
Bulle
surpasse
Fribourg

Comptoir qruenen

Si les Gruériens ont mis
du temps à le réaliser, leur
premier Comptoir s'an-
nonce par contre comme
un coup de maître. Par le
nombre de ses exposants ,
il sera plus important que
celui de la capitale canto-
nale. Ni plus ni moins.
C'est toute la Gruyère
commerciale, artisanale et
artistique qui va se mettre
en vitrine du 23 au 30 oc-
tobre prochain. QB
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Marathon

Les progrès
de Renz
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Le dernier titre fribourgeois de la
saison d'athlétisme a été attribué
dimanche à Saint-Aubin. René
Renz du CA Belfaux (notre photo) a
remporté la victoire dans le temps

• de 2 h. 32'32", améliorant ainsi de
sept minutes él demie son record
personnel. G9 Alain Wicht
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Les vendanges approchent

Le Vully regarde le ciel

Le Vully prépare ses vendanges. Hier, le comité des vignerons et le groupe des encaveurs ont
effectué leur traditionnelle visite du vignoble. La vendange 87 ne s'annonce pas trop
mal f~ Gérard Périsset-a

La mort d'Uwe Barschel dans un hôtel genevois

Le mystère demeure
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Les circonstances exactes du décès de l'ancien ministre-président du Land de
Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, retrouvé mort dimanche dans un hôtel gene-
vois n'étaient toujours pas connues hier, l'autopsie n'étant pas terminée. L'épouse
du défunt donnait hier à Genève une conférence de presse au cours de laquelle elle
a sérieusement mis en doute la thèse du suicide. Son mari serait tombé dans un
nïàoo
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Petite fraude aux assurances

Détection difficile
Les assurances suisses sont de francs. Jusqu'à présent ,
désarmées face au dévelop- elles n'ont pas jugé néces-
pement de la «petite» frau- saire de mettre sur pied un
de, celle qui porte sur quel- système de détection,
ques centaines ou milliers QS
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Comment voter le 18 octobre

Le B.A.-Ba remémoré
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Les citoyens désorientés dans l'isoloir sont rares. Mais on ne sait jamais.
Aussi, pour les élections du 18 octobre, nous croyons utile de vous rappeler
quelques rudiments concernant les techniques de vote. Pour que votre volonté
ne soit pas trahie. Keystone

Mardi 13 octobre 1987

117» ANNÉE

CD Elections fédérales :
les derniers
candidats
fribourgeois

© Boîte aux lettres

© Cyclisme.
Massard vainqueur
en France

(D(D Mortuaires

f  A

Brésil

L'Amazonie
encore

menacée
¦̂ -^—-==



LALIBERTÉ ECONOMIE
La «longue marche» de l'industrie suisse en Chine

Casse-tête pour un fabuleux marché

o
/  Mardi 13 octobre 1987

Les relations économiques entre la Chine et la Suisse ont connu ces dernières
années une véritable explosion à la faveur de la politique d'ouverture instaurée par
Pékin. L'an dernier, les exportations helvétiques se sont élevées à près de 740 mio
de francs, montant dix fois supérieur à celui enregistré en 1972. Si un tassement
est constaté depuis le début de l'année, les perspectives restent prometteuses.
C'est ce qui ressort d'une table ronde organisée mercredi dernier à Lausanne par
la Chambre économique Suisse-Chine. Cette réunion de spécialistes a toutefois
mis aussi en évidence les difficultés que rencontrent encore les industriels suisses
oartant à la conauête du fabuleux marché chinois.

A quelques remarquables excep-
tions près , une «longue marche» dans
les dédales d'une imprévisible bureau-
cratie ont précédé beaucoup des succès
des industriels suisses. Il a fallu à Nes-
tlé , par exemple, près de dix ans de dif-
ficiles négociations et plusieurs projets
avortés avant d'entreprendre cet au-
tomne la construction d'une première
usine de Droduits laitiers dans la oro-
vince de Heilongjiang. Schindler , qui
fut la première société occidentale à se
lancer en 1980 dans une «joint ventu-
re» à la chinoise, ne regrette pas cette
aventure concrétisée par l'ouverture
de deux usines employant 3000 per-
sonnes à Pékin et Shanghai. Pour la
firme suisse, l'illusion de coûts de pro-
duction très bas s'est vite dissipée.

Il reste aile l'industrie suisse. Darti-
culièrement celle de la machine-outil,
a une carte importante à jouer dans
l'empire du Milieu. Malgré une ba-
lance commerciale largement déficitai-
re, le frein mis aux importations par
Pékin ne devrait pas trop toucher la
Suisse, a estimé à Lausanne Rudolph
Kummer, chef de la section «Pays
asiatiques en développement et à com-
merce d'Etat» de l'Office fédéral des
affaires économiaues extérieures.

Ce haut fonctionnaire a souligné que
ce sont avant tout les produits impor-
tés de grande consommation qui ont
été mis à l'index alors que la moderni-
sation de l'outil industriel auquel par-
ticipent de nombreuses sociétés suisses
reste Driviléeiée. ¦

Une omniprésente
bureaucratie

Si elle s'ouvre au commerce et à l'in-
dustrialisation , la Chine est toujours
un pays à économie dirigée avec une
administration au poids considérable
qui chapeaute directement ou indirec-
tement toute transaction. C'est ainsi
par la «fenêtre» de Hong Kong que
l'on aborde encore généralement le
marché chinois, ce dont témoigne
l'installation récente dans la colonie
anglaise de dizaines de sociétés helvéti-
ques. Tout producteur étranger est de
plus à la merci d'un changement de cap
décidé par l'appareil chinois. L'indus-
trie horlogère suisse le sait bien puis-
aue. aDrès une spectaculaire hausse en
1985, ses ventes ont presque chuté de
moitié l'an dernier.

Un cadre de Schindler a aussi témoi-
gné du poids de l'appareil chinois sur
l'économie en signalant que, dans les
usines du groupe , les cadres locaux
sont parfois muté, d'un jour à l'autre
pn raîcnn H'nhcrurpc luttpc H'tnflnpn-

ce.
Autres problèmes que rencontrent

les firmes helvétiques ayant réussi à
s'implanter en Chine : trouver des ca-
dres suisses prêts à s'y installer. Le
représentant de Nestlé avoue qu 'il
s'agit d'une difficulté majeure vu les
conditions de vie encore précaires
qu 'offre la Chine. De plus, les cadres
occidentaux doivent convenir aux par-
tenaires chinois qui n 'hésitent pas à
exiger le départ des indésirables.

Un pari sur l'avenir
L'expérience montre aussi qu 'il faut

relativiser te cliché qui donne à la
Chine la réputation de connaître de
très bas coûts de production. Certes,
les salaires sont modestes mais les in-
frastructures sociales - garderies, réfec-
toires , lieux de détente - imposées aux
entreprises obèrent leur budget tout
comme l'exigence d'un équilibre de
leur balance en devises étrangères et les
caprices de l'omniprésente bureaucra-
tie. Par ailleurs , dans bien des secteurs
la Chine demeure largement sous-dé-
veloDDée : formation professionnelle.

réseau de communication, droit com-
mercial; synergie industrielle.

Schindler estime, par exemple, que
le coût de production d'un ascenseur
est pratiquement le même en Chine
qu 'en Suisse. Le représentant de Nestlé
constate , lui , que le litre de lait est en
Chine presque aussi cher qu 'en Suisse
et qu 'une traduction en mandarin du
mot «marketing» reste à trouver.

Le bilan d'une dizaine d'années
d'échanges entre la Chine et la Suisse
dressé à Lausanne est donc mitigé.
L'enthousiasme un peu aveugle des dé-
buts de l'ouverture a été tempéré par
l'expérience. (AP)

En 1986, le Suisse moyen déposait devant sa porte 50% de déchets solides de plus
qu'en 1970 selon la SDES . On ne sait pas très bien quelle part de ce total était
précédemment éliminée autrement que par la voirie. Il s'agit de maîtriser cette
montagne de déchets qui en 1986 représentait 2,5 mio de tonnes. En 1986, l'éli-
mination des déchets était garantie pour la quasi-totalité des habitants de notre
pays. Les déchets produits par les agglomérations sont brûlés à raison de 80%
environ. Pour deux tiers d'entre eux, la chaleur dégagée lors de la combustion des
ordures est utilisée à des fins énereéticiues et ainsi réexnlnitée. RB

Fabrique de brosses Trisa
Santé à tous crins

La fabrique de brosses Trisa SA,
Triengen (LU), a enregistré lors du
dernier exercice un chiffre d'affai-
res de 41 mio de fr., soit une pro-
gression de 10,5% par rapport à
l'exercice précédent. La maree
brute d'autofinancemen t s'est éle-
vée à 4,3 mio de fr. (hausse de
19,4%). La société, qui fête cette
année son centième anniversaire, a
dégagé 0,3 mio de bénéfice net, oc-
cupe 340 collaborateurs. (ATS)

Banque privée Ed. Rothschild.
Le prix des actions

Le prix des 16 000 actions au
porteur de 500 francs que la banque
privée Edmond de Rotschild SA, â
Genève, offre en souscription pu-
blique jusqu'au 21 octobre a été fi xé
à 5250 francs. Lors de la présenta-
tion financière de la banque hier à
Genève, le baron Edmond de Rots-
child a indiqué que ce prix était cer-
tes élevé, mais qu'il se trouvait
«dans la limite haute du raisonna-
ble». (ATS)

Feldstein à Zurich
Le recul du dollar

Le cours du dollar devrait encore
reculer de 30% au moins au cours
des cinq prochaines années pour
i»<_ <_ i_ rpr li» f_ nî_w_ »n._»nt Hn /téfïfif HP

la balance des paiements américai-
ne. C'est l'avis exprimé hier à Zu-
rich par Martin Feldstein, l'ancien
chef des conseillers économiques
du président américain Ronald
Reaean. (ATS)
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Swissair p

INUUb I hit

Aare-Tessin
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
¦ i-^rigi p 

Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé . 
Nestlé n 

Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ....
Alusuisse p ...
Alusuisse n ..
Alusuisse bp .
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.p .
-7;-..r.L T.rr. _,_.

SPORT Bourse de Zurich Eco .:::;::::::
1 Philip Morris ...

««¦lo 12.10. USA & CANADA Séria/:::
_ ooc  .,.. . I . I RJR Nabisco ...UBb IJ/b Rorkwell
"70 1120 . 09.10. 12.10. Roy7BankCan

Schlumberger .
Abbott Lab 87.25 88.75 Sears Roebuck
Aetna Life 91 91.25 Smithkline 

. Alcan 53 53 Southwestern
JTQir Allied Co 64.50 d 63 Squibb Corp
î i nC Aluminium Ci. R7 7C H RH Cfl c..„ /-_ .

Amax 40.25 40 Tenneco 
Americ.Brands 83.25 83.50 Texaco 
Amer.Cyanamid ... 75 73.75 Transamerica ...
Amexco 53.75 53 Union Carbide ..
Amer.Inf.Techn. .. 142.50 139 d Unisys Corp.
American.Medical 24.50 23.75 United Techn
Amer.Tel.Tel 49 48.75 US West
Amoco 124.50 120.50 USG Corp
Archer Daniels 37.25 37 USX Corp
Atl. Richfield 137 136 Wang Labor
Baker 36 35.50 Warner-Lambert
Baxter 41.75 40.50 Woolworth
Bell Atlantic 114.50 115 ' Xerox 
Roll P_ .n___ ._ i  AA *3C .IT OC -7 :._.

12.10.

2350 t
493
2200
1400
3075
650
485
2325 o
2110
1440

2030
2775
2575
1610
305
4400
3925
360
101 d
6800
2400

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

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

300
4400
4000
360 d
106
6800
2410
10900 1
10500
1830
10750 1
5340

650
15500
6375
2650
945
315
76
7550
6625
712
360
3350 t
6300

10000
1825
10750
5300
1710
650
15400
6300

935
314
74
7400 c
6675
708
360
3225
6200

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

General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
I I I I C I  T [I  I t

ITT 
Kraft Inc.
Lilly Eli ..
Litton ....
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H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bùro Fùrrer ...
Haldengut p ...

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

09.10.

274000
149750
14925
689 t
4975
1850
1550
4100
3100

795
1180
44500
490 d
410
125 d
440
590
41
8100

12.10.

2720001
146500
14650
690
4900
1825 d
1570 o

2800 d

1150
44000
490 d
400 d
125
455
565
39
8100

Louisiana L. ..
Maxus 
MMM 
Mobil Cop. ...
Monsan to 
JP.  Morgan .
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis

57.50
101.50
171.50
24.50
150.50
97
35.75
38
68.50
74
91.50
64.25
144

91.50
60.75
62.50 d
46.25
67.50
82
87
81.50
54.50
27.50
121
72.50
114

09.10. 12.10

87.25 88.75
91 91.25
53 53
64.50 d 63
87.75 d 88.50
40.25 40
83.25 83.50
75 73.75
53.75 53
142.50 139 d

49 48.75
124.50 120.50
37.25 37
137 136
36 35.50
41.75 40.50
114.50 115
44.25 43.25
60.25 60
37.50 d 37
74.50 74
85.25 84.25
ci ci. -i er. -ic -i

115
99
31.50
107
78.50
58.50
86.25
69.25
73.50
48.25
62.25
53.50
104
78.25

285.50
113
156.50
174
151.50
41
38.50
72
31.25
143
91.50
116 t
63.25
104.50
100.50

113 d
98.50
31.50
104
77.50
55.75
85
68.25
71.25
48 d
61.50
52

55.50
99.25
166.50
24.25
146.50
94
34.75
36.50
68.25
72.75
90.50
63.25
140.50

89.50
60
62
44.50 d
66.75
80.25
86 d
79.25
54.75
27.50
119
71
113

ALLtMAblNt
09.10

263
277
300
590
239
837
408

292
264
150
720
200
507
537
112.50
262 t

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Qegussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesman ..
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 

79
57.50
280
110.50
151.50
168
149 d
41 t
38 d
71.75
30.75
143
88

63.50
103
99
63.50
130
56.25
91 d
67
115.50
33.50
222 t
73.50
95.50
83

Thyssen
Veba ....

130
58.75
92.25
67.50
120
34.25
230
76.75
94.25
85.50
142.50
150

54
18
119.50
71.50
144
71
123.50
122.50
113.50
50.75
29
47.50

146
82.25
54.75
17
116.50
69.75
141.50
69 d
121.50
119
112
50
28.25
47.25

12.10

260
274
302
594
238
850 t
405

285
266
149 t
745
195
505
538
112
258

UIVbHb
09.10.

63.50
127.50
34 t
60
41.50
179
9.20
26.25 t
42

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

Goldfieds4
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

18.50
40.25
23
26.25
58
38.25
192.50
84.75
57

12.10.

62.75
124.50
33.50
59.25
41.50
180
9.15
26.50
42 t

44
18
40
22.75
25.75
57.75
37.75
191 t
82.25
56.50

DAINUUCO

09.10.
Aarg. Hypo p 2370
BSI p 3700
BSI n 925
Banque Leu p 3730
Banque Leu n 2950
Banque Leu bp ... 540
Bâr Holding 29000
Bque Gotthard p .. 1150
Hypo Winterth 1800
i IRC n i_nnn
UBS n 965
UBS bp 191
SBS p 523
SBS n 409
SBS bp 445 t
CSp 3500
CSn 648
Bque Nationale .... 632
BPS ..: 2420
HPC hn 9-_R

12.10.
2250
3675
920 d
3650
2900
525
28600
1100

4920
940
187
514
408
435
3400
640
632
2400

AOauriAINLtb
09.10.
1900
3200
41-25
3475
1070
8900 o
19100
8325
3180
7350
3575
1110
7425
3500

12.10.
1900
3175
4100
3400
1030
8900 6
19000
8175 t
3160
7250
3500
1095
7300
3450

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bc
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zur ich n 
7..r__.k hr.

l-INANLtt)

09.10.
13150
9000
4030
4080
890
783
5925
1070
5450
6700
1110 .

12.10.
12925
8900
4010
4000
890
745
5850
1075
5400
6650
1100
10600

1960
1210
5800
1900
2600
1920
B375
1660
360
355
6500
B70
660

Adia 
Ascom p ..
Elektrowatt
Forbo 
Galenica bp
Hilti bp 

Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag 
Mercure 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 

Qeriikon-B. n
Financ. Presse
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse .
Pirelli 
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p 

870
1980
1230
5870
1870
2600
1940
8575
1690
360

6550
880
665
405
4000
315
431
7075
6050
480
1025 d

4000
310
430
6975
6000 t
495
1025

Déchets: une montagne à abattre
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
ror ir..

09.10.

60.375
15.625
84
36.25
90.125
48.875
29.50
28.25
69.625
45.25
67.25
52.25

73.75
101
30.625
111.25
99.125
48.125
94.625
66.625
58.25
74.50
42.625
69
44.75

csx ...:..:::::::::::
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int P _ _ r . _ _ r 48.625

63.125
90.625
37.50
93.375
97.625
78
33
4.50
36.75
110.50

45.375
48.125
75.50
375.75
38.625
29.50
44.25
36.75
18.125
79.75
70.375

Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
.- ./.hll imhornor

Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

UtVIi tù

achat vente

Etats-Unis 1.4925 115225
Angleterre 2.46 2.51
Allemagne 82.55 83.35
France 24.55 25.25
Belgique 3.95 4.05
Pays-Bas 73.35 74.15
l* _ ( ; _ _  t _ o c  A A _ _ / .

Autriche 11.73 11.85
Suède 23.25 23.95
Danemark 21.30 21.90
Norvège 22.35 23.05
Finlande 34 35
Portugal 1.03 1.07
Espagne 1.23 1.27
Canada 1.1375 1.167E
L.nnn 1 ClA 1 K 1 n ~ . _:

l-HIbUUlib
09.10. 12.10.

Bque GI. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
-.-____ A : A/\r\n _i _ / -_ _̂ .  __

Cours
transmis
nar la

BILLt I b

Etats-Unis 1.46 1.56
Angleterre 2.39 2.59
Allemagne 81.90 83.90
France 24.20 25.70
Belgique 3.85 4.15
Pays-Bas 72.70 74.70
Italie - .1110 - .1190
Autriche 11.60 11.90
Suède 22.90 24.40
Danemark 20.90 22.40
Norvège 22 23.50
Finlande 33.80 35.30
Portugal - .90 1.15
Espagne 1.17 1.32
Canada 1.10 1.20
Japon 1.02 1.07

Mb IAUA 
achat vente

Or - $/once 460.50 463.50
Or - Frs./kg 22267 22427
Vreneli 143 153
Souverain 159 169
Napoléon 126 136
Double Eagle 720 800
Kruger-Rand 673 713
Argent-$/once .... 7.70 7.90
Argent-Frs./kg .... 372 382
Platine-S/once 578 583
Dl . . ; . . . .  Cr I L , .  r t -I G A C ,  . __ . . _ .

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



Centre de réfugiés uranais
Coups de feu « amicaux»
Des coups de feu ont été tirés peu

après 2 h. du matin dans la nuit de
samedi à dimanche sur le centre
uranais de réfugiés à Schattdorf. La
Police cantonale d'Uri a communi-
qué hier qu'on a tiré à trois reprises
depuis la rue contre une fenêtre du
deuxième étage, endommageant la
vitre d'un battant. On ne connais-
sait pas hier matin les auteurs de cet
acte perpétré probablement depuis
une voiture. (ATS)

Identité des passagers du « Piper»
Tous Suisses

Les quatre victimes de l'accident
du «Piper Cherokee», qui s'est
écrasé dimanche dans le brouillard
près de Gez (Ain) sont toutes de
nationalité suisse. M. Bernard Bart
et son épouse Erika sont morts sur
le coup, tandis que deux autres pas-
sagers, M01 Nathalie Veilbul et
M. Reto Bertschi, grièvement bles-
sés ont été transportés à l'Hôpital
cantonal de Genève. Selon les pre-
miers éléments de la gendarmerie,
une nappe de brouillard serait à
l'origine de l'accident. (AP)

Ordonnance
contre te «Sonntagsblick»

Voie libre
Le «Sonntagsblick» aura à nou-

veau le droit d'affirmer que le prési-
dent du Parti des automobilistes,
Michael E. Dreher, et ses collègues
de parti ont illégalement circulé sur
l'autoroute du Gothard alors
qu'elle était fermée à la circulation.
Le juge unique du tribunal de dis-
trict de Meilen (ZH) a en effet levé
l'ordonnance superprovisoire que
la même instance avait édictée le
18 septembre dernier à rencontre
du journal dominical alémanique.
M. Dreher a annoncé son intention
de porter l'affaire devant la Cour
suprême cantonale. (ATS)

Mort de Roland Jay
« Echec et mat»

Roland Jay, homme de radio et
de théâtre, est mort samedi à l'âge
de 67 ans. Acteur et metteur en scè-
ne et en ondes bien connu en Suisse
romande et en France, il avait quit-
té la Radio suisse romande en 1985.
Français, Roland Jay avait fait du
cméma et du théâtre dans son pays
d'abord. Il se réfugia en Suisse pen-
dant la dernière guerre et entra à la
Radio suisse romande, à laquelle il
collabora une quarantaine d'années
durant ; il y fut longtemps chef du
service des variétés et anima plu-
sieurs émissions, dont «Echec et
Mat ». Parallèlement, il fonda un
théâtre, lança la «Guilde du théâ-
tre» à Lausanne, fut acteur, mime
et clown, organisa des jeux, et créa
un Centre d'enseignement théâtral
et le «Coup d'essai». II.écrivit plu-
sieurs œuvres. Ayant commencé sa
carrière à 18 ans et ayant travaillé
sans relâche, Roland Jay aura été
près d'un demi-siècle sur les plan-
ches. (ATS)

Vous avez
besoin
d'informations
économiques?
Vous voulez effectuer un paie-
ment? Rien n'est plus simple.
Avec le VIDÉOTEX sur votre

Le tél. 113 vous renseignera.

^ ËESMSl
Le téléphone de génie

LALIBERTé SUISSE
La petite fraude aux assurances est devenue un sport a la mode

Des m es bien trop in ents

Mardi 13 octobre 1987

Les assurances suisses sont désarméesJace au développe-
ment de la «petite» fraude, celle qui porte sur quelques cen-
taines ou milliers de francs. Jusqu 'à présent , elles n'ont pas
jugé nécessaire de mettre sur pied un système de détection
dés fraudes. Elles pensent que des contre-mesures ne se jus-
tifient pas car leur prix ne serait pas couvert par les écono-
mies qu 'elles permettraient de réaliser. Pas question de créer
en Suisse un institut de lutte contre la fraude, comme aux
Etats-Unis ou au Canada

Lors d un récent colloque jundique
à Montreux , des experts ont comparé
le problème de la fraude en assurance
dans différents pays d'Europe , sur la
base de rapports nationaux. Dans leur
texte, les assureurs suisses relèvent que
la «petite fraude» s'est développée du-
rant les dernières décennies, «à mesure

en plus de petits et même de miniris-
ques qu 'ils ne garantissaient pas autre-
fois». Cette fraude-là est souvent
considérée , déplorent-ils , non pas
comme un vrai délit , mais plutôt
comme une espèce de sport, voire
comme une contrepartie normale aux
primes payées.

que les assureurs ont couvert de plus En revanche, les assureurs estiment

que la fréquence de la grande fraude
n'a pas notablement augmenté.

Appel aux tricheurs
M. Pierre Giovannoni , directeur à

la Bâloise, qui a coordonné la rédac-
tion du rapport suisse, donne un exem-
ple de ces assurances pour petits ris-
ques qui conduisent à de nombreux
abus: l'assurance casco pour les plan-
ches à voile, offerte par certaines socié-
tés pour 35 francs seulement par an-
née, et sans franchise. «Mais c'est de la
provocation!» , s'exclame-t-il. «Nous
finirons par financer tout le trafic des
planches à voile dans les régions lacus-
tres».

Les petites fraudes ne sont pas rares
non plus dans le cadre des polices RC
privées. Ainsi , la couverture des objets
confiés à l'assuré. Il ne faut pas forcé-
ment avoir une imagination démonia-
que pour tenter de se faire rembourser
par l'assurance d'un ami, détenteur
d'une telle police, les lunettes qu 'on a
cassées soi-même... Par exemple.

Les procédés
Selon le rapport suisse, c'est l'assu-

rance de dommages (vols, incendie,
casco pour véhicules à moteur, respon-
sabilité civile générale, etc.) qui est le
plus exposée à la fraude. L'assurance
de personnes (vie, accidents, maladie
etc.) est touchée dans une moindre me-
sure. Quant aux mécanismes, ils ne
varient guère qu'entre trois variantes:

- l'assuré annonce un sinistre qui
ne s'est en réalité pas produit ;

- il cause volontairement le sinistre
et le présente comme un accident ;

- il profite d'un sinistre réel pour
gonfler le montant du-dommage.

Ces tricheries ne lèsent pas l'assu-
rance elle-même, mais l'ensemble des
assurés, explique Pierre Giovannoni ,
car les primes augmentent d'autant:
« Supposons que l'ampleur de la fraude

corresponde à 10% du total des sinis-
tres; cela signifie simplement que les
primes sont de 10% trop élevées».

Détectives et inspecteurs
Certaines grandes compagnies em-

ploient des enquêteurs , qui sont en
général d'anciens inspecteurs de poli-
ce. Mais leur nombre est très limité ,
précise le rapport. De manière généra-
le, tous les collaborateurs des compa-
gnies, en présence de situations anor-
males, se posent la question d'une
éventuelle fraude. En cas de doute , un
inspecteur des sinistres procède à une
enquête.

Il arrive que les assurances fassent
appel à des agences de détectives pri-
vés, voire à des officines spécialisées
dans la recherche des véhicules volés.
Si la profession n'a pas érigé un vérita-
ble système de détection , elle dispose
toutefois de fichiers centralisés dans
lesquels sont recensés tous les cas fla-
grants de fraude.

Juges trop mous
Les assureurs suisses, comme leurs

collègues étrangers , n'empruntent pas
volontiers la voie des sanctions péna-
les, car il n'est pas facile pour eux d'ap-
porter la preuve d'une fraude. Ils ris-
quent d'être eux-mêmes condamnés
pour dénonciation calomnieuse si la
preuve n'est pas établie. D'autre part ,
ils trouvent les juges trop indulgents
envers les assurés. Le rapport suisse le
souligne: «Dans les cas peu impor-
tants , ou lorsque l'assureur n'a subi
aucun préjudice, les tribunaux ne met-
tent pas grand empressement à jns-
truire les plaintes dont ils sont sai-
sis».

Peu de litiges finissent devant les tri-
bunaux. Combien? Impossible de le
savoir, car, en Suisse, l'escroquerie à
l'assurance n'est qu 'un cas parmi d'au-
tres du délit d'escroquerie ; elle ne res-
sort pas des statistiques.

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger)
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Monsieur l'assureur, je suis au regret de vous informer, et cela me peine en ima-
ginant ce que cela va vous coûter, que ma voiture a pris feu. Je l'avais copieusement
arrosée d'essence mais il n'était pas dans mes intentions de craquer l'allumet-
te...

Exploitation record dans les forêts suisses en 1986
Jamais vu ça depuis la guerre
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Il faut remonter aux années de guerre (1941-46) pour
trouver une aussi grande quantité de bois exploitée dans les
forêts suisses. Si, à l'époque, le feu de bois contribuait à
l'approvisionnement du pays et nécessitait une exploitation
intensive , les raisons sont actuellement bien différentes. Les
quantités records sont la conséquence du dépérissement des
forêts. L'exploitation forcée et l'enlèvement des chablis
(bois abattu par le vent ou endommagé par les bostryches)
ont conduit à ce volume record : 4,63 millions de mètres
cubes en 1986. On avait eu 4,56 millions de mètres cubes en
1984 et 4,55 millions en 1962. Et davantage encore dans les
années quarante.

Il a fallu éliminer de nombreux ar-
bres malades 'et endommagés , indique
l'Office fédéral de la statistique qui a
publié hier les chiffres de la production
1986. A cela se sont ajoutés, en mars
1986, environ 300 000 mètres cubes de
bois balayés par une tempête de vent
d'ouest sur le Plateau et le long du pied
sud du Jura.

Détail
La répartition du volume exploité

n'a guère changé : 74% du volume total
exploités dans la forêt publique , 75%
du volume total étaient des résineux.
Quant aux assortiments, les grumes re-
présentent 65% des livraisons de bois
(2,98 millions de mètres cubes), le bois
d'industrie 16% (760 000 mètres cu-
bes) et le feu de bois 19% (890 000
mètres cubes). Le total des recettes
s'est élevé à 429 millions de francs en
1986 (contre 380 million s en 1985),
alors que les dépenses totali saient 403
millions (contre 368 millions en 1985).
Les comptes forestiers se sont soldés
par un excédent de 26 millions ( 12 mil-
lions en 1985). Sans l'aide accordée par

la Confédération et les cantons en
vertu de l'arrêté fédéral urgent sur des
subventions à des mesures extraordi-
naires contre les dégâts aux forêts, la
situation économique des entreprises
forestières serait devenue quasiment
intenable. Les sommes versées en 1985
et 1986 se sont élevées à 50 millions de
francs par année.

Vers une nouvelle
loi forestière

Devant la menace qui pèse sur nos
forêts, le Conseil fédéral a mis en chan-
tier un nouveau texte légal qui va don-
ner un peu plus de pouvoir à la Confé-
dération et restreindre un peu la souve-
raineté cantonale. La consultation a
déjà eu lieu et a révélé le mécontente-
ment de certains cantons au sujet des
exigences minimales que posera la
Confédération. Les milieux de l'écono-
mie du bois ont déploré , pour leur part ,
l'absence d'une conception économi-
que globale. Ils voudraient que l'on
permette des méthodes d'exploitation
plus rationnelles et sur une plus grande
échelle. Au contraire , les milieux de la

protection de l'environnement et de la
nature voient dans le projet une «loi de
développement économique».

Le message - avec le projet de loi -
sera soumis aux Chambres vers le mi-
lieu de Tannée prochaine.

Les points litigieux
Le «diktat» de la Berne fédérale se

fera sentir sur quelques points seule-
ment. Vu que la protection de la forêt
est devenue une tâche nationale en rai-
son du dépérissement des arbres, la
Confédération impose des exigences
minimales. Le défrichement sera tou-
jours interdit. Seules de rares excep-
tions seront tolérées. A cet égard, les
cantons sont compétents pour les sur-
faces jusqu 'à 5000 mètres carrés. Au-
delà, la Confédération décidera.

Les «vides» devront être compenses
dans la même région. Les exploitations
préjudiciables seront interdites. Une
distance minimale par rapport à la
lisière sera exigée pour les construc-
tions et installations. Le proriétaire
«doit», dit un article, soigner sa forêt et
l'exploiter selon le principe du rende-
ment soutenu , de manière que les fonc-
tions protectrices, sociales et de pro-
duction de la forêt soient sauvegardées
et améliorées à long terme.

Subventions
En contrepartie , la Confédération

encouragera les mesures visant à
conserver la forêt. Mais les cantons
participeront aux frais , la part de Berne
allant jusqu 'à 60% du total. Le plan
financier actuel prévoit un montant
supplémentaire de 80 millions de
francs. Enfin , l'élimination des dom-

mages et la construction d'ouvrages de
protection le long des routes pourront
en partie être financées par les droits
d'entrée sur les carburants.

R.B.

Moyen de transport sain pour forêt
malade. B+N-a
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Groupe Asea Brown Boveri
Siège suisse

Le siège central du groupe helve-
tico-suédois Asea Brown Boveri
sera en Suisse. C'est ce qu'a an-
noncé Brown Boveri SA hier à Ba-
den (AG). La nouvelle société Asea
Brown Boveri SA sera fondée sur le
droit suisse et constituée début jan-
vier 1988. Elle s'installera provisoi-
rement dans des bâtiments à Zu-
rich-Œrlikon, en attendant que soit
fixé son domicile définitif. Annon-
cée le 10 août dernier, la fusion des
deux groupes donnera naissance à
un géant mondial de l'électrotech-
nique. (AP)

Fauchée par un train routier
Un mort

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, sur la route Saxon - Martigny.
une voiture valaisanne a été fau-
chée par un train routier à la sortk
du village de Charrat, annonce la
police. Le conducteur de la voiture.
M. Mario Roduit , 42 ans, de Sail-
Ion, fut grièvement blessé tandis
que son épouse, Bluette Roduit
39 ans, décédait sur place.

Comptoir de Martigny
Affluence

Le Comptoir de Martigny a
fermé ses portes dans la nuit de
dimanche à lundi. Quelque 122 324
personnes, soit 6431 de plus qu'en
1986,.ont visité la foire cette année.
Les organisateurs attribuent cette
hausse aux conditions météorologi-
ques et au fait que la foire n'a pas eu
lieu en pleine période des vendan-
ges comme souvent dans le passé.

(ATS)

Semaine scolaire de 5 jours ,
Pas l'enthousiasme

Une initiative populaire deman-
dant l'introduction de la semaine
de cinq jours dans les écoles primai-
res a été hier au centre des discus-
sions du Grand Conseil thurgovien.
Une majorité semblait se dessiner
contre ce projet au terme de la pre-
mière lecture. (ATS)
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Télécopieurs Hitachi de Messerli
Difficile de trouver plus brillant, plus
rapide et meilleur marché. Messerli est
votre partenaire compétent en matière
de télécopie.

fàk\
X_5_x

Messerli
Représentation générale pour les téléco pieurs
Hitachi: A. Messerli SA , Plaines du loup 20, 1018
Lausanne , tél. 021/37 42 31, 9 rue de la Gabelle , 1227
Genève-Acac ias , tél. 022/42 31 30.

D Veuille; m'envoyer votre documen tation détaillée concernant IE
programme de télécopieurs de Messerli.

D j'aimerais un entre tien peisonnel Lib

Nom/Prénom:
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Industrie et environnement

L'indicateur écologique?
En faisant de l'environnement le thème clé de leurs prochaines élections, les

Suisses ont bien compris l'enjeu supranational du problème. C'est ce qu'a déclaré
hier à Interlaken le directeur général de la Commission du Marché commun poui
l'environnement, M. Laurens J. Brinkhorst, lors de l'ouverture de la Conférence
européenne sur l'industrie et le management soucieux de l'environnement
(ECIEM), qui se tiendra jusqu'à mercredi.

Tchernobyl et Sel)weizemalle ont eu
le mérite de montrer la nécessité d'une
collaboration internationale plus
étroite et plus efficace , a dit M. Brink-
horst. Un système d'alerte permanenl
a pu ainsi être établi en cas de prochain
accident , ainsi qu'une transparence
plus grande au niveau de l'informa-
tion.

Le Marché commun a élaboré des
«lignes directrices pour l'industrie eu-
ropéennes» dont les principes géné-
raux, à savoir l'action préventive et 1.
combat de la pollution à la source, som
déjà très généralement acceptés
Comme le montre l'exemple de l'in-
dustrie chimique japonaise, l'opposi-
tion entre les intérêts de l'économie ei
de l'écologie n'en est pas forcémeni
une. Le Japon a pu en effet renforcer i
la fois ses normes de protection de 1 en-
vironnement et sa compétitivité, a ex-
pliqué M. Brinkhorst.

Le «quatrième programme d'ac-
tion» du Marché commun pour l'envi-
ronnement entend continuer à pro-
gresser dans l'élaboration d'une politi-
que européenne de l'environnement
plus précisément définie , stimulée pat
la perspective du futur Marché unique
européen de 1992.

La question essentielle est de savoii
si nous avons le courage politique de
prendre des mesures parfois impopu-
laires, a ajouté M. Brinkhorst. Mais la
pression croissante du public et la prise
de conscience de leurs nouvelles res-
ponsabilités par les industriels condui-
ront nécessairement la nouvelle géné-
ration des managers à une meilleure
formation «écologique».

D'importants groupes industriel:
jugent déjà les performances des socié
tés non seulement en fonction des indi
cateurs habituels, mais encore en fonc
tion de leur impact favorable ou nor
sur l'environnement. On assisterai
alors à la naissance d'un nouvel indica-
teur: l'indicateur écologique ?

La conférence d'Interlaken, qui réu
nit quelque deux cents participants
entend être une plate-forme où de;
industriels, des Gouvernements, de;
organisations internationales ainsi qu.
des milieux non gouvernemental
concernés par l'environnement peu
vent échanger leurs points de vue sur k
meilleure manière de concilier les exi-
gences de l'industrie et de l'environne-
ment, a déclaré dans son discours d'ou-
verture le président de l'ECIEM
Wiero J. Breek. (ATS

Actionnaire bien intentionné
Pas intéressé à reprendre Sulzei

L'avocat d'affaires tessinois Tito
Tettamanti n'est pas intéressé à re-
prendre la fabrique de machines Sulzer
Frères SA, à Winterthour. L'objectil
du groupe d'actionnaires lié à Tetta-
manti serait d'obtenir une politique de
dividende plus favorable aux actionnai-
res et de donner de nouvelles impul-
sions à la direction du groupe.

Tettamanti déclare posséder person-
nellement 3000 actions Sulzer. L'avo-
cat tessinois aurait en outre recom-
mandé depuis 1986 à des amis ei
connaissances d'acheter des action;
Sulzer, parce qu'elles passaient poui
être les actions suisses les plus sous-
évaluées. Le groupe d'actionnaires lié _
Tettamanti possède entre 30 et 509.

des 199 000 actions nominatives d.
Sulzer.

En tant qu'actionnaire de la société
de Winterthour , Tettamanti aurait ét.
en contact avec les organes dirigeant!
de l'entreprise, par l'intermédiaire
d'une banque suisse.

Selon Tettamanti, le président di
conseil d'administration de Sulzer
M. Armin Baltensweiler, aurait donné
quatre semaines plus tard une réponse
négative à ses volumineuses proposi-
tions de mener une politique de divi-
dende plus généreuse envers les action-
naires et de donner de nouvelles im-
pulsions à la direction de l'entreprise.

(ATS;

Développement continu de la banque a domicile

Le vidéotex ou le degré inférieur du télébanking
Les services bancaires à domicile par vidéotex se généra-

lisent rapidement. «Nous sommes à l'heure de la plus
grande accélération du système», déclare un spécialiste du
Crédit suisse. Auprès des grandes banques, quelque
4000 particuliers et petites entreprises gèrent par le moyen
du vidéotex leurs comptes et dépôts, passent des ordres de
paiement et de bourse et souscrivent à des émissions. Les
banques cantonales et régionales suivent le mouvement.

Le nombre des utilisateurs du réseai
vidéotex suisse a dépassé les 6000 en
septembre . Les banques se distinguent,
parmi les fournisseurs de données, pai
une activité soutenue. «Le vidéotex esl
très intéressant pour les banques. De
grands développements sont possibles
dans le domaine de l'information, sur-
tout si le système est poussé aussi loin
qu 'en France», pense un représentanl
d'une grande banque.

Abaissement des coûts
Le développement de cette variante

du télébanking (banque à domicile) esl
étroitement lié à celui du vidéotex
Dans ce domaine, les PTT ont récem-
ment annoncé des mesures d'abaisse-
ment des coûts pour les utilisateurs ei
un renforcement du marketing. Objec-
tif: 65 000 abonnés au vidéotex à la fin
de la décennie. Une partie des service,
offerts par les banques est accessible
gratuitement à tous les utilisateurs du
vidéotex. Il s'agit d'informations éco-
nomiques, financières et sur les presta-
tions bancaires.

Par contre , pour la consultation dé-

comptes prives, les ordres de paiemem
ou les ordres de bourse, la souscriptior
à des émissions ou à des bons de caisse,
un contrat est nécessaire entre le cliem
utilisateur du vidéotex et sa banque
Dans ce domaine protégé, la prestatior
est également gratuite (hormis la com
mission usuelle), sauf pour la consulta
tion des cours des actions et obliga
tions suisses, introduite au début di
mois d'octobre par le Crédit suisse.

Activité modeste
A l'Union de banques suisses, quel

que 1700 contrats ont été signés avec
des particuliers ou des petites entrepri
ses disposant du vidéotex. L'activité
reste modeste dans le domaine des or
dres de bourse : une dizaine par jour , <
indiqué un spécialiste de l'UBS
1200 clients environ ont passé contra
avec la Société de banque suisse e
1100 avec le Crédit suisse.

La Banque populaire suisse espère
intéresser 200 à 300 clients en introdui
sant en mars 1988 les information!
individuelles sur les comptes et les dé
pots. Actuellement , la BPS n'est pa;
représentée dans le domaine protégé.

Les contrats de télébanking par vi
déotex des grandes banques se répartis
sent à peu près équitablement entre le:
particuliers et les petites entreprises.

Les banques cantonales suivent h
mouvement. Une centaine de client!
ont notamment passé contrat avec h
Banque cantonale de Saint-Gall poui
gérer leurs comptes, effectuer des paie
ments, donner des ordres de bourse oi
souscrire à des obligations de caisse. A
Zurich, la Banque cantonale prévoi
un test avec une trentaine de clients ai
crJurs du premier semestre de 1988
Diverses banques régionales alémani-

ques proposent également des .presta
tions dans le domaine protégé. L;
transmission d'informations et de
messages entre banques et particulier
par le biais du vidéotex représente le
degré inférieur du télébanking. Grâo
au réseau Télépac des PTT, des déten
teurs d'ordinateurs personnels pour
ront traiter plus rapidement une plui
grande quantité d'informations. Le vi
déotex, d'un niveau moins profession
nel, suffit aux besoins des privés et de;
petites entreprises, indiquent les spé
cialistes. Son principal avantage est 1.
mise en contact avec 300 fournisseur:
d'informations très divers. (ATS
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WÊ̂ ^̂ Q^̂ M_tWStWm%^̂ ^I M̂ ^Ê ^^^^l Ŝi *&•¦mm. m______ -______ ¦ - . r -- '~~~~AA" ~A IS>' ^^f" ~"v^«»3|

Depuis le temps qu'on en rêvait...
Après le fœhn, la neige. Une vague medi, des rafales de fœhn ont attein

de froid venue de l'ouest a fait tomber près de 200 km/h dans des vallées di
lundi de la neige sur les crêtes juras- nord des Alpes, lundi , des coups di
siennes et les Alpes. La limite des chu- vent de 75 km/h ont encore été enre
tes de neige s'est abaissée vers 1300 m gistrés au Jungfraujoch. Les chutes de
dans le Jura, selon l'Institut suisse de neige ont conduit à la fermeture mo
météorologie (ISM), et dans les Al- mentanée des routes Taesch-Zermat
pes. ainsi que Grimentz-Moiry. Les cols de

.la Furka, du Grimsel et du Sustei
Les cols du Nuefenen et du Grand n'étaient franchissables qu'avec ui

Saint-Bernard ont été fermés. Sur le équipement d'hiver. Les chaîne
Plateau, la température a baissé sensi- étaient également obligatoires pour le
blement. Selon le JSM, les chutes de cols du Simplon et du Saint-Gothard.
neige enregistrées n'ont rien d'excep-
tionnel à pareille date. Alors que, sa- AP/Keystbne

Bramement à Bramois
Contre le trafic routiei

Une partie de la population du vil
lage valaisan de Bramois, sur territoire
de la commune de Sion, s'est regimbé.
lundi matin face à la densité du trafic
routier à travers la localité, alon
qu'une route de déviation est réclamée
depuis vingt ans.

Les habitants du centre du village
ont barré la route Sion - Bramois, l'in-
terdisant ainsi à toute circulation du
rant une partie de la matinée. Ils enten
daient manifester leur réprobation fac<
au retard dans la construction d'une
nouvelle route cantonale Sion - Bra
mois - Chippis, dont la réalisation es
paralysée- par des recours répétés.

La manifestation de lundi s'est dé
foulée sans heurt. La police était d'ail
leurs avertie des événements. Des trac
teurs ont formé sept barrages dans 1<
village et ses abords.

On précisait au Département de:
travaux publics de l'Etat du Valai;
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Qui est ingénieux, choisit le meilleur: les calculatrices HP.
Le talent mathémati que HP 28C avec algèbre symbolique ,
calcul intégral et différentiel. Ou le génie financier HP 18C
Business Consultant.

WklmX HEWLETT
TOUJOURS AVEC VOUS WÛPM PACKARD

III I VALAIS 1̂M^
qu'en 1972 déjà, un premier projet de
déviation avait été présenté. Plusieur
recours avaient empêché sa réalisa
tion. Un nouveau projet , mis au poin
en 1984, fut à nouveau bloqué par de
recours émanant des propriétaires d
l'endroit. En septembre 1987, un troi
sième projet , homologué par le chef di
département fut mis à l'enquête, mai
les travaux n'ont toujours pas com
mencé en raison de nouveaux re
cours.

Dérangée par le trafic intense de
voitures et des poids lourds, la popula
tion de Bramois a manifesté claire
ment lundi son mécontentement, ré
clamant des autorités cantonales qu'el
les passent enfin aux actes après plu
de vingt ans d'attente. (ATS



Discret. Simple. Rapide 5 TV
couleur
Philips, granc
écran, état
de neuf,
6 mois de
garantie.
Fr. 450.-.

Dans toutes les BPS

Appelez-nous simplement.
Pour des dépenses imprévues ou
pour franchir un cap difficile, le prêt
comptant de la Banque Populaire
Suisse est une aide rapide et efficace
Appelez-nous ou passez nous voir!

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

R-SI dette est comprise.

Localité Téléphone
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 81111
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 2'Bulle 029 3114 '
Châtel-
St-Denis 021 56 710 .
Mora t 037 72115Ï
Romont 037 5219 22
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 6E

Intern .

ir-n aette est comprise.

Éj La banque
¦ proche de chez vous

BANQUE POPULAIRE SUISSE

A II CC î C ftw^m^^n IP A t

Votre concessionnaire Volvo à 1562 Corcelles
rte de Payerne, Tél. 037 61 53 53
Jean-Pierre Chuard

POUR CES QUESTIONS,
J'OUVRE L 'OEIL, ET LE BON!
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Directives
concernant la collaboratlor

avec nos annonceurs

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.

Finalba
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

e 037/64 17 89
17-30541

A vendre

fourgon vitré
Ford Transit
état impeccable
expertisé, année
1980, Fr. 6250.-

« 021/355 325

20 TV
couleurs
neufs

¦___£ derniers modèles
2gl de grande marque

~ européenne, écrar
51-67 cm, un ar

L' annonce de garantie.
reflet vivant £ ̂ %èce
du marché 10 vidéos VHS

grande marque,

 ̂m dans votre neuves< un an de
ST garantie.v * journal Fr. 650 -

* 037/64 17 8$

MOTEURS ÉLECTRIQUES
~~ —̂^n NEUFS

de 1 à 20 CV
Livraison immédiate du stock

(avec garantie)
Prix sans concurrence

Egalement poulies plates et gorges
Coffrets démar. direct

et étoile triangle automat.
Fiches, câbles, pour moteurs , etc.

<<^BT>> 
A. 

BAPST
a 037/68 13 27 Torny-le-Grand

L 17-2203

99

99

M, -M- 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 ur
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
intérêts.

Extrait des conditions
générales de l'AASf en relation:
avec des annonceurs.

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

Inter-American
Development Bank
Banque Inter-Américaint
Washington, D.C., USA

de Développemen-

La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation internatio
nale constituée de 44 pays membres actionnaires. En dehors des USA, di
Canada et des Pays d'Amérique latine , en font également partie, en tant que
membres extérieurs à la Région , la plupart des pays industrialisés d'Europe
occidentale (dont la Suisse), ainsi que le Japon. Les ressources en capital de I;
Banque se composent d'une part , des ressources interrégionales et d'autre
part , des ressources ordinaires. Les deux se composent de capital versé effecti
vement et de capital exigible en tout temps. Ce dernier ne peut cependant être
appelé que pour faire face à des engagements de la Banque résultant de fond,
empruntés. Le produit net du.présent emprunt sera affecté aux ressource;
interrégionales en capital de la Banque.
Au 30 juin 1987, les ressources interrégionales en capital de la Banque s'éle
vaient à $20,463 milliards dont $1348 millions versés effectivement. De;
$ 19,115 milliards sujets à l'appel, $ 10,87 milliards sont souscrits parles USA, le
Canada et les membres extérieurs à la Région. Au 30 juin 1987 les fonds interré
gionaux empruntés, en circulation, s 'élevaient à $ 9,90 milliards.

Emprunt 1987 de fr.s. 150 000 000
en deux tranches

Cet emprunt a été qualifié «AAA» par Standard & Poor's
et «Aaa» par Moody's.

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

15 octobre 1987, à midi

I ÛO ni"inOIrt«_îl ___ . __» IVI *"-fc _l-l '" »l __ + A_r» _*J n A A 4. _—. _-__* ____ ____ .. ._______. __*. .Les principales modalités de cet emprum1 ' i- ĵ (j iim.i(joico uiuuailic» UB OBI BlIiprUlli:

Tranche A Tranche B
de fr.s. 75 000 000 de fr.s. 75 000 000
taux d'intérêt: taux d'intérêt:

5i/4% Pa. 5y2% ,a
Coupons: Coupons annuels au 30 octobre Coupons: Coupons annuels au 30 octobre
Prix d'émission : 100% net Prix d'émission : 100% net
Durée: 8 ans ferme Durée: 10 ans ferme
Echéance finale: 30 octobre 1995 Echéance finale: 30 octobre 1997
Coupures: fr.s. 5000.-et fr.s. 100 000.- Coupures: fr.s. 5000.-et fr.s. 100 000.-
Libération: 30 octobre 1987 Libération: 30 octobre 1987
Restrictions de vente: Restrictions de vente:
Etats-Unis d'Amérique Etats-Unis d'Amérique
Cotation: Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, sera demandée aux bourses de Zurich Bâle¦i Genève, Lausanne et Berne. Genève, Lausanne et Berne.

. Numéro de valeur: 880.584 Numéro de valeur: 880.585

Une annonce de cotation paraîtra le 13 octobre 1987 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung».

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers Privés Genevois

j Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Banca délia Svizzera
Suisses Italiana
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
Banque Romande

Algemene Bank Bankers Trust SA Banque Bruxelles
Nederland (Suisse) Lambert (Suisse) S. A.
Banque Indosuez à Paris , Banque Nationale de Deutsche Bank
succursale de Genève Paris (Suisse) S. A. (Suisse) S. A.
The Long-Term Nordfinanz-Bank Zurich SOGENAL
Crédit Bank of Japan Société Générale
(Suisse) SA Alsacienne de Banque

Samuel Montagu
(Suisse) S.A.
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Emprunt en francs suisses



LALIBERTé ETRANGER
Brésil

Nouvelle menace contre
Mardi 13 octobre 1987

La mise en coupe de l'Amazonie, avec son cortège de dégâts écologiques, de
massacres d'Indiens, de dépenses pharaoniques n'a pas cessé avec la fin du régime
militaire. En août de l'année dernière, les journaux se font l'écho d'une « fuite » : le
Gouvernement prépare, dans le plus grand secret, Calha Norte, l'occupation de la
frontière nord du pays. Les indigénistes ont pris la tête de l'opposition au projet :
l'existence de plusieurs groupes d'Indiens est enjeu, notamment les Yanomanis et
les tribus vivant dans le val du Javari , au nord-ouest. La « campagne Javari »
déborde aujourd'hui les frontières du pays : un indigéniste suisso-brésilien est de
passage à Genève. Il témoignera du travail fait au Brésil pour défendre l'existence
des derniers Indiens d'Amazonie...

Calha Norte , c est une opération
tout ce qu 'il y a de plus classique : la
colonisation de cette portion encore
intacte de la forêt amazonienne com-
mence par le renforcement des garni-
sons militaires , le long de la frontière
avec la Colombie, le Venezuela , la
Guyana, le Sunnam et la Guyane fran-
çaise. Dans un second temps, on per-
cera la «Perimetral Norte », une route
de desserte est-ouest, parallèle à la
Transamazonienne. Puis viendront
s'installer des noyaux de peuplement
et les compagnies d'exploitation mi-
nière s

Toute-puissance
de la logique militaire

Le projet se trouvait tout entier
concentré entre les mains du général
Bayna Demis, chef d'état-major du
président de la République. Malgré le
retour de la démocratie formelle, le
développement de l'Amazonie est en-
core considéré comme une question
qui touche la sécurité nationale. A ce
titre, il est confié aux forces années.
Belle démonstration du poids que re-
présentent encore les militaires dans ce
pays !

Calha Norte a éveillé 1 inquiétude
des pays limitrophes. Certes, Brasilia
proclame haut et fort une volonté de
non-intervention dans le domaine di-
plomatique. N'empêche, les Colom-
biens et les Vénézuéliens ont vu dans
ce projet une tentative de grignoter une
portion de leur territoire , en prenant
un avantage économique significatif
dans cette zone forestière. Les Véné-
zuéliens , aujourd'hui , organisent la ri-
poste : ils étudient un plan de mise en
valeur de leur propre Amazonie, de
l'autre côté de Calha Norte. Pour profi-
ter de l'impulsion donnée à la région.

Le raisonnement effectué par le
Gouvernement et l'armée brésilienne ,
dans le cas de Calha Norte, est stratégi-
que et économique à la fois: l'Amazo-

nie, malgré les projets implantés de-
puis le début des années 70, reste en-
core constellée de «taches blanches».
On est obsédé au Brésil par le danger
d'une internationalisation de cette fo-
rêt dont on croit les richesses potentiel-
les énormes. Il faut combler ces vides
le plus rapidement possible, avant que
des intérêts multinationaux ne s'en
emparent , avant que la pression écolo-
gique mondiale - la forêt amazonien-
ne, poumon de la planète, focalise le
débat sur la protection des ressources
naturelles - ne puisse exiger la «neu-
tralisation» de ce territoire. Mais
Calha Norte a encore une autre dimen-
sion : depuis la stabilisation de l'accord
de coopération économique Brésil -
Argentine, l'idée d'un Marché com-
mun sud-américain fait son chemin.
L'activation d'un pôle économique sur
la frontière qui sépare le Brésil de pays
aussi importants que le Venezuela et la
Colombie représente un atout non né-
gligeable dans la construction d'une
telle union.

...et problème indien
Sur le papier , les arguments sont

convaincants. Dans la pratique, ils
sont plus difficiles à mettre en œuvre.
Depuis que l'Amazonie est objet de
rêves de richesse (ils ont commencé
avec les planteurs de caoutchouc du
siècle passé), aucun Gouvernement n'a
réussi à équilibrer les comptes d'ex-
ploitation de cette région ; les investis-
sements sont énormes, les rendements
ridiculement faibles. Car si richesses
potentielles il y a en Amazonie, elles
sint très dispersées, difficiles d'accès et
rapidement inutilisables quand on
modifie le fragile équilibre écologique :
caoutchouc, minerai, exploitation fo-
restière ou élevage ont les uns après les
autres montré leurs limites.

Il y a encore le problème indien , le
plus grave. Les Yanomamis sont la
plus importante tribu, numérique-
ment, d'Amazonie. Ils n'ont encore eu

aucun contact avec la civilisation.
Leur réserve se trouve en plein sur le
tracé de la « Perimetral Norte. « Calha
Norte, pour les Yanomamis, c'est un
génocide », dénonce le CIMI, le Centre
d'appui aux peuples indigènes de
l'Eglise catholique brésilienne. «Pour
les autres tribus qui ont déjà eu des rap-
ports avec les Blancs, ce sera un ethno-
cide : ils perdront leur culture , leur
équilibre socioculturel , leur environ-
nement», poursuit le CIMI. C'est ce
qui menace les Indiens peuplant le val
du Javari.

Campagne Javari
et droit indigène

. Les indigénistes qui travaillent avec
eux depuis plus de 10 ans s'en sont
inquiétés. En octobre dernier, ils ont
lancé une vaste campagne de sensibili-
sation au Brésil. Mais le val du Javari a
déjà commencé à être colonisé de ma-
nière sauvage. Par des exploitants fo-
restiers notamment. Des heurts se sont
produits dans cette région que la FU-
NAI, la Fondation pour l'Indien, or-
gane gouvernemental , envisageait de
transformer en réserve. Le décret , hé-
las, n'a pas été prononcé avant le début
des travaux de Calha Norte. Il y a peu
de chances, maintenant , qu 'il soit vrai-
ment appliqué. A moins d'une pres-
sion suffisamment forte.

Le Gouvernement a pris prétexte
des conflits entre Blancs et indigènes
pour expulser tous les non-Indiens de
cette zone. Ce qui ne gêne pas outre
mesure les prospecteurs miniers ou les
bûcherons : ils agissent de toute façon
dans l'illégalité et sont difficilement
contrôlables. Les indigénistes, par
contre, se sont vu interdire l'accès à la
région habitée par les Indiens Javari.

Pour le CIMI et d'autres organisa-
tions indigénistes regroupées dans la
«campagne Javari », ces mesures ne
sont qu'un des aspects d'une offensive
menée par le lobby des compagnies
minières, au moment où se discute, au
sein de l'Assemblée constituante brési-
lienne , le statut des Indiens dans la
nouvelle république. Selon les indigé-
nistes, il existe actuellement une offen-
sive orchestrée par le journal «Estado
de Sao Paulo », proche des milieux pa-
tronaux, qui viserait à faire croire que
les groupes pro-indiens reçoivent des
fonds d'entreprises multinationales
étrangères pour bloquer le développe-

ment de l'Amazonie. Sous entendu , ils
sont manipulés par l'étranger afin de
permettre l'internationalisation de
l'Amazonie ! Encore l'obsession natio-
naliste...

C'est contre les conséquences de ce
genre d'arguments que s'élèvent les

La construction d'un pipeline à travers la forêt tropicale: une catastrophe s'amor-
ce. Keystone

La Colombie
proteste

Assassinat d un homme politique

Deux policiers et trois civils ont été
tués dans la nuit de dimanche à lundi à
Bogota lors d'une manifestation de pro-
testation contre l'assassinat quelques
heures plut tôt de l'ex-candidat à la
présidence de l'Union patriotique (UP,
communiste), Jaime Pardo Leal.

Le président colombien, Virgilio
Barco, a exprimé son indignation après
1 assassinat de Jaune Pardo Leal.
« Ceux qui l'ont assassiné sont les en-
nemis de la paix et de la démocratie »,
a-t-il déclaré. Le président colombien a
ordonné l'ouverture d'une enquête.
Pardo Leal, qui était âgé de 48 ans, a
été tué par balles dimanche au volant
de sa voiture. L'assassinat a été unani-
mement condamné. (ATS)

Les Américains face au SIDA
La révolution sexuelle est morte

«Le SIDA n'est plus « leur » mala-
die, c'est « notre » maladie », lance l'as-
sistant social. Dans la salle, une bonne
centaine d'étudiants écoutent attentive-
ment. Ils sont venus s'informer sur le
SIDA. Ils sont venus chercher des ré-
ponses à leurs questions, à leurs an-
goisses. «Ça n'est plus une maladie ho
mosexuelle, nous sommes tous mena-
cés », continue l'invité des étudiants.
« Nous sommes tous dans le même ba-
teau », conclut-il.

Ces étudiants de l'American Uni-
versity à Washington semblent avoir
saisi le message. Dans tous les lycées,
sur tous les campus universitaires du
pays, de telles séances d'information
sont organisées. Lentement , disent les
experts, une prise de conscience est en
train de s'opérer parmi la population.
Les comportements sociaux sont en
train de changer. «La révolution
sexuelle est terminée», affirme catégo-
riquement une sociologue. «C'est à ce
stade, en l'absence d'un remède, notre
meilleur espoir pour empêcher la pro-
gression de la maladie, ou en tout cas
une accélération de sa progression»,
poursuit-elle. Les experts sont formels,
le SIDA est en constante progression :
d'ici à 1991 près de 300 000 Améri-
cains en seront malades et près d'un
million et demi de personnes seront
séropositives. Néanmoins aussi bien
des données empiriques que des études
ponctuelles récentes confirment que,
quand l'information passe, les gens
sont touchés par le message et qu 'effec-
tivement les comportements sont mo-
difiés.

Des signes de changement
Les modifications les plus profon-

des ont eu lieu parmi la communauté
homosexuelle, de loin la plus touchée:
à San Francisco, par exemple, l'inci-
dence de gonorhées anale a chuté de
83% durant ces deux dernières années,
preuve tangible pour les experts de la
santé d'un changement radical dans les
pratiques sexuelles des «gays» améri-
cains. «En fait, la communauté homo-
sexuelle, qui a vu ses rangs dépeuplés
par l'épidémie, est infiniment plus pru-
dente que la société en général»,
confirme un médecin de Washington.

On est encore dans la capitale , mais
la scène pourrait être identique à New
York, à Los Angeles, en fait dans n'im-
porte quelle grande ville américaine.
C'est un «single bar», littéralement un
bar à célibataires , dans le quartier
animé de la ville. Traditionnellement ,
c'est là que les jeunes Américains des
deux sexes viennent «draguer». Le
«single bar» est une véritable institu-
tion américaine. A New York , ils sont
groupés sur la troisième Avenue, entre
la 60e et la 80e rue. A Washington, ils
sont dans un quartier marchand pro-
che de la Maison-Blanche. Les «single
bars», péjorativement désignés sous le
nom de «méat racks» (étals à viande),
ont leur code, leur profil sociologique
propre. L'un attire par exemple les pro-
fessions libérales , l'autre une clientèle
plus modeste, un troisième n'est fré-
quenté que par des étudiants. Mais
tout y est toujours terriblement explici-
te. On n'y va que dans un seul but .

obsédé par une seule idée : rencontrer
quelqu 'un et ne pas finir la soirée seul.
Le débit de boissons y est naturelle-
ment considérable durant les week-
ends. Les inhibitions disparaissent
avec chaque «drink» supplémentaire.
Pas de meilleur endroit par conséquent
afin d'évaluer la manière dont le SIDA
résonne dans la psyché américaine.

Etes-vous sain ?
«C'est l'enfer», explique tout sim-

plement Mark, jeune licencié en éco-
nomie et présentement employé d'une
compagnie d'assurance. «Depuis le
SIDA, les filles sont méfiantes. Avant,
c'était une promenade, une demi-
heure de conversation, un long slow
sur la piste de danse et, à moins d'un
accident majeur, on avait fait une tou-
che. Plus aujourd'hui. Les filles veu-
lent d'abord apprendre à vous connaî-
tre. Ça veut dire des soirées et des soi
rées sans contact physique. Et puis
quand vous avez l'impression d'avoir
gagné la partie, elles vous demandent
si vous êtes sain...»

«Les frustrations de Mark sont typi-
ques. Il y a effectivement un change-
ment perceptible dans les mœurs des
Américains, surtout parmi les jeun es.
Le gros problème est davantage parm i
la population adulte. En outre, il sem-
ble que les hommes aient infiniment
plus de difficultés à modifier leur com-
portement que les femmes», remarque
Lois Roberts, une assistante sociale.
«C'est facile d'aller dans les campus ,
de distribuer de la littérature , d'infor-

azonie
responsables de la campagne Javari .
C'est l.\ raison pour laquelle ils ont
choisi de porter le débat hors du Brésil.
En commençant par Genève et la
Commission internationale des droits
de l'homme de l'ONU.

Jean-Jacques Fontaine
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mer les étudiants. C'est moins facile de
le faire avec le père de famille qui
trompe sa femme avec une danseuse
quand il est en voyage d'affaires».

Les professionnels de la santé le re-
connaissent, les campagnes d'informa-
tions sont à double tranchant. D'un
côté, elles sont indispensables, de l'au-
tre il s'agit de ne pas paniquer inutile-
ment la population. Selon le centre
fédéral de surveillance des maladies
d'Atlanta, 83% des victimes du SIDA
sont des membres des groupes à hauts
risques - homosexuels, drogués - mais
ces chiffres ne doivent pas faire penser
que la population hétérosexuelle n'est
pas menacée. De la même manière,
certains experts craignent que l'accent
mis sur la défense offerte par les
moyens contraceptifs n'ait en fin de
compte des résultats négatifs: «Les
condoms ne feront pas disparaître le
SIDA. Ils ne sont qu'une protection
dérisoire et temporaire face à cette ca-
lamité», avertit un docteur.

«Pour la première fois, l'acte amou-
reux porte le risque de la mort. Le
vieux couple d'Eros et de Thanatos est
finalement réuni. Tandis qu 'il n'y aura
pas de cure au SIDA, la terreur créée
par ces noces est notre meilleur espoir
de voir la société changer ses habitu-
des», espère un psychiatre. Ph. M.

Voir aussi notre édition précédente.
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Mort d'Uwe Barschel : la thèse de la famille

Victime d'un complot
L'ancien ministre-président du

Schleswig-Holstein Uwe Barschel, dé-
couvert mort dans sa chambre d'hôtel,
dimanche à 11 h. à Genève, s'est-il sui-
cidé, a-t-il été assassiné ou est-il décédé
de mort naturelle ? Alors que la police
et la justice genevoises n'excluaient
hier aucune des trois hypothèses, son
frère et sa femme ont soutenu hier leur
propre version: écartant les thèses du
suicide et de la mort naturelle, ils ont
déclaré qu'Uwe Barschel a été « vic-
time d'un complot».

Hier en début de soirée, Jean-
Claude Ducrot , porte-parole de la poli-
ce, et le j uge d'instruction Claude-
Nicole Nardin ont apporté les préci-
sions suivantes : Uwe Barschel n'a pas
été tué par balles et il a été découvert
habillé dans la baignoire (remplie
d'eau) de sa chambre, la tête émergeant
hors de l'eau. Premières conclusions
de l'autopsie : Uwe Barschel n'est pas
mort de noyade et il n'a pas subi de
violences. «On ne peut pas exclure une
défaillance cardiaque», ont-ils déclaré
avant d'ajouter que les analyses toxico-
logiques et chimiques ne seraient
connues que dans quelques jours.

Ils ont confirmé qu'Uwe Barschel
était arrivé des Canaries, que la police
allemande enquêtait à Genève et que,
après les avoir interrogés, la police
avait laissé partir les deux journalistes
du «Stern » qui ont découvert le corps
d'Uwe Barschel. «A ce stade de l'ins-

truction , je n'exclus ni la mort naturel-
le, ni le suicide, ni le meurtre », a
conclu le juge d'instruction Nardin.

Une heure plus tard , ce fut au tour
de la femme et du frère d'Uwe Barschel
de relater leur version des choses. « La
famille est décidée à se battre pour
réhabiliter Uwe Barschel. Nous som-
mes convaincus que la CDU est coupa-
ble de manière primordiale », a déclaré
son frère. Exhibant un télex qu 'Uwe
Barschel aurait envoyé des Canaries le
9 octobre dernier à Klaus Kribben,
chef de la fraction CDU du Schleswig-
Holstein , son frère l'a ensuite lu et dis-
tribué à la presse. Selon son frère, Uwe
Barschel est venu à Genève pour y ras-
sembler des informations faisant état

L'hôtel Beau-Rivage où était descendu
Uwe Barschel. Keystone

d'un complot à son égard , informa-
tions qu 'il comptait transmettre lundi
au moment de sa parution devant la
commission parlementaire. Etant en
contact avec lui durant le week-end, sa
famille écarte la thèse du suicide car
elle ne correspond pas à son état d'es-
prit. «Il n'a jamais été dépressif», a
ajouté sa femme. Mort naturelle? Là
encore, la famille rejette cette hypothè-
se en raison des circonstances de la
découverte du corps. Ennuis cardia-
ques? «Non , c'est faux. Vous pouvez
le contrôler à la faculté de médecine de
Lûbeck», a répondu sa femme.

«A Genève, il a été contacté sponta-
nément à l'aéroport par son informa-
teur. Il me l'a dit» , poursuit son frère
avant d'ajouter qu 'Uwe Barschel au-
rait été en possession d'une photo
prouvant que Reiner Pfeiffer et un per-
sonnage non identifié se connaissaient.
Toujours selon la famille, l'informa-
teur , qui avait déjà contacté le 26 sep-
tembre dernier Uwe Barschel aux Ca-
naries, serait un certain « Rudolph Ro-
loff» qu 'Uwe Barschel a décrit à son
frère comme étant «petit , nerveux et
peureux». Ce Roloff se serait présenté
comme membre du Gouvernement du
Schleswig-Holstein et disait posséder
des informations sur le «complot» vi-
sant Uwe Barschel.

«Il ne doit pas être le seul à payer.
Son parti politique doit aussi payer», a
encore déclaré le frère d'Uwe Bars-
chel. R. Rr

La nn naturelle d'un suicide politique
Le problème posé par la mort d'Uwe

Barschel n'est pas que médico-légal,
mais aussi humain et politique. Uwe
Barschel laisse une veuve et quatre jeu-
nes enfants ; par contre sur le plan poli-
tique, sa mort ne résout rien, au
contraire, elle complique la tâche de
tous les partis en place.

Les circonstances dans lesquelles il
s'est rendu à Genève à son retour des
îles Canaries restent troubles. Et si
cette histoire d'informateur mysté-
rieux n'était qu'un élément de plus
dans un scénario de mauvais goût joué

par de mauvais acteurs? Uwe Barschel
a été accusé par l'un de ses attachés de
presse Reiner Peiffer d'avoir fait filer
son rival social-démocrate Engholm,
d'avoir par lettre anonyme dénoncé ce
dernier pour fraude fiscale auprès de
l'Administration des finances et
d'avoir fait monter sur son propre télé-
phone un système d'écoute. Une fois
découvert , ce dernier aurait été attri-
bué au candidat social-démocrate.
Tous ses efforts ont été vains: son rival
n'avait pas de vie privée croustillante ,
il payait ses impôts régulièrement, tan-

Sri Lanka: pour réduire la rébellion tamoule
L'Inde choisit la force

L option militaire l a  une fois de plus
emporté au Sri Lanka et les soldats
indiens sont maintenant amenés à faire
ce que les forces de Colombo avaient
dans le passé tenté plusieurs fois sans
succès, à savoir réduire par la force l'in-
surrection armée des séparatistes ta-
mouls du LTTE.

Les 15 000 militaires indiens de la
force de paix présente au Sri Lanka
sont maintenant totalement engagés
dans l'épreuve de force avec les Tigres
de l'Eelam tamoul (LTTE), dans les
provinces nord et est de l'île.

La violence des combats, qui a été
crescendo depuis cinq jours, laisse esti-
mer que l'Inde ne peut plus mainte-
nant reculer et devra remporter des
succès significatifs sur le terrain avant
de revenir à une option politique, esti-
ment les observateurs à New Delhi.
Hier après midi, des responsables in-
diens confirmaient que l'offensive ne
cesserait pas avant que le LTTE ait
accepté de rendre toutes ses armes.

Selon les responsables militaires sri
lankais à Colombo, au moins 240 com-
battants tamouls ont été tués depuis
jeudi dernier. Selon des sources in-

Affaire Chaumet
Chalandon poursuit «Le Monde» en justice

Le ministre de la Justice Albin Cha-
landon a annoncé hier dans un commu-
niqué son intention de poursuivre en
justice le quotidien «Le Monde» à la
suite de la publication d'un article qui
l'accuse d'avoir «omis» de révéler qu'il
possédait un compte rémunéré auprès
de la joaillerie Chaumet.

«Dans son numéro du 13 octobre,
«Le Monde» a gravement mis en cause
Albin Chalandon. Ces articles vien-
nent après diverses déclarations no-
tamment celles de Mrac Edith Cresson

diennes, il n'y a pas eu depuis cette
date de nouvelle tentative de New
Delhi pour reprendre avec le LTTE un
dialogue politique que le chef suprême
de ce mouvement, Velupillai Prabha-
karan , refuse d'ailleurs avec obstina-
tion.

Signe de la volonté indienne d'obte-
nir rapidement des résultats militaires,
plus de 120 parachutistes indiens ont ,
selon diverses sources, ete largués sur
la ville de Jaffna , dans la province du
nord , le bastion symbolique du LTTE,
et le nombre de véhicules blindés à la
disposition des troupes a été considé-
rablement augmenté. En même temps,
la police indienne a opéré des raids
contre les militants du LTTE à Ma-
dras, la capitale de l'Etat indien du
Tamil Nadu, utilisée longtemps
comme base arrière du mouvement sé-
paratiste.

Selon les observateurs à Colombo,
la décision indienne de réagir a eu pour
premier effet de soulager la tension
dans la communauté cinghalaise et de
redonner des arguments à ceux qui dé-
fendent la crédibilité de l'accord du
29 juillet signé entre l'Inde et le Sri
Lanka. (AFP)

(ancien ministre socialiste du Com-
merce extérieur) et font manifestement
partie d'une campagne orchestrée», in-
dique le communiqué du ministère de
la Justice.

«Albin Chalandon a donc décidé
d'engager, toutes actions en justice en
réparation du préjudice causé à son
honneur ainsi qu 'à celui de sa famille.
A cet effet , il a chargé son avocat de
poursuivre les auteurs de ces attaques
devant les juridictions compétentes»,
conclut le communiqué. (Reuter)
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dis que les écoutes téléphoniques n'ont
pu être installées.

Uwe Barschel a rejeté ces accusa-
tions «sur parole d'honneur» devant
son parti, la presse et l'opinion. Néan-
moins , tant de renseignements et de
preuves ont été par la suite rendus
publics que même! son parti a com-
mencé à douter de là parole de son
ministre-président.

La CDU a donc prié Uwe Barschel
de renoncer d'abord à son poste de
ministre-président , puis sous l'effet
provoqué par les révélations du minis-
tre chrétien-démocrate des Finances
du Schleswig-Holstein, elle a insisté
pour qu 'Uwe Barschel renonce à son
mandat de député .

Uwe Barschel était ainsi abandonné
par son parti qui s'estimait dupé par
son ministre-président sortant. Faut-il
s'étonner, dans de telles conditions,
que les nerfs du suspect craquent et
qu 'il ait été victime d'une crise cardia-
que? Il avait d'ailleurs mené une exis-
tence extrêmement dure ces cinq der-
niers mois. En mai, il a été le seul sur-
vivant d'un accident d'aviation qui
avait fait quatre morts. Remis sur pied ,
il est reparti en campagne pour les élec-
tions du 13 septembre dont il n'igno-
rait pas qu 'elles tourneraient mal pour
l'Union démocrate-chrétienne. Est-ce
pour remonter le courant qu 'il a ima-
giné les machinations qui ont provo-
qué sa perte?

La commission parlementaire de-
vant laquelle il aurait dû comparaître
cette semaine devait faire la lumière
sur tout ce mauvais scénario politique
qui a pris une tournure tragique : la fin
naturelle d'un comportement politi-
que suicidaire. M.D.

Le Nobel de médecine à un Japonais
Pour son apport à l'immunologie

Pour la première fois depuis 1901,
date de sa création, le Prix Nobel de
médecine a été attribué hier à Stock-
holm à un Japonais. Le Professeur Su-
sumu Tonegawa a été honoré pour sa
découverte du « fondement génétique
de la formation d'une riche variété
d'anticorps », c'est-à-dire comment
certaines cellules _embryonnaires se
transforment en cellules productrices
d'anticorps, qui permettent à l'orga-
nisme de se défendre contre les bacté-
ries et les virus. Un grand pas donc
dans la compréhension du système im-
munitaire.

Le lauréat , actuellement installé à
Cambridge aux Etats-Unis , recevra sa
récompense le 10 décembre prochain ,
lors d'une cérémonie solennelle au Pa-
lais des concerts de Stockholm.

Selon l'institut Karolinska de Suède
qui décerne les prix, les travaux de
Susumu Tonegawa «ont accru nos
connaissances sur la structure du systè-
me immunitaire. Ils permettent d'en-
visager la possibilité d'augmenter la
réponse immunitaire contre les micro-
bes par la vaccination , et même d'amé-
liorer l'inhibition des réactions immu-
nita ires non désirées».

«Ces études pourraient aussi j ouer,
à l'avenir , un rôle important dans la
recherche sur le SIDA » a expliqué
Hans Wigzell , un professeur d'immu-
nologie à l'institut Karolinska.

Recherches en Suisse
Le Prix Nobel de médecine a effec-

tué ses recherches à l'Institut d'immu-
nologie de Bâle. Le directeur de l'insti-
tut , Fritz Melchers, a précisé que Tone-
gawa a travaillé à Bâle entre 1971 et
1981. Ses recherches ont fait l'objet
d'une publication en 1976. (AP/ATS)

ETRANGER 
Course à la Maison-Blanche

Bush en piste
Apres le pasteur Jesse Jackson, qui

s'est déclaré samedi candidat à l'inves-
titure démocrate pour la course à la
Maison-Blanche, c'était hier au tour du
vice-président George Bush d'annon-
cer sa candidature, sous la bannière
républicaine.

M. Bush a choisi sa ville natale de
Houston , Texas, pour annoncer la
nouvelle. C'est là qu'en mai 1980, il
s'était incliné devant Ronald Reagan
pour l'investiture du Grand Old Party
(GOP), avant d'entrer en campagne
sur le «ticket» de M. Reagan, en bri-
guant la vice-présidence.

Quatre autres Républicains se sont
déjà déclarés candidats pour les pri-
maires qui auront lieu l'année prochai-
ne: le parlementaire Jack Kemp, l'an-
cien prédicateur de télévision Pat Ro-
bertson , l'ancien secrétaire d'Etat
Alexander Haig, et l'ancien gouver-

neur du Delaware Peter du Pont. Mais
le plus sérieux adversaire de M. Bush
est le chef de la minorité sénatoriale
Bob Dole, qui doit annoncer officielle-
ment sa candidature le mois pro-
chain.

M. Bush prépare activement sa cam-
pagne depuis plusieurs mois. Il a déjà
effectué de nombreux voyages dans le
pays et a récolté dix millions de dollars.
Sa principale difficulté sera de se dé-
marquer du président Reagan, avec le-
quel il a gouverné pendant près de huit
ans. M. Bush n'a pas le charisme - il est
vrai affaibli aujourd'hui - de M. Rea-
gan et il est redevable devant les élec-
teurs du bilan de celui-ci. Sa fonction
de vice-président aura été un tremplin
piégé pour l'accession à la présidence,
ce que révèlent déjà les sondages: 51%
des électeurs jugent que sa loyauté en-
vers le président le fait apparaître fai-
ble. (AP)

Présidentielles françaises : Juquin en selle
En collision avec le PC

Pierre Juquin a donc décidé de sau-
ter le pas. En annonçant hier soir sa
candidature à l'élection présidentielle,
le chef de file des rénovateurs commu-
nistes prend acte définitivement de
l'impossibilité de faire évoluer un Parti
communiste réfractaire à toute « réno-
vation ». Sa décision aura pour premiè-
re conséquence son exclusion du Parti
communiste et du comité central dont il
est membre.

Mûrement réfléchie , plusieurs fois
repoussée, la décision de Pierre Juquin
de se lancer dans la course présiden-
tielle contre le candidat officiel du PC
André Lajoinie, repose sur un pari :
celui de faire émerger dans la vie politi-
que française une force qui ne soit ni
socialiste ni communiste ni centriste.

Pour ce faire, Pierre Juquin ne refuse
pas l'appui du PSU qui a décidé de le
soutenir , ni celui de la Ligue commu-
niste révolutionnaire qui se fait un peu
prier. Il ne s'agit donc pas d'un PC bis
que Pierre Juquin veut mettre en route
même si sa démarche peut séduire des
élus et bien sûr des électeurs commu-
nistes.

La candidature Juquin va gêner da-
vantage le PC que les socialistes. Les
deux pour cent de voix dont il a été
crédité dans un sondage ont toutes
chances d'être ponctionnées d'abord
chez des électeurs communistes.

Or, le PC se bat d'abord pour le pre-
mier tour puisque ses chances de
concourir en « finale » sont nulles. Am-
puté des voix Juquin , André Lajoinie
risque de faire un score plus faible que
prévu.

Pour le PS par contre, le dommage
est faible puisque le candidat socialis-
te, assuré d'être présent au second tour
devrait bénéficier du report des voix
qui se porteront sur Pierre Juquin.

C'est la première fois qu 'un commu-
niste va affronter le candidat officiel de
son parti. Membre du Bureau politi-
que du PC, Pierre Juquin est entré dans
la contestation communiste au lende-
main de la défaite retentissante du PC
aux européennes de 1984. Face à un
parti figé, victime du centralisme bu-
reaucratique et de conformisme vis-à-
vis de l'URSS, Pierre Juquin est l'un de
ceux qui prônent ouverture et rénova-
tion. (AP)

Incidents à l'Assemblée nationale
Justifications de Le Pen

Le président du Front national ,
Jean-Marie Le Pen, a justifié hier l'ac-
tion des députés de son groupe dans la
nuit de vendredi à samedi à l'Assem-
blée nationale, estimant qu'elle avait eu
pour but de « dénoncer les méthodes
qui déconsidèrent la représentation na-
tionale » et de « défendre la démocra-
tie».

L'atmosphère était tendue au siège
du mouvement d'extrême droite où les
journalistes étaient venus nombreux.
Le Pen a dénoncé une nouvelle fois la
«désinformation» dont le FN est, se-
lon lui, victime.

«Les Français trouvent-ils normal
qu'un débat consacré à la lutte contre
la drogue ne soit suivi, en dehors des
parlementaires du Front national , que
par quatre à sept députés ? », a lancé Le
Pen, ajoutant : «Les Français trou-
vent-ils normal qu'un seul député

RPR, UDF ou PS puisse voter pour
150 de ses collègues absents, alors que
l'article 27 de la Constitution stipule
que le « vote est personnel » et que l'ar-
ticle 62 du règlement de l'Assemblée
nationale limite les délégations à une
par député?»

«Il est temps de rompre avec cer-
tains comportements et de restaurer la
dignité de la représentation nationale.
Il est temps de revenir à des concep-
tions plus saines de la démocratie», a
déclaré Le Pen, proposant qu'une com-
mission d'enquête parlementaire soit
constituée pour «faire toute la lumière
sur ces incidents mineurs».

Le président du FN a par ailleurs
proposé que «soient sanctionnés les
députés absentéistes par une retenue
sur leur indemnité parlementaire »,
que soient retransmis chaque semaine
à la télévision plusieurs débats à l'As-
semblée. (Reuter)
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Citoyennes
et citoyens
votez et
faites voter
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L'amour du risque.
Le courage de ses opinions.

Un solide atout pour notre canton à Berne.

OTTO PILLER
conseiller aux Etats.

Une réélection qui s 'impose. .

Comité pour une représentation équilibrée au Conseil des
Etats.

17-1700

POUR QUE FRIBOURG
SOIT ENTENDU À BERNE
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Anton Cottier et Gérald Gremaud

POUR LE CONSEIL DES ÉTATS
le 18 octobre
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Le comité des vignerons et le groupe

des encaveurs vulliérains ont effectué,
hier après midi, leur traditionnelle vi-
site du vignoble destinée à constater
l'état du raisin et à fixer la levée des
bans. L'Association des vignerons que
préside Francis Chautems se réunira
quant à elle ce soir à Praz. D'une ma-
nière générale, la vendange 87 s'an-
nonce de moyenne à bonne en quantité
comme en qualité. Les pronostics envi-
sagent une récolte d'environ 20% plus
faible que celle de l'an dernier qui avait
largement dépassé le million de kilos.

Si la situation sanitaire préoccupa
passablement les producteurs voici
une bonne semaine, la stabilisation in-
tervenue ces jours derniers a révélé
hier un état satisfaisant. Une grosse
chaleur comme une chute excessive du
mercure ne sont certes nullement sou-
haitables dans les circonstances pré-
sentes. «N'empêche qu'un peu de so-
leil améliorerait le taux des degrés
Oechslé» a estimé André Burnier , suc-
cesseur de René Etter aux fonctions de
commissaire viticole.

Du bon côté
Les mesures de ces jours derniers

ont donné, pour le chasselas, un taux
variant entre 60 et 65 degrés Oechslé. Il
sera cependant difficile pour tous les
vignerons, pensait-on hier, d'atteindre
la barre des 60 degrés - encore suscep-
tible de modification - fixée par le
Conseil d'Etat sous peine d'un déclas-
sement de la marchandise, peu payée
et condamnée à n'être écoulée que sous
la simple appellation de vin blanc.
Idem pour le rouge avec un niveau fixé
à 63 degrés pour le gamay et 68 pour le
pinot noir. A titre de comparaison , le
barème attribué aux vignerons de
Cheyres est généralement inférieur de
deux degrés en raison de conditions cli-
matiques différentes. D'ici le début des
vendanges, très vraisemblablement à
partir du 19 octobre, les choses peu-
vent encore évoluer favorablement.
^^UBUCITE -^
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Les vendanges approchent

Vully regarde le cie
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Quelques vignerons et encaveurs pendant la visite. On reconnaît au premier plan Francis Chautems, président de l'associa-
tion. GB Gérard Périsset

«Nous penchons du bon côté» recon-
naissait, confiant, Francis Chautems.

Des avalanches
La réunion d'hier à laquelle pre-

naient part Anton Brulhart , adminis-
trateur des vignes du canton ainsi que
les syndics des deux communes, a en-

core permis d'apprendre la participa-
tion du Vully, mais dans des propor-
tions nettement plus modestes que l'an
dernier, à la campagne de raisin de
table. Autre sujet de préoccupation
abordé hier: les éboulements qui, par
endroits, ont saccagé de fort belles vi-
gnes. Le nombre de ces avalanches,

comme on appelle ici les glissements
de terrain , n'a jamais été si élevé. Il est
vrai, rappela M. Chautems, qu 'il ne
tomba pas moins de 170 mm de pluie
en l'espace de 36 heures, à l'époque de
la Fête des vendanges. Des réjouissan-
ces arrosées dont on se souviendra !

Coup de maître pour le Comptoir gruérien

Bulle surpasse Fribourg
Si les Gruériens ont mis du temps à

le réaliser, leur premier Comptoir s'an-
nonce comme un coup de maître dans le
paysage des expositions régionales.
Par le nombre de ses exposants, il sera
en effet plus important que celui de la
capitale , puisque le complexe du Mar-
ché-Couvert, agrandi d'une vaste halle,
va abriter 170 stands. Ainsi , sur une
surface de 8000m2, c'est toute la
Gruyère industrielle, commerciale, ar-
tisanale et artistique qui va se mettre en
vitrine du 23 au 30 octobre.

Ce premier Comptoir fait figure
d'événement , parce qu 'il était souhaité
de longue date. Pendant des années, on
en a évoqué l'opportunité dans des dis-
cours de cantine. Il y eut aussi des
consultations qui aboutirent sur des
«il faudrait bien; mais...», jusqu 'à ce
que la dynamique Jeune Chambre éco-
nomique de la Gruyère (JCE) aborde la
question avec la détermination qui a
caractérisé toutes ses entreprises.

La JCE a tôt fait de passer aux actes.
Le 6 janvier 1986, elle constituait une
commission de sept membres qui pre-
nait l'initiative d'une étude de faisabi-
lité d'un Comptoir gruérien. Cette en-
quête fut rondement menée, puisque
en septembre de la même année, la JCE

lançait une consultation auprès de 550
personnes et commerces susceptibles
de s'intéresser à un Comptoir. Ce pre-
mier contact a d'emblée donné des
résultats très positifs. Il était suivi
d une séance d information qui réunit
plus de 200 personnes en novembre
dernier et qui eut pour acte concret la
constitution d'une Société coopérati-
ve, support juridique du futur Comp-
toir.

Budget de 650 000 fr
Le comité d'organisation tenait une

conférence de presse hier matin à Bul-
le. Le président Albert Michel a livré
des chiffres montrant l'envergure de la
manifestation : l'engagement financier
est d'environ 650 000 fr., le poste
«construction et décoration» en étant
la branche la plus gourmandë avec près
de 450 000 fr. En se basant sur les loca-
tions des stands qui apporteront
350 000 fr. et sur 30 000 à 40 000 visi-
teurs, les organisateurs ont prévu un
déficit de lOOOO fr.

Ce premier Comptoir gruérien est
une entreprise de taille sur le plan de la
construction. Si le site du Marché-
Couvert a d'emblée paru idéal, son
aménagement n'est pas une sinécure.

site du Marché-Couvert qui accueillera le Comptoir

La seule surface de plancher des éta-
bles ne suffisait cependant pas. Aussi, à
ces 3800m2 à couvert, a-t-on ajouté
deux tentes de 1400 et 2100m2, alors
que le restaurant de 800 places a bien
sûr trouvé abri dans la vaste et belle
cantine du marché. Le plan du Comp-
toir a été pensé dans le souci de le ren-
dre attractif et agréable à visiter : le che-
minement du public se fera par un sens
unique dirigé, animé par des décroche-
ments, sur des allées relativement lar-
i -y

100% gruérien
La conférence de presse d'hier a

aussi levé le voile sur le programme
d'animation qui aura le Comptoir
pour théâtre. Michèle Sottas-Rime,
responsable de ce secteur, a précisé que
pour cette exposition qui se veut à
100% gruérienne, on n'a pas jugé op-
portun d'associer un invité d'honneur.
Chaque journée sera animée sur un
thème particulier. Orchestres et fanfa-
res s'y relayeront , tandis que l'art et
l'artisanat y trouveront une place pri-
vilégiée avec notamment la remise du
prix du « maintien des traditions grué-
riennes» par la Jeune Chambre écono-
mique. Et , durant toute 1 exposition ,
l'exposition de photos montrant la
Gruyère économique d'avant-guerre
sera une des attractions privilégiées de
ce Comptoir où seront aussi accueillis
des sportifs, tandis' que les commer-
çants lanceront chaque j our des jeux
concours inédits. Yvonne Charrière
!?—PUBLICITÉ ~-J

/ \Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

a 037/ 22 64 44
Toujours bon et pas cher
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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 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat , 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, v 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 au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes , «¦ 037/38 l l l l .

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

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 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
Payeme 037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Mardi 13 octobre : Fribourg - Pharmacie de
Beaumont, Beaumont-Centre. 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-
12h., 17-19h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Von Arx) A. 037/61 18 18.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au _. 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. n. 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. ¦». 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. _¦ 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. _. 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. .. 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
¦s- 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24. '

AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma .14-17 h. jeux. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tri-
cot, crochet. Ve 14-17 h. bricolage. Service de
placement pour retraités : « 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

SERVICE
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget: me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, œ 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCÂ)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de là 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 effvi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville, de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière ,
« 037/26 10 15. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26 .
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l= me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

II! U SANTE )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète ^ Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23.
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
037/ 22 82 51. Sarine-Campagne 037/ 24 10 12.
Broyé 037/ 63 34 88. Glane 037/ 52 33 88. Gruyère
029/ 2 30 33. Lac 037/ 34 14 12. Singine 037/
43 20 20. Veveyse 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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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 A
Princy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
» 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mâ-ve 1 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. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu àje 15 h. 30-19 h. Sa
10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

| LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h„ sa 9-11 h.
Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Sylvana): lu et je 15-
17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3= 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 pnmai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-1 l h .  30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

=RIBOURG
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1 MUSÉES )Couvent du Carmel - Le Pâquier
Jeudi 15 octobre à 10 heures, fête de

sainte Thérèse de Jésus. Homélie donnée
par le Père Daniel Ferrand, carme du cou-
vent de Paris.

Service de puériculture et de conseils aux
parents, district de la Glane

Mercredi 14 octobre de 14 h. à 17 h. à
Romont, rue du Château 124, 1er étage,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Fribourg, Musée d'art et d histoire : ex-
position-concours «Jeunes artistes», du 8.-
18-10.87; exposition «Tarots à enseignes
françaises et cartiers fribourgeois», du 9. 10-
8.11.87.

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

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

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

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

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma-
nente de vitraux anciens, armoiries, le vi-
trail au XX e 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 lanter-
nes CFF, collection de grenouilles naturali-
sées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les j ours
d e 9 h .-12h., 13h.-17 h.

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

H
OXRNET
QUOTIDIEN m___ fl\

Mardi 13 octobre
42e semaine. 286e jour. Restent 79 jours.

Liturgie : de la férié. Romains 1, 16-25:
«Ayant connu Dieu, les hommes ne lui ont
rendu ni gloire, ni actions de grâce comme à
un Dieu». Luc 11 , 37-4 1 : «Donnez en au-
mônes ce que vous avez, et alors tout sera
pur pour vous».
Fête à souhaiter: Géraud

MÉTÉO S>/|LMJ.
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes: le temps sera partielle-
ment ensoleillé, avec une nébulosité chan-
geante. Sur le Plateau, il y aura des bancs de
brouillard ou de stratus matinaux. La tem-
pérature en plaine, voisine de 3 dégrés tôt le
matin , atteindra environ 12 degrés cet
après-midi. Limite du degré zéro s'élevant
de nouveau légèrement en dessus de 2000
mètres. En montagne vent modéré
d'ouest.

Alpes et sud des Alpes: le temps sera
assez ensoleillé. La température à basse alti-
tude, voisine de 3 degrés dans les grandes
vallées du nord et des Alpes et de 7 degrés
au Tessin, atteindra environ 15 degrés cet
après-midi. Limite du degré zéro s'élevant
vers 2400 mètres.

(ATS)
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—Auberge de Garmiswil—

Guin/FR *¦ 43 11 23
Ce soir: dès 19 h. 30

GRAND BUFFET
DE LA MADELEINE

Fr. 35.- par pers.
Salle de 20 à 120 pers.

Famille Hans Jungo
© 037/43 11 23

BlASSEB--E<^3|
BEMJS1TEI

Route de Villars 1
«037/24 34 41

Fribourg

SEMAINE TYROLIENNE
le soir , du 13 au

16.10.87 (vendredi jusqu'à 2 h.)

TRIO TYROL
Choucroute garnie

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

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

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

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

Fribourg, Galerie 47: je 14 h.-20 h., sa
10 h.-18 h., di 15 h.-18 h., exposition Dai-
sy, rte des Alpes 47, du 12.9 au 12.11.87.

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

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve 9-12 h., 15 h.-18 h.30, sa 9 h.-
12 h., 14 h.-17 h., exposition «Jean-Daniel
Berclaz » peinture-dessin, et «Bernard
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.- l7  h., exposi-
tion «Faik Morina» huile et graph., du
2.10-5.11.87.

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

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30 17 h. 30,
«Femmes et le réalisme» S. Schwegler,
Th. Teufel, M. Ebiner, M. Moulin ,
V. Muro, I. Bersier, M. Colombo, H. Viat-
te, A. Pollet, M. Piller, M. Falize, jusqu'au
15. 10.87.

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

MAL AU DOS!!!
Z- PUBLICn

Ne vous est-il jamais venu à l'idée que
votre mal de dos pouvait provenir de vo-
tre literie? Eh oui, déjà 20 ans de mariage
et toujours le même matelas. Il est grand
temps d'y penser. Allez donc faire un tour
chez le spécialiste. Literie José Py-
thon, à la rue de Lausanne 23, à Fri-
bourg, il vous conseillera sur le choix à
faire parmi les plus grandes marques
suisses:

BICO-HAPPY - LATTOFLEX
SUPERBA
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Portrait-robol
Le candidat moyer

Zollet Anton
56 ans, marié, 3 enfants.

Domicile : Guin

Origine : Wùnnewil-Flamatt

Profession : tuteur général

Appartenance politique : Parti chre
tien-social

Mandats politiques: député

Votre principale qualité: coopératif e
endurant

Votre principal défaut: manque d<
spontanéité et de répartie prompte

Votre personnalité politique préférée
Elisabeth Kopp

Zeller Rosmarie Zosso Raphaël
41 ans, mariée. 28 ans, célibataire.

Domicile : Villars-sur-Glâne Domicile : Fribourg

Origine : Zurich Origine : Saint-Ours

Profession : chargée de cours à l'Uni- Profession: étudiant et employi
versité

politique : Alhanc.
et Solidarité»

Appartenance
verte «EcologitAppartenance politique

giste fribourgeois

Mandats politiques: -

Votre principale qualité

école

politique; conseilleMandat:
rair0CT%

qualitiprincipahVotre
rance

persev<

Votre principal défaut: -
Votre principal défaut: manque d<

Votre personnalité politique préférée: calme
Fulvio Caccia

Votre personnalité politi que préférée
Rosa Luxembourg et actuellement
Gabrielle Nanchen

Nous voilà arrivés au terme de a
présentation des Fribourgeois ei
course pour Berne. Quarante-neu
candidats, autant de profils diffé
rents qui s'esquissent autour des ré
ponses, aussi brèves soient-elles
Silhouettes dont on peut dégager 1.
portrait-robot du politicien fribour
geois qui est prêt à aller au Palais
fédéral.

D'âge moyen puisqu'il va sur se:
quarante-cinq ans, le porte-parole
de notre canton vit dans une famille
nucléaire type avec une moyenne
de deux enfants. Moyenne élevée, s
on considère que six candidats son
célibataires, six divorcés, séparé;
ou veufs. Un portrait résolumen
masculin, avec huit femmes poui
quarante et un hommes. Ajouton;
que notre candidat est francopho
ne, mais qu'il risque quand mêm<
un coup d'œil outre-Sarine, ave<
douze germanophones et six politi
ciens bilingues.

. Voilà pour l'allure d'ensemble
venons-en aux opinions de fond
Fribourg entend bien militer pou
l'assurance-maternité, avec une pe
tite hésitation tout de même : trou
candidats radicaux (Max Voegeli
Maurice Berthoud et Ernst Maeder
Essig) et un du Parti alémaniqui
(Albert Amberg) se prononcen
contre. La fermeture de nos frontiè
res aux demandeurs d'asile pose ui
problème de conscience à notre re
présentant, puisqu'il y répond à 1:
normande : 21 «oui», 24 «non»e
4 abstentions.

Les résultats sont identique
pour la construction de la RN 1, qu
récolte 21 «oui», 24 «non » et -
abstentions ! Question de routes en
core avec l'initiative 100-130 km/h
mais la réponse est plus franchi
cette fois, avec seulement seize voi:
pour.

Pudeur helvétique
Sur la question du service mili

taire, réponse catégorique : non ;
une prolongation. Quarante-sep
oppositions à une telle perspective
La voix de l'appel aux armes se fai
quand même entendre
puisque Christian Chablais (paf) si
prononce pour une telle mesure. L
sida ne pose pas de problèmes au:
deux tiers des personnes interro
gées, mais le reste s'inquiète de
conséquences du virus sur la socié
té.

La solution du moratoire nu
cléaire rencontre l'adhésion d'un
large majorité, avec 39 voix en fa
veur de cette disposition. La ques
tion du salaire d un conseiller na
tional s'est heurté à la pudeur helvé
tique en matière de finances, puis
qu'elle a récolté neuf abstentions
Les autres estiment le salaire suffi
sant (27), mais ils sont 13 à revendi
quer un salaire plus élevé pour le:
dévoués à la charge publique.

Bref, le Fribourgeois moyen a de
opinions bien mitigées, divergence
qui régnent parfois au sein des par
tis. Faut-il en déduire que notn
porte-parole a des tendances indivi
dualistes ? CF

r
En dix pages spéciales s 'échelon-

nant entre le 2 et le 13 octobre, «La
Liberté» présente les quarante-neuf
candidats fribourgeois aux élections _ .. . - ,. . *y ¦¦ ¦ ¦

&ktx#&S8s& Candidats fnbourqeois au Conseil national
d 'une actualité brûlante, auxquelles \J
il fallait répondre uniquement par
«oui» ou par «non» , devraient vous mm 

^ 
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connaissance avec ces femme s et ces %\ Ë w Ë m m  Y^̂ _? _ £__¦  *J I *J I ¦ ¦ I ¦_¦ WH IJCI LUllI aC d Id vA/UJJUJ

Zbinden Paul
49 ans, marié, 3 enfants.

Domicile: Tavel

Origine: Plasselb

Profession: avocat

Appartenance politique : Parti démo
crate-chrétien

Mandats politiques: conseiller natio
nal

Votre principale qualité: -

Votre principal défaut: -

Votre personnalité politique préférée:

Zbinden Paul Zeller Rosmarie Zollet Anton Zosso Raphaël

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

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

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

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

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

6. Etes-vous favorable au maintien de la formule magique au sein du Conseil fédéral ? OUI NON NON NON

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

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? - OUI 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 NON NON NON

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

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

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

I
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e suis JU
le rUnio ouïsse,

urance*1er aas
VOUS V(vous verrez,

c'est pas chino

IŜ tfw

re oise

Les textes imprimés en tout petits caractères vous
angoissent ? Ce n'est pourtant ni chinois, ni sorcier.
Je vais vous les expliquer et tout sera beaucoup
plus clair. Je suis du reste là pour ça! A l'Union
Suisse, quand nous parlons d'assurances , nous
nous exprimons clairement. Parce que l'assurance ,
ça nous connaît . Et parce que nous parlons le même
langage que vous. Alors, prêtez-moi une oreille!
L'Union Suisse offre de multiples prestations, de

l'assurance ménage à celle dp la responsabilité ! T. 
civile , en passant par les assurances accident et |L11^% |̂ £¦ I££V"transport . Nos conseilssont personnalisés , faitssur U|̂ || #̂|l| 

jUI 
HEV IIIVEmesure pour vous. Vous verrez , de vous à moi, les ^  ̂¦ ¦ ¦ r̂1 ¦  ̂ t w ~ w m 9_ w t_w_ m

chinoiseries , ca n'existe pas. M —————————————-————————
Union Suisse. Jb ASSURANCES
L'assurance d'être compris. ^
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[BOîTE AUX LETTRES

Le chat et
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans la presse radicale:
• «L'UDC lance son président dans la
bagarre pour manifester son existen-
ce.» (9.10.86).
• «Conscients du danger Rimaz, nous
autres radicaux devrons nous mobili-
ser.» (4.12.86).
• «Le défi agraire (maintien de M.
Rimaz au second tour) va aggraver
chez les consommateurs cette hostilité
à une politique agricole discutée.»
(4. 12.86) .
© «Le chef du département doit possé
der une aptitude certaine au comman

Curieux hasard
Monsieur le rédacteur,
SOS Racisme a eu le mérite de met-

tre en forme un débat contradictoire, le
8 octobre, en conviant un représentant
des différents partis fribourgeois à se
prononcer sur les thèmes suivants : «Le
racisme existe-t-il en Suisse ? Les
moyens pour le combattre».

Etait-ce réellement une malice du
hasard si le PDC et le Part i radical qui

ava ient alors souscrit à l 'invitation , ont
failli à leur engagement à la dernière
heure?

Ont-ils estimé qu 'électoralement
parlant , le moment était inopportun et
le sujet trop brûlant? Ce n 'est là que
présomption de ma part. Je laisse aux
lecteurs bienveillants le soin d 'en don-
ner leur interprétation.

Christine Jordan

Crétin des Alpes
Monsieur le rédacteur ,
Le samedi 3 octobre, j 'ai eu le grand

plaisir d'assister à la magnifique fête de
la désalpe à Charmey. En cet automne
198 7, j ' ai pu lire dans uri livre intitulé
«Comment on soulève les montagnes »
ces ridicules descriptions du pâtre, (ar-
mailli pour nous): « C'est ainsi qu 'isolé
dans sa montagne, il n 'aura guère
d 'idées à mettre en branle hors celles de
bétail, de lait , d 'herbe et de chien. Il y
joindra celles de température, de ciel,
de lumière et d 'ombre. Peut-être lui en
viendra-t-il d'autres de la vallée, mais le
tout ne formera qu 'un maigre ensemble
ruminât if. Ne voyant que peu de choses
et en connaissant encore moins, il
n 'aura aucune difficulté à ne point pen-
ser, car son cerveau est souven t veuf

d 'idées. Dans ces sortes de cerveaux,
l'idée unique obsessive s 'implante tou-
jours avec force, et l'on sait quels dra-
mes ont parfois surgi chez des simples
d 'esprit. »

Je laisse à vos lecteurs le soin déjuger
de telles réflexions que l 'on peut encore
faire au XX e siècle au sujet du monde
agricole. L 'auteur se nomme M. Barba-
rin qui confond simple et simplet et
dont le néant mesquin de son cerveau
pollué d'idées dépassées ne changera en
rien notre destin, mais devrait s 'oxygé-
ner un brin en montagne.

Maurice Rigolet

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Dialogue avec les candidats
Le train des élections de la « Premiè-

re» de la Radio suisse romande achève

Le train des élections à Fribourg

son périple à Fribourg. Mise sur pied
avec la collaboration des CFF, l'opéra-
tion vise à informer les citoyens sur les
enjeux des élections, faire œuvre for-
matrice auprès des jeunes, ouvrir aussi
un dialogue entre les Romands et les
candidats .

Aebischer (paf) et Gérald Gremaud
(pdc) lui succéderont au micro. Après
les séquences de «Matin première », le
«Petit déjeuner» accueillera dès
9 h. 05 les personnalités du canton.
Dès 11 h., des questions surprises et
des jeux ponctueront les entretiens po-
litiques avec les candidats aux Etats.

De 12 h. 45 à 13 h. 15 , Jean-Pierre
Aujourd'hui , dès 6 h.,.l'antenne de Berger et Francis Brodard défendront

la Radio suisse romande est décentrali- les couleurs de l'UDC. Parallèlement,
sée à Fribourg. Dès 6 h., les émissions les élèves des cycles d'orientation de la
se concentreront sur le thème des élec- ville auront l'occasion de discuter avec
tions. L'ordre de passage des invités a les candidats , hors antenne. Pour clore
été tiré au sort hier soir , et c'est Anton la matinée, les citoyens qui en ont ma-
Cottier (pdc) qui va commencer. Otto nifesté le désir dîneront avec un politi-
Piller (ps), Pierre Boivin (prd), Franz cien , dans le wagon-restaurant. CH

Train de démonstration
Rail 2000 fait escale à Fribourg

Un train insolite est arrêté en gare de
Fribourg depuis hier: Rail 2000 fait
escale pour informer la population du
projet à l'étude pour notre région. Pan-
neaux, photos et cartes expliquent les

enjeux de l'opération pour notre ré-
gion.

M. François Keller, chef de projet
du nouveau tronçon , a donné hier
quelques précisions sur le tracé qui
relierait Villars-sur-Glâne à Vaude-
rens. Vieux de plus d'un siècle, le ré-
seau des CFF est prévu pour des loco-
motives à vapeur , et à l'heure de la
vitesse, une nouvelle planification.
unifiée pour le pays, s'impose. Les ré-
percussions toucheront aussi bien les
grands axes que le trafic régional.
«Nous travaillons en étroite collabora-
tion avec les communes concernées»,
explique l'ingénieur. La locomotive
qui tire le train est quelque peu archaï-
que , puisque la véritable locomotive
prototype est sur la voie d'à côté , affec-
tée a tirer le train des élections. Une
locomotive qui tient de la voiture de
course (elle atteint 200 km/h. sur cer-
tains tronçons), et d'un camion: le
tracé reste sinueux , et il a fallu trouver
une stabilité. Dans le train de démons-
tration , schémas et cartes au 10 000e
donnent une idée précise du visage
futur de nos transports publics.

CH
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• Le professeur Erwin Nickel à la
retraite depuis le 1er octobre. - Direc-
teur de l'Institut de minéralogie et de
pétrographie , le professeur Erwin Nic-
kel a pris sa retraite le 1er octobre der-
nier après avoir été pendant 31 ans à la
tête de cette chaire scientifique. Outre
l'enseignement à l'Université de Fri-
bourg, le professeur Nickel s'est illustré
en publiant 85 études sur ses recher-
ches dans le domaine de la cristallogra-
phie , des gisements, de la minéralogie
spéciale, de la pétrographie et de la vul-
canologie. Le professeur Erwin Nickel
a, de plus , été doyen de la Faculté des
sciences à deux reprises (1965/66 et
1982/83.

le cochon
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dément et une forte capacité de synthè-
se. Si M. Rimaz possède ces qualités, il
réussira dans sa tâche, sinon il échoue-
ra.» (9.1.87).
• «Le conseiller d 'Etat Rimaz an-
nonce qu 'il se désolidarise de ses collè-
gues sur le problème des réfugiés. Les
autres membres du Conseil d 'Etat vont
apprécier.» (2.4.87).

Après tant de bienveillantes appré-
ciations sur le futur partenaire, M.
René Vernaz a raison d 'écrire dans
«La Liberté» du 5 octobre: «On ne voit
pas pourquoi l 'UDC et le Parti radical
n 'uniraient pas leurs forces»! ou...

John Clerc, Fribourg

LALIBERTÉ FRIBOURG

Une maman de remplacement pour la journée. QD Alain Wicht

Une crèche dans le quartier de Pérolles

Pour les nouveau-nés
Une nouvelle crèche pour les tout I jPS >

petits de 0 à 2 ans, «Les petits pou- > ,, i , r- pr- J j
cets », vient de s'ouvrir dans le quartier VJLLt L-jt I 1
de Pérolles à l'initiative de deux jeunes i Rl-JOURO | ; l .
femmes. En ville de Fribourg, la com-
mune, faute de moyens, laisse l'initia- une dizaine d'enfants dans un apparte-
tive à des privés tout en accordant des ment bien aménagé. Les bébés et les
subventions aux institutions sérieuses, petits enfants peuvent y dormir et y
Pour cette année, elle accorde manger.
150 000 francs aux crèches, jardins Les tarifs sont variables, en fonction
d'enfants et garderies de la ville. des salaires des parents. Ils s'étalent de

20 à 36 francs par jour, langes et nour-
La nouvelle crèche, installée au rez- riture compris. Ils ne sont toutefois pas

de-chaussée de la rue Reichlen 2, est suffisants pour permettre aux deux
ouverte à tous les petits du Grand Fri- nurses de se dégager des salaires dé-
bourg. Elle a été créée par deux jeunes cents. C'est pourquoi elles comptent
nurses dans la trentaine , formées dans bien sur les promesses de la conseillère
les hôpitaux fribourgeois. Leur crèche, communale Madeleine Duc, présente
ouverte de 7 h. à 18 h., peut accueillir à l'inauguration de la crèche. JBW

Ouverture des locaux de vote
E ections fédérales

Les voici , les voilà , elles sont enfin là
puisque l'on peut vous communiquer
l'ouverture des bureaux de vote. A force
d'en parler, les élections fédérales dé-
barquent chez vous ou presque... Mais
si vous désirez voter, vous devrez vous
déplacer. Nous ne sommes pas encore à
l'heure du vote électronique!

Les locaux de vote, en ville de Fri-
bourg, seront ouverts comme suit:
pour le quartier de Pérolles, à l'école

Bourg, à la maison de Justice, rue des
Chanoines; le Schoenberg, à l'école pri-
maire du Schoenberg; la Neuveville, à
l'immeuble du St-Home-Bon; et dans
le quartier de l'Auge, à l'ancienne école
de la Lenda.

Chaque bureau de quartier est ou-
vert comme suit: le vendredi de 17 h. à
19 h.; le samedi de 9 h. 30 à 11 h. 30,
ainsi que de 15 h. à 18 h.. Le diman-
che, le bureau de vote est ouvert de 9 h.
à 12 h.primaire du Botzet; Beauregard , à

l'école primaire de la Vignettaz; les Le vote anticipé peut s'effectuer à la
Places, au bâtiment des Ursulines, à la Caisse de Ville, à partir du mercredi 14
rue des Alpes 62; le Jura, à la salle octobre, durant les heures habituelles
paroissiale de Sainte-Thérèse; le d'ouverture des bureaux. QD

Inquiétude pour deux saules
Rives du lac à Gumefens

L abattage de deux saules au bord du
lac de la Gruyère, à Villarvassaux, en
dessous de Gumefens, a mis quelques
riverains en émoi, vendredi dernier.
L'opération, nous précisait-on hier soir
aux Entreprises électriques fribour-
geoises, propriétaires des rives, n'a rien
de tragique et aucune coupe supplé-
mentaire n'est à craindre.

Ces deux saules, déclare le chef du
service des immeubles des EEF, Da-
niel Golliard , ont été abattus à la de-
mande du propriétaire d'une maison
voisine qui trouvait que ces arbres lui
barraient la vue sur le lac. La coupe a
été effectuée après entente avec un fo-
restier de triage par un employé des

Il IEN BREF \2?
• Les aînés à Enney. - 130 personnes ,
accompagnées d'une vingtaine d'orga-
nisateurs , ont pris part à la fin du mois
de septembre à une journée récréative
organisée à Enney par un groupe de
coordination pour les personnes âgées.
Ce groupe, réunissant sept institutions
ou groupements , considère l'expé-
rience comme un succès et espère la
renouveler. GE

• Bénichon à Charmey :1e PRD mini-
mise. - La bénichon de Charmey, avec
la récupération politique de ses soirées
de vendredi et samedi, fait des vagues
dans le village. Francis Niquille , secré-
taire du Parti radical local, précise que
ce sont trois candidats seulement qui
sont montés à Charmey. A eux trois, ils
n'ont pas parlé plus de deux minutes.
Le public a été plus choqué par les agis-
sements d'un jeune Charmeysan qui a
sifflé les candidats et arraché les affi-
ches que par la seule présence de ces
hommes politiques , ajoute M. Niquil-
le. GD

lll IGRU/ëRE V3  ̂.
EEF n'ayant vu en cette opération
qu 'un service rendu et qui n'avait pas
cru nécessaire d'en référer au service
compétent. Et aux EEF, contrairement
aux craintes d'autres habitants du sec-
teur, on affirme qu'aucun péril ne
guette les autres arbres bordant le lac.
On précise enfin que les souches des
saules coupés n'ont pas été touchées et
que très rapidement elles donneront
naissance à de nouvelles pousses.

YCH
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Broc
Conductrice blessée

Hier à 12 h. 05, un automobiliste de
Bulle regagnait son domicile venant de
Broc. A la sortie de cette localité , au bas
de la descente de la grue, dans le virage ,
il perdit la maîtrise de sa machine qui
zigzagua , fit un tête-à-queue, se dépor-
tant sur sa gauche, alors qu une autre
voiture arrivait régulièrement en sens
inverse. Celle-ci était conduite par
Christine Tornare, 18 ans, habitant
Broc. Une violente collision se produi-
sit. Blessée, Mlle Tornare fut transpor-
tée en ambulance à l'Hôpital cantonal.
Les deux machines ont subi d'impor-
tants dégâts, évalués à 10 000 fr. GB

RN 12 a Posieux
Perte de maîtrise

Dimanche soir, à 23 h. 40, un auto-
mobiliste domicilié à Cossonay circu-
lait sur la RN 12 de Berne en direction
de Bulle. A la hauteur de Posieux, lors
d'un dépassement, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui quitta l'autoroute à
droite, fit plusieurs tonneaux en déva-
lant un talus et termina sa course à
l'extérieur de la glissière. Pas de blessé
et des dégâts matériels s'élevant à
12 000 francs. GD

Vuadens
Camion contre voiture

Hier à 8 h. 25, au volant d'un ca-
mion , un chauffeur de Riaz circulait de
Bulle en direction de Vaulruz. Dans
cette localité, il heurta l amere d une
voiture conduite par une habitante de
La Tour-de-Trême qui était à l'arrêt
pour bifurquer sur sa gauche. Il y eut
pour 4000 fr. de dégâts. GS

IBRQYE *&*
Exécutif diderain

Un départ
Elu au Conseil communal de Domdi-

dier en février 1986, Maurice Dubey,
chef de l'agence locale du CAIB, a par-
ticipé hier soir à sa dernière séance
comme membre de l'Exécutif. D'impé-
rieuses raisons de santé l'ont en effet
contraint à abandonner son mandat à
partir du. 15 octobre. Le premier des
viennent-ensuite sur la liste démocrate-
chrétienne est Germain Waeber-Char-
donnens, président de la société de mu-
sique, gardien aux Etablissements de
Bellechasse.

Maurice Dubey dirigeait le dicastère
de la santé et, à ce titre, siégeait au
comité de l'Hôpital de la Broyé et du
Foyer des personnes âgées ainsi qu 'à la
commission de bâtisse du futur home
de Domdidier. Récoltant lors des élec-
tions un nombre de voix jamais atteint
dans le grand village broyard, Maurice
Dubey s'imposa d'emblée comme un
conseiller communal compétent, dé-
voué et d'une droiture exemplaire. «Ce
n'est pas sans regret que j'abandonne
mon fauteuil» nous a-t-il déclaré hier.
Nullement touché par l'usure du pou-
voir, Maurice Dubey avouait son plai-
sir de contribuer à la gestion des affai-
res communales. «Cette tâche me pas-
sionnait mais ma santé en a décidé
autrement». GP

Une liste
Estavayer et Montbrelloz

Expirant hier à midi, le délai pour le
dépôt des listes en vue d'une élection
complémentaire aux Conseils parois-
siaux catholiques d'Estavayer-le-Lac
et de Montbrelloz n'a pas apporté de
grande surprise puisque, dans les deux
cas, une seule liste a été remise dans les
secrétariats.

A Estavayer-le-Lac, où l'on devait
repourvoir le siège abandonné par Mi-
chel Ducrest, président , la liste portait
le nom de Louis Duc, ingénieur ETS
aux EEF et à Montbrelloz , celui de
Jean-Marie Masset. Le conseiller dé-
missionnaire était Olivier Berchier.
Sauf retrait des intéressés dans les dé-
lais légais, les deux élections seront
tacites. GP
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L Profil!
2 950 francs seulement
s obtenez une berline

confortable et spa
cieuse à 5 places
richement dotée:
coffre géant

(400-1280 1), boîte à 5 vitesses réduisant

la consommation , moteur de 1580 cm3/

76 ch, suspension à 4 roues indépendan-

tes, freins avant à disques, servofrein ,
lunette arrière chauffante , rétroviseur

extérieur réglable de l'intérieur, becquet,

catalyseur à 3 voies (US 83) - et bien

d'autres choses encore!

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: Kasak , 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 ETRE 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. Bûschi.
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Bulle: Garage Moderne SA, (029) 2 63 63 - Fribourg: Garage
du Stadtberg, (037) 28 22 22.
Avenches: Robert Manzato, (037) 75 1040 - Broc: Garage du Château
d'En-Bas, (029) 6 24 14 - Charmey: Garage du Centre SA, (029) 7 1168 -
Châtel-St-Denis: Garage Central, (021) 56 88 56 - Cheiry: Yvan Broillet,
(037) 6614 54 - Fribourg: F. Demierre SA, (037) 24 28 00 - Givisiez: M. Col-

Super-Leasing! Généreuse offre de reprise.

laud SA, (037) 26 32 82 - Grolley: Hubert Gendre SA, (037) 45 28 10 -

Lully/Estavayer-le-Lac: Garage de Lully, (037) 6312 77 - Marly: Garage
du Stand, (037) 4615 60 - Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, (037) 301150 -

Salavaux: Garage du Relais, (037) 77 13 42 - Tinterin: Paul Corpataux SA,
(037) 38 1312 - Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, (037) 24 62 20 - Villaz-
St-Pierre: Carrosserie Raboud Frères, (037) 5312 22.
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Mais à part ca, impossible n'est pas «leasing»
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CS Leasing achète pour vous
Le courage et les exploits d'un héros national n'ont
pas de prix. Mais si vos besoins sont plus immé-
diats, notre grande expérience nous permettra
certainement de vous proposer une solution inté-
ressante. N'hésitez pas à vous adresser au con-

seiller de la succursale CS de votre choix ou direc-
tement au spécialiste de CS Leasing SA, avenue
Mon-Repos 24, case postale 66, 1000 Lausanne
5, tél. 021/2018 51. Téléphonez-lui ou envoyez-
lui votre carte: il prendra contact avec vous.

Mardi 13 octobre
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VOTEZ POUR

André GREMION
Cyrill BRUGGER

Jacques ESCHMANN
Paul WERTHMÛLLER

Au Conseil national

VOTEZ POUR
Otto PILLER

Au Conseil des Etats

UNION SYNDICALE
FRIBOURGEOISE

L 17-57606
^

Une Fribourgeoise
au Conseil national

m]
i ' -' < ixi* . i

Elisabeth Déglise

PPC
Liste No 1

Parti socialiste de la ville de Fribourg

/jfSjTN ASSEMBLéE
| 4fflÈ> ) ÉLECTORALE
\ Ç-~ 4̂ I W_ \  I avec les candidats socialistes
\ V -§ 

J au Conseil national et au Conseil des Etats

Ŝ^^^^—̂ *̂~S Mardi 13 octobre 1987, à 20 h. 15
^̂ w _ r̂ à la Maison du Peuple, à Fribourg

Raclettes offertes par le PSVF toute la soirée.

Croquez la vie.,
^̂ 9M^^̂ Mè _̂_^B^̂ ^W^̂ ^̂ ^Ê6-WÊÊSttÊÊSÊi

pas  les pépins...
___t  ̂

' _̂_SI _t______________________________]B__________~' __.*'*____^___________3___ j _

1£*r \f Q̂ _̂ _̂_*& m̂_______ \\

wÈ

Pierre Boivin
K\ ^~___r  ̂ Avocat-notaire, Fribourg
tS\ Jrlf^r Conseiller communal, Directeur des Finances, Député

X Âl_ wz5r Indépendant au sens propre du terme, je n'appartiens à aucun groupe
y ''^^"jTy^̂ ^^, de pœssion. Je serai ainsi en mesure de défendre à Berne, avec

/  ?^V ténacité, ^s dossiers intéressant l'ensemble du canton de

¦j Ẑ2tfi Aux Etats w ^V iy Votez la liste radicale^

Mardi 13 octobre 1987

Christophe Pochon a Fribourg
La voie du succès

Christophe Pochon QD Alain Wicht-a

«Après la mort, il n 'y a rien. Après la
mort, il y a tout. Après MA mort, il y a
des aventures étranges qui m'arrivent. »
C'est avec ces phrases que Christophe
Pochon commence son spectacle , qui
nous entraîne dans un univers fait de
solitude, de désespoir, de dérision,
d'amour et de rêve. Thèmes banals en
apparence , mais soutenus par des tex-
tes originaux qui donnent à réfléchir.

Le chanteur «meurt» au début de
son spectacle pour se réincarner au f i l
de ses chansons. La mort est omnipré-
sente, elle se cache ou se dévoile, elle
scande le rythme de la vie. Que reste-t-il
à l'homme dép rimé p ar les vicissitudes
du monde et la bêtise des cons? La
réponse se trouve dans le rêve et la
mémoire. Il importe que l'homme n 'ou-
blie pas, même si l'avenir n 'existe
plus.

La musique, très variée, accompa-

^̂ PUBUCTT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^
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gnefort bien les textes. Christophe Po-
chon prend ses. vraies dimensions es-
sentiellement dans ses solos. La batte-
rie ne lui coupe alors pas la parole, ce
qui permet aux auditeurs de mieux cer-
ner sa voix et ses mots. Le j e u  de scène
du chanteur requiert cependant certai-
nes améliorations.

Une heure de spectacle a semblé bien
courte au public enthousiaste, venu
nombreux samedi soir le 10 octobre
dans la salle du café des Grand-Places.
En effet , une fois la prestation des artis-
tes terminée, tout le monde attendait
une suite. Un bon point pour le jeune
Fribourgeois qui, à n 'en pas douter, se
dirige vers la voie du succès.

QD PB

Blaine L. Reininger
Haute volée
Samedi dernier à Fri-Son, à Fri-

bourg, le feuilleton «musiciens belges
adoptifs» s 'est prolongé avec la venue
de l'ex-Tuxedomoon, Blaine L. Rei-
ninger. Une histoire qui tend à prouver,
que si la Belgique n 'est pas forcément
terre d'inspiration (se souvenir de Mini-
mal Man), elle attire beaucoup de mu-
siciens en raison du talent de la scène
locale et de l'excellente réputation de
studios comme l'ICP de Bruxelles. Des
faits éloquents qui pourtant n 'ont d'im-
portance que dans la mesure où le pu-
blic y trouve son compte-

Difficile en revanche de se satisfaire
de la prestation du groupe argovien
Sceance dont le techno-rock hésite en-
tre vigueur ju vénile et romantisme f igé.
Une histoire de mode bien plus qu 'une
histoire musicale, qui, de toute façon,
n 'est pas d'un grand intérêt. Le plus
effrayant est que ça n 'est même pas
mauvais, mais tout à fait vide!

Accompagné d'un guitariste et d'un
clavier, purs produits de l'école belge,
Blaine L. Reininger est bien tel qu 'on se
l'imaginait : un aplomb du tonnerre et
un look de représentant en lingerie f ine.
Pour le reste, c 'est du techno de haute
volée qui tente autant que faire se peut,
de briser le cadre rigide dans lequel
patauge ce genre musical engendré par
une technologie débordante. Et c'est
vrai qu 'avec le charmant Blaine, on
assiste à certains changements : mélo-
dies plus riches, plus souples et tout
simplement plus humaines. L'emploi
du violon donne une touche tzigane à ce
rock moderne qui déboule avec une ur-
gence insoupç onnée autour de la voie
de Reininger. Cette voix qui imman-
quablement nourrit le caractère
«dandy moderne» de Reininger, puis-
qu 'elle s 'avère ressembler de manière
troublante à celle de David Bowie !
Qu 'importe, l'ex-Tuxedomoon sait
chanter d'une manière juste et auda-
cieuse comme le prouvera son exercice
blues (Uptown) en premier rappel.

Il est dommage, qu 'aussitôt après le
chanteur choisisse un retour fracassant
au beat disco de luxe, lui qui semblait si
à l'aise sur les pa vés mouillés ! Les cita-
tions sur Jean Cocteau ne suffiront pas
à cacher que ce brillant musicien a quit-
té Tuxedomoon et l'avant-garde obs-
cure pour se faire une place au soleil.
Même si celui-ci s 'avère aussi artificiel
qu 'une rangée de sunlights ! QD J PB

FRIBOURG 15
Association des «Amis de Gaiyères»

A l'affût des outrages
Depuis 27 ans, « Les Amis de Gruyè-

res» veillent à la sauvegarde de la cité
comtale contre les atteintes de tous
genres. Leur présence dans le site en
fait des observateurs privilégiés. Et ils
ne manquent pas de mettre le holà à des
interventions discutables.

Leur dernière assemblée, tenue sous
la présidence de Louis Ansermot, en
charge depuis les débuts en 1960, fut
l'occasion de faire le tour des problè-
mes exigeant une attention soutenue
dans le cadre du maintien, à la cité
comtale, de son caractère historique,
esthétique, architectural et tradition-
nel.

Naguère, le comité se vit accuser de
prendre les initiatives sans en référer à
l'assemblée. Celle-ci, consciente que
l'activité du comité ne peut être effi-
cace que si elle est très prompte, lui
renouvelle chaque année sa confiance,
lui donnant les pleins pouvoirs, soit
pour une intervention, soit pour un
recours éventuel. Ce genre de démar-
che est ratifié à l'assemblée subséquen-
te.

Le projet de route d'évitement de
Bulle préoccupe aussi les gens de
Gruyères. Car ils savent qu'il est indis-
sociable d'un giratoire et d'autres bou-
leversements en direction de l'Intya-
mon. On engagea le comité à demeurer
attentif, car ces bouleversements ne

sont peut-être pas très lointains. Lau-
sanne va organiser les Jeux olympi-
ques d'hiver de 1996. Et Château-
d'Œx et le Haut-Pays blanc en seront
partenaires. Ce sera assez de prétextes
pour «bétonner le pays», craignent les
«Amis de Gruyères».

La protection de la cité comtale
passe aussi par de petits détails d'amé-
nagement. L'accès à la «Chupia-Bor-
ba», tour qui abrite un musée de cire,
en est l'illustration. L'aménagement,
comportant notamment un escalier
auquel les «Amis de Gruyères»
s'étaient opposés, ne satisfait au-
jourd'hui personne. La pente est trop
raide et l'escalier est laid. L'assemblée
unanime a chargé le comité d'interve-
nir une nouvelle fois auprès de la com-
mune de Gruyères pour qu'elle la ren-
seigne sur son option définitive , tout
en suggérant le rétablissement de la
situation antérieure, qui paraît être la
meilleure solution.

Autres sujets faisant régulièrement
surface: les étalages envahissants pen-
dant la saison touristique, le parcage
des véhicules par les habitants de la
ville et le vœu de voir l'agent de police
être engagé à plein temps. YCH

L escalier de la «Chupia-Borba».
QD Bruno Maillard

III IA/W-SCëNEIOQ
• Fribourg: mordante Yvette Thérau-
laz. - Yvette Théraulaz, une artiste
suisse, a fait un tabac au festival de
Bourges 1986. Provocante, insolente,
mordante, sarcastique, elle fustige avec
un humour féroce les machos et leurs
victimes consentantes. Avec elle et sa
voix superbe, les poncifs de tous les
jours et de toutes les situations, les
modes, les idéologies se dénouent dans
un rire salutaire. Yvette Théraulaz se
produira ce soir, à Fribourg, à 20 h., à
l'aula de l'Université. QD

• Fribourg: conférence sur la malnu-
trition en Afrique. - Tol'Ande Mweya,
journaliste et écrivain, s'exprimera ce
soir, à 20 h. 15, au restaurant de la
Viennoise, sur la malnutrition et l'évo-
lution des habitudes alimentaires en
Afrique. Cette conférence est organisée
par les membres fribourgeois du co-
mité romand du forum de l'alimenta-
tion dans le cadre de la journée mon-
diale de l'alimentation. QD

• Belfaux: conférence sur la protec-
tion des sols. - Ce soir, à 20 h., à la salle
de paroisse, conférence avec diapositi-
ves du professeur Védy, de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne. Le
conférencier parlera des sols, de leur
gestion et de leur protection. Suivra un
diarama intitulé «En douceur en mont-
golfière au fil de la Sonnaz». QS
• Romont: assemblée électorale du
PDC. - Ce soir, à 20 h. 15, à l'hôtel
Saint-Georges, assemblée électorale du
Parti démocrate-chrétien fribour-
geois. QD

Il LBREF J&,
• Tremblements de terre: limites des
couvertures d'assurance.- Les dégâts
causés par les tremblements de terre ne
sont pas couverts par l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments
(ECAB). Les établissements cantonaux
d'assurance immobilière ont toutefois
créé en commun un fonds de 80 mil-
lions de francs auquel sont affiliés 19
cantons. Ce fonds intercantonal ne
verserait des indemnités que pour des
dégâts causés par une secousse d'une
intensité de 7 points sur l'échelle MSK
qui en comprend 12. Les secousses res-
senties dernièrement dans la région de
Fribourg n'avaient qu'une intensité de
4 MSK. QD

• Ecole de recrues de Genève à Morat,
Avenches et Fribourg.- Différentes
unités de l'école de recrues PA de Ge-
nève sont stationnées du 5 au 26 octo-
bre à Morat , Avenches et Fribourg.
Durant cette période, des engagements
au niveau de la section et de la compa-
gnie auront lieu aux bâtiments d'exer-
cice de Brùnisried, Cordast, Faoug et
Lucens ainsi que des travaux au profit
de «Pro Natura Helvetica» sur les ri-
ves du lac de Neuchâtel. QD

^—PUBLICITE 5

, Liste 7
Parti écologiste fribourgeois
Ni à gauche ni à droite - ailleurs I

-J* mJean-François Mayer
historien

Chassez les miasmes politiciens :
envoyez un souffle d'air frais au

Conseil national I
Ne vous abstenez plus : cette fois, ça

vaut la peine d'aller voter I



t
Madame Marie-Rose Wicky-Donzé, chemin du Palatinat 4, à Fribourg ;
Madame Léon Wicky-Riedo, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel WICKY

ancien chocolatier
leur très cher époux, beau-père, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, le 12 octobre 1987, dans sa 73e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
le mercredi 14 octobre 1987, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas.
Une veillée de prières nous réunira mardi soir, 13 octobre 1987, à 19 h. 45,
en la cathédrale Saint-Nicolas.

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

t
Les enfants, les familles et les amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert KUHN

survenu le lundi 12 octobre 1987, dans sa 82e année.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, ce mardi 13 octobre 1987, à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à Ligue contre le
cancer, à Fribourg, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^̂ ^m m̂mmmm ^̂ m^̂ ^

t
Giacomo, Daniel et Caroline Gamba à Villars-sur-Glâne ;
Rodolfo, Brunella , Pietro et Maria-Grazia Gamba à Cadempino ;
Giuseppe, Luciana et Andréa Gamba à Magliaso ;
Antonella , Pierre Antonio et Alessia Baggiolini-Gamba à Magliaso ;
Marc-Antoine, Nicole et Emilia Gamba à Lausanne;
Dominico et Marina Gamba à Breganzona ;
Valérie et Stanislas Rùck-Gamba à Villars-sur-Glâne ;
Paolo et Giuseppina Beretta-Piccoli-Gamba à Neggio ;
Emma Salvadè-Galli à Neggio ;
Les familles Galli, Lefèvre, Memminger à Brigton/USA, Paris et Neuchâ-

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

Madame
Marie GAMBA-GALLI

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante , cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui, le dimanche 11 octobre
1987 dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neggio, ce mardi 13 octobre
1987, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Mission du Père Markus Degen
au Pérou, cep 60-600-3, compte 74 201.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-58199

r NPompes Funèbres Générales S.A. -
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- stés, organisons la cérémonie funèbre et lS3f^^?fci*iassurons la dignité des derniers devoirs W/^?^^fe^' •"". -'
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) li^BMgffî

¦ ÊÊkS "" ™.r_ tt___ 1

Perrin. ml. AA ^mf"

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de
jour et nuit : e 037/61 10 66

Philippe

+ t
Les familles David Bize, Jean-Marc

Crausaz et Martine Nicoletta ; . . .  . „ ... . , ... . . ^ .,
ainsi que les amis Mademoiselle Aline Andrey, sa fille , 3 Fnbourg ;

' Monsieur et Madame Roger Renevey-Abegg, Riedelet 6, à Marly ;
ont le chagrin de faire part du décès Madame Nicole Renevey et sa fille Eléonora , à Fribourg ;
de Monsieur Louis Renevey, à Marly, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Monsieur Mademoiselle Hélène Abegg, à Zoug,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
rLamOna UOnze ont la profonde douleur de faire part du décès de

dit «Dondon» Madame
enlevé à leur tendre affection, le
lundi 12 octobre 1987, dans sa 96e Brigitte RENEVEYannée, muni des sacrements de *
l'Eglise leur très chère maman, fille , sœur, tante , petite-fille , nièce, cousine et amie,
La messe sera célébrée en l'église enlevée à leur tendre affection le 11 octobre 1987, dans sa 27e année, récon-
catholique de Granges-près-Mar- fortée par l'Onction des malades de notre sainte mère l'Eglise.
nand , le mercredi 14 octobre 1987, à
13 h. 30. L'office de sépulture sera célébré mercredi 14 octobre 1987, à 14 h. 30, en

, . l'église du Christ-Roi, à Fribourg.L incinération suivra sans cérémo-
nie. La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile mortuaire : hôpital de Une veillée de prières nous réunira en l'église du Christ-Roi le mardi 13 oc-
Payerne. tobre à 19 h. 45.
Domicile de la famille : 1523 Gran- L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser au Village d'enfants Pestalozzi à
Cet avis tient lieu de lettre de faire Grund (cep 90-7722-4).

P^^^^^^^^ _ 
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I 
La caisse de décès L'Ouvrière

a le regret de faire part du décès de

Monsieur La direction et le personnel
l\ /f 1 YI/* 1 ^

es Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand Tegret de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de se réfé- -m m 1
rer à l'avis de la famille. IViaQanie
^̂ — —̂— Brigitte RENEVEY

t 
fille de M. Roger Renevey

chef des services comptable et financier EEF _,

La Société d'assurances L'office de sépulture sera célébré, mercredi 14 octobre 1987, à 14 h. 30, en
du bétail de Cutterwil l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

a le regret de faire part du décès de 17-360

Madame ____¦___ .

Marie Tinguely
mère de M. Albert Tinguely
dévoué inspecteur du bétail La direction et le personnel

de la Banque d'Etat de Fribourg
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. ont le regret de faire part du décès de

" ™̂^™ ™̂"^ ™̂" Madame
t Brigitte RENEVEY

leur estimée collaboratrice et collègue
La Société des femmes dont ils garderont le meilleur souvenir

paysannes et ménagères
Posieux-Ecuvillens Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

a le regret de faire part du décès de 17-803

Madame

Béatrice Chavaillaz T
membre fondateur

Pour les obsèques, prière de se réfé- Mademoiselle Odile Genilloud à Chandossel ;rer a I avis de la famille. Madame et Monsieur Julia et Auguste Cuony-Genilloud à Fribourg ;
.¦¦l.___________ail...M______HBBMMBMH Monsieur et Madame Emile et Marie Genilloud-Jeker à Chandossel ';

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

Madame Hélène Schneeli Mademoiselle
chârsadSPens Amélie GENILLOUD

Trlt r
f°nd regrCt ^ fairC Pait dU 

leur chère sœur et ^lie-sœur survenu le 11 octobre 1987, à l'âge de 81 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Monsieur L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarepos le mercredi 14
octobre 1987, à 15 h. 30.

raglllCre j^ défunte repose en la chapelle mortuaire de Villarepos où la famille sera
leur fidèle jardinier pendant 50 ans Présente ce mardi 13 octobre 1987 de 19 h. à-20 h.

T , rx- A , ,. . . ... Veillée de prières mardi 13 octobre 1987 en l'église de Villarepos àL office d ensevelissement est celé- 19 h 30 
i»<«&pu_>, a

bré ce mardi 13 octobre à 14 h. 30,
en l'église d'Avry-devant-Pont. 17-58197



Ne crains rien, car Je suis avec
toi,
Je te fortifie , Je viens à ton

t 

secours,
Je te soutiens de ma droite
triomphante.

Esaie41: 10

Monsieur Camille Galley-Biolley, à Ecuvillens , et famille ;
Madame Jeanne Chavaillaz-Garessu , à Porrentruy;
La famille de feu Léon Monney-Biolley ;
La famille de feu Calibyte Bongard-Biolley ;
Les familles Fontaine, Biolley et Chavaillaz ;
Les familles Mùller , Chavaillaz, Galley et Leimgruber ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Béatrice CHAVAILLAZ

née Biolley

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, le lundi 12 octobre 1987, dans sa 92e
année, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée lejeudi 15 octobre 1987, à 14 h. 30, en
l'église d'Ecuvillens.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du mercredi 14 octobre 1987, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.
Adresse de la famille : Antoine Galley, 1725 Posieux.

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

t
Monsieur Jean-Louis Albanesi-Pilloud et ses enfants Pierre-Philippe, Ma-

rina et Véronique, à Attalens ;
Madame Ida Pilloud-Chaperon , à Tatroz ;
Monsieur et Madame Henri Pilloud-Beaud et leurs enfants, à Tatroz ;
Madame et Monsieur Michel Vauthey-Pilloud et leurs enfants, à Châtel-

Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Gérard Bourquenoud-Pilloud et leurs enfants, à

Tatroz;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Albanesi ;
La famille Bernard Pittet , à Attalens,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Eliane ALBANESI-PILLOUD

leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-sœur, tatie, marraine, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 11 octobre
1987, dans sa 46e année, après une longue maladie supportée avec courage,
réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Attalens, le mercredi 14 octo-
bre 1987, à 15 heures.
Domicile mortuaire : famille Bourquenoud , Tatroz.
Domicile de la famille: le collège, 1616 Attalens.

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

17-58251

Communiant dans l'unique espérance en la résurrection , l'Eglise qui est er
Papouasie et la Congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur er
Suisse et en France

font part de l'entrée dans la joie de Dieu du

Père
Louis GREMAUD

missionnaire du Sacré-Cœur
en Papouasie

Né en 1 912 , religieux depuis 1930, il fut ordonné prêtre en 1936 et envoyé en
Papouasie la même année. Il y fut missionnaire pendant plus de cinquante
ans, pionnier de l'Eglise papoue. C'est pour elle qu 'il a offert sa vie et ses
souffrances.

Décédé à Riaz le samedi 10 octobre 1987 , ses funérailles seront célébrées en
l'église paroissiale de Riaz, ce mardi 13 octobre à 14 h. 30.

t
Une messe de souvenir à la mémoire de

Marie-Madeleine Calvel
nurse

Catherine Berther
et

Jacqueline Rollinet
sera célébrée le mercredi 14 octobre 1987 à 18 h. 15 à la pouponnière Le
Bosquet à Givisiez.

* 17-58252

t
Remerciements

Profondément sensible aux nombreux témoignages d'affection qui lui ont ét.
prodigués lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Gabrielle MEYER-STREBEL

dans l'impossibilité de répondre à tous, vous exprime sa vive gratitude et s.
reconnaissance émue.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le vendredi 16 octobre
1987, à 18 h. 15.

17-160.

AVIS BEBES
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42. à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex l\l° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

\\\ mm_î_î_î_î_î_î_m
' â
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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

Il nous reste à louer

un appartement
de 41/2 pièces

un appartement
de 51/2 pièces

dans un immeuble de bon standing,
dans la tranquillité, à Granges-Pac-
cot.
Cuisine habitable, séjour spacieux ,
grand balcon, soleil.
S'adresser à:

A-La Bâloise
^̂ r̂ Assurances

SERVICE IMMOBILIER
place Pépinet 2,
1003 Lausanne
15- 021/22 29 16

_̂___________________________________________________________________ M_____________________

f Cherche à louer

villa de 6 à 8 pièces
pour de suite ou à convenir.

Proches environs de Fribourg.

Polysar international SA,
M. Hayoz, Fribourg,
_¦ 037/82 81 11.

. 17-1519

Ampuriabrava (Espagne)
A vendre cause imprévue,

appartement 3 pièces
meublé

150 ITV plage, prix Fr. 52 000 -

© 037/24 74 06
17-305446

A —
A vendre en Haute-Gruyère, en
bordure de la route cantonale,

maison
comprenant: 5 chambres, 2
cuisines, 2 salles d'èau, cave.
Intérieur boiserie ancienne.
Prix: Fr. 265 000.-
Libre de suite.
Rens. :
Immaco SA
e 037/46 50 70 (le matin),—

m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mmtm m̂wm m̂ âmwkv

A louer à Rossens

STUDIOS
sous les combles

Surface: 18 et 19 m2. Cuisine équipée
Prix: dès Fr. 400.- + charges Fr. 40.-
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements :
Régis SA, service immobilier
1700 Fribourg,
_¦ 037/22 11 37 17-110.

i? ¦ = - • = ' ¦ - - 
Directives

concernant la collaboratioi
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

_W _W 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 ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résiliei
son contrat dans les dem
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 millimètre,
effectivement _m -_\effectivement Af l
utilisés. Jj

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.
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19 octobre •
déjà trop tard
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Le terme 'é9al ou la durée de ia concession étant échu, les tombes mentionnées

\sZj%jL_ _̂ Wm/ lv *̂£~ *̂  ̂ ci-après seront désaffectées et les monuments enlevés.
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_ Secteur 2: 
Tombes adultes N° 325 à 451 inclus, les inhumations ayant eu
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du 4 janvier 1988
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L»-' v déc. le 26.12.1967

NEUCHÂTEL- FRIBOURG C  ̂ _̂,̂J \T ) Concession N° 481 Meyer Louis Victor
 ̂¦ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^" déc. le 14.1.1957
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¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Î T  ̂ -Radiateurs - automobiles déc. le 21.10.1967
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LALIBERTé SPORTS
et Ueberstorf, battu par Romon. bien mal placésEstavayer, écrasé au Guintzet

Courtepin: exploit pour une semaine bénéfique
H

ILE POINT EN DEUXIÈME LIGUE &$
| |  PAR MARIUS BERSET mm

Mardi 13 octobre 19E

La neuvième journée du championnat de 2e ligue ne restera pas gravée dans les
annales du football broyard : Domdidier, Fétigny et Estavayer ont tous trois connu
la défaite. Ainsi, les Staviacois, écrasés au Guintzet, se retrouvent à la dernière
place en compagnie d'Ueberstorf, qui a concédé une défaite aussi nette que sur-
prenante sur son terrain face à Romont. Fétigny a pour sa part été victime de la
réaction de Richemond, qui n'avait plus connu la victoire depuis la première
journée, alors que Domdidier s'est rendu compte des difficultés à réussir des
points sur le terrain de Courtepin. Ce dernier a connu une semaine particulière-
ment faste avec cinq points en trois matches, ce qui lui permet de se hisser à la
deuxième place à deux points seulement du leader Beauregard. L'équipe du
Guintzet a fait une bonne opération, puisque ses poursuivants ont tous laissé des
plumes: Morat sur son terrain face à Guin et Farvagny à Marly. Mais les posi-
tions demeurent très serrées, puisque les six premiers sont dans une fourchette de
trois points et les six derniers dans une autre de deux points.

réagir. La deuxième mi-temps ne fui
que remplissage : Beauregard leva alors
le pied et attendit avec impatience la
fin de la rencontre, alors qu 'Estavayei
chercha tout de même à sauver l'hon-
neur , ce qu'il réussit par l'intermé-
diaire de Périsset , qui ajusta la lucar-
ne.

Beauregard: J. Egger; Gremaud (27e Ro-
manens); Waeber, Gilot , Blanchard ; Sch-
nyder , Chenaux , Dousse; O. Egger, Wider.
Jaquier (53e Cuennet).

Estavayer: Marro ; Martin; Maendly (38'
Périsset), Cantin , Lesquereux; Collomb
(38e San Agustin), Duc, Bossy, Coria; Mota.
Schneeberger.

Arbitre: M. Rivera de Nyon.
Buts: 6e O. Egger 1-0, 22e O. Egger 2-0.

33e Dousse (penalty) 3-0, 35e O. Egger 4-0
37e Romanens 5-0, 79e Périsset 5-1, 81'
Romanens 6-1.

vifs, les maîtres du lieu se créaient
aussi les meilleures occasions et avec
un peu plus de culot , ils auraient pu
ouvrir le score. Certes , un coup de
franc de Dominique Corminbceui
plaça la défense de Courtepin dans ses
petits souliers (26e), mais le gardien
broyard (32e) et Alain Corminbceui
(34e) évitaient aussi le pire. La pause
passée, le jeu perdit en qualité . Les
Broyards se montrèrent de plus en plus
nerveux et leur domination demeura
vaine. Quant à Courtepin, il n'arrivail
plus à construire aussi efficacement
mais continuait à se montrer attentii
en défense. En prenant de vitesse Gail-
le , Burla pouvait placer Stucky en posi-
tion idéale. Domdidier fut alors inca-
pable de réagir à cette ouverture di
score et ses actions furent encore plu:
désordonnées, si bien que la victoire d.
Courtepin ne fut pas remise en cause
Certes, il y eut quelques situations dan
gereuses devant Dumont, mais il au
rait fallu des Broyards plus tranchant:
pour pouvoir prétendre à l'égalisa
tion.

Courtepin: Dumont; Huhse; Page, Keu
sen, Aeby; Brulhart , Roibal, Zenhàusen
(65e Baeriswyl); Burla (84e Mùller), Rotzet
ter , Stucky.

Domdidier: D. Perriard; Gaille; A. Cor
minbœuf, Waser , Guinnard; Ph. Perriard
D. Corminbœuf , Collomb; Rossier (65e O
Perriard), Collaud (71 e M. Corminbœuf)
Sejdiji.

Arbitre : M. Martuscelli de St-Pierre-de
Clages qui avertit Rossier (23e), Stuck.
(35e) et Ph. Perriard (40e).

But: 71 e Stucky 1-0.
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Le Romontois André Sallin est plus rapide que le gardien d'Ueberstorf, Richan
Schafer, et peut inscrire le troisième but. Herti

milieu du terrain , avait beaucoup d.
peine à s'organiser. La partie perd i
alors singulièrement de son intérêt
Ainsi , les occasions furent bien rares
Guin fut même à deux doigts d'ouvrii
le score lorsque Portmann, auteui
d'une très bonne traversée de terrain
se retrouva seul devant le gardien (60e)
Morat réagit tout de même un peu e
Munoz , le meilleur Moratois , bénéfi
cia d une chance pratiquement identi
que (74e), qu'il ne sut concrétiser. Sui
le coup de coin qui suivit , Lepore obli
gea Burri à une belle parade. Si la fin d.
la partie fut un peu plus pénible poui
les visiteurs , Morat he donna jamai.
l'impression de pouvoir prendre le:
deux buts. Pour la deuxième fois er
l'espace de huit jours , les Moratois on
été incapables de marquer un but: se
raient-ils déjà un peu essoufflés?

Morat: Riedo; Rodriguez; Pittet , Beye
1er, Lohri ; Lepore (76e Rùttimann), Plaen
M. Leonetti , Pazos; Podaril (81 e Lucarelli)
Munoz.

Guin: Burri; Baechler; Rietmann , Brùl
hart , Schafer; Vonlanthen, Portmann
Bertschy; Grossrieder, Neuhaus (89e Rae
my), Lauper (70e Cipri).

Arbitre: M. Infante de Meyrin qui averti
Rietmann (22e) et Lepore (58e). Il expulsi
Rietmann (27e) pour deux avertisse
ments.

Buts: 26e Descloux 0-1, 42e De Pinho 0-.
68e Sallin 0-3, 73e Baeriswyl 1-3, 75e Pe
roud 1-4.

Véritable récital
Beauregard-Estavayer 6-1 (5-0]

Les joueurs de Beauregard n ont pas
été tendres avec leur ancien entraîneur
Roland Dafflon: ils malmenèrent son
équipe à tel point que tout était joué
après un peu plus d'une demi-heure. Il
est vrai que Beauregard avait retenu la
leçon de la semaine précédente face à
Richemond. Cette fois, il se montra
d'emblée très entreprenant et ne relâ-
cha pas son effort , quand bien même il
ouvrit rapidement le score. Déjà , Oli-
vier Egger dévoilait les lacunes défen-
sives adverses grâce à un solo dont il a
le secret. En plaçant Christian Duc au
milieu du terrain , Roland Dafflon pril
une option qui ne lui fut guère favora-
ble. Sa défense s'en retrouva affaiblie,
ce qui fit " le bonheur des attaquants
adverses. A quatre reprises un joueui
se présenta seul devant l'infortuné
Marro . La circulation du ballon étail
bonne dans le camp de Beauregard el
l'engagement exemplaire. Bien que ra-
pidement mené à la marque , Estavayei
essaya de construire quelques bonnes
actions , ce qui aurait pu amener l'éga-
lisation. Toutefois , le manque de
confiance à l'approche des 16 mètre:
adverses crispa les joueurs. Et quand le
score s'aggrava , il n'eut plus la force de
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En battant Domdidier, Courtepin s est hissé à la deuxième place. Notre photo : h
Yougoslave de Domdidier, Buhran Sejdiji (à droite), cherche une solution pour s<
débarrasser de Sébastien Page. __) Alain Wich

Christophe Bongarc un pur «produit» romontois

Discret mais fidèle au poste
Titulaire à l 'âge de 18 ans au

poste de stoppeur en 2e ligue: c 'est la
promotion qu 'a connue Christophe
Bongard cet été, en revenant de Sivi-
riez après une année passée en 3'
ligue.

Il s 'agit en effet d 'un retour puis-
que Christophe Bongard est un pur
«produit » romontois. Ayant com-
mencé en juniors D à Billens, il a
ensuite fait toutes ses classes à Ro-
mont , passant par les inters C et les
inters B. Une saison en 3eligueluif it
beaucoup de bien : «J 'ai beaucoup
appris sur le plan technique et j 'ai
aussi progressé physiquement. A Si-
viriez, je jouais latéral, mais, junior ,
je jouais déjà stoppeur. »

Ayant fait ses débuts en 2e ligue le

la totalité des matches. Discret, il esi
donc fidèle au poste et ne s 'émeui
pas de cette promotion: «L'équipe
était à la recherche d 'un stoppeur ei
on m 'a demandé de revenir. J'ai été
tout d 'abord surpris de monter si
vite en 2e ligue. Mais finalement, çc
se passe bien. Il est vrai que certains
avants-centres peuvent me poser des
problèmes, en raison de leur gaba-
rit , mais j ' ai envie de progresser.»

Il faut dire que Christophe Bon-
gard n 'a pas eu la tâche facile depuis
le début de la saison, puisque le
libero a souvent changé de visage.
«Ce n 'est pas si terrible. Il était plus
important queje m 'adapte à la dif-
férence de rythme. Et quand l'am-
biance est bonne, tout va mieux. »

22 août , il a conquis la confiance de
son entraîneur, puisqu 'il a disputé M. Bl

Rien à redire
Courtepin-Domdidier 1-0 (0-0;

En période euphorique , Courtepin
tenta d'emblée de surprendre Domdi-
dier , dont l'équipe avait été totalemenl
remaniée au milieu du terrain. Ainsi,
Dominique Perriard devait intervenir
du pied devant Burla (l re minute) puis
sur un coup de tête de Rotzetter consé-
cutif à un centre de Burla (14e). Plus

Plaisant puis fade
Marly-Farvagny 1-1 (1-1

Loin d'atteindre des sommets, Ja
première mi-temps a été plaisante.
Malheureusement , on ne peut pas en
dire autant de la suivante qui a été
mièvre. Etait-ce la peur des responsa-
bilités ou de perdre ? Toujours est-il
qu'à l'exception des deux ultimes mi-
nutes au cours desquelles Villoz , Ber-
nard Cottet et Clément auraient pu
faire basculer le score, il n'y eut pas
grand-chose à se mettre sous la pupille
Auparavant , il n'en fut heureusemem
pas ainsi. S appliquant à progresseï
agréablement , les ..défenses n 'euren.
pas trop à souffrir. Cela n'empêcha pas
celle de Marly "de " connaître un
«blanc». Eric Rumo profita de cette
aubaine pour ouvrir la marque. Fort de
cet avantage, Farvagny s'enhardit et ne
fut pas loin de doubler la mise si on sail
que , consécutivement a une passe er
retrait de Galley, Eric Rumo vit sor
envoi renvoyé par le poteau (27e).
L'orage passé , Marly se ressaisit. In-
versant gentiment la tendance, il de-
vint à son tour menaçant. Laissant sui
place toute la défense adverse, Gross
plongeajusqu 'à la ligne de but avant de
servir Clément qui égalisa. Le même
scénario faillit se reproduire peu aprè;
sur l'autre flanc , mais Raetzo rata h
réception du centre de Jean-Luc Scha-
fer. Dans ces conditions , le verdict de
parité se révéla un juste salaire . Jar

Marly: Doffey; P.-A. Borcard; Déglise
Jaggi , E. Schafer; Monney (62e Bassi), Pra
tillo , Gross; J.-L. Schafer, T. Raetzo (79
Horner), Clément.

Farvagny: Roulin; L. Cottet; Grossrie
der, M. Rumo, Gachoud (39e B. Cottet)
Del Faggio, D. Schafer, Rouvenaz; A
Rumo (75e Villoz), Galley, E. Rumo.

Arbitre : M. Aeby de Lausanne qui aver
tit Del Faggio (42e), A. Rumo (72 e) et P.-A
Borcard (89e).

Buts: 25e E. Rumo 0-1, 39e Clément 1

Même à dix..,
Morat-Guin 0-C

Guin est en reprise , c'est incontesta-
ble. Réduite à dix durant plus d'une
heure de jeu , l'équipe singinoise es
parvenue à faire jeu égal avec son ad
versaire , obtenant un point ample
ment mérité. D'emblée, il tenta de sur
prendre son adversaire , mais le coup
de tête de Neuhaus sur une passe de
Grossrieder était trop faible pour in
quiéter Riedo. Dominant le début de h
rencontre , les Singinois devinrent ner
veux lorsqu 'ils se trouvèrent en infé
riorité numérique. Toutefois , Morat
qui ralentissai t beaucoup trop le jeu ai
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La bonne affaire
Ueberstorf-Romont 1-4 0-2

N ayant réussi que trois buts en cinc
matches disputés à domicile , Uebers
torf a confirmé son inefficacité offen
sive face à une formation glânoise qu
n'a pas manqué l'aubaine. Secoué:
d'emblée par une occasion de Bosson
les Romontois ne tardèrent pas à pren
dre la situation en main. Le coup fran<
de Perroud sur le poteau (3e) consti
tuait déjà une première alerte. Même s
le premier but a été marque sur hors
jeu , les visiteurs prouvèrent assez rapi
dément que cette ouverture du scon
était entièrement méritée. Perroud ;
six mètres des buts ne trouvait pas 1;
faille (37 e), mais De Pinho ne man
quait pas l'occasion que lui offrit 1<
gardien Schafer en manquant la récep
tion d'un centre de Macheret. Uebers
torf tenta bien de réagir après la pause
notamment en faisant monter d ur
cran Roger Vonlanthen. Cela ne chan-
gea pas la physionomie de la partie, cai
les Singinois ne se montrèrent pas trot
intelligents dans leur manière déjouer
La tâche devenait dès lors plus facile
pour Romont qui ne tarda pas ï
concrétiser sa supériorité en ajoutan
deux nouveaux buts , répondant rapi
dément à une réussite de l'adversaire
Le tir sur le poteau de Siffert (89e) ni
fut qu'une anecdote des dernières mi
nutes où les deux équipes se créèren
quelques chances. Fl>

Ueberstorf: Schafer; Baeriswyl (80e Wae
ber); Bertschy, Jungo , Brûllhart; Riedo (76
Dâhler), Roux , Hayoz , Vonlanthen; Siffert
Bosson.

Romont: Cuennet; Gobet; Zurkinden
Bongard , Macheret; Francey, Sallin , Ri
choz; Descloux , De Pinho (76e Lagger), Per
roud.

Arbitre: M. Thomann de Genève.

Cnse et reactior
Fétigny-Richemond 0-1 (0-0

Hier sur son terrain , Fétigny s'es
trouvé dans la situation de Richemone
à Courtepin: en pleine crise. Dès lors
face à une équipe décidée à réagir , i
dut logiquement s'incliner. En effet, di
côté de Richemond , on nota plus d'en
gagement et de travail. Le pressing ap
pliqué permit de récupérer de nom
breux ballons, dont Gaillard et Bove
en firent bon usage au milieu du ter
rain. Sans atteindre un très haut ni
veau , la partie demeurait tout d<
même intéressante, chaque équipe si
créant à tour de rôle quelques occa
sions, toutefois pas trop dangereuses
Connaissant un passage à vide au dé
but de la deuxième mi-temps et relâ
chant une nouvelle fois son marquage
Fétigny fut contraint de concéder 1 ou
verture du score. On la sentait venir
car Mollard venait de réussir quelque
bons arrêts. Mais un exploit personne
de Charjy Hayoz avail, raison du talen
du gardien broyard . Menée à la mar
que , l'équipe brqyarde a été incapabli
de réagir , ce qui signifie bien qu'elle si
trouve présentement au fond du gouf
îr_ . Ainsi , Richemond , jamais mi:
sous pression , put gérer facilement sor
avantage pour renouer avec la victoire
Galley, dans la dernière demi-heure
apporta beaucoup à son équipe, à Tins
tar du jeune Berva, promu libero poui
la circonstance.

Fétigny: Mollard ; B. Godel; Bader , Bui
che, Perseghini; Dubey, Amrein (60e 1
Renevey), L. Godel ; J.-M. Renevey, Si
mardzija , Doudin (75e Bersier).

Richemond: Gavillet; Berva; Gremau(
Fischer, Rumo (75e Singy); Bertschy, Gail
lard , Bovet , Waeber (60e Galley); Calu
waerts, Ch. Hayoz.

Arbitre : M. Golay de Gryon qui averti
Rumo, Ch. Hayoz, Perseghini et Doudin ,

But: 60e Ch. Hayoz 0-1.

Classement
1. Beauregard 9 5 3 1 22-11 1:
2. Courtepin 9 4 3 2 14-10 1

Morat 9 4 3 2 14-10 1
4. Farvagny 9 5 1 3  12-10 1
5. Domdidier 9 4 2 3 19-11 11
6. Marly 9 4 2 3 19-21 11
7. Romont 9 3 2 4 18-20 I
8. Guin 9 2 4 3  8-10 i
9. Richemond 9 2 3 4  11-13

10. Fétigny 9 3 1 5  9-13
11. Ueberstorf 9 1 4 4  8-15 i
12. Estavayer 9 2 2 5 13-23 i

Prochaine journée: Romont-Morat
Farvagny-Ueberstorf, Richemond
Marly, Estavayer-Fétigny, Domdidier
Beauregard , Guin-Courtepin.

M.B

Quillet: côtes cassées
La liste des joueurs indisponible:

jusqu 'à la reprise du printemps s'allon
ge. Blessé au cours de la rencontre d<
Guin jeudi soir, Christian Quillet d'Es
tavayer est contraint au repos, souf
fiant de deux côtes fracturées.

M . B
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Ligue A: Femina Lausanne-City Fribourg 79-65 (47-26;

Un «couac» impressionnant
fiBASKETBALL JS> .

En se présentant avec un pivot noir
américain de très grande valeur, Fe-
mina Lausanne n'a laissé aucune
chance à son adversaire . Plus grave
encore, l'équipe vaudoise a démontré
qu'à chaque fois que City Fribourg se
mesurera à une équipe alignant un pi-
vot étranger, ses chances de vaincre
seront bien maigres.

A la 9e minute dejeu , la marque étan
de 23-16. A la 11 e minute, alors que
Nikolic brûlait son deuxième temps
mort , elle était passée à 28-16, et 3 mi-
nutes plus tard à 36-16... Ce couae
impressionnant, les Fribourgeoises al-
laient le payer cher.

D'une part parce qu'elles livrèrenl
une si médiocre partie qu'elles, ne fu-
rent jamais capables de revenir au sco-

- i: .1

re, à l'exception de la fin de la rencor
tre ; d'autre part parce Lausanne réu;
sissait tout ce qu 'il entreprenait.

Mésentente
et découragement

En alternant défense zone et défense
individuelle très fréquemment, les
Vaudoises posèrent d'insolubles pro-
blèmes aux visiteuses. Les intercep-
tions se succédaient rapidement et l'or
vit les Fribourgeoises baisser les bras
plus d'une fois. Diana Walker le ren-
fort lausannois , très à l'aise en attaque,
se distingua surtout par son excellente
défense sur Zorica Djurkovic.

Connaissant un mauvais pourcen-
tage dans ses tirs tout au long de la
rencontre, la Yougoslave ne trouvait ,
de plus, jamais une coéquipière poui
récupérer ses passes en catastrophe
dans la raquette adverse lorsque la
Noire l'avait désertée pour monter
vers elle. Une mésentente mutuelle qui
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contribua à attiser le découragement
surtout quand le score prit des propor-
tions telles que 64-32 à la 28e minute, ei
que chaque tentative adverse se soldai,
par 2 points supplémentaires.

Mais City Fribourg a aussi sa fierté
c'est pourquoi il réussit à refaire uni
partie de son retard , grâce à l'exécutioi
d'une zone presse. S'il parvint jusqu ':
13 points de son adversaire 4 minute:
avant la fin du match (74-6 1 ) ce n 'étai
que pour obtenir le gain de la 2e mi
temps, le réveil étant un peu tardif...

Femina Lausanne : Ferla 3, Louys 24
Ruf, Alvarez , Walker 27, Mùller 7, Coruss(
8, Petoud 4, Serex 6, Pacifico.

City Fribourg : Djurkovic 28, Dousse
Greber 3, Koller 18, U. Aebischer, M. Ae
bischer 4, Déglise, Thévenaz, Perriard
Krauer 12.

Arbitres : MM. Schrameck et Parmentie
(médiocres). Sorties pour 5 fautes : Mûlle:
(30e), Ferla (36e), Koller (37e). City san:
Barilli, Ekchian et Currat (blessées).
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Le BBC Marly, saison 1987-1988. Debout de gauche à droite : François Chenaux, Christian Bourqui, Michel Studer
Jean-Luc Rouiller, Nicolas Hayoz, Jean-Luc Egger, Michel Quéloz (président). Accroupis de gauche à droite : Herv.
Meuwly, François Wolhauser, Jacques Wolhauser, Benoît Grumser (coach), Eric Bugnon, Philippe Dafflon (entrai
neur). GS Vincent Muritl

Le succès du jeu collectif
H 

PREMIÈRE LIGUE: f?*
MARLY-BONCOURT 90-67 (43-33) *$>

Face a une équipe jurassienne pétrie de qualités et qui faisait figure de favori, le
Marly BBC a fait étalage d'une certaine intelligence pour réussir un superbe
succès. Cette victoire ne fut pas celle de l'exploit individuel , mais bien celle d'ur
ensemble qui réfléchit et chercha sans cesse à imposer son jeu collectif, les di>
points d'avantage à la pause lui donnant confiance par la suite.

L'équipe fribourgeoise était bier
groupée autour de Daffion et Wolhau-
ser, qui surent porter le ballon avee
brio et troublèrent régulièrement h
quiétude de l'attaque adverse en pre-
nant un grand nombre de balles ai
rebond. Bénéficiant d'une bonne re-
lance, Studer, un jeune très adroit , fai-
sait merveille sous le panier. Pas ques-
tion de réfléchir longtemps dans le
camp fribourgeois où l'on procéda pai
contres, en cherchant Chenaux et Stu-
der sous le panier. Les actions du com-
partiment offensif eurent tôt fait de
faire éclater un verrouj urassien rendi
fragile par l'approximation dans le
marquage . Avec des actions inspirées
et un jeu varié, Marly donna bien vite
l'impression de tenir cette rencontre
quand bien même il était encore à h
recherche de son équilibre après di>
minutes de jeu.

Avec dix points d'avance au repos
l'affaire était loin d'être classée. Toute
fois l'équipe de Philippe Dafflon pou
vait laisser à son adversaire le soin dt
prendre 1 initiative pour remonter le
handicap.

Pendant plus ,de vingt minute ;
l'équipe jurassienne s'usa et cherch.
son salut par des raids individuels face
à des gens qui savaient le momen
venu se lancer dans le contre. San;
prendre aucun risque, Marly domine
son sujet en seconde partie au poin 1
que les paniers marqués par Voiro l
adroit , maître sûr de lui sous le paniei
et Schwab, à mi-distance, ne suffisent
pas à Boncourt pour refaire surface.

Au contraire Marly joua avec brio ei
toute l'équipe, pourtant privée de sor
meneur Jean-Luc Rouiller donna l'im-
pression de s imposer avec une rare
facilité, présentant un jeu de qualité ei
faisant preuve de créativité en atta-
que.

Marly : Wolhauser J. (4), Wolhauser F
(9), Meuwly (2), Bourqui (4), Chenaux (12)
Dafflon (20), Studer (21). Hayoz (2), Eggei

belo

Villars-Saint Paul 77-72 (4444]
Sans invention

Après une première mi-temps plai-
sante, Villars et Saint Paul Lausanne
se mirent à dangereusement balbutiei
dès la reprise. Et la partie sombra alors
dans la médiocrité. Les Fribourgeois se
sont même fait d'inutiles frayeurs en ne
parvenant pas à distancer définitive-
ment des hôtes qui connurent pourtant
sept minutes de totale stérilité offensi-
ve.

Même dans les ligues inférieures, la
chose est suffisamment rare poui
qu 'elle mérite d'être mentionnée. Sepl
minutes sans inscrire le moindre poinl
relève de la gageure et pourtant les
Lausannois ont réussi cet exploit donl
ils se seraient bien passés. De la 25'
minute à la 32e minute, ils se montrè-
rent incapables de trouver la voie du
panier en rivalisant de maladresses de
tous genres. Et Villars pendant ce
temps ? A peine mieux avec 9 points
inscrits (de 56-57 à 65-57) et une partie
encore ouverte. Tant et si bien qu 'à
cinq minutes du terme les visiteurs
étaient encore à trois longueurs (65-62)
et que plusieurs balles perdues par les
joueurs de Jean-Bernard Dénervaud
ne les mettaient pas à l'abri du tout
d'une surprise.

L essentiel assuré
Finalement si l'essentiel a été assuré,

la manière a fait défaut. Exception faite
d'une partie de la première mi-temps
où les combinaisons Dénervaud-Mar-
bach arrachèrent quelques applaudis-
sements.

Privés d'un élément importam
comme l'est Claude Dénervaud, les
Fribourgeois péchèrent souvent pai
une trop grande hâte à tenter le tir. A ce
petit jeu-là, Alphonse Rossier n'est pas
exempt de reproches même s'il entraî-
na Villars durant les vingt minutes ini-
tiales avec ses 23 points.

L'entrée de Stéphane Bregnard, trop
rapidement retiré du parquet , contri-
bua à animer le jeu , Peter Marbacr
assurant les derniers points en relayan
Rossier.

Qui blessé, qui en période d'exa-
men, ils ne furent que sept à figurer sui
le banc de Villars.

Villars : Suter 4, Marbach 27, P. Déner-
vaud 5, J.-B. Dénervaud 0, Rossier 29,
Julmy 4, Bregnard 7.

S. Lurati

La rencontre Alterswil-Ober wil a été
renvoyée à une date non encore fixée.

SPORTS
Sion et Lausanne heure de vérité

Un meilleur Xamax
contre Servette?

lll 1 LIGUE A Â
Après son pénible mois de septem

bre, Neuchâtel Xamax a redressé 1.
barre à la faveur d'un calendrier moin:
démentiel par son rythme et plus clé
ment par la qualité de ses adversaires
Il doit aujourd'hui confirmer ce redres
sèment face à un hôte d'un autre gaba
rit, Servette qui lui a d'ailleurs donn.
un coup de pouce en infligeant à Grass
hoppers sa deuxième défaite de la sai
son en championnat. Pour Sion, me
nacé par Lucerne qui courra un dangei
certain à Bellinzone, c'est un pei
l'heure de vérité qui sonne avec la venu.
de Zurich, comme pour Lausanne qu
accueille ce Young Boys toujours in
vaincu. La soirée pourrait donc profite ]
à GC, toujours leader, et à qui Bâh
rend visite tandis que Aarau entenc
bien renouer avec la victoire contn
Saint-Gall.

Piégés par Lucerne une semaine plu:
tôt, les hommes d'Hitzfeld se sont éga
lement inclinés au Letzigrund. Poui
venir à bout de cet étonnant Saint
Gall, il faudra qu 'ils retrouvent leui
dynamisme et leur efficacité. L'appu
de leur fidèle public ne sera certaine
ment pas de trop face à la solide for
mation de Markus Frei, emmenée pai
un excellent Zwicker. A Bellinzone
Lucerne pourra compter sur le retoui
de son stratège allemand, Jûrger
Mohr, dont l'absence s'est fait lourde
ment ressentir contre Lausanne. Bier
qu'en position précaire, les protégés d.
Pazmandy se battent avec beaucoup d<
cœur. C'est ce qui leur a permis d<
ramener un point du Wankdorf. De
vant leur public, c'est les deux qu 'il:
entendent empocher.

Les deux Sion
Sans dédaigner une éventuelle com

plicité tessinoise, Sion compter,
d'abord sur lui-même pour se donne:
un peu d'air aux dépens de Zurich
Actuellement, l'équipe valaisanne pré
sente deux visages très différents, sui
vant qu'elle évolue à domicile ou i
l'extérieur. A l'Espenmoos, elle n'a pa;
eu la réaction qu'attendait Jean
Claude Donzé et, ce soir, tout autre
résultat qu'une victoire serait pour elle
un échec. Mais elle va se heurter à ur
mur car la phalange de Konietzka va

plus que jamais , serrer sa garde. Er
battant Aarau , elle s'est reforgée ui
moral mais on sait que, sur ce plan , le
Valaisans n'ont de leçon à recevoir di
personne.

La colère de Barbens
Le point perdu dans les dernière

secondes à l'Allmend a provoqué li
grande colère de Barberis. Celui-c
saura certainement insuffler à ses hom
mes la rage de vaincre nécessaire pou
battre Young Boys. Les Bernois ga
gnent rarement mais ne perdent ja
mais, ce qui explique leur excellen
classement. Samedi, us ont égalemen
concédé l'égalisation en fin de partie e
caressent l'espoir de récupérer à 1;
Pontaise le point égaré au Wankdorf
Ce sentiment d'avoir perdu un point
Bâle l'a aussi ressenti mais son dépla
cernent au Hardturm , contre un GC
désireux de se refaire une santé, ne lu
ouvre que des perspectives limitées.

Les débuts helvétiques
de Rummenigge?

A la Maladière, Neuchâtel Xamax si
prépare à une grande répétition gêné
raie en recevant Servette à huit jours d.
la venue du grand Bayern. Il n'est d'ail
leurs pas exclu que, à cette occasion, ui
des plus célèbres Bavarois, Rumme
nigge, fasse ses débuts helvétiques
Après l'importante victoire sur le lea
der, De Choudens devrait pourtan
faire confiance aux mêmes joueurs, di
moins pour entamer le match. Mêm<
si les Genevois sont peu à l'aise à l'ex
teneur cet automne, les Neuchâteloi:
devront jouer autrement qu 'ils l'on
fait à Bâle pour remporter un succè
qui leur ferait grand bien. L'échec de
Charmilles leur était resté en travers d
la gorge et ils feront tout pour prendn
leur revanche. Jupp Heynckes, entrai
neur de Bayern, a annoncé sa venue e
il devrait voir un meilleur Xamax qui
samedi dernier. Sinon...

M.G

Massard vainqueur en France
Nicolas, un coureur qui a déjà obteni
de bons résultats, aussi en Suisse. Ui
peu plus loin , on a été rejoint par deu;
autres coureurs dont Gavillet. On s'es
bien entendu. A 3 km de l'arrivée, j'a
attaqué et j'ai pu finir seul avec 215 se
condes d'avance, Gavillet se classan

Point final?
Cette victoire va donner un boi

moral à Massard pour la fin de la sai
son. Il va s'aligner aujourd'hui dan:
Milan-Turin et jeudi dans le Tour di
Piémont. Après? Massard n'a pas en
core pris une décision définitive mais i
va probablement mettre un terme à s:
carrière à l'âge de 30 ans. On le vern
cependant encore à l'œuvre dans de
cyclocross cet automne et peut-être du
rant toute la saison. G. B

II
Le professionnel de la Pédale bul

loise André Massard a remporté uni
jolie victoire dans le Jura français i
Pont d'Héry. Il s'agissait d'une coursi
de 120 km selon la formule open, soi
ouverte à toutes les catégories et plus di
100 coureurs étaient au départ.

Le groupe des professionnels ave.
entre autres les Suisses Massard et Ga
villet a mis 60 km pour combler tou:
les handicaps. Le froid et la pluie on
rendu la course sélective et Massare
nous a dit : «A 40 km de l'arrivée, je
voulais abandonner, j'avais les doigt:
gelés alors je me suis décidé plutôt _
attaquer. Je suis parti avec le Françai:
>—PUBLICITÉ i -^

|H~ 1 ÉCOLE D'ATHLÉTISME
1_H Le CLUB ATHLÉTIQUE DE FRIBOURG annonce
¦¦I que la reprise des entraînements pour jeu-

^mmJy FILLES (7-12 ans)
—̂  ̂ et GARÇONS (8-13 ans)

aura lieu mercredi 14 octobre, à 17 h. 15, à la salle de gym-
nastique de l'école de la Vignettaz.
Pour tous renseignements , adressez-vous chez
M™ Chantai Mùller La commission technique
» 41 18 67 du CA FRIBOURG

L à

' — ¦

L'horaire
Aarau-St-Gall 20.00
Bellinzone-Lucerne 20.00
GC-Bâle 20.00
Lausanne-YB 20.00
Xamax-Servette 20.00
Sion-Zurich 20.00
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Une belle constance
N 4®
JGUE ¦

LE POINT
PREMIERE

Sans surprise, la neuvième journée
du championnat de première ligue a
renforcé les positions dans le groupe 1
et resserré encore la situation dans le
groupe 2 où deux seuls points séparent
le cinquième du classement du der-
nier.

Chez les Romands, les positions
sont bien tranchées : quatre équipes se
sont détachées d'un peloton qui
compte maintenant sept concurrent-
tandis que les trois derniers ont tout à
craindre de la relégation. Remarqua-
bles de constance dans une catégorie de
jeu qui ignore bien souvent cette qua-
lité, Rarogne, Colombier et Châtel ne
gaspillent guère de points contre des
adversaires de second plan , même si
dimanche , les deux premiers nommés
ont dû se satisfaire de matches nuls

Laett: huit buts. GD Bruno Maillard

Moudon-Payeme 0-0

H 
2e LIGUE Ç>

1 VAUDOISE c%> ,

Ce derby opposant les deux premiers
du groupe n'a permis à aucun des anta-
gonistes de s'imposer ni aux specta-
teurs de voir des buts. Les Payernois
ont cependant de bonnes raisons de se
sentir comblés par le partage des points
puisqu 'ils restent en tête.

En l'absence de Fùssen, c'est Rossiei
qui a tenu avec succès le rôle d'arrière
libre. Après la pause les visiteurs du-
rent se passer des services de deux
autres routiniers , Courlet et Losey.
Ainsi Payerne avait perdu sa «colonne
vertébrale». Ce coup du sort eul
l'avantage de permettre à ceux qui res-
taient sur le terrain de démontrer que

Coupe fribourgeoise:
deux matches ce soir

Deux matches comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe fri-
bourgeoise auront lieu ce soir déjà. U
s'agit de Vuisternens-devant-Romont
- Schmitten (20 h.) et de Central Ha -
Farvagny Ha (20 h. 30 au Graben-
saal). Jan
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respectivement contre Monthey el
Leytron. Il suffit de rappeler que Raro-
gne est toujours invaincu après neul
matches, soit une performance bien
meilleure que celle de Montreux l'an
passé (les Vaudois furent les seuls à ne
pas connaître la défaite dans leurs qua-
tre premières rencontres) et supérieure
à celle de Savièse et d'Yverdon qui, il y
a deux ans, étaient restés invaincus
durant les huit premières journées. Il
faut remontera la saison 1984-85 poui
trouver un meilleur départ dans ce
groupe : Le Locle n'avait alors trouvé
plus fort que lui qu 'à son treizième
match.

De trois a un point
Colombier, pour sa part , n'a perdu

que contre Rarogne et le seul échec des
Châtelois leur a été infligé par Colom-
bier. A propos des Fribourgeois, on
notera que la belle constance des pre-
miers a empêché Châtel de traduire pai
une progression au classement sa série
de quatre victoires: les Veveysans
étaient quatrièmes il y a près d un
mois ; ils le sont toujours mais leur
retard sur les premiers s'est toutefois
réduit de trois à un point.

UGS, moins régulier puisque déjà
trois fois battu , doit sa présence dans ce
groupe de tête à son refus du compro-
mis: avec les Genevois, c'est toul
(comme samedi contre Aigle) ou rien.
Ils n'ont encore jamais partagé 1 enjei
mais il y a fort à parier qu'ils se satis-
feraient d'un match nul pour leur pro
chain déplacement à Rarogne.

Des équipes du milieu du classe-
ment , la plus intéressante est certaine-
ment Grand-Lancy. Sans leur nervosi
té de première mi-temps, les Genevois
auraient pu obtenir plus qu'un point de
leur visite à Folgore. Au bas du classe-
ment , le match nul réussi par Leytron
contre Colombier prouve que l'équipe
de Vergère vaut bien mieux que son
classement.

un partage équitable
l'équipe avait des réserves suffisantes
pour faire face à l'adversité.

Cette rencontre se déroula avanl
tout au milieu du terrain et il y eut très
peu d'alertes pour les gardiens. En pre-
mière . période Schinz récupéra une
balle renvoyée par Ducret et l'envoya
par-dessus la transversale (32e). Ce fui
la seule occasion véritable de marquei
pour Moudon. De l'autre côté, Zurkin-
den connut sa chance peu après la
pause (47e) mais son tir ne fut pas asse2
puissant pour tromper la vigilance de
Baud. Quant aux ailiers payernois, ils
furent particulièrement discrets, muse-
lés par des cerbères très attentifs qu
font la force de Moudon.

Si Porchet hérita encore d'une balle
de match à la dernière minute, il fau
bien reconnaître toutefois que ni l'ur
ni l'autre des adversaires ne réussit .
imposer son jeu au point de mériter h
victoire.

Moudon : Baud ; Santos ; Steiner , Studei
Martin ; Dessarzin (63e Rodriguez), Cimi
nera, Mathis; Traber , Schinz, Prader
vand.

Payerne : Ducret; Rossier ; Broyé, Ra
penne , Martin ; Porchet , Romanens, Cour-
let (24 Caviggia) ; Aubonney, Losey (46'
Zurkinden), Fasel.

Arbitre : M. A. Magnin de Fribourg.
Prochain match : Payerne - Bex 85 di-

manche à 15 heures. F. M

Dans le groupe 2, on est un peu ras-
suré sur les possibilités de Central qui
en trois matches, a récolté l'honnête
total de quatre points. Les moyens de
Fribourg restent , en revanche, asse2
difficiles à discerner. On croyait au
déclic après la victoire des Pingouins
sur Moutier , en semaine, et voilà qu 'ils
cèdent à Berthoud - où l'équipe locale
n'avait encore jamais gagné - après
avoir pourtant ouvert la marque.

Tant que la situation reste aussi ser
rée, les deux équipes fribourgeoise:
conservent leurs espoirs mais auss
leurs inquiétudes : Central , par exem
pie, est toujours dans une position d<
relégué malgré ses trois matches san:
défaite. C'est que personne n'est réelle
ment trop faible pour garder le contac
et même les leaders sont à la portée de:
besogneux qui constituent 1 essentiel
de ce groupe. Cet esprit qui pousse la
plupart des équipes à lutter jusqu'à la
dernière seconde a trouvé une parfaite
illustration à Thoune où Lyss n'a pas
pu empêcher Dùrrenast d'arrachei
l'égalisation peu avant le dernier coup
de sifflet de l'arbitre. Les néo-promus
se sont aussi fait rejoindre à la premiè-
re place du classement par Thoune
vainqueur de Berne grâce à deux but:
de Bircher. Au chapitre des réalisa
teurs, on constate que les Fribourgeoi:
font meilleure figure qu'au classe
ment : avec Bucheli et Guillod , notam
ment , ils disposent de marqueurs qu
supportent la comparaison avec 1<
Châtelois Laett, auteur de trois buts c<
week-end.

Classements
Groupe 1
1. Colombier 9 6 2 1 20 10 V
2. Rarogne 9 5 4 0 14 7 1<
3. UGS 10 7 0 3 26 15 1.
4. Ch.-St-Denis 9 5 3 1 18 51;
5. St. Lausanne 9 4 2 3 9 13 K
6. Aigle 10 4 2 4 17 16 K
7. Grand-Lancy 10 2 6 2 8 9 K
8. Echallens 10 4 1 5 20 20 «
9. Monthey 11 2 5 4 16 17 <

10. Folgore 9 3 2 4  9 9 I
11. Le Locle 9 3 2 4 12 16 1
12. Boudry 9 2 2 5 10 20 <
13. Leytron 10 2 1 7 10 20 !
14. Vernier 10 1 2 7 12 24 '
Groupe 2
1. Lyss 9 5 3 1 17 7 L
2. Thoune 9 4 5 0 20 14 1.
3. Moutier 10 5 2 3 25 14 L
4. Berne 9 4 2 3 14 15 K
5. Laufon 9 2 5 2 11 11 !
6. Delémont 9 4 1 4 24 26 !
7. Rapid Oster. 9 4 1 4 17 21 !
8. Berthoud 9 2 4 3 21 21 !
9. Dùrrenast 9 3 2 4 19 19 i

10. Breitenbach 8 3 1 4 15 14 '
11. Kôniz 9 2 3 4 17 18 '
12. Fribourg 9 3 1 5 16 21 '
13. Central 9 2 3 4 14 19 '
14. Baudepart. 9 2 3 4 10 20 '

Les marqueurs. Groupe 1: 9 buts : Tad
deo (UGS) ; 8 buts : Laett (Châtel) ; 6 buts
Cucinotta (Aigle),1 Forney (Colombier) e
Pelfini (UGS). Groupe 2: 8 buts: Buchel
(Central) ; 7 buts : Baumann (Dùrrenast) e
Joliat (Moutier) ; 6 buts : Châtelan (Mou
tier), Guillod (Fribourg), Hartmann (Thou
ne), Leber (Lyss) et Montz (Delémont).

Le week-end prochain. Groupe 1 : Aigle
Boudry, Châtel-Stade, Colombier-Mon
they, Folgore-Echallens , Grand-Lancy - L<
Locle, Rarogne-UGS, Vernier-Leytron
Groupe 2: Baudepartement-Breitenbach
Central-Delémont , Kôniz-Rapid , Laufon
Thoune , Lyss-Berthoud, Moutier-Dûrre
nast ,, Fribourg-Berne. av

AFF juniors: tous les Bullois victorieux
Château-d'Œx-Charmey
Gr. Il
Sâles-Châtonnaye
Lentigny-US Gibloux b
Châtonnaye-Chénens
Gr. lll
Heitenried-Ep.-Arconcie
Planfayon-Le Mouret
Gr. IV
Fribourg-Belfaux
Central-Granges-Pacco
Belfaux-Matran
Gr. V
Montagny-Courtion "
USBB-Montet
Vully-Montet

Juniors
« Elite »
Fhbourg-Beauregard
Cormondes-Estavayer/ l
Bulle a-Schmitten
Châtel a-Central
Morat-Ueberstorf
Sâles-Tavel ,
Estavayer-Beauregard
Bulle a-Ueberstorf
Morat-Sâles
Gr. I
ASBG-Bulle b
La Tour-Romont
Echarlens-Châtel b
Gr. ll
Plasselb-Guin
Cressier-Bôsingen

Juniors
« Elite »
Villars-Semsales
Tavel-US Gibloux a
Ueberstorf-Schmitten
Attalens-Richemond
Courtepin-Marly
Riaz-Estavayer/L.
Semsales-Schmittent
Gr. I
Bulle-Broc

La Tour-Château-d'Œx
Gr. lll
Gumefens-Echarlens
Le Mouret-US Gibloux
Gr. IV
Chénens-Cottens
Noréaz-Rosé-Romont é
Gr. V
Central a-Alterswil
Marly-Fribourg
Chevrilles-Richemond t
Gr. VI
Central c-Schmitten
Bôsingen-Heitenried
Gr. VII
Cormondes-Courtepin
Central b-Morat
Estavayer-Cormondes
Gr. VIII
Fétigny-USBB
Montagny-Montet

Juniors
« Elite »
Richemond a-Wûnnewil
Guin-Belfaux
Planfayon-Bulle
Lentigny-Ueberstorf
Villars-Le Crêt
Richemond a-Ependes/Arc
Gr. I
Romont b-ASBG
Vuadens-Châtel
Gr. ll
Gruyères-Grandvillard

Juniors
« Elite »
Central a-Villars
Planfayon-USBB a
Porsel-Bulle a
Central a-USBB a
Richemond a-Belfau;
US Gibloux a-Guin

1-15 Wùnnewil-Fribourg 1- '

2-5 Gr. I
0-0 Attalens-Romont b 9-C

ASBG-Châtel ' 7-(
1_4 Gr. Il
7-0 Charmey-Corbières 1-1.

Gr. lll
°"' Lentigny-Chénens 5-2
1-2 Cottens-US Gibloux b F
5-0 Gr. IV

_ Ep.-Arconciel-La Roche 2-4
1-5 US Gibloux c-Gumefens 0-!
°-3 Gr. V

Schmitten-Chevrilles 2-_
7-1 St-Silvestre-Brûnisried 0-1
5-1 Alterswil-St-Antoine 5-:
1"1 Gr. VI

Belfaux b-Marly a 0-1
0-11 Central b-Noréaz/Rosé 4-
""'* Richemond b-Corminbceuf 3-:

Belfaux b-Central b 3-'
Marly-Richemond b 12-:
Gr. VII
Tavel-Cormondes 0-:

3-2 Schoenberg-Morat 1-:
2-4 Cormondes-Misery 3-:

R Gr. VIII !

0-8 Montbrelloz-Montet 6-
4-1 Vully-USBB b 4-.
1-2 Montagny-Estavayer/L. I

SPORTS 7

Le Centralien Kolly et le Bernois Waschmewski: un partage équitable.
QS Alain Wich

Samedi, Suisse-Italie à Berne
Daniel Jeandupeux

commente ses choix
Président de la commission d.

l'équipe nationale, M. Paul Schârli î
dirigé à Berne une conférence de press*
qui s'inscrivait dans l'optique de Suis
se-Italie. Daniel Jeandupeux a confir
mé la sélection helvétique donnée ci
week-end. Ce soir mardi, il assistera ai
match de championnat Neuchâtel Xa
max-Servette. Avant de communique]
la formation qui sera alignée samed
(coup d'envoi à 17 h.) contre l'Italie s
Berne, il attendra d'avoir réuni se;
joueurs jeudi pour un premier entraîne
ment au Wankdorf en fin d'après
midi.

Il s'est contenté de livrer quelque;
commentaires à propos de ses choix
«Conscient de l'importance de la par-
tie qui attend les «moins de 21 ans»
vendredi à Neuchâtel , je n'ai pas re-
tenu dans mon effectif des garçon;
comme Alain Sutter ou Biaise Piffaret-
ti. Cette équipe d'«espoirs » possède
une chance réelle de se qualifier poui
les quarts de finale.

«Dans le contexte actuel, il m'es
apparu inopportun de convoquer Bre
gy. D'ailleurs, au cours de ses trois der
nières sorties en équipe nationale, i
n'avait pas brillé particulièrement.

» J'ai renoncé également à trois Xa
maxiens, Corminbœuf, Mottiez et Per
ret , qui ne sont pas en pleine posses
sion de leurs moyens».

M. Messerli, représentant du comit.
d'organisation, a confié que vingt milh
billets ont déjà été vendus mais qu<
pour les deux tiers au moins, les ache
teurs sont Italiens.

La liste de Kurt Linder
Responsable de la sélection dei

«moins de 21 ans», qui jouera ven
dredi à Neuchâtel (coup d'envoi .
20 h.), Kurt Linder a établi une list.
officieuse de 16 joueurs mais il attenc
lui aussi les résultats de la journée di
championnat de ce mardi (risque di
blessures) avant de se prononcer. I
regrette de ne pouvoir compter sur li
stoppeur sédunois François Rey et i
redoute un forfait d'un autre défenseu
valaisan , Michel Sauthier (adduc
teurs).

Voici les noms avancés par Linder
Tschudin et Widmer (Lucerne), Wal
ker (Granges), Andermatt (Grasshop-
per), Sauthier et Piffaretti (Sion), Hen
(Bâle) et Butzer (Bâle), Aeby et Tur-
kyilmaz (Bellinzone), Kurz (Locarno)
Taddei (Bienne), Wyss (Aarau), A. Sut-
ter et Baumann (Young Boys), Studei
(FC Zurich).

A Porto a 22 heures
M. Paul Schârli apporta quelque;

précisions à propos du programme fu
tur de l'équipe nationale. C'est à Porte
(coup d'envoi 22 h., heures suisses T
que la Suisse affrontera le Portugal 1<
mercredi 11 novembre, après être par-
tie la veille de Zurich/Kloten par ur
vol charter. Le jeudi 12, la délégatior
suisse s'envolera pour l'île de Malte

Elle disputera à La Valette son seconc
match international en quatre jours , li
dimanche 15 (coup d'envoi à 14 h. 30

^
pour être de retour le même soir i
Zurich. Au lendemain de la demièn
journée de championnat de l'année
Jeandupeux et ses protégés se rendron
à Tel-Aviv afin d'affronter Israël li
mercredi 16 décembre.

Les sélectionnés helvétiques se re
trouveront à la fin janvier afin de pré
parer leur tournoi internations de li
première semaine de février en France
Ils seront en principe les adversaire
des «Tricolores» le mardi 2 février e
le vendredi 5, ils auront pour adver
saire le Maroc ou l'Autriche.

L'Angleterre après la RFA
Le secrétaire général de l'ASF

M. Edgar Obertùfer a précisé qu 'ur
accord verbal venait d'être passé ave<
la fédération anglaise en vue d'ui
match international Suisse-Angletem
qui se déroulerait dans une ville helvé
tique le 28 mai 1988. Un mois plus tôt
le 27 avril, la Suisse aura eu le périlleu;
honneur de se mesurer à l'Allemagni
sur le territoire de la République fédé
raie. Enfin , la date du mercred
23 mars est gardée en réserve pour ui
éventuel autre match international.

L'Italie sans Bergomi
Blessé dimanche à San Siro lors di

match contre Verona, le défenseur di
Tinter , Giuseppe Bergomi, est rempla
ce par lejeune arrière latéral de Napol
Ciro Ferrera (20 ans) au sein de 1;
sélection communiquée par le direc
teur technique de la «squadra azzur
ra», Azeglio VicinL

Voici les joueurs désignés pour li
déplacement à Berne où la délégatioi
transalpine est attendue jeudi à Zu
rich/Kloten ( 16 h. 30). Un entraîne
ment au Wankdorf est prévu vendred
à 11 h.

Voici la sélection italienne :
Gardiens: Walter Zenga (Inter), Stefant

Tacconi (Juventus).
Défenseurs : Riccardo Ferri (Inter), Gio

vanni Francini (Napoli), Ciro Ferrera (Na
poli), Antonio Cabrini (Juventus), Roberte
Tricella (Juventus), Luigi De Agostini (Ju
ventus), Franco Baresi (AC Milan).

Demis : Salvatore Bagm (Napoli), Fer
nando De Napoli (Napoli), Giuseppe Gian
nini (Roma), Gianfranco Matteoli (Inter)
Carlo Ancelotti (AC Milan).

Attaquants : Alessandro Altobelli (Inter)
Gianluca Vialli (Sampdoria), Roberto Do
nadoni (AC Milan), Roberto Mancin
(Sampdoria). (Si

Italie: Napoli réussit
un «carton» contre Pescara

5e journée : Ascoli-Empoli 2-0. Cesena
AC Torino 0-0. Fiorentina-Avellino 2-1
Inter-Verona 1-1. Juventus-AS Roma 1-C
Napoli-Pescara 6-0. Pisa-Como 1-1. Samp
doria-AC Milan 1-1.

Classement: 1. Napoli 5/8. 2. Florentin
5/7. 3. AS Roma 5/7. 4. Sampdoria 5/7. 5
AC Milan 5/6. 6. Juventus 5/6. 7. Veron;
5/6. 8. Inter 5/6. 9. Pescara 5/6.



-GLOOR-
Nous sommes l'entreprise la plus connue en Suisse dans le domaine de la tech-
nique de soudure autogène. Les appareils de soudure GLOOR représentent un
concept et sont bien introduits, notre clientèle allant de l'artisan aux grandes
entreprises industrielles.

Pour s'occuper de la vente de nos produits et donner des conseils à nos clients
existants, nous cherchons un

REPRÉSENTANT - COLLABORATEUR
pour le secteur comprenant les cantons de Fribourg, Valais et Vaud.

Aptitudes requises :

- âge idéal : 25 à 35 ans ;

- langue maternelle : allemand ou français, avec de bonnes connaissances dans
la deuxième langue;

- formation de base artisanale, si possible avec des connaissances pratiques
dans la soudure autogène ;

- aimant exercer une activité indépendante et avoir des contacts humains.

Nous sommes également intéressés par un candidat n'ayant aucune expérience
dans la représentation.

Une chance s'offre, pour une personne ayant de l'initiative, de faire une carrière
professionnelle bien rétribuée et pleine d'exigences.

Nous vous prions de présenter votre candidature par écrit accompagnée de votre
curriculum vitae et du dossier habituel. Notre discrétion vous est assurée.

GEBR. GLOOR AG
Autogengeràtefabrik

h "iAnc. RI mr.nr.RF i __
Autogengeràtefabrik
3400 BURGDORF
© 034/22 29 01

ASSISTANTE MEDICALE
Cabinet médical à Romont cherche

diplômée, a plein temps.

Entrée en fonction: mi-novembre
1987.

Pour offres © 037/52 35 00.
17-57843

VOUS AVEZ FAIT
UN APPRENTISSAGE DE

ferblantier
installateur
sanitaire
électricien

Vous êtes Suisse ou possé-
dez un permis C.

Nous vous ouvrons les portes
des entreprises en vous ga-
rantissant :
- l'appui d'une équipe com-

merciale dynamique et
compétente ;

- les avantages sociaux
d'une grande entreprise;

- un contact personnalisé ré-
pondant à vos attentes.

Appelez-nous sans tarder au
© 037/23 28 52

Ij l̂ jj/j
cherche pour postes stables et tem-
poraires :

mécaniciens outilleurs
mécaniciens méc. gén.

monteur électricien
ferblantier-couvreur

serrurier
installateur sanitaire

monteur en chauffage
menuisier

Appelez M. Ph. Schorderet au

Ça j oue au non

Mm mareammtial I (WTl
enpleineville l lr ¦ »f

Le grand n

Entreprise de bâtiment et génie civil cherche, pour entrée de
suite ou à convenir,

MAGASINIER - CHEF DE DÉPÔT
avec connaissance du matériel, outillage et machines de
chantier.

Offre manuscrite avec curriculum vitae à Renaud + Ryter SA ,
avenue de Gilamont 30, 1800 Vevey.

Ou sur rendez-vous, -o 021/51 61 83.

pourquoi pas vous ? "̂ ĵiÉP,-y -T- îaiS»
.̂ ŷ -̂tw-TP»

________ ^̂ ^̂ ^̂

^̂  ̂ Plusieurs postes stables,
^p intéressants 

et bien rémunérés sont
^M à repourvoir auprès de mes clients ,

<S mécanicien tourneur
3lfe  ̂ pour l' usinage

« mécanicien électricien
F entretien et montage

| monteur électricien
I montage industriel et dépannage.

Si vous avez une formation correspondante, prenez
contact avec moi ou mieux passez me voir, je me
ferai un plaisir de vous renseigner sans obligation de
votre part et ceci en toute discrétion. Alors pourquoi
pas vous! _^^^\ '
D. Orphanos ^^^  ̂<1\

lldSQljGbConseils en personnel tw\_ -̂h_w
2. bd de Pérolles - Fribourg - « 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle __• 029/ 2 31 15

ZWAHLEN et MACHEREL SA
Electricité

Nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC, pouvant travailler de manière indépendante ou
diriger une petite équipe.

Nous pouvons vous offrfr un travail stable et les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Conditions d'engagement intéressantes et en fonction des
capacités.

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

ZWAHLEN et MACHEREL SA Electricité
1711 Corminbœuf, e 037/24 38 91

La municipalité de Payerne met au concours un poste d'

ASPIRANT DE POLICE
ou

AGENT DE POLICE
Conditions:
- être citoyen suisse
- être en possession d'un certificat fédéral de fin d'appren-

tissage ou justifier d'une bonne instruction
- bénéficier d'une excellente réputation
- jouir d'une bonne santé
- être incorporé dans l'armée
- être titulaire d'un permis de conduire de cat. B.
Avantages :
- selon statut du personnel de la commune de Payerne
Entrée en fonction :
- à convenir
- l'aspirant sera appelé à suivre l'école 1988 des polices

municipales vaudoises.
Les renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés au commissaire de police (» 037/61 15 15)
Les offres manuscrites, accompagnées de: un curriculum
vitae, une photographie récente, références et copiés de
certificats, doivent parvenir, sous pli fermé portant la men-
tion «postulation AP» à la municipalité de Payerne, Hôtel de
Ville, 1530 Payerne, cela jusqu'au lundi 2 novembre 1987, à
midi, dernier délai.

La municipalité
17-58079



\ \ _̂ __ _̂__m
Le Home médicalisé de la Sarine
cherche de suite ou à convenir

INFIRMIER(ÈRE) S.G. OU PSY

INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction du
Home médicalisé de la Sarine, 10,
avenue Jean-Paul II, 1752 Villars-
sur-Glâne, 037/ 82 51 11

17-58158

Pour faire face à son expansion, entreprise de
Givisiez cherche un

JEUNE MAGASINIER
âge maximum 35 ans.

Tâches principales
- tenue du stock sur fichier
- expédition et réception des marchan-

dises
- divers travaux annexes.

Nous demandons
- un esprit d'organisation et d'initiative.

Nous offrons
- poste de travail à responsabilité
- ambiance agréable
- travail varié.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire par-
venir un dossier de candidature ainsi que vos
prétentions de salaire sous chiffre 17-581,47
Publicitas SA , 1701 Fribourg

EIE lo porte à aie
Î des idées neuves *

Garage de la place cherche pour
tout de suite ou entrée à conve-
nir

un mécanicien
en automobiles

Veuillez faire vos offres sous chif-
fre 6083 1 à Publicitas, rue de la
Banque 2, 1701 Fribourg.

COMMUNE DE RENENS

La Municipalité met au concours plusieurs postes d'

agent de police
Conditions :
- être citoyen suisse ;
- être âgé de moins de 28 ans ;
- posséder une bonne instruction générale;
- jouir d'une bonne santé et être incorporé dans une troupe

d'élite.
- justifier d'une excellente réputation.

Les postulants seront appelés à subir un examen pédago-
gique.

Les candidats retenus suivront l'Ecole des polices munici-
pales vaudoises.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du commandant de la police municipale,
« 021/35 18 18.

Les candidats adresseront leurs offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photogra-
phie récente, à la Municipalité de et à 1020 Renens,
jusqu'au 26 octobre 1987.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,

un ébéniste ou menuisier
qualifié

S'adresser à

MEUBLES ^ *̂**^*** TAVEL
© 037/44 10 44

t
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Notre entreprise de plus de 60 collaborateurs cherche pour le
département installations électriques et téléphoniques,
concession A ,

MONTEUR ÉLECTRICIEN
possédant la formation professionnelle, ayant le sens des
responsabilités.
Nous offrons de très intéressantes conditions sociales et
salariales.
Envoyez-nous vos offres accompagnées des documents ha-
bituels ou téléphonez-nous au 82 21 61 pour un rendez-
vous.

ÉTABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
case postale
1701 Fribourg

17-356

Couple de médecins, deux enfants 5
et 3 ans, cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
aimant les enfants, à demeure (studio
dans villa) avec permis de travail (per-
mis de conduire souhaité).
© 022/84 16 87 (après 19 h.)

Institutrice bilingue avec 4
ans d'expérience cherche

emploi intéressant
à mi-temps

Entrée 1er janvier 1988 ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre
60634 aux Annonces fribour-
geoises, place de la Gaçe 5,
1701 Fribourg

Confiserie Rex, Pérolles 5,
Fribourg, « 037/22 43 60
engage

PERSONNE
pour la vente à la confiserie,
débutante acceptée, date

. d'entrée à convenir.
17-57943

URGENT!

Nous engageons

UN MAÇON#

Contactez le» 81 41 74

17-2400
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La journée cantonale des écoliers à Bulle
Au-delà de la performance

Pierre Délèze a fait le bonheur des écoliers à Bulle. GB Alain Wichi

Avec la participation de plus de 350
concurrents, la journée cantonale des
écoliers a connu, samedi après midi au
stade de Bouleyres un succès retentis-
sant. Au-delà de la performance chro-
nométrique ou métrique, il faut souli-
gner l'enthousiasme avec lequel ces
jeunes athlètes pratiquent leur sport
apportant une ambiance bien particu-
lière à l'intérieur du stade.

11 faut tout de même relever quel-
ques résultats intéressants: ainsi, chez
les ecolières A, où les victoires sont
revenues à six concurrentes différen-
tes, Alexandra Schwab a établi une
nouvelle meilleure performance fri-
bourgeoise de la catégorie au lancer de
la balle , améliorant de près de cinq
mètres l'ancienne. Les 2e et 3e du clas-
sement ont également fait mieux
qu 'Anne Saucy en 1982. Hélène Ryser
a égalé sa meilleure performance per-
sonnelle sur 80 m, alors que dans les
autres disciplines , on est très proche
des records. Chez les ecolières B, la
Marlinoise Nadia Waeber a dominé la
compétition en s'imposant à trois re-
prises.

Chez les écoliers A, Fabien Gasseï
(deux victoires et une 2e place) et Da-
vid Gendre (une victoire et une 2e pla-
ce) se sont livré un beau duel, foui
comme Stefan Stulz (deux succès et un
2e rang) et Sébastien Bochud (une fois
1er et une fois 2e) chez les écoliers B.

M. Bt

Résultats
Ecolières A

80 m: 1. Hélène Ryser, CA Fribourg
11" 17. 2. Emilia Gabaglio, CA Belfaux
11 "41. 3. Tanja Piller , Planfayon, 11"59. 4
Cornelia Rolli , Guin , 11 "78. 5. Estelle
Krattinger , Guin , 11 "79. 69 classées.

1000 m: 1. Rachel Buchs , Bellegarde
3'24"89. 2. Anne Rudaz , CA Fribourg
3'26"75. 3. Carole Gendre , CA Fribourg
3'28"38. 4. Sylvia di Maggio, SC Broyard
3'35"46. 5. Céline Philipona , FSG Mar
sens, 3'41"55. 24 classées.

Poids: 1. Fabienne Neuhaus, Planfayon
8 m 15. 2. Mambo Matusadila , FSG Esta-
vayer, 6 m 84. 3. Pauline Seydoux, CA Fri-
bourg, 6 m 46. 4. Carmen Schick , Tavel , (
m 42. 5. Hélène Ryser, CA Fribourg, 6 m
34. 22 classées.

Longueur: 1.,Tanja Piller , Planfayon, 4
m 35. 2. Esthelle Krattinger , Guin , 4 m 26
3. Anne Rudaz , CA Fribourg, 4 m 04. 4
Hélène Ryser, CA Fribourg, 3 m 95. 5.
Claudia Schaller , Planfayon, 3 m 92. 5(
classées.

Balle: 1. Alexandra Schwab, Tavel , 39 m
84. 2. Sonia Stockli , Guin , 37 m 22. 3. Sté-
phanie Gagnaux , EPF St-Aubin , 34 m 94. 4
Marie-Eve Scherer, CA Fribourg, 34 m. 5
Karin Leiser, Chiètres, 30 m 18. 21 clas-
sées.

Jolie technique. 00 Alain Wichl

Hauteur: .1. Emilia Gabaglio, CA Bel-
faux, 1 m 35. 2. Isabelle Udry, Bosingen, 1
m 20. 3. Stéphanie Gagnaux , EPF St-Aubin
et Martina Kaeser, Guin , 1 m 20. 11 clas-
sées.

Ecoliers A
80 m: 1. Fabien Gasser, Fribourg, 10"50

2. David Gendre, SA Bulle , 10"78. 3. Mi-
chael Frossard, SA Bulle , 10"91. 4. Nicolas
Savoy, CA Fribourg et Reto Kolly, Tavel
10"97. 43 classés.

Longueur: 1. David Gendre, SA Bulle , f
m 46. 2. Fabien Gasser, CA Fribourg, 4 m
82. 3. Reto Kolly, Tavel , 4 m 66. 4. Andréas
Schnyder, Bosingen , 4 m 66. 5. Gallus Bae-
chler , Dirlaret , 4 m 65. 43 classés.

Balle: 1. Jonas Grani , Tavel , 50 m 36. 2
Pierre-Alain Pochon, FSG St-Aubin, 48 rr
80. 3. Roland Sauterel , Tavel , 46 m 76. 4
Jean-François Suchet, CA Belfaux, 46 m 68
5. Gallus Baechler , Dirlaret , 45 m 90. 36
classés.

Hauteur: 1. Fabien Gasser, CA Fribourg
1 m 41. 2. Adrien Laubscher, CA Fribourg
1 m 41. 3. Claude Rouiller , CA Fribourg ei
Andréas Schnyder, Bosingen , 1 m 30. If
classés.

Poids: 1. Jean-François Suchet , CA Bel-
faux, 9 m 62. 2. Pierre-Alain Pochon , FSG
St-Aubin , 8 m 82. 3. Roland Sauterel , Ta-
vel , 8 m 75. 4. Markus Kaltenneder , Chiè-
tres, 8 m 53. 5. Nicolas Descloux, CA Fri-
bourg, 8 m 43. 26 classés.

1000 m: 1. Nicolas Savoy, CA Fribourg
3'02"10. 2. Sébastien Marchon , CA Marly
3'05"59. 3. David Reynaud , CARC Ro-
mont , 3' 13"49. 4. Jean-François Bach, CA
Fribourg, 3'14"37. 5. Olivier Barbey
CARC Romont , 3'15"65. 30 classés. '

Ecolières B
Longueur: 1. Barbara Kaeser, Guin-, 3 ir

80. 2. Evelyne Baeriswyl, Guin , 3 m 60. 3
Nathalie Monnard , Go-Club Veveyse, 3 rr
60. 4. Thérèse Matusadila, FSG Estavayer
3 m 55. 5. Doris Goetschmann, Guin , 3 n
45. 52 classées.

1000 m: 1. Nadia Waeber, CA Marly
3'43"73. 2. Christelle Andrey, CA Marly
3'48"40. 3. .Séverine Pont , SC Broyard
3'52"87. 4. Lise-Marie Marchon , CA Mar-
ly, 3'53"11. 5. Angélique Gisler, SC
Broyard , 3'53"75. 23 classées.
' Balle: 1. Nadia Waeber, CA Marly, 26 rr
96. 2. Marie-Laure Lang, CS le Mouret , 21
m 88. 3: Anne Pharisa , FSG Neirivue, 22 rr
46. 4. Nathalie Grossrieder, CA Fribourg
19 m 54. 5. Fabienne Pauchard , Bosingen
19 m 36. 25 classées.

80 m: 1. Nadia Waeber, CA Marly
12"28. 2. Nadia Rolli , Guin , 12"45. 3. Da
niela Gerber , CA Fribourg, 12"52. 4. Chris-
telle Nanchen , FSG Châtel , 12"82. 5. Ma-
rie-Laure Lang, CS Le Mouret , 12"83. 6C
classées.

Poids: 1. Sabine Kaeser , Bosingen , 4 rr
56. 2. Daniela Gerber, CA Fribourg, 4 m 30
3. Géraldine Mory, CA Marly, 4 m 29. f
classées.

Ecoliers B
80 m: 1. Stefan Stulz , Bosingen , 12"02. 2

Sébastien Bochud, CS Le Mouret , 12"05. 3
Laurent Riedo, Guin , 12"06. 4. Patricl
Clerc, CA Marly, 12"07. 5. Bertrand Cha-
nex, FSG Estavayer , 12"21. 68 classés;

Longueur: 1. Sébastien Bochud , CS Le
Mouret , 4 m 37. 2. Stéphane Stulz, Bosin-
gen, 4 m 33. 3. Keita Mutombo , Bosinge n, '¦
m 05. 4. Bertrand Chanez, FSG Estavayer
4 m. 5. Patrick Clerc, CA Marly, 3 m 95. T.
classés.

Poids: 1. Keita Mutombo , Bosingen , 8 n
38. 2. Nicolas Losey, CA Fribourg, 6 m 18
3. Bernard Hasler, CA Marly, 6 m 10. 4
Damien Combelles , CA Fribourg, 6 m 05
5. Bertrand Chanez, FSG Estavayer , 5 rr
79. 22 classés.

1000 m: 1. Jephté Crespo, SA Bulle
3'26"54. 2. Thomas Pittino , Bosingen
3'27"40. 3. Raphaël Beaud , FSG Neirivue
3'30"49. 4. Javier Sanz, Chiètres , 3'33"38
5. Dominique Burren, CA Fribourg
3'33"40. 48 classés.

Balle: 1. Stefan Stulz , Bosingen , 44 m 44
2. Ruedi Burri , Ueberstorf, 37 m 50. 3. Ste-
fan Bertschy, Guin , 37 m 18. 4. Keita Mu
tombo, Bosingen , 35 m 74. 5. Sylvair
Bapst , SA Bulle , 35 m 16. 50 classés.

LALIBERTé SPORTS 
Championnat fribourgeois de marathon à Saint-Aubir

René Renz: nette progression
ATHLÉTISME ^¥

Dimanche matin à Saint-Aubin , h
titre de champion fribourgeois a faill
ne pas être attribué au cours du mara-
thon des deux lacs, organisé pour h
première fois par le CA Domdidier
Finalement, tout est entré dans l'ordre
puisque trois concurrents fribourgeois
prenaient le départ dans la catégorit
des élites, ce qui permit à René Renz dt
succéder au Gruérien François Pittet
qui ne défendit pas son bien.

connut une bonne lin de course. Au 30'
km , il avait encore pris 30 secondes ai
Saint-Gallois et au 35e une vingtaine
de plus , ne perdant un peu de terrair
que sur la fin: «Je n'ai pas connu dc
crise, mais au 39e km , j'ai été un peu er
difficulté» , avouait le nouveau cham-
pion fribourgeois.

Parcours trop dur

Derrière, René Daeppen est le 2
représentant cantonal grâce à une belk
fin de course , précédant de près de trois
minutes Stefano Lurati , véritablemen
déçu et en procès avec le parcours: «L.
parcours est trop dur pour un mara
thon. Sur la fin , je n'avançais plus. I
me fallait cinq minutes pour un kilo
mètre et je ne pouvais pas aller plu:
vite. C'est impressionnant de se trou
ver dans une telle situation. Je ne pen
sais pas que Renz tiendrait ce rythmt
(moins de 17 minutes au 5e km).» D(
son côté , Daniel Dévaud n appréciai
pas non plus le parcours mais se mon
trait satisfait de sa course: «Je sui:
peut-être parti un peu vite , mais tout _
bien été. Maintenant , c'est pratique
ment fini les courses. Je vais me pré

Jean-Pierre Blaser: ia course en tête.
GD Alain Wich

parer pour la saison de ski. Je veu;
participer à la Vasa et à la Finlan
dia.»

Un deuxième titre était attribué di
manche , celui des vétérans: en tête d<
sa catégorie, Michel Kolly abandonn.
au 30e kilomètre , ne se sentant pas di
tout à l'aise, ce qui permit au Marlinoi:
Kànzig de remporter le titre .

Revoila Blaser
Le. vainqueur du semi-marathon di

Saint-Aubin n'est pas un inconnu. Voi
sin puisqu 'il habite Villars-le-Grand , i
a porté , il y a quelques années, les cou
leurs du CA Belfaux: «Pendant um
certaine période, je n'ai plus fait di
compétition , mais je n'ai jamais arrêt
de m'entraîner. Je cours pour le plai
sir.» Dimanche, il se sentait bien , puis
qu 'il réussit 1 h. 13 alors qu 'il pensai
courir en 1 h. 15: «J'ai pratiquemen
toujours assuré le train. A un kilomètn
de l'arrivée, j' ai décidé de partir. » No
tons encore la 3e place du Fribourgeoi:
Brodard , qui confirme son bon temp:
de Morat-Fribourg. M . „

Résultats
Marathon: 1. René Renz , CA Belfaux

2 h. 32'32 (champion fribourgeois élite). 2
Meinrad Fleischmann, LC Brùhl St-Gall
2 h. 33'57. 3. René Daeppen , Chiètres , 2 h
34'40 (1 er senior). 4. Stefano Lurati , Givi
siez, 2 h. 37'29. 5. Markus Kramer, S\
Gais, 2 h. 46'40. 6. Urs Oberholzer , Nieder
helfenschwil , 2 h. 49'32 (2e senior). 7. Da
niel Dévaud , CS Vallée du Flon , 2 h. 51 ' 15
8. Claude Sudan, FSG Neirivue, 2 h. 58'26
9. Herbert Kânzig, CA Marly, 3 h. 00'0'
(champion fribourgeois vétéran). Puis: 11
Eugen Baechler , Dirlaret , 3 h. 01'59 (2e vé
téran). 22 classés.

Semi-marathon: 1. Jean-Pierre Blaser
Villars-le-Grand , 1 h. 13'00. 2. Werner Nie
klès, Stade Genève, 1 h. 13'27. 3. Josepl
Brodard , Granges-Paccot , 1 h. 16'11. 4
Walter Maeder, CA Belfaux, 1 h. 17'04. 5
Peter Zbinden, Dirlaret , 1 h. 17'57.
Guido Kôstinger, Dirlaret , 1 h. 18'55.
André Billieux, Neuchâtel , 1 h. 21'20.
Eugène Benoît , Le Landeron , 1 h. 21'41. '
Patrice Regard, Renens, 1 h. 21'52. 10. Ai
drey Zahradnik , Spartak Bratislava , 1 ]
22'44. Puis: 13. Félix Bach, CARC R<
mont, 1 h. 23 32 (1 er vétéran). 18. Miche
Vallat , Courfaivre, 1 h. 25'40 (2e vétéran
21. Elisabeth Vitaliani , CS Fourches Saint
Biaise , 1 h. 28'01 (l rc dame). 29. Pasca
Bart , CA Domdidier , 1 h. 33'37(1 CT junior]
42. Josianne Stegmûller , Bienne , 1 h. 48'5'
(2e dame). 43. Christiane Roulin , Esta
vayer-le-Lac, 1 h. 49'38 (3e dame).
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L'athlète du CA Belfaux prit un dé
part rapide , restant dans la foulée de
Blaser et Niklès qui s'étaient lancés sui
le semi-marathon. La tactique se ré
vêla payante, puisqu 'il creusa un écar
de près de deux minutes sur ses adver
saires, qu 'il n'eut aucune peine i
conserver sur la deuxième boucle. Une
fois champion cantonal cadet B sui
1000 m, René Renz remporte ainsi sor
deuxième titre : «Les condition!
étaient idéales et je me suis senti bier
sur ce parcours. J'aime bien pôuvoii
tirer dans les montées. Dans h
deuxième partie de la course, même er
étant seul , j'ai pu garder pratiquemen:
le même rythme. Ainsi , au 30e kilomè-
tre, je suis passé en 1 h. 45, alors que
j ai tablé sur un temps de 1 h. 49.» Celé
lui permit d'ailleurs d'améliorer de
sept minutes et demie son record per-
sonnel établi au début de l'année i
Zurich. Son temps de Saint-Aubin es.
la 10e performance fribourgeoise de
tous les temps sur la distance. Intéres-
sant , si on sait qu 'il à participé à Mo-
rat-Fribourg une semaine plus tôt.

Daeppen finit bien

Ainsi , René Renz n'a jamais vu se:
adversaires: au 25e km, il comptai
l ' IO d'avance sur le Saint-Galloi:
Fleischmann, deux minutes sur Ste
fano Lurati , qui faisait figure de favor
puisqu 'il détient toujours la deuxième
performance fribourgeoise de la sai
son, et 2'15 sur René Daeppen , qu

Meilleure performance mondiale du 10 x 10 000 m à Bulle

Pierre Délèze le plus rapide
Fribourgeois et Valaisans se son:

lancés samedi au stade de Bouleyres i
Bulle à l'assaut de la meilleure perfor-
mance mondiale du 10 x 10 000 m
détenue par les Fribourgeois depuis
1984. Ces derniers ont réussi dans leui
entreprise, améliorant de 2'13 l'ancier
chrono. Les absences de Marius Has-
ler et Jacques Kràhenbuhl , les dem
meilleurs performers du canton cette
saison, rendaient pourtant la tâche plus
difficile.

Kolly: le feu aux poudres
Détenteur du record fribourgeois ju

niors du 10 000 m depuis une quin
zaine de jours , Pierre-André Koll^
mettait d'emblée le feu aux poudres er
prenant la tête de la course et en ne
restant qu 'à quatre secondes de sor
record. Puis, les Valaisans prirent le
meilleur , avant que Cuennet ne re
vienne sur Constantin. Olivera re
donna l'avantage aux Valaisans, mai;
Jean-Pierre Berset passa Michel Dé
lèze au cours du 7e relais.

Le meilleur temps de la journée .
pourtant été réussi par Pierre Délèze
qui n'est qu'à quatre secondes de sor
record personnel , devant Ahno Olive
ra, Berset et Gobet: «Je viens de re
prendre l'entraînement , avouait Pierr.
Délèze. J'ai eu un peu mal aux jambes
Mes prochaines courses: Delémont
Martigny et Bulle , où un taureau m'at
tend.»

Résultats
10 x 10 000 m: 1. Fribourg 5 h. 17'11"6:

(Kolly 31'59'-91 , Weber 32'00"28, Cardi
naux 32'38"68, Jaquet 32'44"12 , Cuenne
31'39"75, Vienne 31'44"11 , Berse
30'40"57, Pittet 32'41"32, Gobet 30'43"2(
et P. Délèze 30'19"67). 2. Valais 5 h
26'37"59 (Rithner 33'22"20, Farque
31'14"90, Bovier 31'49"74 , Seppe'
32'06'07, Constantin 32'28"84, Oliver;
30'33"59, M. Délèze 31'27"43, Ferein
33'54"04, Mudry 35'06"53, Crettenanc
33'34"25).

100 x 1000 m: 1. Sarine-Glâne-Broye 5 h
27'32"33. 2. Gruyère-Veveyse 5 h
30'44'49.

M. Berse:

Les nouveaux « record men» du monde
De haut en bas et de gauche à droite
Vienne, Jaquet, Weber, Kolly, Cuen
net, Berset, Délèze et Gobet. Manquen
Pittet et Cardinaux. QS Alain Wich
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De plus, dans cette sélection , il n _
avait que trois coureurs de 1984 soi.
Berset , Gobet et Jaquet. Président de
l'Amicale fribourgeoise des coureurs
de 10 000 m, dont Pierre Délèze faii
partie , Pierre-André Gobet était ravi
«Notre objectif , 5 h. 15, n 'était pas uto-
pique , si on sait que nous étions prive:
de deux.des meilleurs coureurs du can
ton et que deux autres, Jaquet et Vien
ne, n'étaient pas dans un bonjour. CeU
démontre qu 'il faut bien avoir une
douzaine de coureurs de bon niveai
pour faire une telle tentative.»

Et Jean-Pierre Berset de renchérir
«Le niveau des coureurs de 10 000 n
est très élevé dans la canton. Il n'y i
qu 'à constater les temps d'aujourd'hui
Et les dernières sélections pour le;
championnats du monde de cross son
un autre témoignage.»
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Ce soir en ligue A, Fribourg Gottéron-Lugano: l'avis de Gilles Montandon

«La meilleure défense, c'est l'attaque»
Pouvait-on rêver d'une plus belle affiche pour ce quatrième match de cham-

pionnat ? Ce n'est ni plus ni moins que le champion de Suisse en titre, récent
finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions, qui donnera ce soir à la
patinoire de Saint-Léonard la réplique au HC Fribourg Gottéron. Les hommes
d'Ohlson apparaissent fermement décidés à réaliser un exploit.

Peut-être fatigué par les efforts
consentis en Coupe d'Europe , Lugano
a manqué son départ , perdant son pre-
mier match à Kloten. Les Tessinois
n'ont toutefois pas tardé à remettre les
pendules à l'heure pour s'imposer sans
coup férir contre Davos et contre Am-
bri. La formation dirigée par John
Slettvoll reste considérée comme la
meilleure du pays. En valeur intrinsè-
que elle n'a pas d'égale en Suisse même
si Kloten a démarré sur les chapeaux
de roue dans ce championnat qui s'an-
nonce passionnant. C'est que les diri-
geants tessinois n'ont pas voulu se
contenter de vivre sur l'acquis. Leur
campagne de transferts a été spectacu-
laire puisqu 'ils ont réussi , notamment ,
à s'attacher les services de deux des
plus grands espoirs de notre hockey, à
savoir Peter Jaks et Thomas Vrabec.
Sans oublier le Finlandais Karl Eloran-
ta , censé remplacer avantageusement
Mats Waltin , parti chercher fortune au
SC Zoug. Samedi contre Ambri , Lu-
gano a prouvé sa solidité en n'encais-
sant qu 'un seul but face à un ensemble
qui en avait marqué quinze lors de ses
deux premiers matches! Il ne fait de
doute pour personne que Lugano se
qualifiera pour les play-offs et qu 'il
faudra être vraiment très fort pour lui
ravir son titre.

Contexte favorable
Ceci n'empêchera pas les Tessinois

de perdre quelques plumes tout au long
de ce championnat. Et Fribourg Gotté-
ron espère vivement faire partie des
bénéficiaires des miettes que vont iné-
vitablement laisser les hommes de
Slettvoll. S'ils venaient à créer la sur-
prise, les Fribourgeois n'en seraient
d'ailleurs pas à leur coup d'essai. Gilles
Montandon , pour sa part, nourrit un
optimisme manifeste : «Je crois sincè-
rement que nous avons les moyens de
faire quelque chose de positif. Lugano
est vulnérable, c'est certain. L'équipe
s'est beaucoup dépensée en Coupe
d'Europe et cela lui a coûté des forces.
Cette situation peut nous servir car la
fatigue a dû s'accumuler. Eh tout cas le
contexte nous est apparemment favo-
rable. »

Samedi à Sierre, Fribourg Gottéron
a obtenu le match nul dans des circons-
tances plutôt pénibles au terme d'un
match qui fut tout sauf intéressant.
Contraint d'appliquer des consignes
ultradéfensives, Gilles Montandon ,
joueur offensif par excellence, n'est
que rarement sorti de l'ombre tout
comme Jean-François Sauvé, soumis
lui aussi à ces obscures corvées. Inutile
de préciser que cela ne convient guère à

des joueurs de ce tempérament. «No-
tre force est d'avoir souvent le puck.
Or, à Sierre cela n'a pas été le cas en
raison des directives reçues. Aussi a-
t-on vécu un match monotone voire
ennuyeux. Les appuis ont manqué
mais il est aussi vrai que nous avons
quand même manqué trop de buts
faute de réussite. Néanmoins je . pense
qu 'obtenir un match nul contre Sierre
est un minimum et qu'avec un peu
plus d'audace nous aurions pu nous
imposer.»

Le système suédois
Bengt Ohlson , c'est certain, a intro-

duit un nouveau style. L'école sué-
doise s'est substituée à la canadienne et
la digestion est plutôt difficile pour cer-
tains. Gilles Montandon explique :
« C'est un grand changement en effet,
d'autant que, pour ma part , j'ai tou-
jours travaillé jusqu 'ici avec des en-
traîneurs canadiens. Nous avons quel-
que peine à assimiler le système sué-
dois. Je pense que n'importe quel sys-
tème est bon si on travaille. Personnel-
lement je suis d'avis que la meilleure
défense c'est l'attaque. L'exemple de
Berne qui attend ses adversaires vaine-
ment est à cet égard significatif...»

Si à Lugano c'est Andrey qui devrait
défendre les buts, Râber s'étant blessé
en cours de partie contre Ambri, Fri-
bourg Gottéron ne devra déplorer
qu'une seule indisponibilité. Mais une
indisponibilité d'importance puisqu'il
s'agit de celle de Brasey dont on a vu
samedi le poids qu'elle pouvait revêtir.
L'international, touché à une épaule,
devrait toutefois être en mesure d'ef-
fectuer sa rentrée jeudi à Langnau.

Win

Hï

se défendre contre le champion, c'est
GB Bruno Maillard

Modena et Dalmas: le bonheur
Championnat intercontinental de formule 3000 à Jarama

est revenue au Français Yannick Dal-
mas, déjà victorieux à Pau et qui s'est
envolé vers la victoire au 5 I e tour lors-
que le Britannique Andy Wallace, qui
avait fait la course en tête depuis le
début , sortit de la piste en voulant dou-
bler Paul Belmondo.

Le Suisse Gregor Foitek, qui avait
réussi le 4e temps aux essais, a pris la
14e place à un tour.

Jarama (Esp). 11e et dernière manche du
championnat de formule 3000: 1. Yannick
Dalmas (Fr) March 1 h. 23*21" (145,427).
2. Mauricio Gugelmin (Bré) Rait à 14". 3.
Russell Spence (GB) March à 24". 4. Lam-
berto Leoni (It) March à 25". 5. Luis Perez-
Sala (Esp) Lola à 26". 6. Stefano Modena
(It) March à 52". Puis: 14. Gregor Foitek
(S) Lola, à un tour.

Classement final du championnat inter-
continental : 1. Stefano Modena (It) 40 pts.
2. Luis Perez-Sala (Esp) 33. 3. Roberto
Moreno (Bré) 30. 4. Mauricio Gugelmin
(Bré) 29. 5. Yannick Dalmas (Fr) 20. 6.
Michel Trollé (Fr) 16,5. (Si)

Voitures de tourisme: 4e succès pour Ruedi Eggenberger
L'écurie Ford du Suisse Ruedi Eg-

genberger a fêté une quatrième victoire
dans le championnat du monde des
voitures de tourisme. Lors de la neu-
vième manche du championnat , dis-
putée à Calder en Australie , le Britan-
nique Steve Soper et le Belge Pierre
Dieudonné ont devancé les Italiens
Roberto Ravaglia et Emanuele Pirro.
Au championnat du monde, les Alle-
mands Klaus Ludwig et Kkaus Niedz-
wiedz comptent un avantage de 23
points sur Ravaglia.

Classement de la neuvième manche: 1.

Championnat CART-Indy
Bobby Rahal a remporté le Prix de

Laguna Seca, à Monterrey, en Califor-
nie, avant-dernière épreuve du cham-
pionnat CART-Indy. Par la même oc-
casion , il s'adjuge définitivement le
championnat 1987, et ce pour la
deuxième année consécutive.

Devant 50 000 spectateurs , ce furent
les Andretti , qui animèrent la première
partie de la course. Le fils , Michael , 24
ans, jusqu 'au 6e tour, le père, Mario,
meilleur temps des . essais devant son
rejeton , jusqu 'au 67e. Une fois les deux
Andretti éliminés sur incidents méca-
niques, la voie était ouverte pour Ra-
hal , 3e temps des essais, qui empochait ,
ainsi , les 58 000 dollars de la victoire,
ainsi que les 300 000 pour le gain final
du championnat.

Steve Soper / Pierre Dieudonné (GB/Bel),
Ford Sierra Cosworth, 120 tours en
3 h. 40'51"84. 2. Roberto Ravaglia/Ema-
nuele Pirro (It), BMW M3, 3 h. 41'25"10.
3. Markus Oestreich/Roland Ratzenberger
(RFA/Aut), BMW M3, 3 h. 41'58"86. 4.
Johnny Cecotto/Gianfranco Brancatelli
(Ven/Ita), BMW M3, à 1 tour. 5. Glenn
Seton/George Fury (Aus), Nissan Skyline
Turbo , à 1 tour. 6. Denis Hulme / Larry
Perkins (N-Z (Aus), Holden Commodore, à
2 tours.

Classement du championnat du monde
après 9 des 11 manches : 1. Ludwig et
Niedzwiedz 218 points. 3. Ravaglia 195. 4.
Soper et Dieudonné 181. 6. Pirro 170. (Si)

: Rahal fait coup double
L'intérêt de la course résidait aussi

dans la découverte de la nouvelle Pors-
che-Indy. Arrivée tardivement sur pla-
ce, elle a plutôt déçu. 21e sur 24 aux
essais, Al Unser jr n'a pu la mener au-
delà du 7e tour pour une panne de
pompe à eau.

Championnat CART-Indy. Prix de La-
guna Seca, à Monterrey (EU, 300 km): 1.
Bobby Rahal (EU), Lola Cosworth ,
1 h. 33'58"682 (moy. 191 ,000 km/h.); 2.
Danny Sullivan (EU), March-Chevrolet , à
23"62; 3. Ricky Mears (EU), March-Che-
vrolet , à 1 tour; 4. Al Unser jr (EU), March-
Cosworth; 5. GeofFBrabham (Aus), March-
JHonda , à 2 tours; 6. Arie Luyendick (Ho),
March-Cosworth; 7. John Andretti (EU),
March-Cosworth, à 3 tours; 8. Josélé Gar-
cia (Mex), March-Cosworth. (§j)

MOBIUSME IllAlll
L'Italien Stefano Modena auréolé

du titre intercontinental de formu-
le 3000, le Français Yannick Dalmas
vainqueur de la 11e et dernière manche
de la saison: le bonheur a été total
dimanche sur le circuit de Jarama pour
les pilotes des March-Marlboro Euro-
pe.

Stefano Modena (24 ans), qui avait
triomphé à trois reprises cette saison
(Birmingham , Vallelunga et Imola)
comptait neuf points d'avance sur l'Es-
pagnol Luis Perez-Sala. Pour s'impo-
ser, ce dernier aurait dû gagner à Ja-
rama sans que Modena parvienne à
terminer parmi les cinq premiers.

Une sixième place a finalement suffi
au petit prodige italien car la victoire

Quatrième soirée en championnat de ligue nationale
Berne: pour la lanterne rouge

S'il avait fallu parier avant le cham-
pionnat, peu d'observateurs auraient
prédit que Berne et Sierre s'affronte-
raient pour l'attribution de la lanterne
rouge lors de la 4e ronde. C'est pourtant
ce qui se passera ce soir à l'Allmend.
Gottéron affrontera une terrible
épreuve de vérité en accueillant Luga-
no. Après deux revers à l'extérieur,
Ambriretrouve la Vallascia pour tenter
d'y faire trébucher le très efficace Da-
vos. Le derby bernois à l'Ilfis promet
des empoignades sérieuses pour quitter
la zone dangereuse. Quant à Kloten, il
s'en va du côté de Zoug pour tenter de
démontrer que l'avalanche de buts qu 'il
a infligée samedi à Langnau n'était pas
qu'un pur coup de chance.

S'il est une véritable déception en ce
début de championnat , c'est bien le CP
Berne. La mise provisoire sur la touche
de Risto Siltanen, à la suite d'une bles-
sure à un genou , n'explique pas tout.
La troupe de Lahtinen dispose d'assez
de vedettes pour trouver l'ouverture.
Déjà très avares de leurs efforts il y a
une semaine à St-Leonard, les Bernois
ont touché le fond de l'abîme samedi à
Davos. Dans ce contexte , le voyage
que Sierre entreprendra ce soir dans la
capitale fédérale n'a rien d'un cadeau.
L'une et l'autre équipes sont contrain-
tes de s'imposer pour ne pas être parées
du sceptre peu glorieux de lanterne
rouge. La troupe de Stastny n'a pas fait

«

LIGUE NATIONALE. («f
HORAIRES ET CLASSEMENTS $f\_

Ligue nationale À

Berne - Sierre 20 h.00
Fribourg Gottéron - Lugano 20 h.00
Langnau - Bienne 20 h.00
Zoug - Kloten 20 h.00
Ambri Piotta - Davos 20 h.15

Classement
1. Kloten 3 3 0 0 27- 7 6
2. Davos 3 2 0 1 20-10 4
3. Zoug 3 2 0 1 14-14 4
4. Lugano 3 2 0 1 11-11 4
5. Bienne 3 111  10-10 3
6. Fribourg Gottéron 3 111 13-14 3
7. Ambri Piotta 3 10 2 16-11 2
8. Langnau 3 10 2 12-31 2
9. Sierre 30 12 11-15 1

10. Berne 3 0 12 7-18 1

des fleurs face à Gottéron même si elle
a marqué son 1er point; elle devrait être
plus efficace pour contourner un ours
qui devra sortir cette fois ses griffes.

Sorti sans gloire d'un derby tessinois
assez terne, Ambri n'aura pas la tâche
aisée pour son retour dans ses pénates.
Von Mentlen doit en effet avoir quel-
ques craintes avant d'affronter des Da-
vosiens qui ont ont connu un taux de
réussite maximum face à Berne. Mc-
Court et Derlago devront avoir un œil
attentif sur Nethery s'ils n'entendent
pas voir Daccord passer une sombre
soirée. L'avantage de la glace paraît
essentiel dans le plan d'attaque des
Léventins.

Se remettre d'une déconfiture de 17
buts n 'est pas tâche aisée. C'est pour-
tant ce qui est arrivé à Langnau samedi
au Schluefweg. Les joueurs de l'Em-
mental auront intérêt à tourner la page
au plus vite pour se concentrer sur un
derby bernois qui pourrait les remettre
en selle. Bienne n'a pas eu la tâche aisée
face à Zoug, ce qui ne lui autorise pas
un optimisme à outrance dans un
match où la zone dangereuse est en
jeu.

Zoug a connu ses heures de gloire en
début de championnat. L'échec dans le
Seeland pourra être considéré comme
un faux pas à condition de trouver la
recette ce soir face aux ogres de Kloten.
Les superlatifs deviennent de plus en
plus élogieux pour les «aviateurs».

Ligue nationale B

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

Classement
1. Herisau 3 2 1 0 14- 7 5
2. CP Zurich 2 2 0 0 16- 7 4
3. Olten 3 2 0 1 17- 7 4
4. Ajoie 3 2 0 1 16-10 4
5. Coire 3 2 0 1 13- 9 4
6. Rapperswil/Jona 3 111 9-11 3
7. La Chaux-de-Fonds 3 10 2 8-15 2
8. Martigny 3 10 2 9-18 2
9. Uzwil 2 00  2 6-11 fl

10. Bâle 3 0 0  3 9-22 0

Mais leur facilité insolente de ce début
de compétition ne devra pas se trans-
former en excès de confiance. Sinon,
l'aventure des play-offs pourrait à nou-
veau mal se terminer. Zoug, en son fief ,
joue pour le moins une terrible
épreuve de vérité. Le portier Simmen
aura certainement un rôle important à
jouer.

Ligue nationale B

Derby en Octodure
Malmenés respectivement à Olten

et aux Mélèzes contre Coire, Martigny
et La Chaux-de-Fonds se retrouvent ce
soir en Octodure pour le 2e derby ro-
mand de la saison. Les Valaisans ne
semblent pas avoir encore assimilé le
rythme de la ligue nationale, alors que
du côté chaux-de-fonnier le manque de
préparation de Laurent Stahlin semble
se faire sentir. Au bord du Rhône, une
place de mal lotie est en j eu. Ajoie
devrait avoir la partie plus facile face à
Bâle. La troupe de Beaulieu a l'homo-
généité nécessaire pour éviter le petit
écueil rhénan. Coire jouera une place
de leader en recevant l'invaincu Heri-
sau. Uzwil attend toujours la décision
du forfait du match contre Zurich. Les
Saint-Gallois affrontent les efficaces
soleurois d'Olten. Zurich accueille son
voisin du bout du lac pour glaner ses
galons de leader potentiel. JJR
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Gilles Montandon: le meilleur moyen
encore de l'attaquer.

TENN
Evernden vainqueur à Brisbane
Le Néo-Zélandais Kelly Evernden

(26 ans), tête de série N° 5, a remporté
le tournoi de Brisbane, doté de 125 000
dollars. Il a battu en trois sets l'Alle-
mand de l'Ouest Eric Jelen , un joueur
qu 'il avait déjà battu cette année sur
herbe.

Filderstadt: Jolissaint éliminée
Pour son retour à la compétition , la

Biennoise Christiane Jolissaint a été
éliminée lors des qualifications du
tournoi de Stuttgart-Filderstadt
( 175 000 dollars). La Suissesse s'est in-
clinée en trois manches devant la
Tchécoslovaque Iva Budarova , ga-
gnante sur le score de 4-6 7-6 7-5. (Si)
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• fait sur mesure "~A & |Û ,E___in____in_3
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POURQUOI ÊTRE SEUL(E)

Il est si simple de trouver le partenai-
re. Vous n'êtes pas marié, âgé(e)
entre 20-70 ans, demandez au-
jourd'hui même aratuitement et sans
engagement la collection de photos
des personnes intéressées à faire
des connaissances. Tous, DAMES
ET MESSIEURS, peuvent nous
contacter par téléphone ou par
«_ ._.«
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LALIBERTé SUISSE

Comment se comporter dans risoloir?
Le b-a-ba de l'électeur à ne pas oublier

Chère citoyenne, cher citoyen.
Nous sommes arrivés au bout de notre effort journalistique pour t'intéresser ur

petit peu à ces élections fédérales. Notre ultime contribution sera de t'aider, si
besoin, à remplir correctement tes devoirs civiques le 18 octobre et les jours qui
précèdent, si tu votes de manière anticipée, par procuration ou par correspondan-
ce. Officiellement, tu fais partie des 4 200 000 Suisses habilités à se rendre aus
urnes. Prêt pour un ultime effort dans la dernière ligne droite ?

*ocx

Elections au Conseil national
d'abord. Proportionnellement à leurs
populations Genève et Fribourg ont le
droit d'envoyer respectivement 11 et
6 députés à la Chambre du peuple.
Pour cette occasion les Genevois se
sont contentés de proposer 11 listes au
citoyen (Légalisons le cannabis , Action
nationale , Parti écologiste genevois.
Parti social-libéral des fédéralistes eu-
ropéens , Vigilance, Parti libéral , Parti
radical , Parti démocrate-chrétien.
Parti du travail , Parti socialiste, Parti
écologiste libéral). Les candidats fri-
bourgeois quant à eux se répartissenl
sur neuf listes : Parti démocrate-chré-
tien , Parti socialiste, Parti radical-dé-
mocratique, Parti chrétien-social.
Union démocratique du centre. Parti

Mardi 13 octobre 1987

alémanique fribourgeois, Parti écolo-
giste fribourgeois. Grande union , al-
liance Ecologie et Solidarité. Chacune
de ces listes porte un numéro d'ordre.
(GE: l à l l / F R : 1 à 9).

Question de recettes
Dans l'isoloir, le citoyen peut se

livrer à cinq opérations différentes :
1) Il peut choisir une liste imprimée

et décider de la glisser ainsi dans l'urne
C'est le vote compact , le plus favorable
pour les partis politiques.

2) Il raye certains noms qui ne lu:
plaisent pas.

3) Certaines personnes préfèrem
mettre deux fois le même nom. CeU
personnalise le vote.

4) On peut mettre sur la liste des
noms venus d'autres listes concurren-
tes, c'est le panachage.

5) Il est aussi possible d'écrire à h
main, sur un bulletin prévu à cet effet
une liste de candidats officiels.

Liste 2: i B

L Bernard G.

2. Robert S.

3. Philippe W.

Le parti concerné obtient
autant de suffrages qu 'il y a
de sièges à pourvoir dans vo-
tre canton.

©
Le candidat dont le nom a

été biffé n'obtient aucune
voix. Toutefois le suffrage
correspondant à la ligne de-
venue vierge restera acquis
au parti C.

CD
Les candidats dont le nom

a été cumulé obtiennem
deux voix, mais c'est ur
maximum.

® ©
Le parti D perd une voix Si vous inscrivez en hau

qui va au parti du candidat du bulletin le nom d'un part
dont vous avez repris le nom (ici le parti A), les suffrage:
d'une autre liste. correspondant aux ligne;

que vous laisseriez en blant
seront attribués à ce parti
Dans la négative aucun part
n'en bénéficiera.

Récapitulation des résultats et répartition des mandats
Le quotient et le sort

Apres la clôture du scrutin, les can-
tons établissent, d'après les procès-ver-
baux des bureaux électoraux :
- le nombre des électeurs inscrits et
des votants;
- le nombre des bulletins valables,
nuls et blancs;
- le nombre des voix obtenues indivi-
duellement par les candidats de cha-
que liste (suffrages nominatifs) ;
- le nombre des suffrages complémen-
taires de chaque liste.

Par exemple, si on dépose dans
l'urne une liste du parti X avec trois
noms et qu 'il y a six sièges à pourvoir
dans ce canton , les trois candidats de X
ont chacun une voix et la parti en
récolte trois (3 + 3 = 6);
- le total des suffrages nominatifs el
des suffrages complémentaires obte-
nus par chacune des listes (suffrages de
parti);
- pour les listes apparentées, le nom-
bre total des suffrages obtenus par le
groupe de listes (Entente genevoise,
PRD/UDC à Fribourg) ;
- le nombre des suffrages blancs.

Répartition
• Le nombre des suffrages valables
(suffrage s de parti) de toutes les listes
est divisé par le nombre plus un des
mandats à attribuer. Le résultat, ar-

rondi au nombre entier, donne le quo-
tient.
• Chaque liste se voit attribuer autani
de mandats que son nombre total de
suffrages contient de fois ce quotient.
• Les mandats non attribués sont ré
partis selon le mode suivant: le total de

Davantage de femmes au Parlement?
ASL

suffrages obtenu par chaque liste esl
divisé par le nombre plus un des man-
dats déjà attribués à cette liste. Ur
mandat supplémentaire est attribué è
la liste qui obtient le plus fort quotient
Cette opération est répétée jusqu 'au
moment où tous les mandats ont été
attribués.

Cas particuliers
• Si la répartition précédente donn.
le même quotient pour deux listes oi
plus , le siège est attribué à celle des lis
tes qui a le plus grand nombre de suf
frages restants.
• Si chaque liste a obtenu le mêm<
nombre de suffrages de parti , le siège
restant est attribué à la liste sur laquelle
le candidat entrant en considération E
recueilli le plus grand nombre de suf-
frages.
• Lorsque le nombre des suffrages no-
minatifs est le même, c'est le sort qui
décide.

Listes apparentées
• Pour la répartition des mandats
chaque groupe de listes apparentées es
considéré d'abord comme liste uni
que.
• Les mandats sont ensuite réparti:
entre les listes formant le groupe. Œ

Liste 3: Parti C

1. Claude P.

2. Robert K.

3. Georges B.

«f^^W^^W
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Le vote est considéré comme nul si les modifications des listes ne sont pas effectuées à la main, si on ne propose aucun nom d.
candidats présentés dans le canton, si on ajoute un signe ou des injures ou si le bulletin est expédié de l'étranger. Une règle d<
base: la liste ne doit jamais avoir plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir. En cas de surnombre, l'autorité biffe les nom:
en commençant par le bas du bulletin.

Liste 5: Parti E

1. Martine S.

2. Marianne G.
2,/l/lûirtme,$.

. 3. Mireille P.

Elections a la petite chambre

Cinq pour deux
Les élections pour le Conseil de:

Etats s'effectuent selon le droit can
tonal. Cette réglementation entrai
ne bien des diversités dans la com
position du corps électoral. En Ap
penzell , les femmes, qui n'ont pas li
droit de vote au plan cantonal, ni
peuvent pas y participer, alors que
dans dix cantons, les 18-19 ans peu
vent aller aux urnes. Dans le Jura
les étrangers qui sont domiciliés de
puis dix ans dans le canton peuven
même élire les deux députés à 1:
petite Chambre.

Le fait que les élections ai
Conseil des Etats soient régies par le
droit cantonal a également pour co
rollaire qu'aucune publication offi
cielle des résultats au plan fédéra
n'est entreprise.

Dans seize cantons, à Genève ei
Fribourg notamment , la procédure
d élection des conseillers d'Etat ei
des conseillers aux Etats est 1.
même. Seuls trois cantons ont une
procédure d'élection fonfamentale-
ment changée : le Jura est l'unique
canton à réaliser l'élection at
Conseil des Etats au système pro-
portionnel , pendant que le Tessin ei
Zoug, alors qu 'ils décident au sys-
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4. Monique A.

l.&rif tte C-
f

«
CONSEIL Î&ÎV
DES ETATS * »î V '

tème proportionnel qui seront leur
conseillers d'Etat, désignent leur
conseillers aux Etats, selon le sys
tème majoritaire.*

A Genève et Fribourg cinq candi
dats chaque fois briguent les deuj
sièges de leur canton au Conseil dei
Etats. Sur la ligne d'arrivée les ga
gnants sont désignés selon le sys
tème majoritaire. Si tous les can
tons exigent la majorité absolue (li
moitié des suffrages plus un) au pre
mier tour et la majorité relative lor
du deuxième tour, Genève fait ex
ception en autorisant la majoriti
relative dès le premier tour mais ei
fixant le quorum à 33,33% des suf
frages.

Pour l'électeur, la démarchi
concernant le Conseil des Etats es
simple : choisir une liste imprimée
éventuellement la compléter. GT

"Aspects du droit électoral dan.
les cantons, Christian Moser, Cen
tre de recherche pour la politique
suisse. Uni Berne, 1987.
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|#Fjff " Le Parti démocrate-chrétien de la Glane
wmummmm invite cordialement toute la population glânoise à sa

grande assemblée électorale - Débat

qui aura lieu à

ROMONT, grande salle de l'Hôtel Saint-Georges

mardi 13 octobre 1987, à 20 h. 15
avec la participation de tous les candidats PDC aux Chambres fédé-
rales.

L'assemblée sera agrémentée d'intermèdes musicaux.

Le PDC glânois se fera en outre le plaisir d'offrir à tous les participants
les friandises de la Bénichon et, en fin de soirée, la soupe à l'oi-
gnon.

Venez nombreux et faites vous accompagner.
— ___________________________________

V

A A International

. MA • Technology

m Télécommunication

| W 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, ie 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

Croquez la vie,
pas les pépins...

Renseignements : •__« 037/411694, 411537 - Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne

¦ Max voegeli. Maurice Berthoud,
Suzanne Schwegler. Jean-Nicolas Philipona,

Raymond Gumy. Ernst Maeder

i iny ¦¦¦%_ri U X M

Gumy
C Directeur de banque, Villars-sur-Glane

^ _̂ Conseiller communal et vice-syndic
L'expérience acquise dans ma vie professionnelle m'a conduit
à une vision plus juste et réaliste des problèmes économique:
et politiques de notre pays.
Ayant assumé durant huit ans la présidence de la section fri-
bourgeoise de la Croix-Rouge, je suis également très attaché
au respect de l'individu, ainsi qu'à son bien-être au sein de
notre société. En d'autres termes, à votre bien-être.

Architecture moderne et
originale.

Construction de haute qualité.
Finitions de bon goût.

Cuisine agencée, 2 pièces
d'eau.

Verrière, terrain de 600 m2

env.

Fr. 630 000 -

Plaquette de vente
à disposition.

Au centre d'un grand village de la
Broyé fribourgeoise
A vendre

magnifique maison
villageoise rénovée, comprenant :
grand séjour d'env. 60 m2 avec cuisi-
ne, bar + cheminée, 3 chambres à
coucher, chambre indépendante, 2
salles d'eau, granges. Possibilité
d'aménager un 2° appartement dans
les combles + commerces.
Prix de vente Fr. 550 000.-
Réf. 224
Pour tous renseignements s'adres
ser à:

Votez la liste radicale n° 3 
^

^
¦̂_-1— _̂ B̂^W_i_------------W---------------M------W-_,__-_______r /
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HALTE!!! /
Il est grand temps de penser à votre sil- ¦
houette. De la silhouette dépend le succès , * ,N>1<
l'apparence et le bien-être de chaque femme. \ M|' V-J
FIGURELLA peut vous aider: î^fe "̂ tassai
Excédant de poids, cellulite ou musculature ,x#
flasque, peuvent à présent, en peu de temps, x f ^^SÊÈêtre éliminés grâce à la méthode FIGUREL- . /
LA, appliquée pendant que vous êtes cou- x /
chée. Les nombreux succès obtenus par la f
méthode MTP sont la garantie de notre ex- i
péri en ce. t'x*l| " "
Jusqu'ici toutes nos clientes ont perdu, « iii »ensembles, 8150 kilos. Pourquoi ne pas |:s Y* - ĴifflRvous joindre à cette longue lignée de y
succès? FIGURELLA se fera un plaisir *
de vous aider. 'Vs*/

j y -̂̂ssffgjjp » «y» H
GARANTIE JDans un laps de temps j

extrêmement court vous »
pourrez vous permettre l
de porter des vêtements i
de 2 à 3 taille* plu* petits! 

^ 
. 

^ 
V l̂lÉftk.

Informez-vous gratuitement au- */ "*
près de la personne responsable ^Hl? 'de l'institut FIGURELLA, elle a
suivi une formation approfondie. -1 ¦ Âk__Wk
Plus rien ne vous retient! xi 1 , 'Af ÎBI I
Chaque dame qui répond à la pré- 1 ;Jr WÈM
sente annonce, a droit, chez nous, - S\ ^ 

-W 
lBl|

à l'analyse gratuite de sa silhouette. ?. .% » '-.jr J

(Fiqurelk \ \// \Institut*/ de Beauté corporelle \. %- J s  - ,
pour Dames % Ĉ^̂ ^ÊFribourg, o 037/22 66 79 » . \Q|

Rue de Lausanne 28 \ ^^^̂ "̂ jSI
Berne, 031/25 21 19 J Y *̂̂ S
Maulbeerstrasse 10 ' - *___W^ \ 

_ .  % _ .. A louer à Fribourg,Nouveau a Fribourg .r̂ tr
Boutique Maroquinerie appartement

«Ja
Avenue de la¦KOU ¦*¦¦¦¦ _- Gare 16 1 % PIECE

U B K N'IlU IK 1700 Fribourg ._ 037/22 53 42
e.037/22 1123 de soir) 

Cherche à louer

^r̂ -̂__ • Sacs dames et hommes APPARTEMENT
P̂ ^^V7 • Attachés-cases 1̂ - 2^ PIÈCES

¦(*n\ • Portefeuilles
I \u\l à Fribourg, calme.
^-^V-/ J • Valises et un tas de petits

~̂~~~~~  ̂ articles ©23 18 81
(matin).

17-57037
I 17-305445

f "̂  MA louer _W\
à Villars-sur-Glâne f

zone industrielle de Moncor

surface
de bureau

de 125 m2

Libre de suite ou date à convenir

Pour tout renseignement :
Gaston Duruz SA A

_• 037/24 39 68 _ WÀ< J wm.

A louer à la rue des Bouchers

immeuble
rénové
3 PIÈCES-DUPLEX

dans les combles

/_2fff^^^^^^k° 037/22 64 31
f_wÊiWÊ _̂m ________ m037/22 75 65
'mt Â M ouverture

Q 
¦ des bureaux

M. 91 9-12 et
vi m M 14 " l7h - j

wwmmmmsmmm
mÊ_m_tÊmmm_,- rMÊIÈÊÊ_

Case postale 16 .-- _ ._  _,, ., '
037 / 75 31 38 1564 Domdidier |

Mardi 13 octobre 1987 29wm_ \_m
A louer

magnifique
villa

7 pièces, en Haute-Veveyse
(Grattavache), situation tran-
quille, ensoleillée, 5 km en-
trée N12.
s 021/93 74 84
dès 17 h.

17-123749

A vendre à Matran, de particulier
JOLIE VILLA FAMILIALE

CONTIGUË
comprenant salon, salle à manger,
4 chambres à coucher, grande cui-
sine, salle de bains avec 2 lavabos
et W.-C. séparés, 2 grands bal-
cons, buanderie, grand local de bri-
colage, cave, garage attenant et
place de parc . Prix 495 000.-
Crédit à disposition.
Coopération Fiduciaire SA
Givisiez, -a 037/26 16 61

17-58004

A louer à Pont-la-Ville dès le
mois de janvier, 1988

superbes appartements
de 1 !4, 2 Vi , 3 Vi et 4 Vi pièces

Situation exceptionnelle.

Pour tous renseignements et visite :

TD société de gérance SA, av. Gé-
rard-Clerc 6, 1680 Romont,
« 037/52 36 33.

A louer de suite ou à convenir,
dans immeuble rénové en
VIEILLE-VILLE

BEAU DUPLEX
de 5% pièces (160 m2)

Séjour - salle à manger de
46 m2 avec poutraison appa-
rente, cheminée.

Galerie de 40 m2

3 chambres à coucher
2 salles d'eau
Loyer: Fr. 1820.-+ charges.

EmtEb z iALLin :;™;:
AGENCE IMMOBILIERE

Souhaitez-vous

revaloriser
votre bien immobilier (immeuble, villa,
apparteme n t, terrain, résidence secon-
daire etc.) et, sans devoir le louer ou
l'aliéner, en obtenir en toute sécurité

un revenu eleve
Si oui (votre revenu annuel étant égal
ou supérieu r à Fr. 100000. -), veuillez
faire pa rvenir votre carte de visite a

Save Consuît S.A. ( (/fA\
26, avenue de Cour V|/ j )
1007 Lausanne ^5L->^____

r̂ ^̂ ^^^l
fe%^B̂ ^̂ ?
WlÉÈsÊn- ï,  ËIEHOTHl t̂S-^T"
J'l_-_"-_§fr***e  ̂m\\ Ël______ Ë____ l i ià*4§_t_y œ[r*

.. ~rZl>h • - ¦_ ¦_ .  -TJ. ~- k̂%^^%t_ W^^

Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction deVOTRE VILLA I
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse __
Tél.: 
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li 11. .̂.....M
La Maison du Pèlerin, établissement médico-social pour personnes
âgées, cherche pour le 1"» janvier 1988 ou date à convenir,

un infirmier(ère)-chef adjoint(e)
apte à seconder efficacement l'infirmier-chef de l'établissement dans les tâches
suivantes :
- encadrement des élèves infirmières assistantes en collaboration étroite avec

l'école
- formation du personnel soignant non qualifié
- encadrement , perfectionnement et évaluation du personnel qualifié
- développement de l'animation dans les unités de soins afin d'améliorer le bien-

être de nos pensionnaires.

Le(la) candidat(é) doit posséder :
- d'excellentes connaissances en soins infirmiers (niveau ICUS)
- plusieurs années d'expérience dans un poste à responsabilité
- un intérêt pour la pédagogie
- de réelles qualités dans le domaine des relations humaines
- du respect de la personne âgée et de l'intérêt aux problèmes inhérents à la

vieillesse.

Toute personne intéressée par ce poste est priée de faire parvenir ses offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de diplômes et
certificats à la direction de l'établissement, 1801 Le Mont-Pèlerin.

f̂g  ̂
POUR 

LES 
CHAMPIONS EN HERBE

Sienne • Ecublens ¦ Fribourg • Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

Vous êtes jeunes et dynamiques. Vous cherchez un travail.
Je peux vous aider. Missions temporaires ou poste fixe.

3 monteurs électriciens A + B
+ aides avec permis voiture
2 menuisiers CFC + aides exp.
3 carreleurs CFC
4 charpentiers + aides exp.
2 installateurs sanitaire dépannage
2 peintres en bâtiment
3 monteurs chauffage
2 serruriers soudeurs
2 carrossiers + peintres
1 ébéniste CFC + 2 menuisiers
4 ferblantiers + aides exp.

Veuillez contacter REGULARIS SA
au » 037/23 21 21 ou vous présentez rue de Romont 24,
1700 Fribourg. Suisses ou permis de travail valable.

Cherche

JEUNE FILLE
sérieuse

de suite ou à convenir, dans home
pour personnes âgées et handica-
pées.
Tous renseignements,
» 038/65 11 05

Commerçant de produits agricoles, de
vant se retirer pour raison d'âge, cherchi
pour le remplacer.

UN GÉRANT
ayant quelques notions dans la branche
Il serait intéressé dans l'affaire .
Faire offre sous chiffre
U 14-0544429 Publicitas,
2800 Delémont

On demande

un charpentier qualifié
et un menuisier qualifié

S'adresser à Georges Angéloz SA,
charpente et menuiserie,
1711 Corminbœuf,
« 037/45 11 45.

17-58146

La Maison du Pèlerin, établissement mé
dico-social pour personnes âgées, cher
che pour le 1er janvier 1988 ou date ;
convenir

INFIRMIERS(ERES)
ASSISTANTS(ES)

aptes à organiser et à diriger une unité di
soins d'une trentaine de lits.
Nous offrons :
- un poste d'un grand intérêt pour uni

personne faisant preuve d'initiative.
un soutien constant et efficace de I.
part de la direction des soins infirmien
de l'établissement.
un travail varié dans le cadre d'uni
petite équipe.
des conditions salariales et sociale:
selon le barème de l'AVDEMS

Nous demandont
de bonnes connaissances dans le:
soins infirmiers liés à la gériatrie
si possible, quelques années de prati
que dans un établissement similaire
le sens des responsabilités
un vif intérêt pour l'animation que noui
souhaitons développer au niveau di
l'unité de soins

- du respect de la personne âgée.
Toute personne intéressée par ces pos
tes est priée de faire parvenir ses offre;
manuscrites accompagnées d'un curricu
lum vitae et de copies de diplômes et
certificats à la direction de l'établisse
ment, 1801 Le Mont-Pèlerin.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

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 e
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas di
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n exige pas ab-
solument la parution à ui
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'ai
nonce ni à une demande
en dommages- AIen dommages- Afl
intérêts. _w _9

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.



Vous serez sûrement très intéressés
en visitant ce confortable

APPARTEMENT 4% PIÈCES

situé à Givisiez. Il vous offre de très
nombreux avantages si ce n'est déjà
un loyer de 1055.- + chauff. électr.

w 037/26 42 97
17-305443

^̂
BEAT BUCHS

A la route de Grandcour à Payerne
(5 min. du centre) nous louons un
magnifique

appartement (200 m2)
4 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, grande cuisine avec
tout confort , salle de bains avec sau-
na, beaucoup de boiseries, réduit et
cave , place de parc à disposition

Loyer mensuel : Fr. 1800.-.

Libre de suite.
Renseignements et visites par:

C—- -̂  ̂Fiduciaire + Gérance

3186 GUIN .-037-43 26 08

A louer de suite a Payerne, rue des
Dîmes 1

studios
partiellement meublés

Loyer mensuel Fr. 500.-.
Pour renseignements et visites :
Fiduciaire Michel Favre SA , ch. du
Grand-Record 7, 1040 Echallens,
_¦ 021/81 38 21-22 (M. Pointet).

17-58151

f \A vendre à la périphérie de Fri- -._._
bourg j:>j

VILLAS GROUPÉES
¦Vh - 51/2 et 61/i pièces ;•:*

dès Fr. 398 000 - :gj
Finitions au gré du preneur £•:

Renseignements :•:>_¦

/.
:
'̂ SL\ SOGEVI SA |

.AA^P  ^037 24 65 10
i ^^ Î̂.XX X* BEAUMONT ?0 1700 FRIBOURG, '•?•'/

^Tr7777TTr '!'77Tr'7!̂ '!̂ r̂̂ ^̂ ~ -._..._.

<T̂ ^EXCEPTIONNEL!
Mensualité : dès Fr. 693.-

(charges comprises)

Domdidier
A vendre dans petit immeuble

situé dans un grand parc arborisé un
appartement de

3V4 pièces au 2* étage

comprenant salon, salle à manger,
2 chambres, cuisine équipée, grand

balcon. Cave et galetas. Jardin
potager et place de parc.

Visite et informations
complémentaires
sur rendez-vous.

m

Votre maison
Dans le calme et

a Fribourg !
la verdure de la

Heitera nous vous offrons une

MAGNIFIQUE
VILLA JUMELÉE

d'une architecture intérieure in-
génieuse et offrant tout le
confort moderne, notamment
cuisine équipée, ouverte sur la
salle à manger pour la conversa-
tion, salon avec cheminée pour les
longues soirées d'hiver , un bu-
reau pour monsieur , de la place
pour les enfants et les amis.

Elle est toute neuve et pour
Fr. 598 000.- elle sera vôtre.

aans nouveau quartier vert et tran
quille. Orientation plein sud, 5 1/
pièces sur deux niveaux habita
blés, sous-sol excavé, combles
garage, au total 264 m2.

r. 480 00

PROGESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG
TEL. 037/81 51 01

VILLA NEUVE A louer de suite ou
à convenir,

à vendre
près de Fribourg grand

(sortie autoroute 21/£ pièces
"eV[ uz) ' (70 m2 dont living
7 P'eces ' 30 m2) rte Joseph-
vue et tranquillité. Chg| côté sud
SAUTHIER Gérald, balcon vue sur ,a
Belfaux vi,|e f

_ 
737 _ ch

* 037/45 20 8  ̂
c. év. garage 55.-

^^^^^^  ̂ « 037/28 17 24______ ___ dès 12 h.

A louer
de suite

GARAGE ^ _̂_ _̂
LA MEILLEURE

Rte de la Gruyère DéFENSE,C EST
1Q L'ATTAQUE...

VOTRE MEILLEURE
Fr. 6 5-  ARME: LA PUBLICITÉ

_¦ 24. 93 42 y M ^W _̂ h

BEAUMONT FRIBOURG

A louer, à l'année, dans parking souterrain (à
30 m de l'arrêt du bus)

EMPLACEMENT
POUR STATIONNEMENT

VOITURES
Prix de location : Fr. 75.- par mois.

S'adresser par téléphone au
037/24 57 31, interne 17 (le matin).

Quartier de Beaumont
A vendre pour automne
1988

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES (116 m2)

+ balcon de 16 m2, séjour
avec cheminée. Piscine +
place de jeux aménagée.
Hypothèque à disposition.
Pour tous renseignements
s'adresser sous chiffre G 17-
305419 Publicitas, 1701 Fri-
bourg

A remettre pour le 1.1.1988, à
Payerne, rue des Dîmes 1

5 pièces en duplex
avec cheminée de salon, loyer men-
suel Fr. 1050.-, possibilité de re-
prendre le poste de conciergerie.

Pour renseignements et visites :
Fiduciaire Michel Favre SA , ch. du
Grand-Record 7, 1040 Echallens,
* 021/81 38 21-22 (M. Pointet).

17-58152

A louer

Zermatt,
appartement
314 pièces
5 lits, 200 m dé-
part métro.

Privé :
a 037/22 87 53
Prof. :
AS 037/61 52 56

Les
Marécottes
(VS)
A louer beau chalet
5V4 pièces, tout
confort. Libre à
Noël, Nouvel-An.

e 037/41 10 59
(heures de repas).

17-305460

A louer de suite

JOLI STUDIO
en pleine ville à Fri-
bourg, cuisine et
salle de bains sé-
parée, Fr. 550.- +
charges

e 22 43 38
ou 22 24 57

17-305459

^̂ M ^^A louer, dès le 1.1.1988^̂ H ^k̂fl ̂ ^~ dans immeuble neuf, quartier du Jura, ^̂ M
( à 2 min. du centre ville, ^H

3 MAGNIFIQUES
LOCAUX COMMERCIAUX

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

f̂t Places de parc intérieures et extérieures. ^Ê

A louer à Rossens/FR, dans immeuble neuf,

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
subventionnés

31/2 pièces 82,35 m2 + terrasse
env. Fr. 666.-

31/2 pièces combles, 84,45 m2 + balcon env. Fr. 682.-

4Vi pièces 96,55 m2 + balcon env. Fr. 815.-

+ charges

- cuisine entièrement équipée; avec lave-vaisselle

- salle de bains et W.-C. séparés

- excellent isolation phonique et thermique.

Disponibles: dès le 1er décembre 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
¦6. 037/31 17 08

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

studios
appartements Vh, Vh, Vh et Vh pièces

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

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

iaa

A louer à Avenches

appartement 8 pc. duplex
avec cheminée. Loggia avec vue sur
la vieille ville, entrée de suite ou à
convenir. Location mensuelle
Fr. 1700-+ charges.
« 037/75 11 73

f ~
Nous sommes

ACHETEURS
d'un

IMMEUBLE,
en ville de Fribourg
Agence immobilière Nelly Gasser ,
e 037/22 66 00 - 22 79 20 -
74 19 59 - 029/5 15 55

k J

ff ..MI^Mmmo
*«îl C. ROBERT II G. MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 296131

A LOUER de suite ou à convenir
dans quartier Schoenberg

APPARTEMENT
de 3 Vi PIÈCES
Loyer: Fr. 1035.-

charges comprises

Pour visiter: s 28 32 77
Pour traiter: ©021/29 61 31

MAISON DE 2 APPARTEMENTS
DE 3-4 PIÈCES + ATELIER-DÉPÔT

INDÉPENDANT
A vendre à Treytorrens (10 min. d'Yvo-
nand et d'Estavayer) . Maison sur 2 ni-
veaux + sous-sols et galetas. Chauffage
central, belle terrasse, garage. Atelier-
dépôt 2 x 425 m2, hauteur 2 m 50 à
5 m 60. Terrain 4500 m2. Situation tran-
quille, verdure. Fr. 570 000.- Réf. 274

(ffi CLAUDE DERIAZ
yly Agence Yverdon

MARLY
A louer,
dès le 1.12.1987

STUDIO

dans villa (40 m2)

© 037/46 45 44
(bureau)

^  ̂ A louer à ^
GIVISIEZ

dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES STUDIOS
entièrement équipés; très grandes surfaces

50 à 63 m2;
dès Fr. 710.- + charges.

LOCAUX POUR BUREAUX
clairs et spacieux; différentes surfaces 'disponi-

bles de 40 à 60 m2.

Parking assuré. Studios et bureaux disponibles
dès le 1er novembre 1987.

j  A louer à Granges-Paccot
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS DUPLEX
de HAUT STANDING
de Vk PIÈCES
- séjour avec cheminée et parquet
- moquette dans les chambres
- balcon.

Loyer: Fr. 1430.-+  charges.
Disponibles de suite.

EfeJH KV /* 037 /22 64 31
fjjPJ M m  i* 037/22 75 65

Wr_____ \\___ \ __W M ouverture des bureaux
aÈj fâTgMÊgmW 09.00-12.00 et
^Mj WrM 14.00 - 17.00 h. 17- 1706 .

^̂ k ^ Â louer de suite/^^B 
^̂

^̂  ̂ quartier de Pérolles, ^̂ H
^m dans très bel immeuble ancien, m\

BUREAUX DE 5 PIÈCES
I + hall, sanitaires et cuisine,

entièrement rénovés.

Conviendraient également
pour cabinets médicaux. • I

Loyer: Fr. 2600.- par mois + charges.
___ ' Garage: Fr. 100.-. Possibilités de parkings. I

é^Sm
PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER I
La Gotta 1681 ORSONNENS Tél. (037) 53 16 23

L'événement de fin d'année ! ! !

Pour Fr. 220 000.- (forfaitaire)
sur votre terrain (ou Fr. 1200.-/mois)
Villa de 96 m2. 3 ch. à coucher - Cuisine chêne - Salle de
bains - W.-C. séparés - coin à manger - cheminée de
salon - poutres apparentes - plafonds en sapin du nord -
galetas. (Ou style moderne à choix). Maçonnerie en béton
cellulaire
(K = 0,5). Isolation thermique.

Recherche de terrains si nécessaire.
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Avec la nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD , Lancia offre d'un différentiel arrière à blocage manuel. N' attendez pas de-
une limousine confortable .etélégante , dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. tÉpanmonKymémqi j e miaic^momc ,

de votre famille est assurée partout et en touttemps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD , 1994 cm 3, 111,5 CV, V^ VY '" "F ]
la Prisma Intégrale est équipée d' une traction à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600. -. 56% W *r— ' ' 4 44%
motrices et visco-coupleur Ferguson , d' un puissant moteur de * Financement et leasing avantageux par: Fiat Crédit SA. J î 1 ' ¦' IJB f
2 litres à injection électronique développant 111,5 chevaux . Garantie anticorrosion de 6 ans. I 

H______ i_______p' ______Pfcs:*isxSi.__E¦'¦-¦¦•¦ IB̂ ^H HfAI 0 -̂ MHH ________iRil!_ i_if?M_i ___¦*¦>¦ [MMH| ______________ .-. ^̂ ^^̂ ^̂ mmt _̂\ ' $¦ _ _̂ \  ___ * I

Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e.
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA 9

INTEGRALE

Stellen-Pool ! 
^̂ ^BBS

Fur das Direktions-Sekretariat einer bedeutenden Handels
gesellschaft im Freiburger Broyebezirk suchen wir eine per
ffikte La Fondation Le Tremplin

Centre de réinsertion socio-profes
sionnelle pour toxicomanes

Direktions-Assistentin n-M».-».-..». _. !»•_• ¦_ •
ADJOINT A LA DIRECTIONWir erwarten :

• grûndliche Berufserfahrung

• Deutsche Muttersprache mit perfekten Franz
glischkenntnissen in Wort und Schrift

• Initiative und Organisationstalent

• Fëhigkeiten in der Personalverwaltung

Wir bieten:

und En

• sehr gute Entlôhnung und Sozialleistungen
© Selbstàndigkeit in der Arbeitseinteilung

• abwechslungsreiches Pflichtenheft

• moderne Arbeitsrëume/angenehmes Klima

Wenn Sie die seltene Perle einer Fachkraft sind, die wir
suchen, zôgern Sie nicht, uns fur weitere Auskùnfte anzu-
rufen, ¦© 037/23 10 40. Diskretion zugesichert .

diplôme en travail social et formation admi-
nistrative ;
quelques années d'expérience ;
aptitude à collaborer et à assumer la res-
ponsabilité de l'institution en l'absence du
directeur:
collaboration avec d'autres institutions;
animation d'une équipe de collabora-
teurs ;
langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand ;
entrée en fonction: de suite ou à conve-
nir.

Les offres de service avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sont à adresser à
la direction. Fondation Le Tremplin,' avenue
Weck-Reynold 6, 1700 Fribourg, jusqu'au
31 octobre 1987.

Le Café du Paon
cherche

DES
EXTRA

«22 31 50
Famille Mottet

Gasthof
Eintracht
5454 Bellikon
bei Baden AG
cherche
sommelière
et
jeune fille
pour aider à la cui-
sine.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
© 056/96 11 76
Fam. Egloff~i~
Intervalle^^^
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K Â1 *«&* t-MêÈy_ co^and ;à s»ŝ - . r HT fi ITT
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employes(es) de bureau
Leclanché SA cherche, pour son service vente conden
sateurs.

bilingues ou trilingues, français/allemand (schwyzer-
tùtsch)/anglais, dont le travail comprendra le traitement
des offres , commandes, exportations et la facturation.
Contacts téléphoniques avec la clientèle.
Entrée en service : de suite ou à convenir.
Faire offres complètes avec curriculum vitae et copies
de certificats à la direction.

mu

Mfë& r\i î -N Â.n '̂

Vous êtes intéressé à développer votre carrière
professionnelle au sein d'une société internatio-
nale et réputée.

Notre division financière est à la recherche d'un

JEUNE EMPLOYÉ
EN GESTION
FINANCIÈRE

dont les tâches consisteront à déterminer les flux
financiers entre les sociétés du groupe et avec le
centre, à analyser les situations de liquidité, à
établir les positions des devises et à participer au
développement de systèmes faisant largement
appel à l'informatique.

Notre candidat idéal possède:
- une formation comptable, financière ou éco-
nomique, complétée par une expérience prélimi-
naire, de préférence dans le domaine bancaire ou
dans le département financier d'une société inter-
nationale ;

- outre le français, de très bonnes connaissan-
ces d'anglais et si possible des connaissances
d'allemand;

- un goût marqué pour utiliser et développer les
systèmes électroniques de gestion de don-
nées.

Si en plus, vous avez le sens de l'initiative et de
l'organisation, alors n'hésitez pas à envoyer vo-
tre offre de service complète à M. J.-D. Mottas',
service du personnel, Nestlé, 1800 Vevey.
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*̂> " "̂"̂ ^%t"'̂ S *̂ -̂̂ »''N "̂ jfc.' '̂ JjK_- ?feft- ."""Vl"* filJill& î̂îV̂ SWi  ̂ "̂ ^^F"*̂ .-,,, " '' ' '̂ yx ..-, ^^_é Ê r J_W_̂m_r _̂  ̂ ^_E_______E L  ̂ B̂ _____. M

' """*"¦". " 'î r̂ """'"-v'
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Croauez la vie,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

pas les pépins...
IJHMWn^Hn^̂ HHnBH ^K

_A ________________/Vf» VoeQeli. Maurice Benhoud. m m
Suzanne Schwegler, Jean-Nicolas Philipona, Fvg

Raymond Gumy, Ernst Maeder W_y^ i__Ŵ Î $_\% HPP^̂ I

B 
Jean-Nicolas
Philipona
¦ Martre-agriculteur, Vuippens
¦ Député depuis 1976

M Philipona
¦ Martre-agriculteur, Vuippens

WÈÉËÊÊÊÊ Wm Député depuis 1976
Mes origines terriennes ont forgé ma philosophie. Les

» problèmes du moment sont sérieux. Mais trop de pas-

pvV J_4_̂Y /^vec TOtre confiance, vos préoccupations dicteront ma

^^ _̂M_é_rT*7_J_f V°tez ,a ,iste radicale n° 3 \̂

LAVEMIR
CAISSE ROMMOE (^ASSURANCE-MALADIE ET ACCIOENTS

Caisse romande d'assurance maladie et accidents
cherche pour son administration centrale à Fribourg (section contentieux),

UNE COLLABORATRICE
de langue maternelle française.
Nous demandons:
- formation commerciale , certificat de capacité professionnelle ou diplôme équi-

valent;
- sens des responsabilités et esprit d'initiative;
- travail soigné et méthodique.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités ;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- place stable, horaire variable.
Adresser offres manuscrites , avec documents usuels à L'Avenir assurances,
Office du personnel, case postale 11, 1701 Fribourg.

k -

JÊùf-j ^S^

Pour une entreprise des environs de Fribourg, nous cherchons

^^^ secrétaire
ĵp r expérime ntée

de langue maternelle allemande, possédant de bonnes connais-
sances de français et d'anglais et capable de travailler de manière
indépendante. Vous reconnaissez-vous dans ce portrait? Alors,
contactez-nous.

M«° V. Deillon ^H Êf_  ̂ÊÊ JÊk
Adia intérim SA J^K Ipl̂ l
Rue Saint-Pierre 30 _ W—_ \_ _ _Wm_ Wm_\
1700 Fribourg »^^̂ » —

FOYER MALLEY-PRAIRIE à Lausanne-
accueillant femmes et enfants en difficulté
cherche

UNE RESPONSABLE
À PLEIN TEMPS

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

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

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

17-58011

GIVALU SA - CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM
(vitrages, portes et façades) cherche pour compléter
son équipe

DES SERRURIERS CONSTRUCTEURS
UN DESSINATEUR EN SERRURERIE

spécialistes en aluminium. Le diplôme d'apprentissage et
une certaine expérience sont exigés.

Nous offrons : un très bon salaire.

Veuillez nous adresser vos offres de service avec copies de
certificats à GIVALU SA - R. Pierre-Yerly 3 - 1762 GIVI-
SIEZ ou téléphoner au «r 037/28 52 63

Dessert
_ Blanc battu

Mardi 13 octobre 1987

Pour une société de distribution située en Gruyère, nous
cherchons

secrétaire all.-fr.
Cette personne devra assumer le secrétariat du directeur et
ses tâches seront très variées. Elle pourra travailler de façon
tout à fait indépendante.

Entrée au plus vite.

Pour plus de renseignements, contactez-nous !

Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, « 029/2 31 15

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

DÉMÉNAGEURS
EMBALLEURS

Veuillez prendre contact avec LAVANCHY SA Transports
et déménagements internationaux, rte Henri-Stefan 12,
1700 Fribourg, * 037/26 51 51

17-2633

Nous cherchons

Q CUISINIERS
pour divers postes fixes et temporaires.
M. Laurent Hirt
ou Mb Pittet
Adia intérim SA _m JHB  ̂

¦¦ 
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IIIII sj^2555
¦" ' I ™W ̂ 21h, 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...

I PWiWrJl 20h30, 16 ans. 1" suisse. De Jac-
ques DERAY. Avec Natassja Kinski, Jean-Hugues Anglade,
Michel Piccoli. Une «love story» romanesque, sublime et
bouleversante...

MALADIE D'AMOUR. MALADIE D'AMOUR

IJTf]Sft_MM , 1h 1. _ n_ 1r» c..ieC, rANMFSlll llWlâtSliBBl 21 h. 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...» 

dit I lilSi -S-H 0̂h30^2annT»suisse - De Tony
SCOTT. Avec EDDIE MURPHY, Brigitte Nielsen. Le retf>u\
triomphal du flic de choc l De l'action... de l'humour... ei

encore l'action I Ça fait un tabac...
LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2 3« sem

llll IllsËfe— I 20h45, 14 ans. 1~ suisse. A 16
ans, c'est un lycéen comme les autres. A 17 ans, c'est une
star... l'ascension fulgurante de RITCHIE VALENS. Quand le

rock avait des ailes... Dolby-stéréo
LA BAMBA 2» sem.

lllll IUSASBJH I 21h, 14 ans. 1" suisse. De Geor
ges MILLER (Mad Max). Avec Jack Nichoison, Susan
Sarandon, Michelle Pfeiffer, Cher. Du rêve, de l'humour et du

mystère. Une comédie explosive et endiablée.

LES SORCIÈRES D'EASTWICK 3'jem^
Hll P-8HlJl][§-_----. ?nh3n 18 ans Première. D'Alain
TANNER. Avec Myriam Mézières, Benoît Régent. Une rela-
tion amoureuse brûlante et vacillante comme la flamme qu

brûle dans son cœur...
UNE FLAMME DANS MON CŒUR

iiiii Emai——
lllll lil U HrTu/ma/me: REI_ACHE^ D-_7jeudLI IWrM________ i Lu/ma/me: RELÂCHE - Dès jeudi.
Ce coup-ci, c'est une affaire personnelle I Scott Glenn dans

MAN OF FIRE - L HQMME DE FEU

lllll _L__I____U11!_H 20h30, dès 10 ans. 1-, Avec Timo-
. thy DALTON - Ce Bond est dangereux I

JAMES BOND 007
TUER N'EST PAS JOUER

¦llll—¦_______¦¦¦1111155——55S
111 IULBSiSfiSB 20h30 jusqu'à mercredi , 12 ansllll I "WSIMBSB 20h30 jusqu'à mercredi , 12 ans.

D'Ettore Scola. Avec Vittorio Gassman, Fanny Ardant, Ph.
Noiret. Chaleureux, attendrissant. Une merveille de finesse,

de tendresse et d'humour
LA FAMILLE

Halle du Comptoir de Fribourg
(bien chauffée)

Jeudi 15 octobre 1987
dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : Canons : Doubles quines :

20x Fr. 50- 20x Fr. 500.- 20x Fr. 150.-
en or en or

LOTS POUR Fr. 14 000.-
Abonnement: Fr. 12.-

Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org. :
Union Instrumentale , Fribourg

groupement des élèves
17-728

MESDAMES, MESSIEURS, avez-vous un moment de
libre le matin ou l'après-midi? Alors profitez de notre offre
spéciale:

ABONNEMENT FITNESS : 3 mois Fr. 130.-

Offre valable jusqu'à fin octobre.

f

SILUER BYM
Route 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 lj _̂_ '
Samedi 9 h. à 14 h.

J^^ À̂ll  ̂A f̂JJ>T^ô ôÊXPri^** ^̂ r F̂V
Vlll̂ T P^  ̂eI ¦
J F̂ r T.;.6lO^ l"̂  TECHNIQUE DE SPECTACLE

PIERRE. MISEREZ
Y M'ENERVE

Ecole secondaire Grand-Pré Marly
les 16 et 17 octobre 1987 à 20 h. 30

Location : succursale UBS, Marly, __• 46 13 84
Prix des places : Fr. 20.-, étudiants, apprentis,

AVS: Fr. 17.- 

. 1

Vente aux enchères d'automne au
château de Lucens le 18 Octobre 198"

Profitez de l'automne pour faire une escapade au château de
Lucens et prendre part à notre vente aux enchères.

Vente aux enchères , dimanche le 18 octobre, dès 10.001
T!vt_n«tînn An 1> _ _m 17 ru-.-r_.wv AP 10 00 à 18 rtfi 11_^_,_™.J_,V_.J_»-.*^-l_ l MU> -.A* U.W -_. - ^-¦-_ .,--. -_—.--, —-, -_.„ .-,-_ ,_. _-w.-« .„

Nous vendrons aux enchères plus de 400 objets, parmi lesquels un grand
nombre de pièces originales à prix avantageux: meubles, tableaux,

œuvres graphiques, porcelaine, argenterie, etc. datant du 16e au 19e s.

GALERIE KOLLER
Château de Lucens, 1522 Lucens, (021) 95 80 32

2, Rue de l'Athénée, 1205 G«
Ràmïstrasse 8, 8024 Zuri

*, (022) 21 03 85
(01) 475040

mm
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

W'^ __ _̂é__ _̂M

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 8C

® 037/22 80 81

mg
Vous voûtez

vendre
une voiture?

&Ëb>
t ĵr̂ Sr

ûikW- ç~jf%. '̂Vy î

Comment augmenta
Peffuaàté

de vos annonces.

Le cl.oix judicieux dei
termes utilisés pour pré
oser le modèle, les ac
cessoires et l'équipe
ment de la voilure à ven
dre, multiplie les ré
ponses à voire annonce

Au guichet de Publicitas
un aide-mémoire graïui
vous suggère les point:
essentiels de votre mes

sage

Renforcez 1 impact di
vos annonces ' Prona;
votre a.de-memoln
gratuit chez Publi

citai.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue dc la Banque ;

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

^MBSSS
Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dan:
«La Liberté».
Tous les jours jusqu'au 21 novembre 1987, grattez sur votn
carte de participation les cases des numéros publiés dan:
La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille di
jeu. DÈS que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffre:
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le pri:
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'uni
seule case pour gagner (symbole: bourse).
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jours il y a de:
prix à gagner!
Que faire quand vous avez complété votre ligne d
chance avec les chiffres grattés?
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Libert
dans la dernière case correspondant à un même symbole
téléphonez immédiatement, avec votre carte de jeu sou
les yeux, au «037/8231 21, im. 232 (7.30-12 h. e
13:30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standan
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants d
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi
11 h.

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

22 Coop CM

Rue St-Pierre 22 Fribourg

LES UMEROS
U JOUR :

81 - 138 El

« 037/82 31 2

bon d'achat Coop City c
Irène Monney
1700 Fribourg
Béatrice Reber
1680 Romont
Marie-Christine Deillon
1722 Bourguillon
Robert Mùller
1700 Fribourg
Serge Savary 1530 Payerne

une valeur de Fr. 2C
Denise Chammartin
1700 Granges-Paccot
Jean-Claude Torche
1700 Fribourg
Hélène Leuba
3185 Schmitten
Sonia Lauper
1711 Plasselb
Joseph Fasel 1700 Fribourc

V PUBLiCITA^
2, rue do la Banque
* 037/81 41 81

\»@_§

popularis

Pour votr<
publicité

17, rue de Lausanr»
1700 Fribourg
837 1161 63

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

Renseignements le matin
au e 037/22 27 28

17-4110

i|  

Un espace
I dévie
I pour chacun

lh03>-~
*sD l ~

_/£3Êk I IListe4

Eduard BAERISWYL
au Conseil national.
Votez chrétien-social!

Besoin d argen.
Téléphonez-moi

« 037/28 42 78

CAUSE DÉPART
à vendre

NATEL STAR
£j MK11BBC

~-1 avec No. de tél. -i
bip.

® 23 14 76
de 7 h. à 20 h.

/K a t û orf & ô J é r
mprliatni
_¦ ri__îir î - - ar^

CH- .700 FRIBOURG
Route de Berne 28 - 30
Téléphone 037-28 2145

g i H i n i ig i » -

rte de la Glane 3'
1700 Fribourg

fTTjfTTTTT;

- 031124 24 0

pour 61 cl
au lieu

de Fr. 1.21



LALIBERTE

Le nom de la femme
Les changements importants (1)

RIMOIMIAL.DRO T MA
Le nouveau droit du mariage entrera

en vigueur le 1er janvier 1988. A cette
date, la législation qui définit actuelle-
ment les droits et devoirs des époux,
ainsi que les régimes matrimoniaux,
passera du même coup dans les poubel-
les de l'Histoire helvétique. En un mot
comme en cent, tous les couples mariés
seront soumis à la nouvelle loi au 1er

janvier prochain. Mais des exceptions
sont prévues. Et des délais doivent être
respectés par les époux qui souhaitent
en bénéficier. Comment procéder et
quels sont les principaux changements
apportés par le nouveau droit ? «La
Liberté » feuillette les principales pa-
ges roses de ce monumental dossier. Et
commence par passer en revue les
droits et devoirs des époux : quels se-
ront le nom de famille et le lieu d'origi-
ne? Qui peut résilier un bail ? Qui
pourvoit à l'entretien de la famille ? Qui
doit payer les dettes ?

Tout ne va pas changer avec l'arri-
vée du nouveau droit. Ainsi en est-il du
nom de famille et du lieu d'origine qui
resteront ceux du mari. Avec possibili-
té pour la femme de garder ou de
reprendre son propre nom et son lieu
d'origine.

Mardi 13 octobre 1987

<<.¦-• " 4L_r-u_i *-* - t_ i \j \___\—"¦> <¦••

Le nom de famille
Solange Duo épouse Aristide Tan-

bas le 1er avril 1988. Solange, et les
enfants du couple, s'appelleront donc
Tanbas. Cependant, Solange peut
conserver son nom déjeune fille , suivi
du nom de famille, pour autant qu'elle
le déclare à l'officier d'état civil avant
de se marier. De cette façon, Solange se
fera appeler Mmc Duo-Tanbas.

Retrouver son nom
Qu'en est-il pour une femme qui

s'est mariée avant le 1er janvier 1988 ?
La possibilité lui est également offerte
de reprendre son nom antérieur, suivi
du nom de famille. Mais, pour bénéfi-
cier de cette possibilité , elle devra en
faire la demande expresse à l'officier
d'état civil de son domicile. Attention.

cette démarche doit être entreprise en-
tre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre
1988, un délai impératif!

Double lieu d origine
Le lieu d'origine restera celui du

mari. Toutefois, l'épouse conservera
automatiquement , en plus, son propre
lieu d'origine. Comme pour le nom, la
femme mariée avant le l CTjanvier 1988
pourra reprendre l'origine qu'elle pos-
sédait étant célibataire . Là aussi, elle
devra entreprendre elle-même la dé-
marche auprès de l'autorité compé-
tente de son ancienne commune ou de
son ancien canton d'origine, toujours
entre le 1er janvier et le 31 décembre
1988.

Christian Zum wald

Bientôt une Coupe du monde
_ m

Echecs: première partie à Séville

Le champion du monde d'échecs, le
Soviétique Garry Kasparov, a annoncé
à Séville (sud de l'Espagne) la création
par l'Association des grands maîtres
(GMA), qu 'il préside, d'une Coupe du
monde d'échecs dont la première édi-
tion aura lieu en 1988-89.

Garry Kasparov se trouve depuis
une semaine à Séville, ou débutait hier
le championnat du monde qui l'op-
pose une nouvelle fois à son compa-
triote Anatoly Karpov.

Lors d'une conférence de presse,
Kasparov a annoncé que la GMA, fon-
dée en novembre 1986 lors des Jeux
olympiques d'échecs à Dubaï, avait
mené à bien son principal projet : la
création d'une coupe du monde, com-
posée de six tournois.

Ces tournois auront le niveau le plus
élevé de l'histoire des échecs, a déclaré
Kasparov , auprès duquel se trouvaient
Anatoly Karpov et le Néerlandais Jan
Timman, vice-présidents de la GMA,
et M. Bessel Kok, mécène de l'associa-
tion. (ATS)

^

Keystone

CŒSOM- HÉflll IMATiOM irff J

Petits grains
du pays

»i

Le raisin de table indigène réappa-
raît sur le marché; pour la quatrième
fois consécutive après une interruption
de près de vingt ans, le chasselas suisse
aux petits grains vient enrichir l'éven-
tail des fruits de l'automne.

La première année ( 1984), la campa-
gne organisée sous la contrainte a per-
mis d'écouler environ 400 000 kg de
raisin. La vente a atteint 1 mio de kg
l'an passé, prouvant que l'offre répond
à un désir du consommateur, même si
ce chiffre est encore très modeste face
aux 39 mio de kg de raisin de table
consommés en Suisse. GB

La grippe tue plus que le SIDA
Deuxième maladie infectieuse mortelle au monde

Quelque 300 000 personnes dans le
monde sont mortes de la grippe entre
1980 et 1987, ce qui en fait la deuxième
cause de mortalité par maladie infec-
tieuse après la tuberculose, ont rappelé
des spécialistes enropéens lors d'un
symposium organisé à Bruxelles.

Bien que ces chiffres n'aient rien de
comparable avec l'épidémie de grippe
espagnole qui avait fait 25 mio de
morts en 1918, la grippe demeure une
maladie dangereuse et contagieuse
mais évitable, notamment par la vacci-
nation.

Chaque année, quelque 20 000
Américains meurent de la grippe. En
France, 2400 personnes en sont offi-
ciellement mortes durant l'hiver 1985-
1986. Mais ce chiffre doit être multi-
plié par deux car beaucoup de person-
nes âgées ont été victimes des consé-
quences de la grippe (maladies rénales
ou cardiaques). En Suisse, 589 person-
nes sont mortes de la grippe en 1986
(288 en 1985).

Face à ces données, le SIDA, qui est
entouré d'une large publicité médiati-
que, apparaît comme une maladie
marginale, a relevé un participant qui a
déploré le manque d'information sur
la grippe.

«Si la grippe reste bénigne, banale
même pour les sujets jeunes en bonne
santé, elle représente au contraire un
réel danger pour le troisième âge ainsi
que pour les personnes souffrant de
maladies chroniques». Une grippe dé-
clarée ne bénéficie encore d'aucun trai-
tement curatif. Sa prévention par la
vaccination reste la seule arme effica-
ce. Mais la composition du vaccin né-
cessite un réexamen annuel , en raison
des variations fréquentes des antigènes
de surface du virus Influenza .

Les étapes de la production de vac-
cins contre la grippe sont nombreuses
et peuvent durer plusieurs mois. Selon
les participants du symposium, les
vaccins sont fiables à 70 ou 80%. En cas
d'échec, il protège néanmoins l'indi-
vidu vacciné contre des complications
qu'entraîne généralement là grippe, en
provoquant une baisse des défenses
immunitaires. (ATS)

«
QU'EN
IPENSEZ-VOUS

Unisexe
On sait que le genre des noms n est

pas toujours logique et qu'une recrue,
même recrue de fatigue, est générale-
ment un mâle; qu'une vedette ou une
étoile de cinéma se disent autant des
hommes que des femmes. Est-ce suffi-
sant pour qu'à la TV romande on dise
une diva pour un chanteur ? En admet-
tant même l'ironie que pouvait peut-
être avoir le journaliste et la teinte
capricieuse contenue dans ce terme dé-
suet, cette appellation paraît pour le
moins incongrue.

Alors qu'on tente modestement de
trouver, et. plus timidement encore,
d'utiliser des équivalents féminins à
certains bastions masculins, est-ce
vraiment le moment d'annexer des ter-
mes incontestablement féminins pour
travestir un peu plus le langage ?

Va-t-on dorénavant présenter dans
nos arrière-salles de bistrots, le candi-
dat du parti aux élections comme la
prima dona de la liberté, de la patrie, de
la nature, etc. ?

Candide

VIE QUOTIDIENNE 35
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Sa visible émotion, l'intérêt qu'elle
attachait à cette minute firent fondre la
rancune d'Olivier. Satisfait d'avoir dé-
couvert depuis longtemps chez la jeune
femme une sorte de gêne, de malaise
même, ce qui prouvait, s'il en était
besoin, son sens de l'observation, l'ins-
pecteur se disait que plus rien n'avait
d'importance aujourd'hui. Il irait à
Aix-les-Bains, mais il ne s'y attarderait
pas au-delà des délais indispensables.
Sa vie, à présent, était auprès de Ju-
liette et nulle par ailleurs.

Il le lui dit avec un enthousiasme
touchant, une sincérité absolue qui la
fit fondre en larmes. Le bonheur re-
trouvé fait se vider les abcès que l'on a
gardés au cœur sans le savoir. Elle avait
souffert , il n'en douta pas en cet ins-
tant, mais il se jura de ne jamais évo-
quer le souvenir de ce mari joueur et
inconscient, dont la grande ombre peu
à peu s'effaçait en sa mémoire...

Herbert Smith avait toutes les pei-
nes du monde à demeurer calme, tan-
dis qu'il faisait les cent pas devant la
Darse, ou «grange d'eau », qui permet-
tait aux barques chargées de victuailles
d'accoster à l'intérieur et de ravitailler
ainsi dans les meilleures conditions
l'abbaye de Hautecombe quelques siè-
cles plus tôt. C'était en ces lieux soli-
taires, à l'endroit où clapotaient les
vaguelettes du lac contre la berge en-
neigée, que l'Anglais avait donné ren-
dez-vous à son ami Alain Cornou. Le
détective privé lui avait en effet télé-
phoné le matin même pour lui annon-
cer qu 'il était en mesure de lui commu-
niquer les résultats de son enquête,
enquête rondement menée, bien que
les suspects fussent au nombre de cinq,
ce qui avait d'autant multiplié les dif-
ficultés.

- Vous en tirerez vous-même les
conclusions adéquates, Sir Herbert. Je
reconnais que ce fatras de renseigne-
ments me laisse rêveur.

Cette dernière réflexion n'était pas
pour rassurer le romancier, mais il ne
désespérait pas de battre la police sur
son propre terrain. Alain Cornou
n'était pas suffisamment au fait de l'af-
faire pour porter un jugement valable
sur les éléments qu'il avait glanés çà et
là. Ce serait à lui, et à lui seul, d'élimi-
ner l'inutile pour ne garder que l'essen-
tiel. Encore devrait-il ne pas commet-
tre d'erreur de jugement. Un détail
insignifiant pouvait avoir son impor-
tance pour peu qu'on l'intégrât dans
son contexte. Il s'inquiétait déjà de
savoir comment il s'y prendrait , quand
il entendit le bruit d'un moteur qui se
rapprochait. Herbert s'empressa de
grimper le chemin en direction de l'ab-
baye. Laissant cette dernière sur sa
gauche, il alla au-devant du détective
qui venait de garer son R5 dans le par-
king, vide à cette époque de l'année. Il
avait quant à lui préféré traverser le lac
dans un hors-bord loué au port d'Aix-
les-Bains, naïf stratagème pour échap-
per à la surveillance du policier que le
commissaire divisionnaire Rial
croyait bon d'attacher à ses pas. Appa-
remment, la ruse avait réussi, et per-
sonne ne saurait qui Herbert Smith
avait rencontré ce jour-là! Il tenait en
effet à garder pour lui, jusqu 'à nouvel
ordre, la source de ses renseignements.
Non qu 'il eût à cœur de berner la Bri-
gade criminelle, mais il savait par ex-
périence qu'un projet quel qu'il fût
gagne beaucoup à demeurer secret. Ap-
puyé par la chance, l'effet de surprise
jouait dans de nombreux cas un rôle
prépondérant. Herbert n'avait jamais
fait arrêter un coupable sans avoir au
préalable démonté la machine qui
l'avait conduit jusqu 'au crime, enten-
dez par là son entourage, son passé, ses
rêves d'avenir., ses fantasmes. Aussi
jouait-il souvent au psychologue et au
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psychiatre pour mieux en établir les
mobiles.

L'affaire présente ne manquait pas
d'être déroutante par plusieurs points.
D'une part , tous les invités des Favi-
gny d'Estombes s'étaient plies aux exi-
gences du divisionnaire en réintégrant
dans les trois jours la résidence où ils
avaient passé de si bonnes heures
(mais hélas ! le Repaire n'était plus
qu'une maison sans âme depuis la dis-
parition d'Elizabeth) - tous, sauf
Pierre Fournier, ce qui paraissait ren-
forcer les présomptions qui pesaient
sur lui.

D'autre part, des ruines, quel
étrange choix pour tenter de reconqué-
rir un partenaire récalcitrant ! songeait
le romancier. Encore que, sous le so-
leil, elles ne devaient pas manquer de
charme. La veille du drame, personne
ne s'attendait à ce que la neige se mît à
tomber, et les lieux avaient ceci de bien
qu'on était sûr de ne pas y trouver âme
qui vive. Elizabeth avait suffisamment
le souci de sa réputation pour apprécier
cette esplanade solitaire. Les cris de
révolte, les protestations passionnées,
les gémissements, les larmes, tout ce
qu'elle avait dû employer pour faire
revenir Pierre Fournier sur sa décision
ricochait sur les pans de murs désolés
et s'évanouissait dans le vent. Per-
sonne ne viendrait dire qu'elle s'était
traînée aux pieds de son amant. De
cela était-on absolument certain puis-
que la police avait découvert de la terre
et des brindilles accrochées à ses bas, à
hauteur des genoux.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 481
Horizontalement : 1. Lab fer-

ment. 2. Italiennes. 3. Ménade -
TVA. 4. Il - Cervier. 5. Timoré - Tu.
6. Rein - Nie. 7. Ore - Ete - OK. 8.
Van - Tati. 9. Hargneux. 10. Eleis -
Serf.

Verticalement: 1. Limitrophe. 2.
Atelier - Al. 3. Ban - Mièvre. 4. Fla-
con - Agi. 5. Eider - Enns. 6. Réè-
rent. 7. Mn - Ictus. 8. Entité - Axe. 9.
Neveu - OT. 10. Tsar - Skiff
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Horizontalement: 1. Archer ro-
main. 2. Conviction. 3. Constella-
tion - A la sortie de Vesoul. 4. Thy-
mus - Erbium - Ride. 5. Accessoires
de golf- Ouvertures. 6. Divertisse-
ment musical. 7. Multiplia. 8. Le
même - Ventilas. 9. Pronom - Cein-
ture - Sur un tambour. 10. L'Irlande
poétique - Marque.

Verticalement: 1. Loyauté. 2. Va-
poreux - Coriace. 3. Ouvrière jeune
et coquette. 4. Préfixe égalitaire -
Discours. 5. Couchis de fascines -
Pouffé. 6. Possessif- Cassais. 7. Roi
de Juda - Affluent de l'Oubangui. 8.
Deux romain - Conquistador espa-
gnol. 9. Trompez - Affluent du
Rhin. 10. Enfonçons.
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n «Viva», un! ItZS
La culture... un plaisir! Tel est le slogan du nouveau magazine de la Télévisior

romande. A vous de juger
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OO Mardi 13 octobre 1987

Chère téléspectatrice, cher téléspectateur, ô public adoré Pu Zlt_rone réchauffe à du Defaye
_.• •2-i- N j ^ i r -  i • précuit , c est une danse des sept voilescomme dirait Desproges dont les haineuses chroniques en bonne et due forme , qui , c'est sûr,

france-intérisées n'ont pas encore eu l'effet boomerang en ne saurait vous déplaire. La télé c'est
forme de coup de pied au c... que Bouygues, grosse tête du Saiomé, vous êtes Hérode et le but de

. . . - • . . > L - -J » « i. i i i I opération est de savoir si le «fait tele-petit écran privatise vient d envoyer a Polac-le-luron pour visuel>> aura ou non la tête coupée
un petit mot de Cambronne de trop ; cher public donc, vous . . .
l'avez sans doute remarqué, votre télé se met en quatre pour quud éiSt te^tKTEIôSS*
VOUS plaire. Ou pour moins VOUS déplaire, Ce qui peut rêve- romande tente donc de le faire vibrei
nir au même. non seulement en couleurs mais er

reliefs. Et en cet automne 1987, le.

«Viva », entourée de son équipe

nouvelles émissions bourgeonnent .
n'en plus pouvoir. Puisque rien ne s.
crée, tout se transforme et que qui n.
risque rien n'a rien, on a décidé de
faire du neuf avec du vieux, de prendre
les mêmes et de recommencer. Vieille-
rie parmi les vieilleries : la culture. Une
case tout ce qu 'il y a de moins évident
qui tient du gros nœud gordien, de h
pente savonnée et du cercle vicieux.

La culture... Pour qui , pourquoi
pour quoi faire ? Pour le plaisir ! s'es
écrié avec une contagieuse bonhomie
la bande des sept mordus qui planche
depuis des mois sur «Viva» ! le nou
veau magazine culturel programme
pour les mardis à 21 heures.

Première mouture ce soir, qui nou:
parle de nos troubadours à nous, ce.
prolétaires du stradivarius, petits pro
diges en tee-shirt et baskets, incorrupti
blés pour qui art rime avec liberté, soi
les musiciens des rues. Un sujet for
pittoresque , bien sympathique mai:
qui a un de ces petits arrière-goûts de
mièvrerie babacool peu appétissants.

Pas si mal
Par on ne sait quelle grâce, «Viva>

n'est pas tombé dans le panneau. Ces

6.45 Télematin
7.00 7.30, 8.00

Les journaux
8.30 Matin bonheur

8.35 Jeunes docteurs
Feuilleton
11.25 Brigade criminelle
Série. Témoin à charge
10.00 et 11.00 Flash infc

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A 2

13.47 L'aigle et le vautour
Feuilleton
15.30 Rue Carnot
Feuilleton. Cas de conscience

17.15 Récré A 2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Série. Une maman pour moi toute
seule

18.25 5* grand tournoi
des chiffres et des lettres
Demi-finales en direct de Mîmes

19.15 Actualités régionales de FR 3
19.40 Le bon mot
20.00 Journal
20.30 Le mariage du siècle

1985. Film de Philippe Galland

«̂«««mra^Hi

Avec: Anémone (la princesse
Charlotte), Thierry Lhermitte
(Paul), Jean-Claude Brialy (Kaffen
berg), Michel Aumont (le roi), Do
minique Lavanant (Adrienne),
Martin Lamotte (le duc Guillau
me)

22.10 Les jeux de Mardi cinéma
Invités : Richard Bohringer et Ro
land Giraud

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

Série. Témoin à charge

• Zurich : naissance d'un quotidien. -
Un nouveau quotidien est sur le poin
de voir le jour , dans la vallée de 1:
Limmat zurichoise. Le 24 octobre, pa
raîtront les 11 000 premiers exemplai
res de la «Limmattaler Tagblatt». L
nouvelle feuille succède au défunt or
gane purement régional «Limmatta
ler». L'unique actionnaire : l'éditeur e
président du conseil d admimstratioi
du Limmattaler AG, Hugo Schraner
Le «Limmattaler Tagblatt» paraîtr ;
six fois par semaine, le matin. L'accen
sera mis sur une rubrique régionali
remodelée. Mais le journal contien
également des sections étranger, suiss.
et économique. La rédaction com
prend 12 membres, sous la houlette di
rédacteur en chef Stefan Ragaz.

• «Le monde en face » devient men
suel. - Annoncée à l'origine commi
devant être bi-mensuelle, l'émissioi
« Le monde en face» de C. Ockrent su
TFl ne sera plus désormais que men
suelle, mais elle passera à une heure di
plus grande écoute, à 20 h. 35 au liei
de 22 h. 30. La troisième émission di
cette séné, programmée pour le jeud
29 octobre, traitera du SIDA. Bien qui
cela n'ait pas encore été confirmé offi
ciellement , Michèle Cotta assurerai
elle aussi une émission mensuelle
mais à 22 h. 30, dans la plage horain
laissée libre une fois par mois pa
Christine Ockrent.

• Radio Prague : émission religieuse
- Une nouvelle émission religieuse
hebdomadaire destinée aux pay:
étrangers a été lancée sur Radio Pra
gue, a annoncé l'agence officielle tché
coslovaque. L'émission intitulée «L<
voix des croyants tchécoslovaques)
sera diffusée tous les samedis sur R*
dio Prague, la radio internationale
Cette émission devrait donner l'occ.
sion de s'exprimer aussi bien aux re
présentants des communautés rel
gieuses qu'aux croyants et aux prêtre:
a précisé l'agence CTK. Q

BE
Eva Ceccaroli, présentatrice de l'émission

11.40 Demandez le programme ! 6
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi

Elections fédérales £
13.10 Danse avec moi

Série
13.45 24 et gagne
13.50 L'increvable 11

1959. Film de Jean Boyer
24 et gagne
Imédias. Documentaire
24 et gagne
Buogiorno Italia
24 et gagne
Opération Open
4, 5, 6, 1... Babibouchettes
Denis la malice
TJ-flash
Guillaume Tell
Série.
La Clinique de la Forêt-Noire
Série
Journal romand
Elections fédérales
24 paquets
TJ-soir
Griffe du destin

17.2C
17.35
18.OC
18.05

Série. Avec : Joan Collins, Timo-
thy Dalton, Jean-Pierre Aumont ,
Marisa Berenson, Capucine , Gène
Kelly

21.00 Viva
Elle court les rues, la musique

21.50 Cadences
Concerto d'Aranjuez

22.15 TJ-nuit
Elections fédérales

22.30 Sports
24.00 Bulletin du télétexte

WÂm
45 Bonjour la France

7.00, 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit. Série
8.48 Bonjour la France
9.00 Flash info

.03 L'Une de miel
10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affa ire est dans le sae
11.00 Parcours d'enfer

30 Isaura. Feuilleton
12.00 Flash info

02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash

00 Journal
30 La bourse
35 Haine et passions

Série fiction
20 C'est déjà demain

Série fiction
45 La chance aux chansons
.10 Ce fut un bel ete

Téléfilm
45 Club Dorothée
00 Panique sur le 16
58 Flash info
00 Mannix
00 Santa Barbara
30 La roue de la fortune
00 Journal
25 Météo
.30 Le professionnel

1981. Film de Georges Lauthner,
Musique: Ennio Morricone
Avec : Jean-Paul Belmondo (Joss
Beaumont), Jean Desailly (le mi-
nistre), Robert Hossein (inspec-
teur Rosen), Michel Beaune
(Edouard Valeras)
Lâché par ses supérieurs lors d'ur
changement politique, un agem
secret français décide de mener i
bien sa mission, envers et contre
tous

22.30 Ciné-stars
23.30 Journal .
23.45 La bourse
23.48 Permission de minui.

Hll 1 1 ALLEMAGNE 1
20.00 Téléjournal. 20.15 Donnerlipp-
chen. 21.00 Reportage. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Football.
Sélection olympique: Match de qualifica-
tion : RFA - Pologne. 23.15 Le monde
culturel. 24.00 Téléjournal. 0.05 Pensées
pour la nuit.
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sans sortir son Kleenex une seule fois
que l'émission pousse sa goualante
d'accordéon en guitare , de .Genève ;
Fribourg. L'écran devient même par
fois carrément, simplement, lumi
neux. Un ar-en-ciel de musiques, de
regards, de paroles. Particulièremen
celles de Nicolas Bouvier , un des der
niers poètes baroudeurs de Suisse et de
Navarre.

Oh ! bien sur, ce « Viva »-là n est pa:
parfait. Il y a quelques longueurs - bier
excusables pour une première - don
cet entretien qui n'en finit plus avec le
dieu Menuhin. Quant au fameux plai
sir, cri de guerre de l'émission, on ne
peut pas dire qu 'il soit d'une intensité
délirante. Mais encore quelques tour:
de manivelles, et peut-être bien que
l'on risque de voir quelques specta
teurs s'éclater télévisuellement.

Si tel était le cas, une propositior
honnête : qu 'ils envoient une fleur , une
thune, ou un cochon de lait à Bordier
le réalisateur , qui dans une crise d'en
thousiasme aiguë spraya les murs de
son bureau avec ces mots: «Même s'i
arnvait , pour une raison ou pour une
autre, que le spectacle que l'on produi
ne soit pas à la hauteur des idées que
nous avons dans la tête, si ça reste une
belle aventure humaine, ça ne serai
déjà pas complètement nul». Pan sui
les doigts, l'ardoise ne s'est pas far
attendre : 900 balles négociables selor
les variations du dollar et le succès de
l'émission. La leçon est claire : vou.
êtes là pour rigoler d'accord, mais pro-
prement. Las! La provocation , ça eu
payé... Dominique Blazj

FR
9.45 En direct du Palais des Congrès

12.00 En direct des régions
12.57 Flash info

13.00 La roue astrologique
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques

15.00 Flash info
15.03 Dossiers noirs

Qui a tué Robert Kennedy?
16.00 Histoire de la médecine

Documentaire
Le médecin, du notable au cabine
de groupe
17.00 Flash info

17.03 Ne mangez pas les marguerites
Série. Jeunesse

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté Stéphanie
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Mon nom est Personne

1973. Film de Tonino Valeri. Mi
sique: Ennio Morricone
Avec : Henry Fonda (Jack Beaure
gard), Terence Hill (Personne)
Jean Martin (Sullivan), Piéro Lui
(Shérif)

22.30 Journal
22.55 Décibels
23.45 Sports - Loisirs

HU11 SUISSE ALÉMAN . \
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Le;
aventures de Lassie. 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal - Sports. 20.05 Der Alte. Alibi
Mozart. Série policière. 21.10 Parteiei
zur Wahl. 21.25 Rundschau. 22.30 Tips
22.35 Téléjournal. 22.50 Sports. 23.5!
Bulletin de nuit.

SU SSE MAL ENNE
14.00 Telescuola. 15.00 Telescuola
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme. 17.45 Per
più piccoli. 18.20 C'era una volta... la vita
18.45 Téléjournal. 19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal. 20.30 Un caso pe
due. Téléfilm. Un'informazione sicura
21.30 Elezioni federali dei 18 ottobri
1987. Energia. 22.30 Téléjournal. 22.4(
Martedi sport. 23.55 Téléjournal

_ \r__ m
14.00 Paternity. 1981. Film américaii
de David Steinberg. Avec : Burt Reynolds
Beverly d'Angelo. 15.30 Lenny. 1974
Film américain de Bob Fosse. Avec : Dus
tin Hoffman, Valérie Perrine. 17.20 Al
vin. 17.45 Cours d'allemand. Leçon 3
Selon la méthode Victor. 18.00 Cours
d'anglais. Leçon 3. Selon la méthode Vie
tor. 18.15 Appelez-moi docteur. 1978
Film américain d'Howard Zieff. Avec
Walter Matthau, Glenda Jackson. 20.0C
MASH. Série américaine. 20.30 Sham
poo. 1975. Film américain d'Haï Ashby
Avec: Warren Beatty, Julie Christie
22.20 Nuit d'ivresse. 1986. Filn
français de Bernard Nauer. Avec : Josiani
Balasko, Thierry Lhermitte. 24.00 Projec
tion privée.

lllll RADIO: PREMIERE
6.00 Matin première. 6.20, 7.20
8.32: séquences service. 7.35 Ris
tretto, l'invité du jour. 7.45 Le trémo
lo. 8.10 Revue de presse. 8.40 Mé
mento. 9.05 Petit déjeuner. En direc
du Train des élections à Fribourg
Avec Frédéric Dard. 10.05 5 sur 5. El
direct du Train des élections à Fri
bourg. 12.30 Midi première. 13.2(
Interactif. 13.30 Reflets. 14.30 Me
lody en studio. 15.30 Le petit creux de
l'après-midi. 15.35 Marginal. 16.0E
Les histoires de l'Histoire . 16.40 Lyri
que à la Une. 17.05 Première édition
Michel Jobert. 17.30 Soir première
19.05 L'Espadrille vernie. 20.05 Labe
suisse. 20.30 Les cacahuètes salées
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.

I Radio: ESPACE , _

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0!
C'est à vous. Le nez dans les odeurs
10.00 Les mémoires de la musique
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag
13.00 Journal de 13.00. 13.35 A sui
vre. Le Trio d'un siècle. 14.05 Suiss.
musique. 16.05 Silhouette. Christine
Schaller, musicienne. 16.30 Caden
ces 16/30. A pleine voix. 17.30 Ma
gazine 87-Sciences. 18.30 JazzZ
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani. 20.05 Visages de la musique
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar
ge. 0.05 Notturno.


