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et l'industrie
du jeu de cartes

Les Fribourgeois aiment « taper le
carton». Ils ignorent souvent que
Fribourg fut l'un des importants
centres de production de jeux de
cartes, durant près d'un siècle et
demi.

FC Fribourg

Confiance
et sérénité
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Aujourd'hui à Berne, Suisse-Italie
Pour Fhonneur

La Suisse n'a plus beau
coup d'ambition dans le ca
dre du championnat d'Eu
rope des nations. Au
jourd'hui à Berne, elle se bat
tra pour 1 honneur face à
l'Italie. Notre photo : les
Suisses à l'entraînement
avec un «duel» entre Beat
Sutter et Geiger; dans le fond
M. Weber. ASL
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Comme un ouragan sur l'Atlantique et la Manche

Jamais si fort depuis 1703
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Dans la nuit de jeudi à vendredi, la tempête a fait rage dans le sud de l'Angleterre, la côte
Atlantique et la Manche. 14 personnes au moins ont péri en Grande-Bretagne. Partout on
constate des dégâts importants. Sur notre photo une scène découverte vendredi matin au
Pays-Bas. •
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Menace
Suisse et UNESCO

^ .

La Suisse, a dit l'ambassa-
deur Franz Muheim, es-
time qu'«un changement
doit intervenir à la tête de
l'UNESCO». Elle votera
donc contre M. M'Bow à
la conférence générale, si
celui-ci est choisi par le
Conseil exécutif. Le prin-
cipe d'universalité est me-
nacé à l'UNESCO du fait
que la gestion de M.
M'Bow a déjà entraîné le
départ des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de
Singapour. Keystone

Entre M'Bow et Mayor
L'UNESCO temporise
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Hier en début de soirée, au moment où nous mettions sous presse le comité dé
l'UNESCO n'avait pas encore voté. Il était même question de renvoyer le vote à
samedi ou lundi, affaire de laisser le temps à M. M'Bow dont on estimait les
chances diminuées, de se retirer de la course honorablement. La candidature de
l'Espagnol Frederico Mayor Zaragoza semblait dès lors prendre du poids.

. . ,

Laboratoire de cocaïne dans la Broyé

Une première suisse
On n'avait jamais vu ça en Lac, que la police fribour-
Suisse : un laboratoire clan- geoise en a découvert un il y
destin de transformation a quelques semaines. Une
de cocaïne. Et c'est à Châ- grosse affaire,
tillon, près d'Estavayer-le- 03
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Le fascinant rapport de forces. NISSAN SUNNY GTI 16Y
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la fougueuse version SUNNY GTI 16V Hatchback à 3 portes, 5 places, boîte NISSAN SUNNY GTI 16V Coupé. NISSAN SUNNY GTI 16V Sedan.
5 vitesses, spoiler et becquet , vitres teintées, lève-glaces électriques, radio- 110 ch-DIN, catalyseur, 3 portes, 2 + 2 places , 110 ch:DIN, catalyseur, 4 portes, 5 places,
cassette stéréo. NISSAN GTI 16V Hatchback. Fï. 19 950.-. IV. 22 950.-. Fr.20 950.-.
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¦I Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 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. Dùdingen: 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, 029/8 15 50. Grolley: Garage de la Croisée, 037/45 25 63.
Payerne: Garage de l'aviation , 037/61 68 72. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/391243. Romont: A.Winkler, 037/521588,-Schmitten: E.Schôpfer, 037/361271. 12/87/3
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_________________ ' _mlll I ^̂ ^  ̂ ¦ fnlt t l___E3"rr̂ B r̂ illlil _____________¦___________. Ë inilE IBH
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Stations d'épuration
Bientôt le millier

L'an passé, trois nouvelles sta-
tions d'épuration des eaux ont été
mises en service dans le bassin lé-
manique. Sur les 134 stations que
compte ce bassin hydrographique,
96 sont équipées pour la déphos-
phatation , relève la Commission
internationale pour la protection
des eaux du Léman contre la pollu-
tion, à Lausanne. En Suisse, on
compte actuellement 903 stations
d'épuration. 85% de la population
sont ainsi raccordés. (ATS)

Divulgation de secrets militaires
On est foutus

Le Département militaire fédéral
(DMF) a ouvert une enquête contre
un journaliste indépendant, M. Ivo
Sturzenegger, pour divulgation de
secrets militaires. Lé porte-parole
du DMF Hans-Rudolf Strasser a
confirmé vendredi l'information
parue dans le quotidien alémani-
que «Blick» qui affi rme que le
journaliste a dévoilé dans un jour-
nal militaire autrichien le «disposi-
tif de guerre » de l'aviation suisse.
Dans son article, M. Sturzenegger a
notamment divulgué quels avions
se trouvaient dans quelle caverne et
l'équipement de ces avions. (ATS)

Contrats d'armement américains
Buehrle vise juste

Le groupe suisse d'armement
Oerlikon-Buehrie se trouve à égali-
té avec l'entreprise américaine LTV
dans la course au contrat de plu-
sieurs milliards de dollars pour l'ac-
quisition d'un système de défense
aérienne destine à équiper 1 armée
américaine. Oerlikon-Buehrie et
LTV ont obtenu les meilleurs résul-
tats lors de la première phase de
tests comprenant dix essais de tir,
ont indiqué des industriels de l'ar-
mement à Washington. (ATS)

« Guerre des camions»
Trêve provisoire

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a plaidé hier à Bonn en
faveur d'un accroissement du trafic
combiné rail/route. M. Schlumpf,
qui participait dans la capitale
ouest-allemande à une réunion tri-
partite (RFA, Autriche, Suisse) sur
le trafic transalpin , a estimé que les
infrastructures existantes étaient
encore sous-exploitées, mettant
ainsi un terme, provisoire du
moins, à la «guerre des camions».
S'exprimant devant la presse au
terme de l'entretien de trois heures
qu 'il a eu avec ses homologues
ouest-allemand et autrichien, le
chef du Département fédéral des
transports , des communications et
de l'énergie (DFTCE) a présenté le
ferroutage comme une «alternative
valable» au transport des marchan-
dises par la route. «Cette solution,
a-t-il expliqué, répond à la concep-
tion de la Suisse en matière politi-
que des transports. Elle présente de
surcroît l'avantage d'être intéres-
sante du point de vue des coûts».
«Nous prenons notre mission de
transit au sérieux. On ne peut pas
nous accuser de manquer de solida-
rité par rapport au reste de l'Euro-
pe», a poursuivi M. Schlumpf.
«Nous devons cependant y répon-
dre en tenant compte de nos spécifi-
cités climatiques et topographi-
ques. Agrandir le réseau routier
suisse est impensable.» (ATS)

Information sur le SIDA
Pudique et jeune

L'Office fédéral de la santé publi-
que continue la campagne d'infor-
mation sur le SIDA. Après les fem-
mes, c'est au tour des jeunes de faire
l'objet d'une information spécifi-
que. Depuis la mi-octobre, un ma-
gazine PS pour les jeunes est publié
dans les revues qui leur sont desti-
nées. Il sera en outre distribué aux
écoles, homes et centres de rencon-
tre de jeunes selon leur demande.
Le magazine s'est efforcé de trouver
un ton sobre, d'expliquer sans bles-
ser la pudeur. (ATS)

...S octobr. 1987 LA_)lBERTÉ SUISSE
Election du nouveau directeur général de l'UNESCO

La Suisse ne veut plus du sortant
Une réélection du Sénégalais Amadou Mahtar M'Bow au poste de directeur

général de l'UNESCO serait mal vue de la Suisse. Cette fois-ci, le chef de la
délégation suisse auprès de l'UNESCO, l'ambassadeur Franz Muheim, a tenu un
langage très clair: la Suisse est prête à prendre des mesures sévères au cas où M.
M'Bow serait réélu. Parmi celles-ci: le départ de la Suisse de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En revanche, si l'Espagnol
Federico Mayor Zaragoza l'emporte, la Suisse restera et proposera la création
d'une commission indépendante chargée d'aider le nouveau directeur général dans
ses efforts en vue de réformer de l'UNESCO.

C'est au cours d'une conférence de
presse donnée hier matin , à Berne, que
l'ambassadeur Muheim s'est expliqué.
Et cela , avant la désignation par le
Conseil exécutif de l'UNESCO du can-
didat au poste de directeur général qui
devait avoir lieu le soir, à 18 heures, à
Paris (voir notre dépêche dans les pa-
ges internationales). On sait qu'au 4e
tour de l'élection, le 14 octobre dernier,
M. M Bow n avait plus que 21 voix
contre 19 au biochimiste espagnol Fe-
derico Mayor. Hier soir, seuls les deux
candidats en tête étaient opposés l'un à
l'autre. Mais la décision finale appar-
tient à l'assemblée générale qui se tien-
dra le 7 novembre., Elle entérine en
général le choix du Conseil exécutif,
mais il pourrait en être autrement en
cas de score très serré.

Une panoplie de mesures
Parmi les autres mesures envisa-

gées, la Suisse pourrait , a dit Franz
Muheim , mettre ses relations avec
l'UNESCO en veilleuse. Les activités
de la Suisse seraient alors réduites. On
pourrait aussi retirer l'ambassadeur
(en laissant un simple chargé d'affai-
res), diminuer les contributions volon-
taires (en 1986: 2,5 millions de francs
suisses), retarder le paiement de la
contribution ordinaire , renoncer à no-
tre candidature au Conseil exécutif (le
conseiller aux Etats uranais Franz Mu-
heim , homonyme de l'ambassadeur
Franz Muheim , a été proposé). C'est le
Conseil fédéral qui déciderait des me-
sures à prendre. Dans le cas d'une
éventuelle sortie, on tiendrait aussi

compte de la réaction des autres pays
occidentaux. Mais le Parlement helvé-
tique serait certainement appelé à in-
tervenir. Au cas où , finalement , M.
M'Bow demeurerait directeur général
(il y a 13 ans qu'il détient le pouvoir à
l'UNESCO), des motions pourraient
être déposées. On peut supposer, par
exemple, une action dans ce sens du
conseiller national Jean-Pierre Bonny,
radical bernois, un des animateurs de
l'Association suisse pour l'indépen-
dance et la neutralité (ASIN) qui s'oc-
cupe activement de la politique étran-
gère de la Suisse.

Gestion mise en cause
La personne de M. M'Bow n'est pas

en cause, a souligné l'ambassadeur
Franz Muheim , qui est chef de la direc-
tion des organisations internationales
au Département fédéral des affaires
étrangères. Mais nous désapprouvons,
de la manière la plus claire, la gestion
de M. M'Bow, a souligné le diplomate.
C'est Une des raisons pour lesquelles la
Suisse ne peut pas appuyer un nouveau
mandat. On sait que cette gestion a

mené au départ des Etats-Unis , du
Royaume-Uni et de Singapour de l'or-
ganisation , ce qui a amputé d'un tiers
le budget de cette dernière. Les consé-
quences ont été très graves pour l'orga-
nisation. Le principe de l'universalité -
un des critères auquel la Suisse tient
beaucoup - n'est plus respecté.

La France a déçu
Dans toute cette affaire, la Suisse a

déploré le manque d'unité des pays
occidentaux. Il y a lieu de regretter le
changement de cap de la France qui , au
4e tour , a brusquement fait le jeu de M.
M'Bow. Elle avait auparavant soutenu
la candidature d'un général pakista-
nais, Yacoub-Khan. Mais cette atti-
tude avait été vivement critiquée du
fait que ce général a appliqué la loi
martiale au Pakistan et a été un
conseiller écouté du général Zia, chef
de l'Etat. Pour cette raison, Mmc Gisèle
Halimi , qui représentait la France au
Conseil exécutif, a démissionné avec
fracas le 6 octobre dernier. M. M'Bow
était soutenu par les pays africains et
arabes, ainsi que par quelques sud-
américains et la France. R.B.

Projet
Ouf! Après consultation des milieux

intéressés, le Conseil fédéral vient de
changer son projet de nouvelle ordon-
nance fédérale sur la chasse. Il évite
ainsi de devoir mettre en prison pour un
an tous les commerçants et utilisateurs
de magnétophones, de postes radio, de
lampes de poche, de miroirs, de ficel-
le...

Bref, le Conseil fédéral vient de cor-
riger "une monstrueuse exagération lé-
gislative , une vraie farce que l'on ne
pouvait saisir qu'en lisant la nouvelle
loi fédérale sur la chasse du 20 juin
1986 et le premier projet d'ordonnan-
ce, heureusement soumis à la condul-
tation des cantons et des différents mi-
lieux intéressés.

1. La loi sur la chasse ne laisse au-
cun doute. Son article 17 stipule :
« Sera puni de l'emprisonnement jus-
qu 'à un an ou de l'amende celui qui
intentionnellement et sans autorisa-
tion aura fabriqué, importé , fait transi-
ter , exporté, utilisé, acheté pu mis en
vente des moyens et engins de chasse
prohibés. »

Le bénévolat n'est pas un jeu de hasard
La nouvelle grande muette

«On ne salarie pas la chaleur humaine!» Comment
mieux définir une forme d'activité que d'aucuns qualifient
d'«honteuse survivance», mais que le vieillissement de
notre corps social charge d'une responsabilité nouvelle?
Aujourd'hui plus que jam ais, le bénévolat, car c'est de lui
qu 'il s'agit , est l'héritier désargenté de la solidarité commu-
nautaire d'hier. Et tout indique que l'avenir lui appartient.

Difficile d'aborder , sans pontifier ,
un sujet tel que le bénévolat. A l'occa-
sion de son cinquantenaire , la Loterie
romande a chargé deux j ournalistes,
d'un livre-enquête sur le sujet. Davan-
tage qu'une analyse du phénomène, les
auteurs ont préféré la voie de l'hom-
mage discret à ceux pour qui le temps
est un privilège sans prix .

Ils sont partout
Contrairement- à d'autres pays, il

n'existe en Suisse aucun répertoire, au-
cune statistique de l'activité bénévole,
gratuite et sans obligation par défini-
tion. Raison simple: tout un chacun est
un jour ou l'autre bénévole , pendant
une minute ou une année; d'autre part ,
le fédéralisme a développé une grande
diversité d'occupations spontanées.

Deux exemples parmi cent. L'Al-
liance des samaritains est une sorte de
petite «grande muette» bien hiérarchi-
sée: des dizaines de milliers de mem-

bres, des instructeurs chefs, et pour les
meilleurs , un «parcours sauvetage», à
ne pas confondre avec celui du com-
battant. Cette armée du salut sans
confession quadrille le pays: pas moins
d'un samaritain pour 85 personnes
dans le canton de Fribourg, qui avec le
Valais fait figure de canton saint-ber-
nard . A l'autre extrémité du paysage
bénévole , une vaudoise au joli nom de
Fribourgeoise la Bonté. Héritière
d'une tradition séculaire, elle a ac-
cueilli pendant près de quarante ans
des centaines de compagnons , jeunes
artisans accomplissant leur tour d'Eu-
rope.

Troisième âge
On peut ainsi estimer entre 80 et

90 000, les personnes ayant une acti-
vité bénévole en Suisse romande. Sans
compter les mères de famille nombreu-
se... D'innombrables manifestations
(sportives, musicales , etc.) requièrent ,

aux côtés des professionnels du métier,
des volontaires plus ou moins spéciali-
sés. Dans certains cas, leur présence est
vitale (infirmières , brancardiers),
voire restauratrice, à l'image de
l'équipe qui a sauvé la ligne Blonay-
Chamby.

Dessin tiré de l'ouvrage

Globalement, on constate que le bé-
névolat affectionne une population
plutôt âgée (14% des Suisses ont plus
de 65 ans). Nul conteste que dans le
domaine de la vieillesse, le bénévolat a
encore de belles années devant lui. Se-
conde constatation , les femmes for-
ment le gros des bataillons de bénévo-
les. Certains milieux féministes ont
d'ailleurs souvent stigmatisé le main-
tien de la femme dans son traditionnel
rôle de roue de secours. Dernier point
d'interrogation: les rapports entre pro-
fessionnels et bénévoles ne sont pas
toujours faciles, pour la simple raison
que ceux-ci sont aujourd'hui appelés à
des tâches ordinairement rétribuées
(ex: repas à domicile).

Nouvelle image
Appelé aussi volontariat, le bénévo-

lat parvient progressivement à se sépa-
rer de son image de charité bien pen-
sante, pour se mettre au diapason des
rouages faibles de la société. Une so-
ciété en pleine mutation qui peut être
le lieu d'apparition, au travers de ce
type d'activité, de nouvelles formes de
solidarité. En d'autres termes, de résis-
tance à l'indifférence.

Pascal Baeriswyl
Jean-Claude Choffet , Jean-Pierre

Niklès: Le Temps donné, Ed. Loterie
romande, 1987.

La chasse aux aberrations législatives

piégé par un bout de ficelle
2. Mais quels sont ces engins de

chasse prohibés ? Le premier projet
d'ordonnance sur la chasse, qui devait
compléter la nouvelle loi, citait à son
article 4 la liste de ces objets prohibés
et notamment : collets, lacets de fil de
fer, hameçons, magnétophones, maté-
riel radio , sources lumineuses artifi-
cielles, miroirs et autres objets aveu-
glants.

Bref, au nom de la protection des
animaux , cette première ordonnance
interdisait des objets utilisés tous les
jours par tout le monde.

L erreur gommée
Conscient de l'exagération, le

Conseil fédéral vient de réparer l'er-
reur en modifiant son projet d'ordon-
nance. Dans la liste des objets prohi-
bés, on ne trouve plus que des pièges
ou des armes. Pour le reste, sous un
autre article, le nouveau texte souligne
que certaines méthodes et moyens sont
interdits « à la chasse » ; il s'agit de l'uti-
lisation de magnétophones, radios, mi-
roirs, lampes de poche, etc. Nous évi-
tons donc tous la prison !

Dans un autre domaine également,
la nouvelle ordonnance se fait plus
prudente : les armes semi-automati-
ques, dont le chargeur peut contenir
plus de deux cartouches, ne figurent
plus sur la liste du matériel générale-
ment prohibé ; elles sont toujours in-
terdites, mais pour l'exercice spécifi-
que de la chasse. Bref, la législation sur
la chasse ne pourra plus entraver le
projet de distribuer aux anciens soldats
le fusil d'assaut militaire 57, un fusil,
rendu semi-automatique, dont le ma-
gasin peut contenir plus de 2 cartou-
ches...

Levée de bouchers
Si le Conseil fédéral a modifié son

ordonnance , c'est également suite aux
nombreuses protestations reçues lors
de la procédure de consultation. En
mars dernier, Pro Tell, société pour un
droit libéral sur les armes, partait en
guerre contre les «absurdités» décou-
vertes : « Nous essayerons de sauver ce
qui peut encore l'être». S'élevant
contre les sérieuses restrictions de la
liberté envisagées, Pro Tell demandait

Porter son butin n'est déjà pas simple.
S'il faut en plus supporter le ridicule
des lois... Keystone

un changement immédiat de la loi. Ces
contestations ont été entendues.

(BRRI/Roger de Diesbach)
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FOYER MALLEY-PRAIRIE à Lausanne,
accueillant femmes et enfants en difficulté
cherche

UNE RESPONSABLE
À PLEIN TEMPS

(42 h. 30) pour le secteur éducatif de l'inter-
nat.

Date à convenir, au plus tard 1er janvier
1988.
Formation d'éducatrice ou assistante sociale
diplômée, solide expérience des adultes et
enfants en internat et bonne connaissance de
l'organisation juridique et sociale du canton.

Adressez offres écrites au directeur: François
Lamy, Foyer Malley-Prairie, "ch. de la Prai-
rie 34, 1007 Lausanne

17-58011
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à partir de
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DC,
avenue de
la Borde 33
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¦Jean-Pierre, 27,
m jjj 11 m 79, allure sportive,
H . ;S H appart. pers., ressem-

H blance avec photo. J'ai-
Ë̂ KI 

pâ merais tant trouver une
•-"̂  ™̂ ™̂ J.F. tendre, j' ai une bon.
situât, financ. et tout ce que l'on peut
désirer. S'il le fallait , je décrocherais la
lune pour toi. Que tu sois brune ou blonde,
mince ou ronde, l'important est que tu
aies du cœur. «¦ à l'Agence Doris Winsi ,
1700 Fribourg. Rte Henri-Dunant 20.
© 037/28 44 71, lun.-vend, de 15-
20 h., sam. de 10-15 h.

Personne ne vous prend dans ses
bras, n'efface vos larmes de joie ou de
tristesse. VoBs n'avez personne avec qui
partager un immense bonheur, alors télé-
phonez-nous I Agence Doris Winsi,
<*_• 037/28 44 71.

?S|l Sabine 24,
1 m 68, mince, jardi-
niàri . H'flnfantc — TPQ-

£ _ Vh semblance avec photo -
¦_ i m_ Û ^

on <( 
Pr'

nce charmant »
5jfl | devrait être un JH sim-

| pie qui resterait à mes
5Bfc côtés toute ma vie.

Je n'aime ni les boîtes ni les flirts ni les
aventures. J'ai une petite fille et me sens
souvent dépassée. L'argent et le physi-
que n'ont aucune importance. Tu devrais
seulement être fidèle et je devrais pouvoir
compter sur toi.
Tél. à l'Agence Doris Winsi,
1700 Fribourg, rte Henri-Dunant 20,
s. 037/28 44 71, lu-ve de 15-20 h., sa
Ho 1H-1R h

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse
et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000- Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans.

Références - Discrétion
83-400

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans)
cherchent
contacts vue ma-
riage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse
au
Centre des
alliances SG, 5,
rue Goy, 29106
Quimper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée
par retour.
C'est gratuit
et sans
engagement.

A louer

PATENTE
RESTAURANT

courte ou longue
durée.

©021/93 57 71
dès 19 h.

COSTA BRAVA
Rosas (à 7 h. d'autoroute)

DU PLUS SIMPLE AU PLUS
BEAU

NOUS AVONS TOUT CE QU 'IL
VOUS FAUT

Villas et appartements
livraison immédiate

J. RIPOLL constructeur promoteur ,
une expérience de vingt-deux ans

dans la baie de Rosas.
201 avenue de Rhode - 17 480 RO-
SAS, o (00-34-72) 25 75 16 et

25 75 62 - Télex 57031 E
Séance diapositives à domicile.

9P WWS_—\* Cuisines agencées et appareils éled
^P W__w mm WM ménagers aux prix les plus I
•5 On achète les fers à repasser de toutes les

marques de qualité chez nous aux prix
zé \̂ Fust le plus bas

et JÊÊ K̂ ^N?w»- p. ex. fer à repasser
! % Q̂I _̂__reil Rowenta DA42
.3 >t| j| l D'autres modèles de Jura,
| 1̂|| Wk Braun, Moulinex et Rowenta
£ IIP dans nos expositions

Vlllan-f ur-Gtine, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vavey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
Rèaaration rapide toutes marques 02120 10 10

Pour la. /Q/ ŷ r^L.propreté -^ ^̂ y [ \  i \en Suisse Ç̂ -yL >̂  ̂ >J /

Restaurant campagne genevoise
cherche pour début décembre

UNE SOMMELIÈRE

sympathique et sérieuse.
Ambiance de travail agréable.
Nourriture et chambre à disposi-
tion.

_¦ 022/84 02 98 h. repas
17-58466

QAAH
Saab of Sweden. Un monde à nart,



Réclusion pour un fleuriste
Une gerbe de vols

Un fleuriste hollandais de 49 ans
a été reconnu coupable de 59 vols
en bande. Le Tribunal criminel de
Lucerne l'a condamné à 27 mois de
réclusion , moins les 11 mois de pré-
ventive déjà accomplis. Le juge-
ment a été publié vendredi.

Les vols ont été exécutés par le
fleuriste et deux complices, de no-
vembre 1985 à juin 1986 dans les
cantons de Lucerne, Saint-Gall,
Berne, Zurich, Schaffhouse et Nid-
wald.

Le scénario était toujours identi-
que. Le Hollandais se rendait dans
les commerces avec un homme et
une femme. Deux des trois compli-
ces occupaient le vendeur, pendant
que le troisième s'emparait de l'ar-
gent contenu dans la caisse. (ATS)

Procès pénal
Usego gagne

La société Usego-Trimerco Hol-
ding SA (UTH), Egerkingen (SO), a
pour la première fois gagné un pro-
cès pénal contre le « Comité de pro-
tection des actionnaires indépen-
dants d'Usego». UTH a confirmé
vendredi un article paru dans le
quotidien zurichois «Tages Anzei-
ger» qui expliquait que le représen-
tant du comité, Leonhard Stolk,
avait été condamné par le tribunal
de district de Zurich à une amende
de 2000 francs pour non-respect
d'une disposition administrative.

(ATS)

Finances bernoises
Déficits multiples

Bien que restant déficitaires , les
finances de l'Etat de Berne sont sai-
nes et s'amélioreront à moyen ter-
me. Avec une bonne nouvelle pour
les contribuables : une baisse de la
charge fiscale à la moyenne suisse
d'ici à 1991. Pour 1988, le budget,
présenté hier en même temps que le
plan financier 1988-1991 par le di-
recteur des finances Ueli Augsbur-
ger, prévoit un déficit de 150 mil-
lions de francs.

D'autre part , pour 1988, le déficit
de l'hôpital de l'Ile devrait attein-
dre 90,7 millions de francs, a-t-il été
annoncé vendredi. En 1986, les
comptes de l'hôpital avaient été
bouclés avec un déficit de 79,2 mil-
lions. (ATS)

Cortaillod Holding SA
Pourquoi pas une banque ?

Le groupe Cortaillod, spécialisé
dans la fabrication de câbles,
s'étend dans le secteur bancaire. La
société SECE Cortaillod Holding
reprendra en effet les activités de la
banque privée neuchâteloise Bon-
hôte dès le Ie janvier 1988. Selon le
directeur de Cortaillod Holding, M.
Georges-Adrien Matthey, interrogé
hier, il s'agit d'une «opportunité».
La banque privée et de gestion Bon-
hôte occupe 10 collaborateurs.

(ATS)

Consultation pour prostituées
Pour la reconversion

Le centre de consultation pour
prostituées que l'association Xenia
veut ouvrir à Berne sera soutenu
financièrement par les autorités
cantonales et communales, a indi-
qué hier l'Office d'information du
canton de Berne.

L'association Xenia, fondée en
1984, veut aider les prostituées dé-
sireuses d'abandonner le métier à
trouver un travail, un logement et à
rembourser leurs dettes. La lutte
contre le SIDA ne sera pas ou-
bliée.

Une enquête menée auprès des
institutions sociales et des méde-
cins a révélé qu 'il était urgent de
mettre ce service de consultation
sur pied. Seuls les cantons de Genè-
ve et de Bâle se sont dotés d'une
telle institution en Suisse. (AP)

bre ,987 LALIBERTÉ SUISSE

Jeunes brigadistes de retour du Nicaragua

Le jeu en valait la chandelle
Dites Nica, c'est plus sympa et plus facile à écrire ! Le second groupe jurassien

d'aide à La Trinidad est rentré depuis peu dans ses pénates. Après avoir largement
contribué à la construction des fondations d'une annexe à une des écoles de la
capitale nicaraguayenne. En fait, à peine Delémont a-t-elle été jumelée avec cette
dernière que déjà les premiers échanges de collaboration étaient menés. Les « bri-
gadistes » du Jura sont donc partis en campagne pacifique avec la fleur au fusil. Et
animés par la ferme intention de rendre service. Qu'ils soient mus par des motiva-
tions politiques ou humanitaires, ils ont tous tiré à la même corde. Ils se sont aussi
fendus en quatre et de quelque 2000 francs pour financer leur voyage, sans oublier
le sacrifice de leurs vacances d'été. Condition sine qua non : le bénévolat passe par
là. Mais tous s'accordent à reconnaître que le jeu en vaut la chandelle...

III [JURA ÂJ^,
Parmi la quinzaine à avoir effectué

ce coûteux mais enrichissant déplace-
ment, nous en avons rencontré trois.
Sourire jus qu'aux oreilles. Heureux
d'être au monde. Heureux aussi, et sur-
tout, d'avoir pu poser leur pierre sur
l'édifice de l'entraide au Nicaragua. Ils
ont travaillé, d'arrache-pied, tant et si
bien qu 'ils ont creusé trop profond les
fondations de l'annexe de trois classes
d'une école de La Trinidad. Ils? Domi-
nique Boegli, de Moutier , Jeanne-Ma-
rie Huot , de Vicques et Christophe
Schaffter, de Delémont , ont immédia-
tement fait la connaissance des pelles,
pioches et autres baramines.

A leurs frais
«Chacun a pris son voyage en char-

ge, financièrement s'entend», préci-
sent en chœur ces brigadistes d'un
genre nouveau. Certes, ils ont récolté
des fonds lors de diverses manifesta-
tions populaires jurassiennes. Les
15 000 francs visés à ces occasions ont
facilement été rassemblés. «Les gens se
sentent de plus en plus concernés par
les problèmes du Nica», indique
Christophe. Cependant, cet argent
est essentiellement destiné à l'électrifi-
cation de tout un quartier de la capitale

sud-américaine. En fait, pas un seul
centime n'a été utilisé afin d'alléger les
charges des brigadistes.

Les Jurassiens se sont contentés de
creuser les fondations. «Un sacré tra-
vail», assurent-ils, «plus astreignants
qu'on peut l'imaginer». Actuellement,
le maître d'ceuvre est Nacaraguayen -
pardon , Nica ! - et achève l'ouvrage
avec une équipe de maçons du pays.
Ceux-ci son évidemment rémunérés.
Au mètre... et à salaire égal. «A notre
départ», signale Dominique, «la cons-
truction vamos a levantar». La traduc-
tion coule de source...

Minimum vital
Les Nica disposent du minimum vi-

tal et mangent à leur faim. Néanmoins,
la qualité de la nourriture n'a, de loin,
pas convaincu les coopérants. «Avant
de songer à s'établir au Nica pour deux
ans, il faut peut-être y séjourner deux
mois», confie Christophe. «Effective-
ment, on y est vite déséquilibré », ren-
chérit Jeanne-Marie. Sans compter les
moustiques, les fourmis, les puces, etc.,
les coups de baramine sur le crâne. Un
matin, seules les filles ont assuré le
boulot : les garçons étant retenus à l'hô-
pital, pour des cas bénins.

On a beau faire figure de héros, on
ressent parfois de la fatigue. Aussi, les
jeunes Jurassiens ont-ils consacré une
semaine de leur voyage au tourisme. A
l'intérieur du pays et sur la côte Pacifi-

L'expériencé nicaraguéenne n'a pas seulement séduit les jeunes Jurassiens. De
nombreux Européens ont fait le voyage, comme ces jeunes Allemands qui avaient
été faits prisonniers et libérés par les antisandinistes. Keystone

que. «Il est nécessaire de se battre pour
dénicher un siège dans les transports
publics», se souvient Christophe,
«sans pour autant être certain de par-
venir à destination ! »

Continuer à Delémont
Bien qu'une inflation emballée rè-

gne au Nica, les biens culturels restent
paradoxalement très abordables. Les
journaux coûtent quatre fois moins
cher qu'un paquet de cigarettes.

De retour dans le Jura , les brigadis-
tes ne cessent de penser à leur expérien-
ce. Et souhaitent la perpétuer à Delé-
mont. Dans cette optique, ils s'apprê-
tent à inviter Carlos Mejia Godoy, le
folkeux du coin, à une représentation

dans la capitale jurassienne. Aupara-
vant, les amateurs d'aventures huma-
nitaires auront pu se dilater la pupille
en visitant une exposition de photos,
montée* pour familiariser les simples
pékins avec le Nica.

La Trinidad espère prioritairement
une aide matérielle. Mais parallèle-
ment les brigades européennes sou-
tiennent également le moral des habi-
tants, qui se sentent ainsi débarrassés
de l'unique droit de regard de Cuba ou
de l'URSS. De toute manière, il est dif-
ficile , voire impossible, pour les étran-
gers une fois sur place, de ne pas pren-
dre de position politique. Les deux vil-
les jumelées, Delémont et La Trinidad,
sont d'ailleurs d'obédience socialis-
te...

Daniel Hanser

Soupçons
Incendie chez Viscosuisse

Un incendie a fait pour quelque
300 000 fr. de dommages selon une pre-
mière estimation dans les bâtiments si-
tués sur l'aire de la fabrique Visco-
suisse à Emmenbruecke (LU). Les cau-
ses du sinistre ne sont pas encore
connues mais la direction de l'entre-
prise n'exclut pas un acte criminel.
Malgré une forte odeur, il n'y a pas à
craindre de dommages pour l'environ-
nement ou la santé. Quelque 150 pom-
piers, dont 60 du service du feu de l'en-
treprise, ont maîtrisé le sinistre en
moins d'une heure. Il né sera pas néces-
saire de détruire les bâtiments touchés.
La production ne sera pas interrompue,
Viscosuisse disposant de locaux vides
en suffisance. (AP/Keystone)

Culte tardif
Personnages légendaires

Quels sont les personnages les plus
légendaires en pays romand ? s'est de-
mandé la Société d'histoire de la Suisse
romande dont le siège est à Lausanne.
Sous la présidence du professeur Paul
Rousset , une étude fut entreprise à ce
sujet par plusieurs historiens.

La démarche consistait à savoir
comment un personnage historique
devient un beau jour une figure légen-
daire , «de cerner le moment où nais-
sait le culte , d'étudier qui le répandait
et sous quelles formes il était célé-
bré».

Les cinq personnages retenus par les
auteurs des publications « Mémoires et
documents» qui paraissent en ce mois
d'octobre sont : Farinet pour le Valais,
Bonivard pour Genève, Davel pour
Vaud , Péguignat pour le Jura et Che-
naux pour Fribourg. Un sixième per-
sonnage totalement fictif sous le nom
de Baillod a été composé pour Neuchâ-
tel. La publication qui paraît ces jours
porte le titre de «Histoire et légende -
Six exemples en Suisse romande» et
représente le tome 16 des documents
publié s par la Société d'histoire de la
Suisse romande présidée par Jean-
Etienne Genequand, de Genève.

(ATS)

Nouvelle implantation industrielle

Papier fournisseur d'emplois

lll VALAIS

Les efforts entrepris en Valais pour
attirer de nouvelles industries portent
leurs fruits. Dernière née des sociétés
récemment implantées dans le Vieux-
Pays, Panoval SA a inauguré à Marti-
gny ses installations. C'est la quinziè-
me entreprise de poids à ouvrir ses por-
tes dans le canton depuis le début de
l'année.

Panoval (Papeteries nouvelles du
Valais), dont le capital est entièrement
suisse, a passé un contrat de collabora-
tion avec le leader mondial en matière
de technologie de papier silicone et de
papier autocollant , la maison Novaro-
de, basée en Belgique. Cette société est
la seule, paraît-il , à maîtriser parfaite-
ment une nouvelle technique de fabri-
cation de ces papiers . Longtemps, des
produit s solvants se sont révélés indis-
pensables pour dissoudre les résines de
silicone , matière première de la fabri-
cation de ces papiers. La technologie
mise au point par la société belge per-

met de supprimer ces solvants dange-
reux et polluants. Novarode a fourni
une assistance technique pour fabri-
quer dans notre pays la première ma-
chine de production de Panoval. Une
machine que ses utilisateurs qualifient
de révolutionnaire. Sa capacité de pro-
duction est de 50 tonnes par jour. Trois
autres appareils de ce type seront ins-
tallés ces prochaines années à Marti-
gny, les investissements réalisés par
Panoval passant de 8 mio aujourd'hui
à 25 mio de francs.

De 8 à 67
Huit personnes, formées directe-

ment par l'entreprise, ont été engagées
dans un premier temps. A moyen ter-
me, Panoval compte employer 67 per-
sonnes. Dès ce prochain lundi, Pano-
val assurera une production continue
24 heures sur 24, cinq jours par semai-
ne. La consommation de ce type de
papiers sous forme d'étiquettes ou de
stickers ne fait qu'augmenter. Et d'au-
tres applications sont en vue dans les
secteurs alimentaire et sanitaire.

L'implantation en Valais de cette
nouvelle industrie relève d'une bonne

part de hasard. C'est un avocat du
Vieux-Pays qui a signalé au directeur
de la Société pour le dévelopement de
l'économie valaisanne (Sodeval) que la
maison belge s'intéressait à la Suisse.
Le label de qualité helvétique, la proxi-
mité d'un vaste marché (Italie), no-
tamment, motivaient cet intérêt pour
notre pays. Quelques jours plus tard , le
directeur de Sodeval présentait à
Bruxelles un dossier sur le Valais. La
proximité des stations de sport d'hiver,
la vie culturelle lémanique, la qualité
de vie ont fait le reste, avec les faveurs
partuculières accordées par la ville de
Martigny.

Si la position de Martigny aux portes
de l'Italie constitue un atout de pre-
mier ordre, reste à résoudre le problè-
me de la distribution vers le nord : en
fait, l'extension de la production est
liée aux solutions apportées par le
transport routier de 40 tonnes vers
l'Allemagne. La question du transport
est en effet l'élément clé de Panoval qui
devra, au stade final , recevoir en ma-
tières premières et distribuer sous
forme de produits finis jusqu 'à 400
tonnes de marchandises par jour.

M.E.

Que voulez-vous que ça me fasse?
Acker succède à Burgy

Jean-François Acker, l'ancien direc-
teur de la 3e chaîne de radio Couleur 3,
a été nommé hier, chef du département
«arts et société » de la Télévision
suisse romande. Le comité directeur de
la société de radio et de télévision de la
Suisse romande (SRTR) l'a en effet
choisi pour succéder à Renato Burgy,
qui avait démissionné au printemps
dernier.

Jean-François Acker, qui entrera en
fonction le 1er janvier prochain , est âgé
de 39 ans. Il a travaillé durant quinze
ans à la Radio romande : comme ani-
mateur, producteur et reporter sur
RSR 1 depuis 1972 où il signa des
émissions telles que «Redilemele»,
«L'œuf story» «Balade pour un fantô-

me». Il présenta ensuite le journal du
matin, avant de produire en 1981
«Liste noire» qui sera le prélude à l'in-
troduction d'un programme 24 heures
sur 24.

De 1982 à 1986, il assuma la direc-
tion de la nouvelle troisième chaîne
musicale, Couleur 3. La première
émission télévisée de Jean-François
Acker fut «Etoile à Matelas», une série
de 27 émissions de variétés qui réalisè-
rent de très bons taux d'écoute. Cette
émission était réalisée avec la compli-
cité des animateurs de Couleur 3.

Le département «arts et société» est
l'un des départements de la TV ro-
mande au même titre par exemple que
ceux de l'information, du sport, de la
fiction ou des magazines. (ATS)



6 Samedi 17 / Dimanche 18 octobre 1987O oailicui i / / L/midiuj i io I O  ui/iuuie uo/ ¦

^^HKMHiHHHHHHHHgHHHHHHH^H^^^^HHHH ^ ™̂BB*
J% Bk .. ~ „  ~ ~  RAVISSANTE CHAMBRE À COUCHER

Vj _ w B^_ ^-
m
S -̂iW l\/l PTPTP H I • I 0Pt0hrP 1Qft7 décor blanc avec filets or, côté gris , lit 160 x 200 cmMercredi 21 octobre 1987«.'jUZSfli iviercreai z i ocioDre i»o/ sxrs»rJi, ,60-200 Dm

^S_W^̂ ^̂ ^̂ \̂ f_n  ̂ -v _r% _TN Egalement disponible en d'autres grandeurs et coloris.p„ 0_A CI_rt
Qy__W_\ T *- ^_ w_ t  4A^A__J_y^T/ >, O y ( t  hûl l_ P_Q O Livrée et montée à domicile. seulement ! 

¦¦ 
__fTww«"~~

L*/1h9_-r i icuico ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^__ ̂ ^̂ ^..——g—
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Districts : Sarine - Glane - Singine - Lac
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Exposition Mazda
VENDRED116 OCTOBRE, DÈS 9 h.

SAMED117 OCTOBRE, DE 9 h. À 17 h.
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Nous vous invitons à être parmi les premiers à voir et essayer les nouvelles Mazda 626. Découvrez une toute
nouvelle conception de l'automobile. Bien entendu, les nouvelles Mazda 323 et autres modèles seront égale-
ment de la partie. Venez. La qualité vous attend.

LES NOUVELLES 323 et 626 SONT ARRIVÉES
_GARAGE_DE L7VUTORO_UTE - 1753 MATRAN



Mariage
Bâtiment et informatique

Le groupe Bouygues, numéro un
mondial du bâtiment et des travaux
publics , et la firme américaine
IBM, premier sur le marché des
ordinateurs, ont annoncé la créa-
tion d'une filiale commune IB2-
Technologies, spécialisée dans la
réalisation d'immeubles «intelli-
gents» et l'introduction des nouvel-
les technologies dans les bâti-
ments. (AP)

Mesurer les courants électriques
Nouveau procédé

La société genevoise LEM SA,
qui se place parmi les chefs de file
dans la fabrication de capteurs de
courant, a mis au point deux inven-
tions, dont l'une permettra de me-
surer avec beaucoup plus de préci-
sion les courants de très haute fré-
quence utilisés dans la robotique et
l'industrie des semi-conducteurs.
Un brevet est pendant dans les
principaux pays industriels euro-
péens pour chacun de ces procé-
dés. (ATS)

Landis & Gyr
Pouvoir sur Powers

Le groupe Landis & Gyr, à Zoug,
premier fabricant européen d'ins-
truments de réglage automatique
Dour le chauffaee et la climatisa-
tion, a repris la société Powers, à
Northbrook (Illinois), pour un prix
de 132 mio de dollars, a communi-
qué la société zougoise. Powers est
le troisième fournisseur sur le mar-
ché américain du Comfort-
Control. (ATS)
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Bâloise n 1915 1915
Bâloise bp 3175 3050
Helvetia ium 4150 4075
Helvetia bp 3475 3375
Neuchâteloise 1080 1070
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Réassurances p ... 19100 191O0
Réassurances n ... 8175 8050
Réassurances bp . 3155 3110
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Adia 12900 12825
Ascom p 9000 8900
Elektrowatt 4000 3975
Forbo 4190 t 4150
Galenica bp 940 940 t
Hilli bp 789 770
Holderbank 6300 6175
Holderbank n 1110 1140
Holzstoff p 5450 5425
Interdiscount 6650 6600
Intershop 1140 1130
Jacobs-Such. p ... 10850 1060
Jacobs-Such. bp . 885 880
Landis & Gyr n 1990 1990
Maag 1240 1270
Mercure 5825 5850
Mercure n 1975 1925
Mikron 2650 2625
Motor-Columbus . 1950 2010
Môvenpick 8700 8500
Oerlikon-B 1670 1630
Oerlikon-B. n 355 d 350
nnanc. rresse .... j<»u s**_
Schindler p 6500 6450
Schindler n 860 855
Sibra p 660 659
Sibra n 410 405
Sika 4090 4090
Italo-Suisse 320 321
Pirelli 432 429
Surveillance bj 7075 6900
Surveillance n 6000 d 5975
Sûdelektra 540 525
Usego p 1025 1000
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m Migros et Coop dans le commerce de détail
1 Un quart pour deux

Migros et Coop se partagent un buta (4,9%), Usego (3,9%) et Denner
quart du commerce de détail suisse es- (3 ,4%).
timé à 58,9 mio de francs en 1986 (56,4 La part des grands distributeurs est
mio en 1985). C'est ce qui ressort d'une en revanche plus faible dans le secteur
étude diffusée hier par la société zuri- des produits non comestibles. Migros am choise Orell Fiissli Werbe AG (Ofa). réalisé 8,9% de l'ensemble du chiffre

d'affaires de ce secteur et la Coop
"e La progression du chiffre d'affaires 6,4%.

de détail a atteint l'an dernier 4,1% en L'étude montre encore que le nom-
moyenne suisse. L'étude d'Ofa classe bre de points de vente a diminué de

i en tête Denner avec une croissance de . 0,2% l'an dernier , alors que la surface
.. 5,5%, suivi de Coop (+5,1%). Volg totale a progressé de 0,9%. Denner

(+2 ,8%) et Usego (+3,7%) ferment le (+3,9%), Migros (+3,9%) et Coop
classement des plus importants détail- (+2,3%) ont enregistré des croissances

p" lants. supérieures à la moyenne.
Dans son étude, Ofa n'a pas tenu

La part des produits comestibles a compte des commerces d'automobiles,
; encore diminué en 1986. Elle repré- de motos, de carburants et de combus-

sente 52,5% (52,8%) du total. Migros tibles dont les résultats ne sont pas
détient 20,3% et la Coop 13,8% de ce inclus dans le chiffre d'affaires du com-

/ _ ¦ secteur. Suivent notamment Distri- merce de détail. (ATS)
iû . 

Le conservatisme en cause
Assailli chaque jour par environ 560

messages publicitaires de toutes sortes,
le consommateur moven n'en retient

Mince efficacité des messages publicitaires

que neuf, soit 2%, selon plusieurs étu-
des américaines citées au deuxième
« Mondial de la publicité francopho-
ne» réuni depuis mardi à Montréal.

Plusieurs centaines de créateurs et
de gestionnaires venus de France, de
Belgique, de Suisse, du Canada et de
plusieurs pays africains participent à
cette manifestation

D'après ces enquêtes, sur les 560
messages publicitaires. Le consomma-
teur en remarque 76, mais n'en garde
que douze en mémoire. Sur ce dernier
lot, trois messages sont perçus négati-
vement et rejetés. Restent donc neuf
messages efficaces.

Par ailleurs , selon deux autres étu-
des, l'une canadienne et l'autre belee.

seulement 15% des téléspectateurs re-
gardent les messages publicitaires à la
télévision et parmi eux, un sur deux
trouve qu'ils manquent de bonnes
idées.

Ces études ont incité certains publi-
citaires à s'en prendre au «conservatis-
me» des annonceurs : «Il faut redon-
ner le pouvoir à la création, cet acte
émotif, irrationnel, non réfléchi». Dour
retrouver les idées fortes qui font mou-
che.

Selon plusieurs conférenciers, il est
temps d'enterrer définitivement les
campagnes centrées sur les produits et
leurs qualités intrinsèques. Pour susci-
ter l'intérêt, il faut au contraire établir
une «véritable relation de communi-
cation» qui incite le téléspectateur ou
le lecteur à rêver, à participer, à rire et à
imaginer le non-dit.

.ATS)
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91.75
34 50 Aetna 59.875 60.125
36 Americ.Medical ... 14.75 14.625
63 75 Americ.Home P. . 82 80.625
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63 d Boeing 46.875 45.875
131 Broken Hill 29.25 29
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57 ' Coca Cola 43.50
58 d Corning Glass 64
43 25 CPC Int 45.75
62 50 CSX 35.75
79 Walt Disney 69.50
84.50 Dow Chemical 98
74 50 d Dresser Ind 27.75
53^25 Dupont 103.50
26 50 Eastman Kodak ... 93
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37 50 General Electric .... 53.75
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ECONOMIE 
Branche suisse du meuble

Sous pression accrue
Les fabricants suisses de meubles se déclarent en général satisfaits de la mar-

che des affaires en 1987. De janvier à fin août, la production a augmenté de 3,9%.
Malgré l'accroissement des importations de meubles (+12 ,6% en 1986), les pro-
ducteurs suisses escomptent une augmentation des débouchés dans les mois à
venir, a-t-on appris jeudi à Berne à l'occasion de l'ouverture du quatrième Salon
suisse du meuble.

La concurrence s'est considérable-
ment intensifiée, tant en suisse qu'à
l'étranger. Les importations suisses de
meubles ont représenté l'an dernier,
avec 1,3 mia de francs , le double en
valeur de la production suisse, estimée
à 650 mio de francs. A noter toutefois
que les Suisses ont accru leurs exporta-
tions de meubles de 7,9% en 1986.

En quantité, les importations ont
même représenté un multiple de la
production suisse, puisque le kilo de
meuble importé de RFA coûte par
exemple 7,14 fr. et celui importé de
RDA 1,93 fr., tandis que le kilo de
meuble produit en Suisse revient à
8,88 fr. a indiqué M. Terry Spillmann,
directeur de l'Association suisse des
fabricants de menhles.

En plus de la pression des importa-
tions, les fabricants suisses subissent
les effets d'une certaine perte de pres-
tige du meuble en tant qu'objet de
consommation. Face à ces défis , la
stratégie des fabricants suisses est clai-
re: donner un profil au meuble suisse,
en faire un objet de création. Le marke-
ting doit également être renforcé, d'où
l'action publicitaire «Le siège d'or»,
qui octroie des rabais aux acheteurs de
meubles suisses. En Suisse, des «parts
gigantesques» du marché du meuble,
estimé à 2,5 mia de francs, se déplacent
à une vitesse accélérée, observe
M. Spillmann. De nouveaux systèmes
d'offres bouleversent le marché, tandis
que le consommateur a tendance à
obéir à des modes éphémères. (ATS)

Ouvert jeudi à Berne, en présence de nombreuses personnalités politiques invi-
tées pour les sensibiliser à l'importance des fabriques de meubles dans l'économie
suisse, le Salon suisse du meuble sera également accessible au public, le dimanche
18 octobre de 9 heures à 18 heures. Une initiative bien reçue qui permet aux uns et
aux autres de se connaître hors de toute transaction commerciale, rien n'étant à
vendre dans cette exposition. Ici, la délégation fribourgeoise à l'ouverture du
salon. Kevstone
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DEVISES
16.10. achat vente

60.125 Etats-Unis 1.475 1.505
14.625 Angleterre 2.4525 2.5025
80.625 Allemagne 82.40 83.20
33.25 France 24.45 25.15
88.375 Belgique 3.92 4.02
45.875 Pays-Bas 73.15 74.95
29 Italie -.1135 -.1160
23.50 Autriche 11.70 11.82
67.25 Suède 23.15 23.85
A I Q"7K V\r^ r,r. rr-r . r \. 11 OC 11 OC
62.50 Norvège 22.20 23.90
46 Finlande 33.80 34.80
34.50 Portugal 1.03 1.07
69 Espagne 1.24 1.28
96.375 Canada 1.13 1.16
27.625 Japon 1.0415 1.0535
103.375
94.50
46.875
83.50
64.50
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4 375 Suède 22.80 24.30
34 625 Danemark :.. 20.80 22.30
103 75 Norvège 21.90 23.40
61 Finlande 33.70 35.20
42 Portugal -.90 1.15
43 75 Espagne 1.17 1.32
67 75 Canada 1.09 1.19
354 50 Japon 1.025 1.075
37 625 Grèce -.95 1.25
28
39.75
35.625
17.625
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463
22235
141
157
126
710
670
7.70
370
583

vente

466
22394
151
167
136
790
710
7.90
380
588

Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Pl_.»_n__-f- .-. IWr ,

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

provenant de successions et reprises :

magnifique bureau - table avec chaises de salle à manger -
crédence - table cossue Ls-XIII - table ronde à marqueterie -
divers tapis d'Orient - secrétaires et commodes - tableaux
divers.

Samedi 17 oct. ouvert tout le jour.

Fritz Tschanz, Cressier-sur-Morat,
à côté de l'église.k r

_ \H_ WtX&te£r]
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
,__X____ ~~—-—~____^^~-~ Une cuisine résistante,

r——j ^AX-*~~. en r^s'
ne synthétique

facile à entre teni r .
_s Avec appareils , dès

4990
montage par nos
menuisiers inclus.

G a r a n t i e  de S ans.
A p p o r t e z - n o u s  les
d i m e n s i o n s  de votre
cuisine ou demandez
nos conseils à domicile
sans  e n g a g e m e n t .

rSottdà
\ _--"T -A-' \̂ \^\ X 'V \ y ,
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A a Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000 Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77
Suisses mangent et Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 16
vivent dans une cui- Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
sine Fust. A quand Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
votre tour' Villeneuve. Centre Riviera 021/60 25 11

ya.—
~ "̂ ^W

LA SERIE SPECIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING EN ECO-LEASING

Total 12 mois: Fr. 1176. - Fr. 1176

~—f ^Ê̂

Non , vous ne rêvez pas: une Renault 9 ou Renault 11
Spring, 1,71 , pour Fr. 98.- par mois! Et vous ne payez pas un
sou d'intérêts. L'Eco-Leasing de Renault est un système de
financement aussi flexible qu 'économique pour acquérir
votre nouvelle Renault 9 ou Renault 11 Spring: après avoir
versé un loyer initial - par exemple sous forme de reprise de
votre ancienne voiture -, vous choisissez des mensualités de
12, 18 ou 24 mois. Si vous décide z de garder votre Renault 9
ou Renault 11 Spring à l'échéance du contra t , tous vos ver-
sements sont crédités et vous ne paye z plus que la valeur
résiduelle. Passez vite chez votre agent Renault , il vous
attend avec une proposition qui convien dra exactement à
votre budget.

Faites le bon calcul:
Renault 9 Renault 11

Spring. Spring.
Mensualité: Fr. 98. - Fr. 98. -

Loyer initial: Fr. 5799. - Fr. 5999
Valeur résiduelle
après 12 mois: , Fr. 10625. - Fr. 11125

D'une blancheur immaculée, la Renault 9 Spring et
la Renault 11 Spring. Moteurs 1721 cm 3 à injection
(75ch/55kW - US 83), ensemble radio-cassette stéréo à
aeux hauts-parleurs , toit ouvrant , vitres teintées , etc. Finan-
cement et leasing: Renault Crédit SA. Nouveau: PASSE-
PARTOUT Assurance voyage de la Mobilière Suisse.
Renault recommande elf.
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DERNIÈRE LIBERTÉ

Ce sera le sort... de l'automobiliste et de notre économie, si les «idées vertes» l'emportent aux
élections fédérales du 18 octobre 1987.
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Total selon prix catalo gue: Fr.17600. - Fr.18300
Assurance Casco intégrale non comprise.
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t
Monsieur et Madame Jean et Lucette Gumy-Jacquenoud et leurs enfants

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

Stéphane, à Onex et Fribourg;
Madame Liliane Gumy, à Penthalaz;
Madame Rosa Dafflon , à Fribourg;
Madame Eugénie Piller-Gumy, à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Léonard Gumy-Bapst , à Marly, leurs enfants et petits-

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

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

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

fants;
Madame Louise Collaud-Stritt , à Saint-Aubin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis GUMY

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, ami, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , parrain, cousin et parent , enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 15 octobre 1987, à l'âge de 67 ans, réconforté par la prière de l'Egli-
se.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le lundi 19 octobre 1987, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Là messe du dimanche soir 18 octobre, à 19 h. 15 eh l'église de Marly fait
office de veillée de prières.

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

17-1600

t
Son époux:
Monsieur William Dupasquier, à Vuadens;
Ses enfants:
Mademoiselle Françoise Dupasquier et son ami Pierre-Alain, à Vuadens;
Monsieur Roland Dupasquier, à Vuadens;
Mademoiselle Isabelle Dupasquier , à Vuadens;
Ses frère et sœurs:
Madame et Monsieur Berthe Dumusc-Ruffieux et leurs enfants, à Lausan-

ne;
Monsieur et Madame Jean Ruffieux-Nicolet et leur fille , à Villeneuve;
Madame et Monsieur Léa Wolf-Ruffieux et leurs enfants, à Gland;
Madame et Monsieur Suzanne Ayer-Ruffieux et leurs enfants, à Vouvry;
Madame et Monsieur Cécile Andrey-Ruffieux et leurs enfants, à Neuchâ-

tel;
Monsieur et Madame Paul Ruffieux-Descloux et leurs enfants, à Broc;
Monsieur et Madame Fernand Ruffieux-Adatte et leurs enfants, à Saint-

lmier;
Monsieur et Madame Georges Ruffieux-Ayer et leur fils , à Villars-sur-Glâ-

ne;
Monsieur et Madame Gabriel Ruffieux-Zenoni et leurs enfants, à

L'Orient;
Monsieur et Madame Serge Ruffieux-Carrard et leurs enfants, à Villeneu-

ve;
Monsieur et Madame Michel Ruffieux-Winygger et leurs enfants, à Vou-

vry;
Monsieur et Madame Francis Ruffieux-Bulfon et leurs enfants, à Mississau-

ga, au Canada;
Ses belle-sœur et beau-frère:
Madame et Monsieur Noëlle Grandjean-Dupasquier et leurs enfants, à Bul-

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

Madame
Lucette DUPASQUIER

née Ruffieux

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et
amie , survenu le vendredi 16 octobre 1987, dans sa 51e année, après une
courte maladie , munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le lundi 19 octobre à
14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Vuadens.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente dès 18 heures.
Adresse de la famille: Le Plan , 1628 Vuadens.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Le personnel de la boulangerie

Hauser frères
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis Gumy
leur ami et collègue de travail

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

t
La clique des tambours Zaehringia

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis Gumy

frère de M. Léonard Gumy,
dévoué président

et oncle de MM. Martial, Olivier
et Roger Gumy

dévoués membres actifs

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

17-58551

t
La boulangerie Hauser frères

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis Gumy

leur fidèle employé et ami

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

t
La Jeune Chambre économique

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

Monsieur
Jean-Louis Gumy

père de M. Jean Gumy,
son dévoué sénateur

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

t
Les enfants et petits-enfants
de Monsieur Marc Pochon

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Pochon

survenu le 13 octobre 1987, à Santa
Cruz de Ténériffe
Une messe sera célébrée en l'église
de Cugy, le mercredi 21 octobre
1987, à 19 heures.

17-1614

t
Les enfants et petits-enfants de feu Bernadette et Valentin Volery;
Monsieur Léon Rey, à Genève;
Monsieur Henri Rey, à Genève;
Madame Aline Màendly, sa dévouée cousine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse VOLERY

leur chère tante, enlevée à leur tendre affection, le 16 octobre 1987, dans sa
89e année.

L'ensevelissement aura lieu le 19 octobre 1987, à Aumont, messe en l'église
paroissiale, à 15 heures.
Veillée de prières dimanche 18 octobre, à 16 h. 15, en l'église d'Aumont.
Domicile mortuaire : église d'Aumont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part ,

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

17-58567

t
Ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Madame
Jeanne MAGNIN-CHAVANNAZ

décédée lejeudi 15 octobre 1987, dans sa 83e année, munie des sacrements de
notre sainte Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
18 octobre 1987, à 14 h. 30.
La messe du samedi soir 17 octobre 1987, à 20 heures, en l'église de Villarlod
tiendra lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle de Ruyeres-Saint^Laurent.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603_ _____________________________________________________________________________________

t
La famille de

Madame
Regina KAUFMANN-EGGER

Sahli, Planfayon

fait part de son décès dans sa 79e année, après une longue maladie supportée
avec courage, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré, le lundi 19 octobre 1987, à 14 h. 30, en la
cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi 17 octobre 1987 , à 18 heures en ladite église tient lieu
de veillée de prières.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Bourguillon.

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

17-1601
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t
La société de musique La Gérinia de Marly

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis GUMY

membre actif et d'honneur, fondateur de la société,
vétéran fédéral et cantonal,

membre d'honneur
de la Société fédérale des musiques,

membre d'honneur
de la Société cantonale des musiques,

oncle de MM.
Michel, Martial , François et Olivier Gumy, membres actifs,

frère de M. Léonard Gumy,
membre d'honneur et fondateur de la société

La société participera en corps aux obsèques.
L'office d'ensevelissement aura lieu, le lundi 19 octobre 1987, à 15 h. 30, en
l'église Saints-Pierre-et-Paul , de Marly.

t
La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie

à Bulle
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucette DUPASQUIER

épouse de M. William Dupasquier,
membre du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-123917

Tontes vn*. annonces nar Publicitas, Fribourq

Encore plus élégante et plus opulente, vous économisez Fr. 1100-
Un nouveau joyau brille de millefeux chez votre conces- I ~
sionnaire Ford: l'Escort SAPHIR. A un prix qui brille, lui, Iii
par sa modestie! La technique? Un bijou! Traction avant *™
et suspension à quatre roues indépendantes pour un F
train roulant grand confort et haute sécurité (option Em\
exclusive dans cette catégorie: le système antiblo-
cage). Le moteur à injection: une perle! A commencer
par le brillant 1,6i CVH dont les 90 ch s'accommodent
d'une sobriété et d'une dépollution (normes US 83)
_ .y_ .mnlairpç

De série dans la nouvelle Escort Saphir:
• verrouillage central

• lève-vitres avant électriques -j _1____^L
• glaces teintées "j |
• compte-tours / f
• consoles médiane et de toit ' /

v • dossiers arrière individuellement rabattable ™g
• feu arrière de brouillard BfcM»»

FORD ESCORT
WWWsaphirÊÊ

ESCORT Saphir 1,6i 90 ch, 3 portes: f r. 17 370
F<_rr»RT <_9r>h!r 1 Ri QO r-h R nnrtoc fr 17 Q(_f.

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, Place Général-Guisan 1, s 037/61 25 05 - La Tour-
de-Trême: Garage Touring SA , Direction, -s. 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère , Glane et Veveyse - Muntelier: H. & L. Auto-Haus AG Muntelier Chablais,
® 037/71 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches : Garage R. Perrottet , Rte de Berne - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens : Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage
Moderne - Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran : Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Plaffeien : Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra - Tafers:
Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage - Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil si cruel , la famille de

Monsieur
Francis SUCHET

instituteur

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs offrandes de messes, couronnes, gerbes de fleurs , leurs dons
en faveur de la Ligue suisse contre le cancer, leurs visites, leurs messages de
condoléances et leurs marques d'amitié ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Sa reconnaissance émue s'adresse en particulier aux abbés Ménétrey et
Brûgger, au clergé, à M. le Dr Berney, à Châtel-Saint-Denis, aux médecins du
CHUV, à Lausanne, au corps enseignant , à la commission scolaire, aux
enfants du regroupement , au Conseil communal de Grattavache, à la Mutua-
lité scolaire, à la maison Calida, à MM. Ruffieux , pompes funèbres ainsi
qu'aux diverses délégations et comités des sociétés et entreprises.

La messe de trentième
pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Le Crêt, le dimanche
25 octobre 1987, à 20 heures.
Grattavache, octobre 1987.

17-123856

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- 9tés, organisons la cérémonie funèbre et . t_S_i&>i$r%Jiassurons la dignité des derni ers devoirs. ki^J^^^ f̂ ^.. "" • '-" '
Tél. 22 39 95 (j our et nuit) 'Ŝ S^^wf

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : ™ 
j^~^^S ̂  _-jfPompes Funèbres Générales Payerne. "TBBg Wm^000*

*'
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. Wr 

^
A^W^A

\_ Jour et nuit : e 037/61 10 66 J

veau:
irt Sanhir-Q.
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution- de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à Vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

*mwmmwmmmmmmmmmm\

t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès

de toutes les formalités
faire-part , annonces mortuaires

cartes de remerciements

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de la Scie 11
• 037/63 10 83

17-584
¦ 



Avoir dix-huit ans, et le cancer
La mort de Damien

H 
DANS LES «[ |HI K/RFS TTlIUll

di 17/Dimanch\l_A ^ :.-
Damien a dix-huit ans lorsqu'il part

pour les Etats-Unis, dans le cadre d'un
échange interculturel entre jeunes du
monde entier. U devait y rester un an,
mais après huit mois, c'est le retour en
catastrophe: tumeur maligne, métasta-
ses, l'implacable réalité du cancer. Sa
vie bascule, et avec elle celle de ses
parents qui racontent, sept ans après la
mort de Damien, ce total bouleverse-
ment de leur couple, de leur bonheur, de
leur foi 1.

Les livres sur la mort se multiplient ,
le tabou fait place à une curiosité par-
fois morbide pour les choses de la
mort. Une dimension ici absente,
même si la souffrance n'est pas esca-
motée, pas plus que cette angoisse de
tous les parents, de toutes les familles,
lorsqu 'un être cher doit affronter une
médecine brutale , inhumaine et sou-
vent. imDuissante. Les Darents de Da-
mien racontent les échecs et les ins-
tants de folle espérance, et l'incertitude
plus grande encore qu 'éveillent en eux
la médecine alternative , l'homéopa-
thie et d'autres recettes soi-disant «mi-
racles».

Jusaue-là. rien de très nouveau. La
véritable originalité de ce petit livre est
ailleurs. Damien a la foi, comme ses
parents et ses quatre frères et sœurs,
chacun à sa façon. Et Damien est un
jeune qui en veut. Il faut lire sa lettre à
un prof de son collège, à la veille de son
bac, jugement terrible sur une école
«où l'idée et l'intellectuel miment et

où l'homme a tendance à passer au
second plan», ses paroles étonnantes
sur la foi: «...il faut vouloir le paradis.
Et tant pis si cela gêne les gens sérieux,
les penseurs, les rationalistes. Dieu
n'est pas un problème de tête, il est un
problème de cœur».

Le cœur est partout dans ces pages
qui disent la difficulté de communi-
quer dans un couple lorsque chacun se
ferme sur sa souffrance, la solidarité
fabuleuse des amis lorsqu 'on ose de-
mander de l'aide. Le monde ne sait
plus donner parce qu 'il ne sait plus
demander

La première demande s'adresse "à
Dieu, c'est le «pourquoi» des parents
qui accompagnent vers la mort leur
enfant, cette question à laquelle il
n'existe pas de réponse sinon celle que
l'on va chercher tout au fond de soi-
même, lorsqu'on abandonne enfin
l'idée d'un Dieu magicien-qui-chasse-
les-ennuis. On découvre alors, comme
les parents de Damien, que la souf-
france peut être le chemin d'un amoui
plus grand: entre l'homme et la fem-
me, avec les amis, avec celui qui est
parti et qui, quelque part, est vivant.

Ce Detit livre est aussi l'occasion de
découvrir la vitalité de «Mariage-Ren-
contre», ce mouvement chrétien dans
lequel Damien et sa famille ont fait
leurs premières armes dans la foi, et
qui lés a soutenus au moment de la
maladie et de la mort.

Patrice Favre

1 Michel et Christiane Fontaine,
«Vivre toujours» , Editions Saint-
Panl

[ AUX LETTRES \4_ 4r]

Titre et titres
Monsieur le rédacteur,

Je me réfère au numéro du samedi-
dimanche, 3-4 octobre, propos de Jac-
queline Gillet , recueillis par Patrice Fa-
vre - et auxquels je pense que les catho-
liaues genevois souscriront nlp inp mp nt
Evidemment , les titre et sous-titres de
l'article ne peu vent modifier en rien la
valeur de ces propos, mais malgré cela
un non initié pourrait bien se fair e une
idée fausse en lisant que la pr ésidente
du Conseil de l'Eglise qui est à Genève
est traitée de « First J.ndv » rips rnthnli-
ques genevois.

Pourquoi ce terme étranger dans un
texte français?

Pourquoi surtout ce terme-là qui dé-
signe, dans certains pays, l 'épouse du
chef d'Etat , une personne honorée à
cause des fonctions qu 'exerce son
mari ? Ici il est question d 'une person-
nalité autonome, librement élue, agis-
sant en son âme et conscience pour les
meilleurs intérêts du emunp nu 'p llp rp -
prése nte!

Les expressions étrangères changent
de sens en s 'éloignant de leur langue
d 'origine; il vaudrait tellement mieux
les éviter! Pour ce qui est de «Lady» , je
ne vois vraiment qu 'une seule personne
à laquelle ce titre se donne sans gaffe
possible, c 'est celle que les croyants an-
glophones appellent « Our Lady» et qui
demeure - quels que soient nos moyens
d 'expression - notre conseillère et avo-
cate à tous.

Nannv n._ rn_ >1

Stop éprouvette
Dans son dernier numéro, l'hebdo-

madaire français «La Vie» annonce
que l'hôpital du Bon Secours à Paris
renoncera désormais à toute féconda-
tion in vitro, pour se conformer aux
directives du cardinal Ratzinger. Seuls
les traitements déjà en cours seront
poursuivis jusqu'à leur terme.

Cet hôpital de 220 lits , réputé pour
sa qualité et ses techniques de pointe ,
pçt nmnripfpH' nn nrHrp rpîioipiiY relui
des augustines de Notre-Dame-de-Pa-
ris, qui ont demandé à l'association qui
gère l'hôpital et à son directeur laïc de
se conformer à l'instruction vaticane.
Comme l'a expliqué la supérieure de la
congrégation , «en tant qu 'hôpital ca-
tholique , nous servons de référence.
Parfois on nous dit: «Puisque ça se fait
chez vous, c'est que l'Eglise approu-
ve...» Notre hôpital est un signe au-
HoU A «m

Le synode des évêques sur les laïcs est à mi-parcours
Mouvements, paroisses, femmes:
la communion plus que le pouvoir

Le cardinal argentin Eduardo Pironio, président délégué du jour, récite la prière
latine de l'« Adsumus » : nous sommes là présents pour implorer ta venue, Esprit
de vérité. Il donne à l'assemblée - 221 présents - des nouvelles alarmantes sur
l'état de santé du cardinal allemand Joseph Hoffner (80 ans). Assis à la tribune
non loin de Jean Paul II, le cardinal Hyacinthe Thiandoum, archevêque de Dakar,
rapporteur général, commence alors la lecture en latin - près de cent minutes - de
son rapport. Nous sommes le 13 octobre, le synode sur les laïcs est à mi-
narrnnrs.

Le cardinal Thiandoum rsmnnrteiir an <_vnnHo sur loc laine rrpir

Le rapporteur a la tâché peu facile de
proposer aux «Pères » une synthèse
des deux cent-deux interventions sur le
laïcat qui se sont succédé depuis le 3
octobre, pièces éparpillées d'un puzzle
dont on aurait égaré le dessin. Pour
retrouver celui-ci, pour fournir à l'as-
semblée une ligne générale d'architec-
ture quand tant de matériaux sont , en
vra c rassemblés le cardinal manifes-
tement veut inscrire son travail dans le
sillage du Concile Vatican II et du
synode extraordinaire qui rappelait
l'unité des documents qu'il avait en-
gendrés. Et pour le synode de 1985, le
fil directeur de Vatican II était celui de
FEglise-communion.

Thème hien hihlimie nui à la lumiè-
re de la célèbre icône de Rouble V, per-
mettrait de dire que l'Eglise est l'icône
de la Trinité, la révélation faite à
l'homme d'un Dieu qui est commu-
nion de personnes. Ainsi , faite de laïcs
et de clercs, d'hommes et de femmes,
de personnes de toutes races et de tou-
tes cultures, l'Eglise est une dans sa
nlnralité : elle est «communion».

La force des mouvements
Dans cet esprit, le cardinal sénéga-

lais commente son rapport. La dignité
des fidèles chrétiens d'abord. Tous ap-
pelés à la sainteté, ils le sont en deçà des
fonctions, des ministères ou services
qui hiérarchisent et structurent le peu-
ple de Dieu. Occasion de préciser ce
que veut dire ce « sacerdoce» commun
Hpc -(./. (MPC on CAn/ipp Hpcnupk lp

Christ a voulu instituer le sacerdoce
ministériel (celui des évêques, des prê-
tres et des diacres). Occasion encore de
rappeler «le caractère séculier» de la
vocation des laïcs «qui participent de
plein droit à la mission de l'Eglise à tra-
vers les réalités temporelles dont leur
vie est tissée». Mais l'Eglise n'est pas
qu 'un peuple structuré dans ses servi-
ces et ses vocations multiples : elle est
un npnnlp /.ni i/it cnnc la mnitv'in/.p Hp

l'Esprit-Saint, le souffle de Dieu qui, là
où il le veut , dérange ou réveille, «bai-
gne ce qui est aride, assouplit ce qui est
raide, réchauffe ce qui est froid», selon
les expressions de l'admirable sé-
quence de la messe latine de la Pente-
côte. C'est bien le même Esprit , dit le
cardinal qui , aujourd'hui , « suscite des
associations de laïcs , des mouvements,
qui sont la réponse aux aspirations spi-
rituelles des nommes d'aujourd'hui : il
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Cette Eglise vit à la fois dans l'unité
et la pluralité : c'est le thème de la
seconde partie. Elle est, comme dit le
jargon de nos jours «une et plurielle».
Il faut donc retrouver toute la doctrine
(si traditionnelle quand on pense aux
Eglises d'Orient) de Vatican II sur les
Eglises particulières. L'Eglise n'est
Relise à Genève. Paris ou Dakar, nue si
elle est réponse de Dieu aux problèmes
de l'homme dans le tissu si divers des
cultures, si elle est donc véritablement
«locale ». Mais cette Eglise particulière
ne reste « Eglise » que si elle vit en com-
munion avec les autres Eglises, si elle
vit en communion avec Dieu: autre-
ment, qu'aurait-elle à dire au monde ?

La paroisse peut être dans le diocèse
at rrinr.rr.fi r»*a1iïi_r»î JJ ^AmmuniAn HP

communautés» et non opposition de
mouvements et de tendances a fortiori
d'intérêts. A condition, cependant, que
l'unité se fasse en lien avec les pasteurs.
Et les «ministères» - mot que le rap-
porteur demande de préciser quand ils
sont confiés à des laïcs, hommes et
femmes - dessinent cette pluralité de
services et de responsabilités dans la

Le terrain d'action des laïcs
Dans un monde où les mutations

devraient susciter des dynamismes
nouveaux (troisième partie), le champ
de la mission pour les laïcs est im-
mense quand il n'est pas leur champ
i.rr_r_re • r'ect relui Hp la famille He la
vie civile et politique, de l'économie,
de la recherche, autant de domaines
qui engagent la conscience profession-
nelle. Le problème de la formation des
laïcs en vue de leur accession à leurs
responsabilités est donc capital. Com-
ment v nniirvn ir '?

Les femmes, à ce sujet , «doivent
bénéficier des mêmes droits et des mê-
mes devoirs que les hommes». Est-ce
pourtant , demande le rapporteur , suf-
fisant pour définir , dans une vision
biblique et chrétienne, la relation hom-
me/femme? Ici encore, l'éclairage à
îmnnrtpr nVct-il nac relui Ar. la pntn.
munion plus que du pouvoir? Et com-
ment , en parlant des laïcs, oublier les
jeunes et les enfants qui constituent ,
dans la plupart des pays du tiers mon-
de, plus du quart de la population et
sont les premières victimes des plaies
de notre époque que sont le chômage,
la drogue, l'exploitation ?

I_ .ct.r__ i Vondrît-to

EGLISE ET SOCIETE 11LALIBERTé

Le regard un prêtre zaïrois sur la Suisse

La mission à l'envers
Le dimanche de la mission, qui sera

célébré ce week-end, se réduit le plus
souvent à quelques banales considéra-
tions sur le manque de prêtres du tiers
monde et la nécessité de bourse délier
pour soutenir les jeunes Eglises. Cette
année, «Missio » propose le chemin
inverse, le regard d'un prêtre zaïrois
qui travaille dans une paroisse de Suis-
se, un regard neuf sur l'annonce de
l 'Evangile dans nos vieilles sociétés :

«Quand j'ai appris que j'allais venir
en Europe, je me suis réjoui, car je
connaissais le témoignage de foi et de
générosité des missionnaires qui sont
venus chez nous - des prêtres et laïcs -
et j'ai vu tous ceux qui, chez nous, sur-
tout parmi les laïcs, se sont engagés au
service de l'Eglise à la suite de leur
annonce de l'Evangile. Je me disais : ce
que ie verrai en Europe sera certaine-
ment encore mieux, car là-bas, c'est
l'Eglise-Mère. Et je reconnais que j'ai
été déçu , dans un premier temps, de
découvrir le peu de vie de certaines de
vos Eglises, le peu de présence de vos
laïcs. Je me suis demandé: quelle pas-
torale mène-t-on ici, entre les sacre-
ments de mariage et de baptême, entre
le baptême et la confirmation et l'eu-
rharistie'?

Je me suis étonné de voir que
l'Eglise n'appartient, pratiquement^qu'aux gens de plus de 50 ans, que
ponctuellement les jeunes et les en-
fants ne sont là que pour recevoir les
sacrements. Plusieurs fois, quand j'ai
partagé mon étonnement face à l'ab-
sence des enfants dans réélise, on m'a

Des Blancs chez les Noirs, ce visage traditionnel de la mission est en train d'évo
lner

dit : «Mais il faut les laisser libres de
choisir eux-mêmes. » Mais alors, je me
demande : pourquoi ne leur donne-t-
on pas la liberté de prendre ou de ne
pas prendre la nourriture matérielle .
Pourquoi ne les laisse-t-on pas libres
d'aller ou de ne nas aller à l'école '?
Pourquoi les parents ne partagent-ils
pas leur foi? Je découvre qu'ici, il y a
un besoin très fort de ré-évangélisa-
tion.

Mais, d'autre part , je me suis réjoui
de voir, ici et là, une Eglise vivante.
Est-ce peut-être dû à l'action de cer-
tains Drêtres? Je crois au'il faut déve-

loppe une pastorale qui soit basée sur
le contact humain, de famille à famille :
«Il faut quelqu 'un pour attraper leur
générosité ! ». Je sais que ce travail pas-
toral est très exigeant. Nous l'avons
commencé dans notre paroisse. Au dé-
but, ie croyais que ie n'aurais presque
rien à faire et, très vite, je me suis senti
complètement absorbé car les laïcs en-
gagés -attendent beaucoup du prêtre.
Mais cela est réjouissant. Oui, je crois
qu 'ici, des communautés ecclésiales de
base pourraient être une réponse au
vide et à l'attente que vous ressentez
chez beaucouD de vos frères. » OS
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Thomas Sankara tué dans le coup d'Etat burkinabé
Une mort escamotée par sécurité

di 17/Dimanche 18 octobre 198.

Le capitaine Thomas Sankara ei
treize de ses proches collaborateurs om
été tués lors du coup d'Etat de jeudi ai
Burkina Faso, a-t-on appris hier dt
source digne de foi à Ouagadougou. Li
nouvel homme fort du pays, le capitaine
Biaise Compaoré, ancien compagnon
d'armes et « numéro deux » de Sanka-
ra, a annoncé la libération de tous le:
prisonniers politiques.

De même source, on a indiqué que le
président Sankara avait été abattu vers
17 h. 30 HEC, alors que le coup d'Etal
commençait par une prise d'assaut du
palais présidentiel de Ouagadougou.

Il ne pouvait survivre au coup d'Etat. Près d'une centaine de personnes
Keystone ont été tuées lors des combats entre

putschiste s et gardes présidentiels , a-t
on ajouté.

Sankara et 13 de ses proches collabo
rateurs ont été enterrés hier matin ai
cimetière de Dagnoin , près de la capi
taie. Selon le correspondant de l'AFP
qui a pu visiter la tombe sur laquelle
des centaines de personnes se sont ren
dues, la mort du président Sankara n'<
pas été annoncée officiellement par le:
nouveaux dirigeants «par mesure de
sécurité».

Compaoré, qui était ministre d'Etai
à la présidence et ministre de la Justice
a annoncé hier que tous les prisonnier ;
politiques étaient ou allaient être libé-
rés. De source sûre, on estimait que
plusieurs centaines de personnes pour-
raient au total être remises en liberté
parmi lesquelles le dirigeant de IE
Confédération des travailleurs du Bur-
kina Faso, Soumane Touré, emprison-
né en mai ainsi que des dizaines d'au-
tres militants syndicaux.

L'annonce de la libération des pri-
sonniers a été faite au nom d'un nou-
veau «Comité de coordination di
Front populaire». La composition d.
ce nouveau Front populaire n'étai
toujours pas connue hier, et on ne
savait pas si le capitaine Henri Zongc
et le commandant Jean-Baptiste Lin-
gani, membres de l'administration mi-
litaire depuis août 1983, en faisaien.
partie.

Le porte-parole du Front populaire z
indiqué que « le Mouvement populaire
du 15 octobre qui entend poursuivre \z
révolution du 4 août 1983, s'engage s
respecter les engagements pris vis-à-
vis des autres peuples, Etats et organi-
sations internationales». «La patrie
ou la mort, nous vaincrons», signe de
ralliement de l'ancien régime, conti-
nue à ponctuer tous les appels radiodif-
fusés lancés par le «Front patrioti-
que».

Dans l'ensemble, du pays, un cou
vre-feu a été imposé entre 19 h. et 5 h
heure locale, les frontières ont été fer
mées, et le trafic aérien international i
été interrompu. L'agence Tass a rap
porté hier que des soldats patrouil
laient dans les rues de Ouagadougou, e
que la situation était normale après le
coup d'Etat. (AFP

Catastrophe aérienne en Italie
Aucun survivant

Le mauvais temps et un terrain très percuté le Mont-Crezzo, près du lac de
accidenté rendaient difficile, hier, la Côme, alors qu 'il traversait un violent
récupération des cadavres des victimes orage à une soixantaine de kilomètres
de la catastrophe aérienne qui a fait 37 au nord de Milan. Les enquêteurs refu-
morts jeudi soir, dans les Alpes italien- saient hier de se prononcer sur les cau-
nes. Une Française résidant en Aile- ses de l'accident.
magne se trouve parmi les victimes. L'avion transportait 34 passagers et

trois hommes d'équipage. La plupart
Un avion court-courrier ATR-42 de des passagers travaillaient pour une

la compagnie italienne ATI, une filiale même entreprise ouest-allemande,
de la compagnie nationale Alitalia, qui Une Française résidant en Allemagne
effectuait la liaison Milan-Cologne a fédérale se trouvait parmi eux. (AP)
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Dans les branchages le poste de radio: dernier contact de l'appareil. Keystone

Tempête sur l'Atlantique et la Manche : 14 morts
Comme un ouragan

Une violente tempête, qui s'est abat-
tue sur une partie de l'Europe dans la
nuit de jeudi à vendredi, a fait au moins
14 morts ainsi que des dizaines de bles-
sés et provoqué des dégâts considéra-
bles.

Le sud de l'Angleterre a subi la tem-
pête la plus forte depuis 1703, tuant au
moins 12 personnes, selon un bilan
provisoire communiqué en fin de ma-
tinée par les différents services de sécu-
rité et de police du pays. En quelques
heures, le sud et l'est de l'Angleterre
ont été balayés par des vents allant jus-
qu 'à 165 km/heure sur les îles anglo-
normandes, et 145 km/heure à Lon-
dres, un record historique pour la capi-
tale.

Les télécommunications coupées
ont bloqué les activités du stock ex-
change et la Banque d'Angleterre a an-
noncé hier en fin de matinée la suspen-
sion, jusqu 'à lundi prochain , des opé-
rations de tous les marchés (boursier,
des changes, monétaire et commer-
ciaux) en raison des conséquences des
intempéries.

En fin de matinée, les sauveteurs
continuaient de fouiller les décombres
d'habitations écroulées à Londres,
Breighton et sur 1 île de Haylings no-
tamment , à la recherche d'éventuelles
victimes ensevelies.

C'est cependant sur la côte sud que
les dégâts sont les plus importants. Des
milliers de logements ont leur toit
éventré ou arraché, les fenêtres brisées
et plusieurs maisons se sont effondrées
à Brighton (Sussex).

Le cargo «MV Sumnia» s'est ren-
versé en quelques minutes dans le port

de Douvres et a sombré. Deux marins
ont disparu. Quatre autres ont été sau-
vés, mais leur état est considère'
comme « sérieux ».

Le trafic transmanche a été inter-
rompu pour les Hovercrafts et raient:
pour les navires de passagers. Les com-
munications ferroviaires ont été inter-
rompues dans une grande partie du suc
et de l'est de l'Angleterre, tandis que te
circulation routière était toujours très
difficile à cause des arbres arrachés ei
des nombreux débris encombrant te
chaussée.

Le trafic des aéroports était extrême-
ment perturbé. En fin de matinée tou-
tefois, la tempête perdait de son inten-
sité.

Dans le nord de l'Espagne, les fortes
rafales de vent de plus de 140 km/h. ei
les pluies diluviennes ont fait un mort
deux disparus et une douzaine de bles-
sés, dont onze dans le déraillement di
train de luxe Talgo Madrid - La Coro-
gne. Des milliers de personnes ont été
évacuées jeudi de plusieurs villages de
Galice à la suite d'inondations.

A Saint-Jacques de Compostelle
l'aéroport a été fermé ainsi qu 'à Vigo ei
la Corogne (côte nord-ouest). Dans de
nombreux endroits, les routes ont été
coupées, isolant plusieurs villages dans
la province de Léon.

En France, la tempête a fait rage plus
particulièrement sur la Bretagne et une
partie de la Normandie où il y a eu un
mort, un cycliste qui a été projeté pai
une rafale de vent contre un poteau
électrique. Quinze personnes ont été
blessées, dont une fillette très griève-
ment atteinte par la chute de la chemi-
née dans sa chambre. (ATS/AFP)

Anniversaire du Mouvement français d'aide au quart monde

Quand la misère devient spectacle
«

IDE PARIS |—|
BARBARA J^LISPEZIALJ TO Dl

Pour fêter ses trente ans d'existence, le Mouvement aide i
toute détresse quart monde organise samedi un vaste ras-
semblement des défenseurs des droits de l'homme sur l'es-
planade du Trocadéro à Paris. De nombreuses personnalité:
politiques sont attendues en début d après-midi pour parti-
ciper à une «commémoration des victimes de la misère».

Puis durant tout l'après-midi se tien- que et surtout des médias»,
dra le « carrefour des droits de l'hom- Il y a en France de 200 mille à 40(
me» avec des stands et des témoigna
ges. La fête se terminera le soir par ur
gigantesque son et lumière (1500 ac
teurs et 2000 choristes) intitulé «Jus
tice au cœur». Ce ne sera pas « une fête
tapageuse» explique le Père Wresinski
fondateur du mouvement, ce sera une
fête «à la gloire du courage et de te
grandeur» de ceux qui sont dans te
misère, qui se déroulera dans «le re
cueillement, le silence et le respect »
«Ce sera un honneur et une fierté pou-
les gens de pouvoir exprimer leur com
bat contre la pauvreté » souligne-t-or
par ailleurs à ATD Quart-Monde.

Certes, mais faut-il désormais faire
un grand coup médiatique pour alerte,
l'opinon publique sur une triste réalité
la misère ? « Depuis trois ans, la pau
vreté est devenue un sujet médiati
que» déclare M. Druesne, du Secoun
catholique. Au même titre que le can-
cer ou le SIDA. « Ces grands shows cor
respondent au tempérament fiançai,
estime un responsable d'un centre
d'information. Les Français ont besoir
d'être secoués. Le citoyen est donc cou
tumier de ce genre d'appel qu 'il vienne
de l'abbé Pierre, de Coluche ou au-
jourd'hui du Père Wresinski. «J'étai.
choquée au début , mais ensuite j'a
réfléchi , je pense que cette fête est une
bonne idée dit une militante , bien sou
vent ce sont de tels événements qu
attirent l'attention de l'opinion publi-

mille sans abri. 2,5 millions de person-
nes ne disposent pas de ressources suf
fisantes pour vivre. 400 mille person-
nes sont sans aucune couverture socia-
le. La misère presque toujours frappe
les personnes qui accumulent les han-
dicaps, santé fragile, illettrisme, chô-
mage, logements insalubres. En févriei
dernier, le conseiller économique ei
social a adopté un rapport présenté pai
le Père Wresinski dans lequel celui-c
énumère un certain nombre de propo
sitions concrètes et souligne que la mi
sère est une atteinte aux droits de
l'homme. Actuellement , une lo
d'orientation est en préparation.

La misère, c'est une somme de dra
mes vécus quotidiennement. Certain:
«acteurs du quart monde » seront pré
sents au Trocadéro . Ils témoigneront
Et après ? Ils retrouveront leur misère
«La pauvreté est un non-respect de:
droits de l'homme. Organiser une fête
autour de cette notion est important
estime M. Druesne. Mais on peut s'in
terroger sur les limites d'une telle dé
marche». «On est en pleine régressioi
sur la notion de pauvreté, ajoute
M. Druesne. Pour une grande partie de
la population , un pauvre est un esto-
mac creux. Non. La pauvreté est une
absence de raisons de vivre, parce
qu 'on a perdu son travail , parce qu'or
n'a plus de logement. Lutter contre te
pauvreté n'est pas un problème de sur-

plus alimentaire, mais un problème
des droits de l'homme».

Se battre pour l'éducation, l'accès ai
logement, au travail , est évidemmen
une tâche plus ardue que de distribue
de la nourriture. «Il est plus facile di
monter un spectacle que d'oeuvre
pour la justice. Il est plus facile de met
tre en scène la charité pour ne pas avoi
à la faire», m'a dit un interlocuteur
Gageons qu 'ATD Quart-Monde saun
se soucier des lendemains de la fête.

B.î
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Nouvelle escalade dans le Golfe

Américains en cible
Après le tir d'un missile contre un pétrolier battant pavil

Ion américain hier à l'aube dans les eaux territoriales di
Koweït, les diplomates occidentaux dans la région s'atten
daient à une réplique éventuellement violente de Washing
ton.

C'est la première fois qu'un des 11
pétroliers koweïtiens placés sous te
protection de l'US Navy est attaqué
directement. Dix-huit personnes, don
le commandant du Sea Isle City, ur
pétrolier de 81 283 tonnes, ont été blés
sées.

A Washington, le président Reagai
a consulté le Secrétaire à la défense
Caspar Weinberger et l'amiral Willian
Crowe, président du groupe des chef
d'état-major.

L'administration n'a pas encore
réagi officiellement, mais le secrétaire
d'Etat George Shultz a estimé à Tel
Aviv que le tir de ce missile constituai
un événement grave, et touchait de fai
le Koweït , un pays non belligérant. Le
bateau touché se trouvait dans les eau?
territoriales du Koweït , où ne peut le
suivre l'escorte de l'US Navy, qui reste
habituellement à 12 milles de la côte.

Des responsables du Pentagone
ayant requis l'anonymat ont indique
que l'on cherchait à déterminer préci
sèment si le missile tiré était un silk
worm iranien , comme le dit le Koweït
avant toute prise de décision. «Toute
décision ou réponse sera faite avec h
Maison-Blanche», a ajouté un respon
sable koweïtien.

A Téhéran, le président iranien Al:
Khamenei a déclaré lors de la prière di
vendredi qu'un bateau américain avai'
été touché par un missile dans le Golfe
sans confirmer ni démentir une impli-
cation iranienne. «Le Tout-puissan
sait mieux que nous d'où le missile
venait», a-t-il dit.

Jeudi matin , un premier missile
avait frappé le superpétrolier améri
cain Sungari, battant pavillon libérien
dans les eaux territoriales du Koweït
Les Etats-Unis ont identifié ce missile
comme étant un Silkworm tiré de k
presqu 'île irakienne de Fao, occupée
par l'Iran depuis février 1986. Le prési
dent Reagan avait alors laissé ouverte
la possibilité de représailles américai
nés.

De source maritime, on indiquai
que les deux pétroliers avaient été tou
chés dans la même région , en de
points situés à la limite de portée di
Silkworm qui seraient envoyés de Fao
soit presque 100 km.

Selon l'agence Tass reçue hier à Pa
ris, le tir de missile qui a touché, jeud
un «pétrolier battant pavillon libé
rien», (ndlr: le Sungari) dans les eau:
territoriales koweïtiennes, constitui
un incident «inadmissible», qui «sus
Cite l'inquiétude, car il aggrave la situa
tion déjà explosive dans la région».

Les diplomates occidentaux dans l
Golfe ont estimé que si l'origine ira
nienne du missile tiré vendredi étai
clairement établie , les Etats-Unis repli
queraient , augmentant ainsi encor
leur implication dans la région. Le
Etats-Unis «n'ont pas d'autre solutioi
que de donner une réponse significati
ve», a estimé un ambassadeur occi
dental à Koweït , à l'issue d'une réu
nion avec ses homologues occiden
taux.

Un diplomate européen à Aboi
Dhabi a estimé que cette attaque diffé
rait des précédents incidents que l'oi
ne pouvait automatiquement impute
à l'Iran faute de preuves, comme lors
que le pétrolier géant Bridgeton avai
heurté une mine, et que dans cas-ci, 1;
seule option américaine était au
jourd'hui une réponse violente.

Les diplomates se sont cependan
interrogés sur l'intérêt qu'aurait l'Irai
à entraîner les Américains plus avan
dans le conflit du Golfe. Ils ont estimi
que l'Iran , déjà lourdement accapan
par le conflit avec l'Irak , aurait du ma
à supporter le poids d'un deuxièmi
conflit direct.

Radio-Téhéran a affirmé que touti
attaque américaine entraînerait une re
ponse iranienne non limitée à la régior
du Golfe. «Si l'Amérique nous attaque
dans le Golfe persique il n'y a pas de
raison pour que nous répliquions dan;
la même région», a dit un commenta
teur de la radio.

(ATS/Reuter/AFP

Décès du
cardinal

Cologne

Le cardinal Josef Hoeffner. anciei
président de la conférence épiscopal
ouest-allemande, est décédé hier à l'agi
de 80 ans dans une clinique de Cologm
d'une tumeur au cerveau pour laquell
il était soigné depuis le mois de juille
dernier, a annoncé un porte-parole d>
rétablissement hospitalier.

L'état du cardinal de Cologne s'étai
considérablement aggravé depui
mardi et son cas était jugé désespén
par les médecins.

Le cardinal Hoeffner , qui avait dé
missionné de son poste de président di
la conférence épiscopale au mois d'aoû
dernier pour raisons de santé, avai
demandé aux médecins de ne pas pro
longer sa vie artificiellement. (AFP
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« Le plus beau théâtre d'Europe centrale.» GB Jean-Louis Bourqui-a

.

Culture fribourgeoise en péril
Un festival

Un minifestival d'arts contemporains aura lieu à la fin de
la semaine prochaine dans divers lieux connus, ou pas
encore de la ville de Fribourg. Pour la grande fête finale du
samedi soir, l'ancien entrepôt des tramways du fond de
Pérolles , «le plus beau théâtre d'Europe centrale», va être
prêté par les GFM. Mais dès jeudi , le public aura le loisir
d'osciller entre cinéma, musique, danse, théâtre et peinture
pour un prix dérisoire.

à travers ce minifestival, à faire
connaître au public ses espaces de créa-
tion , ses lieux de spectacle et le travail
de ses membres. Les spectateurs seront
invités à suivre un itinéraire diversifié
au travers des «entreprises» de la
culture contemporaine fribourgeoise.
Mais, bien des problèmes risquent
d'enrayer les élans des créateurs: man-
que de movens et d'esDaces de travail.

La Radio locale fribourgeoise est
morte du bénévolat en deux ans. Des
artistes locaux d'arts modernes, des
professionnels travaillent pratique-
ment en bénévoles depuis plus long-
temps et ils en ont marre de ne pas être
mieux soutenus. Bien sûr, depuis quel-
ques années, ils reçoivent quelques su-
cres mais si ça en reste là, ils craignent
1 VCCAI i ffl_*rr_ an t

Minifestival
sans subventions

Par l'association «Phare », interlo-
cuteur unique de la culture contempo-
raine fribourgeoise que réclamait de-
puis longtemps l'autorité publique, les
artistes ont mis sur pied ce minifestival
en temps record . Histoire de prouver
Ipnr nrnfpt-çinnn:.! i«mc Mai. Pn i îtnrité
n'a pas suivi.

La commission culturelle commu-
nale aurait accepté que la Ville lâche
5000 francs mais le Conseil communal
s'y serait opposé: «Il y a trop de festi-
vals à Fribourg et on donne déjà aux
associations membres de «Phare».
Quant à la manne culturelle cantonale,
rp snnir d'avoir 400D francs s'est v i te
évanoui. Commentaire d'artiste: «Les
artistes professionnels bénévoles n'ont
comme interlocuteurs que des politi-
ciens amateurs bien payés».

Les artistes n'ont pas lâché prise et
comptent bien sur le soutien renforcé
(. 'amateurs éclairés rl'art<; rnntemnn-
rains. Ils en perçoivent certains signes:
outre la venue d'un public d'âge mûr
en tenue de sortie, ils constatent que la
voirie communale, les GFM, sont là
pour les soutenir. Et ils font appel au
public: par leur intérêt aux spectacles
du week-end prochain , notamment.

Jean-Brice Willemin
i^— *»

ffflBOURG iBl—i
Festival du Belluard , Fri-Son, Fri-

Scène et Fri-Art, Renc'Art et Tabl'art:
tous ces noms réunis depuis l'été dans
l'association «Phare » donnent de Fri-
bourg, jusqu 'en dehors des frontières,
la réputation d'une ville ouverte à la
culture contemnoraine. Denuis 198L
l'année du 500e, des créateurs et ani-
mateurs locaux se sont dépensés béné-
volement avec un certain soutien des
autorités. Aujourd'hui , ils crient au se-
cours et s'adressent directement au pu-
blic par un festival «Portes ouver-

Itinéraire diversifié
«Phare », l'association des créateurs

et nnïanisatpiirs frih_ .iiroe_ .iQ rherrhe
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ĝgÊÊÊK m̂W Ê̂ Ê̂m

Claude Schorderet
syndic
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t \Travail et environnement.
Paix et désarmement.
Justice et avenir.
Ne pas capituler. Travailler.

OTTO PILLER
Conseiller aux Etats.
Une réélection qui s'impose.
Comité pour une représentation équilibrée au Conseil des
Etats.

17-1700
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Ex-banquier contre Commission fédérale des banques

Accusations tous azimuts
L'ancien directeur de la Banque

d'épargne et de prêts de la Broyé
(BEP), Georges Pillonel, licencié de
son poste en 1978, se bat sur tous les
fronts pour obtenir justice. Parallèle-
ment à la procédure civile intentée aux
organes de cet établissement, auxquels
il réclame 350 000 francs, M. Pillonel
s'attaque maintenant à la Commission
fédérale des banques (CFB), organe de
surveillance qui avait exigé sa mise à
l'écart. A fin septembre, l'ex-banquier
a requis du Département fédéral des
finances l'ouverture d'une enquête ad-
ministrative et disciplinaire contre
quatre anciens membres de la CFB et
du secrétariat de la CFB. Et demande
deux millions de francs de dommages-
intérêts .

L'ex-directeur (55 ans) de la BEP -
rachetée par la SBS - a été mis à la
porte en 1978, sur intervention de la
CFB, à la suite d'une affaire dans la-
quelle il fut inculpé de complicité d'es-
croquerie. Or, après son licenciement,
son procès de 1980 aboutit à son ac-
quittement. Depuis, M. Pillonel lutte
pour obtenir réparation du dommage
qu'il a subi. «On m'a tué profession-
nellement», a-t-il clamé hier au cours
d'une conférence de Dresse.

« Une machination »
Dans un dossier remis aux autorités

fédérales et aux journal istes, l'ex-ban-
quier veut démontrer qu'il a été vic-
time d'une « machination » dont la tête
aurait été le vice-président de la CFB
de l'époque, homme qui était égale-
ment administrateur de la BEP. Par
« veneeance Dersonnelle », cet homme
important , aidé de trois anciens mem-
bres du secrétariat de la CFB, aurait
fait pression sur la justice pour faire
accuser à tort M. Pillonel dont il vou-
lait la tête. A la question de savoir
pourquoi il leur demande des comptes
seulement aujourd'hui, le plaignant ré-
pond qu 'il n'avait pas les preuves né-
fecenirec
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L'ex-Banaue d'Epargne et de prêts de la Brove de l'ex-directeur Pillonel

«Le conseil d'administration de la
BEP s'est rendu compte de cette ma-
chination», affirme M. Pillonel. Ce se-
rait pour cette raison que la banque lui
offrit 100 000 francs après sa mise à
oied. Mais le directeur remercié ne s'en
tint pas là et entama une action civile
contre la BEP, qui dure encore au-
jourd'hui. Après diverses péripéties,
M. Pillonel n'a obtenu que 7500 francs
en première instance, en 1985. Un re-
cours au Tribunal cantonal est pen-
dant

Affaire « politique »
Pour expliquer son échec judiciaire ,

M. Pillonel invoque la politique: «J'ai
été démoli systématiquement par des
membres influents du Parti radical qui
avaient des fonctions au sein de la
BEP. Tout le monde a menti». En
résumé, les notables se couvrent les
une lec mitrec

Plainte contre son avocat
M. Pillonel doit se sentir bien seul : il

s'est même brouillé avec ses deux avo-
cats successifs. Contre le dernier en
date, il a dénosé olainte Dénale Dour
tentative d'escroquerie et escroquerie.
Pour l'instant , le litige en est au stade
de l'instruction. Mais l'Ordre des avo-
cats en a également été saisi et pourrait
prendre des sanctions contre son mem-
bre, un ténor du barreau.

CJ.

III | ACCIDENTS L

Entre Rossens et Matran

(Juchée sur la RN 12

Hier soir vers 18 h. 15, un accident s'est produit sur la chaussée Alpes de la RN 12,
entre Rossens et Matran. Une camionnette zurichoise s'est couchée sur la flanc
après avoir percuté une voiture. L'accident n'a fait que des blessés légers, mais des
dégâts assez importants. GB Bruno Maillard

Pensier
Plusieurs tonneaux

Hier, à 13 h. 35, un automobiliste de
Courtaman circulait de Fribourg à Mo-
rat. Dans la descente de la Sonnaz, il
perdit le contrôle de son engin qui fit
plusieurs tonneaux. Le véhicule fut
complètement démoli. Les dégâts
_.',_..,_.,._>„. A (.(./V . frr.„r.r. tWR

Marly
Dans un champ

Hier à 7 h. 15, un conducteur de
Marly roulait de l'entreprise Schornoz

i: .: j„ i„ j„ eui n~_, c_

s'engageant sur cette dernière, il coupa
la priorité à une voiture fribourgeoise
qui roulait de Marly à Chésalles. Pour
éviter une collision , l'automobiliste se
déporta sur la gauche, percuta une gar-
gouille et termina sa course dans un
fhamn Déontc* *)C\C\C\ frnnr-c 07!_

Flamatt
Carambolage

Hier à 9 h. 40, un camion de Fla-
matt, parqué devant un café de la loca-
lité, se mit en mouvement et endom-
magea neuf voitures en stationnement.
Les dégâts sont estimés à 18 000
£__._- -__ im

Première
suisse

Laboratoire de cocaïne
à nhâtillnn

C'est à Châtillon, près d'Esta-
vayer-le-Lac, qu'était situé le centre
du gros trafic de cocaïne évoqué
dans nos colonnes dès le 9 septem-
bre dernier. Un couple formé d'un
l̂ nlnmhipn Aa IA anc at H'iina Qnîc-

sesse de 29 ans y tenait un labora-
toire de transformation de cocaïne.
C'est la première fois en Suisse
qu'un tel laboratoire est découvert,
indique le commandant de la police
cantonale dans un communiqué dif-
fucô liîor

Le couple occupait à Châtillon
un chalet dans lequel il avait.instal-
lé son laboratoire. Avec la compli-
cité d'un Italien, le Colombien et
son amie suisse avaient amené eux-
mêmes de Colombie en Suisse la
totalité de la cocaïne base qu 'ils
allaient transformer. La drogue
était imprégnée dans les objets en
tiorii a.t /.nnc lar V_oKi'+p /^___i ++____ n n t . t r .

té clandestine a finalement permis
de produire 1,8 kg de cocaïne.

L'arrestation du couple par la
brigade des stupéfiants de la police
de Sûreté, en août dernier, en a per-
mis d'autres, dont celle d'un anima-
teur culturel fribourgeois de 35 ans.
Celui-ci a été surpris par la police, à
erm H_ .mirile en r_ ncceccir_n He 1 A

kg de drogue. Il avait lui-même
écoulé 400 g sur le marché fribour-
geois et suisse, encaissant ainsi
116 000 francs.

Déjà condamné il y a plusieurs
années pour des infractions à la loi
sur les stupéfiants, le Fribourgeois
est toujours sous ies verrous, tout

Six autres personnes, interpellées et
parfois détenues dans le cadre de
cette affaire, sont aujourd'hui en
liberté mais à disposition de la jus-
tice. Quant au complice italien qui
a participé aux voyages d'approvi-
sionnement, il est toujours en fuite.
Çelnn In nnlire il nnurrait ce trou-
ver dans son pays, ou dans celui de
sa femme, ... une Colombienne.

A noter enfin que cette affaire n'a
aucun rapport avec celle des deux
Colombiens arrêtés en Gruyère en
possession de 2,6 kg de cocaïne, ni
avec celle de deux Fribourgeois ar-
T-_ât»c il  .r niinlniioc r»*_i- »_c or» Prun/^a
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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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77
__. Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

.037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. _¦ 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, œ- 021/2 5 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , a- 037/38 11 11.

I I URGENCES 
~
)

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres 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
m 037/24 52 00.

11 HÔPITAUX J
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
Pavprnp fl .7/fi? Rfl 1 1

HU 1 PHARMACIES J
Samedi 17 octobre : Fribourg - Pharmacie
Cuony, rue St-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences «117.
Dimanche 18 octobre : Fribourc - Pharmacie
St-Paul, Pérolles 65a. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - c- 029/2 3 .  00 ni innrs fëriés 11T-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Paverne- _ (TVilIrml __. nV7 /_îl 71 If.

l l l  SOCIAL ~1
PassePartout - Servjce 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 Juveptutc  - 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, -o 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-

. - A — lO . I L

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.

fant, avenue . de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. 2', 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.

Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
r,r,„r„ _ mira on / in  _¦„,.,,;„\
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP I2 , Fribourç 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 Gouret 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.
Ureence: lu au ve 18-20 h.. « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget: me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
i . h .ruiq h .n

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
nu 57 1 _ Q ?  I S h - l Q h

- Bulle, Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et iètes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se. 1. nie de la Rann _ i_ ._ Frihnnrt. AR 037/77 .(S . .

Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle. Grand-Rue 51. ie 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4 Frihnnrp c 037/74 56 44

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, œ 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 miHi Ip niivprtiirp po_ilpinpi.t 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.,.-. r....!,,.- ,,-;.. Q T7_ .u«..™ _n n n_ 0/i !io

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..A __ — t * _-.-_.:.. D 
- Fribourg 037/22 63 51
- Brbye 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , 1er me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 6351. 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 1012.
Broyé 037/ 63 34 88. Glane 037/ 52 33 88. Gruyère
029/ 2 30 33. Lac 037/ 34 14 12. Singine 037/
43 20 20. Vevevse 02 1/56 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
K h . l l h  W /.f I_t.l7h

Hll I CURIUSI I hb 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.
Gruvères. fromacerie 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 narlcine Cnrharnnhe

11 SPORTS ~]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h„ 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 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-
11 l, \Xa A , i_Q h mil K Ct^lûl, in 1Q 1.

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
innre Q _ , 9  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.
Frihoiirn 11. .ikrhe Rihl in th p k - I n :, ._ ¦ I S  h .[)- 1 ') h Sa
10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg,' « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
M- I_ LI_ . h, in MP i/ ._ ia h IP iQ_ .n h m «_
10-11 h. 30.'

Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h„ 19 h, 30-2 1 h„ sa 9-11 h,
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
l£- 10h v» .n_ . . K c m  1.1, 1___ 1-7 k

Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

I l  LUDOTHÈQUES )
Fribourg -Av. Granges-Paccot3:mel5-17h „ sa 9-ll h.
Rie de la Vignettaz 56 (Africanum): ma et ve 15 h. SO-
IT h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Sylvana): lu et je 15-
17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
\*rm-v&vc_WnrâaT __ _r\_»r_ ».-___ c_n_r\ lai TV» ma 1 Ç__

17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-1 l'h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
1 . 1 . U ._ ..._ 1... . . . .. . .. 1. »1 I D h

FRIBOURG
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Liturgie byzantine
Lundi 19 octobre, à 19 h. 30, à la chapelle

de l'Albertinum , rue de l'Hôpital la , par
Marius Meier, vicaire.

Communauté des sourds et malentendants
Dimanche 18 octobre, à 14 h., à l'Institut

au Gui ntzet , messe suiv ie du fi lm de la
Confirmation.

Groupe Antigaspi de Marly
Lundi 19 et mard i 20 octobre, bourse des

vêtements d'enfants à la grande salle de
Marly-Cité. Réception de la marchandise
lundi de 14 h. à 18 h., vente de 19 h. à 21 h.
Mardi vente de 14 h. à 15 h., retrait de 15 h.
à 17 h. précises.

Chapelle du Foyer Saint-Justin (vis-à-vis
de l'Université)

En l'honneur de sainte Rita, messes cha-
que mardi à 20 h. 30 en allemand. Chaque
mercredi à 20 h. 30 en français et chaque
jeudi à 8 h.

Chapelle de la Providence
Lundi 19 octobre, à 16 h. et à 20 h., exer-

cices de la Neuvaine, à Notre-Dame de la
médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

¦ 
CARNET
QUOTIDIEN km*
Samedi 17 octobre

42e semaine. 290e jour. Restent 75 jours.
Liturgie : saint Ignace d'Antioche. Romains
4, 13... 18: « Espérant contre toute espéran-
ce, Abraham a cru, et il . est ainsi devenu le
père d 'un grand nombre de peuples». Luc
12, 8-12: «L 'Esprit-Saint vous enseignera
ce qu 'il faut dire».
Fêtes à souhaiter : Baudouin. Ienace.

Dimanche 18 octobre
42e semaine. 291 e jour. Restent "74 jours.

Liturgie : 29e dimanche du temps ordinaire.
Psautier l re semaine. Isaïe45, l...6: «Jesuis
le Seieneur. il n 'ven a Das d'autres ». I Thes-
saloniciéns 1 , 1-5: «Notre annonce de
l 'Evangile chez vous n 'a pas été simp lep aro-

* le, mais action de l 'Esp rit». Matthieu 22,
15-2 1 : «Rendez à César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu».
Fptpe à cnnhflitor • î .lie Owen

MÉTÉO Sa
Temps probable jusqu'à ce soir

Nord : variable à très nuageux, quelques
averses. Sud : d'abord pluvieux , améliora-
t ion ensui te.

Situation générale
T_ a nrofonde riénrpssinn rentré. , sur la

mer du Nord et qui a provoqué des vents
tempétueux sur le sud de l'Angleterre et sur
la Manche , se déplace rapidement vers le
nord-est. Elle a généré une situation de
fœhn dans les Alpes. Notre pays sera touché
par la partie méridionale et moins active de
rétif. nei-liirhatinn

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la nébulosité sera variable à
forte, et par moments des averses se pro-
duiron t à part ir de l'ouest (limi te des chutes
de neige s'abaissant jusque vers 2000 m).
Temnérature en nlaine voisine rie 1 3 Hepréç
cet après-midi. Vents du sud-ouest forts en
plaine tempétueux en montagne, tournant
à l'ouest demain en faiblissant quelque peu.
Dans les vallées des Alpes fœhn d'abord
fort puis cessant dans la nuit.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord plu-
vieux , puis diminution de la nébulosité et
helles érlaireies (4TS\
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I MUSÉES )
Fr ibourg, Musée d'art et d'histoire : ex-

posit ion « La grande il lusion (le cinéma, ses
origines, son histoire) du 23.10.87 au
3.1.88 ; exposition «Tarots à enseignes
françaises et cartiers fribourgeois», du 9.10
au 8.11.87.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle : ex-
position permanente sur les invertébrés ;
exposi t ion champignons lyoph i l isés (oct .-
nov. 87): exposition «Chauve-souris» du
24.10.8 7 au 7.2.88.

Fribourg : Musée suisse de la marionnet-
te: ve-di 14 h.-17 h. et sur rendez-vous.
Exposition de marionnette suisses et étran-
gères, contemporaines et anciennes. Expo-
si t ion consacrée à l'ancien théâtre de ma-
rionnettes d'Ascona et animé par Jakob
Irlach, jusqu'à fin décembre 1987.

Givisiez, Musée Wassmer : lu-ve
8 h. 18 h., et sur rendez-vous, exposi t ion
d'anciennes machines à rouHre et He fers à
repasser.

Gruyères, le château : tous les jours de
9 h.-18 h., v isi te du châ teau des comtes de
Gruyères. Exposi t ion «5000 ans de terre
cui te en Pays fribourgeois», jusq u'à fin dé-
cembre 1987.

Morat, Musée historique : ma-di 10 h.-
12 h. , exposition permanente d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat . Exposition de li thophanies, collect ion
privée, du 24.10.87 au 4.4.88, de 14 h. à
17 h

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 XX e siècle. Exposition: «Quinze
verriers français contemoorains».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous lejours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., expo-
si tion permanente : collection de lanternes
CFF, collec t ion de grenouilles na tura l isées,
découvertes lacustres.

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

Avenches. Musée romain : tons les iours
de 9 h.-12h., 13 h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.
11 h.30, 14 h .-18 h., groupe dès 10 pers
S'annoncer au Dréalable au 75 22 22.

llll II GALERIES 
~

)
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 h., et sur
rendez-vous, exposi t ion d'art plastique, ta-
pis, sculptures, li thos, bij oux , 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
«Donatienne Theytaz » pein ture, ma-sa
14 h in-lRh tfl Hi 11 h -17 h Hn 8 10 _n.
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.-18 h. 30, sa 10h.-12h.,
14 h. 16 h., exposition permanente d'anti-
quités et d'objets d'art dans un décor gothi-
aue. uniaue à Frihoure F/xnositinn «Mao.
doina Rubin », peintures-dessins jusqu'au
31.10.87.

Fribourg, Galerie 47 : je 14 h.-20 h., sa
10 h.-18 h., di 15 h.-18 h., exposition Dai-
sy, route des Al pes 47 , jusqu'au 12.11.87.

Fribourg Galerie Sonderegger: ma-me-
ve 15 h-18 h., je 17 h.-20 h., sa 16 h-18 h.
« Res Freiburghaus », sculptures et « Danie-
le Salzmann»_ peintures iiiçnn 'nii
7.11.8 7.

Fribourg, Espace du Pertuis à la Grand-
Fontaine : exposition «Hommage à des
amis»: R. Bohnenblust, J. Thévoz, F. Ga-
ropesani , L. Hilber , M. Waeber, ma-ve
18 h.-22 h„ saet d i  14 h.-18 h., du 17.10 au
31-10.87.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter :
ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa 9 h.-
12 h., 14 h.-17 h., exposition «Jean-Daniel
Rprrl_) 7\\ rw>intnrp c_Hpcc_ r, at //Rarn.nl

Gaube» peinture dessin, 2.10 au 22.10.87;
exposition «Iseul t Bersier», peinture-des-
sins et «Virginia Muro », dessin, pein ture,
céramique, 23.10 au 12.11.87.

Avry, Galerie Avry-Art : lu 13 h. 30-
20 h., ma 9 h.-20 h., sa 8 h.-17 h., exposi-
tion «Fait Morina w huile et oranti 7 I I .
au 5.11.87.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30-17 h. 30,
exposition « Aliska Lahusen » et « Matsuta-
ni», 19.10 au 26.11.87.

Café des Grand-Places : exposi t ion
« Bohnenblust », affiches de cinéma du 3.10
».. 1 C 1 1 0-7

c ~- >\Futures

ê 

mamans
f\ SOS futures-mè-
V_^ res pour vous.
^J Nous venons

futures mères même chez vous.
Prenez donc ren-
dez-vous.

Permanence
<s 037/227 227
CCP 17-8400-2 _



Recommandations de la police

Pour l'amour des enfants

Samedi 17/Dimanche 18 octobre 1987

Papas et mamans, soyez prudents à l'égard des personnes qui témoignent trop
d'intérêt à votre enfant ou qui lui font des présents sans raison. C'est la police
cantonale qui fait ces recommandations dans une campagne de prévention contre
la criminalité. Les délinquants sexuels profitent souvent de la confiance des
enfants et de leur serviabilité. La police a édité un dépliant intitulé «Attention »
pour mettre en garde les mamans et leur donner des conseils en montrant de quelle
manière se protéger. Ce fascicule peut être obtenu gratuitement dans chaque poste
de police. 03

l VILLE DE FRIBOURG

Sapeurs-pompiers

Un défilé
La Fondation de la société des sa-

peurs-pompiers de la ville de Fribourg
fête cette année son 75e anniversaire.
Autre date symbolique: les 25 ans de
l'Amicale du PPS. Une célébration qui
sera marquée, aujourd'hui samedi, par
une imposante série de manifesta-
tions.

Au programme, entre 13 h. 30 et
21 h. 15: rassemblement des invités
sur la place du Comptoir; productions
de la Concordia; inspection du Batail-
lon par l'autorité communale; dé-
monstrations des moyens d'interven-
tion par le PPS, les Compagnies de
quartiers et les sections technique et
sanitaire ; défilé du boulevard de Pérol-
les à la rue de l'Hôpital , en passant par
la place de la Gare, la rue de Romont et
la place Georges-Python; rapport an-
nuel du Bataillon; vin d'honneur et
repas; clôture .

Dès lors, l'accès et le parcage seront
interdits , de 12 h. 00 à 16 h. 30, sur
toute la longueur de la route du Comp-
toir ainsi que sur la route des Arse-
naux. La place du Comptoir sera occu-
pée par des préparatifs de démonstra-
tions , dès samedi matin déjà , à 8 h..

Au départ du défilé , vers 16 h. 30, le
trafic sera interrompu du boulevard de
Pérolles (vers l'imprimerie Saint-Paul)
à l'Université (Miséricorde), via la
place de la Gare, la rue de Romont , le
square des Places et la rue de l'Hôpi-
tal.

Quant aux transports en commun ,
les courses qui empruntent le parcours
du défilé au même moment que celui-
ci subiront un retard d'une dizaine de
minutes. Mais la libre circulation sera
maintenue jusqu 'à l'arrivée des grou-
pes du défilé. OS

>— F'UEl l  ICI H

AGRICULTEURS
FRIBOURGEOIS!

Au début du mois , « Agri-Journal »
nous a adressé un questionnaire.
Suite à une erreur ce questionnaire
nous est parvenu trop tard.
Le PEF soutient les efforts de lutte du
monde paysan contre la spéculation
foncière et Veut encourager une pro-
duction de qualité et payée à son
juste prix. L'agriculteur ne doit pas
être obligé de s'engager dans la spi-
rale de la surproduction pour assurer
son revenu. Le PEF n'approuve le
système des paiements directs que
dans la mesure où ceux-ci ne trans-
forment pas les paysans en fonction-
naires. Le PEF est favorable à la mise
en œuvre du projet Rail 2000

VOTEZ LISTE 7
PARTI ÉCOLOGISTE

FRIBOURGEOIS

L inconnue
Giratoire du Grand-Pont

L'aménagera- t-on en «giratoire an-
glais» ou le laissera-t-on tel qu'il est
actuellement, le carrefour du Grand-
Pont, de l'autre côté du pont de
Zaehringen? Bien malin qui pourrait le
prédire. Toujours est-il que, suite à la
décision préfectorale de permettre un
essai jusqu'à la fin du mois de mai pro-
chain (voir «La Liberté» dû 30 septem-
bre), deux recours ont été interjetés
auprès du Conseil d'Etat. Un des deux
opposants n'est autre que l'Association
des intérêts du quartier du Schoenberg
(AIQS).

La balle est maintenant dans le
camp du Ministère public, l'autorité
d'instruction. Se prononcera-t-il sur
l'effet suspensif demandé il y a trois
jours , en termes assez vagues precise-
t-il , par l'AIQS? Le ministère attend le
rapport préfectoral... Ensuite viendra
la décision de l'Exécutif cantonal , pour
ce qui concerne l'éventuelle réalisation
provisoire du giratoire.

En attendant , la ville de Fnbourg
compte bien commencer son aménage-
ment dès la semaine prochaine, expli-
que la conseillère communale Made-
leine Duc-Jordan. Le temps d'essai
prévu ne permet pas de tergiverser trop
longtemps. A moins, bien sûr, que l'ef-
fet suspensif ne soit décidé. Dans ce
cas, la commune se contenterait
d'aménager les îlots prévus, nécessai-
res quoi qu 'il en soit. La peinture de la
chaussée serait , provisoirement ou dé-
finitivement , selon les décisions futu-
res, reportée. YD

U 
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• Fribourg : un centre optique de re-
tour dans son magasin. - Le centre
Favre Optique SA a rouvert tout ré-
cemment à la rue de Romont 27. Il
réintègre ainsi, après avoir momenta-
nément émigré à la rue Abbé-Bovet, la
maison où les aïeux de Charles Favre
fondèrent , il y a bientôt un siècle, le
premier magasin d'optique de Fri-
bourg. Ce centre optique appartient à
la quatrième génération d'opticiens de
la même famille. fla

• Courgevaux: radio-tv. - En cette fin
de semaine est inauguré à Courgevaux
le magasin Eric Wuillemin , radio , télé-
vision , antennes et service de répara-
tion. Pour la première fois, le public
aura l'occasion de voir une station de
réception de télévision par satellites ,
désormais à la portée de toutes les
bourses. D'autre part , exposition d'or-
dinateurs personnels et de nouveaux
appareils de téléphone portatifs. OS

FRIBOURG 15
Vols de peaux à Bulle

Prison ferme
«

DEVANT _jm_
I ILE JUGE f^rJ

Un ressortissant yougoslave, auteui
des deux cambriolages perpétrés en
l'espace de dix jours en janvier derniei
au préjudice du magasin Peaunata à
Bulle, a été condamné hier par le Tri-
bunal criminel de la Gruyère à 12 mois
d'emprisonnement ferme et à une ex-
pulsion du territoire suisse pour dix
ans. A cette peine s'ajoute la révocation
d'un sursis pour 2 ans d'emprisonne-
ment prononcés en 1986 par le Tribu-
nal de Delémont. Le coupable devra en
outre assumer tous les frais de la cau-
se.

Dans la nuit du 9 au 10 janvier der-
nier , le magasin Peaunata à Bulle était
dévalisé de tout son stock de vête-
ments de cuir et de peaux de mouton
valant 70 000 francs. Les propriétaires
du commerce habitent l'immeuble
abritant le magasin et n'ont rien aperçu
de l'intrusion des cambrioleurs qui se
fit par la porte principale du magasin.
Le lendemain déjà , la police était aver-
tie qu'un ballot de vêtements avait été
découvert par des chasseurs sous un
pont , dans une forêt à Schoenenbuch,
dans le canton de Schwytz. Les étiquet-
tes des vêtements ne laissèrent pas de
doute : c'était- bel et bien le stock du
commerce bullois. Le 19 janvier , le

même cambriolage était à nouveau
perpétré, le butin représentant tou-
jours quelque 70 000 francs. Il ne fut
cette fois pas placé sur le chemin des
chasseurs et aucune pièce n'a été re-
trouvée.

La police fut mise sur la piste de
Yougoslaves surpris à voyager en train
dans la région d'Aarau sans titre de
transport. Trois hommes ainsi interro-
ges «donnèrent» un quatrième com-
père qui avait pu s'esquiver. C'est ce
dernier , qui passait en justice hier. Il
conteste tout en bloc. Il n 'était pas au
nombre des resquilleurs sur le train
puisqu 'à ce moment-là, sous le coup de
l'expulsion prononcée par le Tribunal
de Delémont (pour vol par métier), il
était rentré dans son village. Mais la
police le coince cependant en juillet
1987 à Aarau , où une connaissance lui
a prêté logis. Quelques compatriotes
repérés parce qu'ils vendaient des vête-
ments sont interrogés et le désignent
comme leur fournisseur. L'accusé nie
formellement connaître ces hommes.
C'est logique puisqu 'il conteste le vol
des vêtements: comment serait-il leur
pourvoyeur?

Il reconnaît bien avoir habité à Bulle
de mars à fin septembre 1986, malgré
la décision d'expulsion. «Je croyais

que cette expulsion m interdisait le
Jura seulement», expliqua-t-il au pré-
sident Louis Sansonnens. Quant à sa
présence en Suisse en juillet 1987,
c'était en passant, pour venir chercher
de l'argent chez son frère, dans l'inten-
tion de se rendre en Suède.

Le personnage clé, un troisième té-
moin, Yougoslave également , aurait
dû être présent. Il était du groupe qui
voyageait sans billet et il aurait du
confirmer la présence de l'accusé en
Suisse à la période des vols commis à
Bulle.

Avocate-stagiaire, Mlle Christine
Meyer a plaidé l'acquittement pour ab-
sence de preuves matérielles et témoi-
gnages pas neutres d'hommes qui ont
quelques raisons de craindre une incul-
pation. Et l'on ne parla pas des éven-
tuels coauteurs des cambriolages. Il est
impossible que l'accusé ait été seul
pour déménager, de nuit , quelque
120 vestes et manteaux, de quoi rem-
plir une camionnette, disait hier le
commerçant lésé. YCH

LALIBERTé

Protection civile à Broc

Abri pour 400 personnes
Œuvre de la commune, un centre de

protection civile a été inauguré hier à
Broc. La manifestation était présidée
par le syndic Bernard Comte.

Ce centre comporte un poste de
commandement et un abri public pour
400 personnes. Il a été, en fait, inau-
guré jeudi et vendredi à l'occasion du
cours de répétition annuel de la protec-
tion civile de Broc , dans laquelle quel-
que 140 personnes sont engagées. Une
bonne moitié de cet effectif a pris à
cette occasion possession des locaux et
a pu les apprécier. Œuvre des architec-
tes Maillard et Pasquier, de Bulle, ce
complexe a nécessité un investisse-
ment de 2,5 millions. Les subventions
devraient s'élever à 1 540 000 francs.

Chef local de la protection civile,
Gérald Robin précise que le poste de
commandement est du type II - réduit,
ce qui correspond aux structures du
village divisé en cinq îlots. A cet abri

public s'ajoutent les abris réalisés dans
des maisons individuelles.

Construit à proximité de l'église,
dans un sous-sol qui abritait l'abri PA
de 194 1 qui a été démoli , le centre est,
en surface, de la plus totale discrétion.
Sur cet emplacement antérieurement
occupé par des jardins familiaux et
quelques espaces inutilisés, la com-
mune a aménagé un parc de stationne-
ment pour 38 voitures.

Autre utilisation dévolue au centre :
six locaux dortoirs sont mis à disposi-
tion des sociétés locales. Et l'on se
réjouit de constater que la société de
jeunesse a retrouvé vie en prenant pos-
session d'un local qu'elle réclamait de-
puis longtemps. Cette solution a été
possible parce que Broc a renoncé à
mettre ce centre à disposition de la
troupe. Dans ce grand village en effet,
les militaires vont continuer à occuper
les colonies dont ils sont depuis des
années locataires. YCH L'air frais. Ouf! 03 Alain Wicht

Parce qu'il sera ouvert à 16 commu-
nes de la Gruyère et de la Haute-Sari-
ne, les préfets de ces deux districts
étaient hier en fin d'après-midi aux
commandes du trax qui a ouvert le
chantier du futur foyer pour personnes
âgées de La Roche.

Ce complexe va remplacer le foyer
construit en 1903 et dont les 25 lits ne
suffisent pas à répondre aux demandes
croissantes de placements émanant
des communes de la rive droite, de Vil-
larbeney à Praroman.

Hier , sur la parcelle de terrain sise à
l'arrière du foyer actuel , l'architecte
mandaté, le bureau Baudère de Fri-
bourg, a rappelé les caractéristiques du
complexe : le home aura l'aspect d'un
vaste chalet à deux corps aux façades
boisées. Il comportera 45 chambres à 1
lit , de type home simple, mais aux
structures permettant en tout temps
une conception dite «médicalisée».

Les locaux communs seront vastes
et ils occuperont tout le rez-de-chaus-
sée où place sera notamment faite à
une chapelle , alors qu'un abri de pro-
tection civile de 187 places sera amé-
nagé en sous-sol.

Ratifié par l'assemblée communale,
l'investissement prévu est de 8,7 mil-
lions. Il sera couvert aux deux tiers par
les subsides de l'Office fédéral des as-
surances sociales, du canton , de la pro-
tection civile et de la LIM, le solde
devant être couvert par un emprunt
bancaire .

Les communes qui se sont annon-
cées comme partenaires, ne participe-
ront pas à ce financement. Une

Futur home de La Roche

Chantier ouvert
convention prévoit qu'elles n'inter-
viendront que comme tiers garant
pour la part des frais de séjour que

leurs administres ne seraient pas en
mesure de prendre en charge.

YCH
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Deux préfets pour un trax GD Alain Wicht
__>-PUBLICITÉ = -̂

Hôtel de la Croix-Verte ECHARLENS

#

Nous vous recommandons
nos inégalables

cuisses de grenouilles

Réservation: _¦ 029/5 15 15 Famille Ruffieux-Muggli 17-12656
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QUE CORPATAUX EST NATUREL
TOUT LE MONDE LE SAIT!

QUE DEMAIN

IL FALLAIT LE
SAVOIR!

CORPATAUX C'EST VRAIMENT PAS COMME LES AUTRES

IL FAUT VOTER
LA LISTE NUMÉRO
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Samedi 17/Dimanche 18 octobre 1987

^̂ UBUOTE ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -

Elections fédérales

STAMM
du Parti démocrate-chrétien

Les membres et sympathisants du PDC cantonal et de la ville
de Fribourg sont cordialement invités à se réunir le dimanche
18 octobre dès 14 h. au Café de l'Epée à Fribourg.

La présidence VOTEZ B \̂i LISTE N° 1

JOURNALISME?
ou

les étranges méthodes d'une «Feuille d'annonces».
Dans son numéro du 14 octobre, l'hebdomadaire gratuit publie sept pages élec-
torales, dans lesquelles chaque candidat a droit à un quart de page pour se pré-
senter.
Souci d'informer honnêtement la population? Pas du tout! Car il y a un grand
absent : pas une seule mention d'un seul candidat du Parti écologiste fribourgeois !
L'hebdomadaire 'a même pas essayé d'écrire ou de téléphoner aux candidats du
PEF ! S'imagine-t-on que ceux-ci n'auraient rien à dire sur leurs motivations et leur
idéal politique?
Libre à «cet hebdomadaire » de soutenir les candidats qu'il veut. Mais il est inad-
missible de présenter ces pages électorales comme une information. C'est plutôt
de la désinformation I C'est aussi d'une manière malhonnête de vouloir faire du
champ politique la chasse gardée des grands partis - et de certains groupes de
pression qui y ont intérêt...
Les électeurs fribourgeois rejetteront ces méthodes indignes d'un journalisme
honnête. Et ils le feront savoir en accordant leur confiance à la liste 7. D'avance , les
candidats du PEF les en remercient.

VOTEZ LISTE 7
PARTI ÉCOLOGISTE FRIBOURGEOIS
Des candidats indépendants, ni à gauche ni à droite!

Des candidats qui donnent la priorité au long terme et à la qualité I
Des candidats sérieux et raisonnables,

pour tous ceux qui réfléchissent et se soucient de l'avenir!

INFORMATION
Afin d'améliorer notre service à la clientèle ,

nous allons procéder à certaines modifications
de nos appareils

CONTOMAT-BANCOMAT-TRÉSOR DE NUIT
À FRIBOURG

A partir du

lundi 19 octobre au lundi 9 novembre
1987

l'installation sera mise hors-service.

Nos contomats intérieurs restent à votre disposition.

¦¦¦ m n—
Merci de votre compréhension. fl^P) Banques Suisses

s I ^̂ ÛBUCITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

POUR QUE FRIBOURG SOIT ENTENDU À BERNE
AU CONSEIL NATIONAL AU CONSEIL DES ÉTATS

Elisabeth Déglise ¦ 
Anton CottierC aude Schorderet

VOTEZ ! FAITES VOTER PPC LISTES N° 1

LALIBERTÉ FRIBOURG
Communes glânoises à Vuisternens-dt-Romont
Efforts intercommunaux

La section glânoise de l'Association
des communes fribourgeoises a tenu
ses assises annuelles à Vuisternens-dt-
Romont où le président du Grand
Conseil Alexis Gobet a plaidé en faveur
des initiatives et réalisations intercom-
munales. «Vous devez jouer un jeu qui
renforcera les communes et par là
même le canton de Fribourg», dira-t-il
aux élus locaux.

Après un salut du syndic du lieu ,
Emile Dumas, les débats, présidés par
Marc Frey, député et conseiller com-
munal à Romont , ont été rapidement
menés. Le comité de la section glânoise
a fait le lien entre celle-ci et le comité
cantonal. Il s'est également adressé à la
commission administrative du home
médicalisé pour lui faire part de son
souci d'être informé des démarches
liées à la nouvelle construction. Les
communes participeront , rappellons-
le, à son financement. L'assemblée re-
mercia Jeannine Wenger, secrétaire
sortante, et salua Jacqueline Bugnon
qui lui succède. On adopta l'augmenta-
tion de cotisation décidée par le comité
cantonal , sans cependant modifier la
Dart revenant au district.

Membre de la commission chargée
de l'étude d'une association fribour-
geoise d'économie forestière, le député
et syndic d'Ecublens Georges Godel
annonça la réunion d'une assemblée
constitutive le 21 novembre prochain
à Neyruz. Les communes examinent
actuellement un proj et de statuts.

Le préfet René Grandjean apporta
quelques conseils pratiques, notam-
ment à propos de la rédaction des
règlements communaux qu'il est préfé-
rable de soumettre au Législatif une
fois qu 'ils ont été vérifiés par l'ifistance
compétente. Il annonça l'étude de sta-
tuts de la future association de com-

munes pour l'école secondaire. La
nouvelle loi scolaire l'exige dans un
délai de deux ans et prévoit une répar-
tition plus équilibrée des 30% du bud-
get à charge des communes. Actuelle-
ment , les chef-lieux fournissent l'es-
sentiel de l'effort financier.

Francis Gallev chef du service des
sport s de la ville de Fribourg et Elmar
Schneuwly, du Département de l'ins-
truction publique, présentèrent en-
suite l'organisation du service Jeu-
nesse et Sports, ses buts et les possibili-
tés que la Confédération met à disposi-
tion , par ce canal , pour donner à la jeu-
nesse l'envie de faire du sport toute sa
vie MPn

Huit spectacles
Groupe culturel de Romont

Le Groupe culturel de Romont diffu-
se, ces jours, le programme général de
sa saison 1987-1988. Huit spectacles,
concerts classiques, concerts de jazz,
théâtre et variétés sont à l'affiche de la
saison qui débutera samedi prochain
24 octobre.

Le coup d'envoi sera donné par
Jackv Laeeer. artiste de variétés, oui se
produira le 24 octobre 1987, sur la
scène de l'Hôtel-de-Ville. La seconde
soirée de variétés avec «Touche pas
ma capote !» du Cabaret Chaud 7 aura
lieu le 24 janvier 1988. Le 7 novembre
prochain , le comédien Roger Jendly
montera sur la même scène pour inter-
préter «Les méfaits du théâtre».

Pour les concerts de musiaue classi-
que et de jazz , les musiciens sont des
professionnels connus. Le 14 novem-
bre, à l'auditorium, Jean-Daniel Lu-
grin, clarinette, et Philippe Morard,
piano, interpréteront des oeuvres de
Chopin, Ravel, Saint-Saëns, Gade, Lu-
toslawski et Arnold. Le 22 janvier
1988, un ensemble de jazz de vingt et
un musiciens, lé «Val Big Band» se
nrnHnira à l'émle sprnnHnirp T p S fé-
vrier, l'Orchestre de la ville de Fri-
bourg, dirigé par Yann Dobrzelewski,
interprétera la Deuxième Symphonie
de Brahms à la collégiale. Jazz à nou-
veau le 18 mars â l'auditorium, avec le
Pontiggia-Balanyà Duo, cor et piano.
Rnfîr .  ld 0*7 mire; ïo Hnortott \A _-»___ .f l r . .

violons, alto et violoncelle, interpré-
tera la Sonate du Saint-Sépulcre de Vi-
valdi et Les sept paroles du Christ en
croix de Haydn à la collégiale, un
concert pascal qui terminera la sai-
cnn MPT»

La tour de Montagny vue par trois artistes

Sympathique et originale
C'est une initiative aussi sympathi- un point central , un port d'attache. Les

que qu'originale qu'il convient de por- trois artistes conviés à la création
ter à l'actif de la société de musique d'une œuvre, Georges Corpataux,
«La Concorde» de Montagny-Cous- Jean-Pierre Humbert et Patrick Sava-
set. Celle-ci vient en effet d'offrir à trois ry, l'ont du reste bien senti , a estimé
artistes du pays l'occasion d'exprimer Armand Rosset en se réjouissant que la
leurs talents sur le thème de la tour de société de musique ait accepté de sortir
Montagny. Une démarche, faUt-il le des sentiers battus et d'assumer des ris-
préciser, sans aucun rapport avec les ques. Pas évident, par les temps qui
efforts en cours destinés à préserver la courent...
ruine d'une destruction complète. En quelques mots, les trois graveurs

ont expliqué leur approche du sujet.
«Une action pour se faire plaisir et Georges Corpataux a vu, dans la herse,

faire plaisir à d'autres» a reconnu, un lien avec la terre, dure d'apparence
jeudi soir au cours d'une conférence de mais humble de service. Grâce à la tour
presse, Armand Rosset, président de la de Montagny, Jean-Pierre Humbert a
commission des nouveaux uniformes, trouvé l'occasion d'une balade en en-
Cette remarquable inspiration de «La fance. «Ma gravure se veut l'évocation
Concorde» que préside Michel Fran- prosaïque d'un de ces châteaux de sa-
cey s'accompagne du mandat , donné à ble dans lesquels nous sommes nom-
Jacques Aeby, de composer une œuvre breux à avoir vécu les plus vibrantes
musicale, vraisemblablement une épopées chevaleresques». Pour Patrick
marche, qui s'inscrira dans le réper- Savary enfin , la tour n'existe que par
toire habituel de la société. les yeux de l'enfant. «C'est bien ce

regard gravé qui d'abord nous attire
Sortir des Sentiers battUS Les œuvres présentées jeudi soir à
La toUr de Montagny constitue, Cousset - des originaux démultipliés -

pour de nombreuses générations qui ont été tirées à 99 exemplaires chacu-
l'ont hantée à l'heure des récréations, ne. GP

Jean-Pierre Humbert, Georges Corpataux et Patrick Savary: trois regards sur la
tour de Montagny. QS Gérard Périsset
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re pour fr. 139.- par mois. Impossible
en branle pour moins que ça!

Une Panda neuve
de vous mettre

Si vous considérez que la modeste
somme de fr. 139.- par mois c'est très
peu pour disposer d'une Panda flambant
neuve , le plan leasing de Fiat Crédit est
précisément ce qu'il vous faut: 40 000 km
en toute liberté pendant quatre ans. Et
le dépôt de garantie se monte à
500 francs seulement.

A moins que
d'abord oublier

vous ne préfé riez tout
toutes les questions

d argent? Avec le plan de Fiat Crédit ,
après l'acompte légal , vous conduisez
gratuitement pendant 6 mois et ensuite
vous réglez confortablement le solde en
18 mensualités!

Allez donc voir votre concessionnaire
Fiat , il vous fera une offre qui donnera
des ailes à votre budget.

6 ans de garantie anticorrosion n o u v e l l e

Bonne chance aux
autres candidats

NEC ô^FTY LlARP'5
Imprimantes
Multispeed (Laptop) CPinAT SA

Grand-Rue 42
1 700 FRIBOURG
'&.. (037) 22 26 28

-A ï

• j g

COMMODORE 2000 AMIGA ^MEGA ÏT^
Fr. 2990.- 2 MB RAM Fr. 2990

ATARI 1040 Fr. 1490
COMMODORE AMIGA 500 MEGA ST-2 avec

Fr. 1690.- imprimante laser Fr. 5490

PC SCHNEIDER AMSTRAD 1512 / TÉLÉFAX NEC

CONDITIONS SPÉCIALES
pour étudiants, apprentis, écoles...!

LU 14-18 h. 30 / MA-VE 10-12 h., 14-18 h. 30
SA 10-12 h., 14-16 h.

BELFAUX
INAUGURATION DE LA NOUVELLE BANNIÈRE DE LA LYRE

HALLE DES SPORTS
Samedi 17 octobre
11 h.00 Kiosque à musique de la Radio
suisse romande
20 h. 15 Entrée libre

Dimanche 18 octobre

CONCERT DE GALA
par la Fanfare de Siviriez
formation Brass
lence
Direction : Gabriel

Band catégorie excel

Giroud

GRAND BAL
22 h. 30

par l' orchestre Ê ^m m _̂
avec Jean Hemmer et sa guitare hawaiien
ne.

L ^£iiiBë>'^

S toc* «y

Rue St-Pierre 22 FHbourg

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: bourbe).
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jours il y a des
prix à gagnerl
Que faire quand vous avez complété votre ligne de
chance avec les chiffres grattés?
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans la Liberté
dans la dernière case correspondant à un même symbole,
téléphonez immédiatement, avec votre carte de jeu sous
les yeux, au .. 037/82 31 21, int. 232 (7.30-12 h, et
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi â
11 h.

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

VPUBUCITAS
2, rue de la Banque
• 037/814181

popularis

Pour votre
publicité

17, rue de Lausanne
1700 Fribourg
037 11 fil 63

LES UMEROS
U JOUR :

143 - 118
bon d'achat Coop City d'une valeur de
Ignace Salicio, 1700 Fribourg
Angèle Heimo, 1700 Fribourg
Thérèse Dewarrat , 1681 Villariaz
Ursula Poffet , 3185 Schmitten
Lydia Egger , 1700 Fribourg
Ducrest-Baeriswyl Albin, Moosweidli 111 , 1712 Tavel

JOURNEE OFFICIELLE
16 h.00 Entrée libre
CONCERT DE CLÔTURE DE LA FÊTE PAR
LE
TOIMI'S BIG BAND
19 musiciens

avec le batteur: Ferdy Rùegg
le clarinettiste : Luc Hoffmann
le guitariste : Francis Coletta
RESTAURATION
BAR À VIN - BAR À BIÈRE
SAUCISSES - POMMES FRITES

Org.: FANFARE LA LYRE BELFAUX

î&Ww
/f l a t û a- f ë a é /_ y '

gediatar,,.;
CH-1700 FRIBOURG
Route de Berne 28 - X
Téléphone 037-28 2145

rte de la Glane 35
1700 Fribourg

1- 037/24 24 0'

pour 61 et.
au lieu

de Fr. 1.20

El

* 037/82 31 21

Fr. 20.-



^-PUBLICITE -^

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 g 037/23 25 05

Gilles MONNERAT
Font
e 037/63 29 40

.Collaboration avec la Mobilière Suisse

Sophistiqué

H y ! SWBSBg;É

1ER m£Ay

La combinaison Electrolux - four à micro-
ondes et four Swissline - vous ouvre de
nouveaux horizons culinaires. Les deux
enceintes de cuisson se complètent idéale-
ment , mais s'utilisent aussi séparément.
Votre spécialiste en cuisines vous en dira
plus.
Electrolux Cuisine et Climat SA
Badenerstrasse 587, 8048 Zurich , téléphone 01 4924040

BD Electrolux
la qualité dont on parie

Parce qu'elle défend
les moins favorisés(es)

FRANÇOISE COMTE
(Liste IM° 2)

à Berne

Comité pour davantage de femmes à
Berne

17-58421

LALIBERTé

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont

17.15
Christ-Roi (D).

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice - Ste

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
Marlv (St-Sacrement).

SARINE
Autigny: 20.00. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00.
Corminbœuf: 17.00. Cottens: 19.45. Ecuvillens:
19.30. Ependes: 19.30. Essert: 18.30. Farvagny:
17.00, avec garderie. Matran: 18.00. Neyruz:
17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30. Praroman:
19.30. Ponthaux: 19.30. Treyvaux: 20.00. Vil-
larlod: 20.00. Vuisternens-en-Oeoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. BuUe: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 17.30. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30.
Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. La
Roche: 20.00. Le Pâquier 18.00. La Tour-de-
Trème! 19 00 Vninnens: 20 00.
BROYE
Aumont: 19.30. Chandon: 19.30. Cheyres:
20.00. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Dompier-
re: 19.30. Estavayer-le-Lac : Collégiale: 18.30.
Fétigny: 19.30. Gletterens: 19.30. Granges:
18.30. Mannens: 20.00. Ménières: 19.30. Mon-
tacnv: 17.30. Saint-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantona] - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Mnnaçtprp c\p Mnntnrop

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - Visita
tion - Ste-Thérèse - Saint-Pierre (D).

9.15
Phnnpllp HP la PrnviHpnnp

9.30
Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maurice (D)
- St-Jean - Cormanon - Hôpital cantonal -
Christ-Roi - Marly (SS Pierre-et-Paul) - Villars-
sur-Glâne (église) -

9.45
Mai grauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- St-Paul (D) - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hvnrinthp _ Marlv _'S-_ .nt- .._.rrpmpnt^

SARINE
Arconciel: 9.15. Belfaux: 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Chénens: 8.00. Corserey: 9.00. Corpataux:
10.15 , 19.30. Cottens: 9.30. Ecuvillens: 10.00.
Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00.
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.30. Lentigny: 9.30.
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens:
9.45. Praroman: 10.15. Prez: 10.30. Rossens:
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Urne- 10 ! . 10 00 Rrnr T _c_ .<s_.lp.t_ >. 10 -O T «s
Marches: 10.00. Bulle: 9.30, 11 .15 , 19.00. Cha-
pelle des Capucins: 7.00, 10.00. Cerniat: 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Châtel-sur-Montsalvens:
7.30. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00,
19.45. Enney: 9.00. Estavannens: 10. 1 5. Gruyè-
res: 10.15. Gumefens: 11.00. Hauteville:
10.30.1m Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar-
sens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15.
Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy:
18.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens:
9.30. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. Villarvo-
i ..- ,i. o n/. v. ,.,____„ . ¦ . / K _, ___4:i l û m  */..__._.__.._, .
10.15.
BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry: 9.00. Cheyres:
9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier:
10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Mo-
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques:
19.30. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières:
10.15. Montagny: 10.00 Institut Les Fauvettes:
7.45. Montet: 10.30. Murist 10.30. Nuvilly:

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.10
Abendmalsgottesdienst. 18.00 Culte en langue
anglaise.
Bulle: 9.30 Culte et sainte cène.
Cordast: 9.30 Culte et sainte cène. 20.00 Gottes-
dienst.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30. Meyriez: Gottesdienst mit Tau-
fe. 20.00 Courlevon: Gottesdienst.
Môtier: 10.00 Culte radiodiffusé.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D)

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D)

19.00
St-Tran

ET DANS TES DISTRICTS
GLANE
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Masson-
nens: 19.45. Orsonnens: 19.45. Promasens:
19.45. Romont: 17.30. Siviriez: 19.30. Torny-le-
Petit: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre:
20.00.
LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 1 9.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Cressier-sur-Mo-
rat: 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Svlvestre: 17 00 I_ae-Noir: 19.30 .Dl.

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Re-
maufens: 19.30. St-Martin: 19.45. Progens:
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la- Ville:
10 1 .

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle, D) - St-
Pierre

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Ecole supé-
rieure de commerce, av. Weck-Reynold 9 (pour
les Espagnols) - Villars-Vert.

11.00
PhrUt-Rr.; - St-Ponl

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pient-et-Paul).

19.30
St-Nicolas (D)

20.30

... ET DANS LES DISTRICTS
Portalban: 9.00. Russy: 7.30. Surpierre: 10.15.
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-_._..._. _-._ ...__ -. _._,_ ._, . -i in ir_..._.__,_._ .. enn i .  !_._*_..
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 8.30.
Mézières: 10.00. Orsonnens: 9.00. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Promasens: 10.15. Romont:
8.00, 10.00, 17.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez:
10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villa-
rimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-
r>: .. n m

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin:
9.30. Barberêche: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-
sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D), 17.30.
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
m. CMim-ttp-i. im om e.-C-.„__ _,h.__. in i .

VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 1 7.00. Le Crêt: 10.00, 20.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
in in r»-,.-. i.. v.n... innn v.,-.-._ . -.... i n _ c

ÉGLISE ÉVANGÉTJOT JE RÉFORMÉE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte , sainte cène. Freie
Evangelische Gemeinde: Sonntag, 9.30. Gottes-
dienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
_-,,lt_ - r., P ï̂ntD _-àn_. _ c  .llf 1 CT A . rr. A„ r—n '.r-

18.45)
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.30
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Balayer
les préjugés

Exposition mycologique
à Paverne *

Aujourd'hui et demain, les amateurs
de champignons ont rendez-vous à la
Maison de paroisse de Payerne. Pour
sa seizième exposition, la Société de
mycologie de la Broyé met l'accent sur
la prévention des intoxications. Si l'an-
née 1987 ne s'est guère montrée géné-
reuse envers la flore fongique, elle aura
permis aux mycologues de découvrir
quelques espèces rares, invisibles dans
le« nnnpps .l'al.nn.lanre.

Malheureusement, les maigres ré-
coltes n'ont pas empêché les intoxica-
tions. Lors d'un contrôle récent, un
mycophage affirmait que tous les bo-
lets bleuissant à l'air étaient comesti-
bles, résultat : à Orbe, des personnes
viennent d'être fortement intoxiquées
par des bolets satans dont la chair
bleuit raoidement.

Selon Paul-André Renaud, prési-
dent de la Société de mycologie de la
Broyé, il est temps de balayer tous les
préjugés faux et dangereux, et pour
cela, il n'y a qu'une vérité, la vérité
mycologique: «Il n'existe pas d'autre
moyen de distinguer les champignons
vénéneux des comestibles que leur dé-
termination orécise d'aDrès leurs ca-
ractéristiques botaniques.»

Si vous avez envie d'en savoir plus
sur la cryptogamie des champignons,
vous pouvez adhérer à une société de
mycologie, et éprouver ainsi le plaisir
de Dasser de la loune au microscope et
de la cuisine à la salle d'étude. Si vos
connaissances sont incomplètes, n'hé-
sitez pas recourir aux services d'un
contrôleur officiel. Ouverture samedi
de 16 à 22 h., et dimanche de 11 à 20
tarHir^c T ^tintr&f* Act lihtv»

PAZ

•Fribourg: La Spirale à l'heure bre-
tonne. - Ce soir samedi, dès 20h30, les
quatre musiciens de Kornog se produi-
ront à La Spirale, à Fribourg. Ce grou-
pe, alternant douceur et «punch» de
façon étonnante, s'attache à une inter-
prétation instrumentale de la musique
traditionnelle celtique quasiment uni-
que, puisque essentiellement acousti-
que. Avec Jamie McMenemy (voix,
bouzouki, mandoline), Christian Le-
maître (violon, guitare), Jean-Michel
Veilon (flûtes , tin whistles) et Gilles Le
Rient Onitarel «n

•Fribourg : soirée rétro. - Grande soi-
rée rétro, ce soir samedi dès 20h 15, à la
salle de la Grenette, avec deux orches-
tres. Le Toni's big band ( 19 musiciens),
dirigé par Toni Raemy, interprétera
des airs de Glen Miller. Bennv Good-
mann , Duke Ellington, etc. Quant au
King's orchestra (6 musiciens), il inter .
prêtera ses succès de 1930 à 1970. So-
listes de la soirée: Ferdy Ruegg
(drums) et Jean-Paul de Week (sax-
alto). im

• Farvagny-le-Grand : soirée théâtra-
le. - Ce soir, à 20h30, à l'hôtel du Lion-
d'Or, le Groupe activité jeunesse inter-
prétera «Turlututu», comédie en trois
o/ 'toc rla \Ar_ rr>r _,] A r*\.r_ i*r\

GS

• Soirée rock à Fri-Son : made in Swi-
tzerland. - Ce samedi, Fri-Son se remet
à l'heure suisse avec la venue de deux
purs produits locaux gorgés aux vita-
mines anglo-saxonnes ! Les vedettes
de la soirée seront «The Real Popes»,
deux rockers (Charly Rhino : vocaux et
t-tarrv T ehnherr* vnpQiiv et onitarecï
basés à Zurich qui utilisent l'électroni-
que comme support à des riffs de gui-
tare 100 pour 100 rochn'roll et aux har-
monies beat revitalisées. Les deux
compères assènent ce cocktail avec suf-
fisamment de foi, pour, après seule-
ment une année _ . *evicten_ ^e r \ f T î r .A a ] ] a

faire partie des valeurs sûres de la
scène helvétique. Les spectateurs du
concert «The Mission» à Zurich et les
auditeurs de Couleur 3 (où le premier
single fait des ravages) peuvent en té-
moigner. «Jivaros Quartet » ouvrira la
_. _ . _ _ .A__ flf_ TDD

•Le Vully à vélo. - Demain dimanche,
le Groupe vélo Fribourg organise une
randonnée à vélo à Avenches et dans le
Vully. Le retour se fera en train. Ren-
dez-vous à 10h30, au minigolf du Jura.
En cas de temps incertain, renseigne-
monte _ > __  ni7 ni i o  ne «m

Création suisse
en première

Chœur de chambre
de l'Uni à Saint-Michel

Après sa tournée belge de l'été pas-
sé, la formation de chanteuses et de
chanteurs du Chœur de l'Université et
des Jeunesses musicales de Fribourg
que dirige Pascal Mayer s'est instituée
en un chœur de chambre maintenant
fonctionnel. Celui-ci présente ce soir
samedi, à 20 h. 30 à l'église du Collège
Saint-Michel de Fribourg, son concert
belge intégral avec, en première audi-
tion suisse, une création du composi-
teur zurichois Josef Haselbach sur des
textes de Jean-Dominique Humbert.
Son titre est « L'été dernier » pour
chœur de chambre et oreue.

Le concert est organisé par ATD
Quart Monde sous le sigle de «Mille
voix pour les sans-voix» et il sera
retransmis en différé par Espace 2. A
signaler que l'église d'Ependes accueil-
lera le 14 novembre prochain le Chœur
de chambre de l'Uni dans le même pro-
gramme. Outre cette création de Josef
Haselbach, le programme du concert
comprend deux parties bien distinctes.
ainsi que plusieurs pièces d'orgue im
terprétées par Robert Mârki de Neu-
châtel. D'une part, un répertoire a cap-
pella chanté dans le chœur de l'église,
avec le Magnificat de Senfl , l'Ave Ma-
ria de Rachmaninoff, la pièce «Caliga-
verunt oculi mei» de Victoria et celle
de Léo Hilbler. «Non sum Dienum
est». D'autre part, Fantiphon de
l'« Ave Maria » de Bruckner pour orgue
et chœur, «Tota pulchra est», le «Te
Deum» de Benjamin Britten et «L'Eté
dernier» de J. Haselbach. Robert Mâr-
ki, quant à lui, jouera sur les orgues de
Saint-Michel des œuvres de Samuel
Ducommun, de Vierne (le Carillon de
Westminster, et de J.S. Bach. BS

•Bulle: concert classique. - Ce diman-
che à 17 h., l'aula de l'Ecole secondaire
de la Gruyère, à Bulle, accueille le Qua-
tuor Prazak, de Prague. Cela, dans le
cadre du programme hivernal des Jeu-
nesses musicales gruériennes. Seront
interprétées des oeuvres de Joseph
Haydn, Leos Janacek et Johannes
Hr«_il-»n-_ o  _ T_~.

• Domdidier: pèlerinage à Bourguil-
lon. - La paroisse catholique de Dom-
didier organise demain un pèlerinage à
Bourguillon via Misery, Grolley, Bel-
faux, Givisiez et Fribourg. Pour les
marcheurs, départ de l'église à 6 h. 30,
arrivée à la chapelle vers 11 h., avant la
messe. Un service de transports sera
d'autre part mis sur pied. Départ de
l'éelise de Domdidier à 7 h 30 nour
Misery, 8 h. 15 pour Grolley, 8 h. 45
pour Belfaux, 9 h. 15 pour Givisiez et
10 h. pour Fribourg ou Bourguillon.
Assistance sanitaire et service de ravi-
taillement. Le pèlerinage aura lieu par
tous les temps. Renseignements auprès
d'Hermann Corminbœuf, forestier.flD
• La bénichon de Châtel-Saint-Denis
fêtée en cortège. - La bénichon de Châ-
te1_Qa_ nt_rien_c Hemenre fÂAMa à enn
rituel. Ce dimanche, dès 10 h. 15,
l'Union des sociétés, organisatrice des
réjouissances, accueillera ses invités
sur la place de la Gare et les conduira
en cortège sur la place de l'Institut où la
bénichon sera officiellement ouverte
par la danse des conseillers. L'Union
instrumentale de Fribourg, le groupe
fnlVlnrinne «Val H'îllie-7» lanreur He
drapeau et joueurs de cors des Alpes
seront déjà de la partie. A 15 h., ce sera
le cortège sur le thème «Fête pour
tous». Ce défilé sera suivi des produc-
tions des chœurs mixtes «La Madelei-
ne» de Fribourg et des Fribourgeois de
Montreux, des fanfares des Monts-de-
Corsier et de l'Union instrumentale de
Prihniiro Fm

• «La Parodienne» à Payerne : gags
pour un dimanche. - La troupe théâ-
trale «La Parodienne» de Paray-le-
Monial, ville française jumelée avec
Payerne, interprétera un vaudeville de
Claude Magnier: «Léon ou la bonne
formule», dimanche à 15 heures, sur la
scène de la halle des fêtes. Un spectacle
nui Hnnnera la nrenve nue l'hnmme
descend bien du singe... Ce vaudeville,
irracontable, se veut une symphonie
bouffe et tonitruante qui narre les
avantures d'un savant, inventeur
d'une potion magique, prouvant que
l'homme descend du singe. Une erreur
de dose, et voilà l'huile qui graisse le
moteur de la pièce et la fait marcher à
~ir\r\ x DLA..M m



Dimanche 18 octobre 1987, à 20 h. 30 à Villaz-Saint-Pierre, Hôtel du Gibloux

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4500.-

Vrenelis , bons d'achats , carré de porc , corbeilles garnies , côtelettes, fromage
20 séries Abonnement : Fr. 10.- Se recommande: FC Villaz , section juniors

•sœ? DIMANCHE r°*
après midi 1 4 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25-, 50.-, 100 -, 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
Organisation : Féd. suisse des cheminots,section Fribourg._m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_m_ _̂ _̂m

LE CRE1 HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Samedi 17 octobre 1987, à 20 h. 30
Dimanche 18 octobre 1987, à 14 h.

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
2 clochettes - Jambons - Vacherins - Corbeilles garnies

¦ - Bouteilles - Tresses - Beaumonts - Salamis - Chou-
croutes - Plats de fromage - Lots de viande.

Abonnement Fr. 10- 14 séries

Se recommande:
société de musique La Lyre

17-123779

f 

HÔTEL DU FAUCON (f \̂ ^BMAISON DU PEUPLE #CV\ ¦
Samedi 17 octobre 1 987 ï w\ï l̂ ^ f̂fDimanche 18 octobre 1987 \wL_tf T V^F M̂m

dès 14 h. 30 et 20 h. ^^A_____f' _\Ê̂
(également tous les vendredis dès 20 h.) ,

^̂ |DKr

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^^  ̂

Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-,50 ^̂ ft
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.-

jambons, etc.
Samedi : FOBB maçonnerie - génie civil

H Dimanche: Club spéléo Fribourg jeunesse
^__________________________________ _______________________________ — _ ^_ ^_ ^_ ^_— 

17-1909 __ ^____J

Dimanche 18 octobre 1987

CAFÉ BEAUSITE - FRIBOURG

LOTOS RAPIDES
dès 14 h. et 20 h.

Jambons , plats de viande, corbeilles, etc.

2 x 30 séries Abonnement : Fr. 10.-
Série : Fr. 3.- pour 5.

Organisation: Pétanque-Club Stade
17-58042

CHEIRY
Samedi 17 octobre 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Paniers et filets garnis, lots de viande

Week-end au Tessin

Org. : Sté de tir Cheiry-Chapelle
17-58005

i ———

LÉCHELLES Auberge communale

Samedi 17 octobre 1987, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Quines: 20 lapins - Doubles quines: plats de
côtelettes - Cartons: 10 jambons +10 plats
de viande.
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2 -

Se recommande: Société de jeunesse

Programme lotos
Société de jeunesse
FC Léchelles Juniors
Amicale des pompiers
Cercle scolaire
Chœur mixte paroissial
FC Léchelles
Société de tir
Société de musique
Intersociété

987/88
17.10.87
7.11.87

21.11.87
5.12.87

26.12.87
6. 2.88

27. 2.88
12. 3.88
3.04.88

USLC - Léchelles

Salle paroissiale ECUVILLENS
Dimanche 18 octobre 1987 dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
du FC Ecuvillens-Posieux

Magnifique planche de lots :
ja mbons, corbeilles garnies, assortiments de fromages,

lots de côtelettes, etc.

Abonnement: Fr. 10.-, Feuille volante Fr. 3.-, valable pour 5 séries.

Se recommande: FC Ecuvillens-Posieux, section juniors
17-58394

SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi

Quines ' ______
¦ X_/ ^>

.50 -
Abonnement Fr. 12.- Qrg. : FC Fribourg/Ecole de football Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

17-58390

D. quines : _ ________ \_r ^N

». 150.-

MEZIERES/FR
Café de la Parqueterie

Samedi 17 octobre 1987, dès 20 h. 30

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
organisé par le Chœur mixte de Villaraboud.
A chaque premier carton : 1 jambon de der-
rière fumé à la borne ou 1 corbeille garnie et
1 billet de Fr. 50.- ou 1 train de côtelettes ,
1 week-end de 3 jours avec hôtel à Paris,
vacherins , lots de viande, etc.
Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries.
Séries de 2 quines et 3 cartons.
Invitation cordiale : la société

17-58289

NUVILLY Auberge de l'Union

Dimanche 18 octobre 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Carrés de porc -
Corbeilles et filets garnis, etc.

Se recommande : Football-Club

MONTET Broyé Café du Lion-d'Or

Dimanche 18 octobre 1987, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Côtelettes - Corbeilles garnies - Rôtis - Jam-
bons

Fr. 8.- pour 20 séries

Transport gratuit :
Estavayer, place de la Poste, 18 h. 45
Payerne, place de la Gare, 18 h. 45

Se recommande :
Amicale des pompiers, Frasses

Cartons —-\J X

3 vrenelis or

iT
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

18 oct. 1987
14h. 15 I



Buffet de la Gare, Rosé Samedi 17 octobre 1987, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
38 jambons aux séries royales 4 x 1  week-end au Tessin
21 lots de viande Abonnement : Fr. 10.- Volant Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : Organisation Club athlétique Rosé

VUISTERNENS-DT-ROMONT Café Beausite
Hôtel Saint-Jacques Samedj ._ ^_ .9a

_
Dimanche 18 octobre 1987 dès 20 h.
dès 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO GRAND LOTO RAPIDE
25 séries

Jambons - Vacherins - Filets garnis, etc. Abonnement : 10.-, carton : 3.- pour 5 séries
2 x 1 5  séries Abonnement : Fr. 10.- Magnifiques lots: jambons, jambon + Fr. 50.-,

fromages à raclette, seilles garnies.
Se recommande : seille garnie + Fr. 50.-, etc.
Jeunesse de Sommentier-Lieffrens 17-123662

Organisation : Les Amis de la forêt

GRAND LOTO

Hôtel de la Gare
r..rr._a!.i- h__. 19 nMnhro 1 QP7

Valeur des lots : Fr. 4000.-

Quines : filets garnis
Doubles quines: Fr. 50.- +
Cartons: 1 iambon

7 hniitfiillHS

21 passes Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande : le Conseil de paroisse
n.RBrm

Domdidier dans les 3 restaurants
Himannho 1 R nptnhrs 1 Qi.7 _ . ?(. h 1 _R

SUPER LOTO
magnifique pavillon

Royales : quine: Fr. 50.-
double quine: 1 vreneli
carton : 2 vrenelis

Prix du carton Fr. 8 — nour 20 séries

Se recommande
_ .r_ r:_pt_ . rie np_.hR. IPR Platrms

Ho lr_ tc

, V
Vous Mesdemoiselles qui êtes
seules mais avez envie que cela
change, prenez contact avec nous

à

L'amitié
centre de rencontre

v 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 .
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COUSSET 

à 20 h 5 GRAND LOTO
À VILLAREPOS

Samedi 17 octobre 1987
à 20 h. 15
à la salle paroissiale.

I In hrouf entier cora Héhité ot une

royale avec 10 kg d'entrecôte.

Le loto sera crié en français et en
allemand.

Abonnement Fr. 10.- DOur 20 sé-
ries.

Se recommande:
Société des samaritains.

17.Kfl(Vin

PROMASENS
Samedi 17 octobre 1987, à 20 h. 30
Dimanche 18 octobre 1987, à 14 h. 30

GRAND LOTO
^^ 

con 10

15 séries. Abonnement Fr. 10.-

magnifique pavillon de lots.

C-_ __-nA.nmn- _n_ -.s-Jn • In Onn_n+n j-Jn +_¦ -

RENCONTRES
Messieurs, vous êtes libres, sé-
rieux, vous aimeriez rencontrer une

dame ou demoiselle sincère
Prenez contact avec nous.

Conditions très avantageuses
Pour dames et demoiselles

gratuit
L'Amité, centre de rencontre,
1530 Payerne, v 037/61 38 01,

de 9-13 h., 17-20 h. 30,
sa 9-12 h.

PTTL L'annuaire téléphonique
L= =1 des PTT 1987/1989
u N° 2 (FR/VD)

vient de sortir de presse. Il est distribué de façon échelonnée
jusqu 'à la fin octobre.
Nous attirons l'attention des usagers sur le fait que ce nouvel
annuaire n'est valable que

dès le 9 novembre 1987.
Il contient de nombreux changements de numéros de télé-

phone qui n'interviendront qu'à cette date-là. Jusqu'alors il
faut donc se référer encore à l'édition 1986/1987.
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, 1701 FRIBOURG

ASSISTANCE-DETTES!! K

Fr. 3D"00Q - |
et plus ... |î

SANS AUCUNElGARANTIE ! F.Ini, f,
ri.r-Fiïïnnnr'.K•— — ¦— — »» — ——»»¦— — —» rx,

1752 Villare-sur-Glâne £
Tél . 037 / 41* 1 8'1 3 Ê

LU-VE 9-12/14-18 h !r

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG j
Samedi 17 octobre 1987, dès 20 h.

Dimanche 18 oct. 1987, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement: Fr. 10- 4 séries pour Fr. 2-

Org. : samedi Volleyball-Club Fribourg juniors filles

L 
dimanche Volleyball-Club Fribourg juniors garçons

CUGY/FR Grande salle
Samedi 17 octobre 1987, à 20 h. 30

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 4800.-

Fr. 8.- pour 20 séries + royale.

Filets garnis - jambons - lots de viande - espèces - loterie gratuite
pendant le loto valeur Fr. 300.-.

Invitation cordiale : Sapeurs-pompiers Cugy
17-57475

BUSSY CAFÉ ET NOUVELLE SALLE
Dimanche 18 octobre 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
riche pavillon de lots
20 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : Payerne gare 19 h.
Estavayer Parc de la Chaussée 19 h.

Invitation cordiale , FC Vétérans

/

L'HOMME QUI DÉRANGE!

Lorsquej' ai appris que LCJU15 l__fU(*> de Forel, était candidat au
Conseil national, ce fut pour moi et pour tous ceux et celles qui ont assisté à son
combat contre les soupes de viande pour l'alimentation des animaux, une
immense joie. Le premier à mé téléphoner, à me féliciter lors de ma démarche à
Berne avec mes protégés, 2 petits cochons, fut ce paysan broyard qui ne me
connaissait pas du tout.

Depuis, et cela fait maintnant 6 ans, nous avons ensemble dénoncé toutes les
alimentations honteuses et douteuses, les scandales des concentra-
tions d'animaux, nous avons mis le nez dans un empire où seul le profit est roi
et où l'on se moque du vrai paysan et de la marchandise offerte aux consomma-
teurs.

Louis Duc est allé dénoncer les scandales des productions intensives d'animaux,
où il n'y a plus aucun respect du bien-être de l'animal, dans tout le pays. A la
frontière de l'Autriche, à Bavois, à Gûmenen et j'en passe.

Plusieurs procès sur le dos, tous gagnés I

Tout cela dans le seul but de défendre les petits paysans, leur production de
qualité. Et surtout le respect dû aux consommateurs qui achètent la marchandise.
J'en appelle à vous paysans consommateurs et consommatrices , à voter mas-
sivement pour cet homme qui mérite la reconnaissance de toutes celles et ceux
qui attachent une importance à la qualité de la vie.

Ce sera pour nous la garantie d'être défendus en haut lieu et en même temps
l'occasion de lui dire merci.

Je compte sur vous et je vous fais la bise.

Denise GRANDJEAN
«La dame aux cochons»
SAXON

i7-3n..fififi



VUADENS
RESTAURANT DES COLOMBETTES

DIMANCHE 18 OCTOBRE, dès 15 h. et
20 h.

RECROTZON
avec le duo FERDI ET CEDRIC
Dès 11 h.: concert-apéritif
MENU TRADITIONNEL

rei meiure annueiit.
du 19 octobre au 5 novembre inclus.

Fam. Roger et Pierrette Rey
17-12672

,  v S-

ALBEUVE AUBERGE DE L'ANGE

SAMEDI 17 OCTOBRE, dès 20 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre THE ROXY'S

Dimanche 18 octobre, dès 15 h.

GRAND RECROTZON
Dès 10 h.: concert-apéritif

MENU DE BÉNICHON
Réservez vos tables e 029/8 1113
Famille R. Pythoud-Schornoz

17-13663 i

PONT-LA-VILLE Café de l'Enfant-de-Bon-Cœur

RECROTZON
Dimanche 18 octobre 1987, dès 15 h. et 20 h. 30
avec un excellent orchestre

Dès 11 h., concert-apéritif
Menu de Bénichon avec ses spécialités

Veuillez réserver s.v.p., © 037/ 33 21 12
Famille E. Risse-Despond

17-123597

DANsVaveSieTo RESTAURANT CROIX-BLANCHE 1 
f 

É

h&< ^S 
RAYMOND BERNARD 

Dès 10 h. 30

V^ \W\cZJ Dès 11 heures : CONCERT-APÉRITIF

y ĵ A l ï '̂ y  CONCERT-APÉRITIF

) XII Tk ( MENU TRADITIONNEL Dès 15 et 20 heures
( ^UxJn— iA'j .  de l'ambiance avec
4̂N aJÈ^& l'orchestre RAFELLE SENSENAU 

f

¦Sra ^B . Réservation souhaitée MENU TRADITIONNEL
^KlmWÀ _̂W Invitation cordiale: Fam. Jean Remy „

m̂Wj _ f_ \_tW  ̂ o 037/33 21 09 _. 037/33 21 25 Famille Ramuz

RECROTZON DE LA ROCHE - Dimanche 18 octobre
^ 

' 
: '. : ' : _>

_,rn,.r nrP „n„.„TH,nP AAnFRlO I" 1 HOTEL DE L'UNIONCERCLE DES AGRICULTEURS gf |PC|llW j* IM
Samedi 17 octobre , dès 20 h. 30 VVllLllV £W _ 

 ̂
MtK 

Dimanche 1 8 octobre, dès 1 5 h. et 20 h.

BAL avec LES SANTIANAS 
^̂̂ P̂ 

ORCHESTRE «REGEROS
»

Dimanche 18 octobre, dès 15 et 20 h. /""  ̂V*r-_ W~_ _ol & ' !?«_ É_WÊ  ̂
CONCERT-APÉRITIF

Orchestre LES SANTIANAS VJl CII 1 CJ 7  ̂ KSS  ̂ _ W\Ê / )  
Menu et spécialités de Bénichon

Dimanche : CONCERT-APÉRITIF ^"  ̂ V li*>Wr W ¦ ' ' Di.or __ _ „„e ,_ .W , Q -. D A __,C____^ \ _̂_ r f̂ r m W /  Reservez vos tables BARS
Menu et spécialités de Bénichon _*J^^f^ ̂ à^\\\mm^_ \̂ _ \̂ svAl_L- m il
Réservez vos tables BAR l irTl . 1 1 1 1  /( Il f/ J] M \ Invitation cordiale :

/(' 
^

m \ Famille Gremaud-Dupasquier
Invitation cordiale:  ̂

¦*sa
" $ © 029/5 15 03

Famille Jules Fragnière, 029/5 15 34 f"*BAI\ i r> PARf* * ¦ - 

f r

avec l'orchestre «JACK BERRY»

Dès 11 h. : Concert apéritif

MENU TRADITIONNEL É\
Réserver vos tables au _¦ 037/31 17 26 M

Fam. Magnin-Fragnière J Jm ^

'h N
RESTAURANT

DE LA CROIX-BLANCHE
Hauteville

Samedi 17 octobre
dès 20 h. 30 s—

BAL i
avec LES TEXANS |b>

Dimanche 18 octobre, *j§^
dès 15 h. ,et 20 h. \j

GRAND J
RECROTZON W

Menu de Recrotzon

Veuillez réserver vos tables.

© 029/ 5 15 47
Famille Moura-Pittet

• X 17-12660J \.

SALES (Gruyère)
Hôtel de la Couronne

Dimanche 18 octobre, dès 15 et 20 h. 30

GRAND
RECROTZON

avec l'orchestre tyrolien

Harry's
Weststeîrer

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
. 17-12670

GRANDVILLARD HÔTEL DU VANIL-NOIR
|eN. Dimanche 18 octobre, dès 15 h. et 20 h.

là GRAND RECROTZON
P' avec l'orchestre OASIS

BAR - MENU DE BÉNICHON

Veuillez réserver vos tables s 029/ 81151
Jo Borcard et Myriam Jaquet

<̂  >

f -

VUADENS HÔTEL DE LA GARE
Dimanche 18 octobre 1987, dès 15 h. et 20 h.

LgJBJP  ̂ GRAN D RECROTZON
F~[̂ l î SLS -- animé Par l'orchestre LES STRATUS

IM WËË MENU TRADITIONNEL
Dès 11 h:  CONCERT-APÉRITIF

Veuillez réserver vos tables - s 029/ 2 74 66
Famille R. Grangier-Bapst 1267

_
_ 

__>

/z : >
ECHARLENS Hôtel de la Croix-Verte

Dimanche 18 octobre, dès 15 h. et 20 h.

BAL DU RECROTZON
avec le duo VOEFFRAY

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES
Menu de Bénichon Veuillez réserver vos tables

© 029/5 15 15 - M. et M™ J. Ruffieux-Muggli

 ̂
17-12656 i

MORLON
CAFÉ GRUYÉRIEN

Dimanche 18 octobre
dès 15 h. et 20 h.

RECROTZON
animé par le TRIO SOLEIL

BAR l~IC I A ICI IMCCCC

Veuillez réserver vos tables
Fam. P. Yerly e 029/2 71 58

17-123604



SORENS
CERCLE DES AGRICULTEURS

Samedi 17 octobre 1987, dès 20 h. 30

GRAND BAL
animé par l' excellent orchestre LES SANTIANAS

gar Ambiance

Se recommandent: le tenancier et la société

' 17-123672

I Recrotzon I 
pj Â

au Restaurant ^^- | ¦ (/

Danse avec l'orchestre
Arlecchino g*. A :-A g

Famille Charles Raemy, Cfj|
Praroman-Le Mouret

RECROTZON J™
AU MOURET MJ

Hôtel de ^8P
la Croix-Blanche IM
Dimanche 18 octobre 1987
dès 15 h. et 20 h.

avec
KING'S ORCHESTRA

MENU DE BÉNICHON
Réservez vos tables, s 037/33 11 36

Invitation cordiale :
Marie-José Angéloz
et Louis Pasquier

tkk

^CHALLENGER
t̂e^B  ̂ Disco.
^V

AÉRODROME EPAGIMY
Samedi 17 octobre 1987, dès 20 h.

SUPER DISCO
BAR - AMBIANCE FABULEUSE

Halle chauffée - 16 ans rév.

Organisation : FC Gruyères
17-123878

mmmmmmwk^mmm\mwm ^m^m\_ _̂ WÊÊkmmw_ _̂ _̂ WÊ_ _̂ _̂ _̂ WÊÊkw

jj i /j La copie couleur 
mr 0̂j 0II M̂^̂

(^Wt̂ ^̂  P°ur votre Publicité
//  l lf- A *_ _ ĵ) J IMPRIMERIE ST-PAUL QUICK-PRINT

J/ \f  Ç~k. kKr> ^^S Pérolles 42 Pérolles 42
//  l{\- ' ^  ̂—^^ 1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG

lr l 037/8231 21 037/8231 21

f — ¦ " m

Ï wm M -Wk m 
t
___ f__ àÉ m m  TU LAST ORCHESTRA TEMPTATION

Samedi 17 octobre 1987

BAL
Buffet de la Gare, CHÉNENS

à 20 h. 30

Se recommandent:
Les jeunes gymnastes de la société féminine FSG

Fribourg Ancienne

WÊÊk̂ -u_ _̂mkw -̂~_ _̂ wkwm ^m ^mm_ WÊk^m ^mwmw
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HJUU Lî nnln BÏD̂
Radio • TV • Montage d'antennes • Service de réparation

INVITATION
JOURNÉES PORTES OUVERTES

Vendredi 16 oct. 17 h.-21 h.
Samedi 17 oct. 9 h.-18 h.

Visitez notre NOUVEAU MAGASIN dans
le bâtiment neuf derrière la poste à COUR-
GEVAUX.

TIRAGE GRATUIT , parmi les visiteurs .
d'un VOL pour 2 pers. en BALLON à air

I chaud.
I 

1781 Couraevaux © 037/71 55 71

^||[ EffliaB Ŝ̂ È Ô
NUMBERfHfE
^ ĵj232__G---- ___ J2____ _~ ni)

la dise* T0P]_y
CORCELLES-PAYERNE
Samedi 17 octobre, dès 20heures

GRAND BAL
À LA GRANDE SALLE

Bar - Ambiance

La Chanson Villageoise

_̂ _̂ W-Wk̂ m m̂ m̂ m̂ k̂mWÊÊk -̂mmmmm_ _̂w

Q r p  
Tubage de cheminée en inox rigide

^^^^^_ et flexible - Construction de canaux
f̂ I ^^^ _̂fc||.̂  de fumée inox pour cheminée

^T \ _ ^^^_̂___. cie sa lon et poêle

r i  L I _____V _̂__. Il —W^ —Wm̂ ^̂ -Ŵ  Chaudières à
11—rr—11 -T^m  11 __r _̂_r _______^ ___r  ̂ mazout et gaz .lEiî Lrer "°Irères

1680 ROMONT Route des 3-Sapins 1 — » (037) 52 19 71
1632 RIAZ En Champy 261 — •__? (029) 2 58 76

TELE-MOBILE
Â ,,,, . „.^.,,,,:,-:a; .̂.:,:; „..„..X.X„,,;., ,.....„ _ _. ...._, J|

Plaisir doublé aussi pour tous Deuxièmement: Nous, les pro-
ceux qui achèteront un Nord- fessionnels de la TV, vous offrons
mende Portable Color TV 3604. un abonnement gratuit à l'Illustré

pour un an. Et si vous êtes déjà
Premièrement: 39 programmes au abonné , nous paierons vot re pro-
choix. Afin que vous puissiez voir chain renouvellement. Car un maga-
tout ce qui est à portée de votre zine avec une rubrique TV aussi
antenne. En plus : ce téléviseur por- complète accompagnera à merveille
tatif peut aussi être câblé. Ecran ce téléviseur portatif ouvert au vaste
36 cm. Prévu pour le Télétexte. monde.

A vous de jouer! ^ _̂_^^^yjy^_^___ ĵ|

WacUa-7teâ<ôAt*
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Gentlemen-farmers suisses au Paraguay (lll)

ne histoire d'amour et de gros sous
«Je veux pouvoir saluer les gens queje croise dans la rue.

Mes affaires sont honnêtes». Edouard Mange ne s'occupe
pas de tous les Suisses qui ont investi au Paraguay : «A
Stroessner, il y a un groupe de Suisses alémaniques Des
Zurichois. Ils ont leur propre organisation. On se connaît,
mais on ne travaille pas ensemble ».

L'histoire d'amour d'Edouard
Mange avec l'Amérique du Sud com-
mence en 1972 , en terre vaudoise.
Cette année-là, il reçoit chez lui â Se-
narclans un boursier brésilien, Egomer
Campagnolo, qui vient faire trois ans
de stage, grâce à un programme
d'échange de boursiers. Noël 1974.
Edouard Mange est invité à rendre
visite à Egomer, à Cascavel, dans le
Paranà. «Sa famille était extrêment
modeste, mais elle m'a accueilli avec
chaleur». Edouard Mange décide
d'acheter 200 hectares de terres à soja
et fait d'Egomer son gérant. Puis il ren-
tre en Suisse. «Si l'économie brési-
lienne avait continué à se développer
au rythme qu'elle a connu dans les
années 1974-1977. ca aurait été un bon
investissement.

Du Brésil au Paraguay
Hélas, en 1978, c'est le début de la

récession. Le miracle économique bré-
silien a fait long feu. C'est aussi la
détente politique, les militaires au pou-
voir sentent qu'ils vont devoir passer
la main. Les mesures favorables aux
investisseurs étrangers se restreignent.
Edouard Mange rassemble les bénéfi-
ces qu'il a pu faire à Cascavel, environ
250 000 $, les fait pâssser clandestine-
ment la frontière et achète 3000 hecta-
res de terres de soja au Paraguay. Il
fonde une société, Agrotechnica Ita-
quiri, qui possède deux silos et produit
du blé, du seigle, du maïs et du soja.
Agrotechnica. c'est 5 à 6 Dersonnes.
«tous des amis», précise-t-iî, en majo-
rité des Suisses.

Agrotechnica aura une existence
éphémère : «On n'a jamais réussi à
s'insérer dans le circuit des exporta-
teurs. Alors, on perdait beaucoup d'ar-
gent avec les intermédaires». Le boom
du soja, sur le marché mondial, prend
fin au début des années 1980. Aero-
technica est liquidée en 1981. Les silos
loués à d'autres, Edouard Mange trans-
forme ses terres en pâturages à bœufs.
Il fonde Agrigest et gère pour d'autres,
leurs estancias. «Agrigest, c'est un peu
un paravent. En fait, c'est moi. Mais
l'avantage par rapport à Agrotechnica,
c'est qu'on est maintenant une société
de services. Alors, selon la loi, on n'a
nlus d'imDÔts à oaver.

Evasion fiscale ?
En creusant, je m'aperçois que les

clients d'Edouard Mange ne déclarent
de loin pas tous leurs investissements
au fisc helvétique. «C'est à cause des
impôts sur la fortune, en Suisse. La
Dlunart iouent. disons. V_i déclarés. 'A

sous le manteau. Plus, ça devient déli-
cat». Le rendement du capital , évi-
demment, paraît mirobolant, dès lors
qu'on escamote 30% des investisse-
ments effectifs ! Mais au Paraguay, le
bénéfice des sociétés étrangères n'est
Das taxé.

Evasion fiscale et fuite des capi-
taux ? Pour Edouard Mange, il ne s'agit
pas vraiment de cela. «Tout le monde
le fait, en Suisse. Pas seulement ceux
qui investissent au Paraguay». Il ad-
met cependant qu'il y a quelques an-
nées, il a eu entre les mains de l'argent

TT.nflpttpc lot notîtc navcanc vnîc-ni laurc tarrac micac an vanta nar !___<_ K<__ n/i_ i__ .__

provenant de France qui transitait par
la Suisse, en toute discrétion mais en
faisant un gros pied de nez au contrôle
des changes de l'Hexagone. Et venait
échouer dans les estancias paraguayen-
nes d'Agrigest. « Mais je ne vous citerai
pas de noms ! » En fait, l'argent restait
sur des comptes à Zurich, New York
ou Tokyo, seuls les papiers étaient vi-
sés à Puerto Stroessner. «Tout cela,
maintenant, c'est terminé ». C'est vrai,
le 16 mars 1986, la majorité de droite a
repris le pouvoir en France. L'hémor-
ragie financière en direction de la
Suisse s'est tarie.

Maintenant, Edouard Mange reçoit
plutôt des appels d'Egypte ou du Golfe.
Nombreux sont les pétrodollars qui
paraissent s'intéresser au paradis para-
guayen. «En général, je ne donne pas
suite. Ce sont des affaires trop grosses
pour moi ».

GD Jean-Jacaues Fontaine

T T !?_ ... ._, :__ -.

Du bétail à la spéculation
Le Paranà Countrv Club de Puerto Stroessner. Le « doctor Eduardo»

Agrigest, au dire de son administra-
teur-propriétaire Edouard Mange, sert
d'intermédiaire pour toutes sortes de
transactions : vente de parfums
français - fabriqués au Nigeria - sur le
marché nord-américain, cigarettes,
opérations strictement financières...
De plus en plus, la société quitte le
_ i . _ m . _ i _ _ _ > _ i . i r ir_ . lp

Il y a cette «diversification touristi-
que»: l'appart 'hôtel du Paranà Coun-
try club. A terme, il risque d'être bien
autre chose qu'un simple lieu de repos
pour hommes d'affaires en vadrouille.
t In HPS invpstissenrs M T-avanrhv est
passionné de golf. Une connaissance
aussi de la direction commerciale de
Swissair. Qui justement lance une of-
fensive mondiale dans le domaine des
terrains de golf. Avec l'ouverture de
Paer_ .nr.rt internatinnal HP Pnertn

Stroessner, Swissair envisagerait de
créer une nouvelle tête de pont pour sa
ligne en direction de l'Amérique du
Sud. La compagnie achèterait les 18
trous du Paranà Country club. Le di-
recteur régional, à Buenos Aires, aurait
déjà eu plusieurs contacts dans ce sens
avec Edouard Mange. Gaston Coutu-
rier, au service de presse Swissair de
Genève confirme que «ces informa-
tirmc crmt Aj- r'iiopmhlQMpc w On cait

que Swissair, dans la diversification
qu'elle tente actuellement, a jeté son
dévolu sur les terrains de golf. Vingt
greens sont actuellement dans son col-
limateur. Notre compagnie nationale a
d'autre part «raccourci» sa ligne sur
l'Amérique latine en mars dernier : le
tronçon final , Buenos Aires-Santiago
du Chili a été supprimé par manque de
rentabilité. Puerto Stroessner est donc
n l'__.+._/4 __

«Mon ami Hoffmann »
Edouard Mange s'est associé, depuis

quelque temps avec M. Hoffmann
pour traiter des affaires qui dépassent
un peu sa propre compétence. Ce Zuri-
chois, depuis 20 ans en Amérique lati-
ne, réside au Paranà Country club de
Puerto Stroessner. Il dit effectuer pour
le comote des trois erandes banaues
suisses, des transactions que les repré-
sentations officielles , au Brésil ou en
Argentine, ne sont pas à même de réa*
liser. Pour des raisons de législation ou
d'image de marque. Hoffmann, évi-
demment, est un «stringer». Au ser-
vice de presse du Crédit suisse, M.
Chugart prétend, après enquête, que
\_f XJi.ftV_.o«« __._.? _ _ ._ ._ .nm_ T^_  ̂ tr.i.ln

façon, nous ne recourons jamais à des
personnes extérieures pour nos opéra-
tions. On est plus nuancé à la Société
de banques suisses: Marc Vittoz, por-
te-parole du service de presse romand
de la SBS admet que M. Hoffmann a
bel et bien pris contact avec la direc-
tion générale à Bâle, «laquelle a refusé
SPS services» Tl m'pxnliniie aussi nnp
dans des cas exceptionnels, les banques
ont effectivement recours à des per-
sonnes étrangères à leur propre cadre.
«Mais ce sont plutôt des gens qui nous
amènent des clients. On ne les rému-
nère pas. En aucun cas on n'utilise de
telles personnes pour effectuer des opé-
rations qui seraient contraires à notre
rnnvpntinn HP H_ l_c»pnr.p »

Moins officiellement , on m'a
confirmé ailleurs que M. Hoffmann
pouvait agir peut-être dans le cadre
«d'opération de change compensatoi-
re, pour des clients des banques».
Lorsque quelqu'un se retrouve à la tête
d'un patrimoine en zaïres ou en naïras
niopn'anc nn'il np npnt nac cr_rtir Hn

pays, il prend contact avec des person-
nes comme M. Hoffmann qui lui crédi-
tent la somme en devises contre une
transaction plus ou moins fictive avec
le pays où ce capital est bloqué. La ban-
que ne chapeaute pas directement
l'opération. Elle favorise simplement
i_ . «.._..,._ .?

Dette à négocier
Hoffmann, ce mystérieux virtuose

/ .o \r_ fînoTifo act r*r \Ytca.- l t» r  tArlininnA

d'Agrigest pour une opération particu-
lière : la société d'Edouard Mange a
obtenu la représentation d'American
Express au Brésil. American Express,
c'est bien sûr la carte de crédit, mais
aussi la Trade Development Bank. Ap-
proximativement 650 millions de $ de
créances à découvert au Brésil. Une
infime partie de la dette de 108 mil-
liards qui grève ce pays, mais une
somme non négligeable tout de
même.

Mange et Hoffmann ont obtenu un
contrat pour tenter de capitaliser sur
place 110 millions de cette dette. A
0,2 % de commission, ce qui fait tout
de même la bagatelle de 220 000$!
L'idée est de proposer aux autorités
brésiliennes de convertir cette créance
en réalisations touristiques et immobi-
lières. I n  hannue nnrteuse de la dette
payerait les factures de construction;
hôtels et appartements seraient pro-
priété d'American Express qui exploi-
terait directement. Avec le système de
la carte de crédit , il suffit d'envoyer des
charters de vacanciers «financière-
ment équipés American Express» et le
tour est joué: la dette est annulée, les
bénéfices des investissements, eux,
restent en Hevises fortes Ils ne nnitte-
ront même plus le territoire nord-amé-
ricain, même s'ils sont réalisés sur sol
brésilien. «L'affaire, explique Edouard
Mange, était bien emmanchée. Mais
maintenant tous les créanciers du Bré-
sil veulent faire la même chose. Alors
ça coince avec le Gouvernement.» H
pst vrai nnp à"mi-iiiillpt nn Hénntp He
l'Assemblée constituante brésilienne a
découvert le pot aux roses. Il a lancé
une interpellation. L'Exécutif a provi-
soirement dû interrompre les tracta-
tions avec les banques étrangères.
Edouard Mange et son conseiller Hoff-
mann attendent donc le prochain_._..,.. -_

Ils ont le temps. Pour Agrigest, les
affaires sont florissantes. Et les œufs
dans de multiples paniers. Prudence
helvétique combinée avec la malice
terrienne du Gros-de-Vaud. Reste à sa-
voir si de cette manière, Edouard
Mange sert l'image de notre pays à
l'étranger, au-delà des intérêts bien
compris de ses clients... QD JJF
• Lire aussi nos éditions des 3 el 5

.„_, 



Championnat de ligue B:

W. Radeimacher

Samedi 17/Dimanche 18 octobre 1987

En gagnant à Vevey alors même que Martigny était contraint de partager
l'enjeu avec Montreux, Bulle s'est rapproché quelque peu de la sixième place
qualificative pour le tour final de promotion. Ce n'est qu'un pas qui en appelle
impérativement d'autres, dès demain avec la venue de Granges au stade de Bou-
leyres. «Nous savons ce qui nous reste à faire : les deux points», annonce sans
ambages Wulf Radermacher.

Comme le printemps dernier , le
jeune gardien bullois est appelé à rem-
placer Bertrand Fillistorf pour une lon-
gue durée après l'intérim assuré par le
talentueux junior Jean-Daniel Ottet.
Radermacher s'était, en effet , lui-
même blessé avec la deuxième garni-
ture bulloise, le ler septembre , lors
d'un match de Coupe fribourgeoise.
Souffrant d une ostéite consécutive a
un coup reçu sur la rotule, il a fait sa
rentrée contre Malley, une rentrée par-
faitement réussie: «Je crois avoir bien
fait mon travail. J'ai eu un peu de
chance sur le coup-franc de Junod en
début de match mais cela fait partie du
jeu. Dans la prestation d'un gardien , il
y a toujours la part du savoir-faire et,

un peu , celle de la chance.» Il a, en
revanche, rencontré plus de difficultés
samedi dernier à Vevey en raison de
conditions atmosphériques particuliè-
res: «En deuxième mi-temps, c'était , à
mon avis, injouable. Le vent soufflait
par rafales, avec d'incessants change-
ments de direction. Ainsi, sur le
deuxième goal que j'ai encaissé, le bal-
lon aurait filé , dans des conditions nor-
males, trois ou quatre mètres derrière
les buts.»

Beaucoup de possibilités
Etudiant de dernière année au Col-

lège Saint-Michel, Radermacher
donne encore des cours de tennis à de

En gagnant à Vevey le week-end dernier, Bulle s est rapproche de cette fameuse 6e
place. Notre photo: le Bullois Hofer (à droite) tente d'imposer son point de vue au
Veveysan Gavillet. ASL

Dimanche, Central reçoit Delémont
Favre: «Pas le choix»

De l'avis de Jacques Favre ainsi que
de toute l'équipe, Central n'a pas le
droit de laisser filer des points, diman-
che, contre Delémont. Une fois de plus,
les protégés de Roland Guillod doivent
absolument tirer le maximum de profit
du fait qu'ils évoluent chez eux, donc
devant leur fidèle public. De plus Delé-
mont, à cause de ses carénées défensi-
ves, semble être à leur portée.

«Ce n'est pas facile...»
Lorsqu'on interroge les joueurs de

R. Guillod , on sent que l'ambiance,
malgré un classement médiocre, reste
bonne. Cependant , comme nous l'a
déclaré J. Favre : «Nousjouons en cou-
rant non seulement après le ballon ,
mais aussi et surtout après le résultat.
Et croyez-moi , ce n'est pas facile !
D'entrée de jeu il faut à chaque match
partir trè s fort, car si nous encaissons
les premiers, comme dimanche passé,
il nous faut un long moment pour réa-
gir. Et attaquer , surtout dans ce groupe
ultradéfensif- souvenez-vous de Lau-
fon - n'est pas une sinécure . Nous nous
exposons chaque fois au contre.»

Dimanche passé, Central a su éviter
la catastrophe même après avoir pris le
premier but. Contre Delémont , l'expé-
rience ne serait pas à renouveler car, à
maintes reprises, les Jurassiens ont

prouvé que lorsqu 'ils ont lancé leur
machine à buts, comme à Kôniz le
week-end passé, ils sont capables du
pire.

«Jouer en fonction
de l'adversaire...»

Homme du milieu de terrain , Favre
est aux premières loges pour appliquer
la consigne: «En première ligue, sur-
tout la première saison, il faut un
temps d'adaptation. Nous devons
d'abord penser à nous maintenir ,
avant d'avoir d'autres prétentions.
Toutefois , nous ne devons pas négliger
le spectacle que nous offrons et cela
constitue un facteur de pression sup-
plémentaire . Ainsi , R. Guillod main-
tient à juste titre le 4-3-3, tout en nous
informant de façon précise sur les «ta-
lents» de l'équipe adverse qui seront à
museler. Dans ce domaine, Rolant fait
vraiment bien son boulot. Il nous indi-
que chaque vendredi comment
l'équipe adverse joue , comment elle
tire ses balles arrêtées, qui est gaucher ,
etc.»

Alors, faisons confiance au druide et
rendez-vous dimanche pour déguster
la potion !

Coup d'envoi : dimanche 15 heures ,
au stade de la Motta. PAS
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demain après midi, Bulle accueille Granges

: «Granges va se réveiller»
jeunes écoliers mais c'est évidemment
au football qu 'il consacre la majeure
partie de son temps de loisirs : «C'est la
deuxième saison queje suis l'entraîne-
ment de l'équipe fanion». La mal-
chance de Fillistorf a été sa chance et il
entame avec l'équipe bulloise la diffi-
cile course-poursuite qui doit la rame-
ner dans le groupe des six qualifiés
pour le tour final. Deux points l'en
séparent et il est convaincu que cette
marge sera comblée: «Il faut de toute
façon être optimiste. Il reste huit mat-
ches à disputer, ce qui représente beau-
coup de possibilités. Nous allons no-
tamment recevoir Martigny, qui nous
précède immédiatement, et la majorité
des formations qui sont devant
nous».

Granges est de celles-ci et, à propos
des Soleurois, lejeune portier gruérien
ne regrette qu'une chose: «C'est dom-
mage qu'ils aient perdu chez eux le
week-end passé. Ils vont certainement
se réveiller et donner un coup de reins.
Mais cela ne nous dérange pas. Nous
savons de toute façon ce qui nous reste
à faire: pour nous, l'essentiel, c'est de
remporter les deux points».

Une attaque redoutable
Ayant , comme son hôte, disputé les

play-off en juin dernier, Granges n'a
pas connu les mêmes problèmes que
lui cet automne : parce qu'il a été épar-
gné par les blessures mais aussi parce

qu'il dispose d une équipe armée pour
jouer les premiers rôles. L'attaque so-
leuroise est ainsi la meilleure du
groupe ouest avec quarante et un buts
marqués, dont onze par son fer de lan-
ce, Robert Du Buisson , et sept par Cio-
Iek. La défense, en revanche, organisée
autour du libero Gunia , donne actuel-
lement quelques soucis à Hubert
Kotska car elle a encaissé trois buts lors
de chacun de ses trois derniers mat-
ches, soit la moitié du total actuel (dix-
huit). Il est donc prévisible que l'en-
traîneur polonais modifie sa composi-
tion pour le match de Bouleyres.

Radermacher: «Il faut de toute façon
être optimiste». GD Alain Wicht

La même équipe
«Didi» Andrey au contraire recon-

duira en principe l'équipe qui a gagné
en Copet. A l'exception de Fillistorf et
Mora , il n'a pas de problème de santé
majeur. Un léger doute subsistait hier à
propos de Rôssli, malade en début de
semaine et qui a été soigné aux antibio-
tiques. Mais le Valaisan s'est entraîné
hier soir et il devrait être de la partie
demain après midi.

Coup d envoi: demain à 14 h. 30.
M.G

Ligue B, ouest
Chênois-Vevey sa 20.00
Bienne-Chaux-de-Fds di 14.30
Bulle-Granges 14.30
Càrouge-Malley 14.30
Montreux-Renens 14.30
Yverdon-Martigny 14.30

Ligue B, est
Baden-Schaffhouse di 14.30
Lugano-Wettingen di 14.30
Old Boys-Coire di 14.30
Soleure-Locarno di 14.30
Winterthour-Chiasso di 14.30
Zoug-Olten di 14.30

Coupe de Suisse
Biitschwil (3e ligue>GC di 14.30

Demain matin, Fribourg reçoit Berne

A. Rao: «Confiance et sérénité»
IIIS^LM

La défaite subie dans les dernières
minutes à Berthoud n'a pas entamé le
moral du FC Fribourg. Alexandre Rao
le souligne en évoquant la venue de Ber-
ne, demain matin: «La bonne humeur
règne dans l'équipe et j'aborde ce
match avec confiance et sérénité».
Confiant, Richard Wey l'est aussi
même s'il souligne le danger que repré-
sente, pour sa jeune équipe, une forma-
tion jouant de façon aussi défensive que
celle de la capitale.

Ayant fait ses premiers pas de foot-
balleurs au FC Ecuvillens, en juniors E
et D, Alexandre Rao a ensuite fait tou-
tes ses classes à Fribourg.

Introduit dans le contingent de
l'équipe fanion la saison passée, il n'y
avait fait que des apparitions épisodi-
ques alors que, cette année, il est régu-
lièrement aligné. Agé de 21 ans, il joue
de préférence en milieu de terrain et
peut aussi bien assumer un rôle défen-
sif qu'offensif.

La fragilité de la jeunesse
Avant d'évoquer Berne, il revient

sur la défaite de Berthoud: «En pre-
mière mi-temps, j'ai pensé que nous
avions le match en main et je n'avais
pas du tout le sentiment que nous
pourrions perdre. Si tel fut le cas, cela
veut surtout dire que l'équipe est en-
core fragile. Nous ne sommes pas assez
réguliers: il nous manque encore cer-
tains automatismes et une meilleure
circulation du ballon. Cela s'explique
par le fait que nous sommes une for-
mation jeune et complètement remo-
delée. Maintenant , pour ce qui est de
notre prochain adversaire, je ne le
connais pas mais notre entraîneur le
connaît , lui, très bien. Je n'ai donc pas
de crainte particulière même si nous
jouons le matin. Ce n'est pas un han-
dicap».

Avec Hugo Kreis
Richard Wey, de son côté, com-

mence par une bonne nouvelle: Hugo
Kreis est rétabli et il entamera la partie
en position d'ailier. «Il nous apporte
beaucoup par sa mobilité». A ce retour

s'ajoute celui de Wittwer tandis que
Meier purgera son second match de
suspension. L'entraîneur fribourgeois
ne cache pourtant pas certaines crain-
tes: «Berne est un adversaire très diffi-
cile à jouer car il évolue de manière
extrêmement défensive et destructive,
spéculant systématiquement sur la
contre-attaque. J'y vois un grand dan-
ger pour ma jeune équipe.»

Richard Wey attend avec impa-
tience de pouvoir récupérer tout son
monde, ce qui devrait être le cas le
week-end prochain pour affronter
Thoune: «Rolf Hartmann sera qualifié
et je pourrai à nouveau compter sur
Goetz qui a repris l'entraînement et a
j oué une mi-temps mardi dernier en
match amical. Je suis convaincu que.
quand je disposerai de tout mon
contingent , les routiniers et les jeunes ,
nous serons capables de battre n'im-
porte qui. J'ai vraiment confiance en
cette équipe qui va nous -valoir encore
bien des satisfactions. Mais cela exige
du temps et de la patience.»

Coup d'envoi : dimanche à 10 heures,
au stade Saint-Léonard. M.G,

Apres midi, Châtel reçoit Stade Lausanne
C. Neqroni: «Pas le droit...»

Grâce à quatre succès consécutifs,
Châtel-Saint-Denis talonne au-
jourd'hui le trio de tête sur qui il n'a
qu'un point de retard. Or, au pro-
gramme du week-end, figure un certain
Rarogne-Urania qui offre aux Châte-
lois la possibilité d'améliorer encore
leur classement, a la condition de bat-
tre Stade Lausanne, qui les suit d'un
rang, mais à trois longueurs. «C'est
une bonne équipe, qui joue très bien la
contre-attaque» , avertit Claudio Ne-
groni.

Nouveau venu'dans l'équipe vevey-
sanne, ce dernier a déjà derrière lui un
joli passé de footballeur. Il a été formé
à Nordstern , de Bâle, dont il a porté
durant dix ans les couleurs , d'abord
chez les juniors puis en ligue B: «J'ai
fait mes débuts en équipe première à
seize ans».

Puis il s'en est allé jouer à Vevey:
deux ans et demi avec Paul Garbani.

Toujours confirmer
«J'ai ensuite travaillé et voyagé en
Angleterre et aux Etats-Unis.»

A son retour , il joue durant deux
saisons à Puidoux avant de se retrou-
ver , à vingt-huit ans, en première ligue
à Châtel où il se sent tout à fait à l'aise
(«Vraiment, ici, tout le monde tra-
vaille pour le succès») malgré une vive
concurrence: «Mais c'est une chose
normale. Il y a beaucoup de bons
joueur s, surtout en défense. Mainte-
nant , j'ai disputé quatre matches mais
il faut toujours confirmer».

Cette obligation ne vaut d'ailleurs
pas que pour les individualités mais
aussi pour l'équipe: «Nous avons ali-
gne quatre victoires et nous sommes en
confiance mais nous n'avons pas pour
autant le droit de rater ce match contre
Stade, surtout en pensant à Servette.
Pour l'équipe, pour le club , pour le
public , nous devons précisément
confirmer».

«Tout va pour le mieux», résume
avec satisfaction Jean-Claude Waeber
quand on prend des nouvelles de son
équipe: «Les convalescents Gregori,
Seiler, Grand et Isabella sont à nou-
veau d'aplomb et je dispose de tout
mon monde». La proximité du match
contre Servette n'y est probablement
pas étrangère : quel j oueur, en effet, ne
voudrait-il pas «être du coup»? Mais
avant cela, il y a Stade Lausanne: «Il
importe de passer le mieux possible
cette échéance; c'est la meilleure publi-
cité que nous puissions faire pour le
week-end suivant». Aujourd'hui ,
Jean-Claude Waeber entend pourtant
ne rien changer à sa formation et ali-
gnera celle qui a gagné à Boudry: «Une
équipe qui renverse un score défici-
taire de deux buts mérite que je lui
maintienne ma confiance malgré le re-
tour d'un Seiler ou d'un Isabella».

Coup d'envoi: après midi à 15 heu-
res. M.G.
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M. Paul Biirgi,
président du Conseil
d 'administration
d 'Usego- Trimerco
Holding SA

Un grand merci!
Au cours des dernières semaines, nous vous
avons fourni à cette place des informations
au sujet des tâches et des activités du Groupe
Usego-Waro, ainsi que sur les prestations
des détaillants indépendants Usego dans
toute la Suisse. Aujourd'hui , je voudrais sai-
sir l'occasion pour exprimer mes remercie-
ments.

En premier heu , je tiens à remercier les cen-
taines de milliers de consommatrices et de
consommateurs qui forment depuis tou-
jours la fidèle clientèle de nos détaillants
Usego et des magasins Waro. En nous res-
tant fidèles , ils apportent la preuve non seu-
lement de la justesse de notre politique ,
mais ils font justice à nos détaillants Usego
et aux collaborateurs de Waro pour leur tra-
vail et leurs capacités personnelles. Les
consommateurs se trouvent au centre de
nos préoccupations et je peux vous assurer
que cela continuera à être le cas.
Mes remerciements vont aussi aux quelque
1800 détaillants Usego qui ont à coeur de
remplir jour après jour une tâche économi-
que capitale dans plus de 1200 communes
de toute la Suisse. C'est précisément parce
que les exigences des consommateurs se
sont beaucoup accrues, ces dernières années
que nos détaillants ont besoin d'un parte-
naire fort . Je puis assurer nos détaillants
qu 'ils peuvent attendre d'Usego qu 'elle soit
efficace et indépendante à l'avenir comme
par le passé. Usego reste la seule organisa-
tion en Suisse capable de fournir aux détail-
lants de toutes les régions de notre pays un
large assortiment de produits alimentaires
et de produits frais.
Je veux aussi adresser mes remerciements
aux détaillants indépendants Usego qui ont
constitué le Comité «Pro Usego» et qui
nous ont si généreusement soutenus dans
notre lutte contre la mainmise de Karl
Schweri , le patron de Denner. Nous savons
que nous pouvons continuer à compter sur
leur engagement. En restant fidèles à Usego,
nos détaillants ont clairement démontré
qu 'il n 'existe pour eux pas d'autre solution
valable dans le commerce de détail en Suis-
se. Ce n 'est pas par hasard si nos détaillants
Usego sont restés insensibles dès le début à
toutes les manoeuvres de perturbation et à
toutes les tentatives de Karl Schweri de les
gagner a sa cause. Ils ne se sont laisse ni in-
fluencer ni manipuler. En s'engageant aussi
résolument , les détaillants Usego ont donné
à Karl Schweri la réponse la plus clake: c'est
«non» sur toute la ligne!
Enfin , je voudrais remercier tout , particuliè-
rement nos actionnaires pour la façon dont
ils nous ont soutenus dans notre lutte contre
Karl Schweri qui tentait de faire main basse
sur Usego en se servant de «pieux menson-
ges» et en avançant le visage masqué. Mes-
sieurs les actionnaires , vous avez participé
de manière responsable et énergique à notre
décision d'empêcher la tentative de main-
mise de Monsieur Schweri.
Les derniers mois nous ont démontré de fa-
çon impressionnante que nous pouvions
continuer à compter sur la fidélité et la
loyauté de nos clients , de nos détaillants et
de nos actionnaires. Ainsi , c'est avec la
plus grande confiance queje vais au-devant
de l'assemblée générale extraordinaire
d'Usego-Tnmerco Holding SA du 22 octo-
bre prochain ; Karl Schweri n 'échappera pas
à une défaite de plus , car nous en sommes
certains aujourd'hui déjà: Usego restera
Usego!

Paul Biirgi

ÉTAT DE |™H FRIBOURG

Appels téléphoniques
destinés à l'Administration cantonale

Suite à la parution du nouvel annuaire téléphonique, volume
2 des PTT,.la Direction des finances informé les abonnés qui
désirent atteindre les Services de l'Administration canto-
nale que les numéros de téléphone débutant par le chiffre 25
ne seront valables qu'à partir du 29 décembre 198?, date
de là mise en service du nouvel automate de l'Etat de Fri-
bourg.
Jusqu'à cette date les Services sont atteignables individuel-
lement par les anciens numéros de téléphone ou par le
numéro 21 11 11 de la centrale téléphonique de l'Adminis-
tration cantonale.
D'avance, nous remercions les abonnés de leur compréhen-
sion. Direction des finances

Ouverture
du nouveau magasin d'OptlCJUG

Routes des Dailles 6
Villars-sur-Glâne

OPTIQUE ZBINDEN

anciennement: rue de Romont 27
à Fribourg.

Reçois sur rendez-vous, s 037/24 54 35

Horaire : 8 h.-12 h. - 13 h. 30-18 h. 30

sauf lundi matin et samedi après-midi.

17-57309

Ecole de chefs de chantier
affiliée à
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Examens d'admission :
le samedi 5 décembre 1987, de 8 h. à
18 h.

Période d'inscription:
du 15 octobre au 15 novembre 1987

Début de l'année scolaire :
le mardi 9 février 1988

Renseignements:
Direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue du
Musée 4, 1700 Fribourg,
e 037/82 41 41.

Un espace
t I dé vie

j pour chacun

vol (_ / — \
- \ (p\

j rfSÊk I \ Liste 4

Madeleine DUC-Jordan
au Conseil national.
Votez chrétien-social!

OUVERTURE
le 19.10.1987

Pneu service des Char-
mettes M. Bucci

Pneus neige à prix super bas
Brigstone
Good Year
Unlroyal

Rte Wilhelm-Kaiser 11
e 24 31 34

.̂rréà**. .̂
'$&f_ 9 037/34 11 18 ^

Festival de la chasse
dimanche 18 octobre avec les

5 «Unterkrainern » .
de Slowenie

Concert d'apéritif dès 11 h.
Animation dès 14 et 20 h.

Menus - service sur assiettes
Civet de lièvre Fr. 12.-
Râble de lièvre Fr. 20.-

Civet de chevreuil Fr. 16.-
Médaillons de chevreuil Fr. 22.-

Selle de chevreuil Fr. 30.-
Réservez vos tables s.v.p.!

17-1879

LA ROUTE DU BONHEUR \
EST DIFFICILE À TROUVER [_
SAUF... pour ceux qui connaissent
notre adresse et le soin que nous
mettons à étudier chaque situation
personnellement.
Entretien gratuit sur rendez-vous.

O

DOM
Imp. de la Forêt 22
1700 F r i b o u rg

fondée en I963 Tél. 037 / 28 I 2 53
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A vendre

TOYOTA CHEVROLET
CELICA MALIBU
SUPRA 2.8 i CLASSIC
blanche, 175 CV,
1982, pneus année 79, toutes
neufs, exp. du jour, options, exp., seul
Fr. 10 000.- propriétaire, prix
s? 22 49 72 intéressant,
heures des repas

17 305554 s 037/26 56 09
_m_____________ mmm̂ _mmmm_^ le soir dès 18 h.
.. . 17-58403

Prix spécial
sur voitures d'exposition

Toyota Corolla 1600 GTI, toit ou
vrant , neuve
Toyota Corolla 1300 Liftback
neuve
Occasions Toyota
Corolla Sedan,
35 000 km, 84 Fr. 8 700
Starlet 1300 S,
toit ouvrant , 87, 5000 km

Fr. 14 000
Camry break ,
87, 16 000 km Fr. 20 000
Celica 2000 GTI. 86.
toit ouvrant Fr. 19 000.-
Celica 1600 ST, 79 Fr. 3 700.-
Corolla 1600 GT, 82,
32 000 km Fr. 7 900.-
Autres marques
Renault 4, 82 Fr. 3 500.-
VW pick-up, 78 Fr. 4 500.-

BB 
E. Berset Garage

K MARLY
W Téléphone 037/461729

Venez déguster

dans notre cadre
exceptionnel nos

SPÉCIALITÉS DE
LA CHASSE

«d'ici et d'ailleurs»

Veuillez réserver vos tables

^ 

Voitures | I / - I / W  i /- •«)&
de
démonstration ~^g^m\
1 Fiat Uno turbo A I
sans cat. 800 km, AIU -̂. RENÉ RAPO
non immatriculée QvO HORTICULTEUR
1 Fiat Uno 75 injec- OÔO

Z£?__ ï 9ô [̂ STEL FLEURI
I 87 - 40 km Route des Préalpes
Prix intéressant. VILLARS-SUR-GLÂNE
Occasions ¦•% ¦ *̂a ¦ _,
1 Fiat Argenta POUr Î B  lOUSSaiIlt
2000 injection, RR| ,VèRC
août 83 , 75 000 bKUYtKt
km. r» main, im- CHRYSANTHÈMES coupés ou en pots
Pec TERRINES - FLEURS coupées
1 Fiat Argenta Vo- COURONNES - ARRANGEMENTS
lumex, juin 85,
68 ooo km, 1- ® 037/24 78 44
main, impec. f >.
Garage .̂ ù BEAUMONT CENTRE" 4Q
du Faubourg c_î^' 1700 FRIBOURG 1%.
Charles Ibach  ̂ __. 037/24 38 58 Ô
1580 AVENCHES V
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__• 037/75 14 23 ^__^_m̂ __^_
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'F!TÏ\IES'S A JVIW
L'abonnement pour nne meilleure

qualité de vie
RTE DES ARSENAUX _.S FRIBOURC 037 / 23 17 07

Sport pour tous

TSV FIDES FRIBOURG
Natation: dès le 3.11.87
Gym. Ski: dès le 13.11.87
Fitness et musique

pour dames (en préparation)

Info et inscriptions: ,' . . > ^
FIT MIT FIDES, « 037/36 28 57

jusqu'au 28.10.87
17-1797

A VENDRE
TOYOTA COROLLA 1600, 5 por-
tes, mod. octobre 83, blanche,
55 000 km, radiocassette, parfait
état, expertisée + 4 pneus d'hiver
montés sur jantes.
Fr. 8800.-.
S'adresser au 37 15 77.

_ 17-305513

A vendre A vendre

FORD ESCORT
Fiat Uno turbo XR3 I
bleu met., mod. Janvier 1986, ex-
86, 23 000 km, pertisée, toit ou-
div. options, vrant, parfait état ,
Fr. 11 900 - 25 00° km<

Fr. 15 000.-
<_, 037/43 19 10 . 037/26 42 30.

17-1700 17-30551
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Un objectif précis pour l'Italie qui joue aujourd'hui à Beme: ne pas perdre

La Suisse se battra surtout pour l'honneur
Mathématiquement, la Suisse possède encore une chance de qualification dan.

le groupe 2 du tour préliminaire du championnat d'Europe des nations. Mais il lu
faut non seulement remporter ses trois dernières rencontres mais encore améliore)
sensiblement son goal-average. En fait, ce samedi 17 octrobre au Wankdorf
contre l'Italie, la sélection de Jeandupeux se battra surtout pour l'honneur.

En revanche, la «squadra azzurra »,
devenue la grande favorite du groupe
depuis la défaite «at home» de la Suè-
de contre le Portugal , a un objectif bien
précis , celui de ne pas perd re à Berne.
Passés maîtres dans l'art du jeu défen-
sif, les Transalpins apporteront cetai-
nement le réalisme voulu pour contre-
carrer les entreprises offensives des
Helvètes.

Daniel Jeandupeux compte sur le
retour de Jean-Paul Brigger, auteur
d'un but splendide à San Siro, pour
bousculer la défense adverse. L'avant-
centre sédunois n'a plus joué en équipe
nationale depuis avril. Après une inter-
vention chirurgicale pour un déchire-
ment musculaire à la cuisse, il a souf-
fert d'une blessure à l'œil.

Fait paradoxal , l'attaquant en forme
du moment , Hans-Peter Zwicker sera
laissé sur le banc. Le sélectionneur
mise sur une certaine cohésion et
prouve aussi sa gratitude en mainte-
nant Christophe Bonvin , qui a marqué
deux buts au cours de ses trois premiè-
res apparitions sous le maillot à croix
blanche. Le choix du troisième atta-
quant ne se discutait pas. Beat Suttei
n'a pas de rival en Suisse au poste d'ai-
lier droit.

Les problèmes rencontrés par Geor-
ges Bregy au FC Sion offrent indirecte-
ment une nouvelle chance à Thomas
Bickel. Le gaucher du FC Zurich aura
un rôle prépondérant à tenir dans l'en-
trejeu , aux côtés de Heinz Hermann et

Marcel Koller. Ce dernier, assez terne
en championnat , doit sa sélection à sa
parfaite adaptation au 4-3-3 tel que 1e
conçoit Jeandupeux.

Des interrogations
en défense

Le «corne baek» de Marco Schâlli-
baum compense dans une certaine me-
sure la défection de Claude Ryf, qui se
remet doucement d'une fracture de la
jambe. Le fougueux latéral du FC Ser-
vette devra être attentif à son place-
ment face à des adversaires habiles à
jouer le «contre » en exploitant la
moindre erreur de marquage.

Martin Weber n'est plus mis er
concurrence avec Andy Egli. La re-
traite volontaire du stoppeur des
Grasshoppers a le mérite de clarifier la
situation. Le défenseur des Young
Boys aura la tâche la plus ardue. Les
permutations du duo Vialli-Altobelli
l'obligeront à parfaitement conjuguei
ses efforts avec ses partenaires des li-
gnes arrière. Alain Geiger, le «libero».
conservera-t-il de bout en bout la maî-
trise de la situation ?

Après 11 matches internationaux.
Martin Brunner n'a pas encore faii
l'unanimité. Le portier des Grasshop-
pers a la fâcheuse habitude de commet-
tre au moins une bévue à chacune de
ses sorties sous le maillot à croix blan-
che. Or, seul un sans faute du gardier
permettra de cueillir la victoire que
vise Daniel Jeandupeux. (Si'

Un mauvais souvenir du match allei
que.

I CHAMPIONNAT çj
D'EUROPE ggfio

Une «squadra azzura» plus combative
Absente du dernier tour final du

championnat d'Europe, en 1984 en
France, pdur avoir lamentablement
échoué dans le tour de qualification,
l'Italie entend bien être présente l'an
prochain en République fédérale.

Deuxième du groupe à deux points
du leader , la Suède, mais avec deux
matches en moins, la sélection transal-
pine occupe la position la plus favora-
ble,

A Berne, Azeglio Vicini disposera
pratiquement de sa meilleure équipe.
Il ne déplore qu'une défection, celle du
latéral Giuseppe Bergomi que rempla-
cera le jeune Napolitain Ciro Ferrera
(20 ans). Touché au thorax lors d'un
ultime match mercredi à Milan , Salva-
tore Bagni est rétabli. Le Napolitain
sera apte à prendre sa place dans l'en-
trejeu. Ce «battant» personnifie bien
le nouveau visage d'une «squadra az-
zurra » plus combative mais peut-être
moins racée qu 'auparavant.

Voici les équipes annoncées :
Suisse: 1 Martin Brunner (24 ans/ 11

sélections) ; 5 Alain Geiger (27/43) ; 2 Ste-
fan Marini (22/5) ; 4 Martin Weber (30/11)
3 Marco Schàllibaum (25/21); 6 Marcel
Koller (27/20) ; 8 Heinz Hermann (29/77)
10 Thomas Bickel (24/7); 7 Beat Suttei
(25/22); 9 Jean-Paul Brigger (30/29), 11
Christophe Bonvin (22/3).

Remplacements : Jean-Claude Milani
(28/0) ; Pascal Besnard (24/0) ; Urs Bamen
(28/4) ; Philippe Hertig (22/0) ; Hanspetei
Zwicker (27/11).

Italie : 1 Walter Zenga (27/10) ; 6 Franco
Baresi (27/ 14) ; 2 Ciro Ferrara (20/2), 5 Ric-
cardo Ferri (24/7); 3. Antonio Cabrini
(30/74) ; 8 Fernando De Napoli (23/14) ; 10
Giuseppe Giannini (23/8) ; 4 Salvatore Ba-
gni (31/38); 7 Roberto Donadoni (24/9) ;9
Alessandro Altobelli (32/55) ; 11 Gianluca
Vialli (23/17).

Remplaçants : Stefano Tacconi (30/0)
Giovanni Francini (24/4) ; Luigi De Agos-
tini (26/4) ; Carlo Acelotti (28/15) ; Robertc
Mancini (23/7), Gianfranco Matteol;
(28/6).

1re ligue: mauvaise journée fribourgeoise
Ependes 2 connaît plus de difficulté

puisqu 'il n'a pour l'instant récolté
qu'un seul point. Face à Monthey 3 qu:
comptait trois C 10 dans ses rangs, ï
prit un excellent départ , Sturny et Baak
remportant leur simple et le double
ensemble. Menant 3-1, les Fribour-
geois semblaient avoir fait le plus dur
Mais la mauvaise soirée de Monjour-
nal , qui ne marqua pas le moindre
point , eut une influence sur le résultat
si bien que les Valaisans purent renver-
ser la situation.

En 2e ligue, Fribourg 1, facile vain-
queur du derby contre Rossens, cara-
cole toujours en tête, suivi de Bulle 2 è
un point et Estavayer à deux. Villars ei
Fribourg 2 (3e), Saint-Louis 2 (4e), Ros-
sens 4, Avry 2 et Marly 3 (5e) sont tou-
jours invaincus.

Coupe : deux forfaits
Le premier tour de la Coupe AVVF

série AB, a permis à Ependes 1 de se
qualifier. Les Fribourgeois n'ont toute-
fois pas eu besoin déjouer , Yvorne ne
s'étant pas déplacé. Un deuxième for-
fait a été enregistré dans cette catégo-
rie, Ependes 2 ne pouvant se déplacer i
Lausanne le soir demandé. Par contre
Bulle a dû faire face à Forward. S'il n'.

pas passé le cap, il a tout de même
offert une bonne résistance. Et si Ros-
sier avait battu Klose... la physionomu
de la partie aurait peut-être changé.

M. Berseï

Résultats
lre ligue: Renens 1-Ependes 3 6-3, Epen

des 2-Monthey 3 3-6.
2e ligue: Estavayer 1-Lausanne 4 6-0

Yverdon 1-Bulle 2 1-6, Rossens l-Fribourj
1 0-6.

3e ligue: PTT 1-Fribourg 4 6-2, Marb
1-Fribourg 3 6-2, Bulle 3-Blonay 1 1-6
Saint-Louis l-Le Mouret 1 5-5.

4e ligue: Estavayer 3-Mézières 3 6-1, L<
Mouret 2-Domdidier 2 6-1, Saint-Louis 2
Marly 2 6-1, Rossens 2-Villars 3 6-3, Bulls
4-Fribourg 6 6-2, Blonay 2-Bulle 5 6-4
Bulle 5-Montreux 7 6-0, Chexbres 1-Epen
des 4 6-0.

5e ligue: Matran 2-Avry 2 2-6, Le Moure
4-Rossens 4 0-6, Villars 4-Fribourg 7 6-3
Bulle 7-Marly 4 5-5, Le Mouret 3-Matran 1
0-6, Marly 3-Bulle 6 6-0, Saint-Louis 3
Marly 5 4-6.

Coupe AB, Forward 1-Bulle 1 3-1: Klose
(13) bat Sigg (11) 21-16 , 21-14. Schafftei
(13) bat Rossier (12) 11-21 , 21-13, 21-16
Sigg/Rossier battent Klose/Schaffter 21-15
21-14. Klose bat Rossier 13-2 1, 22-20, 21-
13. Ependes 1-Yvorne 1 3-0 (forfait), Lau-
sanne 1-Ependes 2 3-0 (forfait).

TENNIS çffê
DE TABLE . ^^-

Les semaines se suivent mais ne se
ressemblent pas pour les équipes fri-
bourgeoises de première ligue. Alors
qu 'elles avaient toutes marqué des
points la semaine précédente, elles du-
rent cette fois déchanter: aussi bien
Ependes 2 qu'Ependes 3 ont dû s'incli-
ner.

Avec quatre points en trois matches,
Ependes 3 avait pris un très bon dé-
part , mais il fut stoppé la semaine der-
nière par Renens. Et pourtant , les Fri-
bourgeois étaient bien décidés de pour-
suivre sur leur lancée, d'autant plus
que Renens était sensiblement de
même force. Ils débutèrent bien avec la
victoire de Dupraz dans le premier
simple, mais il fallut par la suite atten-
dre le double pour marquer un 2'
point , Jean-Luc Schafer et Zumwald
perdant tous deux leur premier simple
au 3e set. C'est dire que le match étail
extrêmement serré. Dans la deuxième
partie de la rencontre , seul Zumwald
s'imposait face au moins bien classé de
Renens: trop peu pour prétendre pren-
dre au moins un point qui semblait à
leur portée.

Italie: la position
la plus favorable

Les positions dans le groupe 2
Suède - Suisse 2-0 (1-0). Portugal ¦
Suède 1-1 (0-0). Suisse - Portugal 1-1
(1-0). Italie - Suisse 3-2 (1-1). Malte •
Suède 0-5 (0-1). Malte - Italie 0-2 (0-2)
Italie - Malte 5-0 (5-0). Portugal - Italie
0-1 (0-1). Portugal - Malte 2-2 (1-1)
Suisse - Malte 4-1 (3-0). Suède - Malte
1-0(1 -0). Suède - Italie 1-0(1 -0). Suisse
- Suède 1-1 (0-0). Suède - Portugal 0-1
(0-1).

Classement
1. Suède 74 2 1 11- 3 lt
2. Italie 5 4 - 1  11- 3 i
3. Portugal 5 13 1 5-5 f
4. Suisse 5 12 2 8-8 A
5. Malte 6 - 1 5  3-19 1

Restent a jouei
17.10 Suisse - Italie
11.11 Portugal - Suisse
14.11 Italie - Suède
15.11 Malte - Suisse
5.12 Italie - Portugal

20.12 Malte - Portugal

Ce soir, le C0 Domdidier reçoit Obeniet
Un adversaire en point de mire

à Milan pour le gardien suisse Brunner: d'une superbe bicyclette, Altobelli ma

versaire a des arguments à faire valoir
Il n'est pas deuxième du classemen
par hasard. Le week-end dernier, Gil
bert Monneron a . fait sa rentrée. O
soir, devant son public, il aura à cceu:
de se mettre en évidence, tout commi
ceux qui désirent se réhabiliter aprè:
leur défaite de samedi, soit les lutteur:
des catégories «lourdes». Quant au:
jeunes, ils devraient confirmer leu:
bonne forme actuelle. Le coup d'envo
de la partie sera donné à 20 heures.

En ligue nationale B, les équipe;
vivront également leur dernière jour
née du premier tour. Leader du groupe
la Singine aura certainement son plu:
difficile déplacement jusqu 'à ce jour
Laenggasse Berne peut être considéri
comme un adversaire coriace. Toute
fois, les Singinois auront à cœur di
demeurer invaincus.

M.B

LUTTE <flHfe
Le premier tour du championnat de

ligue nationale A va se terminer ce soir.
Pour l'occasion, le CO Domdidiei
reçoit Oberriet, actuellement 2e du
classement à un point du leader Willi-
sau.

Grâce à sa victoire historique sui
Martigny, l'équipe broyarde est à nou-
veau bien placée. Avec six points, elle i
ses deux adversaires, Willisau et Ober
riet, en point de mire. Dès lors, la ren
contre de ce soir revêt une important
toute particulière, d'autant plus qui
Willisau accueille le champion suissi
Kriessern. Pour l'entraîneur Charb
Chuard, le coup est jouable , mais l'ad

C. Mezzadri stoppe à Toulouse
Face au spécialiste des surfaces rapi

des qu'est l'Américain (demi-finalisti
à Wimbledon et en Australie), Mezza
dri - genou droit bandé - n'a jamai
donné l'impression de croire véritable
ment à sa chance. Dominé dès les pre
miers échanges, ou presque, le Tessi
nois n'a jamais eu le sursaut d'orgueil
le changement de tactique attendu
Vite résigné, se refusant à prendre li
moindre risque, le N° 2 helvétique (34
ATP) n'a offert qu'une pâle résistano
à son adversaire.

A la décharge de l'Italo-Suisse, i
convient toutefois de préciser que Tin
Mayotte, 15e joueur mondial; s'est li
vré à un véritable récital de tenni
offensif, face auquel bien des joueur
auraient été en difficulté. Bénéfician
d'un pourcentage très élevé en pre
mière balle, l'Américain de Floride i
enchaîné service-volée avec bonheur
faisant valoir la puissance de sa misi
en jeu et la finesse de son toucher di
balle au filet. (Si

Walder/Hertzog battus en finale
La paire helvétique Marc Wal

der/Rolf Hertzog s'est inclinée en fi
nale du double du tournoi de Tunis
comptant pour le circuit satellite nord
africain. Elle a été battue 6-4 6-2 pai
Mora/Marco (Ven/Esp). (Si

TENNS ^
Le Tessinois Claudio Mezzadri

(N° 8) n'a pas pesé lourd face à l'Amé-
ricain Tim Mayotte, tête de série N° 1
de l'épreuve, en quart de finale du tour-
noi de Toulouse., comptant pour le
Grand Prix et doté de 202 500 dollars
Battu 6-2 6-1 en moins d'une heure, le
Tessinois a pu mesurer les progrès qui
lui restent à accomplir en dehors de la
terre battue.

CYCLISK/
Moser: un nouvel échec
Francesco Moser a échoué, à Vien

ne, dans une nouvelle tentative de bat
tre le record du monde de l'heure ab
solu en salle. L'Italien a abandonné
après 22,5 km (90 tours), alors qu 'i
comptait déjà 20 secondes de retarc
sur sa tabelle de marche, calquée sur le
record du Soviétique Viatcheslav Eki
mov (49,672 km le 20 octobre 1986, i
Moscou).

Francesco Moser a attribué sor
échec au fait que la piste du vélodrome
Ferry-Dusika, où se sont déroulés le;
championnats du monde en août, ne
développe que 250 m, alors que celle
du Krilatskoie de Moscou, en compa-
raison , est longue de 333 m. Les vira
ges sont ainsi beaucoup plus serrés ei
les lignes droites plus courtes. (Si

Sydney: logique respectée
Simple, quarts de finale : Ivai

Lendl (Tch/1) bat Ramesh Krishnai
(Inde/7) 6-2 6-3. Boris Becker (RFA/2) ba
Paul Annacone (EU/8) 6-3 6-2. Pat Casl
(Aus/3) bat Scott Davis (EU/5) 6-3 7-5. Slo
bodan Zivojinovic (You/4) bat Marty Da
vis (EU) 7-5 6-4.



A VENDRE DE PARTICULIER A MARLY
(3 km de Fribourg)

spacieuse VILLA située sur une parcelle arborisée, magnifi-
que vue sur les Préalpes; construction de 1963 particuliè-
rement bien entretenue, de conception architecturale mo-
derne, offrant :
AU REZ: grand salon avec cheminée, salle à man-

ger, bureau, chambre de travail, grande
cuisine, salle d'eau.

A L'ÉTAGE : 6 grandes chambres à coucher , balcon, 2
salles d'eau.

AU SOUS-SOL: garage double, buanderie, cave, carnot-
zet, local technique, réduit. Disponible de
suite.

Prix de vente Fr. 800 000.-
Faire offre sous chiffre 17-58479 à Publicitas SA. 1700
Fribourg.

À VENDRE
à la rue des Granges 17, à Estavayer-le-Lac

JOLI IMMEUBLE
LOCATIF ET COMMERCIAL

au rez : local commercial , avec vitrine, de 50 m2 env., avec
W.-C.

au 1er : salon, cuisine, salle d'eau

au 2e : 3 chambres à coucher

dépendances: cave, buanderie, grenier.

Prix indicatif: Fr. 450 000.-

Convient particulièrement pour commerçant ou artisan.

S'adresser à |̂ H ^^BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG ^B ^l
Agence d'Estavayer-le-Lac àU Wm\
^ 037/63 25 25 \_f_ y |

OFFREZ-VOUS DES NOUVEAUX HORIZONS
#** El CONSTRUISEZ U OÙ IL FUT OON VIVRE!

¦f____rJ!VM J-^^"J -it. .̂.vVHi É.H —àiŝ P̂^̂ ^̂  Wmy^^̂ ^m t^̂ SPwE; j» p» iî^̂ H^n '̂ BSf

STUDIO
Salon , cuisine , bain, WC , terrasse
avec jardin privatif de 25 m2

VILLA 1 CHAMBRE
Salon, cuisine, bain, WC ,terrasse
parcelle de terrain comprise avec
piscine réservée aux propriétaires

VILLA 2 CHAMBRES
Salon, cuisine, bain, WC.terrasse
parcelle de terrain comprise avec
piscine réservée aux propriétaires

VILLA 3 CHAMBRES
Salon , cuisine, bain, WC .terrasse ,
parcelle de terrain comprise avec
piscine réservée aux propriétaires

FINANCEMENT JUSQU'A 90% PENDANT 10 ANS
Versements garantis par notaire suisse

Découvrez LA FLORIDA 1 et 2, villages résidentiels privés
idéal pour les vacances ou la retraite. Micro-climat 18° an-
nuel. Centres commerciaux et sportifs. Choix important de
villas et maisons-jardins sur terrain de toutes surfaces. Cons-
truction de qualité suisse avec doubles murs. Isolation ther-

mique et phonique. 10 ans de garantie.

GRANDE EXPOSITION
(FILMS COMMENTES)

de 14 h. à 20 h., le 17 et 18 octobre 1987
GENÈVE: Hôtel Warwick , rue de Lausanne 14

LAUSANNE: Hôtel Continental, pi. Gare 2
FRIBOURG: Hôtel Eurotel, Grand-Place 14

SIÈGE ADMINISTRATIF: 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂GKM HABITAT SA , rue Pestalozzi 27 A , 1211 Genève,^

AGENCES : wmmmtmmtmm
GKM HABITAT SA, rue Barthélémy-Menn 4. 1205 GE.E

GKM HABITAT SA , rue Jordils 13 , 1006 Lausanne , |

Veuillez m'envoyer votre documentation couleur gratuite -J""'" "̂ "M""'A.

Nom : Prénom : \ | -_— '

Rue et N" : ' ' 1 "̂ 9^™ \

Ville et N° postal : \ ^̂ \_ \̂ ;

Tél. privé : Tél. prof. : S JJ 
¦

A remettre de suite ou pour date à Jeune couple cher-
convenir che

JOLI CAFÉ PETITE FERME
(40 places) entre Fribourg et

dans le Nord vaudois (Broyé), sur axe Lausanne.
routier. ___ ,,

Tél. a partir de
Offres sous chiffre 17-591829 à 7 h. 30
Publicitas SA , 1701 Fribourg 037/24 99 77

Particulier (privé) Acheté

cherche IMMEUBLES
terrain LOCATIFS

de 1 à 5 millions

** I33TI r Case posta|e 268 -
„ , . _ ¦ 2740 Moutier8 km, max. de Fribourg, dir. 
Payerne - Romont - Bulle.

Ecrire sous chiffre 17-58163, Etudiant cherche
à Publicitas SA , 1701 Fri- .
bourg appartement

à louer à Fribourgà louer à Fribourg

de suite ou à
A louer, au Schoenberg, ave- convenir.
nue Jean-Marie-Musy 26 et
28 © 062/5 1 47 28

17-58472
PLUSIEURS GRANDS - 
DE APPARTEMENTS * louetrde suite

4/2 PIECES appartement
avec . balcon, libres de suite, pièce»
Fr. 1100.- par mois avec garage + à
charges. Villarsel-le-Gibloux

* 037/28 35 64 (h. bureau) LoVer modéré

17-58560 ^ 037/31 27 22
_____________________________________________________________ mJ 17-305547

__= _m^^ _̂_ _ ^g^^0^^ '' c à oo^ =iSf1 "
^-̂ ;;;noov ŝ |
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Iwj PROGESTION SA J/M
-=̂ " RUE PIERRE-AEBY 187 TEL. 037 81 51 01 FRIBOURG — -̂=-

0ÊÊ^COSTABLANCA
IMMOBILIER
Villas-Villas jumelles
Bungalows-Terrains

ESPAGNE
FINANCEMENT EXCEPTIONNEL
• EXPOSITION À L'EUROTEL •
DIMANCHE 18 OCTOBRE 1987

10 h. à 18 h.

Je désire une documentation sur vos maisons en Espagne.
Envoie à: Fin-de-la-Croix 3 - 1762 Givisiez

Nom: 

Prénom: 

Rue : 

Lieu: 

A louer au Schoenberg, situation cal
me,

DEUX APPARTEMENTS
3Vi PIÈCES rénovés

5° étage : Fr. 726.- + charges
6° étage: Fr. 820.- + charges.
S'adresser au e 037/28 49 21

CABINET MEDICAL
A louer au centre vi e

superbement installe. Surface
140 m2. Libre dès novembre 1987
ou selon entente.
Reprise à discuter. Préférence sera
donnée à médecin généraliste, inter-
niste ou rhumatologue.
Discrétion absolue assurée.
Prière d'adresser offres sous chiffre
17-591789, à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

Nous sommes 6 copains,
nous cherchons

TERRAIN
À BÂTIR

pour un petit immeuble
(6 app.)

Ecrire sous chiffre
V 17-058160 Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer dans immeuble ancien non
loin de la cathédrale, vue magnifique
sur la Sarine

SUPERBE
APPARTEMENT

rénové de 7 chambres au total dont
salon avec cheminée. Cuisine moder-
ne, deux salles de bains. Prix de loca-
tion Fr. 2400.- par mois plus char-
ges. Libre dès novembre 1987 ou
selon entente.
Prière d'adresser offres sous chiffre
17-591788 à Publicitas SA, Fri-
bourg.

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

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

FERME RENOVEE
A louer, en Singine, 9 km de Fribourg

situation exceptionnelle plein sud, calme
absolu.
Vaste cuisine - salle à manger , séjour , 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau, buan-
derie équipée, garage 2 voitures, réduit,
cave.
Loyer Fr. 1950.- par mois
Renseignements sous chiffre 17-58444 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

rGE^riNAÎ5*! "
I | GÉRANCE D'IMMEUBLES! I
_____J IMMOBILIEN. . REUHAND U _

PARTICULIER CHERCHE
en ville ou alentours

immeuble de
3 à 10 appartements

Rendement brut: 5 Vi % - 6 %

Pêrdtes 17, 1700 Frtpourg
•® 037/22 69 79

À LOUER à GRANGES-MARNAND, dans maison entièrement rénovée, centre vil-
lage

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 5K pièces (150 m2)
Cuisine agencée, lave-vaisselle, four à hauteur.
Salon très spacieux équipé d'un poêle-cheminée.
Salle de bains, WC séparés.
Cave + galetas.
Libre dès le 1" novembre 1987.

Pour .de plus amples renseignements prendre contact avec M. L. Catellani, Gran-
ges-Marnand, .r 037/64 10 50.

17-58055

Société fribourgeoise cherche à acheter

immeuble locatif
en ville de Fribourg, constructions récen-
tes exclues.
Ecrire sous chiffre 17-591471 à Publici-
tas , 1700 Fribourg

A vendre à
Champoussin (VS)

dans les Portes du Soleil, directe-
ment du constructeur

appartements neufs
2 - 3 - 4  pièces

très bien situés, à proximité des pis-
tes. Prix intéressants.
•a. 025/77 22 22

A louer de suite à Corminboeuf, centre du
village, dans immeuble résidentiel

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

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

sr 24 22 14 (h. des repas)

Guintzet, pour A remettre à
1.1.88 GIVISIEZ pour 1-
n—. ir^i/% déc. ou à convenir

° GRAND
dans villa neuve, 41/, PIÈCES
10 min Hôp. cant., ,., _,,
Uni. Jardin, terras- dOO m'), °"enta-
se, indép., calme , tlon P|em sud'
ensoleillé. _¦ 037/26 42 97
Prix Fr. 720.-, 17-305532
« 24 28 56 . '

A louer
*-^̂ ^—^— à Attalens

Cherche à acheter APPARTEMENT
ou év. à louer de 2 PIÈCES
P"vé DUPLEX

dans ferme réno-
appartement vée.

¦s 021/56 42 41
Les Paccots. 17-58473
© 021/93 24 84

A louer

——^̂ ^̂  4& pièces
ct , t h , 120 m2
Etudiant cherche .

rte de la Vevey-
STUDIO se 24- est-sud,

ou CHAMBRE piscine' parc ' bus'
Libre fin octobre.

à Fribourg. Fr. 1105.- + ga-
rage Fr. 90.-

^ 032/42 20 19 . 24 11 42
17-305570 17-305565

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité



Samedi LALIBERTé SPORTS
Nyon avec le nouvel Américain Jones reçoit Fribourg Olympic

Zahno: uTout le monde en veut»
Après avoir prouvé qu'il pouvait inquiéter la terreur du championnat Pully,

Fribourg Olympic a failli connaître la mésaventure de la défaite, qui plus est à
domicile et contre une formation qui n'affiche pas de grandes ambitions (quoi-
que...) Aujourd'hui les Fribourgeois n'auront pas la tâche facile contre un Nyon
dirigé par un certain Ed Miller, quelqu'un qui en sait long sur le basket fribour-
geois.

Le parcours de Nyon est pour 1 ins-
tant modeste et surprenant à la fois.
Aprè s avoir perdu contre le Champel
de Murphy et de Jackson de 5 points et
contre le Lausanne de Brown et Vuse-
vic de 2 points, Nyon a connu mille
déboires avant de s'imposer de
2 points face au très modeste Massa-
gno.

Nouvel Américain
Côté mercenaires, les Vaudois n'ont

pas été très heureux jusqu 'à au-
jourd'hui avec Moos et Mosley. La
rentrée de Sewell a bien coïncidé avec
la première victoire de la formation,
mais il était évident qu'un deuxième
Américain de valeur devait venir ren-
forcer l'équipe. Les dirigeants n'y ont
pas été de mainmorte puisqu 'ils se sont
assuré les services, pour autant que sa
condition physique soit jugée satisfai-
sante, d'un certain... Edgar Jones:
207 cm, 100 kilos , 31 ans et 6 saisons
en NBA. Du jamais vu en Suisse.

Comme de plus, victoire ou défaite,
le trio Gothuey-Nussbaumer-Moine
assure une moyenne de 33,3 points par
match et qu'il faut toujours compter

sur les sautes d'humeur de Charlet , il
ne devient pas trop risqué d'affirmer
que les Fribourgeois vont au-devant
d'un exercice périlleux.

La rage de jouer
Quelqu 'un qui ne risque pas de pas-

ser inaperçu c'est Christophe Zahno.
Contraint au rôle de spectateur le
week-end dernier, le Jurassien de Fri-
bourg affiche une envie de jouer qui
promet de l'action: «Une semaine
sans jouer c'est beaucoup. J'ai vrai-
ment la rage de jouer , mais ce qui est
bien c'est que toute 1 équipe 1 a aussi.
En trois journées de championnat on a
vu que toutes les équipes étaient batta-
bles, et on a surtout vu qu'il fallait être
attentifs durant les 40 minutes. La
moindre faute... et aussitôt l'adversaire
saute sur l'occasion. »

L'arrivée du nouvel Améncain à
Nyon risque de produire chez ceux-ci
le déclic. Dans ces conditions, Olym-
pic n'est pas très chanceux car il risque
de servir de baromètre pour les autres
formations. Cependant Zahno n'a pas
peur: «J'aime ces situations délicates
où il faut se surpasser. Pour moi,

qu 'Edgar Jones soit de la partie consti-
tue un obstacle certes, mais aussi une
motivation supplémentaire. Et comme
les obstacles sont faits pour être fran-
chis! Je ne dis pas que nous allons
gagner sans problèmes, mais ce serait
ridicule d'avoir peur de Nyon, ou de
toute autre équipe. En fait, je suis
même confiant.»

L'optimisme du Fribourgeois est de
bon aloi et, comme il est partagé par le
reste de la formation, il est fort proba-
ble qu 'Olympic vendra au prix fort sa
peau. Ce ne serait en tout cas pas désa-
gréable de laisser Nyon à 4 longueurs
derrière soi.

J.-A. Devecchi-Mas

Steve Spiegel (à droite), décevant contre Bellinzone samedi dernier, voudra se
racheter aujourd'hui à Nyon dans une salle qu'il connaît bien. QD Alain Wicht
-̂PUBLICITÉ

Beauregard reçoit un Neuchâtel hésitant
Quéloz: «Se méfier et jouer»

Neuchâtel en veut. Après leur première victoire contre Lugano les hommes de
Julio Fernandez ont concédé une défaite face au très modeste Sion et, le week-end
passé, ils ont « offert» l'enjeu de la partie à Reussbuehl pour trois points. De son
côté Beauregard, fort de sa victoire à Monthey, espère bien satisfaire son public en
confirmant les bonnes dispositions du moment.

Il est difficile de tirer des enseigne-
ments des trois rencontres disputées
par Neuchâtel. Il s'est en effet montré
fort irrégulier. Ce qui est sûr pourtant
c'est que les Neuchâtelois disposent
d'un contingent jeune et intéressant.
Côté expérience, Berger et Knuckles
sont là. L'Américain n'avait-il pas été
meilleur marqueur de la ligue A avec
Lausanne il n'y a pas si longtemps que
cela ?

«Se méfier et jouer»
Laurent Quéloz ne méconnaît pas

les problèmes qui risquent de se pré-
senter: «En ligue B, pour l'instant , on
a l'impression que tout le monde peut
battre tout le monde. Sauf peut-être
Birsfelden. Mais Vacallo qui est
deuxième n'a gagné que de deux points
contre Epalinges et d'un point contre
Barbengo. Neuchâtel n'échappe pas à

cette impression, il bat Lugano mais
perd contre Sion».

Il est donc difficile , pour ne pas dire
impossible, de se faire une idée de la
véritable valeur des Neuchâtelois. Ce-
pendant , les Fribourgeois ont rencon-
tré la troupe de Julio Fernandez durant
la période de préparation: «Ils prati-
quent un jeu basé sur la rapidité , expli-
quait Quéloz. Il faudra donc être extrê-
mement attentifs. Mais d'autre part ils
ne sont pas toujours très sûrs d'eux-
mêmes. C'est peut-être par là qu'il fau-
dra les prendre. En tout cas c'est le
genre de match où il vaut mieux ne pas
trop avancer de pronostics. Il est très
ouvert et il faudra le jouer. Il peut-être
serre comme il peut rapidement bascu-
ler mais, à ce stade du championnat il
manque trop de données pour pouvoir
jouer les devins».

Coup d'envoi : samedi 17 h. 30,
Halle de Ste-Croix.

J.-A. Devecchi-Mas

Ce soir City féminin reçoit Birsfelden

Aebischer: «Pas paniquer»
Les Fribourgeoises n ont pas été gâ-

tées par le tirage au sort du champion-
nat. En recevant les meilleures forma-
tions du pays lors des quatre premières
journées, les chances de marquer des
points sont pour le moins compromises.
Ce soir c'est le tour des championnes en
titre : Birsfelden.

Si les probabilités d'une victoire fri-
bourgeoise sont minces, il serait ridi-
cule d'aborder cette rencontre la peur
au ventre. Face au Bâloises, City a peu
à perdre et beaucoup à gagner. C'est du
moins l'avis de M. Aebischer qui s'ex-
plique: «En fait c'est très simple, vic-
toire ou défaite ; le plus important pour
nous sera de bien jouer. En effet , il faut
que le moral reste au beau fixe car si
aujourd'hui la victoire est très difficile ,
les deux prochaines échéances sont à
notre portée.»

Pourtant , le capitaine fribourgeois
ne s'avoue pas vaincu d'avance : «Je ne
me fais pas trop d'illusions, mais la
possibilité d'empocher les deux points
n'est pas si petite. Birsfelden joue très
physique, avec beaucoup de contacts.
Ces contacts sont souvent à la limite de
la régularité, si les arbitres estiment
qu 'ils doivent sanctionner nous aurons

alors une chance de semer le doute
dans l'esprit des Bâloises».

Quarante minutes
de «presse»

Le spectacle vaut le déplacement.
D'une avidité de points incroyable, la
solution pour stopper cette véritable
boulimie de paniers affichée par Birs-
felden serait de ralentir le jeu le plus
possible. Or, ce procédé reste pratique-
ment inutilisable lorsqu 'on sait que les
Bâloises pratiquent la défense indivi-
duelle sur tout le terrain et pendant
quarante minutes. «Dans ces condi-
tions , affirmait M. Aebischer, ne pas
paniquer est déjà un petit exploit».

Si tout n 'est pas rose pour les Fri-
bourgeoises, il ne faut pas oublier que
l'entraîneur Nikolic n'est pas de ceux
qui aiment perdre. Il y a donc fort à
parier que, malgré les réserves affi-
chées par la Fribourgeoise dans ses
déclarations , City garde un petite sur-
prise à ses hôtes, qu 'elle avait déjà bat-
tues en Coupe l'année dernière, soit dit
en passant.

Coup d'envoi : samedi 19 heures,
halle du Belluard . Devecchi-Mas
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- installations électriques générales

PROJETS ~~ courant fort et faible

CONSEILS ~ téléphone, concession A

RÉALISATIONS 
_ tecnniques de chauffage
- pompes à chaleur
- thermographie des bâtiments

entreprises FF OCT Service de dérangements
électriques 

A !_¦¦ en dehors des heures de
fribourgeoises M—-MU travail: g 037/22 33 44

Plus qu'une banque... Votre partenaire

©
Banque Suisse Schweizerische
de Crédit Depositen-
et de DéDÔts und Kreditbank

Société filiale de la Société de Banque Suisse
15 , rue de l'Hôpital - 1700 Fribourg
_¦ 037/22 88 22

PaĤ^ __________VB^^^^^^^H_B________________H__B__B_________._______________________________________ _________i

§ 

Restaurant 8aint=Léonard
Cuisine soignée
Grand choix de mets sur assiette
Spécialités : FONDUE CHINOISE - Filets de perche
Consommations de 1er choix - Prix modérés
Grande place de parc

Rue de Morat 54 1700 FRIBOURG
Famille G. ObersorVMonney ® 037/22 36 00

29J

III 1VQL1£YBALL $1 ,
Week-end
genevois

La première journée de Première
ligue est placée sous le signe genevois
pour les formations fribourgeoises. Le
test est d'emblée intéressant dans la
mesure où les clubs du bout du lac ont
depuis toujours joué un rôle de pour-
voyeur pour les équipes de ligue supé-
rieure et ont de ce fait souvent été
impliqués dans la lutte pour les pre-
mières places de la l re ligue.

Samedi 14 h. 30: Guin / dames -
SSO Genève Halle de Wolfacker.
16 h. 30: Guin / hommes - Chênois.
17 h. : Payerne - Meyrin. Halle La Pro-
menade.

En ligue B, le VBC Fribourg entame
sa saison contre Elite-Uni - Berne, un
match qui peut déjà conditionner la
suite de la compétition pour les Fri-
bourgeoises.

Granges-Marnand va devant une tâ-
che difficile à Montreux, formation qui
a échoué sur le fil pour la promotion en
ligue B ce printemps. J.P.U.

lll I / ]| [ [GYMNASTIQUE Hl . J
A Courtepin

L. Godel favori
Présidée par Gilbert Longchamp

(du côté administratif) et Jean-Luc Re-
nevey (sur le plan technique), l'Asso-
ciation cantonale fribourgeoise des
gymnastes à l'artistique apporte une
innovation à son calendrier d'activité
pour l'année en cours. Cet après-midi
en effet , à Courtepin, se disputera la
première Coupe intercantonale à l'ar-
tistique. Réservée auparavant exclusi-
vement aux spécialistes du canton,
cette compétition ouvre la porte cette
année à des artistiques en provenance
des associations voisines. La présence
de gymnastes vaudois, , par exemple,
permettra de rehausser l'intérêt d'un
concours qui débutera sous le coup de
15 h. à la halle du village.

Bien que se trouvant actuellement à
l'école de recrues, Laurent Godel de
Domdidier tiendra le rôle de favori de
cette compétition qui verra également
à l'œuvre des gymnastes de la section
de Wùnnewil dont Hubert Mùlhauser
et Lukas Spicher représentent leurs
meilleurs atouts. Mais à ce concours à
six branches, affronteront également le
jury, les espoirs Hans Gobet, Mario
Haering et Gilles Dousse. Un gym-
naste invité pourrait perturber la quié-
tude des Fribourgeois : il s'agit de Gé-
rald Borloz d'Aigle. cir

FRIBOURG /j  ̂ BERNE

^3 Stade Saint-Léonard y
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W M «Le Grenier» art et décoration et le salon^w \B
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A la Banque Cantonale,
l'épargne est payante!

BANQUE DE L'ÉTAT \M\DE FRIBOURG Iml
Qui épargne à sa Banque Cantonale réalise ses objectifs .

usin
Ylotne +

ET...
RENSEIGNEZ-VOUS!!!
La Carte de Fidélité
«PRIVILÈGES-CLUB
DELAY»
qui ne vous engage à rien
mais vous fait profiter de
multiples avantages...

C'est aussi:

Ylotne +

TV - HI-FI - VIDEO
INFORMATIQUE

C'est la SECURITE d' une entreprise ROMANDE
dynamique depuis trois générations.

Notre sélection «QUALITE»
- Nos prix «SERIEUX» de ventes au

comptant , leasing, crédit ou location
- Notre service «PROFESSIONNEL»

GARANTISSENT votre CONFORT audio-visuel
duwalkmanna
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l'écran géant

• • •

______S^M_____bi_____^^$Ms«̂ ;

Troupes : Bat fus 150

Armes : d'infanterie (* = tir avec lance-mines)

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer
Mise en garde : Pour plus de précisions
zone dangereuse.

se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la

R DE LA USANNE

mmmmmmmms
Rue de Lausanne
Tél. 037 / 22 13 96
1700 FRIBOURG

i\ w____________________m
AVIS DE TIR LA BERRA

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252

Jour Heures Place de tir

LA BERRA -vÎ^î ^^̂ ^P̂ ^^̂ î  ̂ PR 2 ^28.10.87 0800- 1800 [fjpW f̂_ _̂^^^^&Sj.v :;v \: /! '0-
29.10.87 0800-2200 à Ay^ÊAS^^^^^^^^^ ' £U||3o.io.87 08oo-i7oo t-^^^^^^^^^^^Aj^^^^A' w -' r* .i" . 17.
02.11.87 0800-1700 Aât Â Â^^^ -̂^ .̂

' f%^\i'"'"
03 .11.87 0800-2200 ~gg& ) • - * A )>/ \' - ._A ,. ï JU« - 

 ̂
' .. . X

04.11.87 0800-2200 Ĉ^̂ Ê^%^̂ 0^̂ ^A |x
05.11.87 0800-1700 fgX
06.11.87 0800- 1700 Tvl -̂' " '- '̂^Ê '"

A A ' -y/y wm!c5f
' , .vv V

" - A ^
,7

'

Éfk^A-A,: ' yy^*-, ¦ ¦¦: '. AAP^
^ _W$î__'-A : '-"A. --J>'¦ ' . ¦'¦'M* ¦- 'j ' ; AlA iïyAr.

580 581 582 ' 583 584

Troupe : Bat EM div 10

Armes: d'infanterie (* = tir lance-mines)

Mise en garde : Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Gf Q i  Kl lë^l -
2/A7* Nejamais &ïïlS§_> 7-^-J

' S^yVO toucher _IP̂  Marquer ' ' Annoncer

\m>\ lÉâfel lî]U
ÂW Demandes concernant les tirs : jusqu'au 22.10.87 _¦ 031/22 86 06
Kîftnamnr - dès lef28.10.87 © 037/22 51 22

u,-  Lieu et date : 1700 Fribourg, 27.08.1987 Le commandement : Office de coordination 1

k AVIS DE TIR
i
5 Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

^ 
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

$ Délimitation de la zone selon CN 1:100 000, feuille 36

^ 
Jour Heures Place de tirs

| 1 3  5
| 3o.io.87 0800 1800 Lac-Noir / Schwarzsee
^ 

x "
| 31.10.87 0730-1800

^ 
06.11.87 0800-1800 x x . x* - <- , / f  V i r i  

J
| . 09.11.87 0900-2100 x x x' A'A "rS HohinaftH^J^l /
| 10.11.87 0730-1600 x (£>.\"\ 'i/ t: j
| 0730-2200 x x' ,- ¥}{ A >/-v'/ S / . . .
\ 11.11.87 0500-2200 x x" Balisa ./ yf' / \ c (  Geissalp f ^ninsch ,

^ 0730-2000 x k 'Vj y  ""¦ ^AV ^^^ Y \ ^ /
| 12.11.87 0730-1200 x I <0  ̂

" 
( Vi gg isal[/ Kaisere 99 

\y
S

X 0730- 1800 x x* \%1y I A\ \__y

Î \ ' 2 /̂Ù ' 3y t| \ _^y / % L/  7

^ 
1. Recardets 5. 

Geissalp
6 2. Breccaschlund 6. Gantrisch

| 3. Euschels 7. Hubel Rippa

| 4. Riggisalp

| Le libre passage par les itinéraires est assuré ;

^ 
de brèves interruptions sont possibles.

| Sur les places de tir on ne s 'écartera de ces chemins

^ qu 'avec l' autorisation de la troupe.

/^Q3\ /W) "*

%A% Nejamais ^1̂^Tijjj/vo toucher Jl Marquermm lÉBi

Projectiles non éclatés

Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 28.10.87 s 032/81 37 36 dès le 29.10.87 ® 037/32 12 12

Lieu et date : 1700 Fribourg, 7.10.1987 Le commandement : Office de coordination 1

imv ' Annoncer

\______y



SPORTS 31
oublier le naufrage de Langnau

LALIBERTé

Ce soir contre Ambri Piotta, Gottéron veut faire

Bob Martin: «Mous valons beaucoup mieux»

Samedi 17/Dimanche 18 octobre 1987

Jeudi soir à Langnau, Fribourg Gottéron est passe a cote de la plaque. Au
manque d'agressivité générale est venue se greffer une absence totale de réussite à
la réalisation. Les Bernois de l 'Emmental n'en demandaient pas tant ce d'autant
que le duo Geddes-Malinowski.se trouvait dans une soirée de gloire. Ce soir à
Saint-Léonard, Bengt Ohlson est catégorique: «Une telle situation ne peut se
reproduire deux fois». A l'appui de l'entraîneur fribourgeois, les statistiques
parlent en sa faveur. Ambri se fait en effet un complexe des bords de la Sarine. Les
hommes de von Mentlen avaient en effet subi leur plus sévère déconvenue la saison
passée.
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A propos de l'équipe léventtne,
l'unanimité se fait pour reconnaître le
rôle important joué par Dale McCourt.
A ses côtés, Bill Derlago et les nom-
breux canado-suisses impriment au
jeu un rythme et un style typiquement
d'outre-Atlantique. La promptitude
sur la rondelle alliée à un jeu physique
peuvent même , tourner à l'intimida-
tion. Mais ce qui s'est vérifié à la Val-
lascia ne s'est pas encore confirmé à
l'extérieur.

Ambri a déjà affiché à son palmarès
Langnau. C'est normal! Mais ce qui
l'est moins c'est l'ampleur de la marge
réalisée jeudi face à Kloten. Daccord et
ses pairs n'ont fait qu'une bouchée
d'une équipe que l'on pensait incon-
tournable. L'excès de confiance qui
pourrait s'en dégager n'est de loin pas
un désavantage pour les Fribourgeois.
Ambri craint d'ailleurs autant le dépla-
cement de Fribourg que Kloten celui
de la Léventine. Mais pour parvenir à
redresser la barre et pouvoir regarder
d'avantage sur l'avant que sur l'arrière
du classement, Gottéron doit d'abord
faire table rase des préjugés ou des
complexes qu 'il aurait pu ramener de
rilfis.

Différent
Bengt Ohlson ne dramatise pas sur

le naufrage de Langnau : «Chaque par-
tie est différente, et ce soir ce sera un
autre match. Cependant je ne tolérerai
pas deux fois un tel comportement de
mes joueurs. C'était certes une noire
soirée où rien ne réussissait; ce sont des
choses qui arrivent. Mais d'une façon
générale nous n'avons pas assez tra-
vaillé. Je vais donc m'attacher à com-
battre cet état d'esprit».

A propos de son adversaire, Bengt
Ohlson reconnaît que la «canadisa-
tion» d'Ambri a créé un état d'esprit de
gagneurs, mais qu 'il faut encore y gref-
fer une foison de bons joueurs. Si les
esprits se remettent en place, Gottéron
ne doit pas avoir trop de peine à
s'adapter au jeu viril de son adversaire.
Et le mentor fribourgeois se montre
confiant dans la mesure où ses gars
affichent une tout autre mentalité de-
vant leur public.

«Plus homogène»
Face à ses anciens coéquipiers, Bob

Martin affiche un optimisme de bon
aloi: «A Langnau nous avons manqué
d'intensité et surtout d'opportunisme
en début de partie. Une défaite de ce
genre n'est en soi pas un stimulant.
Mais en sport, il faut savoir oublier et

repartir immédiatement. Ce soir
contre Ambri ce sera à nouveau tout
différent. Si l'on compare les résultats,
Langnau a encaissé 17 buts à Kloten,
alors que ces derniers en ont pris 6 à la
Vallascia. Il n'y a pourtant pas 23 buts
de différence entre Gottéron et Ambri.
Certes l'équipe tessinoise est plus ho-
mogène que quand j'y étais, il y a trois
ans. Elle ne perd jamais par des grands
scores et toute la clef de voûte passe par
McCourt.»

Les enseignements de Langnau peu-
vent être bénéfiques et Bob Martin de
préciser: «Bengt a fait des essais qui
peuvent être intéressants et qu 'il re-
conduira peut-être ce soir. Quoi qu'il
en soit nous n'avons absolument rien à
perdre. Je suis un buteur et depuis le
début de saison, à l'image de beaucoup
d'autres joueurs , je n'ai pas eu ma réus-
site habituelle. Gottéron est un club
qui doit beaucoup compter sur l'offen-
sive. Actuellement, nous ne sommes
que huitième au classement. Je suis
absolument persuadé que nous valons
mieux que ce rang et mieux que ce que
nous avons montré jusqu 'à mainte-
nant. Mon intuition me dit qu 'il ne
manque pas grand-chose; l'ambiance
est bonne et le potentiel est là.»

J.-J. Robertm
p& m
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Bob Martin: une efficacité à retrouver ce soir face à Ambri. QS Alain Wicht

Une Sensler-Cup à sept équipes
Succédant à Guin, le vainqueur de la

première édition , le HC Villars-sur-
Glâne sera l'équipe à battre au cours de
cette 3e saison dont le coup d'envoi sera
donné ce week-end. Appelée Sensler-
Cup, cette compétition est en réalité un
mini-championnat fribourgeois bien
que toutes les rencontres se déroulent
depuis la fondation de cette joute... à
Leysin !

« Le hockey sur glace n est pas un
sport bon marché. C'est dans le but de
le promouvoir dans des conditons sup-
portables et régulières que nous avons
créé la Sensler-Cup. L'enthousiasme a
été général et c'est réjouissant puisque
le nombre des équipes insentes a aug-
menta d'une unité chaque année. A ce
train , pour autant que nous puissions
garder notre structure et demeurer un
groupe homogène, il n'est pas impossi-
ble que, dans un avenir plus ou moins

proche, nous rejoignons les rangs offi-
ciels de la LSHG». Président de la
Sensler-Cup, Hans Jungo n'est pas mé-
content de la compétition qu 'il gère.
«A Fribourg, il est utopique de dispo-
ser d'heures de glace. A Leysin, nous
pouvons bénéficier de deux ou trois
soirs par semaine. Les conditions sont
donc excellentes et chaque formation
participante a la chance de s'adonner à
son sport favori tout en disputant un
championnat compétitif et digne de ce
nom. Cette année, comme il y a sept
équipes, Barrage-City étant la dernière
venue, il y aura 42 matches». Le pér-
imer tour commencera dimanche (Al-
terswil - Barrage-City 19 h.) et se termi-
nera le 6'décembre. Quant au second,
il débutera le 9 décembre et finira le
28 février 1988. Détenteur du trophée,
le HC Villars-sut-Glâne aura donc à
batailler pour conserver son titre car la
concurrence s'annonce de taille. Jan

?
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Demain à Remaufens, course

Le département Jeunesse et Sport de
Fribourg organise dimanche matin la
traditionnelle course d'orientation
cantonale fribourgeoise par équipes.
Ce sera en effet la 43e édition et les
clubs du canton répondent facilement
à cette invitation. L'épreuve se court
par équipes de trois aussi bien chez les

cantonale J+S par équipes

messieurs que chez les dames (cinq
catégories chaque fois). De plus, deux
parcours sont prévus pour Sport pour
tous. Le traceur sera Josef Bâchler ,
l'ancien entraîneur de l'équipe suisse
juniors et la carte Montimbert-Chatel-
Saint-Denis sera utilisée. Le rassem-
blement est prévu dès 8 h. à la salle
polyvalente de Remaufens et les ins-
criptions sont encore prises sur place .
Le premier départ est prévu à 10 h.

M. Bt
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Ligue A. Davos face à Zoug ou une place du bon côté de la barrière
Un Berne-Langnau pour le moins spécial

La 6e ronde du championnat de ligue
nationale, et la 3e de la semaine, va déjà
permettre de décanter la situation.
Zoug va jouer sa situation de «finalis-
te» à Davos. Gottéron est contraint de
se reprendre après son retentissant
échec dans l'Emmenthal; son adversai-
re, Ambri sort pourtant d'une démons-
tration contre Kloten. Lesdits Avia-
teurs devraient faire le désarroi du côté
de Sierre. Lugano assurera probable-
ment sa position de coleader en accueil-
lant un étonnant HC Bienne. Quant au
derby bernois, il s'annonce pour le
moins spécial. Ceux de la capitale
jouent un prestige sérieusement terni
contre des campagnards que l'on a
connus très à leur affaire jeudi à l'Ilfis
face à Fribourg.

Zoug a refait surface après deux re-
vers au point de reléguer Berne au rang
de faire valoir. L'entraîneur Lahtinen
doit trembler sur ses bases avec la
venue de Langnau à l'Allmend. Le
contexte spécial des derbies n'est plus à
démontrer. Si Malinowski, Geddes et
Horak retrouvent leur «baraka» de
jeudi contre Gottéron , il est fort à pa-
rier que Tosio doive passer des mo-
ments pénibles. Pourtant Kirk Bow-
man et sa troupe n'ont cette fois plus le
choix. Le succès est impératif sous
peine de voir le ménage se faire du côté
d'un CP Berne pour le moins déce-
vant.

Déconfit au terme d'une excellente
partie disputée à Bienne, Davos de-
vrait pouvoir faire valoir son régime
d'invincibilité à domicile. Zoug et son
clan canado-suisse tournent présente-
ment à un rythme de croisière décon-
certant , mais l'écueil grison semble
trop important.

Sierre n'a vraiment pas la chance de
son côté. Après avoir raté son entrée en

Ligue nationale B,

Ajoie doit confirmer
Superbe vainqueur de Coire pour la

prise du pouvoir, Ajoie devra confir-
mer ce soir face à Uzwil ses excellentes
dispositions. Métivier, Leblanc et Ber-
dat susciteront certainement un grand
enthousiasme à Porrentruy. Le tout
sera d'éviter la pelure de banane. A
Bâle, la Chaux-de-Fonds devra être
plus percutant que contre Rapperswil;
Prestidge et McParland pourront
compter sur Laurent Staehlin pour ne
pas tomber au-dessous de la barre. De
cette situation , Martigny doit s'en sor-
tir au plus vite. En Octodure, la venue
de Zurich ne sera pas le meilleur garant
en vue d'améliorer la situation. Heri-
sau espère se remettre dans le camp des
finalistes en accueillant Olten. Quant à
Rapperswi l, il reçoit Coire pour une
explication qui vaudra également une
place parm i le quatuor de tête. JJR

matière contre les clubs prétendus de
seconde zone, il doit se coltiner les
favoris l'un après l'autre. Le déplace-
ment à Kloten n'est de loin pas un
cadeau. Pavoni et sa bande ont six buts
encaissés du côté de la Léventine en
travers de la gorge. Le réveil pourrait
être terrible si les Valaisans ne parvien-
nent pas à enrayer la mécanique des
banlieusards zurichois. Au Schluef-
weg, Stastny n'a pas trop d'espoir à se
faire.

H 
LIGUE NATIONALE <$Ë

[ HORAIRES ET CLASSEMENTS . <&T^
Ligue nationale A Ligue nationale B

Davos - Zoug 17 h. 30
Gottéron - Ambri Piotta 20 h. 00
Berne - Langnau 20 h. 00
Kloten - Sierre 20 h. 00
Lugano - Bienne 20 h. 15

Classement
1. Kloten 5 4 0 1 34-15 8
2. Lugano 5 4 0 1 22-15 8
3. Bienne 5 3 11 18-15 7
4. Zoug 5 3 0 2 20-23 6
5. Ambri-Piotta 5 2 12 26-15 5
6. Davos 5 2 12 25-17 5
7. Langnau 5 2 0 3 25-40 4
8. FR Gottéron 5 113 20-29 3
9. Berne 5 113 17-27 3

10. Sierre 5 0 14 17-28 1
"î PUBUC -̂.
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Lugano a déjà oublié depuis belle
lurette son échec initial de Kloten.
Slettvoll a déjà fait régner l'ordre dans
la boutique pour refaire de son équipe
une machine à gagner. Bienne réalise
généralement de bonnes choses sur le
bas du Tessin, mais la tâche semble
vraiment trop lourde pour que tes Du-
pont et consorts trouvent les failles
nécessaires devant un Thierry Andrey
retrouvé.

JJR

Bâle - La Chaux-de- Fonds 17 h. 15
Ajoie - Uzwil 20 h. 00
Martigny - Zurich 20 h. 00
Herisau - Olten 20 h. 00
Rapperswil - Coire 20 h. 00

Classement
1. Ajoie 5 4 0 1 29-18 8
2. Zurich 4 3 0 1 25-16 6
3. Olten 5 3 0 2 25-13 6
4. Coire - 5 3 0 2 25-20 6
5. Rapperswil -Jona 5 2 2 1 19-16 6
6. Herisau 5 2 12 23-24 5
7. Uzwil 4 2 0 2 11-14 4
8. La Chaux-de-Fonds 5 12 2 18-25 4
9. Martigny 5 113 16-26 3

10. Bâle 5 0 0 5 17-36 0
_>—PUBLICITE —^
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Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu.
Le Team Sportif du Garage de la Sarine SUBARU avait clairement précisé ses
intentions de gagner le t" prix du Challenge Interclub de Morat-Fribourg 1987.
Ils l'ont fait de fort brillante façon puisque les 6 coureurs classés ont réussi des chronos
en dessous de l'heure.
Le Garage de la Sarine SUBARU, à Marly, adresse ses plus vives félicitations aux
vainqueurs que nous reconnaissons sur cette photo. De gauche à droite : C. Chollet, D.
Waeber, P.-A. Gobet, J.-F. Cuennet, B. Jaquet, C. Pythoud.
Manque sur la photo, François Pittet.



Direktionssekretârin
Die selbstândige Erledigung der vielfëltigen , anspruchsvol-
len intemen und externen Informationsaufgaben und PR
erfordern eine fundierte kaufmànnische Ausbildung, gute
Allgerneinbildung, stilsicheres Deutsch (Muttersprache) und
gute Franzôsischkenntnisse.

Sicheres Auftreten und Kontaktfreudigkeit sind sehr wich-
tig.

Wenn Sie an einer abwechslungsreichen und verantwor-
tungsvollen Aufgabe interessiert sind, dann bitten wir Sie,
uns Ihre Bewerbung mit Foto und Lebenslauf zukommen zu
lassen.

VSGP, Postfach 912, 1701 Freiburg, _• 037/831 151
17-57995

SERVEUSES
Entrée de suite ou

date à convenir
Sans permis s'abstenir

© 037/26 16 26
17-2392 BOVARD

EUROPEAN PATENT ATTORNEYS

Nous cherchons pour le 1er janvier 1988

une secrétaire à temps partiel
(50% au minimum)

appelée principalement à dactylographier des textes
techniques et traiter de la correspondance sous dictée
et/ou de manière indépendante.

Si:

vous êtes de langue maternelle française
vous avez des connaissances d'anglais et d'alle-
mand

vous êtes bonne dactylographe et connaissez si pos-
sible le système de traitement de textes
vous êtes dynamique, avez le sens de la collaboration
et appréciez une ambiance de travail sympathique au
sein d' une petite équipe

faites votre offre par écrit, avec documents usuels
téléphonez-nous pour plus de renseignements

BOVARD SA, ingénieurs-conseils
Optingenstrasse 16,
3000 Berne 25, _¦ 042 27 11 (int

concierge
LA COMMUNE DE VILLARS-SUR

met au concours un poste de

: i n == 1 1  ==J H personnel
Avenue du Midi 27 • CH- . 700 Fribourg

Nous sommes mandatés par une entreprise renommée du canton de Fribourg, de
plusieurs

serruriers de construction ou de carrosserie
— mécaniciens de machines agricoles

Si vous êtes titulaire d' un CFC, expérimenté, parlant le français et éventuellement l' allemand, capable de travailler d' une façon indépendante et
consciencieuse,

si vous aimez un travail intéressant, varié et bien rémunéré, dans des ateliers bien équipés,

alors nous vous prions de contacter notre conseiller en personnel M. B. Fischer, qui est à votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires, en vous assurant une discrétion absolue.

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds

pour camions multibennes

Nous offrons des prestations
sociales modernes, "̂ sa-
laire en rapport avec les capa-
cités et l' expérience.

Faire offres à :
Zumwald Transports SA
Moncor, case postale 956
1701 Fribourg
s 037/24 46 47 ou
41 1801

consulting
• *C 037 - 24 06 85

chercher pour leurs départements construction et montage

Une entreprise commerciale située au centre de Fribourg
est à la recherche d'une

jeune téléphoniste
maîtrisant la langue anglaise et ayant une bonne pratique
des machines de traitement de texte.

Entrée de suite.

Michèle Mauron vous renseignera au _¦ 037/22 50 13
17-2414

GLANE

pour les bâtiments communaux

Formation requise :
- La préférence sera donnée à un candidat au bénéfice d

CFC d'un des corps de métiers du bâtiment.

Conditions :
- Age souhaite : entre 25 et 40 ans
- Traitement dans le cadre de la classification des fonc-

tions et de l'échelle des traitements
- Logement de service à disposition
- Prestations sociales selon le statut du personnel commu-

nal
- Entrée en fonction: le 1er janvier 1988 ou à convenir.

Le statut du personnel communal ainsi que le règlement et le
cahier des charges des concierges peuvent être consultés
au Secrétariat communal.

Les offres manuscrites,. accompagnées d'un curriculum vi-
tae et d'une photo, sont à adresser, sous pli fermé, portant
la mention «Concierge», au Conseil communal de Villars-
sur-Glâne, route de la Berra 2, 1752 Villars-sur-Glâne, jus-
qu'au 31 octobre 1987.
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cherche pour tout de
convenir

cuisinier
avec connaissance des spécialités
italiennes,
ainsi qu'un(e)
sommelier ou sommelière

horaire régulier , semaine de
5 jours, bon salaire, sans permis
s'abstenir.
Téléphonez-nous au numéro
037/ 75 13 75 N. Galeazzo.

17-1788

ECOENERGIE SA
bureau d'études techniques

cherche
jour son bureau de Fribourg

UN TECHNICIEN

UN DESSINATEUR
en chauffage et ventilation

(possibilité de participation)
© 037/24 16 15

17-58342

EMPLOIS

FÉDÉRAUX

Positions supérieures

Economiste
Traiter les questions de rentabilité et

de financement concernant les transports pu-
blics , examiner de manière autonome les de-
mandes de contributions d'investissement ,
diriger les négociations correspondantes
avec les autorités , les entreprises de trans-
port et les entreprises industrielles. Etudes
universitaires ou formation commerciale su-
périeure , habile rédacteur , expérience du
secteur des transports souhaitée , mais non
exigée , expérience de l'informatique souhai-
tée. Langues: le français , bonnes connais-
sances de I allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports ,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaboration au sein du service juri-

dique de la division de l' assurance-chômage.
Surveiller des décisions cantonales. Rédiger
des mémoires de recours et des préavis à
l' adresse des instances de recours. Participa-
tion aux travaux législatifs portant sur le ré-
gime de l' assurance-chômage et à son appli-
cation. Renseignements et conseils aux auto-
rités chargées d' appliquer la législation et la
rég lementation en la matière. Etudes univer-
sitaires complètes en droit , de prèférance
avocat. Aisance dans l'expression écrite et
orale. Langues: le français , bonne connais-
sances de l'allemand et si possible de l'ita-
lien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie
et métiers et du travail ,
Bundesgasse 8. 3003 Berne

Un/une économiste
Traiter les questions de rentabilité et

de financement concernant les Chemins de
fer fédéraux et les entreprises concession-
naires du trafic général. Collaborer à l' appli-
cation et à la rédaction des actes législatifs
correspondants. Etudes universitaires com-
plètes en économie d'entreprise. Habile ré-
dacteur. Expérience du secteur des trans-
ports souhaitée , mais non exigée. Langues:
l' allemand , bonnes connaissances de la lan-
gue française.

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Office fédéral des transports ,
service du personnel. 3003 Berne

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel .
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale. 300 1 Berne (n de
tél. 03 1/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le comp te de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Ingénieur ETS
Remp laçant du chef de groupe pour

les installations de téléphonie et les équipe-
ments de télécommunication et de transmis-
sion de données , domaine actuellement en
plein développement aux CFF. Etudes com-
plètes d'ingénieur électricien ETS dans le
secteur de la technique des télécommunica-
tions. Expérience professionnelle souhaitée
dans le domaine électronique et informati-
que. Langues: Français avec bonnes connais-
sances de l'allemand:

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux CFF.
service du personnel,
case postale 345, 100 1 Lausanne

Un/une adjoint/e
Supplèant/e du chef de section. Col-

laborer à l'organisation de la surveillance fi-
nancière dans les domaines principaux des
recettes fédérales , des dépenses générales et
de personnel. Conduite de révisions com-
plexes auprès d'importants offices des dépar-
tements civils. Exécution de missions spé-
ciales et rédaction de rapports variés. Charg é
de représenter le Contrôle fédéral des fi-
nances au sein des groupes de travail TED.
Etudes complètes axées sur les domaines
économique , financier et comptable ou de la
revision. Habileté a s exprimer oralement et
par écrit. Langues: le français ou l' allemand ,
bonnes connaissances d' une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une économiste
Traiter les questions de rentabilité et

de financement concernant les transports pu-
blics , examiner de manière autonome les de-
mandes de contributions d'investissement ,
diriger les négociations correspondantes
avec les autorités , les entreprises de trans-
port et les entreprises industrielles. Etudes
universitaires ou formation commerciale su-
périeure , habile rédacteur , expérience di_
secteur des transports souhaitée , mais nor
exigée , expérience de l'informatique souhai-
tée. Langues: le français , bonnes connais-
sances de l' allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel . 3003 Bern
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Un/une fonctionnaire
spécialiste
S'occuper de manière indépendante

des affaires d' une section du tribunal au ni-
veau de la chancellerie. Examiner prèliminai-
rement les mémoires et les questions de pro-
cédure. Tenir les registres des causes et
constituer les dossiers des procès. Traiter
oralement et par écrit avec les autorités et les
parties. Formation commerciale ou adminis-
trative. Pratique dans un greffe de tribunal
souhaitée. Connaissances des trois langues
officielles.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral 1000 Lausanne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Dessinateur en génie
civil
Assistant technique pour la section

du génie civil à Lausanne. Dessinateur en gé-
nie civil possédant un CFC avec si possible
quelques années d'expérience. Le titulaire
sera chargé d'établir des plans de situation ,
de profils en long et en travers , de canalisa-
tion et d' exécuter des relevés de terrain sim-
ples ainsi que les plans cotés correspondants ,
sous sa propre responsabilité. Age maximum:
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30 ans. Langues: le français , bonnes connais
sances de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux CFF,
service du personnel,
case postale 345. 1001 Lausanne

Professions administratives

Secrétaire
Le service central de traduction du

Département militaire fédéral cherche un/une
secrétaire de toute confiance chargée de
dacty lographier de manière indépendante la
correspondance française. Si possible , ap-
prentissage complet d'employée de com-
merce ou d' administration ou formation équi-
valente. Langues: le français; bonne connais
sance de l'allemand et de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'administration
militaire fédérale,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire
d'administration
Dactylographie d'arrêts , de rapports

et de correspondance , etc. sous dictée ou
d' après manuscrits. Habile secrétaire (dacty -
lographe). Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle dans
un bureau d' avocat , de notaire , ou dans une
administration publique. Langue: l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de. la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Employe/e
d' administration
Les Commissions fédérales de re-

cours cherchent pour le 1" janvier 1988 un/
une secrétaire de langue maternelle alle-
mande , habile dacty lographe. Execution de
divers travaux de bureau , correspondance en
allemand et en français d'après manuscrits
ou sous dictée. Diplômée d'une école de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience souhaitée.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Président des Commissions
fédérales de recours, chemin des
Délices 9. 1006 Lausanne

Verband schweizerischer
Gemùseproduzenten

Wir sind eine schweiz. Berufsorganisation mit
burq und suchen ab 1. Dezember oder nach ÛUbereinkunft

Restaurant Le Richelieu
Route du Jura 47

Fribourg

cherche



s**>*\ ,Jf! Deutsch?

secrétaire allemande
Nous cherchons de suite pour une durée temporair.
à convenir une

Langue maternelle allemande + français parle ou
bilingue. Excellentes conditions d'engagement.
(Salaire + vacances + 13° - assurance perte de gain
incluse).
Contactez sans tarder M. Genêt qui vous rensei-
gnera volontiers.

2. bd de Pérolles 
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*^
Fribourg _______ r _̂B____lllllll________li__-(H_____ "^^l037/ 22 50 13 A______fll______3 ll__f^T%Autre centre à Bulle Ĥ ^B̂ |̂ _^V^H___l̂ a ¦
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Nous engageons pour notre nouveau magasin à Avry-
Centre un

VENDEUR
âgé de 25 à 35 ans , auquel nous voudrions confier la
responsabilité.
Si vous avez le sens de l'organisation, un contact humain
facile , une bonne présentation et des connaissances de la
branche d'alimentation, vous êtes notre candidat idéal.

Pour notre nouveau collaborateur , de caractère actif et
dynamique, une bonne introduction dans la branche et un
excellent support de travail sont assurés. Le salaire est en
fonction des qualités requises et les prestations sociales
de 1er ordre.
Ce poste est à repouvoir pour le 1.1.1988 ou à conve-
nir.
Les candidats attirés,par ce poste intéressant sont priés
d'envoyer leur offre manuscrite sous chiffre 591627, à
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

GRfifïl /fl
Afin de renforcer l'effectif de notre équipe de magasin, nous
cherchons pour entrée de suite ou à convenir, un

CONDUCTEUR
D'ENGINS DE LEVAGE

Nous souhaitons engager une personne jeune et pouvant
travailler de manière indépendante.
Nous vous offrons une activité variée et les avantages d'une
grande entreprise.
Pour tout renseignement , n'hésitez pas à nous contacter.

iii GRflm/fl
|(] CH-1523 Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/642021
¦lll l & Jl' MHM____a_B_____B__B_______̂ ^

_____________________________________

Vendeur de pneus/VD, GE, FR

Si, aujourd'hui déjà vous vous occupez avec succès de la vente de pneus, vous êtes l'homme idéa
qu'il nous faut! Vous avez toutefois également une chance si vous apportez de l'expérience dan;
le service externe, faites preuve de bon sens pour les problèmes techniques et commerciaux e
avez, sur le plan général, un penchant pour la voiture-automobile. Vous pouvez, dans notre cas
travailler au sein d'une groupe d'envergure mondiale et assurer votre avenir.

Aptitudes techniques et commerciales/langue mat. franc./
bonnes connaissances de l'allemand/Maison de réputation mondiale

Notre mandant est la succursale suisse d'un fabricant de pneus mondialement connu, disposam
de nombreux lieux de production dans différents pays. L'excellente image internationale es'
simultanément garante pour le filiale indigène. La tendance est constamment à la hausse et le:
chiffres d'affaires augmentent sans cesse. Une nouvelle génération de pneus sera présentée sou;
peu, qui révélers de sensibles améliorations.

La distribution s'effectue aussi bien vers les revendeurs que vers les gros consommateurs. Ur
directeur de vente est compétent pour toute la région de la Romandie, et il sera également votre
futur chef. La région qui vous est attribuée constitue un important potentiel. Elle comprenc
les cantons de Vaud, Genève et Fribourg, qui permettent de réaliser de très appréciables chiffre;
d'affaires. Vous bénéficiez d'un soutien de vente de premier ordre. Vous recevez des
listes d'adresses, des analyses relatives au potentiel, des statistiques de vente etc. VOUE
pouvez amplement organiser vous-même votre activité. Nous laissons à votre propre initiative
l'organisation d'actions spéciales, l'information de la clientèle etc. Rétro-projecteur et films vidéo
sont à disposition. Dans le cadre proposé, et pour autant que les chiffres d'affaires correspondent,
vous bénéficiez d'une grande liberté d'action. D'excellentes conditions d'engagement el
une voiture de service, que vous pouvez également utiliser à titre privé, vont de soi. Vos connais-
sances de l'allemand devraient permettre une bonne compréhension réciproque. Etes-vous
intéressé? Alors, faites-nous parvenir en premier un bref curriculum vitae avec photo, à l'adresse
de M. I. Schweri, TRITION, Unternehmensberatung, Peter Merian-Strasse 54, 4002 Bâle, télé-
phone 061 23 41 61. Une première prise de contact pourra alors avoir lieu dans votre région. Merc
d'avance.

Cherchons
de suite ou date i
convenir,

serveuse
pour le service
de 6 à 14 h.

© 037/24 04 14

Homme, 35 ans
aimant nature,

CHERCHE
PLACE
comme
AIDE-BUCHE-
RON FORESTIEF
OU AUTRE
_¦ 037/26 28 01

17-30552'

économise]
sui

la publicité
c'est vouloir

récoltei
sans avoii

_ semé¦ rvi ¦ wr*
Unternehmensberatung
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lr ^ ~̂~T^ 7 SOMMELIÈRE ]f \ l__ e 1> ê^UiSv\\ù \ "̂L_______» _̂_______ _________________ ^ P
our 

entree s% _WL- _̂mJ- -̂ ^̂ l \^^M Ŵr ___W _W
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Société multinationale à Fribourg cherche secrétaire polyva-
lente, précise et consciencieuse, ayant le sens des respon-
sabilités pour

SECRÉTARIAT et COMPTABILITÉ
Travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe.

Le français et de très bonnes connaissances de l'anglais
sont indispensables.

Préférence sera donnée à une candidate avec bonne forma-
tion, manifestant de l'intérêt pour la comptabilité et pouvant
être formée pour assumer des responsabilités.

Salaire en fonction avec les qualifications.

Age : 20- 30 ans

Entrée de suite ou à convenir.

Les offres seront traitées avec discrétion.

Veuillez écrire avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo sous chiffre 17-58392 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Pour compléter l'effectif du corps enseignant
de l'Ecole-Club de Fribourg, nous cherchons
des

professeurs animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans
les disciplines suivantes:

LANGUES:
ENGLISH
ENGLISH FOR BUSINESS Lan9ue maternelle

exigée.
AMERICAN ENGLISH

LOISIRS:
CÉRAMIQUE
Les candidats(es) voudront bien envoyer leur offre
détaillée au Service pédagogique des Ecoles-Clubs
Migros Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3; 2000
Neuchâtel.

école-clubmigros

^̂̂^ ^̂ ^¦¦¦¦ "

Entreprise de charpente cher-
che

CHARPENTIER
QUALIFIÉ

Gros salaire à personne
capable
S'adresser au
w 037/33 23 80

17-58263

TECHMATIC
BULLE route du Verdel

« 029/2 65 44

engage pour entrée tout de suite ou à
convenir

monteurs
électriciens
pour son département installations
frigorifiques et pompes à chaleur.

Formation assurée.

Places stables. Salaires et avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites en joignant
les documents usuels et photo à la
direction.

I 12351

Personalwesen
Die SAIA AG in Murten entwickelt, fabriziert und

verkauft weltweit Industrie-Elektronik und
Komponenten. Ùber 700 Mitarbeiter sind bei uns

beschaftigt. Verstàndlich, dass hier einiges los ist .
Viele Fâden laufen dabei im Personalsekretariat

zusammen. -

Eine neue Tatigkeit erwartet mich innerhalb der
Personalabteilung, undj ich suche aus dieserh Grund

meine IMachf olgerin.

Gerne fùhre ich unsere zukùnftige

Personalsekretârin
(technisch-administratives Personal)

in dièse intéressante, vielseitige Arbeit ein. Mit einer
fundierten kaufmannischen Ausbildung sowie
Berufserfahrung (vielleicht sogar im Personal-

wesen) sind Sie bestens vorbereitet. Deutsche Mutter-
sprache sowie sehr gute mùndliche und schriftliche

Franzôsischkenntnisse mùssen wir fur dièse Stelle vor-
aussetzen. Verschwiegenheit ist fur uns selbst-

verstândlich.

. Sind Sie flexibel, dynamisch und suchen eine neue
Herausforderung! Lieben Sieden Kontakt mit

Menschen? - Zôgern Sie nicht und rufen Sie mich an
(Direktwahl 037/727366, Fri. I. Fôlmli). Ich wûrde mich

freuen, schon bald meine neue Arbeitskollegin
persônlich kennenzulernen.

[¦ 
f | M — SAIAAG
||| fil  - Industrie-Elektronik
lll B I und Komponenten
J ¦ I I | J == 3280 Murten

——M_M___L_-_W_4 Telefon 037 727111

JÉJÉL
Christlich-Soziale der Schweiz f y  S~\ S*.
Chrétienne-Sociale Suisse f ^^ ̂ ^Cristiano-Sociale Svizzera V__*i V___/ \*_y

Versicherung Assurance Assicurazione

Aimeriez-vous travailler à Lucerne?
Nous cherchons pour notre administration centrale à Lucerne un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour le contrôle et la vérification de la comptabilité de ses sections (service inter-
ne).

Nous demandons :
- certificat de capacité d'employé de commerce, d'administration ou diplôme

équivalent
- langue maternelle française ou bonnes connaissances de la langue française.

Vous trouverez chez nous :
- travail intéressant et indépendant
- place stable et bien rémunérée
-r bonnes conditions sociales
- horaire libre
Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copie de certificats
à
CSS Assurance, administration centrale, service du personnel, Rôsslimattstrasse
40, 6005 Lucerne.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
CAT. C+E

Entrée à convenir.
Horaire régulier. .

Droz SA, Bâtiment-Génie civil,
Sugiez, « 037/73 11 36.

" 17-58171

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Nous cherchons

UN PEINTRE
en voitures

dynamique, sachant prendre
des responsabilités.

Ambiance de travail agréable
au sein d'une jeune équipe
dans un atelier très bien instal-
lé.

Salaire ét prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Entrée à convenir.

S'adresser à : Carrosserie du Mo-
léson SA, rue Lécheretta 9,
Bulle, s. 029/2 43 66

:. - .,V 17-12646



Our client is the Européen Headquarter - located in the French speaking part of
Switzerland - of a medium-sized Worldwide highly successful company in the
field of chemical products. The position of

ADMINISTRATION
MANAGER

is offered. If you

- hâve a solid commercial or financial educational background hâve several
years of proven expérience in the field of book-keeping, financing or interna-
tional commercial transactions

- are fluent in English and French
- are aged between 25 and 40 years

You are a condidate for this highly interesting and challenging position. Piease
send your full résume in confidence to the below address. We are happy to give
you further détails over the phone.

SCHLAEFLI CONSULTING AG
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

_^_^_^_^_^_^_^_^_m_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^m

Nous cherchons pour notre département Radio-TV

un radio électricien ou
électricien en radio-TV

pour service de réparations externes , vente et petites installa-
tions.

Nous demandons :
- certificat de capacité

- permis de conduire

- français-allemand ou vice versa

- bonne présentation
- dispositions pour la vente et le contact avec la clientèle

Nous offrons :
- salaire au-dessus de la moyenne

- intéressement à la vente

- congé le samedi

- avantages sociaux d'une grande entreprise

- assistance technique par personnel qualifié et cours de forma-
tion.

Faire offres aux

Route de Beaumont 20

mmmmmmmmm
Chasser la grisaille...
La grisaille de votre activité actuelle vous donne le bourdon.
Vous êtes avides de contact, de communication.
Vous êtes bilingue f/a.
Vous avez le goût des beaux objets et le flair qu 'il faut pour les har-
moniser entre eux.
Vous avez une solide formation commerciale.

...et relever un défi?
Vous êtes prêts à vous impliquer dans une entreprise qui esta l'écoute
permanente des exigences de sa clientèle.
Vous prenez le pari de tenir des objectifs personnels, fixés d'entente
avec vos supérieurs.
Vous êtes désireux d'apporter de nouvelles pierres à l'édifice de l'en-
treprise qui vous emploie.

C'est vous que nous
cherchons!
Dans le secteur de l 'aménagement d'intérieur, nous sommes les pre-
miers du pays.
Notre clientèle apprécie notre vaste assortiment et la créativité dont
nous faisons preuve en la conseillant.
Si vous rêvez de chasser la grisaille, de relever le défi, c 'est vous que
nous cherchons.

M. Schaller attend votre téléphone au _• 037/30 91 31.
Il a les moyens de vous sortir de la grisaille.
A tout de suite.
Pfister Meubles SA, Avry-Centre, 1754 Avry-sur-Matran

w m km m m Meubles m

E 

Entreprise de génie civil et de routes
sur la place de Fribourg, cherche pour
entrée à convenir

UN
¦a™*1 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

_^ \̂ .Jlc. boutique sport

vendeuse confection

Nous cherchons de suite pour une durée de 4 moi:
une

langue maternelle française + allemand parle oi
bilingue. Excellentes conditions d'engagement.
Contactez sans tarder M. Genêt qui vous rensei

2. bd de Pérolles I t^̂ _P%_P^M \ Z^̂ ^̂
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ROHRER-MARTl , eine bekannte Handelsfirma fur
Baumaschinen und Pistenmaschinen mit den ;
Sechenden Service-Dienstleistungea sucht
deutsch-franzôsisch sprachige junge Mitarbeiter ;

fûr die ERSATZTEIL-BERATUNG und den
VERKAUF. Ififf
Eine Ausbildung als

Landmaschinen-, Lastwagen-
oder Automechaniker
verbunden mit Selbstândigkeit Organisations-
talent sowie Eigeninitiative und Freude am
Kontakt mit unseren Kunden ist die idéale
ïoraussetzung fur eine erfolgreiche: Tatigketf
in diesem sehr interessanten Arbeitsgebiet.

Wir bieten Ihnen ein weitgehend selbstendig zu
bearbeitendes Arbeitsgebiet und jegliche Un er
stutzung fur die erfolgreiche Tatigkeit in diesem
sennnteressanten und anspruchsvollen Markt.

Richten Sie Ihre Bewerbung an unseren Herrn
Perren; er steht Ihnen auch fur Auskùnfte gerne £

AnVageEandeln wir streng vertraulich.

U Rohrer-Marti AG, Baumaschinen
Industriestrasse 53, 3052 Zollikofen
Telefon 031 57 1157 ...

'yyy :m±y myy :yymyM:.iy,M^im:sy My yyyMAy à.

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.
_ /y FRANZpWH
Tji é̂ L̂ CARLIER
K^̂ 7̂  WEBERLSJ

Centré d'achat , Avry-Centre
1754 Rosé
1* 037/30 15 44.

Urgent!
Pour son département vente, une entreprise internationale
de grand renom est à la recherche d'une

employée de commerce G
de langue maternelle allemande avec de bonnes connais-
sances du français et de l'anglais.
... un job intéressant pour une personne dynamique et
aimant les contacts...

Appelez Michèle Mauron au 037/22 50 13.
17-2414

W cipag
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau, installée depuis
l'été 1986 à Puidoux, offre à

UIM EMPLOYÉ
DE COMMERCE

bilingue français/allemand un emploi stable dans le cadre de
son service commercial. Après une période d'introduction
dans votre nouvelle fonction, vous serez à même de traiter
de manière indépendante toutes les tâches inhérentes à un
tel service.

Pour ce poste à plein temps, nous désirons entrer en
contact avec des candidats disposant d'un CFC, ouverts aux
problèmes techniques simples, à l'aise avec les chiffres et
aimant les contacts téléphoniques avec la clientèle.

Si une telle activité, axée essentiellement sur le service à
nos clients vous attire, adressez sans tarder votre offre de
service à

CIPAG SA, service du personnel, Le Verney,
1604 Puidoux, « 037/56 27 11.

PAA GROLLEY
I wlf qui désires apprendre le métier de

mécanicien en automobiles
(véhicules lourds ou légers)

Veux-tu bénéficier de l'une des

places d'apprentissage 1988
qui seront à repourvoir pour le 1or août 1988.
Nous demandons :
- une formation de niveau secondaire (2 à 3 ans) ou d'école

équivalente
- la nationalité suisse
- ta présence à l'examen d'admission qui aura lieu le lundi

18 janvier 1988.
Nous t'offrons :
- un atelier spécialement placé sous la responsabilité d'un

maître des apprentis à plein temps
- des stages dans tous nos ateliers
- une instruction optimale
- tous les avantages d'une entreprise moderne.
Si un apprentissage dans notre entreprise t 'intéresse , écris
ou téléphone à notre chef du personnel, jusqu'au 30 no-
vembre 1987.

Ç31 Parc automobile de l'armée Grolley
* 1772 Grolley _¦ 037/45 10 20

Sprechen Sie
schwytzertûtsch?

Nous cherchons pour notre bu-
reau à deux pas de la gare de
Bulle

secrétaire,
à mi-temps

de langue maternelle allemande,
avec bonnes connaissances du
français , pour des travaux de se-
crétariat et des contacts télépho-
niques avec nos fournisseurs ,
clients et représentants.

Ce poste offre beaucoup d'indé-
pendance et est bien rémunéré.

Prenez contact avec M. M.W.
Fick

Ace equipment sa
5, rue Lécheretta,
1630 Bulle, « 029/2 1401

17-123840



Institutrice bilingue avec /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
4 ans d'expérience cherche

, .. .. . Saucissons de Payerneemploi intéressant Marmy SA cher*he
à mi-temps

Entrée 1» février 1988 ou à BOUCHER
convenir.
Faire offres sous chiffre pour travaux d'usine (charcuterie;
61430, aux Annonces fri- __
bourgeoises, place de la Pas d abattage.

Gare 5, 1701 Fribourg. Sema,ne de 5 Jours

* Bonnes conditions

Faire offres au e 037/61 26 71
Café de l'Union. Bulle ou 037/61 50 06' le soir

17-58450

Faire offres au s 037/61 26 71
Café de l'Union. Bulle ou 037/61 50 06' le soir

17-5845C
cherche de suite ou a conve- ¦ 
nir
OIICI L.I 1C UC _ _ U I - C  UU CI l,UII¥C 

nir

PERSONNEL
DE SERVICE Cherchons

auxiliaire ou à plein temps.
CHAUFFEUR POIDS LOURD

Etablissement fermé le diman- CHAUFFEUR JEEP
che.

Entrée en fonction début 1988
© 029/2 33 77

17~ 123858 Piçplli SA 1 _ _ _ _ _ _  RomontI Piselli SA. 1680 Romont
e 52 21 20

1

17-57628

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE BILINGUE * i>nrW._.H.B.U..W- ,

Engageons

est cherchée pour le ServeilSé
1.1.1988 OU date a tournante, horaire à convenir
convenir, chez médecin s.adresser au:
gynécologue à Fribourg, Café- Restaurant
pour travaux de laboratoi- 

^̂  
__ \f$S

re, réception et petites A (\J iffly "̂
correspondances (pas de IA. ^̂ /
facturation). °̂

Pérolles 69
FRIBOURG - ï i

. . . . . .  ..„ 01 © 037/24 04 14 8 8 SVeuillez écrire sous chiffre 81- N S N
30506, à Assa Annonces Suisse il ïï il
SA , case postale 1033, 1701 Fri- Sa,le à manger C\w^'bourg lu Cïjanbelier S
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Pour notre département d'exportation - facturation , nous
cherchons un

RESPONSABLE
FACTURATION/EXPORT/IMPORT

Vos tâches:
- Assurer toute la facturation de l'entreprise ainsi que les

formalités d'exportation y relatives
(documents douaniers , etc.)

- Contact avec les entreprises de transports ,
transitaires , douanes, etc.

- Diriger un team de collaborateurs/trices.

Votre profil:
- Employé de commerce ou titre équivalent avec quel-

ques années d'expérience dans le secteur précité
- Formation de déclarant en douane souhaitée

. - Langues française et allemande avec de bonnes
notions d'anglais

- Connaissances d'informatique

Notre offre:
- Travail varié dans le cadre d'une entreprise à la pointe

des nouvelles technologies
- Systèmes Informatique modernes
- Prestations sociales d'une grande entreprise

dynamique (horaire variable, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leur offre écrite ou à
prendre directement contact avec M. J. Peter pour de
plus amples informations , tél. 038 3521 41.—— ©

ÉBlg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM, une société de Rli.ÊSI

=U.inY —

Nous cherchons pour notre usine de Gais située à 10 km à
l'est de Neuchâtel

un MAET
pour notre atelier de prototypes.
Expérience en électronique professionnelle souhaitée.
Travail : varié et intéressant
Les offres écrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser à:
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE
Direction technique 2076 GALS

SERVICES INDUSTRIELS
DE LUTRY

pour garantir le développement de notre ré-
seau basse et moyenne tension, nous dési-
rons nous assurer de la collaboration d'un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
et d'un

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU

Si vous êtes :
- dynamique, apte à prendre des responsa-

bilités
- en possession d'un CFC ou d'un titre équi-

valent
- désireux de travailler au sein d'une petite

équipe.

Nous offrons:
- un travail varié et indépendant
- une formation technique complète
- les avantages sociaux d'une grande en-

treprise.

Nous attendons avec intérêt votre appel té-
léphonique aux Services industriels,
M. Ph. Besson, chef de service,
« 021/39 11 31.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie ré-
cente sont à adresser , sous pli recommandé ,
à la Municipalité de Lutry, Le Château,
1095 Lutry .

ALTERSHEIM
: : SENSE-MITTELLAND

. ,... : . - . 1712TAFERS
Wir suchen mit Eintritt auf 1. August 1988

Heimleiter-Ehepaar
oder

Heîmleïter(in)
fur das Altersheim in Tafers (Erôffnung Oktober 1988).
Das Haus verfùgt ùber 44 Betten.

Aufgaben :

- Selbstàndige Fuhrung des Heims in betreuerischer und
betriebswirtschaftlicher Hinsicht

- Zusammenarbeit mit Behôrden und Amtsstellen
- Personalfùhrung

Wie erwarten :

- Gute Kenntnissé der Betagtenprobleme, Einfùhlungsver-
môgen und Verstandnis fur die Betagten

- Initiative une Wille zur Schaffung einer positiven, berei-
chernden Heim-Atmosphàre

- Kenntnissé in administrativen Arbeiten und Sinn fur tech-
nische Einrichtungen

Wir bieten :

- Weitgehende Selbstàndigkeit in der Heimfùhrung
- Zeitgemasse Anstellungsbedingungen
- Moderne 4-Zimmer-Wohhung im Heim

Interessenten sind gebeten, Ihre Offerte mit den ûblichen
Unterlagen an folgende Adresse zu richten :
Altersheim SENSE-MITTELLAND z.H. Frau Marlies Sturny,
Kirchweg 16 - 1712 Tafers

17-1700

J$ LA FÉDÉRATION DES
«là. COOPÉRATIVES AGRICOLES
mm rV DU CANTON DE FRIBOURG

y cherche de suite ou pour date à convenir ,
' des

MÉCANICIENS sur
MACHINES AGRICOLES

pour les ateliers de Siviriez et Ménières.
Les candidats doivent bénéficier, si possible,
d'une formation complète.
Nous offrons une ambiance de travail agréable
et les prestations sociales d'une très bonne
entreprise.
Votre offre de service écrite, avec curriculum
vitae et copies de certificats, est à adresser
au
Service du personnel de la Fédération des
coopératives agricoles du canton de Fri-
bourg, route des Arsenaux 22, 1700 Fri-
bourg, « 037/82 31 01

17-980

Pour la disposition et la gestion de notre parc de véhicules,
camions de tous genres, grues mobiles, appareils de levage,
nous cherchons un employé de commerce comme

ORGANISATEUR DE TRANSPORTS

(Disponent - Distpatcher)

Nous souhaiterions rencontrer un futur collaborateur dyna-
mique, dsponible et prêt à endosser des responsabilités.

Pour ce poste de travail exigeant, un candidat de la branche
des transports aura notre préférence. Une bonne formation
commerciale est nécessaire, de même que la précision et la
bonne organisation du travail, indispensable.

Eventuellement un chauffeur poids lourds avec expérience
et intéressé par le secteur administratif pourrait répondre à
ces exigences.

Bilingue - français/allemand - exigé.

Nous offrons :
- prestations sociales modernes et actuelles
- salaire en rapport avec les capacités et l'expérience.

Entrée en fonction souhaitée : début janvier 1988 ou à une
date à convenir.

Si ce poste attractif vous intéresse, nous attendons votre
offre de service avec les documents usuels et sommes à
votre disposition pour des informations complémentai-
res.

A bientôt : ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor, case postale 956
1701 Fribourg
© 037/24 46 47/41 18 01

Ace equipment sa
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

Service-Mechaniker
fur den Service und die Vorfùhrung unserer:

- hydraulischen Kompressoren und Werkzeuge ;

- «Mobile Power» Strom- und Schweissgeneratoren fur
PKW und LKW (auch Einbau)

- Feucht-Sandstrahlgerate

Das Gebiet umfasst die Kantone Basel, Bern, Luzern und
Solothurn.

Dièse Stellung garantiert viel Selbstàndigkeit und Verant-
wortung. Ausserdem bieten wir eine gute Entlôhnung und
Tagesspesen wenn unterwegs; einen Servicewagen steht
zur Verfugung.

Idéale Voraussetzungen fur diesen Posten sind :

- eine abgeschlossene Lehre als LKW- , Landbaumaschi-
nen- oder Elektro-Mechaniker

- Alter zwischen 22 und 27 Jahren

- Deutsche Muttersprache (Schwytzertùtsch) mit einigen
Franzôsischkenntnissen

- Schweizer Nationalitat oder C-Bewilligung fur Auslân-
der.

Rufen Sie Herrn Fick unter s 029/2 14 01 an.
Ace Epuipment SA, 5, rue Lécheretta
1630 Bulle.

' ;-'; 17-123835

/  
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

<_. 
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REGARD .L'industrie de la carte a jouer
Une spécialité fribourgeoise (1749 - 1862)

¦ Les Fribourgeois ont la réputation
de joueurs invétérés, grands « tapeurs
de carton» devant l'Eternel. Pas éton-
nant dès lors que Fribourg ait joué un
rôle non négligeable dans la production
de jeux de cartes au cours des siècles
passés. C'est ce que nous rappelle une
brève exposition mise sur pied par le
Musée d'art et d'histoire de Fribourg.
A l'occasion d'une convention interna-
tionale de collectionneurs de cartes, le
musée étoffe son accrochage en repre-
nant une exposition de tarots, prove-
nant des collections de musées alle-
mands.

Avant de distribuer les cartes, deux
mots de rappel historique s'impo-
sent.

Le jeu de carte, on le sait , ne date pas
d'hier mais remonte à la nuit des temps
ou presque. Ou si l'on préfère à l'inven-
tion du papier. C'est dire qu 'il faut
regarder vers l'Onent pour retrouver
ses origines, en Chine mais aussi en
Inde.

L'Europe, quant à elle tape du car-
ton depuis le XIVe siècle. Les premiers
drogués de l'as-roi-valet sont signalés
en Allemagne, dans les années 1390.
Peu après, l'impression des motifs et

siècles d'où proviennent la maj on te
des jeux alors utilisés en Suisse, l'Etat a
très vite compris le parti financier qu'il
pouvait tirer de cette pratique. Le roi
taxe donc sa représentation. Tous les
jeux sont estampillés et les cartiers doi-
vent scrupuleusement déclarer leur-
production. Les contrevenants sont

Le valet , tel qu il apparaît sur u
manufacture Burdel vers 1800.
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enseignes par planches xylographiées
va révolutionner la production et don-
ner une longueur d'avance aux manu-
factures allemandes, Ulm notamment.
Mais pas pour longtemps. La France
aura tôt fait de rattraper son voisin.

La France exporte et taxe
Après un siècle environ au cours

duquel on voit flotter les symboles et
les enseignes, le XVIe siècle impose
une partition graphique assez nette
dans le style des cartes. A la France, les
pique, trèfle , cœur et carreau, à l'Alle-
magne, les glands, feuilles, cœurs et
grelots. Quant aux têtes couronnées
qui figurent sur ces cartes, elles sem-
blent toutes remonter à la même origi-
ne, les familles royales renvoyant aux
quatre empires originels: grec, romain,
juif et franc.

Dans la France des XVIe et XVIIe

cartes imprimées à Fribourg par la

Série de cartes imprimées à Fribourg par Jacques Burdel, troisième de la dynastie

lourdement punis, menacés des galères
en cas de fraudes répétées.

Le roi ne badine pas avec le petit
rectangle de papier. Non seulement il
en tire bénéfice mais en impose aussi le
style. Chaque province a ses particula-
rités. Pas question déjouer à Paris avec
des cartes normandes ou 1 inverse. Au-
tant dire que les cartiers français n'ont
pas la vie facile. Il n'est pas étonnant
que certains d'entre eux choisissent de
s'installer ailleurs. Ainsi Claude Bur-
del, jeune Lyonnais formé dans sa ville
par un maître cartier et qui vient s'éta-
blir à Fribourg en 1749.

Dynastie fribourgeoise
Claude Burdel se trouve à l'origine

d'une dynastie de cartiers fribourgeois
courant sur trois générations, ainsi que
le montre, Balz Eberhard , historien
suisse spécialisé dans les jeux de cartes,
auteur d'une petite monographie pu-
bliée par le musée.

Pourquoi Burdel avait-il choisi Fri-
bourg pour s'installer ? Par goût du
vacherin et de la cité gothique? Peut-
être mais plus sûrement à cause d'un
moulin à papier existant à Marly. Les
cartiers ont en effet tendance à élire
domicile là où ils trouvent la matière
première ainsi que l'illustre la ville de
Bâle.

A Fribourg, "Clauclg Burdel a très
vite pignon sur rue à la Planche-Supé-
rieure où il installe son imprimerie. Sa
manufacture emploie plusieurs ou-
vriers . L'impression par planches gra-
vées se poursuit par le coloriage à la
main de chaque carte, opération sim-
plifiée par le recours au pochoir. Sa
production atteint- bientôt plusieurs
milliers de jeux et. dépasse les besoins
de la ville et de la région. D'où la néces-
sité d'exporter en dehors du canton.

Au début du XIXe siècle, lorsque le
fils de Claude, Xavier succède à son
père décédé, la manufacture Burdel est
l'une des plus importantes de Suisse,
avec "celles installées dans le Pays de
Vaud et à Soleure. Trois types de jeux
sortent des presses Burdel: VAs de car-
reau, jeu de carte classique, le Huit de
gland , jeu alémanique, enfin mais en
moins grand nombre, La mort, jeu de
tarots. A ce propos, il faut noter que le
tarot est d'abord un jeu de cartes
comme un autre, d'origine italienne
mais aussi marseillaise, dans sa ver-
sion suisse. L'usage de ces cartes pour
des pratiques divinatoires n'est qu'un
phénomène annexe.

Les échelons
de la renommée

La famille Burdel fera si bien son
trou à Fribourg que certains de ses des-
cendants occuperont bientôt 'des char-
ges officielles. Un des fils du fondateur
deviendra même inspecteur de la mai-
son de force (la prison) située à proxi-
mité de la manufacture . Détail piquant
lorsqu'on sait que le jeu de cartes peut
parfois amener à se faire embastiller.

Fuyant les taxes et contraintes roya-
les de son pays, Claude Burdel
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Tarot de Marseille, feuille de 12 cartes imprimées à Estavayer-le-Lac, en 1796 par
Charles Madigne.

n échappe pas totalement à 1 emprise
étatique. Fribourg n'a en effet pas at-
tendu la machine à sous pour prélever
ses royalties. Burdel devra donc pré-
senter chaque jeu à un inspecteur qui
les estampillera. Xavier, le successeur
de Claude Burdel multipliera d'ailleurs
protestations et pétitions pour que Fri-
bourg abandonne ses taxes à l'exporta-
tion et surtout que leurs Excellences
appliquent le tarif d'une manière uni-
forme. Car tous les marchands et car-
tiers du canton ne se conforment pas à
l'obligation de déclarer leur commer-
ce.

A Estavayer-le-Lac, on pince un jour
d'octobre 1804, Etienne Andrey, un
petit cartier établi au bord du lac qui
n'a pas hésité à falsifier le timbre offi-
ciel. Hélas pour lui, il apposait le sceau
sur l'as de pique alors que le huissier lui
préférait l'as de carreau. Mais Andrey
ne finit pas aux galères comme ses col-
lègues français.

Fabriqués durant plus d'un siècle à
Fribourg, les jeux de carte de la famille
Burdel n'ont jamais adopté de style
local. Les enseignes et symboles impri-
més sur les cartes demeurent toujours
de provenance et d'inspiration françai-
ses. Elève d'un cartier lyonnais , impor-
tant centre de production , Claude Bur-
del restera fidèle à son héritage au delà
de la mort puisque son fils puis petit-
fils ne chercheront apparemment pas à
renouveler leur style.

Avec eux, on est loin des variantes
multiples présentes notamment en Al-
lemagne, ainsi que l'atteste la pre-
mière partie de l'exposition fribour-
geoise. Jeu bien sûr, la carte devient à
certaines époques un moyen d'affirma-
tion politique (durant la Révolution
française notamment) mais aussi sup-
port pédagogique et divertissant,
comme il se doit. Claude Chuard

D Musée d'art et d'histoire.
Fribourg, jusqu 'au 8 novembre.
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© Le féminisme a mal à la patte - Un
Absire - Borgeaux primé

roman d'Alain
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Cartes de Burdel avec un sceau bernois
apposé sur l'as de cœur.



38
Bolchoï fermé

Samedi 17/Dimanche 18 octobre 1987

Tetriakov humide, Bibliothèque dynamitée

Les Moscovites
privés d'espaces culturels

¦ «L'intelligentsia créatrice apporte
une importante contribution dans tou-
tes les sphères de la reconstruction.
Mais elle peut et doit faire plus enco-
re» , déclarait Iegor Ligatchev devant
le comité central. Mais il ajoutait aus-
sitôt qu'il était très inquiet du manque
de « bases matérielles » pour la culture.
Il faisait allusion au manque de salles
de spectacles, de concerts, de théâtres
dans tout le pays et particulièrement à
Moscou. Car malgré la fierté des Sovié-
tiques quand ils parlent de leur infras-
tructure culturelle, la population se
plaint du manque de places disponibles
et les artistes du peu de salles mises à
leur disposition.

Surtout, Moscou va devoir se passer
pendant deux à trois ans du Théâtre du
Bolchoï , de la Bibliothèque Lénine et
de la salle du Manège, c'est-à-dire des
trois plus grands centres culturels de la
ville.

Ce désert sera encore aggravé par la
nouvelle fermeture d'une partie des
salles de la galerie Tretiakov. Cette der-
nière ne montre plus qu'une petite par-
tie de ses collections depuis plusieurs
années. En attendant que se termine la
construction du nouvel immeuble.
Mais quelques mois seulement après la
fin des travaux , on s'est aperçu que les
murs étaient trop humides et il a fallu
fermer plusieurs salles.

Une bombe sous Lénine
La situation des trois autres institu-

tions est différente. Le Théâtre du Bol-
choï a été fermé en juin pour être
rafraîchi avant les fêtes de novembre
du 70e anniversaire de la révolution.
Aussitôt après, il sera fermé pour deux
ans au moins. Le temps de changer les

La Bibliothèque Lénine bientôt fermée

sièges et une partie de l'équipement
intérieur, de construire de nouvelles
loges et d'agrandir l'immeuble vers
l'arrière.

Pendant ce temps, les spectacles au-
ront lieu dans d'autres salles, comme
celle du Palais des Congrès. Mais cette
dernière n'a pas le charme de la salle
dorée du Bolchoï. La Bibliothèque Lé-
nine a connu une histoire plus grave.
Ses fondations ont été gravement abî-
mées par les travaux exécutés dans le
métro. La situation est si critique
qu'elle impose de longs et difficiles tra-
vaux de consolidations et bien entendu
une fermeture de plusieurs années.

En fait, pour rattraper le temps
perdu au début et ouvrir à temps la
troisième station de métro située sous
la bibliothèque, les constructeurs ont
utilisé de trop fortes charges d'explo-
sifs trop près de la bibliothèque. La

au public.

station aurait dû être creusée plus pro-
fondément. Cette révélation fut le
grand scandale de l'an dernier à Mos-
cou. Pour ne pas priver complètement
les chercheurs soviétiques et étrangers
de cet outil unique, une partie des col-
lections seront transférées dans la salle
du Manège, derrière le Kremlin. Mais
cela signifie la fermeture pendant une
longue période d'une des salles d'expo-
sition les plus prestigieuses - et la plus
vaste - de Moscou.

Tous ces épisodes qui dans la plu-
part des cas auraient pu être facilement
évités expliquent la colère des Mosco-
vites. Et aussi que Ligatchev qui n'a
rien d'un révolutionnaire en matière
culturelle , réclame une priorité dans
les constructions culturelles qui «doi-
vent être mises sur le même pied que la
construction d'écoles et d'hôpitaux».

Nina Bachkatov

L'AIR DE PARIS"

Les vis-à-vis dangereux
¦ Place Vendôme,, les bureaux d'Al-
bin Chalandon ont pour vis-à-vis la
Joaillerie Chaumet. Cent mètres les
rapprochent. Il aurait mieux .valu
qu 'ils les séparent. Grand monde, petit
cercle. La famille y ajoute son lien. La
nièce de la princesse Salomé (Murât),
épouse du garde des Sceaux, a épousé
le fils de Jacques Chaumet, au-
jourd'hui en pnson avec son frère Pier-
re.

Mais ce sont surtout les rôles qui se
trouvent confondus. Albin Chalandon
comme ministre de la Justice dirige le
Parquet dans une affaire de banque-
route où il est impliqué comme client.
C'est être juge et partie. Marigot poli-
tique , salade judiciaire.

Au milieu de la célèbre place pari-
sienne, la colonne Vendôme est droite
et raide. Si elle devait symboliser les
affaires de France en cet automne
1987, elle serait courbe et molle
comme la montre de Dali.

La chute de la maison Chaumet,
déstabilisant le ministre, fait passer sur
la République un souffle qui coupe
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celui des gens. Il n'y avait rien de plus
huppé que les frères Chaumet, non seu-
lement pour la fortune, mais pour la
morale. Jacques Chaumet faisait partie
du comité Colbert et du conseil consul-
tatif de la Banque de France. Et les
voilà par terre, confondus d'abus de
confiance , de faux en écritures et d'es-
croquerie.

Mais le plus affligeant est de voir le
garde des Sceaux mouillé dans l'affaire
et se défendant avec la maladresse d'un
gribouille. « Pourquoi n'avez-vous pas
avoué que vous aviez un compte cou-
rant chez Chaumet?» - «Parce qu'on
ne me l'avait pas demandé ! »

Pauvre réponse. Elle en dit long sur
l'embarras de Chalandon, hier médio-
cre héros des «avions renifleurs », au-
jourd'hui en délicatesse avec sa propre
justice : les comptes courants rémuné-
rés sont illicites chez les particuliers.

Interview du garde des Sceaux suite :
«Combien avez-vous d'actif chez
Chaumet, bijoux et liquide?» - «Six
millions». Combien vous rapporte vo-
tre compte courant chez Chaumet,

mmmmmmmmmanmame&~,, ¦ .... .___________»
La colonne Vendôme au cœur de la tourmente

Monsieur le Ministre ? - « Des miettes,
dix ou douze mille francs, une fois, je
crois quarante mille».

C'était mercredi sur les ondes de
France-Inter.

Cette même semaine, le Père Wre-
sinski, le créateur de l'association
«Aide à toute détresse», a relancé sa
campagne d'aide au quart monde. En
France, il y a trois millions de misé-
reux, au-dessous du minimum vital.

Contre-pied
La critique n'est plus servante des

œuvres, elle les plie à son service, et
Pétrone se fait de beaux airs là-dessus.
C'est lui qui compte. «Moi je vous dis
que». Et le peuple est prié d'en prendre
note. Philippe Sollers écrit que Frago-
nard est un peintre profond. Et que
ceux qui en doutent retournent à l'éco-
le.

C'est une mode. Elle n'est même pas
nouvelle. Il s'agit de prendre le contre-
pied du jugement commun. Hugo est
un sot et Béranger un génie. Cela vous
pose. Pour être perçu, il faut choquer.
Par antithèse, ou par excès.

Pour André Glucksmann, le doute
de Descartes n'est pas méthodique ou
pédagogique, mais métaphysique. Le
grand homme n'est sûr de rien. Après
lui plus de dogme. Et pour imposer son
jugement , Glucksmann extrapole du
philosophe rationaliste à la nation
française tout entière : « Descartes c'est
la France».

Un confrère de France-Culture lui a
coupé le sifflet en lui répondant :
«Mais la France n'est pas Descar-
tes».

Il voulait dire que la France, c'est
aussi autre chose.

Glucksmann doute de tout , sauf de
lui. On comprend qu 'il ait naguère dé-
trôné les maîtres à penser. C'était pour
prendre leur place. Il loue Descartes,
mais d'égal à égal. La publicité de son
livre expose leurs têtes à même échelle
et leurs noms sont associés : « Glucks-
mann-Descartes». En toute simplici-

L'heure espagnole
Dira-t-on par esprit de symétrie que

Goya est un peintre léger? Sollers n'ose
pas, mais en observant que sa palette

emprunte à Fragonard, il tire Goya du
côté du Français. Cela lui fait une pa-
renté avec une fausse profondeur.

C'est un caprice espagnol qu'en
coup d'évantail on porte. L'important
est l'exposition de cinq siècles de pein-
ture espagnole qui se tient à Paris.

«Parmi tant de beauté que partout
on peut voir»...

Beaudelaire fit ce vers pour « Lola de
Valence», le tableau d'Edouard Ma-
net. Il s'applique à la capitale. Du Petit-
Palais au Musée d'art moderne de la
ville de Paris, on ne sait plus où donner
de l'œil.

Quelle joie ! Il y a encore des Pyré-
nées, Dieu merci, c'est-à-dire quelque
chose tras los montes qui, pour le fris-
son, n'est vraiment pas d'ici, un souffle
de folie grave, de Zurbaran à Picasso,
un baroque qui touche d'un côté à la
mystique, de l'autre jusqu'à la carica-
ture.

Swissair a-t-il voulu se mettre à
l'heure espagnole de Paris? Sa revue
mensuelle (un des plaisirs du vol) est
consacrée ce mois-ci au Greco. Sa cou-
verture porte «La vue de Tolède »,
paysage frissonnant , qu'on croirait
brossé par un impressionniste.

L'ancêtre de Monet est-il Turner?
Ce pourrait être le Greco.

Amateurs éclaires
La francophonie occupe l'espace

français. Peut-être gagnerait-elle à
s'étaler dans le temps. Tout pour l'au-
tomne. A la fin du mois s'ouvrira en
Martinique, à Fort-de-France, le pre-
mier festival du film francophone. A
Limoges, s'achève le Festival du théâ-
tre d'expression française. On y a ap-
plaudi le « Théâtre du Loup » de Genè-
ve. A Paris enfin se déroule le Festival
13, machin pluri-genre, comprenant
notamment des spectacles de théâtre
amateurs venus de tous les horizons de
la francophonie.

Dimanche dernier, dans le grand
amphithéâtre de l'Ecole des arts et mé-
tiers, le Théâtre de Rolle a donné
«Monsieur de Pourceaugnac» de Mo-
lière, mis en scène par son directeur
Jean Rosset. Un succès complet.

Louis-Albert Zbinden

D ' André Glucksmann: «Descartes
c'est la France», Ed. Flammarion.
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William Sheller sur scène
«Cessons de nous plaindre»
¦ « Ho j  cours tout seul, j  cours et j  me
sens toujours tout seul », chante Wil-
liam Sheller. Une situation qu'il a choi-
sie, et un choix qu'il assume depuis une
douzaine d'années avec un certain bon-
heur. Des premiers succès
(«Rock'n'dollars » en 1975, « Dans un
vieux rock'n'roll », 1976, « Sympho-
man», 1977) jusqu'au récent et somp-
tueux « Univers », une trajectoire, une
ambition qui font de ce quadragénaire à
la bille de Tintin un personnage à part
dans le monde du spectacle.

«Je refuse la politique de reconcen-
tration que mènent les maisons de dis-
ques. Les chansons actuelles s'écrivent
presque uniquement sur une musique
à danser, et on ne tend qu'à refaire ce
qui a connu le succès, ça tourne en
rond.»

Une enfance bercée de jazz , pétri de
conservatoire dès la prime adolescen-
ce, Sheller entre dans le métier aux
côtés du rock. Mais très vite, des tein-
tes classiques viennent embellir sa pa-
lette. Quelques disques, puis la scène,
et les tournées : seul au piano, ou avec
un quatuor à cordes, ou comme actuel-
lement à la tête d'une formation plutôt
classique de quinze musiciens. Il n'en
faut pas plus pour que certains produc-
teurs parlent de lui comme d'un fou,
d'un rêveur. Bien sûr, Sheller semble
voguer à rencontre du «bon sens»
commercial qui seul paraît au-
jourd'hui prévaloir. Peut-être, en ne
faisant que ce qui lui plaît , sans conces-
sions, est-il simplement en avance.
Pourtant le spectacle existe, avec ses
décors de BD (ville flamboyante ou
jardin verdoyant), sa mise en scène,
son éclat et aussi quelques faiblesses.
Mais avec surtout la présence de Shel-
ler au piano, chantant ses textes à
l'écriture précise, imagée, tout en dis-
crétion et en ciselures. Reflets d'enfan-
ce, amours pudiques, du «Carnet à spi-

Wilham Sheller. P. Monnin

raies» à «Nicolas», jusqu'aux derniè-
res perles que constituent «Les miroirs
dans la boue» ou «Le nouveau mon-
de».

Sheller antistar? «Ca n'existe plus
vraiment les stars, ou alors Madona en
est une, impliquée dans son travail jus-
que dans sa chair.» Quant à ses pairs,
Sheller n est pas tendre : « Il faut que les
artistes arrêtent de se plaindre. Beau-
coup de cabarets sont vides, chacun
veut tout de suite être une vedette .
Mais il ne faut pas avoir peur de faire
l'apprentissage de la scène dans de pe-
tits lieux, même si on met plus de
temps à se faire connaître, par le bou-
che à oreille.»

Il court , il court, William Sheller.
Tout seul peut-être, mais ceux qui ont
vu son spectacle, eux, savent qu 'ils
seront toujours plus nombreux au ren-
dez-vous d'un nouvel «Univers».

François Ruffieux

CINEMA
«Si le soleil
ne revenait pas»
Ramuz-Goretta
encore une fois
¦ Claude Goretta aime bien Ra
muz. Sa première adaptation -
«Jean-Louis persécuté» - consti-
tua une, des plus attentives réalisa-
tions que la TV consacra au grand
écrivain vaudois. Aujourd'hui, il si-
gne une deuxième approche, tout
aussi attentive et intimiste.

On connaît l'argument du roman
de Ramuz. Dans un village de mon-
tagne privé de soleil durant tout
l'hiver, un vieillard un rien sorcier
annonce que le soleil ne reviendra
plus. Cette prédiction de mort jette
le trouble dans la petite commu-
nauté, chacun réagissant selon son
caractère.

Pour,tourner cette fable d'un au-
tre temps, Goretta a choisi un cadre
authentique. Avec toute son équi-
pe, il s'est installé à Imfeld, dans le
Haut-Valais. Il a surtout choisi
pour interprètes quelques acteurs
qui pèsent de tout leur poids dans
l'entreprise. D'abord Charles Va-
nel, bienôt centenaire auquel Go-
retta a confié le rôle d'Anzevui, le
devin. Et puis, pour incarner l'es-
poir et la fraîcheur, il est allé cher-
cher Catherine Mouchet , la révéla-
tion de «Thérèse», d'Alain Cava-
lier. Autant d'atouts qui permettent
au cinéaste d'inscrire son projet en
un silencieux dialogue tissé entre
les espaces visités et les visages des
protagonistes. CC.
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L'éventail: galant bien
mais aussi politique

Samedi 17/Dimanche 18 octobre 1987

¦ Maussade, paraît-il, l atmosphère
de la campagne des élections de ce
dimanche 18 octobre. Pour produire
quelque courant d'air, aucun(e) candi-
date) n'a songé à agiter un éventail.
Celui-ci avait pourtant servi autrefois à
afficher des sentiments politiques, à
célébrer la prise de la Bastille ou saluer
la chute d'un ministre. C'est l'un des
aspects que révèle l'exposition du Mu-
sée d'art et d'histoire de Genève, intitu-
lée «Eventails».

Le 13 juillet 1793, venant assassiner
Marat , Charlotte Corday arriva chez le
député tenant à la main un éventail. Ce
n'était vraisemblablement pas un
éventail armé pour se défendre lors
d'une agression éventuelle : celui-ci ne
sera breveté qu 'en 1866. Malheureuse-
ment , le témoin qui rapporte ce détail
n'a semble-t-il pas identifié le sujet
peint ou plus vraisemblablement im-
primé sur l'éventail de cette fougueuse
politicienne. A défaut de pouvoir vo-
ter, elle aurait pu en effet afficher ses
sentiments autrement que par le crime,
brandissant par exemple l'un de ces
éventails où les scènes politiques suc-
cédèrent aux galanteries des décennies
précédentes.

La politique éventée
« La Révolution française va favori-

ser la création de très nombreux éven-
tails imprimés, écrit dans le catalogue
de l'exposition Maryse Volet. Leur bas
prix satisfait l'esprit d'égalité et leur
prompte diffusion les tient constam-
ment d'actualité.» Cette actualité est
parfois mise à jour sur un même éven-
tail comme le démontre, dans la collec-
tion du musée genevois, celui qui re-
présente la destitution du ministre des
Finances, Loménie de Brienne, par
Louis XVI. La scène, de caractère allé-
gorique, est explicitée par des phrases
inscrites au-dessus des personnages:
«La France par Brienne au bord de son
tombeau. Conduite par Necker renaî-
tra de nouveau. Necker a de Pallas la
Sagesse et l'Egide, et le juste Louis, a
Minerve pour guide.» Sur l'un des
deux papiers que tient le roi, on peut
lire : «Je veux faire le bien.» A la gau-
che du roi, Necker sous le costume de
Minerve tient en mai la phrase: «Le

bien de la patrie et celui de l'Etat. » Les
autres personnages ont aussi des pa-
piers qui indiquent leurs résolutions
ou leurs revendications. Pour les repré-
sentants de la noblesse et du clergé :
«Nous abdiquons» et «Nos privilè-
ges», pour les représentants du Tiers-
Etat : « Egalité d'impôts» et « Réformes
des Fermes». Necker à son tour devant
quitter le pouvoir , le texte de cet éven-
tail de 1788 sera corrigé à l'encre, en
1790 nrnhahlpmpnt

Un autre éventail , à feuille égale-
ment imprimée et colorée à l'aquarelle ,
décrit un épisode de la prise de la Bas-
tille. De la même année 1789 date un
éventail au dessin tout aussi caricatu-
ral , mettant en scène «la Pompe Funè-
bre du Clergé de France décédé à 1 As-
semblée nationale le 2 novembre
1789». En ce jour liturgique de la fête
des morts, l'illustration est de circons-
tance : elle offre la vision d'un char tiré
par deux chevaux caparaçonnés de
noir pour un enterrement, huit prélats
de l'Eglise vêtus de rouge accompa-
gnant leurs trésors à la Caisse nationa-
le ! Le cocher est un squelette qui sym-
bolise la mort des biens ecclésiasti-
ques. Sa faux, piquée d'un bonnet
phrygien, est à l'arrière. Le cortège fu-
nèbre est constitué de moines et de reli-
gieuses pieds nus. Au dos de l'éventail
se trouve imprimé le texte explieatif de
l'événement faisant suite à un décret
voté le 2 novembre 1789. D'un gra-
phisme beaucoup plus séduisant est un
éventail de 1795 reproduisant pêle-
mêle des assignats, ces bons du Trésor
remboursables en biens ecclésiasti-
ques.

Les Suisses aussi
L'éventail suisse n'a sans doute pas

connu de semblables péripéties. Un
exemplaire de 1898 offre des vues de
paysages accompagnés de personnages
en costumes cantonaux, sous la devise
«Un pour tous, tous pour un»; au dos
se ht «Souvenir du 1er Cinquantenaire
de l'Ecole secondaire et supérieure, 14
et 15 avril 1898». Un autre rassemble
sur ses brins les écussons et les costu-
mes féminins des cantons.

Parmi les 162 éventails rassemblés,
tous propriété du Musée d'art et d'his-
toire de Genève, reproduits en cou-
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Bissière ou l'instinct pictural
¦ «Ma jeunesse a commencé à
soixante ans » ! Par cette déclaration, le
peintre Bissière avait tiré un trait sur
des décennies d'activité picturale. Ce
long cheminement apparemment vain,
puis l'étape reconnue, Daniel Abadie
en rend compte dans une monographie
où l'illustration restitue admirable-
ment la capiteuse poésie du peintre 1.

Agé de dix-neuf ans, Roger Bissière
(1886-1964) avait rompu avec son père
qui voulait lui voir reprendre sa charge

Bissière en 1958

de notaire . Débardeur au port d'Alger,
il n'avait aucun doute sur sa vocation :
«Je veux tout de suite faire de la pein-
ture , travailler pour mon véritable ave-
nir». Dans les années 1920, il signera
des contrats avec des marchands im-
portants, connaîtra le succès. Mais sa
peinture «participe de ce style post-
cubiste, plus générique qu 'individuali-
sé, qui est celui de l'Art Déco aux alen-
tours de 1925. C'est sans doute cette
absence même de singularité qui fit
alors le succès commercial de la pein-
ture de Bissière».

Un doute
permanent

Pour renaître dans sa vérité, il fau-
dra des années de vie recluse à la cam-
pagne comme simple cultivateur.
«Une crise très profonde», écrit Dora
Vallier , «coupe en deux l'évolution de
Bissière : avant et après la guerre, avec
au milieu cinq ans pendant lesquels il a
arrêté de peindre». On songe à cette
autre crise vécue par le peintre Goya
qui, à quarante-cinq ans, transforma
subitement ce bon vivant , peignant au
goût du jour dans un allègre style roco-
co, en un sombre romantique vision-
naire. La biographie détaillée du livre
d Abadie amène cependant à constater
que la césure ne fut pas aussi radicale
chez un artiste qui a toujours goûté une
certaine mesure française, que cette
crise ne fut d'ailleurs pas unique dans
la vie d'un peintre exigeant , ennemi de
tout cabotinage.

En 1920, rédigeant la première mo-
nographie sur Braque, Bissière exaltait
en celui-ci des vertus qu 'il fera siennes :
« Braque a entrevu peut-être le premier
entre les modernes la poésie qui se
dégage du beau métier, d'une œuvre
faite avec amour et patience, sans
qu 'intervienne une sensibilité pré-
conçue. Il a compris qu'un ouvrage
humain , longuement caressé, finit par
porter la trace des soins qui ont en-
touré sa naissance et par dégager je ne
sais quelle humanité émouvante». Et
dans ses propres «Paysages» de 1927 ,
D. Abadie discerne déjà «comme une
intuition de l'œuvre future . Dans ces
tableaux , la structure de l'image dispa-
raît au profit de grands rythmes linéai-
res qui organisent sur la toile la multi-
plicité des touches de pinceau».

Le doute , l'état de crise furent quasi
permanents chez Bissière. En 1914 ,

abandonnant le «stress» du journalis-
me, il avait entrepris un élevage
d'abeilles à Boissiérette, la propriété
héritée de sa mère, ou il se retirera pen-
dant les quelques années d'où jaillira
sa «jeunesse» de peintre à soixante
ans. Ces contacts prolongés avec la
nature lui permettront , par étapes, de
tordre le cou à l'éloquence de sa pein-
ture postcubiste, tributaire de l'acadé-
misme du XXe siècle. Un moment lié
avec Dubuffet, à l'écoute sinon à
l'école des créations enfantines de son
propre fils , l'artiste sera l'auteur de
petits tableaux qui appellent la compa-
raison avec ceux de Klee. Affinités que
relève l'auteur, mais sans s'interroger
sur une éventuelle influence de ce der-
nier. De toutes manières, Bissière l'api-
culteur et le cultivateur a en propre une
certaine tendresse, le moelleux sensuel
d'une peinture cherchant «juste un
chaud et un froid». A la différence de
l'œuvre de Klee, tout intellectualisme
est donc banni de sa peinture qui
connaît «le plus court chemin du cœur
à. l'image».

En 1964, l'année de sa mort , le jury
de la Biennale de Venise accordait une
mention d'honneur à Bissière et remet-
tait le Grand Prix de peinture à Raus-
chenberg. Celui-ci, constate D. Abadie,
«marque la fin de la prédominance
artistique de Paris sur New York».
Laissons à d'autres le soin d'apprécier
ce match des modes picturales. Que
l'heure soit aujourd'hui à l'écologie,
peu importe : cette très belle monogra-
phie consacrée à Bissière donne à sa-
vourer l'instinct pictural d'un créateur
qui respire la liberté de la nature.

Ch. D.

1 Daniel Abadie , «Bissière», éd. Ides et
Calendes.
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Eventail français: représentation
chevêque de Brienne, 1788.

leurs et décrits dans un luxueux catalo-
gue précédé d'une étude sur le sujet 1,
quelques-uns proviennent de son Ca-
binet des dessins. Ce sont des études de
peintres pour des éventails. La collec-
tion du musée ne compte pas d'œuvres
signées par des artistes tels que Pissar-
ro, Degas ou Kokoschka. Elle docu-
mente exclusivement la production
dictée par les modes, les mœurs de cha-
que époque, du XVIIe au XXe siècle.

L'Asie et l'Europe
au rendez-vous

On sait qu 'en Chine l'éventail , outre
ses usages pratiques, avait valeur sym-
bolique , soulignée par son décor. Il
était offert à des fonctionnaires lors de
l'accession à un poste, etc. Marquant
donc le statut social , il se distinguait en
outre par le fait que l'éventail féminin
ne devait pas compter moins de trente
brins (tiges de support), tandis que
l'éventail masculin en comptait seize,
vingt ou vingt-quatre. L'exposition ge-
nevoise propose quelques éventails
chinois et japon ais fabriqués pour l'ex-
portation en Occident : vers 1900, l'Eu-
rope en importait plus de 250 000 par
an!

allégorique du renvoi , par Louis XVI, de Par

D'origine française, hollandaise, an
glaise, espagnole, l'éventail européen
sera plus ou moins riche dans les maté-
riaux utilisés, suivant les époques et la
clientèle visée. Si les sujets bibliques,
d'après des peintres parfois illustres,
apparaissent au XVIIe siècle, les sujets
galants dominent à partir du XVIIIe
siècle. L'histoire des styles s'y déroule
aussi, de même que l'histoire des tech-
niques : au XIXe siècle, 311 brevets se-
ront déposés en France ! A signaler, six
brevets pour des éventails avec photo-
graphies entre 1860 et 1862, un éven-
tail en ébonite qui soulage les maux de
tête, en 1874 et un éventail désinfec-
tant en 1884...

Objet apparemment futile et frivole,
l'éventail, grâce à cette exposition et à
son catalogue, livre donc une histoire
des mœurs et des techniques au cours
des siècles passés.

Charles Descloux

D L exposition est ouverte jusqu 'au
28 février 1988.

1 Maryse Volet, Annette Beentjes,
«Eventails. Collection du Musée d'art
et d'histoire de Genève», Ed. Slatkine,
Genève.
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DISQUES
Classique

Les pièces d'orgue
de J.-S. Bach
Une nouvelle
intégrale

Préludes et fugues de Weimar, Tri o-
sonate en mi b., Concerto en sol, p arti-
ta; les dix-huit chorals de Leibzig, les
six chorals Schùbler; l 'Orgfelbûchlein,
etc.. : Hans Fagius sur quelques orgues
de Suède.

¦ En même temps que l'on réédite la
fameuse intégrale de Michel Chappuis
(chez Valois) - qui date déjà de vingt
ans mais n'a pris aucune ride - un
jeune interprète suédois, Hans Fagius,
se lance dans une aventure semblable.
Intéressant de comparer, aux côtés
d'autres gravures éparses encore ! Si
ces vingt ans séparant les deux organis-
tes concernés accusent quelques diver-
gences d'option quant au style, les
deux interprétations demeurent vala-
bles car elles servent chacune à leur
façon Jean-Sébastien Bach.

Le style de Michel Chappuis se dis-
tingue par sa clarté, sa précision, son
intériorité. Celui de Fagius également.
Cependant, l'organiste suédois joue
sur des instruments à chaque fois dif-
férents ce qui lui permet de varier
considérablement les couleurs de son
intégrale en cours. Son phrasé est da-
vantage ciselé - les études musicologi-
ques à partir des manuscrits ont ici
influencé toute la jeune génération des
organistes. Aussi, apprécie-t-on parti-
culièrement dans ce premier choix de
six minidisques l'interprétation de
l'Orgelbùchlein où la registration ex-
prime fort bien l'esprit de ces chorals
de la liturgie protestante . Fagius en
dessine merveilleusement les lignes
«vocales», laisse chanter son orgue
comme s'il s'agissait d'une voix sug-
gestive, parlante au cœur de l'auditeur. v
La version Fagius ne fait pas précéder
chaque partie par une intervention vo-
cale ainsi que le réalisait récemment
Jean-Charles Ablitzer 1, mais elle imite,
dans le j eu même, la voix, ce qui donne
une unité à l'enregistrement.

Hans Fagius est indubitablement un
excellent organiste. Son style est vi-
vant , ses tempos bien choisis - on
n'ose à peine écouter après Fagius,
Helmuth Rilling2 dans le Choral Schù-
bler «Wachet auf, ruft uns die Stim-
me» BWV 64 tellement celui-ci empâ-
te son discours ! Le discophile sera par-
fois surpris par la sonorité de certains
instruments sur lesquels l'organiste
joue les dix-huit chorals de Leibzig et
les six de Schùbler. Instruments nordi-
ques où les jeux de fond - principaux,
montres - sont d'une épaisseur consi-
dérable. En revanche, les mixtures et
jeux de détails sont superbes de ruti-
lance. On apprécie ici les Préludes et
fugues de la période de Weimar et
d'avant (Lùneburg, Eisenstadt) où
cette scintillance de la registration
convient superbement au «stylus
phantasticus» à l'italienne, galvanise
de vitalité ces imitations serrées suggé-
rant toute la force solaire du jeu d'or-
gué. Bernard Sansonnens

D Bis. Intégrale Bach par Hans Fa
gius. Vol. 1 CD-235-236; Vol. 2 CD
308-309; Vol. 3 CDCD-329-330.

' Orgelbùchlein par Ablitzer: Har
monic Record CD 8508-9 (2CD)

2 Choix de pièces liturgiques par RU
ling : Denon 33C37-7809 (1CD)



En date du 1" septembre 1987, le Grand Conseil bernois a décidé la création, à
Saint-lmier, d'une

ECOLE FRANÇAISE DE SOINS INFIRMIERS DU CANTON DE BERNE
Pour réaliser ce centre de formation, la Fédération des communes du Jura bernois
cherche

un(e) DIRECTEUR(TRICE)
Mission
Participer à la mise en place de la nouvelle école, dans la perspective d'en assurer
ensuite la direction.
Exigences
Diplôme en soins infirmiers reconnu ou homologué par la Croix-Rouge suisse.
Formation de cadre infirmier (diplôme ESEI UNI de Genève) ou formation jugée
équivalente.
Expérience professionnelle dans les domaines des soins infirmiers et de la péda-
gogie, év. de l'administration.
Conditions d'engagement
Selon règlements et échelle des traitements du canton de Berne.
Entrée en fonction
Selon entente.
Les offres d'emploi et les documents usuels sont à envoyer à la chancellerie de la
Fédération des communes du Jura bernois, case postale 21, 2608 Courtelary,
jusqu'au 6 novembre 1987.
Des renseignements peuvent être demandés à M™1 Ch. Hirschi-Bauer, infirmière-
chef , Hôpital du district de Courtelary, à Saint-lmier, v 039/42 11 22.
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Mise au concours d'un poste de

maître ramoneur
d'arrondissement

dans le disctrict de Courtelary (Jura bernois)

L'arrondissement de ramonage à repourvoir com-
prend les communes de Corgémont , La Heutte, Péry,
Plagne, Romont, Sonceboz-Sombeval et Vauffelin.

Un ajustement de l' arrondissement demeure réser-
vé.

Exigence : certificat de maîtrise fédérale

Prière d'envoyer les offres jusqu'au 31 octobre
1987 à:
l'Assurance immobilière du canton de Berne,
Place Victoria 25, case postale, 3000 Berne 25

Christlich-Soziale der Schweiz y*"̂  £\ £*.
Chrétienne-Sociale Suisse I ^W ^^Cristiano-Sociale Svizzera ^^-* ̂ -^ ̂ *S

Versicherung Assurance Assicurazione

Chrétienne-Sociale Suisse Administration centrale
r_ h. . r _ . _ . _ .  nnnr cnn flHminÏQtratinn rantralo Ho I nnorno un

COLLABORATEUR COMMERCIAL / CHEF DE GROUPE
DU DÉPARTEMENT DE L'ASSIIRAlUft: COI I FICTIVE

(lieu de travail: Lucerne)
Son domaine d'activité comprend :
- la conduite du secrétariat ,
- le contrôle du service extérieur,
- occasionnellement des missions de service extérieur, notamment auprès d'im

portants partenaires contactuels,
- l'instruction des sections.
5.1 wniiQ r_ r_Q C_ ._ -.07 -

- une formation commerciale (trois ans d'apprentissage ou école commerciale
équivalente), des connaissances (orales) en allemand,

- une expérience professionnelle dans l'assurance (éventuellement auprès d'une
caisse-maladie, diplôme de fin de cycle du Concordat),

- le sens de l'initiative, du travail en équipe et du contact ;
un talent pour la négociation et l'organisation,

et si vous êtes intéressé par ce poste, envoyez-nous votre candidature :
CSS Assurance, administration centrale, service du personnel, case postale, 6002

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Nous cherchons

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉ(E)
- à plein temps. Langue maternelle française
- formation d'employé(e) de commerce ou équivalente,

notions d'informatique souhaitées ,
- conditions d'engagement selon réglementation

fédérale.

Offres manuscrites avec photo à l'Office régional Al, rue
Saint-Pierre 26, 1700 Fribourg.

LES CUISINES PROFESSIONNELLES, VOTRE
AVENIR?
Notre société, bien implantée en Suisse, cherche pour sa
filiale de Fribourg un jeune et entreprenant

RESPONSABLE
TECHNICO-COMMERCIAL

pour notre département cuisines professionnelles, au
bénéfice d'une formation de dessinateur (sur machines,
si possible) et capable de mener une conversation en
français ou en allemand.

Notre futur collaborateur sera intégré dans une petite équipe
et votre formation sera assurée par nos soins. Vous vous
verrez confier la responsabilité de la planification et
du suivi de la fabrication de nos cuisines. Votre
aisance dans les relations humaines vous permettra de
maintenir et améliorer les rapports existants avec notre
clientèle.
En outre vous vous occuperez aussi de l'établissement des
offres.

Nous vous offrons une ambiance de travail agréable, ainsi
que les avantages et prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Ce poste vous convient-il? Alors nous vous invitons à nous
faire parvenir votre offre , accompagnée des documents
usuels à notre service personnel à Bubendorf ou de contac-
ter M. Monney {AS 037/82 31 91) à Fribourg pour deman-
der des compléments d'information.

MÏhat I I TIBA SA
f IlUOJ I I 4416 Bubendorf
X». _J | *? 061/95 22 44

LA MEILLEURE

L
E
A™ùE

C EST L'Hôtel du Touring
.̂lïïEE nt 25. rue de Lausanne
çyÇX^\ 1700 Fribourg

fÊ^0i€^h. e 037/22 32 19
' cherche de suite ou date à convenir

... . UNE FFMMF RF f_ HAMRRFDémurger Paul, rte de l'Indus
De su.te, cherchons tfie 4 _, 68Q Romontf

© 037/52 12 30
CHAUFFEUR cherche

np TAYI "c "**¦ UN OUVRIER FERBLANTIER i 
QUALIFIÉ Nous sommes une famille avec une

Excellentes possibilités de gains. u ,r,c petite fille de 5 ans, nous habitons à
_-!___ r.,, -,.__ r .,, à _~_ ._ ._,____ . _ r Marly et nous cherchons une

<__¦ 037/26 14 52. dès 19 h

Sans nermis s'abstenir

_____ ET SYMPATHIQUE
Médecin spécialiste cherche „ pour s'occuper de notre enfant et du

K On cherche . ménage.

AIDE ou SECRÉTAIRE . M„^_ v°us pourr"rentre: chfque soir
IIME DEDQ_mVIIME chez vous et les week-ends sont en-

MEDICALE BILINGUE UNE PERSONNE tièrement ,ibres
Téléphonez-nous vite au

Entrée de suite ou à conve- pour divers travaux manuels dans un w 46 54 03. 17-2400
nir. atelier mécanique, situé en ville de ^~™"̂ ^̂^̂ —~"̂ ^~^—

Fribourg.
Temps partiel possible.

Offre et curriculum vitae sous s- 22 45 51, h. bureau (sans per-
chiffre R 17-58497, Publici- mis s'abstenir). On cherche pour
tas, 1701 Fribourg. 17-58498 Lommiswil près Soleure
chiffre R 17-58497, Publici- mis s'abstenir). On cherche pour
tas, 1701 Fribourg. 17-58498 Lommiswil près Soleure

* ' * entrée immédiate ou à convenir

¦¦¦¦ p " ) jeune fille au pair

SU Coop Broyé - Fribourg - Holéson pour le ménage et travaux accesso
¦¦__¦ L_ res. Jeune fille aimant chiens et che-

| vaux et qui désire acquérir ou com-
pléter ses connaissances en aile-

Nous cherchons un mand et tenue de ménage  ̂prjée

CHEF DE SERVICE «065/61 21 27, R. Kànel

APPROVISIONNEMENT 
pour notre CENTRALE DE DISTRIBUTION. RPMP AFRV
Entrée en service : à convenir. PR IM EU R S
Nous demandons :
Un commerçant ou un spécialiste du commerce de détail apte à s'occuper de la '"» .nUG QU rOnt-oUSpendU
distribution et de la gestion de l' entreprise. 1700 FribOUrQ

La capacité de se créer et d'entretenir des relations d'affaires de haut niveau. p,

Là capacité de créer une collaboration avec nos partenaires. ^H m_W

Un tempérament d'entrepreneur et une aptitude au commandement d'une entre- ,. , ,¦ _ . ___ .  „ , Nous cherchonsprise de 100 collaborateurs.

vendeuse qualifiéeNous offrons : ~

Salaire en rapport avec les responsabilités. Qf\ ALIMENTATION
Poste de travail captivant. pour janvjer 1 g88

Offres écrites avec documents usuels à adresser à : si possi e i ingue
037/22 18 76

ENTREPÔT RÉGIONAL COOP, à l'att . de M. René Delmatti, président du Conseil *\' .-_ 
h

d'administration, route Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg. S

Nous cherchons pour la Suisse
romande plusieurs
¦¦¦ ¦¦̂¦¦¦¦—¦—¦—-- ¦i

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
SERRURIERS DE CONSTRUCTIONS

GEILINGER pour le monta ge de nos
charpentes métalliques ,
façades et portes.

Entrée début 1988 ou à
convenir. Nationalité
suisse ou permis C exigés.
Bonnes conditions d'enga-
gement.

Offres écrites à M. J.-J.
DAGON, GEILINGER SA ,

Séfcnond <*¦ des Cerisiers , 1462
Téléphone 024/3211 32 Yvonand.

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds

pour camions multibennes
Nous offrons des prestations sociales moder-
nes, 13e salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience.

Faire offres à
Zumwald Transports SA
Moncor, case postale 956,
1701 Fribourg, _¦ 037/24 46 47 ou
41 1801

17-58459 | JEUNE FILLE GAIE
FT SYMPATHIQUE



I «Si Peau-d'Ane m'était conte...»
Des contes chinois, japonais et jurassiens à savourer au coin du fei

De «baratte» à «chaînage»
Dictionnaire de l'Académie

¦ Le plaisir du conte est de toujours.
Né et nourri de la tradition, il la perpé-
tue. Situé au point d'interférence de la
littérature parlée et de la littérature
écrite , il tient à la fois de l'une et de
l'autre. Il arrive que l'imagination,
l'humour, l'imprévu qu 'il contient
soient exprimés dans le langage le plus
populaire et le moins raffiné qui soit;
mais le contraire est vrai aussi et si le
sel est parfois gros, la salière peut être
artistement ouvragée.

Toute litté rature, et celle des contes
en particulier , a d'abord été populaire
et son stade originel fut celui de l'ora-
lité. On peut s'en convaincre en
voyant , aujourd'hui encore, sur la
place Djema'a el-Fna, à Marrakech, les
Berbères descendus de leurs proches
montagnes, groupés autour du conteui
de service pour écouter des récits appa-
remment passionnants, évoquant sans
doute un passé qui , sans le conte, sérail
oublié. Rien de touristique en cela qui
est aussi authentique que l'écrivain
public , le vendeur de collyre ou de den-
tiers usagés. Les temps anciens de
l'oralité sont ici, d'un coup, retrou-
ves.

Il en a été ainsi très probablement de
l'Iliade et de l'Odyssée, des Mille et une
Nuits , des aventures de Gargantua , des
Chevaliers de la Table ronde, de Tris-
tan et Iseut. Ce n'est qu 'au moment où
ils furent recueillis par des écrivains de
métier qui voulaient en assurer la pé-
rennité (ce que firent Homère, Chré-
tien de Troyes, Rabelais, Béroul et
Thomas) que ces récits parmi les plus
célèbres furent assortis des ornements
d'une langue plus savante afin de les
mettre au goût des gens cultivés du
moment.

Mais les plus beaux contes ne doi-
vent leur existence ni à la seule imagi-
nation populaire ni au seul talent de
grands écrivains; leur matière provient
autant de l'observation que de l'inven-
tion , des coutumes du lieu et du temps
que des rêves des hommes dont ils sont
le miroir. Si leur tout diffère du fait des
usages et des particularités de leur pays
d'origine, s'ils empruntent leurs cou-
leurs aux choses familières, leur subs-
tance est universelle. Leurs auteurs
sont comme les peintres qui prennent
le motif comme décor et peignent
l'homme dans sa permanence.

« Contes
de la Montagne sereine»
Avec ces «Contes de la Montagne

sereine», les lecteurs de langue
française peuvent accéder pour la pre-
mière fois, grâce à la traduction de Jac-
ques Dars, à la plus ancienne collection
connue de «huaben», contes chinois
en langue vulgaire , et remonter ainsi à
l'origine même d'un genre qui inspira
les grands romans élaborés sous la dy-
nastie des Ming.

C'est à l'époque des Song, vers la fin
du Xe siècle, que les conteurs populai-
res ont composé ces «huaben», histoi-
res amusantes ou dramatiques don-
nant sur la Chine d'alors de précieux
renseignements: événements histori-
ques, croyances religieuses , habitudes
de vie.

D'abord destinés au public des ba-
zars, population bourgeoise et oisive
de la capitale des Song, ces contes pas-
sant de l'oralité à la forme écrite onl
fourni la matière d'un ouvrage publié

¦ Comme prévu, le deuxième fascicule
du Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise - de « baratte » à « chaînage » -
vient de sortir des presses de l'Impri-
merie Nationale, un an après le pre-
mier.

Ainsi, 6898 mots sont déjà recensés
en 232 pages. Il ne reste plus qu 'à
attendre encore... une dizaine d'années
pour que la neuvième édition complète
de ce dictionnaire paraisse en deux vo-
lumes, chacun constitué de six fascicu
les..

A l'achèvement de ce travail de lon-
gue haleine , 45 000 mots seront recen-
sés, dont 10 000 mots nouveaux pour
la langue française. C'est avant tout un
« Dictionnaire de l'usage », une démar-
che, propre à l'histoire de l'Académie
depuis près de trois siècles qui impose
à la Commission du dictionnaire des

Une illustration de Beat Briisch pour ur
vers 1550, par Hong Pian , bibliophile
éclairé, dirigeant la maison d'édition
dite du «Mont pur et calme», d'où le
titre de cette première parution. Des
soixante contes que comportait cette
précieuse édition, vingt-sept seule-
ment sont parvenus jusqu 'à nous: his-
toires d amour et histoires criminelles,
anecdotes historiques ou religieuses
qui , dans leur majorité, font appel au
merveilleux, aux influences démonia-
ques, aux réincarnations, aux Immor-
telles venues sur terre accorder leurs
faveurs à quelque privilégié dont la
beauté et les vertus l'avaient fait re-
marquer.

Reflets d'une civilisation où le rôle
social de la femme se borne à être celu:
d'une épouse fidèle, mère de nom-
breux enfants et en tout soumise à sor
mari dont elle n'est que la servante
docile, ces contes soulignent à plaisii
l'aspect maléfique de la courtisane qu:
ne peut qu'entraîner la perte de celu:
qu 'elle a séduit. Et comme toute

¦femme est «le tiers d'une courtisane»,
elle est de par nature dangereuse. Ainsi
la «Méprise macabre », sorte de récil
policier , commence par ce couplel
d'introduction: «...Ce qui mène famil-
les, empire, à ruine et décadence, c'esl
toujours la luxure et la concupiscence»
et se termine, après la mort brutale de
tous les protagonistes, sur cette amère
constatation: «...Tel fut le dénoue-
ment de la concupiscence et de l'amoui
des femmes.» L'amour ne triomphe
que lorsqu 'il accepte les contraintes de
la vie et les règles de la morale; ainsi en
va-t-il pour Gemme et Feng Chen, du
conte intitulé «Amours»: ils s'aiment
toute la vie, en dépit des épreuves, e:
Gemme ne pouvant supporter le décès
de son mari mourra de chagrin. Les
aventures galantes abondent pourtant
ce qui prouve que, même au pays de
Confucius, la sagesse ne semble pas
être la chose du monde la mieux par-
tagée.

Comme nos chantefables, les «hua-
ben» mêlent à la prose des passages
versifiés chaque fois qu 'il s'agit de dé-
crire la beauté d'une femme, de dévoi-
ler ses sentiments, de peindre un pay-
sage ou d'exprimer une émotion vio-
lente.

. «Contes extraordinaires
du Pavillon du loisir»

P'ou Song-ling, né en 1640 et mon
en 1715, fils d'un marchand lettré ,

règles et des choix , toujours critiqua-
bles , avec des entrées nouvelles - sou-
vent des mots étrangers - et la suppres-
sion de mots qui ne sont plus usités. De
même, cet ouvrage se refuse à donner
des exemples pris chez de grands au-
teurs en citation et il ne se veut ni éty-
mologique , ni encyclopédique.

Il semblerait que l'utilité de ce dic-
tionnaire , qui ne s'adresse pas seule-
ment à la France mais au monde fran-
cophone, soit de donner les moyens de
réunir des cultures différentes qui em-
ploient un même langage.

Les maîtres d'oeuvre de ce monu-
ment vivant pour l'usage correct de la
langue française sont ouverts sur tous
les pays francophones. Ils continuent
ainsi de développer et d'enrichir ce
moyen de communication primaire
qu'est le langage, reflet d'une certaine
manière de vivre. (AP)

livre de contes suisses récemment publ
ayant échoué à son examen de licence,
va, pour prouver qu'il n'est pas un raté,
se mettre à écrire des contes qu 'il re-
cueille en allant s'installer dès le matin
dans la rue et en interrogeant les pas-
sants. (On pense à Yvan Audouard se
faisant narrer les contes de sa Proven-
ce.)

Il écrira ainsi, en langue littéraire
quelque quatre cents récits extraordi
naires, pleins de magie et de merveil
leux, qui révèlent le goût du peuple
chinois pour l'étrange. On y retrouve
plus encore que dans les «Contes de h
Montagne sereine», la présence cons
tante du fantastique: filtres et talis
mans, rêves prémonitoires, réincarna
tions, apparitions de fantômes ou de
démons, de renards maléfiques. P'oi
Song-ling sait rendre vraisemblable:
les histoires les moins crédibles et se;
personnages fabuleux se comporten
comme des humains observés ave<
une grande finesse psychologique.

Mais ce qui fait surtout son origina-
lité, c'est que , contrairement aux au-
teurs de «huaben» qui prônaient, une
morale stricte inspirée du confucianis-
me, P'ou Song-ling défend les droits de
l'amour et professe une certaine liberté
des mœurs; il s'élève contre la concep
tion traditionnelle du mariage, arrangé
et imposé par les parents, et contre h
polygamie; il n'hésite pas à dénoncei
les aspects critiquables de son temps
les injustices, la corruption des fonc-
tionnaires. En même temps qu'ils nous
instruisent , ces contes nous amusent
s'adressant à l'enfant qui survit er
nous et qui est tout prêt à s'émouvoir
bien qu 'il en connaisse l'irréalité, de-
vant la matérialisation des fantômes ei
les sortilèges de créatures malfaisan-
tes.

«Histoires qui sont
maintenant du passé»

Quoique japonais, ces récits de la fir
du XIe siècle ne nous éloignent guère
de la Chine. Ils proviennent, en effet
d'une anthologie anecdotique du passé
de l'Inde, de la Chine et du Japon , les
trois pays porteurs des grands courants
civilisateurs ayant influencé le monde
connu par les Japonais, l'influence la
plus grande venant de la Chine qui leui
avait transmis le bouddhisme, son
écriture, quelques-unes de ses lois el
leur avait révélé l'existence des mon-
des extérieurs.

La richesse et la pauvreté: «Contes
(1775).

chez Mondo.
Ce sont des histoires très brèves qu

ont incontestablement un aspect docu
mentaire et qui empruntent leurs su
jets à l'histoire et à la vie quotidienne
mauvais moines, peines des amants
injustices des grands. Dans ces récit:
d'aventures glorieuses ou cocasses ap
paraissent pour la première fois guer
ners et gens du peuple. L intentioi
moralisatrice de ces contes est évident,
et nous y rencontrons les même:
préoccupations religieuses qui impré
gnaient les «huaben»: le vice y es
puni et la vertu récompensée.

Histoires étranges, si proches pour
tant de la vérité, qui donnent du Japor
traditionnel une image extrêmemen
vivante.

«Contes et récits du Jura »
Après le Valais et Fribourg, c'est 1<

Jura qui, grâce à la quête patiente de
Philippe Grand et au concours de Ca
rinne Goncerut et .Gilbert Lovis, nou;
livre cette part importante de son pa
tnmoine, les contes que l'on se répétai
au cours des longues veillées d'autre
fois.

L'entreprise était urgente car, me
nacé d'être effacé de la mémoire collée
tive, le souvenir de ces récits ne subsis
tait plus que chez quelques rare;
conteurs.

On est frappé, en lisant ces histoires
par leur caractère d'oralité heureuse-
ment conservé et attesté par de telles
expressions: «Je veux droit vous dire
une autre histoire...»; «On l'a foutue
en bas...»; «On veut la chasser loin...>:
et par une similitude d'avec les contes
chinois oujaponais: sorciers, sorcières
fantômes, diables, femme changée ei
lièvre peuplent un genre littéraire plu:
que tout autre populaire.

Le conte est universel et, de Pékin i
Delémont, l'imagination des homme:
est semblable.

Fernand Ducres
1. «Le Contes de la Montagne sereine) .

- traduction de Jacques Dars, Editions Gai
limard - Collection « Connaissance di
l'Orient».

2. « Contes extraordinaires du Pavillor
du loisir», de P'ou Song-ling, traduit pai
Editions Gallimard- Collection « Connais
sance de l 'Orient», Yves Herouet.

3. «Histoires qui sont maintenant di
passé », traduit du japonais par Bernarc
Frank , Editions Gallimard - Collectior
« Connaissance de l 'Orient»'.

4. « Contes et récits du Jura » par Ca
rinne Goncerut , Philippe Grand et Gilber
Lovis, Editions Monographie SA, Sierre -
Collection «Mémoire vivante».

pluie et de lune» , d Akmari, Japor

4]_
LA POLLUTION '
DU FRANÇAIS
Vernaculaire
¦ Sarah, toute gentillesse, est guille
rette :

- D'ordinaire , les lettres de lecteur:
qui nous parviennent nous posent de
questions. C'est plutôt flatteur , mai:
cela occasionne du travail supplémen
taire . En revanche, nous encaisson
aussi des récriminations. Elles ont li
mérite d'être amusantes, d'un humou
involontaire. Ainsi la dernière en date
que nous a transmise la rédaction , .
qui elle était adressée par le responsa
ble d'un «bimensuel libéral-radical »
lointain et digne successeur de celu
qui demeure célèbre pour avoir écrit
«Hier soir, à la rue des Epouses, ur
poulailler s'est effondré . Par un mira
culeux hasard, toutes les poules étaien
sorties, de telle sorte qu 'il n'y a eu qu.
des dégâts matériels. » C'est sa diatribe
qui me rend si joyeuse.

- Permets queje te relaie, bien qu 'i
me reproche d'être «quelque peu téné
breux». Il prétend justifier l'emploi d<
l'auxiliaire «avoir» avec le verb<
«convenir», affirme qu'il n'est nulle
ment incorrect , «puisque le Laroussi
l'admet». Il ignore évidemment que ci
dictionnaire n'est pas une «autorité»
parce qu'il se contente d'enregistrer
sans commentaires ni réprobation , jus
qu'aux fautes de français que commet
tent les adeptes d'un langage... verna
culaire.

- Affreux jeu de mots ! Il nous ad
vient cependant , à nous aussi, di
consulter le Larousse et nous y avon
trouvé une «remarque» spécifiant qui
«convenir» prend l'auxiliaire «avoir)
quand il signifie «être convenable à»
mais «être» quand il veut dire «tom
ber d'accord». L'argumentation de no
tre censeur n'est donc pas pertinente
En l'occurrence, il eût fallu écrire, dan
le texte incriminé, que les radicaux fri
bourgeois «étaient convenus» et noi
«avaient convenu» de naviguer sur le
lacs de Morat et de Neuchâtel. Certes
cette distinction tend à disparaître
comme le constate l'un ou l'autre ma
nuel de français correct. Mais;, à notr
connaissance, tous les autres, dont nu
ne conteste l'autorité, Georgin, Dupré
Borrot et Didier, les Lebidois, Jacque
Adout, Bénac, Hennebert, Teppe, ains
que Thomas, chef correcteur de la mai
son... Larousse, la maintiennent, refu
sant ce nouveau méfait de la trop fa
meuse «évolution», qui conduit seule
ment à appauvrir la langue par la sup
pression des nuances qui en faisaient 1.
richesse. Sans doute ces spécialiste:
sont-ils inconnus des progressistes
chez qui le «moins d'Etat» en politi
que se traduit par «moins de préci
sion» dans le vocabulaire .

Terminologie
- Encore un coup, nous ne «fai

sons» pas de la politique, non seule
ment parce que cela ne nous serait pa
permis, mais aussi, et surtout, pa
manque d'intérêt. Cependant , en c<
week-end où l'on en parle beaucoup
nous sommes obligés de tenir compte
de sa terminologie, à défaut de sa phra
séologie. Le censeur ici rabroué se pro
clame donc «libéral-radical». Le ré
dacteur en chef vaudois dont nou:
avons loué l'esprit est un parfait radi
cal. (Il vient de se montrer sensible <
nos timides remontrances, et l'a fai
avec dextérité : au début d'un paragra
phe, il y va d'un « Ceci dit, et cel<
devrait être dit», qui nous induit dam
la tentation de croire que nous servon;
à quelque chose.) Tandis qu'à Fri
bourg, le chef du Parti libéral tout cour
nous emplit d'effroi par sa dernier
création: hostensiblement. (II est vra
que c'est seulement dans l'hebdoma
daire très gratuit où il a pris la succès
sion de feu Marcus, ce qui l'excuse par
tiellement. N'empêche qu'est fort eu
rieuse cette ingérence de l'hostie dan
l'ostentation.)
- Un très aimable correspondant -

nous avons honte de ne pas encore lu
avoir répondu; mais cela viendra -
s'étonne, avec raison, de voir écrit e
microté partout le Sud Liban. C'est ei
effet incorrect , une fâcheuse imitatioi
de l'anglais. Il propose «le Liban di
Sud», comme on dit aussi «la Corée di
Sud», qui est un Etat, ainsi que l'Aile
magne de l'Ouest. (L'abréviation RF/
risque trop d'être confondue avec 1;
RDA, pour celle de l'Est, surtout ei
cette époque où l'on recommence <
parler de réunification.) Quant au Li
ban , pour y revenir, il sera très difficile
d'éliminer cette fausse appellation , ca:
le snobisme des radioteurs est inaltéra
ble- Théodule
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Journée

samedi 17 octobre
de 13 h à 17 h

Saisissez cette occasion pour visiter également l'exposition
de peintres fribourgeois organisée dans l'enceinte de la

résidence du Permis
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quotidien 
neuchâtelois

Dans le cadre du développement de notre service commer-
cial, nous cherchons un

ANIMATEUR DE VENTE
dynamique. II sera chargé de l'élaboration, la planification, la
réalisation de campagnes promotionnelles ainsi que de la
stimulation des ventes de notre service de publicité.

Profil:
- formation commerciale complète, expérience de la vente,

la promotion et la publicité;
- bon organisateur , il aura en outre le sens des responsabili-

tés, de la négociation et de la communication ;
- âge : 25-35 ans

et un

COURTIER EN PUBLICITÉ
très bon vendeur, il développera et entretiendra les relations
commerciales avec les annonceurs de Neuchâtel et du
Littoral.

Profil:
- formation commerciale complète;
- solide expérience de la vente, si possible dans l'acquisi-

tion de la publicité ;
- bonne présentation, entregent et esprit d'équipe;
- âge : 25-35 ans.

Entrée en fonctions : 1er novembre 1987 ou à convenir.

Nous offrons :
- activité variée et stable;
- la possibilité de se joindre à un groupe de presse en pleine

expansion ;
- des prestations sociales d' une grande entreprise.

Si vous êtes attiré par un de ces deux postes, adres-
sez vos offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, certificats et références ainsi
que d' une photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neu-
châtel S.A., 4, rue St-Maurice,
2000 Neuchâtel. 503318.3e

^

w
A la direction générale de Publicitas, les postes suivants sont à pourvoir:

un chauffeur de direction / réceptionniste

Profil
- permis de conduire A

- environ 10 ans d'expérience en qualité de chauffeur/conducteur d'auto-
mobile

- disponibilité pour des déplacements occasionnels durant la nuit, les same-
dis ou dimanches, ou de plusieurs jours (à l'étranger)

- langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand
- personne polyvalente, discrète, loyale et de bonne présentation
- âge idéal: entre 40 et 50 ans ;

un collaborateur technique / concierge

Profil
- formation dans la branche chauffage-climatisation, sanitaire, électrique ou

équivalente ou éventuellement quelques années de pratique en qualité de
concierge professionnel

- contact facile et esprit ouvert
- permis de conduire A
- constitution physique "robuste
- personne consciencieuse, discrète, loyale, sachant prendre des initiati-

ves
- habitude d'un travail soigné et indépendant
- connaissances/expériences dans le travail offset.
Ce collaborateur devra prendre son domicile dans un des bâtiments dont il
sera responsable (appartement confortable de 4 pièces).

Pour les deux postes entrée en service immédiate ou à convenir.

Pour ces postes, nous offrons une place stable, un climat et un cadre de
travail agréables, ainsi que les avantages et prestations d'une entreprise
moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats, références et prétentions de
salaire à

PUBLICITAS
Direction générale

Département du personnel
12, av. des Toises, 1002 Lausanne

___/



Ce bon vieux féminisme a mal à la patte
Il reste beaucoup à faire...

¦ Les droits politiques et juridi ques
sont acquis. La liberté sexuelle existe.
Rien n'est plus ni imposé ni interdit aux
filles. Exit le féminisme. Contrat rem-
pli , il est passé de mode et Claire Mas-
nata-Rubattel l'admet d'emblée. Son
dernier ouvrage: «De peur que femme
oublie» s'obstine pourtant à traquer
l'inégalité sexuelle. Et celle-ci se laisse
débusquer sans mal, pour peu qu'on
veuille bien regarder froidement, sans
se laisser leurrer par de brillantes et
trompeuses exceptions.

L'approche de Claire Masnata-Ru-
battel est intellectuelle et dépassion-
née. Elle constate, relate, répertorie,
transmet. L'histoire des femmes recèle
des surprises: s'il apparaît qu'avant le
XVII e siècle toutes les femmes étaient
actives (en Angleterre notamment
dans les mines, les échoppes, les bras-
series) cela n'a jamais signifié égalité;
c'est l'industrialisation qui a rendu
inactives les femmes aisées et a privé
les autres de métiers devenus désuets
pour les déverser dans les usines.

L'ennemi(e) des femmes
Puis elle analyse, et alors l'éclairage

est sans équivoque: si la situation des
femmes n'enregistre plus de vrais pro-
grès, si elle est même sous la menace
d'un retour en arrière, c'est la faute à la
fois à la société capitaliste, à l'Etat
paternaliste et... aux femmes qui sont
«les plus grandes ennemies de leur
sexe» tant elles ont bien assimilé la
misogynie latente de l'humanisme.

Bon. Depuis l'avènement de la pi-
lule contraceptive , l'acquisition du
droit de vote par les femmes et l'ouver-
ture de presque toutes lés écoles aux
filles, on peut établir un premier bilan
positif: la femme est désormais «un
humain de sexe féminin» ét non plus
«la femelle de l'espèce». Le dispositif
trè s efficace qui depuis des siècles défi-
nit la femme comme un non-homme
commence gentiment à s'effriter,
/.lors?

Alors pourquoi , interroge Claire
Masnata , les horaires à temps partiel
restent-ils des exceptions de toute
façon rarement compatibles avec ceux
des crèches? Pourquoi la femme théo-
riquement apte au recyclage profes-
sionnel après son temps de maternage
(qui ne prend qu'un quart de vie) a-
t-elle tant de difficultés à se réinsérer
dans le monde du travail? Pourquoi
l'apparition des femmes dans un sec-
teur industriel a-t-elle pour corollaire
de dévaloriser la fonction? Pourquoi
les enfants, même élevés par des cou-
ples où papa lange et maman bosse,

ont-ils des préjuges sexistes et recla-
ment-ils des mères «disponibles»? Il y
a quelque part un hiatus entre le dis-
cours et la réalité quotidienne.

Témoignages plutôt
que statistiques

Pour nuancer ou confirmer ces don-
nées objectives, Claire Masnata-Ru-
battel plonge dans quelques tranches
de vies dont elle souhaite éclairer la
mémoire collective, sans prétention
statistique mais seulement, dit-elle,
pour donner chair et couleurs aux chif-
fres. Délibérément personnalisée, l'au-
teur semble avoir choisi neuf femmes
entre 87 et 25 ans, qu'elle connaît et
tutoie, non pas pour donner à voir un
univers social méconnu mais pour
faire ressortir par la répétition ce que le
quotidien «normal» des femmes a par-
fois d'incongru.

Les ressemblances entre ces femmes
de milieux, de formations et d'âges dif-
férents s'alignent sur trois constantes:
elles subissent au lieu de choisir (par
exemple leur formation); elles savent
s'adapter avec aisance à la situation de

ROCHER
i PARIS
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leur conjoint , devenant assistante de
médecin ou aide en charcuterie selon
les besoins; elles se culpabilisent si
quelqu 'un dans leur entourage est se-
vré de leur aide, que ce soit le nourris-
son tôt mis au biberon ou la vieille
tante impotente qu 'il conviendrait de
visiter plus souvent.

Résultat: des tiraillements inces-
sants qui trop souvent plaquent au sol
leurs désirs et leur énergie et les inci-
tent , quand elles ont obtenu un statut
professionnel correct , à consacrer leurs
ressources uniquement à l'améliora-
tion de leur vie quotidienne et celle de
leur entourage. Ce qui les détourne du
combat social et politique.

Conséquence: le travail de la fem-
me, s'il apporte incontestablement une
amélioration au confort de la famille,
ne change pas foncièrement le clivage
homme-femme ni dans l'entreprise, ni
dans la société, ni dans l'Etat. Et sur-
tout pas dans la famille...

Chez Masnata le discours politique
apparaît toujours bien visible sous
l'étude sociologique: si la femme veut
l'égalité sans toucher au système capi-
taliste, elle n'a que le choix de devenir

. . '. v-.***-— '* ¦  •* - ... «r.
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une femme-homme. Les autres, celles
qui revendiquent leur spécificité biolo-
gique - et elles sont aujourd'hui nom-
breuses parmi les plus jeunes -jouent
un jeu dangereux car le progrès acquis
est réversible: «Ce que nos grand-mè-
res féministes ont conquis, nos filles
qui ne le sont pas parce que c'est passé
de mode peuvent le perdre.»

Reste, comme toujours, la voie
étroite du moyen terme: battre en brè-
che l'échelle des valeurs, cesser de sa-
craliser ce qui est rémunéré et de mé-
priser ce qui est bénévole. Un peu plus
de gratuité dans les rapports permet-
trait aux êtres humains de se réaliser
selon leurs goûts et leurs aptitudes,
sans contrainte, sans rapports de for-
ces. Une liberté sans domination qui
serait non pas une victoire du fémi-
nisme (d'ailleurs, il est mort) mais un
progrès de l'humanité.

Il est permis de rêver.
Eliane Imstepf

D Claire Masnata-Rubattel: «De peur
que femme oublie; vies d'aujourd'hui,
vies d'autrefois». Editions de l'Aire.
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UN ROMAN ̂  ̂ =

«L'Egal de Dieu»,
Le roman historique fait de l'oeil

¦ Sans remonter jusqu'au «Salam-
bô» de G. Flaubert , le roman histori-
que a ses lettres de noblesse. Songeons
simplement aux «Mémoires d'Ha-
drien» ou à « L'Œuvre au Noir » de
Marguerite Yourcenar et plus récem-
ment à l'éblouissant roman d'Umberto
Eco « Le Nom de la Rose » pour nous en
convaincre. Hélas ! les sous-produits ou
contrefaçons de ce genre littéraire dif-
ficile et exigeant font florès et on aura
la courtoisie de ne point désigner leurs
auteurs. Le dernier roman d'Alain Ab-
sire, « L'Egal de Dieu » appartient heu-
reusement à la grande tradition en dé-
pit de certaines réserves que son texte
suscite.

Sur près de 300 pages l'auteur réussit
à merveille à nous brosser en pied la
fresque de ce XIe siècle, sombre et cha-
toyant où la foi naissante du Moyen
Age se confond encore avec les fumées
méphitique s des rites de sorcellerie, où
le courage des chevaliers trempe son
épée dans la plus pure noblesse des
sentiments et des codes de l'honneur
même si la trahison de Ganelon (La
Chanson de Roland) pervertit quel-
ques-uns.

L'histoire que nous raconte A. Ab-
sire est en elle-même très simple : elle a
pour elle la fraîcheur naïve et l'inno-
cence d'une enluminure des Frères de
Limbourg dans les «Très riches heures

du Duc de Berry». Comme au début
du roman «Le Nom de la Rose», A.
Absire met en scène un vieux moine,
torturé par la maladie et le remords.
Dans l'humidité de son cloître de Ju-
mièges, il s'est mis en devoir de ressus-
citer son héroïque passé. Mais en fait,
c'est surtout par le biais de cette évo-
cation historique que notre ascète,
Odilon de Bernay, va tenter de se déli-
vrer d'un secret inavouable, d'une
faute inexpiable , commise par jalousie
alors qu 'il était le jeune et ambitieux
écuyer du seigneur Liébaut de Mal-
bray. Quels exploits n'a-t-il pas accom-
plis pour conquérir son estime, son
amitié et enfin son amour. Il s'est battu
héroïquement à ses côtés dans la guerre
sans merci livrée aux Frisons, guerriers
barbares qui ravagent du côté de
Dieppe les plages normandes. Il a de
son corps protégé celui de son maître et
ce dernier , enfin conquis , lui a ouvert
sa couche et prodigué ses caresses.
Mais l'idylle tourne mal le jour où Lié-
baut a le malheur de s'éprendre d'une
paysanne frustre et rude, Mathilde.
Elle évincera Odilon du cœur de Lié-
baut.

Plus habile à déjouer les ruses de
guerre de ses ennemis que celles de
Cupidon , notre beau page perd la tête
et se laisse guider par la seule jalousie.
Le drame va éclater: il commanditera

d'Alaïn Absire
I à la BD

un crime contre Liébaut qui y perdra sa
vie. Ce forfait restera ignoré et au re-
tour de cette campagne militaire, notre
soi-disant héros se verra couvert d'élo-
ges et d'honneurs.

N'en pouvant plus de cette hypocri-
sie qui l'étouffé, Odilon de Bernay s'ef-
forcera de chercher la paix au couvent
de Jumièges. C'est en ressuscitant ce
glorieux passé et en avouant son crime
qu 'il libérera sa conscience de ce joug
intolérable. Mais en même temps
n'éprouvera-t-il pas l'orgueil de se sen-
tir lui aussi devenir un créateur, c'est-
à-dire l'égal de Dieu. (Balzac était plus
modeste et se contentait de penser que
l'écrivain n'était qu 'un «procréa-
teur»).

«J'ai par mon récit , par mes mots
libéré mon cœur» conclut Odilon qui
retrouve ainsi la paix du cœur.

L'évasion? Et après...
Le lecteur peut fort bien s'en tenir à

cette première lecture d'un roman qui
s'impose par une écriture élégante et
raffinée au service d'une évocation his-
torique précise et riche d'informations.
Mais une littérature qui ne serait
qu 'évasion remplit-elle entièrement
son rôle? Certes, le propos de l'auteur
n'est point aussi simpliste. Qui n'a
point compris qu 'à travers son aveu,

transcrit sous une forme littéraire,
Odilon, comme certains écrivains,
trouve dans l'écriture un salut et une
rédemption. C'est là bien sûr une bana-
lité ou du moins une vue bien restric-
tive du phénomène créateur.

Mais notre déception vient d'ail-
leurs : n'est-ce point une des ressources
de la technique romanesque d'achemi-
ner le lecteur presque à son insu dans
une situation qu'il n'avait point pré-
vue et - ainsi surpris - de l'amener vers
les interrogations essentielles sans les-
quelles il n'est point de vraie littératu-
re?

A l'inverse d'Umberto Eco ou de
Marguerite Yourcenar qui exploitent
diaboliquement et avec humour - il
fait terriblement défaut chez A. Absire
- toutes les roueries et les ruses de
l'Histoire; qui retournent une situation
historique généralement admise pour
nous en dévoiler la face insoupçonnée,
A. Absire se contente de déployer le
retable de ses péripéties sombres ou
lumineuses.

En ce sens, le récit d'Alain Absire,
privé de cette dimension , reste malgré
tout une merveilleuse bande dessinée.
On en ressort amusé et charmé comme
d'un conte! Jean-Baptiste Mauroux

D Alain Absire «L'Egal de Dieu»,
Calmann-Lêvy 294 p.

Le premier roman
de Jacques Testait
La biologie
désenchantée
¦ Dans «L'œuf transparent», Jac-
ques Testart a raconté avec talent et
humour la naissance d'Amandine, le
premier bébé-éprouvette français, et sa
propre angoisse face aux manipula-
tions possibles du patrimoine généti-
que. Il remet ça avec son premier ro-
man, «Simon l'embaumeur ou la soli-
tude du magicien», aventure loufoque
d'un biologiste en mal d'écriture. Le
résultat, cette fois, est très décevant. Le
ballet des éprouvettes, lorsqu'il est
réel, est fascinant, mais il ne suffit pas
à faire un bon roman.

Simon avait bon fond, pourtant.
Chercheur au CRNS, inventeur à ses
heures perdues du paquet-cadœuf, ce
cadeau surprise dans lequel le jaune
d'œuf contient des diams ou de la dro-
gue, coureur de jupons vite conquis et
encore plus vite déçu, il a même son
jardin secret, ces pages qu'il noircit en
douce en se sentant enfin «créateur».
Jusqu'au jour où il rencontre à une ter-
rasse de bistrot son double inversé, le
professeur Nomis, qui lit «Une vie
inutile», sa vie à lui Simon...

L'expérimentateur audacieux se dé-
couvre animal de laboratoire, le magi-
cien n'est que cobaye. Commence
alors une fuite éperdue d'un labora-
toire à l'autre, occasion pour Testart de
mettre en scène ses convictions icono-
clastes: la science ne sert à rien, sinon à
rassurer, paravent contre toutes les
peurs et d'abord la peur de la mort:
«Vous ne pouvez pas, personne ne
peut prouver que la recherche scienti-
fique est bénéfique à l'homme...N'ou-
bliez pas, vous et vos descendants
mourront de toute façon, mais votre
fin sera de plus en plus douloureuse,
mais l'attente longue de votre fin sera
de plus en plus vide...»

Le récit se poursuit , à mi-chemin
entre le conte philosophique, la grosse
farce et la leçon de choses, avec de bon-
nes trouvailles («Il s'endormit dans le
plaisir d'être homme», c'est joli , non?)
mais sans construction ni progression.
Un magma informe auquel manque la
vie que le romancier sait insuffler à ses
personnages.

Le livre est court, heureusement, et
Simon meurt, embaumé dans la bave
de ses escargots artificiellement insé-
minés. C'est la dernière découverte de
Simon, «Libération» titre «Emballa-
ge: lé mort en bave». Le professeur
Nomis s'empare de la formule et y
gagne la Légion d'honneur.

Patrice Favre

D Editions François Bourin. Paris

fr Borgeaud
récompensé

¦ L'écrivain romand Georges Bor-
geaud s'est vu décerner par la ville de
Cognac le Prix Jacques-Chardonne
pour son dernier livre, «Le soleil sur
Aubiac».

Publié l'année dernière en coédition
Grasset-24 Heures, ce livre rassemble
les chroniques intimistes que Bor-
geaud a consacrées à sa retraite dans le
Quercy. GB



Etes-vou:

Bureau d'architecture engage
de suite ou à convenir pour
réalisation divers projets,
plans d'exécution et soumis-
sions

Orsoporcs SA
à Orsonnens,
porcherie d'élevage
engagerait

ARCHITECTE ET
DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT .

Sous chiffre 17-58081 à Pi
blicitas SA , 1701 Fribourg.

---fffffff?^ . CAKKOSStRIB
^̂ ^̂ f̂l 3̂ lAWtR * TILS SA.

© 022/61 37 21
Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de carrosseries autocars ,
véhicules spéciaux et réparations poids lourds,

SERRURIERS
en carrosserie ou construction

TÔLIERS
en carrosserie

Pour notre département montage et finissage, nous cherchons

pOrSOFinOl de métiers apparentés à la fabrication de carrosseries tels que
menuisiers, charrons et garnisseurs auto.

Entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons : salaire adapté aux capacités et rendement.
Semaine de 5 jours.

Nous attendons votre offre téléphonique ou écrite.

Pour un emploi
de qualité

.

'- - *• m
SIE HABEN KUNDENKONTAKT - SIE PRUFEN FINANZIERUNGS- Ftres-v

GESUCHE - SIE VER WALTEN HYPOTHEKEN CA
Unser Auftraggeber ist ein fùhrendes Bankinstitut auf dem Platz BERN. Ihr neues Tâtigkeitsfeld in der • Re
HYPOTHEKARABTEIL UNG ist sehr vielseitig und lâsst einen grossen Freiraum Ihrer Fàhigkeiten # Cn
zu: • C"

• D"Als Als «V

SACHBEARBEITER SACHBEA RBEITERIN l g
(Dame kommt auch in Frage) ùbernehmen Sie insbesondere folgende Aufga-
ûbernehmen Sie insbesondere folgende Aufga- Den: PR

• Sie betreuen die einzèlnen Geschàfte CO
• Sie betreuen eine anspruchsvolle Kundschaft

• Sie prùfen und bearbeiten Finanzierungsgesu- • Sie haben Kontakt mit Kunden, Notaren und # s™

che auf Bonitât und Vollstàndigkeit Grundbuchàmtern m Set
0 Sie erstellen Antrâge, Bewilligungsschreiben , 0 Ag>

sowie die bezùglichen Akten - bestimmt stel- • Sie befassen sich unter anderem mit Aus- 0 Coi
len Sie fest: immer im Mittelpunkt des Gesche- zahlungen, Pfandentlassungen und Handande- - ,
hens rungen '

Fur dièse beiden ausbaufàhigen Dauerstellen sehen wir folgendes Anforderungsprofil vor: PHl

0 Bank-, Notariats-, evtl. Verwaltungslehre 0 Bank-, Notariats- oder Verwaltungslehre J gj
• Einige Jahre Erfahrung im Hypothekar- 0 Gute Franzôsischkenntnisse in Wort und _ -

ges cha ft Schrift - s
• Gute Franzôsischkenntnisse 0 Organisationsfàhigkeit • 

^• Kontaktfâhigkeit • Mé
0 Mo,

Interessiert? 'Ein dynamisches, jùngeres Team erwartet Sie. Kompetente Mitarbeiter werden Ihnen die m Vot
Einfuhrung erleichtern. Rufen Sie an. Nous 

¦

Verlangen Sie Herrn Urs Thierstein (03 1/45 45 12), und vereinbaren Sie Ihren ersten Besprechungs- ph
u
ong_

termin. Diskretion ist Ehrensache. Mas (0
Nous v

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /H\ ¦;ers<
Téléphone 037-24 52 92 MM ™enu

Aarau -Affoltern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal .
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall -Stans - Sursee - Vaduz Lucewe-
Weintelden - Wil - Winterthur-Zoug -Zurich weinteide

2 PORCHERS
stables et de confiance.
Possibilité de formation.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Renseignements par télé-
phone au 037/61 29 30,
dès 20 h.

YILLOTTfc"
TREYVAUX
route d'Arconciel

villa 51/£ pièces

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

Renseignements:
VILLATYPE SA , 178 1 Courtaman
© 037/34 22 00

¦̂IB^BBi^^^H-__HM-H_-________________________ l________________________ B.____________________ I^^^H

Ocipag
Fabrique de chaudières et de chauffp-eau, installée depuii
l'été 1986 à Puidoux, engage pour son service après-
vente, ;

un monteur électricien
- CFC de monteur ou d'électricien
- titulaire du permis de conduire (cat. A)
- âge idéal 25-40 ans
- apte à travailler de manière indépendante

un aide en chauffage
- titulaire du permis de conduire (cat. A)
- apte à effectuer certains travaux de manière indépen-

dante.

Si un avenir entièrement orienté vers le service à notre
clientèle vous attire, adressez sans tarder vos offres d(
service, accompagnées des documents usuels à
CIPAG SA
Service du personnel
Le Verney
1604 Puidoux
e 021/56 27 11

1627:

Bureau d'ingénieurs-conseils (chauffage-ven-
tilation-sanitaire) cherche de suite

UN DESSINATEUR CHAUFFAGE
avec expérience.

Faire offres avec curriculum vitae et presta-
tions de salaire.

ERSA, Etudes et réalisations SA,
chemin des Rosiers 4, Fribourg.

¦ 17-58461

f̂\Ék?un J0"* * 'a car*e

 ̂
infirmière • veilleuse

e • anesthésiste • physio
S • laborantine • radiologie

• instrumentiste, etc.
Vous avez une expérience professionnelle vécue oi
active ? Contactez-moi... chaque jour , je proposi
des remplacements temporaires, plein temps oi
temps partiel à Fribourg et Berne dans une foule di
secteurs. Aujourd'hui, je vous offre un entretien pré
liminaire sans engagement pour faire avec vou:
votre évaluation professionnelle... et un poste su
mesure .
Contactez vite Thierry Genêt , ¦=¦ 037/22 50 13.

- ¦ |\tf5<§J
2, bd de Pérolles ___mk_ \\_mk%_^m_ \\\ \ 'xL *̂^
Fribourg V _̂__________ i_________ llll___ l__î B
037/22 50 13 \_ \____ \J _̂__ \\____ \ || /̂ \Autre centre à Bulle H^|̂ ___ Î S^^V^U| ^»
029/ 2 31 15 Conseils en personnel 4W^ Ê̂*_W

f res-vous...

CADRES
• Responsable du secrétariat des crédits, allemand
0 Chef comptable et informatique, allemand
0 Chef des finances et comptatilité pour NE, fr./all.
0 Directeur commercial d'une grande entreprise vaudoise,

fr./all.
0 Chef d'entreprise sur la Côte d'Azur (France), fr./all.
0 Chef d'entreprise pour société à créer en Allemagne,

fr./all.

PROFESSIONS
COMMERCIALES
0 Employés/es) de commerce, type R, allemand
0 Secrétaire-dactylo pour NE, all./ fr.
0 Secrétaire médicale, fr./all.
0 Employés d'assurances, différents secteurs, all./ fr.
0 Agents d'assurances (débutants)
0 Conseillers service externe, fr./all.

- pour l 'électronique
- pour produits chimico-technique

PROFESSIONS TECHNIQUES
0 Contremaître génie civil, français ou allemand
0 Chef de groupe, français ou allemand

- mécanicien
- serrurier

0 Dessinateur/constructeur, français ou allemand
0 Graphiste/dessinateur , français ou allemand
0 Mécaniciens (de précision) français ou allemand
0 Monteur électricien, français ou allemand
0 Votre emploi n'y figure pas ? Contactez-nous tout de même...

Nous sommes volontiers à votre disposition pour un entretien. Télé-
phonez-nous, demandez M. Pierre Esseiva ou M* Marie-Christine
Mas (037/24 52 92) ou envoyez-nous votre dossier de candidature.
Nous vous garantissons une discrétion totale!

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fnbourg /CTv
Téléphone 037-24 52 92 SS
Aarau - Affoltern a. A- Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Weinfelden -Wil- Winterthur - Zoug • Zurich



La réponse à ses questions? Cela
prendrait plusieurs jours peut-être,
mais il l'obtiendrait. C'était en général
toujours pendant la nuit que travaillait
son subconscient , à moins que ce ne fût
Dieu , ce Dieu qu 'il avait tant de mal à
prier dans une église, et avec lequel,
pourtant , il se trouvait si souvent en
communion lorsqu 'il contemplait ce
chef-d'œuvre en péril qu'est la natu-
re...

L écrivain sount en pensant à l'éton-
nement de ses amis ou de ses relations,
s'il se laissait aller à leur conter ses
croyances. Il n'en ferait jamais rien
heureusement. A quoi bon?

«Mes digressions philosophiques ne
m'aideront pas à trouver la solution...
pensa encore Herbert en haussant les
épaules. Allons voir John au Manoir,
cela vaudra mieux.»

Il rendit le hors-bord à la compagnie
qui le lui avait loué, et monta dans sa
voiture , très satisfait d'avoir lassé la
patience du policier attaché à ses pas.

Vingt minutes plus tard , il pénétrait
dans la chambre du valet. Celui-ci,
étendu sur son lit , s'adonnait à sa pas-
sion favorite: la lecture. Il se leva aus-
sitôt.
- Du nouveau , Sir?
- Oui et non...
- Comment cela?
- J'avoue queje ne sais plus où j'en

suis. Peut-être pourriez-vous m'aider?
Serait-ce beaucoup vous demander
que d'abandonner le livre de Margue-
rite Duras pour vous consacrer à ces
feuillets? - Tout en parlant , il les avait
sortis de leur enveloppe et les lui ten-
dait: - Je vous promets de ne pas dire
un mot pendant que vous en prendrez
connaissance.

John s'en empara avec gravité, cons-
cient de la tâche qui lui incombait et
dont il n'était pas peu fier.

Laissant le romancier s'installer
dans un fauteuil près de la fenêtre, le
valet s'étendit derechef sur son lit ,

59
après avoir tapoté ses oreillers. Et le
temps prit de nouveau dans la tête
d'Herbert Smith une importance dé-
mesurée. Bien qu 'il ne fût rythmé par
aucune horloge, il l'entendait battre à
la cadence de son cœur. John toussota.
Immédiatement, Herbert fut debout.
Son subordonné lui fit un petit signe
apaisant:

- Désolé, Sir. Je n'ai pas tout à fait
fini.

- Ah!
A regret, l'écrivain ouvrit le journal ,

tout aussi agacé par le bruit des feuil-
lets qu 'il tournait que par les articles
qu 'il parcourait sans les lire vrai-
ment.

- Hum!
Cette fois-ci, Herbert joua l'indiffé-

rence, mais quand le valet se leva, il lui
jeta un regard inquiet :

- Alors?
- Du beau monde, vraiment ! décré-

ta-t-il d'un air méprisant. Je croyais
que vous ne deviez rencontrer chez les
Favigny d'Estombes que des gens de
qualité !

- Je le croyais aussi.
- Seul le pianiste me paraît avoir

mené une vie honnête dépourvue d'ex-
travagance. Etonnant pour un artis-
?«i

- Comme quoi il est bien difficile
de porter un jugement sans avoir en
main les éléments nécessaires.

Les deux hommes continuèrent de
bavarder ainsi , sans que se dégageât de
leur conversation une quelconque lu-
mière. Et soudain , John , mû par une
inspiration soudaine:
- Pauvre femme!
- De qui parlez-vous?
- De la jeune épouse d'Alexis Vol-

bert, enfermée à vie dans une clinique
«ultrachic», pour reprendre les termes
d'Alain Cornou. En vérité, la plupart
de ces maisons ne méritent guère de
tels superlatifs. ,

(A suivre)
r ¦ ' : A

IJilUgC " Par Roger Geismann
__ ____ ! ! 

Certaines erreurs de flanc , qui a priori
paraissent mineures , peuvent s'avérer lour-
des de conséquences en fin de coup. La
donne suivante , jouée lors d'un grand tour-
noi par paires , laisse apparaître ce genre de
faute.

A A R D V
. V V 8 4

0 R 6 5
* A 1)7

A 84 I ~ J A 9 7 5 3
¦- D 9 7 6 3 „ ^ <? R 10 2
0 D 9 7  0 10 4 2
* 10 8 2 | S 1* 6 53

A 10 6 2
Ç> A 5
0 A V 8 3
* R V 9 4

Les enchères : Sud donneur
S O N

1 A - 1 A
1 SA - 6 SA

Jeu de la carte : Ouest entame du 6 9
pour le 4 et le 10 d'Est. Ceux qui arrivent au
contrat de 6 An'ont aucun problème , puis-
qu 'ils peuvent couper un V perdant. Le jeu
de la carte au contrat de 6 SA est par contre
beaucoup plus intéressant. Vous possédez
11 levées directes , la 12e ne pouvant prove-
nir que de l'impasse à O ou d'un squeeze sur
l'adversaire qui est seul à tenir les couleurs
rouges. Pour préparer le squeeze, le décla-
rant doit tout d'abord réduire le compte. Il
met donc petit 9 à l'entame. Ouest retourne
nature llement , du moins le croit-il , le R V ! !
pour l'As du déclarant.

Samedi 17/Dimanche 18 octobre 1987

Ce dernier joue 4 tours de A, jette un O
du mort pendant qu 'Est et Ouest s'allègent
d'un A. Suivent ensuite ARD A pout la
situation que voici :

*.V
<? y
O R 6

^ D o E r 2
O D 9 7  _ O 1042

O A V 8 3

Sur le valet de A, Est jette son v tandis
que la légère hésitation d'Ouest, pour se
défaire de son 7 0, donne l'impression à
Sud qu'il possède la D O. Sud joue ensuite
RA 0, capturant la fameuse D 0 et réussis-
sant sa 12e levée avec le valet.

Bien sûr, le léger temps d'arrêt d'Ouest a
fait pencher la décision du déclarant pour le
jeu en tête plutôt que pour l'impasse directe
sur Est. Mais c'est surtout à là 2e levée que
tout s'estjoué : il suffisait à Est de retourner
un petit v en lieu et place du Roi. Ainsi Est
aurait tenu les Ç> et Ouest les 0.

Comme quoi, certaines erreurs de
flanc...
Classement du tournoi du 8 octobre 1987
1. MM. J.-CI. Lévy - R. Geismann

64,28%
2. M™ A. Crittin - M. P. Bonn 61,81%
3. M™5 S. Borca rd - M. Grouber 57,69%

Minora VIE QUOTIDIENNE ' 45 '
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Mots croises
Problème'N0 444

Horizontalement: 1. Ne se soucie
pas de la mesure - Toutes les sorties y
sont consignées. 2. Prénom féminin -
Département - Personnifie la première
civilisation d'un pays africain - Dans
Quiberon. 3. Sont toujours suivis de
leurs semblables - Article contracté -
La fin de la semaine - Ancienne ville de
Chaldée. 4. Lettres de Chartres - Fabri-
querais en grande quantité. 5. Un sur
sept - Nom d'origine - Existe. 6. On a
pu en tirer parti - Flot - Fleuve côtier. 7.
On a aboli la seule honorable - Précep-
tes. 8. Sur une partition - Lettres de
Munich - Mets délicats - La fin du
mois. 9. Son roman est fait de poèmes -
Pensées chimériques - Pronom. 10. Il a
fallu peu de chose pour le perdre - Pas
toujours agréable à boire - Trouvé au
berceau - Cadeaux. 11. En épelant: éle-
vez - Sur la rose des vents - Cherches à
pénétrer - A l'extrémité du terrain. 12.
Dans le Vatican - Il n'est pas demeuré
sans voix - Commence le dimanche et
finit le lundi - Plusieurs livres d'autre-
fois - Sur la tête de Poulbot - Baigne
Saint-Omer. 13. Deux romain - Aloyau

Solution du problème
N- 443

Horizontalement : 1. Bridgeurs -
Atones - Ecu. 2. Oiseler - Taras - Car-
ton. 3. Ut - Nu - Abattu - Béliers. 4. Fê -
Un - Gripperas. 5. Terni - EESE -
Vitres. 6. Adèle - Uc - Zéro - Ge. 7. Rus
- Imagina - Bleu - Im. 8. Dopera - Ru -
Va - Ride. 9. Ed - Se - Ame - Aigre -
Néon. 10. Set - Intéressées - Rc. 11.
Nuons - Net - Cri. 12. Guêpe - Dc
Oisifs - VI. 13. Am - Poilus - Froufrou
14. Ré - Tarot - Nue. 15. Corbillard
Aigu - An. 16. Opérais - III - Snobisme
17. Ri - Uns - Agencée - Ao. 18. Nul
Tsé - Os - Or - Etna. 19. Emus - Etat
Témoin - Dû. 20. Es - Essai - Vue
Assez.

Verticalement : 1. Bouffardes - Ga
Cornée. 2. Rite - Duodénum - Opiums
3. Is - Té - Tué - Pré - Lu. 4. Dentelles
Ops - Bru - Se. 5. Glu - Ré - Reine
Riant. 6. Ee - Un - la - NS - Pelisses. 7
Uranium - AT - Do - Ls - Eta. 8. Car
mencita - Ai. 9. Stage - Guère - Larigot
10. Atre - Is - Etourdies. 11. Artisan
As - Iso - In. 12. Taupe - Avises - Ta -
Côte. 13. Os - Agé - If- Isère. 14. Bo - Zb
- Renfrogné - Ma. 15. Ecervelées - SO -
Uo - Eos. 16. Salaire - Un - Bâtis. 17.
Ristourner - Fusionne. 18. Eté - le -
Ivre . 19. Corrégidor - lo - Ame. 20. Uns
- Semence - Urne - Duc.

rôti - Tégument des grains - Nourriture
type des imbéciles. 14. Il a retrouvé
tout son pouvoir d'achat - Au bout de
l'avenue - Joues aux cartes. 15. Igno-
rance d'une chose - Exista longtemps -
N'a pas d'objectif fixe - Manqué. 16.
S'exerce sur autrui - Prénom féminin.
17. Idée que l'on a d'une chose - Prête
pour le combat - A son jour - Une
infime partie de la Grande Muraille.
18. Ph. : marquèrent de la réprobation -
Jaune - Amenées à l'état liquide. 19.
Inventions - Trouble - Le dernier
amène toujours du nouveau. 20. Posi-
tion stable d'un corps - Arrêtées
d'avance.

Verticalement : 1. Vaut surtout par
son contenu - Chimère - Adverbe. 2.
Elle fut, sans aucun doute, le premier
amour de son mari - Dans la Tamise -
Publication d'un ouvrage - Se dit d'un
homme peu aimable. 3. Vêtement qui
protège des grands froids - Employées.
4. Dans la Finlande - Il a affaire à des
entêtés - Joindrai. 5. A vu cesser une
grande peur - Fixe l'attention - Début
de folie - Règle. 6. Bon dieu - Ph. : repas
d'un tout-petit - Se sort - Ph. : prénom

I II lll IV V VI VII VIII IX X

féminin - En Italie. 7. Queue fort déco-
rative - Périssoire - Non réglé - Il ne
brille pas par l'intelligence. 8. Acces-
soires - Issu de. 9. Sorte de fichu - Let-
tres de Lisbonne - Arbre - Au bout du
Tarn - Ph. : se dit d'une femmne célè-
bre par sa beauté. 10. On s'en sert cou-
ramment (pluriel) - Utilisé pour faire
du chocolat. 11. Fleuve de Russie - Il
s'attendait à mieux - C'est là que, sui-
vant la fable, Hercule monta sur le
bûcher - Ne pas prendre le chemin le
plus court. 12. Noble - Un peu de veine
- Dit ou fait d'une manière franche -
Semblable. 13. Affaibli - A ses cheva-
liers, qui ne sont pas des preux - Le cen-
tre de la Ville éternelle. 14. Symbole
chimique - Prénom masculin étranger -
Un anglais - Grille. 15. Beaucoup de
gens y font de la tôle - Prénom mascu-
lin - Issue de. 16. Le plus vieux - Favo-
rable - Pourvu de. 17. Département -
Dans les - Contestation. 18. Le premier
en son genre - Bruit - Ne recula pas - Lu
à l'envers : porte des armes. 19. Impos-
sible à envisager sans monture - Du
verbe avoir - Accepte sans enthousias-
me. 20. Un peu aigres - Auditoire -
Souvent implorée autrefois par les
vieilles filles.

XI XII Xlll XIV XV XVI XVHXV.IIXIX XX



IIIIIIEHS ^̂ ^̂ H
I la"_llfl-W 1_.h_.n 1Rh ?1h ?_.h_.0 1B 'ans¦llll Iiii i IHII IIII______¦ 15h30, 18h, 21h, 23h30, 16 ans.
1" suisse. Avec ARNOLD SCHWARZENEGGER

PREDATOR 3' sem.
L'ennemi : une créature invisible, féroce, silencieuse, d'une

agilité et d'une puissance terrifiante...

^ ^ES _̂B__^51O8h^0h30^3h15n^r̂I ISSucisU 15h , 18h, 20h30, 23h15, 16 ans.
1™ suisse. De Jacques DERAY. Avec Natassja Kinski, Jean-
Hugues Anglade, Michel Piccoli. Une « love story » romanes-
que, sublime et bouleversante...

MALADIE D'AMOUR 2« sem.
i t t \ \_ M m_ m m m m_ m m Ê- m_ M Ê Ê . m Ê_ î_ m m

I Mf J llSwW 15h30, 21 h en français, + ve/sa/di
18h30 en VO it. s.-t. fr./all. Derniers jours. 12 ans. CANNES
87, prix d'interprétation : Marcello Mastroianni. Avec Mar-

the Keller, Silvana Mangano, De Nikita Mikhalkov.

LES YEUX NOIRS 5« sem.
«.. .Virtugse ? Génial ? Epoustouflant ? Additionnez les trois et

dites-vous que vous êtes loin du compte...»

I I3SMB 15h15, ' l8h20, 20h45, 23h15, 14
ans. 1™ suisse. A 16 ans, c'est un lycéen comme les autres.

lllll bMtflUH 15h15 , ' l8h20, 20h45 , 23h15 , 14
ans. 1™ suisse. A 16 ans, c'est un lycéen comme les autres.
A 17 ans, c'est une star... l'ascension fulgurante de RITCHIE

VALENS. Quand le rock avait des ailes...
LA BAMBA 3« sem.

IIII i _mwmm.\ _̂w_W-mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ_ï_ _̂ _̂w_m
llll _ \_ 0__ Ï&_Z_ WÊÊÊ 15h30, 21 h, 14 ans, derniers jours.
De Georges MILLER (Mad Max). Avec Jack Nicholson,
Susan Sarandon, M. Pfeiffer, Cher. Du rêve, de l'humour et du

mystère. Une comédie explosive et
endiablée.

LES SORCIERES P'EASTWICK 4- sem.
18h15 jusqu'à di, 14 ans. 1™. Après «Maria's Lovers » et
«Runaway Train» le nouveau film d'Andreî Konchalovsky.
Avec Julie Andrews, Alan Bâtes, R. Everett, Max Von

Sydow
DUO POUR UNE SOLISTE 2- sem.

«Dans l'arbre de la vie, chaque branche est douloureuse. La
fragilité du bonheur». Tiré de la pièce de Kempinski.

Nocturnes 23h30 ve/sa. 20 ans, carte d'ident. oblig. Avec
Samantha FOX, Vanessa Del RIO. Pour la Ve fois à Fribourg I

En vo angl.', s>t. fr./all./it.
DRACULA EXOTICA

I !ïls___ C______. 15h, 20h30, 23h, derniers jours, 12
ans. De Tony SCOTT. Avec EDDIE MURPHY, Brigitte Niel-
III II uioiBsHl 15h,20h30,23h, derniers jours , 12

ans. De Tony SCOTT. Avec EDDIE MURPHY, Brigitte Niel-
sen, Le retour triomphal du flic de choc! De l'action... de

l'humour... et encore l'action I
LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2 4» sem.
18h30 jusqu'à di, 18 ans. D'Alain TANNER. Avec Myriam
Mézières, Benoît Régent. Une relation amoureuse brûlante et

vacillante comme la flamme qui brûle dans son cœur...
UNE FLAMME DANS MON CŒUR 2* sem.

I lëUïiïI]iJ.li.̂ 15h^7^
mière. Sélection off. Venise 87. De Claude Goretta. Avec
Charles Vanel, Philippe Leotard, Catherine Mouchet. D'après

le roman de Charles Ferdinand RAMUZ
SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS

lllll M TT_ _ _ _ _̂ _̂ _̂ ^
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I """" 20h30 -i- di 15h, jusqu'à dirn. 1"
16 ans. Scott Glenn dans le dernier film d'Elie

mu «¦¦¦¦
I FilMHW 20h30 + di IBh. iusnu'à di. 14 ans.

1ro. De Maurice PIALAT. Avec Gérard Depardieu, Sandrine

Nocturnes 23h15 ve/sa. De J. LEE THOMPSON. Avec
CHUCK NORRIS, Lou Gosset . Un solide film d'aventure des

plus périlleux ayant un sacré sens de l'humour...
LE TEMPLE D'OR (FIREWALKER)

llll I li!_______H_____V 20h30 + di 15h, jusqu'à dirn. 1ra.
16 ans. Scott Glenn dans le dernier film d'Elie

Chouraqui. Ce coup-ci, c'est une affaire personnelle I
MAN ON FIRE - L'HOMME DE FEU 

| l-Jif-J l-lt-M 20h30 + di 15h, jusqu'à dirn. 1rc . 14
ans. De Frank 0Z. Avec Rick Moranis, Steve Martin. Une

comédie musicale délirantissime! Hilarant... Quel régal I
LA PETITE BOUTIQUE DES HORREURS

Nocturnes 23h15 ve/sa. 20 ans, carte d'ident. oblig. Avec
Pamela Mann. Un film superérotique. Pour la 1™ fois à Bulle I

En vo angl., s.-t. fr./all./it.
PLAISIRS INSOUTENABLES

IIIII mss_mmmwm_t_mm
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I __t_mSiËËSMÊ 20h30 + di 15h , jusqu'à di, 14 ans,
1">. De Maurice PIALAT. Avec Gérard Depardieu, Sandrine
Bonnaire - Maurice Pialat - PALME D'OR CANNES 1987 -

D'après l'œuvre de Georges Bernanos
SOUS LE SOLEIL DE SATAN

• s
Venez passer une soirée en compagnie

,, DUO WHITE GOLD
samedi 17 octobre dès 20 h.

Café TIRLIBAUM
Place Petit-Saint-Jean

_ /

COURNILLENS
Restaurant de la Charrue

Dimanche 18 octobre 1987, dès 15 h.

RECROTZON
TRADITIONNEL

avec

L'excellent orchestre
LES DAUPHINS

Entrée libre - Bar - Ambiance

Fam. Edouard Monney-Auderset
_. ' __

y

_ _ _ 
V ll_ P_ Ë_#_ P_A_ 1_ 
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/^QVV SAMEDI 17 OCTOBRE 1987 **\)P
v£* dès 20 h. 15

RESTAURANT LA GRENETTE
FRIBOURG

avec

fTMEHŒ >**<*
jXJ BIG BAND | '

Ballade avec GLENN MILLER, BENNY G00DMANN,
DUKE ELLINGTON

featuring: FERDY RUEGG, drums
JEAN-PAUL DE WECK , sax alto

leader: Toni Raemy
et

Enwmbli mujical ° f\£*

KING'S ORCHESTRA **̂
leader: René Guérig

Entrée: Fr. 16.-
. ! ,

un emploi ? "2 Ĵ^

^
 ̂ appelez

f̂ idéal job...
^̂

Fribourg 037/22 50 13
«3? Payerne 037/616100
gB Romont 037/52 2001
J Bulle 029/ 231 15

! Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - Postes stables
Toutes professions.

AULA DE L'UNIVERSITé j Salle polyvalente Ependes
FRIBOURG Q J;

Mercredi 28 octobre à 20 h. 30 OdlTieai
Unique Gala du _,, octobre 1987

THEATRE ACTUEL PARIS UUWUi e IOO/

JEAN MARAIS » Dés 2Q.ooh. «
au grand succès parisien yÔ ^̂ T~'̂ ZII_ ^_A___ mmm̂mt«COCTEAU-MARAIS» rzSXjj fà *S\ /**MATPH

Location : Librairie St-Paul , Pérolles , -&/?m^H_ WN^ 
Ĥ -L^ll

38 , s 037/ 82 31 25 .Uî S^^^W^. ̂
UX

Caisse d' entrée à partir de 19 h. 30 R# W^«L\Wc_l jÉVr1 A UTIIT C * *Plus de 500 représentations p
:̂ ^̂ wà l̂l̂ LAK J ES .

. à Paris! 
J Vr- —SsSy^̂  INSCRIPTIONS:

_^̂ ^̂ ^̂ ^ ___ ^̂ ^_^̂  ̂ £  ̂
SUR PLACE dès 19h .3o

„m„ r . „ 
""̂

N \£  ̂ MAGNIFIQUE PLANCHE ,BROC Grande salle fr  ̂ VALEUR Fr. 700. —
Mardi 3 novembre à 20 h. 30 -¦_¦,¦.¦¦—ii.—....,..— .,_¦-¦.... __.

DE VIENNE onoAMSATTON. TENNIS DE TABLE

Une nuit à Vienne
La grande revue de l'opérette *¦ s

viennoise f MORAT, Théâtre Enge
Location : Mardi 27 octobre, à 20 h. 30

bureau de tabac Beauverd, Gala du THÉÂTRE DE BALLET
• 029/6 17 77. DE VIENNE

^ _̂__ • Casse-Noisette •
^̂ fW^»  ̂

Le célèbre ballet de PIOTR TCHAI-
j f l_mW_ TÀJ^ UJ KOVSKI avec des étoiles de Vien-
î v4-M '̂/\  ̂

ne' Paris ' Londres , Monte-Carlo et le
~) /J ŷBiUa^H \̂ CC CORPS DE BALLET

§̂1||
_*ÊÊ%àp [BB̂ affig < "Z ẐZZ^III

_ V0 0bouvert tous les soirs dès 21 h. 30 j T \  _ " J& >.r»£ c_y *y A -J?
HOTEL DE LA GARE -̂J <^&  ̂>PAYERNE, _• 037/61 26 79 

^
P 

<£T fjS> ±&

Q*n0><A& B, ^r '̂ v
J f ̂T^rtù** TECHNIQUE DE SPECTACLE

Pierre Miserez
y m'énerve

Ecole secondaire Grand-Pré, Marly
Samedi 17 octobre 1987, à 20 h. 30

Location : succursale UBS, Marly, «• 46 13 84
Prix des places Fr. 20.-, étudiants, apprentis,

AVS : Fr. 17-

H 

Grandes-Rames 236 Saison 1986-87

présente son nouveau spectacle

Georges, Paillette et Cie

pièces de René De Obaldia
THEATRE Jean-Michel Ribes

r\p i A C ÎTC Roland Dubillard

FRIBOURG
mercredi 28 octobre
jeudis 22-29 octobre
vendredis 23-30 octobre
samedis 24-3 1 octobre
dimanche 25 octobre

Tous les soirs à 20 h. 30 et le dimanche à 17 h.
Prix des places Fr. 12.-

Réservations : Office du tourisme, Fribourg
© 037/8131 76

Dès dimanche 18 octobre

NOUVEL HORAIRE I
D'OUVERTURE *JTîsXdu dimanche au jeudi: _̂À_9 _̂Ws9dès 22 h. € 0̂S8Ple vendredi et samedi : w r w Ë̂ ^ & J O r̂

dès 21 h. 30 ^SSj fti**
_________________________ ^L__\r^mnmw.. «



Le combat des chefs

I / T  
N

D'UN OEIL <f>

0H/7 doivent dire les candidats aux
Chambres qui se sont produits ces der-
nières semaines au bistrot, en train,
dans les journaux, à la radio, à la télé-
vision. Ouf! doiven t dire les journalis-
tes et les organisateurs de rencontres
qui ont multiplié leurs efforts pour in-
for mer l'électeur. Ouf! doivent dire
beaucoup de citoyens, plus excédés que
motivés par cette débauche d 'émissions
consacrées aux législatives fédérales.

A défaut de messages vertigineux, il y
avait une certaine fascination à suivre
les débats dirigés par Eric Burnand et
d 'essayer de cataloguer les types de can-
didats : ceux qui parlent plus vite qu 'ils
ne pensent et croient remplir le silence
par le vide de la parole; ceux qui ne pen-
sent pas et qui lisent les notes de leur
parti; ceux qui ont préparé quelques
banalités et essaient de les placer à pro-
pos de n 'importe quel suj et.

Ces séducteurs si peu séduisants font
la cour aux caméras et aux micros en
espérant nous mener en bateau, ma
mie: langue de bois pour promesses de
papier , arguments lourds comme du
plomb pour idées légères comme de la
plume.

Dans les quatre premières rencon-
tres, il n 'était pas toujours facile de dis-
tinguer les journalistes, trop nombreux
à notre avis, des candidats, surtout au
début des émissions, le nom 'en surim-
pression arrivant tardivement sur
l'écran et surtout parce que certains
journalistes proposaient autant de ré-
ponses qu 'ils ne posaient de questions-.

Il parait que les hommes politiques
suiven t des cours télégéniques: on doit
constater ou qu 'ils ont eu de piètres pro-
fesseurs ou qu 'ils sont une majorité de
cancres. Et comme la règle du jeu vou-
lait que ce soient les partis qui dési-

gnent leurs représentants, ils ont certai-
nement choisi leurs plus beaux parleurs
pour se f aire télévoir, on est dès lors en
droit de frémir, par contumace, de la
capacité de ceux qu 'on n 'a pas vus!

Le discours politique ne devrait exis-
ter que pour nommer les faits et propo-
ser des solutions, laissant dans l'ombre

. les humbles serviteurs de la vérité et dei
hommes. Par une curieuse perversion,
il tend à dévenir tenue de camouflage
des problèmes et drapeau coloré er,
l 'honneur de celui qui le tient. Pour tint
intervention éclairante, dix fadaises dt
remplissage, pour une option nette ei
courageuse, dix lieux communs vaseli-
nes: désolant.

Le dernier débat , dit de sythèse, ava h
une autre formule, out les journalistes,
out l 'humoriste! Ce fut  la meilleure,
mais elle donnait une pénible impres-
sion de rabâchage, à part le début où lei
analyses du désintérêt apparent ou réei
des citoyens ont apporté quelques pistes
qu 'il serait utile de reprendre, non à la
veille ou au lendemain d 'élections et de
votations, mail tout au long d 'une légis-
lature.

On sait combien ces dernières an
nées, le Conseil fédéral fut  plus souven ,
ouvert et progressiste que le Parlement
C'est d 'autant plus étonnant qu 'un exé
cutifse trouve confronté à la dure réa
lité des faits qui résiste de toute sot
inertie à la générosité des idées. Or ur,
législatif peut se permettre plus facile-
ment une grandeur d 'âme et devait , c
tout le moins, proposer des innovations
courageuses. Las! combien de foh
avons-nous eu l'impression que la frilo-
sité - et c'est un euphémisme - de le
majorité des députés s 'est contentée dt
congeler les quelques initiatives du
Conseil fédéral.

A entendre les candidats , ce ne serc
pas encore pour demain qu 'on peu\
espérer un réveil des grands dortoir,
que sont les Chambres. Ils dorment e
nous rêvons.

Michel Bavaue

11 ITSR O
10.20 Demandez le programme I
10.25 Svizra rumantscha
11.10 Empreintes
11.25 Regards. Présence catholique
11.55 Buongiorno Italia

7. Cours d'italien
12.20 Cinéstars
12.45 TJ-midi
13.05 Boxe. Championnat du monde

des poids lourds
13.35 Starsky & Hutch
14.20 Temps présent

Schwytzertùtsch : cote d'alerte
15.20 Les conquérants de l'impossi-

ble
Documentaire

16.20 Carabine FM
Invitée : Agathe

17.45 Max la menace
17.10 Juke Box Hereos
DRS 16.55-18.45 Football. Cham-
pionnat d'Europe des nations: Suisse
Italie
Commentaire français : Jean-François
Rossé.
18.45 5 de derl
19.10 Franc-parler

Maurice Zerrnatten, écrivain
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy
20.35 Sentiments

Série de huit films mélodramat
ques.

22.15 TJ-nuit
22.35 Sport
23.35 Film de minuit

Mission Ninja
Film de Mats Helge (USA 1984]

ll l SUISSE ITALIENNE '
13.00 Tele-revista. 13.15 A conti fatti
13 .25 Pér i più piccoli. 13.50 Per i ragazzi
15.05 Cyclisme - Tour de Lombardie
16.15 Téléjournal. 16.20 Un'ora per voi
16.40 II vangleo di domani. 16.55 Calcio¦
Svizzera-ltalia. 18.45 Téléjournal. 18.5C
Lotto svizzero a numeri. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Téléjournal. 20.30 Parliamoc
chiaro I 20.40 L'amaro sapore dei potere -
USA (1964). Film di Franklin Schaffner.
Con : Henry Fonda, Cliff Robertson. 22.20
Téléjournal - Sport. 24.00 Musictime.
0-35 Téléjournal.

di 17/Dimanche 18 octobre 19£

Télévision samedi 17 octobre

11 « il r~^\\_\r~n§
7.00 Bonjour la France
8.30 Le club de l'enjeu
8.55 Envole-moi
9.30 Espace-club
9.40 Chéri, qu'est-ce qu'on mange au

jourd'hui?
Emission proposée par Denise
Fabre et Francis Vandenhende

10.00 Le magazine de l'objet
Animé par Pierre Bellemare

10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer

Jeu animé par Pierre Bellemars
11.30 Télé zip zap
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège

12.30-12.35 Midi-flash
13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine de l'information
13.45 La Une est à vous

13.50 Matt Houston
Série
L'amour assassin
15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 La Une est à vous

18.00 Trente millions d'amis
18.30 Agence tous risques

Série
Un quartier tranquille

19.25 Marc et Sophie
Série
Croque en jambe
Réalisation de Jean-Pierre Pré
vost
Avec : Gérard Rinaldi (Marc), Julie
Arnold (Sophie), Florence Géant\
(Stéphanie)

20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tirage du loto

20.30 Le jupon de Nemours
Comédie de Gérard Granges
Avec : Jean Lefèbvre et Gérarc
Hernandez

22.20 Commissaire Moulin
Téléfilm
L'intoxe
Avec : Yves Rénier (commissaire
Moulin)

23.45 env. Journal
24.00 Rapido

Magazine de l'expression rock

9.00 Journal des sourds
et malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 De nos envoyés spéciau>

Série
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Sam et Sally

Série
Le collier

15.00 Samedi passion
16.30 Les nouveaux carnets d<
l'aventure
Documentaire
17.15 Jeu sportif
17.30 Sports passion
Magazine des actualités sport
ves présenté par Gérard Holtz

18.30 Entre chien et loup
Présenté par A. Bougrain-Du-
bourg

19.10 INC
19.15 Actualités régionales de FRC
19.40 Affaire suivante

Divertissement
20.00 Journal
20.30 Variétés

Champs-Elysées
Présenté par Michel Drucker
Invitée : Dominique Lavanant
Avec : Johnny Hallyday, Willian
Sheller, Michel Boujenah, Thierry
Lhermitte , Charlotte Valendey,
Marie Laforêt dans «Fucking Fer
nand»

22.15 Deux flics à Miami
23.10 Les enfants du rock
0.35 Journal

8.45 Espace 3
8.45 Feudor. 9.00 Beugnier.
9.30 La maison en fête. 10.3(
Sodecome : Plombiers. 11.00
Auto-info. 11.15 Cadres et entre
prises.

12.00 En direct des régions
12.57-13.00 Flash info

14.00 Championnat de France d'ortho
graphe. Demi-finale

14.45 Tennis. Open de Toulouse
En direct

17.30 Musicales
18.00 Championnat de France d'orthe

graphe. Résultats
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Disney Channel

20.35 Dessins animés
20.55 Texas John Slaughter.
feuilleton

22.00 Le divan, d'Henry Chapier
Invité: Alain Juppé, ministre de!
Finances chargé du budget

22.15 Journal
22.45 Sports 3
23.50 Montagne

Magazine proposé par Pierre Os
tian ét Jean-Pierre Locatelli

0.20 Musiques, musique

12.00 Cinestar. 12.30 Cours d'aile
mand. Leçon 3. Selon la méthode «Vie
tor». 12.45 Cours d'allemand. Leçon 4
13.00 Top secret (1984). 14.35 Goldi*
Gold. 16.10 MASH. 16.45 Tap.
(1982). 18.45 Goldorak. 20.00 MASH
20.30 Touche pas à mon gazon ( 1976)
22.15 Khartoum (1966). 0.20 Sauve:
le Neptune (1978). 2.05 Projection pri
vée. . 3.15 Tremblement de terre
(1974). 5.10 La fièvre de l'or (1982).

IIII H RADIO: PREMIÈRE

6.00 Décalage Horaire. 6.35 Bulletin
routier. 8.05 Revue de presse. 8.20
Tourisme week-end. 9.10 Les COUDS
du sort. 9.32 Décalage BD Bulles:
spécial «gratteurs». 10.10 L'invité de
Décalage Horaire. 10.30 L'agenda du
kiosque. 11.05 Le kiosque à musique.
En direct de Belfaux/FR.- 12.05 Elimi-
natoires du Trophée RTSR de l'accor-
déon. 12.30 Midi première. 13.05
Gala de première. 14.00 La courte
échelle. Journalistes à vie (3). 15.05
Super parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Sa-
medi soir (suite).

IIIJ 1 Radio: ESPACE 2
R 1 Fi (.limats fl 1 «. Terri , et (.inl ni-ic-
sier Burundi. 9.15 Trente ans d'art
choral. Michel Corboz, musicien.
10.30 Samedi musique. 11.00 Deux
voix, un portrait. 12.00 Le dessus du
panier. 13.00 Journal de 13.00.
13.30 Provinces. Dix contes fantasti-
ques du Jura. 15.00 Autour d'une
chorale romande. Le chœur Le Motet
He (.enèx/e 1R Of) I o Petit Fr-hotior
16.30 JazzZ. 17.30 f
18.00 Correspondance!
reo espaftol. 19.20 Pér i
liani. 19.bO Novitads. i
l'opéra II. Une saison au
tre de Genève._

lAUsnat RADIOT1/+ MEDIAS 47
Superbe trilogie pour amateurs de montagne

Walter Bonatti, le dernier des héros
Dans le monde de l'alpinisme , Wal-

ter Bonatti , c'est un monument. Ur
monolithe de l'âge d'or « classique »
celui des grandes premières en solitai-
re, des «direttissima » et autres hiver-
nales dans les faces nord les plus ina-
cessibles. Bonatti a tout fait, dans les
Alpes et ailleurs, tout seul, à deux ou à
plus. Mais l'homme restera dans l'his-
toire comme une sorte de génie solitaire
des cimes, ne vivant que de ses défis à
l'impossible et à la montagne, par idéa-
lisme. L'alpinisme spectacle, médiatise
et sponsorisé, n'était pas encore né.

Lorsque le 10 juillet 1965, Waltei
Bonatti est ramené complètemem
épuisé, à Chamonix, ils ne sont que
trois, sur les sept que comptaient les
deux cordées françaises et italiennes, i
avoir échappé à l'enfer glacé du piliei
du Fresnay, dans le massif du Mont-
Blanc. A l'époque, toute la presse s'em-
para de l'événement, pour souligner le;
mérites de l'alpiniste italien ou, au
contraire, pour le rendre responsable
de la tragédie.

La reconstitution de ce terrible épi-
sode constitue le point de départ de la
première émission sur «les conqué-
rants de l'impossible», que Bernard
Choquet a consacrée à Walter Bonatti,
Une émission qui mêle habilement en-
quête journalistique , recours aux ar-
chives et montage dans le style fic-
tion.

De 1950 à 1965, Walter Bonatti _
accompli plus d'une centaine d'ascen
sions de tout premier ordre dans le:
Alpes. Parmi ses plus grandes victoi
res, quelques parois jusqu 'alors repu
tées inaccessibles: le Grand-Capucin
le Dru, les Grandes-Jorasses, la fac<
nord du Cervin en hiver, etc. «L.
Mont-Blanc a été pour moi un père »
raconte Bonatti , «et j'y reviens tou
jours avec un sentiment de piété filiale
très fort».

En 1952, Bonatti fait partie de l'ex
pédition nationale italienne au K2,

dans l'Himalaya. Pendant l'ascension
il se dépense sans compter pour portei
le plus haut possible les bouteille:
d'oxygène. Mais à 8100 m, ses compa
gnons l'abandonnent, épuisé, pour re
cueillir sans lui les lauriers de la victoi
re. Obligé de bivouaquer dans la tem
pête, Bonatti échappe de peu à 1;
mort.

Un solitaire
Sitôt de retour au pays, il se lanci

dans l'ascension en solitaire du Dru
une paroi encore inviolée. Après si)
jours d'effort , c'est l'exploit. «Je devai:

Walter Bonatti , le drame du Fresnaj
ou le dernier problème alpin.

1 ALLEMAGNE 1 "

13.15 Programmes de là semaine. 13.4!
Promenades en RDA. 14.30 Hallo Spen
cer. 15.00 Der Fùhrerschein. 16.20 Musi
kladen Eurotops. 16.40 Délie und Bren
ton. 18.00 Téléjournal-Sports. 19.OC
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour
nal. 20.15 Das Madchen aus dem Fahrs
tuhl. 22.15 Téléjournal. 22.30 Miam
Vice. 23.15 Das Verhôr (Garde à vue)
Film de Claude Miller. 0.40 Ohne Filtei
extra. 1.40 Téléjournal.

HU | bUIbbb ALblVIAN. J
10.00 Emil, me mues hait rede mitenand
Film suisse en dialecte de Max Haufle
(1941), avec Emil Hegetschwiler. 12.5E
Télé-cours. 13.55 Téléjournal. 14.00 Le:
reprises. 15.25 TV scolaire. 15.35 Maga
zine pour les sourds. 16.05 Telesguard
16.20 Téléjournal. 16.25 Tiparade
16.55 Football - Championnats d'Europe
match de qualification, en direct du Wank
dorf , Berne : Suisse-Italie, match retour
Pendant la pause, à 17.45 Téléjournal
18.45 Loterie suisse à numéros. 18.5!
Kalânder. 19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'Evangile du dimanche. 19.5!
...ausser man tut es. 20.10 Animaux
clowns, acrobates. 21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif. 23.05 Bellamy
Harry est de retour. Série policière. 23.5(
Bulletin de nuit. 23.55 Saturday Nigh
Music - Jazz-in

H
OTRË "11"SÉLECTION *JhnTV V I

absolument me retrouver avec la triste
expérience du K2. J'ai aussi compri:
que j'étais un solitaire de nature».

Dix ans plus tard , peu après avoi:
vaincu en hiver la terrible face nord dt
Cervin, Bonatti décide d'abandonné:
l'alpinisme extrême. A 35 ans, il n'<
plus rien à prouver. L'alpinisme est ei
pleine mutation, une nouvelle généra
tion de grimpeurs prend le relais, le:
équipements sont de plus en plus so
phistiqués. Il ne comprend plus
«L'impossible», dit-il, il faut le vain
cre et non le détruire, car sinon, c'es
tout le travail intérieur, qui fait 1<
richesse de l'homme, que l'on dé
truit».

C'est donc sans regret que Waite:
Bonatti va poursuivre ailleurs sot
idéal d'aventure, sillonnant les coin:
les plus reculés de la planète pour 1<
compte d'un grand magazine italien.

Au-delà du portrait de ce héros sin
gulier, le réalisateur Bernard Choque
réussit à débusquer l'homme qui s'ex
phque, avec pas mal de modestie, su:
sa passion , ses défis , son refus enfin d<
considérer l'alpinisme comme un.
aventure commerciale et médiatique
Sans regret ni amertume, si ce n'es
peut-être celui de ne pas avoir réuss
l'ascension de l'Everest sans oxygène.

JBIV

La deuxième émission de cette sérU
sur «les conquérants de l 'impossible)
sera consacrée à René Desmaison ; k
troisième présentera un «portrait d<
groupe » réunissant Patrick Edlinget
E. Patrick Edlinger, Patrick Bhérault e
Christophe Profit.

• «Les conquérants de l'impossible»
TSR 15 h. 20
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Elections

Les rendez-vous
Mordus d élections, a vos postes ! En

effet, la télévision et la radio se mettenl
en quatre pour permettre aux téléspec-
tateurs et auditeurs de suivre, pas à
pas, les résultats de cette importante
journée électorale. A Genève, Gaston
Nicole, entouré de plusieurs chroni-
queurs politiques , commentera, analy-
sera et recueillera les premières réac-
tions des élus et non-élus. Quant à la
radio, elle a choisi un horaire cadencé
pour permettre aux auditeurs de suivre
l'évolution du dépouillement de leur
canton , sans devoir nécessairement se
mettre à l'écoute de tous les résultats.

Télévision
15 h. 20 et 16 h. 20 Flash de laarédac
tion (évaluations)
18 h. - 18 h. 30 Premiers résultats
19 h. 30 à 20 h. 15 TJ et résultats
21 h. 15 à 21 h. 30 Résultats et com
mentaires
22 h. 05 à 22 h. 45 Résultats et com
mentaires
23 h. 15 à 0 h. 30 Résultats, commen
taires et dernière édition du TJ.

Radio - La Première
Au premier quart de l'heure

(19 h. 15, 20 h. 15, etc.) Résultats du
Valais et de Fribourg.

A la demie (19 h. 30, 20 h. 30, etc.):
Genève et Jura.

Au troisième quart de l'heure
( 19 h. 45, 20 h. 45, etc.) : Vaud et Neu-
châtel.

A chaque heure (20 h., 21 h., etc.) Le
point sur le plan national. QE

Diffusion en URSS
Le telepont réalisé entre Vilnius et

Genève a été diffusé sur les ondes de la
Télévision lituanienne le mercredi 7
octobre dernier. Ce télépont exception-
nel a, semble-t-il, rencontré beaucoup
de réactions favorables auprès des té-
léspectateurs lituaniens et sa diffusion
sur la chaîne nationale soviétique est
également annoncée pour un proche
avenir. OS

lll ITSR @J
8.40 Demandez le programme!
8.45 Chocolat chaud

Tao Tao le petit panda : les douze
mois

9.10 La petite maison dans la prairie
10.00 Sous la tente d'Abraham

Emission présentée par Jean-
Claude Huot

11.00 Tell quel
Huit heures pour vivre

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur
14.30 Cache-cœur
14.35 Les routes du paradis
15.20 Les élections fédérales
15.25 Cache-cœur
15.30 Merveilleuse nature

L'héritage de la forêt
Documentaire

16.20 Les élections fédérales
16:25 Cache-cœur
16.30 Le Virginien
17.45 Empreintes

Pour le dimanche de la Mission
18.00 Les élections fédérales
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

Avec les élections fédérales
20.15 Inspecteur Derrick

Pension de famille
21.15 Les élections fédérales
21.30 Variétés
22.05 Les élections fédérales
22.45 Automobilisme

Grand Prix du Mexique
Commentaire : Jacques Desche
naux. En différé de Mexico

23.15 Les élections fédérales

SUISSE ITALIENNE
10.00 Cerimonia ecumenica Sotto la
tenda di Abramo. 11.00 Musictime.
11.35 I fields. Téléfilm. Qualcosa bolle in
pentola. 12.00 Concerto domenicale.
13.15 Afghanistan. 13.45 La parola dei
Signore. 14.00 Téléjournal. 14.05-4.00
Domenica aile urne. 18.45 - 20.00 -
23.00 Téléjournal.

IALBEUTé QADIOW A MEDIAS
Redford et Newman dans l'Amérique des années 3C

Un fameux tandem
M

raÂNDRlM^Sf
SUR l(ë) |
PETIT ECRAN q>£g.

di 17/D

Ses études à l'Université de Yale terminées, George Roy Hill devint acteur
auteur et metteur en scène avant de passer à la réalisation, d'abord pour la télévi-
sion- où il acquit une solide réputation. Mais on le connaît surtout pour ses œuvre:
cinématographiques et plus particulièrement pour deux films qui ont obtenu ui
énorme succès au box-office : «Butch Cassidy et le Kid » (1969) et « L'arnaque >
(1973).

Dans l'un comme dans l'autre
George Roy Hill semble n'avoir serv;
que de faire-valoir au fameux tandem
Robert Redford-Paul Newman. Ii
manque donc à ces deux œuvres la
griffe d'un véritable auteur. Néan-
moins, tout y est réuni pour séduire.

Deux petits truands s'attaquent à un grand truanc

amuser, passionner le spectateur qu:
ne regrettera pas son choix.

«L'arnaque» nous transporte dan.
l'Amérique des années 30. Deux
truands, le vieux Luther Colema et son
«poulain» Johnny Hooker (Roben

Redford) dérobent une forte sornm.
d'argent. Or, cet argent appartient ;
l'un des plus grands gangsters de Chi
cago, Doyle Lonegan. Luther décidi
alors de se retirer des affaires e
conseille à Johnny d'aller continue;
son apprentissage chez Henry Gon
dorff (Paul Newman). Mais Lonegai
retrouve Luther et le fait abattre
Johnny est bien décidé à venger h
mort de son ami, avec l'aide de Gon
dorff.

Sept oscars
A l'image de la brillante machina

tion montée par les deux héros, le filn
fait preuve d'une habileté et d'un soir
permanent. A cela s'ajoutent la perfec
tion du couple Redford-Newman et h
qualité des reconstitutions d'époque
(qui ont dû être pratiquées en studio oi
dans les rues de Los Angeles, Pasadene
et San Pedro, le Chicago des années 3C
ayant depuis longtemps disparu).

«L arnaque», gros succès commer
cial, fit également un «tabac» auprè:
de la critique et du public. Sept oscar;
vinrent le récompenser dont ceux di
meilleur film de l'année, de la meil
leure mise en scène et du meilleur scé
nario. Robert Redford, «nominé>
pour la première fois, se fit battre de
justesse par Jack Lemmon («Sauvez le
tigre»).

(AP

• «L'arnaque»
TF1 20 h. 30

Télévision dimanche 18 octobre

ir*i
8.00 Bonjour la France I
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan
10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky & Hutch
14.15 Plus dimanche que jamais

14.15 Ushuaia: le magazine de
l'extrême
15.00 T'es pas cap!
Jeu présenté par Eric Galliano
15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la folie...
Animé par Patrick Poivre d'An
vor

17.30 Pour l'amour du risque
18.30 La calanque
19.00 7 sur 7

Invité : John Vinocur, directeur de
la rédaction du « Herald Tribune »,
pour les 100 ans du quotidier
américain

19.50 Loto sportif
20.25 Météo
20.30 L'arnaque

USA (1973)
Film de George Roy Hill
Avec : Paul Newman, Robert Rec

. ford, Robert Shaw
22.45 Sports dimanche soir
23.30 Journal
23:45 Nous, les jeunes

4 et fin. Documentaire .

Flash info
Emissions religieuses
Dimanche Martin
Comme sur un plateau
Journal
La lorgnette

Le monde est à vous
Présenté par Jacques Martir
L'homme qui tombe à pic
Série
Piratage informatique
L'école des fans
Thé tango
Les brigades du tigre
Série
Le crime du sultan
Stade 2
Maguy
Série
L'éminence grippée
Journal
5* grand tournoi des chiffres ei
des lettres
Finale en direct de Nîmes
Musique au cœur
Présenté par Eve Ruggieri. Des
voix pour la rentrée
Au programme: Actualité musi-
cale du livre et du disque avec
Félicity Lott (jeune soprano an
glaise) et Mariette Kemmer (jeune
soprano française) - Concert Bac!
au Louvre .

22.50 Apos'
Revue de la semaine présente!
par Bernard Pivot

23.05 Journal
23.35 L'homme qui tombe à pic

Série
Piratage informatique

^-—PUBLICITE 

Installations
d'antennes paraboliques poui

réception programmes
radio-TV par satellites

^|:]|^i»^Tn»iiiiyf^
RADIO %0Û  TÉLÉVISION

Route de Beaumont 20
17-356

8.30 Amuse 3
10.00 Mosaïque
11.30 Latitude
12.00 Dialectales

12.57 Flash info
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs

Tennis : Open de Toulousi
en direct

18.00 Amuse 3
19.00 Tendre est la nuit

Feuilleton
20.05 Benny Hill
20.35 Variétés

Embarquement immédiat
Spécial Alain Souchon
Dans un style roman noir, et dan:
une maison hantée de Touraine
Alain Souchon, aidé de Michel Jo
naz et de Tom Novembre, noue
présentent avec humour cette
émission.
Invités : Lio, Alain Bashung, Jane
Birkin, Véronique Sanson,
Jeanne Mas, Alain Chamfort ,
Louis Chédid, Mylène Farmer.

21.55 Journal
22.20 Tex Avery
22.30 Cycle: Stolen Holiday

Hommage à la Warner
1936. V.o. Film inédit de Michae
Curtiz. D'après le livre de Virgini.
Kellog et Warren Duff

23.50 Musiques, musique

Hll l SUISSE ALÉMAN. ,
9.00 Télé-cours. 10.00 Au temps
d'Abraham. 11.00 La matinée. Wer wai
Harvey Milk? Film documentaire de R
Epstein et R. Schmiechen (1984). 12.3C
Pays, voyages, peuples. 13.15 Teles-
guard. 13.30 Téléjournal. 13.35 Au fait.
Discussion politique. 14.25 Elections
1987. Premiers résultats. 14.30 Die Be
sucher. 15.00 Elections et Dimanche-ma
gazine. Avecà: 16.00 Téléjournal. 17.5C
Gutenacht-Geschichte. 18.00 Téléjourna
- Elections - Sports. 19.30 Téléjournal
19.50 Elections 1987. Avec à: 22.0C
Téléjournal. 22.10 Sports en bref. 24.0C
Téléjournal. 0.05 Elections.1987.

I ALLEMAGNE 1 '

10.00 Notre histoire. 10.45 Avec la sou
ris. 11.15 45 Fieber. 12.00 Tribune de:
journalistes. 12.45 Téléjournal. 13.1!
Magazine de la semaine. 13.45 Janosch.
Traumstunde. 14.15 Artisanat. 14.45 Zi
klug fur die Liebe. 16.30 Film actuel
16.45 Globus, le monde où nous vivons
17.20 Le conseiller de l'ARD. 18.00 Télé
journal - Sports. 18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde. 20.00 Téléjour
nal. 20.15 Madame Butterfly. 22.40 Cen
chefs-d'œuvre. 22.50 Téléjournal. 22.5J
Der Anschlag. 23.40 GP de Mexico de F1
0.30 Téléjournal.

Michel Polac
choisit la 6

Il n'aura donc pas fallu plus de troi.
semaines pour que Michel Polac re
trouve le petit écran. L'animateur pro
ducteur de « Droit de réponse », licen
cié le 22 septembre dernier de TFl pou:
« fautes professionnelles graves », fer:
sa réapparition « à partir de la fin no
vembre» sur M6 où il animera... «ui
magazine des livres et des idées».

Intitulée «Champs-Libres», cetti
émission sera diffusée le mercredi soir
pendant 1 h. 15, en direct et avec invi
tés, a annoncé jeudi un communiqu.
commun de M6 et de Michel Polac.

Dès l'annonce de son licenciemen
de TFl , d'autres chaînes (Canal plus, 1:
Cinq, Antenne 2) avaient déclan
qu'elles étaient disposées à accueilli:
Michel Polac.

Michel Polac, qui fut égalemen
l'animateur de «Post-scriptum», a fi
nalement choisi M6 pour renouer ave
ses premières amours : la littérature e
la culture. «En un moment où le rôl
culturel de la télévision est controver
se, M6 tient à répondre par des actes ei
offrant à Michel Polac la possibilité d
mettre sa notoriété au service du livr
et de la lecture, comme dans d autre:
domaines M6 le fait pour le cinéma e
la musique», déclare le communiqué.

Pour autant , Michel Polac ne ser;
pas le producteur de son émissioi
puisque «Champs-Libres» sera pro
duit par Marin Karmitz (producteu:
de cinéma dont le dernier film «Ai
revoir les enfants», de Louis Malle, <
été primé à Venise). (AP

i r~®
8.00 Goldorak. Wild Fire. 8.50 Lady
hawke, la femme de la nuit. 1985. Filn
américain. 10.50 Les débiles de l'espa
ce. 1985. 12.20 Berenstein. Chucl
Norris. 13.10 Cours d'anglais. Leçon 3
13.25 Cours d'anglais. Leçon 4. 13.4(
La règle du jeu 1939. 15.20 Walt Dis
ney. 16.35 Le roi et l'oiseau. 1975
Dessin animé. 18.00 Le retour de
agents très spéciaux. 1984. 19.35 Ca
pitaine Flam. 20.00 MASH. Vive le
gosses. 20.30 Circonstances atté
nuantes. 1939. Film français de Jeai
Boyer. 22.15 Gandhi. 1983.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 6.30 Le journa
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.3C
Rétro, vous avez dit rétro ? 7.50 Bal
cons et jardins. 8.15 Monsieur jardi
nier. 9.10 Messe. En direct de Puplin
ge/GE. 10.05 Culte protestant. Di
temple de Môtier-en-Vully/FR. 11 .OE
Instantané. Le Minotaure au Musée
Rath. 12.30 Midi Première. 13.0E
Couleurs du monde. 14.05 Scooter
16.05 Goût de terroir. 18.00 Soir Pre
mière. 18.15 Journal des sports
18.45 Soirée élections fédérales. Re
sultats des cantons quart d'heure pai
quart d'heure : au quart : VS/FR - à le
demi: GE/JU - au trois quart
VD/NE.

I Radio: ESPACE ~_
6.15 Climats. 9.10 L'éternel présent.
9.30 L'invité : Robert Klein. 11.00
Concert du dimanche : Le Trio Haen-
del. 12.55 Pour sortir ce soir... 13.00
Le journal de 13.00. 13.30 Mais enco-
re 7 Madame Racz parle de son mari,
virtuose du cymbalum et compositeur
hongrois. 15.00 Festivals et
concours. 17.05 L'heure musicale.
Oœuvres de JS Bach. 19.00 Le diman-
che littéraire. Redu, village du livre.
19.50 Novitads. 20.05 Espaces ima-
ginaires. Tu ne me désires jamais, de
François Truan. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces imaginaires. Passage
d'un poète : Jules Lafforgue.


