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Nouveaux aveux du sadique de Romont

Deux meurtres de plus
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L'arsenal du « sadique de Romont » n'avait pas servi à violer et à tuer que trois adolescents: hier, le criminel de 28 ans a avoué
deux meurtres supplémentaires, l'un commis en Italie et l'autre au Canada. Le tribunal valaisan qui le jugera devra y ajouter
au moins deux cas où des jeunes ont échappé de justesse au sadique. (ÂSL-a)
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"~ ~ 71 Le FC Bulle joue ce soir à Vevey
«$SW Objectif : les 2 points
Q Le théâtre au musée. ¦¦ '̂ TBJMf ~- ~_ * JHHH WÊ WWFmÀ
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© Français mon amour
Faut-il protéger notre langue face
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S'il veut atteindre le tour final de pro-
motion, premier objectif de la saison, le
FC Bulle ne peut plus se payer le luxe
d'échecs comparables à celui de Re-
nens, ni même de demi-mesures comme
à Bienne ou devant Malley.

C'est dire que ce soir, à Vevey, les Bul-
lois veulent vraiment les deux points.
Notre photo du match aller avec le Bul-
lois Zurkinden (à droite) retenu par un
joueur veveysan.
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Guerre des appareils téléphoniques

Peau de banane pour PTT
Attention ! Les PTT tentent Anecdotique ? Peut-être,
actuellement de mettre la mais derrière ce fait divers,
main sur un abonné qui uti- un gros combat. Celui de
liserait un appareil de télé- l'industrie helvétique des
phone en forme de banane ! téléphoness.

Vote électronique approuve
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Le Conseil national est enfin passe au
vote électronique hier. En acceptant au
vote nominal et par 120 voix contre 58
une motion socialiste au cours des der-
nières minutes de la session, la Cham-
bre du peuple a chargé son bureau
d'aménager une installation et d'adap-
ter le règlement. Une décision qui ne
fera sans doute pas le beurre des incon-
tournables scrutateurs...
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Elections

Vert de gauche,
vert de droite

Vert, vert pâle, «pastè-
que»: une couleur domine
dans la course au Palais
fédéral du 18 octobre. Au-
cun parti ne peut plus
ignorer les problèmes de
protection de l'environne-
ment, mais chacun les ap-
prête à sa sauce.

A Fribourg, contraire-
ment à ce que prétendent
certains, le clivage gau-
che-droite subsiste dans
ce domaine.

Golfe: 3 vedettes
iraniennes coulées

Controverse
sur

l'attaque
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S) Détenu incendiaire:
retour en cellule

(S Candidats
au National:
cinq portraits

© Romont: la banque
qui dérange

© FC Central : la
même discipline

S) Olympic :
un match idéal
pour la défense
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2 Samedi 10 / Dimanche 11 octobre 1987¦m_HSUPER LOTO------H
I HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

Dimanche 11 octobre 1987, à 14 h. 15

Quines: Doubles quines: Cartons -

H 20 x Fr. 50.- [ [ 20 x Fr. 150.- | [ 20 x Fr. 500.-
I Abonnement : Fr. 12.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries. Org.: Pupillettes La Cité

Saint-Aubin/FR Hôtel des Carabiniers Café Beausite Fribourg
Samedi dès 20 h.

Samedi 10 octobre 1987 à 20 h. 15 .____ ._ ¦•• •'__-_GRAND LOTO
GRAND LOTO RAPIDE

22 quines: 11 jambons roulés, 11 paniers de fromage. Magnifiques lots : jambons, corbeilles d'alimentation, bons
22 doubles quines : 11 corbeilles garnies, d'achat de Fr. 100.-, lots de viande, été.
11 rôtis roulés.
22 cartons: 11 jambons, 11 plats de viande + Fr. 50.- 25 séries - Abonnement Fr. 10.-.

Carton Fr. 3.— pour 5 séries
ROYALE Org. : Chœur mixte de Saint-Pierre

17-57755
Se recommande: Education physique féminine ¦

^—__¦_________________¦_______________________________________ .p______ .
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Qui a des idées fortes?

CHÂTONNAYE Halle polyvalente samedi 10 octobre , à 20 h. 30

Samedi 10 octobre 1987, à 20 h. 15 Salle pOlyValdlte

GRAND LOTO GRAND LOTO
organisé par la Lyre paroissiale.

Valeur des lots Fr. 5000 -
Magnifique pavillon de lots.

48 x 50.-, filets garnis, -tresses, lots de fro- Se recommande . ,a Sociétémage, cageots garnis, plats de côtelettes.
. , ; 17-56746

Abonnement 24 séries Fr. 10.- i , ,  Q

Se recommande :
Fanfare l'Echo des Roches COURTEPIN SALLE PAROISSIALE

Samedi 10 octobre, À 20 h.

~ 
URSY T̂TI GRAND LOTO

Salle de paroisse
Jambons, paniers garnis, meubles de

Samedi 10 octobre 1987 dès 20 h. 30 stV |e

Dimanche 11 octobre 1987 dès 14 h. 15 Jusqu'à Fr. 250 - par lot.

GRAND LOTO Org.:Ecoles de Courtepin

17-57835
Riche pavillon comprenant jambons, corbeilles et filets gar- ' — ¦
nis, lots de viande, fromage et vacherin, choucroutes gar-
nies, lapins, tresses et bouteilles, etc. ¦ *

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries. -p + 
.

Séries volantes : Fr. 2-pour 3 séries. I OUteS VOS aimO-lCeS

Se recommande : Société FCTC par PubMcitaS. FNDOUrg
17-57874 l ¦ ., ¦ 

; - ' 
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G R AN DSIV AZ Relais du Marronnier
Samedi 10 octobre, à 20 h. 30

super loto
Riche pavillon de lots :

bon d'achat Fr. 500.-, jambons , plats de côtelettes, seilles et filets garnis

Une feuille volante vous sera offerte pour les 2 premières séries

20 séries - Abonnement Fr. 10.-

Org.: FC Mannens-Grandsivaz
17-57380

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 11 octobre 1987, à 20 h.

Salle paroissiale fî _T_rl_ri_H_COTTEN̂ A 1 flïflr |̂gpl_V_ l/
Y^^"̂  rapide

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Organisation : Sapeurs-pompiers

i HôTËTCËNTRÂL" VRTBOURG!
Samedi 10 oct. 1987, dès 20 h.

Dimanche 11 oct. 1987, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
2 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40?-, 50.-, jambons et vrenelis

i Abonnement: Fr. 10_ — 4 séries Dour Fr. 2.- ¦
| Org. : samedi. Cercle chrétien-social

dimanche. Jeunes PDC Fribourg

DUOOY Café et nouvelle salle

Dimanche 11 octobre 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
des tireurs

Riche pavillon de lots
20 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : Payerne gare, 19 h.
Estavayer: parc de la Chaussée et Fontanys , 19 h.

Invitation cordiale: Société de tir Bussy-Morens-Sévaz
" 17-58049

Samedi 10 octobre, dès 20 h. 30

à la grande salle paroissiale
du Christ-Roi

(près de la halle du Comptoir)

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries:
quine - double quine - carton
3x100 .- 4x200.-
Jambons, corbeilles, choucroutes
et filets garnis.
Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 3 séries

Organisation :
MAÎTRISE DU CHRIST-ROI

17-56707
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Surprenant oui de dernière minute au vote électronique

Le National bientôt branché
Genève

Gros incendie
Un incendie dégageant un spec-

taculaire nuage de fumée noire
mais non toxique produite notam-
ment par la combustion d'huile et
de vieux pneus a détruit, vendredi
matin, un atelier de démolition de
voitures situé sur le terntoire de la
commune genevoise de Satigny.
Certaines estimations laissaient en-
tendre que les dégâts pourraient
porter sur une somme variant entre
700 000 et un million de francs.

(ATS)

SIDA
Sainte peur

La peur d'attraper le SIDA ne
connaît pas de limites. Dans une
douzaine des 220 Eglises réformées
de la région Berne-Jura, le vin de la
Sainte Cène ne passe plus de main
en main dans un calice mais est
offert aux croyants dans de petits
gobelets individuels jetables. Her-
mann Battaglia, chargé de l'infor-
mation au Conseil synodal de la
région en question, a confirmé la
nouvelle publiée vendredi par la
«Berner Zeitung». Le quotidien
bernois a indiqué que le vin de la
Sainte Cène serait désormais donné
dans des gobelets en papier dans la
paroisse d'Amsoldingen près de
Thoune. (AP)

Santé du Léman
Léger mieux

L'interdiction des phospates
dans les lessives à partir de juillet
1986 a déjà produit des effets posi-
tifs sur la santé du lac Léman. Les
concentrations en phosphore du lac
marquent depuis le début de l'an-
née une forte diminution, a an-
noncé la Commission internatio-
nale pour la protection des eaux du
Léman contre la pollution (CIPEL).
En revanche, la mauvaise oxygéna-
tion du lac inquiète les spécialistes:
l'hiver doux de 1986-1987 n'a pas
permis un brassage complet des
eaux et la teneur en oxygène au fond
du lac est nettement plus faible que
l'année dernière. La CIPEL, qui a
tenu jeudi et hier sa 26e session
annuelle, constate qu'à fin septem-
bre le stock moyen annuel de phos-
phore était en baisse de 400 tonnes
(7%) par rapport à l'année précé-
dente. (ATS)

Diplomatie
Voyage en Orient

L'ambassadeur Alfred Rûegg,
chef de la Division politique II du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a quitté la
Suisse vendredi pour un voyage en
Extrême-Orient qui durera jus-
qu'au 5 novembre. L'ambassadeur
visitera successivement les Philip-
pines, la Corée du Nord, la Thaïlan-
de, le Vietnam et l'Iran, faisant en
cours de route un bref séjour en
République populaire de Chine, a
annoncé vendredi le DFAE. (ATS)

Carnation aux Etats-Unis
Dédommagements en vue

Le groupe américain d'alimenta-
tion Carnation , repris par le groupe
suisse Nestlé en 1984, s'est déclaré
prêt à verser 13 mio de dollars de
dédommagements aux anciens ac-
tionnaires de Carnation , a indiqué
un tribunal fédéral de Los Angeles.

Le groupe américain espère ainsi
pouvoir éviter un procès qui pour-
rait s'avérer très long engagé par
deux anciens actionnaires. Ceux-ci
avaient fait valoir que Carnation
avait mal informé ses actionnaires
dans le cadre de la reprise de Carna-
tion par Nestlé, et les avait ainsi
incités à brader leurs actions.

Au siège du groupe Nestlé, à Ve-
vey, on rejette toute insinuation se-
lon laquelle Carnation aurait agi de
manière malhonnête. Selon Nestlé,
un des dirigeants, non informé des
opérations de reprise avait déclaré,
en toute bonne foi, qu 'il ne voyait
pas d'explication à ce mouvement.

(ATS)

Un dispositif de vote électronique sera bientôt installé au
Conseil national. Après une discussion de dernière minute
demandée par les socialistes, le Conseil national a en effet
adopté par 120 voix contre 58 une motion du groupe socia-
liste qui charge le bureau de la Chambre du peuple de procé-
der à l'installation d'un tel dispositif de vote et de réviser en
conséquence le règlement du Conseil national.

Les députés étaient sur le point de
renvoyer la discussion à la session sui-
vante. L'indignation des socialistes a
provoqué la remise à l'ordre du jour de
cette proposition destinée, selon le so-
cialiste tessinois Dario Robbiani , à
améliorer l'efficacité et la transparence
des travaux de la Chambre du peuple.

Plusieurs députés de la majorité
bourgeoise ont dénoncé le caractère
électoraliste de cette discussion de der-
nière minute. Vu l'importance de la
question , une discussion bâclée n'est
pas digne de notre Parlement , a déclaré
le radical bâlois Paul Wyss. Mais per-
sonne ne s'est opposé franchement au
principe même du vote électronique.
Le démocrate du centre zurichois
Christoph Blocher s'est borné à contes-
ter son utilisation systématique, esti-
mant qu 'il ne fallait pas visser les dépu-
tés sur leurs chaises pour des votes
purement formels ou des bagatelles.

«Nous travaillons avec notre tête et
non avec nos derrières», a-t-il décla-
re.

Le Conseil national a également ap-
prouvé l'arrêté fédéral transitoire sur la
radiodiffusion par satellite , créant ain-
si, après le Conseil des Etats, les bases
légales pour l'octroi de concessions.
Ainsi, l'an prochain déjà , un premier
diffuseur pourrait connaître son sort.
Le Conseil des Etats devra auparavant
se pencher sur les mesures de sécurité
supplémentaires introduites par la
Chambre basse pour protéger l'ordre
suisse des médias. Il le fera durant la
session de décembre.

Adopté par 100 voix contre 20 de
gauche, l'arrêté fédéral sur la radiodif-
fusion par satellite permettra à la
Confédération d'octroyer des conces-
sions à des diffuseurs suisses. Quatre
demandes avaient été rejetées en sep-
tembre 1984 faute de base légale.

Il appartiendra au Conseil fédéral de
délivrer les concessions, qui devront
être approuvées par l'Assemblée fédé-
rale dans tous les cas où le projet pré-
voit un programme national ou régio-
nal complet capable de concurrencer la
SSR.

Le délai référendaire de trois mois
sera mis à profit pour examiner la
demande présentée par «Business
Channel » qui prévoit de diffuser 120
minutes d'informations économiques
à l'heure du petit déjeuner.

Le Conseil national a notamment
décidé d'interdire la publicité le di-
manche et les jours fériés. Il s'est aussi
prononcé pour la possibilité de res-
treindre , suspendre ou révoquer la
concession lorsque des intérêts impor-
tants du pays l'exigent, notamment la
défense des principes inhérents à la
réglementation des médias.

Soutenir les parlementaires
Le Parlement devrait pouvoir béné-

ficier d'un meilleur soutien logistique.
C'est le souhait formulé hier par le pré-
sident du Conseil national au terme de
la dernière session de l'actuelle législa-
ture. M. Jeari-Jacques Cevey (rad/VD)
S'est prononcé pour que «chaque par-
lementaire puisse disposer d'un bu-
reau et avoir recours à la collaboration
d'un ou d'une secrétaire». (ATS/AP)

Commerce extérieur: indices fausses
Révision déchirante

En raison d'une erreur de program-
mation, les indices du commerce exté-
rieur ont été faussés dans des propor-
tions importantes depuis août 1986, an-
nonce vendredi la Direction générale
des douanes. Il ressort en premier lieu
que la croissance réelle des exporta-
tions suisses de 1986 s'élève à 0,6% et
non pas à 2,1% comme publié en début
d'année. Les conséquences de cette er-
reur de 250% (!) sont considérables
notamment dans les calculs des indica-
teurs comme le Produit intérieur brut
(PIB) ou le Produit social brut.

L'erreur commise a des conséquen-
ces sur la comptabilité nationale car
ces chiffres servent de base de calcul
pour tous les pronostics conjoncturels.
Les experts affirment cependant que
l'erreur ne provoquera pas un renver-
sement de tendance. Selon M. Erich
Spôrndli , du Centre de recherche
conjoncturelle (KOF), Zurich, la crois-
sance du PIB en 1986 doit être révisée
de 3,2% à 2,5%.

Comme les valeurs de base doivent

être modifiées à la baisse, il en résulte
que les pronostics des taux de crois-
sance de plusieurs indicateurs seront
supérieurs à ceux annoncés précédem-
ment , a expliqué M. Spôrndli.

Par exemple, les valeurs réelles des
exportations de marchandises pour
1987, dont le KOF annonçait dans une
récente étude une diminution de 1%,
vont progresser de 0,5%. La croissance
du PIB en 1987 né sera plus de 1,5%,
mais de 2,2%. D'ailleurs, l'institut
KOF va publier une version révisée de
ces pronostics en novembre. Par ail-
leurs, les prix des marchandises expor-
tées ont augmenté de 0,8% selon les
nouveaux calculs, et non diminué de
0,7% comme initialement annoncé.

Valeurs pas fausses
Le fait que la Direction générale des

douanes annonce avoir commis une
faute a été interprété très positivement
par les experts. La faute aurait tout
aussi bien pu être cachée, a précisé
M. Spôrndli. (ATS)

Environnement: cote d'alerte
Principal souci des Helvètes depuis 10 ans

Environnement, drogue et énergie
sont les problèmes qui préoccupent le
plus les Suisses cette année. Romands
et Alémaniques leur accordent une im-
portance différente, indique toutefois
Isopublic après avoir interrogé 1000
Suisses de 15 et 74 ans sur mandat du
Crédit suisse.

Depuis bientôt dix ans, la principale
préoccupation de l'ensemble des Suis-
ses est l'environnement. Cette année,
78% des personnes interrogées l'on et
classée dans leurs cinq premiers soucis.
46% seraient prêts à des sacrifices fi-
nanciers en faveur de la protection de
l'environnement, mais 40% ne sont
pas disposés à faire un tel pas.

Comme en 1986, la drogue vient en
seconde place avec 63% des préoccupa-
tions. Pour les Romands toutefois, elle
est le problème prioritaire. 65% d'entre
eux la placent en tête, alors que l'envi-
ronnement vient pour les Romands en
seconde place avec 62%.

L'approvisionnement énergétique
est en troisième place, avec 53% des
préoccupations. Seul un tiers des inter-
rogés (35%) voudrait renoncer à du
courant venant d'une centrale nu-
cléaire suisse, même si cela entraînait
une plus forte dépendance à l'égard de
l'étranger. En revanche, 48% des per-
sonnes estiment qu'il faut maintenir la
production d'énergie nucléaire en
Suisse pour garantir l'indépendance

face à l'étranger. 17% n'ont pas d'opi-
nion.

49% des Romands veulent renoncer
à l'énergie atomique , alors que 33% y
tiennent. Les Alémaniques qui ne sont
pas prêts à y renoncer sont 52% alors
que 31% sont disposés à le faire.

Barque pleine ?
Les assurances-vieillesse préoccu-

pent encore '45% des personnes, contre
50% il y a un an. 48% d'entre elles esti-
ment toujours qu'on ne fait pas assez
en ce domaine. En Suisse romande
70% sont pour une amélioration.

Pour 53% des personnes interrogées ,
«la barque est pleine» en ce qui
concerne les réfugiés. Un Suisse sur
trois considère en revanche que l'on
pourrait et devrait faire plus pour ac-
cueillir plus de requérants. L'âge joue
un rôle dans ces réponses : 66% des per-
sonnes de plus de 55 ans indiquent ne
plus vouloir accueillir de réfugiés.

La majorité des personnes interro-
gées approuve une défense nationale
bien préparée et armée avec le meilleur
matériel. Seul un Suisse sur quatre es-
time que toute défense est inutile.

Quant au SIDA, les Suisses (57%) le
placent en tête des problèmes mon-
diaux. La faim vient en seconde place
avec 51%. Le terrorisme international ,
qui préoccupait 53% des Suisses l'an-
née dernière, n'en préoccupe plus que
39%. (ATS)

Affaire Gelli : le journal et le juge
Prolongations en vue

On joue le temps des prolongations
dans le litige qui oppose le juge d'ins-
truction Jean-Pierre Trembley à
« L'Hebdo ». Dans son édition de jeudi,
l'hebdomadaire a reconnu devoir recti-
fier des informations parues dans son
enquête de la semaine passée, mais
maintenu d'autres accusations: «Le
juge genevois a négocié les conditions
dans lesquelles le Vénérable a refait
surface, réservant à ce grand délin-
quant international un traitement de
faveur».

De son côté, Jean-Pierre Trembley a
déclaré hier à la «Tribune de Genè-
ve» : « L'Hebdo» recule dans ses accu-
sations, mais poursuit ses insinua-
tions. Je constate que les «preuves»
qu'ils voulaient brandir ne sont que du
vent. Les journalistes qui ont ainsi gra-
vement atteint à mon honneur devront
en répondre devant la justice».

Les journaux ont largement com-
menté les derniers événements. «En
réalité, quoi qu'il en dise, «L'Hebdo»
ramène, cette semaine, l'« affaire
Trembley» à ce qu'elle n'a jamais cessé
d'être : une divergence de vue à carac-
tère politique sur la manière de «gé-
rer» le retour du maître de la P2 à
Genève », écrit le «Journal de Genè-
ve ». De son côté, l'hebdomadaire
communiste «VO-Réalités» estime
que «le battage médiatique et les accu-

«Bourg-de-Fourgate»
Vous avez dit «Watergate» ? Et fil [ WÊ

si l'on partait de «Bourg-de-Fourga- CT"""  ̂A _____
te»? La question est posée dans les fw1D\ ITA im fl^milieux judiciaires genevois. Là, ||| IVo NI l/XlrCL, 5_
c'est chose connue, le juge Jean-
Pierre Trembley se verrait volon- blés à l'honneur de lâcher une ex-
tiers dans le fauteuil de chef de la ciusivité tonitruante et, d'autre
police genevoise. Mais, chose éga- part, auprès de membres du
lement connue, quelques éléments Conseil d'Etat réputés pour avoir la
influents de la Sûreté genevoise parole plus prompte que la ré-
voient cette candidature avec un vif flexion.
déplaisir. Quand l'heure sera venue . „ „___..•?«? „„ ..„ „-„„? „„„. . .  __ _. __. i_i _ ¦. Le résultat, on I a vu: c est pre-pour M. Jean-Robert Warynski, ac- „„*._ --_-_ ..»_. _ --..A . __ :*-.._._¦ :_.i , _ _ _ , .  . _. _. , mierement, une enquête journalis-tuel titulaire du poste de prendre sa «_.,_ «...A-. _-_ u.____ _..,» ¦__ .„.._ -r._ --_ _. .. . _. .r J - ¦ ¦ tique très ciblée sur le juge Trem-retraite, ils entendent être diriges fa| d

,
autre quelques ln.

par un professionnel de la pohce et terventions |e moins inso|itesnon pas par un ancien juge avec dans |e cours des choses judicjai.lequel ils ont eu, parfois, une colla-
boration difficile.

Dans cette perspective, on expli- Faut-il ranger dans la même ca-
querait mieux certains éléments tégorie d'événements, la visite
encore troubles de l'affaire du re- nocturne d'inconnus dans le bureau
tour de Li cio G el I i, à Genève et des du juge Trembley ? Pas un indice ne
vagues qu'il a soulevées. Des infor- permet d'aller dans le sens de cette
mations — si l'on ose dire — ont été hypothèse. Il n'empêche qu'elle est
diffusées de sorte que le juge Trem- soulevée par des personnes qui
bley soit «déstabilisé». Elles ont été connaissent bien la situation topo-
dirigées, d'une part, en direction de graphique et psychologique du Pa
journalistes connus pour être sensi lais de justice de Genève. F. G.

L'heure des adieux a sonné à la fin de la
session d'automne pour les 56 parle-
mentaires qui ne briguent pas un nou-
veau mandat aux élections fédérales du
18 octobre. Quarante conseillers et
conseillères nationaux et 16 conseillers
aux Etats sont sûrs de ne pas revenir.
Notre photo (Keystone) : Mme Elisa-
beth Blunschy (pdc/SZ).

Hll iGEN-VE SB IL
sations de quasi-collusiôn du ju ge ge-
nevois Trembley avec Gelli» lancées
par «L'Hebdo» sont «outrancières»,
« même s'il est bien évident qu 'il y a eu
négociation avant le retour de Gelli,
que ce soit au Brésil ou ailleurs».

Deux quotidiens ont aussi révélé
hier que le bureau du juge d'instruction
en question, au Palais de justice, avait
été «visité» dans la nuit du 27 au 28
septembre dernier. Sans effraction et,
apparemment, sans disparition de do-
cuments ! « Et maintenant, c'est encore
une provocation , écrit «Le Matin».
Un matin, on découvre la porte du
bureau du j uge Trembley ouverte.
Qui? Pourquoi? Mystère. A Genève,
l'Exécutif et la Justice devront bien
s'expliquer un jour. Parce que la situa-
tion pourrit pour tout le monde. Sauf
pour Gelli, peut-être.

Aidée au Brésil
Enfin , apprend-on dans la « Tribune

de Genève », la commission rogatoire
du juge Trembley, aidée par la police
brésilienne, a repéré deux apparte-
ments utilisés par Gelli à Rio de Ja-
neiro (avenida Atlantica). R.Rr.
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„ , , Restaurant Les Arbognes
MEZIERES CAFE DE LA PARQUETERIE Dimanche 11 octobre 1987. à 20 h 15

Samedi 10 octobre 1987, dès 20 h. 30 GRAND LOTO
21 parties

_P __ _P  ̂ J__ ____ __ __~fe ¦ Amm,mmmmmm. ^ abonnement : Fr. 10.-

^̂ ¦"• »" ™"'  ̂ \̂  ̂I \AW Quine: Fr. 30.-en espèces
Double quine : Fr. 50.- en espèces

Paniers garnis plus Fr. 40.-, cageots garnis, fromage, miel, chou- Carton : Fr. 50.- en espèces + corbeilles gar-
croutes garnies plus Fr. 20.-. nies ou lots de viandes

2 quines et 3 cartons - 20 séries RoYale : valeur Fr - 400 ~
Se recommande:

Abonnement Fr. 10.-, feuille volante Fr. 3.- pour 5 séries I chœur mixte Notre-Dame de Montagny-Tours 
|

La Société d'apiculture de la Glane
17-57600

DOMPIERRE
Dans les deux restaurants et l'école

Dimanche 11 octobre 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Bœuf entier détaillé.

20 séries Fr. 8.-

Se recommande: le Groupement des dames
17-58003

M-_________E__ _̂__HI_____________________H________aB»

CRESSIER-SUR-MORAT
Restaurant du Cheval-Blanc

Dimanche, 11 octobre 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots

Se recommande :
la section des Samaritains de Cressier

__________________________________________________________________________________

— I MURIST
Dimanche 11 octobre 1987 Dans les deux restaurants

Samedi 10 octobre 1987, à 20 h. 15

Café Beausite - Fribourg j Ziz "_ Î -À.J' ___ — ___GRAND LOTO
LOTOS RAPIDES 22 séries poUr Fr 8 ~

dès 14 h. et 20 h. 
Magnifique pavillon de lots

Jambons, plats de viande, corbeilles, etc. Se recommande : la Paroisse
17-1626 |

2 x 30 séries Abonnement: Fr. 10.- """ ^—""""" —^~ ^̂
Série : Fr. 3.- pour 5.

Organisation : Société de tir ouvrière ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

i^^^M_________________________________________________________________ B

Samedi 10 octobre 1987, à 20 h. 30 I VII AZ~SAINT-PIERRE
SUPERBE LOTO I 5 pièces d'or

Loto rapide
I

I_UI_U rdfJRUC M m  Directives
u ~ -  ¦' j -' ? Vi-i » lll concernant la collaboration
HOtel CIU GlDlOUX II avec nos annonceurs

CUGY/FR Grande salle Samedi 10 octobre 1987_ 2Q  ̂30

5jambons, 5 pans de côtelettes, 5 corbeilles géantes garnies,
choucroutes, cageots et filets garnis, assortiments de froma-
ges, bouteilles.

Abonnement Fr. 10.- 20 séries

Valeur des lots Fr. 4800.-.

Fr. 8.- pour 20 séries + Royale
Loterie gratuite pendant le loto, 3 x 1 jambon

I

Pour la 1re série, un carton sera offert à chacun !

USLVL Union des sociétés locales de Villaz-Saint-Pierre et
Lussy

17-56710

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- â\ûen dommages- A A
intérêts. 7J

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

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

» — ¦ 

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG ¦̂¦ #¦¦ #¦¦ #¦¦ 1
L̂\ HÔTEL DU FAUCON f^sXDIMANCHE ¦ MAISON DU PEUPLE X y .
Hi Samedi 10 octobre 1987 ï V \ î  IST ~ ", 7ZZZZ~Z~ZZr, Am ________! Dimanche 11 octobre 1987 \_R j  tfffv

W 11 octobre 1987, a 14 h. M ^B NHF / / ŷ
^ 3 ______¦ dès 14 h. 30 et 20 h. ^___ r"*T ____• '•

11 octobre 1987, à 14 h
 ̂

i i ociouie iso;, d i «+ M. -¦ 
^̂ m >-.-̂  ,'JJ." J Ŝm dès 14 h. 30 et 20 

h. 
_____»___#

''
(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ NPfflS''SUPER LOTO RAPIDE ¦ GRANDS L0T0S RAp,DES

(25 séries en or et en espèces)
^̂ B Abonnement: 

Fr. 
10.- Le carton: Fr.-

25 -  50- 100.- 200.- en espèces ^C ^r. 20.-, 30.-, 40.-, 50.-

4 x 3  VRENELIS OR jambons, etc.

r 
¦ 

An „ ,. „ .. , .  Samedi : ARTM junior, SarineAbonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries \ . Dimanche:  ̂Lyrer tambour
^_ l______________ ____ . _________________ - __________ 17-1909

Org. : Club des lutteurs Fribourg et environs ________________

Qui garantit une action sûre?
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Un téléphone original s'attire les foudres de la grande régie
Peau de banane pour les PTT

Viaduc de Wassen
Rapport en vue

Un rapport sur l'état du viaduc
de la N2 à Wassen, dont l'accès est
limité actuellement aux véhicules
n'excédant pas 16 tonnes de poids
total, devrait être fourni à la fin
novembre. Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, qui répondait mer-
credi à une interpellation urgente
du conseiller national Luciano Giu-
dici (r/II), a par ailleurs estimé que
la mise en place d'un trafic de fer-
routage entre le Tessin et la vallée
de la Reuss entraverait de manière
inadmissible le reste du trafic. Pré-
sentement, la Suisse dispose de ma-
tériel ferroviaire en suffisance pour
permettre de couvrir un ferroutage
de frontière. (ATS)

Attention ! Les PTT tentent actuellement de mettre la main sur un abonné qui
utiliserait un appareil de téléphone en forme de banane, un de ces 5000 appareils
que l'Union centrale des producteurs de lait (UCPL) vend pour 29 francs 50 et
contre l'envoi de 10 couvercles de pots de séré aux fruits. Si les PTT veulent
attraper un usager du téléphone-banane, c'est dans le but d'attaquer pour compli-
cité le vendeur, soit, dans ce cas, l'UCPL: «Nous avons la volonté de punir pour
mettre fin à ce marché gris ».

Derrière ce fait divers, un gros com-
bat. Celui de l'industrie helvétique des
téléphones qui défend la vente de ses
propres appareils. En effet, si, dès l'an-
née prochaine, les PTT abandonnent
leur monopole sur le deuxième appa-
reil de téléphone des usagers, ces der-
niers ne pourront pas acheter n'im-
porte quoi. Le téléphone privé qu 'ils
pourront acquérir dans le commerce
devra obligatoirement être homologué
par les PTT, c'est-à-dire correspondre
aux normes de qualité fixées par la
grande régie. Si ces précautions ont
pour but de préserver la qualité du
réseau , elles ne déplaisent pas à l'in-
dustrie suisse du téléphone; elles de-
vraient en effet permettre d'éliminer
du marché bon nombre de concurrents
étrangers bon marché.

Avant même la libéralisation du
deuxième téléphone familial, les appa-

reils privés et non homologués foison-
nent déjà. Il s'agit souvent de gadgets
de médiocre qualité hypocritement
vendus «seulement pour l'exporta-
tion ». Certains parlent de 500 000 télé-
phones illégaux utilisés dans le pays.
Les PTT jugent ce chiffre exagéré mais
admettent que le nombre d'appareils-
pirates est important.

Bref, il devenait urgent de faire un
exemple pour éviter que l'autorité des
PTT ne soit davantage bafouée. On
tombe donc à bras raccourcis sur les
hommes du lait qui ont le malheur de
vendre des téléphones bananes afin de
promouvoir un nouveau produit «fol-
lement fruité». L'industrie des télé-
phones tente en vain d'ouvrir le dialo-
gue pour faire cesser l'opération. Les
PTT envoient trois lettres de protesta-
tion, le Département fédéral des com-

munications écrit également. Rien n'y
fait.

Malins , les producteurs de lait préci-
sent que leur appareil est vendu pour
l'exportation. D'ailleurs , il est livré
sans prise adaptable au réseau helvéti-
que. L'acheteur qui voudrait utiliser sa
banane en Suisse devrait se charger lui-
même du montage. Par cette feinte,
l'UCPL pense pouvoir se laver de l'ac-
cusation de complicité.

La colère de Léon Schlumpf
Lundi dernier, à l'heure des ques-

tions, le conseiller national Jean-Pierre
Bonny, radical bernois, repart à l'atta-
que. Il demande au Conseil fédéral ce
qu 'il pense de cette organisation sub-
ventionnée qui propage en Suisse un
article dont l'utilisation est amenda-
ble. Léon Schlumpf prend alors une
jolie colère contre ces gens si honora-
bles qui importent de tels appareils et
les revendent en Suisse en affirmant ne
pas savoir s'ils y sont utilisés ou réex-
portés. De l'avis de Léon Schlumpf, ces
importateurs devraient savoir. Ils sont
donc condamnables pour complicité.
Le conseiller fédéral se déclare « non

seulement affligé, mais vraiment fâché
par cette situation».

De son côté, Bonny lance ironique-
ment l'idée d'offrir un camembert
français pour chaque téléphone acheté
à l'industrie suisse...

L'homme du téléphone
Après ces déclarations, un homme

piaffe à son banc. C'est l'agrarien zuri-
chois Rudolf Reichling, président de
l'UCPL. Il trouve que, vraiment , Jean-
Pierre Bonny n'aurait pas dû attaquer
ses téléphones bananes sans citer,
avant de parler, ses mandats et quali-
tés. Or, Bonny est membre du conseil
d'administration du fabricant de télé-
phones Hasler et de celui du Holding
Ascom (ce groupe concentre depuis
peu les forces de recherche et de vente
d'Autophon et d'Hasler). Bref, l'UCPL
refuse de mettre de l'eau dans son lait
pour les beaux yeux de l'industrie du
téléphone; elle continuera à vendre
jusqu 'à épuisement ses appareils bana-
nes. D'ailleurs, cette action publici-
taire ne coûte pas un sou à la Confédé-
ration puisqu'elle s'autofinance.

(BRRI/Roger de Diesbach)
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Des anges dans
nos campagnes
Ce n est pas Noël. Mais les ca-
deaux , ou plutôt les promesses de
cadeaux , tombent du ciel. Car il
fait un temps d'élections! S'ils ne
sont pas des anges, les 2400 can-
didats aux Chambres annoncent
tous en chœur une Suisse prospè-
re, des familles heureuses, le para-
dis sur terre. Une belle sympho-
nie. Qu'en restera-t-il devant la
dure réalité quotidienne? Coup de
bluff , les élections fédérales?...

GRATUITEMENT
DANS

A SUI VRE
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Ŵ mmÊ. -i * •*' ¦"" "̂ JAwsk K
Hp. ¦*» _I__RM_J

_&J_CT'r \ sEJpffS-î Y*, /. mm
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uplÊffî' ' Le magazine
wj àmàk- consacré à la détente,
¦ •¦I!'H. aux lo'sirs' grands
i||jfP&f£ reportages, enquêtes,

M sports, TV-radio

Avertissement
Guérisseurs philippins

JUGEZ PAR VOUS-MEMES:
En remplissant le bon ci-dessous,
vous recevrez gracieusement les 4
prochains numéros de

2 francs par paroissien
Les diocésains ont été généreux : à la

quête spéciale pour les besoins du dio-
cèse (recette : 270 000 francs) sont ve-
nus s'ajouter des dons importants. En
tout , 471 000 francs ont été versés. « Ce
sont des gestes merveilleux » com-
mente l'évêché dans un message publié
dans le dernier «Bulletin paroissial».
Un message qui précise aussitôt : «Si le
bateau est remis à flot , il faut encore de
l'aide pour le maintenir. Ainsi, cette
année, il faudrait au diocèse 450 000
francs pour équilibrer son budget».
D'où un nouvel appel à la générosité
des fidèles : la quête du 1er novembre

^^puBucn-^^— ^^^^^^^™^M"

Le médecin cantonal valaisan, Geor-
ges Dupuis, a lancé un appel à la popu-
lation du Vieux-Pays, la mettant en
garde contre les guérisseurs philippins
dont les activités se sont multipliées ces
derniers temps. Ces guérisseurs procè-
dent a des manipulations et a des inter-
ventions chirurgicales fictives mais non
dénuées de danger. Le médecin canto-
nal a constaté que des guérisseurs soi-
gnent avec des plantes des diabétiques
nécessitant de l'insuline , ce qui peut
être mortel. M. E.

L'ECHO ILLUSTRE
f 

_ ___ . 
i OFFRE SPÉCIALE i

POUR LES LECTEURS DE i* ""1»"»*
E=== ==== = 

|

? Je souhaite faire connaissance avec l'«Echo Illustré», gratuitement
pendant quatre semaines.

;
Nom : Prénom :

Veuillez le faire parvenir
I¦

Adresse : 

D Je suis déjà abonné(e) à l' «Echo Illustré »i—i \J \S «JUIO ucja ai_ uinic\c/  a i ïï LU IU IMU_ L I  _ W
gratuitement pendant quatre semaines à:

Nom : Prénom :

Adresse :

Retourner ce coupon à: L'«ÉCHO ILLUSTRÉ»
_ "" _ _ » _ _  r.^- -+..I-. A 1 C 1 O 1 1 r^~~\ -11Case postale 415, 1211 Genève 11
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Diocèse de Sion
Caisse renflouée

VALAIS

Voilà une année, Mgr Schwery lançait dans le «Bulletin paroissial » un vérita-
ble cri d'alarme : les caisses du diocèse étaient vides, et bien vides. Le budget 1986
laissait entrevoir un déficit de 435 300 francs, celui de 1987 de 386 000 francs !
Son appel à l'aide a été entendu : grâce à des dons et à une quête spéciale, près d'un
demi-million de francs ont été récoltés pour renflouer la caisse du diocèse. Mais le
soulagement n'est que passager.

Le problème est pratiquement inso-
luble à moins d'une réforme des struc-
tures établissant les relations entre
Eglise et Etat. Les besoins du diocèse
s'accroissent sans cesse. Le manque de
prêtres nécessite l'engagement de col-
laborateurs laïcs dont les salaires sont
sensiblement plus élevés; de plus, la
création de centres de catéchèse, le dé-
veloppement de la pastorale spéciali-
sée (travailleurs immigrés, handicapés,
tourisme), les cours pour la formation
et le perfectionnement des laïcs grè-
vent le budget. Le Conseil pour les
affaires économiques du diocèse a bien
tenté de compresser au maximum les
charges, les recettes n'arrivent pas à
équilibrer les comptes.

ra entièrement consacrée àprochain se
couvrir les besoins du diocèse.

Avec une aide substantielle de l'Ac-
tion de carême et la rétrocession par les
collaborateurs du diocèse des salaires
qu 'ils perçoivent pour les travaux ef-
fectués par l'Etat, quête annuelle et
dons sont pratiquement les seules re-
cettes de l'évêché. Tant que le diocèse
ne pourra pas cogipter, comme dans
d'autres cantons, sur un impôt du
culte, les budgets ' seront immanqua-
blement déficitaires. M.E.

Programmes de sauvetage des forêts
Rapport explosif

1 [ SUISSE H 5
Les premiers programmes

de sauvetage des forêts de
montagne et de construction
d'ouvrages de protection -
déjà en cours de réalisation
ou encore à l'étude - vont
coûter près de deux milliards
de francs. Ce montant, cité
dans un nouveau rapport de
l'Institut fédéral de recher-
ches forestières (IFRF) de
Birmensdorf , est fondé sur la
situation constatée en 1985.

Les dégradations subies au cours des
deux dernières années, de même que
les dégâts provoqués par les intempé-
ries du mois d'août dernier, n'ont tou-
tefois pas été pris en compte, selon
Fritz Schwarzenbach, directeur ad-
joint de l'IFRF.

Le rapport de l'IFRF estime que les
coûts annuels des projets de protection
vont s'élever de 225 à 350 millions par
an, soit cinq à six fois plus qu'actuelle-
ment. A cela s'ajoutera le manque de
personnel spécialisé : il faudra en effet
engager 30 à 50 ingénieurs forestiers et
plus de 500 forestiers spécialisés pour
pouvoir faire face aux travaux devenus
urgents.

Le rapport de l'IFRF se fonde sur les
résultats d'une consultation des can-
tons et arrondissements forestiers rela-
tive aux projets établis à fin 1985 de
conservation ou de rétablissement de
la forêt, de construction d'ouvrages

contre les glissements de terrain, les
avalanches, les incendies ou les inon-
dations. Les 609 projets recensés en-
globent une surface de 42 000 hectares
et leur réalisation devrait coûter près
de 500 millions de francs.

526 autres projets en sont encore au
stade de l'étude. Les mener à chef de-
vrait revenir à environ 1,4 milliard de
francs.

Pas de secret avant
les élections

La réalisation des quelque 1100 pro-
grammes de travaux déjà connus vont
s'étendre sur plusieurs années. Comme
l'état de la forêt a notablement empiré
depuis deux ans et que «toute une
palette» de nouveaux dégâts, selon le
directeur adjoint de l'IFRF, ont été
constatés (gel, tempêtes, intempéries,
ete), la liste des travaux à entreprendre
est loin d'être close.

L'IFRF tout comme le Département
fédéral de l'intérieur (DFI) ont rejeté le
reproche selon lequel le rapport aurait
été tenu sous le boisseau avant les élec-
tions fédérales. Il a été envoyé il y a
trois semaines aux services forestiers
des cantons. Les forestiers cantonaux
en discuteront très probablement lors
d'une réunion prévue pour le mois de
décembre. C'est à ce moment-là qu'ils
en tireront les conclusions politiques
qui leur paraissent s'imposer.

(AP)

Directeur blanchi
lll m.. /m

ombe à Berne

Pénitencier de Thorberg

Les accusations formulées par 104
détenus du pénitencier de Thorberg
contre le directeur Friedrich Werren
sont infondées. Telle est la conclusion
à laquelle est parvenue la commission
de surveillance chargée d'examiner les
revendications des détenus, indique
vendredi un communiqué de l'Office
cantonal d'information (OID). La
commission demande cependant
qu'un nouveau règlement soit édicté et
que le directeur accepte plus facile-
ment des entretiens.

C est le 26 avril dernier que la péti-
tion , signée par 104 détenus avait été
adressée au directeur de la police, le
conseiller d'Etat Benjamin Hofstetter.
La démission de Friedrich Werren
était exigée. Celui-ci était accusé de
n'avoir pas pris les mesures nécessaires
pour que l'ordonnance cantonale sur
l'exécution des peines soit respectée.
Le directeur de la police avait confié

III 1MANIQUE < ẐZ7X/^ )
l'enquête à une délégation de la com-
mission de surveillance des établisse-
ments de Thorberg. (ATS).

Une bombe de fabrication artisanale
a explosé vendredi matin devant la
porte d'un immeuble situé en ville de
Berne provoquant des dégâts pour plu-
sieurs milliers de francs. Personne n'a
été blessé a indiqué vendredi la police
municipale qui a ouvert une enquête.
Car à l'exception des trois lettres
«M.P.S.» découvertes sur les boîtes
aux lettres, la police ne dispose pour
l'instant d'aucun indice. (ATS)
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I V Informatique

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

- Le matériel
- Le langage machine
- Les commandes MS-DOS
- La protection des données

3 x 2  heures, le lundi soir de 18 h. 15 à 20 h. 15

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

mardi et jeudi
60 heures

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

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

1 PERSONNE PAR SYSTÈME

Renseignements : © 037/411694, 411537 - Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
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FRANCIS BRODARD
Suce, de Cuony

© 037/221607
1700 FRIBOURG rue Marcello 20
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Olma Saint-Gall
Jeudi 15 octobre 1987
Départ de Fribourg, Grand-Places,
5 h. 15
Prix du voyage, entrée incl. Fr. 50.-
AVS, entrée incl. Fr. 46,-

Olma Saint-Gall
Samedi 17 octobre 1987
Départ de Fribourg, Grand-Places,
5 h. 15
Prix du voyage, entrée incl. Fr. 50.-
AVS, entrée incl. Fr. 46.-
Dernière excursion de la sai-
son
Dimanche 15 novembre 1987
Prix du voyage, déjeuner incl.
Fr. 60-
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES

H UME?
I712TAFERSITAVEL Y MLZI&tZN

Stand d'information:

« L'aide aux montagnards
nous concerne tous!»

Gratuit : pain paysan et fromage
ve 9 oct. 17-19 h., Fribourg, Triangle des Bermudes
sa 10 oct. 9-12 h., Fribourg, place du Marché
lu 12 oct. 17-19 h., Châtel-Saint-Denis, place Tivoli
ma 13 oct. 10-12 h., Romont, place du Marché
me 14 oct. 17-19 h., Estavayer-le-Lac, centre de la ville
je 15 oct. 10-12 h., Bulle, place du Marché
ve 16 oct. 17-18 h., Guin, place de la Gare

18-19 h., Tavel, centre du village
sa 17 oct. 10-12 h.. Morat. centre de la ville

Le gourmet S.Til
que chflque jôur
il peut se bien ragaler
de cailles, faisans,
perdrix, lièvres

^
au

BUttçl deJarGare
J.-C. MorSTTFribourg

Achète cash

VOITURES
DEPUIS 1978
Auto Avenir
1066 Epalinges.
© 021/33 21 47

A vendre

MOTO HONDA
125 XL RPD
neuve.

Céder à bon prix.

© 037/ 28 26 48.
17-305424

Corolla 1600 Compact GTi S, 85 kW (116 ch) DIN , 3 portes

Marly: E. Berset, garage de Marly
Givisiez: Garage Fisa E. + L. Zosso
Courtepin: Garage A. Schleuniger & Cie
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny
Neyruz: Garage N. Limât
Siviriez: Garage Gabriel Marchon
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA

f r. 22 790.-.

© 037/46 17 29
¦s- 037/26 10 02
© 037/34 11 20
© 029/ 8 12 12
© 037/37 17 79
© 037/56 12 23
© 029/ 2 71 31
© 037/67 15 33
© 029/ 2 31 05

Tête d'affich e du Festival de la haute technicité automobile Toyota: les sensation-
nelles nouvelles Corolla, toutes des multisoupapes.

Du j amais vu: une exp osition d'automobiles à l'échelle nationale , cinq j ours durant , du je udi
8 au lundi 12 octobre, dans plus de 400 agences Toyota de toute la Suisse. Le Festiva l de la
haute technicité automobile Toyota: un spectacle à ne pas manquer!

Les Toyota haute technicité à moteur multisoupapes: Starlet 1300, Corolla 1300/
1600, MR2 1600, Celica 1200, Camry 2000 et Supra 3000; en tout 20 versions.

Les utilitaires les plus diffusés en Suisse: la haute technicité et /'économie au ser
vice du travail et des loisirs.

TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-679311

Le N° 1 japonais



BBC en Allemagne
Les dents longues

La société Busch-Jaeger Elektro
GmbH, Lûdenscheid (RFA), filiale
à 100 % de BBC Brown Boveri AG,
Mannheim, va acquérir, sous ré-
serve de l'approbation des organes
de surveillance de chaque société,
la société Schoeller & Co. Elektro-
technische Fabrik GmbH & Co.,
Frankfurt. Cette société, qui occupe
600 collaborateurs , à enregistré l'an
dernier un chiffre d'affaires de 70
mio de DM, a indiqué BBC Mann-
heim dans un communiqué diffusé
jeudi.

La firme Schoeller fabrique des
composantes électroniques pour les
voitures, comme les allume-ciga-
res, les pièces pour les autoradios,
etc. Avec cette acquisition, Busch-
Jaeger Elektro veut renforcer sa po-
sition dans le domaine électrique
des automobiles. (ATS)

Wagons-Lits
Ça roule en Suisse

Le groupe belge Wagons-Lits a
encore accru sa présence en Suisse
l'an dernier, réalisant un chiffre
d'affaires de 196 mio de francs.
L'entreprise compte atteindre les
220 mio de francs en 1988, a déclaré
jeudi à Zurich M. Rudolf Hinter-
mann , représentant du groupe pour
la Suisse. Ce chiffre d'affaires n'en-
globe pas les revenus de la partici-
pation (48%) à la Compagnie suisse
des wagons-restaurants.

Le chiffre d'affaires net consolidé
de l'ensemble du groupe a atteint
l'an dernier 60 (55,4 en 1985) mia
de francs belges (environ 2,4 mia de
francs). (ATS)

llfcoURS DE LA BOURSE

Le centre de l'horlogerie suisse à Pékin

Bourse de Zurich TRANSPORT Bourse de Zurich «"fàiïFZZ .75
_ . ,.„. ,-.„ I I 1 I . ,_ . „ _ _ . . . _ .  1" Philips Petr 25.50
BANQUES H 07,0 08.10. 1 USA & CANADA^. %****.-•¦•• ¦• ff, B

„ . .'• 
¦ „„„_ " Rockwell 36.75

08.10. 09.10. Swissair p 1385 1395 08.10. 09,0. Royal Bank Can. ... 36.50 c
S"53" 115° 117° Schlumberger 71

Aarg. Hypo p 2300 2370 Abbott Lab 89.50 87.25 Sears Roebuck .... 76.75
BSI p 3750 3700 Aetna Life 92.25 91 Smithkline 94.50
BSI n 920 d 925 Alcan 54.50 53 Southwestern 65
Banque Leu p 3800 3730 Allied Co 66 64.50 d Squibb Corp 146.50
Banque Leu n 2975 2950 I .. ._ . .___ ._ I Aluminium Co 91.75 87.75 d Sun Co 90.50
Banque Leu bp ... 538 540. N JUS K h Amax 41.75 1 40.25 Tennfinn 93 50i__ iiqu_ __ u û i ... .*_.« °̂ a_. il .uuo l l HL «ni-* H1./3 1 *tu._:o ienneco yo.ou
Bâr Holding 29600 t 29000 I | Americ.Brands 83.75 d 83.25 Texaco 61
Bque Gotthard p .. 1140 1150 - ¦ Amer.Cyanamid ... 76 75 Transamerica 64.50
Hypo Winterth 1775 1800 08.10. 09.10. Amexco 54.50 53.75 Union Carbide 46 d
UBS p 5110 5000 . Amer.Inf.Techn. .. 144 d 142.50 Unisys Corp 69
UBS n 980 965 Aare-Tessin 2350 2425 American.Medical 25 24.50 United Techn 83 75
UBS bp 193 191 A. Saurer p 477 475 Amer.Tel.Tel 50.50 49 US West 87.50 d
SBS p 528 523 AteLCharmilles .... 2400 2250 Amoc0 124.5o 124.50 USG Corp 83
SBS n 409 409 Au iGrand Pass .... 1375 1400 Archer Daniels 38.25 d 37.25 USX Corp 56.25
SBS bp 446 445 1 BBC p 3250 3160 Atl. Richfield 141.50 137 Wang Labor 28
CS p ... . 3545 3500 BgC n 670 1 660 Baker ... 37.50 36 Warner-Lambert 122 d
CSn 649 648 BBOh^ ._... 516 .; 501 Baxter 42.50 41.75 Woolworth . 72
Bque Nationale .... 632 d 632 Buss 2325 d 2300 Bell Atlantic 115.50 114 50 Xerox 115 50
B?S 2435 2420 CeL Attisholz 2180 2180 Bell Canada 44.50 44 25 grth 'ZM SZ 40
BPS bp 235 236 ££w,-". ]£_? 152S Bellsouth Corp. ... 62 60.25
I 1 Ciba-Geigy p 4075 4000 Black & Decker .... 38 d 37.50 d

AÇÇIIRANfFÇ £*a-Se!9Y _ 2075 2050 Boeing 76.50 74.50MOQUrtMlIlCO Ciba-Geigy bp 2845 2840 Borden 86 25 85 25

08.10. 09.10.

Bâloise n 1910 . 1900
Bâloise bp 3275 3200
Helvetia ium 4150 4125
Helvetia bp 3500 3475
Neuchâteloise 1070 1070
Cie Nat.Suisse 8925 8900 o
Réassurances p ... 19300 19100
Réassurances n ... 8300 8325
Réassurances bp . 3180 3180
Winterthour p 7360 7350
Winterthour n 3575 3575
Winterthour bp .... 1135 1110
Zurich p 7500 7425
Zurich n 3525 3500
Zurich bp 2925 2900

08.10. 09.10. Amexco 
,. -»^„ - .„,. Amer.Inf.Techr

Aare-Tessin 2350 2425 American.Medi
A. Saurer p 477 475 Amer.Tel.Tel.
Atel.Charmilles .... 2400 2250 Amoco
Au Grand Pass .... 1375 1400 Archer Daniels
BBC p 3250 3160 At|. Richfield ..
BBÇ n 670 1 660 Baker ...
BBC b

 ̂
516 501 Baxter

Buss .7>. 2325 d 2300 Bell Atlantic ":.':
CeL Attisholz 2180 2180 Bell Canada
CKW 1450 1400 Bellsouth Corp.
Dba-Geigy p 4075 4000 Black & Decker
Ciba-Geigy n 2075 2050 Boeinq
Ciba-Geigy bp 2845 2840 Borden " "
EG Laufenburg 2575 2650 Bowater 
Fischer p 1650 1630 . Burlington
Fischer n 305 300 Campbell Soup
Fnsco-Fmdus p .... 4450 4400 Canadian Pac
Jelmoli 4100 4000 Caterpillar
Hermès p 360 360 d Chevron
Hermès n 105 106 Chrysler
Hero 6725 6800 Citicorp
KW Laufenbourg .. 2400 2410 Coca-Cola
Globus p 10950 10900 1 Colqate
Globus n 10100 10500 Commu. Sat "
Globus bp 1830 1 1830 Cons.Nat.Gas
Nestlé 11050 10750 1 Control Data .
Nes tf n  5425 5340 Corning Glass
Nestlé bp 1780 1775 CPC Inïernat. .
Rinsoz-Ormond ... 650 650 csx
Sandoz p ]5800 15500 Digital Equipm.
bandoz n 6425 6375 Walt Disney
Sandoz bp 2720 2650 Dow Chemical
A usuisse p 950 945 Du Pont de Nem
Ausuisse n 320 315 Eastman Kodak
Alusuisse bp 76 76 Echo Bay Mines
SIC P 7600 7550 Engelhard Corp.
Sulzer n 6510 6625 Exxon
Sulzer bp 715 712 F|uor
Von Roll n 360 360 Ford Motor '::""
Zellweger bp 3350 3350 1 General Electr.
Zurch. Zieg.p 6300 6300 General Motors
Zurch. Zieg. bp ... 922 925 1 Gillette

Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 

i is.i-.s- nm mn.- I Gulf _ Western
HORS BOURSE H_" itr°n

| Hercules 
Homestake 

08.10. 09.10. Honeywell 
Inco Ltd 

H.-Roche act 274000 274000 IBM
H.-Roche bj 151500 149750 Inter Paper
H.-Roche Baby .... 15100 14925 ITT
Agie bp 688 689 1 Kraft Inc 
Feldschl.p 5000 4975 Lilly Eli
Feldschl.n 1825 d 1850 Litton ".
Feldschl.bp 1560 1550 Lookheed
Bûro Fûrrer 4100 4100 Louisiana L
Haldengut p 3100 o 3100 Maxus
Haldengut n 2500 d 2500 d MMM
Huber S S. bp .... 800 795 Mobil Cop
Keramik Laufen ... 1180 1180 Monsanto
Kuoni 45500 44500 J.p. Morgan .
Michelin n 485 d 490 d Nat.Distillers
Mikron n 410 d 410 NCR
Orsat 125 d 125 d Nynex
Prodega bp 450 440 Occid.Petr. ...
Spiro Int 590 590 Pacific Gas ...
Swiss Petrol 41 41 Pacific Telesis
Walter Rentsch ... 8175 8100 Pennzoil
Astra 2.30 d 2.35 Pepsico 

65
113 d
100 d
31.50
108
80.25
61
88
70.50
74.25
49.50 d
63.75
54.50
104 d
81
57.50 d
292
117
160.50
178.50
152
41
37.75
72.75
32.75
145.50
94

61.50 d
115
99
31.50
107
78.50
58.50
86.25
69.25
73.50
48.25 '
62.25
53.50
104
78.25
57.50
285.50
113
156.50
174
151.50
41
38.50
72
31.25
143
91.50
116 t
63.25

120
56
108 d
103
65.25
132.50
60.50
94.25
67.25
122
34.75
233
78

104.50
100.50
63.25
130
58.75
92.25
67.50
120
34.25
230
76.75
94.25
85.50
142.50
150
83.50
54

95
86.50
147
155
84.50
55.25 d
18.75
121.50
73.50
147.50
72.50
130
126
116 d
50.50
29.50
48.75 d
107.50
58.25

18
119.50
71.50
144
71
123.50 d
122.50
113.50
50.75
29
47.50
111
57.50
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08.10. 09.10.

Adia 13275 13150
Ascom p 9050 9000
Elektrowatt 4050 4030
Forbo 410O 4080
Galenica bp 880 890
Hilti bp 789 t 783
Holderbank 6150 5925
Holderbank n 1080 1070
Holzstoff p 5475 5450
Interdiscount 6750 6700
Intershop 1100 1110
Jacobs-Such. p ... 11100 t 10900 tOd-ODS-SUCn. p ... i i IUU t îuau
Jacobs-Such. bp . 879 870
Landis & Gyr n 1970 1980
Maag 1220 1230
Mercure 5850 5870
Mercure n 1900 1870
Mikron 2625 2600
Motor-Columbus .. 1950 1940
Môvenpick 8500 8575
Oerlikon-B 1690 1690
Oerlikon-B. n 359 360
Financ. Presse .... 365 d 375
Schindler p 6550 6550
Schindler n 850 880
Sibra p 665 665
Sibra n 400 405
Sika 4075 4000
Italo-Suisse 319 315
Pirelli 436 431
Surveillance bj 7200 7075
Surveillance n 6050 6050
Sùdelektra 478 480
Usego p 1050 1025 d
villars 383 400
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La Suisse face à un marche en plein développement

Pari pékinois
Plus de 220 sociétés et hommes d'af-

faires sont devenus membres de la

r ê W FDPDTF
Samedi 10/Dimanche 11

Chambre économique Suisse-Chine-
fondée en 1980 à Zurich. La participa-
tion de la plupart des grandes banques,
maisons de commerce et entreprises in-
dustrielles suisses témoigne de l'intérêt
que porte l'économie de notre pays aux
échanges commerciaux avec l'Etat le
plus peuplé du monde.

La Chambre a évoqué récemment
les problèmes et perspectives des rela-
tions économiques sino-suisses et per-
mis à plusieurs personnalités de faire
part de leurs expériences.

«Le pari chinois est un pari à long
terme, il faut beaucoup de patience
pour le tenir, mais il vaut la peine
d'être tenu», a dit un homme d'affaires
suisse qui connaît bien le marché chi-
nois.

L'ouverture sur l'extérieur est une
des politiques fondamentales de la
Chine, constate la Chambre. Elle a
donné, ces dernières années, de très

bons résultats. On note des progrès
visibles dans l'édification de zones
économiques spéciales, la mise en va-
leur des villes et régions côtières ouver-
tes, l'expansion du commerce exté-
rieur, l'utilisation des investissements
étrangers, l'introduction de technolo-
gies et de méthodes de gestion étrangè-
res avancées, ainsi que d'une façon
générale dans la coopération économi-
que et technique avec l exteneur.

Le «pari chinois» est double: c'est
celui de la réforme économique entre-
prise par le Gouvernement de Pékin et
celui des investisseurs étrangers qui
misent sur la réussite de cette politi-
que. Pour le premier , il s'agit de doser
savamment ouverture et libéralisa-
tion; pour le second, de décider s'ils
préfèrent attendre l'éveil de la Chine,
au ris.que d'être exclu de ce fabuleux
marché, ou s'ils ont les moyens de
prendre le risque de participer à la créa-
tion d'un nouveau modèle économi-
que que la Chine est en train d'inven-
ter. (ATS)

Keystone

ECONOMIE 
Indices économiques favorables

Reprise conjoncturelle
Après un accès de faiblesse au

deuxième et au troisième trimestre, la
conjoncture devrait se reprendre légè-
rement dans la plupart des secteurs au
cours des prochains mois. Entrée des
commandes, production et chiffre d'af-
faires dépasseront leur niveau de 1986.
Les budgets pour l'an prochain pré-
voient une nouvelle fois une augmenta-
tion des investissements d'équipement
et de construction.

Dans l'industrie, la baisse des en-
trées de commandes observée au
deuxième trimestre 1987, par rapport
au deuxième trimestre 1986, a été frei-
née au troisième trimestre. La crois-
sance des ordres suisses s'est accélérée

de juillet à septembre, tandis que les
commandes en provenance de l'étran-
ger ont fléchi de manière moins pro-
noncée. La production et les réserves de
travail se sont accrues et, malgré un
recul des exportations, les ventes ont
augmenté.

Grâce à la hausse attendue des com-
mandes suisses et étrangères, une aug-
mentation de la production s'annonce
pour le quatrième trimestre, sauf le tex-
tile et l'habillement. Les entreprises
escomptent une amélioration de la mar-
che des affaires au premier semestre de
1988 par rapport au deuxième semes-
tre de cette année. (ATS)
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08.10.

267
285 t
311
614
252
882 t
412 ex
579
302
275 t
154
780
201
515
549 t
117
265
308 t

AEG 
BASF 
3ayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
¦Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesman ..
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

ni\/_DC

08,0.

64.75
130
35
61
40
177.50
9.30
26.25 t
41.50
16.50
43 d
19
40.75
22.75 t
27
58
38.75 t
196
85
58.50
103 t

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds4 .
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

Petits patrons satisfaits
Les dirigeants des petites et

moyennes entreprises (PME) suis-
ses sont plutôt satisfaits et motivés,
malgré un léger ralentissement des
affaires au cours du premier semes-
tre de cette année. Ils se soucient
toutefois de la difficulté de trouver
de la main-d'œuvre qualifiée et se
plaignent d'un durcissement de la
concurrence, selon une enquête me-
née par la Société de banque suisse
(SBS).

Premier constat de cette enquê-
te : les PME suisses restent en majo-
rité propriété d'une seule personne
qui en assume aussi la direction.
Ces petits patrons se réjouissent
d'avoir gagné en considération ces
dernières années et se sentent en-
core plus motivés qu'en automne
1986.

Le recrutement d'employés qua-
lifiés est la préoccupation princi-
pale d'un tiers d'entre eux, mais ils
évoquent souvent une « motivation

et un engagement accrus du person-
nel en place». La plupart des entre-
prises interrogées ne considèrent
pas le relèvement du niveau des
salaires comme une prétention ex-
cessive.

La SBS parle cependant de
«quelques voix» qui s'élèvent dans
le bâtiment , l'hôtellerie et l'indus-
trie horlogère «pour déplorer le fait
que leurs employés veuillent être
toujours plus rémunérés, tout en
travaillant moins».

Face à une concurrence qui se
durcit , les PME helvétiques inves-
tissent massivement, sauf dans
l'horlogerie et le secteur des travaux
publics. Elles privilégient les inves-
tissements de rationalisation.

Si l'ouverture aux techniques
nouvelles paraît grande, les PME ne
font qu'amorcer le virage de l'infor-
matique. Seule une entreprise sur
trois a accès à un système informa-
tique ou dispose d'un ordinateur
personnel. (AP)

Î **v^><"*£!>_^ 7<
%...,x^,<

' •

171.50 | NEW YORK
150.50
97 30 min.ap.ouv. 08.10 09.10.
35.75
38 Aetna 60.125 60.50
68.50 Americ.Medical ... 15.875 15.75
74 Americ.Home P. . 85 84.625
91.50 Anheuser-Bush .... 36.875 36.625
64.25 Atl. Richfield 90 91
144 Boeing 49.375 49.25
86.75 Broken Hill 29.375 29.50
91.50 Caesars World .... 28.875 28.75
60.75 Caterpillar 70.50 70.75
62.50 d Coca Cola 45.625 45.625
46.25 Corning Glass 68.625
67.50 CPC Int 52.125
82 CSX 38.25
87 Walt Disney 74.875
81.50 Dow Chemical 103.25
54.50 Dresser Ind 31.25
27.50 Dupont 114.50
121 Eastman Kodak ... 100
72.50 Exxon 47.50
114 , Ford 94.125
39.75 General Dynamic .. 68.50

General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson _ J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

94.125
68.50
60.25
76.25
42.125
68.75
44.75
151.50
50.625
62.125
92.25
38.25
93.50
99.50
79.375
33.125
4.50
37.75
112.75
66.75
45.125
48.625
75.25
379.50
40
30.25
44.375

09.10

263
277
300
590
239
837
408
558 t

?fiq MMM 79
2?7 Occid. Petroleum . 33
on/i Panam 4.!
™ Pepsico 37
„o Philip Morris 11
ii j  Pfizer 66
4QD Schlumberger 45
cc g . Sears Roebuck .... 48

Texas Instr 75
,27 Teledyne 37
f?S Texaco 40
72Q Union Carbide 30
,SA Unisys Corp 44
crV. US Steel 36
2,4 Wang Lab 18
..i, ,-„ Warner Lambert .. 79
.Rof° Westinghouse ...'.'. 70.75
2QJ Xerox 75

96.75
68
59.875 | 1

H75 | BILLETS
69
45 achat vente
151.125
50 Etats-Unis 1.47 1.57
63.375 Angleterre 2.39 2.59
92.625 Allemagne 82.30 84.30
37.75 France 24.35 25.85
93.50 Belgique ....: 3.85 4.15
99 Pays-Bas 73 75
79.75 Italie -.1115 -.1195
33.375 Autriche 11.70 12.00
4.50 Suède 23 24.50
37.25 Danemark 20.90 22.40
112.375 Norvège 22 23.50
65.75 Finlande 34 35.50
45.75 Portugal -.90 1.15
48.75 Espagne 1.18 1.33
76.25 Canada 1.11 1.21
378.75 Japon : 1.02 1.07
40 Grèce -.95 1.25
30.125
45
36.875
18.125 
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CDIDHI ID._

achat vente

Or - $/once ...
Or- Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

461
22336
143
159
126
725
675
7.65
371
577
27956

464
22496
153
169
136
805
715
7.85
381
582
28217

08.10. 09.10.

nq 1n Bque Gl. & Gr.p .. 525 d
Bque GI. _ Gr.n ... 515 d

c-3 en Créd.Agric.p 1050 d
127 50 Créd.Agric.n 1000 d

^________________M60 "̂
41.50
179
9.20
If-26 1 Cours j)
44 transmis
18.50
40.25 par la
23
26.25
58
38.25
192.50
84.75
57 k 
100.50 ^^_____________i

525 d
515d
1050 d
1000 d

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11

17-830

ncwieco

09.10. achat vente

60.50 Etats-Unis 1.4925 1.5225
15.75 Angleterre 2.4625 2.5125
84.625 Allemagne 82.70 83.50
36.625 France 24.65 25.35
91 Belgique 3.97 4.07
49.25 Pays-Bas 73.50 74.30
29.50 Italie -.114 -.1165
28.75 Autriche 11.76 11.88
70.75 Suède 23.30 24
45.625 Danemark 21.40 22.0C
68 Norvège 22.40 23.1C
52.125 Finlande 34.10 35.1C
38.75 Portugal 1.03 1.07
74.75 Espagne 1.23 1.27
102.75 Canada 1.14 1.17
31.375 Japon 1.044 1.056
114.875
99.875
48
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à la démagogie
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..onser ver ce qui doit
'être, peaufiner ce qui
oeut l'être: la nouvelle
Deugeot 205 ou le plus- g-ag
que-parfait automobile!
_e nouveau tableau ĝgg!g|
de bord garantit une parfaite visibilité des commandes,
e nouveau volant veille à ce que vous ayez toujours la voi
:ure bien en main, le nouveau rétroviseur extérieur vous

si

iWmW LES
JËÈF VRAIS éCOLOGISTES ...

JÉMF En s'acharnant contre l'élec-
¦¦¦Ë—fW' tricité, lis «Verts» portent une

ÉmW lourde responsabilité dans
lËHtf l'aggravation de la pollution de l'air.

m A Berne, il nous faut des femmes
IHf et c'es hommes courageux, responsa

¦ '''' mm '̂es' ^ui ont ^e souc' d'une protec-
ikÊËÊ tion réelle et équilibrée de

j l lmW ¦ ¦ notre environnement.
™ï«5__ t X

* V VOTONS POUR EUX
le 18 octobre !

dévoile un panorama imposant -
vers l'arrière! Enfin, un nouveau
moteur à essence plein de punch
(1360 cm 3) et un diesel ultra-
sobre parachèvent les options de
motorisation.
Bien sûr, les qualités intrinsèques
sur lesquelles repose le triomphe
pas été entamées:

• I L"E- ROSSIER
FEDERATION ROMANDE POUR L'ENERGIE (FRE)-CAS E POSTALE 119-1000 LAUSANNE 9

compacité , élégance, perfor- JÊS?
mances , sobriét é et technicité Vl <tp&*̂ ~\

' -/Mê isont toujours au rendez-vous - /  mm JE
comme d'ailleurs les qualités du ^ST

^

train roulant qui vous garantit en ^^^¦¦̂ ™B-__-__
permanence une tenue de route et de cap exemplaires!
16 versions, de 61 à 104 ch, 3 ou 5 portes, moteurs à essence

diesel; p.ex. Peugeot 205 XE: Fr. 12 965
Peugeot 205 GTI: Fr. 19995 - (ill.)
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La nouvelle

Peugeot 205 n'ont m
.XH- ïONf  3:1 H .* .!!
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GRANDE VENTE AUX.ENCHÈRES I
D'ANTIQUITES

 ̂ de diverses successions

HOTEL LAUSANNE-PALACE
Rue du Grand-Chêne 7-9, Lausanne, ¦_? 02 1/20 37 11

VISITE:
dimanche 11 octobre 1987, de 14 h. à 19 h.
lundi 12 octobre 1987, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 19 h.
VENTE:

mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 octobre 1987, dès 14 h.

MOBILIER SUISSE - FRANÇAIS - ANGLAIS
Belles armoires fribourgeoise, vaudoise, Suisse centrale et française, commode arbalète XVIIIe I
siècle, commode d'époque Louis XVI, salon d'époque Louis-Philippe comprenant 9 pièces, Louis I
XIII et Empire, paire de fauteuils Louis XV et Charles X , bahuts, crédences françaises, morbier I
anglais, bibliothèque, tables, etc.
TABLEAUX XVIIe - XVIIh - XIX" - XXe siècles
Barraud, A. Chavannes, A. Cortes, Fougita, E.-G. Grandjean, Karl Heffner , Charles de Hoog, Marc I
Lavey, G. Locher , d'E. Massard, de Poret, Séchaud, Schneider, Voegeli, etc.
DESSINS ET SANGUINES XVIIe - XVIIIe siècles
GRAVURES SUISSES - MINIATURES
ARGENTERIE: ménagère pour 12 personnes, plats, etc.
PENDULES XVIIIe - XIXe siècles
LUSTRES ANCIENS : Louis XVI. Empire
MIROIRS XVIIIe - XIXe Siècles, en bois doré
BIJOUX: plusieurs bagues environ 8 carats , broches, montres de dame, colliers de perles, I
sautoirs, étui en argent russe, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, une aigue-marine d'environ I
40 carats entourée de brillants, etc.
CUIVRES - BRONZES : mortiers et pistils, chandeliers, plaques de cheminée, chenets, ete
COLLECTION DE CHOPES À BIÈRE
INSTRUMENTS ANCIENS: violons, vielles, flûtes
TRAINS ÉLECTRIQUES
BIBELOTS : cloisonnés, opalines, paires d'appliques, bronzes dorés, paires de lampes, plusieurs I
paires de lanternes de fiacre , vase de Galle, etc.
PORCELAINE: grands vases de Chine exceptionnels, paire de vases de Chine, Sèvres, Vieux- I
Paris et faïence.
GRAND CHOIX DE TAPIS ANCIENS: Férahan, Ghoum, Héréké, Boukhara, Ichal, Tébriz, I
Sénen; Kaséri , Balouch, Naïn, Kechan, Kirman, Chinois, etc.

Conditions de vente : adjudication au plus offrant , sauf quelques articles à prix minima.
Droit de prisée 2%. Vente sans garantie.

Chargé de la vente : Michel Marguet, commissaire-priseur, 4, rue de la Paix,
1003 Lausanne; _ 021/23 22 27
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Premières impressions au dixième jour du synode sur leso n i \\J \ COOIWI io au UIAICI I IC JUUI uu oynuuc oui icb lalUb

emmes, on vous aime...
DrAiV-inicAr.

Où en sommes-nous au dixième jour du synode ? Jusqu'à jeudi, 113 « Pères » el
douze laïcs ont pu s'exprimer. Enfin, la première conférence de presse se tenait,
jeudi à midi, animée par Jean-Loup Dherse, directeur d'Eurotunnel (la société
qui doit réaliser le tunnel sous la Manche) et membre de la communauté de l'Em-
manuel. Il était entouré d'un évêque latino-américain (Mgr Castrilon, Colombie),
d'un évêque africain (Mgr Naidoo, Afrique du Sud) et d'une laïque malaisienne,
Teresa Chnni.

« Excellente organisation, taux élevé d'autodiscipline, attitude mutuelle de res-
pect, ce qui est très important pour l'efficacité », a dit Jean-Louis Dherse, vieux
routinier des assemblées internationales (il fut sous-directeur de la Banque mon-
diale), devant les journalistes. Mgr Naidoo insistait pour sa part sur la dynamique
propre d'une telle assemblée : « C'est actuellement la période d'écoute dans la plus
grande liberté d'expression. Chaque évêque a pu dire ce qu'il voulait dire, mais
tout n'est pas dit. Le gros travail, c'est pour la semaine prochaine, dans les discus-
sions de groupes linguisti ques».

I D U  VATICAN
| Joseph VANDRISSE j

Au terme de cette première semaine,
il me paraît que cinq remarques peu-
vent être faites que je classe par ordre
d'intérêt plus que d'importance.
• Le synode a fait éclater les revendi-
cations locales ou sectorielles : c'est ca-
pital , comme cela l'avait été au cours
du svnode extraordinaire de 1985. Il
est clair aux yeux de tous que l'Eglise
catholique romaine ne coïncide plus
avec les empires et que l'unité qu'elle
espère et qu'elle opère est d'un autre
ordre que politique : le collège dès évê-
ques structure l'unité catholique à tra-
vers la diversité des langues, des cultu-
res et des situations. Il se veut avant
tout attentif aux Eglises en difficulté.
Quel silence, quand , l'un ou l'autre
«Père » Darle de l'om_ression en Tché-
coslovaquie , quand l'on évoque l'ab-
sence des délégués du Vietnam , quand
quelqu 'un se lève pour évoquer l'apar-
theid en Afrique du Sud, le sort des jeu-
nes de 15 à 24 ans - le quart de la popu-
lation - vivant dans les rues des gran-
des cités asiatiques ou américaines, la
désolation au Liban. Face à cela, cer-

r ~~ d ¦ ' ¦

di 10/Dimanche 11 octobre 19

taines interventions peuvent paraître
mineures, ce qui ne veut pas dire qu'el-
les ne soient pas importantes.

Une femme parle
• La place de la femme dans l'Eglise.
Quelques ténors sont montés aux cré-
neaux pour en parler, d'autres ont si-
gnalé l'urgence de prendre ce problème
au sérieux. Mais, lors de la conférence
de presse, la question suscitait une
mise au point de Mme Chooi : « En Asie,
la femme a encore à prendre sa place
dans la société, mais dans l'Eglise elle
la trouve. Nous y assumons parfaite-
ment nos responsabilités. Le problème
est à la fois culturel et théologique. La
réponse est donc variable d'un pays à
l'autre. Restent les questions théologi-
ques de fond que le synode devrait
mettre à l'étude : quelle est la position
de l'Eglise Dar raonort aux ministères
féminins?» Cette auditrice du synode
faisait remarquer que durant l'assem-
blée préparatoire de Rocca di Papa,
composée quasi exclusivement de
laïcs , « l'impact des femmes assumant
d'elles-mêmes leurs responsabilités
dans la société nationale ou internatio-
nale comme chrétienne, était impres-
sionnant».

: ^

• La nécessité de prendre en charge
les problèmes de société. Cela a surgi
dans la deuxième période de cette se-
maine d'écoute. C'est bien l'Eglise tout
entière qui doit relever les défis de la
société moderne, les progrès de la tech-
nologie, de la bioéthique, etc. On ne
saurait donc enfermer le laïc dans des
tâches purement ecclésiales, même s'il
doit assumer ses responsabilités
comme membre d'une communauté
d'Eglise. On retrouve là ce que fut la
démarche de Jean Paul II en Améri-
que : faire prendre conscience à une
Eglise locale des défis qu'elle doit assu-
mer sur place (défis sociaux, immi-
grants, cultures, etc.) et dans le monde
(Nord/Sud - Est/Ouest, désarme-
ment....

Les regrets du cardinal
• L'importance du facteur théologi-
que. Cela n'est pas suffisamment «em-
brayé». Grand artisan de la constitu-
tion conciliaire «Lumen Gentium »
sur l'Eglise, telle qu'en elle-même elle
se définit à la lumière de l'Evangile et
de la tradition , le cardinal Gabriel-
Marie Garrone (qui n'est pas au svno-
de), regrette qu'un Père ne se soit pas
levé dès le début pour déclarer que l'on
peut aller vers une impasse si les prin-
cipes alors définis et rappelés en toute
lumière par le synode de 1985 ne sont
pas rappelés et présentés comme base
de la discussion. Réponse de Mgr Eu-
genio Corecco, évêque de Lugano : «Il
n'y a peut-être pas référence exDlicite
au document de ce synode, mais toute
l'ecclésiologie de communion rappelée
en 1985 est manifestement passée dans
les mentalités». Y reviendra-t-on dans
les jours qui viennent ? Mgr Sarraf
(Egypte) disait jeudi matin : «Il faudra
de toute façon rappeler clairement la
place et le rôle propre et des laïcs et des
nrêtres»

• Les nouveaux problèmes et les nou-
velles communautés. Curieusement,
ce sont les journalistes qui ont évoqué
ces problèmes durant la conférence de
presse, et des journalistes américains.
Quel droit ont de$ laïcs de se réunir et
de se regrouper au|seul titre de «fidèles
du Christ » pour là revendication et la
défense de leurs .'droits de nères nu
mères de famille j  de responsables de
l'éducation religieuse de leurs enfants 1
Peut-on parler dftdroit d'association ?
Quelle place ont les mouvements de
«renouveau » (charismatiques ou au-
tres) dans le tissu ecclésial ? Des mou-
vements à vocation universelle, ayant
des liens plus lâches avec les Eglises
locales, verront-ils mieux défini leur
Statut ecclésial ? les laïcs nui défen-

Un des grands moments de ce synode, l'év
de l'apartheid qui divise leur pays.
dent le droit à la vie et luttent contre
l'avortement ne devraient-ils pas être
mieux défendus par leurs évêques ?

Jean-Louo Dherse répond : «Les
nouveaux mouvements écrivent une
page nouvelle et essentielle de la chré-
tienté. Nous sommes dans une période
d'éclosion et de création. Il faudra gui-
der, définir ces mouvements, mais...
sans étouffer PEsnrit-Saint».

Deux remarques pour terminer à
propos de cette conférence de presse.
D'abord, un ton nouveau de la part des
journalistes. On questionne pour s'in-
former. On ne questionne plus pour
contester. Nous sommes loin du sy-
node de 1971 sur les prêtres. Quelques
vétérans essaient de rallumer la
flamme He 1 Q_ R • î le crtnt Kien icr»1- »c
Ensuite , la percée de la langue anglaise
(je devrais dire américaine) dans ce
genre de réunions, avec une forte parti-
cipation de confrères venus des Etats-
Unis et révélant une extrême diversité
de préoccupations (on entendit une
journaliste défendre l'encvcliaue de
Paul VI sur la contraception «Huma-
nae vitae»). Trois semaines après le
voyage de Jean Paul II en Amérique,
qui mobilisait sur place... 18 000 jour-
nalistes, un record. Qui donc a dit que
durant ce périple du pape, Jean Paul II
avait été écouté, mais non entendu...

Josenh V„rn_ri«Sp

I "

cation par les évêques d'Afrique du Sud
Kevstone

La sexualité au synode
Une Australienne participant au

'¦ synode sur les laïcs a demandé aux
215 évêques que «la nature sexuelle
du sacrement du mariage soit affir-
mée, dans l'intérêt des couples , de
leurs f amilles et de toute l'Eglise».

Les catholiques, a remarqué M me

Mavis Pirola, mariée et mère de
quatre enfants, se déclarent souvent
inquiets au sujet de la sexualité ex-
traconjugale, mais on parle beau-
rnii n mninv rip In vpninlirp _Viwe lo
mariage.

Dans son intervention de mer-
credi soir, dont un résumé a été
rp nrlu nuhlir ip iidi PII P n rip mnnHp

que le synode encourage le dévelop-
pement d'une spiritualité appro-
priée à l'état de mariage, «fondée
sur la prière, l'Ecriture et les sacre-
ments de réconciliation et d'eucha-
ristie». Cependant , a-t-elle poursui-
vi, « il est important de distinguer les
trnir<: rnrnrrpritrimip t rip In rp lnlinn
de couple» , dont le plus important
est «la sensibilité sexuelle récipro-
que, qui se manifeste notamment
dans le rapport sexuel».

C'est la première fois que la
sexualité est abordée au cours du
synode qui a commencé il y a une
semaine et doit se poursuivre jus-
au 'au M octobre. (A TSI

Texte œcuménique
sur «eucharistie, baptême et ministère»

Le «oui, mais» du Vatican
Le Service œcuménique de presse et

d'information de Genève vient de com-
menter la réponse officielle de l'Eglise
catholique romaine au texte œcuméni-
que international de convergence sur le
baptême, l'eucharistie et le ministère
Me « RRM » annelé aussi «Hrirnment
de Lima»), reçue en août par la com-
mission de foi jet constitution du
Conseil œcuménique des Eglises (à la-
quelle participe l'Eglise catholique).
Une réponse qui «Jest positive dans son
ensemble, tout en réaffirmant les réser-
ves habituelles sur le ministère des
Fnlises nnn rarhnlinnps v>

Le texte final dé la réponse a été éla-
boré par le Secrét|riat pour l'unité des
chrétiens et par (ji Congrégation pour
la doctrine de laffoi. Il comporte 40
pages et inclut les réponses des Confé-
rences épiscopales et facultés de théo-
logie consultées. |

Dans le texte de la rénnnse nn rient
lire : «Nous trouvons que le texte sur le
baptême est enraciné dans la foi apos-
tolique reçue et professée par l'Eglise
catholique... Darçs la déclaration sur
l'eucharistie, les Catholiques peuvent
reconnaître beaucoup d'éléments qui
correspondent à là compréhension et à
la pratique de la {foi apostolique». Le
A _" __-•» i rv_ a-n * rAtnoir. r. 11 o 1 i fîn 1 <__ DCA/1 // A «

résultat significatif et de contribution
au mouvement œcuménique» qui
«démontre clairement que de grands
progrès sont réalisés dans la quête de
Punit*»- r»V_ T«ôti_»r_ r_ _» _ . .o _ Klc.

Une première
Pour le SOEPI, le plus important des

points critiques soulevés dans le texte
romain concerne la conviction qui y
est exprimée que «le ministère or-
donné exige l'ordination sacramentelle
par un évêque se trouvent dans la suc-
cession apostolique». Pour Rome, ce
nVct mie 1_ .r__ .iie r-ette /.nestinn sera
«résolue adéquatement que sera possi-
ble un progrès important vers la recon-
naissance du ministère».

Commentant l'importance de la ré-
ponse du Vatican, Gûnther Gass-
mann, président de la commission de
foi et constitution, souligne d'abord
nnp //nr-iir lo nremièrp friis Hans l'his-
toire du mouvement œcuménique,
l'Eglise catholique romaine a répondu
officiellement à un document œcumé-
nique»; de ce fait, «elle a affirmé de
façon concrète, avec autorité et sans
ambiguïté , son engagement et sa pleine
participation au mouvement œcumé-
n.nne _ lr.ha1 f ÀpTO

Nominations
Dans 1RS Hin_fiSfis romands

L'abbé Pierre Comte, curé de Bonfol
et Beurnevésin, reçoit la desservance
de Vendlincourt.

l'abbé René Rebetez, curé d'Aile, est
nommé administrateur d'Asuel.

L'abbé Yves Prongué, curé de Bon-
court, est nommé administrateur de
Buix et Montignez.

L'abbé Claude Voillat, curé de Cour-
faivre, est nommé administrateur de
Undervelier et Soulce.

La paroisse de Vicques est confiée à
la communauté des Pères capucins,
sous la responsabilité du Père Marie-
Rarnar/I ¥?__¦*¦ no

L'abbé Luiz Miranda , nouveau prê-
tre, est nommé vicaire à Moutier.

Le Père Gérard Nussbaum est
nommé administrateur de la paroisse
du Christ-Roi à Bienne, et l'abbé Ro-
bert Migy, curé de la paroisse de Saint-
Nicolas-de-Flue à Bienne.

Le Père Jean Ribeaud, PB, est le
nouveau gardien de la chapelle du Vor-
hmiro

Le doyen Jacques Œu vray succède à
l'abbé Philippe Rebetez à la tête de
l'équipe pastorale à Delémont.

Jean-Claude Boillat, catéchiste pro-
fessionnel de l'ECF, a reçu la mission
canonique et se met au service de la
catéchèse des adolescents.

L'abbé Michel Prêtre prend une
«retraite active » à Saint-Ursanne.

T f .  Père Maurice Raumann nrend la
sienne à Epauvillers.

Sœur Françoise-Romaine, de Mou-
tier, a été élue présidente de l'Associa-
tion des religieuses du Jura.

Les abbés Jean-Marc Dominé, de
Tavannes, et Bernard Miserez, de Por-
rentruy, sont nommés membres de la
r-nmmissinn He fnrmatir>n nermanen-
te.

L'abbé Jean-Marie Nusbaume re-
présente l'Eglise catholique à Fréquen-
ce-Jura et est coresponsable des émis-
sions religieuses.

Le Père Jean Ribeaud, du Vorbourg,
est nommé correspondant jurassien
nniir le hnlletin narnissial //Vie»

Genève
Par décision de Mgr Pierre-Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg:

- M. l'abbé Philippe Baudet, qui
reste à mi-temps vicaire à la paroisse
Sainte-Croix à Carouge, est nommé
aumônier, pour le canton de Genève
de la JOC/JOCF, en remplacement de
M. l'abbé Gérald Overney, qui effectue
un ct_p He fntmatinn à T __ \n •

- M. l'abbé Gérald Rolland, qui
garde ses tâches pastorales actuelles,
est nommé pour un an responsable de
la coordination des activités de l'au-
mônerie du Centre universitaire catho-
lique (CUC) de Genève, M. Jean Za-
netti demeurant par ailleurs le direc-
teur Hn FAU. r
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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.

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, s (00-34-72) 25 75 16 et

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

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse
et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

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

Références - Discrétion
83-400

EXCEPTIONNELLE
VENTE AUX ENCHÈRES

LE JEUDI 15 OCTOBRE.
À L'HÔTEL DU CERF

DE FAOUG
En suite de succession, départ et di-
vers, il sera vendu au plus offrant une
magnifique collection de
TABLEAUX:
signés de, école de, attribués à : VAN
DONGEN, E. BOUDIN, L. HUBER,
RENOIR . MANGUIN. BOCION,
TROUILLEBERT, etc. Ecoles
françaises, suisses, orientaliste, etc.
Plus de 100 pièces.
BIJOUX-MONTRES:
une très belle collection de MON-
TRES de GOUSSET, de COL et
BRACELET, en or, argent et acier.
Plus de 40 pièces, ainsi qu un très
beau lot de CHEVALIÈRES, TOUR
DE COU, etc. en or.
TAPIS:
RUSSE:. Kizilayak. IRAN : Beloutch,
Mabade. CHINE: Péking, Pao-Too,
Shangaïe. TURC: Kasâk , Yahyali.
PAKISTAN : Boccara, Multan, etc.
DIVERS:
Petit chevet rustique, chaise d'enfant
ancienne, rouet, pipes anciennes,
pendule rétro, statue bronze, etc.
PHILATÉLIE: à partir de 17 h.: im-
portant lot de Suisse, Allemagne,
etc. Vendu à la pièce, en lot et en
vrac. Plus de 100 lots.

TOUT DOIT ÊTRE VENDU
Vente à tout prix et minima, sans
garantie, échute 2%, paiement et en-
lèvement immédiat. Vente de 9-
12 h. et de 14-18 h. 30. Visite 1 h.
avant la vente.
Catalogue gratuit contre envoi de
timbre à 70 cts. Chargé de vente:
OVEP SA , case postale 57, 1920
MARTIGNY. Commissaire-priseur:
N. Bùschi.
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«Sarine» Notre hit chaquejour:
à part, de Délicieux ramequins chauds
fr 1250 - conf ectionnés avec un
«¦ LU " mélange de fromages

vm^^mmÊ^mmammmmmwm suisses au goût relevé.
Notre offre vaut de l'argent. p°ur la Petite f ^aaie entre
... . 3 deux ou tout simplementVisitez notre nouv elle grande expositi on de nnnr \p nla Mrpavill ons et chalets de jardin. P° P^isir.
vous serez enchantés! Hôtel -Rest. Le Rall ye
j— uninorm croix du Péage, » Rte Riaz 8, Bulle J¦__¦ 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66 *̂  ̂ Ar

DÈS LE 1er OCTOBRE , OUVERT TOUTE LA ^
JOURNÉE , SANS INTERRUPTION.

L'éLéGANCE
EN PERMANENCE...
p
Urande nouveauté chez Benjamin Fourrures:
pour mieux s'adapter à votre horaire , les magasins
n'auront plus d'horaire... dès le 1er octobre , ils se-
ront ouverts toute la journée sans interruption.
Vous pourrez ainsi profiter des pauses de midi pour
venir découvrir nos autres nouveautés: les splendi-
des modèles inédits de nos dernières collections!

Denfamin
fourrures
L a u s a n n e

13, RUE HALDIMAND. 021/20 48 61.
17, RUE DE BOURG , GALERIE DU LIDO. 021/20 48 63.
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Le CICR entre politique et action humanitaire

Le chant des sirènes
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Des actions tangibles.
Une action humanitaire concrète évi-

tant tous les écueils de la politisation,
tel est le grand principe affirmé et réaf-
firmé mercredi soir à Genève par le
président du CICR, M. Cornelio Som-
maruga, qui s'exprimait devant un par-
terre de diplomates et de politiciens à
l'occasion du vingtième anniversaire
des programmes genevois de coopéra-
tion au développement et d'aide huma-
nitaire.

Après la conférence de la Croix-
Rouge dont les résolutions entravèrent
sensiblement l'action du CICR en Afri-
que du Sud, le thème est d'actualité.
Dans un monde très politisé où les
conflits intérieurs prennent le pas sur
les conflits internationaux , l'action du
CICR est toujours plus délicate et plus
complexe. Elle exige tout d'abord , sou-
lignait M. Sommaruga, une unité sans
faille des quelque 145 sociétés nationa-
les des croix et croissant rouges qui
constituent la Ligue de la Croix-Rouge.
Cette unité , qui constitue en soi un
objectif essentiel du CICR, permet de
promouvoir le droit humanitaire e1
d'intervenir en faveur des victimes de
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conflits quelles qu elles soient.
«Nous ne demandons pas», à pré-

cisé M. Sommaruga, «a l'application
théorique du droit humanitaire. L'en-
gagement des quelque 600 délégués
que compte le CICR dans près de 8C
pays est très pragmatique. Ils doivent
atteindre toutes les victimes de
conflits», d'où une nécessaire discré
tion dans les démarches qu 'ils entre-
prennent d'une part , et l'interdictior
qu 'ils s'imposent de porter un juge-
ment sur les situations dans lesquelle;
ils évoluent d'autre part.

L'impartialité , mieux, l'abstention
politique du CICR, ne semble pas être
chose toujours bien comprise. Preuve
en est cette question venue plusieurs
fois dans le débat qui suivit : « Le CICR
ne pourrait-il pas prévenir , plutôt que
guérir , en prenant des mesures contre
les régimes dictatoriaux fauteurs de
violence?» Ce n'est pas la vocation de
l'institution genevoise. Son but est hu-
manitaire et non politique. Le-
çon ventions de Genève, ratifiées pai
165 Etats, assurent la protection des
militaires blessés, malades ou prison-

If

Keystone
mers, ainsi que des populations civile;
dans des conflits internationaux. Le;
protocoles additionnels, qui n'ont été
pour l'instant ratifiés que par 70 Etats
élargissent cette protection aux conflit;
intérieurs. L'un des objectifs du CICF
est précisément de convaincre les Etat;
qui ne l'ont pas encore fait de ratifie!
ces protocoles.

Le nerf de la guerre
Mais le nerf de la guerre, si l'on ose

dire en l'occurrence, c'est l'argent e
l'un des propos du nouveau présiden
du CICR était bel et bien d'attirer l'at-
tention sur cet aspect des choses. Le
budget 1987 s'élève à 340 millions de
francs. La générosité de la Confédéra-
tion et des cantons permet de l'assu-
mer partiellement , mais il est éviden
que si . le CICR n'attend rien de per-
sonne pour préserver-son autonomie
l'institution accepte avec reconnais
sance toute aide nouvelle qui pourr.
lui permettre de poursuivre et de déve-
lopper son action humanitaire entre les
Charybde et Scylla de la politique.

M.P

Centrales nucléaires suédoises
Démantèlement dès 1995
Le Gouvernement suédois a annoncé

mardi qu'il désactivera le premier de
ses douze réacteurs nucléaires vers
1995, première étape du démantèle-
ment progressif de l'ensemble de ses
centrales.

Le Premier ministre Ingvar Caris-
son a déclaré au Parlement que le parti
social-démocrate , au pouvoir , propo-
sait de fermer un second réacteur en
1996, les dix autres devant être désacti-
vés avant 2010.

«L'air que nous respirons est impur
L'eau est sale. L'atmosphère est alté-
rée. Notre climat lui-même pourrai!
connaître un. changement ayant de;
conséquences incalculables pour la na-
ture et l'environnement», a-t-il dit.

Les Suédois ont décidé en 1980 pai
référendum d'éliminer d'ici l'an 201C
les douze réacteurs de ses quatre cen-
trales nucléaires, qui founissent la moi-
tié de l'électricité consommée.

La Suède est l'un des pays d'Europe
Carlsson a consacré une grande par- ayant souffert le plus de la catastrophe

tie de son discours d'ouverture de la de Tchernobyl. Un réacteur de cette
session d'automne du Parlement aux centrale ukrainienne avait explosé er
problèmes écologiques du pays, s'enga- avril 1986, envoyant dans les haute;
géant à lutter contre les pluies acides et couches de l'atmosphère un nuage ra-
ie problème du stockage des produits dioactif qui a survolé plusieurs pays,
toxiques. (Reuter

Aviation civile: inquiétant rapport britannique
Silence, le pilote dort...

Des pilotes civils britanniques assu-
rant des vols long-courrier se sont en-
dormis aux commandes en raison de
leurs conditions de travail , trop éprou-
vantes, selon une étude publiée cette
semaine.

Roger Green et Roy Skinner, de
l 'Institut royal de médecine de l 'avia-
tion, ont interrogé près de 800 pilotes
civils britanniques: certains pilotent
seuls, d 'autres à plusieurs, à bord d 'ap-
par eils de lignes, d 'avions cargos ou
d 'hélicoptères de transport civil.

Près d' un tiers d 'entre eux ont avoué
qu 'ils s 'étaient assoupis aux comman-
des, alors que leur appareil volait sous
pi lote automatique.

Roger Green, psychologue, et Roy
Skinner, ancien pilote militaire, expli-
quent que les équipages assurant de
longs vols de nuit déclarent souvent

éprouver des diff icultés à rester éveil-
lés.

Certains ont précisé ne pouvoir trou-
ver le sommeil dans des hôtels
bruyants, au terme d'un vol de nuh
épuisant. D 'autres supportent difficile-
ment des postes de pilotage hautem ent
automatisés, où la routine devient
«inévitablement soporifique». Les lon-
gues attentes dans les aéroports som
aussi très éprouvantes; un pilote ra-
conte ce mois-ci dans la revue men-
suelle des pilotes de lignes britanniques
qu 'il a dû patienter 12 heures dans un
aéroport en compagnie de son équipa-
ge.

«Pendant le vol suivant , nous étions
tous extrêmement fatigués en raison de
ce retard important. Nous nous som-
mes tous endormis et nous avons été
réveillés par la sonnerie du Mach (indi-
cateur de vitesse) ». (AP)

0PEP

Production
en Misse

La production de .pétrole de l'OPEF
est retombée à 18,5 millions de barils
par jour (mbj) au mois de septembre,
soit 1,4 mbj de moins qu'au mois
d'août, selon le dernier rapport sur le
marché pétrolier de l'A gence interna-
tionale de l'énergie (AIE), basée à Pa-
ris.

Au mois d'août, là production avaii
atteint 19,9 mbj, selon l'AIE, alors que
l'OPEP s'est fixé une limite de 16,.
mbj jusqu 'à la fin de l'année.

Selon le rapport ,' -a-production de:
pays du Golfe est passée de 13,6 mbj er
août à 12,3 mbj. La production de
l'Iran a diminué de 800 000 barils/joui
et s'est élevée à.2, 1 mbj en septembre.

L'Arabie séoudite qui avait produil
4,5 mbj en août est revenue dans le
cadre de son quota'en produisant 4,2
mbj en septembre, selon l'AIE.

Irak: augmentation
constante

En revanche, l'Irak à continué à aug-
menter sa production (+ 200 000 ba-
rils/jour) qui a dépassé en septembre
celle de l'Iran eh syélèvant à 2,4 mbj.
Bagdad refuse de respecter le quota de
1,54 mbj qui lui a été alloué au sein de
l'OPEP et a accru de" 500 000 ba-
nls/jour ses exportations grâce a 1.
mise en service d'un nouvel oléoduc
débouchant en Turquie.

Au total l'offre rrj ondiale de pétrole
qui avait atteint en„août avec 50, 1 mb
son niveau le plus t ,élèvé depuis aoûi
1986, est retombée à 48,9 mbj en sep-
tembre. La production de pétrole er
mer du Nord a augmenté d'environ 0,_
à 0,3 mbj en septembre , passant à <
mbj, avec la fin des travaux de mainte-
nance.

Aux Etats-Unis en revanche , la pro
duction du troisième trimestre est esti-
mée à 9,8 mbj eh baisse de 0,2 mbj pai
rapport à la même période de 1986.

(AFP

ETRANGER 
Il y a 20 ans, la mort du «Che>:

La fin d'un rêve
Il voulait créer dans le mon de «un, deux, de multiple:

Vietnam», mais il a fini, il y ajuste vingt ans, dans la jungl *
bolivienne, criblé de balles et les deux mains coupées
comme si ses ennemis avaient voulu symboliser l'impuis
sance et l'échec de son rêve révolutionnaire.

Le rêve de l'Argentin Ernestc
«Che» Guevara s'est brutalement in
terrompu le 9 octobre 1967 malgré ur
début triomphal, huit ans auparavant

En janvier 1959, à 30 ans, il était entre
en vainqueur à La Havane après deu.
ans de guérilla aux côtés de Fidel Cas-
tro dans la sierra cubaine.

Le «Che» avait quitté Cuba ei
grand secret. A son arrivée en Bolivie
il s'appelait Ramon Mena. Vêtu d'ui
complet strict, le visage rasé, le guéril
lero avait pris l'aspect d'un homm<
d'affaires prospère.

En Bolivie, l'épopée révolutionnaire
né devait durer qu'onze mois. Trois
mois après le début des opérations en-
mars 1967, Che Guevara, à la tête
d'une cinquantaine de combattants,
était déjà harcelé par plus de 2000 sol-
dats boliviens guidés par une vingtaine
de conseillers militaires américains et
des agents de la CIA.

Le 8 octobre de la même année, i
Higueras, un petit village de 500 habi
tants, le «Che», touché par une rafale
de mitraillette, est capturé. Le lende
main un sergent bolivien achève le
«Comandante» d'une balle dans 1.
gorge.

Che Guevara en 1959 Keystone

Le révolutionnaire indomptable ne
sera resté prisonnier qu 'un jour. Le
temps pour ses gardiens de demandei
des ordres. «Papa capturé », annonçai
le message codé. Réponse en code
«Amitiés à papa». En clair, le prési
dent bolivien , le général René Barrien
tos, venait d'ordonner: «Tuez le
Che».

Les Boliviens voulaient à tout pri.
que l'homme qu 'ils venaient d'abattre
soit indentifié au plus vite et san;
contestation possible. Mais il leurétai
impossible de présenter le corps : 1;
balle dans la gorge aurait révélé qu'il:
l'avaient abattu après sa capture.

Gabriel Garcia, un agent de la CIA
et le chef adjoint des services bolivien;
de sécurité, le colonel Roberto Quinta
nilla , décidèrent alors de couper le:
mains du cadavre pour qu'on les com
pare avec les empreintes digitale;
reçues de Buenos Aires.

Fidel Castro n'a jamais expliqui
pourquoi son compagnon d'armes 1<
plus proche avait brusquement décidi
de quitter La Havane pour s'engage
dans un combat qui semblait perdi
d'avance. «Il est d'autres collines d<
par le monde où l'on a besoin de me
modestes efforts». Cette phrase d'uni
lettre du «Che» à Fidel Castro est ei
fait la seule explication de son départ

Sans parler de brouille réelle entn
les deux hommes, on sait que leur col
laboration n'était plus aussi étroite si:
ans après le début de l'aventure socia
liste à Cuba. Guevara, ministre cubaii
de l'industrie, avait ouvertement criti
que l'URSS, reprochant aux Soviéti
ques d'assortir leur aide d'exigence
trop sévères. «Che» avait clairemen
accusé Moscou d'agir à l'égard de se
protégés d'une manière aussi brutal
que les «impérialistes».

Pour l'idéaliste argentin, la seul
voie restée libre était le retour à la gué
rilla. Ce fut l'échec. Les théories di
«Che» sur la création dans le mond
de «foyers révolutionnaires» se son
révélées inadaptées à la réalité. Ceu.
qui ont tenté de les appliquer - Monto
neros argentins, Tupamaros uni
guayens, révolutionnaires brésilien:
ou colombiens - ont généralement ad
mis la faillite du «guévarisme» quant
ils n'ont pas été réprimés dans 1<
sang.

Que reste-t-il de Che Guevara ? Ui
portrait immense sur la place de h
Révolution à La Havane et ceux qui
les manifestants brandissent parfoi:
aux quatre coins du monde. Il resti
aussi un symbole : celui du courage.

(ATS/AFP

Etat d'urgence depuis 24 ans
Ce que les médias nous apprennent

de la Syrie, ce sont les implications
apparentes de son Gouvernement dans
les conflits du Moyen-Orient. Ce dont
on parle moins, c'est de la situation
intérieure et de ses problèmes quant au
aux droits de l'homme. Ie'

La Syrie connaît de graves problè
mes politiques , sociaux et économi
ques: le reflux des immigrants syrien;
des pays du Golfe et l'arrêt de l'aide
pétrolière démasquent la fragilité de
son économie. La paupérisation guette
la population , le cours de la livre sy-
rienne a chuté , les denrées alimentaire;
se font plus rares et le chômage s'ac
croît... et les lendemains sont porteur;
de guerre plus que de paix...

L'état d'urgence, en vigueur depuis
1963 et la notion de sécurité de l'Eta'
interdisent toute forme d'expressior
politique non conforme à la pensée
officielle. Cela permet de mettre en étai
d'arrestation des milliers de personne;
pour motifs politiques. Des exécution;
extrajudiciaires et des massacres, de;
mises au secret et des tortures et enfir
des disparitions sont évoqués pai
«Amnesty International».

Hafez el-Assad, chef de l'Etat depuii
1971 , a peu à peu consolidé son pou-
voir. Il est convaincu d'utiliser l'arme
du terrorisme contre l'Occident mai;

/f$ï$ï\
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aussi contre les Palestiniens et contn
les Libanais. Le président maîtrisi
aussi fortement l'opposition, en parti
culier celle du Parti pour un actioi
communiste (PAC). Cinq membres di
ce parti ont été arrêtés à Damas par le
Services secrets militaires au moi
d août. Il s agit de trois femmes: Lin;
al-Mir, San'a Huwaijah et Wafa'un
Hassan; et de deux hommes: Wajil
Ghanem et Akram al-Bunni. Détenu:
à Fara'al-Tahqiq al'Askari, ils auraien
été soumis à la torture. Au printemp:
1987, dix autres membres du PAC au
raient ete arrêtes.

Il s'agit pour nous d'écrire à M. 1<
consul de Syrie (rue de Lausanne 72
1202 Genève) pour qu'il fasse parveni:
à son Gouvernement notre requête ai
sujet de ces personnes: en vertu di
Pacte international des droits civils e
politiques , ratifié par la Syrie en 1969
demandons qu'une enquête soit ou
verte, que des soins médicaux soien
dispensés aux prisonniers, et que de:
précisions sur les bases légales de leui
détention soient données, car il semble
qu'aucun de ces prisonniers n'ait été
inculpé ni jugé.

Marie-Thérèse Bouchard]
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Golfe : 3 vedettes iraniennes coulées par les Américains

Controverse sur l'attaque
Trois vedettes iraniennes qui avaient

ouvert le feu sur un hélicoptère améri-
cain ont été coulées jeudi soir dans le
nord du Golfe. Deux des six marins ira-
niens repêchés par la Navy sont morts.
De son côté, Téhéran a démenti que les
vedettes iraniennes aient tiré en pre-
mier. Un porte-parole du Pentagone a
en outre démenti hier une information
de Téhéran selon laquelle des vedettes
rapides iraniennes auraient abattu la
veille un hélicoptère américain.

Selon IRNA , cinq vedettes iranien-
nes auraient été en patrouille de rou-
tine près de l'île de Farsi, dans le nord
du Golfe, quand elles ont subitement
été attaquées par «des hélicoptères
étrangers » jeudi à 19 h. 45 HEC. Deux
des vedettes sont parvenues à s'échap-
per , écrit l'agence. Selon le Pentagone,
l'incident s'est produit alors qu'un hé-
licoptère de reconnaissance américain
s'approchait de trois ou quatre embar-
cations iraniennes. Pris sous le feu des
vedettes , l'appareil américain a appelé
au secours les hélicoptères d'escorte
qui ont riposté, coulant les trois em-
barcations. Par ailleurs, de sources ma-
ritimes, le porte-hélicoptères «Gua-
dalcanal» , à l'ancre depuis plusieurs
jours , aurait reçu l'ordre d'appareiller
hier matin. Il se dirige vraisemblable-
ment vers le nord du Golfe, où a eu lieu
l'accrochage.

L'agence iranienne IRNA a annoncé sables politiques indiens cité par
un peu plus tôt que des vedettes ira- l'agence TASS.
niennes équipées de missiles sol-air L'Iran a par ailleurs protesté auprès
« Stinger » avaient abattu un hélicoptè- de l'ONU contre l'attaque de ses vedet-
re après l'attaque de l'US Navy contre tes, affirmant que « la responsabilité
des vedettes iraniennes. IRNA ajoutait d'une guerre totale dans le Golfe in-
qu'un navire américain avait égale- combait aux Etats-Unis», dans une let-
ment été endommagé dans l'incident. tre adressée à M. Javier Perez de Cuel-

lar et au président en exercice du
Soutien franco-britannique Conseil de sécurité. Enfin , un porte-

parole du bureau iranien d'informa-
Pour leur part , la France et la Gran- tions sur la guerre a déclaré que l'Iran

de-Bretagne ont exprimé leur soutien considérait cette attaque américaine
aux Etats-Unis. Le président Mitter- comme «un acte de guerre»,
rand, interrogé à Buenos Aires, a esti- Cet accrochage survient près de trois
mé que l'explication américaine pa- semaines après l'attaque et la capture
raissait sérieusement établie et que le par les forces navales américaines du
recours à la légitime défense était nor- bâtiment iranien «Iran Ajr», surpris le
mal dans les eaux internationales. 21 septembre en flagrant délit de
«C'est ainsi qu'agira la France, le cas
échéant », a-t-il déclaré. Pour le secré-
taire au Foreign Office , Sir Geoffroy
Howe, il ne fait aucun doute que les
Américains sont fondés à se défendre.

De son côté, le numéro un soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev a lancé hier
un nouvel appel au cessez-le-feu dans
la guerre du Golfe et au retrait de tous
les bâtiments de guerre de la région.

«Nous soutenons totalement et
dans son intégralité la résolution 598
du Conseil de sécurité des Nations
Unies et les efforts du secrétaire géné-
ral des Nations Unies», affirme Gor-
batchev dans un message à des respon-

21 septembre en flagrant délit de
mouillage de mines dans les eaux inter-
nationales. Cinq Iraniens avaient été
tués ou portés disparus dans cette atta-
que et les 26 survivants remis au Crois-
sant-Rouge par les Etats-Unis, avaient
été rapatriés en Iran. L'«Iran Ajr»
avait été ensuite sabordé.

Ce nouvel incident a déclenché l'ir-
ritation des sénateurs américains fai-
sant actuellement pression pour que
soit appliquée la loi sur les pouvoirs de
guerre (War Powers Act) restreignant
les possibilités d'envoi de troupes amé-
ricaines dans des zones de conflit sans
approbation préalable du Congrès.

(AFP/Reuter)

Blackpool: lç congrès des conservateurs s'achève en apothéose
La «révolution permanente..,»

Margaret Thatcher a reçu sa troi-
sième apothéose consécutive hier après
midi à Blackpool, au dernier jour d'une
conférence annuelle euphorique du
Parti conservateur. Rien n'indique ce-
pendant que la « dame de fer » entende
se reposer sur ses lauriers ou que son
radicalisme se soit émoussé.

H 
DE LONDRES,

1 XAVIER BERG
Au contraire. «Nous arrêter», dé-

clare Mme Margaret Thatcher, «serait
fatal et nous devons continuer à aller
de l'avant». Dans un remarquable ré-
sumé de sa philosophie politique , le
premier ministre ajoute : «Il y aura
bientôt plus d'actionnaires en Grande-
Bretagne que de membres de syndi-
cats...» «Aller de l'avant» va donc sur-
tout consister à poursuivre le pro-
gramme de privatisation , à mettre en
place le programme de rénovation ur-
baine et à régénérer de l'intérieur ces
grands monolithes où, dans les grandes
agglomérations, ses adversaire s politi-
ques se sont souvent réfugiés : l'ensei-
gnement , les logements sociaux, le sys-
tème de santé.

L'Etat-providence ébranlé
Ceux qui ont écouté pendant trois

jours les discours des ministres de Mmc

Thatcher savent que les conservateurs
vont effectivement s'attaquer de front
à ces trois piliers de «l'Etat-providen-
ce» mis en place par les travaillistes

après la Seconde Guerre mondiale et
étançonné bon gré mal gré pendant
quarante ans par les Gouvernements
conservateurs. Le principe d'une mé-
decine gratuite «fait partie du rêve bri-
tannique» a déclaré M. John Moore, le
ministre des Affaires sociales, et à ce
titre, il sera jalousement préservé. La
promesse d'une médecine accessible à
tous n'empêchera pas cependant le
Gouvernement de forcer les hôpitaux à
rivaliser entre eux et à en détacher de
vastes sections pour les rendre au sec-
teur privé.

Ce même pnncipe va s appliquer en
matière d'enseignement où le «choix
parental » va se traduire par l'installa-
tion de nouveaux établissements sco-
laires indépendants des autorités loca-
les et en matière de logement, où les
associations de locataires seront en-
couragées et l'avance de logements so-
ciaux accélérée. Et comme si cela ne
suffisait pas, que dire du chômage ? M.
Michael Heseltine, l'ancien ministre
de la Défense et l'un des candidats à la
succession, ne demandait-il pas que les
allocations ne soient plus distribuées
qu'à ceux qui acceptent d'entreprendre
des tâches pour la communauté ?

Ces promesses et demandes ne sont
rien moins que révolutionnaires. On
comprend l'enthousiasme d'un jeune
orateur qui, à la tribune, sous le slogan
«Action pour le troisième mandat»,
prédisait que les générations à venir
jugeraient les années Thatcher comme
les plus excitantes du siècle. C'est la
«révolution permanente », ironisait le

«Gardian» et les respectables repré-
sentants des partis y sont habitués.
«N'est-ce pas remarquable», j ugeait
«The Independent» «qu'un parti tou-
jours associé par le passé avec la dé-
fense du statu quo se révèle mainte-
nant comme le principal artisan du
changement ?»

X.B.

Journalistes soviétiques aux Etats-Unis

Nouvelles restrictions
Le Département d'Etat a décidé

d'imposer de nouvelles restrictions aux
journalistes soviétiques en poste aux
Etats-Unis, notamment en ce qui
concerne leur lieu de résidence, a-t-on
annoncé de sources officielles.

Selon M. Jame Norlan Jr., directeur
du Bureau des missions étrangères, les
trente journalistes soviétiques actuel-
lement en poste à New York et Was-
hington ont été informés par lettre
qu'ils vont devoir désormais loger
dans des appartements sélectionnés
par le Gouvernement américain.

Précisant que les journ alistes améri-
cains à Moscou sont soumis à des res-
trictions similaires, M. Norlan a es-
timé qu'en prenant ces mesures le Dé-
partement d'Etat ne faisait que «suivre

exactement les mesures auxquelles nos
correspondants doivent se soumettre
en Union soviétique».

Les journalistes soviétiques dont le
bail n'est pas encore expiré pourront
rester pour l'instant où ils sont , a indi-
qué M. Norlan, mais à l'expiration du
contrat, ou à l'arrivée de nouveaux
correspondants, les autorités soviéti-
ques devront s'assurer qu'ils emména-
gent dans les nouveaux appartements
«sous peine d'éventuelles restrictions
pour les nouveaux employés».

Depuis 1983, les diplomates soviéti-
ques aux Etats-Unis ne peuvent plus
franchir un rayon de 40 km autour de
leur lieu de travail sans en avertir au-
paravant le Département d'Etat. Jus-
qu'à présent , ils étaient les seuls à être
obligés de vivre dans des appartements
spéciaux. (AFP)
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Accident nucléaire au Brésil

Le plus grave depuis Tchernobyl
médecin américain de l'Organi- atomique (AIEA), pour soigner les vie- l'enveloppe protectrice deUn médecin américain de 1 Organi-

sation mondiale de la santé (OMS) a
déclaré que la contamination au cé-
sium-135. dont dix Brésiliens ont été
victimes, est l'accident nucléaire le plus
grave depuis Tchernobyl.

Le Dr Gérald Hanson se trouve au
Brésil pour aider à soigner ces person-
nes, contaminées après avoir ramassé
une capsule de plomb de 500 kilos ren-
fermant du césium-135 dans les dé-
combres d'un hôpital en démolition.

Jusqu'à présent , les Etats-Unis,
l'URSS, l'Allemagne de l'Est et l'Ar-
gentine ont répondu à l'appel lancé par
le Brésil, mardi, par l'intermédiaire de
l'Agence internationale de l'énergie

times hospitalisées à Rio dans un état
critique.

Elles souffrent d'importantes lé-
sions à la bouche et à la gorge ainsi que
de pertes de cheveux et de globules
blancs.

Cinq de ces malades sont condam-
nés, dont une petite fille de 5 ans,
Leode Fereira, qui a ingéré de la subs-
tance radioactive. Cinq autres ont 50
pour-cent de chances de survivre.

Six autres patients ont été hospitali-
sés dans un état à peine meilleur à
Goiania dans le centre du Brésil, à
1375 kilomètres au nord-ouest de Rio,
où s'est produit l'accident.

C'est un éboueur qui a décacheté

1 enveloppe protectrice de plomb
avant de faire admirer «la belle pou-
dre» (le césium» à des amis et voisins,
qui, à leur tour, l'ont propagée par les
canalisations, leurs vêtements, etc..

Trente familles ont été évacuées,
leurs maisons mises sous scellés et un
centre de contrôle, installé dans un sta-
de, recense les personnes contami-
nées.

Des hélicoptères ont survolé la zone
du sinistre où de fortes concentrations
de césium-135 ont été détectées.

Les spécialistes du nucléaire tentent
d'enlever les objets contaminés mais
leurs propriétaires ont protesté, exi-
geant de savoir où leurs biens seraient
stockés. (AP)

Réfugies: de I Amérique centrale a I Afrique
Le désespoir ou l'espérance

Cinq mille réfugiés salvadonens - en
majorité des enfants et des femmes -
vivant dans le camp de Mesa Grande
au Honduras ont pris la route au-
jourd'hui pour retourner au Salvador.
Et pourtant leur demande, formulée
déjà en janvier dernier, n'a pas reçu for-
mellement l'accord du président Duar-
te. Qu'importe - soutenus par un Co-
mité organisé avec l'aide des organisa-
tions non gouvernementales, des Egli-
ses dont quelques évêques - les réfugiés
ont décidé de maintenir leur décision.

Près de 500 000 réfugiés vivent en
Amérique centrale - zone critique s'il
en faut - dont 46 000 au Honduras. Le
Haut-Commissariat aux réfugiés
(HCR) essayait , hier encore, d'obtenir
la confirmation des autorités salvado-
riennes. Mais, autorisation ou pas, les
réfugiés sont partis. Et le HCR qui
appuie les rapatriements - mais pour
autant qu 'ils soient volontaires et que
les Gouvernements soient d'accord - a
donc décidé de fournir son appui logis-
tique , soit les moyens de transports

ainsi qu une équipe médicale, même si
les risques de dérapages restent tou-
jours possibles.

A l'autre bout du monde, à Mogadis-
cio en Somalie, un cargo affrété par le
HCR, chargé de 10 tonnes de maïs
acheté au Kenya grâce à des fonds de la
CEE, attend. Il attend que les autorités
somaliennes l'autorisent à décharger
sa cargaison. Et pourtant la Somalie a
accueilli plus de 800 000 réfugiés
éthiopiens qui, comme on sait , vivent
dans une situation extrêmement pré-
caire. Qu'importe, le cargo attend
quand même. Une loi adoptée entre
son départ et son arrivée l'empêche, en
effet, de décharger.

La cargaison - déclarent les autori-
tés somaliennes - est infectée sur le
plan sanitaire, il faut procéder à des
fumigations. Ces dernières ont pour-
tant déjà été effectuées lors du départ
de Kinshasa et les experts de la FAO
l'ont déclarée tout à fait conforme aux
prescriptions sanitaires. Le bateau sera
donc déchargé au Soudan. Seule alter-

H
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET
native pour le HCR : négocier la possi-
bilité de l'arrivée d'une autre cargai-
son. Pendant ce temps à Genève, le
Comité exécutif de l'organisation hu-
manitaire poursuit ses travaux et dé-
cide des programmes, du financement,
de la restructuration , des résolutions et
des recommandations quant à la pro-
tection de ces 800 000 réfugiés éthio-
piens en Somalie, des 300 000 réfugiés
d'Amérique centrale ainsi que des
quelque autres 11 millions dispersés
dans le monde. Ici à Genève, les déci-
sions (à majorité politique) se mon-
naient dans les réceptions, les déjeu-
ners et les couloirs. C'est pourtant d'el-
les que surgiront - pour les réfugiés du
Salvador, de la Somalie ainsi que pour
les millions d'autres - l'espérance et la
vie ou le désespoir et parfois la mort.

A.R.

ETRANGER 
Tibet

Journalistes expulsés
Les journalistes étrangers qui ren- dans des villes , telle Lhassa, désignées

daient compte des manifestations anti- comme leur étant ouvertes.
chinoises à Lhassa ont été expulsés D'autre part , selon le traditionnel
hier du Tibet. Ils sont accusés d'avoir, «enterrement céleste » pratiqué par les
par leur seule présence, enfreint la loi, Tibétains , les corps de deux des trois
n'ayant pas demandé dix jours , à bonzes tués au cours de l'émeute anti-
l'avance l'autorisation de travailler au chinoise du 1CT octobre ont été dépecés
Tibet, ont déclaré des représentants du et donnés aux vautours , disait-on de
Gouvernement régional de Lhassa. source tibétaine.

De son lieu d'exil en Inde, le dalaï
Les touristes étraneers ne faisant Das lama, chef spirituel des Tibétains, invi-Les touristes étrangers ne faisant pas

partie de groupes organisés devront
pour leur part avoir quitté le Tibet
dans la semaine, ont déclaré des res-
ponsables chinois aux hôteliers.

Quinze journalistes et photographes
étrangers ont quitté Lhassa hier pour
Chengdu, dans la province chinoise
voisine du Sichuan, par le dernier vol
disponible, pour observer l'ordre de
partir dans les 48 heures qui leur avait
été signifié mercredi soir.

Les autorités accusent les journa lis-
tes de s'être livrés à des «activités ina-
micales», mais les journalistes décla-
rent que leur expulsion est contraire à
la loi adoptée par le Parlement chinois
qui permet aux étrangers de se rendre

tait pendant ce temps les dirigeants du
monde à contribuer à mettre un terme
à la « répression chinoise».

Il a cependant prôné la non-violence
dans les manifestations contre la pré-
sence chinoise au Tibet car, a-t-il dit ,
«la violence ne résout jamais aucun
problème, d'où quelle vienne».

A Pékin, en revanche, le panchen-
lama, qui est le numéro deux dans la
hiérarchie tibétaine bouddhiste et qui
soutient la Chine, déclare dans le
«Quotidien du Peuple » organe du
parti communiste, que les émeutes ris-
quent de compromettre les progrès
économiques réalisés par le Tibet ces
dernières années. (Reuter)

Il passera par Roissy et Lille
France: décision sur le tracé du TGV-Nord

Le premier ministre français Jac-
ques Chirac a annoncé, hier, la réalisa-
tion du TGV-Nord par le tracé «B» -
c'est via Roissy, Arras et Lille - ainsi
que l'interconnexion des réseaux de
TGV en Ile-de-France.

«Nous avons décidé d'une part de
réaliser le TGV-Nord , d'autre part et
simultanément de réaliser l'intercon-
nexion en Ile-de-France, de réaliser dès
que possible le contournement est de
Lyon, et enfin de poursuivre l'instruc-
tion pour la réalisation du TGV-Est
qui doit desservir Strasbourg», a dé-
claré le chef du Gouvernement à l'issue
d'un Conseil interministériel consacré
au réseau TGV.

Ces décisions répondent aux préoc-

cupations suivantes : «d'une part que
la France dispose d'un réseau cohé-
rent , et largement réparti sur son terri-
toire, de trains à grande vitesse ;
deuxièmement que les parties de la
France soient reliées entre elles et avec
l'Europe (...) sans qu 'il soit obligatoire-
ment nécessaire de passer par Paris;
troisièmement que cet équipement
majeur qu'est pour notre pays l'aéro-
drome de Roissy - Charles-de-Gaulle
soit desservi par ce réseau», a ajouté
M. Chirac.

M. Chirac a souligné que le tracé
«B» avait été retenu pour des raisons
de rentabilité et parce qu'il «était le
mieux à même de répondre aux néces-
sités du TGV». (AP)
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Professions de foi écologiques de tous les partis

Le clivage gauche-droite
Le souci écologique est aujourd'hui

pris en compte par l'ensemble des par-
tis traditionnels du canton. Ceux-ci se
sont raccrochés depuis quelques an-
nées au wagon de la protection de l'en-
vironnement en l'englobant dans leur
projet politique. On en arrive au-
jourd'hui à être écologiste de droite, de
gauche ou du centre. Celui de cette der-
nière catégorie se veut au-dessus du cli-
vage gauche-droite bien présent dans
les prises de position de la plupart.

«Ecologie et Solidarité », groupe-
ment dans lequel se recrutent quelques
membres des gauchistes du PSO (Part:
socialiste ouvrier), dénonce l'hypocri-
sie et la démagogie des nouveaux éco-
logistes dans la droite et une partie de
la gauche. Pour les écologistes de gau-
che, il n 'est pas question de se conten-
ter de demi-mesures pour sauver la
forêt. En outre , ils ne peuvent pas

«concevoir que l'on se batte contre la
pollution sans en même temps com-
battre les méfaits du travail de nuit,
lutter pour l'égalité entre hommes el
femmes ou la sauvegarde du droii
d'asile».

Même si la gauche écologique m
croit pas en l'authenticité de leur pro-
fession de foi, les socialistes se distin-
guent « par une politique sociale et éco-
logique cohérente». Et ils lancent éga-
lement une pierre en direction des par-
tis de droite : les déficiences des bour-
geois pour prendre des mesures contre
les dommages causés à l'environne-
ment ne sont plus à démontrer. Le
Parti socialiste veut montrer sa cou-
leur rouge dans l'application des lois e
leur exécution plus humaine. Il estime
que la marge de manœuvre des canton;
est considérable en matière d'exécu-
tion de la protection de l'environne-
ment.

?oc^

Se conformer
à l'économie de marché

Les règlements et interdictions càn
tonaux sont à'compléter par des solu
tions conformes à l'économie de mar
ché, proclament les radicaux ; c'est-à
dire que les comportements respec
tueux de l'environnement doivent être
encouragés par le mécanisme des prix
«Une économie de marché écologi
que». Il faut éviter une application ou-
trancière des prescriptions, recom
mande le Parti radical fribourgeois
«Les interventions policières sont _
réserver pour le cas où l'atteinte à 1.
santé de la population est évidente ei
où les lois du marché sont impuissan-
tes». L'Union démocratique du centre
(UDC) se rapproche du Parti radica
par sa confiance dans les mécanisme;
du marché de l'économie privée poui
mener une politique de l'environne-
ment ; il propose des stimulants poui
les comportements conformes à l'envi-
ronnement. L'UDC souligne en outre
que l'application des prescriptions esl
déficiente dans le canton et les com-
munes. Par la loi .sur l'aménagemenl
du territoire, par exemple, l'UDC ré-
clame un terme au gaspillage des terre;
cultivées.

Le Parti démocrate-chrétien fait de
l'environnement l'un des quatre axes
de son programme politique : « Récon-
cilier l'écologie, la technique et l'éco-
nomie par une attitude responsable _
l'égard de la nature». C'est ainsi que le
PDC s'engage, à propos de la pollutior
de l'air, à revenir à la situation dei
années 50, «avec toutes les conséquen
ces qui en découleront». Et si la pro
duction agricole doit être orientée er
fonction des besoins du marché, elle ne
doit pas aller contre les mesures er
faveur de l'environnement.

Ailleurs qu'à
gauche ou droite

Apparentés, les, partis chrétien-so
cial et écologiste j fribourgeois s'atta
chent à la protection de l'environne
ment en s'efforçant de dépasser les an
tagonismes gauche-droite. Pour le;
chrétiens-sociaux , il est urgent d'amé
liorer la qualité de l'air et de poursui
vre les recherches dans ce domaine.

De son côté le iParti écologiste fri
bourge (PEF) cherche des solution;
d'avenir pour faire respecter l'environ
nement: stimuler la créativité plutô
que mettre 1 accent sur les tracasserie;
administratives. En défendant de;
«valeurs simples et concrètes», le PEI
se soucie des conséquences logiques d(
sa prise de position écologique : décen
tralisation , responsabilité individuel
le, qualité plutôt que quantité . JBV .

Bulle : le feu à l'usine

Gros dégâts d'eau
•3ffl»y_, . M|!ii;
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Hier à 15 h., un incendie se déclarait dans l'atelier de polissage de l'usine Agença,
sise à la route de Riaz, à Bulle. Les dégâts essentiellement dus à l'eau, sont estimés
entre 100 000 et 200 000 francs. Le sinistre a été causé par des étincelles prove-
nant d'une machine à meuler les fers d'une dalle qu'on coupait en vue d'un agran-
dissement. Ces étincelles sont tombées sur de la poussière de polissage et les
flammes se propagèrent vite au local heureusement doté d'une installation auto-
matique de défense contre le feu. On relève avec satisfaction et reconnaissance
chez Agença que les pompiers n'ont mis que 4 minutes pour être sur place et que
leur intervention efficace a immédiatement permis de maîtriser le sinistre. QD

Bruno Maillard
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est ouvert à la rue de Romont 27 à Fribourg
(entre C&A et le Café du Midi)

Charles FAVRE , maître opticien resp.
. adaptateur diplômé de lentilles de contact.\ _ J

FRIBOURG V

Aveux du « sadique de Romont»
j Deux meurtres de plus

La liste des victimes de Miche
Peiry, le « sadique de Romont » ar
rêté le 2 mai dernier, ne cesse dt
s'allonger. Ce Fribourgeois de 11
ans vient d'avouer deux nouveau,
crimes, portant le nombre de ses vie
times à cinq, ont indiqué vendred
les polices cantonales valaisanne e
tessinoise.

Michel Peiry a reconnu avoir pris
en charge un autostoppeur d'unt
vingtaine d'annés au cours de la nui
du 16 au 17 avril dernier à Carugo
près de Côme, en Italie. La police n<
connaît pas encore l'identité exact!
de cet autostoppeur mais pense qu'i
est de nationalité française. Miche
Peiry dit qu'il se prénommait Ro
ber t. Il l'a violé et mutilé avant d<
brûler le cadavre. Le corps calciné .
été retrouvé le 17 avril par les poli
ciers italiens à Côme, non loin de 1:
frontière suisse.

Le « satique de Romont » a égale
ment avoué avoir tué un Canadiei
d'origine française prénommé Syl
vestre et âgé de 24 ans, le 1er sep
tembre 1981, à Miami, aux Etats
Unis. Cette victime avec qui Passas
sin campait n'a pas encore été iden
tifiée. Les polices précisent que le;
investigations se poursuivent poui
mettre un nom sur ces victimes.

Arrêté le 2 mai dernier dans 1<
village de Schangnau (BE) où il fai
sait un cours de répétition, Miche

Peiry avait auparavant déjà avoui
trois meurtres. La première de se:
victimes s'appelle Cédric Antille
Cet adolescent de 14 ans de Niou
( VS), dans le val d'Anniviers, avai
disparu le 7 mai 1986. Son corp
devait être retrouvé le 18 juin de l'ai
passé au-dessus du village d'Albi
nen (VS).

La seconde victime du sadique d<
Romont fut un Tessinois de 18 ans
Fabio Vanetti, disparu le 14 aoû
1986 entre Giornico et Bellinzoni
alors qu'il faisait de l'autostop. Se:
restes carbonisés avaient été retrou
vés près de Cresciano (TI). L<
14 mars dernier, Michel Peiry a tu(
le jeune Valaisan Vincent Puippe .
Orsières (VS).

Ce désaxé sexuel a aussi agresse
un jeune Neuchâtelois le 1er novem
bre 1986 dans le Val-de-Ruz (NE
ainsi qu'un jeune Vaudois près d<
Sottens, le 25 avril dernier. Ce:
deux adolescents ont miraculeuse
ment échappe a la mort.

Ouvrier tranquille menant uni
double vie selon la police, Miche
Peiry avait été identifié grâce ai
témoignage du jeune Vaudois
Comme beaucoup de désaxé;
sexuels, il agissait toujours selon h
même scénario. Le sadique choisis
sait ses victimes parmi des homme;
de 14 à 25 ans, puis les torturai
avant le les tuer. (AP

Dépressif, un détenu met le feu à sa cellule
Une rallonge de 6 mois

En plein état dépressif, un détenu d<
26 ans, qui purgeait une peine à Belle-
chasse, a mis volontairement le feu à s.
cellule, en octobre 1986. Incendie heu
reusement sans gravité. Tuberculeux
le détenu a mis en cause les condition!
de détention du pénitencier et invoqut
ses problèmes familiaux. Hier, le Mi
nistère public a requis, pour son acte
une rallonge de 15 mois fermes que 1<
Tribunal criminel du Lac a réduits i

Condamné à Genève à 3 ans d<
réclusion pour brigandage et à 15 am
d'expulsion du territoire suisse, le dé
tenu portugais purgeait sa peine à Bel
léchasse depuis juillet 1986. Trois moii
après son arrivée, il met le feu à sa cel
Iule ouverte, avec son briquet, puis ei
sort et ferme la porte. Un gardien
apercevant la fumée, parvient à étein
dre l'incendiei Seule sa cellule est entiè
rement détruite. Dégâts : 4000 francs
Le détenu a été transféré dans un autr<
pénitencier.

Une bouffe « militaire »
Le détenu a mis son acte sur 1<

compte d'une dépression. Il a expliqui
qu 'il souffrait de son isolement. Rejeti
par sa famille qui n'a pas accepté s<
condamnation, il ne recevait pas d<
visites. Mais il met également en causi
les conditions de détention à Belle
chasse. «A mon arrivée, j 'étais tuber
culeux. On m'a soigné aux médica
ments, mais la nourriture est imman
geable. J'ai essayé de discuter, mais oi
ne m'écoutait pas». Puis, contradictoi
re, il affirme que Bellechasse est un<
«colonie de vacances» et qu'il voulai
être transféré dans une « vraie prison »

Un surveillant a témoigné que Pin
cendie n'avait pas mis en danger le;
autres détenus. «A cette heure-là, ver:
19h., les cellules et les grilles du couloi
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Des actes,
pas de paroles.
Pour le bien-être de notre canton,
la force et la compétence.

OTTO PILLER
conseiller aux Etats
Une réélection qui s'impose.

Comité pour une représentation équilibrée au
Conseil des Etats
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sont ouvertes : les détenus auraient pi
facilement fuir». En outre, la forte fu
mée est restée confinée dans sa celluli
et les flammes auraient été arrêtées pa:
les épais murs de briques. «Les déte
nus sont toujours nerveux en début d<
peine », constate le gardien, qui ajoute
«Tout le monde se plaint de la nourri
ture ; c'est comme à l'armée».

Anne Colhard-Guisolan, substitut
a admis le mobile de l'état dépressif
mais a refusé une atténuation de la pei
ne. Elle a requis 15 mois de réclusioi
ferme.

Le défenseur, Philippe Brun, a insis
té sur la dépression de son client qui
en avril dernier, a fait une tentative d<
suicide à Champ-Dollon. Contraire
ment à l'accusation, l'avocat considèn
le dommage comme peu important. L
tribunal, présidé par Georges Chanez
l'a suivi et n'a prononcé qu'une rai
longe de 6 mois d'emprisonnemen
ferme pour incendie intentionnel.

Cl

^--PUBLICIT

BENICHON AU MOURE1
ligO Hôtel de la CROIX-BLANCH

ngi. Dimanche 11 octobre 1987
ter " dès 15 h. et 20 h.

avec l'orchestre
KING'S Orchestra

Concert-apéritif
Menu de Bénichon

Veuillez s.v.p. réserver vos tables
au * 037/33 11 36

Invitation cordiale
Marie-José Angéloz

et Louis Pasquier
RECROTZON le 18 octobre 198:
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11 .
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 1'
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6.
- Morat 037/71 48 4.
- Tavel 037/44 11 9_
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 7/

• 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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. n- 037/22 57 31. Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social d<
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. w 037/21 12 19. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes. « 037/38 11 11.

1 URGENCES ' . ]
• Permanence médicale
Fribourg ' 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne'Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

^ZZZZZZZZZZZZ
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Samedi 10 octobre : Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13. De 8 à 22 h.
Après. 22 h., urgences « 117.
Dimanche 11 octobre : Fribourg - Pharmacie
Thiémard, Pérolles 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés la
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cer
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) » 037/6 1 18 18.

mm SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 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 Juvehtute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. _ 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. ¦_• 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Piene 26, Fribourg. n. 037/22 41 53!
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. •_• 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. •_• 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information;
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg
e 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
w 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
n 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 : w 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
» 037/22 22 02.
Centre d information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, •_• 037/24 80 40 (matin).
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, w 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668.
Fribourg 1, a- 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, w 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., «037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, -a 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, » 037/28 22 95. «U 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, w 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des A
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urger
ces, •_• 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locata
res (AFLOCA)
- Fribourg, nie du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, •_- 037/52 33 T.

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rus
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, n. 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «• 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue d<
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d<
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), ni<
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ' ,
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatioi
sexuelle - Consultation médicale gynécolôgiqui
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la paus<
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, ru<
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 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 Fribour.
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
'- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribou.|
Centre St-Paul, l° me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAllBERTÉ

lll 1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postah
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
AlcooL toxicomanie - Ligue fribourgeoist
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 2C
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Vill
037/ 22 82 51. Sarine-Campagne 037/ 24 10 12
Broyé 037/ 63 34 88. Glane 037/ 52 33 88. Gruyèr
029/ 2 30 33. Lac 037/ 34 14 12. Singine 037
43 20 20. Veveyse 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h. .
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
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 - Vi
dès 20h.30 par beau temps, œ 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ,
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-m;
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Ji
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu^ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et'di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve ( 5-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 3f>18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le;
jours 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
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., s<
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Luàje 15h. 30-19h. Si
10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/2 2 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e1
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, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - M:
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.
18 h. Sa 9 h.- î l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M<
19-21 h. Sa 9-11 h.

¦ i ¦ 
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Fribourg -Av.Granges-Paccot3:rhel5-17h., sa 9-ll h
Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma el ve 15 h. 30
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Sylvana): lu et je 15
17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., I" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Cathédrale Saint-Nicolas
Dimanche 11 octobre à 20 h. 30, chan

des compiles, procession et bénédiction dt
Saint Sacrement avec le concours de 1;
Confrérie du Saint Sacrement.

Mouvement sacerdotal mariai
Dima nche 1 1 octobre, cénacle romane

pour prêtres, religieux(ses) et laïcs. D<
9 h. 30 à 11 h. 30, conférence du révérenc
Père Bonvin et médi tat ion. A 11 h. 30, re
pas à l'hôtel Central. De 13 h. 30 à 16 h. 30
à la basilique Notre-Dame, méditation
heure sainte animée par M. l'abbé Bessero
puis eucharistie concélébrée par les prêtre:
du mouvement et renouvellemen t de 1;
consécrat ion au Cœur immaculé de Ma
rie.

Chapelle du foyer Saint-Justin (vis-à-vis d<
l'Université)

En l'honneur de sainte-Rita messes: cha
que mardi à 20 h. 30 (D), chaque mercred
à 20 h. 30 (F) et chaque jeudi à 8 h.

Chapelle de la Providence
Lundi 12 octobre, à 16 h. et à 20 h., exer

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

Misiôn catôlica espanola
Fiesta de la hispanidad. Dimanche 11

octobre à 10 h. 30, en la chapelle du Collègf
de Gambach. Messe en l'honneur de h
Sainte Vierge, pour demander sa protectior
sur tous les peuples de langue espagnole.

Fédération romande des consommatrices
Bourse traditionnelle de vêtements d<

sport et d'hiver jusqu'à 16 ans, articles di
sport et jouets en bon état, propres et éti
quetés, à la salle paroissiale de Saint-Pierre
Fribourg. Réception des articles, mard
13 octobre de 9 h. à 15 h. Vente de 17 h. i
20 h. 30. Mercredi 14 octobre , vente, resti
tution et remboursement de 13 h. 30 i
16 h.
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Samedi 10 octobre

41e semaine. 283e jour. Restent 82 jours.
Liturgie : de la ferie. Joël 4, 12-2 1 : Lan

cez la faucille, la moisson est mûre ; vene:
fouler la vendange. Luc 11 , 27-28 : Heureusi
la mère qui l 'a p orté dans ses entrailles
Heureux plutôt ceux qui entendent la paroh
de Dieu.

Fêtes à souhaiter : Ghislain (Ghislaine)
Virgile.

Dimanche 11 octobre
41e semaine. 284e jour. Restent 81 jours.

Liturgie : 28e dimanche du temps ordi
naire. Psautier 4e semaine. Isaïe 25, 6-9 : Li
Seigneur essuiera les larmes sur tous le.
visages, et par toute la terre il effacera l 'hu
miliation de son peup le. Philippiens 4, 12
20 : Je peux tout supporter avec celui qu
me donne la force. Matthieu 22, 1 -14 : Tou,
ceux que vous rencon trerez, invitez-les ai
repas de noce.

Fêtes à souhaiter: Firmin, Emmanuelle
Soledad.

Il LëTéO J/uM
Temps probable jusqu'à ce sou-

Couvert et pluvieux après une courte
phase de fœhn dans les Alpes.

Situation générale
Une dépression se creuse sur les îles Bri-

tanniques et le golfe de Gascogne, ce qui
provoquera une situation de foehn suivie du

, passage d'une perturbation.

! _____
Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 49.- 95- 183.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg «037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443
Tirage contrôlé FRP: 32 642 exemplaires

êîL lA i -A^Mrvx yy

l MUSÉES .
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ex

position-concours «Jeunes artistes», du 8.
18-10.87 ; exposition «Tarots à enseigne:
françaises et cartiers fribourgeois», du 9.10
8.11.87.

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: ve-di 14 h.-17 h. et sur rendez-vous
Exposition de marionnettes suisses e
étrangères, con temporaines et anciennes
Exposit ion consacrée à l'ancien Théâtre d<
marionnettes d'Ascona et animé par Jakol
Flach.

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

Gruyères, le château : tous les j ours d
9 h.-18 h., visi te du château des comtes d
Gruyères. Exposition « 5000 ans de terr
cuite en Pays fribourgeois».

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-d
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma
nente de vitraux anciens, armoiries, le vi
trail au XXe s. Exposition: «Quinze ver
riers français contemporains».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., ex
position permanente, collection de lan ter
nés CFF, collect ion de grenoui lles naturali
sées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain: tous les jour
de 9 h.-12h., 13h.-17h.

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

llll vzzzzzzzzz
llll | bALbhlbb )

Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi d<
14h.-18h. 30, samedi 10 h.-17h.  et sui
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca
deaux. « La table du peintre » (mi-oct. à mi
nov.) les services «Solst ices» de Dumi
tresco et «Tian» de Meurice et le servie*
«Sonia».

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

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

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve di
10 h.-12h., 15h.-18h. 30, sa 10h.-12h.
14 h.-16 h., exposition permanente d'anti
quités et d'objets d'art dans un décor gothi
que, unique à Fribourg. Exposition «Mag
doina Rubin » peintures-dessins du 2.10 ai
31.10.87.

Fribourg, Galerie 47 : j e 14h. -20 h., s;
10 h.-18 h., di 15 h.-18 h., exposit ion Dai
sy, rte des Alpes 47, du 12.9 au 12. 11.87.

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me
ve 15 h.-18 h., jeudi 17h.-20 h., sa 16 h.
18 h. «Res Freiburghaus» sculptures, e
« Danièle Salzmann » peintures du 10.10 at
7.11.87.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet
ter : ma-ve 9-12 h., 15 h.-18 h.30, sa 9 h.
12 h., 14 h .- l7  h., exposition «Jean-Danie
Berclaz » peinture-dessin, et «Bernan
Gaube» peinture-dessin. Du 2.10-22
10.87.

Avry, Galerie Avry-Art : lu 13 h. 30
20 h., ma 9 h.-20 h., sa 8 h.-17 h., exposi
tion «Faik Morina» huile et graph., dt
2.10-5.11.87.

Romont, Galerie La Ratière : je-ve 16 h.
18 h. et 20 h.-21 h., sa-di 14 h.-18 h. ou sui
rendez-vous, ¦s: 52 16 12 ou 52 17 12, expo
sition «Marie-Joseph Orgiazzi», pein tures
jusqu'au 18.10.87.

Belfaux, Galerie Post-Scnptum : me-v
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30 17 h. 3C
«Femmes et le réalisme» S. Schweglei
Th. Teufel, M. Ebiner, M. Mou lin
V. Muro, I. Bersier, M. Colombo, H. Viat
te, A. Pollet, M. Piller, M. Falize, jusqu'at
15.10.87.

Café des Grand-Places : expositioi
«Bohnenblust», affiches de cinéma, dt
3.10 au 15.11.87.

^—PUBucnt <
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Samed

En dix pages spéciales s 'échelon-
nant entre le 2 et le 13 octobre, «La
Liberté» présente les quarante-neuf
candidats fribourgeois aux élections
fédérales du 18 octobre. Une courte
fichesignalétique et douze questions
d 'une actualité brûlante, auxquelles
il fallait répondre uniquement par
«oui» ou par «non », devraient vous
permettre de faire plus ample
connaissance avec ces femmes et ces
hommes. QD

Rohrbasser Bernard
41 ans, marié, 2 enfants.

Domicile: Châtel-Saint-Denis

Origine: Corsalettes

Profession: préfet

Appartenance politique : Union démc
cratique du centre

Mandats politiques : préfet

Votre principale qualité: -

Votre principal défaut: -

Votre personnalité politique préférée
Adenauer

Rohrbasser Bernard Rudaz Dominique Savary Jean Schwegler Suzanne Voegeli Max

1. Etes-vous favorable à l'assurance-maternité? OUI OUI OUI OUI NON

2. Etes-vous pour un moratoire nucléaire ? OUI OUI NON NON NON

3. Etes-vous pour l'initiative 100-130 km/h ? NON OUI OUI NON NON

4. Etes-vous pour la construction de la RN 1 entre Morat et Avenches? OUI NON OUI OUI NON

5. Avez-vous peur des effets du SIDA sur la société? -OUI OUI OUI NON OUI

OUI OU6. Etes-vous favorable au maintien de la formule magique au sein du Conseil fédéral ? OU] OUI OU

7. Souhaitez-vous la présence d'une deuxième femme au Conseil fédéral . OUI OU OUI OU

8. Estimez-vous qu'un conseiller national ou conseiller aux Etats gagne suffisamment
avec un revenu annuel moyen de 22 000 à 27 000 francs? - NON - - OUI

9. Aurait-il été souhaitable d'avoir un membre du Conseil d'Etat fribourgeois
au Conseil national ou au Conseil des Etats? OUI OUI OUI OUI OUI

10. Le Conseil d'Etat fribourgeois a-t-il raison de fermer ponctuellement ses frontières
aux demandeurs d'asile? OUI OUI OUI OUI OUI

11. Faut-il prolonger la durée du service militaire? NON NON NON NON NON

12. Etes-vous en faveur de mesures légales plus sévères envers le tabac? NON NON OUI NON NOI*

îedi 10/Dimanche 11 octobre 1987 LAJj IBERTE I l \ l[3  J KJ \ \\Z7 '̂

Candidats fribourgeois au Conseil national 
^La course à la Coupole m̂mi

F 

57 ans, marié, 4 enfants. 45 ans, marié, 3 enfants.

Profession : agriculteur H Profession : employé de banque (maî-

crate-chrétien F Appartenance politique : Parti radical-

£_^
Votre principale qualité: - Votre principale qualité: esprit de déci-

Votre personnalité politique préférée: . O parfois trop direct

Votre personnalité politique préférée: -

Rudaz Dominique Schwegler Suzanne
33 ans, mariée, 2 enfants. 35 ans, divorcée

Domicile : Granges-Paccot Domicile : Fribourg

Origine : Fribourg et La Corbaz Origine : Berne

Profession : employée de commerce Profession :
secrétaire du Parti radical

Appartenance politique : Union démo-
cratique du centre Appartenance politique : Parti radical- ,

démocratique
Mandats politiques: -

Mandats politiques: -
Votre principale qualité: -

Votre principale qualité: conciliante
Votre principal défaut:-

Votre principal défaut: impatience
Votre personnalité politique préf érée:
Kurt Furgler, en Suisse et Golda Meir, Votre personnalité politique préférée:
à l'étranger Elisabeth Kopp, anciennement feu

Pierre Yerly



AUMONT Dans les deux restaurants

Dimanche 11 octobre 1987. à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Corbeilles garnies - Lots de viande - Froma-
ge.

22 séries pour Fr. 8.-
Bon d'achat de Fr. 500.-

Se recommande : la Paroisse d'Aumont-Gran-
ges-de-Vesin

^
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Le Trooper 4x48S|
\7fVI/l5UXU m Tendance à la hausse

- " • -~.... ...m.. ..~.. ..~—~~ —•._..__ -...»-.-—

Une nouvelle proue d'une ligne encore plus belle. Des
couleurs nouvelles encore plus élégantes. Et un équi-
pement encore plus riche et plus confortable. Faites
sans tarder connaissance du Trooper. Avec empatte-
ment long ou court. Avec 2 ou 4 portes. Avec moteur à
essence 2,3 litres ou turbo diesel. Maintenant chez

Auto Schweingruber
Mariahilfstrasse 283

1712Tafers
„ 037/44 17 BO

Date et sianature

A i/onHrc

ZZIZZ "I CONSTRUCTION ET RÉNOVATION BMW 528 1
r p̂^~-—* DE CHARPENTES auto™-
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Comptoir gruérien 1666
ctanH 1 _-9 _— _.

d-ranrl i liï.là.rH

 ̂(029) 812 07-817 34 méthode nature||e
infaillible pour la re-

17'123776 I pousse des che-
veux.

B. Clerc,
I Pré-Fleuri 1»

ELECTIONS FEDERALES dSts SS
18 octobre 1987
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¦— vos annonces 1 Prenez
__ " votre aide-momoirn

^
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Service de
publicité de

PROMASENS
Auberge de l'Etoile

Samedi 10 octobre, à 20 h. 30

GRAND LOTO
16 séries y compris la série ROYALE
Abonnement Fr. 10.-
A chaque série: 1 jambon en 1" prix

Organisation : Groupement des brancardiers
de Promasens et environs
Action en faveur des malades: Pèlerinage de
Lourdes

17-57016

Nouveauté
Michel et Christiane Fontaine

Vivre toujours!
152 pages, Fr. 2,1 .-
Michel et Christiane Fontaine sont les parents
chrétiens d'une famille de cinq enfants.

En 1979, leur fils aîné, Damien, part pour un
séjour d'une année aux Etats-Unis. Il a dix-huit
ans.

Et puis, huit mois plus tard... Il y a eu cet appel
au téléphone : «Damien... tumeur maligne...
métastases...» Et plus rien, jamais, ne sera
comme avant, au temps où nous étions heu-
reux sans le savoir !

Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. : Fontaine, Vivre toujours, au prix de Fr. 21.- (+ port

et emb.)

Nom :

Prénom :

Rue:

NPL, localité:

S

<3-yj MERCEDES
*—* -mn si t\

i JjMiw 80 00° km > 78,

1 ftT" P 037 /28 24 06,

Vous organise.

pn__ TC
DICDDC ACDV

IIi ¦___________¦
. D A I M  tirCOTMI.I I CD

ITOHTTTS
PUBLICITAS

1701 Fribourg

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^^  ̂

Samedi 10 octobre, 20 h. *^^^

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 : Sté Fribourg-d'astronomie

_^ 17-1989

*****___^ l_estaurant de l'Etoile CORPATAUX
"
e '̂̂ ^BT?_lr^î -_t- _ DIMANCHE 11 OCTOBRE 1987,

"N
"̂ ^^ *̂ ^̂_ à 20-30h-

GRAND ^^^ ï̂4̂ILr%_F%l^____r Magnifique <t 1
¦ QTA ' wi"°" de i°«: 20
¦¦ ^̂ 11 

m
mJ - Jambons S E R I E S__ 

m- M_^HH__^ «̂__i — Carrés de porc
E3 ÊTm. _̂__P| ¦___¦¦ 

_ C°rbellleS Abonnement

ll__nr I AmmW ____¦¦_¦ - Fromages io.-
1er de la saison voiam:

. . | Fr. 3.— pour
CHANCE EfâT Chaque abonnement donne droit 5 séries

SUPPLEMENTAIRE au tirage au s°rt de 2 abonnements
" jannuels demi-tarif CFF (2 x 100 fr.) «,fÊk

I Fondation en faveur des activités sportives de Corpataux et Magnedens

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université

Mercredi 14 octobre 1987,

à 20 heures précises

1er concert de l'abonnement

ORCHESTRE
DELA SUISSE ROMANDE

Direction: Armin Jordan
Soliste: Gidon Kremer. violon

Au programme : Sibelius, Concerto pour violon op. 47
Joh. Brahms, Symphonie N° 2, op. 47

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

¦ 

Tête d'affiche du Festival de la haute

technicité automobile Toyota: les sen-

sationnelles nouvelles Corolla, toutes

des multisoupapes.

Du j amais vu: une exposition d'automobiles

à l 'échelle nationale, cinq j ours durant, du

j eudtS au lundi 12 octobre, dans plus de 400

agences Toyota de toute la Suisse. Le Festival

de la haute technicité automobile Toyota : un

MoUyea0
,̂ r̂ j — ^ T  *l!flil _\ spectacle à ne pas manquer!

__H______£!_^________ê_i_Éi_i-f^ 
Nombreuses autres Toyota haute tech-

/SfÉS Ẑ T̂̂ Wft
m
Zj \ nicité à moteur multisoupapes.
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Coro//o 1600 Compact GTi S, 85 kW E WSA
(116 ch) DIN, 3 portes , fr. 22 790.-. 

SES

GARAGE IpiB
NICOLAS LIMAT ¦¦¦ ^M

NEYRUZ TOYOTA*. 037/37 17 79 ¦ ^̂  ¦ ^̂  M Ammk
s. 037/37 18 69 Le N° 1 japonais

Je me ferai un plaisir de vous présenter les nouveaux modèles TOYOTA en
prenant le verre de l'amitié



Services religieux
MESSES DU SAMEDI

(D) = messe en allemand

17.00
St-Paul - Beaumont

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

SARINE
Belfaux: 19.00. Cormintouf: 17.00. Cottens
19.45. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Esta-
vayer-le-Giblonx: 20.00. Farvagny: 17.00, ave<
garderie. Grolley: 19.30. Lentigny: 20.00. Ma-
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. On-
nens: 19.30. Praroman: 19.30. Treyvaux: 20.00
Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30
Broc 1 8.00. Bulle: 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. Li
Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de
Trème: 19.00. Vuippens: 20.00.
BROYE
Chandon: 19.30. Cheiry: 19.30. Chey_es: 20.0C
Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Dompierre
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.3C
Gletterens: 19.30. Granges: 18.30. Ménières
19.30. Montagny: 17.30. Nuvilly: 19.30. Saint
Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - 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
Monastère de Montorge.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

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

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucin;
- St-Paul (D) - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Marly (Saint-Sacrement).

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel-
faux: 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00.
Corserey: 9.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cot-
tens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30.
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00.
Neyrtiz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux:
10.30. Praroman: 10.15. Prez: 10.30. Rossens:
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10.30. «Villarlod: 10.00. Vuisternens-en-Ogoz:
9.00.
GRUYÈRE
Broc: 10.15 , 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00. Bulle: 9.00 messe des enfants,
10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 10.00, chapelle St-Joseph: 8.30. 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. Epagny: 18.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 11.00.
Hautcville: 10.30.1m Fang: 8.30, 19.30. Jaun:
10.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâ-
quier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville
9.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens:
9.30. La Tourrde-Trême: 8.00, 9.30. Villarvo-
lard: 9.00. Vuadens: (bât. édil.) 9.30. Vuippens
10.15.
BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Chey-
res: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdi-
dier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac:
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques:
19.30. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Mannens:
10.00. Ménières: 10.15. Montagny: Institut Les
Fauvettes: 7.45. Montet: 9.00. Murist: 10.30.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor-
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Gottesdienst, 10.15 culte avec
sainte cène.
Bulle: 9.30 Culte et culte de l'enfance.
Châtel-St-Denis: 10.00 culte.
Cordast: 9.30 Gottesdienst mit Abend-
mahl/Sonntagsschule
Domdidier 10.30 culte et sainte cène (salle de;
aînés).
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 Morat culte (pasteur Salagnac).
Môtier: 10.00 culte
Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl
10.00 culte et sainte cène.

SOIR A FRIBOURG

18.15
St-Pierre - St-Paul (D).

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D)

19.00
St-Jean.

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Masson-
nens: 19.45. Mézières: 20.00. Orsonnens: 19.45
Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez:
19.30. Torny-le-Grand: 20.00. Ursy: 19.45. Vil-
__z-St-Pier_e: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberè-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Cressier-sur-Mo-
rat: 19.00. Morat 17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D

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
19.15.

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

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre -t-Paui;

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

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: 9.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. 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-Petit: 9.30. Ursy
10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux
10.15. VUlaz-St-Pierre: 9.30.
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. WaUenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.3C
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.OC
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: 9.0C
M aracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudor
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
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. FreU
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 rue:
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.4Î
culte et sainte cène, (sauf 1" dim. du mois
18.45)
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.3(
culte (La Tour-de-Trême).
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Restoroute, directeurs,
cygnes et commerçants

L'actualité
en zigzags

• Le dernier numéro des «Informa-
tions staviacoises» signale le préavis
favorable donné par le Conseil com-
munal en faveur de la réalisation éven-
tuelle du futur restoroute au lieu dii
«La Faye», sur le territoire de la com-
mune de Lully. Il convient maintenam
d'attendre la décision des autorités fé-
dérales et cantonales , estime prudem
ment l'exécutif;
• en bonne démocratie , chacun esl

en droit de faire valoir son point de vue
et c'est bien ainsi, rappelle en première
page de la même édition le Conseil
communal du chef-lieu en faisant allu-
sion à la polémique qui, l'été dernier , _
surgi à propos de certaines manifesta-
tions musicales. Ce remarquable esprii
d'ouverture de l'exécutif s'effiloche ce-
pendant au fil des pages puisque 1 in-
formation finale, consacrée à la place
St-Claude elle aussi à l'origine d'une
belle empoignade, laisse un goût sensi
blement différent. Après avoir rappels
les motifs qui justifièrent l'arrachagi
des arbres et le déplacement de la fon
taine, l'auteur du commentaire cons
tate qu'il ne servait à rien de pousser d<
hauts cris. Fallait tout simplement li
savoir...
• le choeur mixte de Bussy-Morens-

Sévaz a un nouveau directeur. Aprèi
neuf ans d'activité à la tête de la socié-
té, Bruno Joye a cédé son pupitre i
Hubert Loup. Bruno Joye a été ac-
clamé directeur honoraire et Bernarc
Chassot président d'honneur. Les dé-
bats étaient emmenés par Pierre-An-
dré Grandgirard ;
• la Société des commerçants el

artisans d'Estavayer s'est donné un
nouveau président en la personne de
Jean-Pierre Schaller qui prend le té-
moin des mains de Claude Surdez, ex-
cellent à son 'poste, -Jean-Louis Gol-
liard et Toni Sinôpoli font leur entrée
au comité. Dans son dernier tour d'ho-
rizon, Claude Surdez devait regretter le
succès tout relatif de l'ouverture pro
longée des magasins, les vendredis sou
d'été;
• nouveau directeur pour deux im

portantes sociétés culturelles de St-Au
bin. La société de musique «La Caeci
lia» sera désormais dirigée par Rocl
Gumy, de Léchelles, le choeur mixt<
«L'Union» par Philippe Martin , d'Es
tavayer;
• spectacle peu commun ces jours le

long des rives, entre Font et Estavayer,
où des cygnes par dizaines trouvent en
ces lieux peu profonds une nourriture à
leur convenance. Un rassemblemeni
d'une telle importance n'a jamais été
constaté, affirment les riverains. Te-
nancier de l'ancienne plage, Guy Trae-
ger a dénombré plus de 80 cous blancs
l'autre soir. GP

Palmipèdes en conclave.
GS Gérard Périssel

FRIBOURG 1/
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Journée portes ouvertes au dépôt des TF
Conduire un bus articulé

Pour mieux faire connaître les trans
ports publics, les Transports en com
mun de Fribourg organisent une jour
née portes ouvertes aujourd'hui , de 9 h
à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. L'occa
sion pour la population fribourgeoisi
de se familiariser avec l'organisatioi
du réseau, à l'heure où les transport:
publics sont un élément essentiel de li
vie de la cité.

La journée est organisée à l'initia-
tive de l'Union des entreprises suisse;
de transports publics, et veut offrir _
chacun la possibilité de visiter l'atelier
dépôt de Chandolan (ligne du Jura, ter

général et les TFen particulier. Des bu:
seront exposés, des panneaux expli
queront les spécificités des véhicules
des horaires, des tarifs, de l'introduc
tion d'une nouvelle ligne, etc. Autn
attraction : la possibilité de conduire.,
un bus articulé. Un concours est orga
nisé, et pour symboliser l'avenir de
transports publics, un enfant planten
un arbre près du bâtiment , à 10 heu
res.

Dans l'espoir de sensibiliser les Fri
bourgeois aux transports publics, le
TF offrent la possibilité de voyager gra
tuitement aujourd'hui , avec la cart

minus). Au programme, un diarama libre parcours disponible à l'admini
sur les transports publics suisses en tration des GFM. C

Christophe Pochon ce soir à Fribourç
«Attention aux cons»

La chanson française dans le cantor
de Fribourg est bien défendue par des
gens comme Christophe Pochon. Vingi
et un ans, déjà quelques concerts dans
les jambes, ce dernier présente son nou-
veau spectacle, «Attention aux cons»
ce soir à 21 heures au café des Grand-
Places.

Pendant plusieurs années, Christo
phe Pochon compose pour son plaisi:
des chansons qu'il accompagne ave<
un piano ou une guitare, jusqu'au jou:
où des copains lui conseillent de pous
ser plus sérieusement dans cette voie
Il enregistre alors quelques-unes de se:

compositions sur une cassette et se pre
sente bientôt sur les scènes bulloises e
fribourgeoises où il récolte un bon suc
ces.

Mais il veut viser plus haut et depui:
une année il prépare avec ses musi
ciens un spectacle , «Attention am
cons», qui ne se contente pas d etn
une suite de chansons mais qui a uni
véritable unité par des textes de liaisoi
qui forment la trame du récital. Parole:
sensibles et musique bien ficelée de
vraient entraîner ce soir les specta
teurs, que l'on espère nombreux, dan:
l'univers de Christophe Pochon.

QS NV\

Blaine L. Reininger, ce soir à Fri-Sor
L'âme de Tuxedomooii

Après Minimal Man et Minima
Compact, Fri-Son propose ce soir h
troisième partie d'une comédie drama
tique désormais célèbre : «Musicien;
en exil sur la terre de Belgique !» L'his
toire remonte au début des eigthies
lorsque Tuxedomoon, petite merveill<
de San Francisco choisit la brume dv
plat pays en guise de résidence et d<
source d'inspiration. Le leader de c<
groupe qui faisait les beaux jours du
label indépendant Ralph , n'était autre
que Blaine L. Reininger qui associé à
Steven Brown, offrit les chefs-d'œuvre
d'émotions glauques que sont «Hall
Mute» et «Scream w ith a view». Quel-
ques années plus tard, Reininger violo-
niste prodige décida de voyager en soli-
taire. Personnage certes égocentrique.
le sieur Blaine n'en était pas moins

l'âme de Tuxedomoon qui sans lui s<
mit à tourner à vide dans un registn
«teeno-jazz pour films noirs».

Encouragé par la critique, notn
homme se lança à fond dans le styli
«auteur-compositeur arrangeur» nou
velle vague ! Après un live à Bruxelle:
couronnant de brillante façon de loua
blés efforts , Reininger se fait le look ;
Mink de ville sur un dernier albun
(Byzantium) ou on le surprend plu:
d'une fois à chanter comme David Bo
wie. En gommant le côté «intello
congelé» de Tuxedomoon, Reininge
est devenu un «performer» de premie
ordre, énergique et positif. En pre
mière partie, le public pourra juger de:
talents du groupe suisse «Séance» qu
vient tout juste de sortir un album.

QD JPI

I SAMEDI ,

• Fribourg : nuit du cinéma.-Ce soir .
partir de 23 h., commencera la troi
sième édition annuelle de la nuit di
cinéma organisée conjointement par h
«Release» et le cinéma Rex. Au pro
gramme, quatre films (Diva, Arizon.
Junior; The Rose et Easy Rider) où h
musique rock tient un grand rôle (dé
tails dans «La Liberté-Dimanche»)
De l'animation musicale est organisé<
dans le hall d'entrée et toute la nuit i
sera possible de manger et boire. (S

• Fribourg : Exposition des radio
amateurs. -Aujourd'hui et demain, 1.
section fribourgeoise des radioama
teurs met sur pied une exposition dan:
le hall d'entrée de l'Ecole d'ingénieur:
de Fribourg. Le visiteur y verra un<
collection de vieux appareils radios, ui
diarama, et un coin réservé au bricola
ge, ainsi qu'un bus équipé pour donne:
une idée des liaisons satellite. QJ

# Courtaman: nouvelle ludothèque. -
Ce matin à Courtaman , inauguratior
de la ludothèque «Pinocchio» avec U
participation du chœur d'enfants «L_
Clef des Chants». Cet après-midi de;
14 h., portes ouvertes pour les enfants
Si les conditions météorologiques le
permettent , préparation d'une mont
golfière vers 15 h. 30 et vols captif:
pour les enfants dès 10 ans. G_

• Fribourg : Colegas à La Spirale. -
Le lyrisme tourmenté du tango argen
tin, de Carlos Gardel et Astor Piazzola
ponctué de musique slave, de valse e
de musette. Avec Patrick Mamie, Lu
cido Durante, Philippe Koller, Lui
Perez et Jean-Luc Riesen. S

— A^He"16
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FESTWAt
pE CHASSE
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* d. 2 personne:

à partir de 
^ 39..
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^ 

,

I DIMANCHE 
'

• Fribourg : Théâtre et peinture poui
enfants. - Demain de 14 h. 30 à 17 h.
atelier-spectacle «Tête-à-toi» par e
pour des enfants de 4 à 8 ans, avei
Anne-Laure Vieili et Odile Gauthier
L'activité, qui aura lieu à La Spirale
sera suivie d'un goûter. (&
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M. Jakob Etter,
commerçant en alimen
tation à Echandens ,
membre du comité du
groupe de détaillants
«Pro Usego»

Denner? Non, merci!
Karl Schweri, le patron de Denner, a écrit per-
sonnellement à tous les détaillants Usego en
vue de l'assemblée générale extraordinaire
d'Usego-Trimerco Holding SA du 22 octobre
prochain. Ce faisant, il a essayé une fois de plus
de nous monter, nous les détaillants indépen-
dants,contre Usego. Mais, malgré cette tentati-
ve, Monsieur Schweri n'a pas réussi à remettre
en question notre loyauté envers Usego.
A ce jour, la campagne que Karl Schweri, le
patron de Denner, a mené contre Usego lui a
coûté plusieurs millions de francs. Mais il
n'atteindra pas son but , qui est de mettre la
main sur Usego.
Pour répliquer à la convoitise de Monsieur
Schweri, quelques détaillants ont fondé «Pro
Useeo». Il s'aeit d'un erouDement auauel des
détaillants de toute la Suisse se sont joints li-
brement , pour manifester leur préoccupation
devant ce qui s'est passé et leur attachement à
l'idée d'une Usego indépendante et compétiti-
ve. «Pro Useeo» comote auj ourd'hui olus de
1200 membres. Ils sont unanimes à penser:
«Denner? Non, merci!»
Nous autres détaillants , nous connaissons les
prestations d'Usego depuis des dizaines d'an-
nées. Nous ne voyons donc pas pourquoi nous
Hpvrînnc f»ntr_ »r pn m_t ipr_ » cnr l_ »c nffrpc Hr.ii-
teuses de Karl Schweri. Et nous avons de bon-
nes raisons pour cela.
Nous sommes des détaillants de l'alimenta-
tion indépendants et nous n'avons rien de
commun avec une entreprise à succursales
multiples comme Denner, qui marche de fa-
çon anonyme. Nous, nous nous présentons
sous notre Droore nom et nous assumons
nous-mêmes nos responsabilités. Nous ne re-
cevons des ordres de personne et c'est de notre
propre chef que nous agissons et réagissons
sur le marché.
Une concentration encore plus poussée dans
le commerce de l'alimentation serait contraire
à la liberté de choix du consommateur. La di-
minution du nombre de erounes nuissants
face aux fabricants réduirait encore le jeu de
l'offre et de la demande. Cela, nous n'en vou-
lons pas et les consommateurs non plus.
Ce que l'on recherche aujourd'hui , ce sont des
individualistes qui ont du rayonnement et qui
fournissent des prestations encore meilleures,
et non des fonctionnaires qui se contentent
d'aliéner les articles de masse sur les ravonna-
ges. C'est pourquoi Usego est et restera notre
fournisseur principal , car sans l'aide d'un
grossiste avec lequel nous avons des liens
étroits , nous ne serions pas en mesure d'assu-
rer une distribution régulière et donc de ga-
rantir notre présence sur le marché. C'est pour
cette raison que l'écrasante majorité des dé-
tnillni.t«:-flpt.f.ntiairf>(: Qniit.pnt fprn.pn.pnt IPQ
dirigeants actuels d'Usego.
«Pro Usego» s'est fixé comme but de sauve-
garder le/ dynamisme et l'indépendance
d'Usego. Car ce qui compte pour nous , détail-
lants indépendants , c'est qu 'Usego est la seule
organisation de la branche qui soit capable de
nous fournir à travers tout le pays un assorti-
ment _nmnlet de nrorliiit »; Tl n 'existe nnnr
nous aucune autre possibilité équivalente.
C'est pourquoi nous luttons pour que la pro-
priété d'Usego reste répartie dans un large pu-
blic et pour que les succès remportés ces der-
nières années continuent d'être assurés. Rien
ne nous fera changer de position et Monsieur
Çrhwpri nprrl çnn tpmr.ç «'il tpntp pnrrirp A P

nous détourner de notre loyauté envers Usego
par ses manoeuvres attrape-nigaud et ses pro-
messes en l'air.
L'assemblée générale extraordinaire du 22 oc-
tobre 1987 démontrera une fois de plus à
Monsieur Schweri que tout ce qu 'il fera pour
tenter de reprendre Usego est voué à l'échec.

ïoi. -.t-\ n. +_ »_

Ouverture ALFA 75 2.0

OPTIQUE ZBINDEIM TjSJSMm¦nrz
Routes des Dailles 6

Villars-sur-Glâne

du nouveau magasin d'ODuQUC

'-.—. m̂ammaart ^T'̂ m.f &J& llraK;

anciennement : rue de Romont 27
à Fribourg.

Reçois sur rendez-vous , . 037/24 54 35 UNE FORTE PERSONNALITÉ

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

sauf lundi matin et samedi après-midi. rTUIIl©__. _

1 7 - K 7..DC1 ___. __ __ _____ __ __ __ -__<. __ - _ _  . _, _OFFRE SPECIALE D'AUTOMNE

Un espace
dévie
pour chacun

r .
Liste

&&%&/tœ&blf rTzne / c e  £<*__/£.

Ses doigts, tout
crispés, lui

SPS nrpillpe.
faisaient mal,
devenaient rou

méninges étaient# ges tomate , ses
ÉÉlË£$£gS8!_. ,$

# marmelade. Voilà que le téléphone sonnait
if encore une fois. A bout de force , elle dé-

crocha et, avec le filet de voix qui lui restait ,
souffla son nom dans l'appareil. C'était le
fi.'.pmp aoDel. Et tout cela oarce Qu 'elle avait
fait oublier une Detite annonce «Babvsitter

votre disposition» . - Non seulement
Publicitas accepte vos annonces, mais

vous djt également quel journal
se prête le mieux à leur

Dublication.

Concessionnaire :

GARAGE G. JUNGO
de Villars
Villars-sur

Vert © 037/24 14 46
Glane - FRIBOURG ,

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

Hôtel Senslerhof
Saint-Antoine

$m0ler)tof
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GRANDE
BÉNICHON

10+ 11 octobre 1987

Nous vous recommandons
nos célèbres

menus de Berrichon et
spécialités de qibier
Samedi 10.10.1987, dès 20 h.

danse avec l'orchestre
« Fry burgergruess »

Dimanche 11.10.1987 dès 14 h. 30
danse avec le duo

l\l«-i_h__-js- _ta«_ri_suu«#l
danse avec le duo J2 Pl̂ ^̂  /\%A

Neuhaus- Baeriswyl «^IkOWj *^

Invitation cordiale : Fam. A. Kolly-Falk, »̂ \ \* ^1»*
.037/35 ,14, 

OlSS"
Veuillez réserver votre table, s.v.p. ? \ 1̂

17-i7r.fi I —



SKI-CLUB MARLY Samedi 10 octobre 1987, à 20 h. 15 GRANDE SALLE DE MARLY

ssè SUPER LOTO RAPIDE
dont Carton Fr. 2.-

. f t̂^on 
Fl. 

6000.- Cfe lOtS *£$£*.
Lots en espèces de Fr. 500 -, 200 -, 150 -, 100 -

Bons d'achat - Corbeilles géantes - Jambons - Lots de viande - de vin - de fromages et d'apéritif
^¦_______________________________________ _______________________________ -----

^Mtm&Ê^ ÉwXm mVtê&&Ww>
^̂ ^̂

~ I Comment jouer? Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en I
_^fl _____y Grattez uniquement les chiffres indiqués dans considération. P̂ \_J|

mj Ŵ^̂ T TlV, «La Liberté». Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat. t#f _
^Ê ™my En Tous les jours jusqu'au 21 novembre ,987 . grattez sur voire Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant, i- ^ î
i|̂  ̂ y 

ÀWS carte de participation 

les 
cases 

des 
numéros publiés dans 

le 
jour 

même, au .037/ 183; ils seront publiés dans / T) J. f/~* p
 ̂ *̂ 9wk Àm  ̂

La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de La Liberté. r̂ CW'"r l̂M/iS/'
/•V _̂^H___ . Ammft. jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille les ,2 chiffres Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa ,. 

^
KjÇtejM^ f̂ct^^^H 

correspondant à un même symbole , vous avez gagné le prix possession une carte-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception mR '̂atOTAV

ŜjB k̂ v l̂Éfl  ̂ K indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une des collaborateurs du journal. La Liberté se réserve le droit
mmWk T_j _V seule case pour gagner (symbole: bourse). d'annuler ou d'interrompre le jeu. ROTI'O _ • ton» 2- .

H
_o

^̂ B̂ ^̂ ^̂ D ĝ *-B î eu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jours i!y a des Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de Téléphone 037-2B2145
^̂ ^̂  ̂ ^^̂  prix à gagner! La Liberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des 

^̂ ^Que faire quand vous avez complété votre ligne de stocks disponibles.
chance avec les chiffres grattés? Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix t~n—\r-r~—K—Y=̂

S

I -i Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Liberté prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront femR rt^_j
[ CBAB City dans la demière case correspondant à un même symbole , tirés au sort. Les gagnants autorisent la publication de leur Ç^HTHMST^
{ * J. téléphonez immédiatement, avec votre carte de jeu sous nom et, éventuellement, de leur photo dans La Liberté. cQjMJjn_l_L__JU

les yeux, au «037/823, 21, int. 232 (7.30-12 h. et Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard éliminées après contrôle. rte de la Glane 35
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du 1700 Fribourg I
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi à

Rue St-Pierre 22 Fribourg 1 ,h' 
^̂  037/24 24 0,~̂ I|5N 

UMEROS -j ^-
1 -^ ĵjl^IJw JwUKî

2. rue de la Banque ^KjVj-mÈMW =0 3 7/ 8 2 3 1 2 ,
• 037/8,41 8, ^̂ ^̂ Am m̂

"Hk— ¦ 
. . O O H,_Hpopulans  ̂ — Q

17, rue de Lausanne
1700 Fribourg
0-7 116163

¦hk 1 lingot d'or Crédit Suisse de 2,5 g
|iv>îlrTli____  ̂ Marie-José Copt , 1700 Fribourg Cécile Corpataux , 1711 Tentlingen

r 

Fernande Fragnière, 163 1 Gumefens Liliane Piller, 2024 Saint-Aubin/NE
Marie-Christine Marzan, 1700 Fribourg Dominique Chavaillaz, 1482 Aumont
Jocelyne Pillonel, 1700 Fribourg . Joseph Jolidon, 1700 Fribourg
Denise Pittet, 1681 Mézières Maguy Menoud, 1615 Bossonnens

l̂ j||̂  ^PIVSX _ _ _F^- La BX Diesel ne
^̂  * 5̂^̂  ̂ " i *l___l_\»i, Br̂ J vous lâche pas à

"̂  ^̂ "*î ^X| ____\ v^V B________S la frontière. Pulvé-

¦|̂  ̂ nombreux marchés, cette

I x ""-  ̂ intrépide vous fera voir du

"' Ammwf ^ ^m  ^̂ l̂immmiZ-- ' B-___
^^^ -̂_J P̂ r̂ *

5
"̂ !̂ *>Hn̂ L  ̂

pointe et trouve 
du 

carbu-
^̂ ^ _̂J _Bf L r t̂ Ê 

|j^ rant dans toute l'Europe.

Œ M m 8̂ll______^___i_%_»_ '_!_¦ Wpr hydropneumatique, ses 4

Âl î f O fa ^^ d̂ __^^^^^ ^̂  ̂ freins à disques assistés,

*mT Aflll̂ , ^̂ Ĥ| son aménagement inté-

^^9wK M -T\ È m 
m̂m

^
mt rieur remodelé selon les

* ^tWmJ €* M M m '°' s ^e l'ergonomie vous

****%% At {* #>*  
permettent d'assurer con-

™*# g E L \̂ Mm fortablement longues dis-
^^a W/ V t D  tances et cols escarp és.

"o Berline ou Break, économi-
que, luxueuse ou puissan-
te, la BX vous invite à venir
l'essayer. Le leasing peut
aussi vous aider à vous
simplifier le Simplon.

CITROËN BX

••••••••••••••••••••••
* SUPERATTRACTIVE ! ! ! *
-jL- Notre Expo permanente de nos nouveaux modèles +

 ̂
GM-US, Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac _^,

* •
* PONTIAC BONNEVILLE *
"̂  Moteur V6-3.8, traction avant, toutes options dès : Fr. 44 900.- "̂ "

• x rmn„. ,_ - -, .„ ItïTI R» ™l DIFFERENCE ^A FRIBOURG CHEZ : |QjJ «HH  ̂^̂  ̂p̂  ̂ *
A ^Ĥ pB^̂ HM| ^HaM

f̂ Ĥ ^H|MnB
^^P,fW ^>/'lf>lJ»/AJ:M//gW^g^M-Ar

*n î ^Bri[j rYirui
[Mi

r_^.̂ ^^^^a s**Mgzz ^^BB\JJ\âS\SI ^̂ S Ê i*
 ̂
S==^̂ ^̂ ===^E===^= . ... _- - - :-== ^Ç

iK Villars-sur-Glâne/Moncor, © 037/24 98 28-29 *
¦jç Votre agent officiel GM-Américaines 

^•••••••••••••••••*••**
 ̂

MAMAN
-1A oWK Surtout !
.̂J!p_2l* N'oublie pas de me rappeler le prochain

>;C COURS DE
Z/JjA ROCK N'ROLL

r c 1 / % qui aura lieu

KrfH 'l̂ A CHÉNEIMS
J^%^ au Buffet de la Gare

Début du cours le jeudi 15 octobre et le lundi 19 octobre, à
20 h.

Serge et Gérald Vonlanthen
1531 Granges-sous-Trey
¦s 037/34 15 97 ou 64 22 56

17-57748

Cmauez la vie.
pas les pépins...

Z^ WÊImm
'¦¦'¦* ¦ ¦¦JL*3ê m\%eŒ mWÊîSLMWÊSP
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^. y5  ̂ Max Voegeli, Maurice Berthoud,
y Ĵ&y? Suzanne Schwegler, Jean-Nicolas Philipona,

^ ĵ émfÈtfj /ïatw V°tez ,a ,,rte radicale n° 3 ŷ^



Que la terre de ton inlassable

t 

labeur te soit légère et d'un
doux repos

Bulle, le 9 octobre 1987

Ses enfants et petits-enfants:
René et Odette Liard-Noesberger , et leurs enfants Patrice et Mireille, à Vil-

larvolard ;
Bernard et Hélène Liard-Bochud, et leurs enfants Gilles et Stéphane , à Bul-

le;
Jean-Marie et Marthe Liard-Brodard , et leur fils David, à Vaulruz;
Paul et Minoue Liard-Drompt et leurs enfants Marie-France et Didier, à

Lausanne;
André et Madeleine Liard-Drompt , et leurs enfants Françoise, Fabienne et

Olivier, à Prez-vers-Siviriez;
Georgette et Henri Maillard-Liard et leur fille Sandra, à Bulle;
Ami et Jacqueline Liard-Gremaud, et leurs enfants Cédric et Corinne, à

Romont;
Elisabeth et Serge Signoroni-Liard, et leur fille Géraldine, à La Croix-sur-

Lutry;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, enfants de feu Séraphin

• Liard, des Marches, Avry-devant-Pont;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, enfants de feu Auguste Vallélian, à Avry-

devant-Pont;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste LIARD

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 80 ans, après une pénible
maladie supportée avec foi et courage, réconforté par les secours de l'Egli-
se.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villarvolard , le lundi 12
octobre, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 17 heures.
Adresse de la famille: Georgette et Henri Mailliard-Liard, rue Ondine 23,
1630 Bulle.

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

17-13600

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de la
perte subite qu'elle vient d'éprouver en la personne de

Monsieur
André COTTIER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs, l'ont entourée et
réconfortée.
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les personnes, les
sociétés et les groupements qui nous ont entourés durant notre dure épreuve,
nous les prions de croire à nos sentiments émus et qu'elles trouvent ici
l'expression de notre profonde gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 17 octobre
1987 à 18 h.

17-13600

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection mani-
festés lors du décès de

Madame
Jeanne MORAND

née Yerly

sa famille tient à exprimer à chacun sa profonde gratitude.
Sa reconnaissance émue s'adresse, en particulier au corps médical et au
personnel soignant de l'hôpital de la Gruyère, pour leur inlassable dévoue-
ment, au Foyer Gruérien, au Clergé, à Messieurs Ruffieux , entreprise de
pompes funèbres, à la rédaction du journal «La Gruyère» et à toutes les
personnes qui , de près ou de loin , se sont associées à son chagrin.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 18 octobre 1987 , à 11 h. 15, en l'église paroissiale
de Bulle.

17-13600

t
La direction de l'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel

Goetschmann
époux de Bernadette Goetschmann

dévouée collaboratrice

L'office d'enterrement sera célébré,
en l'église paroissiale de Saint-Jean,
à Fribourg, le samedi 10 octobre
1987, à 10 heures.

t
L'Association du personnel

de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel

Goetschmann
époux de Bernadette Goetschmann

membre de l'association

L'office d'enterrement sera célébré,
en l'église paroissiale de Saint-Jean ,
à Fribourg, le samedi 10 octobre
1987, à 10 heures.

t
La direction et le personnel de la

Brasserie du Cardinal
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel

Goetschmann
retraité de la Brasserie Beauregard

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de St-Jean, à Fribourg, ce
samedi 10 octobre 1987, à 10 heu-
res.

17-2319

I

t
La direction et le personnel
du Home médicalisé de la
Sarine Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Pfeuti

époux de Mme Annette Pfeuti,
leur collaboratrice et amie.

17-58159

t
Le Collège Saint-Michel

a le peine de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Pfeuti

père de Corinne, élève de 2e fr. El

L'office de sépulture a eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

t
Monsieur et Madame Heinz Zumstein-Gremaud et leurs enfants Adrian et

Nathalie , à Niederhasli;
Monsieur et Madame André Monnard , à Ursy, et famille;
La famille de feu Edmond Monnard;
Monsieur et Madame Paul Monnard , à Sierre, et famille;
Monsieur et Madame Ferdi Arrigo, à Lausanne;
Madame Irma Glockner, à Romont;
Monsieur et Madame Hilaire Monnard , à Jongny;
Madame Antoinette Monnard, à Fribourg, et famille;
Madame Berthe Cheneval-Gremaud, à Annière, et Monique de Mattéis, à

Genève;
Les familles de feu Esther Genoud;
Les familles de feu Gustave Gremaud;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucia GREMAUD

survenu le 6 octobre 1987, à l'âge de 89 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
lundi 12 octobre, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Vua-
dens.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heu-
res.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Heinz Zumstein, Lâgerstrasse
37, 8155 Niederhasli.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
Son épouse:
Anne-Marie Vallélian-Charrière, à Châtel-St-Denis;
Ses neveux et sa nièce:
Roby, Gérard et Nicole Vallélian, à Planfayon;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Charrière-Clerc, à Avry-dt-Pont,

Marsens, Yverdon, Bulle et Riaz;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Robert VALLÉLIAN
leur cher époux, oncle, parrain, beau-frère, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection , le vendredi 9 octobre 1987, dans sa 55e année, après une
longue maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-St-Denis, le lundi 12
octobre 1987, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital du district de la Veveyse, 1618 Châtel-St-
Denis.
Domicile de la famille: Madame Anne-Marie Vallélian, le Bourg 98, 1618
Châtel-St-Denis.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

17-123807

t
Sœur Constance Morand au couvent Sainte-Ursule, à Fribourg;
Monsieur Jean Morand, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Louise Bochud-Morand , à Fribourg, ses enfants et petits-en-

fants;
Madame Angèle Crottaz-Mossu et son époux, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées
font part du décès de

Monsieur
Olivier MORAND

leur cher frère, oncle, grand-oncle et cousin, survenu le jeudi 8 octobre 1987,
à l'hôpital de Riaz, dans sa 77e année, après une longue maladie courageu-
sement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture est célébré en l'église de Le Pâquier, ce samedi 10
octobre, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Riaz.
Adresse de la famille: M. Jean Morand, Bonlieu 14, 1700 Fribourg.

Priez pour lui.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600



HALTE à la grisaille

Fiat 105 TC, 1985
Fiat Uno 55 Super t.o., 1985
Fiat Ritmo 85 S. 1984
Fiat Uno SX 5 p., 1985
Fiat Uno 75 Sie 5 p., 1986
Fiat Fiorino combi, 1982
Fiat Ritmo Abarth, 1984
Fiat Ritmo 100 inn., 1986
Fiat Argenta 2000 aut., 1982
Lancia A 112 Junior, 1985
Citroën TRD-19. 1985
Ford Granada 2,8 GL, 1982
Ford Mustang, 1979
Mazda 626 GLX. 1987
BMW 320 i ABS, 1984/85
Citroën CV, 1980
Mercedes 200, 1986
Mercedes 250 aut., 1980
Mercedes 280 SE, 1981
Mercedes 450 SEL 6,9, 1978
Mercedes 500 SE, 1982
Mercedes 190 E, 1984
Ford Transit bus, 12, 1981 , 12

4̂ _J I [r. n I l̂ D .

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

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^_  ̂
Les contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement Afteffectivement A A
utilisés. ,7̂

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

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

E. Maeder-Essiq avec

Supports plantaires 'sur me- I
sure (avec matériaux tendres I

et souples).

Chaussures
pour supports

Atelier
orthopédique-Chaussures

J.-D. SCIBOZ,
rte Wilhelm-Kaiser 1

(rte des Arsenaux
en face de Migrol)

Fribourg - © 037/24 88 35..

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 gra-
tuit.

L'amitié, centre de rencontre,
1530 Payerne, © 037/61 38 01,
de 9 à 13 h., 17 à 20 h. 30, sa 9-
12 h.

PIANOS
LES MEILLEURES MARQUES

QUALITÉ EUROPÉENNE
aussi en location-vente
accordage/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES *
PARTITIONS, COMPTACT-DISC
Rue de Lausanne 29, FRIBOURG

¦s 0)3,1121 30 20
Envois rapides - Fermé le lundi

Vieux-Comté Saint-Paul
rue de Vevey 11, 1630 Bulle, o- 029/ 2 82 09 Pérolles 38, 1700 Fribourg, » 037/82 31 25

2 x sur votre liste
Avec vous et pour vous au Conseil national

fami e Les maraîchers seelandais

^m7 
LA 

NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N01 EN 
SUISSE.

Bf-g f̂fl̂ **1̂ !...- 9̂ '̂'"''̂
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Prenez la route en beauté.
Coffre à volume variable. Equipement

complet. Traction avant. Moteurs 1.3i ou le tout
nouveau 1.6i, les deux à injection électronique
centrale MULTEC. Ou 1.6 Diesel. Prête pour
un £al(>p d'essai.¦ — .! ¦¦;¦ 7 DPEL^
, JmwmmMmmœœmMMmmmmmmmm®
-©-FEI<_ _. !K__ I

CENTRE OPEL FRIBOURG

et ses agents locaux,

Belfaux:
Garage A. Schoni et Fils, rte dAvenches
© 037/45 12 36/05

Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, s
© 037/56 11 50 |
Marly: Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, |
•_. 037/46 50 46

Posieux: Garage Favre-Margueron SA, ¦_. 037/31 22 35 3
5

Nouveau à Fribourg
Boutique Maroquinerie

Avenue de la
G—„ l̂l g,-M Gare 16
0EEfoH~t____OUlK 1700 Fribourg

© 037/22 11 23

/*~W*v-^ 
' • Sacs dames et hommes

r^^^^^P] • Attachés-cases
(_T\ ) * Portefeuil,es

^V-  ̂ J : • Valises et un tas de 
petits

~̂"̂  ̂ articles
17-57037

Ernst Maeder-Essig, Ried
jeune
sympathique
actif , dynamique

Offre spéciale
voitures d'exposition

Toyota Corolla 1600 GTI, blanche,
toit ouvrant, neuve
Toyota Corolla 1300 GL LB, 12 val-
ves, neuve
Starlet 1300 S, toit ouvrant, 5000
km, radiocassette, 1987,
Fr. 14 000.-
Toyota Camry Sportwagon, 1987
Fr. 20 000.-

Occasions Toyota
Celica 2000 GTI,
toit ouvrant 86, Fr. 21 500.-
Celica 200 GTI 87, Fr. 22 900.-
Celica 1600 ST 79, Fr. 3 900.-
Corolla 1600 GT 82, Fr. 7 900.-
Corolla 1300 LB 80, Fr. 3 500.-
Tercel 1500 4x4

12/82 , Fr. 7 500

Autres
Audi 100 Avant,
aut. 79, Fr. 6 200
Mazda 323 1300 81, Fr. 5 500
R4 GTL 82, Fr. 3 900
Datsun break 1300

83, Fr. 6 500
VW Pick-up 78, Fr. 4 500
Fiat Ritmo 105 TC 85, Fr. 10 500

K^ 

E. Berset Garage
J MARLY

B _ 037/46 17 29

Samedi 10 / Dimanche 11 octobre 1987 21

GRANDE VENTE
autorisée jusqu'au 31 octobre 1987

à la grande salle des Tanneurs, comprenant :

Mobilier : d'époque et de style Louis XIII, XV , XVI
Empire, Louis-Philippe

Tableaux : Baeriswyl - Barraud - Bohnenblust - Bosshard Th.
- Brûlhart - Buchs - Jean de Castella - Chevauchet - Ciry - Dali
- Dufresne - Dufy Raoul - Fini - Garopesani - Loye - Xavier de

Poret - Potier - Robert - Thévoz

Divers : argenterie, bronze et sculpture

Horaire : tous les jours de 13 h. à 18 h. 30
(sauf le dimanche)

A cette occasion, le verre de l'amité sera offert
à tous nos clients

^L Dominique Rudaz Bernard Rohrbasser AU
^L «sensibilité 

et 
« esprit de 

synthèse » À m
H^févouement » 

et 
maîtrise _^fl

^^ _̂
Esprit 

d'entreprise et famille^^^B

E>3
§Gl BÉES ...H Cuisines a8&ncâes et appareils électro-
gPaiVLPS_PS_ r ménagers aux prix les pius bas
¦5 —- Le grand succès!
1 ^^J Solis Master-Matic 2000

H W* Vous trouverez chez nous des
I i* ¦• à machines espresso

<-&_ "„ à prix serrés!
M m_ T Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux,
— "'flaRfSI Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc.

H ^™"»nÉsî , plus de 1/ marques et modèles
?S différents dans nos expositions

Vlllar»-iur-GI8no, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
JVUrin. Marin-Centre 23!1?SS$?
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

"" LA BROCANTE DES
CHIFFONNIERS

y^7 DE L'ABBÉ PIERRE
A Route de la Pisciculture 6, à Fribourg,

\ ̂ \ est ouverte tous les jours de 14 h. à
/ y<c 18 h. Samedi de 9 h. à 12 h. et de
eSZ- ) 14 h. à 16 h. 30. © 037/24 55 67.
ty .̂ j x **\ Vous y trouverez à bas prix :
y 

Jf ¦? MEUBLES, LIVRES, BIBELOTS,

- K l  3 VAISSELLE, HABITS, etc.



MORLON
CAFÉ GRUYÉRIEN
Dimanche 11 octobre

Lundi 12 octobre
dès 15 h. et 20 h.

BÉNICHON
animée par un excellent duo

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

DIMANCHE MIDI COMPLET

BAR DE LA JEUNESSE

17-123604<. : _>

1
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ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

Chez Mimile

Fam. PASQUIER-BERSET
e. 037/33 11 25

Samedi 10 et dimanche 11 octobre

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'excellent orchestre

MUSTAPHA

Menus et spécialités
de bénichon

Vins de 1er choix

AMBIANCE DU TONNERRE -
GAIETÉ

BAR

CERCLE DES AGRICULTEURS A/\n_FHI_f^ I 1 HÔTEL DE L'UNIONSORENS _. ̂ nDimanche 11 octobre, dès 15 h. et 20 h. mmaw _̂_P m m -____¦ ¦ m» ^ÊW ¦** ::2_ li*-r— /_ ¦_¦___ Dimanche 11 octobre, dès 15 h. et 20 h.
Lundi 12 octobre, dès 15 h. et 20 h. jj .îtëiS.k '̂ Î̂W Lundi 12 octobre , dès 15 h. et 20 h.
Orchestre LES SANTIANAS //Ĵ Hr«_ /6___» ^N̂  ORCHESTRE REGEROS

Grande t> HW _#¦ -zDimanche: CONCERT-APERITIF - 
^  ̂j W r  _T H -- Dimanche: CONCERT-APÉRITIF

Menu et spécialités de Bénichon [̂  ç  ̂
*~\ 

I f> 
r~\ tf\ V~\ 

/ ZzLL ¦ È 
 ̂

Menu et 
spécialités 

de 
Bénichon

Réservez vos tables BAR UCl llv/ l Iv/ I I K JT JE 1 Réservez vos tables BARS

Invitation cordiale : r>DAMn DAD^ I ' Invitation cordiale
Famille Jules Fragnière s 029/5 15 34 + IjHAIM U rAKL Famille Gremaud- Dupasquier _ 029/5 15 03

s , : A

' ĝpv HÔTEL-RESTAURANT '

g!p LA PIERRE-À-CATILLON
Samedi 10 et dimanche 11 octobre

BÉNICHON du ItlOtëSOII
MENU TRADITIONNEL avec l'orchestre «IMPROVIST'S» (4 musiciens)

Michel Seydoux-Michaud w 029/6 10 41 17-13712
s» : J

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE HAUTE VILLE
' Samedi 10 et dimanche 11 octobre

GRANDE BÉNICHON
Menu de circonstance - Dimanche CONCERT-APÉRITIF

Samedi dès 20 h. 30 et dimanche dès 15 h. et 20 h. 30

BAL avec « LES TEXANS » BAR

Dimanche 18 octobre : RECROTZON

Veuillez réserver svp 029/5 15 47. Fam. M. Moura-Pittet
. 17-12660 i

ECHARLENS
HÔTEL DE LA CROIX-VERTE

Samedi 10 octobre, dès 20 h.
Dimanche 11 octobre,
dès 15 h. et 20 h.

BAL DE BÉNICHON
avec le duo « VŒFFRAY»
MENU DE BÉNICHON
CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES
Q 029/5 15 15
M. et M"* J. Ruffieux-Muggli

• 17-12656

CAFÉ ST-PIERRE LE BRY
Dimanche 11 octobre,
dès 15 h. et 20 h. 30
Lundi 12 octobre,
dès 15 h. et 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
Avec l'orchestre «JACK BERRY»

Dimanche et lundi : CONCERT-APÉRITIF

MENU TRADITIONNEL

Réservez vos tables au 037/31 17 26

Fam. Magnin-Fragnière

t S
ALBEUVE AUBERGE DE L'ANGE

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 11 et lundi 12 octobre
dès 15 h. et 20 h.

avec l'orchestre «THE ROXY'S»

MENU DE BÉNICHON

Dimanche: concert-apéritif

Réservez vos tables 029/8 11 13

Fam. R. Pythoud-Schomoz 17-13663

PONT-LA-VILLE Café de «L'enfant-de-Bon-Cœur»
Samedi 10 octobre 1987, dès 20 h. 30
Dimanche 11 octobre 1987, dès 15 h. et 20 h. 30

BENICHON
avec un excellent orchestre

Dimanche 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
Si A

< ' : s,

k GRANDVILLARD Hôtel du Vanil-Noir
W] ^* . Samedi 10 octobre, dès 20 heures
p/ ^ N Dimanche 11 octobre, dès 15 h. et 20 h.

M GRANDE BÉNICHON
rJ avec l'orchestre «OASIS»

Bar avec ambiance disco

Dimanche : concert-apéritif

MENU DE BÉNICHON Veuillez réserver vos tables 029/8 1151

Jo Borcard et Myriam Jaquet
>_ 17-12691 .

' 
'"*: >VUADENS Samedi 10 octobre, dès 20 h.

Dimanche 11 octobre, dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON DES COLOMBETTES
animée par le duo populaire «FERDI ET CEDRIC»

Ambiance du tonnerre !

Bar: LA COLOMBE 
 ̂

Dimanche dès 11 h.: CONCERT-APÉRITIF
Le menu traditionnel sera servi samedi, dimanche et lundi

Veuillez réservez vos tables s.v.p. •_. 029/2 93 98
Famille Roger et Pierrette Rey

DIMANCHE 18 OCTOBRE RECROTZON
_^ ' 17-12672 J

tS&*VWi
Dimanche 11 - Lundi 12 octobre
avec l'excellent orchestre
«LES COPAINS et HUBERT MARRO »
et la danse des enfants dès 16 h. 30

DANSE dès 15 h
iNË rc aussi des nôtres pour le
À ivlBlANCt

Sj^i RECROTZON
Dimanche 18 octobre

DANSES dès 15 h. et 20 h.
• Réservez votre table pour le menu et ses spécialités traditionnelles •

Famille Bernard Piccand-Buchs _ 029/5 15 92
12665
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Dimanche et lundi dès 15 h et 20 h RESTAURANT CROIX-BLANCHE 
ilfobÊr QJ.Sfc ÏtëSÎ

-_.»___ Dimanche et lundi dès 10 h. 30 /fîlY . . . 4- fy,,,! * _ ,\,,i

RAVMO»_ .ERNARD _-URSV «»KE_T^ _ _ _ 1110 2̂̂ 30:05!
Dès 15 h. et 20 h. • **

Les 2 jours dès 11 h.: de l'ambiance avec le duo Samedi 10 octobre:
CONCERT-APÉRITIF valaisan «ATLANTIS» LA CHASSE et SPÉCIALITÉS À LA CARTE

MENU TRADITIONNEL Dès 20 h.: CONCERT DE BÉNICHON
MENU TRADITIONNEL Dimanche 11 octobre, dès 11 h.:

Réservation souhaitée Dimanche midi: complet CONCERT orchestre champêtre « JUTZET»
Invitation cordiale: Fam. Jean Remy Dimanche et lundi

^^̂ ^̂ ^  ̂ s- 037/33 21 09 © 037/33 21 25 Famille Ramuz Menu traditionnel de Bénichon

© 037/33 21 27 Fam. Risse-Barras

LA ROCHE DIMANCHE 11 et LUNDI 12 OCTOBRE LA ROCHE RECROTZON DIMANCHE IS OCTOBRE

^ +

EPAGNY
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 11 octobre

MENU
DE BÉNICHON

servi à la salle à manger

Prière de réserver
vos tables s.v.p.
¦e. 029/6 21 32

Famille G. Ruffieux
k 17-13701

^

^l f ftranrio AU RELAIS DE GRUYÈRESiiranae PRINGY
BéniChOn avec «NEW VIDOCK 'S ORCHESTRA»

_S_>»<<T». Samedi soir dès 20 h , dimanche dès 11 h.: àpé-
-Jlfffi^n ritïf offert - jeux

/ f lWmm PONT DE DANSE - BARS - FOLLE AMBIANCE

é^̂ ^^Ŵ MENU TRADITIONNEL - SOUPE DE CHALET

TCÛ F' - Cantine chauffée
Orq.: Société de jeunesse et le tenancier™J V : 

Ji ÏÏÏv \Y IwËL
BÉNICHON

Dimanche 11 octobre 1987

Venez déguster notre

MENU DE BÉNICHON

Le soir agrémenté de musi-
que

folklorique.

Réservation : 029/7 10 13
1637 CHARMEY

P. Lehmann, dir.
. 17-13691

V

LA TOUR-DE-TREME SAMEDI ET DIMANCHE

Ŝ  ̂ CONCERT AU CAFÉ
m H B Véritable menu
\_ î ^̂ .r **e bénichon

^^̂ ^  ̂
SPÉCIALITÉS 

DE GIBIER
Réservez vos tables à temps I FERMÉ LE LUNDI

^ 
-a 029/2 76 25 Fam. Amédée Bochud ,

i Vjj !____¦___) f '\mz~~ "_N____̂  1 Dimanche 11 octobre - Lundi 12 octobre,

l̂ ï^lin '̂ iSffl GRANDE BÉNICHON

VUADENS HÔTEL DE LA GARE

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 11 et lundi 12 octobre, dès 15 h. et 20 h.

I- -GRAND BAL DE LA BENICHON
avec l'orchestre «LES STRA TUS»
Dimanche dès 11 h. : CONCERT-APÉRIFIF
MENU TRADITIONNEL

il J l Veuillez réserver votre table Fam. R. Grangier-Bapst - ¦_. 029/2 74 66 17-12667

f 
AVRY-DEVANT-PONT

HÔTEL DU LION D'OR

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 11 octobre

Musique (accordéons)

MENU DE BÉNICHON

Prière de réservez vos tables
Marco Attias - *. 029/5 21 30

DIMANCHE 18 OCTOBRE RECROTZON
k 17-123725

^

f ! :—;
MARSENS Hôtel de la Croix-Blanche

DIMANCHE 11 OCTOBRE 1987

GRANDE BÉNICHON
animée par l'orchestre «CAROSONI»
4 musiciens .

MENU TRADITIONNEL
Salles rénovées
Réservation : v 029/5 15 24

M. et M™ Michel Seydoux
. . ' 12681

c~* ~—' '—¦ '
SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Samedi 10 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 11 octobre, dès 15 h. et 20 h. 30

GRANDE
BÉNICHON

avec l'orchestre tyrolien

Harry's
Weststeirer

Dimanche dès 11 h., concert-apéritif
MENU ET SPÉCIALITÉS DE BÉNICHON

Lundi: restauration de Bénichon

Bar - Ambiance

Prière de réserver vos tables
o 029/8 81 12

Se recommande: Fam. B. Saudan-Briguet
k ^  17-12670

f ; 
"

HOTEL DE LA GARE DE GRANDVILLARD
VILLARS-SOUS-MONT

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 11 octobre, dès 14 h. et 20 h.

avec «LES LUSTIGE OBERKREINER TRIO»
dès 11 h.: CONCERT APÉRITIF
MENUS DE CIRCONSTANCE

JAMBONS - GIGOT -
et toujours... la charbonnade

Famille C. Pochon-Morel, s. 029/8 11 26
L 17-12652
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Inauguration d'une nouvelle agence

Le CAIB arrive à Romont

SBBM*

m :i ;

Présent a Romont depuis le 14 sep-
tembre dernier, le Crédit agricole et
industriel de la Broyé (CAIB) a officiel-
lement inauguré son agence hier après
midi. L'arrivée de cette nouvelle insti-
tution bancaire a quelque peu fait grin-
cer des dents la Banque de la Glane et
de la Gruyère, installée dans le chef-
lieu glânois depuis des décennies.
« Une saine émulation a toujours été
une source de progrès », répondent en
chœur les responsables du CAIB.

Fondé en 1866 à Estavayer-le-Lac, le
CAIB présente actuellement un bilan
de 230 millions de francs. Par rapport
aux banques régionales fribourgeoises,
il occupe le deuxième rang derrière la
Caisse d'épargne de la' ville de Morat.
L exercice en cours devrait se solder
par une nouvelle progression du chiffre
d'affaires. «Malgré la baisse des taux
hypothécaires , nous nous sommes fort
bien comportés», commente Jean-
Baptiste Wûrsdôrfer, président du
conseil d'administration. Comme
beaucoup d'autres banques régionales,
le CAIB a sensiblement développé ses
services ces dernières années. Banni le
temps où il ne s'occupait que d'épargne
et de prêts hypothécaires ! Les petits
crédits , le service boursier et la gestion
des titres, entre autres, figurent au
nombre de ses activités.

Banques régionales:
une raison d'être

Après Estavayer-le-Lac, Domdidier
et Fribourg, Romont est la quatrième
localité fribourgeoise à accueillir le
CAIB. «Depuis de nombreuses an-
nées, l'expansion très réjouissante de
l'économie glânoise attire les regards
de ses voisins, broyards notamment»,
explique le directeur Michel Quiot.
Installé à la rue de l'Eglise, le « satelli-
te» romontois occupera trois person-
nes dont le chef d'agencé, Jean-Denis
Cornu.

Du côté de la Banque de la Glane et
de la Gruyère, on ne voit pas ce nou-
veau concurrent , après la Banque de

l'Etat de Fribourg et la Banque popu-
laire suisse, d'un trop bon œil. Des cri-
tiques ont été formulées en mars der-
nier , lors de l'assemblée des actionnai-
res. L'émotion suscitée par l'annonce
de notre venue n'était que feinte, rétor-
que Jean-Baptiste Wûrsdôrfer. «Les
milieux bancaires de la place étaient
informés depuis de nombreux mois
déjà»...

Après la disparition de la Caisse hy-
pothécaire du canton de Fribourg et de
la Banque d'épargne et de prêts de la
Broyé, certains doutent de la capacité
concurrentielle des petites banques.
L'ombre projetée sur le canton par ces
deux échecs est trompeuse, estime Mi-
chel Quiot. Les banques régionales ont
un rôle moteur à jouer dans leurs
contrées respectives.

En Suisse, on compte 194 banques
ou caisses régionales avec 600 succur-
sales et agences. Les bilans cumulés
montent à 63 milliards de francs dont
90% sont concentrés en Suisse aléma-
nique. Qui disait que les institutions
bancaires régionales étaient en voie de
disparition ? BG

—m :m
f
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Pignon sur rue dans le fief de la concurrence

¦ •¦ liïïfil F

09 Bruno Maillard
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Chevroux
Cyclomotoriste

tué
M. Charles Bonny, 84 ans, qui circu-

lait à cyclomoteur jeudi, près de son vil-
lage de Chevroux, s'est engagé sur une
artère principale à une courte distance
d'un train routier arrivant sur sa gau-
che. Malgré une manœuvre d'évite-
ment du conducteur du camion, le cy-
clomotoriste a heurté violemment le
lourd véhicule. Projeté sur la chaussée,
il a été tué sur le coup, a déclaré la
police vaudoise.

(ATS)

f rT 5. iffl # f-j f f lP\
y-vJîiinijËi (g, Hl I

CZ^4ruêeïg.e du CZZÀisOuton

Nos spécialités
de chasse

Civet de chevreuil Grand-Mère
Médaillons de chevreuil Mirza

Selle de chevreuil Grand Veneur
Râble de lièvre Mirza

Cailles flambées à l'armagnac
Côtelette de sanglier

au poivre rouge
Veuillez réserver vos tables.

Belfaux
w 037/45 11 07
Fam. N. Rotzetter

*»__ >

Cycle d'orientation et loi scolaire

La Gruyère en règle
La Gruyère est le premier district à

se trouver en règle avec la loi scolaire
exigeant la constitution d'une associa-
tion des communes pour l'école du Cy-
cle d'orientation (CO). Les délégués
des communes en concluaient le der-
nier acte jeudi soir par l'élection du
comité. L'ordre du jour avait encore
inscrit une information sur la marche
de l'école du CO et sur la construction
du Collège du Sud.

Présidée par le préfet Meyer, l'as-
semblée a appelé Odette Verdon ,
conseillère communale à Vuadens, à la
vice-présidence. Les anciens du comité
sont rejoints par cinq nouveaux
conseillers communaux, Bernard Gui-
solan, La Tour-de-Trême, Pierre
Clerc, Broc, Jean-Pierre Thurler, Char-
mey, Georges Fragnière, Gumefens, et
Michel Bapst , Pont-la-Ville, les ensei-
gnants ayant désigné Christine Zaugg,
de Bulle, avec voix consultative.

A relever que 1 inspecteur scolaire
n'est plus membre de droit. Ainsi, M.
Jean-Pierre Corboz pourra continuer à
prendre part aux délibérations, mais
avec voix consultative seulement
comme c'est le cas pour l'inspecteur
des écoles secondaires et le directeur de
1 école.

L'élaboration du budget du CO a
pris du retard en raison de la nouvelle
classification de certaines fonctions. Et
le délai légal n'était plus respecté pour
le faire ratifier par l'assemblée. Mais
les communes en ont cependant pris
connaissance. Selon la loi scolaire.

l'Etat prend à sa charge le 70 % des trai-
tements des maîtres, le solde étant sup-
porté par les communes qui se répartis-
sent également les autres frais.

Bellegarde avec la Gruyère
La commune alémanique de Belle-

garde est au bénéfice d'un régime parti-
culier qui n'est pas que bénéfice pour
elle. Si elle est sur pied d'égalité avec
les autres communes pour l'école pri-
maire, il en est bien autrement pour
l'école du Cycle d'orientation. Depuis
bien longtemps, en effet , les élèves des
classes littéraires et générales n'ont
d'autre solution que de fréquenter les
écoles secondaires de Tavel pour les
garçons avec placement dans des fa-
milles et de la Gouglera en internat
pour les filles. Mais voici que la nou-
velle loi scolaire a signifié à Bellegarde,
comme aux autres communes, l'obli-
gation de faire partie d'un cercle scolai-
re. Choisir la Singine ou la Gruyère ?
Une commission spéciale a bien étudié
la question, a annoncé le syndic Beat
Schuwey. Ses conclusions ont poussé

le Conseil communal à choisir le ratta-
chement à la Gruyère, décision qui fut
ratifiée par la Direction de l'Instruc-
tion publique.

Pédagogiquement, la formule de-
meurera la même, car on s'est rendu à
l'évidence qu'il ne serait pas opportun
d'envoyer les élèves de Bellegarde à
Bulle. Ce qui va changer, c'est la charge
financière pour Bellegarde: sur la base
des 21 élèves fréquentant actuellement
les écoles de la Singine, elle est actuelle-
ment de 111 000 francs. Lés écoles de
Tavel et de la Gouglera lui facturent en
effet 2800 francs par élève (le 30% du
coût). A cette charge s'ajoutent les sa-
laires des maîtres des classes pratiques
et pour l'enseignement du français.

Avec son entrée dans le Cycle
d orientation de la Gruyère, Bellegarde
sera mis sur pied d'égalité avec les
communes du district. Et selon les cal-
culs, sa contribution finale sera rame-
née à 48 000 francs. En accueillant Bel-
legarde, s'est réjoui le préfet Meyer,
l'association a compris son devoir de
solidarité envers cette commune mon-
tagnarde. YCH

RIAZ Hôtel-de-Ville
Dimanche 11 octobre

menu
de Bénichon

Réservez vos tables

s 029/2 76 52

Fam. Noldi Moret-Broillet
17-123712 i

<^$fe CHARMEY
0 ĵkZ Ê̂Êtf Café-Restaurant

W&f & 
du Parc

MENU
DE BÉNICHON

Veuillez réserver s.v.p. !

e 029/7 19 19
M. et M™ Gagnaux-Mauron

. 17-13692

Construction du Collège du Sud
Nécessités chiffrées

Le directeur de l'Ecole secon-
daire et du Collège du Sud,
M. Marcel Delley, en charge de-
puis 18 ans à Bulle, assistait à l'as-
semblée des communes. Le préfet
lui a donné la parole pour exposer,
chiffres à l'appui, les raisons impé-
rieuses de construire un bâtiment
pour le Collège du Sud.

Le bâtiment en exploitation a été
inauguré en 1973. Il était destiné à
abriter l'école secondaire avec élar-
gissement aux 4e et 5e classes gym-
nasiales. L'autorisation d'ouvrir les
deux dernières classes arriva assez
rapidement. Et c'est en 1979 que le
Collège du Sud distribuait ses pre-
miers baccalauréats et se voyait de
surcroît déjà reconnu pour la matu-
rité fédérale.

Au cours de ces années, l'école a
dû faire face aux fortes poussées
démographiques et n'a jamais pu se
passer des pavillons installés en
1972 auxquels on accordait dix ans
de vie. Ces pavillons sont au-
jourd'hui très vétustés et ne suffi-
sent plus. L'école a dû essaimer
dans un autre quartier de la ville et
elle utilise même trois abris de pro-
tection civile aménagés en salles de
chant, de dessin, de physique et
d'informatique.

Le directeur Delley a avancé des
chiffres ahurissants : la moyenne
des classes de l'école secondaire est
de 24,06 élèves, alors qu 'elle se si-

tue à 20,6 dans les autres écoles du
canton. Au collège, on ne dispose
que de 13 salles pour 16 classes.

Plus de 400 élèves
à loger

Une étude démographique ré-
cente confiée à M. Dutoit, chef de
l'Office cantonal de statistique,
confirme celle menée par le profes-
seur Gaudard qui concluait à la né-
cessité de construire pour faire face
aux besoins futurs. Et les chiffres
montrent bien que, sans même te-
nir compte des besoins propres au
collège, l'école secondaire à elle
seule étouffe dans ses murs. En ef-
fet, le collège compte 330 élèves,
mais ce sont en réalité 412 des 1413
élèves de la maison qui sont en sur-
nombre. Et le directeur Delley de
relever qu'en conséquence le futur
collège devra louer des locaux à
l'école secondaire pendant la pé-
riode présumée de surpopulation.

On sait que le Conseil d'Etat a
compris ces nécessités. Il a approu-
vé le règlement et le programme du
concours d'architecture auquel 32
professionnels se sont inscrits.
Leurs projets devront être rendus le
4 décembre. Une dernière préci-
sion : le bâtiment projeté pourrait
coûter dans les 20 millions et il
devrait être mis en exploitation
pour la rentrée 1992. YCH

>—PUBLICITÉ -^
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Nouveau!'
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Chaque dimanche -̂jt "
de 10 h. à 14 h

brunch-buffetà discrétion
Fr. 25.-

avec musique et piscine
\^ Prix spécial pour enfants j t

n . Réservez votre table
Jl A « 037/813131

Grand Place W ^
CH-1700 Fribourg

œr^ EUROTEL""

^ FRIBOURG SUISSE

En avant avec
les transports publics!

INVITATION

Samedi 10 octobre,
de 9 h. à 12 h. 30

et de 13 h. 30 à 17 h

Journée
portes ouvertes

à l'atelier-dépôt des
Transports en commun de

Fribourg
à Chandolan (ligne TF 9 Jura)

VOTEZ POUR
André GREMION
Cyrill BRUGGER

Jacques ESCHMANN
Paul WERTHMULLER

Au Conseil national

VOTEZ POUR
Otto PILLER

Au Conseil des Etats

UNION SYNDICALE
FRIBOURGEOISE

17-57606 .
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Avec l'équipe complète et un moral à 100 %, Gottéron se déplace à Sierre

Patrice Brasey: «Enfin un bon départ!»

JW

A Davos il y a une semaine, mardi
contre Berne, le HC Fribourg Gottéron
a démontré que son potentiel était net-
tement supérieur à celui des deux an-
nées précédentes. Pour ce voyage dans
la cité à l'emblème du soleil, le contexte
n'est pas des plus favorables. Sortant
de deux défaites, les Sierrois n'ont pas
le choix des armes. Ils sont contraints
de s'imposer pour ne pas perdre défini-
tivement le contact avec le peloton.
Leur bonne entrée en matière permet
cependant aux Fribourgeois d'afficher
un brin d'optimisme.

La saison passée, Sierre avait sauvé
les meubles d'extrême justesse. La
blessure de Miller et la valse des Cana-
diens amenés à lui succéder n'avaient
pas aidé les Valaisans à se sortir de
l'ornière. Le départ de Massy pour
Lugano, les retraits d'Arnold et Kuo-
nen , alliés à une timide campagne des
transferts, font que l'équipe du prési-
dent Duc s'inscrit d'emblée parmi les
candidats à la culbute. Il ne faut cepen-
dant pas tirer des conclusions hâtives.
Les joueurs du Graben ont démontré
qu 'ils avaient les moyens de se surpas-
ser lorque la situation l'exigeait.

Cependant , mis à part Boucher et
Glowa, Marian Stastny ne dispose pas
d une large gamme de joueurs oppor-
tunistes. Pour l'instant, les Sierrois ont
échoué contre les deux néo-promus
dont le potentiel ne s'annonce pour-
tant pas immense. Zoug a bien surpris
tout son monde puisqu 'il occupe la tête
du classement, mais Langnau sortait
d'un large revers à Ambri avant de bat-
tre les Valaisans.

Ohlson satisfait
Bengt Ohlson a de son côté de quoi

être satisfait, et il ne le cache pas. Deux
points et autant de matches contre des

favoris de ce championnat , l'entraî-
neur suédois admet que ce ne fut pas
facile: «Mardi, mes joueurs étaient un
peu nerveux. Ils voulaient absolument
gagner contre un adversaire aux soli-
des références. Malgré l'absence de
Brasey, ils ont tous bien réagi et leur
performance me donne entière satis-
faction.»

A Sierre, le choix des armes risque
fort d'être différent étant donné le
contexte de ce premier derby romand.
«Les Valaisans jouent très agressifs»
remarque Ohlson. Il faudra dès lors ne
pas répondre à la provocation , mais le
mentor fribourgeois n'envisage pas de
tactique spéciale: «Brasey sera de la
partie, c'est une bonne chose pour for-
mer trois blocs compacts qui seront les
mêmes que mardi avec six arrières au
lieu de cinq. Côté sierrois, il faudra se
méfier spécialement de Boucher que je
considère comme le meilleur joueur du
pays et bien sûr de Glowa. Plusieurs
schémas ont été étudiés cette semaine
et nous descendons en Valais dans la
ferme intention de nous imposer.» Le
moral est au beau fixe dans le camp
fribourgeois et Ohlson entend profiter
au maximum de cette situation.

Brasey : rien de grave
Absent contre Berne à la suite d'un

malaise juste avant le match Patrice
Brasey s'en explique: «C'est contre
Davos que j'ai pris un coup de coude.
Cela m'a occasionné un coup du lapin.
Sur le moment j e n'ai pas senti de
séquelles, mais j'ai eu toute la muscu-
lature de la nuque qui s'est durcie. Cela
m'a occasionné un blocage des nerfs et
de la circulation sanguine à la tête.
C'est ce qui explique cet étourdisse-
ment de mardi soir. J'ai subi des exa-
mens médicaux dont un électro-encé-

phalogramme. Le médecin n'a rien ré-
vélé de grave. Après deux ou trois séan-
ces de physiothérapie , tout est prati-
quement en ordre. Je bouge normale-
ment la tête, je serai sur la glace à Sier-
re.»

L'arrière international de Gottéron
s'avoue enchanté par ce départ: «C'est
dommage que nous ayons raté le
deuxième tiers à Davos. Contre une
moins bonne équipe, nous refaisions
surface et nous nous imposions. Mardi
je n'ai malheureusement pas vu grand-
chose. Mais, de l'intérieur, je me rends
compte que nous sommes capables de
faire quelque chose de bien cette sai-
son.

»Le gardien est super, et c'est impor-
tant pour nous, les arrières de sentir
cette sécurité. Avec Stecher, l'an passé,
nous aurions joué les play-offs, car
nous aurions pris beaucoup moins de
buts stupides. D'une façon générale
l'équipe est meilleure : battre Berne est
d'ailleurs une référence. Les vedettes
sont tout de même là. Ce qui est impor-
tant c'est que nous avons enfin réalisé
un bon départ , le meilleur depuis bien
des années et contre deux bonnes équi- j___"̂ ^
pes. Je suis sûr qu 'à Sierre. nous som- BÊtmes capables de gagner, même si le ÊmmM
contexte n'est pas le meilleur.» Face-à face-Sauvé

J.-J. Robert

» x^.
. . . .

Boucher : on remet ça cet-après-midi au Graben sierrois.
ED J.-J. Robert-a

Domdidier à Martigny: derby à étincelles
sible. En ouverture, la deuxième
équipe de Domdidier donnera la répli-
que à la deuxième garniture de Marti-
gny.

En ligue nationale B, la Singine dis-
putera son troisième match de la sai-
son à domicile. Les Singinois accueil-
lent Valeyres, la lanterne rouge, qui n'a
pas encore marqué le moindre point.
Ce n'est pas ce soir qu 'il pourra rema-
nier a cette situation

Demain à Domdidier,
un tournoi jeunesse

Demain, au centre sportif de Dom
didier , le club broyard organise son tra
ditionnel tournoi international jeunes
se. Plus de 200 lutteurs sont attendus
pouf disputer cette compétition, dont
plusieurs en provenance d'équipes
françaises. Les combats débuteront dès
9 h. la proclamation des résultats étant
prévue vers 17 heures.

qui ne sera pas facile, mais pas impos- M. Bt

LUTTE <flUR
Le championnat de ligue nationale A

est déjà à son avant-dernière journée du
premier tour. Ce soir, le CO Domdidier
se déplace à Martigny: un derby à étin-
celles entre les deux seules équipes
romandes du groupe.

Martigny et Domdidier se connais-
sent bien. La tactique sera donc impor-
tante ce soir. Les deux équipes sont
même sensiblement de même valeur,
ce qui se traduit aussi au classement.
Ainsi , Martigny compte cinq points
(victoires sur Freiamt et Brunnen et
nul contre Oberriet) et Domdidier qua-
tre (victoires sur Freiamt et Brunnen).
Avant de recevoir Oberriet, les
Broyards aimeraient bien effacer leur
échec du week-end dernier. Une tâche

Qui succédera à Pittet?
PATRONAGE

LALIBERTé

Demain à Saint-Aubin, championnat fribourgeois de marathon

Pour la première fois, les champion-
nats fribourgeois de marathon seront
organisés par un club broyard, en l'oc-
currence le CA Domdidier , qui a choisi
un parcours dans la région de Saint-
Aubin.

Ainsi , les athlètes fribourgeois aban-
donnent le traditionnel parcours de
Cormondes. Dimanche, ils partiront
donc un peu vers l'inconnue pour ce
dernier championnat fribourgeois de
la saison 1987. Les organisateurs an-
noncent un tracé plat à travers des che-
mins de campagne sur deux boucles
différentes. La première conduira les
coureurs de Saint-Aubin à Delley, Por-
talban , Gletterens , Chevroux , Grand-
cour et la deuxième en direction de
Vallon , Grandcour et retour par Delley
et Chabrey.

Un semi-marathon aussi
La première boucle est également

réservée aux coureurs disputant le

semi-marathon. En effet, les organisa-
teurs ont mis une deuxième course à
leur épreuve pour ceux qui n'oseraient
pas tenter l'aventure sur un mara-
thon.

Appelé marathon des deux lacs, ce
championnat , placé une semaine seu-
lement après Morat-Fribourg, bénéfi-
ciera-t-il d'une belle participation? Il
est difficile de le dire, puisque les ins-
criptions sont prises sur place. Pour le
compte du championnat, François Pit-
tet , le tenant du titre , et Christian Car-
dinaux , son dauphin , pourraient à
nouveau être de la partie , si on en croit
les organisateurs. Ce sera aussi le cas de
Stefano Lurati , qui détient la 2e perfor-
mance fribourgeoise de la saison en
2 h. 29' 17 derrière Pierre-André Go-
bet. René Renz , détenteur de la 4e per-
formance fribourgeoise de la saison ,
sera également présent.

Les concurrents seront répartis dans
cinq catégories, soit les dames, juniors ,
élites, vétérans et populaires. Le départ
du marathon et du semi-marathon est
prévu à 9 h. 30 au centre sportif de
Saint-Aubin. L'arrivée est prévue aux
environs de midi au même endroit.
Les inscriptions sont encore prises sur
place jusqu 'à 9 h. rvi. m

Le 1er derby tessinois pour la 3e journée en ligue nationale
Et Kloten déjà seul en tête ?

Apres deux tours de championnat ,
seul Sierre demeure bredouille au ni-
veau comptable. La visite de Gottéron
n'est peut-être pas pour déplaire à des
Valaisans qui, au Graben, ont toujours
posé des problèmes aux Fribourgeois.
Sur le haut du classement, Kloten pour-

championnat. Ambri ne descendra ce-
pendant pas la Léventine en touriste.
Son public suivra pour équilibrer les
forces dans les gradins, alors que sur la
glace von Mentlen ri'àura pas à faire de
grands discours pour que ses hommes
bousculent ceux de Slettvoll.

rait bien se retrouver seul en tête. Les
«Aviateurs » ne devraient pas avoir
trop de peine à se défaire de Langnau.
Le colèader Zoug aura plus de peine à
garder son sceptre. La visite à Bienne
s'annonce pénible pour les hommes de
Murray. Berne devrait connaître quel-
ques problèmes a Davos; seul un petit
exploit des joueurs de Lahtinen pour-
rait leur faire quitter les bas-fonds du
classement. La Resega fera certaine-
ment le plein pour le premier derby tes-
sinois de la saison. L'enjeu en sera vrai-
semblablement le second rang.

Après un bon départ à Berne, les

Ligue nationale B

Avantage Chaux-de-Fonds
Parmi les clubs romands de ligue B,

seul La Chaux-de-Fonds aura l'avan-
tage d'évoluer à domicile. Coire paraît
être dans les cordes de Jan Soukup.
Deux matches au Mélèze en cinq jours,
c'est une aubaine à ne pas négliger.

Seelandais n ont pu arrêter le rouleau
compresseur que constitue Kloten. La
leçon pourrait porter ses fruits, car
Kinding aura tirer les enseignements
nécessaires pour ne pas renouveler les
mêmes erreurs que mardi. Zoug n'a
pas le gabarit des banlieusards zuri-
chois, mais peut compter sur l'expé-
rience de Waltin et l'enthousiasme
d'un néo-promu. Pour Anken et ses
compères, deux ratés la même semaine I
à Bienne , ne seraient pas faits pour ras- |
surer les esprits. Jjy

Davos, c'est avant tout Nethery et *
Jacques Soguel. Le duo avait assommé
Gottéron il y a une semaine, mais il n'a |
pu en faire autant. Dans la station gri- I
sonne, la troupe de Wahlsten sera dif- j |
ficilement contournable cette année I
comme les précédentes. Lahtinen aura W,-.
dès lors besoin d'insister auprès de son Ret0 Pavoni: ie gardien de Kloten a déjà fait le désespoir des Luganais samedicompatriote biltanen de rechausser au dernier. Il remettra certainement ça aujourd'hui face à Langnau. A gauche Ueber-plus vite ses patins. L absence de la sax et à terre Walder. ASLvedette de NHL avait déjà pesé lourd
dans la balance mardi à Saint-Léo- I Z^ •>

Equipe des départs canon, Kloten ne LIGUE NATIONALE .
faillit pas à la tradition. Après avoir | | HORAIRES ET CLASSEMENTS <fli\_ 

^balayé Lugano et ramené l'essentiel de
Bienne, le nouvel entraîneur Nevesely Ligue nationale A Ligue nationale B
ne devrait pas connaître trop de pro
blêmes contre Langnau. Les doigts
d'une main sont certainement trop
nombreux pour compter les candidats
à un succès au Schluefweg. Malinowski
est vraiment trop seul à Langnau pour
mettre sérieusement en danger l'excel-
lent Pavoni.

On joue pour le haut du classement
à la Resega. Après les mésaventures
subies à l'extérieur, les deux clubs tes-
sinois vont faire le maximum pour col-
ler aux basques de Kloten. Avec
l'avantage de la glace, Lugano ajoute
celui de l'expérience. Le seul point re-
lativement faible, le portier Râber, est
compensé par la meilleure défense du

Ajoie aura la pénible tâche d'aller af-
fronter un Rapperswil encore invain-
cu. Beaulieu a cepenfant démontré
mardi face à Zurich que ses hommes
sont prêts à toutes les échéances. Mar-
tigny a quant à lui peiné face à la lan-
terne rouge Bâle. A Olten , les Octodu-
riens retrouveront un certain Morri-
son sur leur chemin; mais Robert
Meuwly aura à cœur de se rappeler au
bon souvenir de Kent Ruhnke. Heri-
sau fera son plus petit déplacement de
la saison à Uzwil pour le gain de la tête
du classement; quant à Zurich, il va à
Bâle chercher une victoire sur la glace
en attendant une décision à propos de
son forfait (couleurs de maillots) sa-
medi dernier à Uzwil. JJR

Davos - Berne 17 h. 30 Bâle - Zurich 17 h. 00
Sierre - Fribourg Gottéron 17 h. 45 Olten - Martigny 17 h. 30
Bienne - Zoug 20 h. 00 Chaux-de-Fonds - Coire 20 h. 00
Kloten - Langnau 20 h. 00 Herisau - Uzwil 20 h. 00
Lugano - Ambri Piotta 20 h. 15 Rapperswil - Ajoie 20 h. 00

Classement Classement
1. Kloten 2 2 0 0 10- 4 4 1. Herisau 2 110 8-4  3
2. Zoug 2 2 0 0 1 1 - 9 4  2. Rapperswil/Jona 2 110 7-5 3
3. Ambri-Piotta 2 1 0 1 15- 8 2 3. Uzwil 2 10 1 8-5 2
4. Davos 2 10111-10 2 4. Ajoie 2 1 0 1 10- 8 2
5. Fribourg Gottéron 2 10 1 10-11 2 5. Olten 2 10 1 8-6  2
6. Lugano 2 10 1 8-10 2 6. Martigny 2 10 1 8-9  2
7. Langnau 2 10 1 9-14 2 7. Coire 2 10 1 7-8  2
8. Berne 2 0 11 7 -9  1 8. La Chaux-de-Fonds 2 10 1 5-9 2
9. Bienne 2 0 11 5-7 1 9. CP Zurich 2 10 1 5-9  2

10. Sierre 2 0 0 2 8-12 0 10. Bâle 2 0 0 2 6-11 0
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Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Albert CONUS

enlevé à leur tendre affection le 8 octobre 1987 , dans sa 72e année, réconforté
par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le lundi 12 octobre 1987, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir, à 19 h. 15, en l'église de Marly, fait office de
veillée de prières.
Les familles dans la peine:
Madame Marie Jaquier-Conus, à Moudon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Conus, à Delémont, ses enfants et petits-enfants
Madame Hélène Jaquier-Conus, à Siviriez, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Andréa Zurkinden-Conus, à Saint-Prex, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Eugène Richoz-Conus, à Saint-Prex, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Conus, à Genève, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur François Buchs-Conus, à Porsel ;
Monsieur et Madame Jules Conus, à Romont, leurs enfants et petits

enfants :
Monsieur et Madame Robert Conus, à Genève, et leur fille ;
Madame et Monsieur Alexis Cudré-Conus, à Mézières, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Buchs-Conus, à Riaz, leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Joseph Cotting-Ruffieux , à Marly, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

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

17-K.nn

t
Madame et Monsieur Marcel Guisolan-Horner, à Corminbœuf, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Guisolan-Horner, à Corminbœuf, leurs enfants et

petite-fille;
Madame Raymonde Riedo-Horner, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Agnès Horner, en Hollande, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Jaquet-Horner, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petit-

fils;
Madame Madeleine Horner-Humbert , à Autafond, ses enfants et petite-

fille;
Madame et Monsieur Pierre Thierrin-Horner , à Belfaux, et leurs enfants;
Madame Thérèse Uldry-Horner, à Genève, ses filles et petit-fils;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Horner-Angéloz, à Corminbœuf, et leurs

enfants;
Mademoiselle Cécile Horner, à Farvagny ;
Monsieur et Madame Marcel Horner-Berger, à Belfaux, et leurs fils ;
Madame Monique Chablais-Horner, à Marly, et sa fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand HORNER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu, filleul , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 8 octobre 1987, à l'âge de 45 ans, réconforté
par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église paroissiale de Belfaux, le lundi
12 octobre 1987, à 15 heures.
La messe du samedi 10 octobre 1987, à 19 heures, en ladite église tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: Monsieur Marcel Guisolan-Horner, 1711 Cormin-
bœuf.

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

17-1645

C NPompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les forma li- ffités, organisons la cérémonie funèbre et . ffiaft̂ jX^fr-̂assurons la dig nité des derni ers devoirs. W/^?î_ ï̂§S_?*Ê:' *'<r*
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) W^SSS^SÊÊ

Pprrin « .*2_____ A ''

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe
i ,..,i._n.n_i .ne.;

t
Le personnel de l'entretien

des routes nationales
a le regret de faire du décès de

Monsieur
Auguste Liard

père de M. Jean-Marie Liard,
chef d'équipe

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

. 17-58162

t
Les autorités scolaires et le

personnel enseignant
des classes enfantines,

primaires et spéciales du
cercle scolaire Romont-Berlen s

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Auguste Liard

beau-père de Mme Jacqueline Liard
présidente de la

commission scolaire

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

t
Le syndicat pie-noir

de Chavannes-les-Forts
a le regret de faire part du décès de

Morisieur
Auguste Liard

père d'André, membre

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

17-58135

t
La famille Firmin Oberson

de Prez-vers-Siviriez
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste Liard

très dévoué garde-génisses
durant de nombreuses années
et père d'André, colocataire

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

17-58134

t
Octobre 1986 - Octobre 1987

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

Monsieur
René Gothuey

sera célébrée en l'église de Semsales,
le samedi 10 octobre 1987 à 20 heu-
res.

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille

t
Monsieur Ronald Spring, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-en-

fants;
Monsieur et Madame Werner Faessler-Spring, à Prez-vers-Noréaz , leurs

enfants et petits-enfants;
Les familles Spring, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie SPRING-JAQUIER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le 9 octobre 1987, dans sa 83e année.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 12 octobre 1987, à 10 heures.
L'inhumation suivra dans la plus stricte intimité de la famille.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.

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

17-1600

t
Madame Elisa Remy-Litzistorf, à Charmey;
Monsieur et Madame Edouard Remy-Remy, leurs enfants et petits-enfants,

à Gruyères et Marsens;
Madame Maria Litzistorf et sa fille , à Autigny;
Monsieur Femand Berset, à Autigny;
Monsieur Jean Litzistorf, à Charmey;
Monsieur et Madame Max Litzistorf-Buchs, à Bulle;
Madame veuve Anny Litzistorf-Wetsch, à Buchs (SG);
Madame et Monsieur Jean-Marie Fragnière et leurs enfants, à Bulle;
Mademoiselle Elisabeth Tornare, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston REMY

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui, le vendredi 9 octobre 1987, dans sa 72e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le mardi 13 octobre,
à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, le lundi 12 octobre, à
19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, Le Perré, 1637 Charmey.

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

t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor MARGUET

retraité EEF

L'office de sépulture sera célébré le samedi 10 octobre 1987 à 9 h. 30, en
l'église de Villars-sur-Glâne.

Remerciements
Profondément émue par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Jost SCHNYDER DE WARTENSEE
remercie de tout cœur les nombreux amis et connaissances qui par leur
présence à Richterwil et à Bôsingen, au chapelet et aux funérailles, pour leurs
messages réconfortants, leurs prières, leurs dons de fleurs , de couronnes, de
messes et de soutien à des œuvres ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un grand merci aux camarades de l'OJ-Moléson qui ont accompagné Jost
durant sa vie et après sa mort.
Bôsingen, octobre 1987.

17-1700
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Central reçoit Laufon: ne pas se laisser distancer

Bûcheli: «La même discipline»
Confiant quant aux possibilités de

son équipe, le talentueux attaquant
centralien Bucheli n'en constate pas
moins que celle-ci , si elle veut se sortir
de la zone dangereuse, doit absolument
commencer à engranger des points. Et
déjà dimanche contre Laufon. La for-
mule, Bruno et ses copains semblent
l'avoir trouvée contre Kôniz, le week-
end passé, où ils ont su allier rigueur
défensive et efficacité en attaque.

Au sujet de ce dernier match , Bù-
cheli nous a déclaré : «Une fois n'est
pas coutume, c'est nous qui avons
marqué les premiers et ceci nous a mis
en confiance. Ce «déclic» donné, nous
nous sommes mis à mieux jouer et sur-
tout à respecter les consignes. A ce
sujet; il faut relever l'excellente presta-
tion de Jean-Daniel Rappo sur Reich
et de l'ensemble de l'équipe en général

Samedi 10/Dimanche 11 octobre 1987

qui ont tenu à la culotte des Ber-
nois».

En pensant au prochain match:
«Contre Laufon, il nous faudra adop-
ter la même discipline , voire une meil-
leure encore car le week-end passé, il
nous a fallu marquer cinq goals pour
nous imposer. Contre Laufon, il n'en
ira peut-être pas de même : en effet; si
leur attaque est peu efficace - seule-
ment 10 buts marqués en huit matches
- leur défense paraît très solide (c'est la
deuxième du groupe avec seulement
10 buts encaissés).

Avec les supporters
Bruno compte beaucoup sur eux:

«Les gars de la «Basse» ne nous lâ-
chent pas, malgré nos débuts difficiles
et ça fait un grand plaisir. D'accord , le
spectacle - et surtout dans ce groupe -

n'est pas toujours de grande qualité,
mais je pense qu'il ne va pas tarder à
venir. Notre jeu acquiert au fil des mat-
ches plus de stabilité et de confiance, et
à ce point du championnat , où nous ne
sommes séparés du cinquième - Lau-
fon justement - que par deux petits
points, rien n'est perdu. Alors allons-
y!»

Quant à l'entraîneur Roland Guil-
lod , il nous a dit: «Heureusement, peu
de points nous séparent du haut du
classement. Mais il faut que mes gars
comprennent que nous sommes à un
tournant. Avec deux rencontres à do-
micile, contre Laufon dimanche et De-
lémont le week-en prochain , l'occasion
de redresser la barre est belle. A nous
de la saisir!»

Coup d'envoi : dimanche à 15 heures
à la Motta. PAS

Demain après midi, Fribourg joue a Berthoud

Guillod: «Sur notre lancée»
Fribourg n'aura détenu la lanterne

rouge que pendant trois jours. Au mo-
ment où sa situation commençait sé-
rieusement à devenir inquiétante , il a
eu la réaction qui s'imposait: Moutier
en a fait les frais. C'est dans cet esprit
que l'équipe fribourgeoise doit conti-
nuer, dès demain à Berthoud. «Je crois
que, cette fois, nous sommes sur le bon
chemin» , estime Steve Guillod qui ne
cache pas le soulagement ressenti
après la victoire sur les Prévôtois.

«Pour nous, c'est un peu le «ouf»,
non seulement à cause du résultat mais
aussi de notre très bonne deuxième mi-
temps. Là, nous nous sommes vrai-
ment fait plaisir. Les mots de l'entraî-
neur et du président ont été clairement
entendus. Ils n'avaient pas exigé la vic-
toire à tout prix mais demandé avant
tout que nous jouions avec le cœur et
avec la tête. C'est ce que nous avons
fait, en tirant tous à la même corde , en
se mettant chacun au service de
l'équipe et en oubliant tout prestige
personnel». Le centre avant fribour-
geois en a d'ailleurs profité pour aug-
menter son capital de buts d'une unité.

la portant à six. Voilà qui n'est pas mal
pour un joueur qui n'a pas encore fêté
ses dix-neuf ans et qui évoluait en
deuxième ligue la saison passée, à
Domdidier.

Les bienfaits de la sélection
Habitant Sugiez, Guillod a fait ses

classes juniors à Morat «avec de très
bons entraîneurs », en inters C puis en
inters B. Il joue ensuite une saison au
FC Vully, en troisième ligue - «ce n'est
pas la bonne pour un junior» - puis à
Domdidier avant de faire le saut de la
première ligue qu 'il a jusqu 'ici parfai-
tement digéré. «Le fait d'avoir joué
une dizaine de matches internationaux
avec l'équipe suisse juniors m'a beau-
coup aidé car le rythme et l'engage-
ment y sont particulièrement élevés.
Pour le reste, j'ai naturellement
confiance en moi et... je marque, ce qui
est très important pour un avant-cen-
tre!»

Revenons à Berthoud: «I_es Bernois
sont avant-derniers avec un point de
retard sur nous. Ce serait bien de ga-
gner et, en continuant sur notre lancée

de mercredi, c'est possible. Nous de-
vrons malheureusement nous passer
de Wittwer et de Meyer, tous deux sus-
pendus, mais j'espère que nous récupé-
rerons Kreis. Comme avant-centre,
c'est un plaisir de jouer avec lui,
comme avec Brûlhart , d'ailleurs, qui a
vraiment l'art de la dernière passe.»

Plusieurs possibilités

S'il est un homme que le succès de
mercredi a soulagé, c'est bien Richard
Wey! Mais les matches se suivent , les
problèmes aussi. Il s'agit aujourd'hui
de pourvoir au remplacement de Witt-
wer et de Meyer. Dans le cas du second,
Fribourg va probablement faire un re-
cours, ce qui ne l'empêche pas d'être
suspendu pouf demain. «Dans dix
jours , Hartmann sera qualifié et j'aurai
donc une possibilité supplémentaire.
Quant au poste de libero, je n'ai pas
encore tranché pour le match de Ber-
thoud. Ce sera peut-être Bulliard , mais
il n'est pas exclu non plus que ce soit
Rao ou Distel».

Coup d'envoi: dimanche à 15 heures
à Berthoud. M.G.

Aujourd'hui, Châtel joue à Boudry

S. Hunziker: «En confiance»
Après son indiscutable victoire sur

UGS, il n'est plus possible pour Châtel
et pour son entraîneur de «tourner au-
tour du pot» pour savoir s'ils sont réel-
lement favoris ou si ce sont les journa-
listes qui leur prêtent ces ambitions.
Désormais, ils seront considérés
comme tels par tous leurs adversaires,
à commencer par Boudry qui les attend
cet après-midi «Sur la forêt». «Favo-
ris, je ne sais pas» , rétorque Stéphane
Hunziker. «Des favoris , il y en a plu-
sieurs dans le groupe: Rarogne, qui n'a
pas encore perdu, Colombier et UGS,
en tout cas. Si nous avions vraiment des
ambitions , nous l'aurions crié tout
haut».

" '
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Hunziker: « Favoris, je ne sais pas »

Là n'est pas l'essentiel. Toujours est-
il que Châtel se déplace en terre neu-
châteloise avec le moral de vainqueur
qu 'il s'est forgé contre UGS: «Nous
partons pour gagner. Nous sommes en
pleine confiance après notre très bon
match de dimanche dernier. Il y aura
de la revanche dans l'air , c'est certain ,
car Boudry n'a forcément pas oublié
les trois défaites que nous lui avons
infligées, il y a un peu plus d'un an , en
finales de promotion. Mais ce n'est pas
d'eux que nous devons avoir peur.»

Le gardien châtelois n'a pas été vrai-
ment impressionné par UGS: «Je di-
rais même que les Genevois m'ont un
peu déçu. On avait tant parlé de leur

QD Alain Wicht

efficacité offensive que je m'attendais
à plus. Ils jouent certes très bien au
football , mais toujours sur le même
rythme. Bien sûr, nous avons fait un
très bon match et ceci explique peut-
être en partie cela.»

Des soucis malgré tout
Entre la confiance et la suffisance , il

y a toutefois un pas que Châtel se doit
de ne pas franchir. Onzième avec huit
points , Boudry n'est pas un foudre de
guerre mais il reste sur un résultat posi-
tif, son succès au Locle. En outre, son
palmarès comporte un autre titre de
«gloire»: une victoire sur UGS. Les
Boudrysans avaient même été les pre-
miers à faire mordre la poussière aux
Genevois au terme d'une rude bataille
défensive. Il y a donc là comme un
avertissement.

Maigre la démonstration faite di-
manche dernier, Jean-Claude Waeber
a cependant quelques soucis concer-
nant son capitaine et son attaque. Nor-
bert Bapst qui s'était fracturé un doigt
a, en effet, été opéré mais il devrait tout
de même pouvoir jouer avec une man-
chette spéciale. Isabella et Laett sont ,
eux, victimes d'une mauvaise grippe et
ne se sont entraînés qu 'une fois: «Ils
ont bien transpiré avant de regagner
aussitôt leur lit», précise l'entraîneur
châtelois. Ce dernier ne savait donc
pas encore hier quelle serait la compo-
sition exacte de son équipe. Il saluait
donc avec satisfaction le retour de Phi-
lippe Grand et les excellentes disposi-
tions affichées par Robert Duronio,
auteur de deux buts contre UGS.

Coup d'envoi: aujourd'hui à 16 heu-
res à Boudry. M.G.
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L'équipe des jeunes Fribourgeois : au premier rang depuis la gauche, Marcel
Bulliard (coach), Martin Dohner, Thomas Baeriswy 1 ; au 2e rang depuis la gauche,
Manuel Florez, Jacques Gobet, Daniel Burger, Roman Brùgger, Markus Stur-
ny. maf

51e match interfédérations au petit calibre
Fribourq deux fois en vue

Dernièrement, le stand de Zurich-Albisguetli a été pris d'assaut pacifiquement
par les sélectionnés des 17 régions que recense la Société suisse des tireurs sportifs
(SSTS). En effet, là s'est déroulé le 51e match interfédérations au petit calibre
(match aux 3 positions). Les formations cantonales fribourgeoises se sont excel-
lemment comportées puisque Fribourg a terminé 3e en élite et 1er chez la relè-
ve.

III |TIP ~<<&~
Incontestablement , le canton de Fri-

bourg possède un inépuisable et remar-
quable réservoir de tireurs au petit cali-
bre . Privé des services de ses illustres
fers de lance que sont Norbert Sturny
et Irène Dufaux retenus par les pré-
olympiques de Séoul, il a profité de
l'occasion pour aligner une garniture
de tresjeunes loups en ce sens que, à un
élément près, Fribourg a pu présenter
les mêmes tireurs aussi bien en catégo-
rie élite qu'en catégorie relève ! Dès
lors, il sied de saluer comme il
convient le 3e rang obtenu chez les éli-
tes et la l re place décrochée chez les
juniors. En effet, bien encadrée par
Pierre-Alain Dufaux, la juvénile pha-
lange fribourgeoise a amélioré de deux
unités le total qui, l'an dernier, lui avait
permis de s'adjuger la médaille d'ar-
gent avec l'équipe au complet. Dans
ces conditions, on saisit mieux les pro-
grès réalisés et la probante perfor-
mance de Pierre-Alain Dufaux, 7e ré-
sultat individuel sur 118 tireurs, Jac-
ques Gobet , brillant avec ses 574
points, Roman Brùgger, Martin Doh-
ner, Thomas Baeriswyl, Daniel Burger
et Manuel Florez. Grâce à sa moyenne
de 569,143 points, Fribourg a rempor-
té sans problème la médaille de bronze
de ce 51e match interfédérations. Par
contre, il n'a pas pu se mêler active-
ment à la lutte pour l'octroi du titre. Ce
dernier s'est résumé en un duel entre
Baie et Zurich que les Rhénans ont
gagné de peu malgré le magnifique
comportement de Kurt Ballmer de
Winterthour qui, avec 584 points, a
réussi le résultat le plus haut de cette
compétition.

Etant le seul Fribourgeois à ne plus
être en âge de tirer avec la relève, Pier-
re-Alain Dufaux ne s'est donc point
exécuté le jour précédent , sa place au
sein de l'équipe juniors ayant été occu-
pée par Markus Sturny. Au coude à
coude avec Soleure, le détenteur du
trophée, Fribourg a fait la différence en
position à genou puisque, à l'addition
des totaux en positions couchée et de-
bout, il concédait un léger retard. Fina-
lement , il a fallu patienter jusqu 'au
dernier coup pour que la décision in-
tervienne. Celle-ci a souri aux Fribour- Jean Ansermet

Jacques Moullet champion sarinois des matoheurs
La finale du championnat de tir à

300 m des matcheurs du district de là
Sarine s'est déroulée dans le stand de
Belfaux par un temps agréable bien
qu'un peu brumeux. Cela n'a eu au-
cune influence sur la qualité des résul-
tats qui peuvent être qualifiés de très
bons. A l'addition des 60 coups que
portait le concours (20 coups couché,
20 à genou et 20 debout), Jacques
Moullet s'est retrouvé en tête. Cepen-
dant , sa victoire n'a pas été remportée

geois qui ont battu les Soleurois d'un
petit point , soit en moyenne de 0,143
point !

Elite
1. Bâle 572,800 ; 2. Zurich 572,083; 3.

Fribourg 569,143 (P.-Alain Dufaux 579,
Jacques Gobet 574, Roman Briigger 572,
Martin Dohner 570, Thomas Baeriswyl
566, Daniel Burger 562, Manuel Florez
561); 4. Ostschweiz 567,727 ; 5. Argovie
567,667 ; 6. Berne 566,187 :' 7. Suisse cen-
trale 566,000 ; 8. Soleure 565,286; 9. Genè-
ve 564,000 ; 10. Linth 563,500 ; 11. Valais
559,400 ; 12. Jura 559,250; 13. Vaud
557,667; 14. Neuchâtel 555,750; 15. Gri-
sons 555,250 ; 16. Tessin 552,250; 17.
Nordschweiz 550,750.

Meilleurs résultats individuels : 1. Kurt
Ballmer (ZH) 584 ; 2. Heinz Tschanz (BE)
583, 3. Hansueli Minder (ZH) 583 ; 4.
Benno Schmid (OS) 582; 5. Charles Jer-
mann (BS) 581 ; 6. Pascal Schwager (GE)
581 ; 7. P.-Alain Dufaux (FR) 579 ; 8. Peter
Staehli (BS) 578 ; 9. Ueli Sarbach (BE) 577 :
10. Peter Hohermuth (AG) 577; puis: 21.
Jacques Gobet (FR) 574 ; 26. Roman Briig-
ger (FR) 572 ; 33.Martin Dohner (FR) 570 ;
53. Thomas Baeriswyl (FR) 566 ; 71. Daniel
Burger (FR) 562 ; 77. Manuel Florez (FR)
561; (118 classés).

Rois du match, combiné 3 positions : Kurt
Ballmer (ZH) 584. Couché:; Heinz Buch-
ser (ZH), Heinz Berber (BS), Stefan Harder
(ZH) ; Ueli Sarbach (BE), Hugo Sieber (BE),
René Streule (OS) et Walter Vonâsch (AG)
200. Debout: Kurt Ballmer (ZH) 190. A
genou : Charles Jermann (BS) 197.

Relevé
1. Fribourg 563,429 (Roman Briigger

574, Daniel Burger 573, Martin Dohner
571 , Thomas Baeriswyl 569, Jacques Gobet
557, Manuel Florez 555, Markus Sturny
545) ; 2. Soleure 563,286 ; 3. Suisse centrale
561,917; 4. Zurich 557,750; 5. Berne
556,250; (17 classés).

Meilleurs résultats individuels: catégo-
rie relève : 1. Kurt Ballmer (ZH) 576;
2.Heinz Tschanz (BE) 576 ; 3. Martin Liebi
(BE) 575; 4. Roman Brùgger (FR) 574 ;
puis: 7. Martin Dohner (FR) 571 ; 23. Jac-
ques Gobet (FR) 557 ; (45 classés). Catégo-
rie juniors A : 1. Marcel Kaeser (SO) 576 ; 2.
Daniel Burger (FR) 573 ; 3. Stefan Meile
(OS) 573; puis: 18. Manuel Florez (FR)
555 ; 28. Markus Sturny (FR) 545 ; (39 clas-
sés). Catégorie juniors B: 1. Andréas Zum-
bach (ZS) 572 ; 2. Sabina Fuchs (ZS) 563 ; 3.
Jûrg Niebecker (ZH) 563 ; (24 classés). Ca-
tégorie jeunesse : 1. Flavia Epp (ZS) 579; 2.
Seppi Waser (ZS) 549 ; 3. Valérie Duplain
(JU) 547; (8 classés).

comme une simple lettre à la poste. En
effet, il a dû lutter ferme. En fin de
compte, il a devancé d'un tout petit
point Marcel Yerly et de cinq Daniel
Cuennet. Derrière eux, le fossé s'est
creusé comme le démontrent les résul-
tats suivants : 1. Jacques Moullet 551;
2. Marcel Yerly 550; 3. Daniel Cuennet
546; 4. Nicolas Schneider 534; 5. Mar-
cel Butty 532; 6. Gabriel Dousse 528.
( 11 classés).

Jan



7 octobre 1977 - 7 octobre 1987
JE Pour marquer le 10e anniversaire de la mort

Nicolas MACHERET
une messe sera célébrée dans l'église paroissiale d'Estavayer-le-Gibloux, le
dimanche 11 octobre 1987 à 10 heures.
Elle réunira : sa famille, sa parenté, ses amis et connaissances.

Ta famille
17-57870

t
Le Football-Club

de Courtepin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Alice Gremaud

mère de MM. Albert Gremaud
membre d'honneur

et de Paul Gremaud
membre supporter

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

17-58142

t
En souvenir de

Madame

Solange Gremaud
née Schnenewey

Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs ton souvenir restera
gravé à jamais.
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient en ce jour une pensée
pour toi

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Farvagny-
le-Grand le samedi 10 octobre 1987,
à 17 heures.

17-57896
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' e, étrangères.

- Propre bureau
d'études.

- Devis sans engagement.

^S?«_W ' Î̂ ^W/Jf Mù Pose gratuite
J»|pl A

5$Jr f*W d'entourage
W. "̂f ^W&U- Provisoire.

IROBERT GRAND & FILS S.A.
¦25S_IMarbre et Granit Bulle
1630 BULLE 1700 Fribourg
Rue du Câro 1 Route du Jura 2
© 029/2 47 44 ¦__ 037/26 31 80

t
La direction et le personnel

de la Fédération des coopératives
agricoles du canton de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Alice Gremaud

mère de notre dévoué
collaborateur Henri Gremaud

L'office d'enterrement aura lieu ce
samedi 10 octobre 1987, à 14 h. 30,
en l'église de Courtepin.
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t
Le Conseil communal

de Bossonnens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Chevalley
beau-père de M. Marcel Prélaz,

conseiller communal

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

17-58131

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Albert Conus

frère de M. Jules Conus,
leur très fidèle et

dévoué collaborateur

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

Le Club alpin suisse
section

Molésoni
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Marguet

membre vétéran de la section

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

17-58132
¦̂¦™^™^^™_-________-_«B__

t
L'entreprise Stauffacher SA

à Donatyre
a le regret de faire riart du décès de

Monsieur

Alois Baechler
père de M. Armand Baechler,

notre dévoué collaborateur

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

17-58126
M
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VENTE JURIDIQUE
Office cantonal des faillites, à Fribourg.

Vente aux enchères publiques d'un fourgon - appareils,
matériel et produits de nettoyage - étagères métalliques et

meubles divers.

Jeudi 15 octobre 1987, dès 14 heures, à Givisiez, chemin
de Nazareth 5 (accès par chemin non asphalté, peu après
l'immeuble «Caisse de Compensation, en face des roulottes
et de la station de lavage), l'office vendra au plus offrant, au
comptant et sans aucune garantie, les biens suivants:
1 fourgon Mazda ( 1 "> mise en circulation le 16.12.1983), en
bon état , 2 appareils à nettoyer les sols «Rotowash», 1
coffre-fort , 1 ponceuse «Cornac», 1 lot de robinets avec
tuyaux, 4 moteurs-brasseurs , 1 pompe électrique «Sie-
mens», 2 extincteurs «Sicli», 1 lot de Kleenex (chariot avec
rouleau papier à nettoyer), 1 lot étagères métalliques a 2-3
et 4 éléments, 1 fourneau HY-LO avec tuyau, 1 bureau
métallique à 6 tiroirs, 1 appareil à photocopier, 1 meuble
métallique de classement à 12 tiroirs, 1 lot de brosses à
dimensions diverses, 1 lot de plumeaux, gicleurs, 3 chariots
à ordures , 1 lot de lave-vitres, éponges, estagnons, bâtons
«Telescop», manches métalliques et autres pour brosses, 2
Sets de nettoyage, 1 lot de bidons en plastique, meubles
divers (tables, commodes), etc., le tout dépendant de la
faillite Higyne SA , à Fribourg.
L'Office cantonal des faillites, Fribourg
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Championnat de ligue B: ce soir, Bulle affronte Vevey en Copet

T. Salvi: «Ne pas compter sur les autres»
S'il veut atteindre le tour final de

Bulle, qui joue ce soir à Vevey, ne peut plus se payer le luxe d échecs comparables à
celui de Renens, ni même de demi-mesures comme à Bienne ou devant Malley.
«Nous ne pouvons plus spéculer en nous disant, à chaque fois, qu'un des adver-
saires qui nous précède au classement va peut-être perdre un point. Nous devons
maintenant prendre les matches l'un après l'autre en voulant vraiment les deux
points» , souligne Tiziano Salvi.

Avec Carlos Coria et Zoran Dmitric,
le Neuchâtelois est l'un des trois
joueurs d'expérience engagés par le FC
Bulle en début de saison. Pour lui , il
n'y a pas eu de problèmes d'adaptation
et il s'y sent bien: «Je m'étais déjà
entraîné avec Bulle la saison passée
alors que je n'avais pas de club; je
connaissais donc l'entraîneur et les
joueurs. Le seul problème, pour moi,
était dans un premier temps que je ne

Tiziano Salvi : une solide expérience du
football d'élite. GD Alain Wicht

promotion , premier objectif de sa saison.

jouais pas, ce qui n est plus le cas
actuellement puisque j 'ai disputé tous
les derniers matches. Sinon, le seul
point «qui cloche», ce sont les résultats
qui ne sont pas ceux que l'on attendait
et que l'on attend toujours mais, là, je
ne suis évidemment pas seul concer-
né.»

D'autres priorités
A vingt-neuf ans, Tiziano Salvi pos-

sède une solide expérience du football
d'élite: «J'ai commencé en première
équipe à Xamax alors que j 'étais en-
core junior , à dix-sept ans, puis j'ai été
blessé. J'ai ensuite joué durant trois
saisons à La Chaux-de-Fonds et trois
autres à Xamax». Coup dur en été
1986, son contrat à Xamax n'est pas
renouvelé. Sans club, il s'entraîne donc
à Bulle avant de disputer le deuxième
tour en première ligue avec Colombier,
où évolue également son frère Dario,
ancien Payernois. «Durant cette pério-
de, je suis un peu sorti du monde du
football , donnant la priorité à d'autres
préoccupations. C'est probablement
pour cela que j'ai eu un peu de peine à
me remettre complètement dans le
bain mais, maintenant , je me sens
mieux.»

Concrétiser cet avantage
Salvi est donc aujourd'hui à l'aise à

Bulle: «L'ambiance est bonne autour
d'un entraîneur qui fait le maximum
qu 'il soit possible de faire. Il cherche à
inculquer le sérieux au niveau le plus
élevé, même pour un club de ligue B.
Cela se rapproche donc un peu de ce
que j'avais déjà connu à Xamax».

Mais le football est ainsi fait que, en
dépit de ce sérieux et de cette rigueur,
les résultats ne suivent que partielle-
ment et le classement n'est pas celui
souhaité. Salvi ne cède ni au pessimis-
me, ni à Faffollement: «Il nous reste
neuf matches. Il faut que nous les pre-
nions l'un après l'autre en nous disant
fermement à chaque fois que nous de-
vons faire deux points. Même si nous
n'y arrivons pas 'chaque fois... Mais
nous ne pouvons plus spéculer sur les
autres en nous disant que nos adversai-
res vont perdre des points. Contre Mal-
ley, nous avons bien joué mais raté le
résultat. Cela signifie que nous ne de-
vons pas seulement penser à gagner,
mais le vouloir. Enfin il y a un autre
élément: la majorité des équipes qui

nous précèdent au classement vien-
dront à Bouleyres au deuxième tour.
C'est un avantage que l'on a et que,
surtout , nous devons concrétiser.»

Les chances de Vevey n'étant plus
guère que théoriques, c'est donc avec
une victoire que les Bullois doivent
revenir de Copet. A l'aller, ils en
avaient gaspillé un (3-3) et de surcroît
perdu Michel Mora, touché dans un
choc avec Bonato. Sous la houlette
d'Alfons Edenhofer, les Vaudois ten-
tent de redresser la barre. Après un suc-
cès bienvenu aux dépens de Bienne, ils
n'ont pas trouvé grâce, le week-end
dernier, devant Yverdon. On les voit
mal faire des cadeaux aux Grué-
riens...

Probable rentrée
de Sampedro

«Didi» Andrey devrait , en principe
pouvoir compter sur Sampedro, ab
sent contre Malley: «Je me suis entrai
né normalement en fin de semaine
Mais, comme j'ai été soigné aux anti-
biotiques , il faudra voir comment j'au-
rai récupéré à l'heure du match. Main-
tenant , je me sens bien», disait-il hier.
Sinon, l'entraîneur bullois disposera
de tout son effectif, à l'exception forcée
de Fillistorf et de Mora.

Coup d'envoi: 20 heures au stade de
Copet.

M.G.

De modestes Fribourgeois
Championnat suisse juniors de groupes

[ 300 MÈTRES^3^~ ,

Récemment , le stand de Zurich-Al-
bisgùetli a accueilli la finale suisse du
championnat de groupes juniors. Mal-
gré les fortes pluies , les 126 groupes
qualifiés pour cet épilogue et formés
chacun de quatre tireurs se sont pro-
duits avec plus ou moins de bonheur.
Cinq groupes fribourgeois étaient de la
partie. Bien qu'en plaçant quatre d'en-
tre eux dans la première moitié du clas-
sement , leur comportement s'est ré-
vélé bien modeste. Le meilleur ensem-
ble, en l'occurrence Tavel , a pri s la 15e
place. Quant à Vuisternens-devant-
Romont , malgré la remarquable per-
formance individuelle de Daniel Gi-
rard qui a obtenu 113 points (55 points
à la première passe et 58 à la seconde
sur un maximum de 60), il a dû se
contenter de la 29e position. En la cir-

Flamatt qu 'on découvre respective-
ment aux 55e et 58e rangs alors que
Wùnnewil se contentait d'une 73e pla-
ce. Précisons encore que le titre a souri
aux Appenzellois d'Oberegg qui , avec
441 points, ont distancé les Zurichois
d'Ùerikon de deux unités et les Bernois
de Rûschegg de trois longueurs.

Classement : 1. Oberegg 441 ; 2. Uerikon
439; 3. Rûschegg 438; 4. Schwanden 438 ;
5. Holderbank 435; puis les groupes fri-
bourgeois : 15. Tavel 428 (Markus Mauron
51/50, Guido Blanchard 55/56, Héribert
Struny 53/56, René Cotting 52/55); 29.
Vuisternens-devant-Romon t 422 (Roland
Mùller 53/51, William Dumas 51/57,
Bruno Rouiller 48/49, Daniel Girard
55/58); 55. Charmey 415 (Bernard Remy
51/53, Nicolas Gachet 50/51 , Laurent
Remy 52/52, Pascal Niquille 53/53); 58.
Flamatt 415 (Beat Wyss 49/51 , Andréas
von Niederhàuser 53/47 , Silvia Rutsch-
mann 51/55, Martin Schafer 55/54) ; 73.
Wùnnewil 412 (J.-Pierre Boschung 49/45 ,
Adrian Schafer 52/55, André Ducret 53/51 ,
Norbert Schwaller 52/55).

constance, il a devancé Charmey et Jan

Morat: finale romande des jeunes tireurs
Il y aura de l'effervescence ce samedi

matin au stand de tir à 300 m de
Champ-Olivier, à Morat. En effet, c'est
là que les meilleurs juniors des six can-
tons romands vont se retrouver afin de
disputer la finale romande du
concours réservé aux jeune s tireurs. Le

début de la compétition est fixé à 9 h.
Compte tenu que chaque canton ro-
mand a droit à 12 participants , la
concurrence s'annonce grande. Outre
le talent , la maîtrise de soi sera impor-
tante. Maintenant , si l'on regarde les
résultats de certains obtenus lors des
éliminatoires cantonales et récemment
à Zurich au cours de la finale fédérale
du championnat de groupes jeunes ti-
reurs, quelques noms reviennent
comme ceux de Jacques Dumoulin
(Savièse), Roland Varone (Savièse),
Michel Oberson (Genève) et Daniel
Girard (Vuisternens-devant-Romont)
qui sera l'un des grands espoirs de la
sélection fribourgeoise. Le verra-t-on
participera la grande finale qui réunira
les meilleurs jeunes tireurs du jour et
qui est programmée à 11 h. ? La ré-
ponse sera donnée ce matin à Morat.

> PUBLICITE 
^^
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Stade

V de la Maladière
Mardi 13 octobre

à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX

SERVETTE
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance:
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets.

Ligue A: Lausanne Sports et Sion menacés par Lucerne

Eriksen et la défense de GC
En ligue A, Lausanne Sports et Sion,

actuellement classés septième et hui-
tième, soit juste en dessus de la barre,
sont menacés par Lucerne qui accueille
précisément les Vaudois. Or, les Lucer-
nois viennent de récolter six points
consécutivement, infligeant à Aarau sa
première défaite à domicile. Dans le
peloton de tête, Neuchâtel Xamax, qui
s'est donné un peu d'air aux dépens de
Zurich, se doit de récolter deux nou-
veaux points à Bâle avant de recevoir
Servette mardi. Les Genevois accueil-
lent ce soir le leader Grasshoppers et sa
défense de fer.

Au Hardturm , ils s'étaient inclinés
sur un double exploit de Paolo César
qui a signé, à lui seul, huit des treize
buts marqués jusq u'ici par les Zuri-
chois. Ils veulent?'donc prendre leur
revanche et s'il est un homme à qui elle
tient à cœur , c'est bien Eriksen. Déjà
nettement en tête du classement des
marqueurs, le Danois avait connu une
noire journée au match aller , ratant au
minimum deux buts «tous faits» qui
auraient changé la physionomie du
match et celle du classement. La dé-
fense zurichoise est solide comme un
roc et les chiffres le disent clairement:
en treize rencontres , Brunner n'a été
battu que six fois, dont trois contre
Aarau. La mésaventure du Briigglifeld
exceptée, Grasshoppers n'a donc en-
caissé que trois buts en douze matches.
Voilà qui force le respect. Sinval , Erik-
sen et Kok n'auront donc pas trop de
toute leur classe pour trouver la fail-

Deux autres éléments entrent en
considération. Le premier , c'est que les

Charmilles sont en passe de devenir
une terre maudite pour GC qui n'y a
plus gagné depuis quinze ans, son bilan
se chiffrant à six nuls, douze défaites en
championnat et trois en Coupe. Le
second, c'est que Servette se rend
mardi à Neuchâtel et qu'il a tout inté-
rêt à avoir engrangé deux points sup-
plémentaires pour affronter le cham-
pion sans trop de soucis. Lucerne, qui
amorce une spectaculaire remontée
pour revenir dans les huit premiers, ne
compte, en effet, que deux points de
retard.

Une absence de poids
Pour les protégés de Friedel Rausch ,

la venue de Lausanne Sports est un peu
l'occasion à ne pas manquer. En s'im-
posant i ils rejoindraient de toute façon
leurs hôtes et pourraient même se re-
trouver dès ce soir dans le bon peloton ,
en fonction de leur propre score et du
résultat de Sion à St-Gall. Malheureu-
sement pour lui et heureusement pour
les Vaudois, Lucerne sera privé des ser-
vices de l'Allemand Jùrgen Mohr. Le
bourreau du FC Aarau est suspendu, ce
qui ne peut que réjouir Barberis. Ses
joueurs se sont fait du bien en déclas-
sant Bâle samedi dernier mais c'est un
duel autrement plus difficile qui les
attend .à l'Allmend où viennent succes-
sivement de s'incliner Zurich et... Xa-
max! ¦

Sion: pour en savoir
un peu plus

Sion a confirmé de brillante manière
contre Servette sa remarquable perfor-

Eriksen a une revanche à prendre contre GC car il avait raté deux buts «tout
faits». En d'autres occasions, il a eu plus de réussite puisqu 'il est le leader du
classement des marqueurs. Sur notre photo, il marque le 2e but servettien contre
Lausanne. A gauche, Castella. ASL

mance face à Vêlez Mostar. Reste à
savoir maintenant s'il est aussi capable
de récolter des points à l'extérieur où il
s'est montré terriblement vulnérable
cet automne. Il a donné des signes de
redressement au Wankdorf avant de
s'incliner un peu stupidement. Le dé-
placement à l'Espenmoos constitue
donc un test très intéressant. Sans faire
grand bruit mais avec un Zwicker re-
trouvé, l'équipe de Markus Frei va son
bonhomme de chemin et compte au-
tant de points que le champion. Tenue
en échec par GC samedi dernier , elle ne
veut assurément pas se contenter de
demi-mesures même si elle ne connaît
pas la pression qui pèse sur d'autres
formations.

Xamax à Bâle
en attendant Servette

Xamax en sait quelque chose. Les
Neuchâtelois ont obtenu contre Zurich
le succès dont ils avaient tant besoin.
En attendant Servette avec qui ils ont
un compte à régler, ils doivent absolu-
ment éviter l'écueil bâlois. Après la
gifle reçue à la Maladière , Urs Siegen-
thaler n'aura certainement pas grandes
difficultés à motiver ses hommes.
Hitzfeld non plus d'ailleurs.

Piégés par Lucerne, les Argoviens se
rendent au Letzigriind pour refaire le
terrain perdu. L'arrivée de Konietzka
n'a, pour l'instant , rapporté qu 'un
point. En attendant celle de leur ren-
fort anglais John Linford, les Zurichois
vont tout mettre en œuvre pour récol-
ter un deuxième succès à domicile
mais Aarau n'est pas l'adversaire rêvé
pour ce genre d'opération.

Young Boys, enfin , qui vit somme
toute un excellent automne, ne se
contentera cette fois pas d'un match
nul , dont il s'est fait le spécialiste, en
recevant Bellinzone. En battant les
Tessinois, les Bernois pourraient
même se retrouver leaders ce soir mais
cela ne dépend pas que d'eux seuls...

M.G
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Ligue nationale A

St-Gall-Sion 17.30
YB-Bellinzone 17.30
Bâle-Xamax 20.00
Lucerne-Lausanne 20.00
Zurich-Aarau 20.00
Servette-GC 20.00

Ligue B ouest
Malley-Bienne 14.30
Granges-Chênois 17.30
Martigny-Montreux 17.30
Renens-Yverdon 17.30
Vevey-Bulle 20.Q0
Chaux-de-Fds-Carouge di 14.30

Ligue B est
Coire-Winterthour 17.30
Wettingen-Soleure 20.00
Chiasso-Old Boys di 14.30
Locarno-Lugano di 14.30
Olten-Baden di 14.30
Schaffhouse-Zoug di 14.30



COUPE DES NATIONS
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du 14 au 18 octobre 1987

HALLE de la TRONCHENAZ - VILLENEUVE

30 Samedi 10 / Dimanche 11 octobre 1987

Un véritable festival sportif avec les meilleures équipes du monde

• 
face au MONTREUX-HC. champion suisse 1987:

- ALLEMAGNE
- ANGOLA
- ARGENTINE

ESPAGNE
FRANCE
MOZAMBIQUE
PORTUGAL
USA

Ne manquez pas de reserver vos places en profitant de la pre-location : Séance d'information: le jeudi 29 octobre 1987, à 18 h. 3C
Montreux: Samedi 10 et dimanche 11 octobre 1987, de 9 h. à 12 h., à l'Office du tourisme, -a 021/63 12 12, int. 322.
Halle de la Tronchenaz, Villeneuve : lundi 12 octobre et mardi 13 octobre 1987, de 19 h. à 21 h., s 021/ 60 10 45. Adresse: place du Tunnel 21, 1005 Lausanne, s 021/22 68 5Adresse: place du Tunnel 21, 1005 Lausanne, s 021/22 68 5:
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Jetta Bestseller. Dans le ton
La fougueuse VW Jetta, véritable pro-
dige d'habitabilité , existe maintenant en
série .spéciale Bestseller. Avec sa ca-
landre originale , ses glaces athermiques
vertes, son verrouillage central et son
agencement intérieur nouveau style, cette
spacieuse sportive (ou, si vous préférez ,
cette dynamique berline) est vraimenl
dans le ton. Autre nouveauté: ie fourreau
à skis et son passage dans le dossier de
banquette , permettant de caser aisémem
jusqu 'à cinq paires de skis dans le coffre

(au demeurant gigantesque). Pour ie.
amateurs de sports d'hiver , il existe auss
une version syncro à transmission inté-
grale permanente de la Jetta Bestseller
Sans compter 25 autres variantes de
moteur et d'équipement. Vous pouve;
déjà devenir propriétaire d'une Jette
Bestseller pour fr. 19 100.- ou d'une Jette
Bestseller syncro pour fr. 26 280.-.
Cette voiture sportive , qui donne le ton
s'admire et s'essaie dans toutes les agen-
ces VA.G.

Intéressantes offres de leasing par AMAG: __ _ ________________ _______
tél. 056-43 91 91. ¦ f _̂flXÎTÏ* 'lï|Ur™**J|Envoyez-moi votre documentation détaillée en | ^____L-^^̂ ^̂ «̂______r
couleurssurlaDJetta Bestseller .DJetta Bestseller | ^̂ "^ "̂̂ ^
syncro i Importateur officiel

des véhicules Audi et VV\
Nom ¦ 5116 Schinznach-Bad ,
Adresse i et les 585 partenaires VA.G

NP, localité I \ W\Ê k g  II *
AMAG . 5116 schinznacn -Bad I VW. Une européenne

ÉCOLE CANTONALE VAUDOISE
DE LABORANTINES ET LABORANTINS
MÉDICAUX

PROGRAMME PASSERELLE
destiné aux personnes qui pratiquent ou qui ont été formées dans des laboratoire:
médicaux.

Cette formation donne accès au diplôme de laborantin(e) médical(e) reconnu par li
Croix-Rouge suisse.

Elle peut être suivie en cours d'emploi.

i_____________É____-iMi
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SPORTS
de Thomas Binz

IAJJOERTE

Bellinzone: l'avisOlympic reçoit le neo-promu

Un match idéal pour la défense

Samedi 10/Dimanche 11 octobre 198.

La spectaculaire défaite de Fribourg Olympic contre Pully, samedi dernier, pour-
rait bien se transformer en victoire psychologique. Conscients de pouvoir tutoyer
l'équipe épouvantai! du championnat, les Fribourgeois ont attiré le respect. La
venue de Bellinzone devrait être une belle occasion pour le prouver.

Après être passé à un cheveu de l'ex-
ploit face à Pully, Fribourg Olympic
s'est bien remis de ses émotions,
comme nous le confirme Thomas
Binz : «Cela nous aura appris qu'une
rencontre de basket se termine à zéro
seconde et non à deux. Je crois qu'au
terme de cette partie , nous ressentions
autant d'incompréhension que de dé-
ception. Mais il est, j'estime, préférable
de perdre dans ces conditions plutôt
que de se voir infliger une défaite de 40
points. Nous ne ressentons au-
jourd'hui aucun souci dû à cette défai-
te: nous ne sommes pas traumatisés.
Notre match ne m'a d'ailleurs pas sur-
pris, car si Pully est incontestablement
le plus fort sur le papier (il peut aligner
cinq «étrangers»), il souffre beaucoup
de son vedettariat. Tout le monde
pense à lui-même et les systèmes sont
totalement négligés. Pully est très affai-
bli par ce manque de jeu collectif et ne

restera pas imbattable. Pour ma part je
crains davantage des équipes comme
Lausanne ou Nyon».

Fredrick:
«Un joueur exceptionnel»
Le jeune ailier de Fribourg Olympic

a cependant grandement confiance en
son club : «Les étrangers sont supé-
rieurs à ceux de la saison passée et
l'ambiance est bien meilleure grâce no-
tamment à la personnalité attachante
de Zam Fredrick. C'est un joueur ex-
ceptionnel; avec lui on reçoit chaque
passe parfaitement, ce qui peut nous
faire gagner beaucoup de temps dans
nos mouvements. Quant à Shelton, il a
un jeu très intelligent avec les ailiers. Je
crois qu'un sentiment d'équipe est dé-
sormais établi à Fribourg. Nous som-
mes neuf joueurs à pouvoir tenir notre
place dans ce jeu très collectif. Person-

nellement j'ai plaisir à jouer tout en
rendant service à mon équipe. Si du-
rant un match je n'entre pas sur le ter-
rain , cela m'est égal, pourvu que l'on
explique pourquoi. Je veux jouei
quand l'entraîneur estime que je peux
apporter quelque chose aux autres à ce
moment-là. Le basket n'est pas un
sport individuel». Une belle philoso-
phie.

Fnbourg Olympic retrouvera sor
public cet après-midi en accueillant le
néo-promu Bellinzone. «Un match
qui sera», nous avoue Thomas Binz
«plus difficile en attaque que contre
Pully, car les Tessinois défendrom
bien plus sérieusement. D'un autre
côté nous aurons moins de soucis er
défense même s'il faudra particulière-
ment se méfier de Del'Acqua et de
Massimo Ciotti , tous deux très bons
tireurs».

L'entraîneur Harrewijn a d'ailleurs
axé la préparation du match sur 1_
défense, exerçant particulièrement h
zone-presse. De plus, l'ancien entraî-
neur national a préparé avec sor
équipe une défense un peu spéciale
dont nous ne dévoilerons pas le secret
«Ce système défensif sera essayé au-
jourd hui , 1 équipe de Bellinzone s<
prêtant parfaitement à ce genre d'exer-
cice à cause de sa relative modestie y
nous déclare Thomas Binz.

A l'exception de Christophe Zahno
suspendu pour un match à la suite d.
sa faute disqualifiante selon le nou-
veau règlement, l'armada fribour-
geoise devrait être au complet.

Coup d envoi : cet après-midi
17 h. 30, à la salle de Ste-Croix.

C. Gum.

Olympic est passé à un cheveu de l'exploit à Pully: les Fribourgeois Thomas Bin;
(à gauche) et Craig Shelton face à Vince Reynolds. ASI

Martigny: 3 succès fribourgeois
d'un barrage RIII/MI , où Ueli Notz fui
cinquième avec «Welsca». Toujours
dans la même catégorie, J. Notz ne
s'incline avec «Duc de Bourgogne»
que devant Jôrg Rôthlisberger, et fui
suivi par la Moratoise Cornelia
Schûrch et «High Noon». Le fraîche-
ment émolu champion suisse junior.
Urban Riedo, a confirmé dans un autre
barrage au troisième rang avec «Bel-
fast V», alors qu'un deuxième rang fut
obtenu par Serge Jaquet et «Feeling II
CH», un quatrième par Muriel Cor-
mier et «Backgammon II» et Gil Beut-
ter « Jessica III », et un sixième par Sot-
tas avec «Idéal de l'Essert CH». Sans
pouvoir intervenir dans les décisions,
Eric Angéloz, montant «Garry», fut
classé deux fois en RIII/MI.

En RII/LII , Pierre Manon de Dom-
didier fut excellent deuxième avec
«Galopin» d'une épreuve disputée au
barème C; Marcel Schmid se classa
aux quatrième et sixième rangs dans
cette même catégorie, et Pierre Brahiei
obtint deux beaux résultats parmi les
huit premiers avec le jeune indigène
«Quin Tano». L'écolier Seppi Rossel
de Villars-sur-Glâne, âgé de 12 ans,
seul concurrent fribourgeois des épreu-
ves libres, s'est imposé sans complexe
devant 40 concurrents avec le hongre
français «Najac des Landiers»; trois
secondes le distançaient de ses dau-
phins. Lors du barrage, auquel seuls
sept concurrents avaient accédé, il pril
le septième rang. S. M.

HIPPISME 1/ 
^

Le concours hippique de Martigny
trouve chaque année une grande réso-
nance auprès des cavaliers fribour-
geois. La 10e édition n 'a pas démenti
cet intérêt, qui fut couronné par trois
victoires et de nombreux rangs d'hon-
neur.

La majeure partie des épreuves fu-
rent jumelées, de sorte que licenciés
nationaux et régionaux empruntaient
les mêmes parcours. Le résultat fui
tout à l'honneur des régionaux, à l'ins-
tar de Christian Sottas qui avait ob-
tenu avec «Allen Hill» la qualification
au premier barrage de la plus impor-
tante épreuve, le RIV/MII, sur un par-
cours très difficile. Comme pour Jûrj
Notz, vainqueur de la première
épreuve avec « Dream Time», Urs Ho-
fer (8e), Jean-Marc Thierrin (9e) et Ueli
Notz , le concours s'arrêtait là pour Sot-
tas. Seul Christian Imhof est intervenu
dans la décision finale , pour s'adjuger
dans le deuxième barrage superbement
le troisième rang, n'enregistrant
qu 'une faute de «Pride and Joyce»,
Beat
Rôthlisberger , membre du cadre natio-
nal , ayant présenté l'unique clear-
round.

Samedi, Jûrg Notz et «Wirco» se
sont imposés de la même manière lors

Chiètres: double baptême chez Jûrg Notz
Double baptême à Chiètres demain.

Le maître des lieux et cavalier national,
Jiirg Notz, ouvre les portes de son
superbe centre équestre au premier
concours organisé par le Club équestre
St. Georg, membre de la FFSE, et di-
rigé par Rolf Gurtner.

Un modèle du genre, les nouvelles
installations sont dotées de deux pad-
docks, l'un sur herbe, l'autre sur sable,
entouré d'une piste de galop. Mais au
vue des conditions météorologiques
incertaines, le concours se déroulera
dans le vaste manège, où il pourra être
suivi depuis le restaurant panorami-
que , lui aussi adapté à l'envergure du
complexe.

Les nombreuses inscriptions parve-
nues à ce jour augurent d'un événe-
ment d'excellent niveau. Dans les

épreuves de degré II , Ueli Notz défiera
les licenciés nationaux Heinz Schûrch ,
Willi Haldimann , comme une poignée
de régionaux, présents avec leurs meil-
leures montures, qui n'ont nullement à
craindre cette concurrence. Mais de
bonnes cravaches venant de la Broyé
fribourgeoise et vaudoise comme, bien
entendu, de la proche région bernoise,
ne seront pas à négliger.

Gageons que deux semaines avant
l'Intercantonal romand, qui réunira
l'élite romande à Chiètres, la participa-
tion sélective ne s'arrêtera pas là, puis-
que lors de concours amicaux, les ins-
criptions sont toujours possibles sur
place.

Les épreuves de degré I se dispute-
ront le matin, permier départ à 8 heu-
res précises, et les deux parcours de
degré II , dès 14 heures. S.M.

Hélicoptère déséquilibré: 3 skieurs grièvement blessés
L Américain Steve McKinney,

32 ans, premier skieur de vitesse à
avoir passé la barre des 200 km/h. el
frère de la skieuse Tamar McKinney, le
Français Laurent Sistach, 17 ans, re-
cordman du monde juniors , et le Cana-
dien Rumi Merali , 27 ans, ont été gra-
vement blessés lors de la chute de l'hé-
licoptère militaire, qui devait les em-
mener au sommet de la piste de La
Parva, au Chili , à 40 km de la capitale

Santiago. Les deux militaires chiliens,
pilote et copilote de l'hélicoptère, onl
également été grièvement blessés.

Les victimes souffrent de divers
traumatismes, de fractures et plaies au
visage. L'hélicoptère a été déséquilibré
par une forte rafale de vent. L'actuel
record du monde de vitesse à skis ap-
partient, depuis la semaine passée, au
Monégasque Michel Prufer, avec
217,680 km/h. (Si]

Beauregard se déplace à Monthey

Jeunesse, expérience
Beauregard va au-devant d'une rencontre qui s'annonce très serrée, puisqu'i

rend visite à Monthey, une équipe qu'il connaît bien. La dernière défaite s'étan
quelque peu estompée dans l'esprit des Fribourgeois, ceux-ci vont allier jeuness *
et expérience pour tenter de contrecarrer les projets de l'entraîneur Gregg.

Invité ce printemps par Kurt Eichei
à «reprendre du service », André Su-
dan , 30 ans, s'explique sur son retoui
au premier plan : «Après avoir quitté la
ligue A avec City il y a 6 ans, j'ai suivi
Beauregard de la l rc ligue à la ligue B.
quand j'ai ensuite décidé de cesser la
compétition à un haut niveau. Finale-
ment je crois que j'ai mis un terme à
ma carrière trop jeune. C'est pourquoi
j'ai accepté la demande de mon entraî-
neur. Mais peut?être que la vraie rai-
son est que j'ai toujours rêvé de jouei
avec Kelvin Hicks. Son talent et son
professionnalisme m'impressionne».

Remodelée par l'arrivée de jeunes
joueurs , l'équipe de Beauregard peui
compter ainsi avec un homme d'expé-
rience en plus. «Cette réunion dé jeu-
nes et d'anciens est, continue l'ailiei
fribourgeois, incontestablement ur
avantage pour Beauregard , ne serait-ce
que par la motivation que cela entraî-
ne».

En déplacement en Valais, la forma-

tion fribourgeoise affrontera une
équipe qu'elle connaît bien. Monthe.
et Beauregard se sont, en effet, rencon-
trés deux fois durant la préparatior
estivale lors des tournois de Fribour,
et de Sion. «Nous avons, déclare An-
dré Sudan, gagné à Fribourg et perdi
là-bas. Ce sera certainement un match
très ouvert car l'enjeu sera disputé pai
deux bonnes formations de ligue B. De
notre côté, le moral va bien puisque
notre défaite face à Reussbhûl a été
correctement analysée. Nous avons
manqué de chance dans nos tirs : ce
n'était pas un problème de position oi
de précipitation».

Le contingent local devrait être ai
complet malgré les douleurs ressenties
dans le dos par Mùller et un problème
de mollet pour Kolly. Quant à Fragniè-
re, il devrait revenir d'une semaine de
survie militaire...

Coup d'envoi: cet après-midi
17 h. 30 à la salle de Reposieux à Mon-
they. CG
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City joue à Lausanne
Fondamentaux

à améliorer
La Vallée de la jeunesse accueillera

dans quelques heures le City Fribourg
pour sa première sortie. Un match qu
devrait être équilibré, si, comme l'es-
père Zorica Djurkovic, la formation fri
bourgeoise arrive à «s'offrir» un boi
pourcentage dans les tirs.

Après le premier véritable matcl
officiel de la saison contre Berne h
week-end passé, la Yougoslave Zoric.
Djurkovic a pu avoir un aperçu di
niveau de sa nouvelle équipe : «Mêm<
si notre défaite n'a rien de dramatique
dans la mesure où elle a surtout ét<
provoquée par notre manque généra
de réussite, il est à constater que me:
coéquipières manquent de techniqui
individuelle. Leurs fondamentau;
sont à améliorer. De plus à City fai
défaut une certaine confiance person
nelle et mutuelle qui né lui permet pa:
de prendre le dessus d'un adversain
grâce à un élan collectif; nous jouon ;
toujours sur le même rythme. Il est su
que la vitesse doit être notre point for
pour amener des contre-attaque
meurtrières. A cette condition notn
classement en ligue A sera certaine
ment honorable».

Durant les entraînements de cetti
semaine, l'entraîneur du City, Nikolic
a surtout basé la préparation de sor
équipe sur le physique et le tir en vus
de la rencontre de tout à l'heure
«Nous nous sommes bien entraînées
mais nous ne savons pas exactement .
quoi nous attendre, Lausanne ayan
une Américaine, Diana Walker, totale
ment inconnue» lance Zorica Djurko
vie. City devra en tout cas se méfiei
d'une Nathalie Mùller, le pivot vau
dois, très précise. La bataille que st
livreront elle et Jana Koller sous le;
panneaux risque d être intéressante.

La Yougoslave ajoute encore : «D
match d'aujourd'hui fait partie de no
tre début de calendrier très difficile. G
serait excellent si nous réussissions ;
sortir vainqueur d'au moins trois ren
contres.

Marianne Barilli, Sophie Currat e
Nazik Ekchian étant toujours indispo
nibles pour cause de blessure, c'es
avec deux juniors que City fera soi
déplacement.

Coup d'envoi : cet après-midi
15 heures à la Vallée de la jeunesse ;
Lausanne. CC

Il ITENNB ^
Tournoi de Sydney

Le plus important
succès de Frawlev
Ramesh Knshnan, grand artisan di

succès indien sur l'Australie, en demi
finale de la Coupe Davis, n'a pas réuss
à enchaîner sur ses bonnes performan
ces : il s'est incliné en quarts de finali
du tournoi de Sydney, doté de 345 Û0(
dollars, et comptant pour le Granc
Prix masculin, face au Néo-Zélandaii
Kelly Evernden, par 7-6 et 6-1. Il fau
dire que Krishnan est surtout à l'aisi
sur herbe, alors que le tournoi de Bris
bane se joue en salle, sur une surfaci
synthétique.

Au tour suivant, Evernden affron
tera l'Australien John Frawley, qui i
éliminé son compatriote Pat Cash, têti
de série N° 1, en deux petits sets (6-'
6-3) et en 90 minutes. Frawley (97
ATP), à Sydney au bénéfice d'une wil<
card, a remporté face au vainqueur d<
Wimbledon ce qu'il a lui-même quali
fié de succès le plus important de s;
carrière.

Simple, quarts de finale : Kelly Everndei
(NZ/5) bat Ramesh Krishnan (Inde/4) 7-1
(8-6) 6-1 ; Marcel Freeman (EU) bat Bro<
Dyke (Aus) 6-3 7-6 (7-5); Eric Jelei
(RFA/8) bat John Fitzgerald (Aus) 7-5 6-3
John Frawley (Aus) bat Pat Cash (Aus/ 1
6-4 6-3.
• Scottsdale (EU). Tournoi doté di
293 400 dollars et comptant pour le Granc
Prix masculin. 2e tour: David Pâte (EU
N° 4) bat Todd Witsken (EU) 7-5 6-1 ; Jo
han Kriek (EU, N" 5) bat Brad Pierce (EU
6-3 6-3 ; Michael Chang (EU) bat Ben Tes
terman (EU) 4-6 6-1 6-3; Peter Lundgrei
(Su) bat Dan Goldie (EU) 6-1 6-1. (Si
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Bureau d'ingénieurs civils cherche

UN INGÉNIEUR DIPLÔMÉ ETS ou EPF
avec expérience en génie civil, bonnes connaissances en
BA, et aimant le contact.

Nous offrons un travail varié dans petit bureau en pleine
expansion, avec équipement électronique de pointe.

Salaire et participation selon compétence. Pouvoir de déci-
sion.

De suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre W 17-058056, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

^̂ ^̂ M^̂ r
 ̂ Nous cherchons ^^W ^^^^_ ^
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^^^r̂ UN 
COMPTABLE ^W

I expérimenté, qui sera chargé de reprendre, en
1988, la responsabilité du service comptable;

I connaissances ordinateur indispensables ;
I français-allemand souhaités ; âge idéal 25-
I 35 ans

UNE SECRÉTAIRE
I bilingue français-allemand
I Faire offres manuscrites habituelles, avec pré-

^& tentions de salaire à: _fl

Nous désirons compléter notre service à la clientèle par
l'engagement d'un

collaborateur
dont l'activité consiste à conseiller les maîtres de
l'ouvrage, ingénieurs, architectes et investisseurs dans
tout ce qui a trait aux assurances liées aux constructions
les plus diverses.

Vous êtes:
- chef de chantier dipl. ou dipl. ETS (architecte ou ing.

civ.) avec si possible expérience professionnelle (âge
25 à 35 ans);

- bilingue, de langue française (avec excellentes
connaissances de l'allemand ou vice versa);

- une personnalité dynamique, ayant de l'initiative et de
l'entregent.

Nous offrons:
- activité technique variée et indépendante (appréciation

des risques, tarification, offres, collaboration avec le
service des sinistres);

- poste avec responsabilités;

- formation approfondie et permanente dans les
branches d'assurances en rapport avec la
construction;

- très bonnes prestations sociales.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo.

gZURIÇH ASSURANCES

Dr. Jean Bâcher, Agence générale de Fribourg
29-31, rue de Romont , téléphone 037/81 2101

Boulangerie Paul Mosimann
à Châtel-Saint-Denis

cherche

UN OUVRIER BOULANGER
pour un remplacement du 26.10 au
14.11.1987 et

UN OUVRIER BOULANGER
à plein temps dès le 1.11.1987.

Toutes personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
«• 021/56 41 66 (entre 17 h. et
19 h.)

17-57911

Nous engageons

JEUNES
OUVMERS(ÈRES)

place stable, activité inté-
ressante. Suisse ou per-
mis C, avec permis de
conduire.

© 037/ 24 32 36.
Borcad SA, av. du Midi 7
1700 Fribourg.

Cherchons de suite ou à
convenir,

SOMMELIÈRE
(sans permis s'abstenir)
ainsi que

PERSONNE DE CONFIANCE
pour me seconder dans notre
établissement.
Restaurant de Boulex,
1530 Payerne,
© 037/62 11 41

17-4113
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service extérieur. Il f^pourrait bien en- 

^̂tendu aussi s'agir £Z
d'une dame. Vous Ĵ5recevrez tout le sou- J^tien et la formation _̂f
nécessaires qui vous * mmm
permettront de con- ĵseiller de façon indé- "̂¦̂
pendante votre flj
clientèle en Suisse ^Jjromande. Votre lieu —m
de résidence est ^"
secondaire, mais QJ
bien entendu de ^^*préférence situé en ^^
Suisse romande. Les
produits bien intro-
duits et très connus
de cette entreprise
faciliteront l'élargis-
sement constant du
cercle de votre
clientèle.
intéressé? Alors ap-
pelez-nous, nous vous
fournirons volontiers
de plus amples ren-
seignements. Une
discrétion absolue
vous est bien entendu
garantie.
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Arfemp AG, Thun
Ruedi W. Bodmer
Bernstrasse 1 A, 3605 Thur
Telefon 033 - 22 20 24

,__r Vifor-Pharma
GROUPE GALENICA

engage

aide-mécanicien
pour son département de production.

Notre nouveau collaborateur aura pour tâches de:
- assumer le réglage de machines
- suivre le conditionnement de produits pharmaceuti-

ques

- seconder le chef du service de conditionnement.

Il trouvera chez nous:

- une activité intéressante et variée
- les avantages sociaux qu'offre une grande entreprise
- restaurant du personnel.

Veuillez adresser votre offre avec documents habituels à:
Vifor-Pharma SA , case postale 1067, 1701 Fribourg-Mon-
cor.

17-1728

GRÂSSUN
...est I un des plus importants producteur:
européens de minuteries occupant une posi
tion de premier plan en Suisse aussi.
Nous cherchons pour notre service vente!
(Suisse ) une

secrétaire/collaboratrice
à laquelle nous confierons toutes les tâche:
liées à la vente : correspondance, enregistre
ment des commandes, facturation, vente pa
téléphone, etc. Elle nous secondera auss
dans nos activités de publicité et aux exposi
tions.
Nous demandons:
un apprentissage de commerce ou une forma
tion équivalente, quelques années d'expérien
ce, de bonnes connaissances d'allemand, d<
l'initiative, l'aptitude à travailler de manière
indépendante, ainsi que le sens des système:
modernes de communication (informatique)
Nous offrons :
un travail varié et intéressant au sein d'uni
équipe dynamique et des conditions de trava
d'avant-garde.
Votre candidature sera la bienvenue. Veuille:
l'adresser à M. Ch. Tschachtli, chef de ven
te.
Grâsslin & Co., Feinwerktechnik
1713 St. Antoni, _ 037/35 12 71



SOCIETE SUISSE
cherche

REPRÉSENTANT^)
introduit(e) auprès débit de tabac pour produits nouveaux

sans concurrence. Gains élevés.

Ecrire sous chiffre 17-58061 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

BRASSERIE
FELDSCHLÛSSCHEN

emploi intéressant et varie nous cherchons

une esthéticienne
diplômée

Ce poste conviendrait à personne sachant
prendre ses responsabilités et capable de
travailler de manière indépendante.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous chiffre
17-601501, à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

COLLABORATEUR
au service extérieur

cantons de Vaud et Fribourg.pour les cantons ae vauu tu rnuuuiy.

Après une période d'introduction, il sera attribué à ce futur
collaborateur un secteur de clientèle existante qu'il devra
développer de manière indépendante. .

Nous demandons au candidat de langue maternelle française ,
mais possédant de bonnes notions d'allemand, une forma-
tion commerciale et de l' expérience comme représentant en
articles de marque.

Nous offrons des conditions d'engagement et des presta-
tions sociales favorables, une bonne ambiance de travail ainsi
que des indemnités de voiture et de frais de représentation
équitables.

Si vous êtes intéressés à une place stable dans la plus grande
brasserie de Suisse, adressez votre candidature avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certificats à
BRASSERIE FELDSCHLÔSSCHEIM , service du personnel,
M. P. Bruder, 4310 Rheinfelden.

MIGROL
Heizôle
Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine/n tûchtige/n, initiative/n, deutsch
und franzôsisch sprechende/n

Telefon- Verkauf sberater / in
Lieben Sie einen lebhaften Betrieb mit stândig neuen Mel-
dungen von den Erdôl-Produktebôrsen in Rotterdam, Lon-
don und New York? Môchten Sie dièse Marktinformationen
analysieren und fur Ihre tâgliche Kundenbetreuung nutzen?
Haben Sie eine kaufmannische oder verkaufsorientierte
Ausbildung und vielleicht etwas Bildschirmpraxis?

Dann erwartet Sie ein aufgeschlossenes Team mit gutem
Arbeitsklima, zeitgemëssen Anstellungsbedingungen und
fortschrittlichen Sozialleistungen.

Weiteres sagen wir Ihnen gerne persônlich. Bitte telefornie
ren Sie uns, und verlangen Sie Herrn C. Bûcher.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen senden Si
bitte an :

Migrol-Genossenschaft
Verkauf von Treibstoffen
Heizôlen, Tankrevisionen
1781 Courtaman/FR
<_• 037/34 24 24

L'ASSOCIATION LE RADEAU

cherche pour son centre d'accueil de
nens

toxicomanes à Orson

UN EDUCATEUR RESPONSABLE

Conditions :

- diplôme d'éducateur spécialisé ou formation jugée équi
valente

- aptitude à conduire une équipe

- salaire selon convention AFIH

- entrée en fonction à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et références au
président de l'association Le Radeau, M. Armand Bloch, rue
de Morat 57, Fribourg, jusqu'au 31 octobre 1987.

17-58044
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

EMPLOIS

FéDéRAUX !

Positions supérieures

Mathématicien/ne
Collaborateur/trice scientifique dans

le domaine de la-cryptologie statistique. Trai-
tement de problèmes relevant de la statisti-
que mathématique. Etudes universitaires
complètes en mathématique et bonnes con-
naissances en statistique, ou formation ana
logue. Si possible expériences du TED (VAX
PASCAL) et connaissance de l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
de transmission,
service du personnel, 3003 Berne

Adjoint/e scientifique
(juriste)
Collaborateur/trice qualifié/e de

l'état-major au sein de la division cotisations
et prestations en espèces AVS/AI/APG de la
division principale prévoyance-vieillesse , sur-
vivants et invalidité. Contribuer aux travaux
législatifs ainsi que d' autres activités de pros-
pection. Rédiger des prises de position et des
expertises juridiques. Collaborer au sein des
commissions et diriger des groupes de tra-
vail. Activité dans le. secteur de l'information.
Travaux en rapport avec les conventions sur
la sécurité sociale découlant de leur élabora-
tion et de leur application. Rédaction et révi-
sion de textes complexes en langue fran-
çaise , surveillance de la terminologie spéciali-
sée en français. Etudes complètes en droit ou
formation équivalente. Plusieurs années d'ex-
périence dans le secteur des assurance so-
ciales. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de la langue allemande. Si le
titulaire se révèle capable , possibilité d'avan-
cement dans une fonction de la ligne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux ,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
tél. 61 90 42

Collaborateur
scientifique
de la division des opérations. Spé-

cialiste TED qui participera au développe-
ment , à l'introduction et à la réalisation de
iravaux assistés par ordinateur des différents
niveaux de conduite de l'armée. Participation
à l'organisation de projets spécialisés et dif-
férents groupes de travail. Collaboration
étroite avec d'autres services , offices fédè-
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte 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.

raux et le centre de calcul du DMF. En cas
d' aptitude engagement comme remplaçant
du chef de section. Formation universitaire
complète , de préférence comme mathémati-
cien , naturaliste , ou dans une branche techni-
que. Grandes connaissances de l'informati-
que ou expérience pratique de l' utilisation de
systèmes TED complexes. Personnalité fai-
sant preuve d'initiative et ayant le sens de la
collaboration. Aptitude à traiter et à liquider
de manière indépendante des travaux spécia-
lisés et compliqués ainsi qu'à diriger des
groupes de travail. Officier manifestant de
l'intérêt pour l'avancement (la formation EMG
est désirée). Langues: l' allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement
de l'ètat-major général,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
Préparer la législation dans le do-

maine des carburants et combustibles li-
quides (pipelines): appliquer les prescriptions
y relatives , notamment en menant les procé-
dures d'octroi de la concession , d'approba-
tion des plans , d'autorisation de construire et
d'exploiter. Préparer les décisions du Conseil
fédéral , du département et de l'office. Mener
des procédures pénales administratives. Se
tenir au courant des travaux accomplis à
l'étranger et sur le plan international. Repré-
senter l'office dans des organes nationaux et
internationaux. Diplôme d'études de droit ,
brevet d'avocat , quelques années d'expé-
rience de l'économie, de l'administration ou
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du barreau , goût des contacts humains et de
l'initiative, intérêt pour les questions techni-
ques et économiques , aisance dans les rela-
tions verbales et écrites avec les sociétés de
pipelines ainsi qu'avec les autorités canto-
nales et fédérales. Etre disposé à beaucoup
voyager (examen de tracé , visites sur place ,
négociations sur recours). Langues: l' alle-
mand , si possible avec de très bonnes
connaissances de l'italien et de bonnes
connaissances du français.

Entrée en fonction: le 1e' avril 1988.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une géologue
Collaborateur/trice principal/e de la

section débits minimaux et approvisionne-
ment en eau. Traiter de manière presque tota-
lement indépendante les questions techni-
ques et scientifiques dans tous les secteurs
de la protection et du captage des eaux sou-
terraines. Responsable d'une application in-
formatique. Rédaction de rapports pour l'in-
formation du public. Diplôme universitaire de
géologue ou d'ingénieur-géologue. Expé-
rience professionnelle , entregent , connais-
sances en informatique. Bonnes connais-
sances d' une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse-
Office fédéral de la protection
de l'environnement,
service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur électricien ETS
ou EPF
Chef d'un service ayant une forma-

tion d'ingénieur électricien ETS ou EPF.
Bonnes connaissances dans le domaine de la
technique numérique et de la haute fré-
quence ainsi qu'en matière de TED. A ptitudes
dans le développement et la mise au point de
logiciels destinés à de nouveaux équipe-
ments. Qualités d organisateur , planificateur
et d'instructeur. Officier. Langues: le français
et l'allemand; bonnes connaissances d'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement
de l'état-major général,
service du personnel, 3003 Berne

Traducteur/trice
dans le domaine de la circulation

routière; traduire en français des textes juridi-
ques et techniques écrits en allemand. Très
bonne culture générale , solide expérience de
la traduction (si possible diplôme de traduc-

teur/trice). Sachant maîtriser avec sûreté et
élégance sa langue maternelle (le français).
Connaissant très bien l'allemand. Ayant de
l'intérêt pour les problèmes routiers et possé-
dant , si possible , des connaissances juridi-
ques.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une spécialiste
Travail dans la direction du projet du

système de gestion du personnel de l' armée
(PISA). Gestion de la banque de données, for-
mation et encadrement des utilisateurs du
système , mise à jour de .la documentation
spécialisée et des prescriptions. Planification
et surveillance des installations. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou d'administration avec expérience
professionnelle. Connaissance des contrôles
militaires souhaitée. La connaissance de l'in-
formatique serait un avantage. Langues: l'al-
lemand ou le français avec .. de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
rédactionnel/le
Emploi à mi-temps. Collaboration ré-

dactionnelle à la revue Macolin , version ita-
lienne. Traductions de l'allemand et du fran-
çais en italien; présentation graphique de la
revue et prise en charge d' une rubrique; sup-
pléance du rédacteur responsable; travaux de
secrétariat et collaboration au service de
presse et de RP. Bonne formation de base ,
dactylographie. Langues: excellente connais-
sance des trois langues officielles (italien, al-
lemand et français). Intérêt pour le sport et
les moyens de travail modernes; créativité et
aptitude à travailler en équipe.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique
et de sport, service du personnel,
2532 Macolin

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice du service admi-

nistratif et comptable de la 5° section de la
voie, à Delémont. Formation commerciale

Garde-
frontière

complète , gestion ou secrétariat. Langues:
l'allemand ou le français avec très bonnes
connaissances de l' autre langue. Travaux de
secrétariat , correspondance , aptitude à tra-
vailler sur IBM PC et traitement de texte , co-
opération aux travaux comptables; discrétion
et bon esprit d'équipe.

Lieu de service: Delémont
Adresse:
5e section de la voie CFF,
place de la gare 5, 2800 Delémont,
tél. 066/22 1796

Professions diverses

Palefrenier
Pour les travaux d'écurie et les soins

à donner à nos chevaux , nous cherchons un
collaborateur que nous formerons comme
palefrenier. Selon d'aptitude et l'intérêt du ti-
tulaire, une formation d'aide atteleur lui sera
donnée simultanément. L'intéressé sera éga-
lement engagé à la forge et dans d'autres
ateliers du DFCA. Le candidat provenant de
l' agrilculture et ayant une certaine expérience
aura la prèférance. Il doit être apte au service
militaire.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Dépôt fédéral des chevaux
de l'armée, service du personnel,
3000 Berne 22

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés , de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Etre habi-
tué à travailler de façon indépendante et pré-
cise. Constitution physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.

Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Commandement région
forti fications 11, 1530 Payerne,
tél. 037/61 35 14 

Dessinateur/trice
pour le dessin de plans, établisse-

ment de documents de construction pour les
installations électriques à la section télécom-
munications et de la basse tension, TBT, à
Lausanne. Goût et habileté pour le dessin
technique.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux CFF,
service du personnel,
case postale 345, 1001 Lausanne
tél. 021/42 22 43

\____-Z

It

L «Emploi» paraissant chaque se

entréeNous engageons
date à convenir



Boutique Chicago Fribourg Je cherche pour janvier ou à convenir
cherche place de

VENDEURS(SES) CHAUFFEUR-LIVREUR
permis de voiture, parfaitement trilin-

de suite ou à convenir. gue fr./all./angl..

Q'ar.re<.<.er au Téléphonez de 9 h. à 13 h. au

! 037/22 88 10 - °37  ̂
38 
" 

17-57941

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER SA

cherche des

OUVRIERS PROFESSIONNELS DE L'ALIMENTATION
pour collaborer à la fabrication de ses produits de conserverie.

Notre préférence se portera sur les personnes au bénéfice d'un
CFC de cuisinier, boucher, boulanger ou autre profession de l'ali-
mentation.

- Travail varié
- Formation assurée par nos soins
- Horaires irréguliers
- Semaine de 41 heures

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Conserves Estavayer SA, service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
*. 037/63 91 11

17-1506

IjfS^I Caisse nationale suisse
|̂S/| d'assurance en cas d'accidents |

Nous cherchons pour notre service des accidents

un collaborateur
qualifié

apte à assumer certaines responsabilités après une période de formation.

Nous demandons:
- un CFC d'employé de commerce , un diplôme de commerce , éventuellement

une qualification équivalente
- nationalité suisse de préférence
- connaissance d'une deuxième langue nationale
- âge idéal : entre 25 et 40 ans.

Nous offrons:

une rémunération en fonction des qualifications
- un emploi stable
- des avantages sociaux.

Les offres écrites peuvent être adressées, accompagnées des documents
usuels, à M. J. Mauron, chef de l'Agence locale de Fribourg de la CNA,
Pérolles 2, 1700 Fribourg.

W 
Si pour vous le contact est facile et naturel,
que le travail est une affaire sérieuse mais
agréable, alors nous pouvons envisager un
entretien.

Nous désirons engager une

EMPLOYÉE DE GUICHET

qui dispose d'un diplôme de commerce et qui
parle le français et l' allemand.

Votre candidature sera examinée avec toute
l'attention requise.

Envoyez-la à la direction de

PUBLICITAS
4, rue de la Banque, 1701 Fribourg

^_ ___x

Eine Handelsgesellschaft sucht zur Ergânzung ihres Teams
in der Verkaufsabteilung, eine

SEKRETÂRIIM D/F
• zweisprachig in Wort und Schrift

• eidg. Fâhigkeitszeugnis «S»

• mindestens 2jëhrige Berufserfahrung

• Gewandtheit im Maschinenschreiben/

• Textsystem/Fernschreiben/Telefonkontakt.

Fur weitere Auskûnfte wenden Sie sich bitte an Ginette
Dafflon, © 037/23 10 40.

Entreprise bulloise cherche

un(e) employé(e)
de commerce

qui serait responsable des activités suivan-
tes:

- passage des écritures comptables sur sys-
tème informatisé

- décomptes salaires , AVS, CNA, etc.
- contentieux.

Connaissance de la langue allemande souhai-
tée.

Préférence sera donnée à candidat(e) à la
recherche d'une place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et copies de certificats sous chiffre
17-601498, à Publicitas. 1630 Bulle.

Ocipag
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau, installée depuis
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 de
service, accompagnées des documents usuels à
CIPAG SA
Service du personnel
Le Verney
1604 Puidoux
e 021/56 27 11

16277

de quoi ^T ĵJPvous étonner ! ^ ĝjr *
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ou entretien, dans
on vos disponibili-

loix I Gratuité et dis-
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2 31 15
50 13 ,

Nous engageons pour date à convenir

ARCHITECTE
et

DESSIIMATEUR(TRICE)
en bâtiment

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à:
Bureau d'architecture F. DUPONT & B.
DEVAUD - 1675 URSY, » 021 /93 51 23

17-57804

J3e <̂ Moulin de Corserey
cherche pour son restaurant français

cuisiniers
ainsi que

serveur qualifié
et pour son snack-bar:

une barmaid
Entrée de suite.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec:
Christophe Delabays, 1751 Corserey
© 037/ 30 14 44
(Sans permis s'abstenir)

17-1082

(jjba) JJ
Nous cherchons, pour entrée rapide ou à convenir, une

collaboratrice temporaire
de langue maternelle française avec des connaissances d'al-
lemand.

Cette collaboratrice travaillera à mi-temps et pour
une période ne dépassant pas, prévisiblement, le
mois de mars 1988.

Elle sera chargée de divers travaux de classement , de cor-
respondance, d'inventaire et de bureau.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel, afin de convenir d'un rendez-
vous.

ÉTABLISSEMENTS SARINA SA
Route des Arsenaux 29, 1700 Fribourg
© 037/82 31 91 (interne 55)

La Centrale suisse d'éducation AŴ fl Âf\ ̂ _H
ouvrière (CEO), avec siège à ^^  ̂f M AT I _̂_r
Berne , cherche pour le l^jan- ^^J (jf\ \A/ £^^vier 1988 un(e) ceo

SECRETAIRE SYNDICAL(E)
de langue française (ou italienne, avec parfaite connaissance
du français) qui sera chargé(e) de toute l'activité de forma-
tion et culturelle de notre centrale en Suisse romande et au
Tessin. Le champ d'activité comprend l'organisation et
l'animation de cours de formation, l'élaboration de matériel
de formation, la participation à l'élaboration de la politique
de formation permanente de l'USS, la prise en charge d'une
partie des tâches d'organisation de la CEO.

Exigences : avoir de l'intérêt pour l'éducation des adultes et
des travailleurs en particulier, être en mesure d'organiser et
d'animer des cours de formation, connaître les problèmes
du mouvement ouvrier et s'identifier avec ses objectifs,
avoir des compétences dans le domaine de l'organisation,
disposer d'une bonne culture générale et avoir des connais-
sances étendues de la langue allemande.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement et de
travail.

Les candidats(es) sont prié(es) de s'annoncer par écrit jus-
qu'au 20 octobre 1987 au président de la CEO, Fritz Leuthy,
case postale 54, 3000 Berne 23.



Dans le cadre d'une réorganisation de ses services de
soins,

LA CLINIQUE GARCIA
désire engager

un(e) infirmier(ère)-chef
Sens de la responsabilité et de la collaboration. De langue
française avec bonnes connaissances de l'allemand.
Date à convenir.

Veuillez présenter vos offres détaillées à la direction de la
clinique Garcia , ch. des Verdiers 2, 1700 Fribourg, à l'atten-
tion de Mme Kaeser.

STATION SERVICE AGIP
Agence officielle HONDA - La Tour-de-Trême

engage pour date à convenir

un(e) employé(e) à plein temps
pour le service à la caisse (responsable du kiosque),
serait mis(e) au courant ,

un(e) auxiliaire
pour service à la caisse le week-end,

un jeune mécanicien diplômé.
S'adresser à la station, à
Yves ou Gérald Seydoux,
ou téléphoner au 029/2 93 33.

17-12602

KT#J ES lyffWiBffffiffliir!7T1^ K̂J m. _f C v a w ____raTT7_ÇlJI.f_l M'/- l'I. . JScflBi _M , W_ .» rntiii mrrrrti n maam.

UN POSTE D'AVENIR DANS LE SECTEUR DE LA CONS-
TRUCTION DE ROUTES ET DU GÉNIE CIVIL
Cherchez-vous une place à responsabilité qui vous permettra
de mettre en valeur vos connaissances pratiques approfon-
dies, surtout dans le domaine de la construction de routes et
du béton armé?
Dans ce cas, nous pensons avoir le poste pour vous
comme

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
(Ing. ETS/école de chef chantier)

Votre champ d'activité comprendra principalement :
l'organisation, la direction ainsi que le décompte de nos
chantiers du bas du canton de Neuchâtel. La colllaboration
dans l'acquisition et le calcul des soumissions peuvent com-
pléter le cahier des charges.
Un défi pour vous?
Dans ce cas , téléphonez-nous ou envoyez votre offre de ser-
vice complète à M. F. Pellaton, chef d'arrondissement
Stuag, rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel,
w 038/25 49 55.

Electronique industrielle, CH-1753 Matran
• Téléphone 037 - 24 22 24 •

0 Pour notre groupe de vente, nous désirons nous assurer la collaboration %
0 d'une 0

SECRETAIRE
^ 

chargée de 
l'administration des ventes : contacts avec les clients, saisie des •

m commandes , établissement des documents d'exportation, planification des •
livraisons. A

A Nous demandons: ~
• - une formation complète d'employée de commerce
t - la capacité de travailler d'une manière indépendante et un très bon sens de
9 I organisation
• - langue maternelle allemande, bonnes connaissances de français et d'an- *

glais ou bilingue avec de bonnes connaissances d'anglais. Ê

Nous offrons : f
• - un équipement informatique moderne et adapté aux exigences de votre 4
• tâche _
• - un climat de travail agréable m
• - un travail indépendant et varié au sein d'une petit groupe
• - l'horaire mobile.

f Si vous êtes attirée par ce poste , nous vous invitons à envoyer votre dossier %
Q de candidature à M. R. Schneuwly, qui est à disposition pour tout renseigne- %
 ̂

ment complémentaire. _ _____¦_.'

,, ,. , Cherche pour le 1er décembre
Station fédérale de recherche sur la lg8? QU date à CQnve. Nous cherchons
production animale, à Posieux , cher- ¦
che pour le ^ novembre 1987, . .' . . . rhaiiffourune jeune boucher-charcutier ondurreur

employée (à mi-temps) avec connaissance du plot et poidS lOUIT-Sr aimant les responsabilités; •
pour les nettoyages et aide aux tra- D|us
vaux de la cantine. . .. . . . Pour camions multibennes.

UI1 aide en OOUCnerie Nous offrons des prestations

^

re

^'„ _ r__^ pour le 
laboratoire. sociales modernes, 13» sa-

che sur la production animale, _ . - __ '_ _ «  . .. . laire pn rannort avec le. cana-
1725 Posieux, _ 037/82 1181. Boucherie Centrale, Mi- 

^LZ v^nZZrlI chel Demierre, 1618 Châ- c,tés et ' expérience.
tel-Saint-Denis, c . _ , ,

_ _ •_ _  /ce in ce Faire offres à :© 021/56 70 65. , . . T ___ _»«
^ ' ' Zumwald Transports SA

Moncor, case postale 956
Importante agence immobilière de 1701 Fribourg
Fribourg cherche: * 037/24 46 47 ou

41 1801

UN(E) COMPTABLE ; ' / ,. 
f  Pizzeria "̂  

:H______________________ iavec quelques années d expenen- ^M
ce, un talent d'organisation, un es- _^ITV5  ̂ ^P_^ _VTT ^  ̂ml
prit d'équipe et si possible, libre de SmammmaAmwé m \ mf m H  m 

-ijB

Appelez vite au s 037/ 23 13 26. r ___ Mr"n ^4^W »• _! _, _
P*̂ yrwLJ ZzHcP) directe a I enfance meurtrie

^ _̂___________________________H il T" l̂ ^^^̂ -Tf P  ̂
sans Préoccupation d'ordre politique

~ l" j_3 ^̂r^ I T \  rac'a' ou confessionnel

^̂ KP^̂ /ZÎ I / I I une personne 
prête 

à
Bureau d'architecture de la place ,. . ùi—i-i^i-—.- ..*cherche Café Restaurant s investir bénévolement

j  e l'Avenir pour ^'r'9er son 9rouPe de
un architecte projeteur FRIBOURG

, .  V . 029/2 74 69 rniowwnu

Un architecte ETS Rue de visveY 24 - BULLE si vous aimez les enfants et êtes dis-
posé à collaborer fidèlement avec

Un dessinateur qualifié cherche une active équipe DE bénévoles,
vous êtes la personnes rêvée pour

Années d'expériences souhaitées. QO_V/IIV/IFI IFR cet en9a9ement très intéressant.
_ , , . Merci de nous écrire à Terre desEntrée de suite ou a convenir. hommes, case postale 536. 1701

• ¦ _ • - • -  connaissant les deux services et Fribourg ou de téléphoner au
Ecrire sous chiffre P 17-5810b, Pu- avec permis de travail 021/38 44 44 M Pittet
blicitas. 1701 Fribourg. I 17-13689J . 17-57975

Cherchons pour de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE FRANÇAIS/ANGLAIS

TEMPS PARTIEL 40 à 60%

Matériel informatique moderne et
cadre particulièrement agréable, équipe

jeune et dynamique

Cours de formation internes payés par
la société

,. Salaire en fonction
des capacités

Faire offre sous chiffre
17-590963, Publicitas SA

i 1700 Fribourg

wiMËËwmFmrm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA. 1800 VEVEY (SUISSE)

WMMmr développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans le;
domaines de l'énergie hydraulique du transpor
urbain et suburbain ainsi que de la manutentior
lourde.

Vous avez une formation de base dans le do
maine de la construction métallique, vous êtes
peut être serrurier ou bien mécanicien, voire mé
canicien électricien, avec en poche un CFC. Vous
avez complété votre formation soit en suivan
des cours , soit par votre expérience et vous ave;
obtenu une maîtrise fédérale ou suivi d'autre!
cours de cadres. Vous avez fait la preuve de vos
capacités à diriger du personnel d'atelier , de pré
férence dans l'industrie. Dans ce cas, vous ave;
le profil de l' un des

CONTREMAITRES
dont le poste est à repourvoir au sein de notre
division TRANSPORT, à VILLENEUVE.
Vous participeriez activement à la fabrication d.
matériel roulant , en dirigeant soit l' atelier AS
SEMBLAGE et MONTAGE DES WAGONS, soit le
MONTAGE FINAL.

Intéressé ? Prenez contact avec nous.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY SA, Département du personnel
1800 VEVEY (s 021/51 00 51)

V 1 D'ÉTUDES SOCIALES
| ET PÉDAGOGIQUES,

¦"¦"I"" LAUSANNE
En vue de la retraite prochaine du titu-
laire, l'Ecole d'études sociales et pé-
dagogiques de Lausanne met au
concours le poste de

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
Age souhaité: 30 à 50 ans
Formation: universitaire ou professionnelle su-

périeure.
Expériences: pratique de l'enseignement, de la for-

mation des adultes, de la conduite
d'un service ou d'une institution.

Capacités: enseigner dans l'un ou l'autre des
domaines de connaissances sollici-
tées par l'EESP, conduire des équi-
pefe de travail, organiser, gérer une
institution de formation supérieure.

Entrée en fonction: ^ septembre 1988.
Renseignements: auprès de la direction de l'EESP
Candidatures: auprès du président de l'EESP,

case postale 152, 1000 LAU-
SANNE 24, jusqu'au 15 novem-
bre 1987.

Verband schweizerischer
Gemùseproduzenten

Wir sind eine schweiz. Berufsorganisation mit Sitz in Frei-
burg und suchen ab 1. Dezember oder nach Gbereinkunft
eine

Direktionssekretarin
Die selbstândige Erledigung der vielfàltigen, anspruchsvol-
len internen und externen Informationsaufgaben und PR
erfordern eine fundierte kaufmannische Ausbildung, gute
Allgemeinbildung, 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, Postfach912, 1701 Freiburg, « 037/831 151
17-57995
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© Exposition : jeunes artistes suisses - Disques
r~i & V. ¦ ¦' ¦ • • • j .-:̂ - ¦ ¦ 

/ /  l\ I l  I r^ 's I P I r^ <\ I I I P GD Cinéma: Tanner et la passion - Nuit blanche pour ciné-

^̂ JJJJDIMANCHE 
Phlles - L 'air de pans 

\̂ _¦ © Théâtre : Benno Besson analysé - Lettres: Th. Bernhard -
¦̂ «¦¦¦ "¦¦̂ ¦¦¦^̂^ «¦̂ ^ ¦¦¦¦ ^̂ "¦1̂ ^̂^̂^̂ ™^^^™™^"" - R.-V. Pilhes - Un grand roman malais
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Le théâtre au musée: une première peut-être mondiale
Berne frappe les trois coups

¦ Le premier Musée du théâtre -peut-
être le seul de ce type au monde - s'est
ouvert à Berne, cette année, aux portes
de l'été. U était temps car le projet
mijote depuis 60 ans.

Emanation d'une fondation (la Col-
lection suisse du théâtre), ce nouveau
musée ne participe pas de l'actuelle
nostalgie qui voit fleurir un peu partout
des musées du terroir et autres vieille-
ries. Certes, mettre le théâtre au musée
risque de lui ôter la vie. Mais soyons
sans crainte, le théâtre, forme d'ex-
pression millénaire, témoigne d'une
grande vitalité. Aussi mérite-t-il d'être
célébré sous tous ses aspects.

Pauvre en bâtiments symboliques,
la Suisse n'a pu offrir à ce nouveau
musée l'édifice qui lui aurait conféré
une âme: théâtre désaffecté voire an-

__-'- _ *__ <!*_*"-"JS._5>fc___ "̂  ̂ ___ "~*v iTTW

O'. ' O.-iO
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nexe d'une salle de spectacle. A Berne,
la fondation qui l'a créé a dû se conten-
ter d'un étrange local , une sorte de non-
lieu, né de l'agrandissement de la gare.
Entre la pelouse de l'université et le
parking souterrain restait un espace
bizarrement agencé qui tient autant du
souterrain que du bunker.

C est là que la fondation a donc pris
ses quartiers, voilà quelques années.
D'abord pour mettre en valeur ce qui
constitue sa raison d'être première : un
centre de documentation sur le théâtre,
riche d'une importante bibliothèque
(35 000 volumes et des milliers de cou-
pures de presse) et d'archives précieu-
ses.

Outil à l'usage des professionnels du
théâtre comme du grand public, la col-
lection rassemble pièces de théâtre
dans les quatre langues nationales, scé-

¦*> sé&r&f&i %$%}?> '¦$' •¦¦ '
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narios de films , de théâtres radiopho-
niques, esquisses de mises en scènes,
costumes, décors (4500 pièces origina-
les dont la collection Appia).

Aux imprimés vient s'ajouter une
importante documentation vidéogra-
phique: près de mille bandes d'émis-
sions de TV (pièces, documents sur le
mcai-c, ctc;.

Le labyrinthe de l'histoire
Une bibliothèque et un centre de

documentation ne permettaient ce-
pendant pas de mettre pleinement en
valeur les précieuses collections réu-
nies dès les années 20 par Oskar Eberle
et Fritz Weiss. Poussés par la passion
de la scène, ces deux hommes de théâ-
tre alémaniques acquirent patiemment
une riche collection de documents
mais aussi d'objets: maquettes de dé-
cors, costumes, théâtres de papier,
masques et iconographie.

Déposés durant la guerre à la Biblio-
thèque nationale, cette collection fut
entretenue et enrichie par des conser-
vateurs travaillant à temps partiel.

Il y a moins de dix ans, la Collection
du théâtre devint une fondation. On
trouva un premier financement pour
mettre en valeur les fonds et les rendre
plus accessibles au public. C'était un
premier pas vers le musée, vieux rêve
que l'actuel directeur , M. Martin
Dreier, a mis trois arts à concevoir et
réaliser.*!!|8Kjsïi: Z ŷa'iiZl'̂ ^ x

a concevoir et

t depuis 4 mois
_urs historique

Ce musée
propose do
du théâtre européen, des Grecs à l'aube
du XXe siècle. La Suisse est présente,
par ses quatre langues, chaque fois que
l'occasion, les documents originaux le
permettaient. Mais de ce point de vue,
Martin Dreier veut rester modeste.
Hélas, dit-il, le théâtre suisse n'a pas
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encore rencontre son Etienne Dumont,
l'auteur de la récente et monumentale
«Histoire du cinéma suisse».

Aucune étude systématique de la
scène suisse n'existe encore. Tous les
ouvrages sont anciens ou fragmentai-
res. Il est vrai que la tâche semble tita-
nesque vu l'aspect immatériel que
laisse derrière lui le théâtre. Certes, on

peut conserver des édifices , des croquis
de scènes, des textes. Mais le jeu des
acteurs, la mise en scène, les réactions
du public, tout cela disparaît , le rideau
retombé.

C'est pourquoi l'actuelle fondation
accorde toute son attention à la presse
suisse et aux articles qu'elle consacre
au théâtre en général, source d'études
futures.

A trois vitesses
Exposition didactique, le Musée du

théâtre multiplie les textes et les pan-
neaux explicatifs. Un peu trop à notre
goût. Dreier a heureusement pu alléger
l'ensemble en puisant dans sa pré-
cieuse collection d'objets. Chaque salle
aborde une époque: Grecs, Romains,
Moyen Age, Renaissance, époque ba-
roque, XVIIIe et XIXe siècles, début de
ce siècle enfin. Un début prestigieux
puisque, en une salle, se trouvent réu-
nis deux pionniers de la scénographie
moderne, le Genevois Adolphe Appia
et l'Autrichien Max Reinhard.

Apparemment . un peu austère a
cause de ses locaux, le musée révèle
son ingéniosité en offrant un parcours
à trois vitesses. Martin Dreier a en effet
conçu l'ensemble des panneaux pour
des visiteurs pressés, intéressés ou pas-
sionnés. Astuce réservée à cette troi-
sième catégorie, lèftèxtes les plus com-
plets apparaissent au visiteur qui aura
manipulé une machinerie de scène re-
présentative de chaque époque.

Autant dire que l'exposition gagne à
être visitée à son rythme. Ainsi réser-
vé-t-elle quelques surprises et décou-
vertes inédites. Ainsi les costumes que
le baryton russe Georges Baklanoff lé-
gua à la Suisse dans les années 30. Un
legs qui nous apprend qu'à l'époque, il
n était pas rare que les grands acteurs
ou chanteurs d'opéra courent le monde
avec leurs habits de scène personnels,
des costumes qui ne tenaient donc pas
compte de la conception d'ensemble
du spectacle. Idem pour le XIXe siècle
où l'on découvre des décors de théâtre

llŒJlliï
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Français, mon amour...
La langue de Molière est-elle menacée ? __&_¦___§ !¦_______ ¦

Un décor de scène fixe dessiné par l'architecte S. Serlio (1609)

Un linguiste remet l'église au milieu du village
¦ Signe des temps, après la course aux trophes», Claude Hagège avait démon- son âme. Langue de prestige, langue
armements et le commerce mondial, la tré qu 'on peut être savant avec séduc- des lettres, de la diplomatie et de la
langue et la culture françaises mobili-
sent à leur tour les sommets politiques
et médiatiques: récemment à Québec,
une quarantaine de délégations (de
troupes ?) ont imaginé, deux semaines
durant, la contre-offensive franco-
phone sur le front des langues. Si l'on
en croit certains (et là, la cohorte est
nombreuse), ces termes guerriers se-
raient en effet les seuls qui convien-
nent: face au déferlement tous azimuts
des Anglo-Saxons, il est temps de mo-
biliser les troupes francophones, de
resserrer les rangs. Cette armée a
même son Clausewitz, Etiemble, inven-
teur dans les années 60 du mot «fran-
glais» censé tout résumer. Tout autre
est le diagnostic et le plan de bataille
d'un expert de poids, le linguiste
Claude Hagège 1 pour qui il n'y a pas le
feu dans la demeure et pour qui il s'agi-
rait même de prendre le problème par
l'autre bout.

Dans le flot des publications sur le
sujet (la défense du français devenant
par les temps qui courent l'exercice
imposé de tout intellectuel qui se veut
respectable) le choix de celle-ci s'impo-
sait par la réputation de son auteur: il y
a quelques mois, au cours d'une
éblouissante prestation dans «Apos-

tion et convaincant avec fougue.
La langue, donc. On connaît le diag-

nostic des puristes à propos du français
qui se meurt. Commencé par Etiem-
ble, il a été au cours des dernières
années approfondi par des auteurs qui
se sont trop souvent contentés de répé-
ter la même chose. On observera tout
juste ce glissement de la métaphore : si
Etiemble parlait encore, à propos du
français, d'une citadelle assiégée, les
Diafoirus modernes se penchent dé-
sormais au chevet d'un malade. Et de
quoi souffre-t-il donc ?

Un impérialisme
Du cancer, rien de moins. Sous les

coups de la domination économique et
militaire américaine, notre langue su-
birait ce premier outrage de voir son
vocabulaire envahi par ces métastases
que sont les mots importés d'outre-
Atlantique et , ajoutera-t-on , d'outre-
Sarine. Pire , ce corps malade, loin de
réagir, laisserait faire, bercé de l'illu-
sion de son immortalité ou piégé par
un prestige qui accorde désormais tou-
tes ses faveurs à l'anglais.

A ce jeu dangereux , le français y per-
drait davantage que quelques mots,

Déclaration universelle des droits de
l'homme, le français serait sur le point
de devenir un sabir ravalé au rang de
patois colonisé. Pire, il perdrait du ter-
rain sur tous les fronts de la modernité :
informatique et sciences.

A ce bulletin de santé apocalyptique ,
Claude Hagège répond avec la tran-
quillité du linguiste, de celui, donc, qui
connaît la langue de l'intérieur. Une
précision utile à l'heure où le sujet est
accaparé par de bons esprits, générale-
ment amateurs. Alors, qu'en est-il de la
réalité de cette invasion ? Sur la longue
période, soit de 1550 à 1950, le français
a emprunté environ 600 mots à l'an-
glais alors qu'enysens inverse, ces em-
prunts monténGià plusieurs milliers.
De nos jours , explique encore Claude
Hagège, la proportion des mots anglais
dans le lexique courant est de 2,5 %.
Des chiffres qui sont , certes, des
moyennes: en informatique, on «scrat-
che» et on «shifte» plus souvent qu'en
œnologie ou en critique littéraire. Mais
surtout, les mots anglais importés dans
le vocabulaire français sont rapide-
ment assimilés (ainsi les mots dancing
et parking qui en français ont pris un
tout autre sens que dans leur langue
d'origine) quand ils ne sont pas expul-
sés, victimes de la mode.

Claude Hagège.

La richesse francophone
Mais, souligne Hagège, ces mouve-

ments du vocabulaire ne sont après
tout que directement proportionnels à
ceux des marchandises. Dit autre-
ment: si l'on parle aujourd'hui avec
davantage de mots anglo-saxons, c'est
parce que les choses qu 'ils désignent
sont «made in U.S.A». (On pourrait
sans doute faire le même raisonnement
à propos de la Suisse.) Un constat qui
n'empêche pas le linguiste d'affirmer

dans le même élan qu'en revanche
l'anglais n'a pas atteint le noyau dur de
la langue française (soit sa structure et
sa syntaxe). Au contraire, il aurait
même eu un effet fécondant.

Mais, alors, pourquoi ces hauts cris,
pourquoi ces initiatives multipliées
qui en appellent à la mobilisation du
dernier carré des fidèles ? C'est sans
doute dans ce passage du livre qu 'Ha-
gège fait l'analyse la plus originale.

Michel Zendali
(Suite en page 39)

Un masque pour le rôle de Thoas dans
une pièce d'Euripide jouée à Bâle, en
1943.
standards, fabriqués à la chaîne par des
ateliers indépendants. Les petits théâ-
tres pouvaient ainsi choisir sur catalo-
gue ou maquette les toiles peintes qui
cadraient le mieux avec l'esprit de la
pièce.

Lorsqu on songe aux trésors d'au-
dace et de créativité de certains déco-
rateurs contemporains, on ne peut que
sourire de cette époque pas si lointaine
où le théâtre, sans concurrence encore,
pouvait ignorer de telles évidences.

Installé à Berne, né de l'initiative de
milieux alémaniques, la Collection
suisse du théâtre veut mériter son ca-
ractère national. Pour l'instant, cepen-
dant, tous les textes du musée ne sont
rédigés qu'en allemand. Mais dès la fin
de l'année, Martin Dreier promet
d'avoir achevé une version française,
proposée au visiteur sous forme de
fiches imprimées mais aussi enregis-
trée. Le visiteur romand sera donc
branché et cela avant son pendant alé-
manique.

Claude Chuard

? Collection et Musée suisse du théâ-
tre, Schanzenstrasse 15 (angle Stad-
bachstr), Berne. Ouverts mardi et ven-
dredi matin, mercredi, jeudi, samedi el
dimanche de 11 à 16 heures.



LAVEMIR
CAISSE ROMANDE OASSURANCE-MAIADIE ET ACCIDENTS

Caisse romande d'assurance:maladie et accidents
cherche

UNE AIDE DE BUREAU
aimant le travail bien fait et précis, connaissant la dactylographie, pour exécuter
divers travaux simples.
Horaire variable.
Entrée en service de suite ou selon entente.

Envoyer offres manuscrites à l'Office du personnel de
L'AVENIR ASSURANCES, case postale 11, 1701 Fribourg.

L^ZGJ
B£RATt_NC^W _ ITERBiLDUNC

SHbergasse 2
2502 Biel/Bienne
Tel. 032/23 30 6C

Notre commanditaire, une entreprise dynami-
^̂ ^̂ ^̂ _ que, axée vers le succès, dans le secteur des

wjr machines et de l'outillage de ponçage, cherche
pour agrandir son équipe de conseillers, un

REPRÉSENTANT
plein de zèle.

(Langues : française avec de bonnes connaissan-
ces d'ail.).

De notre nouveau collaborateur, qui possédera
une formation d'artisan (par ex. bois, métal ou
industrie du bâtiment), si possible avec expé-
rience du service externe, nous attendons de la
persévérance et de l'iniative.

En plus de la reprise d'un portefeuille de fidèles
clients, une des tâches importantes de cette acti-
vité sera l'acquisition de nouveaux acheteurs.

Si ce poste très intéressant et très indépendant
vous tente, nous prendrons volontiers connais-
sance de votre candidature manuscrite avec
photo, curriculum vitae et documents usuels,
{A l'attention dé M. B. Wyss)

Une totale discrétion est bien sûr assurée.

Marktbereich Schweiz
Die SAIA AG in Murten entwickelt, fabriziert und

verkauft Industrie-Elektronik und Komponenten. Die
Hauptabsatzmârkte des Unternehmens befinden sich in
Westeuropa und ùber ein weitverzweigtes Vertretungs-
netz sind SAIA-Produkte weltweit verfùgbar. In Murten

sind 700 Mitarbeiter beschaftigt , ein Zehntel davon
allein in der Produkteentwicklung.

Sind Sie

Elektroniker
oder

Elektromechaniker
mit Verkauf serf ahrung idealerweise von Elektro-

apparaten und Steuerungen

und eventuell sogar im Besitz eines HTL-Diploms?

Môchten Sie gerne mit interessanten Produktegruppen
auf dem Gebiet des Verkaufs tëtig sein, um Ihre

technischen Kenntnisse voll einsetzen zu kônnen?
Wùrde Sie eine Marketingaufgabe reizen? -

Dann sind Sie unser Mann.

Es handelt sich um eine intéressante, entwicklungs-
fahige Stelle. Deutsche Muttersprache sowie gute

Sprachkenntnisse in Franzôsisch und Englisch
erleichtern Ihnen den Einstieg.

Erste Marketingerfahrung ware von Vorteil.

Ebenfalls bieten wir im Marktbereich Schweiz einem

technischen Verkauf smitarbeîter
eine intéressante Stelle im Verkaufsinnendienst. Sie
beraten unsere Kunden in technischer und kommer-

zieller Hinsicht am Telefon , erstellen Offerten,
bearbeiten Bestellungen selbstândig und wirken auch

aktjv bei Sonderaufgaben im Rahmen der V erkaufs-
abteilung mitf

Mit einer technischen Berufslehre (Elektroniker ,
Elektromechaniker , Elektrozeichner) und kaufmànni-

scher Weiterbildung haben Sie gute Voraussetzungen.
Im taglichen Kontakt mit unseren Kunden kônnten Sie

Ihre mùndlichen Franzôsischkenntnisse gut anwenden.

Môchten Sie mehr ùber dièse beiden Tatigkeiten
erfahren? Herr Bùrge von der Personalabteilung freut

sich auf Ihren Anruf-oder , senden Siedoch einfach
Ihre Bewerbung!

C
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¦ 11 f i l  - Industrie-Elektronik
1 I | B I und Komponenten
J a i l li ¦ 3280 Murten
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La fondation pour la construction d'un home
pour personnes âgées à Cottens cherche

UIM(E) SECRÉTAIRE
Il s'agit d'une activité accessoire, rétribuée à
l'heure.

Pour tous renseignements, prière de s'adres-
ser à M. Jean-Pierre Nicolet, à Cottens
(¦© 37 17 44) auprès de qui les offres doivent
être déposées jusqu'au 17 octobre.

17-58107

PAA GROLLEY
Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous enga-
geons

UN SUPPLÉANT
DU CHEF DÉPARTEMENT
FOURNITURE VÉHICULES

Nous demandons
- une bonne formation de mécanicien en automobiles
- expérience professionnelle de quelques années dans la

conduite d'un groupe de travail
- la langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de la langue allemande
- le permis de conduire de la catégorie B, si possible C.
Nous offrons
- la possibilité de prendre des responsabilités et de colla-

borer à la direction d'un important département detravail
comprenant une vingtaine de collaborateurs

- une activité stable et très variée
- un salaire et des prestations sociales intéressants
- l'horaire de travail mobile
- une ambiance de travail agréable.

Si vous estimez satisfaire à nos exigences, prenez contact
avec le Parc automobile de l'armée Grolley, 1772 Grol-
ley.
(Chef de personnel, ¦_. 037/45 10 20)

Urgent,..jeune fille
cherche travail > CoiffeUSGcomme . . - ;

VENDEUSE avec notion d'esthétique, 30

OUVRIÈRE 
ans, cherche place.

Intéressée par la suite à la re-
- pu garde d'en- prise d'un salon,

fants.
Libre de suite ou à convenir.

©41 13 64
17-305389 .- . _ ¦_: .-,Ecrire sous chiffre 17-

——^—^— 305320 à Publicitas SA,
1700 Fribourg

I _ r^ _fô HI I  Pann Le Café du Paor
cherchecherche ! ¦

__
c L'entreprise

Ut& Bruno LAUPER
^¦** ' "** engage pour entrée immé-

diate ou à convenir,
s 22 31 50
Famille Mottet UN INSTALLATEUR
— SANITAIRE
Cherchons pour UN APPRENTI
notre papa, dame INSTALLATEUR SANITAIRE
comme

. Prendre contact augouvernante
«037/43 19 79

. Prendre contact aigouvernante
«037/43 19 79

à Morges. Cham- ~~̂ ^~^̂ ^̂ ~~^̂ ^~~~
bre à disposition.
a Morges. unam- ~_~_^~^~~_ ^~__~̂ ~_
bre à disposition.

Si vous aimez l'indépendance...
e 021 /93 92 13 Si vous êtes enthousiaste...
¦̂ ^— Si vous aimez les animaux...

Cherche, £ Q
région Bu„e, 

ĵjj p y^ Ĵ J jPEINTRES h h . A«... . .-..A.- cherche pour sa succursale Avry-
QUALIFIES centre,
si possible sachant un(e) VENDEUR(SE)travailler seuls. * '

cherchant à travailler dans cette sym-
Entrée de suite ou pathique branche.
a convenir. Voug serez amené(e) à prendre des
¦a 029/2 90 21 responsabilités, secondé(e) par une

17-123753 infrastructure moderne.

. Entrée mi-octobre ou à convenir.
Gasthof
Eintracht Quelques-uns de nos avantages :
5454 Bellikon - ambiance décontractée ;
bei Baden AG - initiatives appréciées;
cherche - intéressement au chiffre d'affai-
sommelière res; , ,, ,

— une place stable ou vous appren-
®* drez toujours quelque chose.

' Si vous êtes prêt(e) à rejoindre notre
pour aider à la cui- équipe, prenez contact avec Carmen
sine - , ;, , Gremaud, au «037/30 10 35 , ou
Possibilité passez simplement nous voir au ma-
d'apprendre gasjn
l'allemand.
- 056/96 11 76 NOUS VOUS ATTENDONS AVEC
Fam. Egloff IMPATIENCE! 

Une importante entreprise fribourgeoise est à
la recherche d'un

opérateur pupitreur
Exigences : formation technique ou commer-
ciale pratique 2 ou 3 ans, apte à travailler sur
des gros systèmes.

Michèle Mauron vous renseignera au
«037/22 50 13.

m ŜmmV
'SEiSî  L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
J___^p_~. FEDERALE DE LAUSANNE

met au concours deux postes à temps
partiel

PROFESSEURS
D'ARTS VISUELS

pour développer et assurer un programme didactique d'arts
visuels destiné aux futurs architectes.

Le concours est ouvert à des peintres, sculpteurs et archi-
tectes. En dehors de leur activité d'enseignant ils continue-
ront à pratiquer leur art.

Délai d'inscription: 31 janvier 1988.

Entrée en fonction: 1er mai 1989, ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien demander le for-
mulaire de candidature au:
Secrétariat général de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, CE-Ecublens, 1015 Lausanne, Suisse.

____f^ _̂__!____!̂ _̂__^^____^^__!̂ ^_____^^S I **

SUCHT
Werbesekretârin

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

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

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

secrétaire
Le journal officiel du Touring Club Suisse cherche pour si
rédaction française, à Berne une

NOUS ATTENDONS DE LA NOUVELLE COLLABO-
RATRICE:
• langue maternelle française • bonnes connaissances d<
l'allemand • aptitudes dans l'exécution des multiples tra-
vaux de secrétariat • sens de la collaboration au sein d' une
équipe de travail.
LE CHAMP D'ACTIVITÉ ENGLOBE :
• exécution indépendante des travaux de secrétariat , tels
que correspondance, contacts avec les traducteurs, contrô-
les d'entrée et de sortie des textes, etc. • contrôle de page
et des honoraires • traductions de textes allemands (art
des techniques exclus) • collaboration au service de press
• téléphone.
Conditions d'engagement adaptées aux capacités et au
prestations, selon les statuts du personnel du TCS. Semain
de 5 jours. Travail à temps partiel (50-70%), l'après-mid
Caisse de retraite et autres avantages sociaux. Lieu de tra
vail : Berne.
Date d entrée : 4 janvier 1988.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre pa
écrit , accompagnée des documents usuels (certificats, cur
riculum vitae, photo) au
RÉDACTEUR EN CHEF DE «TOURING»,
MAULBEERSTR. 10, 3001 BERNE.
Discrétion assurée.
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Classiques du jeune art suisse
¦ Vingt-quatre artistes âgés de moins
de 40 ans sont réunis au Kunsthaus de
Zurich. Cette «place aux jeunes »,
marquant le 200e anniversaire de la
«Ziircher Kunstgesellschaft », se veut
donc un témoignage d'ouverture, de vi-
talité d'une institution qui ne se repose
pas sur les gloires consacrées.

«Ma jeunesse a commencé à
soixante ans, c'est alors seulement que
j'ai fait quelque chose de valable»,
confessait le peintre Bissière, qui aurait
été exclu à Zurich ! Cette jeunesse à
l'âge de la retraite est-elle phénomène
exceptionnel? Raphaël , Géricault,
Van Gogh ou Seurat en revanche, ont
laissé leur message définitivement
avant d'avoir atteint quarante ans
d'existence... La manifestation zuri-
choise témoigne â coup sûr de la vo-
lonté de donner leur chance à déjeunes
artistes, de leur assurer une plate-
forme prestigieuse. Signe des temps, la
vidéo, l'installation y sont des langages
reconnus.

Parmi les artistes invités, il suffit de
citer John Armleder, Miriam Cahn,
Martin Disler, Josef-Felix Mùller, An-
selm Stalder, Hannah Villiger, Anna
Winteler , pour constater que cette ma-
nifestation ne prend guère le risque de
véritables découvertes. On ne pourrait
la comparer, par exemple, aux mani-
festations de «Fri-Art» à Fribourg et
New York. beaucouD DIUS exploratoi-
res. Les noms cités sont en effet ceux
d'artistes abonnés depuis plusieurs an-
nées à des circuits d'expositions en
Suisse et à l'étranger, des classiques
donc, d'une certaine manière.

Faut-il parler d'art suisse bien défini
à leur propos? Naguère, la plupart des
Helvètes faisaient leurs classes à Paris,
avant de revenir éventuellement en
Suisse. Les artistes rassemblés dans
l'exDOsition zurichoise, vivent à Zu-

rich, Bâle, Genève ou Saint-Gall, mais
aussi à Berlin , Milan , Marseille, New
York ou Vienne. L'espace clairement
délimité qui leur est accordé , tend à
mettre en évidence l'individualité de
leur démarche. Deux tendances toute-
fois résument plus ou moins le climat
de cette manifestation. Il y a d'une part
un aspect constructiviste , exprimé et
surtout parodié dans les meubles -
tableaux d'Armleder. L'autre tendan-
ce, participant du courant internatio-
nal étiqueté comme nouvel expres-
sionnisme, a des représentants bien
connus en M. Disler et F. Mùller.

Ch. D.

D L'exposition est ouverte jusqu'au
1er novembre. Deux toiles de Miriam Cahn

Français
mon'amour...

(Suite de la page 37)

Il n 'est par exemple pas hasardeux
que la mobilisation francophile date
des années 60. Une époque marquée,
en France, par le nationalisme gaullien
en même temps que par le début du
déclin irrémédiable de l'influence poli-
tique de la France. Les textes l'attes-
tent: Etiemble et ses épigones sont le
hras «jrm. » H'nnp . partir..! .an sens
propre du terme) qu'afflige ce déclin:
une ancienne puissance coloniale se
retrouve dans la peau d'un colonisé.

Puisque alors, la prédominance lin-
guistique suit celle de l'économie, rien
donc d'étonnant que les Etats-Unis
soient aussi dans ce domaine les «maî-
tres du monde», là aussi. Rien d'éton-
nant non plus que les médias ou les
.nmmpr. anl« allant à l'pfrïrarp .nas
forcément le même), ne prennent pas
toujours garde au bien dire, que les
écoles, submergées dans leur rôle péda-
gogique par la télévision, ne jouent
plus leur rôle de garde-fou.

Comment répliquer ? Hagège plaide
ici pour une attitude souple. Réforme
HP l'rirthriorat.hp- pllp np neuf cnnrpr-
ner que des détails tandis qu'on peut
encourager la recherche systématique
des équivalents à l'anglais {simulateur ,
logiciel et d'autres). En revanche, le
linguiste français se déclare plutôt
sceptique devant l'activisme de la ri-
bambelle d'organismes de défense du
français. Souplesse encore dans la sim-
nlifïratinn Hn lanaaee destiné à l'nrHi-
nateur.

Surtout, Hagège craint fort que la
mobilisation francophone ne se fasse
encore au détriment des parlers régio-
naux que le français et ses sbires aca-
démiques ont déjà pourchassés dans le
passé et espère la redécouverte de leur
richesse (du créole au breton). Mieux
. nrnr. lp franrais nniirrait Ptrp lp nnr-
te-voix de la revendication d'autono-
mie culturelle et politique du tiers
monde, une sorte d'espéranto des plus
faibles (d'ailleurs la langue française
est en progrès en Afrique). Le français,
jadis langue des princes, devenu lan-
gue des «damnés de la terre», le retour-
nement n'est pas ordinaire. Mais après
tout , pourquoi pas?

M.r.V.,,1 7 ,.„,i. ,i:

1 «Le français et les siècles» de
Claude Hagège, Editions Odile Ja-
„,-u

Samedi 10/Dimanche 11 octobre 1987

LIVRE DART =̂ =̂ =—^̂ =̂ =

Architecture moghole,
préfiguration du paradis

¦ En 200 pages et 190 illustrations en
couleurs, Henri Stierlin présente l'art
de l'Inde, des Moghols aux maharad-
jahs , en privilégiant le langage de l'ar-
chitecture 1.

«Symphonie de grès rouge et de
marbre blanc, harmonie de palais, de
jardins et de jeux d'eaux...» Ainsi
amorcé, le texte de Henri Stierlin sem-
ble inciter le lecteur à rêver de «l'âee
d'or des Grands Moghols» en se com-
plaisant dans la vision d'un monde
autonome, gratuit de formes et de cou-
leurs. Les légendes développées des
splendides illustrations, condensant le
message du livre, démontrent au
contraire que cet art des plus fastueux
est le langage d'une idéologie politique,
exploitant les ressources d'une vision
théologique de l'homme et de la natu-
re

De la brique à la pierre
Les monuments de l'empire mo-

ghols consacrent presque un millénaire
de pénétration de l'islam en Inde. Pé-
nétrations d'abord sporadiques. En
637, une première expédition mari-
time arabe pille les côtes indiennes.
Suivra en 712 un raid dans le Sind, au
cœur de la vallée de l'Indus. Mais la
cnnonête et l'ncciination nermanente
ne se feront qu'à partir du XIIe siècle, le
sultanat de Delhi étant fondé en 1206.
Minaret faisant fonction de tour de la
victoire, le Qoutoub Minar, à Delhi,
est d'inspiration iranienne, mais la
pierre s'y substitue à la brique. La mos-
quée qui le jouxte , réutilisant des' élé-
ments de temples hindous détruits, re-
prend les arcs persans des iwans mais,
en utilisant la technique en encorbelle-
ment les ouvriers indiens avouent leur

m_ nn__ _¦¦ T'oï l_ - < - - t> - ll

ignorance de la technique de la voûte :
par l'image et par le verbe, l'auteur
nous fait assister concrètement à un
phénomène d'acculturation, de coloni-
sation aussi, puisque l'organisation
gouvernementale du sultanat s'impose
à une majorité de sujets hindouistes.

Avant donc la fondation de l'empire
moehol. une architecture islamiaue
existait en Inde. Au début du XVIe siè-
cle, Babour, le premier empereur de
cette dynastie, construira des palais,
aujourd'hui détruits, et des jardins de
plan orthogonal, à divisions crucifor-
mes, selon une formule persane.
«Cette conception du jardin clos -
pour empêcher son envahissement par
les v. ntc t\f «ahlp _ «p rnnfnnH av. p

l'image du Paradis tel que le promet le
Coran». Le livre multiplie les vues de
palais, de mausolées, de mosquées,
fouille dans le détail leurs reliefs, leurs
mosaïques de pierre et de verre. La
nrénnnHérancp dp l'arc HP la vnnte c\e
la coupole, y exprime l'influence pré-
pondérante de la Perse face à la tradi-
tion hindoue, qui pétrifiait les techni-
ques de la charpenterie. Jouant avec le
grès rouge, le marbre qui se substitue
de plus en plus à lui au XVIIe siècle,
souligne d'autre part le rôle embléma-
tinne Hes éHifices

Dépasser l'esthétisme
Dans la tradition chrétienne, la vi-

sion apocalyptique de la Jérusalem cé-
leste a inspiré de splendides édifices ,
en particulier dans l'art byzantin. Par-
tageant la même conception linéaire de
l'histoire aboutissant au Paradis, l'Is-
lam va aussi préfigurer celui-ci dans
l'architecture T.. mnsrmée imneriale

de Shah Jahan à Agra, où le marbre
«semble chatoyer comme de la nacre»,
offre au seuil de sa salle de prière un
texte explicite à ce sujet : «C'est vrai-
ment ici un palais de Paradis fait d'une
perle unique et précieuse. Rien dans ce
bas monde n'est aussi parfait que ce
lieu de prière d'une rayonnante clarté,
deDuis ses fondations j usqu'à son som-
met.»

Le miroir des eaux dans lesquelles se
reflète le célèbre mausolée du Taj Ma-
hall enchante l'esthète. Là encore, une
signification profonde est dégagée par
l'auteur : «L'idée de miroitement, ana-
logue à celle d'une surface d'eau paisi-
ble où se réfléchit l'environnement, est
associée, chez lès mystiques persans,
au nassaee de l'âme vers la «Terre de
résurrection». Le miroir est donc
l'apanage d'un monde divin, comme le
nimbe qui cerne dorénavant l'image
des souverains est la marque de leur
caractère sacré. Car le palais devient,
plus que jamais, la cité divine, où les
matériaux eux-mêmes sont comme dé-
sincarnés, translucides, d'une pureté
candide et d'une luminosité étincelan-
te » Palais et iardins de rêve Dour le
touriste esthète, les réalisations archi-
tecturales de l'empire moghol font
l'objet dans ce livre d'une relecture qui
en délivre le message profond, ancrant
cet art à la fois dans une vision théolo-
gique et dans une tradition historique
remontant jusqu'aux potentats hellé-
nistiques de Pergame et d'autres cités
de l'Asie.

CV. D__nlniiv

D ' Henri Stierlin , «Indes, des Mo-
ghols aux maharadjahs»! Ed. Office du
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DISQUES "̂
Classique
René Gerber, y

I compositeur suisse
Sonate pour trompette et piano; pour

saxop hone et p iano: Concertino pour
tromp. sax. et piano ; pour f lûte, clari-
nette, trombone et piano. Christia n
Mermet .f l . , Claude Delley, clar., René
Michon, sax., Eric Gallon, tromp., Phi-
lippe Krûttli, trombone, Philippe De-
maneet, piano.

¦ La musique du compositeur neu-
châtelois René Gerber appartient au
genre que l'on j ouait vers le milieu du
siècle et que les Français ont défendu -
on songe au Groupe des Six et à l'esprit
de Jean Cocteau indubitablement , plus
avant à l'influence spirituelle d'Erik
Satie. En d'autres termes, cette musi-
aue se situe parfaitement dans la ligne
du néo-classicisme ayant su assimiler
la musique de variété et l'influence du
jazz sans pour autant perdre son esprit
tantôt goguenard, tantôt délicat où
teintes, couleurs et harmonies subtiles
(dans les mouvements lents) brossent
un paysage des plus finement déli-
né .

Ces quatre pièces de musique de
chambre de René Gerber ne sont pas
des œuvres géniales mais témoignent
d'un courant de pensée ayant forte-
ment marqué les compositeurs ro-
mands et lémaniques. Les interpréta-
tions, enfin , réalisées par déjeunes ins-
trumentistes de Suisse et de France
valent pour leur honnêteté d'approche
de la partition. Un disque qui fait
mieux connaître le répertoire des com-
nositions romandes du XXe siècle.

B.S.

D Gallo 30 500 (1 LP)

Rock

WR:
«Double you are»

Ch. Rossier.

¦ WR ! Sous ces deux lettres se ca-
chent quatre musiciens dirigés de
main de maître par une tête pensante
très motivée : Christian Rossier. Ce
guitariste-chanteur fribourgeois qui
opéra jadis sous le nom d'Axel Prin-
temps, se sent pousser les dents et
décide de nasser à la vitesse siinérienrp
avec un premier maxi-single d'enver-
gure. Ce «4 titres» a été enregistré au
relief Studio de Belfaux qui de mémoi-
re, n'avait jamais enfanté d'un produit
aussi mature ! Rossier, parfaitement
conscient qu'une bonne composition
ne vaut rien sans un «gros son», a mis
le paquet ! Le résultat est un premier
disnue oui rannelle. non nar snn stvle
mais plutôt par sa perfection, le pre-
mier enregistrement des Young-Gods.
Sur «Double you are» (présenté ici
dans trois versions différentes) le lea-
der de WR chante avec une voix haut
perchée, fine et racée, motivé qu'il est
par une mélodie aux arrangements im-
pressionnants. Le «sound» difficile-
ment rlassnnlp navioup Hanc lec eanv
d'une variété de luxe (le goudron et les
plumes pour ceux qui trouveront le
terme péjoratif) style David Bowie-
Brian Ferry. Quant à «Turn of your
minHv» rp nnnrrait ptrp lp pnmrwiannn
idéal pour tous les « Nightclubbers»
qui errent dans la moiteur des grandes
cités, de Paris à New York. Il faudrait
être sourd pour résister à ce disque
positif, fier et brillant.

Tnon_T*hilini_n Qarn__il

D Disque sur label Lazer 50.046. Dis-
tribution: Rue Jean-Grimoux 3, Fri-
hnuro
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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

pSrSOlinSL 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.

By Les activités de mon client se développent constamment. Pour Hjjjjj i
WS cette raison, nous créons un service après-vente en Suisse HH
B§ romande et cherchons un

monteur f rigoriste
électricien ou

monteur électricien
| qui aura la responsabilité du service après-vente et collaborera au
I montage de nouvelles installations en Suisse romande.

S / - Z  
^

\ „ Mon client est leader dans sa branche et
SS l J EÏ offre une activité indépendante, variée et
Bj "̂"K^T"̂  

f-^S intéressante, un poste d'avenir, une
»«rj\_ âsISÎ grande sécurité, une formation perma-

888 i'__r ^T^»Ô»P nente.

| î w§j§P^gi2f^  ̂
Prenez contact avec M. H. Fivian si

<&_|L|3ii^*__T vous désirez davantage d'informations ou

KO- m T * ^ ï ! ^\ envoyez votre offre de service accompa-
»& »̂ ___y\ \^0 9n^e des documents usuels. JjjS

JfL VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER
^Ë£L  ̂ GENOSSENSCHAFTEN

ffl DES KANTONS FREIBURG

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

kaufmânnischen Mitarbeiter
dem wir die folgenden Aufgaben ùbertragen môchten :
- Werbung, Offertwesen, Korrespondenz
- Verkauf von Maschinen und Anlageteilen durch telefonischen und persônlichen

Kundenkontakt
- Materialeinkauf , Lagerhaltung, Mitarbeit bei der Arbeitsvorbereitung und

Abrechnungen

Der gesuchte Mitarbeiter ist 30- bis 35jàhrig und muss
- die deutsche und franzôsische Sprache in Wort und Schrift beherrschen
- eine kaufmânnische Ausbildung, rasche Auffassungsgabe und Interesse an der

Technik haben
- selbstândiges Arbeiten und sicheres Auftreten gewohnt sein

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

Richten Sie bitte Ihre handschriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an
die
Personalabteilung
Verband Landw. Genossenschaften
des Kantons Freiburg
Zeughausstrasse 22
1700 Freiburg

Fur weitere Auskunfte wenden Sie sich bitte an Herrn P. Kûenzi
ï. 037/82 31 01, intern 281.

Cherche

MAÇON
ou bon manœuvre, de suite ou à
convenir.

Tél. heures repas,
037/63 32 20
Pascal Michel, à Bussy.

17-57998

Bureau à Fribourg cherche

SECRÉTAIRE-DACTYLO
dynamique et responsable, connais-
sances d'allemand indispensables.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Case postale 547,
1701 Fribourg

17-57924

Médecin
cherche pour janvier 1988,

LABORANTIIME
DIPLÔMÉE B

(chimie, hématologie, bactériologie)
à mi temps

Offres sous chiffre 17-57685,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche de suite ou à convenir

JEUNE
PÂTISSIER(ÈRE)
CONFISEUR(SE)

Se présenter à la
Confiserie

_^ T̂j/T __- Grand-Places 16

J/___rC? Q' °37/2231 31
^^VJT "̂̂  ou -« 037/41 18 64

1700 FRIBOURG

CANTON DE Bill FRIBOURG

La Direction de l'intérieur et de I
du canton de Fribourç

I agriculturt

SECRETAIRE

VENDEURS-MAGASINIERS

met au concours le poste de

auprès des Départements de I intérieur et de l'agri- désire engager pour SOr

Exigences MMM Avry-Centrt
Certificat fédéral d'employée de commerce ou autre fo
mation équivalente.
Langue maternelle française, avec d.
connaissances de la langue allemande.
Expérience pratique (éventuellement sui
texte) souhaitée.

très bonne:

traitement de pour les rayons: - laiterie
- sports

Conditions d'engagement :
- Conformément à la loi sur le statut du personnel et à Nous offrons

l'échelle des traitements du personnel de

Entrée en fonction: 1er décembre 1987
nir.

NEUCHATEl
- FRIBOURÇ

'Etat. _ places stables
- semaine de 41 heures

ou à conve- - nombreux avantages sociau:

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références sont à adresser jusqu'au 22
octobre 1987, à l'Office du personnel de l'Etat, av.
de Rome 19, 1700 Fribourg.

Importante société au centre de Fri-
bourg cherche de suite:

UN PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

avec un minimum de 3 ans d'expé-
rience dans la programmation et la
connaissance du langage cobol.
Une bonne maîtrise de l'anglais est
indispensable.

Appelez vite au « 037/ 23 13 26.

Nous cherchons pour notre campini
situé non loin de Fribourg un

couple
de gérants

pour diriger d'une manière indépen
dante notre camping.

Monsieur devrait posséder le certifi
cat de fin d'apprentissage dans un.
profession manuelle. Madame de
vrait avoir plaisir à s'occuper d'unt
buvette et être disposée à seconde
son mari dans l'exploitation du cam
ping.

Nous nous imaginons un couple sym-
pathique entre 30-50 ans, qui aurait
plaisir au contact personnel quotidien
avec les clients. Un des deux doit être
bilingue (français-allemand). Un ap-
partement est à disposition sur pla-
ce. Salaire selon accord .

Offres de service avec une photo ré
cente et copie des certificats sou:
chiffre 59706, Annonces Fribour
geoises, place de la Gare 5, 1700 Fri
bourg.

collaborateur
Nous cherchons ui

pour la révision des citernes.

Formation: branche chauffages, installation:
ou connaissances équivalentes.

Si possible avec permis cat. C (pas impéra
tif).

Connaissances de l'allemand indispensa
blés.

Bon salaire et avantages sociau:

«IfiftlïSâlïBa
Si ce poste vous intéresse, veuillez prendn
contact avec:

1712 Tavel-«037/44 11 57
Révision et assainissement des citernes.

17-170

(yùf c t w  tf e r
^
j â d e ty

1711 Misery (FR)

Nous cherchons
pour notre jeune équipe

commis de cuisine
serveuse

serveuse extra
Lundi et mardi fermés

Logement dans la maison

Faire offre par téléphone Oscar Eberli, cui
sinier

¦B 037/45 11 52

La petite auberge...
de la grande cuisini

17-5805

L'HÔPITAL DE LA GRUYÈRE
met au concours le poste d'

infirmier! ère)-
chef ajdoint(e)

Nous demandons :
- diplôme ESEI ou VESKA (12 mois)

ou titre équivalent (possibilité de
formation en cours d'emploi)

•— expérience professionnelle avec
responsabilités

- intérêt pour la gestion, la forma-
tion et l'encadrement

- dynamisme, esprit d'initiative et
qualités relationnelles.

Entrée en fonction : 1er janvier 1988
ou date à convenir.
Délai de postulation : 24 octobre
1987.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Chatagny, infirmier-chef , ou
faire offre manuscrite à la direction
de l'hôpital de la Gruyère, 1632
Riaz.

17-123781
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«Une flamme dans mon cœur»
Alain Tanner intime _______ _______________
¦ Alain Tanner passe à la vitesse su-
périeure. Coup sur coup il tourne deux
films dont le premier inspire le second.
Paradoxe, «Une flamme dans mon
cœur», prolongement de «La vallée
fantôme» est achevé avant le premier,
«Le bébé est né avant le père ou la
mère», commente Tanner qui se réjouit
de cette inversion.

Projet rapidement conçu et réalisé,
«Une flamme dans mon cœur» es.
l'histoire d'une passion, un amoui
meurt quand débute le film , un autre
renaît tout aussi fort , destructeur.
L'idée est le fruit d'une conversation
entre le cinéaste et une de ses actrices
préférées, Myriam Mézières. Deux
jours plus tard, le profil du scénano
quelques bribes de dialogue étaient es-
quissés. Pour Tanner qui souhaitaii
retrouver une certaine spontanéité
cela suffisait pour tenter l'expérience.

Tourné en noir et blanc, en une série
de plans fixes , «Une flamme dans mor
cœur» appartient au genre, fort rare ai

cinéma, de ce que l'on pourrait appelei
l'autobiographie imaginaire. Car My-
riam Mézières a contribué d'une ma-
nière déterminante à la construction
de son propre rôle. Quelle actrice n'a
en effet pas rêvé d'écrire un jour sor
scénario, l'histoire et les situations dra-
matiques qui lui permettraient d'expé-
rimenter de nouveaux registres, d'allei
au bout d'elle même?

C'est donc dans cette particularité
originelle que le film trouve son inté-
rêt. La tension subtile entre la vision
d'un cinéaste - Tanner et ses thèmes
récurrents - et les fantasmes cinémato-
graphiques de l'actrice permet à «Une
flamme dans mon cœur» d'atteindre
par instants à ce degré d'authenticité,
de frémissement, si rare au cinéma.

Parlant d'amour, Alain Tanner réus-
sit enfin à se décrisper, à se sentir à
l'aise dans le registre si souvent raté du
cinéma suisse quand il touche à la
peinture des sentiments, aux mouve-
ments de l'âme et du cœur.

Fribourg:
une nuit blanche
pour le cinéma
¦ Le rendez-vous est presque de
venu habitude. Le Release, centri
d'accueil et de prévention de Fri
bourg, met sur pied ce soir, 10 octo
bre dès 23h., pour la troisième an
née consécutive, une nuit du cinéma
Au programme, 4 films qui entre
tiennent tous, de près ou de loin, ui
rapport avec la musique.

Diva
Premier film de J.-J. Beineix

«Diva» a marqué les années 8C
C'était l'apparition d'un nouveai
genre de film: images superbes, lé
chées, toujours à la frontière di
chromo, scénano peuplé d étrange
tés. Un look qui hésite entre le chie
et le toc pour une histoire de pas
sion. Celle qu'un jeune hommi
éprouve pour la voix d'une canta
trice et les conséquences que cela v;
entraîner dans sa vie.

Arizona Junior
Hi n'a qu'un défaut: il ne peu

s'empêcher de voler. Sa réputatioi
est si bien établie qu'il passe le plu:
clair de son temps derrière les bar
reaux. Pas étonnant dès lors que h
seule femme dont il parvienne i
s'éprendre soit une gardienne
Amour si peu contrarié que Hi
libre, l'épousera. Hélas, le couple
est stérile. Sans descendance, le dé
sespoir guette. Heureusement, H
sait faire appel à ses connaissance:
d'antan. Il vole donc un bébé dan:
la corbeille d'une famille mieu.
pourvue.

The Rose
C'est l'histoire d'une vie, cell<

d'une chanteuse de rock mise ei
scène par Mark Rydell. L'Améri
que des années 70, dure et imprévi
sible. Le succès, la solitude et la dro
gue finale.

Easy Rider
Dennis Hopper ne se doutait pas

lorsqu'il tourna ce petit f i lm, ei
1969, qu 'il venait de réaliser ui
classique. C'est en effet le filn
phare de toute une génération, ui
peu oublié. Celle des hippies et di
grand départ sur les routes. Puis trè:
vite le désenchantement guette, li
violence aussi avec les dérapage
que ce choix connaît et surtout l'in
tolérance qu'il sécrète. Q_

«Maladie d amour»
¦ Signe des temps ou hasard de la dis-
tribution , J.-H. Anglade, acteur au
physique plutôt souffreteux ne cesse de
jouer le bourreau des cœurs du cinéma
français. Après «37,2» de Beineix, le
voici embarqué dans une passion en-
core plus dévorante pour la torride
Nastassja Kinski.

Le film , décentralisation oblige, se
passe à Bordeaux. Un grand prof de
médecine tombe éperdument amou-
reux d'une shampouineuse qui pour-
rait être sa fille. Elle cède à ses avances,
se perd dans cette liaison sans amoui
jusqu 'au jour où elle rencontre Clé-
ment, un jeune interne de médecine

sous les ordres du protecteur. Coup de
foudre bien sûr et catastrophe aussi.
Car le mandarin se venge sur son inter-
ne...

L AIR DE PARIS ,.,,,

Le sommeil des grands hommes
¦ Victor Hugo avait été transporté au
Panthéon dans le corbillard des pau-
vres. Pacifiste , René Cassin y a été
conduit sur un engin militaire.

Ce n'était pas le meilleur choix.
Mais l'impair avait eu sa préface. La

veille à l'aube, la police française raflait
les Basques dans la région de Bayonne.
Hommes, femmes, enfants, même pa-
nier.

Cassin est honoré comme père de la
déclaration universelle des droits de
l'homme promulguée par les Nations
Unies en 1948.

Hier , on extradait , aujourd'hui on
expulse. La procédure judiciaire offrail
la garantie de la loi , la procédure poli-
cière l'ignore. Chirac sur la dépouille
de Cassin célèbre la France des droits
d'asile, mais Amnesty International
dans son rapport épingle la France
pour les blessures faites à ce droit.

C'était la semaine des hommes illus-
tres. La France les aime. Pays de têtes,
elle en orne ses murs. Les idées pas-
sent , les têtes restent. La France est le
pays de l'incarnation. Pas d'institu-
tion , d'événement, de progrès, de crise.
de bataille qui ne soient transmis à la
postérité sous les traits d'un homme.

Même l'Etat est personnalisé.
«L'Etat c'est moi». Cela ne pouvail
être proclamé qu 'ici. La République
n'a rien changé à cela. Depuis six ans,
même si l'on est de ses adversaires
politiques , la France c'est François
Mitterrand.

Jean sans peur
On comprend dans ces conditions

que le flou dont Jean Anouilh entou-
rait sa personne ait irrité bien des Fran-
çais. Cet illustre malgré lui ne se mon-
trait , ne parlait pas, ne signait aucune
pétition. Pire, il n'habitait pas en Fran-
ce, se contentant d'y envoyer ses pièces
et d'y faire de rares visites.

Cela n'est pas de bon aloi. On le lui
fit bien voir. Jean Anouilh , ce fier , a
passé à côté de tous les honneurs. Mal-
gré son talent , il a même passé à côté de
tous les grands entrepreneurs de spec-
tacles. Ni Barrault , ni Vilar , ni Chéreau
ne l'ont rencontré. Pour un peu , il n'au-
rait pas eu de scène.

Il lui resta le boulevard. D'où cette
méprise savamment entretenue par ses
adversaires: le théâtre d'Anouilh est

un théâtre boulevardier. Ont-ils lu An-
tigone?

L'institut Pasteur, gloire de la
science française, a été créé en 1888.
Avec deux mois d'avance, le cente-
naire est célébré. Ce n'est qu'un début.
L'année prochaine sera tout entière
l'année Pasteur. Du monde entier par-
viennent déjà les hommages.

Naguère, lorsque les express s arrê-
taient à Dole, le chef de gare annonçail
au haut-parleur en roulant les r en bon
Bourguignon : «Dole, ville natale de
Louis Pasteur, cinq minutes d'arrêt».

C'était charmant, et pour certains
voyageurs instructif.

Pasteur est né à Dole, mais il a passé
sa jeunesse à Arbois. Il y est revenu
plus tard pour ses recherches sur le vin
et ses premières expériences sur la rage,
On y visite sa maison.

Pourquoi Pasteur n'est-il pas au
Panthéon? Si le critère des admissions
dans ce grand temple laïc réunit les
grands libérateurs du peuple, Victoi
Schôlcher, théoricien de l'anti-esclava-
gisme, Jean Moulin unificateur de la
résistance au nazisme, René Cassin lé-
gislateur des droits de l'homme, la
place de celui qui a libéré l'homme de
la fatalité microbienne était toute dési-
gnée.

Il est vrai que Pasteur avait souhaité
reposer dans l'enceinte de l'institut qui
porte son nom. Il y est. Sa modestie
l'empêchait de songer au Panthéon,
Mais on aurait pu y graver son nom
dans le marbre, comme Guynemer, ou
y mettre son cœur comme Gambetta.

On a volé Voltaire
L'histoire du Panthéon est agitée

Eglise devenue temple laïc, ses vicissi-
tudes sont celles de l'Histoire de
France des deux derniers siècles.

En 1791 , Mirabeau fut la première
tombe. Deux ans plus tard , on le retira
Il fit place à Jean-Paul Marat que les
Thermidoriens évacuèrent en 1794.

Les passions, qui auraient dû s'arrê-
ter au seuil du Panthéon , n'ont cessé de
le franchir. On remuait les cadavres.
La Révolution y mit ses ïiéros, l'Em-
pire ses généraux, la République ses
savants et ses poètes.

Sous la Restauration , un bruit lancé
par un gentilhomme de la Chambre fit
croire que les restes de Voltaire et de

Rousseau avaient été dérobés pour être
jetés dans une fosse à la campagne
Comme la rumeur ne fit que croître
sous le Second Empire, il fallut, lors
que la République fut rétablie, y mettre
fin par une enquête officielle. On regar-
da, on ouvrit, on regarda, Voltaire e
Rousseau étaient bien là.

Une tête tombe,
nos bras aussi

Les chemins de la renommée son
divers, plus glorieux ou plus conster
nants. Depuis quinze jours , l'homme
le plus illustre de Paris, le plus montré
le plus fascinant, le plus débattu n'es
pas parmi les défunts Cassin ni Pas
teur, ni parmi les vivants Chirac mi;
en livre, ni Nucci mis en procès, c'es
Joseph Lesurques, le guillotiné de l'af
faire du courrier de Lyon.

En 1795, la diligence envoyée par le
Directoire à Lyon avec des numéraire;
et des lettres de change est attaqué(
près de Melun. L'équipage est tué et le
magot dérobé. Parmi les suspects an-
tés, Joseph Lesurques clame son inno
cence. Mais sa ressemblance physique
avec un personnage reconnu par de;
témoins le perdra. Lesurques est exé
cuté le 5 août 1796.

g-^

Pasteur , un centenaire modeste

Chaque soir, au Palais des sports
Robert Hossein ressuscite Lesurques
lui revisse la tête sur ses épaules et, er
racontant sa malheureuse histoire, de
mande au public de le juger à nouveau
C'est le théâtre en appel de la justice.

Eh bien ! à la fin de chaque représen
tation, alors que l'instruction recon
naît qu'elle ne peut pas administrer h
preuve formelle de sa culpabilité, il se
trouve parmi les cent spectateurs cons
titués en jury, un certain nombre d'en
tre eux pour» voter la mort de Lesur
ques.

«A-t-on le droit», écrit Alain De
eaux dans la préface du programme
«d'infliger la mort sans preuve abso
lue ? Mais aussi, a-t-on le droit , parce
que l'on doute, de soustraire au juste
châtiment qu'il mérite celui qui <
tué?»

On comprend le souci de Decaux dt
ne pas influencer le choix des specta
teurs, mais en 'mettant la balance égale
entre le doute qui profite à l'accusé et le
doute qui l'accable, il heurte le droit e
la morale. Denis Bredin , l'avocat, s'ei
offusque. Il a raison. Decaux passe
pour un libéral. Il l'a prouvé en main
tes occasions, mais là il se plante. Ces
son cas demain qu 'il faudra juger.

Louis-Albert Zbindei

«Duo pour une soliste»

Myriam Mézières : douleurs d'amoui

La sclérose d une
¦ Après la violence et le suspense de
«Runaway train», Konchalovsky
aborde un registre plus intimiste.
Adapté d'une pièce de théâtre à succès,
«Duo pour une soliste» raconte le nau-
frage d'une femme célèbre.

Stéphanie Anderson, violoniste de
réputation internationale voit un joui
tout son univers disparaître. Ne maî-
trisant plus ses mains puis ses jambes
elle découvre avec horreur qu'elle es
atteinte de sclérose en plaques. Poui
elle, sa carrière mais aussi sa vie - celle
qu'elle a menée jusqu'alors - s'effon-
drent. Certes son mari, compositeur _
succès et homme à femmes impéniten
tente bien de l'entourer , ses amis aussi

violoniste
Un psychanalyste est même appelé er
renfort.

Sans grand succès car pour Stépha
nie Anderson, il s'agit tout simplemen
de réapprendre à vivre, autrement
avec cette déchéance tapie au fonc
d'elle-même.

La pièce de théâtre ne reposait qui
sur les conversations de l'artiste et d<
son analyste. Konchalovsky a vouh
arracher le propos au divan pour lu
donner une ampleur plus cinématogra
phique. Ce qu'il s'efforce de faire avei
un grand savoir-faire, sans pour autan
maîtriser tous les fils d'une intrigue
éclatée. C. Chuan

Festival du filnr

I 
documentaire de Nyon
Bientôt 20 ans
¦ Le 19e Festival du film documen
taire de Nyon se déroulera cette année
du 10 au 17 octobre. Au programme
une centaine de films et de bande:
vidéo.

Un programme, comme chaque an
née éclectique mais soucieux de repré
senter au mieux toutes les tendances e
tous les pays. La rétrospective 1987 es
consacrée au documentaire des pay:
baltes qui appartiennent à l'URSS
Large place également au cinémi
suisse qui se voit réserver un jour en
tier (17 octobre). Projections duran
toute la journée et en soirée. HZ

Festival de films
du tiers monde
On va de l'avant
¦ Le Festival de films du tiers monde
qui a vu le jour à Fribourg en 1981 s'esl
doté, ces derniers jours , d'une associa-
tion de soutien. Patronnée par les orga-
nismes d'entraide suisses, cette asso
ciation va s'efforcer de promouvoir en
Suisse des films tournés dans le tien
monde.

Principale tâche de l'association : or
ganiser le Festival de films du tier
monde. La prochaine édition est déj.
prévue au mois de janvier 1988. Elle se
déroulera à Fribourg et comprendn
trois sections. Une section en concour
présentera des films du tiers mondi
récents et inédits, une autre jouera li
rôle d'une petite rétrospective de
films déjà connus en Suisse. Enfin uni
section accueillera des films tourné
sur un même sujet, en 1988, les pays di
Sahel. m



OUVERTURE CE JOUR __________¦
samedi, de 14 h. à 16 h. A VENDRE À NEYRUZ

BELLE
VILLA JUMELÉE ^ê^éè .̂ ' -.

ff TU GAY-CROSIER SA
L%' L " Prix: Fr. 510 000.-_a^-a<..»___ _̂_P TRANSACT ION IMMOBILIERE y COmpris garage et
M___________________HI aménagements extérieurs

RTE DE BEAUMONT 20 FRIBOURG

À VENDRE
EN ÉQUATEUR/Amérique du Sud

HÔTEL-RESTAURANT - BUNGALOWS
Face à l'océan Pacifique

Pour tous renseignements , écrire à:
Mônica BRIONES
Casilla 322
Esmeraldas - ECUADOR
ou o- 037/23 14 18, le soir

ESTAVAYER / LE VIEUX-MOULIN
À 100 M DU BUFFET DE LA GARE

JOURNÉES
«PORTES OUVERTES»

SAMEDI ET DIMANCHE 10-11 OCTOBRE 1987
DE 14 h. À 17 h.

ACHETEZ VOTRE VILLA POUR LE PRIX D'UN LOYER!
NOUS VOUS ATTENDONS À LA VILLA PILOTE.

AGENCE IMMOBILIÈRE

(~\ V\ ANDRÉ BAUDOIS SA
V.11  ̂ 1530 PAYERNE

« 037/61 52 25
i -_* 

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE

SPLENDIDE
VILLA GROUPÉE

NEUVE DE 5 12 PIÈCES
REZ :
hall d'entrée vestiaire, W.-C, bureau, cuisine avec sortie
sur terrasse, grand séjour de 41 m2 avec cheminée et
sortie terrasse.
ÉTAGE:
chambre parents avec salle de bains, 3 chambres dont
une avec balcon + 2 salles d'eau.
SOUS-SOL:
disponible de 41 m2, buanderie entièrement équipée,
cave 23 m2.
Toute installation individuelle. Surface du terrain
480 m2. Proximité école , transports publics et commer-
ces.
Prix y compris garage, place de parc , part à la piscine et
local sauna Fr. 570 000.-
Fonds propres nécessaires Fr. 100 000.- y compris
droit de mutation et notaire .
Loyer mensuel Fr. 2383.— amort. compris.

||fli|li;;illPJiGAY-CROSIER SA
llll PUlluif ^B^| Transaction immobilière

L lli i' L ï̂ * 037/24 00 64
mu ''-'̂ - -̂ ™ Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^

y'*' **\ QUICK-PRINT Impression rapide ^̂ ^fllS^B
/  _ !-¦¦ \ Pérolles 42 , 1700 Fribomg^«___fi^________ É___/ \̂\ r̂ v \ 

°37 
823121 «̂pifli^̂ M w^̂ ^^^

I f t \  f  v_ri___l ï  ̂
Demandez

I \U  ̂ J^ma.1 I fî ^̂ SW*"̂ ^^  ̂ noire documentation complète
\ \ ^2___1_____^^ I  ̂ avec tarifs, au N° de téléphone ci-dessus

A votre disposition entie autres:
Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
Quiclccolor (Copie couleur sur papier photo)

Les Collons/VS A louer
A vendre magnifiquemagnifique -¦¦
appartement Villa
100 m2 7 pièces, en Haute-Veveyse
meublé (Grattavache), situation tran-

quille, ensoleillée, 5 km en-
a proximité des re- tr^e  ̂

-j 
2

montées mécani- , 
021/93 74 84qUeS- dès 17 h.

.. 027/22 25 56 17 123749

Cherche

CHAMBRE A louer Prin9v/Gruyères'
en ville pour étu- JOLI CHALET DE
SfKSgSX 5 PIÈCES + JARDIN
Fribourg.

Fr. 1250.-+ charges.
_ 037/22 81 48

17-58093 e 029/6 32 48 (dès 19 h.)
———^—^^— 17-58046

A vendre

VILLAS / , ,. ., 4^̂ ^™̂
CONTIGUËS situation en Gruyère

à Grolley, situation vers le lac- à 6 km entrée autoroute
calme, pour rens. Bulle,

.037/28 24 06 PETITE PROPRIÉTÉ
4 chambres, habitable à l'année.

t Prix : Fr. 450 000 -
A louer
à np.< .r.ni.p Agence immobilière Nelly Gasser ,
l,,i r.Zr, __ ,__  Fribourg, _ 037/22 66 00 /qui convienne 

74 19 59 / 029/5 15 55CHAMBRE _ 7 '
LOCAL

OMMERCIAL

nbourg

CHAMBRE
MEUBLÉE
donnant sur jardin ^__^___

î
^__^_^_

l
_______

pittoresque. Située en lisière d'une forêt et béné-
© 037/28 10 29 ficiant d'une magnifique vue sur les
(13 h.-14 h.) Alpes fribourgeoises. A vendre à

17-58103 quelques km de Fribourg
"T" très belle villa de 7 piècesA louer r
.___ . • ». a.»..— conception architecturale originale et
Arf An I cl vit IM I spacieuse, sise sur un terrain arbo-
3% PIÈCES risé et fleuri de 1200 m2.
Cité-des-Jardins Prix de vente Fr ' 695 000.-
17, à Fribourg, li- Réf. 225
bre dès le 15 nov. Pour tous renseignements s'adres-
87 ser à:
(Loyer novembre PHPRMrgAPfflpayé) ^^g ĝ^ p̂-J^^
_ 037/28 52 48 

Ç
ase p°s£e

« 35 ' 564 Domdidier I
17-305398 | Q37/7S 3I 3S |

avec vitn

Conviendrait pour
tique ou petit art

t_l__£fc TRCX/hSTION S/
UZWm 9XJE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

 ̂TEL.037/81 51 01

A louer (évent. à "
vendre) entre Esta-
vayer-le-Lac et A vendre
Payerne près de Fribourg
JOLIE
MAISON magnifique
RéNOVéE usine5 grandes pièces, MOil IC
cheminée de sa-
lon, avec 1 grand sur un niveau, surface utile
local. Fr. 1170.- 1600 m2, sur terrain de
par mois. 5850 m2.
Entrée au plus
vite Renseignements:
Ecrire sous chiffre INDUSTRIE-SERVICE
17-58072 rue du Vieux-Chalet
Publicitas SA , 1635

1701 Fribourg. La Tour-de-Trême (FR)

r ,
Médecin

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

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

L ,

On achète en ville VILLA NEUVE
IMMEUBLE à vendre
1 ou plusieurs ap- près de Fribourg
partements. Déci- (sortie autoroute
sion rapide, finan- Neyruz),
cernent à disposi- ? pièces,
tjon. vue et tranquillité.

Faire offres sous SAUTHIER Gérald,
chiffre Belfaux
17-590625, 

^
037/45 20 8^

à Publicitas SA , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
1700 Fribourg . A louer bel

appart.

SECRÉTAIRE de
M

3 *Pièces
a Marly.

(langue mat. ail.) Loyer 1040 -
cherche travail à yc charges,
temps partiel libre dès
(70%) à Fribourg le 21.12.87.
dès le 15 nov. ou à ,037/46 45 21,
convenir. _ 037/22 41 93.
Connaissances ^^^^_ _̂^^_
' Urgent à louer

Faire offres sous à Fribourg-
chiffre Schoenberg
G 17-305365 OTI IIM A
Publicitas, O I UUIU
1701 Fribourg.a avec cuisine

séparée et balcon.

m

~ i Loyer Fr. 400 -observez I , .
| (charges compn-

faites-vous comprendre Jaroslav Demski
A respectez «ĝ  i Cité-Bellevue 17
_ _¦ la priorité ©-f ,̂  17-305441

A louer

JOLI APPARTEMENT
4 Vz PIÈCES

dans une villa avec cheminée, garage
et verdure, à Cordast , près de Cour-
tepin, 10 min. de Fribourg, 20 min.
de Berne.

* 037/34 23 82.

Sr̂ ^^ ô̂fe—^ _ _-_ _>N s t_M^^^H_a_Sl2l

ll - -̂M
A louer à Fribourg (5 min. à pied de la
gare)

appartement rénové de
4M. pièces

cuisine, ch. de bains, W. -C. séparés.
Ascenseur , vue, soleil. Libre fin octo-
bre. Loyer: Fr. 1250.- chauffage et
eau chaude compris.
Faire offres par écrit sous chiffre 17-
590639, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

A louer, quartier du Jura, dans maison
familiale pour le 1w déc , joli petit

appartement
mansardé 3 pièces

avec balcon.

Préférence couple retraité aimant la tran-
quillité.

*. 26 36 59

r̂ nNÂ l
I I GÉRANCE D'IMMEUBLES | I

—I UIMMOBILIEN-TREUHANDU I 

Particulier cherche

terrain à bâtir
pour villa dans la périphérie de Fribourg

Péro8es17, 1700 Fribourg
«037/22 69 79

emettr
pour date
à convenii

DMMERCE
IMENTATIO
centre ville

entièrement équipe
surface env. 80 m2
avec cave + dépôt

2000.- p./mois +
charges

j fïZ PROC/hSTION SA
\J- __¦¦ [ RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG

*̂ TEL.037/81 51 01



THEATRE ¦

Anne Cunéo et Jésus Moreno
Benno Besson vu d'Hamlet

¦ «Il est bizarre, quand même, ce Bes-
son... Mais non, il est génial. » Dans le
livre qu'elle lui consacre et qui vient de
sortir de presse1, Anne Cunéo penche-
rait plutôt pour la seconde hypothèse.
Encore que, sous sa plume, le terme de
« génial » ne soit pas tout à fait appro-
prié. Anne Cunéo s'attache surtout à
relever les indices, les traces de la
rigueur, de la clairvoyance et de la dia-
lectique du maître. A travers trois mi-
ses en scène de « Hamlet », c'est le por-
trait d'un artisan, doublé d'un authen-
tique « activiste » du théâtre, qu'elle
brosse par recoupements et approfon-
dissements successifs. Un patient péri-
ple frappé du sceau de la fascination.

Peut-on réellement faire compren-
dre l'art ou le génie d'un créateur ? A
cette question, Anne Cunéo répond à
sa manière. Regrettant «de ne pas
avoir pu faire une œuvre vraiment
scientifique» - faute de moyens sur-
tout - il lui a bien fallu «faire confiance
à une sorte d'intelligence du cœur».
Son livre est donc une œuvre person-
nelle et subjective.

Pas d'analyse savante ni d'approche
didactive de la démarche de Benno
Besson. Seulement le relevé brut , passé
au crible des sensations et des intui-
tions du moment, de ce qui fait le subs-
trat concret - quoique invisible - du
spectacle. L'élaboration lente et tâton-
nante d'une lecture et d'une mise en
scène.

Que dire, et comment?
Le livre lui-même est d'ailleurs le

produit de multiples tâtonnements.
Au printemps 1982, Anne Cunéo

apprend que Benno Besson, pressenti
pour reprendre les rênes de la Comédie
de Genève, lance l'idée d'une copro-
duction avec le Schauspielhaus de Zu-
rich pour monter «Hamlet». Com-
ment? Franchir le Rubicpn de la Sa-
rine pour faire œuvre commune? Le
projet eût constitué un précédent dans
la production théâtrale helvétique, jus-
qu'alors cloisonnée dans ses tradition-
nels bastions régionaux et linguisti-
ques. Las ! La première de cette pre-
mière n'aura finalement pas lieu. Bes-
son montera «Hamlet» à Genève puis
à Zurich, successivement et dans des
distributions différentes.

Samedi 10/Dimanche 11 octobre 1987

Benno Besson

Anne Cunéo gamberge, se tient en
coulisses, suit les répétitions. Elle note,
enregistre, sans savoir que faire de
toute cette matière. Pendant ce temps,
le photographe Jésus Moreno mitraille
sans relâche. Avec l'idée d'inclure dans
un livre commun, «une sorte de ro-
man-photo de l'« Hamlet» bessonien»
où le texte montrerait comment on y
est arrive.

La question n'est plus «to be or not
to be» mais comment montrer com-
ment? C'est à ce stade que surgit une
nouvelle idée : faire connaître Benno
Besson au travers de ses multiples
confrontations avec la pièce de Shakes-
peare. C'est reparti.

Un témoignage
A la masse des notes déjà recueillies

s'ajouteront bientôt celles prises lors
d'une nouvelle mise en scène de
«Hamlet», à Helsinki, où Besson avait
déjà monté une première fois la pièce
en 1979. Le texte d'Anne Cunéo re-
trace le cheminement de ces diverses
réalisations. Attentive, discrète et sous
le charme, elle témoigne de ce qu'elle
voit, de ce qu'elle entend, de ce qu'elle

s efforce de comprendre. Un témoi-
gnage qui se veut fidèle sans être criti-
que, précis bien que fragmentaire. Où
l'on voit comment Benno Besson n'est
pas un homme de théorie. Comment il
crée, minutieusement, avec acharne-
ment même et obstination. Ce qui peut
paraître paradoxal de la part d'un
homme qui déclare ne pouvoir «tra-
vailler qu'en s'amusant». Bref, c'est un
portrait in situ et qui trahit une réelle
admiration pour le personnage.

La seconde partie du livre met en
pages le «roman-photo» d'«Hamlet».
De très beaux clichés pour la plupart ,
que l'on doit à l'exceptionnelle sensibi-
lité de Jésus Moreno. Dommage toute-
fois qu 'il faille à chaque fois se reporter
à la fin de l'ouvragé pour savoir à quoi
ils correspondent. Un livre qui ouvre
une porte, la première depuis une ving-
taine d'années, sur la face cachée d'un
grand metteur en scène.

Jean-Bernard Mottet

D ' «Benno Besson et Hamlet» , par
Anne Cunéo et Jésus Moreno, aux Edi-
tions Pierre-Marcel Favre, 325 pages,
1987.

R.-V. Pilhes à la cour de Rohan
Un roman né des convulsions de notre temps

¦ «Je raconte ici les convulsions in-
connues qui, entre 1972 et 1978, peu
avant la création en France du groupe
dit « Action directe », secouèrent les
coulisses, attaquèrent le ventre du ter-
rorisme français naissant, tandis que
d'autres mouvements terroristes (...)
défrayaient la chronique de la violence
politique en Europe.»

Ainsi commence le long roman de
René-Victor Pilhes, «Les démons de la
cour de Rohan», écrit à la suite de «La
Pompéi». La couleur est d'emblée an-
noncée et le lecteur ainsi prévenu,
quoique un peu perdu , au début, dans
le dédale des filiations et des parentés,
retrouve vite, dans ce récit touffu, foi-
sonnant de personnages pittoresques
ou inquiétants , le souffle même qui
animait les précédents récits de l'au-
teur de «L'imprécateur», la même vi-
gueur du style, la même verve narrati-
ve. Il se laisse entraîner, tant il est pris,
emporté par la vigueur et l'impétuosité
du narrateur , dans ce tourbillon
d'aventures qu'on dirait rocamboles-
ques si elles n'étaient, transposées, cel-
les-là même qui firent la une des jour-
naux à l'époque.

D'aucuns considèrent le roman
d'aventures comme un genre mineur;
pas plus qu'ils n'avoueraient prendre
plaisir à la lecture d'un policier, ils ne
condescendraient , impardonnable in-
fidélité à la littérature dite sérieuse, à
reconnaître un quelconque intérêt
pour une œuvre proche du feuilleton.
René-Victor Pilhes leur donne tort
ayant réussi à conjurer les dangers in-
hérents au genre en conférant à cette
histoire , pleine du bruit et de la fureur
de notre temps, un accent unique et
personnel. Par une habile alchimie ro-
manesque, il est parvenu à décrire le
climat d'une époque , la couleur des

événements. Mélangeant l'imaginaire
au réel, il situe, dans un espace de véri-
té, des personnages et des faits inven-
tés, sans pour autant que la fiction n'al-
tère l'Histoire dont il éclaire les des-
sous inattendus autant qu'alarmants.

Un crime inexplicable
Nous sommes à Tonombres, village

des Pyrénées centrales. Au moment où
l'on enterre la vieille comtesse Irène de
Tonombres, qui fut , peut-être, la maî-
tresse de Pétain et qui, pendant l'Occu-
pation , prêta les écuries de son château
à la Gestapo toulousaine, la comtesse
Marthe, belle-fille de la défunte, fer-
vente gaulliste et résistante, est, selon
toutes les apparences, diaboliquement
assassinée par une hostie au cyanure.
Et ce sera, pour une part , à résoudre la
difficile énigme posée par ce crime
apparemment inexplicable que s'em-
ploiera René-Victor Pilhes, son autre
projet étant de montrer comment un
groupe contestataire et gauchiste peut
se transformer en redoutable cellule
terroriste.

Il suffira , pour cela, que les «delen-
distes» toulousains rencontrent quel-
ques-uns des responsables du terro-
risme international, au cours d'une
réunion secrète tenue dans un immeu-
ble de la cour de Rohan, à Paris; alors,
les vieux démons de la haine et de la
subversion déchaînés, tout basculera
dans la violence et le crime, sous la
maléfique influence de La Pompéi, Gi-
sèle de Tonombres, petite-fille de la
comtesse Irène.

Les coulisses du terrorisme
Le narrateur Henri Rouquet, té

moin privilégié puisqu 'il sera l'ami
l'amant et le mari de La Pompéi, dé

voile, avant d'être la dernière victime
de ce sombre drame, les tares cachées
d'une société en proie aux vieux dé-
mons de l'extrême droite, aux tenta-
tions de la puissance, au vertige de la
destruction ou au dogmatisme de l'ex-
trême gauche.

Avec lui, le lecteur pénètre la psy-
chologie de quelques-uns des terroris-
tes rencontrés dans le récit ; il découvre
les motifs qui font agir ces hommes et
ces femmes : certains d'entre eux, qui
n'ont jamais quitté tout à fait leur ado-
lescence, refusent la société des adultes
et cherchent à la déstabiliser ; d'autres,
enfermés dans une sous-culture, guidés
par une idéologie simpliste et mani-
chéenne, veulent purifier un monde
pourri en souhaitant , avec un hé-
roïsme perverti, l'anéantir.

Il y a tout un monde dans ces «Dé-
mons de la cour de Rohan» et toutes
ces fractions d'humanité se défient ,
s'affrontent et se déchirent , tout en
s'interrogeant sur le sens de la vie et le
cours de l'Histoire qu 'ils voudraient
infléchir. Les personnages de Pilhes
sont loin d'être des robots et c'est pour
cela que, malgré leurs errements, ils
restent attachants.

Mieux qu'un roman de vacances.!.
un roman d'après vacances, plutôt,
pour cet entre-deux où se fait la diffi-
cile transition entre les jours de loisir et
les heures de travail.

L'ouvrage de René-Victor Pilhes,
marqué du sceau d'une tragique actua-
lité, balançant habilement entre fiction
et réalité , est d'assez bonne qualité
pour meubler les moments sauvés et
livrés à l'imagination.

Fernand Ducrest

D René-Victor Pilhes «Les démons de
la cour de Rohan», Editions Albin
Michel.
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Th. Bernhard et les délices de la satire

¦ Salzbourg, Vienne, deux mythes,
deux hauts lieux de culture au cœur de
la «Mitteleuropa». Ni l'un, ni l'autre
ne résistent pourtant à la verve satiri-
que des deux plus grands romanciers
autrichiens d'aujourd'hui. A croire que
les beaux restes de l'empire des Habs-
bourg n'en finissent pas de consumer
leur suave décadence. Si Peter Handke
épingle avec gravité et malice sa ville de
Salzbourg, Thomas Bernhard pour sa
part vitupère joyeusement Vienne où
lui semblent triompher médiocrité et
conformisme. Le dernier roman traduit
en français de T. Bernhard constitue
d'ailleurs dans le genre une véritable
performance. Car en quelque deux
cents pages de ce qu'il appelle « une
irritation » (eine Erregung), l'auteur
« assassine» la société artistique loca-
le, perçue comme un modèle de suffi-
sance et le comble du dérisoire.

Au centre de l'action, il y a le narra-
teur, un homme de lettres de retour à
Vienne après une vingtaine d'années
passées à l'étranger, à Londres plus
précisément. L'homme a depuis long-
temps coupé les ponts avec ses
connaissances viennoises, mais à l'oc-
casion de l'enterrement d'une an-
cienne amie, il renoue l'espace d'une
soirée avec un couple de musiciens, les
Auersberger, avec lequel il entretint
jadis des relations très étroites. D'em-
blée une ambiguïté va présider à ces
retrouvailles. En effet , s'il accepte l'in-
vitation de ses anciens amis, le narra-
teur n'aura de cesse de s'en repentir
tout en vomissant l'enfer de cette so-
ciété viennoise, pétrie d'artifice et de
ridicule.

Ainsi, installé dans le fauteuil à
oreilles des Auersberger, le narrateur
bouillonne de rage intérieure contre ce
monde avec lequel il a autrefois rompu
et qui lui paraît d'autant plus abomi-
nable qu'il y est soudain replongé.
Même si, avec une condescendance
très perverse, notre misanthrope re-
connaît que «tout bien pesé les Auers-
berger ne sont pas les pires et qu'il y en
à de bien pires qu'eux».

Un monde étouffant
Tout le récit se déroule donc sur le

mode de la satire et de l'exaspération,
d'autant plus drôle et cocasse qu'il est
énorme et excessif. L'auteur ne par-
donne rien à ses hôtes, ni leur aspect
physique, ni leurs vêtements («les mê-
mes manteaux anglais qu'ils avaient
déjà portés trente ans auparavant pour
faire leurs emplettes en ville»), ni le
prétendu bon goût de leur intérieur.

«Ils pensent que les gens les admirent
alors qu'ils admirent leurs armoires
cirées et leurs crédences, leurs tables et
leurs chaises et leurs petits fauteuils, et
les nombreuses peintures accrochées à
leurs murs, et leur argent.»

Or, on le comprend très bien, à tra-
vers l'énervement que suscite l'univers
parfait et policé des Auersberger, c'est
l'asphyxie de la vie qui exaspère le nar-
rateur. Invivable, ce monde impecca-
ble dans lequel rien ne jure ! Abject et
répugnant, ce monde dans lequel
«rien, strictement rien ne déborde de
son cadre ni ne doit jamais déborder de
son cadre»! Cette société, figée dans
son luxe suranné et son maniérisme
suave, paraît d'autant plus insupporta-
ble au narrateur qu'elle croule sous le
mensonge des apparences.

Avec une sorte de stupeur sacrée, le
narrateur voit s'agiter devant lui lors
de ce «dîner artistique» tous les dé-
mons qu'il n'a cessé de fuir sa vie
durant: le clinquant, le vide du langa-
ge, l'appétit de gloire et la vanité des
faux artistes. Cependant, par un mou-
vement naturel de dialectique, force
lui est de concéder à cette société étouf-
fante de lui avoir permis de structurer
sa propre vocation d'intellectuel anti-
conformiste. Et si le narrateur persifle
à plaisir les Auersberger et leurs hôtes,
musiciens, comédiens et autres écri-
vaillons sans talent, il lui vient tout de
même un élan de compassion envers
ses victimes qui servent à alimenter sa
fureur romanesque.

Rêver d'autres possibles
«Je hais Vienne mais Vienne est

quand même émouvante, je maudis
ces gens mais je suis quand même forcé
de les aimer, je hais Vienne mais je suis
quand même forcé de l'aimer, et je
pensai, tandis que je courais déjà à tra-
vers le centre ville, cette ville est quand
même ma ville et elle sera toujours ma
ville, et ces gens sont mes gens et seront
toujours mes gens...» Qui aime bien,
châtie bien, dit l'adage. La boucle est
ainsi bouclée. Il reste à l'écrivain et à
son lecteur à savourer les fruits de la
satire. Plus profondément pourtant , le
narrateur est parvenu à glisser en nous
le rêve d'un état naturel, loin de l'arti-
ficiel social, dé la cupidité et de la
médiocrité. Clin d'œil malicieux du
romancier qui suggère qu'au-delà «des
arbres à abattre», il est possible de tout
réinventer. Alain Favarger

D Thomas Bernhard, «Des arbres à
abattre», traduit de l'allemand par
Bernard Kreiss, Gallimard.

«Le riz», un roman malais
Le terrible silence du ciel

¦ C'est un récit désespéré qui ne s'ou-
vre sur aucune lueur d'espoir que nous
offre Shamond Ahmad, écrivain ma-
lais, né en 1933, connu dans son pays
depuis 1964, pour d'autres ouvrages
comme «Le Ministre » qui ont fait sa
notoriété.

Dans un village désolé qui n'est «ri-
che que de sa pauvreté», perdu au bord
de la jungle, Lahuma et sa femme,
aidés de leurs sept filles mènent une
lutte sans merci pour faire fructifier
quelques arpents de rizière. C'est un
combat surhumain et effrayant qu 'ils
livrent quotidiennement pour que le
riz - qui est leur or blanc - ne passe pas
dans le ventre des crabes qui pullulent
par milliers, dans celui des tiaks, oi-
seaux redoutables pour leur voracité.
Combats aussi contre les éléments
d'une, nature hostile et impitoyable :
tempêtes, orages, inondations.

Il semble dans ce récit que la colère
de Dieu se déchaîne à plaisir contre
cette misérable famille. Mais lui, Lahu-
ma, à l'image de ces personnages bibli-
ques, ne se révolte pas. Avec sa femme,
il accepte les épouvantables épreuves
que Dieu lui inflige. Pour se convain-
cre de la toute-puissance de cette jus-
tice divine, Lahuma ne cesse de répéter
dans ses prières ce refrain incantatoire
qui est aussi un leitmotiv dans le dé-
roulement de ce récit : « La mort, la vie,
les peines, les joies sont entre les mains
de Dieu. Entre les mains d'Allah le
Tout-Puissant. »

Même dans l'excès de sa déréliction
Lahuma s'efforce encore à la compas-
sion, une compassion presque boudd-
hique : «Les crabes et les tiaks, comme

nous, sont les créatures de Dieu. Dieu
est Toute-Puissance. S'ils viennent
qu 'il en soit ainsi. Dieu seul peut les
retenir.» L'attitude de Lahuma est à
l'opposé de celle de Job dans l'Ancien
Testament. Le Dieu de Job parle à
celui qu'il éprouve. Le Dieu de Lahu-
ma, lui, a la férocité d'un dieu mexi-
cain. Aussi comprenons-nous que ce
récit tout empreint de résignation et de
fatalisme fasse courir un puissant ap-
pel non seulement à la révolte, mais à
la fraternité de tous les villageois, ici en
l'occurrence.

Certes, dans cet enfer pour la survie,
Lahuma y perdra sa vie, sa femme, la
raison, mais la récolte du riz sera abon-
dante ! Elle sera le fruit arraché de la
solidarité. Jean-Baptiste Mauroux

D Shamond Ahmad «Le riz» traduit
du malais par Nicole Biros/Actes Sud-
Unesco.
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au Restaurant V

danse avec l' orchestre Arlecchino
ambiance - bar

dimanche 11 oct., .j*g ffeaS

entrée gratuite ZM
menus de Bénichon ÊnÊ

*9r _¦_¦_¦¦¦¦ _

Invitation cordiale :
Fam. Ch. Raemy, Praroman-Le Mouret
_< 037/33 33 22

I—__——ii^

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Autigny Café de l'Ecu
Samedi 10 octobre 1987,
à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
Organisation CP Stade-Fribourg

8 jambons fumés à la borne
8 fromages à raclette
8 abricotine du Valais

ainsi qu'une bouteille de marque
pour chaque joueur.

Organisation: CP Stade-Fribourg
17-57968

PAYERNE Halle des fêtes
Samedi 10 octobre, 20 h.

Pour la 1re fois dans la réaion

y/

¥

«

En attraction :
SUPER SHOW LASER
I Inîniio on _ - i i tcc _ a

^

¦ ¦

ff^Sg^|| BÉNICHON
frfey ¦k  ̂Chevrilles

Hôtel Croix-Rouge, Gi-ffers/Chevrilles
Nous vous servons notre

menu traditionnel de Bénichon
— Voressen — Meringues
— Plat fribourgeois — Beignets et bretzels
— Rôti d'agneau
Samedi 10 octobre , dès 20 h. V^  ̂

^̂  ̂ ^̂  ̂ .
Dimanche 11 octobre , dès 15 h. et 20 h. V_ i_^_È ____^____ ^^___^
Lundi 12 octobre , dès 20 h. Wm+W M̂M W^mW +̂mW

Avec les «Unterkrainer de Slovaquie» _
Invitation cordiale. Fam. T. Zbinden-Theurillat, •_. 037/38 11 25 PAi* _

ra

"l M-Z) h
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968—' Cantine 900 Dlaces — Bars - Stands

FRIBOURG 50 ANS

LE RADIO-AMATEURISME
un monde

sans frontières

EXPOSITION
10-11 OCTOBRE
Érni ¦= rk' i_vir_ i=__ i i_=i IRS

Fribourg Sam. 10-17 h
Dim. 9-16 h

EMTQ ÉE RD ATI IITF

Profitez de notre offre spéciale

ABONNEMENT FITNESS:
3 mois Fr. 130.-
S0LARIUM
10 séances Fr. 90.—

Offre valable jusqu'à fin octobre.

5ILUER BYM
Rte St-Eloi 18 «037/46 20 30
1723 Marly
Horaire du lundi au vendredi

9 h. à 11 h. 45- 13 h. 15 à
21 h.
samedi 9 h. à 14 h.

___j  : 
;

xiéM¦̂ ÙZmZfÂi
Samedi 10 octobre
20.00 h Courses de Charrettes 1 *" manche
21.00 h Bal des Courses de Charrettes

avec l'orchestre "JET FIVE"

? ???

Dimanche 11 octobre
10.30 h Concert apéritif avec la fanfare I ' Edelweiss fe
15.00 h Courses de Charrettes 2° manche
15.30 h Bal Champêtre

avec l'orchestre "JET FIVE"
20.00 h Remise des prix

Bal populaire
avec l'orchestre "JET FIVE"

XXX* ANNIVERSAIRE
DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LA BROYE

Samedi 24 octobre 1987

NOUS ET NOTRE RÉGION:
QUELS CHANGEMENTS
POUR L'AN 2000?

Il est encore temps de vous inscrire !

Programme et bulletins d'inscription à l'Office du tourisme de
Payerne ou au secrétariat de l'UPB, M™ M.-C. Jan, 1562 Corcel-
les, « 037/61 32 25

f 

ABRI PUBLIC - ÉCOLE DU JURA
Av. Général-Guisan, Fribourg
Vendredi 9 octobre 1987
de 17 à 22 h.
Samedi 10 octobre 1987
de 11 à 22 h.
Dimanche 11 octobre 1987
de 10 à 15 h.

exposition de
champignons
avec programme audiovisuel BUVETTE

vendredi 18-22 h.
Croûtes aux champignons: samedi 11-22 h.

dimanche 11-14 h.
Entrée : adultes Fr. 2.-

Société fribourgeoise de mycologie
17-56878

r* >
THÉÂTRE ENGE À MORAT

Mardi 27 octobre 1987
à 20 h. 15

Gala du THÉÂTRE DE BALLET DE
VIENNE

• Casse - Noisette •
Le célèbre ballet de

PIOTR TCHAÏKOVSKI
avec des étoiles de Vienne,
Paris, Londres, Monte-Carlo
et le CORPS DE BALLET

Location :
Office du tourisme

© 037/71 51 12

BROC Grande salle
Mardi 3 novembre 1987

à 20 h. 30
Unique gala du

Théâtre d'opérettes de Vienne

? 

UNE NUIT A
À VIENNE 

^LA GRANDE REVUE DE L'OPÉ-
RFTTF VIENNOISE auor ICQ nlnc

belles parties des opérettes
«L'Auberge du Cheval Blanc»,
«La Veuve joyeuse», «Valses
de Vienne», «Le Pays du souri-
re», «La Chauve-Souris» etc.
LES ARTISTES DU THÉÂTRE
r- 'rtnrnr-r-rro r_ r- inriiiir ______ ¦__.

BALLET VIENNOIS
Animation et conférences :

JO JOHNNY
Location : Bureau de tabac,
Beauverd, » 029/6 17 77

Caisse d'entrée à partir de 19 h. 30

• VIENNE CHANTE ET DAN-
Cr t A\m

AULA DE L'UNIVERSITÉ
FRIBOURG

Samedi 31 octobre 1987
à 20 h. 30

OPÉRA MOZART DE VIENNE

• La Flûte enchantée •
de W. A. MOZART, avec des solis-
tes de Vienne, Salzbourg, Munich,
Zurich et le CHŒUR et l'ORCHES-
TRE (30 musiciens)

Location : Librairie St-Canisius
, «037/22 13 45

I GALERIE I

«flTTïïPU
SERVIONV1099

ROUTE DU ZOO 021 93 19 14

Du 10 au 25 octobre
de 14 à 19 h., aussi le dimanche

Exposition
RÉTROSPECTIVE

Emile HELFER
Fribourg 1914-1974 Lausanne

TEINTURES - AQUARELLES

Catalogue complet de
l'œuvre richement illustré

Préface de son ami
JACQUES CHESSEX



- Non, mais... Cet intermède n'était
pas prévu au programme! Pourquoi ne
m'en avez-vous pas parlé hier?
- Parce que, hier, je ne savais pas

que mon enquête aboutirait si vite.
- Vous avez arrêté l'assassin?
Le tableau de bord dessinait son fin

profil , petit nez frémissant, lèvres char-
nues, menton doucement enrobé en
prolongement de la ligne pure du
cou.
- Oui.
- Ah!
Il y avait une satisfaction indéniable

dans cette exclamation, et plus enco-
re... Une sorte de soulagement.

La GTX avalait les kilomètres, mal-
gré la bruine qui rendait la route lui-
sante. Bientôt son conducteur l'en dé-
tourna pour l'engager dans un petit
chemin de terre entre deux rangées
d'arbres aux branches mortes. Au
bout , apparut l'Auberge de la Forêt qui
n'était séparée de cette dernière que
par un étang. On devait le longer pour
gagner le parking. Ce n'était guère
commode, et presque dangereux à la
nuit tombée, d'autant que rien ne le
signalait. Sur la façade, une guirlande
de lampes de couleur attirait le re-
gard.

- J espère que vous ne trouvez pas
Cet endroit trop isolé. Je peux vous
assurer qu'on y mange à merveille.
D'ailleurs, cette auberge est signalée
dans tous les guides gastronomiques.
L'accueil y est chaleureux et bon en-
fant. Nous pourrons y bavarder tout à
notre aise, ma chérie.

Il n'hésitait plus à l'appeler ainsi,
maintenant , encouragé par l'attitude
de la jeune femme envers lui, toute de
confiance et d'espoir. Il était persuadé
qu 'elle avait ressassé ses paroles - cette
demande en mariage formulée de si
curieuse façon - et qu'elle se faisait
doucement à cette idée. Il n'est pas dif-
ficile de s'habituer au bonheur, mais
encore faut-il qu 'il ne vous apparaisse
pas sous un jour frivole et précaire.
C'était pour mettre les choses au point
qu Olivier avait décidé de conduire
Juliette en ce lieu. Peut-être comptait-
il secrètement sur les abords romanti-
ques de cette retraite pour l'amener à
mettre bas ses dernières armes.

Il descendit de voiture, se précipita
pour lui ouvrir la portière, et s'arran-
gea pour la serrer contre lui tout en la
soutenant , sous prétexte que la terre
détrempée allait maculer ses jolis sou-
liers vernis.

53
- J'aurais dû penser à vous amener

plus près de la porte d'entrée, excùsez-
moi.
- Je ne suis pas une poupée de sa-

lon. En Bretagne, j'ai trop emprunté
sentiers boueux et ornières pour m'ef-
frayer de quelques pas dans la ga-
doue!

- Vous n avez pas cesse de 1 aimer,
n'est-ce pas?

Volontairement, sa question était à
double sens. Probablement n'en saisit-
elle qu'un seul, car elle s'arrêta, figée,
déjà sur la défensive:

- Qui ?
- Mais... la Bretagne!
Ses épaules s'affaissèrent et elle sou-

pira, soulagée :
- Elle me manque, Olivier. Je ne me

suis pas habituée aux couloirs imper-
sonnels de la Tour Bleue, ni à ce train
qui vous mène à Paris pour mieux
vous faire sentir l'horreur d'habiter en
banlieue ! L'autre jour, je suis allée à
pied des Tuileries à l'Opéra. C'était si
beau que j'en aurais pleuré. L'air suave
transportait mille parfums compara-
bles à ceux qui déferlent sur la lande
bretonne ! Vous allez dire que je suis
folle !

- Non, mon amour. Sensible seule-
ment...~ Il en profita pour lui voler un baiser-
avant de l'inviter à franchir le seuil de
l'auberge.

- Madame, Monsieur, bonsoir.
Choisissez... la salle est à vous.

Des chandelles brûlaient à chaque
table, allumant sur les poutres vernies
et les chaises de bois sombre des reflets
d'or roux. Une grosse pendule à balan-
cier hachait le temps à petits coups de
maillet sonores, tandis que dans la che-
minée rustique les braises d'une bûche
effondrée volaient en éclats.

D'un commun accord, ils décidèrent
de s'installer près de la fenêtre, à une
table que masquait en partie un rideau
de plantes vertes. Tout de suite, ils s'y
sentirent bien, à l'abri d'éventuels re-
gards indiscrets. , Quelques instants
plus tard arriva une bande de jeunes
gens aux rires sonores et joyeux, puis
deux messieurs porteurs de serviettes,
des hommes d'affaires sans doute. Et le
silence qu'avaient au préalable redouté
Olivier et Juliette quand ils avaient
pénétré dans la salle (ils se voyaient
déjà obligés de chuchoter pour ne pas
attirer l'attention du patron) s'enfuit
aussitôt.

(A suivre)
"\

JDI lugC Par Roger Geismann
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• En relisant le livre du regretté Roger Tré-
zel, «Cartes sur table» j'ai rencontré la
donne d'aujourd'hui. Je vous la communi-
que avec plaisir, car elle recelle un trésor de
technique de jeu avec le Mort.

A D 9 4
<? A 10 7 2
O A R 3
A 6 3 2

* 86 I ~ I* 7 3 2
<? V 5 4 3  n F <î> R D 9 6
0 10 9 U O V 8 6 5
+ A R D 8 5  S + 1 0  9

* A R V 10 5
9 8
0 D 7 4 2
+ V 7 4

Les enchères : Nord donneur
N E S
1* - 1*ISA - 3 A

Le jeu de la carte:
Ouest entame sa tierce majeure à +.Ensuite , il «switche» <\? que le déclarant

prend de l'As du Mort. Si les 0 sont répartis
3/3, Sud s'adjuge facilement le reste des
levées. Mais si les O sont 4/2, le dernier
devient perdant.

Deux techniques vont alors vous per-
mettre de résoudre ce problème : la manœu-
vre de Guillemard vient en premier lieu à
votre secours. Elle consiste à tirer seule-
ment deux coups d atout , puis àjouer AR 0
et petit O vers la Dame. S'ils sont 3/3, pas de
problème, si l'un des adversaires coupe
c'est qu'ils sont mal répartis, et 3e possibi-
lité, comme dans la donne ci-dessus, l'ad-
versaire qui détient les 3 atouts, possède
également 4 cartes à 0; il ne peut vous
empêcher de couper votre dernier 0 et de
réussir ainsi votre contrat.

Enfin , autre moyen spectaculaire de faire
10 levées: c'est le «Mort inversé».

Le Mort à 3 perdantes à W, vous les cou-
pez respectivement avec l'As, le Roi et le
Valet d'atout après avoir rejoint le Mort
avec, successivement, l'A <?, l'As et le R 0.
Sud joue maintenant le 10, puis le 5 A, pris
avec le 9 du Mort et avance enfin la D A,
pour la défausse du 7 0 perdant . Les 10
levées sont ainsi réalisées (l'A <? - 3 O et 6
levées d'atout).
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Mots croisés
Prob^rae^ 443

; Horizontalement: 1. Apprécient les
honneurs - Sans expression - On è'hé-
sitait pas à le frapper. 2. Dresser pour le
vol - Souillas - Durci, peut remplacer le
bois et même le fer. 3. Note - Se prati-
que en art - Manque de ressort - An-
ciennes machines de guerre. 4. En fête -
Bout d'une série dont on ne connaît
pas l'autre bout - Déroberas. 5. Rendu
moins honorable - Initiales de points
cardinaux - Nous séparent du monde
sans nous le cacher. 6. Prénom féminin
- Deux lettres de Luchon - Est plus utile
à droite qu'à gauche - Chute de neige.
7. On peut suivre son cours sans perdre
beaucoup de temps - Inventa - Novice -
Dans Nîmes. 8. Donnera un coup de
fouet - Filets d'eau - Ordre de départ -
Pli à prendre le plus tard possible. 9.
Ph. : secouru - Pronom - Sœur, elle par-
tage toutes nos joies - Criard - Dans un
tube. 10. Une manche au tennis - Qui
ont des droits éventuels à des bénéfices
- Deux lettres de Rochefort. 11. Assor-
tissons les couleurs - Sans réduction -
Le dernier change fréquemment. 12.
Dangereuse quand elle est ouvrière.
Ph. : Trépas - Pour eux, il n'y à pas de
syndicats - Chiffre romain. 13. Dans

Solution du problème
N° 442

Horizontalement: 1. Inaugurer -
Testèrent. 2. Nous - Taper - Utile. 3.
Gêneur - Etirera - Rat. 4. Usures - End.
- Gê - Entôle. 5. Sa - Accident - Tante.
6. Satire - Cireuses. 7. Née - Tr - Au -
Emus - Pré. 8. Ti - Noé - Après - Ur -
Rang. 9. Restituèrent - Lis - la. 10. Arra
- Serre - Astreinte. 11. Loir - Lit - Rr -
IV. 12. Ue - Vase - Aviserai - Va. 13. Oe
- Anon - Uo - Sées. 14. Ecarté - Tunisie.
15. Sas - Etre - Erçée - Pires. 16. Et - Ea -
Cria - Saigon. 17. Emprunte - Il - NN -
Uo. 18. Es - Odes - Etrangement. 19.
Raie - Ut - Reçues - Ecu. 20. Ateliers -
Lisses - Usée.

Verticalement: 1. Inouis - Trac -
Messe - Ra. 2. No - Anier - Ca - Méat. 3
Auguste - Salé - Asepsie. 4. Useraient
Or - Tr - El. 5. Né - Oisiveté - Uo. 6
Uses - Etêtera - Etendue. 7. Ur - Sa
Rate. 8. Etréci - Aérienne - Esus. 9. Ra
Ne - Apre. 10. Pédicure - Lanterne. 11
Tôt - Di - En - IV - Uri - Tri. 12. Erieer
Stationnaires-13. Renée - le - Lacs. 14.
Tue - Tumultueuses - Nue - 15. Etre -
Surir - Roi - Anges. 16. Riantes - Sera -
Epines. 17. El - Tas - Iris - Ig. 18. Néron
- Pain - Ecrouées. 19. Alternative -
Enoncé. 20. Otée - Eg - Evasés - Tue.

Anjtëi^'"- .̂ Naturellement protégés
contre lêrfroid - Froissement des robes.
14. Ile - Jeu de cartes - Sans le moindre
effet. 15. N'est guère apprécié comme
moyen de transport - Pointu - Durée
d'une révolution. 16. Produisais un
certain effet - Début de calligraphe -
Groupe les passagers du dernier ba-
teau. 17. Dans Paris - Avant les autres -
Ajustée - La mi-août. 18. Sans valeur -
Du nom d'une endormeuse redoutable
- Forment une cage - Conjonction -
Volcan. 19. Qui ne sont pas restés de
marbre - Manière de vivre - Preuve -
Non réglé. 20. S'applique aux lettres
comme aux sciences - Tentative - On
l'améliore en prenant des verrres - Mot
inconnu de l'insatiable.

Verticalement : 1. Tiennent une
grande place en un pacifique râtelier -
A moitié dans l'enfance - Fait partie du
globe. 2. Fixé par l'étiquette - Partie de
l'intestin - Causes d'assoupissement
moral. 3 Dans Venise - Règle - Ruiné -
Tapis vert - En lutte. 4. C'est en somme
une question de points - Femme de
Saturne - Qualité conférée pour une
union. Pronom. 5. On s'y attache mal-
gré soi - Note - Prénom féminin -
Agréable à la vue. 6. Fin de soirée - Le

I II  l l l  IV V VI VII VIII IX X

prenîièr - Réponse de Werther - Sur la
rose des vents - Vêtements chauds. 7.
Fait une bombe à tout casser - Sur une
partition - Note - Deux lettres de Lis-
bonne - Lettre grecque. 8. Prénom évo-
quant les castagnettes - possède. 9. Si-
tuation transitoire - Pas beaucoup,
avec la négation - Flûte ancienne. 10.
Le sédentaire le connaît dans les coins -Dans les bois - Ecervelées. 11. Homme
de métier - N'a qu'une figure - Préfixe -
Dans le train. 12. Se rend nuisible en
coupant les racines - Prévenus - Posses-
sif- Oblige à changer de train. 13. Boni-
fient le bouillon - Vieux - Son ombre
est funéraire - Département. 14. A
moitié bête - Deux lettres de Zanzibar -
Contracté par mécontentement - Dans
la maison. 15. Linottes - Initiales de
points cardinaux - C'est presque un
duo - En Ecosse. 16. Récompense ou
châtiment - Ne grossit pas en se multi-
pliant - Sont faits pour être défaits. 17.
Donner une bonification - Réunit en
un seul parti. 18. On apprécie peu sa
fraîcheur en général - En vie - Mort, il
est peu respectable. 19. Répondait de
l'ordre dans les villes espagnoles - Dut
s'accommoder d'un mufle - Habitant.
20. Adjectif numéral - A une grosse tête
- Vase - Sa voisine est chouette.
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I iâ"i_-lr____ -j 15h30, 18h, 21h, 23h30, 16 ans.

1"> suisse - Avec
ARNOLD SCHWARZENEGGER -

PREDATOR 2* sem.
L'ennemi : une créature invisible, féroce, silencieuse, d'une

agilité et d'une puissance terrifiante...

-Wt-S-Slib-M . Ejh 1Sh ?nh- .n 7?h1R .fi an.| IHWMBIIMB I5h, 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 

llll I IIM -_ 8_1--W IRh^D ¦_> ¦
_ _ . on franraic + »«>/ga. Hi

18h30 VO it. s.-t. fr./all. 12 ans. 1" suisse. CANNES 87,
prix d'interprétation : Marcello Mastroianni. Avec Marthe

Keller, Silvana Mangano. De Nikita Mikhalkov.
LES YEUX NOIRS 4« sem.

« ...Virtuose? Génial ? Epoustouflant ? Additionnez les trois et
dites-vous que vous êtes loin du compte...»

I lîPIil 15h, 18h10, 20h30, 12 ans. De
Tony SCOTT. Avec EDDIE MURPHY, Brigitte Nielsen. Le
retour triomphal du flic de choc! De l'action... de l'humour...

et encore l'action! Ça fait un tabac...
LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2 3- sem.

CE SOIR de 23h au lever du jour... projections dès 23h30 aux
REX 1, 2 et 3 - En français et VO s.-t. fr./all. DIVA, ARI-

ZONA JUNIOR, THE ROSE, EASY RIDER
LA NUIT DU CINÉMA

____________ 
15h15, 18h20, 20h45, 14 ans. 1"

llll ___!_______________ ¦¦
III |1! ___9 20h30 + di 15h. iusou'à di. 1". 16

Nocturnes 23h15 ve/sa. 1"> vision. Avec Sharon Stone,
Richard Chamberlain. L'aventure, l'aventure... et encore

l'aventure ! Sur les traces d'fndiana Jones t
ALLAN QUATERMAIN et LA CITé DE LOR

Ekct_»r_i i

uw^mm.^wmm
llll I ___Ml_!(______i ?Oh." .0 + Hi 14h_ .fl iiisnn 'Â rii HPQ

lllll IBIX y 15h15, 18h20, 20h45 , 14 ans. 1"
suisse. A 16 ans, c'est un lycéen comme les autres. A 17
ans, c'est une star... l'ascension fulgurante de RITCHIE VA-

LENS. Quand le rock avait des ailes...
LA BAMBA 2» sem.

III l_Uj________ 15h30. 21 h. 14 ans. 1"• suisse. De
Georges MILLER (Mad Max). Avec Jack Nicholson, Susan
Sarandon, Michelle Pfeiffer, Cher. Du rêve, de l'humour et du

mystère. Une comédie explosive et endiablée.
LES SORCIÈRES D'EASTWICK 3» sem.
18h30 jusqu'à di. 14 ans. 1™. Après «Maria's lovers » et
«Runaway Train» le nouveau film d'Andrei KONCHA-
LOVSKY. Avec Julie Andrews, Alan Bâtes, R. Everett, Max

Von Sydow
DUO POUR UNE SOLISTE

I iSilI jij MM ick 17h_ .n 7Hh_.n 18 ans

«Dans l'arbre de la vie, chaque branche est douloureuse. La
fragilité du bonheur» Tiré de la pièce de Kempinski.

D'Alain TANNER. Avec Myriam Mézières, Benoît Régent.
Une relation amoureuse brûlante et vacillante comme la

flamme qui brûle dans son cœur...
UNE FI AMMF DANS MON CfFIIR

iiiiEjn̂ ^ggiBg
I IMJMI 20h30 + di 15h, jusqu'à di. 1™. 16

ans VF s.-t. ail. - Festival de CANNES 1987 : palme d'or -
De Maurice PIALAT. Avec Depardieu, Sandrine Bonnaire.

D'après l'œuvre de Georges Bernanos.
SOUS LE SOLEIL DE SATAN

! |M_________| 20h30 + sa/di 15h, dès 10 ans. 1"
Avec Timothv DALTON - Ce Bond est danaereux l
I lM_£_lj_I_______ 20h30 + sa/di 15h, dès 10 ans. 1".
Avec Timothy DALTON - Ce Bond est dangereux )

JAMES BOND 007
TUER N'EST PAS JOUER

Nocturnes 23h 15 ve/sa. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
Pour la première fois à Bulle I Parlé français.

FANTASMES

lllll ___»______________________________ ¦__ ¦
R9___HIKI-H ^Oh.' .n + Hi 1fih iusmi 'à Hi 16 ans

1™ suisse. De Georges MILLER (Mad Max). Avec Jack
Nicholson, Sarandon, Pfeiffer, Cher. Du rêve, de l'humour et

du mystère. Une comédie explosive et endiablée I
I FS SnRP.IFRFfi rVFARTWIf_ l_

IJ!KUJ-_MJIJL.i.l__3__—
¦Hl I Ï5_--_u!-----_---[ 20h30 + di 14h30, jusqu'à di, dès
10 ?ns. Le cœur et la force pour aller «au-delà des sommets »

Le clan des meilleurs... STALLONE dans
OVER THE TOP - LE BRAS DE FER

_#™»"""""^™"̂ ^̂ ^

f

Pour tous travaux de jardinage
Plantation - Création - Entretien
Pavage - Clôtures

ROULIN MARCEL
paysagiste

1772 Grolley - © 037/45 10 42

ce soir dès 23h
S^ÉP ri JÉSaZ
Wlllli _̂_____________rr ^N?7\jïi

En français En.V.O. s.-t. fr./all.
23h30 DIVA 2h20
ih45 ARIZONA JUNIOR 6h30

3h50 THE ROSE 23h45

6h25 EASY RIDER 4h55

4 FILMS ET DES BONS!
UNE FOLLE NUIT... GÉNIAL!
DU SOIR... AU PETIT MATIN... ANIMATION
MUSICALE, BOISSONS ET RESTAURATION
DIVERSES À TOUTE HEURE. 

ANIMATION MUSICALE PAR
THE FIVE O'CLOCK SOAP COMPANY

—PB ' -f ":i!.l:i!ilTI

P 

PREMIÈRE | j

5h-  17h30 - 20h30 n
dès 18 ans

Portrait erotique d'une femme qui hésite
entre

les faiblesses du sentiment et la force
de l'amitié

• •*
Une comtesse aux pieds nus errante, pour
qui le monde sans désir est incompréhen-

sible
• •* {

Une relation amoureuse brûlante et va-
cillante comme la flamme qui brûle fi

dans son cœur s»

—.̂ ^^^^^^^—__-_-_-----______________-___-_______________________________________v_BBB i 

Grande exposition d'automne OPEL

• Les Ascona i 200 sportives ~^ . * Il IjJÇÉ _!_tflS__!_g_. W /̂§__PI__Y _Ï SUA %\ SENATOR
• La nouvelle Oméga - la voiture de l'année ! _£, ij f ;r~—.J^nj- ' ^>l_J^^^:? >
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• La nouvelle Senator 
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Gratuit : boissons et snacks pour chaque visiteur.

Venez voir cette exposition et informez-vous des nouveaux modèles Opel et de nos offres de reprises.

AutO Schweingmber, 1712 Tavel, ® 037/44 1 7 50 Concessionnaire Opel
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NASTASSJA KINSKI
JEAN-HUGUES ANGLADE MICHEL PICCOLI

M A Uj l  '
/'^

_.u.j_ . CHiUitoK___ X

JACQUES DERAY \jit i- "

Une love story sublime
et bouleversante.
Une histoire aussi belle que simple, résolu-
ment romantique. A ne pas rater , bien en-
tendu. 

PROFITEZ DE NOS CARTES

CINÉ-FIDÉLITÉ
10 entrées à Fr. 8.-/80.- ou 20 entrées à

Fr. l .-l 140.- I

un emploi ? *j &&

^
 ̂ appelez

f̂ idéal job...
f̂ Fribourg 037/22 5013

<3? Payerne 037/616100
SB Romont 037/52 2001
S£ Bulle 029/ 2 31 15

! Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - Postés stables
Toutes professions.
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A votre disposition entre autres:
Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
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Ouvrez les volets
Soirée très famille, très campagne et tout et tout

di 10/Dimanche 11 octobre 198

Toute une soirée pour toute une cité.
Ca vous rappelle quelque chose ? Mais,
c'est bien sûr, c'est « Fête comme chez
vous» , défunte émission vedette de la
Radio suisse romande (quand elle s'ap-
pelait encore comme ça) où ce que le
présentateur parvenait à tant jacter
qu 'il faisait oublier qu'il y avait là cent
personnes en principe réunies pour
parler d'elles mais qu'on entendait tout
juste rire aux calembours dudit présen-
tateur. Mais quel rapport avec Mou-
don? Tout simplement que la télé, pour
une fois en retard d'un poste sur le tran-
sistor, lui a bêtement repiqué son idée
pour faire « Volets verts » (notre photo :
l'équipe de l'émission) qui sera donc à
la télévision ce que «Fête comme chez
vous» fut à la rnrlin

Toute l'opération commencera à 20
heures, juste après le Téléjournal pour
s'achever au lancement du film de mi-
nuit , qui , comme son nom l'indique
passe à 0 heure 10. Pour résumer en
quelques mots l'esprit de la chose sans
en dévoiler tous les charmes (s'il y en
a), on dira qu 'il y aura des rencontres
avec des habitants, des vrais vieux du
pays, des jeunes et ce qui reste. Mais
attention , pas n'importe qui qui vou-
drait j uste causer dans le Doste mais.

comme disent les producteurs , des
gens qui «intéressent l'ensemble du
public romand».

On a compris donc: pas de télé lo-
cale avant la lettre, de «en direct du
Café du commerce». Si on veut faire
plaisir aux gens de la ville d'où on
émet, on pensera aussi à ceux qui vi-
vent et regardent d'ailleurs.

Place ensuite à des artistes locaux, à
l'inévitable Michel Bûhler et à l'encore
plus inévitable feuilleton familial
«Maguy». Une (seule) idée originale
dans ce défilé: celle d'inviter aussi
l'étranger des lieux - un Turc - qui par-
lera de sa vie dans ce lieu qui n'est pas
le sien. Visite enfin , avant les images
sportives dans une entreprise locale.
dans le cas particulier le laboratoire de
dendrochronologie.

Tout cela, on l'a compris, tournera
comme du papier à musique, les sur-
prises seront rares (diable, on n'est pas
chez Polac) et la réputation de la Télé-
vision romande dans l'arrière-pays re-
gonflée pour une décennie. Mais qu'est
ce que la chaîne régionale ne ferait pas
pour être aimée? Michel Zendali

• Volets verts à Moudon
TSR. 20 h. 05

TSR X>
11.05 Demandez le programme !
11.10 Empreintes Livres à lire
11.25 Imédias TV-scopie
11.55 Buongiorno Italia

Cours d'italien
A quelle heure part?...

12.20 Cinéstar
1 9 A .  T l.miHi

DRS 13.00-17.40 Tennis. Swiss In
doors : demi-finales
13.05 Starsky & Hutch
13.55 Temps présent

Nucléaire : en sortir ou pas
15.00 Le trésor des mines d'opales
15.50 TéléScope

Homo roboticus
16.20 Max la menace

I Ino farnaicnn H'ocninnc

16.45 Juke Box Heroes
18.05 Hit-parade

18.45 Sam, ça surfit
19.10 Franc-parler
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts
21.15 Maguy

5.31 ivp nui nnpn

21.45 Volets verts
En direct de Moudon
Le génie du lieu

22.15 TJ-nuit
22.35 Sport
23.35 Volets verts: de Moudon
0.05 Avec les compliments de Char

lie
Film Ho Qtnart Rnconhorn

lllllI SUISSE ALEMAN. 1
9.25 Dein unbekannter Bruder. Film d'Ul-
rich Weiss (1982). Avec: Uwe Kockisch ,
Michael Gwisdek , etc. 11.10 Télé-cours.
12.10 Magazine pour les sourds. 12.40
Telesguard. 12.55 Téléjournal. 13.00
Tennis - Swiss Indoor. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Téléjournal. 17.55
SFIÇMO flue màrae. onc. rvtAM*. 10 _ C

Loterie suisse à numéros. 18.55 Samsch-
tig-Jass. 19.30 Téléjournal - Sports.
19.50 L'Evangile du dimanche. 19.55 ...
ausser man tut es. 20.10 Die spanische
Fliege. 22.05 Téléjournal. 22.20 Pano-
rama sportif. 23.20 Bellamy. 0.05 Bulletin
de nuit. 0.10 Saturday Night Music. 1.
j377-in Pnri _ l^ni.hol/r.awa k'inrt

Télévision samedi 10 octobre

7.00 Bonjour là 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

10.00 Le maaazine rip l'nhiet
10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé zip-zap
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.45 La Une est à vous

•n ce H/l-..» u.,...-«„„
Série
Une femme en blanc
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 monde fou

19 95 Marn et « .nnhio

Série
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tirage du Loto
20.30 La main passe

Piprp Hp Ronrnoc PotiHoan Mioo

en scène de Pierre Mondy
22.40 env. Colombo

Série
0.15 env. Journal
0.30 Les incorruptibles

Série
Train cnp/^ial

^^PÛ
BUC

Î^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Installations
d'antennes paraboliques pour

réception programmes

[̂ |:iiM>mry-_Aillli|̂
RADIO ^SOVÏ^ TÉLÉVISION
Route de Beaumont 20

9.00 Journal des sourds et malenten
dants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 De nos envoyés spéciaux

Série
12.35 PNC
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 «V»
1 Fi OH SamoHi naeeinn

Des enquêtes sur les différents
types de phénomènes sportifs -
Des portraits de champions - La
découverte de nouveaux sports -
Des informations sportives - Des
forums autour du sport.
16.30 Les nouveaux carnets de
l'aventure
17.15 Sport passion
17.30 Vive le sport

18.30 Fntrp rhipn fit Iniin

Présenté par A. Bougrain-Du-
bourg

19.10 INC
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante

Divertissement
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysés

Variétés: Kim Wilde, clip vidée
Ho loanno M_ icc: r * \ i r *  Ma rVflaHnri-

na, Mario de Sabato
Séquences cinéma : Jean Carmet
et Jean-Pierre Marielle, pour Les
deux crocodiles
Séquences visuelles: Les Singes
du Lido

22.15 Deux flics à Miami
Série

23.05 Les enfants du rock
Proconto nar P Rhn-_CMn^arH

9.30 Espace 3
12.00 En direct des régions

12.57 Flash info
14.00 Espace 3
17.03 Musicales
18.00 Portrait

Robert Hossein
IQ nn iQ.on
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Le sang
20.04 La classe
20.35 Disney Channel

20.35 Dessins animés - La minute
de Disney: Pinocchio
91 Of» Tpvae Inhn Rlannhtor

22.00 Le divan
D'Henry Chapier
Invitée : Jane Birkin

22.15 Journal
22.45 Sport 3
23.45 Pare-chocs
0.15 Mii.qinnpç mnsiniip

Hll | SUISSE ITALIENNE J
J3.15 A conti fatti. 13.25 Dempsey &
Makepeace. 14.20 Conoscere l'ambien-
te. 14.45 Per i ragazzi. 16.00 Téléjournal.
16.05 Centra. 17.05 Un'ora per voi.
18.05 ScacciaDensieri 18 ." .n II uannoln
di domani. 18.45 Téléjournal. 18.50
Lotto svizzero a numeri. 19.00 llquotidia-
no. 20.00 Téléjournal. 20.30 Parliamoci
chiaro ! 20.40 Banana Joe. Italia - 1982.
Film di Sténo. 22.15 Téléjournal. 22.25
Sabato sport. 24.00 Milt Jackson. 0.50
Tûlûinnrnil 1

LA llBERTE

La chasse au trésor
Il existe encore un endroit au monde

où l'on peut devenir millionnaire du
jour au lendemain. Ce lieu privilégié-
mais accablé de chaleur et d'ennui, se
nomme Coober Pedy («L'Homme du
Trou», en langage vernaculaire), une
petite ville de 5000 habitants située en
Australie, entre Adélaïde et Alice
Springs.

«L'Homme du Trou », parce que,
depuis belle lurette, quelques chas-
seurs de trésors creusent et recreusent
ce sol dévoré d'insectes et de soleil
dans l'espoir d'y découvrir des opales,
la fortune irisée. C'est que l'opale a une
valeur dix fois supérieure à celle de l'or
et Qu 'elle a de surcroît, dit-on. le mérite
de porter bonheur.

Mais, bien sûr, les chances de s'enri-
chir à la suite d'un fabuleux coup de
pioche restent minces. Et ces nouveaux
aventuriers, logés dans des cavernes
aménagées au flanc des collines pour
échapper à la touffeur, ne se contentent
souvent que de miettes précieuses mal
vendues à des escrocs. QS

• TSR. 15 heures.

L'heure des
suppléments

«Giornale del Popolo»

Le quotidien catholique tessinois
«Giornale del Popolo» (GdP) ajoutera
dès samedi un supplément hebdoma-
daire à son édition de fin de semaine.
Le supplément, intitulé «New», est
DrinciDalement destiné à la j eunesse.
Sur 24 pages, avec des photos en cou-
leurs, il traitera de la musique rock, des
vidéos et des disques, ainsi que des
«grandes questions concernant la so-
ciété et le monde», comme l'a indiqué
ieudi le Quotidien.

Par ailleurs, le supplément com-
prendra des articles sur l'homme et
l'ordinateur, ainsi qu'un programme
des événements culturels et sportifs de
la semaine à venir. (ATS)
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Robert, dit Bob

«Les enfants du rock» autour de Dylan
Le maître et le disciple. Ils étaient en

tournée en Suisse il n'y a pas si long-
temps après les Etats-Unis et l'Austra-
lie. Le premier, on ne le présente plus:
Robert Zimmerman, dit Bob Dylan, lé-
gende encore vivante du rock'n roll.
L'autre c'est Tom Petty, chef d'orches-
tre des «Heartbreakers». Ce soir «Les
enfants du rock» diffusent le concert du
«duo» donné à Sydney en mai 1986.

On l'a cru artistiquement mort à
plusieurs reprises et pourtant Bob Dy-
lan nous refait à chaque fois le coup de
la réapparition. Aussi inusable que
Line Renaud. Même si cette renaissan-
ce, cette fois, ne casse pas des briaues.
Le dernier album de celui que citent le
plus les rockers modernes quand ils
parlent de leurs influences , «Knocked
out loaded», ne passera pas à la posté-
rité. Ce qui ne l'empêche pas d'être
actif: Dylan fait une apparition dans le

film «Hearts of Fire» pour lequel il
s'est fendu de deux chansons.

Quant à Tom Petty, calque en blond
de celui qu 'il vénère comme son inspi-
rateur, il en fait une imitation parfois
gênante. Pour les inconditionnels.

Encore à l'affiche: Mick Jagger, en
scie promotionnelle de son dernier al-
bum solo «Primitive cool», et une in-
terview où ce que la star dira si dès ce
jour commence le chemin de croix de
l'artiste éternellement seul devant la
vie, la mort, sa guitare et sa feuille
d'impôt. Tout cela à propos d'une
murmurante rumeur de séparation
avec les autres Stones.

Enfin , last but not least, une promo
de l'émission suivante par Peter Ga-
briel , le rocker qui pense davantage
que son ombre. M.Z.
• Les enfants du rock

A2. 23 h. 05
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13.15 Programmes de la semaine. 13.45
La mode. 14.30 Hallo Spencer. 15.00
Telefant. 16.40 Délie und Brenton. 18.00
Téléjournal - Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
verflixte 7. 21.50 Téléjournal. 22.05
Miami Vice. 22.50 Der Tank. Film de Mar-
vin J. Chomsky ( 1983) Avec : James Gar-
ner. 0.40 Trokadero. Film de Klaus Em-
merich (1980), avec Ludwig Hirsch. 2.10

Kl S
12.00 Cinéstar. 12.30 Cours d'alle-
mand. Leçon 1. Selon la méthode Victor.
12.45' Cours d'allemand. Leçon 2.
13.00 Nuit d'ivresse 1986. Film français
de Bernard Nauer. 14.30 Goldie Gold.
16.05 La boîte à musique. 1946. Film
de Joël Grant. 17.20 L'alchimiste 1983.
Film américain. 18.40 Goldorak. 20.00
lUIAQU I Ino hietniro rio f m i 9fl 3(1 I ne

bleus. 1981. 22.15 Les guerriers de
l'enfer. 1978. Film américain de Karel
Reisz , avec Nick Nolte. 0.15 New York, 2
heures de matin. 1983. Film américain
d'Abel Ferrara, avec Tom Berenger. 1.50
Projection privée. 3.05 Cocaïne la
guerre des clans. 1985. 4.40 Les guer-
riers de la nuit. 1980.

int r~ ' \
llll I RADIO: PREMIERE
6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique. En direct de Bôle/NE.
12.05 Eliminatoires du Trophée RTSR
de l'accordéon. 12.3Q Midi première.
12.40 Parole de Première. Que faire
de nos vieux ? 13.05 Gala de Première.
14.00 La courte échelle. Journalistes
au travail. 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir Première.Propos de table. 18.05 Soir Première.
18.30 Samedi soir. 19.30 Les Caraï-
bes insolites. 22,30 Journal de nuit.
22.40 L'invité de samedi soir. Achille
Scotti, musicien.

Hlll l Radio: ESPACE 2 .
8.15 Terre et ciel. Réfugiés mozambi-
cains au Gazankulu. 9.15 Trente ans
d'art choral. Robert Mermoud, mus
cien. 10.30 Samedi musique. 13.0
Journal de 13 h. 13.30 En pays d
Savoie. En direct d'Annecy et en s
multané avec Radio-France. 18.5
Correo Espanol. 19.20 Per ilavorato
italiani. 19.50 Novitads. 20.05 Tenu
de soirée. Verdi, Ravel et Scriabine p«
le Symphonique de la radio bavarois.
Haydn et Schubert, par le Radiosyn
phonique de Stuttgart. 22.30 Journ,
de nuit. 22.40 L'opéra en liberté. N<
bucco, de Verdj.
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F. Morel:

oui ou non ?
C'est le conseiller d'Etat fribour-

geois Félicien Morel qui sera l'invi-
té, dimanche de «Tribune de pre-
mière» dont on ne sait pas assez
qu'elle est davantage suivie que
«Table ouverte». La question qui
brûlera la bouche des deux journa-
listes qui interrogeront le politicien
fait déjà le tour des états-majors de
partis et des rédactions: Félicien
Morel est-il candidat à la succes-
sion de Pierre Aubert ? La réponse
(pas certaine) de l'intéressé est at-
tendue avec une certaine impatien-
ce.

«Tribune de première», 12 h. 40
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Réception TV

Un téléphone
Depuis le 1er octobre, les auditeurs et

téléspectateurs éprouvant des difficul-
tés de réception peuvent appeler un
«numéro de secours» introduit à titre
expérimental par la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR).
Qu'il s'agisse de problèmes concernant
les transmissions de la «chaîne sporti-
ve» ou d'une meilleure réception d'un
programme radio, ils trouveront au
bout du fil un spécialiste prêt à fournir
la solution dans la plupart des cas,
assure la SSR dans un communiqué
publié jeudi.

Le nouveau service de renseigne-
ment de la Direction technique de la
SSR, à Zurich, répond dans les trois
langues officielles aux appels de toute
la Suisse (o 01/301 42 12, lundi-ven-
dredi , 9h. -12h. et 14h.-17h.) Il ré-
pond aussi aux questions posées par
écrit (Direction SSR, case postale,
8052 ZurichV ' f ATS1

TSR KT
8.40 Demandez le programme !
8.45 Chocolat chaud
9.10 La petite maison dans la prairie

10.00 Messe
11.00 Tell quel

L'autre mère de mon fils.
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
1 -a 1 K v innn
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur
14.30 Cache-cœur
DRS
14.35-17.40 Tennis
Swiss indoors : Finale.
14.35 Les routes du paradis
15.25 Cache-cœur
15.30 Merveilleuse nature

I 'îln Mac? i>ohlac

16.25 Cache-cœur
16.30 Le dragon du lac de feu

USA-1981.
Film de Matthew Robbins.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités} sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Profil de...

Avec Christophe Lambert
Oui renoit Alain Dplnn Rpnauri
Johnny Hallyday, Eddy Mitchell,
Margot Capelier, Izet Curi, Gipsy
King, Barbara Sukowa, Christian
Defaye. Présentation: Dominique
Warluzel.

21.30 Livre à vous

Bûhler.
22.00 La guerre d'Algérie

2. Documentaire .
Un problème de conscience

22.55 TJ-nuit
23.10 Table ouverte

__^PÛBLÎCT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

PHILIPS TV couleur d'occasion

e

Pal ou Pal-Secam
dès Fr. 400.-

CHASSET
Télévision Electronic SA
Pérolles 21, Fribourg, « 22 11 95
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Le Show de l'avocat 1 Contre
«Profil de», ou l'ait de la pommade ,~ f? 8̂?1!6' I .i> .iid H PS Rfii ts-I lnis  dans les

A l'origine, il y avait la télé qui s'engendra elle-même et qui engendra le «talk-
show» (littéralement spectacle de paroles) qui en engendra d'autres. Le principe?
Elémentaire : autour d'une table basse (juste pour cacher les pieds) sont réunis un
présentateur (sympathique voire même souriant) et des invités (prestigieux, là
c'est obligatoire). Et on cause. Le «talk-show» est le plus grand dénominateur
commun entre la radio et la télévision. Celui de la Télévision romande s'appelle
«Profil de» et le premier numéro tourne autour de Christophe Lambert. Celui qui
lui tournera autour (le présentateur) s'appelle Dominique Warluzel. Il est jeune, il
est avocat, il va dans les boîtes à la mode, il cause bien. Il voulait faire de la
télévision. On lui a dit «Venez donc, la lé est sur la porte»

et demie mais on ne peut pas leur
reprocher ça: on ne connaît , à la télé,
meilleur moyen d'en faire autant pour
aussi peu d'argent.

L'autre jour à Fribourg, le directeur
des programmes Guillaume Chene-
vière ne voulait pas juger l'émission.
«C'est une tentative, on verra bien».
Alors, voyez.

Michel Zendali

• Profil de C. Lambert
TSR, 20 heures

P.-S. Après Maître Warlumiel , Yves
Lassueur fait une émission littéraire
avec Michel Bûhler , romancier. Il y
parle des gens de Sainte-Croix et de la
crise. La crise, quelle crise ? La crise de
foie de Christophe Lambert quand il
avait huit ans, pardi.

Le sud des Etats-Unis dans les an-
nées 30 : Robert Haie et sa femme Sybil
s'installent dans une petite ville , en ap-
parence tranquille.

Mais bientôt, dans le lycée où Robert
est professeur, une élève est retrouvée
assassinée. Aussitôt, les soupçons se
portent sur Tump Redwine, le portier
noir de l'école qui a découvert le corps.
Le procureur Griffin, qui veut à tout
prix devenir gouverneur, pense qu'il se-
rait plus avantageux pour lui de prou-
ver que c'est en fait Robert le coupa-
nt

Un an après le célèbre «Fury» de
Lang, Mervyn Le Roy, disparu le
13 septembre dernier, signait à son
tour un violent réquisitoire contre le
lynchage. «La ville gronde» (1937),
qui reste sans conteste un de ses meil-
leurs films , est le dernier qu 'il a tourné
pour la Warner, avant d'être engagé
par la MGM.

Alors que le film de Fritz Lang s'at-
tachait avant tout au drame vécu par
un innocent décidé à se venger de ceux
qui avaient voulu sa mort, «La ville
gronde» décrit l'ambition démesurée
d'un procureur prêt à faire condamner
en toute connaissance de cause un in-
nocent , uniquement parce que cela
peut servir sa carrière !

Dans cette petite ville du Sud, où
l'on célèbre encore avec nostalgie le
courage des hommes du général Lee, il
ne fait pas bon être Noir, bien sûr, mais
il ne fait pas bon être étranger non plus.
l?/.Kprt pet vitp nr\TW\Aé.rf. rr*mmp 1A

coupable idéal : d'où vient-il ? qui est-
il? Immédiatement, la foule retrouve
ses instincts primaires. Et encouragée
par une police complice, elle préfère à
tout prendre lyncher un Nordiste plu-
tôt qu'un Noir. (AP)

• «La ville gronde» (1937) 91 min.
FR.1. 00 h 30

11 l^TICN 
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On sait que la Télé romande se casse
la tête depuis longtemps sur une idée
d'émission de variétés. Elle a tout es-
sayé, elle essaie encore. Avec «Profil
de», elle remet les compteurs à zéro : et
si on faisait comme les autres ? Génial ,
coco. Quoique: cette idée neuve est en
retard d'un continent. Jadis genre flo-
rissant sur les télévisions américaines
où il est né. le «talk-show» est là-bas en
perte de vitesse alors qu 'il bourgeonne
en France.

Ce qui compte dans un talk-show,
c'est d'abord les têtes. Il faut qu'elles
soient les plus grosses possibles. Là, on
va être servi: Johnny Halliday, Alain
Delon, Renaud et même Christian De-
faye, ce n'est pas une affiche , c'est un
tapis persan.

Ensuite, le but de l'émission (là, on
fait semblant, pour faire suisse).
Comme dit le service de presse de la
télé, là c'est de «faire découvrir aux
téléspectateurs des faits peu connus de
la vie passée et présente de l'invité
principal». Au hasard, est-il un
homme simple malgré sa gloire? Jus-
qu 'à quel âge a-t-il fait pipi au lit? Pré-
fère-t-il le chocolat blanc ou le chocolat
noir? L'invité répond , ses copains (glo-
rieux) lui lancent des vannes, on rit, on
chante, on est entre soi. Ça pourrait être
vous ou moi sauf aue j ustement c'est

pas vous. Toutes les dix minutes, tout
le monde retrempe les mains dans le
pot de pommade. .

Le présentateur , lui , il ne critique
pas, il vous répète à plusieurs reprises
que vous en avez de la chance de péné-
trer comme ça, sans montrer vos pa-
piers, dans l'intimité d'un grand hom-
me.

Ces minauderies «ripolin», cette té-
lévision «deeré zéro» durent une heure

Télévision dimanche 11

7.00 Bonjour la France!
8.45 Les pronostics du tiercé
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan
Série
Les aventures
de Charity Jones.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde
1 . on A..+n mn+.̂

12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch

Série
Capitaine Dobey vous êtes
mort.

14.15 Plus dimanche que jamais
Emission proposée par D. Can

14.15 Ushuaia : Magazine de l'ex
trême
Présenté par Nicolas Hulot.
15.00 T'es pas cap l
Jeu présenté par Eric Galliano.
Invités: François Valéry et Phi
lippe Russe
15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la folie...
Animé» nar Patrink Pniurp H'Ar

vor.
17.30 Pour l'amour du risque

Série
Paris dangereux

18.30 La calanque
Série

19.00 7 sur 7
Invité : Michel Boujenah.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
Of\ f̂l On r»a m_anr_ * mia HQIIV _ r__ c

1985.
Film de Jacques Deray. Musique :
Claude Bolling.
Avec: Michel Serrault (Robert
Staniland), Charlotte Rampling
(Barbara Chalon-Spack), Xavier
npliir IMarp Çnark\ Flicahoth rio.

pardieu (Margo Berliner), Gérard
Darnon (Jean-Loup Soeren),
Jean-Pierre Bacri (barman).

22.25 Sports dimanche soir
23.10 Journal
23.25 Nous les jeunes

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.20 La lorgnette
14.00 Le monde est à vous
15.20 L'homme qui tombe à pic
16.15 L'école des fans
16.55 Thé tango
17.30 Les briaades du Tiare

Série
Le cas Valentin.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

Série
Impair et deux belles-mères.

20.00 Journal
20.30 Le policier du dimanche soir

Tout est dans la fin

Réalisation de Jean Delannoy.
22.00 L'œil en coulisses
23.00 Apos'

Revue de l'actualité littéraire de la
semaine présentée par Bernard
Pivot.

23.20 Journal
23.50 L'homme qui tombe à pic

Série
Oirn+»o A„ M-^kwiMr.

l l l  SUISSE ALEMAN. )

10.00 Pause. 10.30 Le chemin de croix
des Indios. 11.00 La matinée. Le prix de la
paix des libraires allemands remis au phi-
losophe Hans Jonas. 12.30 Pays, voya-
ges, peuples. Prisonnier au paradis. L'île
Samoa, entre le rêve et la réalité. 13.15.
Telesguard . 13.30 Téléjournal. 13.35 Au
fait. Discussion politique. 14.35 Tennis :
Swiss Indoors. En direct de Bâle : Finale
moccioiirc 17 AR CZt itonarht-(.PRphirhtp

17.55 Téléjournal. 18.00 Magazine litté-
raire. La foire du livre à Francfort. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 19.50 Actuali-
tés culturelles. 20.05 Wargames -
Kriegsspiele. Film de John Badham
(1983). 21.35 Actualités du cinéma.
22.20 Téléjournal - Sports. 22.40 Vanity.
(De la coquetterie dans la musique). Musi-
que de Gershwin, F. Martin et Saint-

octobreir~m
aue ca

8.30 Amuse 3
10.00 Mosaïque
11.30 Latitude

Tour d'horizon de l'actualité d'où
tre-mer

12.00 Dialecales
12.57 Flash info

13.00 D'un soleil à l'autre
Magazine agricole

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports-Loisirs

17.00 Flash info
17.03 Montagne

Magazine proposé par Jean-
Pierre Locatelli et Pierre Ostian

17.30 Amuse 3
19.00 Tendre est la nuit

Feuilleton

20.05 Benny Hill
20.35 Variétés

La mer en fête
Emission présentée par Carlos et
Caroline Tresca
Invités: Marie-Paule Belle, Eric
Morena, le groupe Image, Chantai
Rallia li ilip Pintri lp nrni inp f.nlH

Herbert Léonard, Laurence Badie
21.55 Journal
22.20 Tex Avery
22.30 Cycle : hommage à la Warner

La ville gronde
L'assassinat d'une jeune fille dans
une ville du sud provoque un lyn-
chage

9/1 OO Ml icirt i loc miicinno

8.00 Goldorak. 8.50 Le mariage du siè-
cle. 1985. Film français. 10.30 WUSA.
1970. 12.20 X-02. 13.05 Cours d'an-
glais. 13.35 Drôle de Dame. 1937.
15.10 Walt Disney. 16.00 Escalier C.
1984. Film français 17.40 MASH. Série
américaine. 18.05 Voltan le barbare.
1980. Film américain 19.35 Capitaine
Flam. 20.00 MASH. Série américaine.
20.30 Justice est faite. 1950. Film
frannaie 00 1 R la  uallaA Ha la mi_r+
1QB9

l ls iJISSF ITAI IFNNF 1
10.00 Santa messa. 11.00 Racconti ita-
liani. 11.55 Musicalmente. 12.45 Elezioni
federali. 14.00 Téléjournal 14.05 Parata
Reale. In onore di S.M. la Regina Elisabet-
ta II. 15.45 Odissea sottomarina. 16.30
In due si indaga meglio. Téléfilm di Agatha
r*t.j i~.*i*. 10 r\r\ M-..,.--, «-m:»*» 10 on D .r .

liamoci chiaro l 18.45 Téléjournal. 18.50
La parola del Signore. 19.00 II quotidiano.
20.00 Téléjournal 20.20 A conti fatti.
20.30 Tre sovrane d'oro per Sarah. 3 e
ultima puntata. 21.25 Piaceri délia musi-
ca. 22.00 Téléjournal - Sport. 22.55 Télé-
irturnal

llll RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 7.30 M. Jardi-
nier en direct des floralies de Sierre.
9.10 Messe. En direct de Sierre/VS.
10.05 Culte protestant du temple du
Brassus. 11.05 Instantané. 12.30
Midi Première. 12.40 Tribune de Pre-
mière. Félicien Morel et la succession
Auhfirt 13 OR Couleurs du monrtfi
14.05 Scooter. 16.05 Goût de terroir.
Isérables/VS. 18.00 Soir Première.
18.15 Journal des sports. 18.45 Vo-
tre disque préféré. 20.05 Du côté de la
vie. En octobre, ne vis pas d'oppro-
bre... Rencontre avec Amalia Rodri-
guez. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Reprises de Parole et Tribune de Pre-

11 Radio: ESPACE 2

6.15 Climats. 9.10 L'éternel présent.
9.30 L'invité : Robert Klein. 11.00
Concert du dimanche : reflets du Prix
des solistes de l'AMS 1987. 12.55
Pour sortir ce soir... 13.00 Le journal
de 13 h. 13.30 Mais encore ? Brigitte
Haudebourg, claveciniste. 15.00 Fes-
tiwalc o* rnnrnurc 17 f|Pi t 'honro mil.

sicale. En direct de Chavornay/VD. Le
trio Loerkens. 19.00 Le dimanche lit-
téraire. Correspondances d'écrivains :
Jacques Godbout et Emile Ollivier.
19.50 Novitads. 20.05 Espaces ima-
ginaires. La réception, de Gilbert Pin-
geon. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Espaces imaginaires. Sous le spara-
Hran. le bruit...


