moins nettement par
Fribourg II et Givisiez la. En ce qui
concerne la lutte contre la relégation,
rappelons que seul le dernier classé de
chaque groupe sera contraint de quit-
ter cette division de jeu à l'issue de la
saison. C'est peut-être ce qui a incité
Echarlens à réagir en disposant large-
ment de Bulle III. En revanche, les
affaires se gâtent pour Léchelles qu'on
découvre détenteur de la lanterne
rouge du groupe 7.

Classements
Groupe 1
1. Semsales 8 8 0 0 31- 4 16
2. Mézières 8 5 12 21-11 11
3. Siviriez II 8 4 2 2 30-18 10
4. Promasens 8 5 0 3 17-10 10
5. Porsel 8 4 13 18-17 9
6. Vuist./Rt II 8 3 2 3 18-24 8
7. Sales II 8 3 14 18-19 7
8. Remaufens 8 3 14 16-23 7
9. Bossonnens 8 2 2 4 16-19 6

10. Chapelle 8 2 2 4 12-23 6
11. Ursy II 8 125  14-26 4
12. Le Crêt II 8 10 7 6-23 2
Groupe 2
1. Vuadens 8 8 0 0 32- 5 16
2. Broc II 8 5 2 1 17- 9 12
3. Le Pâquier 7 4 12 19-11 9
4. Gruyères 8 4 13 17-18 9
5. Enney 7 4 0 3 16-11 8
6. Grandvillard II 8 3 14 17-14 7
7. Gumefens 8 3 14 13-15 7
8. La Tour II 8 3 0 5 14-17 6
9. Sorens 8 3 0 5 10-16 6

10. Vaulruz 8 2 15 12-22 5
11. Bulle III 82 15 11-28 5
12. Echarlens 8 2 0 6 11-23 4
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Le FC Schmitten, néo-promu du groupe 3 de troisième ligue: debout, de gauche à droite, Joseph Roggo (coach), Werner
Zosso, Patrick Bùrgisser, Markus Wider, Manfred Hayoz, Beat Schwaller, Erich Durret, Romano Jungo, Paul Grossrieder
(entraîneur); accroupis, Hubert Zumwald, Bruno Goetschmann, Andréas Hayoz, Thomas Portmann, Daniel Neuhaus et
Heinz Kaeser. m Bruno Maillard

Groupe 3
1. Central Ha 8 6 2 0 31-12 14
2. Farvagny Ha 8 6 11 24-12 13
3. Corpataux 8 6 0 2 27-10 12
4. Marly II 8 6 0 2 25-14 12
5. Ecuvillens 8 4 13 17-16 9
6. Richemond II 8 3 14 23-25 7
7. La Roche 8 3 14 16-20 7
8. Le Mouret II 8 3 0 5 20-17 6
9. Rossens 8 3 0 5 29-33 6

10. Etoile Sport II 8 12 5 10-27 4
11. Ep.-Arconciel II 8 2 0 6 14-34 4
12. Pont-la-Ville 8 10 7 6-22 2
Groupe 4
1. USCV 8 5 2  129-17 12
2. Cottens 8 5 2 1 21-12 12
3. Billens 8 6 0 2 21-14 12
4. Villaz 8 5 12 24-13 11
5. Châtonnaye 8 4 2 2 36-15 10
6. Middes 8 3 3 2 19-14 9
7. Chénens 8 3 3 2 16-16 9
8. Romont II 8 3 2 3 18-11 8
9. Autigny 8 2 2 4 16-21 6

10. Villarimboud 8 2 0 6 12-23 4
11. Estav./Gx 8 10 7 9-28 2
12. Farvagny llb 8 0 1 7 9-46 1
Groupe 5
1. Guin Ha 7 5 2 0 30- 4 12
2. Boesingen 8 4 4 0 28- 8 12
3. St-Antoine 8 5 12 33-15 11
4. Dirlaret II 8 5 12 31-18 11
5. Ueberstorf Ha 8 5 0 3 18-16 10
6. Heitenried II 8 4 13 17-17 9
7. Wùnnewil II 8 4 0 4 17-16 8
8. Schmitten II 8 3 2 3 14-16 8
9. Brunisried 8 2 2 4 16-17 6

10. Chevrilles II 7 2 14 13-22 5
11. Tavel II 8 10 7 13-48 2
12. St-Sylvestre II 8 0 0 8 10-43 0
Groupe 6
1. Fribourg II 75 1 128-12 11
2. Ueberstorf llb 8 4 2 2 22-20 10
3. Courtepin III 7 3 3 1 22-16 9
4. Courgevaux 7 4 12 15-10 9
5. Guin llb 8 4 13 38-22 9
6. Morat II 8 3 3 2 21-18 9
7. Vully II 7 3 13 20-15 7
8. Schoenberg 7 2 2 3 14-22 6
9. Beauregard II 7 2 14 22-23 5

10. Givisiez Ib 7 2 14 12-17 5
11. Central Hb 7 0 0 7 3-42 0
Groupe 7
1. Givisiez la 7 6 1 0 42- 4 13
2. Montagny II 8 4 2 2 16-16 10
3. Grandsivaz 7 4 0 3 13-13 8
4. Grolley 7 2 3 2 15-12 7
5. Courtion 7 2 3 2 11-10 7
6. Corminbœuf II 7 3 13 21-23 7
7. Villars II 6 2 2 2 19-20 6
8. Domdidier II 7 2 2 3 15-17 6
9. Dompierre II 7 3 0 4 11-17 6

10. Noréaz-Rosé II 6 114 12-30 3
11. Léchelles 7 0 3 4 13-26 3
Groupe 8
1. Morens 8 6 11 29-18 13
2. Estav.-Lac II 7 4 3 0 19- 9 11
3. St-Aubin II 7 5 11 22-14 11
4. Bussy 8 3 2 3 18-19 8
5. Aumont 7 3 13 15-10 7
6. Gletterens 8 3 14 17-24 7
7. Fétigny II 7 3 0 4 17-16 6
8. Portalban II 7 14 2 13-19 6
9. Gugy II 7 2 14 10-15 5

10. Montet 7 0 3 4 7-15 3
11. Montbrelloz II 7 1 1 5  9-17 3
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Les Vuisternens ont perdu
A égalité avec Siviriez au seuil de

cette journée, Vuisternens-devant-Ro-
mont a été distancé. En effet , il a plié là
où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire
face à la jeune formation d'Ursy. Par la
même occasion, compte tenu que Broc
a disposé de Charmey, il a, de surcroît ,
été devancé par l'ensemble entraîné
par Georges Brulhart. Roi des matches
nuls jusqu 'ici, Bulle II était désireux de
rompre cette tendance. Toutefois, il ne
pensait pas la casser de façon négative
en s'inclinant largement contre Sales.
Par la même occasion, Milon Brosi a
de quoi se faire du souci. Quant au
Crêt, il a sauvé les apparences en ren-
trant de Grandvillard avec un point
dans son escarcelle.

Sur son terrain, Onnens est particu-
lièrement redoutable. Le Mouret en a
fait l'expérience en y laissant un point.
Ce demi-échec de la troupe dirigée par
Jean Trarbach a réjoui Belfaux. En
effet , l'équipe emmenée par Werner
Neuhaus a bien surmonté son faux pas
de la semaine précédente en prenant la
mesure de Villars. Nul doute que ce
dernier a perdu plus qu'un simple
match dans l'histoire. En baisse de ré-
gime ces derniers temps, Granges-Pac-
cot s'est repris, si on en croit la pro-
bante victoire qu 'il a obtenue contre
Vuisternens-en-Ogoz. Après une di-
sette de six parties, Corminbœuf a re-
noué avec le succès en défaisant Ma-
tran. Alors qu Ependes-Arconciel et
Lentigny se quittaient sur un peu glo-
rieux score nul et vierge, Etoile Sport se
donnait de l'air en damant le pion à
Neyruz qui est retombé dans ses tra-
vers.

Récoltant trois points au cours de la
semaine, dont deux contre Heitenried
qui n'est plus ce qu'il était depuis les
incidents de Planfayon (suspension de
son fer de lance Fasel), Plasselb a mis
ses menaces à exécution. Ainsi, profi-

Classements
Groupe 1 i Groupe 2
1. Siviriez 8 6 1 1 25- 9 13
2. Broc 8 5 12 28-22 11
3. Vuist./Rt 8 5 12 14-10 11
4. Attalens 8 4 2 2 18-17 10
5. Ursy 8 3 2 3 15-19 8
6. La Tour 8 2 4 2 17-22 8
7. Châtel II 7 3 13 24-17 7
8. Le Crêt 8 2 2 4 13-14 6
9. Bulle II 8 0 6 2 14-18 6

10. Sales 8 3 0 5 15-19 6
11. Charmey 8 2 15 12-22 5
12. Grandvillard 7 0 3 4 7-13 3

tant du remis enregistre par Schmitten
face à Wùnnewil, il s'est hissé au faîte
du tableau même s'il doit encore aban-
donner le sceptre à ce surprenant néo-
phyte qu'est Schmitten. Quant à Tavel,
vainqueur de Saint-Ours, il demeure à
l'affût. A l'autre extrémité du classe-
ment, Cormondes a réalisé une bonne
opération en semaine en battant Plan-
fayon. Cependant , cette réaction n'a
pas eu de suite puisque la phalange
entraînée par Manfred Fessier a renoué
avec la défaite dimanche face à Dirla-
ret. Après cinq matches nuls, Chiètres
en avait assez. Il l'a prouvé en prenant
la mesure de Planfayon. Du coup, il a
pu fêter son premier succès de la sai-
son. De son côté, Chevrilles vient de
réussir un bon' redressement en emma-
gasinant trois points. En effet , tout
auréolé du remis décroché face à Plas-
selb, il a poursuivi sur sa lancée. Cela
lui a permis de faire une bouchée de
l'infortuné Saint-Sylvestre (6-1).

Dans le groupe 4, le match phare
entre Portalban et Prez n'a pas connu
de vainqueur comme on pouvait le
supposer. Et pourtant , à 1-0, les
Broyards ont raté un penalty ! Dans ces
conditions, très à l'aise contre Monta-
gny (5-1), Vully en a profité pour reve-
nir à la hauteur des « Pêcheurs » et pour
mettre deux points entre lui et la for-
mation du mentor René Rossier. En
queue de tableau , les choses ont égale-
ment évolué. Recevant successive-
ment Cugy et Dompierre à la dérive ces
temps, Cheyres a réussi sa vendange en
engrangeant quatre points. Du coup, il
a légué la lanterne rouge à Courtepin II
qui, vaincu par Cugy, a permis à ce
dernier de se refaire une beauté. En
outre, le match de la peur entre Pon-
thaux et Montbrelloz n'a donné lieu à
aucune surprise puisque les deux ri-
vaux se sont séparés sur une marque
nulle.

1. Belfaux 8 7 0 1 30-11 14
2. Le Mouret 8 6 2 0 21- 9 14
3. Granges-P. 8 4 2 2 17-10 10
4. Vuist./Ogoz 8 5 0 3 15-11 10
5. Onnens 8 3 3 2 16-15 9
6. Villars 8 3 2 3 16-15 8
7. Matran 8 2 3 3 13-18 7
8. Etoile Sport 8 3 14 12-20 7
9. Corminbœuf 8 2 15 13-19 5

10. Neyruz 8 2 15 12-20 5
11. Ep.-Arconciel 8 0 44  7-19 4
12. Lentigny 8 03 5 11-16 3
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Gruyère
Juniors E: Broc-Gruyères 4-2, Bulle I-

Gruyères 1-3, Château-d'Œx - Broc 11-0,
Sorens-Bulle II 3-1, Vaulruz-Sâles 10-0,
Bulle II-Echarlens 1-5, Charmey-Vaulruz
4-8.

Juniors F: Bulle I-Grandvillard 3-6, Gu-
mefens I-Bulle III 20-0, Broc-Bulle 16-2, La
Tour-Bulle III 9-0, Grandvillard-Gume-
fens 10-14, Gumefens II-Vuadens 0-5, Vua-
dens-Riaz 4-3, Bulle II-Gumefens II 2-1.
Guintzet

Juniors E: Central b-Central a 1-7, Bel-
faux-Richemond 0-7.

Juniors F: Central-Schoenberg 2-0, Bel-
faux-Richemond 1-1.

Jan
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Mercredi 14 octobre 1987 LA LIBERTé ¦ SPORTS
Ligue A: Lausanne inflige sa première défaite à Young Boys

Xamax retrouve son efficacité
A huit jours de son grand rendez-

vous européen avec Bayern Munich,
Neuchâtel Xamax a rassuré ses sup-
porters et s'est rassuré lui-même en
battant nettement mais logiquement
Servette. Il reste de ce fait sur les talons
du leader Grasshoppers, facile vain-
queur de Bâle, et partage aujourd'hui la
deuxième place avec le seul Aarau. Les
hommes d'Hitzfeld ont, en effet, re-
dressé la barre aux dépens de Saint-
Gall alors que Young Boys encaissait
sa première défaite de la saison à la
Pontaise. Pour Lausanne Sports qui
s'alignait avec Michel Duc, ce succès
est d'autant plus important que Lu-
cerne a partagé l'enjeu à Bellinzone,
résultat qui fait également l'affaire de
Sion, devant qui Zurich n'a pas trouvé
grâce.

Spécialiste des matches nuls, YB a
tout de même fini par trouver son maî-
tre. L'équipe de Barberis, rentrée de
l'Allmend avec le sentiment d'avoir
été flouée, a eu la réaction qu'en atten-
dait son entraîneur. Rapidement mise
en confiance et en position de force par
un but de Bissig, elle a pourtant dû
attendre les dernières minutes et une
action de classe d'Antognoni, ponc-
tuée par Castella, pour être sûre de son
fait. Fidèles à eux-mêmes, les Bernois
n'ont effectivement pas été une proie
facile pour les Vaudois. En première
mi-temps, Milani fut ainsi sauvé à
deux reprises par ses montants Entre
des visiteurs refusant de s'incliner et
des hôtes résolus à empocher deux
points importants, la seconde période
fut donc très animée, la décision ne
tombant que sur la fin.

Demi-heure de gala
Contre Zurich, Sion a également

trouvé très rapidement l'ouverture par
Brigger. Comme il en a l'habitude à
Tourbillon , il a livré une première
demi-heure de gala, se ménageant une
pléiade d'occasions qu 'il eut pour seul
tort de ne pas transformer. Par la suite,
le rythme baissa, la qualité du jeu aus-
si. A vingt minutes de la fin , Bouder-
bala profita d'une grosse erreur de dé-
fense pour offrir à Bonvin la balle du
2-0. Jean-Claude Donzé pouvait respi-
rer, d'autant plus que Lucerne a été
tenu en échec à Bellinzone. Mais les
hommes de Friedel Rausch espéraient-
ils vraiment plus de leur déplacement

au stadio comunale? On peut en dou-
ter car ce point leur est forcément bien
plus utile que celui dont a dû se conten-
ter Bellinzone , lequel accompagnera
vraisemblablement Zurich et Bâle
dans le tour de relégation.

La reaction d Aarau
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Piégé par Lucerne puis bousculé par ' . f ".. '
Zurich, Aarau venait de connaître sa fai— _. m"mj {  
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plus mauvaise passe depuis le début du . v*J'"* i_^\championnat. Il avait pratiquement le S_/ ^V"̂  "*"***""
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psychologique de pareille mésaventu- W\ 9
re. Encore davantage motivé par cette
réussite opportune, Aarau parvint à
doubler la mise dix minutes après la
reprise par l'inévitable Rufer. Tenant
son os, il n'allait plus le lâcher et le but
de Krebs, dans les arrêts de jeu , tomba
fatalement trop tard pour remettre
quoi que ce soit en question.

Soirée calme
pour Laubli

A la Maladière enfin , le duel entre
Xamax et Servette a permis au cham-
pion de confirmer son redressement en
dépit du forfait de dernière minute de
l'infortuné Joël Corminboeuf. Son
remplaçant, Roger Laubli, a finale-
ment passé une soirée tranquille. Deux
raisons à cela: l'efficacité retrouvée des
Neuchâtelois et la vulnérabilité confir-
mée des Genevois à l'extérieur. Même
l'entrée de Rummenigge n'y a rien
changé et Xamax, ayant rapidement
pris l'avantage par Sutter, se détacha
en toute logique en début de deuxième
période, la réduction du score par Ba-
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Bissig ouvre la marque pour Lausanne

mert n'étant qu'une péripétie. D'ail-
leurs Nielsen se chargea bien vite de
rétablir l'écart à trois longueurs.

Trois matches, six points: octobre
est décidément bien plus clément pour
Xamax que ne l'avait été septembre.
Cette efficacité ne peut être que de bon
augure dans la perspective de la Coupe
d'Europe car elle est le fruit d'un fond
de jeu en bonne partie retrouvé même

. Keystone

si Servette est en passe de souffrir du
même mal que Sion à l'extérieur. Le
bilan de leurs trois dernières sorties est
éloquent: zéro point , onze buts encais-
sés et deux marqués, les deux quand
tout suspense était levé. Ceci dit sans
vouloir minimiser les mérites de
champions suisses indéniablement sur
la pente ascendante.

M.G.
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Alen abandonne
La 29e édition du Rallye de San

Remo, avant-dernière manche du
championnat du monde, ne devrait plus
échapper, sauf incident ou accident, à
l'Italien Massimo Biasion (Lancia
Delta HF 4WD).

En tête depuis la première spéciale -
laissant seulement, pour sept secondes,
le commandement pendant une spé-
ciale au Français Jean Ragnotti (Re-
nault 11 turbo) - le pilote vénitien a la
situation bien en main. Surtout depuis
l'abandon, en début d'après-midi de
mardi, de son coéquipier finlandais
Markku Alen, victime d'une-sortie de
route.

Peu avant l'arrivée de la deuxième
étape - il restait deux spéciales à dis-
puter - Biasion comptait 3'37"
d'avance sur son suivant immédiat, le
Français Bruno Saby, également sur
Lancia. Toutes les épreuves spéciales
de cette deuxième journée de course,
disputées entièrement sur terre, ont
d'ailleurs été dominées par les Lancia à
quatre roues motrices, qui ont réalisé
tous les temps «scratch».

Classement après 24 spéciales : 1. Mas-
simo Biasion - Tiziano Siviero (It), Lancia
HF 4WD, 2 h. 57'55". 2. Bruno Saby -
Jean-François Fauchille (Fr), Lancia HF
4WD, à 3'37". 3. Didier Auriol - Bernard
Occelli (Fr), Ford Sierra Cosworth, à 5'22".
4. Alessandro Fiorio - Luigi Pirollo (It),
Lancia HF 4WD, à 5'31". 5. Mikael Erics-
son - Claes Billstam (Su), Lancia HF 4WD,
à 5 56 .6. Jean Ragnotti - Pierre Thimo-
nier (Fr), Renault 11 turbo , à 6'34". 7. Guy
Fréquelin - Didier Breton (Fr), Opel Kadett
GSI, à 6'58". 8. Fabrizio Tabaton - Luciano
Tedeschini (It), Lancia HF 4WD, à 7'00".
9. François Chatriot - Michel Périn (Fr),
Renault 11 turbo , à 7'33". 10. Paolo et
Alessandro Alessandrini (It), Lancia HF
4WD, à I0'44". (Si)

Dix-huit buts et dix-sept marqueurs

B

LES SIX MATCHES DE LIGUE A ^EN QUELQUES LIGNES &ÇQ

Xamax-Servette 4-1 (1-0)
Maladière. 12 800 spectateurs. Arbitre :

Martino (Neukirch).
Buts : 18e Sutter 1-0. 52e Lùthi 2-0. 60'

Geiger 3-0. 69e Bamert 3-1. 79e Nielsen 4-
1.
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De belles affiches
Décidément, le sort ne favorise pas

le détenteur du trophée. Après avoir dû
en découdre avec Prez, un adversaire
qu'il a éliminé au terme d'un match
époustouflant comme en témoigne le
score (4-7), Siviriez aura la lourde tâ-
che de se rendre à Belfaux. Si cette ren-
contre, qui aura lieu ce soir, à 20 h. 15,
se présente incontestablement comme
la tête d'affiche de ces 8" de finale de la
Coupe fribourgeoise des actifs, d'au-
tres parties s'annoncent également fort
intéressantes. Dans cet ordre d'idées,
on pense plus particulièrement à un
certain Vuisternens-devant-Romont
contre Schmitten, à Heitenried-Tavel,
Dompierre-Planfayon et Montbrelloz-
Saint-Aubin. Si Attalens a déjà conquis
son billet pour les quarts de finale en
disposant de Semsales (4e ligue) de
manière in extremis (2-2 à l'issue du
temps réglementaire, 3-3 après prolon-
gations puis 3-1 aux penaltys), .on sera
curieux de savoir s'il y aura un ou deux
rescapés de 4e ligue, en quarts de finale.
A coup sûr, il y en aura un car le hasard
a mis aux prises Central Ha et Farva-
gny lia. Par contre, la tâche d'Uebers-
torf II paraît bien difficile puisque se
déplaçant à Portalban.

Voici l'horaire de la soirée : Mont-
brelloz-Saint-Aubin , 20 h. 15. Portal-
ban-Ueberstorf II, 20 h. Heitenried-
Tavel, 20 h. Belfaux-Siviriez, 20 h. 15.
Dompierre-Planfayon, 20 h. Jan

• Ce soir mercredi, à 20 heures, Châ-
tel II accueillera Grandvillard pour le
compte du groupe 1 de 3e ligue (match
en retard).

Xamax : Laubli ; Geiger ; Mottiez, Kalta
veridis, Fasel ; Nielsen, Hermann, Perret
van der Gijp (71e Lei-Ravello), Lûthi , Sut
ter (84e Chassot).

Servette : Marguerat ; Bamert ; Hasler
Kressibucher, Schàllibaum ; Decastel , Bes
nard , Favre ; Sinval (46e Rummenigge)
Eriksen, Kok.

Notes : avertissements à Bamert et Schàl-
libaum.

Sion-Zurich 2-0 (1-0)
Tourbillon. 7900 spectateurs. Arbitre :

Neuner (RFA).
Buts : 9e Brigger 1-0. 70e Bonvin 2-0.
Sion : Pittier ; Sauthier ; Fournier, Balet ,

Rojevic ; Débonnaire (46e Lopez), Piffaret-
ti; Aziz, Cina (46e Bregy), Bngger, Bon
vin.

Zurich : Knutti ; Berer ; Andracchio, Lan
doit , Rufer, Schlumpf; Kundert , Bickel
Stoob ; Romano, J. Studer (51 e Hedinger)

Notes : avertissements à Bregy et Hedin
ger.

GC-Bâle 5-1 (2-0)
Hardturm. 2100 spectateurs. Arbitre

Roduit (Sion).
Buts : 25e Ponte 1-0. 33e Paulo César 2-0

52e Egli 3-0. 60e Sforza 4-0. 75e Nadig 4-1
90e Ponte 5-1.

Grasshoppers : Brunner ; Egli (74e Lar-
sen); Stutz , Imhof, Stiel ; Koller , Ponte ,
Andermatt , Sforza (82e Bacchini) ; Paulo
César, de Siebenthal.

Bâle : Suter; Fûri ; Ceccaroni, Herr,
Smith (46e Baumberger) ; Bûtzer, Hànni ,
Nadig, Eggeling ; Thoma , Knup (46e Ghiso-
ni

Aarau-Saint-Gall 2-1 (1-0)
Briigglifeld. 7900 spectateurs. Arbitre :

Fischer (Arch).
Buts : 44e Herberth 1-0. 55e Rufer 2-0. 92e

Krebs 2-1.
Aarau : Bpckli; Osterwalder ; Rindlisba-

cher, Tschuppert , Kilian ; Rossi (90e Chris-
tian Wyss), Nazar, Herberth , Kûhni (46e
Christensen) ; Wassmer, Rufer.

Saint-Gall : Huwyler ; Jurkemik ; Irizik,
Rietmann , Fischer; Moscatelli (68e Alge),
Piserchia, Hegi, Tardelli (68e Krebs) ; Met-
zler, Zwicker.

Notes : avertissement à Irizik.

Lausanne-YB 2-0 (1-0)
Pontaise. 4800 spectateurs. Arbitre

Muhmenthaler (Granges).
Buts : 1 Ie Bissig 1-0. 83e Castella 2-0.

Lausanne : Milani ; Tornare ; Hertig, Bis-
sig, Fernandez ; Antognoni , Duc (78e Fac-
chinetti), Gertschen; Castella, Thychosen
(72e Tachet), Chapuisat.

Young Boys : Kobel ; Conz ; Wittwer ,
Weber, Fimian (6 I e Baur) ; Mandziara , Jeit-
ziner , René Sutter, Hohl (80e Maiano) ;
Holmqvist , Alain Sutter.-

Notes : avertissements à Alain Sutter,
Holmqvist et Bissig.

Bellinzone-Luceme 0-0
Comunale. 4000 spectateurs. Arbitre :

Blattmann (Zeiningen).
Bellinzone : Mellacina ; Degiovannini ;

Gilli , Germann, Meier; Aeby, Fregno,
Schâr; Macae (71e Gersinho), Turkyilmaz ,
Jacobacci.

Lucerne : Waser ; Wehrli; Widmer,
Kaufmann , Birrer ; Marini, Schônenberger,
René Mûller, Mohr; Martin Mûller (81e
Moser), Bernaschina (63e Fink).

Notes : avertissements à Meier et Kauf-
mann.

Un point d'avance pour Sion
1. Grasshoppers 15 7 6 2 19-10 20
2. Xamax 15 8 3 4 37-21 19
3. Aarau 15 7 5 3 22-14 19
4. Young Boys 15 3 11 1 23-18 17
5. Saint-Gall 15 6 5 4 18-14 17
6. Lausanne 15 6 5 4 26-23 17
7. Servette 15 6 4 5 24-24 16
8. Sion 15 6 3 6 26-21 15
9. Lucerne 15 3 8 4 17-20 14

10. Bellinzone 15 2 6 7 14-25 10
11. Zurich 15 3 3 9 18-27 9
12. Bâle 15 2 3 10 17-44 7
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Tùrkilmaz et Widmer: pas de vain-
queur à Bellinzone. Keystone
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Neuf matches ce soir

Souvent
décisifs

Le tour préliminaire du champion-
nat d'Europe 1988 entre dans sa phase
décisive. Neuf matches figurent au pro-
gramme de ce soir. A l'exception du
France - Norvège de Paris qui revêt
surtout un caractère amical, ces ren-
contres s'annoncent décisives. Notam-
ment pour le Danemark et la Belgique,
qui n'ont plus de droit à l'erreur.

Face au Pays de Galles à Copenha-
gue, le Danemark est condamné à la
victoire. Battus 1-0 il y a cinq semaines
à Cardiff , les Danois brûlent de revan-
che. Seulement , la formation de Sepp
Piontek rencontre depuis quelques
mois des problèmes offensifs. Lors de
leurs dix derniers matches, les Danois
n'ont score qu 'à quatre reprises.

Contre les Gallois, Piontek alignera
aux côtés d'Elkjàr-Larsen et de Michel
Laudrup, Flemming Poulsen, la nou-
velle vedette du FC Cologne. Mike
England , le coach gallois, récupérera
Ian Rush, le centre avant de la Juven-
tus, mais sera privé des services du gar-
dien Nevil Southall (Everton) blessé
qui sera remplacé par Eddie Niedz-
wiecki, le portier de Chelsea.

L'Espagne, à Séville contre l'Autri-
che, l'Angleterre, à Wembley face à la
Turquie, et la Yougoslavie à Sarajevo
contre l'Irlande du Nord , partiront lar-
gement favoris.

Dans le groupe cinq, la Grèce a une
belle carte à jouer à Budapest devant
une formation magyare démobilisée.
A Zabrze en Pologne, la Hollande, la
seule équipe qui peut encore menacer
la Grèce, se doit de ramener au moins
un point.

A Glasgow, la Belgique de Guy Thys
ne pourra se contenter d'un point. Afin
d'effacer leur revers de Sofia , les «dia-
bles rouges» doivent l'emporter et es-
pérer que l'Eire, à Dublin , batte la Bul-
garie. Autant dire que les chances de
qualification des Belges, demi-finalis-
tes du dernier Mundial , apparaissent
fort minimes.

A Paris face à la Norvège, Henri
Michel alignera enfin le duo d'attaque
Fargeon-Cantona et lancera dans le
grand bain le latéral droit monégasque
Sonor. Barrée par l'URSS dans ce
groupe 3, l'équipe de France songera
avant tout à l'avenir au travers de cette
rencontre. La titularisation du portier
auxerrois Bruno Martini entre dans
cette perspective.

Enfin à Gelsenkirchen, la RFA, en
match amical, affrontera des Suédois
mortifiés par leur récente défaite à do-
micile devant le Portugal* A l'excep-
tion du demi Matthaus et du gardien
Immel, remplacés par Thon et Illgner,
Franz Beckenbauer alignera son
équipe type. Les Suédois se déplacent
dans la Ruhr avec sept « mercenaires»,
parmi lesquels Bjôrn Nilsson (Young
Boys), Mats Gren (Grasshoppers) et
deux anciens du championnat suisse,
Mats Magnusson (Benfica) et Robert
Prytz (Bayer Uerdingen).

Le programme
Groupe 1. A Séville: Espagne - Autriche.

Classement: 1. Roumanie 4/6 (12-3); 2.
Espagne 4/6 (7-6); 3. Autriche 4/4 (6-7); 4.
Albanie 4/0 (2-11).

Groupe 3. A Paris: France - Norvège.
Classement: 1. URSS 7/ 11 (12-3); 2. RDA
6/7 (9-3); 3. Islande 7/6 (4-12); 4. France
6/5 (3-5); 5. Norvège 6/3 (3-8).

Groupe 4. A Londres: Angleterre - Tur-
quie. A Sarajevo : Yougoslavie - Irlande du
Nord. Classement: 1. Angleterre 4/7 (7-0);
2. Yougoslavie 3/4 (6-3); 3. Turquie 3/2 (0-
4); 4. Irlande du Nord 4/ 1 (1-7).

Groupe 5. A Budapest : Hongrie - Grèce,
A Zabrze: Pologne - Hollande. Classe-
ment: 1. Grèce 6/9 (12-7); 2. Hollande 5/8
(6-1); 3. Pologne 6/6 (8-9); 4. Hongrie 6/4
(9-11); 5. Chypre 5/1 (3-10).

Groupe 6. A Copenhague: Danemark -
Pays de Galles. Classement : 1. Pays de Gal-
les 4/6 (7-2); 2. Danemark 5/6 (3-2); 3.
Tchécoslovaquie 5/4 (9-11); 4. Finlande
6/3 (4-10).

Groupe 7. A Glasgow: Ecosse - Belgique.
A Dublin : Eire - Bulgarie. Classement: 1.
Bulgarie 6/10 (12-3); 2. Eire 7/9 (9-5); 3.
Belgique 6/7 (13-6); 4. Ecosse 5/4 (4-5); 5.
Luxembourg 6/0 (2-20). (Si)

• Football. - Championnat de l re li-
gue, groupe 4, Brùttisellen - Altstâtten
4-2 (2-1).



Mil ¦
^^_ Bucr_^̂  ̂ ^̂ ^ <̂

AGENT OFFICIEL :

[ses]
s 037/82 21 51

. Rue de l'Industrie 10 1700 FRIBOURG;

Citoyennes
et citoyens
votez et
faites voter

PPC J____^____ ^̂
Listes N° 1 JtÈr

r *\
Un monde technologique en pleine restructuration
Un marché d'emploi qui change
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Une réélection qui s'impose

Comité pour une représentation équilibrée au Conseil des
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Le tollé à Grenilles

ravier dans l'Etat de droit
C'est, une fois de plus, le tollé autour

de la gravière de Grenilles. Un flot
d'oppositions a accueilli la récente mise
à l'enquête de son exploitation et de la
construction d'une voie d'accès, la
route de la Côte. Parmi les principales
critiques: l'engagement du Bureau des
autoroutes (BAR), qui se serait substi-
tué illégalement pour cette mise à l'en-
quête au futur exploitant de la gravière,
Pasquier Jean & Fils SA. Cela, sous le
couvert de la législation fédérale et can-
tonale sur les routes nationales, inter-
prétée dans le cas de façon très exten-
sive. Une lecture des lois qu'admet se-
reinement la directrice des Travaux
publics, la conseillère d'Etat Roselyne
Crausaz. Elle n'a d'ailleurs pas craint
de signer la procédure lancée par le
BAR.
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Une gravière contestée.

(art. 6 et 7) et à sa loi d'application
fribourgeoise du 14 février 1961 (art.
26). Pourquoi? Il a besoin de beaucoup
de gravier pour la construction de la
RN1. Et il y en a environ un mio de m3
à Grenilles, dont 90% sont sa propriété.
Il serait donc légalement justifié d'ex-
ploiter cette matière première, si rare
de nos jours. L'intérêt public l'exige-
rait.

Il suffit pour cela d'interpréter large-
ment ces lois, explique Mme Crausaz.
Avec la bénédiction de l'Office fédéral
des routes, confirme le chef de son ser-
vice juridique, René Halbeisen. Com-
ment? En considérant qu'une gravière
et sa route d'accès, même assez éloi-
gnées d'une autoroute, en sont une par-
tie intégrante ou, à tout le moins, une
installation annexe. A la condition que
tout le gravier exploité y soit affecté.
Selon ce fonctionnaire fédéral, aucun
tribunal n'a encore eu l'occasion de
sanctionner cette façon de lire la loi.

Procédure douteuse
Cette manière de faire est abusive,

considèrent donc certains opposants.
Les lois ne permettent pas de considé-
rer l'exploitation de la gravière de Gre-
nilles comme un travail concernant les
routes nationales. Aucun lien juridi-
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que n existe entre celles-ci et celle-là.
Sans compter qu'il y aurait d'abord à
exploiter une autre gravière abandon-
née, si on avait comme ça besoin de
gravier: située au lieu dit «Des grands
champs», elle borde la route cantonale
Posieux-Bulle, en un endroit où les
camions ne gêneraient personne.

L'Etat, en reprenant à son compte
des projets privés contrecarrés en 1984
par le préfet de ltf _arine, servirait en
fait les intérêts d'une entreprise privée:
Jean Pasquier & Fils SA, dont le siège
est Bulle. Outre les bénéfices faits avec
le gravier extrait pour la RN1, cette
société serait propriétaire de la voie
d'accès durant tout le temps de l'ex-
ploitation , peut-être une vingtaine
d'années. Elle servirait bien entendu
aussi à l'exploitation des 50 à 60 000
m3 que possède cette même société. De
cette route de la Côte enfin partirait un
embranchement pour le futur plan de
lotissement «En la Coûta».

Roger Pasquier , administrateur pré-
sident de la société bulloise, admet
avoir déjà acheté du terrain pour servir
de «monnaie d'échange» lors dé la
construction de sa route. Mais il dé-
ment avoir acheté des parcelles du lo-
tissement en question, et encore moins
d'y projeter des opérations immobiliè-
res.

«R.4SN

{_) Bruno Maillard

Juge et partie
Certains opposants ne se contentent

pas de dénoncer cette confusion entre
intérêt public et intérêt privé. Ils
contestent au BAR, donc à l'Etat de
Fribourg, leur droit de mise à l'enquê-
te. Selon la loi fribourgeoise sur l'amé-
nagement du territoire et les construc-
tions du 9 mai 1983 (art. 180), elle
aurait dû être le fait de l'exploitant et
non du propriétaire de la gravière.
Donc, en l'occurrence, de Jean Pas-
quier & Fils SA. Une disposition légale
sur laquelle Roselyne Crausaz prétend
qu 'on peut avoir des avis divergents.

Elle reconnaît par contre une autre
ambiguïté relevée également par des
opposants: l'article 13 de la loi fribour-
geoise d'application sur les routes na-
tionales désigne, sous réserve de re-
cours au Conseil d'Etat, la Direction
des travaux publics pour liquider les
oppositions du genre qu'elle a susci-
tées. En actionnant cette législation,
elle se prépare à être juge et partie.

Yvan Duc

ENQUÊTE __jA \̂
Le six octobre dernier , à l'issue de la

mise à l'enquête, le Conseil communal
de Farvagny-le-Grand avait reçu une
vingtaine d'oppositions et celui de Far-
vagny-le-Petit une dizaine. Ces deux
communes et l'Association du quartier
du Grand-Clos, concernées au premier
chef par les nuisances liées à la future
route d'accès, sont au nombre des op-
posants. Elles sont soutenues par quel-
que 350 pétitionnaires, dont les signa-
tures ont été récoltées en trois jours.
Du côté de Grenilles et de Posât, que la
gravière toucherait territorialement,
plusieurs oppositions ont également
été déposées.

Quelques opposants, dont la com-
mune de Farvagny-le-Grand, ont en
point de mire le rôle joué par l'Etat.

Lecture extensive
Celui-ci, par le biais du BAR, pré-

tend se conformer à la loi fédérale sur
les routes nationales du 8 mars 1960

Tâches supraparoissiales: budget équilibré
Sur la corde raide

La commission des tâches supraparoissiales, cet organe de financement des
catholiques fribourgeois à l'échelon cantonal et diocésain, votait hier soir à Vil-
lars-sur-Glâne son budget 1988, qui fait suite aux résultats catastrophiques de
1986. Comme d'habitude, les prévisions budgétaires étaient optimistes, avec un
«petit» déficit de 11 000 francs. Toute la question est de savoir si, à la différence
des années précédentes, ce budget reflète la réalité ou s'il faudra une nouvelle fois
déchanter...

peut pas obliger les paroisses à verser
l'intégralité des montants qui leur sont
demandés. Dans le cadre juridique ac-
tuel, elles gardent l'entière propriété de
leurs ressources.

Depuis des années, et cela en signe
de méfiance à l'égard des tâches supra-
paroissiales de plus en plus gourman-
des, les versements des paroisses sont
restés très inférieurs aux prévisions des
budgets. Si le président Brodard veut
gagner son pari en 1988, il doit donc
obtenir des paroisses 300 000 francs de
plus qu'en 1986, soit en gros 40% de
plus...

Une utopie? Certainement, jusqu 'à
une date très récente. Cette année, en
effet, le comité a déjà gagné quelques
batailles importantes: sauf imprévu,
les paroisses de la capitale vont décider
de verser la totalité de leur dû pour
1987. D'autres paroisses, comme Givi-
siez, l'ont déjà fait. Le comité est tou-
jours sur la corde raide, mais il a peut-
être tiré le meilleur atout pour ne pas
tomber: la confiance.

Patrice Favre
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Depuis 1984, les catholiques fri-
bourgeois ont dépensé 100 000 francs
de plus chaque année dans les tâches
pastorales cantonales ou diocésaines,
comme la catéchèse, la formation des
adultes ou l'aide aux missions linguis-
tiques. Les dépenses sont ainsi passées
de 1 million en 1984 à 1,35 million en
1987, dépenses prévues et certaine-
ment réalisées.

En 1988, au contraire , elles ne de-
vraient progresser que de 20 000 fr.
Président du comité, Frédéric Brodard
hésite parfois sur les mots, mais il tient
ses promesses: en juin , il jurait que le
nouveau comité stabiliserait les dépen-
ses. Pan tenu , même si quelqu 'un par-
lait hier soir de «budget au rabais» et
qu 'il faut encore attendre les comptes
pour crier victoire.

Au chapitre des ressources, le pro-
nostic est plus difficile encore. Le co-
mité peut limer les dépenses, mais il ne

25

Autres
aspects

Les questions juridiques ne sont
évidemment pas les seuls argu-
ments des opposants à l'exploita-
tion de la gravière de Grenilles. De-
puis le début de leur lutte en 1976,
beaucoup d'autres aspects ont été
soulevés (voir «La Liberté» du 26
septembre dernier). Beaucoup sont
encore actuels et ont été repris.

C'est le cas par exemple des nui-
sances dues au passage quotidien,
en cas de réouverture de la gravière,
de 80 à 100 camions: bruit, trépida-
tions, pollution de l'air, etc. Les
nombreux enfants du quartier du
Grand-Clos, proche de la future
voie d'accès, ne seraient également
plus en sécurité. En fait, tous ses
habitants verraient leur qualité de
vie gravement affectée. Cela, sans
compter l'atteinte irrémédiable au
paysage et à la qualité des cultures
ou des sols agricoles environnants.

Certains opposants se sont décla-
rés prêts à aller très loin en justice.
Jusqu'au Tribunal fédéral? Rappe-
lons que celui-ci, en février 1986,
avait débouté le Conseil d'Etat fri-
bourgeois, dans l'affaire de la gra-
vière de Chiètres. Il lui reprochait
notamment de ne pas avoir de plan
directeur, où serait prévue son ex-
ploitation. Qu'en serait-il dans le
cas de la gravière de Grenilles? On
la cherche en vain dans le projet du
plan directeur cantonal «FR 86»...
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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 - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Pnlii-p

Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 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 Mojat: 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. _• 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
oarents. ieunes. « 037/38 l l l l .

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, j ours
fériés 9-11 h. Autres iours 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
_ 037/74 52 nn

11 HÔPITAUX 
~
1

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
Pav..™,. nn/« sn 11

11 PHARMACIES î
Mercredi 14 octobre: Fribourg - Pharmacie
du Bourg, rue de Lausanne 11-13 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.
P_vpnw.- _.Vnn Arv^_ ni7/_ IS 19

nnric__: i
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

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. 1. 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-

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._ m-r/i-i __ -â A

AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. 2e, 4= 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-K-...-~ _ n_  /-M en Ar\ i—*:~\
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|||| | SbRVICbS J
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 _ our et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Uraence: 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, 4' 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
M h _ _ i o h  in

Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er pt 3e mardis du mnis 70-71 h

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/222130.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière 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
mnis 14 h 30-17 h

Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h„ Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
..„ i ,1 101, -n c - n u i n n u

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
rie la ."-n-ièrp d Frihnnro _. nt7/7d Sfi __ .

Il FAMILLE H
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne.
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13.
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
Hp mtrit lp mivprtnrp éo.lp—,ent lp enir

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.
r-A-i 
- 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
.1 . . r ï . , , 1 , . * .« - ;_  v i;, - : u . . , , . . .  — r\ini-tA OA OO

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.
D_._4.—i, r- i-. o 
- 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, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l"me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé

III U SANTE )
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. Vevevse 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 .1 1 h in PI 14-1 7 _

Hll I CUHIUSIII-S 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 , fromaeerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
«029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkine Cnrharnr.hp .

11 SPORTS H
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17 h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di .14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-Ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
7 ï u w . r. .., n i. -m 7 i u c * j : n u in i o u

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
innrs 9-77 h

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Frihniin» TWsrliP Rihl in th p .  - 1 n à le IS h t fUl Q h  Si
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 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
\* - i A i _ u in **_ i _ i o _ T- i n 7n u in c.
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18h. Me 14-17 h. Je 18-20h. 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.

Marly, Bibliothèque communale - Ma
16h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

Hll I LUDOTHÈQUES J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 b. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Sylvana): lu et je 15-
17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
— r\-i -t ici in io

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 1er et 3e me du mois

FRIBOURG

MUSIQUES 
¦ 

*SLJE>J
Renouveau pastoral

Jeudi 15 octobre, de 15 h. à 21 h. à
l'église Ste-Ursule. A 18 h., messe suivie
des vêpres chantées par les religieuses.

Groupe d'entraide pour les parents qui
ont perdu un enfant

Réunion mercredi 14 octobre, à 20 h., à
la rue des Ecoles 1, à Fribourg. Pour rensei-
gnements, ¦_• 46 13 61.

«
CARNET
QUOTIDIEN ______ ?.

Mercredi 14 octobre
42e semaine. 287e jour. Restent 78 jours.

Liturgie : de la férié. Romain 2, 1-11 : «Dieu
rendra à chacun selon ses œuvres; pour ceux
qui font le bien, ce sera la vie éternelle». Luc
11 ,42-46 : «Malheureux êtes-vous phari-
siens ; malheureux êtes-vous aussi docteurs
de la Loi».
Fêtes n souhaiter: Caliste. Déleste. Juste.

MÉTÉO y/|LZ2J.
Prévisions jusqu'à ce soir

Ouest et nord-ouest de la Suisse : la nébu-
losité sera changeante, souvent abondante.
Il y aura quelques pluies.

Centre et est de la Suisse, Valais, sud des
Alpes et Engadine : le temps sera partielle-
ment ensoleillé malgré une nébulosité
changeante, plutôt en augmentation
l'après-midi. Faible pluie le soir.
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SEMAINE TYROLIENNE
le soir , du 13 au

16.10.87 (vendredi jusqu'à 2 h.)

TRIO TYROL
Choucroute garnie

Famille Sandmeier
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1 MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ex-

position-concours «Jeunes artistes», du 8.-
18-10.87; exposition «Tarots à enseignes
françaises et cartiers fribourgeois», du 9.10-
8.11.87.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle : Ex-
position permanente sur . les invertébrés;
exposition 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 et
étrangères, contemporaines et anciennes.
Exposition consacrée à l'ancien Théâtre de
marionnettes d'Ascona'et animé par Jakob
Flarh

Givisiez, Musée Wassmer : lu-ve 8 h.-
18 h., et sur rendez-vous, exposition 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-di 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 vitraux anciens, armoiries, le vi-
trail au XXe s. ExDOsition: «Quinze ver-
riers français contemporains».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., ex-
position permanente, collection de lanter-
nes CFF, collection de grenouilles naturali-
sées, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
I _ . ï_tnn _tii_c_ ¦ mp.rli Ar- I _ h _ 1 f\ h

Avenches, Musée romain : tous les jours
de9h .-12h., 13h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès 10 pers.
s'annoncer au Dréalable au 75 22 22.

Hll I GALERIES J
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 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 «Solstices» 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 ™.18h Ifi rli 11 h -17 h Du R in.
4.11.87.

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

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve de
10h.-12h., 15h.-18h. 30, sa 10h.-12h.,
14 h.-16 h., exposition permanente d'anti-
quités et d'objets d'art dans un décor gothi-
que, unique à Fribourg. Exposition «Mag-
dolna Rubin» peintures-dessins du 2.10 au
¦xi i n  87

Fribourg, Galerie 47: je 14h.-20 h., sa
10 h.-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 15h.-18h., 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.-17 h., exposition «Jean-Daniel
Berclaz » peinture-dessin, et «Bernard
f"i_ iiK_\Y npintiirp—ripccîn l_ i  7 I f—OO.
10.87.

Avry, Galerie Avry-Art : lu 13 h. 30-
20 h., ma 9 h.-20 h., sa 8 h.-17 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
rpnrlp.-vnm: «n. S7 1 n 1 9 nu S9 17 1? Pï TIA.
sition «Marie-Joseph Orgiazzi», peintures,
jusqu 'au 18.10.87.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30 17 h. 30,
«Femmes et le réalisme» S. Schwegler,
Th. Teufel, M. Ebiner, M. Moulin,
V. Muro, I. Bersier, M. Colombo, H. Viat-
tp A Pnllpt M Pillpr M F-Iî TP incnn'aii
15.10.87.

Café des Grand-Places : exposition
«Bohnenblust », affiches de cinéma, du
_ in. -.. t e il 0-7
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Politiciens et jeunes dans le même wagon. GD Alain Wicht

Le train de La Première à Fribourg

Avec les lions
Gare des marchandises, animation ment froid, et l 'hôtesse de la radio va à K'*°CT%insolite, il est très tôt et il fait froid. Le une vitesse folle dans ce couloir, il fau- J\ \train des élections vit sa dern ière mati- dra vraiment prévoir des trains plus lar- >—.¦—i r-Op-̂ r-' ( If^-N rC3 s^\

née d 'effervescence avant le suspense ges pour Rail 2000. Ça y est ! Les élèves rA H pjC J^  - [\~] \ nj
f inal. On court d 'un bout du train à sont là, nombreux, il y en a même qui p p n ^T")l'autre, les candidats se perdent entre sont assis par terre. Le wagon, confor- \ ^ 4 ~il U I à l I I J~ \ \ K IP3 I
deux wagons, demi-tour mais où a-t-il tablement aménagé , est presque intime |

^ 
_?1 î l l ll  __| UTy !iî s_ .passé, le voilà, la porte automatique : appliques murales, moquette rose.ta- l_lL___l—i nki -H "__-

s 'était refermée sur lui. Encore une por- blés avec imitation marbre, pas si mal, «Ecoutez , vous avez tous des opi-
te, et ça y est, c 'est l'arène, les lions sont ces trains. Tout le monde est là, deux nions différentes, et nous on a les nô-
déjà là : une classe d 'adolescents prêts à PDC, un radical, un socialiste, on peut très. Alors arrrêtez de parler entre vous,
dévorer vivants les malheureux candi- commencer. C'est parti ! La mort des et répondez à nos questions ! Pouvez-
dats au Conseil des Etats. forêts, l 'énergie nucléaire, la RN1, la vous rendre moins chers les billets de

Hier matin, ils se sont tous réveillés toxicomanie, la jeunesse n 'est pas à cinéma ? Etes-vous pa ^r le port des ças-
en sursaut, effrayés par leur cauchemar court de préoccupations. Ils sont prêts à ques à vélomoteur- iï 'Et puis , s 'il vous
et un brin tendus par leur visions noc- écouter, en plus, et un brin intimidés, ils plaît, vous pouvez expliquer ce qu 'est un
turnes : et si elles étaient prémonitoires ne font guère de bruit. En plus, contrai- moratoire ? »
? La campagn e électorale touche à sa rement aux débats télévisés, pas de sa- I ls ont des idées, les jeunes. Pas facile

f in, et les journalistes n 'ont rien eu à se blier ou d 'autre engin démoniaque pour de s 'exprimer devant le prof, les copains
mettre sous la dent. Sans compter ces nous empêcher de parler : alors on en et les politiciens qu 'on a vus l'autre jour
débats hors-antenne avec les élèves des rpmet, vous vous trompez mon cher, dans le journal , mais on essaie. Gare
cycles d 'orientation... les gosses sont mais vous connaissez mal les lois, ah des marchandises, 13 h. 30, les élèves
capables de tout , de nos jours. non ! je proteste, du reste en Allema- sont partis. Les lions ont quitté l'arène.

Gare des marchandises, cette fois gne... Je vous en prie, restons en Suisse, On va pouvoir s 'entredévorer entre
c 'est pour de bon, mais c'est pire que ces jeunes sont là pour parler de leur hommes de métier...
dans le cauchemar ! Il fait sérieuse- canton. Prenez... Claire Houriet

Poussière inhabituelle à la Placette

Dans les normes
Des consommateurs se sont inquié-

tés d'une poussière inhabituelle dans le
supermarché de la Placette, hier matin.
Le département d'alimentation se
trouve en effet au sous-sol, au même
niveau que les travaux en cours pour le
passage souterrain. Le Service d'hygiè-
ne et de contrôle des denrées alimentai-
res est venu sur les lieux, pour effectuer
un contrôle supplémentaire.

Pour l'instant , aucune mesure plus
radicale ne s'impose. En délivrant le
permis de construire , la police a en

k ff l  TT:
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effet émis une réserve concernant les
précautions à prendre sur les denrées
alimentaires si elles étaient impropres
ou dangereuses à la consommation.
«Des contrôles réguliers sont effec-
tués,» a assuré M. Anton Cottier,
conseiller directeur de la police locale.

La concentration de poussière dans
l'air ambiant est nettement supérieure
à la moyenne, mais elle n'atteint pas un
seuil inacceptable. Un appareil qui en
mesure la densité sera du reste placé
dans le magasin pour informer les
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l'extérieur, les travaux vont bon train Ici, la pose d'un escalier roulant .
GD Bruno Maillard

H 
VILLE DE I

iFRIROURG (Il _ «,
clients. « Les mesures que nous avons
prescrites ont été prises,» précise
M.Francois Ayei', inspecteur des den-
rées alimentaires. Derrière les parois
de matériau d'isolation, des feuilles en
matière plastique soudées avec du po-
lyuréthane achèvent de protéger la
marchandise.

Au rayon des fruits et légumes, l'iso-
lation n'est pas étanche, car des câbles
passent entre les parois et le plafond
provisoire. Il est donc recommandé de
laver les produits avant la consomma-
tion. Quant aux produits emballés, ils
sont nettoyés chaque jour par le per-
sonnel , car il est inévitable d'y trouver
une fine couche de poussière. «Il n'y a
aucune raison de soumettre ces pro-
duits à des tests, » explique M.Ayer.

Une attention toute particulière sera
néanmoins portée à la viande, qui est
déjà placée derrière des vitres de pro-
tection. En cas de besoin , le Service
d'hygiène interviendra éventuelle-
ment pour exiger une vente pré-embal-
lée, jusqu 'à la fin des travaux. «Quant
au sol , il est certes sali à cause du chan-
tier et des ouvriers qui passent à l'en-
trée du supermarché, mais il est moins
porteur de germes qu 'un soir d'hiver
avec la boue véhiculée sous les chaus-
sures », assure M.Ayer.

Les désagréments causés par les tra-
vaux ne portent donc pas atteinte à la
santé des consommateurs. Si la cote
d alerte devait être atteinte , des mesu-
res adéquates seraient aussitôt prises.

CH

FRIBOURG 27

Audience préalable à Payerne
Le procès de «Thomas»
«Thomas», rédacteur et ancien

chef scout de Payerne, comparaîtra
lundi prochain devant le tribunal
correctionnel de cette localité. Ce
Français de 41 ans devra répondre
d attentats à la pudeur de mineurs,
commis dans la région payernoise.
Hier, lors d'une audience préalable,
l'expert psychiatre s'est montré très
prudent quant à la pédophilie et à la
perversité attribuées à l'accusé.

L'expert admet qu il y a eu entre
Jean-Dominique Bunel et des ado-
lescents des «jeux sexuels» qui
pourraient constituer une activité
délictueuse. Discernant chez l'ac-
cusé les conséquences de traumatis-
mes subis dans l'enfance, le psy-
chiatre a conclu à une responsabi-
lité limitée. Une thèse que compte
bien combattre dès lundi le repré-

sentant du Ministère public. «Tho-
mas» (c'est ainsi qu 'il signait des
éditoriaux dans le journal de Payer-
ne) avait dès 1982 redonné vie à la
troupe scoute de l'endroit , en même
temps qu 'il lançait un magazine
pour les enfants, tout en poursui-
vant à Fribourg des études de théo-
logie.

La révélation de 1 affaire par la
presse en 1985 a causé un émoi
considérable dans la Broyé. Les au-
torités de Payerne se sont vu repro-
cher de ne pas avoir réagi suffisam-
ment tôt aux graves accusations
lancées par la Sûreté fribourgeoise
et par des parents d'élèves. Thomas
lui-même, déjà condamné en
France pour des délits semblables,
s'était enfui en France, puis au Ma-
roc où il a été retrouvé il y a quel-
ques mois. (ATS)

Cambriolage raté: deux nuits de «travail»
Trois ans à l'ombre

La cambriole, ça eut payé, mais ça
paie plus. En tout cas pour certains. Un
voleur malchanceux en a fait l'amère
expérience, hier, devant le Tribunal
criminel de la Sarine. Pour un cambrio-
lage raté, il a ramassé 3 ans de réclu-
sion. Ferme.

Tout avait pourtant bien commencé
pour 1 accusé, un ressortissant yougos-
lave de 34 ans. Son choix s'était «judi-
cieusement» porté sur une villa cossue
de Villars-sur-Glâne. Toutes les chan-
ces étaient de son côté, la maison étant
vide à cette période. Et il avait bien
organisé son coup, sans précipitation.
Ce qui l'a finalement perdu.

200 000 francs
Une nuit de juillet dernier, le voleur

s'est introduit dans la villa par le saut-
de-loup, a décroché une fenêtre, puis
forcé deux portes intérieures. Après
quoi il s'est servi dans les objets de
valeur, remplissant plusieurs sacs et
valises de tableaux, statues, argenterie,
caisses de vin , le tout d'une valeur esti-
mée à 200 000 francs. Puis, ayant déci-
dé qu 'il avait fait ses heures de boulot
pour ce soir-là, le cambrioleur a laissé
son butin sur place, empaqueté propre
en ordre , et s'en est allé, non sans avoir

1 ACCIDENTS

RN 12: femme blessée
par une pièce métallique
Appel aux témoins

Vendredi dernier vers 17 heures,
M. Antoine Lavanchy circulait au vo-
lant de sa voiture de Berne à Vevey,
lorsqu 'un objet métallique atteignit vio-
lemment sa voiture, traversa le pare-
brise et blessa son épouse assise à ses
côtés. Il semblait avoir surgi d'un four-
gon qui venait de le dépasser. La pièce
métallique de 17 kg, de 60 cm sur 50 cm
(voir photo) avait probablement été
perdue par un précédent véhicule. Elle
fut soulevée par le fourgon à l'instant
où sa roue arrière passa dessus, la
transformant en boomerang. La per-
sonne qui a perdu l'objet ou les témoins
qui reconnaîtraient la pièce de fer sont
priés de prendre contact avec la police
de la circulation à Granges-Paccot, tél.
037/21 19 11. QD

Schmitten
Passagère blessée

En quittant une place de parc à
Schmitten hier à 12 h. 50, une automo-
biliste n'accorda pas la priorité à la voi-
ture conduite par un habitant d'Alters-
wil. Une collision se produisit au cours
de laquelle la passagère de la voiture
d'Alterswil, Fecire Khoran, âgée de
19 ans, domiciliée à Fribourg, fut bles-
sée. Elle a été transportée par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Quant aux
dégâts matériels, ils s'élèvent à
5000 francs. GB

«
DEVANT _ > ¦__ILE JUGE fg^rJ

subtilisé les clés pour se simplifier la
suite. L'amour du travail bien fait !

Un piège
La nuit suivante, il est revenu avec

une voiture volée, l'a parquée dans le
garage de la villa et a chargé la mar-
chandise préparée la veille. Hélas pour
lui, la police l'attendait et il fut pris en
flagrant délit. Alertée la nuit précéden-
te, la police avait constaté ses prépara-
tifs et lui avait tendu un piège. Les
impondérables du métier !

Le cambrioleur malchanceux ne
s'est pas montré beau joueur. Il s'est
obstiné à nier être l'auteur du cambrio-
lage et du vol de la voiture. Son expli-
cation : il aurait pénétré dans la villa
pour s'y reposer et il se serait mis au
volant de la voiture dans le garage pour
s'enfuir, parce qu'il aurait été pris de
panique en entendant des bruits. Les
juges, présidés par Louis Sansonnens,
ne l'ont pas entendu. Et lui ont appli-
qué le tarif «travail de nuit»: 3 ans
fermes. Auquel ils ont ajouté 10 ans
d'expulsion du territoire suisse.
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PARTI ÉCOLOGISTE
FRIBOURGEOIS

Ni à gauche ni à droite - ailleurs I
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Agir dans son contexte quotidien.
Voilà l'engagement de chacun.

Voter écologique, c'est la pratique.
Bertrand Rime
éco-agriculteur
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Nous ne disposons pas les objets au
organisation systématique, une étude
pour en assurer une utilisation optimale

hasard . Une
approfondie

telles sontS2! les bases inéluctables de l'aménagement
d'une pièce. Les bases nécessaires à un
travail méthodique et efficace. Les bases
essentielles pour concevoir de petites et
grandes stratégies. Les bases BIGLA.
Pour ne pas laisser de place au hasard.
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Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h.
nous offrons à tous les visiteurs

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

ECHEC AU FROIC

D<enne - Ecublens Fribourg Genève Chaux

Mettez-vous à l'abri des frimas , sous
un rembourrage plumes, douillet et
léger. A l 'ABM vous trouverez des
vestes p lumes en coton imprégné
pour toute la famille à des prix très
avantageux.
Veste dames, 50% duvet de canard/
50% plumettes de canard. Tailles
S, M, L 100.-
Veste messieurs et garçons
«gatsby», manches détachables et
capuche. 70% duvet de canard /
30% p lumettes de canard. Garçons
116-176 70.- à 95.- Messieurs 48-56
100.-
Veste fillettes, manches détachables
et capuche. 70% duvet de canard/
30%> p lumettes de canard. Tailles
110-164 65.-à 90.-
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l' agent général
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Qui nous connaît,
nous fait confiance...

La plus ancienne et la plus importante
compagnie suisse d'assurances sur la vie
Agence générale Marius Simonet
Fribourg _ 037/23 25 05

& ' « K̂ÉB

m̂ ... votre homme
^H de confiance

Benoît LIARDET
Châtillon
v 037/63 10 51

.Collaboration avec la Mobilière Suisse

INFORMATION
Afin d'améliorer notre service à la clientèle,

nous allons procéder à certaines modifications
de nos appareils

CONTOMAT-BANCOMAT-TRÉSOR DE NUIT

A partir du

lundi 19 octobre au lundi 9 novembre
1987

l'installation sera mise hors-service.

Nos contomats intérieurs restent à votre disposition.

Merci de votre compréhension. ruis ; H_i°q
n
u_l Suisses

^ : >
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LES FEMMES ft£_î_ÊI EIM ONT ASSEZ *** '
[ DES BELLES PROMESSES!

| L'égalité des droits entre hommes et femmes est un beau
principe inscrit dans la Constitution, mais la réalité est bien

Nous demandons des salaires égaux pour un travail égal. La
Françoise COMTE garantie d'une formation professionnelle sans discrimina-

tion pour les jeunes filles.

La protection contre les licenciements pendant toute la durée de la grossesse et du
congé maternité.
Le droit à une rente AVS autonome pour chaque femme.

Les 17 et 18 octobre prochains, pour défendre les droits des femmes, choisissez
les députés socialistes avec la liste N° 2.

Françoise COMTE, députée, conseillère générale, _̂_^__ .
enseignante spécialisée, est candidate uR %S.
au CONSEIL NATIONAL. l\SwL
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Home pour handicapés adultes

Soutien privé

Mercredi 14 octobre 1987

La section fribourgeoise du Kiwanis-
Club lance une action pour soutenir
financièrement la construction d'un
home pour handicapés adultes en Sin-
gine. Il s'agit d'un projet de 3 millions
de francs pour lequel l'organisme phi-
lanthropique va lancer des actions pro-
motionnelles afin de rassembler
200 000 francs.

Les parents des handicapés souhai-
tent depuis quelques années que leurs
enfants adultes disposent d'une insti-
tution où ils peuvent côtoyer des per-
sonnes s'exprimant dans leur langue
maternelle. En outre, ils désirent ne
pas devoir placer leurs enfants handi-
capés trop loin de chez eux.

C'est pourquoi la section locale du
Kiwanis, rassemblant chefs d'entrepri-
ses, commerçants, membres de profes-
sions libérales, met le paquet et va sou-
tenir diverses actions. Dimanche soir,
entre 19 et 23 heures, il y aura une
grande émission de télévision par le
canal de «REGA-Sense». Dès les jours
suivants , commencera la vente de bil-
lets de tombola que proposeront les
enfants singinois ainsi que les petits
Alémaniques de la ville de Fribourg.

EN BREF _2__
• Prise de position de la FOBB, suite
à l'incendie d'un magasin de Fribourg.
- La FOBB (Fédération ouvrière du
bois et du bâtiment) de Fribourg s'in-
digne de l'affaire de l'incendie d'un
magasin de chaussures, sis à la rue de
Romont, à Fribourg (voir «La Liber-
té» du 8 octobre), où la responsabilité
d'ouvriers avait été mise en cause. Ce
dossier, jugé par le Tribunal correc-
tionnel de la Sarine, a finalement été
renvoyé pour complément d'enquête.
Dans ce communiqué, la FOBB reven-
dique, entre autres, que les «travail-
leurs victimes de 1 incendie du 28 no
vembre dernier soient dégagés de tou
tes responsabilités». Q
î PUBUCO^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Home pour personnes âgées de Marly
Les élections éclipsées

Dimanche, pour les citoyens de
Marly, les élections fédérales seront
presque secondaires... Ce qui les pas-
sionne, c'est le projet de home pour per-
sonnes âgées pour ou contre lequel ils
devront également voter ce 18 octobre.
Lundi soir, ils étaient bien 150 à assis-
ter au match opposant le Conseil com-
munal au comité de référendum. En
trois heures et demie, tout a été dit sur
ce home à l'histoire déjà longue mais à
l'existence contestée. Le bilan du débat
conduit plutôt à pronostiquer la victoire
des « oui»: lés réactions, dans le pu-
blic, faisaient nettement pencher la ba-
lance du côté du Conseil communal.

IsARINE M_p
Six ans se sont écoulés depuis que

Marly a prévu de construire un home
jusqu 'à ce que le Conseil général puisse
prendre une décision. «Cette longue
procédure contenait tous les ferments
du référendum », estime Jacques Bu-
chi. L'ancien conseiller communal re-
proche deux choses au projet soumis
au peuple : son coût trop élevé (9,2
mio), et le manque de démocratie et de
transparence qui a caractérisé la
conduite du dossier.

L'architecte
et le bien commun

Les référendaires regrettaient aussi
que la commune se soit liée à un archi-
tecte, Serge Charrière, lors de l'achat
du terrain destine au home. M. Char-
rière a assuré lundi soir qu 'il n'avait
nullement cherché à s'imposer, et qu'il
avait même renoncé gratuitement à
construire des immeubles sur ce ter-
rain , par souci du bien commun.

Pour ce qui est du dépassement de
devis du Home médicalisé de la Sari-
ne, également évoqué dans un tract,
l'architecte a trouvé une excellente
avocate en la personne de Juliette Bi-
land, ancienne conseillère communale
chargée des affaires sociales: Mme Bi-
land, qui s est excusée de rester assise
parce qu'elle avait «une pile de docu-
ments sur les genoux », a rappelé que le
renchérissement, l'agrandissement et
d'autres améliorations du projet
étaient les seules causes de l'augmenta-
tion du prix du Home médicalisé.

A Marly, le premier projet établi par
le bureau Charrière a également subi
des modifications dans le sens d'un

Un village artisanal à Avry-sur-Matran

Là maison sur l'atelier
Un village d'artisans va se construire à Avry-sur-Matran, en face du centre Pour les promoteurs, actifs dans la

commercial, de l'autre côté de la route de jonction entre autoroute et route canto- • construction immobilière, l'investisse-
nale. Une douzaine de promoteurs, des entrepreneurs fribourgeois pour la plupart, ment est d'importance : 28 millions de
se sont entendus pour se lancer et investir à parts égales dans la construction de francs dont 40% est consacré à l'achat
plusieurs maisons à deux niveaux. Elles sont conçues autour de places, de ruelles du terrain et à la mise en place des
piétonnes et de locaux de détente abritant bistrot, boutiques et salle polyvalente, infrastructures. Une dizaine d'artisans
« Avry-Bourg » - c'est son nom - constituera un hameau où une quarantaine d'ar- - un opticien , un vendeur de jouets, un
tisans pourront travailler, habiter et recevoir leur clientèle. autre de produits exotiques, etc. - ont

déjà pris des engagements financiers
pour demeurer dans ce village artisa-
nal original.

Libre de toute circulation, «Avry-
Bourg» comprendra 45 maisons à
deux niveaux, le rez-de-chaussée ser-

.¦ 'vv^%«, '*0S*̂^ a
~ ~" • - .. ^ Jçt£, . _ considéré un peu comme un symbole

de la capacité d'initiative des Fribour-
geois qui entendent relever le défi éco-

Maquette du projet «Avry-Bourg». nomique de l'an 2000». JBW
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Passera, passera pas ce sacre home?

meilleur confort et de plus amples pos-
sibilités de médicalisation. Mais le
syndic Alfons Balmer estime qu'«avec
l'investissement prévu, nous sommes
dans un bonne moyenne». Il relève
d'ailleurs que le coût dé construction
n'est pas le plus important : 1 million
de différence ne modifie que de 3 ou 4
francs le prix de pension journalier,
qu'on prévoit de 70 francs.

A l'heure des questions - et remar-
ques - l'ancien conseiller communal
Jean Martinet s'est adressé au comité
de référendum en avouant se retenir de
bouillonner... «Pourquoi les mêmes
personnes sèment-elles toujours le
doute dans le Conseil général ? » déplo-
ra-t-il avant de retourner aux référen-
daires le terme de «manipulateurs »
qu'ils avaient lancé dans la bataille.

IMœœïr.~ •

m Alain Wicht-a

« Population fatiguée »
La population marlinoise est-elle

«fatiguée» de toutes ces remises en
question, comme l'a affirmé un des
intervenant? En tout cas, le public a été
très doux avec son Conseil communal,
et les attaques convergeaient plutôt
vers la table des référendaires. Ceux-ci
veulent éviter de faire des personnes
âgées des assistées. Durant l'été, ils ont
rencontré l'Exécutif pour lui proposer
la collaboration de deux bureaux d'ar-
chitectes qui feraient des avant-projets
comparatifs : le Conseil communal a
accepté, pour tenir compte des 840
signatures à l'appui de la demande de
référendum. Il en coûtera 20 000 à
25 000 francs. Mais ces nouveaux pro-
jets ne seront pas connus avant le 18
octobre... AG
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Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dans
«La Liberté».
Tous les jours jusqu'au 21 novembre 1987, grattez sur votre
carte de participation les cases des numéros publiés dans
La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de
jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffres
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le prix
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une
seule case pour gagner (symbole: bourse) .
I Blaiiiliinn Q ramener P. -_tin, ,nmfl ,.i .„, ,c loc Imire il M :. Hoc

p rix à gagner!
Que faire quand vous avez complété votre ligne de
chance avec les chiffres grattés?
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Liberté
dans la dernière case correspondant à un même symbole,
téléphonez immédiatement , avec votre carte de jeu sous
les yeux, au . 037/82 31 21, int. 232 {7.30-12 h. et
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi à

Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en
considération.
De 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
rlne rnlhhnntanrc Hn innrml I a I ihnrtâ ca récorwo la Hrnir
d'annuler ou d'interrompre te 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 seronl
tirés au sort. Les gagnants autorisent la publication de leui
nom et , éventuellemen t , de leur photo dans La Liberté.
Les caries présentées incomplètes ou endommagées seront
âtiminonc nnràc pnnlmla

WVPI IRI-inTAÇ

2, rue do la Banque
. s 037/81 41 81
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Pour votre

17, rue de Lausanne
1700 Fribourg
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16 - 34
vol en montgolfière
Caroline Bifrare , 1687 Vuisternens-dt-Romont
Marie-Hélène Roulin, 1711 Rossens
Nicole Noyer , 1630 Bulle
Pierre Keller , 163 1 Echarlens
Romuald Rauber , 1631 Bellegarde
Joseph Riedo, 3182 Ueberstorf
fîûrhilrl Rnct-hi-ilt "31QR Hnin

Grand concert
à Romont

Paul BURGER: violoncelle
Jean-Marc DUMAS: orgue

Œuvres de Bach
Lalo, Fauré, Hervelois

Mendelssohn

Entrée libre: collecte à la sortie
Patronage du concert:Rotary-Club, Romont

Lions-Club, Romont

Concert donné en faveur des handicapés
du district de la Glane

, . .
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Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie-Tea-Room

Robert Ecoffey
Grand-Rue 4 1680 Romont

© 037/52 23 07 
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Pour Fribourg un
homme de poids

Jeudi 15 octobre 1987,
jour de l'inauguration officielle,

la Librairie St-Paul
sera fermée

toute la journée.

Aujourd'hui mercredi,

la fermeture est exceptionnellement avancée à 16 heures.

Merci de votre compréhension.

^^^SSJ
Saint-Paul

Pérolles 38. 1700 Fribourg. - 037/82 31 25
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Me Danièle Dougoud,
avocate

informe le public qu'elle exerce désormais
sous le patronyme

Danièle MOOSER
Tinguely & Mooser, avocats

Route de Riaz 16 _ 029/2 36 37 1630 Bulle
17-123166
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Le programme du PIW. débouche sur
des actions concrètes

Voici quelques exemples:
• Le PDC est intervenu en fa- • Le PDC a participé (et parti-

vëur de déductions familia- cipe encore) de façon dé-
les en matière d'impôt fé- terminante aux travaux en
déral. faveur de l' assurance-ma-

• Le PDC a fait introduire des ladie e}  de l'assurance-ma-
éléments essentiels dans le ternite.
nouveau droit matrimo- • Les parlementaires PDC
niai. ont fourni un travail déter-

• Le PDC s'est engagé à minant pour les projets
l' unanimité en faveur de concernant les transports :
l'initiative «Droit à la vie». <<Rail 2000».

• Le PDC, dans le cadre de sa • Le PDC a collaboré active-
politique familiale , a contri- ment à la loi sur l'environ-
bué à faire accepter l'aug- nement.
mentation des allocations • Le PDC approuve les mesu-
pour enfants des petits res d'urgence visant à ren-
paysans et des salariés de forcer l'économie suisse et
l'agriculture. à sauvegarder les postes

de travail.

C'EST POURQUOI
l̂ ^ oçtpbre

Votez EKÏ Listes N°1

Croquez la vie,
pas les pépins...

'** _ m̂mmm\
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^
TL*- i Suzanne

f iitk Schweqler
* 91 Secrétaire du parti radical, Fribourg

J'aime les défis. Depuis 2 ans, la politique est mon métier,
| \  ̂

je prends le temps d'étudier des dossiers et de les concré-
ï^s. J^  ̂

tiser 
Je 

suis 

au courant des problèmes et des décisions
r^yj /œ^r politiques et je me 

sens prête à affronter 
des 

tâches
i_jr_jT^MT i __¦ importantes pour servir les citoyennes et les citoyens.

V J Votez la liste radicale n° 3 
^
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Abonnement de là Société des concerts de Fribourg

Les modernes au programme

AANF-SCêNEPO

La venue de l'automne annonce dans
chaque ville la saison des concerts à
l'abonnement. Fribourg n'y échappe
pas. La Société des concerts propose
cette année une neuvaine de soirées
musicales riches et variées. Après un
premier coup d'oeil jeté sur le program-
me, un élément distinctif ressort : les
diverses formations ont retenu presque
à chaque fois une œuvre contemporaine
nn du SîPHP

La Société des concerts de Fribourg
a de nouveau fait appel à un «enfant»
chéri de la cité des Zaehringen pour
son premier concert ce soir mercredi à
l'aula de l'Université, à 20 h. précises:
le chef d'orchestre Armin Jordan à la
tête de l'Orchestre de la Suisse roman-
de. Le programme touche le grand ré-
pertoire symphonique avec le
Concerto pour violon et orchestre OD.
47 de Jean Sibelius avec Gidon Kre-
mer en soliste, et la deuxième Sympho-
nie op. 73 de Johannes Brahms.

Le deuxième concert de l'abonne-
ment, prévu le lundi 9 novembre, pré-
sentera le Nouvel Orchestre de cham-
bre de Stockholm dirigé par le jeune
nh ef a 11 tri rh i pn Fra n _ • WPI epr-\1net T p
groupe formé de vingt cordes interpré-
tera des œuvres de Mozart, Mendels-
sohn, Schônberg (Verklàrte Nacht op.
4 - sera-ce la version pour sextuor ou
orchestre de cordes?), d'Eduard Tu-
bih, compositeur estonien réfugié en
Suède ayant subi les influences de
Scriabine et des impressionnistes
français

De grands orchestres
L'aula de l'Université accueille le

dimanche 6 décembre l'English
Concert dirigé par Trevor Pinnock,
chef vedette dans la musique baroque
anglaise (présentation de pièces de
Purcell, Arne, Haendel, Boyce, Corelli
et Vivaldi) ; puis la Camerata de Berne
dirieée Dar Thomas Fûri avec comme
soliste Heinz Holliger le vendredi 15
janvier. Le programme de la formation
bernoise se distingue, puisque l'on
pourra y entendre des œuvres de Bach,
père et fils (Cari Philipp Emanuel, en
l'occurrence), de Sandor Veress - prix
de l'Association des musiciens suisses
en 1984 - et de D. Cchostakovitch
dans la Svmnhnnie He chambre, omis

• Fribourg: diaporama. - Olivier
Fôllmi et Philippe Chabloz présentent
ce soir, à 20 h., à l'aula du Collège de
Jolimont, une multivision à six projec-
teurs sur le Tibet. GS
• Fribourg : théâtre à Fri-Son. - Re-
voilà la troupe «Action Théâtre» qui
se produit ce soir à Fri-Son. Cette trou-
pe, bien connue à Fribourg par ses
renrésentatinnsan RellnarH Rfi va nré-
cisément commencer sa tournée euro-
péenne dans la capitale fribourgeoise
avec une première ce soir et demain
soir. «Action Théâtre» présente sa
nouvelle production «Escape to Para-
Hicaw fflfî

Armin Jordan.

110 bis. Le cinquième concert de
l'abonnement a invité lejeune pianiste
d'origine turque Hûseyin Sermet - fi-
naliste dernièrement du concours
Clara Haskil de Vevev-Montreux - oui
jouera la Fantaisie en do majeur op. 15
de Schubert, la Phantasiestùcke opus
17 de Schumann et les célèbres «Ta-
bleaux d'une exposition» de Mous-
sorgski dont Ravel en orchestra la par-
tition, laquelle est souvent plus connue
aue la version orieinale.

Par la suite, les sixième et septième
concerts accueilleront deux autres
grands orchestres, l'Orchestre philhar-
monique de Strasbourg dirigé par
Theodor Guschlbauer et l'Académie of
St. Martin in the Field conduit par son
premier violon, Iona Brown. Lever de
jour somptueux avec au programme
du Dremier Till Eulensnieeel on. 28 et
le Burlesque pour piano de R. Strauss
et la 3e Symphonie de Roussel ; classi-
cisme racé avec au programme du se-
cond la Symphonie N° 49 de Haydn, la
Symphonie concertante KV 364 de
Mozart et le Divertissement nnnr mr-
des de 1939 (écrit à Saanen) par Bêla
Bartok. Ce sera au tour du mezzo-
soprano Brigitte Balleys, Valaisanne
d'origine, accompagnée de Gérard
Wyss au piano, d'assurer la huitième
soirée de la saison par un récital de lie-
der' Purcell Schumann (r.p <i mprnnnns

• Montbrelloz : assemblée de l'UDC-
PAI. - Ce soir à 20 h. 15, au café de
Montbrelloz, présentation des candi-
dats UDC qui, de 17 à 19 h., se trou-
veront en ville d'Estavayer pour un
échanee d'idées. Stand d'information
sur le thème «L'aide aux montagnards
nous concerne tous». GD

• Estavayer-le-Lac: soirée du PDC. -
A l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, à Esta-
vayer-le-Lac, ce soir à 20 h. 15, assem-
blée électorale du Parti démocrate-
r*hri=*ti*-»n Pr£c*»ntatir»r. HPP nrmfMAn- tc

RTSR-a

Maria Stuart Lieder op. 135), Wolf,
Cchostakovitch (Spanische Lieder op.
100) et Moussorgski (les Enfantines)
formeront le programme de Brigitte
Balleys. Enfin, la Société des concerts à
l'abonnement de Fribourg met un
terme à sa saison en faisant appel à
l'Orchestre de chambre de Lausanne
dirigé par Derick Inouye. L'OCL inter-
prétera l'ouverture de «Don Giovan-
ni» de Mozart KV 527, ce 4e Concerto
pour orgue et orchestre de F. J.L. Meyer
von Schauensee (avec René Oberson
comme soliste), les très intéressantes
Cinq pièces op. 5 pour orchestre à cor-
des d'Anton Webern et la 3e Sympho-
nie en ré majeur de Franz Schubert.

RomorH CancAnnanc

Coupe suisse par équipes

Succès fribourgeois
Face aux modestes Genevois de

Bois-Gentil IV, Fribourg-Sarine, vain-
queur de la Coupe l'an dernier, n'a
connu aucune difficulté à se qualifier
pour les quarts de finale. Ainsi, les Fri-
bourgeois se retrouvent parmi les huit
dernières équipes encore en lice sans
vraiment avoir eu à forcer leur talent,
puisqu'ils ont éliminé deux équipes de
seconde zone et gagné un match par
£»-__:£_

Un des charmes de la «Team-Cup»
est de n'autoriser par équipes qu'un
joueur possédant plus de 2030 points
ELO. Cette année encore, Fribourg-
Sarine peut compter sur les services du
maître international Fernand Gobet.
Jouant extrêmement agressivement,
notre nrpmipr prhinnipr im-ujinutif
remportera rapidement et sans trop se
stresser la partie. Deux heures à peine
suffirent à faire la décision. Par contre,
nervosité au troisième isoloir. On
n'aborde la partie qu'avec précaution,
tant les joueurs, concentrés, semblent
coupés du monde. Le Genevois
Schoch, défiant toute prudence, part à
l'attamip avpr son mntiQr/ino r»n

i_ _nz_
s'étonne encore d'avoir vu un roi si
combatif, original, roi paradant avec
telle audace. Un xénophobe allant nar-
guer le camp des noirs. Les noirs en
mipst inn HpfpnHnc nar ïïranente Çtô/»_
kli, réagirent sainement. Ils eurent re-
cours à la correction , au propre comme
au figuré , et matèrent leur adversaire.
Dans les deux autres parties, Laurent
Stôckli et Bernard Bovigny assurèrent
fapîlpmpnt le. nortonp Hor r\*-im._

Les quarts de finale de la Coupe
auront lieu le dimanche 8 novembre.
Fribourg-Sarine, avec la forme qui est
la sienne, semble bien parti pour effec-
tllPr linp Innmip parriÀrn stan- . ^ûttci

compétition.
• Fribourg-Sarine - Bois-Gentil IV 3-
1. 1. Fernand Gobet - Cesareo 1-0; 2.
Laurent Stôckli - Reich nul; 3. François
Stôckli - Schoch 1-0; 4. Bernard Bovi-
onv _ Çr-VlQPrpr nul Cïïf t X?CU~1
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Ernst Maeder-Essig

Ried, 1945, marié, chef du service de
la culture maraîchère de Grangeneu-
ve. Syndic. Bilingue, capable, sympa-
thique.

Donc : Ernst Maeder-Essig deux fois
sur votre liste !

Avec vous et pour vous
au Conseil national h*^Le comité d'action M_ÉL
PRD Lac ySnW
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ELISABETH DEGLISE
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Le temps ne paraît jamais long dans la Mazda 323. Vous verrez, elle vous ira Venez faire un essai chez votre agent
nouvelle Mazda 323. II y a tant à y décou- comme un gant, car vous pouvez choisir Mazda. Ce sera vraiment une décou-
vrir; à moins que ce soit la nouvelle 323 la carrosserie qui vous plaît, le moteur verte.
qui vous fasse découvrir les plaisirs qui vous convient. Ce sera «votre»
simples de la vie. Elle a tellement de quali- Mazda323. Une voiture qui colle avec votre
tés quelle se fait oublier, quelle séfface personnalité, vos besoins quotidiens, vos mmW%mmhmAm\mfmmmmm\
devant la joie de rouler. On se sent bien en rêves des dimanches et fêtes I I NSLbL lC

10W . - . O-

PfltîÏÏ
N

isr  ̂  ̂ I M̂ B̂
!>||\ «Avec la nouvelle Mazda 323, moi,
WÊM -, j'aurais préféré faire le tour du lac

Ça m 'aurait paru moins Ions.»
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Comptoir de Cudrefin
16 au 18 octobre 1987
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Sur notre Stand PECUB dessinera pour vous

Samedi 17 octobre entre 15 h. et 18 h.

et dimanche 18 octobre entre 15 h. et 18 h.

WÈÊ
illlHl î̂ ii

COMPTOIR
DE

CUDREFIN

BROCANTE DE CUDREFIN ENTREPRISE DE PEINTURE
D. ciaude D. Claude

Vente et achat de meubles bibelots, refait tout : facades, réfection de cha-
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L'ensemble du dogme chrétien,
en un seul volume

JEAN-HERVÉ NICOLAS OP

.Synthèse
dogmatique

De la Trinité à la Trinité s\
Préface du cardinal Ratzinger . *\0
XII- 1248 pages, relié, bfirt

Un exposé systématiquement construit , complet et clair de la
théologie dogmatique: Dieu, la christologie, la mariologie,
l'eschatologie, l'Eglise et les sacrements. En un seul volume,
l'ensemble du dogme chrétien.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg
_ 037/24 68 12

Le soussigné
Nom: Prénom:

Rue:

NPL, localité: 

Date: Signature:
»

Commande .... exemplaire(s) de l'ouvrage de Jean-Hervé
Nicolas, Synthèse dogmatique au prix de Fr. 120.- (+ pon
et emballage)

Editions universitaires Fribourg

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Le Comptoir de Cudrefin s'ouvre vendredi

'une ré_i

Les maisons solaires de Montet

Retrouver l'autonomie

Petit à petit, le Comptoir cudrefinois
prend de la bouteille. Sa sixième édi-
tion réunira une trentaine d'exposants
qui se partageront les 500 m2 de la salle
polyvalente communale. Organisée pai
la Société des commerçants et artisans
de Cudrefin, cette manifestation veul
démontrer le dynamisme qui anime la
région. Près de 3000 visiteurs sont at-
tendus, de vendredi à dimanche, dans
la plus septentrionale des communes
du canton de Vaud.

Avec 640 habitants, Cudrefin offre
la particularité d'être un village paisi-
ble durant l'hiver , et de se transformer
en véritable cité pendant la belle sai-
son. Attirés autant par la beauté des
lieux que par une solide infrastrucure
touristique (camping, deux ports), près
de 4000 vacanciers viennent , chaque
été, se bronzer sous le soleil cudrefi-
nois. Faire revenir ceux-ci , 1 espace
d'un Comptoir , est aussi un pari que
veut tenir la société des commerçants
et des artisans.

Cette association , présidée par Serge
Puthod, de Montet , s'est constituée er
1985, et groupe 50 membres. Au dé-
part, les comptoirs successifs, qui se
sont tenus dans la grande salle de l'hô-
tel de l'Ours et, plus tard , sous une can-
tine dressée sur la place du Port , étaient
nés de l'initiative de quelques com-
merçants. Aujourd'hui , un véritable
comité œuvre à la réussite de cette
manifestation, qui se déroulera, pour
la troisième fois, dans les locaux adé-
quats de la salle polyvalente, 'sur la
route de Neuchâtel.

En musique!
C'est la fanfare «la Persévérance»,

dirigée par Pierre-André Daetwyler,
qui apportera une touche musicale du-
rant les trois jours. L'association des
sociétés locales tiendra un bar à café,
alors qu'un tenancier local sera der-
rière les fourneaux du restaurant. Afin
que les parents puissent visiter les
stands en toute quiétude, leurs enfants
seront accueillis dans une garderie
remplie de vidéos, de jeux , de bandes
dessinées et de peinture.

Les adultes, quant à eux , s'intéresse-
ront certainement aux produits propo-
sés dans le stand des viticulteurs vullié-
rains... L'ouverture du Comptoir esl
fixée vendredi 16 octobre à 18 heures.
Samedi de 11 h. à 23 h., et dimanche
de 11 h. à 22 h. PAZ

A l'heure des grands débats sur dizaine de maisons, toutes axées sui
l'énergie nucléaire, il devient impératif l'énergie solaire. Pour faire la preuve
de trouver des solutions de rechange. A que l'habitat solaire n'est pas nécessai
Montet, au-dessus de Cudrefin, un pro- rement hors de prix. Deux d'entre elles
moteur avisé projette de construire une ont déjà vu le jour.

T _^flW _ '^>

; : .

Pour le promoteur, la maison solaire
apporte une solution certaine au pro
blême de l'énergie. De plus, elle réponc
surtout à un besoin inconscient de
liberté et d'autonomie. Elle invite à ur
nouveau mode de vie, ouvert sur l'ex
térieur, et remet les habitants er
contact avec la nature, les saisons, l'air
la lumière et le soleil.

Ces maisons sont articulées en fer i
cheval autour d'une serre haute, orien
tée plein sud. Le jour , elles sont chauf
fées par l'apport direct de la serre, et d<
nuit par l'énergie accumulée, par uni
pompe à chaleur à récupération ther
modynamique et des capteurs solaire:
passifs à air. De plus, un chauffagi
d'appoint est prévu pour les jours le
plus froids de l'année.

La maison solaire est pourvue d'ur
système de ventilation à double flux
qui permet d'éviter l'effet étouffant de:
maisons très isolées, et améliore ains
la qualité de l'air, donc le confort.

«Les gens ne sont pas habitués à voii
à long terme. Actuellement, l'énergie
nucléaire est indispensable, mais il fau
penser plus loin. Si des conflits écla
tent , et si le prix du pétrole se met i
monter , il faudra se souvenir des éner
gies dites «renouvelables». La pompe
à chaleur n'est pas une invention ré
cente, mais devrait être plus employée
à l'avenir» explique le promoteur.

Il ajoute que le marché potentie
n'est pas encore ouvert. «Il y a un man-
que de motivation. La recherche sur le:
énergies renouvelables n'est pas asseî
appuyée. Bien que Berne verse de mi-
nisubsides aux acquéreurs de pompe;
à chaleur.» PAZ

Pourquoi un Comptoii
à Cudrefin?
Prendre
le temps

Pour Serge Puthod, président di
comité d'organisation, le Comptoi:
cudrefinois s'imposait. Afin de pla
cer le commerce sur un autre ni
veau: celui de la communication, di
dialogue.

«Le commerce, c'est aussi de k
communication; c'est aller au-de
vant de l'autre. De façon intéressé!
certes, mais un Comptoir donne k
possibilité de rencontrer l'autre de
façon moins hâtive, d'échanger dei
idées, de faire le point des besoins
L'artisan et le commerçant ont li
temps de boire un verre, ù_ pren
nent le temps d'expliquer ce qu'il!
font, ce qu'ils peuvent offrir» expli
que Serge Puthod.

Pour lui, le client qui entre dan:
un stand peut exposer ses besoin:
sans la crainte de devoir acheter; 1<
dialogue est plus libre et détendu
Le Comptoir est une espèce di
«porte-ouverte» décentralisée.

Si le Comptoir est la démonstra
tion du dynamisme des com
merçants et artisans de Cudrefin , i
s'imposait également par le rayon
nement de la ville, qui dépasse lar
gement le cadre de la proche région
Les nombreux vacanciers, naviga
teurs qui séjournent à Cudrefir
sont le reflet d'un échange vivant e
réel. A l'image du Comptoir. PA2
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« sensibilité et « esprit de synthèse ».

TOUS les jours SUr rendeZ-VOUS ^évouement» 
et 

maîtrise A
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Esprit d entreprise et iam\\\^ M̂
Location - vente - accordage _B__^_^_^_^_^_^k. _H

réparation - reprise - occasions mti i n̂PoM PI _^̂ ^5
Facilités de paiement H
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Samedi 9 h. 00-12 h. 00 ljjj|| M

^2i/- Champignons
Bruyère Tous de Paris

(Erica g racitisj tes instant-Lunch ter choix
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-.30 de moins *** 9 -•*• * **jw
Offre spéciale du 14.10 au 20. 10 ?«* $ ~»*0 dC mOiUS

Pot aaMm !:lfti * __/
0li cm _̂P I ;:'i¥?;° - I I ™
Plante fK _^ _̂ Exemple: Cornettes _MAm Jt mm I
0 25-30 cm m.mwm m̂  ̂ «à l'armaîlli» %Wmm\\mW I t i '«t_l - frT/W| w.~ j*

(100 g = 2.64,2) __________________ 2_I.«_I_|_____B
Autres offres spéciales!! 89)

Offre spéciale du 14.10 au 20.10 j

Ap roz citron Son f uma ĵ Barbecue
dm Offre spéciale du 14.10 au 20. 10

1 litre :5î#£ "tO" j [~ """ ^ 1 Offre spéciale du 14.10 au 20. 1C
(+ déPÔt "'50) 

' _A ê 
_ _ _ _ _ _s_Aproz Cola -•^¦' ' " iCt.ti'̂  JtS

1 litre ^_f#r ~»00 \ ™ 
ACCESS I

(+ dépôt -.50) r̂ ^Ŝ %̂
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oo g «._ * 350 ? Les ioo g #/)r

(100 g 70) 2S0 &* f& 0 M "*
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Offre spéciale du 14.10 au 20.10

Boisson cacaotée
Cnlifhrn

500 g 4_ Mt
M00 P =

H00 P = - 551

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

Renseignements le matin
au « 037/22 27 28

17-4110

CREDIT
Maxi

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe , pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum : selon l'ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en
cours .
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg SA, case postale 449
1700 Fribourq. 17-4097

Purée
dé nommes de terre

Mince
150 g -J0 de moins

4x 100 g -.80 de moins
Offre spéciale du 14.10 au 20. 10

. —
r
___:-;

: ¦ ¦ ¦ 
: vâ_cg_/-' Bllw

ï̂flrea c_ psj _ î_
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Exemple: êrnUk <%mAm \
4x100 g W WmW

3" j W
(100 g— .:77,5)

Bouchées Happy Do g
en boites de 820 g

-.30 de moins '
Multipack du 14! 10 au 20. 10 ¦

WÈ

. Saftbrocken mit Blnd
.Savoureuses bouchées 3» ton»
QPCCDnf>Ji_ eu—_-; »«.»__( it&®

Exemple:
avflp uîan#t_t An km.J

Opel Kadett 1300 S R
1980 Fr. 6 800.-
Opel Kadett 1800 GTE
1984 Fr. 12 800 -
Opel Kadett 1300
5 portes, 1985 Fr. 11 500.-
Opel Ascona 1600
4 portes, 1982 Fr. 8 300.-

VOTRE NOUVEAU GARAGE
OPEL À MARLY

Pots d'échappement
m I m\mW /mmWW

vhÊj wÊr

ISIll̂ ^ '̂
Stock complet

Prix très intéressant
Montage immédiat

CENTRE DU PNEU
et de

L'ÉCHAPPEMENT
Garage J. Volery
Rte de Fribourg

1723 Marly
« 037/22 1177

Service d'entretien - expertise
contrôle des freins - etc.
I CHOIX DE PNEUS

17-2528

f. : N
Vous Mesdemoiselles qui êtes
seules mais avez envie que cela
change, prenez contact avec nous

à.

L'amitié
centre de rencontre

ï 037/613 801
de 9-13 h., 17-20 h. 30,

sa 9-12 h.
Tous ces célibataires sont comme

vous, seuls
Faites connaissance !

C'est si facile et sans frais
René, inspecteur, 26 ans
Daniel, peintre, 32 ans

Olivier, garagiste, 32 ans
Marcel, charpentier, 28 ans

Jean-François, chauffeur , 22 ans
Pierre, dessinateur, 35 ans

Michel, indépendant, 31 ans
Bernard, collaborateur, 24 ans

Halit, professeur d'anglais, 32 ans
Jean-Pierre, coiffeur , 30 ans

Charly, agriculteur, 37 ans
Jacques, dessinateur, 24 ans .

t *

anglais, allemand,
français, espagnol, etc.
- cours de conversation
- cours commerciaux
- cours diplôme

Petits groupes, petits prix:
1 x par sem.: Fr. 85.-/mois.

Saisissez l'occasion
contactez-nous.

N'oubliez pas notre service de tra-
duction.

.- 037/ 23 28 23
Ecole ROBINSON
Rue de l'Hôpital 39
1700 Fribourg
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Fritz Rûffenacht, garde-port

Efficacité et diplomatie
Cudrefin possède deux ports, celui

du village et celui du camping. L'avan-
tage en est la préservation du littoral,
dont l'image aurait été trop modifiée
par la réalisation d'un seul port trop
conséquent. Depuis bientôt une décen-
nie, Fritz Rûffenacht , 63 ans, s'occupe
de l'accueil des plaisanciers nautiques.
Un job qui demande un sens aigu de la
mirmiimirat ion.

Avec 253 bateaux à l'eau et une sep-
tantaine au sec, le port du camping est
le plus important. Au port du village,
où accostent les bâtiments de la Société
de navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat , on en compte 170 à l'eau et 70
sur la berge. Vers la fin de ce mois,
Fritz Rûffenacht procédera à la sortie
de ces bateaux , à l'aide d'une erue.

Le port du village offre 16 places aux
visiteurs d'un ou plusieurs jours. Il en
coûte 5 francs par bateau pour la nuit.
Les vacanciers ont l'accès libre aux ins-
tallations sanitaires toutes proches , (1
franc, tout de même, pour prendre une
douche). Les trois quarts des visiteurs
viennent de Suisse alémaniaue.

Concernant les bateaux parqués à
l'année, l'un des premiers travaux de
Fritz Rûffenacht consiste à contrôler si
la plaque minéralogique correspond
exactement à l'adresse du propriétaire,
la relocation des places étant interdite.
Chaque année, plusieurs personnes se
font prendre. Menuisier en hiver,
M. Rûffenacht passe tout l'été à faire la
police dans les ports, réglant les problè-
mes de bruit ou de parcage des voitu-
res, beaucoup trop nombreuses. Le ba-
layage des jetées est aussi l'une de ses
tâches.

Il faut également jeter un œil attentif
sur les bateaux et leurs moteurs. Une
fuite peut entraîner une grave pollu-
tion. Fritz Rûffenacht dispose d'une
poudre spéciale, et peut en cas de petit
incident nettoyer seul. Si la fuite est
importante, il faut alerter les spécialis-
tes de Payerne. En outre, suivant le
niveau du lac, il s'agit d'attacher les
bateaux en conséquence.

Pour l'instant , Fritz Rûffenacht tou-
che du bois. Aucun problème sérieux
n'est venu entaché cette décennie
vouée au confort des vacanciers. Ces
touristes qui, au long des années, sont
Hpvpnut rf« amit PA7

Textes
Pierre-André Zurkinden

Photos
Bruno Maillard - Alain Wicht
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Luc Gilliéron, pêcheur
«Plus de poissons qu'avant»

On ne pourrait concevoir Cudrefin
sans pêcheur. Pourtant, ils ne sont pas
légion à traîner leurs filets dans les
eaux voisines. Luc Gilliéron, 34 ans,
incarne la quatrième génération d'une
famille de pêcheurs. Son père et son
oncle pèchent actuellement dans le lac
de Morat, la loi interdisant de le faire
A ..„„ j»..-. i... A i„ f„:„

Les années septante, désastreuses
pour les pêcheurs, ne sont plus qu'un
mauvais souvenir. Aujourd'hui ,
contrairement à ce que l'on peut croire,
la situation est assez bonne. Après
quelques années d'attente, le cheptel
s'est renouvelé.

Si les perches sont encore moins
nombreuses mie l'an nasse l'nmhlp
chevalier , quasi inexistante il y a peu,
est réapparue en grand nombre. Le
brochet , quant à lui , se porte mieux
dans le lac de Morat. L'une des causes
de ce renouvellement provient d'un
matériel de pêche plus adapté. Les fi-
lets ont des mailles plus grosses que par
le passé, laissant ainsi une chance de
Hpvplnnnpmpnt aiiY nrviccrmc

Ceci pour les poissons dits nobles.
Autre cause de la régénération , la pê-
che aux poissons blancs comme les pla-
tets ou les vengerons. Ceux-ci sont très
peu employés en cuisine. Le problème
rpsirle Hans lp fait nnp si res nniccnnc
prolifèr ent , ils deviennent des préda-
teurs détruisant les rejetons des pois-
sons nobles , déséquilibrant ainsi le
cheptel. Il faut donc les éliminer. Les
cantons encouragent les pêcheurs, en
versant un cnhciHp Hp Cf. fpntimoc rwr

kilo de poissons entiers. Poisson trans-
formé en une sorte de pâté, qui sera
livré à l'armée ou dans les pays du tiers
monde. «On parle de supprimer ces
subsides. Si nous ne péchons plus ce
poisson blanc, ce sera un désastre,»
inHinnp T nr fîtlliérrvn

Et la pollution?
Si la prolifération des bateaux à mo-

teur cause une pollution certaine au lac
de Neuchâtel , il n'en reste pas moins
mie lps pnorais nnissantc utilisés nar lps

paysans causent de graves dommages.
Les pluies conduisent ces engrais dans
les rivières et le lac. Les écrevisses, par
exemple, ont disparu des ruisseaux.
Luc Gilliéron pense que, néanmoins,
les noissnns s'anrniitnment à nette si-
tuation , sauf peut-être l'omble et la
truite , très délicats. Les bondelles et
palées supportent assez bien , et les co-
régones (poissons de fond), qui étaient
le principal gagne-pain des pêcheurs,
sont revenus. Alors qu 'il n'y en avait
plus un dans les années soixante.

gàd
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Les sociétés locales
n y aie choix

Cudrefin peut s'enorgueillir de
posséder une belle palette de socié-
tés. Sous la houlette de leur prési-
dent Edmond Mosimann, les socié-
tés locales ont tenu à s'associer au
comptoir cudrefinois. A tour de rôle,
elles s'occuperont du bar à café de la

Faisons un tour de ville. Il y a
d'abord , à tout seigneur, tout hon-
neur , la fanfare «la Persévérance»
qui animera le comptoir, fière de
ses nouveaux costumes gris et mari-
ne, qui marquent son septantième
anniversaire. (Elle recrute des jeu-
nes musiciens, avis aux amateurs!)
T Tn npn nlns lnin nn trnnve la Çr*_

ciété de gymnastique hommes qui
avait organisé, cette année, la 23e
réunion cantonale des gymnastes
vaudois. N'oublions pas la gym da-
mes, également présente.

En dignes fils de Guillaume Tell,
les Cudrefinois se partagent trois
sociétés de tir: «l'Abbaye des
Ainiicnii ptairpctt frmHée en 17^1

qui groupe en son sein les bourgeois
de la ville, les «Francs-tireurs» et
les «Armes réunies». Tous des fins
guidons! Citons encore et en vrac
les sociétés nautique, de couture, de
football, volley-ball mixte, judo,
tennis. Ajoutons-y la jeunesse et les
paysannes vaudoises, et le tour est
irvupl Pi7
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Douc/ie bucca/e «Trisa Super Jet»,
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Achetez dès maintenant votre
BOIS DE CHEMINÉE

f_ r _ — _. _ ri/MTni —ilca cur nslotto Wiin ctoro

scié , coupé.
Livraison à domicile sur palette d'un stère

PLUS DE PROBLÈME DE RANGEMENT

Pour vos commandes, téléphonez ou passez chez
Michel Bapst Au Pastel Fleuri Garten Centre
1681 Vuisternens-en-Ogoz René Rapo ¦ Aebi-Kaderli
® 037/31 27 63/31 14 02 1752 Villars-sur-Glâne 3186 Dûdingen

e 037/24 78 44 * 037/28 44 44
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Agence officielle

oliuelli
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte
à partir de Fr. 390.-

Renseignements
ou mise à l'essai
par le spécialiste:

R n̂^^ ŷ î^ ŝ
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
« 037/22 19 57

Bulle: rue St-Denis 23
« 029/2 55 02

- Entretien par nos soins -
17-961

BANQUE PRIVÉE
EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.

GENÈVE

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Banque Privée Edmond de
Rothschild S.A., Genève , du 2 octobre 1987, a décidé sur proposition du Conseil d'admi-
nistration , d'augmenter le capital-actions de Fr. 40 000 000 à Fr. 45 000 000 par l'émission
de 10 000 actions au porteur de Fr. 500 nominal chacune , le droit de souscription préféren-
tiel des actionnaires étant exclu.
De plus , les actionnaires actuels ont cédé au consortium de banques indiqué ci-dessous
6000 actions au porteur de Fr. 500 nominal chacune , provenant de l' augmentation du capi-
tal-actions du 9 juillet 1987 et détenues par eux , en vue de leur placement dans le public.
Un consortium de banques , placé sous la direction de l 'Union de Banques Suisses, Zurich ,
et comprenant en outre la Société de Banque Suisse, le Crédit Suisse et Rothschild Bank
AG, Zurich , a pris ferme

16 000 actions au porteur de Fr. 500 nominal chacune
provenant des actionnaires actuels et de l' augmentation de capital du 2 octobre 1987 et les
offre au public en souscription libre

jusqu 'au 21 octobre 1987, à midi
aux conditions suivantes :

Prix de placement: Fr. 5250 - net par action au porteur de Fr. 500 nominal chacune
Libération: 4 novembre 1987
Dividende: Les actions sont créées jouissance 1er octobre 1987 et sont munies des

coupons n° 1-26.
Cotation : La cotation de la totalité des actions au porteur , soit 50 000, sera

demandée aux avant-bourses , puis aux Bourses de Genève et Zu-
rich.

Attribution: L'attribution s'effectuera après la clôture de la souscription. Si le
nombre de titres souscrits est supérieur aux 16 000 actions disponi-
bles , les banques sont autorisées à procéder à des attributions rédui-
tes.

Livraison des titres : dès que possible

Numéro de valeur: 1 34.749

Des prospectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès de tous les
guichets en Suisse des banques soussignées ainsi que de la Banque Privée Edmond de
Rothschild S.A., Genève.

12 octobre 1987

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Rothschild Bank AG



Affirmez vos droits!
Les «verts» pratiquent une politique de contra-
diction. En matière de circulation, il semble que
la mise sous tutelle des citoyennes et citoyens
leur tienne plus à cœur que la protection de
'environnement.
Bien qu'il soit évident que la fluidité
du trafic concourt à la protection
de l'air, les <verts> ne ratent pas une
occas ion de créer des freins et des
obstacles. Où est la logique?

Bien que le catalyseur soit unani-
mement reconnu comme l'évolu-
tion technologique la plus perfor-
mante jamais mise au point en

matière de protection de l'environ-
nement, il trouve toujours deï
adversaires chez les <verts>. Où es'
l'honnêteté?

Bien que l'on sache aujourd'hu
déjà que l'environnement ne
subira pratiquement plus d'attein-
tes du trafic routier dans quelques
années, la tendance <verte> me'

tout mettre en oeuvre pour entra
ver ce trafic motorisé. Où est k
cohérence?

Bien que de nouvelles voies de cir
culation soient créées pour sépa
rer les différents types de véhicu
les. que des routes de contourne
ment et des autoroutes soien
construites , les <verts> n'ont d.
cesse d'empêcher et de ralentii
ces améliorations qui contribuer!
à réduire les accidents. Désirent
ils vraiment une meilleure qualité
de vie?

II est tout simplement faux de
vouloir prétendre que la pro
tection de l'environnemem
passe par la croissance zéro, I.
stagnation voire le retour er

arrière. L'industrie automobile
O démontre que ce sont les pro

grès et non l'attentisme qu
permettent de diminuer le:

'y-*- atteintes à l'environnement
Nous voulons que Berne prati
que une politique d'honnêteté
et non de contradictions <ver
tes>. Citoyennes et citoyens
rendez-vous aux urnes le
weekend prochain et affirme:
vos droits.

Fédération Routière
Suisse FRS

"FRS - l'organisation faîtière du trafic routier privé et de l'économie automobile (40 associations avec plus de deux millions de membres) ". ' mmfmw m̂ m\ ^__fe
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Suppléments compris. NISSAN BLUEBIRD 2.0 E
Si vous désirez en avoir un peu plus -pour routier. Prenez son volant à l'occasion d'un coûte pas les yeux de la tête. BLUEBIRD Fr. 21950. -. BLUEBIRD Sedan SGX, 4 por-
votre argent, choisissez de préférence essai routier. Vous serez rapidement 2.0 E Hatchback SGX, moteur 2 1, tes, Fr. 23 650.-. BLUEBIRD Wagon SGL,
la BLUEBIRD de NISSAN. Tbut et bien convaincu des avantages de la nouvelle 104 ch-DIN, catalyseur, traction avant, 5 portes , Fr. 23 950.-. Supplément pour
plus encore est compris dans son prix. Plus BLUEBIRD. Comme vous pourrez le cons- boîte 5 vitesses, 5 portes, 5 places, boîte automatique Fr.1250.-.
de progrès technique et plus de confort tater, chez NISSAN, la conduite stylée ne Fr. 24 250.-. BLUEBIRD Hatchback SLX,

BLUEBIRD I _ _ _
_

_ _ _ = _ _  Jl
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, B'ergermoosstr. 4 , 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11

Avry/Rosé: Raus SA , 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA , 037/63 26 15. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B.Ruprecht
AG, 031/95 02 39.
Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59. Dûdingen: Vonlanthen AG , 037/43 11 67. Farvagny-le-Grand: R.Piccand . 037/31 13 64. Gempenach: P. Roth, 031/95 09 20. Grandvillard: F.Currat, 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée, 037/45 25 63
Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Gebr. Rappo AG , 037/3912 43. Romont: A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: E. Schôpfer, 037/3612 71. 12/87/3

Vos nettoyages à la VAPEUR...
Grâce à nos VAPORETTES
Prix NET: Fr. 395.-!

Magasin BULLIWATT SA
(face aux caisses MIGROS)

AVRY-CENTRE
« 037/30 19 69

17-12360

SOURCES . _E_7
DE BRUIT -̂ L.

et le BRUIT rend MALADE
Beaucoup d'imprimantes émettent un bruit à mettre les nerfs à ^Hpl

fleur de peau de l'utilisateur et de son entourage, tout en I
réduisant considérablement leur pouvoir de concentration et I

leur rendement. I
RETABLISSEZ le tout en plaçant votre imprimante sous un̂ ^^^_^CAPOT ANTI-BRUIT PeBe-SILENT de fabrication suisse! ^^^^

_/?*_____\IFV*—
__ _.

BOrx
CONTRE LE BRUIT D'IMPRIMANTE!
D Votre offre nous intéresse. Nous utilisons une impri-

mante
LL

modèle 
D Veuillez nous faire parvenir votre documentation

concernant vos capots anti-bruit PeBe-SILENT et vos
supports imprimantes pour imprimante.
modèle 

Profitez
de notre offre
10 JOURS
GRATUITEMENT
à l'essai
en nous retournan
le coupon. —

Ie n  

nous retournant ¦ - 

^E *̂** Pefle SILENT
w**9*̂  ^r La solution silencieuse

OAIWD AT O A 1470 Estavayer-le-Lac
"IJLY D_r\ I w/V TéléPhone 037 ' 631144



58215/Fiesta, 1985, 20 000 km, garan-
tie , exp., bas prix , 037/ 61 47 17.

58214/Toyota Corolla CPE, 84, exp.,
6500.-, 037/ 24 80 75.

/BMW 320 i, 86, 16 000 km, blanche,
options, 037/ 38 24 87.

305470/Yamaha 650 turbo, 86, 7500
km, état de neuf, 6000.-, h. bureau :
22 43 94. dès 19 h.: 24 86 49.

58099/Ford Fiesta 1.1 I, bleue, exp. oct.
87 , mod. 79, très soignée, 4200 -, 037/
46 11 77 , dès 19 h.

4005/Opel Monza 2.5 E, aut., 77 000
km, exp., 11 500 -, 037/ 61 18 09.

305449/125 DTMX Yamaha, 81,
25 000 km, bon état , pr renseignements :
19, Pisciculture, Fribourg, M. Fenner.

58114/Opel Ascona 1800i, Sprint,
1986, 16 000 km, sans catalyseur, prix à
discuter , 029/ 2 69 85 , soir.

58120/Suzuki GT 125, exp.,
037/ 61 33 31, dès 18 h.

Ë1IŒ2_______

305444/Vélomoteur , bon état, prix inté
ressant. 46 37 17.

KBBS| Vous cherchez
ejmSà une occasion?

les nôtres sont
|_V_a garanties à 100%
MM Avant d'acheter ,
ItSimmM vfinR7 Hnnn nr>i i=: vnir l

58188/ Beau cabriolet Triumph Spitfire,
1500 cm3, 70 000 km, 1978, hard el
soft top, 6500.-, 037/ 24 17 53.

305468/Moto Yamaha XT 600 Ténéré,
mod. 86, garantie d'usine, prix à discuter ,
029/ 2 77 31 ou 037/ 23 14 01.

305467/R 5 GTL, 83, 60 000 km, exp.,
avec access., 6000.-, 28 50 05, dès
1R h

58181 /VW Polo, 1981, 95 000 km, exp.
mars 87 , 4200.-, 037/ 61 37 36.

58100/Belle Honda Civic GLS, 57 500
km, an. 82, exp., 5400.-, 21 15 06 j.,
24 62 35 s.

1181/Toyota Corolla commerciale,
1982, exp., 4500 - ou 100.-. p.m., 037/
46 12 00.

1181/Subaru 4 WD limousine, exp.,
5900.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Passât 1600 GL, 1982, exp.,
4800.- ou 150.- p.m., 46 12 00.

4014/Occasion unique: Mercedes 230
aut., 1977 , 99 500 km, blanche, en par-
fait état , exp., 7600.-, évent. facilité de
npliement Garant; Mamosa Paverne

037/ 61 47 68.

461760/Moto KTM 250 GS, année 84,
3600 km, 4500.-, 029/ 5 12 74, midi.

12765/Golf GTI Adidas, 1987, 10 000
km comme neuve. 029/ 2 55 88

605/Moto 125 cm3, 2200.-; scooter ,
état neuf, 1750.-; 037/ 30 91 52.

58157/Audi 100, mod. 78, 5 cyl.,
110 000 km, exp., 3900.-; Renault 18
fiTÏ mnri 79 1 9f) flfin km exn

2800 -, 037/ 33 20 16.

305458/Renault 21 GTS, 7.87, 12 500
km, beige met., options, prix neuf avec
access. 22 900.-, cédée 18 900 -,
33 32 21, le soir.

1700/A vendre Opel Kadett GTE 1,8 L i,
noire, mod. 84, exp., toit ouvrant, radio-
«térén en hnn état 037/ 3? 12 71

58124/KTM 550 LC4 Enduro, 1800 km
état impecc , à dise; Citroën GSA spé
ciale, 38 000 km, état intérieur impecc.
pas de rouille, 2000.-; TT 600 super état
an. 8fi. nrix à riisr; D37/ R4 9f) RR

58113/Renault 4 GTL, 1979, très bon
état , 50 000 km, exp., 4200.-, 021/
93 77 55.

58112/Honda 125S Enduro XL, mod.
80, exp., bon état , 1400 -, h. bur. :
20 42 57 et dès 18 h. : 28 58 89.

305435/Ascona 2.0 E, accidentée, mot.
120 000 km, 700.-, 029/ 6 32 55.

58094/Pneus d'hiver avec jantes Miche-
lin XM + S100, état de neuf , pr Volvo 144,
037/ 31 24 51.

58091/Opel Manta aut., 1980, 93 000
km, exp., 4500,-; Ford Escort 1300,
1978, 73 000 km, peint, neuve, exp.,
4500.-, 021/ 56 81 34.

1181/Mitsubishi Coït, noire, exp.,
6700 - ou 170.- D.m. 037/ 46 12 00.

305437/Subaru Justy, mod. 75, experti-
sée, 6800.-. 037/41 10 20.

305436/Mazda 323 GL 1300, 5 portes,
90 000 km, exp., 2500.-. 22 73 18.

30540 1 /Kawasaki KLR 600, exp., très
bon état , 1984, à disc. 037/ 26 17 53
midi, 037/ 24 08 30 soir.

57952/Opel Kadett SR, 30 000 km, jan-
tes alu. toit ouvrant. exD.. 8700.-. 037/
61 17 00.

57772/Fiat Uno SX, 1985, exp.
35 000 km, 037/ 26 40 82.

58066/Cause double emploi Range Ro
ver. brune. 81. 1™ main. 69 000 km.exo
du jour , antibrouillard, chaîne à neige, cro-
chet et boule d'au.',' 18 000 km, 029/
2 22 80 soir.

/Mazda 929 i, coupé, 21, 1985,
? A nnn km n.37/ 30 1? 50

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

2540/Ford Escort 1,3L, 1981, 5 portes,
exp., 6900 - ou 160 - p.m. 037/
61 63 43.

2540/Audi 100 5 E GL, 80 000 km, exp.,
5900.- ou 150.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/VW Polo GLS, 1980, 85 000 km,
evn SÇinn - nn 90- n m 037/

61 63 43.

2540/Toyota Celica XT, 1978, toit ou-
vrant , exp., 3900 - ou 90.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Golf GTI, 1979, 70 000 km, exp.,
7900.- ou 183.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Ford Fiesta 1.4IS, 1987,
15 000 km, exp., 13 900.- ou 327.-
n m f>37 / R1 fi.3 _-3

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

30121/Mèrcedes 350 SLC, 1974, exp.,
19 800.-ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Golf GTI, jantes spéciales , exp, ,
1984, 15 900.- ou 420.- p. mois , 037/
62 11 41.

3011/Subaru SRX 4x4, 1981, break ,
exp., 4900.- ou 115.- p. mois. 037/
Cn A A A A

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

3011/Porsche 924, 1979, exp.,
13 900 - ou 320 - p. mois. 037/
62 1141.

3011/Ford Granada Ghia 2.8i, 1980,
exp.,, 9800 - ou 230 - p. mois. 037/
fi9 11 41

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

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

3011/Subaru break 4WD, 1982, exp.,
11 900 - ou 280.- p. mois. 037/
62 11 41.

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

305364/Chambre à coucher: lit français ,
duvet nordique et enfourrages, armoire 5
portes, prix à discuter. 21 13 17 la jour-
née, 24 84 39 le soir.

58133/1 canapé 3 pi. + 2 fauteuils, ve-
lours côtelé brun foncé, cédé 300.-; liqui-
dation de stock, tondeuse John Deere.
autotractée, moteur 2 temps , 4 CV, allu-
mage électronique, largeur de coupe 53,3
cm, carter en fonte, 5 vit., réglable avec
sac à herbe de 90 I, 1855.-, cédée
1455.-, garantie 1 année; tronçonneuse
Alpina 330, mot. 2 temps, guide longueur
30 cm, allumage électronique, poids 4 kg,
440.-, cédée 340.-, garantie 1 année.
61 46 64.

58128/Habits de dame, t. 44-48, soit 1
pantalon, 2 jupes, 1 pull (neuf), 1 manteau
d'hiver en bon état. 037/ 68 11 88.

1700/CamDina-bus Ford Transit avec
toit surélevé et aménagement complet,
5000.-. 037/ 44 21 04.

305427/A vendre pour cause de déména-
gement: 2 fauteuils, 1 canapé-lit, 1 ta-
ble de salon, 1 paroi murale, 1 chambre
à coucher ancienne. 2? 57 76.

58125/1 table, 5 chaises, 1 canapé,
2 commodes, 1 adoucine Ls-Philippe,
1 canapé Napoléon III, 1 dressoir
Henri II, motif chasse, 1 console Na-
poléon III, 1 cheminée de salon en
marbre rose et divers meubles, 021/
64 37 19

305319/Thuyas berbéris, prix intéres-
sant. 037/ 67 17 71.

/Ancien, cerisier: magn. table ovale, ral-
longes et 6 chaises Ls-Philippe; magn.
meuble télévision Directoire. 021/
93 70 20.

58016/Chatons siamois, p. r., 2 mois,
vac. Le soir 037/ 68 13 47 ou
61 54 84.

305432/Quelques moules de foyard
sec, un radiateur électrique. 037/
33 19 85.

/Gril Turmix et Mikrowell gigatherm,
état de neuf , bas prix. 28 21 07.

/A vendre belles dindes avancées, race
lourde, pour finir d'engraisser. A. Bapst,
I a Rnr-ho D37/ 11 99 R1

588/J acheté viel or, alliances, bijoux , or
dentaire, montres , je paie comptant.
Willy Billat , Pérolles 15 (FR).

406 1 /Equitation sellerie discount CEE,
1531 Sassel. Doc. par tél., 037/
64 22 34 et 021/35 52 33.

57494/Duoou accordéoniste idéal, 037/
75 31 52 (matin ou dès 18 h) .

461332/Connaître vos amoiries ! En-
voyez enveloppe timbrée à votre nom à:
Atelier héraldique, rue Vevey 45, (locaux
American-Gym / Fitness), 1630 Bulle.

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

58097/Soin du corps compi. massage,
affinement silhouette, cours de maquil-
lage 3V_ h., 22 63 84, après midi.

4050/Piano accordage et réparation, j
Stern, 037/ 61 38 66 ou 61 24 58.

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

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

57963/Machine à laver, frigo, congéla-
teur. Vente, réparation. Dep 'Service,
Pierre Buntschu, 037/ 61 10 58.

1153/Appareils ménagers à poser ou à
encastrer , vente directe avec qros rabais.
réparation toutes marques, 037/
22 40 10 ou 24 56 97.
^^^^HMMMUM ^^H^^^^

302799/Orchestre Esperanca, Sergio ,
bals et soirée privée. 037/ 24 06 96, rue
des Dailles 32. 1752. Villars-snr-Rlâne

305461 /Jeune fille, 28 ans, expérience
dans le commerce , bonne présentation,
cherche emploi vendeuse ou autre, pas
de porte à porte, étudie toutes proposi-
tions. 029/ 6 22 06 (de 8 h. 30 à
m h \

3011/Opel Rekord diesel, 1984, exp.,
17 900 - ou 420.- p. mois. 037/
62 11 41.

3011/Volvo 740 GLE, 1984, exp.,
23 900.- ou 560 - p. mois. 037/
621141.

MAZOUT ŝM
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP. COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
© 037/52 31 31-32

17-260

3011/Opel Ascona B 2000, 1981, exp.,
6900.- ou 160.- p. mois. 037/
62 11 41.

MitCm VCI l_ -  K J K J l  l\_ ^ I IUU. VUII  :

4053/J' achète tableaux de peintres fri
hniirneoiR etn 037/ ?? fifi 9fi

57936/On cherche petite camionnette.
021/ 56 75 48

58191/Jetta, 38 000 km, gris met., 037/
77 1133.
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PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE
(Les lundis , mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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3011/Alfa Arna Tl, 1985, exp., 10 900
ou 250.- D. mois. 037/ 62 11 41.

/1 mach. à laver AEG Princesse, 4 kg,
bon état; 1 silo.à compost double en
ciment; 1 serre en ciment 2 m x 2 m;
1 frigo, 300 I. 037/ 63 33 14, midi ou
soir.

/Antiquités à restaurer: bureau-com-
mode, 1000.-; table ronde, 800.-; ar-
moire vaudoise, 600.-. 021/35 85 87.

58200/Betteraves fourragères, net-
toyées à la main. Fétigny 61 13 76.

58198/Salle à manger Louis XVI, table
ronde avec rallonges 10 pers., 6 chaises,
vitrine et vaisselier 037/ 4fi 49 39

58198/Grand miroir biseauté, cadre bois
sculpté, 180 x 114 cm, 500.-. 45 18 66,
le soir.

58187/Thuyas, 80, 60, 40 cm, bas prix.
037/61 24 20.

58179/A vendre nommes boskooD et
cloches, 1er et 2° choix; vin cuit de poi-
res. 63 17 24, Font.

305465/Ordinateur Atari 1040, pro-
grammes professionnels , cours de base
gratuit , au plus off rant. 26 26 16.

/Les jeunes filles dans le vent ont vite
compris que L'Echoppe c'est une
mode qui bouge, jeune et pas chère. Les
nouvelles collections sont arrivées: jeans
dès 39.-, robe dès 109.-. Fribourg, bd
de Pérolles 26, L'Echoppe.

57935/Pommes de garde. 037/
31 15 20, Y. Kolly; Vuisternens-en-
C,nr\7

305466/Noël au Sahara. Quelques places
disponibles. Renseignements. Photo Min-
der , Criblet 5, Fribourg, 037/ 22 77 58

305462/J' effectue tous travaux peintu-
re, tapisserie, travail soigné, prix raison-
nable, 037/ 26 34 87.

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

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

/SOS Jardinage: le spécialiste pour la
création, l'entretien, la restructuration de
vntre iarrlin f!9Q/ R 94 R_ L Mèc 1Q h \

/Madame, votre amie est à la mode,
chaque semaine elle passe à l'Echoppe
sur Pérolles pour jeter un œil sur le coin
des bonnes affaires. Fin de série, la mode
à petit prix c 'est super.

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

4052/Garderie d'enfants, 3 mois à 6 ans,
i/illo Ma Prih^Mrr, 9/1 R im

305434/Urgent ! Jeune f. avec CFC de
vendeuse cherche place. 029/ 2 44 71
(h. repas)

4007/Homme cherche travail comme
soudeur ou autre. 037/ 24 19 88 (avant
10 h. ou soir)

305438/Jeune fille, 21 ans, cherche em-
nlni r- ._r.t i_J Pâninn P^wûrno R"7 1 1 OR

/Nettoyage : meubles rembourrés, tapis
moquettes , appartements et autres

/Mike, Jeff, Carlo sont dans le vent.
Enfin, ils ont découvert la mode masculine
à L'Echoppe au 26, boulevard de Pérolles.
Une mode dans le coup pour les vrais
hommes et pas cher en plus.

12836/Bibliothèque , pour étudiant , bas
prix. 037/ 24 26 65 (h. repas).

/J'achète antiquités, objets d'art, ar-
aenterie. Michel Dumont. 037/
9 9 1« AR

58026/Femme de ménage, 3 h. le matin,
à Villars-sur-Glâne, 41 12 37

305453/Jeune femme cherche heures
de ménage, nettoyage. 037/ 26 22 69

y  \ Impression rapide
/ /^uiV\ \ Photocopies

\ \&l\ïi7 J Quick-Print
ŷ '̂̂ ys Pérolles 42 Fribourg.

~̂l_S » 037/82 31 21
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«Oreille de lièvre» ou «trace de visage pale»

Le plantain lancéolé
0$i0
Wr

En octobre encore, nous pouvons trouver de ces plantains en fleur. Ils ont une
capacité d'adaptation extraordinaire. Non seulement ils fleurissent tout au long de
la saison, mais encore les trouve-t-on un peut partout dans les prés, pâturages,
talus, et leur réputation de plantes médicinales est bien établie en médecine popu-
laire.

Leur nom provient assurément du
latin planta , mais qui signifie cette fois
la plante (semelle) des pieds. En effet,
on voyait dans la forme de certains
plantains à feuilles larges celle de l'em-
preinte d'un pied. Mais peut-être ap-
proche-t-on davantage encore la réalité
de l'origine du nom lorsqu 'on constate
que le plantain à larges feuilles pousse
très bien aux endroits où il est foulé par
le pied de l'homme, sur les chemins de
campagne. C'est aussi à cause de cette
tolérance au piétinement par l'homme
ou les animaux domestiques qu 'il s'est
répandu en Amérique du Nord : ses
nombreuses graines sont collantes et
s'attachent facilement aux souliers ou
aux sabots, et sont ainsi disséminés.
Les Indiens d'Amérique du Nord , en
bons observateurs, l'ont appelé dans
leur langue «trace des visages pâles»
(empreinte des pieds , de l'homme
blanc).

Comme un air de famille...
Nous trouvons communément,

chez nous, trois espèces de plantains:
le grand plantain (Plantago major)
dont nous venons de parler , le plantain
moyen Plantago média) aux feuilles
moins larges, et le plantain lancéolé
(Plantago lanceolata) que l'on appelle
aussi «oreille de lièvre » pour la forme
allongée de ses feuilles. Nous connais-
sons assez bien l'habitus de ces trois
plantains. En montagne, il en existe
encore d'autres espèces. Les caractéris-
tiques de base de tout le groupe rési-
dent dans la forme des feuilles et des
fleurs ; les feuilles forment une rosette
basale ; elles ont des nervures parallèles
longitudinales , bien saillantes sur leur
face inférieure ; les fleurs sont ordon-
nées en épis compacts, portés par des
hampes dépourvues de feuilles. Les
plantains constituent la petite famille
botanique des plantaginacées.

Regardons-les fleurir!
Observons sur notre dessin les épis

de plantain lancéolé. Ils comportent de
nombreuses et minuscules fleurs tubu-
laire s qui commencent à fleurir de bas
en haut. Successivement, chaque pe-
tite fleur passe par une phase de matu-
rité femelle, suivie d'une phase de ma-
turité mâle. Du fait d'une bonne syn-
chronisation , il y aura ainsi des an-
neaux ou zones de maturité respective
sur les épis ; comme on peut le consta-
ter sur notre dessin , la partie apicale de
l'épi présente les stigmates des styles

Mercredi 14 octobre 1987

BOTANIQUE

qui émanent des fleurs. La partie infé-
rieure est occupée par une grosse cou-
ronne d'étamines qui viennent
d'éclore sur les fleurs. Au cours de la
dernière phase (mâle), les étamines
portent des sacs polliniques très mobi-
les: lorsque , par beau temps, ils s'ou-
vrent, la moindre brise suffit à disper-
ser des nuages de pollen. Une seule éta-
mine produit , paraît-il , jusqu 'à
7700 grains de pollen! Une seule éta-
mine produit , paraît-il , jusqu 'à 7700
grains de pollen ! Les plantains sont
donc des plantes hermaphrodites,
c'est-à-dire portant les deux sexes dans
la même fleur, qui sont pollinisées par
le vent. Ce fai . est rare, remarquable et
curieux lorsqu'on y réfléchit. Il semble
pourtant que cette adaptation particu-
lière soit encore en évolution : le plan-
tain moyen, par exemple, (Pantago
média) est aussi visité par des insectes,
et en toute logique, ses étamines sont

tÊ0
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Dessin : Rita Schoepfer

devenues voyantes (de couleur lilas-
rose) et leur épi dégage un parfum dis-
cret.

Le savoir nouveau
rejoint l'ancien

Les vertus médicinales du plantain
ont une excellente réputation en méde-
cine populaire. On peut dire, en gros,
que les trois espèces dont nous venons
de parler , touvent à peu près la même
application et possèdent la même effi-
cacité. L'espèce lancéolée (Plantago
lanceolata) tient néanmoins le premier
rang. Ses feuilles (Folium plantaginis)
sont officinales dans la pharmacopée
suisse. La tisane qu'on en fait, est effi-
cace contre les catharres des voies
branchiales supérieures (ne voit-on
pas souvent l'image de cette espèce sur
les sachets de bonbons contre la toux !).
Les feuilles destinées aux tisanes doi-
vent être séchées avec soin, si l'on ne
veut pas qu'elles brunissent outre me-
sure ; aussi recommande-t-on de
conserver la matière séchée à l'abri de
la lumière et de l'humidité.

On sait que le plantain lancéolé
contient des mucilages, du tanin , de la
vitamine C, de bonnes quantités de
potasse et de zinc. De plus, les feuilles
qui ne sont pas trop vieilles (cueillies
au temps de la floraison) possèdent un
facteur bactéricide comparable à la pé-
nicilline. Mais il faut pour cela que la
sève de la plante soit appliquée crue bu
en sirops préparés à froid. Il est éton-
nant de constater à ce propos que la
sagesse populaire , sans posséder une
connaissance explicite de la chose,
donne la préférence au jus et aux sirops
de plantain préparés à froid.

Du fait de la présence du tanin et du
facteur antibactérien, on comprend ai-
sément que les applications externes
de la sève, de pâte ou de feuilles écra-
sées de plantain lancéolé soient vulné-
rables et anti-inflammatoires.

Tout n'est pas dit au sujet des plan-
tains. Les hommes de science sont (en-
core) sceptiques sur quelques points. Il
reste un domaine à explorer: celui de
savoir en quoi les vertus des espèces se
distinguent entre elles. Pour terminer,
voici une utilisation spéciale du plan-
tain à feuilles larges (Plantago.major).
Pour ressentir une aversion pour la
cigarette, pipe ou cigare, préparer une
tisane avec une cuillerée à café par
tasse de feuilles séchées et coupées en
morceaux de cette espèce ; en boire une
tasse toutes les 2 heures. Certains au-
teurs la recommandent. Essayez, si
vous êtes concernés!

P.-Aloïs Schmid
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«Ne manquez pas
dès ce soir et vendredi ,
nos super bonnes
affaires au Téléspot! *»
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Mots croisés

Herbert Smith franchit les quelques
mètres qui le séparaient d'Alain Cor-
nou. En souriant, celui-ci le frappa fa-
milièrement sur l'épaule :
- Vous allez être satisfait, Sir Her-

bert. Sous leur respectable apparence,
les amis des Favigny ont tous quelque
chose à cacher !

- Qui ne dissimule pas un cadavre
dans un placard, mon cher ami? Te-
nez, si l'on fouillait dans ma vie, peut-
être y trouverait-on matière à me mon-
trer du doigt !

- Je n'en crois rien !
- Oui, enfin , passons ! Suivez-moi.

A deux pas d'ici, les moines ont ouvert
une buvette destinée aux visiteurs de
Hautecombe. En cette saison, ceux-ci
se font rares.

Ils descendirent le chemin caillou-
teux que la neige à moitié fondue ma-
culait d'une boue visqueuse. A proxi-
mité de la porte dite «de l'Aumône»
percée dans l'ancienne enceinte de
l'abbaye, l'écrivain s'arrêta un instant
pour lever les yeux vers le narthex de
l'église.

Restaurée sur l'ordre de Marie-
Christine de Bourbon Sicile en 1843, la
façade supporte une galerie de quinze
arcades auprès desquelles des statues
représentant les principales vertus
montent la garde. Etait-ce à cause de
cela qu'une impression de vigilance
plus que de réel accueil assaillait l'écri-
vain toutes les fois qu'il se rendait à
Hautecombe ? L'abbaye lui apparais- ,
sait comme un bastion sur le chemin
de la grâce divine.

Ayant murmuré une inconsciente
prière, Herbert garda le silence jusqu'à
ce qu'il eût entraîné son compagnon
dans le modeste bâtiment où un moine
vaquait à quelque tâche ménagère.
- Pourrait-on avoir un peu de thé,

mon Père ?
- J'ai peur que nous ne puissions

nous entretenir de ce qui nous intéres-
se... marmonna Alain Cornou, gêné
par la présence du bénédictin qui ve-
nait d'acquiescer à la requête de l'An-
glais.

- Ne vous inquiétez pas. Ici, nous
serons tranquilles.

Sans plus de façon, il s'empara de
l'enveloppe apportée par le détective,
et en vida le contenu sur une table de
bois ciré encadrée de bancs où ils pri-
rent place.

Dès que le the fut servi, le moine se
retira discrètement. Alain Cornou se
lança alors dans l'explication des diffé-
rentes fiches qu'il s'était appliqué à éta-
blir pour chacun des suspects : Sonia
Waslova, Alexis Volbert , Pierre Four-
nier, M. et Mme de Çollonges.

C était un véntable roman que la vie
de ces cinq personnages. Herbert n'en
voulait pour preuve que l'existence
sordide qu'avait menée Sonia avant
son entrée dans le cinéma. Cadette de
dix enfants, sa beauté s'était épanouie
dans un de ces corons du Nord
condamnés à court terme à la désola-
tion par la fermeture des mines de
charbon. L'exemple de sa mère qui
s était tuée au travail , puis le drame - la
disparition de son père sous un coup de
grisou - l'avaient déterminée dans le
désir de fuir la misère par tous les
moyens dont elle disposait, en l'occur-
rence un joli minois et un corps de
déesse. Les hommes avaient, certes,
profité de sa jeunesse et de sa crédulité,
mais en revanche ils l'avaient aidée à
«monter en grade»...

L histoire de Sonia inspirait à Her-
bert Smith plus d'indulgence que de
dégoût. Elle était de celles qui le lais-
saient interdit , mal à l'aise, comme s'il
se jugeait responsable de cette quête
pathétique et forcenée de la richesse,
sinon du bonheur. Pierre Fournier
avait été le second metteur en scène à
s'intéresser a la jeune femme. A lui non
plus elle n'avait rien refusé...

- Hum, je ne vois la aucun rapport
avec la mort de Mme de Favigny, que
Pierre Fournier aurait quittée tôt ou
tard.
- Sonia a tout de même été la cause

de leur rupture.
- Rien que nous ne sachions déjà !
Avec impatience, Herbert laissa

tomber la fiche de l'actrice pour s'em-
parer des feuillets consacrés à Roger et
Mina de Çollonges. De cette dernière ,
il n'y avait pratiquement rien à dire,
sinon qu'elle avait été écrasée toute sa
vie par la très forte personnalité de son
époux.

En revanche, on découvrait avec
stupeur qu'après avoir combattu les
Allemands en 1918, Roger de Çollon-
ges s'était montré un collaborateur fer-
vent et fanatique, à peine vingt-cinq
ans plus tard ! Ne l'accusait-on pas
d'avoir dénoncé à la Gestapo tout un
réseau de résistants ?

Son salut, il ne le devait qu'à sa fuite
en Espagne au moment de la Libéra-
tion.

Hitler avait positivement fasciné cet
homme qu'une grande érudition ren-
dait par ailleurs attachant. Qui, du res-
te, sous le charme de sa conversation,
aurait deviné son véritable visage? A
88 ans, ce n'était plus qu'un aimable
vieux monsieur aux manières très
vieille France.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 482

Horizontalement: Sagittaire. 2
Persuasion. 3. Orion - UL. 4. Ris
Er- Pli. 5. Tees - Ouïes. 6. Intentiez
zo. 7. Tripla. 8. Idem - Aéras. 9. Tu
Obi - Ra. 10. Erin - Score.

Verticalement: 1. Sportivité. 2.
Aérien - Dur. 3. Grisette. 4. Iso -
Sermon. 5. Tune - Ri. 6. Ta - Rom-
pais. 7. Asa - Uélé. 8. Il - Pizarro. 9.
Roulez - Aar. 10. Enlisons.

A 2 3 «* 5 6 . BHO

PROBLEME N" 483
Horizontalement: 1. Obstacle. 2.

Stupide - Dorures. 3. Rosacée épi-
neuse - Compositeur russe. 4. Pro-
nom personnel - La jarretière fait
partie de celles-ci. 5. Peuple celti-
que - Nom polonais d'un fleuve qui
se jette dans la Baltique. 6. Auxi-
liaire - Mouvements impétueux. 7.
Commune de l'Ain - Jupon de dan-
seuse. 8. Cercueil - Calendrier litur-
gique. 9. Largeur de calicot - Petit
entêté - Iridium. 10. Se dit des Ger-
mains.

Verticalement : 1. Aéronef. 2.
Amour excessif. 3. Terme - Anneau
de cordage. 4. Qui concerne le foyer
des lentilles - Sigle d'Etat. 5. Epreu-
ves d'un test - Etire très fortement.
6. Démonstratif - Filet d'eau - La
moitié d'un œuf. 7. Bouts de pain. 8.
D'estomac, parfois. 9. Galère - Port
de l'Inde. 10. Préposition - Cham-
bre de décompression - Pièce da-
noise.
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Avec ARNOLD SCHWARZENEGGER

III OT? _̂_________ _ B
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llll I MaJBMmLaMm I 21 h, 16 ans. 1™ suisse

Avec ARNOLD SCHWARZENEGGER -
PREDATOR 2» sem.

L'ennemi : une créature invisible, féroce, silencieuse, d'une
agilité et d'une puissance terrifiante...

llll l _fj_«mp__________________________

L'ennemi : une créature invisible, féroce, silencieuse, d'une
agilité et d'une puissance terrifiante...

IIII IPt+JlRH_,l 20h30^6 ans?^uisse^>^a^¦Hll IHMIWM 20h30. 16 ans V suisse. De Jac-
ques DERAY. Avec Natassja Kinski. Jean-Hugues Anglade,
Michel Piccoli. Une «love story » romanesque, sublime et
bouleversante...

MALADIE D'AMOUR 
¦"'I iBWlWWW 21h. 12 ans. 1™ suisse. CANNES
87, prix d'interprétation : Marcello Mastroianni. Avec Mar-

the Keller, Silvana Mangano. De Nikita Mikhalkov
LES YEUX NOIRS 4- sem.

«.. .Virtuose ? Génial ? Epoustouf lant ? Additionnez les trois et
dites-vous que vous êtes loin du compte... »

lllll lîl ___U_l | 20___ 12ansT?s_sse^^_ny
SCOTT. Avec EDDIE MURPHY. Brigitte Nielsen. Le retour
triomphal du flic de choc! De l'action... de l'humour et

encore l'action I Ça fait un tabac...
LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2 4* sem

III11I_t3_____ I 20h45, 14 ans. 1™ suisse^^16
ans, c'est un lycéen comme les autres. A 17 ans, c'est une
star... l'ascension fulgurante de RITCHIE VALENS. Quand le

rock avait des ailes... Dolby-stéréo
LA BAMBA 2» sem

llll I ___ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦
¦Ill I HWty ! 21h, 14 ans. 1™ suisse. DR fi«nr-
ges MILLER (Mad Max). Avec Jack Nicholson, Susan
Sarandon, Michelle Pfeiffer , Cher. Du rêve, de l'humour et du

mystère. Une comédie explosive et endiablée
LES_SORCIÈREŜ D'EASTWICK 3» sem.

Hll I ™W"l 20h30, 1tH_T prer_è_^yA_ if.
TANNER. Avec Myriam Mézières, Benoît Régent. Une rela-
tion amoureuse brûlante et vacillante comme la flamme qui

hrfilfi HanC Cnn r-re.nr

UNE FLAMME DAIMS MON f__ =ll_

III111_t3_____ I 20h45, 14 ans. 1™ suisse^^16
ans, c'est un lycéen comme les autres. A 17 ans, c'est une
star... l'ascension fulgurante de RITCHIE VALENS. Quand le

rock avait des ailes... Dolby-stéréo
LA BAMBA 2' sem.
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lllll lisfi fl I Lu/ma/mê RElTcH^Tès jeudi
Ce coup-ci, c 'est une affaire personnelle I Scott Glfinn Hano FITNFSS AJTW -k
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MAN OF FIRE - L'HOMME DE FEU

Hll I _L_uU!_5_H 20h30, dernier jour , 10 ans. 1™
Avec Timothy DALTON - Ce Bond est danaernux l

l'abonnement pour nne meilleure
qualité de vie

RTE DES ARSENAUX 25 Fltinnimn mi I i l  n ni

lllll lilfi fl I Lu/ma/mê RÊÎTcH^Tès jeudi
Ce coup-ci, c 'est une affaire personnelle I Scott Glenn dans

MAN OF FIRE - 1/HOMME DE FEU

llll I luUfi Ull 20h30, dernier jour , 10 ans. 1".
Avec Timothy DALTON - Ce Bond est dangereux I

JAMES BOND 007
TUER N'EST PAS JOUER

IIIII gn^^^^n
"¦' ' m»*""M 20h30 dernier jour, 12 ans^n_^tore Scola. Avec Vittorio Gassman, Fanny Ardant, Philippe
Noiret. Chaleureux, attendrissant. Une merveille de finesse,

de tendresse et d'humour
LA FAMILLE
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1 Et si le soleil ne se levait pas?
S'il était malade? Si le monde était

trop vieux? Cette hypothèse naïve , cette
peur primitive (comme on dit un peintre
«naïf », ou un « primitif » flamand), font la
matière de l'un des plus beaux romans de
Ramuz (avec «La grande peur dans la
montagne» ou «Le règne de l'esprit ma
lin»). Claude Goretta nous en donne au
jourd'hui une superbe transposition ciné
matographique, où se révèlent pleine
ment la profondeur et la simplicité (« bibli
ques », précisément) du plus grand écri
vain fantastique de langue française.

La folie collective d'un village qui se
serait détaché du monde et qui dériverait
dans la solitude glacée de l' espace? Mais
non ! II s'agit de notre peur et de notre sort
à tous : chaque être qui voit se lever le
soleil n'a fait que gagner un détail sur son
destin fatal , car pour lui comme pour tous,
un jour , le soleil ne se lèvera plus.

Pascal Laine, «La Dentellière »
(PARISCOPE)

Cuir-daim: ensembles, pantalons , jupes, T' shirts , ves-
tes , blousons, manteaux (avec ou sans fourrure) articles
de Fr. 98-  à Fr. 1998.-
Mouton retourné: manteaux , vestes, dès Fr. 498.-
Fourrure vison, renard, loup, marmotte , mouton doré ,
pelisse, lapin fantaisie, ragondin, etc.
Exemples Manteau vison allongé dès Fr. 3950 -

Vestes renard ' dès Fr. 850.-
Vestes lapin dès Fr. 350 -

Réservation possible avec petit acompte

Châtillens près Oron-la-Ville
Restaurant du Commerce - „ 021/93 74 56

Du 15 au 17 octobre : de 13 h. 30 à 21 h. non stop
ExDOsition - Vente

¦««S . ii*'yzm ffr
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PIERRE. MISEREZ
Y M'ENERVE

Ecole secondaire Grand-Pré Marly
les 16 et 17 octobre 1987 à 20 h. 30

Location : succursale UBS, Marly, e 46 13 84
Prix des places: Fr. 20.-, étudiants, apprentis

AVS: Fr. 17.-

Supports plantaires sur me-
sure (avec matériaux tendres

et souples).

Chaussures
pour supports

Atelier
orthopédique-Chaussures

J.-D. SCIBOZ,
rte Wilhelm-Kaiser 1

(rte des Arsenaux
en face de Migrol)

Fribourg - _• 037/24 88 35.

LA CAMPA NE EN PANNE
•^

Ce sera le sort... de l'auto
élf-f-tinnc fôrlaralac <_¦¦ 1Q

mobiliste et de notre économi
nMnhra 1 OQ7

/ /  î _ _ Â _ _ _ > pmnnrtont
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Besoin d'argent
Téléphonez-moi
© 037/28 42 78

Ŷ S  ̂ *** **cCyEz  ̂>_ _
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CUIR - DAIM - FOURRURE
MOUTON RETOURNÉ

Bureau : MG CRÉATIONS - 1606 Forel -
_ 021/97 20 12

Magasin : ALEXIA - Av. Gén. -Guisan 52 - Vevey
s 021 /52 91 41

SALES/Gruyère
Hôtel de la Couronne

Tous les jours
jusqu'au dimanche 18 octobre

ANIMATION
TYROLIENNE

avec les Harry's Weststeirer

Dimanche 18 octobre dès 15 et 20 h. 30

GRAND
RECROTZON
Dimanche dès 11 h. : concert-apéritif

JAMBON ET SPÉCIALITÉS DE CHASSE

BAR - AMBIANCE

Prière de réserver vos tables :
« 029/8 81 12

Se recommande: Famille B. Saudan-Briguet
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Plus 205 que j amais.
-. - " I J'SKWW 1

Conserver ce qui doit I 
^ 

dévoile un panorama imposant

l'être, peaufiner ce qui |-_ jÉfi verS ''arrière! Enfm < un nouveau

peut, l'être: la nouvelle | • moteur à essence plein de pun

Peugeot 205 ou le plus- _ _ ___  
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(1360 cm3) et un diesel ultra-
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aH_l motorisation. .
Bien sûr, les qualités intrinsèques

voi- sur lesquelles repose le triomphe

que-parfait automobile!
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Emission d'un emprunt

4 
3/ Q/. série 95, 1987-96
/4 /U de fr. 50 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 60 000 000 au maximum) destiné
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 9 ans ferme.

Prix d'émission : 99,75 /0

Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription : du 14 au 20 octobre 1987, à midi.

Libération : 4 novembre 1987

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi-
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les
bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

a Peugeot 205 n'ont
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compacité , élégance, perfor- -f
inances , sobriété et technicité /XSmm^̂
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comme d'ailleurs les qualités du 33N>«-_L_,..
train roulant qui vous garantit en m̂\mmWÊÊÊÊÊkamm̂

permanence une tenue de route et de cap exemplaires!
a essence16 versions , de 61 à 104 ch, 3 ou 5 portes , moteurs

ou diesel; p.ex. Peugeot 205 XE: Fr. 12 965.-.
s___ Peugeot 205 GTI: Fr. 19 995.- (ill.). C$)
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L'industrie JE
graphique WmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Um yb
. ^ . . . . . . . . . ,.

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. . y-^^^^^^ÊrJ-

ORCA
Date/Signature

Banque ORCA, rue St-Pierre 30,
1701Fribourg. tél. 037/ 22 25 81
D'autres succursales à: Zurich, Bâle,
Neuchâtel. Lausanne. Sion et Genève. Société affiliée de l'UBS



Un élégant paquet d'énergie, offrant beaucoi
la sensationnelle nouvelle Corolla Liftback G
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Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29 Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 1
2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/631277 - Ne

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tel. 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger& 81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - P
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Finalba - la voie rapide vers votre nouvelle voiture. *Fina£2I Banque Finalba , filiale de la Société de Banque Suisse Rue de Romont 15' 1701 Fribourg 037-22 3862 SETIWM
Succursales à Genève , Lausanne , Montreux , Bâle , Berne , Coire , Lj cerne , Olten , Schaffhouse , Zurich et Lugano ^̂ m^̂
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'espace et un équipement de premier ordre
6V.

ri-irn I La nouvelle Corolle

Liftback GTI: super-équipement spor
| Corolla 1600

_ - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/ riez: G
:hboud et F. Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
chti , Garage du Pavement, Tél. 037/61 50 50 - Siv.

Le nom Corolla désigne l'un des
plus grands succès automobiles
de tous les temps. A huit reprises,
ce modèle a été champ ion du
monde de la production. Or, voici
que Toyota, le No 1 ja ponais et
le premier des constructeurs
de moteurs multisoupapes du
monde, a conçu une toute
nouvelle palette de Corolla. Le
résultat est sensationnel.
Les nouvelles Corolla ne vont pas
passer inaperçues.
II s'agit en effet d'un vaste choix
de 13 nouvelles Corolla multi-
soupapes , dotées de différents
moteurs et variantes d'équipe-
ment, répondant au mieux aux
besoins de tous les acheteurs.
Toutes ont ceci de commun: une
mécanique des plus modernes,
une qualité et une fiabilité
exceptionnelles, un style d'avant-
garde et un équipement ultra-
complet. Le tout, à un prix des
plus attrayants.
En lançant ce modèle axé sur
l'avenir, Toyota pose la première
pierre d'un nouveau succès mon-
dial.
L'un des exemp les en est la nou-
velle Corolla 1600 Liftback GTi:
une synthèse fort réussie d'élé-
gance et de performances, extrê-
mement attrayante pour ceux qui
ont besoin de beaucoup de place
et qui apprécient la conduite
sportive.

1600 Liftback GTi est un fascinant
«paquet d'énergie», capable d'incro-
yables démonstrations de puissance.
Son moteur hautes performances de
1,6 litre, à 16 soupapes, deux arbres à
cames en tête et injection électronique,

Marchon. Tél. 037/5612 23 - Vallon

déve loppe 116 ch fougueux (de 0 à
100 km/h en 8,5 secondes) . En dépit
de ce tem- \^A Technologie
périment |̂ _ f  | multisoupapes
QXtrGfflG- Hautes performances, faible consommation

ment sportif, elle se contente pourtant
d'un minimum d'essence (7,2 1/100 km,
en circulation combinée, selon norme
OEV 1), grâce à sa gestion élect ronique
TCCS (Toyota Computer Controlled Sys-
tem) à dispositif d'autodiagnostic
qui optimise toutes les fonctions du
moteur.
Une autre exclusivité dans cette classe
de voitures : le train de roulement de
cette Corolla qui joint à une suspension
à roues indépendantes , à une direction
à crémaillère précise et à des stabili-
sateurs de dévers, tant à l'avant qu 'à
l'arrière , comme elles en possèdent
toutes, des freins à disque sur les quatre
roues (ventilé, à l'avant), permettant
une conduite sportive , tout en garan-
tissant un maximum de confort et de
sécurité.

F!nn.ff7'7./re31 Les statisti ques
des organisations européennes de
dépannage sont formelles: les modèles
Toyota y figurent, sans exception, parmi
les automobiles qui sont le moins sujet-
tes aux pannes. Cette haute fiabilité
repose sur de rigoureux contrôles de
qualité et sur une production dans
des installations informatisées ultra-
modernes.
Une autre confirmation , de cette
qualité: la garantie de 6 ans contre
la corrosion perforante, accordée par
Toyota.

tif, comprenant un spoiler avant, un
béquet arrière et des élargisseurs
de bas de caisse, tous de la couleur de

L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz

la carrosserie , des pneus taille basse
185/60 R14, des glaces teintées , deux
rétroviseurs extérieurs à réglage
électrique , des lève-glace électriques,
un volant cuir réglable en hauteur,
une direction assisté e, un compte-
tours, un radio-cassette numérique,
des s ièges sport à réglages multiples ,
un verrouillage central , un déver-
rouillage du hayon et de la trappe de
réservoir depuis le siège de conduite ,
un dossier de banquette rabattable
en deux parties (60/40) et bien plus
encore.

Corolla 1300 Compact XL, 53 kW
(72 ch) DIN, 3 portes, fr. 15 990.-.
5 portes, fr. 16 590.-. 1600 Compact
GL, 66 kW (90 ch) DIN, 3 portes,
fr. 17 190.—, 5 portes, fr. 11790.-. 1600
Compact GTi, 85 kW (116 ch) DIN,
fr. 20 990.-. En illustration : 1600 Com-
pact GTi S, 85 kW (116 ch) DIN,
fr. 22 790.-.

Corolla 1600 Sedan GL, 66 kW(90 ch)
DIN. fr. 18 990.-.

Livrable à partir de novembre: Corolla
1300 Sportswagon XL, 53 kW (72 ch)
DIN, fr. 17 190.-. En illustration: Corolla
1600 Sportswagon XL, 66 kW (90 ch)
DIN fr. 18 390.-.
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%̂ Machine a laver / \ Idéal pour
f» TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ  ̂

Adonna 4S. 
j i

^̂  
ménages petits

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé EJXJ^H ĴJM Mê et moyens.
publique) ^̂ ^^̂  : Programmes

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES _^*^ 
économiques

Resserrages et entretien de toutes prothèses DiK  ̂¦ pour petites
• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE ME. - J§ Charges.

PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE ^̂ ^
NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION Q£|

I Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement j  MMMMMMJm\\jL  ̂
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER _ JL Marcel Corminbœuf SA

>£=îl GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 ff^S  ̂ Fprhlantprip-Çanitairpç.̂ ^  ̂ FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 231233 \\r ^̂  reruianiene oaniia.ireb
¦Il NEUCHâTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III Appareils Ménagers

^

SION - 
Rue Lausanne 

54 
(027) 

23 40 

7oJf Domdidier, 037/7512 65
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8S_^_£___CT_SPT1 L̂W Choix fantastique A
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Il 037/82 31 21 037/8231 21

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-49524 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

J.R Btissard SA, Tél. 029/2 31 05
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Urgent ! Petite entreprise cherche
plusieurs

dessinateurs bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C, CFC
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

1* 037/23 16 78

Couple de médecins , deux enfants 5
et 3 ans
cherche

NURSE
à demeure (studio dans villa), permis
de conduire souhaité).

_• 022/84 16 87, après 19 h.

Nouveauté
Un album sur l'Eglise Saint-Gervais de Paris et la Communion de
Jérusalem

John Pôle

Au cœur des villes
au cœur de Dieu

Format 16,5 x 24 cm
96 pages, dont 76 photos en couleur
4 photos en noir
Prix Fr. 45.20

John Pôle, photographe américain vivant au cœur de Paris depuis
plus de vingt ans, nous montre, dans ces images de vie, qu 'au
cœur des villes l 'homme peut vivre au cœur de Dieu.

Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Pôle, Au cœur des villes...
au prix de Fr. 45.20 (+ port et emb.)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, localité

Date et signature

A adresser a:

x
Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Nom: 

Prénom:

NPL: Localité

Rue, rte, av., ch., ete

Rue

Nouvelle adresse

Nom, prénom, raison sociale

NPL Localité 

Pays

Du: au: inclus

Changement d'adresse

Expédition:

Définitif
Temporaire
Par courrier normal

- Par avion
(Biffer ce qui ne convient pas)

Etablissement médico-social La Dou-
vaz, 1411 Villars-Burquin (VD) cher-
che

jeunes filles
16-20 ans pour travail de maison et aide
auprès des malades. Conviendrait à per-
sonnes s 'intéressant aux professions pa-
ramédicales.
_• 024/71 17 77

Urgent! Petite entreprise cherche
plusieurs

chauffeurs P.L.
machinistes

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

N° d'abonné

jÉ|p|k ÉCOLE HÔTELIÈRE

\fi__f^I"*l̂  
propriété de la Fédération suisse

*̂%L\m\m̂  des cafetiers , restaurateurs et hôteliers

—v 
*• prépare à une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie
* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation: un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours : en mai et en novembre.
Age d'admission: 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière
12, av. de la Paix , 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30.

_. .

Caserne
de la Poya
cherche de suite ou
à convenir

UNE
SOMMELIÈRE
Congé samedi
après midi et
dimanche.
Sans permis s'abs-
tenir.
S'adresser à
M. Sautaux
_• 037/22 68 21
le matin

i.
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Le Buffet de la Gare
à Pensier cherche

UNE SOMMELIÈRE
ET UNE EXTRA

pour tout de suite.

© 26 46 98,
9-12 h., 14-18 h.

URGENT!

Nous sommes
à la recherche
d'un:

MENUISIER CFC
Appelez le s 22 51 51

f7_Oyinn17-2400

r D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr, 3-  à joindre en timbres poste. Merci ! ' ,

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine 5.60 • de 9.80 à 14-
2 semaines 9.20 de 17.60 à 26-
3 semaines 12.80 de 25.40 à 38-
4 semaines 16.40 de 32.50 à 50-

IMP0RTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger.

Garage de la place cherche pour
tout de suite ou entrée à conve-
nir

un mécanicien
en automobiles

Veuillez faire vos offres sous chif-
fre 6083 1 à Publicitas, rue de la
Banque 2, 1701 Fribourg.

E 

Entreprise de génie civil et de routes
sur la place de Fribourg, cherche pour
entrée à convenir

UN
EŒoa CONTREMAITRE
Nous aimerions trouver une personne compétente et
dynamique.

Nous offrons place stable, salaire selon capacité, avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

S'adresser à:

Sateg SA, service du personnel, route de la Pisci-
culture 6, 1700 Fribourg, _ 037/24 85 62 (de-
mander M. Léo Bertschy, ou M** Di Gruttola.

17-1700

/  ̂ ~*\ Impression rapide
f  /Q53_y\ \ Photocopies
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Quick-Print
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Jean Vilar en Harpagon
Exceptionnel!

La version de « L'Avare » qui nous
est proposée ce soir a été enregistrée
voici vingt et un ans au Festival du
Marais. Ce film, en noir et blanc, est
dominé par la présence extraordinaire
de Jean Vilar en Harpagon. Cet acteur
merveilleux interprète le rôle avec une
intelligence et une finesse qui n 'a ja-
mais été égalée depuis. C'est pourquoi
il faut se féliciter que la Sept et FR3
aient choisi cette version certes un peu
vieillie techniquement mais qui reste
un document exceptionnel.

Harpagon est un vieil avare qui rè-
gne en despote sur ses serviteurs et sur
ses deux enfants, Cléante et Elise. Va-
lère, un jeune homme amoureux d'Eli-
se, se fait engager dans la maison pour
faciliter son mariage avec la jeune fille.
Cléante, lui , est amoureux de Marian-
ne, jeune fille de bonne famille mais
réduite à la misère. Mais Harpagon a
jeté son dévolu sur Marianne et intri-
gue pour obtenir sa main. La Flèche, le
valet de Cléante, subtilise par amour
pour son maître une précieuse cassette
remplie d'or appartenant à Harpagon.
Ce dernier, furieux, accuse tout le
monde et menace de faire un procès.
Arrive alors Anselme qui révèle que
Marianne et Valère sont ses propres
enfants et qui consent à leur mariage
respectif. Harpagon, apaisé par la
réapparition de sa cassette finit par
donner son consentement.

Cette pièce est sans aucun doute l'un
des chefs-d œuvre de Molière. Malgré
son dénouement heureux, c'est une
pièce sombre et souvent proche du dra-
me. Harpagon n'est pas seulement un
pantin. C'est un homme vieux, seul, et
l'amertume que Molière met dans
l'analyse de ce personnage explique le
peu de succès que la pièce connut à ses
débuts, en 1668, au Théâtre du Palais-
Royal de Paris. Molière y tenait le rôle
d'Harpagon et la pièce fut retirée de
l'affiche après seulement neuf repré-
sentations ! (AP)

• «L'Avare »
FR3 20 h. 35

III ITSR X_>
11.40 Demandez le programme !
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi

Série
13.45 Mystère, aventure et Boulde-

gom
13.45 Heidi :
14:35 Le vent dans les saules
14.50 Quick & Flupke: Les deux
garnements
14.55 Le coin des ferrailleurs : En
route pour le désert
15.10 Les Schtroumpfs
15.30 Quick & Flupke
15.35 L'ours, le tigre et les au-
tres
15.50 Les naufragés de l'île per-
due
16.10 Quick & Flupke
16.15 L'autobus du professeur
Poopsnaggle
16.40 Petites annonces jeu-
nesse
16.50 II était une fois... la vie
Les sentinelles du corps

17.20 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.35 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell. Série
18.35 La Clinique de la Forêt-Noire

Série
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Elections 87

Grand débat final
En direct du studio 4
A la veille de l'ouverture des bu-
reaux de vote, un grand débat
réunissant les représentants de
tous les partis en lice

21.45 Strike Force
USA - 1981
Film de Richard Lang. Avec: Ro-
bert Stack , Dorian Harewood, Ri-
chard Romanus, Michael Good-
win, Trisha Noble, Herb Edel-
man.
Après une série de cinq meurtres
très bizarres, le commissaire de
police Herbert Klein demande à
une équipe spécialisée, la Strike
Force, de l'aider à découvrir les
auteurs de ces crimes

23.00 TJ nuit
23.15 MTV Show 87
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L'Histoire au féminin
Jean d'Ormesson à la découverte de dix héroïnes

H
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Deux jours après Alain Decaux sur TF1, un autre académicien, Jean d Ormes-
son, lance une nouvelle série d'émissions historiques, en dix épisodes, lui aussi.
Cette série qu'il a intitulée « Parlez-moi d'amour » racontera l'Histoire à travers
les femmes qui l'ont influencée ou tout simplement l'ont faite. Ses héroïnes se
nomment Juliette Récamier, Coco Chanel, Ninon de Lenclos, Catherine de Médi-
cis, Lou Andréas Salomé, Lola Montés, Elisabeth la reine vierge, Camille Clau-
del, Lucrèce Borgia ou Théodora l'impératrice de Byzance.

Dans chaque émission, une femme
d'aujourd'hui , célèbre elle aussi, sera
l'interlocutrice ou le témoin de Jean
d'Ormesson qui a choisi de faire appel
à la comédienne Charlotte Rampling.

«Célèbre par sa beauté, note d'Or-
messon, l'égérie de Chateaubriand,
l'amie de Mme de Staël nous fait revivre
les années les plus riches de notre his-
toire : de la fin de l'Ancien Régime à la
IIe République : reine incontestée sous
le Consulat et l'Empire, déesse qui en-
chante le Tout-Paris en rassemblant
dans son salon l'élite européenne , poli-

Charlotte Rampling et Jean d'Ormesso
mier.

6.45 Bonjour la France.
7.00, 7.30, 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit.
Série.
Pourquoi pas (2° partie).
8.45 Bonjour la France.

8.50 Dorothée matin.
11.30 Isaura.

Feuilleton
12.00 Midi-flash.

12.02 Tournez... manège.
.12.30-12.35 Midi-flash.

13.00 Journal.
13.30 La bourse.

Les pronostics du tiercé
13.35 Haine et passions.

Série fiction.
14.20 C'est déjà demain.

Série fiction.
14.45 Club Dorothée.
17.30 Jacky show.
17.58 Flash info.
18.00 Mannix.

Série. '
Des dettes et des jeux

19.00 Santa Barbara.
19.30 La roue de la fortune.
19.55 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal.
20.25 Mêtéo.
20.28 Tirage du Loto. .
20.30 Sacrée soirée.

Emission présentée par Jean
Pierre Foucault.
Invité d'honneur: Gilbert Bé-
caud.
Autre invité: Christian Morin.
Variétés: Carlos, Laurent Voulzy,
France Gall, Roland Giraud, le
groupe Léopold Nord et Vous,
Blues Trottoir , Gino Vannelli, Te-
rence Trent d'Arby.

22.00 Super sexy
23.10 Journal.
23.25 La bourse
23.28 Permission de minuit.

Magazine présenté par Fr. Mitter-
rand.

'̂ ^uBucâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^***

tique, artistique et littéraire ; «gloire
universelle», compagne éclairée de
l'auteur des « Mémoires d'Outre-Tom-
be», elle sut également stimuler les jeu-
nes talents de la pépinière romanti-
que».

Des «gloires » à ses pieds
Cette célèbre Juliette que la légende

dépeint comme fidèle à son époux et
comme fidèle aussi à son grand ami
Chateaubriand , eut à ses pieds bien des
Roméo transis: Lucien Bonaparte,
Bernadotte , le prince Auguste de

dessinent le portrait de Juliette Reca

6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
13.Q0 Journal
13.45 L'aigle et le vautour

Feuilleton
14.40 Recre A2 après-midi
17.30 Mambo satin

Proposé par Billy Bourne
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée
18.25 5e grand tournoi

des chiffres et des lettres
Demi-finales en direct de Nîmes

19.10 INC
Dossier: Qu'est-ce que les
consommateurs ?

19.15 Dessin animé
19.25 Journal
19.55 Football. Championnat d'Europe

France-Norvège
21.50 Parlez-moi d'histoire

La belle des belles
Réalisation de Guy Job avec la
complicité de Charlotte Ram-
pling.

23.00 Journal
23.30 Histoires courtes

Pas ce soir.
Je suis attache au radiateur.
Réalisation de Brigitte Delpech.
Avec: Kader Bojuhanef (Karim)
Jean-Claude Leccia (Jean-Chré
tien), Rosette (Marie-Louise).
Karim est un jeune homme can
dide et sentimental. II devient en-
quêteur à domicile. Mais ça ne
marche pas du tout. II rencontre
Jean-Chrétien, un jeune vendeur
d'encyclopédies qui lui propose
de lui enseigner les ficelles du por-
te-à-porte...

Prusse ou Benjamin Constant , pour
n'en citer que quelques-uns.

D'une beauté stupéfiante ainsi qu 'en
témoignent ses portraits par David ,
Gérard , David d'Angers ou Canova,
elle fut assurément une très grande co-
quette. Alors pourquoi cette fidélité , à
une époque qui ne s'est pas particuliè-
rement signalée par sa pruderie? En
raison d'une malformation physique
qui lui interdisait les rapports sexuels ,
affirme une autre légende.

En tout cas, en 1793, âgée seulement
de 16 ans, elle épousa le banquier Ré-
camier. Ce dernier , beaucoup plus âgé
qu 'elle, la considérait davantage
comme son enfant que comme son
épouse. Elle n'avait que 21 ans lorsque
son mari lui acheta 1 hôtel Necker pour
qu 'elle puisse y tenir salon , un salon où
se précipitèrent toutes les gloires de
l'époque et notamment Mme de Staël
qui en fit un portrait exquis dans «Co-
rinne» et devint sa meilleure amie. A
un convive assis entre elles deux et qui
se réjouissait d'être «entre l'esprit et la
beauté», Mme de Staël , avec délicates-
se, avait répondu «c'est bien la pre-
mière fois qu'on me dit que je suis bel-
le».

Juliette avait franchi la quarantaine
lorsqu 'elle se lia d'une tendre amitié
avec Chateaubriand déjà quinquagé-
naire. Lorsque la belle Récamier fut
veuve, Chateaubriand lui proposa le
mariage en 1846 mais elle refusa.
Après que l'écrivain mourut en 1848,
Juliette fut frappée par le choléra. De-
venue aveugle elle ne survécut qu'un
an. (Ap)

• «Parlez-moi d'amour»
A2, 21 h. 50.

Cinquième chaîne
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l ALLEMAGNE 1 ]
16.00 Promenades en RDA. L'île Hidden-
see. 16.45 Der Pickwick-Club. 17.15 Das
geheime Tagebuch des Adrian Mole. 2.
Série anglaise. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.10 Spécial sports. 22.00 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Die
Krimistunde. Histoires policières de Henry
Slesar. 24.00 Téléjournal.

¦T flB
9.15 Espace 3

12.00 En direct des régions
12.57 Flash info

13.00 La roue astrologique
13.30 La vie à pleines dents
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3

Les naufragés de l'île perdue
15.00 Questions du Gouvernement à

l'Assemblée nationale
17.00 Flash info

17.03 Ne mangez pas les marguerites
Série. La caravane

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
20.35 L'avare

Pièce de Molière. Avec: Jean Vi-
lar (Harpagon), J.-F. Reny (Valè-
re), Rosy Varte (Frosine), Jean-
Pierre Cassel (Cléonte), Christiane
Minazzoli (Elise), Jean-P. Mouli-
not (maître Jacques).

22.40 Journal
23.05 Océaniques

Documentaire
Des œuvres: Laurence Olivier:
Une vie

0.25 Musiques, musique

Hll SUISSE ALÉMAN. )
16.10 L'émancipation de la femme dans
les Etats nordiques. 16.55 Fernrohr.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Les
aventures de Lassie. 18.15 Karussell.
18.55 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Elections 1987.
21.45 Téléjournal. 22.05 Mein Onkel.
Film de Jacques Tati (1958). 23.50 Musik
im Nachtasyl. 1.00 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE j
9.00-9.50 Telescuola. 10.30-11.20 Te-
lescuola. 16.00 Téléjournal. 16.05 Rue
Carnot , téléfilm. 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.30 Per i ragazzi. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 TTT. Catherine Deneuve rac
conta Mariiyn. 21.30 Hagen. Téléfilm.
Trauma. 22.20 Téléjournal. 22.30
Dionne Warwick in concerto.

Difficultés
La rentrée aura été beaucoup moins

réjouissante que prévu pour la Cinq, la
chaîne de télévision de Robert Hersant
et Silvio Berlusconi. Lancée il y a un
mois à grands fracas publicitaires et à
grands frais de vedettes, la nouvelle
grille des programmes de la cinquième
chaîne n'a pas encore réussi à séduire
un nombre suffisant de Français, i.es
objectifs commerciaux ne sont pas at-
teints. Pas encore, en tout cas.

Tout cela va trop lentement et coûte
très cher estime Robert Hersant , l'opé-
rateur de la chaîne qui est aussi le
patron du «Figaro» et de différents
quotidiens de province. La réunion ,
mardi , du conseil d'administration de
la Cinq pourrait provoquer quelques
remous. Rien ne dit en effet que la
composition du capital restera en
l'état. Tout est possible. Et Paris
bruisse de rumeurs sur d'éventuelles
nouvelles alliances.

La donne est claire. Attribuée au
printemps dernier par la CNCL à Ro-
bert Hersant , Silvio Berlusconi et Jé-
rôme Seydoux, la Cinq espérait, par le
rachat de stars (Collaro et les deux
Patrick, Sébastien et Sabatier...) et l'in-
troduction de journaux télévisés, par-
venir à des parts du marché de l'au-
dience de 25% environ. Puisque les
émetteurs de la chaîne ne couvrent que
45 % du territoire, cet objectif avait été
officieusement ramené à 15%.

Mais, au bout d'un mois d'essai,
seuls 10% à peine des téléspectateurs
français, en moyenne, regardent la
Cinq. Un chiffre respectable pour un
nouveau réseau qui se bat au milieu de
cinq autres «loups» de l'image. Mais
un chiffre trop faible pour attirer suffi-
samment de publicité , même avec des
tarifs très nettement révisés en baisse.
Du coup, la chaîne perd 100 millions
de FF par mois.

D'où la petite ambiance de crise qui
règne au sein de la chaîne. Parmi les
responsables de programmes, les ani-
mateurs, les journalistes. Mais aussi à
la direction.

______

14.00 L'île au trésor. 14.25 Les débi-
les de l'espace. 1985. Film anglais de
Mike Hodges. Avec: Mel Smith, Griff
Rhys-Jones. 15.50 Disney Channel.
17.30 Les pirates des Caraïbes. 1976.
Film américain de James Goldstone.
Avec : Robert Shaw, James Earl Jones.
19.05 Cours d'allemand. Leçon 4. Se-
lon la méthode Victor. 19.20 Cours
d'anglais. Leçon 4. Selon la méthode Vic-
tor. 19.35 Galtar. 20.00 MASH. Série
américaine. Changement de comman-
dant. 20.30 Gandhi. 1983. Film anglais
de Richard Attenborough. Avec: Ben
Kingsley, Candice Bergen. 23.35 MASH.
Série américaine. Le procès d'Henry Bla-
ke. 0.05 Projection privée.

Hl l RADIQ: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi Premiè-
re. 13.15 Interactif . 13.30 Reflets.
14.30 Melody en studio. 15.15 Jeu.
15.30 Le petit creux de l'après-midi.
15.35 Marginal. 16.05 Les histoires
de l'Histoire. 16.40 Lyrique à la Une.
17.05 Première édition : Evelyne Dou-
cet, écrivain. 17.30 Soir Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair play avec informa-
tions sportives. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 0.05 Relais de Couleur

I Radio: ESPACE- 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.45 Le
billet d'A. Livio. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous... La passion des
odeurs. 10.00 Les mémoires de la
musique. Mozart chez les Pygmées.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
13.00 Journal de 13.00. 13.35 A sui-
vre... Le trio d'un siècle. 14.05 Suisse
musique. 16.05 Silhouette. Christian
Leroy, sculpteur. 16.30 Cadences
16/30. Baroquissimo. 17.30 Maga-
zine 87-Sciences humaines. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le concert du
mercredi. En direct de Fribourg, l'OSR
dir. Armin Jordan. Pages de Sibelius et
Brahms. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 0.05 Nottumo.


