
Négociations de Genève : contre-propositions de Reagan

e 3e round prolongé

• Lire aussi Daee (F)

La mission soviétique à Genève.

Les délégations américaine et sovié-
tique aux négociations de Genève sur le
contrôle des armements ont accepté
hier de prolonger jusqu'à jeudi leur
troisième série de discussions, afin
d'étudier les contre-propositions
annoncées la veille par le président
Reagan. Le principal négociateur so-
viétique Viktor Karpov a déclaré à la
presse que les Soviétiques avaient
accepté cette prolongation, à la de-
mande du nrésident Reaoan.

Les négociations, qui devaient
s'achever vendredi, se poursuivront
donc jusqu'à jeudi , selon le porte-
parole américain Terry Shroeder. Il a
cependant refusé de préciser combien
de sessions auraient lieu et a ajouté que
celle de jeudi réunirait les six princi-
paux négociateurs américains et sovié-
tioues et leurs assistants.

Refusant d'entrer dans les détails du
nouveau plan américain, il a déclaré
que la règle de la confidentialité serait
respectée. «Aucun communiqué n'est
prévu», a-t-il affirmé.

Ces contre-propositions américai-
nes avaient été annoncées jeudi soir
par M. Reagan à la télévision , après son
f *nir t *t 'itAn cnnr\TAé. o lo X^o .cr»n_ TlloT. ^l.o

à quatre journalistes soviétiques. Il
s'agit de procéder à des « réductions
importantes» dans les arsenaux nu-
cléaires des deux supergrands, a
annoncé le président américain. Il n'a
pas donné de détail sur ses contre-
propositions , voulant en réserver la
primeur aux négociateurs de Genève.
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rencontre au sommet avec M. Gorbat-
chev, les 19 et 20 novembre à Genève,
le président américain a voulu repren-
dre l'initiative dans le domaine du
désarmement.

M. Gorbatchev avait, en effet, pro-
posé le mois dernier de plafonner, de
rhaniif» r r t lp à 17Sfl IA nnmKrp Ae
vecteurs nucléaires (missiles ou bom-
bardiers) - ce qui équivaut à une réduc-
tion d'environ 50% des arsenaux
nucléaires. Le numéro un soviétique
avait également proposé un plafond de
6000 têtes nucléaires, soit une réduc-
tion sensible du nombre estimé de
1 " . (W) tptp«. niirlpaii-pe cnviptiniiAc

Les contre-propositions du prési-
dent Reagan, présentées hier à Genève,
reprendraient cette idée d'une limita-
tion à 6000 du nombre des têtes
nucléaires, mais dans le domaine des
armes à longue portée, selon des offi-
ciels américains.

Chaque camp possède environ
10 000 têtes à longue portée, dont des
missiles basés à terre, dans des sous-
mnrinc nu Hanc HM hr>mharHif>r«

Kevstone

Les systèmes basés à terre ne peu-
vent dépasser les 3000 têtes, selon la
volonté américaine d'obliger les Sovié-
tiques à réduire leurs missiles balisti-
ques intercontinentaux (ICBM), au
nombre de 1398 portant environ 6400
têtes. Les Etats-Unis pour leur part ont
1000 ICBM basés à terre, soit 2125
têtes. ' , (AP)

Coup de chapeau
Kràhenbuhl:

grâce à
Morat-Fribourg
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Après huit semaines de sécheresse
La pluie... et la neige!

Au col de rAlbula , la première glace a

La pluie qui est tombée sur pratique-
ment toute la Suisse durant la nuit de
jeudi à vendredi a mis fin à une période
de sécheresse de huit semaines. Des
précipitations d'importance moyenne à
forte se sont produites un peu partout à
travers le pays et il est tombé entre
mmtrp p. huit millimô. rp« HV.m nar

recouvert le lac de Palpuogna. Keystone

mètre carré, a indiqué hier à Zurich
l'Institut suisse de météorologie (ISM).
Si le niveau des lacs est bas et le débit
des cours d'eau, certes faible, ils n'ont
toutefois jamais atteint des valeurs
extrêmes, a indiqué pour sa part ven-
dredi l'Office fédéral de la protection de
IVnvirnnni'mpnt f- "_FPF. .

Les premières chutes de neige de la
saison, tombées hier après midi, ont
quelque peu perturbé le trafic routier
dans les Alpes. Ainsi , le col du Grand-
Ç_înt.RArtiQrH Q / . I .  Â.TV» nrr»\/icrvîrA_

ment fermé, a indiqué vendredi l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS). L'équi-
pement d'hiver était nécessaire pour
cinq autres cols partiellement ou tota-
lement enneigés: la Furka , le Nufenen,
l*AU.iilo lo R_»rnii.o _»f 1_» / 1̂ï-ITY .C_»1

La limite des chutes de neige se
situait hier après midi selon l'Institut
suisse de météorologie entre 1600 et
1700 mètres. Elle pourrait bien s'abais-
cpr comfHi incnirà 1 (¥.( . m^twc f A P .

FC Bulle
Pour quitter

la zone
dangereuse
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Rivières asséchées dans la vallée de la Jogne
Les pêcheurs accusent
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Dans la vallée de la Jogne, deux rivières sont presque asséchées depuis quelques
jours. Le climat des deux derniers mois y est bien sûr pour quelque chose, mais les
pêcheurs de la région estiment qu'il y a aussi des raisons techniques, et ils
accusent... Lib/Mayard
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Otto Stich à Marly Location d'autos
Des impôts à Fribour9
plus justes Noirs
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Otto Stich. Lib/Mayard ,/ " "* ht, iVŴ  J ?
~ _jii ^-sl___c=T-^T«*V^h.<"«ir S,. 'S.M^5^^|..̂ ^4_^ H I^A ]̂Le responsable des finances fédéra- vfen'V'rf̂ ^^^^^fe.^l^.f̂les, le conseiller fédéral Otto Stich , et le ^^fe^^^^ ĵ^^^^^^^directeur des finances du canton de ^^^^^^^^J^Êsk^L^^ '̂ .Fribourg, le conseiller d'Etat Félicien r^ iM Ê i /j k .  

'
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assemblée socialiste à Marly. Les deux *|f ^^P^-? ^w^ _Ŝ  HE_£ !!3:
ténors du PS ont parlé d'assainisse- I" P^^^^^feSĵ SBBÏc^' ^

51
ment des finances. Pour le conseiller ï 'h \̂ ^k(MtWP f̂ ^̂ &'ê 't\\
fédéral , c'est nécessaire car les riches -7^ . .\l_«_^wM_BsJ«s_r ..- ^Sr »-l
profitent de la situation quand les cais- Au siècle dernier, certains membres
ses de la Confédération sont vides. du clergé n'hésitèrent pas à fonder
Otto Stich entend favoriser, par l'im- ' une association secrète pour lutter
pôt , les familles modestes. Pour le contre les menaces temporelles. Un
conseiller d'Etat , c'est indispensable futur évêque, Mgr Marilley, y parti-
pour accomplir de nouvelles tâches. cipa.
m T irp pn n..op fltl Llb —————
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SOGENAL, présente depuis 60 ans au Paradeplatz, est membre
de la Bourse de Zurich. Elle traite toutes les opérations sur titres,

le change et les opérations financières internationales.
Elle est active en matière de gestion de fortune et de crédits pour la

clientèle suisse et étrangère.
Elle sera présente à Berne à partir du 1er novembre 1985,

RnhpnhprîJolatz 11. nnfrharHhaus.

it «itit f

SOGENAL
Société Générale Alsacienne de Banque
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Des priorités différentes
Coordination route-rail impossible au «Logis du Pont»

Sur la route qui relie le lac de Brêt à Puidoux, le passage sous la voie CFF est un
goulet tortueux. La sécurité du trafic ferroviaire exigeait les travaux de consolida-
tion entrepris ces jours. Pourquoi n'a-t-on pas profité de l'ouverture du chantier
pour élargir, voire corriger le tracé de la route ? Coordination impossible en ce cas.
Les priorités et les règlements sont différents selon que l'on défende les intérêts de
l'Etat ou des CFF. C'est un peu dur à avaler pour l'usager !

«Le Logis du Pont», sur la commune
de Puidoux, est un point noir. La route
est étroite , le virage mauvais, la visibi-
lité réduite et la traversée sous la voie
CFF dangereuse pour les piétons et les
cyclistes. Des conditions suffisantes
pour entreprendre une correction de la
route en même temps que les travaux
de consolidation des piliers du pont. Eh
bien non ! Les travaux terminés, tout
sera comme avant. Alors, à quoi pen-
sent les autorités? Pourquoi une telle
absence de coordination entre des ser-
vices publics?

A la direction du 1er arrondissement
des CFF, le chef de la section des ponts ,
M. Massi explique l'urgence des tra-
vaux pour éviter des risques sur une
voie où le trafic ferroviaire est chargé.
Le devis est de 800 000 francs. Les CFF
ont eu plusieurs contacts avec l'Etat de
Vaud. «Nous avons offert à l'Etat
800 000 francs, moins 500 000 francs
pour les frais de ralentissement des
trains pendant les travaux. Cette
déduction est calculée sur la base d'un
barème fédéral , mais l'Etat de Vaud a
trouve notre participation beaucoup
trop faible. On ne peut pourtant inves-
tir plus que le montant de notre devis
pour des travaux qui n'apportent rien
aux CFF» remarque M. Jacobi à ce
propos.

A la même question, le Service des
routes de l'Etat de Vaud répond en

avançant d'autres arguments; «Le
devis de correction de la route et de
création d'un passage pour piétons est
de 3 mio de francs. Les CFF ont refusé
de partager la poire en deux et l'Etat ne
pouvait, dans un délai aussi bref,
débloquer un tel montant, d'autant
qu'il fallait l'accord du Grand Con-
seib>. Alexandre Verrey, responsable
du Service des routes poursuit :
«L'autoroute a considérablement ré-
duit le trafic routier à Puidoux. De
plus, l'endroit est si étroit que les auto-
mobilistes sont prudents et les acci-
dents rares. Le «Logis du Pont» n'est
donc plus une priorité des routes vau-
doises, à l'exception du passage pour
piétons que nous créerons prochaine-
ment à côté de la route et qui, grâce à la
technique du pousse-tube, ne coûtera
qu'un demi-million de francs.»

Marcel Dubois, syndic de Puidoux,
regrette, lui aussi, que tous ces travaux
n'aient pu être coordonnés. Mais il
déplore surtout le renvoi de la cons-
truction du passage pour piétons et
cyclistes.

On aurait bien aimé s'entendre au
«Logis du Pont», mais la route et le rail
sont régis par des règles différentes. Et
puis, ils sont aussi concurrents, ne
l'oublions pas. Dommage, dit-on de
part et d'autre. Qu'en pensent les pié-
tons contribuables? MPD

Vacherin Mont-d'Or

Attention, danger!
Les laboratoires cantonaux de Berne et de Liestal ont

constaté une infection par salmonelles dans la vacherin
Mont-d'Or de la maison Rochat & Cie, aux Charbonnières
(VD), à indiqué vendredi l'Office fédéral de la santé publi-
que. Ce dernier met en garde la population contre le danger
qu 'elle peut courir en consommant le fromage de cette
entreprise. Là où cela a été possible, le fromage infecté a déjà
été retiré du commerce.

Selon M. Hans Schwab, de la divi-
sion du contrôle des denrées alimentai-
res de l'OFSP, une trentaine de person-
nes sont tombées malades dans les
cantons de Berne et de Bâle-Ville après
avoir consommé du vacherin Mont-
d'Or.

La salmonellose - dont les symptô-
mes sont en général la fièvre et la
diarrhée - peut avoir des conséquences
plus ou moins graves selon la constitu-
tion de la personne atteinte. Les per-
sonnes âgées notamment doivent la

prendre au séneux. La maladie se traite
par antibiotiques.

Le fabricant du fromage infecté a été
avisé vendredi qu'il devait cesser ses
livraisons. Les grands distributeurs ont
été informés la veille. Les commerces
de détail ont été informés soit par le
fabricant, soit par les distributeurs. En
diffusant publiquement la nouvelle,
l'OFSP a voulu empêcher qu'un fro-
mage particulièrement apprécié à cette
saison ne soit encore consomme et
provoque des malaises. (ATS)

L'économie neuchâteloise et la Suisse

De quoi parle-t-on?

INEICHâTEL >W^

«Neuchâtel et ses relations économi-
ques avec le reste de la Suisse» : que
voilà un sujet intéressant ! Malheureu-
sement, le forum organisé jeudi soir à
La Chaux-de-Fonds par le Club 44 et
l'Institut du fédéralisme de l'Université
de Fribourg sur ce thème n'a pas tenu
ses promesses. Pire : le sujet n'a été
qu'effleuré.

«J'ai l'impression que le canton de
Neuchâtel se situe dans une bonne
moyenne suisse. Il est bien intégré dans
le système politique suisse. Le canton
de Neuchâtel manque de voies de com-
munications. Quel cliché véhicule
Neuchâtel en Suisse, tant chez les
Romands que chez les Alémaniques?
Neuchâtel n'est plus une région quali-
fiée par un produit , l'horlogerie, mais
par une nouvelle technologie. Les rela-
tions de Neuchâtel avec la Suisse sont
très difficiles , d'autant que les Neuchâ-
telois ont des difficultés avec eux-
mêmes. Pourquoi ne pas offrir à la
Suisse de s'exprimer à Neuchâtel ?»
Autant de remarques, d'arguments, de
jugements lancés à l'emporte-pièce

pour etayer un dossier fort mal prépa-
ré.

Bref, on attendait une vision globale
de ses relations, des chiffres, des remar-
ques critiques, l'esquisse d'une straté-
gie dynamique. Il n'en a rien été. Les
invités à ce forum MM. Jean Carbon-
nier , président de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie.
Max Frenkel, directeur de la fondation
pour la collaboration confédérale, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg,
Francis Matthey, président de la ville
de La Chaux-de-Fonds, Denis Maillât ,
professeur à l'Université de Neuchâtel ,
Ernest Weibel , également professeur à
Neuchâtel et Gil Baillod rédacteur en
chef de «L'Impartiab> se sont contentés
d'apporter qui leur impression, qui
leur interrogation. Le tout ponctué de
lieux communs. «Neuchâtel a réussi
son redémarrage économique grâce à
ses relations internationales.» Dom-
mage. Le sujet valait la peine d'être
développé. Peut-être aurait-il fallu
associer à ce forum d'autres personna-
lités représentatives par exemple des
milieux économiques.

A croire vraiment que Neuchâtel n'a
que très peu de relations économiques
avec le reste de la Suisse.

Chantai Amez-Droz
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Situation au Proche-Orient

Un Suisse « tâte » les Américains
Le conseiller national Bernard Du-

pont (rad/VS), mandaté par le Conseil
de l'Europe pour une mission d'infor-
mation au Proche-Orient, a rencontré
jeudi à Washington le secrétaire d'Etat
adjoint Richard Murphy, chargé des
affaires proche-orientales. Lors d'une
conférence de presse à l'issue des entre-
tiens, M. Dupont s'est prononcé pour
un engagement accru de l'Europe occi-
dentale dans le processus de paix au
Proche-Orient.

Membre de la délégation suisse au
Conseil de l'Europe, Bernard Dupont
s'est rendu en juillet et août derniers au
Liban, en Jordanie, en Syrie, en Israël
et en Egypte, pour pouvoir présenter ,
en janvier à Strasbourg, un rapport sur
la situation au Proche-Orient. Il s'est
rendu aux Etats-Unis pour prendre
connaissance du point de vue améri-
cain.

Selon M. Dupont, la Suisse, dans le
cadre d'une organisation comme le
Conseil de l'Europe, peut apporter une
contribution non négligeable en tant
que pays neutre : contrairement à
d'autres pays, la Suisse n'a pas d'inté-
rêts politiques dans cette région et
bénéficie ainsi d'un capital de con-
fiance certain de la part des parties
concernées.

A cet égard, a relevé M. Dupont, le
récent périple du conseiller fédéral
Pierre Aubert au Proche-Orient a con-
tribué à effacer l'image d'une Suisse
trop fermée sur elle-même.

Le député valaisan s'est dit confiant
dans la compréhension témoignée par
ses interlocuteurs américains de son
souhait de voir 1 Europe participer acti-
vement à la recherche d'un règlement
global du conflit du Proche-Orient.
Mais les Européens de leur côté, ne
doivent plus se satisfaire de «déclara-
tions sans effets». Une aide matérielle
immédiate au Liban serait un premier
geste concret, a indiqué M. Dupont,
considérant d'autre part comme indis-

Presque centenaire

pensable la participation des pays
ouest-européens à une conférence
internationale pour la paix.

La Jordanie serait évidemment un
élément central d'une telle conférence,
estime Bernard Dupont. Certains pays
proches de Moscou comme la Syrie,
réclament la participation de l'URSS
mais Israël s'y est refusé jusqu 'ici, du
fait notamment que Moscou a rompu
ses relations diplomatiques avec Jéru-
salem après la guerre de 1967.

Par ailleurs, les Américains refusent
catégoriquement, à la lumière des évé-
nements récents, la participation de
l'Organisation de la Palestine (OLP) à
de telles négociations. Mais, selon M.
Dupont , on est parfaitement conscient,
à Washington, que les Palestiniens ne
peuvent être tenus à l'écart. La ques-
tion est donc de savoir qui va les
représenter «légitimement» aux yeux
des Etats-Unis. (ATS)

Bernard Dupont : « Ne pas se satisfaire
de déclarations sans effets ». B + N-a

Mgr Schaller
est mort

Le jour avant la Toussaint, Mgr
Henri Schaller est décédé à Porrentruy,
presque centenaire. Ce prêtre et journa-
liste auquel l'âge n'a point enlevé la
gaieté et l'humour, n'aurait pu choisir
un meilleur jour.

Bien au-delà de la limite d'âge habi-
tuelle, Mgr Schaller écrivait, dans le
quotidien «Le Pays» chaque jour , les
fameux «Francs propos» qu'il signait
«Lefranc» pour de nombreux lecteurs
du quotidien bruntrutain il est entré
dans la légende.depuis longtemps, sous
ce pseudonyme. Pour les habitants de
Porrentruy en revanche, Mgr Schaller
n'était, jusqu 'à ces derniers jours , nul-
lement une légende. Ils voyaient ce
prêtre au cœur joyeux tous les jours, tôt
le matin, descendre à la chapelle des
Ursulines pour y célébrer, à 7 heures, la
messe. On peut affirmer sans hésita-
tion que Mgr Schaller était une des
personnalités les plus populaires de
Porrentruy.

Longtemps avant d'autres, Mgr
Henri Schaller s'est engagé pour la
cause jurassienne. «Le Pays», le jour-
nal dont il était directeur et rédacteur
en chef, a collaboré de manière déter-
minante à trouver une solution à la
question jurassienne. Mais il fut tou-
jours un homme prudent qui savait
que des actes de violence ne sont pas
aptes à résoudre les problèmes qui se
posaient au Jura. (APIC)

La multinationale
Nestlé en Afrique du Sud

y restera
Nestlé commettrait une erreur en se

retirant d'Afrique du Sud, estime
M. Helmut Maucher, président du
conseil d'administration de la multina-
tionale suisse. Comme il l'a déclaré
jeudi à la presse zurichoise, Nestlé
perdrait son caractère de multinationa-
le, si la société devait quitter tous les
pays impopulaires.

Nestlé était engagé en Afrique du
Sud avant même l'apparition de l'apar-
theid , a dit M. Maucher , en souhaitant
que le groupe y soit encore actif une fois
disparue la ségrégation raciale. (ATS)

Service militaire

Un manifeste
contre l'objection

Un comité fédéral s'est constitué et a Le comité déplore le fait que les
décidé de lancer un manifeste en faveur associations patriotiques et militaires
de l'obligation de servir, apprend-on ne sont que très peu consultées à pro-
vendredi à Zurich. Le comité invite le pos du nouveau statut. Parmi les pre-
Conseil fédéral à présenter un nouveau miers signataires du manifeste, on
projet pour régler le problème de l'ob- relève les noms des conseillers natio-
jection. Il estime que le projet actuelle- naux zurichois Hans Ulrich Graf (udc)
ment en consultation n'apporte rien de et Peter Spaelti (prd).
nouveau. (ATS)

Office fédéral de la défense

Le chef s'en va
Alfred Wyser, vivement critique en

tant que directeur de l'Office central de
la défense (OCD), a librement décidé
de se retirer avant terme. Le Conseil
fédéral a accepté jeudi sa démission en
le remerciant pour les services rendus.
Alfred Wyser quittera ses fonctions le
31 janvier 1986.

Ancien directeur de l'Instruction
publique du canton de Soleure, Alfred

Wyser était en congé de maladie depuis
le 5 septembre dernier. L'OCD sera
dirigé provisoirement par Jean Duebi,
l'adjoint de Wyser, qui assurera l'inté-
rim jusqu'à ce que le nouveau patron
de l'office soit désigné. Agé de 63 ans,
Alfred Wyser a été élu à la tête de
l'OCD en l979.

(AP)

Pas de place pour le «rififî»
Le suspense a pris fin dans peut avoir, à un moment donné, une

l'affaire Wyser. Le directeur de l'Of- faiblesse. Les réalisations de l'of-
fice central de la défense a démis- fice demeurent. Le Conseil fédéral
sionné. Deux ans avant l'âge de la les rappelle dans son communiqué,
retraite. Jusqu'au dernier moment, Mais ce qui gêne tout de même,
il y a eu de la friture sur la ligne : c'est la panne dans les relations
mercredi, le Conseil fédéral, qui avec le chef du DMF qui a marqué
avait pourtant la lettre de démission les derniers mois de l'activité du
en main, n'a pas voulu annoncer le directeur. Qu'un chef d'un si haut
fait. Il n'v avait Das d'accord, sem- nivnan nn arrive* à «'aHrassar à un
ble-t-il , sur la façon de rédiger le membre du Conseil fédéral - auquel
communiqué : fallait-il réfuter les
accusations portées contre Alfred
Wwcpr At In cnntÉ-nir tntalomont r\i i

se contenter de dire qu'il se retirait
«pour des raisons de santé» ? C'est
la seconde solution qui a donc été cela laisse songeur. Et si
choisie. conflit éclatait à un mor

Hi 

i N' plus hauts responsable
JAA JAh défense nationale ne cor

LA SEMAINE^ ^Ll raient plus entre eux qu
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1 cocasse qu'effrayante
On connaît les reproches qui ont mieux oublier tout de su

été adressés, via les médias, à Ce qu'on demande à
Alfred Wyser. Sa secrétaire avait donné - souplesse, com
pris un trop grand ascendant non adapté aux situations.
seulement sur lui mais sur l'office. Il «écouter» l'autorité re
en avait résulté des tensions, des maîtrise de soi à tout ir
départs et des mises au pas doulou- doit l'exiger d'un supérie
reuses. En cas de guerre ou de crise, tuple même. On rappel
la chose aurait pu être très grave vu que bien des entreprise,
l'importance de l'Office central de échouent en raison di
la défense (OCD). Le chef du DMF, humaines défaillantes.
Jean-Pascal Delamuraz, est inter- d'accident devrait être
venu. Au début du mois de septem- dans un centre de dée
bre, on s'attendait à la démission «névralgique» que la déf
d'Alfred Wyser qui se mettait bien- raie. Le «rififî» n'y a pa
tôt en congé-maladie. Mais à la fin
du mois, il préparait, par l'intermé-
diaire de son avocat, l'opinion publi-
que à son retour.Voilà maintenant
qu'il a tout de même démissionné,
pour la fin janvier.

Sur le fond de l'affaire, il n'est
pas question de porter des juge-
ments définitifs. Même un chef

rranene et

il vaut

portement
aptitude à
sponsable,
istant - on
ur. Au cen-
le souvent

Que le prochain «homme fort» sou-
haité à la tâte de l'office y prenne
garde. Sinon, il y aura bien un parle-
mentaire pour dire à nouveau,
comme vient de le faire le président
du PSS, qu'on n'a pas besoin, en
Suisse, d'un Office de la défense
«dans cette forme-là».

Roland Brachetto



IR Samedi 2/Dimanche 3 novembre 1985 LAgj IBLmmMié

*etits crédits
Les intermédiaires à l'œuvre

Prêts rapides, discrets : sept numé-
ros de téléphone différents en l'espace
d'une semaine dans cinq journaux
romands. Trois répondent 24 heures
sur 24. Derrière ces numéros, des parti-
culiers, intermédiaires bancaires, qui
transmettent aux banques avec lesquel-
les ils travaillent les coordonnées de
clients. Plusieurs banques voient d'un
mauvais œil ces intermédiaires qui ne
se font pas connaître. Elles acceptent en
revanche très bien l'intermédiaire
étranger qui fait le lien entre la banque
et ses compatriotes.

Deux filiales vaudoises de banques
de petit crédit reconnaissent utiliser les
services de ces intermédiaires «sans
nom » : anonymat mieux assuré pour le
client , possibilité pour lui de faire ses
démarches en dehors des heures de
travail , explique-t-on. Dans l'un des
établissements, on indique qu 'il y a
«beaucoup de déchet», les personnes
intéressées ayant souvent épuisé leurs
possibilités auprès des banques. L'em-
ploi d'intermédiaires est récent en
Suisse romande, dit-on encore.

Mais la plupart des banques voient
d'un mauvais œil cette annonce anony-
me: les personnes qui utilisent ce
moyen cherchent à faire des affaires sur
le dos de personnes qui ont des difficul-
tés financières, estime M. Hans-Ruedi
Hintermeister du Crédit suisse à
Zurich. En revanche, l'emploi d'inter-
médiaire s étrangers qui font le lien
entre la banque et leurs compatriotes
est courant depuis 5 ans en Suisse
alémanique. Toutes les banques utili-
sent leurs services. Drécise-t-il.

La barrière
de la langue

A l'origine de cette pratique , expli-
que M. Hintermeister, la barrière de
la laneue. DIUS marauée en Suisse alé-

manique qu'en Suisse romande. Ces
intermédiaires sont à 80-90% des Ita-
liens. Ils utilisent aussi la voie de la
petite annonce, mais dans les journaux
destinés aux travailleurs étrangers, par
exemple F«Ecco». Ils doivent préciser
qu'ils sont intermédiaires. Ils agissent
en tant que traducteurs-interprètes.
Certains gagnent ainsi plusieurs mil-
liers de francs par moi, aj oute-t-il.

Les demandeurs de crédits sont en
général des Italiens qui construisent
une maison dans leur pays, poursuit
M. Hintermeister. Les crédits hypo-
thécaires étant difficiles en Italie, ils
passent par le crédit à la consomma-
tion. Ainsi, ils peuvent rembourser leur
maison en 10 ou 20 ans.

Au sièee de la Banaue DODulaire
suisse (BPS) à Berne, M. Martin Hoeh-
ner du service de presse indique que la
BPS manifeste une certaine réserve à
l'égard des intermédiaires, du fait de
l'examen par le Parlement de la loi sur
le crédit à la consommation. Le direc-
teur de la banque Rohner à St-Gall,
M. Ernst Rohner. déclare auant à lui
être farouchement opposé à l'emploi
d'intermédiaires qui n'indiquent pas
leur statut dans l'annonce. Cela provo-
que un certain malaise auprès des éta-
blissements sérieux, ajoute-t-il. Cepen-
dant , il dit n'avoir rien contre le fait
qu'un étranger joue le rôle de lien entre
ses compatriotes et une banaue.

Respect des conventions
A l'Association suisse des banquiers,

on n'est pas très favorable à l'utilisa-
tion d'intermédiaires. Pour M. Fûglis-
ter , premier secrétaire à l'Association
suisse des banquiers , il faut que les
intermédiaires respectent la conven-
tion sur les restrictions publicitaires :
pas de publicité à la radio, ni à la
télévision et pas d'envois à la maison.
En la violant, ils nuisent à la bonne

réputation des banques , ajoute-t-il. Du
côté de la Fédération romande des
consommatrices (FRC), on proteste
vivement. Pour Mmc Anny Vernay,
secrétaire générale de la fédération, le
fait que «les banques n'agissent pas
ouvertement est absolument scanda-
leux et totalement contraire au code
d'honneur qu'elles avancent pour refu-
ser une loi sur le petit crédit ». « Certai-
nes n'en ont pas, c'est manifeste»,
dénonce-t-elle. Il faut ! légiférer pour
rendre le crédit plus difficile et protéger
efficacement le consommateur , même
si c'est contre lui-même, conclut-elle.

(ATS .
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Swissair p 1535 t
i. .c

BMI .UUtû
31.10.

1960
2850
580 d
3930
2850
660
10900
735

4740
810
173
520
368
442
3200
578
625 d
2210

01.11.

2000
2825
580 d
3950
2875
660
11000
745

4755
820
174
516
370
449
3190
580
610o
2190

Aarg . Hypo p ..
8SI p
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp
SBS p
SBS n 
SBS bp
CSp 
CSn 
Rnirp Natinnalp
BPS ...
RPR hn

INDUSTRIE
Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan
Allied Corp
Aluminium Co
Amax
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.lnf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 

31.10. 01.11. Amax. DAmenc.Bran
Aare-Tessin ... 1350 1375 Amer.Cyana
A.Saurer p 233 235 *™™° H.:Atel.Charmilles .... 1040 1050 Americ. Hos
Autophon p 6525 6425 A "Jj
Au Grand Pas. .. 1080 1050 Amenc.Medi
BBC p 1790 1800 Amer.Tel.Te
BBC n 275 , 280 A f̂f n.ni.
BBC bp 290 299 * h„e' .D™
Buss 1450 1480 £tL Richfield
Cel. Attisholz 1220 1210 °aKf r 

CKW 1380 1450 5__Î__J-«1-
Ciba-Geigy p 3500 3525 p_S _?itn._.' "'
Ciba-Geigy n ... 1605 1595 ge Atlantic ...
Ciba-Geigy bp 2840 t 2820 ™» J-?,™"j? "'
Laufenbourg 2450 2450 m "l°a n. LP'
Fischerp.  1150 1125 Black & Decker
Fischer n 174 174 Boeing
Frisco-Findus p .... 3300 3300 Boraen 
Jelmoli 3425 3425 l°S?n- 
Hermes p 370 1 360 1 Burlington 
Hermes n 570 105 S* 

¦
„

,
Hero 2750 2750 Campbell Soup
Holzstoff p 3150 3150 SïïStorHolzstoff n 2160 2170 Laterpiiiar 
KW Laufenbourg .. 2475 1 2375 ri!. ? 
Globus p 5900 5900 ^"fVsler 
Globus n 4400 4300 d r l^7 ,nî hnc hn 11 m nm, _oca-^ota Globus bp 1110 mot ï w, $""¦ 
Mercure p 3700 1 3800 r °9 S; 'n 
Mercure n 1150 1120 £

on
f 1

a'^
as 

'
Nestlé p 7755 7775 Control Data ....
Nestlé n 3800 3800 £orning Glass ..
Rinsoz-Ormond .... 485 d 485 d  ̂

PL 
Internat .

Sandoz p 9500 9400 Crown Zellerb. .
Sandoz n 3590 t 3625 kf7-, _."_-;_ï.' 
Sandoz bp 1590 1590 "?" * K™" 
Alusuisse p .... 665 660 Diamond Sham.
Alusuisse n 250 248 Walt Disney
Alusuisse bp 60 60 t R° D .T'M
SIG p 4700 4750 Du Pont de Nem
Soc. Cortaillod 1630 1640 Eastman Kodak
Sulzer n 2500 t 2500 Engelhard Corp.
Sulzer bp 455 460 £xxon 
Von Roll 460 1 460 E j _ -_ "_ 
Zûrch. Zieg. p 4800 t 4800 t Ford Motor 
Zûrch. Zieg. bp .... 870 875 Senera ÉleC_"' '

General Motors
Genstar 
Gillette

HORS BOURSE fi?V ~| GTE Corp 
Gulf & Western

31.10. 01.11.  Halliburton 
Hercules 

H.-Roche act 116000 116500 Homestake
H.-Roche bj 105500 106000 Honeywell .
H.-Roche Baby 10575 10625 Inco Ltd
Biber Hold. n 4250 4300 1 IBM 
Fms Hnlriina ?590 t 7690 t ln*_. D_ nnr._...., . .^.^..,..j _ _ _ _  . _w*._ L iiHur.rdp.r ..
Feldschl. p 3650 1 3650 ITT 
Haldengut p 1350 1350 Lilly Eli
Hùrlimann n 1850 d 1995 Litton ..'.'..'.'..'.'.
Konsumverein p ... 1460 1450 Lockheed
Kuoni 14200 1 14200 MMM
Linth & S.p 13700 13700 o Mobil Corp
Linth & S.n 9950 o 10000 Monsanto
Michelin n 215 230 Nat.Distillers
Mikron n 310 310 NCR 
Môwenpick n 895 890 d Nynex
Walter Rentsch .... 5750 t 5750 Occid.Peu
Zellweger bp 2175 2100 Owens-Illinois

AdaUf.Ai .Lt:;.
31.10. 01.11.

Bâloise n 1040 1030
Bâloise bp 2560 2625
Helvetia jum 2950 3050
Helvetia bp 2610 2600
Neuchâteloise 710 t 700
I Ininn Cuiri-n 7CIV. 7Ct ~\r\
Réassurances p ... 12800 12800
Réassurances n ... 5300 5300
Winterthour p 5550 5575
Winterthour n 2550 2570
Winterthour bp .... 4750 4725
Zurich p 5550 5600
Zurich n 2700 2640
7r,-;~h h-. OAan nA- t r \

NNANLtb
31.10. 01.11.

Adia 4450 4450
Elektrowatt 3390 3375
Forbo 2815 2825
Galenica bp 715 710
Hasler-Holding 4275 4300 t
Holderbank p 3525 3540
Holderbank n 560 575
Interdiscount 3540 3500
Intershop 695 692
Jacobs-Such. p ... 7775 7775
Jacobs-Such. bp .. 805 800
_diiui _ c _yi il _ _ _ _  _ „ _ _
Maag n 1130 1150
Mikron 2275 2260
Motor-Columbus .. 1125 1120
Môwenpick 5000 5010
Oerlikon-B. p 1470 1460
Oerlikon-B. n 305 t 303
Financ. Presse ... 282 t 278
Schindler p 4575 4500
O-IIIIIUIt.1 II OOU DOU
Sibra p 745 745
Sibra n 500 502
Sika p 4325 4375
Italo-Suisse 310 309
Pirelli p 400 t 395
Surveillance bj 5890 5900
Surveillance n 4820 480G
Sùdelektra 370 d 380
Usego p 725 730

Rnurco H_» 7_ irir_ h Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp. ..
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 

161
100.50
134
98.50
158
27.25
137.50
56
74

75
147
169
101
152.50
112
82
83
68

UDA « LAINMUM

31.10.

125
104.5C
50.50
94.50
69.25
23.25
119.5C
110.50
99.25

202
41.50
44.50
146.50
47.75
143.50
33.75
27.75
90
197

103.50
50.25
93.25
67.75
23
121.50
110
97.75
102.50
198.50
40
44.50
143.50
48.50
140
33.25
27.75

Transamerica ...
Union Carbide ..
Uniroyal 
Unit. Energ. Res.
US Steel 
United Techn. ..
US West
USG Corp.
Wang Lab 
Warner-Lamberl
Woolworth 
Xerox 

90.50
57.25
87
171
85.75
40
78.50
112.50
107.50

195.50
64.25
87.25
41.50
98.50
87.25
47.50
64.25
119
B7.25 d
26
75.50

84.75
94
153
64.75
90
36 t
111.50 d
102
85
54.75
84.50
33.50
197

90.25
42.25
100.50
89.50 d
47.75
64
119.50
87.50
25.75
75.75
83.50
86
94.50
155
64.25
91.50

110.50
102.50
85.50
55.25
86.50
34
190.50
79.50
131.50
93.75 t
48.75
116
31
100.50
125
256.50
144

133.50
93.50
49.25
116.50
30
99
123
254.50
142 t

141
56.50
79.75
85.50
94.50 d
53.50
79
49.75
136.50
23.50
282

72
201.50
172
96.50
166.50
67
94
69
73.50
184
76
106.50

142
57
83.75
85
93.75
53 50
77.75
48.50
135.50
23.25
278

71.75
201
175
98
166.50
67
93.75
68.50
73.50
181
75.25
106

158
99.50
135.50
98.50
157.50
27
136.50
56
74.25
71.75
74
146.50
166.50
100.50

112 d
79.50
83.25
66.50
127
44
91 d
58.75
85.50
168
84.50
39.25
78
112
107.50
oc -.„

ALLtMAbNt

31.10.

194.50
223.50
218
440
227.50
932
400

285
214
217
856
173
530
563
148
227

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

01.11

204
225
221
445
229
935
391

284
218.50
217
B57
172
529
560
147
224.50

UlVtttû
31.10

72.50
91.25
394
67.75
21.25
113
17.75
10
30.75

21.50
12
20
14
11.50 1
41.50
36.25
137.50
50.25
39.50

Aegon 
Akzo
ABN 
Amro Bank
Anglo I 
Gold l 
BP
De Beers p

Fujitsu 
Goldfields ...
Honda 
ICI
Kloof
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch

' Sony ...

Des volontaires!
Budget des ménages

Depuis 40 ans, l'OFIAMT recueille
des données détaillées auprès de quel-
ques centaines de ménages en te qui
concerne leurs recettes et leurs dépen-
ses, afin de rassembler des renseigne-
ments sur le train de vie des ménages
privés. Cherchant à recruter de nou-
veaux «teneurs de compte» pour son
enquête 1986, elle a lancé jeudi un appel
•.niv vnlnn.airpc

L'enquête englobe quelque 600 mé-
nages de salariés et de retraités. Elle
fournit les seules données périodique-
ment disponibles à l'échelon national
en ce qui concerne la structure de la
consommation et des revenus des
menaces Drivés.

Afin d'obtenir un choix de ménages
aussi représentatif que possible selon le
revenu et la taille de chacun d'eux ,
l'OFIAMT cherche en premier lieu des
ménages disposant d'un revenu annuel
global de 50 000 francs, au maximum.

i (ATS}

ECONOMIE 
Exportations horlogères

Coup de frein
L'accroissement des exportations horlogères suisses s'est

passablement ralenti au 3e trimestre, constate la Fédération
de l'industrie horlogère suisse (FH), à Bienne, dans sa revue
diffusée vendredi. Durant les neuf premiers mois, en effet, la
valeur globale des exportations a atteint 3,02 milliards de
francs, ce qui représente une progression de 15% par rapport
à la période correspondante de l'an dernier. Au 1er semestre
1985, le rythme de progression était encore de 19,5%. Les
prévisions pour le reste de l'année demeurent toutefois
positives, mais l'évolution du cours des changes n'étant plus
aussi favorable, le tassement des exportations va se poursui-
vre, indique la FH.

Le coup de frein des exportations ,
explique la FH, provient surtout des
livraisons vers le marché des Etats-
Unis, qui n'ont , en comparaison aux
périodes correspondantes de l'année
dernière, augmenté que de 5% au cours
du 3e trimestre, contre un accroisse-
ment de plus de 50% au 1er semestre de
1985. Parmi les grands marchés en
expansion, les Etats-Unis tiennent
cependant toujours la première place
avec 560,2 mio de francs pour les neuf
premiers mois de 1985 contre 423,4
mio durant la même période de 1984,
soit une progression de 32.3%.

Durant les trois premiers mois tou-
jours , les exportations de montres ter-
minées se sont élevées à 17,3 mio de
pièces et 2,4 milliards de francs, soit
une augmentation de 45,8% en pièces
et de 16,4% en valeur. Avec 9,6 mio de
Dièces et 157. 1 mio de fr.. les exoorta-
tions de mouvements ont reculé res-
pectivement de 10,3 et 9,8%. Par con-
tre, les exportations de mouvement
non assemblés (14,1 mio de pièces et
105,4 mio de francs) ont progressé de
35,6% en pièces et de 49,7% en
vdlpnr ¦

Les produits électroniques ont re-
présenté 74, 1% des pièces et 56% de la
valeur dans le total des montres et
mouvements (assemblés ou non) ex-
portés. Le reste, indique la FH, appar-
tient aux produits mécaniques, qui
occupent souvent les catégories de prix
supérieures. D'autre part , les exporta-
tions de montres habillées en matières
plastiques ont triplé tant en pièces
qu 'en valeur pour atteindre 7,2 mio de
pièces et 152, 1 mio de francs. (ATS)
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iMtvv Yurm utviùtû

30 min.ap.ouv.

Aetna Life ....
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass .

CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 

31.10.

48.625
18.75
57
66
44.125
45.875
56
35.50

71.625
52.375
47.50
25.75
ai
36.50
62.25
43.625
55
46.50
62.375
57.625
66.75
66.25
26.625
22.625
129.876
44.375

47
93.75
81.75
77.75
35.50
49.75
7.75
62.875
73.50
45.75
46.75

33.375
34.375
47.125
90.375
251.375
39.375
59.625
27.50
18.625
36.375
43.25

Lilly Eli
Litton 
MMM
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 

Schlumberger ..
Sears Roebuck
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

01.11. achat vente

48.375 Etats-Unis 2.1275 2.1575
18.625 Angleterre 3.055 3.1050
56.875 Allemagne 81.80 82.60
65.625 France 26.60 27.30
43.625 Belgique (conv) .... 4.- 4.10
45.625 Pays-Bas 72.40 73.20
56 Italie - .12 - .1225
35.50 Autriche 11.62 11.74

ÇH.Hû O". _ 11 nn
71.625 Danemark ... 22.35 22.95
52.25 Norvège 27.- 27.70
47.875 Finlande 37.80 38.80
25.75 Portugal 1.30 1.34
92 Espagne 1.32 1.36
36.375 Canada 1.55 1.58
63 Japon 1.0160 1.0280
43.25
54.625
46.75
0-..OU

llilt BILLETS
66 I 
26.50 . .
22 50 achat vente

Etats-Unis
Angleterre
.Allemgne
France
Belgique ..
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suàde 
Danemark
Norvège ..
Finlande ..
Portugal ..
Espagne ..
Canada ...
I_r,/.n

2.09
3-
81.-
26.30
3.83
71.75
-.1140
11 .53
26.25
21.50
26.50
37.25
1.10
1.22
1.52

2.19
3.20
83-
27.80
4.13
73.75
-.1260
11.83
28.25
23.50
28.50
39.25
1.50
1.42
1.62

44.375
33.125
47.125
94
82.625
77.75
34.625
49.75
7.75
62.75
73.50
46.375

57.87E
33.375
34.375
47.375
90.25
251.50
39
59.50
27.375
18.625
36.625
43.625

Mb I AUX 

322
22200
149
162
144
980

Bque Ep.Broyé -
Bque Gl. 81 Gr.p ... 480 d 480 d Argent
Bque Gl. Et Gr:n ... 480 o 480 o
Créd.Agric.p 1000 o 1000 o $ once 6.- 6.15
C.rirl Hnrlr .  n QSfl l. HW - I inm. 1 .n .1(1 -t9K

Cours
transmis
nzxr la

$ once 
Lingot 1 kg
Vreneli 
Souverain
Napoléon ...
Double Eagle
V „, D-„^

325
22500
159
172
154
1060

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11
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l'informatique et
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Sièges à Zurich, Aarau,
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Olten, St-Gall , Soleure, Stans



Diocèse de Sion: des soucis
Mgr Schwery sans le sou

Samedi 2/Dimanche 3 novembre 198E

Démarche peu banale : l évêque de
Sion s'adresse à ses diocésains, lançant
un véritable cri d'alarme: son diocèse
est au bord de la faillite : 33% des
dépenses budgétisées pour 1986 ne sont
pas couvertes par les recettes. Mgr
Schwery dit devoir limer à tel point les
dépenses que plusieurs projets intéres-
sants sont condamnés à dormir dans
des tiroirs en attendant des jours meil-
leurs.

«Nous ne pouvons pas continuel
comme ça» souligne l'évêque de Sion.
qui relève que le découvert prévu
atteint 435 300 francs pour un total des
dépenses de 1,32 mio de francs. Ces
dépenses sont pourtant minimes si l'on
considère les charges multiples d'un
diocèse bilingue et fort étendu puisque
son territoire va du glacier du Rhône
aux rives du Léman.

Plus de la moitié des dépenses va au
chapitre des «services spécialisés»
(centres de catéchèse, de pastorale, de
musique liturgique; pastorale des
étrangers ; aumôneries ; formation aux
ministères laïcs). D'autres projets pas-
toraux nécessaires sont bloqués à l'étal
de rêves, souligne Mgr Schwery : pasto-
rale plus dynamique de la jeunesse :
pastorale des sports, des loisirs et du
tourisme; assistance plus efficace des
marginalisés, etc.

D'autre part , Mgr Schwery fait
remarquer qu 'il doit désormais s'oppo-

Des projets bloqués à l'état de rêves...
Michel Eggs

ser à toute initiative nouvelle interdio-
césaine puisque Sion ne peut plus
honorer ses cotisations. «J'espère
n'avoir pas à renoncer à des options
pastorales prioritaires» précise Mgr
Schwery, qui se dit gêné de devoii
parler à ses fidèles du financement des
œuvres diocésaines au lieu de consa-
crer son temps et son énergie a annon
cer plus directement la parole de Dieu
«Mais un évêque sait aussi que le
royaume de Dieu est dans ce monde»
note Mgr Schwery, qui lance un appel _
la générosité des fidèles et à la compré
hension des paroisses pour qu'elles
participent aux frais des services diocé-
sains. M.E

Dommage
Mgr Schwery a sans doute de pense à tour de bras. L'évêché vient

bonnes raisons de placer paroisses d'être rénové pour un montant de
et diocésains face à leurs responsa- 2,6 millions de francs. Un nouveau
bilités , de mettre en exergue le séminaire, fortement contesté, se
fossé qui sépare tâches immenses construit à Givisiez: on a acheté
à accomplir et moyens disponibles 5000 m2 de terrain pour bâtir un
pour les réaliser. immeuble de 10 000 m3, estimé à

^̂  ̂
5 millions.

I ^^— .̂iv A ifl__)| ^
es chiffres risquent de susciter

C_A_JI\/l —̂T des confusions dans l'esprit des
I K A\Z\\ ITA OP ^K

^ diocésains, pas censés savoir que
IIVILI M I/ MKL » J rénovation de l'évêché et construc-

tion d'un séminaire n'ont rien à voir
L'occasion était bonne de faire avec le budget du diocèse. Après

preuve de transparence dans l'in- avoir mis sur la touche un excellent
formation et non pas, comme c'est préposé à l'information soucieux de
devenu une habitude ces dernières transparence, le diocèse de Sion
années, de faire du copinage en choisit aujourd'hui les journaux qui
privilégiant certains médias. Sur- ontdroit à l'information. Dommage,
tout que l'appel de l'évêque, tout Et l'option de séparer les bons
opportun qu'il soit, vient à un mau- grains de l'ivraie, dans les médias,
vais moment. n'est pas si payante si l'on en croit le

D'un côté, on crie à la catastro- budget 1986...
phe financière, de l'autre on dé- Michel Eggs

Jeûne au pain et à Peau
Pour la petite Sarah

Estimant que tout a été fait sur le plan matériel et humain pour retrouver la petite
Sarah, six ans, disparue maintenant depuis plus d'un mois dans un mystère total,
de jeunes mères de familles chrétiennes appartenant aux régions de Sion, Sierre.
Nendaz, Martigny, ont décidé «dans un esprit de foi total» de lancer un appel aux
Valaisannes et Valaisans pour qu'ils observent le mardi 5 novembre une journée
entière de jeûne «au pain et à l'eau».

Le groupe qui a lancé vendredi ce
qu'il appelle «un SOS» rappelle l'im-
portance de la prière et du jeûne dans la
Bible et dans l'histoire de l'Eglise et
estime que c'est là une preuve d'im-
mense fraternité à l'égard de la famille
de la petite Sarah et un moyen «assuré»

d'obtenir ce qui n'a pas pu être obtenu
sur le plan purement humain.

Dans le même esprit , des messes oni
été dites ces jours en plusieurs parois-
ses du Valais à l'intention de la petite
disparue et de sa famille dont le cal-
vaire continue. (ATS]

Trafic de drogue

Douze personnes arrêtées
La police cantonale argovienne a

démantelé un réseau de 12 trafiquants.
Ceux-ci ont écoulé plus de 500 gram-
mes d'héroïne et environ 100 grammes
de cocaïne entre la Pentecôte 1984 et
février dernier. Deux Suisses de 21 et
22 ans et un Allemand de 21 ans, domi-
ciliés à proximité de la frontière, étaienl
les «cerveaux» de ce réseau, a indiqué
vendredi la gendarmerie argovienne.

La drogue, valant plusieurs centai-
nes de milliers de francs, avait été
importée de Hollande et d'Allemagne
Cinq trafiquants ont d'ailleurs été arrê-
tés dans ces pays.

La police a aussi coincé plusieurs
autres trafiquants de moindre impor-
tance. Il s'agit de Suisses âgés de 20 à
23 ans, d'un Pakistanais de 32 ans el

d'un Italien de 25 ans. La plupart de ces
dealers n'étaient pas des toxicomanes
Ils voulaient seulement se procurer de
l'argent, selon la gendarmerie.

Problème
toujours plus aigu

Le problème de la drogue deviem
toujours plus aigu en Suisse. L'année
passée, 133 personnes sont mortes de
ce fléau tandis que le trafic, la consom
mation et toute la criminalité qui lui esi
liée n'ont cessé de progresser. C'est ce
qui ressort du rapport 1984 sur les
problèmes liés à la drogue présenté
jeudi à Berne par l'Office fédéral de la
santé (OFS). Ce document révèle que la
cocaïne séduit toujours davantage el
est devenue la plus «prisée» des dro-

gues avec le haschisch et l'héroïne
Conclusion des experts: il est absolu-
ment indispensable de renforcer en-
core la prévention.

Selon le Ministè re public de la Con-
fédération et l'Office fédéral de la sta-
tistique, le nombre des dénonciation;
pour infractions à la loi sur les stupé
fiants-13 689 cas en 1984-a progressé
de 3,9% l'an passé par rapport à 1983.

Le nombre des condamnations -
9376 cas - a lui aussi augmenté de
12,7%. En 1984, pas moins de 373 ca;
de vols par effraction (+34,2%) ont été
perpétrés dans des cabinets médicau)
ou des pharmacies. La statistique
donne aussi le nombre des victimes de
la drogue: 133 morts en 1984 soit 7,79.
de moins qu'en 1983 ou 144 personne:
avaient succombé au fléau de la dro-

gue. Les saisies de drogues ont aussi
augmenté en 1984 par rapport à 1983
La police a mis la main à 3456 reprises
sur du haschisch, à 1304 reprises sur de
l'héroïne, à 293 reprises sur de 1.
cocaïne (+26,8%) et à 107 reprises (H
17,5%) sur du LSD. Ces chiffres mon-
trent, selon le rapport, que la police a
davantage porté ses efforts sur les dro-
gues dures.

Les statistiques révèlent égalemenl
que les hommes sont environ quatre
fois plus nombreux que les femmes à
être dénoncés pour des délits en rela-
tion avec la drogue. Le groupe d'âge
18-24 ans est le plus représenté parmi
les drogués, aussi bien chez les femmes
que chez les hommes.

(AP
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Ventes de bière en légère hausse

Grâce à Tété indien!
L'exercice 1984-85, qui s'est achevé beaucoup de variations d'un mois à ques, signale la SSB. Le mois de juin

au 30 septembre, a été caractérisé par l'autre. Durant la période d'octobre à habituellement excellent , était cetti
une légère augmentation des ventes des décembre 1984, celles-ci étaient supé- année plus faible. C'est cependant l'ex
brasseurs suisses, après deux années rieures à la moyenne, mais ont rapide- ceptionnel mois de septembre qui ;
de baisse. Les trente producteurs affi - ment baissé au premier trimestre 1985 assis l'augmentation des ventes d<
liés à la Société suisse des brasseurs en raison des conditions météorologi- .. l'année. (ATS
(SSB) ont vendu un total de 4,110 mio
d'hectolitres de bière au cours de l'exer- en Mille hl
cice 1984/85, contre 4,066 mio d'hecto- 500 _.— — — 
litres lors du précédent. L'augmenta- \/ari__tinn«î mpn<uipllps HP . vpntp<_ duranttion se chiffre à 1,1%, a indiqué la SSB variations mensuelles aes venies aurani
dans un communiqué publié vendredi . l'année brassicole 1984/85 _̂ -—^^wL'année passée, les ventes avaient X?\ / /IIH ^IV.régressé de 2,2%. 400 rj —— J0W\ 7 : ¦ -̂ ^T~

Les quatre brasseries qui ne font pas —™" Année brassicole J&\w-*8̂ \ il ''' by- .¦ 'y'. ' <***
partie de la SSB ont vendu pour leur wmk. Moyenne de /^JT : \* lf '
part 50 291 hectolitres de bière . Pour SvOV ^_^?5 * 

1983/84 /J ® 
1

l'ensemble des brasseries, les ventes 300 — 1$;||| ĵSiifipll^r jBmÊiï
ont augmenté de 1,5% à 4,595 mio ' ' ' 'S-il__v. A^*M& ' : '' '''•• .:, *':':
d'hectolitres. La consommation %yWz 's^ f̂ T ? • •:••'
annuelle par habitant passe ainsi de
69,6 à 70,3 litres. Les importations de ' . .-' ' i . - . i i. ijllll
bière ont augmenté de 4,6% à 434 375 200 z :< \\WM
hectolitre s, alors que les exportations '•• • - .... ; . ''" '
ont régressé de 3440 hectolitres à J i\WÏ
27 201 hectolitres. Les taxes sur la \.-. ; ''' ;' ' : .
bière , augmentées au début de l'année , 0ÊM WÏM WMÊ
ont permis à l'Etat de récolter . • l-. llll
117,7 mio de francs, soit 4,6 mio de fr. 0 l ...:...:ra:::.:ra^
de plus que l'an passé. / / / / / / $ /.s. / .N /.<-. /x. / .$¦ / <$-

¦ /
Les ventes ont par ailleurs connu / o5" / -^  / <¥ /  ̂  /  

H? /  -^ 
/ ^ / ¦^ '

/ '^ / ^ / '!<s / <̂ /

Pax Christi opposé au renvoi des Chiliens

Trouvez une autre solution!
Pax Christi, mouvement catholique

international pour la paix, demande
aux autorités fédérales de renoncer ai
refoulement des réfugiés chiliens et de
trouver des alternatives «humainement
acceptables». Dans un communiqué
publié vendredi, le secrétaire suisse de
Pax Christi, M._Adrien-Claude Zoller,
estime qu'on ne peut renvoyer des
demandeurs d'asile dans un pays qui
connaît une «situation de violations
flagrantes des droits de l'homme».

Pax Christi relève également que I_
façon dont sont traités les dossiers er
Suisse'permet de douter du sérieux de
l'enquête: en effet, selon Pax Christi
on prend le risque d'envoyer des être;
humains en prison et à la torture en le;
renvoyant au Chili. On ne peut accor-
der crédit aux déclarations des autori-
tés chiliennes donnant des assurance;
pour le retour de ces demandeurs d asi-
le, estime l'organisation chrétienne
qui constate que des personnes nor
actives au sein de l'opposition chi
lienne ont été récemment maltraitéei
par des commandos de «lutte contre 1.
subversion», et ce parce qu'elles étaien
chrétiennes.

Dans ce contexte, Pax Christi jug <
«humainement inadmissible» une me-
sure de renvoi et se demande pourquoi
parmi les mesures à envisager, cei
demandeurs ne recevraient pas de per
mis de travail en Suisse.

Zurich ne veut pas
les interner

Le Gouvernement du canton de
Zurich n'est pas prêt à s'engager poui

que les 52 demandeurs d asile chilien!
expulsés puissent rester en Suisse
Dans un document diffusé jeudi, le
Conseil d'Etat répond à deux interpel-
lations urgentes du Parlement. Ainsi, il
ne reste plus aucune possibilité aux
Chiliens et à leurs amis suisses de voii
un arrangement se faire à l'amiable
avec les autorités suisses.

Le Gouvernement craint que la
Suisse n'attire davantage de réfugiés s:
les requérants d'asile dont la demande
aura été refusée étaient néanmoin;
autorisés à rester en se prévalant de leui
longue présence en Suisse. Le Conseil
d'Etat n'est pas convaincu par l'argu-
ment selon lequel les demandeur;
séjournant depuis deux ou trois ans er
Suisse seraient déjà si enracinés qu'or
ne pourrait plus, pour des raison;
humanitaires, prendre la responsabi
lité de les expulser.

Des milices
Pour le procureur d'arrondissemeni

de l'Oberland bernois Bernardo Mo
ser, le moment est venu d'organiseï
dans les communes des milices popu-
laires pour se débarrasser des deman
deurs d'asile. C'est ce qu'il écrit dan;
une lettre publiée jeudi par le quotidier
bernois «Der Bund», en réaction ai
projet du Gouvernement bernois d<
mieux répartir les demandeurs d'asilf
dans le canton.

«Il est temps d organiser des mihcei
.populaires dans les communes afin d<
débarrasser la Suisse des étrangers qu<
nous ne voulons pas, mais que «ce;

messieurs» de la Confédération et di
canton nous forcent à accueillir et ;
financent lit-on dans la lettre publié*
par le journal bernois. Il ne faut pa
compter sur l'aide des médias, qu
poussent des «cris humanitaires» à 1;
moindre expulsion, ajoute M. Moser.

Interrogé par l'ATS, M. Moser i
souligné qu'il avait envoyé cette lettr
en tant que citoyen et non pas en s:
qualité de procureur. (ATS

Z.— PUBLICITE -̂

«Allô! Securitas.
Mon avion vient

d'être annoncé et je me
souviens maintenant
que chez moi, j'ai laissé
une fenêtre ouverte.

Pouvez-vous
effectuer une ronde
au plus tôt,
pour la fermer ?»

«Oui, certainement.»

¦ni



Nous sommes nos
propres fabricants.
C'est pourquoi nous
excellons dans le
«sur mesure». Des
conseils avisés, un
devis contractuel
indiquant mode de
fabrication, maté-
riaux utilisés, délai
de livraisons et con
dttions de garantie:
tout cela, nous
vous l'offrons.
Avant.
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Il y a belle lurette que Pfister Meubles s'est fixé pour objectif d'offrir à chacun la possibilité
de dormir du sommeil du juste.

Grâce à un assortiment équilibré de literie et de linge de lit Et grâce à leur qualité.
Un objectif qui reste pour nous à l'ordre du jour. Parce qu'en plus des produits de notre

propre marque, SUHRA, nous proposons un vaste assortiment provenant de tous les fabri-
cants de renom.

C'est pourquoi nous sommes de bon conseil, que vous préfériez dormir plutôt long,
plutôt large, plutôt tendre ou plutôt... autrement.
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Un beau nom de couverture
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Vers de nouvelles persécutions en URSS?

Lorsque croire coûte cher
A quelques semaines de la rencontre Reagan-Gorbatchev,

la commission française «Justice et paix» et l'Action des
chrétiens pour l'abolition de la torture publient une impor-
tante documentation sur la situation des chrétiens en
URSS1. Leur conclusion, plutôt alarmiste, est que l'après-
Bejnev a vu redoubler les persécutions religieuses dans un
pays qui proclame haut et fort la liberté de conscience. Au
retour d'un voyage à Moscou, les Eglises protestantes de
Suisse donnent leurs propres conclusions.

L'article 52 de la Constitution sovié-
tique de 1977 proclame en effet <da
liberté de conscience, c'est-à-dire le
droit de professer n'importe quelle reli-
gion ou de n'en professer aucune, de
célébrer les cultes religieux ou de faire
la propagande de l'athéisme.»

Délicate nuance, on peut propager
l'athéisme, mais pas la foi : tout ensei-
gnement religieux à des mineurs est
punissable, sauf s'il est donné par les
parents. Les instruments disponibles
sont rares. En 65 ans de régime com-

di 2/D

muniste, la Bible a pu être éditée à
330 000 exemplaires, la littérature
théologique est quasiment inexistan-
te.

Au niveau social, la foi se paie cher :
<dl est impossible pour quelqu'un dont
les convictions religieuses sont con-
nues de faire carrière en Union soviéti-
que, pays dans lequel le parti et l'Etat
sont maîtres de tous les emplois.»
L'appartenance au Komsomol, le
mouvement des Jeunesses communis-
tes, est la porte d'entrée quasi obliga-
toire pour l'Université. Or les mem-
bres des Komsomols, disent les statuts,
doivent lutter contre les préjugés reli-
gieux.

Reste bien sûr la liberté de culte qui
répond parfaitement à l'âme liturgique
orthodoxe. Là encore, la documenta-
tion de «Justice et paix» apporte des
nuances : tout nouveau lieu de culte est
soumis à autorisation, ce qui explique
l'absence d'église ouverte dans certai-
nes régions. Célébrer le culte sans auto-
risation signifie entrer dans l'illégalité
avec, au bout, le camp, 1 exu inteneur
ou l'asile psychiatrique.

Ces informations confirment ce que
beaucoup savaient déjà. Par contre, ce
rapport va plus loin lorsqu'il affirme
que la persécution religieuse, loin de
s'affaiblir, se durcit. En avril 1979, le
Comité central du Parti communiste
décide l'amélioration du travail idéolo-
gique et de l'éducation politique, pré-
voyant d'intensifier la propagande de

l'athéisme. «La Pravda» du 4 janvier
1984 développe un projet de réforme
scolaire sans équivoque : «Le fonde-
ment immuable de l'éducation com-
muniste est la formation chez les élèves
d'une conception du monde marxiste-
léniniste. Il est important que l'ensei-
gnement (...) développe chez les élèves
des idées matérialistes et de solides
conceptions athées.» Dans la «Pravda»
du 13 septembre 1985, même refrain :
«La réforme scolaire renforce sa fonc-
tion d'éducation à l'athéisme aussi
bien à l'égard des parents que des
élèves.»

Les succès et les limites de la propa-
gande et des réformes scolaires, l'Occi-
dent en fait sans cesse l'expérience. En
URSS, elles se doublent malheureuse-
ment d'un bâton qui frappe fort , et une
part importante de cette documenta-
tion est consacrée aux prêtres et aux
laïcs condamnés pour motif religieux.
Pour que le monde sache. Nombreux
sont les chrétiens, et les Eglises, qui
organisent des voyages œcuméniques
en URSS. «Baladés» par les services
touristiques, chaleureusement accueil-
lis par les grandes Eglises russes, les
observateurs occidentaux s'arrêtent
souvent à la façade. C'est mal connaî-
tre les contraintes qui pèsent sur
l'Eglise orthodoxe ou d'autres officiel-
lement inscrites, disent les auteurs de
cette documentation : étroitement con-
trôlés, «les dignitaires ecclésiastiques
sont tenus de faire passer le message de
la diplomatie soviétique et d'affirmer
que la religion en URSS est entière-
ment libre.»

Sans les juger, l'ACAT et «Justice et
paix» demandent à leurs interlocuteurs
occidentaux de ne pas être dupes et de
ne jamais entériner cette persécution
«feutrée» mais réelle. Patrice Favre

1 «Pour les chrétiens en URSS», une
analyse, un dossier documentaire.
«Justice et paix», 71, rue Notre-Dame-
des-Champs, Paris 1985.

«Le dialogue
continue»

Du 28 septembre au 9 octobre, une
délégation de la Fédération des Eglises
protestantes suisses conduite par le
pasteur Jornod répondait à l'invitation
de l'Eglise orthodoxe russe. Partis avec
la ferme intention de parler de la paix et
des droits de l'homme, les Suisses ont
expérimenté surtout la chaleur de
l'accueil et de la foi russes.

La délégation a rencontré les arche-
vêques métropolites de Moscou, Kiev,
Leningrad, Minsk «avec les interprètes
de l'Eglise, pas ceux de l'Etat», précise
aujourd'hui le pasteur Jornod. Lequel
regrette un peu de n'avoir pu entrer
dans un foyer ouvrier ou paysan. Dans
les églises, le contact avec les fidèles
aurait été aisé, mais même le schwyzer-
tûtsch n'a que de lointains rapports
avec le russe...

Les dignitaires orthodoxes, de leur
côté, ne peignent pas le diable sur la
muraille. Depuis une dizaine d'années,
ils auraient obtenu de nouveaux lieux
de culte ; récemment, l'Etat leur a
rendu un monastère à Moscou même.
Les Suisses sont entrés également dans
une église baptiste reconnue, qui célé-
brait devant une foule énorme son
quatrième office religieux du jour ! La
participation au culte, la confession, la
demande de baptême connaissent visi-
blement une vitalité nouvelle.

Bien sûr , la cathéchèse est stricte-
ment interdite hors des familles, mais
les prêtres réunissent ces mêmes famil-
les dans les églises pour les former.

«C'est vrai que la foi orthodoxe est
plus simple que la doctrine du salut
réformée», reconnaît au passage le pas-
teur Jornod

Changer la loi
Plus grave est le problème des Egli-

ses ou des associations de fidèles non
reconnues officiellement : «Pour le
pouvoir soviétique, il n'y a pas de
condamnés pour motifs religieux , mais
des délinquants , des hors-la-loi parce
que non enregistrés par le Conseil aux
affaires religieuses. Modifier cette loi
serait nécessaire.»

Quelle a été alors la réaction des
orthodoxes au discours sur les goulags ?
«Nous en avons peu parlé. D'une ville
à l'autre, d'un métropolite à l'autre, il
n'y avait pas de «trou» dans le pro-
gramme pour placer les droits de
l'homme! Ils en savent visiblement
moins que nous sur les Accords d'Hel-
sinki. Mais tout de même, nous avons
posé toutes nos questions, y compris
sur Sakharov.»

Sur la réaction de ses auditeurs, le
pasteur Jornod pèse soigneusement ses
mots: «Ils nous écoutent poliment, et
nous disent qu 'ils sont sensibles au
problème...mais qu 'ils ne sont pas les
maîtres. L'important pour moi est que
le dialogue continue. Ils seront en
Suisse en janvier de l'année prochaine
pour discuter de la suite d'Helsinki et
de Madrid, avec des délégués des Egli-
ses de tous les pays signataires. Nous
avons l'espoir que ces travaux puissent
influencer positivement la conférence
politique prévue pour avril prochain â
Berne.» PF

Entre politique et tradition : I Eglise de Wojtyla

La foi des Polonais
La foi des Polonais, pour le monde occidental, est une quasi-évidence. Les

cérémonies qui marquèrent il y a quelques jours l'anniversiare de l'assassinat du
Père Popieluszko en ont donné une nouvelle preuve. Mais il est plus difficile de
savoir comment les Polonais eux-mêmes jugent leur expérience religieuse après le
grand vent de Solidarnosc. Tadeusz Murek a interrogé à ce sujet Jerzy Turowicz,
rédacteur en chef de l'hebdomadaire catholique de Cracovie, « Ty godnik Tows-
zechny ».

- Eh bien, la foi des Polonais ne
diffère en rien de la foi de toute l'Eglise.
C'est la foi en Dieu créateur et en sa
providence, en Jésus-Christ Rédemp-
teur et son Eglise. C'est la foi enracinée
dans les cœurs et les esprits des Polo-
nais depuis mille ans.

»De la foi des Polonais comme de la
foi de toute l'Eglise, découle la convic-
tion que les normes de la morale doi-
vent être respectées dans les relations
sociales et politiques, dans la vie de la
société civile. D'où l'engagement des
catholiques dans la vie politique. Mais
je ne vois aucun lien essentiel entre la

Lorsque tradition rime avec modernité

foi et la politique, c'est-à-dire que
même si les tensions politiques actuel-
les avaient disparu, les Polonais
auraient continué à croire et à prati-
quer leur foi.»
- D'Occident, il est très difficile de

comprendre la position d'équilibre de
l'Eglise, entre le pouvoir et le peuple.
Est-elle vraiment «servante des pau-
vres »?
- Il y a peut-être eu dans notre passé

des périodes où l'on pouvait parler de
«l'Alliance du trône et de l'Autel».
Mais pratiquement l'Eglise en Pologne

l'église de Nowa Hnta, Cracovie.
(Interpress)

était toujours du côté du peuple, à
partir du conflit entre saint Stanislas,
évêque de Cracovie et le roi Boles-
law îl, au XIe siècle, le conflit dont
l'issue fut l'assassinat de l'évêque, «le
meurtre dans la cathédrale» qu'a
connu aussi Thomas Beckett, l'arche-
vêque de Canterbury...

»Les liens entre le peuple et l'Eglise
se sont singulièrement renforcés au
XIXe siècle avec le partage de notre
pays entre trois puissances voisines, et
bien sûr ensuite pendant la Seconde
Guerre mondiale sous l'occupation
nazie. Dans la Pologne d'aujourd'hui,
alors que le pouvoir est dans les mains
des communistes, qui professent une
idéologie matérialiste et athée, incom-
patible avec le christianisme, il est
évident et naturel que la place de
l'Eglise est du côté du peuple et non du
côté du pouvoir. Et cela même si l'Egli-
se, avec son expérience séculaire, le
sens de sa responsabilité envers cette
nation, son réalisme dans le domaine
politique et social, réitère ses appels au
dialogue et à la réconciliation et essaie
d'empêcher le recours à la confronta-
tion violente.»

- La pratique religieuse des Polo-
nais, les confessions en public, les pèle-
rinages font penser à une foi très tradi-
tionnelle, certains disent même tradi-
tionaliste...
- Je crois que le concept même du

traditionalisme, dans la foi, est appli-
qué à tort. La foi des Polonais, la foi du
peuple, la foi du charbonnier, la religio-
sité dite sociologique ou populaire, qui
est en train de disparaître dans plu-
sieurs pays de l'Occident industrialisé,
est toujours vivante en Pologne et
transmet des valeurs authentiques. Ce
n'est pas seulement du folklore.

»En même temps, les réformes con-
ciliaires et postconciliaires ont été
introduites en Pologne et nous assis-
tons à un renouveau culturel et intel-
lectuel dans les milieux catholiques,
l'ouverture aux questions que le

monde d'aujourd'hui pose au croyant.
Si par traditionalisme on entend la
fidélité à l'enseignement de l'Eglise, à
l'Evangile, eh bien oui, l'Eglise de la
Pologne est traditionaliste.»

- Est-ce que la dimension œcuméni-
que existe dans un pays comme la
Pologne ?

- Avant la guerre, le pays était plu-
raliste du point de vue ethnique et
confessionnel. Aujourd'hui, après le
déplacement de nos frontières vers
l'ouest et les transferts de population
qui lui étaient liés, après l'extermina-
tion des juifs par les nazis, la Pologne
est un pays très homogène confession-
nellement. Sur 36 millions d'habitants,
il y a un demi-million d'orthodoxes et
pas plus de 200 protestants. Les 3
millions de juifs avant la guerre sont
tombés à quelques dizaines de milliers.
Mais cela ne veut pas dire que l'œcumé-
nisme est absent de notre pays.

»Les catholiques et les chrétiens non
catholiques participent activement
aux célébrations de la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens chaque
janvier, dans les milieux de l'intelli-
gentsia, les rencontres entre les catholi-
ques et leurs frères séparés se multi-
plient. On peut dire qu 'en comparaison
avec l'avant-guerre, l'isolation, parfois
même l'animosité entre les Eglises
chrétiennes ont fait place à beaucoup
plus de compréhension et de charité
mutuelles.»
- Est-ce que la foi des Polonais sera

aussi vivante dans 30 ans ?
- Il n'y a aucun doute. Ce qui a

persisté pendant 1000 ans, malgré tou-
tes les vicissitudes, ne va pas disparaî-
tre en 30 ans, d'autant plus que nous
assistons aujourd'hui â un approfon-
dissement et une vitalité croissante de
la foi. Evidemment, si l'essence de la
foi est immuable, les formes de son
expression peuvent changer, et la Polo-
gne n'y fait pas exception.

Propos recueillis par
Tadeusz-Leon Murek

EGLISE ET SOCIETE 7
y

En URSS, les lieux de culte comme l'ensemble de la vie religieuse sont sous
contrôle de l'Etat (ici l'Eglise de la Trinité au Sud de Leningrad).
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OtJJj^ ĈLQKraQra
le spécialiste du traitement de l' eau, cherche un

monteur
pour le service après-vente

Situation stable, bonne rémunération, travail indépendant, réservé à une
personne consciencieuse, d'excellente moralité, entreprenante et capable
d'assurer par la suite la gestion d'une concession régionale dans son rayon
d'activité:
Fribourg francophone, Vaud est.

Formation garantie par l'entreprise

Faire offres écrites à CULLIGAN-LÉMAN, route de Genève, 1033 Cheseaux-
sur-Lausanne, v 021/91 23 61.
Discrétion assurée.

22-3476

Avec nous, tout
L. -̂  devient possible, m

m\< \̂\ Plus facilement 
^11 3iÏÏJ\ et meilleur I

KS)V p» Si marché. Ê̂

Nous fêlons
noire anniversaire!

[h f̂ Q^i <0$ïk ï51K ¦ 'MM

^̂ ^̂  ̂
Cabine d'angle

[¦rm r̂^ în l̂ 
f̂ĉ *  ̂449._

| Coop BâtiCentre
Ane _*_ H rues #M_ut Mncrtci i ttut _t i _____

1753 Matran - Zone Industrielle ¦ Tél.: 037/247734-35 -36

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens, vous trouverez
dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres tapissiers: l'élégance , le confort
et la finition de luxe qui donneront à votre intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette
haute qualité , devenue introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, â
des prix encore raisonnables.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, vous y serez reçu par une
équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans l' aménagement de votre
intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et
13 h. 30 à 17 h.

®_ T

 ̂_T -\ M »  1̂  î __ _. _ _ pour recevoir uneIJUDC I BON documentation
^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^™ ¦ sans engagement :
Fabrique de meubles Nom oi prénom : 

Nous exposons au Salon des arts ménagers à Genève,
du 6 au 17 novembre, stand 4472.

W ^_»M 1̂ 3 Ç?W

/ "¦' ¦'"¦ y ^ v r̂ -x
EDV

GRUNDLAGENKURSE F
Uhlshh::;:; ;: : : : ' : . . : -;̂ . ¦ : : :- .;.

. . . . .sa
INFORMATIKKURSE

APPLICATIONS- ¦
AUSBILDUNG

IBM PC SOFTWARE ¦
AUSBILDUNG F21a mmmm

INDIVIDUELLE
FIRMENKURSE

EDV
GESAMTAUSBILDUNG W

EIM computer +
informatikschule

BEL + LANGNAU
<^____________________________________________ ^

Unsere Schulunqszentren sind mit
GROSSBILDVIDEO

urid
IBM-PC-AT Computer

ausgerùslet

SEKRETARIAT: Mattenstrasse 13
2503 BIEL

Tel. 032 23 16 26 VTX*6310#

Hôtel Alpina-Rosat,
Fam. M. Jordan, 1837 Château-d'Œx ,
«029/4 62 12

SEMAINES FORFAITAIRES
DE SK1 1986

du 5.1. au 2.2. et du 2.3 au 13.4.1986.
Chambre avec bains ou douche et W.-C. -
V_ pension - Abonnement sur 70 remon-
tées mécaniques du HAUT PAYS BLANC
- Descente aux flambeaux - Ecole de ski -
Piscine couverte , etc.
6 jours tout compris seul.
Fr. 455.-

140 147135

Entreprise située à Genève , exécutant sous brevets divers
produits destinés aux yéhicules utilitaires, cherche un

collaborateur
technico-commercial

motivé et apte à assumer les responsabilités d'un dépar-
tement technique.
Fonctions:
- calculations relatives à diverses exécutions sur les

utilitaires; —— -
- élaboration des plans et données techniques;
- commande du matériel adéquat et suivi des dossiers;
- relations avec notre clientèle.
Profil:
—' parfaitement bilingue français/allemand;
- diplômé EPF ou équivalent;
- connaissance des véhicules utilitaires;
- efficacité et dynamisme;
- aptitude à travailler de façon indépendante;
- âge: entre 28 lt"40 ans.
Nous offrons:
- une activité variée et indépendante;
- un emploi stable;
- des possibilités de perfectionnement;
- des contacts permanents avec la Suisse alémanique et

notre clientèle;
- un salaire en rapport avec nos exigences.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées avec curriculum vitae et photo sous
chiffre D 18-647229-Publicitas, 1211 Genève 3.

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE ROMONT

Nous offrons aides jeunes gens désireux d'acquérir une
formation approfondie et variée , la possibilité d'accomplir
un

apprentissage de mécanicien
! en automobiles
téhicules lourds ou légers)

itation.

Nous engageons également un ou une

apprenti(e) employé(e) de bureau
Début de l'apprentissage: 1er août 1986.

Nous offrons:
pour les apprentis mécaniciens , une formation technique
dans un atelier spécialisé , sous la conduite d'un maître
d'apprentissage à plein-temps, puis dans nos divers ate-
liers.
Nous souhaitons: une formation de niveau secondaire (2 à
3 ans) ou école équivalente, la nationalité suisse.

Demandez un bulletin d'inscription au chef du personnel,
jusqu'au 30 novembre 1985 (clôture des inscriptions).

Parc automobile de l'armée Romont ,
1680 Romont , AS 037/52 81 61.

120.082.000

Importante entreprise située à Genève,
désire renforcer son équipe et cherche un
excellent

SERRURIER SUR VÉHICULES
• en possession d'un CFC ou titre équi-

valent
• expérience professionnelle de 3 ans

minimum
• dynamique et sociable
• apte à travailler de façon indépen-

dante
Nous vous offrons
• un cadre de travail agréable
• un emploi stable
• un salaire en rapport avec vos capaci-

tés
Les personnes intéressés sont priées de
faire parvenir leurs offres sous chiffre E
18-647245, Publicitas, 1211 Genève 3

20 TV
couleurs
neuves
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm.
1 an
garantie.
Fr. 750.- à
Fr. 1100 - pièce.

10 vidéos
VHS
neuves,
1 an de garantie,
Fr. 850.- pièce.

* 037/64 17 89
22-304535

A vendre

BMW 528
1978, bleu métal-
lisé, radiocasset-
te, expertisée,
Fr. 5200.-.

* 02 1/60 37 51/
6021 31.
' 22-162550

Dès Fr. 1480.-

BROYEUR À
BETTERAVES
avec moteur. Ega-
lement autres mo-
dèles avec prénet-
toyage.

A. Bapst
Torny-le-Grand
AS 037/68 13 27

17-2203

La Station aérologique de Payerne cherche un jeune

MÉCANICIEN SUR APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

avec certificat fédéral de capacité , pour la surveillance et
l'entretien des réseaux de mesures météorologiques et la
participation à des travaux de développement. Le candidat
travaillera d'une manière indépendante et souvent à l'exté-
rieur.
Exigences: permis de conduire cat. B, langue maternelle
française, connaissance de l'allemand souhaitée.
Entrée : ^décembre 1985 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à l'Institut
suisse de météorologie, station aérologique. Les
Invuardes, 1530 Payerne, AS 037/61 36 33.

22-77860

Personnalité
en tant qu'

agent général
assurances

(toutes branches)

Fribourg
Nous sommes une compagnie suisse d'assuran-
ces en pleine expansion et nous nous adressons
à des spécialistes confirmés en acquisition, aimant
assumer des responsabilités, afin de leur confier le
poste d' agent général pour le canton de Fribourg .
Une discrétion absolue vous est garantie et nous
attendons avec intérêt vos offres et vous répon-
drons rapidement.
Offres sous chiffre 6 X 17-77920,
à Publicitas, Fribourg.

Nous engageons, pour la direction des parcs automobiles
de l'armée à Thoune et pour la division des troupes du
matériel à Berne, deux

traducteurs(trices)
pour traduire, d'allemand en français , des textes d'ordre
administratif , technique et en partie militaire.
Nous demandons :
- langue maternelle française et très bonnes connais-

sance d'allemand;
- bonne formation générale;
- facilité à rédiger;
- expérience pratique de traducteur.
Nous offrons :
- place stable ;
- activité intéressante et indépendante au sein d'une

petite équipe;
- possibilité d'utilisation d'un système de traitement de

textes ;
- rétribution conforme aux exigences et bonnes presta-

tions sociales;
- horaire libre ;
- lieux de service : Thoune et Berne.
Si cet emploi vous tente, veuillezfaire des offres complètes
à l'adresse suivante :
INTENDANCE DU MATÉRIEL DE GUERRE
Division personnel
et finances ,_̂ »» B̂________________________ .
Section fjmt BHB H?|
service du personnel J l̂ _^^^̂ ^_i_^̂ ^^^ir3
Viktoriastrasse 85 1____________ M _̂P W I _i L.M I
3000 Berne 25 _i_^_^fl
*. 031/67 21 89 ^C5 ZZr

Si vous construisez,
Si vous transformez,

vous devez comparer!

\ cssr-wi \
\ 

Cheit«nees i

\ 
art̂ sscan êS

\\cĥ ^̂ !!J
UNE ADRESSE

QUI RAPPORTE!

NOUVELLE EXPOSITION
LES TROIS MOULINS

VUIPPENS - A S  029/5 12 88

Ma/Ve 9-12h./ 14-18h. 30
Samedi 8-12 h./ 14h-16 h.



CHAUFFEUR-LIVREUR

Distributa produits frais,
Givisiez, cherche

permis poids lourds
Place stable pour personne capable
et consciencieuse.

Age idéal : 25-40 ans.

Entrée :
tout de suite ou date à convenir.

« 037/83 11 55

Fribourg

AIDE DENTAIRE
DIPLÔMÉE

pour début 1986.

Faire offres sous chiffre
17-123244 Publicitas,
1630 Bulle.

MEDECIN DENTISTE

Technicien dentiste
avec laboratoire cherche

pour collaboration

AS 029/2 68 55
17-123226

Jeune secrétaire CFC
ayant de bonnes connaissances
d'anglais

cherche place
pour le 1er janvier 1986 ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 17-304832 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

SERVEUSE
Cherchons jeune fille
comme

débutante acceptée.

Horaire et congés réguliers.
Fermé le dimanche. Entrée
tout de suite ou à convenir.

AS 029/2 73 93 17-12695

Restaurant Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour le 15 novembre
ou date à convenir

VEILLEUR DE NUIT
ou

REMPLAÇANT
17-686

Restaurant «La Chaumière»
rue de l'Hôpital 25, 1700 Fribourg

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

SOMMELIER
ainsi que

FILLE ou GARÇON
de BUFFET

débutant(e) accepté(e)
- horaire régulier ;
- bon salaire ;
- fermé les dimanches

et tous les après-midi.
« 037/22 68 04
M. et M"" G. Mastrogiacomo

17-3349

. Restaurant Montivert
route de Bourguillon 39,

1723 Marly
Nous cherchons une jeune et gen
tille

demoiselle pour le service
ainsi qu'une

sommelière auxiliaire
sans permis s'abstenir.
Veuillez s.v.p. vous présenter ou
nous téléphoner au « 037/46 18 35
Fam. P. Zosso.

17-1700

HOTEL-RESTAURANT
«LE CENTRE»
COURTEPIN,

AS 037/34 18 47

engage tout de suite ou pour date
à convenir

SERVEUSE EXTRA
pour 2 ou 4 jours par semaine,
horaire selon entente.

17-3024

Entrée

employée de banque
ou employée de commerce qualifiée, de langue maternelle française ou
allemande avec d'excellente connaissance de l'autre langue, aimant le
contact avec la clientèle.
La correspondance, divers travaux de secrétariat en relation avec l'activité
bancaire seront ses tâches principales.
Nous devrons nous attacher les services d'une personne organisée, précise
et stable sachant travailler de manière indépendante.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sont à adresser

Direction du Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Avenue de la Gare 2, 1700 Fribourg

SOMMELIERES
à temps partiel

? 037/30 17 54
Heures de fermeture :
lundi au vendredi 20 h.

samedi: 17 h.
dimanche: congé.

17-106 1

Manfred
Mayritsch
rte de Villars 13
pi. de la Gare 8
037/24 58 38
Privé : 24 11 83

cherche

VENDEUSE

15 novembre

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER
« 037/22 39 26 « 037/63 14 81 « 037/75 12 77

(@J Caisse nationale suisse
v^JI d'assurance en cas d'accidents

Nous cherchons pour notre service des accidents UN(E) EMPLOYE(E)

Nous cherchons pour une date d'en
trée immédiate

de commerce
Nous demandons :
- une formation et expérience

éprouvée ;
- correspondance française et

anglaise ;
- télex - téléphones ;
- âge idéal : 25 à 40 ans.

un employé de bureau qualifie
Nous offrons:
- emploi stable;
- conditions d'engagement favorables
- caisse d'assurance et de pension ;
- horaire variable.

MX

convenir.
17-23272

i_ _̂i COIFFURE

^̂ ^̂m

Rte. de Schiffenen 6. Fribourg
Tél. 28 37 82 (sur rendez-vous]

cherche
Nous offrons
- travail varié et hntéressam
- salaire en fonction des

tés;
- travail indépendant.
Faire offres complètes avec
lum vitae et certificats à
Papilana Holding SA,
rue Saint-Pierre 24,
1700 Fribourg,
à l'att. de M. R. Garibian.

capaci

curricu

Nous demandons
apprentissage de commerce ou formation équivalente
langue maternelle française, connaissance de l'aile
mand ;
nationalité suisse.

Adresser offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à
M. J. Mauron, chef de l'Agence locale de Fribourg de la
CNA, Pérolles 2, 1700 Fribourg.

COIFFEUSE
ou

COIFFEUR DAMES
ayant des connaissances

d'allemand.
Si possible à plein temps

(selon entente)

ECU
1468 Cheyres

cherche

SOMMELIÈRE

Restaurant de

2 services
Suissesse ou permis B

2 jours de congé par semaine
Nourrie-logée

Place à l'année

Entrée : 1" décembre 1985

« 037/63 11 64
17-21503

Wir suchen per
sofort jùngeren
bilingue

Magaziner
fur unseren Be-
trieb in Freiburg
Gewerbehaus
Hof-
acker.
Frau Gaechter
(vormittags)
4132 Muttenz
«061/61 82 50

Cherchons un

couple de
retraités

avec logement à
disposition, pour
affourager des gé
nisses.

« 037/53 12 59
17-23246

La sagesse africaine
Ouvertures sur les Evangiles

L'Afrique possède encore les richesses
dues, de la civilisation orale. L'auteur
découvertes. Avec émerveillement , il a
cette culture primitive - mais non point primaire - était
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.

vente dans les librairies

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:

..ex du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 22.20 (+

Nom:

Prénom:

NP, localité:
Date et signature

206 pages. Fr. 22.20

ailleurs trop per-
de ce livre les a
constaté combien

port et emballage)

BETRIEBSWIRTSCHAFTER
deutscher Muttersprache, mit guten Franzosisch- und Englischkenntmssen.

Diesem neuen Mitarbeiter werden wir die Môglichkeit geben, umfangreiche Erfahrungen im
Personalwesen zu sammeln; ausserdem môchten wir ihm - besonders in einer ersten Phase -
spezielle Aufgaben auf dem Sektor der Weiterbildung unseres Personals anvertrauen.

Wir sind daher bestrebt. fur dièse Nachwuchsstelle einen dynamischen, angenehmen und kontakt-
freudigen Kandidaten im Alter von 25 - 30 Jahren zu finden, der Interesse an zwischenmenschlichen
Beziehungen hat, und der eventuell bereits Erfahrung im Unterrichten mitbringt.

Bewerber sind gebeten, ihre handschriftliche Offerte mit den ùblichen Zeugnissen an den Personal
chef des CIBA-GEIGY Werkes Fribourg/Marly, Industriestrasse 15, 1701 Freiburg, zu senden.

V asy Respectez la priorité

Bulle
HÔTEL ELITE
Criblet 7, 1700 Fribourg
« 037/22 38 36
engage

Cabinet
cherche

dentaire

Pour notre
convenir

succursale cherchons

Père Léon Marcel

Fur die Personalabteilung unseres CIBA-GEIGY Werkes Fribourg/Marly suchen wir einen jungen

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY
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MOUDON Auberge de la Douane
Samedi 2 novembre 1985, 20 h. 30

SUPER BAL DISCO
- Bar -

iQr^HffVf M
Montag, 4. November 1985, um 20.00 Uhr
in der Aula der Universitât Freiburg

Das Marmelspiel
Stûck von Maja Beutler
Urauffùhrung
Gastspiel des Stadttheaters Bern
Eintrittspreise: L PIatz Fr. 18-(Fr. 15.-')

2. Platz Fr. 15.- (Fr. 12.-*)
3. Platz Fr. 11.- (Fr. 9.-*)
(*) Ermâssigte Preise fur Schuler, Lehrlinge, AHV- und
IV-Bezûger.
Zusâtzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug
von Kollektivbilletten
(Mindestanzahl: 10)

Vorverkauf: Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffûhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10Personen)
werden nur im Vorverkauf und gegen Vorauszahlung
abgegeben.
Verkehrsbûro Schùtzenmatte/
Grand-Places 10, 1700 Freiburg
«037/81 31 75 oder 81 31 76
Theaterausschuss der DFAG

17-1827

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Mardi 12 novembre 1985, à 20 h. 30

2e concert de l'abonnement

Orchestre symphonique
d'Amsterdam

Direction : Thomas Sanderling
Soliste : Hermann Prey, baryton

Œuvres de Paul Hindemith - Gustav Mahler
Robert Schumann

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
« 037/81 31 76

Aula B de l'Université
Lundi 11 novembre 1985, à 20 h. 30

conférence
de M.H.L.H de La Grange, Paris

La source populaire chez Mahler
en relation avec

Les «Lieder eines fahrenden Gesellen» et le
«Knaben-Wunderhorn»

- Entrée libre -

Corcelles-Payerne 
 ̂ "V

Auberge communale /  <- -̂\ / r̂ \
Samedi 2 novembre 1985 Imk B tmÀf \

GRAND BAL ^K f̂e/
avec l' orchestre ^oH my

Bar - Ambiance ^^S ^^^
Se recommande: Chœur d'hommes Corcelles

¦̂ T HOTELJTj
É̂ FÎESTAURANT^

Chàuinifr* Neyruz
i 7Tï m. ¦ , w~r m

Samedi 2 novembre, dès 20 h.

SOIRÉE HAWAIIENNE
avec

«Jean rlemnner et ses trompettes
- Assiette hawaiienne -

Veuillez réserver vos tables au 037/37 10 05
Famille A. Dousse 17 696

AU PAFUET
Samedi 2 novembre 1985, dès 20 h. 15

GRAND BAL
conduit par
l'excellent orchestre «THE ATLANTI-
KA»

Bar ambiance.

0rg.: Club des lutteurs «Haute-Sarine»
17-1700

Hôtel de ville . la Tour-de-Trême
Samedi 2 Novembre 85 à 21 h.

w n M i^Sïï*^
2 BARS !ê= se rec. : O. J.

PH
BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL

FRIBOURG - Pérolles 36

Heures d'ouverture:
Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.
Samedi matin, de 9 à 11 h. 30.

^C. PYTHOUD^
Ferblanterie-lnst. sanitaire

vous assure un travail soigné
Pour l'entretien - service 24/24 h.

«037/26 43 1 4 - 3 3  10 83

© 037/26 4314
® 331083

Tout simplement super,
ce concours Miele:
11 sèche-linge et
11 repasseuses Miele
à gagner! Jp

T®
Miele

I i

Les raisons ne manquent pas, qui
font des machines à laver Miele des
appareils... sans pareils!
Il vous suffit de nous citer les 3 plus
importantes et vous avez toutes les
chances de gagner.
Venez tout de suite retirer votre carte
de participation dans notre magasin
spécialisé.

B̂ Ff_3^ Entreprises
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Dimanche 10 novembre
BOUCHOYADE EN EMMENTAL

Fr. 56.- par personne
Dîner et musique compris

Fr. 49.- (abt. V2 prix)

Dimanche ^décembre
COURSE DE LA SAINT-NICOLAS
Train spécial dès Fribourg !
Compris dans les prix

Fr. 74.- par personne
- voyage en train spécial, musique

Fr. 63.- (abt. V4 prix)
- dîner, orchestre

Fr. 45.- carte journalière
- jeux et visite de Saint-Nicolas

Inscriptions et programmes détaillés
au bureau de renseignements de la
gare de Fribourg ou aux gares voisi-
nes.
LES PRIX SONT VALABLES AU
DÉPART DE VOTRE GARE I

SOCIETES, GROUPES DE CONTEM-
PORAINS...
notre service des voyages se met
volontiers à votre disposition pour
l'organisation complète de votre sor-
tie annuelle. Demandez notre bro-
chure avec les propositions I

Les arrangements FRANTOUR,
RAIL-TOUR, HOTELPLAN et IMHOLZ
sont en vente au bureau de rensei-
gnements de la gare de Fribourg

Renseignements CFF Fribourg
lTé..037 1213 34J
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«Mes pneus chenilles, regarde-moi cette prise!»
Les meilleures notes sur la
neige (TCSV, «trè s bon sur
route mouillée » (auto , motor
und sport) 2, « les meilleures
qualités hivernales compa-
rées » (Stiftung Warentest)3.
Ainsi , il n'y a pas lieu de
s étonner que le pneu Ultra
Grip 3 soit devenu , avec de
telles louanges, le pneu chéri
des Helvètes. Parce que ce
pneu chenille est nettement
plus doué qu 'un pneu d'hi-
ver ordinaire : il croche tout
simp lement mieux sur la
neige et la glace. Il réduit en
outre la distan ce de freinage
sur route mouillée. Et, sur
route sèche, son silence de
marche confirme ses qualités
intrinsèques. Et d'où vien-
nent toutes ces qualités ? De
plus de mille lamelles ultr a-
fines qui , comme les élé-
ments d'une chenille , s'agrip
pent dans la neige et la glace
Faites glisser votre main sur
sa bande de roulement. Et
vous comprendrez pourquoi
ce pneu chenille croche avec
tan t de force.
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j y ^ ^ simplement ce coupon,
téléphonez-nous ou passez nous

voir aux guichets

Banque Finalba, Rue de Romont 15,1701 Fribourg
téléphone 037'/ 22 38 62

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption
Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès

de l'une des 200 succursales
de la Société de Banque Suisse.

flk Coop BâtiCentre
HâBr^Tl Am ses nnKscTxhat ouvertes ittus H ichKun.
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1753 Matran • Zone Industrielle • Tél.: 037/247734-35 -36

SERVEUSE
connaissant les deux services est
demandée pour saison d'hiver dans
hôtel"* station Valais romand.
Faire offres avec copies certificats,
photo, prétentions de salaire sous
chiffre 89-31 à ASSA ANNONCES
SUISSES SA , place du Midi 27, 1950
SION.

URGENTI
Nous engageons pour remplacement ,
2 à 3 mois

UN
BOULANGER-PÂTISSIER
Entrée immédiate.

BOULANGERIE BERNARD PIGNAT
1896 VOUVRY, *? 025/81 11 62

36-78749

1 Classement généra l -bon- dans le ten sut
les pneus d'hiver public dans TOURING
du 27. <).8<1

2 Test dc pneus d'hiver dans le numéro
2I/I984

ï Jugement de qualité -bon- dans le test
sur les pneus d'hiver, numéro lo/H I
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27 Conseils à domicile gratuits ]
iNous organisons toute ia transformation , d e A à Z l

; Offre immédia te par ordinateur |̂
« Prière d ? apporter le plan de votre cuisine JE

Le plus grand choix d'appareils à en-
castrer des marques les plus connues comme Miele,

Bosch, Electrolux , Gaggenau, Bauknecht , Verzinkerei
Zug, Prometheus, Therma, Franke etc. en Stock

Niederwange, an der N 12 03 1/34 1 1 1 1
Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 252

Jour Heure Place de tir

14.11.85 0900-2000 FR 2 - LA BERRA
15.11.85 0800-2100
16.11.85 0800-1100 La Berra - Le Bi Gîte (exclu) - pt 1687 -
18.11.85 0900-2000 Gros Vez - Torry (exclu) - Sapalex
19.11.85 0800-1630 (exclu) - La Filistorfena - pt 1617.
20.11.85 0900-2000
21.11.85 0900-2000
22.11.85 0900- 1700

Troupe: Bat EM div 3

Armes: Fass, grenades à main.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Informations concernant les tirs: jusqu 'au 13.11.85,
AS 031 /32 00 32; dès le 14.11.85, n. 037/22 51 22IbO
Lieu et date: 1700 Fnbourg, le 22.10.1985

Le commandement: Office de coordination 1

OFA 120 082065 42
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Contre-propositions américaines à Genève

Articulées en 4 éléments
Ronald Reagan a annoncé jeudi que

les Etats-Unis offriraient dans le cadre
des négociations genevoises « une nou-
velle proposition américaine conçue
afin de faciliter la possibilité d'un
accord sur la réduction des armes
nucléaires ». A la fin de sa brève décla-
ration faite devant la presse accréditée
à la Maison-Blanche, M. Reagan a
résumé la proposition américaine qu'il
n'a pas détaillée, en disant simplement
qu'elle pouvait se décomposer en quatre
éléments : des « réductions profondes »
dans les armes offensives, « pas d'avan-
tage pour une force de première frap-
pe» , « une recherche dans des systè-
mes de défense », claire allusion à l'IDS
et « pas de tricherie ».

Afin de pouvoir présenter de ma-
nière « complète » ces nouvelles propo-
sitions à ses interlocuteurs soviétiques,
la Maison-Blanche souhaitait que les
négociateurs américains disposent
d'une semaine supplémentaire de tra-

di 2/D

vail, ce que les Soviétiques ont accepté
hier à Genève.

Justifiant son silence sur le détail des
propositions par le fait que « l'histoire a
démontré que des progrès dans ce
domaine ne pouvaient intervenir que
par la diplomatie tranquille », le prési-
dent américain a néanmoins affirmé
que les propositions de son administra-
tion étaient «complètes, détaillées, et
qu'elles couvraient les trois facettes»
des négociations genevoises, soit les
euromissiles, les armes stratégiques et
l'IDS.

M. Reagan a encore indiqué que la
proposition de son administration
représentait une synthèse des positions
passées des Etats-Unis et des contre-
propositions soviétiques que lui avait
dévoilées Edouard Chevardnadze du-
rant son passage de septembre à
Washington. Au sujet de ces dernières,
le président américain a toutefois
déclaré que dans plusieurs aspects
essentiels, celles-ci n'étaient pas accep-

Euromissiles: La Haye refuse de négocier avec Moscou
Feu vert au déploiement des « Croise»
Hier soir, après une dernière réunion

-du Cabinet, M. Ruud Lubbers, devait
faire connaître la décision du Gouver-
nement néerlandais d'accepter le dé-
ploiement de 48 missiles « Cruise » de
l'OTAN. Ainsi prend fin une longue
affaire qui avait divisé aussi bien l'opi-
nion que les partis hollandais depuis
six ans. Jusqu'au dernier moment, les
adversaires du déploiement ont tout
mis en œuvre pour empêcher cette prise
de position. Les pacifistes ont recueilli
plus de trois millions de signatures
qu'ils ont placées sous une pétition
contre les missiles.

éventuelle des « Cruise ». Cette missive
a servi de base aux discussions des
députés. Selon cette lettre, il est précisé
que les Américains devront accorder
une attention aux conceptions du Gou-
vernement des Pays-Bas, en cas de
crise. En cas de guerre, il va de soi que
toutes les forces attribuées à l'OTAN se
trouveront sous la responsabilité de
son commandant en chef.

Les Etats-Unis ne pourront donc
utiliser de façon autonome les missiles
de croisière stationnés sur le territoire
hollandais. En contrepartie, dès l'en-
trée en fonction de la structure du
commandement allié, le Gouverne-
ment hollandais ne sera plus en mesure
de bloquer éventuellement le recours
au missile. Il est également prévu que
l'accord, conclu sous l'égide du Traité
de l'Atlantique-Nord, aura une durée
de cinq ans et pourra être annulé à la

demande d'une des parties avec préa-
vis d'un an.

En même temps que le Gouverne-
ment décidait de déployer ses 48 missi-
les, il s'est prononcé pour une réduc-
tion des tâches à caractère nucléaire
attribuées par l'OTAN à l'armée néer-
landaise. Dans les milieux atlantiques,
on s'attendait généralement à ce que les
demandes de La Haye portent sur qua-
tre des six tâches qui lui reviennent : le
retrait de missiles «Nike», de mines et
de bombes atomiques antisous-marins
et la suppression des missions nucléai-
res des chasseurs bombardiers « F-16 ».
Dès le 1er janvier 1984, le Gouverne-
ment de La Haye avait établi un lien
entre l'installation des missiles de croi-
sière et la réduction des tâches. On
ignore si l'OTAN donnera son agré-
ment à cette formule. M. Carrington
fournira sa réponse avant le 1er décem-
bre. J.D.

H 
DE BRUXELLES à&k*[JEAN DUVEL KPi J

Quant aux Soviétiques, ils ont tenté
une ultime démarche, mercredi der-
nier, pour convaincre le Gouverne-
ment de renoncer à l'implantation des
«Cruise » qui lui reviennent selon le
plan de répartition fixé par l'OTAN en
décembre 1979. Dans une lettre remise
par l'ambassadeur d'URSS, M. Che-
vardnadze insistait pour que les Pays-
Bas ajournent leur décision et que M.
Lubbers viennent discuter du pro-
blème à Moscou. Il en profitait, en
même temps, pour contester « la décla-
ration de M. Lubbers selon laquelle
l'URSS préfère résoudre la question
des missiles avec les Etats-Unis et non
avec les Pays-Bas».

Le débat
Jeudi , M. Lubbers a fait état de cette

correspondance et expliqué qu 'il avait
décliné l'invitation de M. Rijkov , le
nouveau premier ministre soviétique.
La Haye, a expliqué le premier minis-
tre devant le Parlement soviétique,
s'en tiendra au schéma prévu et mis au
point le 1er juin 1984: les missiles de
l'Alliance seront déployés à la base de
Woendrecht (choisie le 28 juin 1983) si
le nombre de «SS-20» déployés par
l'URSS dépasse les 378 unités. Selon
les chiffres avancés par l'OTAN, lors
de la dernière réunion du groupe con-
sultatif spécial, 441 «SS-20» sont
aujourd'hui opérationnels. Le débat au
Parlement, engagé le 22 octobre, n'en a
pas moins été vif. L'opposition socia-
liste, donnée victorieuse pour les pro-
chaines élections législatives de mai
1986 par les sondages, est restée farou-
chement hostile au déploiement. Elle a
tenté de convaincre les députés que
l'accord à conclure avec les Etats-Unis,
au sujet de l'implantation, constituera
ni plus ni moins un transfert de souve-
raineté. Elle a parlé aussi d'une viola-
tion de la Constitution, mais, en der-
nier ressort, la majorité de la deuxième
Chambre néerlandaise a estimé qu'un
accord avec Washington ne violerait
pas la Constitution. Par conséquent,
une majorité des deux tiers ne serait
pas exigible, comme c'est le cas lors-
qu'un traité comporte des dispositions
contraires à la Constitution nationale.

C'est au début d'octobre que M.
Lubbers a transmis au Parlement une
lettre qui explique le détail de l'accord
avec les Etats-Unis sur l'utilisation

Violation des droits de I homme
Parmi les victimes, les jeunes aussi

Selon un rapport d'« Amnesty Inter-
national » (AI) publié hier, des jeunes
aussi, voire des enfants, sont victimes
de graves violations des droits de
l'homme dans de nombreux pays. C'est
pourquoi, l'organisation de défense des
droits de l'homme a lancé une campa-
gne intitulée « Les jeunes aussi » desti-
née à rendre attentif, en cette « Année
internationale de la jeunese 1985 », au
destin de nombreux jeunes persécutés
pour des motifs politiques.

De l'avis d'« Amnesty Internatio-
nal », les arrestations arbitraires, les
mauvais traitements, les tortures,
voire la peine de mort ne sont plus
épargnés aux jeunes. Dans une série de
pays, poursuit AI, les jeunes qui ont été
arrêtés par les forces de sécurité ont
même «disparu» sans laisser de traces
et ont ensuite été retrouvés assassinés.
De nombreux exemples de pays de
l'Est, de pays occidentaux et de pays du
tiers monde témoignent du fait que les
jeunes ne sont plus « seulement » victi-

mes de la persécution pour des motifs
politiques dont leurs parents font l'ob-
jet mais que, de plus en plus fréquem-
ment, ils deviennent eux-mêmes la
cible de la répression étatique, affirme
AI. Le rapport d'«Amnesty» cite des
cas au Sri Lanka, en Afrique du Sud ou
au Pérou où des jeunes et des enfants
ont à plusieurs reprises été torturés et
assassinés ou ont «disparu » alors
qu'ils étaient détenus par les forces de
sécurité.

(ATS)

« Voyager-2 » entame son approche d'Uranus

Astronomes sur la brèche
Dès le 4 novembre, l'attention des

astronomes du monde entier sera por-
tée sur la planète Uranus, la troisième
en grandeur de notre système solaire.
C'est à cette date que débute la phase
d'« observation intensive » des messa-
ges qu 'enverra sur terre la sonde spa-
tiale américaine Voyager-2. Lancée en
1977, la sonde s'approche en effet
d'Uranus à la vitesse de 65 000 km/h.
et « frôlera » la planète le 24 janvier
1986, à une distance de 100 000 km.

Depuis le mois de juillet déjà ,
«Voyager-2 » envoie des images
d'Uranus, dont elle a pris la direction
après avoir été déviée grâce à la force
d'attraction de Saturne.

Pour l'instant, Uranus apparaît
comme une petite boule floue. Dès le
4 novembre, la sonde enverra, durant
des périodes de 36 heures, une image
toutes les 5 minutes. On espère pouvoir
en tirer un film qui permette d'obser-
ver la dynamique atmosphérique de la
planète.

Le 24 janvier prochain, lors de la
«rencontre» proprement dite, la sonde
se trouvera à quelque 2,9 milliards de
km de la terre, il faudra 2 h. 45 aux
images pour atteindre les stations
réceptrices, notamment les deux para-
boles de 63 m de diamètre installées en
Australie, qui amplifieront les signaux
passablement affaiblis par le trajet.

L'observation des cinq satellites
d'Uranus semble d'ores et déjà diffici-
le. Il se trouve en effet que l'axe de
rotation de la planète sur elle-même
n'est pas perpendiculaire au plan de
rotation de l'ensemble des planètes
autour du soleil, mais parallèle à ce
plan. Les anneaux des satellites d'Ura-
nus sont en revanche perpendiculaires
à ce plan. Les images qu'enverra
«Voyager-2» de ces satellites dépen-
dront de leur position au moment de la
rencontre, car les vitesses respectives
sont grandes et tout se passera très
vite.

On sait peu de choses d'Uranus ,
observée pour la première fois en 1781
par l'astronome anglais William Hers-

chel. Ce n'est qu'en 1977 qu'on a
découvert l'existence d'un anneau,
mais on n'est pas fixé sur le nombre de
satellites qui le composent. Les derniè-
res observations donnent à penser que
d'autres s'ajouteront aux cinq déjà con-
nus : Ariel, Miranda, Oberon, Titiana
et Umbriel.

Uranus, dont le diamètre atteint
51 000 km (12 000 pour la Terre) est
entourée d'une couche atmosphérique
assez dense et opaque. On a déterminé
provisoirement sa composition : oxy-
gène, hydrogène, azote, carbone. Tem-
pérature en surface : environ -183
degrés. Le passage de «Voyager-2 » à
proximité d'Uranus devrait la dévier
ensuite en direction de Neptune dont la
sonde atteindra un des satellites, Tri-
ton, trois ans et demi plus tard, à
10 000 km près. Après quoi, «Voya-
ger-2» sortira du système solaire,
envoyant encore des signaux tant que
ses réserves d'énergie le lui permet-
tront et jusqu'à ce que la distance rende
ces signaux imperceptibles. (ATS)

I IDE WASHINGTON /VI PHILIPPE MMOTTAZ EnfiB
tables telles quelles par Washington.
D'un autre côté, a répété M. Reagan,
«elles contiennent des graines qui
valent la peine d'être cultivées».

Le président américain a émis l'es-
poir que ces «propositions vont per-
mettre aux deux pays de s'éloigner des
arsenaux offensifs toujours plus im-
portants.» Ronald Reagan a enfin
insisté sur son intention «d'examiner
dans le détail à Genève la relation entre
les systèmes offensifs et les systèmes
défensifs», une référence directe à
l'IDS.

Ces propositions américaines seront
très probablement transmises par
George Shultz à son homologue sovié-
tique durant leur rencontre moscovite
ce week-end. Ph. M .

ETRANGER 
Protectionnisme américain

Là CEE riposte
Pâtes, noix et citrons : la tension

monte à nouveau entre les Etats-Unis et
la CEE. La Communauté européenne a
décidé hier de réagir sans tarder aux
mesures protectionnistes annoncées la
veille par les Américains. Nous
n'avions par le choix », a expliqué
M. Willy de Clercq, commissaire euro-
péen au commerce international, qui a
qualifié la décision américaine «d'in-
sensée » et de « violation claire » des
accords commerciaux internationaux.

Premier épisode : 1 administration
Reagan, jeudi , met . à exécution une
menace brandie depuis cinq mois, en
relevant subitement les droits de
douane sur les importations de pâtes
alimentaires en provenance d'Europe.

Ces droits passent de 0,25% à 25%
pour les pâtes aux œufs, et de 1 % à 40%
pour les pâtes sans œufs. Raisons de
cette décision américaine : le refus de la
CEE d'augmenter les quotas d'impor-
tation de citrons américains.

Deuxième épisode : la réaction de la

CEE n'a pas tardé. M. de Clercq a
annoncé un relèvement de 8 à 20% des
droits de douane sur les citrons améri-
cains et de 8 à 30% sur les noix en
coque. Pour M. de Clercq, «les Etats-
Unis ont pris la responsabilité de
déclencher un processus qui aggravera
inutilement une situation commer-
ciale déjà tendue».

Cette «guerre des pâtes» a rebondi
alors qu 'Américains et Européens
étaient en train de négocier dans un
autre domaine, celui de la sidérurgie.
La date limite de jeudi minuit pour ces
négociations a été suspendue, et rien
n'a filtré sur ces négociaitons de der-
nière minute. La décision américaine
sur les importations de pâtes équivaut
à un «quasi-embargo» et «est con-
traire au GATT (Accord général sur le
commerce et les tarifs douaniers), et
met en doute les nombreuses déclara-
tions des autorités américaines sur leur
volonté de renforcer le système de
commerce multilatéral», a estimé
M. de Clercq. (AP)

Pas avant la fin novembre
Elena Bonner prépare son départ d'URSS

M"* Elena Bonner, épouse du dissi-
dent soviétique Andrei Sakharov, ne
quittera pas l'Union soviétique avant la
fin du mois de novembre, a-t-elle
annoncé dans un télégramme reçu hier
par un de ses amis à Moscou.

Ce télégramme ne précise pas dans
quel pays occidental Mmc Bonner se
rendra pour faire soigner ses yeux, ni
quand elle quittera Gorki, où elle vit en
exil depuis 1984.

Mrae Bonner, 62 ans, indique cepen-
dant qu'elle restera à l'étranger durant
quelques mois, et émet la possibilité de
se rendre aux Etats-Unis, où vivent ses
enfants.

«J'ai reçu la permission de partir»,
écrit-elle dans ce télégramme. «Je par-
tirai à fin novembre. Je fais des prépa-
ratifs pour qu 'Andrei puisse passer
l'hiver seul.».

Selon l'ami de Mme Bonner qui a reçu
le télégramme, le fait que celle-ci

s apprête à laisser son man pour toute
la période hivernale laisse à penser que
les deux époux se trouvent en assez
bonne santé. Cet ami a par ailleurs
affirmé que le ton du télégramme indi-
quait que son auteur était bel et bien
Mmc Bonner.

Cependant, l'Association interna-
tionale pour les droits de l'homme a
déclaré vendredi à Francfort que M™
Bonner se trouverait à Moscou, atten-
dant la permission de partir. Son
appartement serait gardé par le KGB,
explique l'association, citant ses sour-
ces à Moscou. Son numéro de télé-
phone aurait été changé, son ancien
numéro étant désormais celui d'un
responsable soviétique. (AP)

Reunion d urgence
des Eglises

Situation en Afrique du Sud

Plus de 20 chefs d'Eglise et autres
responsables ecclésiastiques d'Europe
occidentale et d'Amérique du Nord sont
attendus à Harare (Zimbabwe) du 4 au
6 décembre pour une rencontre avec les
représentants des Eglises de l'Afrique
du Sud.

La «réunion d'urgence» convoquée
par Emiho Castro, secrétaire général
du Conseil œcuménique des Eglises
(COE) portera sur le témoignage com-
mun que les chrétiens peuvent rendre
face à la situation actuelle en Afrique
du Sud; elle «réaffirmera la solidarité
des Eglises avec les victimes de l'op-
pression raciale» dans ce pays, et discu-
tera des stratégies et actions commu-
nes.

L'idée de cette réunion est née lors
d'une visite effectuée en septembre
dernier au siège du COE par le secré-
taire général du Conseil des Eglises
d'Afrique du Sud (SACC), Beyers Nau-
dé. Apic/Soepi

Attentat à Athènes
Vingt-huit passagers d'un autobus

des lignes aériennes athéniennes ont
été blessés jeudi soir à Athènes lors de
l'explosion d'une bombe de fabrication
artisanale de forte puissance, qui a
également provoqué d'importants dé-
gâts matériels, a-t-on appris de source
policière. (AFP)
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Otto Stich et Félicien Morel a Marly

Favoriser la famille
Otto Stich avec, à sa gauche, son conseiller personnel, M. Jean-Noël Rey, et Félicien Morel. Lib/Mayarc

Les finances fédérales et cantonales étaient à l'ordre du jour d'une soirée
d'information organisée mercredi soir à Marly par le Parti socialiste de Sarine-
Campagne. Ce dernier avait invité les deux personnes les mieux à même de faire le
point sur la question : deux « camarades » du parti, deux ténors socialistes; l'un
responsable des sous de la Confédération, l'autre de ceux du canton : Otto Stich et
Félicien Morel. Dans l'assemblée de 300 personnes, il y avait encore le conseille!
d'Etat Denis Clerc et le conseiller aux Etats Otto Piller. Tout ce monde a entendu le
conseiller fédéral Otto Stich dire sa
allégement de l'imposition des famille.

«Une société moderne a besoin de
solidarité. Un Etat moderne a besoin
de finances saines pour garantir cette
solidarité». Maintenant que les finan-
ces fédérales sont assainies après un
effort de 10 ans, le conseiller fédéral
veut renforcer l'équité fiscale sans aug-
menter les impôts.

Il estime que les économies que la
Confédération a été obligée de faire ont

volonté de réformer les impôts par ur
à revenus modestes et moyens.

touché particulièrement les salariés de
condition modeste. Ces économies
étaient nécessaires car une situation
financière précaire de l'Etat sert tou-
jours les intérêts des privilégiés. Otto
Stich a l'intention aujourd'hui de pas-
ser à la seconde étape.

Couples mariés :
un autre barème

Pour alléger les charges des familles.
Otto Stich propose d'introduire un
barème d'impôt double, c'est-à-dire ur
pour les personnes mariées et un autre
pour les célibataires. Ce serait le meil-
leur moyen pour ne plus pénaliser les

couples manés par rapport à ceux qu:
vivent en concubinage. Imposer des
concubins comme des couples marié;
n'est pas possible à moins de transfor-
mer les inspecteurs fiscaux en policier;
des mœurs.

La deuxième mesure envisagée pai
Otto Stich serait d'accorder une déduc-
tion sociale sensible aux locataire;
mariés sur leur revenu imposable. I
constate que 70% des personnes louem
leur logement alors que seulement 309(
en sont propriétaires. Ces derniers
bénéficient déjà de déductions intéres-
santes puisqu'ils peuvent déduire du
revenu imposable les intérêts passif;
des sommes empruntées. La commis-
sion des finances du Conseil des Etat;
propose d'en faire encore plus pour les
propriétaires. Pour que l'égalité de trai-
tement soit respectée, Otto Stich pro-
pose d'en faire autant pour les locatai-
res en limitant la mesure aux familles
afin de tenir compte des inégalités
entre couples mariés et concubins
Cette proposition permettrait de faire
d'une pierre deux coups. JBW
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Ça y est , la nouvelle machine à écrire vidéo d'Oli-
vetti est arrivée. Elle possède un écran et une
mémoire à texte illimitée, est simple à manier et
offre plus d'agréments pour moins de travail. Nous
vous invitons à découvrir la plus confortable des
façons d'écrire.

Olivetti M24 - M21 Ordinateurs personnels

EXPOSITION
chaises et meubles de bureau

Livret ou
compte épargne-placement

_* 4 %
éS) VOTRE BANQUE Consultez-nous !
REGIONALE SUISSE v" 
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Encore un effort, le canton
Les subventions fédérales au canton

de Fribourg montent à 256 millions de
francs, c'est-à-dire le 28% des recettes
totales du canton. Merci M. Stich, s'est
exclamé le directeur cantonal des
Finances, le conseiller d'Etat Félicien
Morel. Fribourg n'a pourtant pas de
plaisir particulier à mendier à Berne ;
question de dignité, a-t-il ajouté. C'est
pourquoi le canton poursuivra son
effort pour améliorer ses finances
publiques.

L'objectif prioritaire auquel s'atta-
que depuis 5 ans Félicien Morel , c'esl

ZA-̂ PUBUCITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ **̂
^

1 abaissement de la dette publique. Elle
est passée ces dernières années de 700 i
600 millions de francs. Il faut encore 1.
diminuer de 100 millions pour arrivei
à un taux d'endettement semblable à 1.
moyenne des autres cantons suisses. Lt
but devrait être atteint à la fin de 1.
prochaine législature, au début de 1.
prochaine décennie. Il s'agit de profitei
d'une conjoncture bonne dans le can
ton et d'une inflation faible en Suisse.

Réduction d'impôts
L'effort d'assainissement du cantor

commence à porter ses fruits pour h
contribuable. A la suite des modifica
tions de la loi fiscale par le Granc
Conseil en 1984, les impôts cantonau.
baisseront et rapporteront moins .
l'Etat : 29 millions pour une année. Le!
communes « subiront » quant à elles ur
manque à gagner semblable. ,

Pour le conseiller d Etat socialiste
les communes ne sont pas à plaindre
Leur endettement global n'atteint qu(
la moitié de celu[ de l'Etat et les deu.
tiers des communes ont baissé leur;
impôts ces cinq dernières années
D'autre part , la part des recettes d(
l'Etat versées aux communes a passé er
dix ans de 15,9 à 16,6%.

Si la situation financière cantonale
s'est améliorée, il reste encore beau-
coup à faire. Félicien Morel a évoque
des tâches nouvelles dans l'enseigne-
ment et la santé. Le directeur cantona!
de la Santé, le conseiller d'Etat Denis
Clerc, songe plus particulièrement .
l'amélioration des soins à domicile
Les élections de l'année prochaine
seront l'occasion de dégager des priori-
tés pour le futur. i JBW
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Location de voitures à Fribourg

Noirs exclus
Désagréable surprise, la semaine

dernière, pour un étudiant qui vou-
lait louer une voiture. Deux garage:
de Fribourg lui ont refusé leurs ser
vices. Ils ne lui reprochaient qu'un*
chose: être Noir... Lejeune homme s
tout de même pu obtenir un véhiculi
dans un troisième garage, mais i
reste écœuré par sa mésaventure
C'est la première fois, depuis six an:
qu'il vit à Fribourg, qu'il est victime
de discrimination raciale de la par
de commerçants.

De nationalité zaïroise, cet étu-
diant à la Faculté des sciences de
l'Université est au bénéfice d'ur
permis de séjour. Ayant besoir
d'une voiture pour samedi dernier
il téléphone, au milieu de la semai-
ne, au garage Lehmann. Il est con-
venu d'un rendez-vous vendred:
pour signer le contrat et régler le
dépôt nécessaire. Mais quand le
client se présente au garage, on lu:
répond simplement: «Nous ne
louons plus de voitures au>
Noirs.»

Lejeune homme, qui a déjà loue
deux fois des véhicules dans ce
garage, s'étonne. Le garagiste lu
explique qu'il a perdu deux voiture;
en les louant à des Noirs. Le Zaïroii
téléphone au garage Guisolan, qu
lui non plus ne loue plus de voiture!
aux gens de couleur. Au derniei
moment, il trouve un véhicule ai
garage Central , où on traite avec lu
sans discuter de son origine.

Quand nous avons demande _
Erwin Lehmann de nous confirme!
sa pratique, il nous a répondu pai
un rire gêné qui valait bien ur
aveu... Quant au garage Guisolan , i
à reçu des ordres de l'agence Avi;
dont il est concessionnaire: plus de
voitures aux Noirs. «Il y a un gam
qui détourne les voitures en Afn
que», explique une employée. Ur
des responsables d'Avis Suisse i
Genève est un peu plus nuancé
«On peut louer une voiture à ui
Noir, mais à certaines conditions: i
faut qu 'il présente la garantie d'uni
couverture bancaire en Suisse.»

Des consignes strictes
Un quatrième établissement d<

Fribourg, le garage Schuwey, es
actif dans la location de véhicules
Là aussi, des consignes strictes son
venues d'en haut, c'est-à-dire di
l'agence Hertz: les ressortissants di
quelques pays, en particulier ceu:
du Zaïre et de l'Angola, sont indési
râbles. La maison est convaincui
que des voleurs bien organisé
détournent des véhicules ver
l'Afrique.

«Qu'ils puissent généraliser
comme ça, c'est vraiment bête!»
regrette calmement et sans haim
celui qui a eu le tort de naître di
l'autre côté de la Méditerranée...

Antoine Geino:

Succession du juge cantonal Bourgknechl

Espoir socialiste
[ POLITIQUE Nsa/

La succession du juge cantonal Louis
Bourgknecht se prépare intensivement
Le siège vacant dans la plus haute
instance judiciaire du canton ser.
repourvu par le Grand Conseil dans une
quinzaine de jours. Une fois de plus
c'est d'un match PDC-PS que sortira h
vainqueur. Mais, pour les socialistes
cette fois-ci sera peut-être la bonne, cai
l'arbitre du match, le Parti radica!
(PRD) estime qu '« une juste répart itior
des charges entre les formations politi-
ques est souhaitable». Si, malgré cela
les radicaux soutiennent la candidature
démocrate chrétienne, les socialistes
renonceront à envoyer un homme ai
«casse-pipe»...

Le Tribunal cantonal est actuelle
ment composé de 4 démocrates-chré
tiens, 2 radicaux et 1 socialiste. Le Pï
revendique depuis plusieurs années ur
deuxième siège qui donnerait un meil
leur reflet de l'échiquier politique fri
bourgeois. A chaque tentative, il .
échoué face à une entente radicale
démocrate chrétienne. Mais voici que
la position du PRD évolue: dans ur
communiqué diffusé hier , il souhaite
une «juste répartition des charges»
«dans la mesure où chaque parti es
disposé à respecter les autres forma
tions dans le cadre des règles du j ei
démocratique». Le comité directeui
remarque encore que dans un cantor
où «aucun parti n 'a plus la majorité
absolue», le PDC «manifeste souveni
encore des prétentions majoritaires».

Est-ce à dire que les démocrates-
chrétiens présenteront un candidat à 1.
succession de «leur» j uge Louis
Bourgknecht? «Certainement» , ré-
pond Anton Cottier , président dt
groupe au Grand Conseil. « La qualité
du candidat sera déterminante », dé-
crète le Parti radical.

Au dernier moment
La direction du PS est, quant à elle

en pourparlers avec plusieurs candi
dats possibles. Mais le présiden
Camille Bavaud est clair: «Si nou;
avons l'impression que la coalitior
bourgeoise va à nouveau fonctionner
nous ne présenterons personne. Nous
n'avons pas l'intention d'envoyer ur
candidat de choc au casse-pipe, simple
ment pour provoquer la réaction de:
partis bourgeois». Le groupe socialiste
du Grand Conseil est entré en contac
avec les autres groupes. «S'il se dégage
une certaine objectivité, poursuit 1<
président Bavaud , si les autres parti ;
manifestent la volonté d'une justice
apolitique , nous sommes d'accord de

jouer le jeu ». A tel point que le PS se
gardera de proposer un candidat .
l'engagement politique trop pronon
ce.

«Nous nous déterminerons au der
nier moment», annonce Camille Ba
vaud. Mais si les radicaux se conten
tent de laisser la liberté de vote à leur:
députés, «cela équivaudrait à un sou
tien camouflé du candidat PDC»
Dans ce cas, le PS, la mort dans l'âme
déclarerait forfait... AC

AfrJDFNTS /S\
La Tour-de-Trême
Excès de vitesse

Jeudi à 12 h. 55, un motocycliste d
La Tour-de-Trême circulait dans cett
localité, de la rue du Donjon vers Bulle
Dans un virage à droite, en raison de s:
vitesse excessive, il entra en collisioi
avec une voiture débouchant de la nu
des Lilas. Il n'y eut que des dégâts.

(cp

Grangeneuve
Mauvais parcage

Jeudi à 16 h., deux voitures son
entrées en collision sur la place de pan
de l'Institut agricole de Grangeneuve
Un choc suffisamment violent pou
qu 'il occasionne des dégâts dépassan
4000 francs. (cp

BULLE: TOMBOLA
D'AUTOMNE

"PHB ~r ¦ du 24 octobre
XJ<5 _̂__- au 14 novembre
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1 SOS ) | SERVICES ,

1 URGENCES ]

\ £—\ Samedi 2/Dimanche 3 novembre 198E

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 (K
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 3:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6.
Morat 037/71 25 2.
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 'i
m Police
Appels urgents 11.
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 20 31
- Tavel 037/44 1195
- Châtel-St-Denis. 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fnbourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère:

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 1.
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0^
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/6 1 17 77

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

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , «037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , «037/33 15 25, mardi , jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat!
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 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: lundi au vendredi 18-20 h.,
«037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «L.
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue de:
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont , Maison St-Charles,

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guiche
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 1 1-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi ;
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds _
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 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
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
«037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi , mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue dc
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu _
ve 14-18 h.30. Sa 9h.30-12 h..
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Qinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Samedi 2 novembre : Fribourg - Pharmacie
St-Barthélemy, rte de Tavel 2. De 8 à 22 h
Après 22 h., urgences « 117.
Dimanche 3 novembre : Fribourg - Pharmacie
Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1, Jura. De 8 .
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 .
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, joun
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Payeme - (J. Le Comte) * 037/6 1 26 37.

1 SOCIAL .
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
me St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'hébergé
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi av
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
» 037/22 64 24.
Femmes - Sohdanté femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemir
des Pommiers 5, Fribourg, * 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me di
Nord 23, Fnbourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

I FAMILLE ,
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 ei
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
» 037/22 63 51, heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, me de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi ai
vendredi , 14-17 h. Autres consultations er
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
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, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
» 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence » lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14. 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lundi 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demiei

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne , dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16h.

Il I SANTÉ ,
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 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
me du Botzet 2, Fribourg, * 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).

LAllRERTÉ

Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1, Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1° et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fnbourg-Ville « 037,
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h
Broyé» 037/63 34 88. Glâne« 037/52 33 88
Gmyère » 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12
Sarine « 037/22 63 54. Singine
• 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30
17 h. 30). Veveyse « 021/56 84 54 (lundi ai
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lund:
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ,
Fnbourg, Jardin botanique - Lundi â ven
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.

Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.

Balle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.

Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.

Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.

Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.

Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.

b , 'iy '.) ' !t
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.

Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Si
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Mi
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ,
Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt â domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Si
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de là Ville et Société di
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h. ve 14-19 h, s<
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fnbourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu ei
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard:
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 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 17
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ,
Fnbourg - Avenue Granges-Paccot 3
mel5h. 30-17 h., sa 9-11 h. Route de k
Vignettaz 57 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti
ment Sylvana): lu et je 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed;
9 h. 30-11 h. 30. » 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine , tous le
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du moi:
15-17 h.

FRIBOURG MEMENTC
ca. c ^p|] IIIIMUNIQUES <iy 7g)| A I -AGENDA [-Ail

1 MUSÉES .
Notre-Dame de Bourguillon

Aujourd'hui , samedi 2 novembre, com
mémoration de tous les défunts, messe i
15 h. 30.

Basilique Notre-Dame
Dimanche 3 novembre, à 17 h. 30, réu

nion des congrégations mariales, chapelet
allocutions, procession du Rosaire et béné
diction.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Ce dimanche, 3 novembre, à 10 h., li

liturgie sera célébrée en la chapelle Saint
Joseph-de-Cluny, rue G.-Techtermann 4, ;
Fribourg.

Chapelle de la Providence
Lundi 4 novembre, à 16 h. et à 20 h.

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez vo:
intentions de prières.

Service de puériculture et de conseils au.
parents de la Sarine

Lundi 4 novembre, de 14 h. à 16 h., ;
Grolley, à l'ancienne cure, à la salle di
rez-de-chaussée, consultations pour nour
rissons et petits enfants, organisées par 1.
Croix-Rouge fribourgeoise.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar
di-dimanche de 10-18 h., jeudi égalemen
de 20-22 h., exposition «Les chefs-d'œt-tai
des Cordeliers».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14-18 h., le matin pour le
écoles, exposition «Poivre et sel».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: dimanche de 14-17 h. et sur demandi
pour les groupes dès 25 personnes
AS 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi di
10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jour:
fériés, de 14-17 h., exposition «Instrument
de musiques de 1685 à 1965». Celte expo
sition a lieu dans le cadre de l'Année
européenne de musique.

Gruyères, château: tous les jours di
9-!2h. et 13-17 h., expo «Ferronneri e
gothique».

Morat, Musée historique : mardi-diman
che de 14-17 h., exposition « Puppen-Trâ u
me» et exposition permanente d'objet
préhistoriques et bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois: mardi-samedi
dimanche, de 14-18 h., exposition « Habita
et constumes singinois».

Romont, Musée du vitrail : mardi-diman
che de 10-12 h. et 14-18 h., expositioi
«Image du vitrail allemand, collectiot
Oïdtmann», jusqu 'au 3.11.85.

Salavaux. château: tous les jours, d<
10-18 h., Mémorial Albert Schweitzer; le
plus grand carillon d'Europe.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
mardi-dimanche de 9-11 h. et 14-16 h.
exposition de lanternes CFF, collection de
grenouilles naturalisées, découvertes laçus
très.

Avenches : Musée de la naissance d
l'aviation suisse, de mercredi à dimanch
de 14-16 h.

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

Avenches : Haras fédéral, élevage d
400 chevaux, de lundi à vendredi de 8-11 h
et 14-17 h.

Fribourg, Musée d'histoire naturel
le: exposition de champignons, jusq u'ai
17 novembre. Tous les jours de 14 h. i
18 h., le matin pour les écoles, expositioi
«Serpents vivants», (jusq u'au 3' novem
bre).

H 
CARNET
QUOTIDIEN ^7,

Samedi 2 novembre
44e semaine. - 306e jour. Restent 59 jours

Liturgie: Commémoration des fidèle:
défunts. Isaïe 25, 6-9: «Le Seigneur détruire
la mort pour toujours, il essuiera les larme:
sur tous les visages. Jean 6, 51-58: «Celuiqu
mange ma chair et boit mon sang a la vu
éternelle.»

Fêtes à souhaiter: Victorin. Malachie.

Dimanche 3 novembre
44e semaine. 307 jour. Restent 58 jours

Liturgie: 31e dimanche du temps ord i
naire. Psautier 3e semaine. Deutéronome 6
2-6: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu di
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute,
tes forces.» Hébreux 7, 23-28: «Jésus est ei
mesure de sauver d 'une manière définitivi
ceux qui s 'avancent vers Dieu grâce à lui.)
Marc 12, 28-34: «7 M aimeras ton prochait
comme toi-même.»

Fêtes à souhaiter: Hubert , Guénaël.

III lCNEMAU*.i.d
Fnbourg
Alpha. - Perfect: 14 ans. - Let's get phisica

20 ans.
Capitole. - Rambo H, la mission: 16 ans.
Corso. - Hold-up: 12 ans.
Eden. - P.R.O.F.S.: 14 ans.
Rex. -1. Bras de fer: 16 ans. - Retour vers li

futur: 10 ans. - 2. La chair et le sang: 1!
ans. - On ne meurt que deux fois: 16 ans. ¦
Bras de fer: 16 ans. - 3. L'amour propre
18 ans. - Le 4< pouvoir: 14 ans.

Studio. - Les moissons de la colère: K
ans.

Bulle ,.
Prado. - Ran: 12 ans.
Lux. - Portés disparus: 16 ans. Le ring dt

désir: 20 ans.

Châtel-St-Denis
Si ri us. - Les anges se fendent la gueule: 1-

ans.

Payerne
Apollo. - Mad Max 3, au-delà du dôme di

tonnerre: 16 ans. - Les jours et les nuits de
China Blue: 18 ans.

H

OUC/UKW/FM 88.5 MHz

Samedi : 6.00 « De la douche aux croissants »
8.00 e< l_ a grasse matinée», de Ph. Berther
10.00 à 12.00 <e Vitamines », l'émission qui fai
grincer... 12.00 e<Midi-magazine». 14.0O Tof
Tof et les « BCBG », suivi du magazine du soir. A
19.00 <eMicro-public», débat avec participa
tion des auditeurs. A 20.00 ei Place aux varié
tés» avec les sports et Ph. Macheret

III LéTéO sQgj
Situation générale

La perturbation, première d'une série
qui a atteint la Suisse hier , ne se déplace qui
lentement vers l'est. La suivante devrai
atteindre le Jura aujourd'hui déjà.

Evolution probable pour dimanche e
lundi

Dimanche , au nord , accalmie et dévelop
pement d'éclaircies. Au sud, beau. Lundi
nouvelle augmentation de la nébulosité :
partir de l'ouest. (ATS

I MANIFESTATIONS
Samedi 2 novembre

Fribourg, place du Petit-Saint-Jean : der
nier marché aux puces de 1985.

Fribourg, place du Comptoir: 15 h e
20 h., spectacles du cirque national Knie, e
ménagerie.

Fribourg, local Fri-Son : 20 h. 30
Frauenkulturtage, avec Annick Nozati per
formances.

Fribourg, Ancienne douane : de 10-18 h
Artisanat., démonstration avec Jean Ruf
fieux , vannerie.

Fribourg, Halle des sports de Sainte
Croix : 14 h. 30 match de ligue B de volley
VBC Fribourg féminin - Lausanne.

Dimanche 3 novembre
Fribourg, le temple: 11 h. 30, Cantate di

Bach BWV 55, «Ich armer Mensch, ici
Sûndenknecht».

Fribourg, église du Collège St-Michel
18 h. 30, concert Bach.

Fribourg, place du Comptoir: 14.30-18 h
Spectacle du cirque national Knie et mena
gerie.

Fribourg, Ancienne douane : de 10
18 h. 30, Artisanart, démonstration «l'Ar
de la dentellière».

Fribourg, local Fri-Son : 20 h. 30 Théâtn
«Die Witwen».

Quotidien fribourgeois du matin
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.30
Marly (Saints-Pierre-et-Paul) - Sainte-Thérèse-
Christ-Roi (D) - Saint-Maurice.

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - Marly, Saint-Sacrement.

SARINE
Autigny: 19.43. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine:
9.00. Corminbœuf: 17.00. Cottens: 19.45. Ecu-
villens: 19.30. Ependes: 19.30. Essert: 18.13.
Farvagny: 17.00. Matran: 18.00. Neyruz: 9.00,
17.30. Noréaz: 7.30. Onnens: 19.30. Praroman;
19.30. Prez: 9.00. Rossens: 19.30. Treyvaux:
19.30. Villariod: 16.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 19.15. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Pont-la-Ville
9.00. Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens
19.30. Vuippens: 20.00. La Roche: 19.30. L<
Pâquier: 18.00. La Tour-de-Trême: 19.00.

BROYE
Chandon: 9.00. Cheyres: 15.00. Cugy: 19.00
Delley: 9.00. Domdidier: 19.00. Dompierre
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30. Féti
gny: 19.30. Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.00
19.30. Montet: 19.30. Portalban: (école): 19.00
Saint-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Givisiez - Abbaye d'Hauterive - Ste-Thérèse
Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St
Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Maigrauge - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - Saint-Pierre (D) - Visitation.

9.15
Chapelle de la Providence

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

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - Cou
vent des Capucins - St-Paul (D) - Marly, Sainl
Sacrement.

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel-
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens:
20.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30.
9.30. Ecuvillens: 9.30. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.45
Praroman: 10.15. Prez: 10.00. Rossens: 9.00.
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 19.00. Les
Marches: 10.00, 15.00 cérém. méd. mirac. Broc
La Salette: 10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 1 1 . 1 5
19.00. Chapelle des capucins: 7.00, 9.00, (it_
lien), 10.00, 17.00 (espagnol). 10.00. Cerniai
9.30. Valsainte: chapelle extérieure: 7.00, 10.0(7
Charmey: 7.30, 9.30. Châtel-sur-Montsalven!
7.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30, 17.4:
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 8.45. Estavar
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 7.3(7
Hauteville: 10.15 , 19.30. Jaun: 10.00. Im Fani
8.30, 19.30. Pont-la-Ville: 9.00. Marsens: 7.3C
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carme
9.00. Pringy: 18.00 La Roche: 7.30, 9.30. Sale.
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.CX
9.30. La Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.3C
9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Chandon:
8.15. Cheiry: 9.00. Cugy: 10.30. Delley: 10.15.
Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30.
Estavayer-le-Lac , Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny:
9.00. Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Gran-
ges: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 10.15.
Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Portalban: (port)
9.00. Surpierre: 10.15. Tours -Notre-Dame:
7.30, 10.30, 16.00 vêpres. St-Aubin: 10.00. Vuis-
sens: 9.15.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15 Uhr ,
Abendmahlgottesdiensl.
Bulle: 9.30 culte et sainte cène. 10.45 Uhr,
Deutscher Gottesdienst mit Abendmahl.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte de la Réformation -
sainte cène.
Meyriez: 9.30 culte bilingue , fête de la Réforma-
tion avec sainte cène, avec le Cercle du chant.
20.00 Uhr, Coulevon , Gottesdienst.
Métier: 10.00 culte de la Réformation, sainte
cène.

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

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Marly (SS Pierre-et-Paul) (D;

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Chapelle-s-Oron: 10.00. Châ
tonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens
20.00. Mézières: 20.00. Orsonnens: 19.45. Pro
masens: 14.30. Romont: 17.30. Siviriez: 17.00
Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 19.30. Vuister
nens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00, 18.1.
(D).

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Granges-près-Marnan.
18.30.Moudon: 18.30. Payerne: 18.30. Oron
la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - Chnst-Roi (Chapelle) (D.
Saint-Pierre.

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey-
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paui;

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 19.45. Chapelle
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts, (chapel
le): 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.0(
Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45. Orsonnen.
9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Prez-vers
Siviriez, (chapelle): 8.00. Promasens: 10.1'
Romont: 8.00, 10.00, 17.30. Rue: 9.15 , 20.0(
Siviriez: 10.00. Sommentier: 9.00. Ursy: 10. U
Villaraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villars:
viriaux: 9.30. Villaz-St-Pierre: 9.30. Vuistei
nens-dt-Romont: 10.15.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepii
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominique
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 , (D
17.30. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30 , 9.30
SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30. Si
Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30. Grau
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.3(
Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30. St-Martii
9.15.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.3(
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon: 9.3(
Oron-Ia-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.3(
Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Romont: 20.15 culte, sainte cène.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.0C
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte, sainte cène.

Paroisse orthodoxe: 10.00, liturgie. Chapelle
_*intJoseph-de-Cluny:rueG.-Techterrnann 4,
Fribourg.

di 2/Dimanche _ LALIRERTÉ FRIBOURG IS

AVANT-SCENE M̂ J
L_

IA SEMAINE DES EXPOSITION.

Jazz «acoustique» à Bulle 1 1 FRIBOURG ,
Jimmy Woode

de retour
C est a une rencontre «acoustique»

que le public amateur de jazz fribour-
geois assistera, ce soir, dès 21 heures, i
la brasserie du Moderne de Bulle, avec
un trio réunissant Jimmy Woode, Fran-
cis Coletta et Max Jendly.

On avait pu apprécier, il y a quelques
saisons, les passages à Fribourg, di
contrebassiste américain Jimmy Woo-
de, l'un des accompagnateurs préféré!
de Duke Ellington. L'amitié qui le li.
au pianiste et arrangeur fribourgeois
Max Jendly avait abouti à quelques
concerts remarqués, notamment au>
côtés du trompettiste Clark Terry et di
saxophoniste Andy McGhee.

En cette fin de semaine, Jimm)
Woode et Max Jendly épauleront _
Bulle le guitariste marseillais Francis
Coletta, que les amateurs de jazz ont pi
remarquer tout récemment lors de 1.
«Nuit du cinéma» organisée par le
centre d'accueil «Release».

Guitare, piano et contrebasse, ce
sont les seules armes «acoustiques»
dont disposera le trio Woode-Jendly-
Coletta pour son concert de Bulle; à
noter que cette soirée sera la première
d'une série de concerts qui conduira le
trio à travers tout le pays, à commencei
par Berne (Innere Enge, en concert-
matinée dès 10 h. 30, dimanche 2
novembre). Lib

Fribourg, Hôtel Touring
Paul Barras

Jusqu 'au 2 novembre

Galerie de la Cathêdrah
place St-Nicolas

Carmen Lanz
Ljuba Petrovic

ma-sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 1
Jusqu 'au 6 novembre

Romont , Musée du vitrail
Château de Romont

Image du vitrail allemanc
(de la collection Oidtmann)

ma-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 3 novembre

Marly, Centre communautaire
(en face de la Croix-Blanche
Artistes et artisans

de Marly
Invité: Bernard More

lu-ve 17 h.-21 h.
sa-di 14h. -21h.

Jusqu'au 2 novembreGalerie du Bourg
Grand-Rue 11

Claudine Duqué
Eléments de vie silencieuse, fleurs

ma-ve 14 h.-l .h. sa 10 h.-12 h.,
14h. -18h . ,  di 11 h.-13 h.
Jusqu'au 24 novembre

Deux cantates
et un psaume

Hommage romand à Baer

L avant-dernière étape fribourgeoise
de l'hommage, romand à Bach permet
tra d'entendre; dimanche, à 18 h. 30 i
l'église du Collège, deux cantates de
Bach et le psaume 103 pour double
chœur de Schuetz dont on célèbre cette
année le 4e centenaire de la naissance
Ce concert sera donné par le chœur de
l'Eglise réformée de Colombier, sous 1:
direction de G.-H. Pantillon.

Ce sont deux cantates de Bach er
rapport avec la fête de la Trinité qu
figurent au programme de ce concert
En effet , la cantate «Es ist ein trotzij
und versagt Ding» a été écrite en 172.
sur un texte de la poétesse Marianne
von Ziegler qui commente l'Evangile
du jour. Celui-ci raconte la rencontre
entre Jésus et Nicodème qui est vent
lui rendre visite la nuit. C'est cette
opposition entre la lumière et l'ombre
qui semble avoir intéressé Bach dans ce
texte. La deuxième cantate figurant ai
programme de ce concert n'a pas direc
tement été écrite pour la fête de k
Trinité, mais pour l'inauguration des
orgues à Stroemthal près de Leipzig, er
1723. Mais le texte étant suffisammen
général, la cantate a pu être repnse ai
cours de l'année liturgique. Il semble
d'ailleurs que cette cantate a ses origi
nés dans une œuvre profane. A. Duen
relève dans son ouvrage sur les cantate:
de Bach que cette œuvre est la tentative
la plus conséquente de Bach de trans
poser la forme de la suite pour orches
tre sur la cantate . MFI

• Le Chœur du Conservatoire à Cor-
dast. - Demain soir dimanche è
20 heures, concert du Chœur du Con-
servatoire de Fribourg, sous la direc-
tion d'Yves Corboz. Entrée libre. Lit
• Fribourg: comment se font les
«Bretzels». - Aujourd'hui dès 10 h.
les femmes singinoises feront k
démonstration de la confection des
«Bretzels» dans le cadre de l'expositior
d'artisanat fribourgeois à la place
Notre-Dame 168. Lit
• Conservatoire: récital Ivo Crmaric
- Demain après midi à 15 heures, le
compositeur Ivo Crmaric donnera ur
récital à l'aula du Conservatoire, rue
Louis-Braille 8. Ivo Crmaric interpré-
tera ses propres œuvres. Lit
• Morat: théâtre en dialecte singinois
- Ce soir à 20 heures, à l'aula de l'Ecole
secondaire de Morat , le Deutschfrei-
burgische Theatergruppe ouvre la sai-
son d'automne en présentant «Hutâ-
ta», une pièce de Beat Ramseyer
L'auteur , qui habite Chiètres, a écrit le
texte dans le dialecte de la Singine poui
soutenir la culture des différents patois
allemands du canton de Fribourg. Lit

Galerie Mara
rue d'Or

Maria Okolov-Podhorska
me-je 15 h.-21 h., ve-sa 15 h.-19 h.

Jusqu 'au 16 novembre

Galerie Sonderegger,
av. du Midi 1

Max Sommer
Rico Weber

mà-me-ve 14 à 18 h.,
je 1 6-2 1 h., sa 14 à 17 h.

Jusqu'au 12 novembre

Galerie du Midi
av. du Midi 3

Jean D'His
peintures, sculptures

ma-ve 8-12 h., 14-18 h. 30, sa 16 h.
Jusqu 'au 2 novembre

Galerie Espaces
pi. du Petit-St-Jean 11

Roland Haefliger
«Papillons»

photographies
ma-di 13-18h.

Jusqu 'au 3 novembre

Ancienne Douane
pi. Notre-Dame 168

Artisanat
60 exposants,

animation quotidienne
Tous les après-midi de 13h.30 à 18h.30

sa-di 10-12 h.

Musée d'histoire naturelle
Serpents vivants
Tous les jours de 14-18 h.

(écoles 8-12 h.)
Jusqu 'au 3 novembre

Musée d'histoire naturelle
Champignons

(prolongation)
14h. -18h.

Jusqu 'au 17 novembre

La Vannerie
Planche-Inférieure 17

1" étage
Georges Corpataux

huiles - aquarelles - lavis
pastels - dessins

Tous les jours de 15 h.-20 h.
Jusqu 'au 1er décembre

I DANS LE CANTON .
Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Artistes de la
galerie Muck, Bienne

me-di 14 h. 30- 18 h. 30, ve 21 1
Jusq u'au 6 novembre

Bulle, Musée gruérien
pi. du Cabalet

Instruments de musique de
Suisse 1685-1985

me-sa 10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h.
Jusq u'au 1er décembre

Bulle, Galerie Trace-Ecart
rue de Gruyères 44

Iseut Bersier, dessins
Massimo Baroncelli

je-ve 17 h.-21 h. sa-di 10 h.-12 h.,
14h. -18h.

Jusqu 'au 23 novembre

Morat , Musée historique
ancien Moulin

Rêves de poupées
ma-di 14-17 h.

Jusqu 'au 31 mars

Morat , Galerie Ringmauer
Ficht Tanner -
Esther Tanner

dessins, broderies
me-sa 14 h.-18 h. sa 17 h.

di 10h. -12h.
Jusqu'au 17 novembre

Tavel, Musée singinois

Prozessionen
Objets de processions
Ma, sa et di 14 -  18 h.
Jusqu'au 3 novembre

Broc, Hôtel-de- Ville

Jean-Pierre Fuhrer
aquarelles

Farvagny, atelier-galerie Francine Martir
Odile Meylan

grès
Tous les jours de 14-18 h., me fermé

Jusqu'au 17 novembre

Estavayer-le-Lac, Galerie Art et Antiquité

Pino Santuli
me-di 14 h. 30 à 18 h.
Jusqu'au 20 novembre

11 1 HORS DU CANTON
^

Avenches, Galerie du Paon
rte de Lausanne 10

Ferruccio Garopesani
noir-blanc

je-di 14 h.- l8  h. v e 2 1  h.
Jusqu'au 17 novembre

Payerne, Musée

Jacques Perrenoud
peintre-lithographe

Tous les jours de 10-12 h., 14-17 h.
Jusqu 'au 3 novembre

Berne, Galerie Verena Mûller
Junkerngasse 1

Roland Schaller
Jusqu'au 2 novembre

Paris, Galerie Jacob
rue Jacob 28

Christiane Lovay
Jusqu 'au 23 novembre

Paris, Grand Palais
Salon d'automne

Claudine Duqué
Jusqu'au 3 novembre

Canada, Trois-Rivières
Galerie d'art du Parc

Jean-Jacques Hofstetter
«Regards» sculptures murales

Jusqu 'au 17 novembre
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En raison de la construction d'un écran paraphone, ains
que de divers travaux d'adaptation sur la chaussée ALPES
la bande d'arrêt d'urgence et la voie lente seront fermées
au trafic sur le secteur susmentionné entre le

lundi 4 novembre et le jeudi 19 décembre

René KOLLY
médecin dentiste SSO-SFMD

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de son cabinet dentaire

le 4 novembre 1985
Rte de Billens 14 - ROMONT

Consultations sur rendez-vous

« 037/52 3545
17-2239

Le docteur
André MARMY

Spécialiste FM H en médecine interne
Spéc. néphrologie

(maladies des reins)

ancien chef de clinique
- Ancien assistant du service de chirurgie, hôpital de Sierre (Dr F.-F.

Bagnoud).
- Ancien assistant du service de médecine interne, hôpital de Monthey

(Dr F.-L. Laurencet) .
- Ancien assistant du service de médecine interne, hôpital de Martigny

(Dr J. Petite).
- Ancien résident étranger du service de néphrologie, hôpital Tenon, Paris

(Prof. G. Richet).
- Ancien assistant à la Policlinique de médecine, service de dialyse et

transplantation rénale, hôpital de l'Ile, Berne (Prof. F. Reubi, Dr C. Descœu-
dres).

- Ancien assistant de la Policlinique de médecine, Hôpital cantonal
universitaire de Genève, médecine interne et néphrologie (Prof. J. Fa-
bre).

- Ancien chef de clinique à la Policlinique de médecine, Hôpital cantonal
universitaire de Genève (Prof. J. Fabre)

a le plaisir d'annoncer »

l'ouverture
de son cabinet médical

le 11 novembre 1985
(les rendez-vous peuvent être pris dès le 4 novembre)

78, rue de Lausanne, 1700 Fribourg s 037/22 44 41

Nouveauté Philips 1985
Téléviseur couleur Hi-Q Sound

__ " ~ -̂
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Une perfection technique
dans une esthétique luxueuse

Ecran 70 cm - Stéréo 2 x 25 watts - Télétexte à
mémoire. O^Q/\

Pal ou Pal/Secam AL. MH\J.—

ou Fr. 79.- par mois

Notre —ftoute du Levant ',f -
nouvelle adresse: Ĵ? n
Route de Beaumont 20 . ™̂ è._.m.„,¦ _.„,,.; M
Accès :

& S n
par la route du Levant ftoutP  ̂ .̂H z?-1~ i rz~

Exposition avec démonstration
Vente - Service - Installation

[HnïEîïi^^aÉîinni^BB

Me Othmar Waeber
Avocat

a l'honneur de vous annoncer l'ouverture
de son

ETUDE d'avocat
Rue de Romont 15.
Entrée rue du Criblet.
© 037/ 22 40 55

17-1700

v| ¦Fcasa
sa^rmterlor

J 

Décoration d'intérieur
Revêtements de sols en tous genres
apis

joints GIVISIEZ CENTRE
LE MAGASIN EST OUVERT

Route du Château-d'Affry 10

.^SwJSs. v - Des conseils personnalisés >
^MTcasa Une nouvelle conception /
„i___ririterior © 26 41 20 de la décoration /

COMMUNIQUÉ rDTÀ\TOr§iGérard ôudan
RISI 12 - Vevey / Fribourg / Berne *̂ U ^V^CJ 1680 Domont

Secteur jonction de Matran - Viaduc de VENTE L0CAT,0N " REPR,SE ACC0RDAGE FACIL1TES
._  Marques allemandes : Pfeiffer . Seiler, Zeitter-Winkelmann
Matran et Willis en exclusivité

, , . Marque hollandaise : Rippen
En raison de la construction d un écran paraphone, ainsi _ ,,__„„

^„ j- , .„ j. j,„,„ - u „k i „ », nrc k. Rendez-vous souhaitable : 037/52 23 63aue de divers travaux d adaptation sur la chaussée ALPES. A 
la bande d'arrêt d'urgence et la voie lente seront fermées
au trafic sur le secteur susmentionné entre le Chaque jôûT
lundi 4 novembre et le jeudi 19 décembre Zs^EÎ^9U

ns!r id~A1 des /cuisses da gre- ftmmm\
1985 nouilles, fraîchek. du , ,

jour.ydélectables. au ^̂ ^̂Nous prions les usagers de l'autoroute de se conformer à la Burfçt de i» Gare _^fl ̂ ^_
signalisation mise en place à cet effet et dé faire preuve de J. -C. MoTsrT Fribourg I nfpr\/f)||p A\\ ̂ L\\^compréhension à l'égard de ces restrictions de circula: AQ AmW Wm.

ĝ? AAA Â<
La Direction des travaux Intervall ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^AA^^^^̂ r\AWk\17 - 1007 1 , mf^Sh ^yiiTiii'iTi

C ï̂S _̂_^^^^3
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jj| Kadett GSi : traction avant. Moteur OHC L8i, 85 kW/ S.:::.:.: sport 5 vitesses. Facteur Cx : 0.30. Instrumentation LCD. j§i
::;•: 115 ch. De 0 à 100 en 9.0 sec. Pointe, 203 km/h. Boîte %$&. Equipement sport complet. Prête pour un galop d'essai! jijij

l̂^^mmmmm.ÇENTRE OPEL À FRIBOURG^^^^î -Sig^^̂

Villars-sur-Glâne/Moncor -  ̂037/24 98 28-29 ÉMI
'§^§^§§§è et 

ses 
agents locaux : __ 
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Garage A . Schôni SA & Fils SA , route d'Avenches, t 11—Ji— I T^- 1̂ .̂^̂S:.:....::..:... » 037/45 12 36/85. Chavannes-les-Forts : Roger Monney, c i in i / iTF  FT Pi?nriîF<; '̂^MGarage, * 037/56 11 50. Marly : V. Brulhart , Garage du Centre. .,, ..„..ii ™i!vL£L ™

La nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse lll ^̂ ^̂ ft

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal dort être

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

W _7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la 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- A M
intérêts. _̂ _#

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.



Satisfaire une clientèle sophistiquée
La Lancia S4 Rallye

Pour répondre aux exigences des règlements sportifs pour l'homologation du
modèle en groupe B, Lancia s'est trouvée dans l'obligation de mettre en place une
version routière de la S4 Rallye. Deux cents modèles d'une voiture pas à la portée
de toutes les bourses - son prix avoisine les 130 000 francs - seront donc mis sur le
marché.

La Lancia S4 Rallye, dernière-née de
la ligne sportive de la marque italienne ,
est aussi sa fierté , comme le laissait
entendre l'ingénieur Rucci , lors d'un
test effectué à l'île d'Elbe : « Il s'agit de
la perle de la gamme Lancia en raison
de son rôle d'avant-garde technique,
«avouait-il.» C'est le résultat d'une
politique de produit destiné à satisfaire
les exigences d'une clientèle sophisti-
quée».

Pourquoi une version routière
d'avant-garde ? La Lancia S4 Rallye esl
une des premières voitures sportives à
adopter la traction intégrale , non seule-
ment en recherchant la performance
sur des revêtements difficiles , mais er
tenant compte aussi des impératifs de
la vitesse pure . Nous avons dès lors pu
constater sa stabilité dans les virages à
vive allure. Elle est aussi équipée d'un
double système de suralimentation sui
un moteur central arrière.

Par rapport à la version course, quel-
ques logiques modifications ont été
apportées au châssis (un élément de
sécurité supplémentaire), aux suspen-
sions (réglages des amortisseurs essen-
tiellement) et au moteur. Elle est aussi
caractérisée par un intérieur raffiné
doté d'un équipement complet, même
si la proximité du moteur fait de l'habi-
tacle une petite sauna.

Le but avoué des responsables de la
marque italienne est d'offrir des perfor-
mances, tout en donnant le maximum
de sécurité sans pénaliser le confort.
Un programme exigeant et difficile ,
mais Lancia a atteint son but , car la S4
Rallye est agréable à conduire (siège
anatomique , volant à position régla-

ble). Elle répond immédiatement aux
exigences du pilote (compresseur volu-
métrique efficace à bas régime, rap-
ports de la boîte à vitesse très rappro-
chés). Elle est également sécurisante,
en ce sens qu'elle offre une grande
stabilité, même sur des routes mai
entretenues , et son accélération permel
des dépassements sur une très courte
distance sans créer le moindre dangei
pour les autres usagers de la route.

En décrivant une telle voiture, il esl
permis de rêver. Ses qualités techni-
ques ne s'adaptent pourtant pas à la
conduite d'aujourd'hui , où les restric-
tions de vitesse simplement empê-
chent déjà de conduire valablement ur
modèle qui atteint 225 km/h., parcoufl
le kilomètre départ arrêté en un pei
plus de 25 secondes et ne consomme
que 11 litres entre 100 et 120 km/h.

Un nouveau pneu
Pour réussir de telles performances,

la S4 doit être équipée de pneumati-
ques répondant aux exigences. L'étude
de Pirelli a abouti sur un modèle
nommé «P Zéro Corsa » qui est carac-
térisé par une formation spéciale de la
bande de roulement. En effet , elle com-
prend trois zones différentes juxtap o-
sées, soit un relief du type pluie, un
relief intermédiaire et une partie slick
complètement lisse.

Conforme aux normes de circula-
tion routière, ce pneu offre pour la lrc
fois les prérogatives propres des pneus
de compétition. Il ne pouvait dès lors
qu 'être approprié à la Lancia S4 Ral-
lye. Marius Bersel

La nouvelle Kadett: une 3 volumes
L'Opel Kadett n'a pas été sacrée « voiture de l'année 1985 » par pur produit du tableau de bord est toujours aussi claii

hasard. Le public lui a fait un véritable triomphe. Et , ses ventes en Europe
augmentèrent de plus de 34% durant les neuf premiers mois de 1985 : le succès par
les chiffres ! Les ingénieurs de la firme allemande ne se sont pas pour autant
reposés sur ces lauriers tout frais. Ils ont repensé cette Kadett d'exception et lui oni
ajouté un coffre, modifiant singulièrement sa fameuse « gueule ».

Le hayon a donc disparu sur ce
nouveau modèle pour faire place au
coffre séparé. Un coffre de 550 litres ,
excusez du peu. Bien évidemment un
tel volume ne s'aménage pas sans sup-
porter de sensibles modifications au
niveau de la ligne, de l'esthétisme et du
coup d'œil. Les puristes incondition-
nels se disent outrés d'un tel dessin. Et
pourtant... Pourtant , ce coffre ne nous
gêne pas vraiment. Certes, les rondeurs
de l'avant cadrent mal avec le rigo-
risme de l'ingénieur qui a imaginé
l'arrière, certes, la ligne à succès du
hayon a disparu , mais la Kadett ver-
sion trois volumes dégage un certain
cachet. Et le côté pratique fait oubliei
les petits soucis du coup d'œil. Ce
modèle, de plus, conserve les qualités
que son aînée avait révélées. Malheu-
reusement , le défaut inhérent à la firme
Opel est toujours bien présent dans les
modèles de petites cylindrées. Le rap-
port de la boîte entre la troisième et la
quatrième vitesse est tellement grand
dans le modèle 1,3 litre (68 CV, 14 750
francs) que l'on hésite à abandonner le
surrégime pour passer cette quatrième
vitesse. De plus , avec un tel coffre , ce
défaut ne peut que s'hypertrophier
lorsque ce dernier sera plein.

Le plaisir
Dès que l'on change de cylindrée par

contre, cette réserve n'est plus qu 'un

mauvais souvenir. Les 90 chevaux du
1,6 litre (15 375 francs) et les 100 che-
vaux du puissant 1,8 litre injectior
( 17 400 francs) en font un véritable
bijou de conduite. Très souple, k
moteur ne soutient plus la comparai-
son et, dès cet instant, le plaisir débute
dès que l'on s'installe derrière le volant
L'intérieur n'a pas été modifié, le

et les dégagements aussi agréable;

Le côté pratique
de la ceinture

Dans cet habitacle , un petit détai
vaut d'être mentionné. Les longue;
personnes comme les petites avaien
toujours maille à partir avec la hauteui
de la ceinture. Dans la nouvelle Kadett
cette hauteur peut être modifiée à sou
hait et le confort s'en trouve grande
ment amélioré.

La nouvelle Kadett se retrouvera sui
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La puissance agressive
De nombreux 4 x 4  tout-terrain sillonnent nos routes. Plus qu'une question dt

mode, il s'agit là d'une nouvelle philosophie de l'automobile : ces engins, dt
rustiques qu'ils étaient initialement, sont devenus confortables et utilisable:
comme voiture de tous les jours, en plus de tous les services qu'ils peuvem
rendre.

Extérieurement, ils ont tous le même air de famille. Sous les capots, par contre
se cachent des différences très sensibles : il en est de plus puissants que d'autres, dt
plus confortables ou de mieux adaptés au tout-terrain. Nous avons testé un de ces *
x 4, à la puissance impressionnante : le Rocky de Daihatsu.

TEST DAIHATSU ROCKY EX turbo diesel

Le Rocky existe en de multiple;
versions, carrossées ou bâchées, Ion
gués ou courtes, essence ou diesel. L.
«hard-top» turbo diesel (châssis long
est la version la mieux adaptée à 1.
Suisse, du fait de sa puissance et de sor
équipement très complet.

Le passe-partout
C'est dans le terrain que nou;

l'avons spécialement apprécié. Sor
architecture et sa puissance lui permet-
tent de passer allègrement partout
comme nous avons pu le juger er
montagne. Nous avons notammen'
gravi le col du Bassachaux (entre Avo
riaz et Châtel, via Les Lindarets, dan;
le massif des Portes du Soleil) par la
piste de ski, le chemin ayant été
emporté par un éboulement. «Un pas-
sage impraticable avec un véhicule
même tout-terrain» nous avait précis,
un douanier français de Châtel. En fait

le Rocky est passé dans ce terrair
caillouteux et raviné au possible, e
sans forcer. Sauf dans l'impressionnan
«schuss» au sommet du col, où il a falli
donner toute la puissance pour fran
chir ce que les skieurs dévalent er
quelques secondes. Le témoin d'indi
cateur de degré de pente , au tableau dt
bord , était proche du maximum autori
se... A côté de cette ascension, les autre;
difficultés rencontrées (hors piste dan;
les alpages, boue, ete) nous ont pan
bien fades !

L'engin est donc particulièremen
bien adapté à la montagne, du fai
notamment de son couple impression
nant situé très bas (211 newton-mètre ;
2200 tours). Il n'est donc pas indispen
sable de faire donner toute la cavalerit
pour se rire des difficultés. S'il le faut, lt
turbo apporte alors un surcroît de puis
sance très sensible, surtout dans le;
accélérations.

Comme une voiture
Sur route, la puissance du moteui

2,8 1 est toute aussi impressionnante
Au démarrage, le Rocky n'est évidem
ment pas aussi performant qu'une voi
ture , les 2 premiers rapports étant asse;
courts. Par contre, dès que l'on a passt
la 3e vitesse, il accélère aussi bien que 1<
plupart des voitures, et nettemen
mieux que de nombreuses petite ;
cylindrées. On se retrouve en un rien dt
temps à 120 km/h , et la vitesse dt
pointe d'environ 140 km/h corresponc
à la vitesse de croisière possible. Lt
turbo entre en action à enviroi
2700 t/mn (voyant lumineux au ta
bleau de bord) et son intervention es
très sensible, le compte-tours accélé
rant son mouvement jusqu 'au régimt
maximum de 3600 t/mn. Un régimt
maximum «théorique», puisque nou:
avons amené l'aiguille sans problèmt
jusqu 'à 4000 tours. (Le rouge débute ;
4200). Des divers tout-terrain nippon:
que nous ayons testés, c est incontesta
blement le plus puissant et le plu:
rapide. A noter que la consommatioi
ne se ressent pas de cette belle puissan
ce, puisque nous avons mesuré, sur ui
test de 1500 km, moins de 11 litres dt
gasoil aux cent km.

Confort très ferme
Le confort général est très ferme

malgré une suspension réglable en '.
positions (molle, moyenne ou dure
grâce à un ingénieux dispositif sur le
amortisseurs. Cette fermeté, particuliè
rement sensible sur routes inégales, es
due au fait que le Rocky n'a pas dt
roues indépendantes à l'avant, mais ui
essieu rigide suspendu par lames dt
ressorts et amortisseurs. La robustesst
de l'ensemble y gagne, c'est certain
pour une utilisation en tout-terrain
Mais c'est au détriment du confort su
route.

L'équipement de l'habitacle est
quant à lui, digne d'éloges: sièges biei
dessinés, tissu de qualité, moquettt
assortie (même dans le coffre), siège
rabattables pour agrandir le coffre ou
en long, pour les changer en vaste lit
instrumentation très complète. Le toi
est ouvrant, et le pavillon du hard-toj
est surélevé, ce qui donne un très grant
espace intérieur. Les passagers arrièn
sont assis haut (bonne visibilité) e
disposent d'un chauffage.

Le volume sonore est élevé ai
ralenti (claquements du diesel trè:
caractérisés) et en accélération. Pa
contre, à vitesse stabilisée, il est trè
réduit , permettant bien d'écouter 1:
radio sans devoir augmenter le volumi
en prenant de la vitesse.

Un engin que l'on peut donc quali
fier d'agréable sur route et de super
efficace dans le terrain. Et c'est un outi
de travail avec de solides arguments
comme celui de pouvoir tracter 3 ton
nés et demie ! Alain Marioi

Données techniques
Moteur : 2765 cmc, 4 cyl. turbt

diesel
Puissance : 88 CV à 3600 t/mn

Coupe maxi 211 Nm à 2200 t/mn
Transmission: 2 ou 4 roue

motrices, 5 vitesses, réducteur , dif
férentiel autobloquant.

Performances : 140 km/h.
Consommation: 10,9 1/100 kn

(test)
Prix : 32 150 fr. (Gamme Rock'

à partir de 21 700 fr).

pratique
le marché dès la mi-novembre avec
cinq modèles de base. Outre les mode
les déjà cités, le conducteur trouver,
encore un modèle 1,6 litre diesel (5'
chevaux, 16 575 francs) et un autrt
modèle 1,3 litre injection (60 chevaux
16 075 francs). Ce modèle ainsi que lt
1,8 litre injection seront livrés en ver
sion possédant le catalyseur. Sinon, le;
autres moteurs restent les mêmes qut
ceux qui équipent les modèles à deu.
volumes. Enfin , les boîtes sont à quatn
vitesses sur la version de base (LS) et.
cinq sur les modèles supérieurs (GL e
GLS).

Georges Obersoi

Le record
helvétique

Catalyseur*

La Suisse est le premier pays d'Eu
rope s'agissant des ventes de voiture;
avec catalyseur. Selon les derniers chif
fres de l'Office fédéral des statistiques
pas moins de 7965 voitures avec cataly
seur ont été mises en circulation dan;
notre pays jusqu'au 5 septembre. C<
chiffre représente 4,1% de toutes le;
voitures vendues. La République fédé
raie d'Allemagne est au deuxième rang
quant aux ventes de voitures avec po
catalytique mais avec 2, 1% seulemen
du marché total des voitures pour le
huit premiers mois de cette année.
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BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG SA

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir un

MENUISIER-ÉBÉNISTE
pour la fabrication des comptoirs à bière

Nous demandons
- certificat de fin d'apprentissage de menuisier-ébé-

niste
- âge: 25-35 ans

Nous offrons
- travail intéressant
- place stable, salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaires au chef du personnel de la Brasserie
du Cardinal, Fribourg SA, 1701 Fribourg. { AS

037/82 11 51).
17-2319

prentiss"^

\̂ i* *̂*¥jA ,m*'̂ _B_ _̂9!BI ^̂ _§^*cfl Kc _̂^

Vous, les jeunes,
qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
Migros vous offre:
• LA SÉCURITÉ

d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

Souhaitez-vous en savoir davantage?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
nous vous contacterons rapidement

X
A envoyer à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
2074 Marin

Je m'intéresse à la profession de
vendeur/vendeuse end alimentation

D charcuterie
D textiles
D radio/TV

Nom 

Prénom 

Rue et N° 
NPA Localité 

Téléphone 

lùlMsMri

OUVRIER TRAVAILLEUR, de confiance, ayant de l'expé-
rience dans la peinture, menuiserie, maçonnerie , jardi-
nage

CHERCHE PLACE
D'ENTRETIEN

de propriété, immeuble ou aide-concierge.

Ecrire sous chiffre W 17-304839, à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

INSTITUT UNIVERSITAIRE

cherche à partir du 1" janvier 1986,

SECRÉTAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
(temps partiel)

ayant de bonnes connaissances de l' allemand.

Candidature à envoyer avant le 30 novembre 1985, au
professeur Jean-Luc Lambert , c/o Institut de pédagogie
curative, rue Saint-Pierre-Canisius 21, 1700 Fribourg.

17-1007

Dynamisches Unternehmen sucht auf den
1. Januar 1986 oder nach Ùbereinkunft

1 junge
BùroangestelSte

fur die Fakturierung sowie diverse Bùroarbei-
ten.

Franzôsischkenntnisse sind erwùnscht.

Schriftliche Offerten miUde. __ t}t>iichen Unter-
lagen sind zu richten an :

CHARMAG SA , 1470 Estavayer-le-Lac

17-23253

$i Rducousult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision ,

conseils juridiques et fiscaux ,

désire engager une jeune

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- diplôme d'école de commerce ou formation équivalen-

te;
- expérience pratique et sens de l'organisation ;
- langue maternelle française, avec de très bonnes con-

naissances d'anglais, connaissances d'allemand un
avantage.

Nous offrons :
- travail varié et informatisé ;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres manuscrites et curriculum vitae , avec copies des
certificats, doivent être adressés à
FIDUCONSULT SA , boulevard de Pérolles 55, 1700
Fribourg.

17-1823
I

XK Continentale
\AWKAW Assuran ces
Notre agence générale de Fribourg cherche pour la ville de
Fribourg et le district de la Sarine

AGENT D'ASSURANCES
Nous offrons :

- une formaon complète et un appui constant
- la gérance d'un portefeuille important
- un travail intéressant et varié
- une bonne situation.

Les candidats âgés de 25-40 ans, bénéficiant d'une
formation commerciale ou d'expérience de vente, sont
priés d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae et
copies de certificats , à la
Continentale - Assurances
Armand Waeber , agent général
Beauregard 9, 1700 FRIBOURG.

17-1420

t
Monsieur et Madame André Modoux-Gruier et leur fils , au Locle;
Madame et Monsieur Charles-Y ves Gôppinger-Modoux , à Prez-vers-

Noréaz;
Madame Marguerite Modoux et son fils , à Bulle;
Madame et Monsieur Gantscho Ganev-Modoux et leur fils , à Orny;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Léon Macherel-Modoux;
Mesdemoiselles Léonie et Jeanne Modoux, à Prez-vers-Noréaz;
Madame Hermine Telley-Modoux, en France, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Modoux , Fluckiger, Dafflon , Bovigny, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Julien MODOUX

leur très cher papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 31 octobre 1985, dans sa 89e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, lundi
4 novembre 1985, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée He prières dimanche soir à 19 h. 30, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Ne crains point , car je t'ai
racheté ;
Je t'ai appelé par ton nom : tu
es à moi»

Madame Hildegard Goetschi-Piller , à Pensier;
Monsieur Jean-Daniel Goetschi et son amie Sylviane Marro, à Pensier;
Mademoiselle Franziska Goetschi et son ami Daniel Blaser, à Pensier;
Mademoiselle Claudine Goetschi , à Pensier;
Madame Emma Goetschi-Lehmann, à Pensier;
Monsieur et Madame Fritz Goetschi-Lebet, à Bubendorf;
Madame Marlise Goetschi-Hofmann et ses filles Dominique et Nicole, à

Berne ;
Madame Odile Piller, à Tavel ;
Famille Joseph Piller, à Matran ;
Famille Emile Schaller-Piller, à Schmitten ;
Famille Paul Piller , à Berne ;
Famille Louis Piller, à Colombier;
Famille André Piller , à Jegenstorf;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Werner GOETSCHI-PILLER

leur très cher époux, papa , fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur affection le 1er novembre 1985, dans
sa 41e année.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le mardi 5 novembre 1985, à
14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple.
Cet avis tient lieu de lettre de fairerpart.

t
La communauté «Greffons» d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée GALLEY

dévoué gérant-caissier

L'office d'enterrement sera célébré, le dimanche 3 novembre 1985, à
14 heures, en l'église d'Ecuvillens.

17-23350
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t
Son épouse:
Gladys Baeriswyl-Pury, à Dompierre;
Ses enfants:
Françoise et Joseph Lambert-Baeriswyl et leur fils Stéphane, à Fribourg;

Ses frères et sœurs:
Madame Louise Leresche-Baeriswyl, à Vallorbe;
Madame et Monsieur Albert Heussi-Baeriswyl, à Yverdon, et leurs

enfants;
Madame Pauline Renevey-Baeriswyl, à Fribourg; .
Madame Léonie Pache-Baeriswyl, à Châtel-Saint-Denis, et ses enfants;
Madame et Monsieur Erwin Matter-Baeriswyl, à Wallisellen , et leurs

enfants;
Madame Marie Baeriswyl-Ducry, à Belfaux, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BAERISWYL

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 1er novembre
1985, à l'âge de 67 ans, après une pénible maladie, réconforté par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 4 novembre 1985, à 15 heures, en
l'église de Dompierre.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église le dimanche
3 novembre 1985, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse, à
Fribourg. Dès le dimanche 3 novembre, en fin de matinée, il reposera à son
domicile à Dompierre.

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

t
Madame Anne-Lyse Zoni et sa fille Christelle, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Cyrille Favre-Lâderrach, à Avry-devant-Pont ;
Sa petite-fille Isabelle Favre, à Lausanne;
Monsieur Georges Favre et Marie-Claude Gonthier , à Lausanne ;
Madame Renée Bessaud-Favre, à Saint-Prex ;
Madame et Monsieur André Durussel-Favre, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame Georgette Bonnefous-Favre et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Kammer-Favre, et leurs enfants, à Lausan-

ne;
Les enfants de feu Edgar Favre, à Villars-Sainte-Croix, Zurich et au

Tessin ;
Les enfants de feu Germaine Cosandey-Favre, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FAVRE

leur très cher papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle cousin et ami, enlevé
à leur affection dans sa 63e année, le mardi 29 octobre 1985.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 4 novembre 1985.
Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle a, à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Cyrille Favre-Lâderrach, en
Russille , 163 1 Avry-devant-Pont.

La bonté du cœur,
une richesse reconnue devant Dieu.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel du Groupement rural

d'économie fribourgeoise SA, à Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée GALLEY

dévoué administrateur de la société

L'office d'enterrement sera célébré le dimanche 3 novembre 1985, à
14 heures, en l'église d'Ecuvillens.

17-23349

t
« Le Club des Neuf»

amicale des contemporains
d'Ecuvillens-Posieux 1956-57

a la grande peine de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée Galley

père de son camarade
et membre actif

Jean-Marc Galley,
beau-père de son président

Jean-Denis Chavaillaz

La messe de sépulture sera célébrée
dimanche 3 novembre 1985, à
14 heures, en l'église d'Ecuvillens.

t
L'Amicale des

contemporains 1920
de Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès d'

Amédée Galley
son cher membre et ami

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

t
La société Auto-Moto-Club

«Gibloux»
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée Galley
frère de M. Joseph Galley

membre actif

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

17-23359

t
Le FC Ecuvillens-Posieux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée Galley

membre fondateur
père de Jean-Marc Galley
dévoué entraîneur-joueur

et de Gilbert, joueur
beau-père de

Jean-Denis Chavaillaz
président du club

et de Maurice Seydoux
joueur et membre du comité

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

t
Le FÇ Middes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Bertha Telley

maman de
Madame Monique Fragnière,

membre d'honneur

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

t
Madame Jeanne-Marie Vaucher-Descloux, à Marsens ;
Madame Josianne Vaucher, à Marsens ;
Monsieur et Madame Robert Vaucher-Maillard , et leurs enfants, à Proma-

sens;
Monsieur et Madame Auguste Schaller-Vaucher , et leurs enfants, à Mou-

tier;
Monsieur Paul Vaucher et famille, à Promasens ;
Madame Ida Vaucher-Berthoud et ses enfants, à Ecublens ;
Monsieur Jean Vaucher et famille, à Auboranges ;
Monsieur et Madame Pierre Vaucher-Dorthe, et famille, à Gillarens ;
Monsieur et Madame Camille Vaucher-Baudois, et leurs enfants, à Ecu-

blens ;
Madame et Monsieur Isabelle Baudois-Vaucher, et leurs enfants, à Ursy ;
Monsieur et Madame Louis Vaucher-Vionnet , et leurs enfants, à Esser-

tes/VD ;
Monsieur et Madame Maurice Vaucher-Berger, et leurs enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Edwige Dorthe-Vaucher, et leurs enfants, à Ecu-

blens ;
Madame Gabriel Descloux-Fasel et ses enfants, à Corbières ;
Monsieur et Madame Louis Descloux-Gremaud, et leurs enfants, à Corbiè-

res;
Monsieur et Madame Edmond Descloux-Chassot, et leur fils , à Corbiè-

res;
'ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon VAUCHER

ancien boucher

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le vendredi 1er novembre
1985, à l'âge de 62 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens, le lundi 4 novem-
bre 1985, à 14 h. 30.
La messe de ce samedi 2 novembre 1985, à 20 heures, en l'église de
Vuippens , tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile: Montmasson , 1633 Marsens.

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

t 
«Bienheureux ceux qui souf-
frent patiemment»

Madame Marie Jutzet-Savary, à Fribourg;
Les neveux et nièces;
Les révérendes Sœurs de la Villa-Beausite, à Fribourg;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François JUTZET

leur cher époux , oncle,' grand-oncle, parent et ami, survenu le 31 octobre
1985, à l'âge de 96 ans, muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux, lundi 4 novembre
1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du samedi soir à 19 heures, en l'église de Belfaux, fait office de
veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Madeleine Cuony, à Lausanne;
Monsieur l'abbé Bernard Genoud, à Bulle;
Monsieur l'abbé Michel Genoud, à Neuchâtel;
Les familles Cuony, Bonvin , à Fribourg et en Valais,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Adèle CUONY

leur très chère tante *cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 30
octobre 1985, dans sa 82e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le lundi 4 novembre 1985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Monsieur Marcel Moullet , à Payerne ;
Monsieur et Madame Emmanuel Moullet-Schafer, leurs enfants David et

Ludivine, à Payerne ;
Monsieur et Madame Denis Moullet-Bersier , leurs enfants Delphine et

Clémence, à Carouge (GE) ;
Madame Marie Andrey-Siffert, à Fribourg ;
Madame Lucie Monnerat-Andrey, à Nuvilly, ses enfants à Genève et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand Andrey-Gosteli , à Cormérod, leurs enfants, à

Cormérod , Villarepos et Grolley ;
Madame Marie Bossy-Andrey, à Domdidier , ses enfants à Franex et

Domdidier ;
Madame et Monsieur Fernand Bossy-Andrey, à Franex, leurs enfants, à

Franex et Nuvilly;
Madame Marie-Louise Bise-Andrey, à Yverdon-les-Bains, ses enfants à

Yverdon-les-Bains, et Genève;
Madame et Monsieur Ernest Zbinden-Andrey, à Fétigny, leurs enfants, à

Bienne, Zurich et Fétigny ;
Madame Juliette Bersier-Andrey, à Fétigny, ses enfants à Nuvilly, Fétigny et

Payerne;
Monsieur et Madame Joseph Moullet-Mollard , à Noréaz, leurs enfants à

Genève, Estavayer-le-Lac et Fribourg ;
Les familles Moullet à La Tour-de-Trême, Riaz et en Haute-Savoîe

(France) ;
ainsi que les familles Baumann, Andrey, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile MOULLET-ANDREY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 31 octobre 1985, à l'âge de 71 ans, après une pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire , munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne, ce samedi
2 novembre à 13 h. 45.
La défunte repose en la chapelle de ladite église.
Domicile de la famille: route d'Yverdon 15, 1530 Payerne.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi. Tim. 4:7

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

t
Madame Marie Morand-Charrière, à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Colette et Maurice Desbiolles-Morand et leurs enfants

Eric, Florence et Samuel, à Bulle ;
Monsieur et Madame Pierre et Astrid Morand-Pugin et leurs enfants Benoît

et Anne, à Bulle;
Monsieur et Madame Patrice et Madeleine Morand-Pasquier , à Riaz ;
Monsieur Dominique Morand , à La Tour-de-Trême, et Mademoiselle

Yveline Pasquier, à Pringy ;
Madame Emile Morand-Morand et familles, à Le Pâquier ;
Madame Pierre Boschung-Morand et familles, à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Albert Morand-Kolly et familles, à Le Pâquier ;
Monsieur et Madame Louis Morand-Dafflon et familles, à Pringy ;
Madame et Monsieur Louise et Xavier Charrière-Morand et famille

Bulle :
Monsieur et Madame Willy Morand-Borcard et famille
Famille Max Rime, à La Tour-de-Trême;
Famille Louis Pugin-Morand , à Enney ;
Famille Paul Barras-Charrière, à Sales;
Famille Edmond Gremaud-Charrière, à Echarlens;
Famille Claude Marchina-Morand , à Bulle;
Famille Pierre Charrière-Bovet, à Bulle;
Famille Marcel Buchs-Charrière , à Vuadens
Famille Etienne Geinoz-Charrière, à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

a Le Pâquier

Auguste MORAND-CHARRIERE
Monsieur

cafetier

leur très cher mari, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le 31 octobre 1985, dans sa 63e
année. 9
La messe d'enterrement est célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, ce
samedi 2 novembre 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

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

17-13600

t
La Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée Galley

membre honoraire
La société participera en corps à
l'enterrement.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23352

t
Le Conseil communal d'Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée Galley
ancien conseiller communal

beau-père de M. Eric Corpataux
préposé au service des eaux

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

17-23366

t
La Banque de l'Etat de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée Galley

son dévoué
correspondant d'épargne

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

17-803

t
Le bureau d'ingénieur
Guy Chardonnens SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée Galley

père de
Mme Marie-Christine Chavaillaz

leur fidèle collaboratrice

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

^
famille.

17-23372

t
La Société de laiterie

d'Ecuvillens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée Galley

dévoué secrétaire
de la société

durant 33 ans

L'enterrement aura lieu à Ecuvil-
lens, le dimanche 3 novembre 1985,
à 14 heures.

17-23340

t
Monsieur et Madame Michel Golliard-Rouiller et leur fille Evelyne, à

Trélex ;
Madame veuve Valérie Rouiller , ses fils Bernard et André, à Vuisternens-

en-Ogoz ;
Monsieur et Madame Alain Coutaz-Rouiller et leurs enfants Thierry et

Corinne, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Michel Rouiller-Maillard et leurs enfants Pascale et

Vincent , à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Gérard Jacquat-Rouiller , à Vauderens ;
Monsieur et Madame Marcel Oberson-Golliard et leurs enfants, à Villa-

riaz ;
Les familles Golliard , en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Philippe GOLLIARD
leur très cher fils , frère, petit-fils , filleul , neveu , cousin , parent et ami , enlevé
tragiquement à leur tendre affection le dimanche 27 octobre 1985.
L'ensevelissement a eu lieu à Mézières, le mercredi 30 octobre 1985, dans
l'intimité de la famille.

«Respecter la vie de son enfant
c'est lui pardonner pour longtemps
lui dire qu 'il nous rend heureux
même dans les jours pluvieux»

Jean Ferrât
Aragon

t
Que ton repos soit doux.
Comme ton cœur fut bon.

Madame Flavie Delley-Fontaine, à Givisiez, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Alphonse Fontaine, à Oberried;
Madame Marie Fontaine-Vonlanthen , à Oberried;
Monsieur Stephan Jungo-Fontaine , à Saint-Sylvestre, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Marie Fontaine-Schuwey, à Oberried , ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Fontaine, Bourqui , Spielmann;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert FONTAINE

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection, le jeudi 31 octobre 1985, dans sa 70e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de ce samedi 2 novembre 1985, à 19 h. 30, à Praroman , tient lieu de
veillée de prières.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Praroman , dimanche 3 novem-
bre 1985, à 14 h. 30. .
Domicile mortuaire: Familles Fontaine, Maison-Neuve, à Oberried.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

«Mon âme exalte le Seigneur
Il s'est penché sur son humble
servante»

A l'âge de 94 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise,

Mademoiselle
Colombe AYER

ancienne servante de cure

est entrée dans la maison du Père, le 30 octobre 1985.
Elle sera ensevelie à Marly, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul où la messe
de sépulture sera célébrée le samedi 2 novembre, à 10 heures.
La messe du soir de la Toussaint , à 19 h. 15, tenait lieu de veillée de
prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-23270
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t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse
et la population de Nuvilly

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile Moullet

épouse de M. Marcel Moullet,
ancien président de paroisse,

tante de M. André Bossy,
dévoué organiste

L'office de sépulture aura lieu en
l'église catholique de Payerne, le
samedi 2 novembre 1985, à
13 h. 45.

t
Le Conseil communal,
la Commission scolaire

et la population de Nuvilly
ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Cécile Moullet

ancienne tenancière
du café de l'Union

et épouse de M. Marcel Moullet
ancien tenancier,

tante de M. André Bossy,
leur dévoué instituteur
et secrétaire communal

et de M. Conrad Monnerat
vice-syndic

L'office de sépulture aura lieu en
l'église catholique de Payerne, le
samedi 2 novembre 1985, à
13 h. 45.

Remerciements
Je remercie mon frère et ma belle-
sœur Georges et Laurence pour l'in-
térêt montré , ainsi que pour les mar-
ques de gentillesse reçues lors de
mon épreuve

Edith

t

3 novembre 1980
3 novembre 1985

Ludovic Chassot
Voilà déjà cinq ans que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
adieu.
Dans le silence de la séparation , il
n'y a pas d'oubli pour celui que l'on
aime, tu es sorti de la vie mais pas de
notre vie.

Ton papa , ta maman,
Cédric et Gilles

17-23063

A .  . _ 
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

K- 

t
Son épouse et sa fille :
Jeannine et Arianne Pochon-Schroeter, route de la Fonderie 18a, Fri-

bourg.
Ses parents :
Louis et Berthe Pochon-Ducry, à Villars-sous-Mont.
Sa belle-mère :
Hedwige Schroeter, à Fribourg.
Ses frères et sœurs :
Claude et Marie-Jeanne Pochon-Morel et leurs enfants, à Villars-sous-

Mont;
Léonce et Félix Grandjean-Pochon , et leurs enfants, à Chambésy ;
Gilbert et Josiane Pochon-Repond , et leurs enfants, à Broc ;
Elisabeth et Michel Savary-Pochon, et leurs enfants, à Enney;
Les familles Pochon, Ducry, Frutschi, Magnin, Monney, Passaplan ;
Les familles Schroeter, Burgy, Blanc, Aeby et Spicher;
ainsi queles familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Romain POCHON

leur très cher époux, papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
neveu, filleul , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
vendredi 1er novembre 1985, à l'âge de 48 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et résignation, réconforté par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 4 novembre 1985, à 14 h. 30, en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi 2 novembre 1985, à 18 h. 30, en ladite église tient lieu de
veillée de prières.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de
Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la recherche contre le cancer,
clinique Lukas, cep 40-1176, Landschafftliche Kantonalbank, 4414 Arles-
heim.

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

¦JU

Mademoiselle Astrid Jacquiard , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roland Baeriswyl-Jacquiard et leur fille Fabienne, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Paul Jacquiard et familles, à Attalens ;
Madame Maria Redard-Jacquiard et son fils , à Vevey ;
Madame et Monsieur André Dubuis-Jacquiard et leur fille , à Sion ;
Madame veuve Marius Genoud-Jacquiard et ses enfants, à Remaufens ;
Monsieur et Madame Georges Jacquiard et leurs enfants, au Mont-

Pèlerin ;
Madame et Monsieur Pierre Mury-Jacquiard, à Montet ;
Madame veuve Marius Jacquiard et famille, à Remaufens ;
Madame et Monsieur Charles Jaggi-Jacquiard et leurs enfants, à Gimel et

Bulle ;
Madame et Monsieur Maurice Chevalley-Jacquiard et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger Limat-Jacquiard, à Poliez-Pittet ;
Madame veuve Marie Emonet et son fils , à Clarens ;
Monsieur Charles Vienne, à Granges-Veveyse ;
Monsieur Robert Vienne, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Vienne et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Louise Weber, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JACQUIARD

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affection le 1er novembre 1985, à l'âge de 78 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 4 novembre.
Messe de sépulture en l'église de Saint-Nicolas-de-Flue (Chailly) à
14 h. 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: ch. de Beau-Val 4, 1012 Lausanne.

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

Tout pour la gloire de Dieu.

Réconforté par le Pain de vie et l'Onction des malades

Monseigneur
Henri SCHALLER
protonotaire apostolique ad instar

commandeur de l'Ordre des chevaliers du Saint-Sépulcre
chevalier de la Légion d'honneur

sénateur honoraire de l'Université de Fribourg
directeur retraité du quotidien « Le Pays »

est entré dans la joie du Christ ressuscité, le jeudi 31 octobre dans sa centième
année.
Ordonné prêtre en juillet 1912, il vécut pleinement son sacerdoce.
Monseigneur Otto Wûst, évêque de Bâle, ses collaborateurs :
Monseigneur Candolfi , évêque auxiliaire ;
Monseigneur Freléchoz, vicaire épiscopal;
ainsi que tous les doyens et prêtres du Jura et du diocèse ;
Les prêtres de la paroisse de Porrentruy :
MM. les abbés Claude Nicoulin, Bernard Miserez et Edgar Imer ;
Le Père Anselme Vonrospach , à Bressaucourt;
Monsieur l'abbé Philippe Chèvre, recteur du Collège Saint-Charles ;
ainsi que Messieurs les chanoines ;
Les communautés religieuses de Porrentruy ;
Sa belle-sœur, Madame veuve Eugène Schaller, aux USA ;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, arrière-petits-neveux et

arrière-petites-nièces descendants de ses. frères Paul, Louis, René,
Joseph, Jean, Eugène, Maurice et Edouara ;

ainsi que son cousin et sa cousine, et toutes les familles parentes, alliées et
amies, invitent à prier pour que le Seigneur lui accorde Sa Paix et Sa
Joie.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église de Saint-Pierre, à Porren-
truy, samedi 2 novembre, à 14 heures.
Le dernier adieu et l'inhumation auront lieu ce même jour , à 16 h. 30, à
Corban.
Les prêtres qui désirent concélébrer sont invités à prendre l'aube et l'étole
blanches.
Le corps repose aU couvent de Sainte-Ursule, à Porrentruy.
Les dons destinés aux missions peuvent être envoyés au cep Schaller
25-30247.
Domicile de la famille Schaller: Creugenat 12, à Porrentruy.
Porrentruy, le 31 octobre 1985.

Le recteur de l'Université de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monseigneur
Henri SCHALLER

sénateur honoraire de notre Université

survenu le 31 octobre 1985, dans sa 100e année.
Doyen d'âge et d'honneur de notre communauté universitaire, Monseigneur
Schaller témoigna d'un grand dévouement au sein des amis de notre Haute
Ecole. Nous garderons de cette personnalité éminente un souvenir très
reconnaissant.
Célébration eucharistique: samedi 2 novembre, à 14 heures, en l'église
Saint-Pierre, à Porrentruy.
Inhumation et dernier adieu ce même jour , à 16 heures, à Corban.

Augustin Macheret, recteur

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste MORAND

père de M. Patrice Morand
collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803



Villaz-Saint-Pierre - Hôtel du Gibloux Samedi 2 novembre 1985 , à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 jambons fumés à la borne - Assortiments de fromages - Plats de côtelettes - Filets garnis.

Pour la première série, un carton sera offert à chacun. Abonnement: Fr. 10.- - 20 séries. Bonne chance. Se recommande: fanfare paroissiale «L'Union», Villaz-Saint-Pierre. 17-23028

¦ HOTÊL œNTRÂT" "FRIBOURG
1
]

Samedi 2 novembre 1985 dès 20 h.
Dimanche 3 novembre 1985 dès 14 h. et 20 h.

! LOTOS RAPIDES !
j  3 x 2 4  séries avec EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS

| Cartons: 1 5 x 1  jambon + Fr. 50.- 57 x Fr. 50.-
I Doubles quines 72 x Fr. 35.-

j  Quines 72 x Fr. 20-
J Abonnement: Fr. 10.-

Org. : le samedi. Amicale des anciens collab. Imprimerie Saint-Paul
le dimanche, Cerlce chrétien-social

fc................... —.... J

HAUTEVILLE Hôtel de la Croix-Blanche

SAMEDI 2 NOVEMBRE 1985,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR,
GROUPEMENT DES JEUNES TIREURS

JAMBONS DE LA BORNE
VACHERINS - FILETS GARNIS

12 séries complètes
123284

| Fribourg | J j lyj A [llfjHF | novembre |

après midi 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons : 500.- 200.- 100.-

double quine : 50.— quine : 25.—

Abonnement : Fr. 10.- °
PORT-HANDICAP

Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries FRIBOURG-SARINE

^WAAW ^Z ^ ̂ TSi
HÔTEL CENTRAL FRIBOURG _____^___^_^S_

SAMEDI 2 NOVEMBRE DES 20 H

Ependes Halle polyvalente Samedi 2 novembre 1985, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
du FC Ependes, section actifs

Pavillon de lots d'une valeur de Fr. 3500.- 2 cochons entiers, frais - Jambons fumés à la borne - Seilles garnies.
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries valable pour toute la durée du loto. Série: Fr. 3.- pour 5 séries. venez nombreux i Se recommande: FC Ependes. section actifs

LOTO RAPIDE |
Abonnement : Fr. 10.- pour 24 séries

5 séries royales avec 1 jambon + 50 francs
19 cartons avec 50 francs
24 doubles quines avec 35 francs
24 quines avec 20 francs

Organisation: Amicale des Anciens Collaborateurs de
l'Imprimerie Saint-Paul SAKH_____________________I

MIDDES

GRAND LOTO
organisé par le Chœur mixte.

Dimanche 3 novembre 1985
à 14 h. et 20 h. 30

Chaque fois 20 séries.
Carrés de porc - Jambons - 40 x Fr. 50.-

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
Samedi 2 novembre 1985, dès 20 heures

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Organisation:
FC Beauregard, section juniors

17-23238

¦ •: ¦ ¦- ¦ 
s——^————————-_-___-_—

Matran
Salle communale

Samedi 2 novembre 1985 , à 20 h 15

\ *̂ v ĵ^P
Pans de côtelettes,
choucroutes garnies,
vacherins,

21 séries filets garnis

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

Se recommande: Société Gym — Santé

i = ; 

VUISTERNENS-DEVANT-
ROMONT
HÔTEL ST-JACQUES

Dimanche 3 novembre 1985
à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par ia Société de musi-
que

15.jambons, train de côtelettes,
vacherin , corbeilles garnies, lots
de viande, cageots de fruits ,
etc.

Haut-parleur
Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande :
la Société de musique

MISERY
Centre communal

Samedi 2 novembre 1985 ,
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots:

4 x 1  lot d'entrecôtes
(valeur Fr. 150.-)

jambons, côtes fumées, corbeilles gar-
nies, choucroutes garnies, fromages à
raclette, lots de fromage , noix de jam-
bon, tresses , bouteilles, saucissons ,
etc. 20 séries dont 4 royales.

Abonnement : Fr. 10.-
Carton : Fr. 12.- pour 3 séries

INVITATION CORDIALE
Se recommande : le FC Stade Misery

17-22627

LA ROCHE Salle communale
Samedi 2 novembre 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, corbeilles garnies. 12
séries complètes, avec quine, double quine
et 3 cartons.
Prix du carton : Fr. 8.- pour tout le loto.
Se recommande : l'Amicale société de tir
au petit calibre, La Roche.

2 17-23123

TREYVAUX La Croix-Blanche

Dimanche 3 novembre 1985 , à 20 h. 30

GRAND LOTO
13 séries + surprise

Prix du carton : Fr. 8.-
Magnifique pavillon de lots

Se recommande : Société de pistolet
17-23153

SURPIERRE Grande salle

Samedi 2 novembre 1985 , à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, paniers garnis, lots de viande.

Se recommande: FC Surpierre
¦ 17-22531

V Respectez la priorité



GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Samedi 2 novembre 1985 à 20 h. 15

GRAND LOTO
21 séries pour Fr. 10.-

Filets - vacherins - côtelettes - jambons. Valeur des lots Fr. 4000.-

Se recommande: l'Association suisse des Invalides. Section de la Broyé.
Un transport gratuit sera organisé de la gare de Payerne, départ du car Verdon à
19 h.

—¦— GRENETTE FRIBOURG î ™̂ ,~
ce soir

samedi 2 novembre 1985, à 20 heures

SUPERBE
LOTO RAPIDE

25 séries en espèces et en or
Quines: 25 x Fr. 25.- en espèces
Doubles quines: 25 x Fr. 50.- en espèces
Cartons: 1 2 x 5 g d' or

7 x 1 vreneli en or
3 x 2  vrenelis en or
3 x 3  vrenelis en or

Abonnement : Fr. 10- Carton: Fr. 3-  pour 5 séries.
Se recommande : la Société de tir militaire Fribourg

17-1700

RIAZ Salle communale
Samedi 2 novembre 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique
«L'Echo des Monts»

• RICHE PAVILLON DE LOTS •

vacherins - jambons - filets garnis - etc.

12 séries complètes.
Carton: Fr. 6.- pour tout le loto.

Invitation cordiale
17-23277

f̂ HÔTEL DU FAUCON ^̂ \ ^B
MAISON DU PEUPLE JC\\

Samedi 2 novembre 1985 ? \_\ I il L-,.1
Dimanche 3 novembre 1985 \______ __F J_?S^ A\

dès 14 h. 30 et 20 h. Nffy -Z^_^"

(également tous les vendredis dès 20 h.) '^ ĵjDK'I GRANDS LOTOS RAPIDES I
^Êm Abonnement: Fr. 10- Le 

carton: Fr.-.50 ^Êm
Fr. 20.- 30.-, 40.- 50.-
et jambons, fromages, etc.

Samedi : La Lyre, musique ouvrière
H Dimanche: VPOD hôpital

^_____fe_____________i — ^̂ ^̂ ^_ 
^̂ ^̂ ^̂  

17-1909 _^^^P

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 2 novembre, dès 20 h. 30
Dimanche 3 novembre, dès 14 h. 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS:
Jambons - Saucissons - Vacherins - Fromages
à raclette - Quartiers de fromage - Corbeilles et
cageots garnis - Filets garnis - Choucroutes
garnies - Bouteilles - Tresses.

Billets de Fr. 50.-, etc.
Abonnement : Fr. 10.- - 14 séries

Se recommande : la fanfare «La Lyre»
17.17S141

LÉCHELLES
Auberge communale

Samedi 2 novembre 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Carton : lots de côtelettes; double quine : corbeille garnie,
Fr. 50.-; quine: fromage vacherin.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries, volant Fr. 2.- pour
4 séries.

Invitation cordiale: Echo du Belmont
17-23275

COURTEPIN
Salle paroissiale

GRAND LOTO RAPIDE
Samedi 2 novembre 1985

20 heures - 20 séries

Jambons - paniers garnis - lots de viande
- bons d'achats - plaquettes d'or

Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale: les Accordéonistes

Vuisternens-en-Ogoz Grande salie

Dimanche 3 novembre 1985,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
de la Société de musique

20 séries. Abonnement : Fr. 10.-
Vol _ ;it: Fr. 3.- pour 5 séries.

5 lots, valeur Fr. 150.-
15 lots, valeur Fr. 100.-

Jambons, vacherins, corbeilles garnies,
côtelettes fumées, billets de Fr. 50.-.

Invitation cordiale
1723183

Mézières
Café de la Parqueterie

Samedi 2 novembre à 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

2 quines + 3 cartons
Riche pavillon: jambons - plats de viande -
corbeilles garnies - plateaux de fromages.

UN WEE-END A LUGANO
POUR 2 PERSONNES

Invitation cordiale:
chœur mixte de l'Amitié, Mézières

17-23303

BDAMACCRIC ' Aktion L, Pour la. Iniz'iativa L.
KHUIYI AotlMo Auberge de l'Etoile saubere--? propreté"-? S/izzera"-?

Schweiz en Susse pulita
Samedi 2 novembre 1985 ^L àKAJA

Dimanche 3 novembre 1985 ^b_!__i_rT_^£____^

LOTO \Sb?GASTRONOMIQUE Ĵ l̂,̂
à chaque 1- carton, jambon ou carré de côtelettes fumées. Maintenez propre la Suisse

Mantenete pulita la Svizzera
Vacherins, cageots de fruits et d'alimentation, lots de bouteil-
les, etc.

Abonnement Fr. 10.- pour 15 séries de 2 quines et 3 car-
tons, r >

Invitation cordiale : La publicité décide
L Ecole d. musique l'acheteur hésitant

17-23176

NUVILLY
Auberge de l'Union

Dimanche 3 novembre 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Carrés de porc - Plats de viande -
Corbeilles garnies et nombreux autres lots.

Se recommande : Société de tir:
17-1626

MASSONNENS Café de l'Union

Dimanche 3 novembre 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le Groupement des dames

Magnifique pavillon : jambons, vacherins, corbeilles et
filets garnis, etc.

Abonnement - série de 3 quines et 3 cartons.

Invitation cordiale : le groupement

FÉTIGNY Grande salle

Samedi 2 novembre 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : jambons, côte-
lettes, paniers garnis, etc.
21 séries pour Fr. 8.-
Service car gratuit devant la gare de Payerne
à 19 h.

Se recommande:
Groupement scolaire Fétigny-Ménières

17-1626

GROLLEY Auberge de la Gare

Samedi 2 novembre 1985, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Filets garnis - lots de viande - lots de fromage + bouteilles -
côtelettes - choucroutes garnies - fromage à raclette -
corbeilles géantes + Fr. 50.— jambons - bon de Fr.
100.-.
20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : Société de jeunesse
17-23218

MONTET Café du Lion-d'Or
Dimanche 3 novembre 1985,
à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Filets garnis - Plats de viande
Lots de côtelettes - Jambons
Quine: Fr. 25.- Double quine: Fr. 40.- Car-
ton: Fr. 100.-
Fr. 8.- pour 20 séries
Transport gratuit:
Estavayer, place de la Poste, 19 h.
Payerne, place de la Gare, 19 h.

Se recommande: Groupement des dames , Montet-
Frasses

17-1626
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L'ancien stand réduit à un tas de
reconstruction.

planches et les murets d'une complète
Joël Gapany

Charmey : un stand qui fait du bruit

Reconstruit en douce
Jeudi matin comparaissait devant le

juge de main levée de la Gruyère,
M. Léon Mornod, hydrogéologue à
Bulle, en sa qualité de président du
GPE Gruyère (Groupement pour la
protection de l'environnement), mis en
poursuite pour un montant de 60 francs,
émolument dû à la suite d'un recours
devant le Conseil d'Etat contre l'autori-
sation de construire délivrée aux tireurs
de Charmey. Mais , même ces « vigi-
lants » de l'écologie ignoraient alors
qu'on était en train de reconstruire un
stand de tir entièrement neuf au lieu de
procéder à la rénovation annoncée.
L'apprenant hier, le GPE Gruyère nous
a d'emblée fait savoir qu'il allait
demander au préfet et au président du
Tribunal de la Gruyère un arrêt des
travaux par mesures provisionnelles.

C'est en janvier de l'année dernière
que la Société de tir de Charmey met-
tait à l'enquête son projet de rénova-
tion et d'agrandissement de son stand
de tir. II s'agissait de procéder à une
insonorisation et d'y ajouter une
buvette. Le GPE Gruyère fit opposi-
tion à ce projet , opposition qui fut
écartée par le préfet de la Gruyère. Il y
eut recours au Conseil d'Etat , recours
déclaré irrecevable et frappé de l'émo-
lument contesté .

«Nous n'avons aucune liquidité ,
nos membres ne paient pas de cotisa-
tion. Nous ne sommes riches que de
nos idées et de nos actions», disent les
écologistes du GPE Gruyère pour con-
tester cet émolument.

Les travaux n'ont été entrepris que
récemment. Aujourd'hui , de l'ancien
stand, il ne reste rien, si ce n'est un
amas de planches. La reconstruction se
fait sur le même emplacement. Le
président des tireurs charmeysans
explique que l'officier fédéral de tir
ordonna , pour que l'insonorisation
soit efficace , un exhaussement du bâti-
ment. Pour des questions d'étanchéité,
il fallut en outre modifier l'inclinaison
du toit. La construction y gagnera en
esthétique, affirment les tireurs.

Les opposants à ce stand constatent
que la démolition s'est faite en deux
temps, une première moitié du stand
étant rasée et reconstruite avant que
l'on passe par la même opération pour
la seconde partie. Ils y voient une sorte
d'astuce pour éviter que ne soit recon-
sidérée une reconstruction au même
endroit. En effet, des habitations sont
toutes proches. Les tireurs ont une
autre explication: une colonne maî-
tresse supportant la toiture a cédé au
cours des travaux , entraînant la chute
complète du toit. YCH

Jôrg Zumstem et les

Discipline
«Les activités militaires hors service

ne sont pas là pour amuser ou entretenir
ceux qui y participent, mais doivent
servir à rendre notre armée plus effi-
cace et plus crédible». Il est donc
important que les associations militai-
res incitent leurs membres à cultiver la
volonté de défense nationale. II est
aussi nécessaire que ces activités hors
service se déroulent dans des tenues
réglementaires et laissent davantage la
place à l'exercice qu'à la théorie ! Ces
propos musclés, le chef de l 'Etat-major
général de l'armée les a tenus jeudi soir
à Courtepin. Le commmandant de
corps Jôrg Zumstein était l'invité de
l'Union des sociétés militaires du can-
ton de Fribourg (USM) à l'occasion de
son assemblée d'automne.

Même si ses chiffres sont modestes
(3400 manifestations et 117 000 parti-
cipants en 1984), les activités hors
service n'en restent pas moins un
«apport valable et important de la
défense nationale» a souligné l'officier
général. Rappelant que la volonté de se
défendre est l'affaire du peuple souve-
rain et non de quelques services admi-
nistratifs cachés dans des bureaux à
Berne, Jôrg Zumstein développa
l'aspect politique des activités hors
service.

Petite parenthèse pour la presse : «Je
ne la critique pas in globo» expliqua
; h*U_LI_ l 11 — _^

Monsieur Jourdain
et le Grand Turc

à Bulle
dès le 8 novembre

17-12747
¦

activités hors service

et fermeté
Jôrg Zumstein , «mais j 'affirme que
certains journaux , que certaines émis-
sions font de la désinformation pure».
Aux associations militaires de trouver
des solutions à ces écarts, «mais atten-
tion», précisa l'orateur , «dans les limi-
tes de notre société démocratique et
pluraliste».

Les activités hors service ont encore
un aspect éducatif et social: que celui
qui s annonce se sente obligé d'y parti-
ciper et que chacun y travaille dans une
tenue réglementaire, ordonnée et con-
trôlée. Et puis , ajouta le chef de l'Etat-
major général , il ne faut pas avoir peur
de fixer comme but à l'une ou l'autre de
ces activités , le culte de la camaraderie,
de l'amitié entre grades différents,
entre générations. Enfin , il y a trop
aujourd'hui de gaspillage de forces, de
dispersion.

Un livre...
Présidée par le lieutenant-colonel

Michel Gendre, cette assemblée de
l'USM fut ouverte musicalement (par
la fanfare du régiment hôpital 1) et
close gastronomiquement (par la ré-
ception de la direction de la fabrique
Micarna SA). Mais cette assemblée
permit encore à Michel Colliard , édi-
teur , et Peter Amstutz , journaliste , de
présenter «Die Armée und die Sch-
weiz» : cet ouvrage qui vient de sortir
de presse est le fruit des entretiens du
rédacteur parlementaire de la «Basler
Zeitung» avec le commandant de corps
Zumstein. Une centaine de questions ,
les plus diverses (objecteurs de cons-
cience, christianisme et métier de la
guerre, limites d'une armée de milice
dans une Europe surarmée), des répon-
ses franches, sincères, souligna Peter
Amstutz. «Une aventure qui m'a fait
réfléchir... Et puis ce livre sort pendant
que je suis encore en fonction , alors
j'attends les foudres et colères...»
avoua Jôrg Zumstein qui conclua: «Je
souhaite que ce livre profite à l'armée
que j'ai servie comme officier pendant
40 ans!» JLP

LALIBERTÈ FRIBOURG 
Ruisseaux à sec dans la vallée de la Jogne

Les pêcheurs accusent
La sécheresse persistante et le « tira-

ge» sur les eaux de Charmey ont causé
de gros soucis aux pêcheurs de la vallée
de la Jogne. Deux de leurs ruisseaux
sont complètement à sec. Une situation
qui aurait sûrement pu être évitée ,
disent-ils, si les instances cantonales
avaient été plus diligentes.

Peu de chances de survie pour les petites truites... Lib/Mayard

endiguements, en précisant qu 'il
appartenait à la Fédération des
pêcheur de dire si ces travaux devaient
être entrepris et dans quelles condi-
tions. Cette fédération n'eut , semble-
t-il, jamais connaissance de cette pro-
position et l'automne sec ne fit
qu'aggraver la situation.

Chiffres à l'appui
La Société de pêche de la vallée de la

Jogne admet certes que la pénurie
d'eau soit aussi responsable de l'assè-
chement de ses ruisseaux. Mais elle
livre des chiffres qui mettent égale-
ment en cause les importants pompa-
ges des SIB: en 1983, 3065 truites et
truitelles furent prélevées dans son

ruisseau piscicole. En 1984, on n'en
compte plus que 1807, la pêche s'étant
réduite à 1665 cette année. Et, lundi
dernier, on devait découvrir 25 truites
péries dans une petite flaque , seule
survivance du ruisseau.

La remise en eau des ruisseaux n'est
pas si simple à réaliser. On pense
notamment au pompage dans la Jogne.
Mais cette solution ne serait pas sans
danger car, en cet endroit particulière-
ment perméable, ces eaux pourraient
retourner dans la nappe phréatique. Il
s'agira donc, avant d'envisager cet
apport d'eau pour les ruisseaux pois-
sonniers, de contrôler qu'un éventuel
retour ne iji ette pas en danger la nappe
phréatique alimentant 40 000 person-
nes. YCH
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M. Pierre Niquille, président de la
Société de pêche de la vallée de la
Jogne, prouve, dossier à l'appui , que
l'assèchement du ruisseau des Fornys
et celui dit de la pisciculture où les
pêcheurs ont leur élevage, n'est pas un
phénomène récent. Les causes en sont
de nature technique, plus que météoro-
logique.

Ces ruisseaux ont leur cours sur les
deux rives de la Jogne, dans la plaine
sise en aval des importants captages
d'eau du pont du Roc appartenant aux
Services industriels de la ville de Bulle
(SIB). Ces captages alimentent le chef-
lieu , ainsi que onze communes grué-
riennes, une douzaine de la Veveyse et
cinq de la Haute-Glane, soit au total
une population de quelque 40 000 per-
sonnes. Entrepris depuis une vingtaine
d'années, ces raccordements sont
aujourd'hui tous réalisés. La nappe
phréatique du pont du Roc est tombée
à la moitié de sa cote normale. Du côté
des SIB, on estime qu 'il n'est donc pas
étonnant que les ruisseaux des pê-
cheurs, alimentés par le trop-plein de la
nappe inférieure, elle aussi en décrue,
soient a sec

Des solutions existent
Pourtant , insiste le président des

pêcheurs, l'assèchement complet des
ruisseaux aurait pu être évité. L'année
dernière, il signalait à sa fédération
cantonale que le ruisseau des Fornys
exigeait des aménagements. Dans le lit
bosselé de ce cours d'eau, le retrait des
eaux formaient de petites mares dans
lesquelles les truites se trouvaient pri-
sonnières. M. Niquille proposait de
faire procéder à un nivellement du
fond pour éliminer les mares devenant
pièges à truites. L'organisme faîtier des
pêcheurs estima cette mesure contraire
à la législation et dangereuse pour la
valeur piscicole du ruisseau.

Au cours d'une vision locale, la
direction des SIB avait constaté et
admis une partielle incidence des pom-
pages dans la nappe sur l'état des ruis-
seaux. Aussi, la Fédération cantonale
des pêcheurs lui demanda-t-elle d'en-
visager une alimentation des ruisseaux
par un prélèvement dans la Jogne et la
construction de seuils traversants. Des
propositions portant sur les travaux à
effectuer étaient communiquées par le
Service cantonal de la protection de
l'environnement au service des eaux et
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Filets de perche
préparés de

différentes manières
Cette semaine:

Fr. 10- l' assiette
; ' , • ¦;  17-655

Restaurants

SAINT-LOUIS
et

BATEAU
Portalban

SUPER MENU
GASTRONOMIQUE
sur commande uniquement

« 037/77 11 22
17-23312

® 

Restaurant
Fleur-de-Lys

BU.LE

COCHONNAILLE
- Boudin à la crème
- Saucisse à rôtir
- Pieds de porcs au madère
- Saucisses aux choux

et au foie

Fabrication maison

Et toujours nos

GRILLADES ET
FLAMBÉS

et , à midi, notre

menu du jour
Réservez vos tablesl
* 029/2 76 40

Famille A. Boschung-Luthy
17-13656

Il <^ 
^

 ̂ \ \ CHALET
\\V / A HEIMELiG
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CAFÉ DE LA PASSERELLE
FRIBOURG

Toujours
nos délicieux

POULETS
au panier du gril

Réservez dès maintenant
notre chalet pour vos
repas de fin d'année.

AS 037/28 36 22
Se recommandent:
Bernard Mùller
et son personnel

17-663



Demain, le 9e Trophée de la vallée du Ron

Un duel Gobet-Bielmann

Samedi 2/Dimanche 3 novembre 1985

de la Coupe fribourgeoise. Si Gobet est
le détenteur du trophée, Bielmann est
actuellement en tête du classement
général et tout se décidera donc demain
matin dans la région de Bouloz-Fiau-
gères-Besencens et Le Crêt.

Michel Marchon , actuellement en
tête de la Coupe de la Gruyère qui a
également cette course à son program-
me, pourrait bien faire partie du pelo-
ton des favoris.

Chez les dames, Solange Berset , qui
s'était imposée l'année dernière, ten-
tera de récidiver, afin d'obtenir son
troisième trophée consécutif dans le
cadre de cette Coupe fribourgeoise.

Comme chaque année, les organisa-
teurs ont prévu deux parcours. Les
écoliers, ecolières, cadets et cadettes
s'élanceront sur une distance de cinq
kilomètres à 9 h. 30, tandis que les
seniors, vétérans I et II ,' juniors et
dames effectueront la boucle de 11 km
à partir de 9 h. 45, le départ et l'arrivée
se trouvent à l'école de Bouloz. Les
inscriptions sont encore prises sur
place de 7 h. 30 et 9 h.

M R .

ATHLÉTISME "ffi

Dernière épreuve de la saion comp-
tant pour la Coupe fribourgeoise des
courses populaires, le 9e Trophée de la
vallée du Flon, organisé par le «Club
sportif vallée du Flon» à Bouloz, attend
demain matin quelque 450 coureurs.

Parmi eux, quelques-uns des meil-
leurs coureurs à pied du moment,
puisque parmi les 220 inscrits dans les
délais, soit une huitantaine de plus que
l'année dernière à la même période, on
note les présences des Gruériens Pier-
re-André Gobet et Jean-François
Cuennet et du Singinois Guido Biel-
mann

La Coupe fribourgeoise
en jeu

Le duel entre Gobet et Bielmann
promet d'être intéressant, non seule-
ment pour la victoire du jour - Gobet
détient le record du parcours en 35'48
depuis l'an dernier - mais aussi pour la
première place du classement général

Un film sur Pierre Délèze: intéressantes
réflexions à défaut des images !

Jeudi soir, à l'aula du Collège Saint-
Michel , à Fribourg, la Fédération fri-
bourgeoise d'athlétisme présentait le
film intitulé «Pierre Délèze, profes-
sion : coureur à pied». Si les images
nous ont laissé sur notre faim, par
contre les réflexions de l'athlète valai-
san, avant et après les Jeux olympiques
de Los Angeles, étaient intéressantes à
nlus d'un titre.

Tourné à Saint-Moritz le 20 juillet
1984 et à Villars-sur-Glâne quatre
mois plus tard , ce film en 16 mm est en
quelque sorte une interview télévisée
de Pierre Délèze, en ce sens qu 'on ne
voit l'athlète qu'assis dans la nature à
Saint-Moritz ou dans son salon à Vil-
lars-sur-Glâne. Il semble qu'on aurait
pu changer quelques plans pour ne pas
avoir toujours le même portrait devant
les veux pt-nfYHr mielnues sénnenres de

course pour illustrer un dialogue fort
intéressant.

Car Pierre Délèze, toujours très
direct dans ses réponses, comme il le
fut encore jeudi soir lors du débat qui
suivit la projection du film , fait part de
réflexions intéressantes sur sa carrière
de coureur à pied. Quelques pointes
d'humour et des réponses très franches
mettent le spectateur très à l'aise. Car,
comme il l'avoue lui-même, si on
trouve un Pierre Délèze très tendu
avant les jeux, on le retrouve très
décontracté après ceux-ci, malgré
l'échec. A ce moment-là , il donne une
leçon de courage qui fait de ce film un
document de valeur. Mais pour cela, il
faut que le principal acteur soit présent
à chaque projection , car le spectateur
pourrait rester sur sa faim. Un regret
donc : que les images ne soient pas à la
hauteur du dialnpne ' M Rt

1er club suisse
Les Français dominent le tournoi jeunesse à Vevev

Jeunesse B
32 kg: 1. Jérôme Clavenier (Fr). Puis: 5.

Beat Schmid (Singine). 7. Roger-Alain
Sturny (Singine). 35 kg: 1. Miguel Becu
(Fr). Puis : 7. Norbert Klaus (Singine).
38 kg: 1. Gohand Divenosa (It). Puis: 11.
Patrick Cosandey et Adrian Roggo (Singi-
ne). 41 kg: 1. ChristopheCanlers(Fr). Puis:
8. Stéphane Cuennet (Domdidier). 11.
Hein/ Jenni fSinpinp . -15 ko- 1 rhrictnnl.
Feyer (Singine). 2. Alain Maeder (Domdi-
dier). 3. Maurizio Carloni (It). 49 kg: 1.
Antonio Ferreira (It). 53 kg: 1. Luc Le
Guinterec (Fr). 2. Frédéric Corminbœuf
(Domdidier). Plus de 53 kg: 1. Pascal
Soehnlen (Fr). 2. Christophe Wilhelm
(Domdidier).

Par équipes : 1. Calonne (Fr) 39 points. 2.
Lezoux (Fr) 26. 3. Livorno (It) 25. Puis: 6.
Sinoinp 11 10 nnmHM^r I <

• Motocyclisme. - Vice-champion du
monde 1984 des 250 cmc, l'Allemand
Manfred Herweh, 26 ans, a signé un
contrat d'une année avec l'écurie ita-
lienne «Aprilia». Son partenaire sera
l'Italo-Tessinois Loris Reggiani, qui
entame sa 2e saison dans la maison
italienne.

• Tennis: Cologne. Tournoi du
Grand Prix (100 000 dollars), finale :
Peter Lundgren (Su) bat Ramesh
.Crkhnan f lnrlp .  (A. T. f, .1

La Singine 6e et

LUTTE A
Près de 180 lutteurs en provenance

d'une vingtaine d'équipes ont participé
ce week-end au tournoi international
jeunesse de Vevey. Les Singinois se
sont mis en évidence en prenant la 6e
place et en étant le meilleur club suisse.
Sur lp nlan inrlivirlnpl ils nnt fptp nnp
victoire et deux deuxièmes places. Du
côté de Domdidier , on note trois
deuxièmes places, si bien que le bilan
fribourgeois est réjouissant. En 45 kg,
ce fut même un doublé , comme la
semaine précédente à Domdidier.
Christophe Feyer a à nouveau pris le
mpillpnr sur Alain Maprlpr f-t-fn

M.Bt
Jeunesse A

44 kg: 1. Jean-Georges Desaintjea n (Fr).
48 kg: 1. Andréa Bardocci (It). 52 kg: 1.
Lionel Desaintjean (Fr). 2. Jacques Eggerts-
wvlpr.'Çinoinp. Ç.. _( »•  I ï? r\H/.lr.hp I. r*>ii7*>r
(Fr). Puis: 5. Erwin Eggertswyler (Singine).
60 kg: 1. Hervé Beaugrand (Fr). 2. Robert
Eggertswyler (Singine). 65 kg: 1. Denis
Herscher (Fr). 70 kg: 1. Jean-Philippe Cha-
zeix (Fr). Plus de 70 kg: 1. Dario Chelucci
(It). Puis: 5. Heribert Buchmann (Singi-
ne).
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J. Krâhenbuhl coureur à
pied grâce à Morat-Fribourg

c'en était véritablement un, puis-
qu'il porta ses objectifs sur une
tentative contre le record suisse des
25 km : « Ces épreuves de Bellin-
zone n'étaient pas à mon program-
me, mais j'avais du plaisir à courir
les 20 km. Je n'ai alors pas telle-
ment pensé aux records fribour-
eeois. aui me placent en bonne posi-
tion sur les tabelles suisses, mais,
avec Gobet, nous voulions tenter de
battre le record suisse des 25 km
(lh.18'56 par Umberg). Des tran-
ches kilométriques de 3'08 étaient
dans nos cordes. Si les relais avec
Gobet étaient imneccables. ie ne
peux pas en dire autant de Umberg,
qui ralentissait chaque fois qu'il
passait devant». II n'a finalement
manqué que l'42 au Fribourgeois
pour figurer sur la liste des records
nationaux, mais cette performance
couronnait une saison en tout point
remarnuahle.

Les cross et la piste
Si la saison 1985 touche à sa fin

pour le coureur du CA Fribourg - il
disputera encore quelques courses
sur route - la saison 1986 est d'ores
et déjà planifiée: «Je veux faire un
bon résultat aux championnats fri-
boureeois et suisses de ernss. Je ne

Jacques Krâhenbuhl. Mayard

pense pas à une sélection pour les
championnats du monde. Je ne veux
pas perdre de temps à vouloir à tout
prix une sélection. Je préfère faire
un bon championnat suisse avec une
place parmi les dix premiers. Puis,
ce sera la piste avec le 10 000 m
comme objectif numéro 1. le 5000 m
étant plutôt une préparation. Cette
fois, je pense descendre en dessous
des trente minutes et même
29'30".» Toujours ambitieux, Jac-
ques Kràhenbiihl n'est qu'à l'aube
de sa carrière et s'il digère bien ses
exploits de 1985, il peut se réserver
quelques bonnes surprises.

lV._r.ii- T-ort/» .

IMHHSPI
Le mois d'octobre 1985, avec une

brillante cinquième place à Morat-
Fribourg (2e Suisse derrière le vain-
queur Ryffel) et trois records fri-
bourgeois de l'heure, des 20 et
25 km battus deux semaines plus
tard à Bellinzone, sera marqué
d'une pierre blanche dans la car-
rière de Jacaues Krâhenbuhl du CA
Fribourg. Ce jeune athlète de 21 ans
- il est né le 31 octobre 1964 - est
venu tardivement à la course à pied,
après avoir tutoyé le hockey sur
glace. Au cours d'une saison où il
améliora tous ses records person-
nels, il récolta les fruits d'un entraî-
nement intensif et bien structuré.

Hn hit ont Rprnp pt As * ciirprn.. trpe

près d'une patinoire jusqu'à l'âge de
12 ans, Jacques Kràhenbiihl se
tournait logiquement vers le hockey,
sport roi de la capitale bernoise. Et
ses premières années à Fribourg, il
les passa au sein du HC Gottéron,
mais un dimanche d'octobre 1980 il
découvrit la course à pied en se
présentant au départ de Morat-
Fribouri » et en v réussissant 1 h. 11'
sans grande préparation : «Ace
moment-là, je n'éprouvais plus tel-
lement de satisfaction avec le
hockey. Je me suis alors inscrit au
CA Fribourg et j'ai débuté en athlé-
tisme avec les cross de l'hiver 1981.
J'ai été attiré par la compétition et la
lutte. Constatant que je progres-
sais, j'ai tenté de me battre avec les
meilleurs juniors du canton. C'était
trpe mntiv.ntu

Une saison
exceptionnelle

Sa carrière d'athlète est vite résu-
mée: une médaille de bronze sur
25 km en juniors aux championnats
suisses à Genève et une première
saison en élite marmiée nar une
belle 12e place à Sierre-Montana et
une 24e place à Morat-Fribourg
avec un record personnel à 56'30. Et
il y eut tout à coup cette exception-
nelle saison 1985 avec une 21e place
aux championnats suisses de cross à
Colombier, une 9e aux champion-
„«.o _...__•"_..._, A ., m Ann ™ A r_>A,«
pour sa première participation en
catégorie élites, et surtout des
records personnels du 5000 m
(14'37 soit une amélioration d'une
trentaine de secondes) et du
10 000 m (30'07, soit l'30 de
mieux), sans oublier Morat-Fri-
bourg et ses performances de Bellin-

« A partir de l'été 1984, j'ai fait un
gros travail à l'entraînement en aug-
mentant résitance et vitesse sur pis-
te. Puis l'hiver, j'ai aussi augmenté
le kilométrage. Je suis un peu déçu
de la première partie de la saison,
car je savais que je pouvais faire
r*_ î nnv _- _ t n_ -_ _ -r_r>_ m _-_ n  * II I ._ -/> I .I . I4 I-I _ _ - __ -»

dessous des 30 minutes sur
10 000 m. Mon objectif n'était ainsi
pas atteint aux championnats suis-
ses, même si cette 9e place sur
10 000 m me satisfaisait. Car c'était
pour moi, le rendezvous le plus
important de l'année, plus que
\ . n rQf_ F r i h . . i i r o  pript-rp w

Morat-Fribourg :
chaque fois mieux

Et pourtant, Morat-Fribourg
semble lui convenir tout particuliè-
rement, puisqu'en cinq participa-
tions, il a chaque fois amélioré son
record personnel : th. 11 ' , lh.06',
lh.02', 56'30 et 55'36 le mois der-
nior-  // ï'aî pli hpanpAiin AtA nia.cir à

améliorer mon temps cette année,
car en 1984 on parlait surtout de
conditions exceptionnelles. Mon
seul objectif était d'être devant au
départ et de perdre le moins de
temps en gardant en point de mire
les meilleurs. Cela m'a réussi».

Jacques Krâhenbuhl ne s'est tou-
? __ F_-» _ f  nnc pnntDn tn Aa />_ _ _ - __ x-r . l r t î *  _-*o»>

Changer mon style, mais comment?
- Allez-vous changer quelque

chose à votre entraînement ?
«Je vais suivre le programme de

la saison passée. Je vais toutefois
travailler un peu plus la force. »

- On dit de vous que vous êtes un
individualiste , qu'en est-il ?

«Il est vrai que je m'entraîne
souvent seul, si bien aue ie suis sûr
de faire le programme que j'ai éta-
bli. Mais j'aime aussi bien m'entraî-
neravec les autres. Au CA Fribourg,
je n 'étais pas d'accord avec les
méthodes d'entraînement. C'est
nnur pela nnp i'ai HPPI HP dp mp
débrouiller un peu seul, par la force
des choses en quelque sorte. J'ai
regardé ce que faisaient les cham-
pions. J'ai demandé des conseils à
ceux qui pratiquent la course à pied
autour de moi. Je tire les informa-
tions d'où ie neux.»

- Combien de kilomètres par-
courez-vous chaque semaine ?

«En hiver, j'effectue 130 kilomè-
tres par semaine. En été un peu
moins, mais je conserve une bonne
mnvpnnp Avant IPS pr.mt.ptit.nnc

..-**"*

je fais attention , mais je ne lâche pas
trop tout de même. »
- Votre style n'est pas très ortho-
doxe, qu'en pensez-vous ?

/. T'pn cinc pnncpîpnt pt PPIQ
m'énerve. Je pense qu 'il faut faire
quelque chose, car il y a une perte
d'énergie incontestable , surtout sur
la piste. Mais il faut savoir si on peu
changer ou pas. Il faudrait voir un
SDécialiste. »

- Préférez-vous la route à la pis-
te?

«Au début je n'aimais pas la
piste. Aujourd'hui , je n'ai plus de
préférence. Je suis content de pou-
voir rivaliser avec les autres sur les
deux tableaux. J'aime aussi de
temps en temps une course de mon-
tagne (2e à Vouvry-Tanay au mois
H'anûtV C'est nnsitif »

- Vous verra-t-on un jour sur le
marathon ?

«Pas pour l'instant , car je perds
encore beaucoup trop d'énergie et
les forces pourraient me manquer.
Pour l'instant, je suis efficace entre
civ ot /1i-_ i _ T _ » !/tlr»rv.àtroc w WA\ Dé

Morat-Fribourg, la course qui a révélé Krâhenbuhl au grand public.
T . h / A l_ . r ,  U/Joht



Paré pour l'avenir vidéo
grâce à 32 programmes.
Avec l'avantageux magnétoscope NV-460 de Panasonic

f s? #• A* *r _f j f  i r j L t 4 r A 0< w j L r j Kj t . m 0 m

Accord par tuner-synthétiseur pour 32 programmes

Horloge de programmation pour 14 jours

Télécommande à infrarouaes a 42 fonctions très maniable

Arrêt sur image super-stable et image par image

Recherche rapide avant/arrière (Cue & Review)

Affichaae à fluorescence multifonctions

Prise Euro-AV

Magnétoscope h chargement fronta l, ultra-plat (99 mm de hauteur)
et argenté

Prix au comptant Fr. 1795 -

livrnhlp pn finir

Demandez une démonstration sans engagement de l'avantageux magnétoscope
MV.AAO Pnnnçnnir h wntro rowonrlour

Imaginez cela... pendant vos vacances,
vous pouvez enregistrer tous les soirs
le téléjournal pendant 14 jours d'affi-
lée. Ou sortir avec des amis sans
avoir à renoncer à un film que vous vou-
liez voir absolument. L'enregistre-
ment automatique se charge de tout et
vous pouvez regarder votre cassette
dès que vous avez du temps.

Le magnétoscope NV-460 de Panasonic
a une mémoire fidèle. Pour que
vous ne renonciez à aucun des plaisirs
Aa VAtrA VIA

nie
VIDEO
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ana
Panasonic et îechnics
sont des noms de morque de Matsushita Electric.
D«n.ArAntnt;nn -An„ml_ . Iflhn I nu Rnn.Wrt.ntr,, O 1. -(Uin 1 ...-,n« A UlA.Lnn fl.l IA AÊ U



Samedi 2/Dimanche 3 novembre 1985 LAJj IRERTE <ûl \̂ J\ \ I O Z_ /

La Vannerie: pour les jeunes
Le HC La Vannerie saison 1985/86

En cette saison 1985-86, le HC La
Vannerie féminin participera à nou-
veau au championnat suisse de hockey
féminin en espérant qu 'il ne se termi-
nera pas en queue de poisson comme
celui de la saison passée. Cette compé-
tition se jouera sur la base de deux
groupes de 5 équipes (championnat
complet). Les deux premières équipes
de chaque groupe disputeront ensuite
des «Dlav-offs» nour le titre.

Le HC La Vannerie féminin existe
déjà depuis 1980. En ce temps-là , elle
était la seule formation en Suisse et
c'est pourquoi ses premières rencon-
tres furent contre des formations fran-
çaises. Aujourd'hui , il y a une dizaine
d'équipes licenciées dans notre pays.
Le contingent du HC La Vannerie
féminin est laree et devient de olus en
plus grand. Il est composé de filles
âgées de 10 à 28 ans.

Pour cette saison , la phalange dirigée
par Hubert Audriaz s'est fixée comme
objectif de participer dans une bonne
ambiance et non pas de se battre à tout
prix pour le titre , but qui figure en
première place sur la liste de combat de
toutes les autres équipes. En effet, lors
He l'éta..1i<.<;pmpn. Hn ralpnHripr pt HPC

statuts, le HC La Vannerie fut le seul à
rejeter les règles permettant le «body
check». En vain. La majorité l'a empor-
té. Toutefois, avant tout , le but primor-
dial de La Vannerie de Fribourg est de
rester au service des jeunes en partici-
pant à un grand nombre d'activités
culturelles et sportives.

Pour la saison 1985-86, la LSHG a
réparti les 10 équipes participant au
championnat comme suit:

Groupe ouest: Lausanne, Aarau ,
BOMO (Berner Oberlânder Modies),
Genève, La Vannerie Fribourg:

Groupe est: Kloten Specials, Zurich
Cosmos, Bûlach , Rapperswil, Ber-
eùn.

Contingent
Gardiennes: Patricia Waeber, Chris

tiane Bischofberger, Patricia Stutz
mann; Défenseurs: Brigitte l'Epée
Nicole Schumacher, Annick Bûrgisser
Jacaueline Mischler. Rachel Perlpr
Christiane Dufing; attaquantes: Bri
gitte Aebischer, Monique Schnyder,
Doris Aeby, Claudia Perler, Patricia
Morand , Claudette Stadelmann, Da-
maris Egger, Ruth Wickl i, Laurence
Etienne. Rachel Brustlein. Catherine

Baechler , Yvonne Nussbaumer, Ma-
rie-France Mollard , Sarah MacKenzie;
Arbitres: Catherine Betticher , Annick
Bûrgisser; accompagnantes adminis-
tratives: Valérie Aebischer, Anne
Stulz, Claudine Audriaz, Chato Urdie-
ra, Karin Brossin; entraîneurs: Hubert
Audriaz, Monique Schnyder.

Calendrier
A l'exception des rencontres contre

Genève qui ne sont pas encore fixées , le
calendrier du HC La Vannerie féminin
est le suivant:

- dimanche 3 novembre 85: La
Vannerie - Aarau (à St-Léonard, à
17 h.);
- samedi 30 novembre 85: Aarau -

La Vannerie (à Aarau. à 20 h.):
- dimanche 8 décembre 85: La Van-

nerie - BOMO (à St-Léonard, à
12 h.);
- samedi 21 décembre 85: BOMO -

La Vannerie (à Matten , à 20 h.);
- samedi 11 janvier 86: Lausanne -

La Vannerie (à Malley, à 14 h.);
- samedi 18 janvier 86: La Vannerie

- Lausanne (à St-Léonard, à 17 h.).

.Tp-ï n Ancprn.pt
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Le HC Bulle saison 1985/86.

HC Bulle: songer à l'avenir
Par rapport au championnat précé- patinoire puisque, actuellement , il doit - vendredi 8 novembre 85: Bulle -

dent , le HC Bulle a perd u deux de ses toujours «s'exiler» à Château-d'Œx. Forward Morges II (à Château-d'Œx ,
principaux fers de lance. En effet, Amé- à 20 h. 30);
dée Andrey est allé au HC Marly et Comité - dimanche 17 novembre 85: Jonc-
Philippe Roulin a décidé d'arrêter la _ . ., . T 

¦ ... . tion II - Bulle (aux Vernets, à
compétition. Cependant, ce dernier a DJ,reside"V. iean Bollieer ; caissier : 19 h 30);
accepté de coacher l'équipe alors que le J;mllPPe Wlcht ; secrétaire : Isabelle _ vendredi 22 novembre 85 : Bulle -
nouvel entraîneur est désormais Bruno Roulin ; membre : Jean-Claude Wyss; priny (à Château-d'Œx, à 20 h 30V
Henguely. responsable technique: Gerry - mercredi 27 novembre 85:Aucoin- Star II - Bulle (à Lausanne, Pontaise , à

La saison passée, le HC Bulle a raté 20 h. 30);
de peu l'objectif qu 'il s'était assigné. Contingent _ vendredi 6 décembre 85: Bulle -
Cette année, suite aux mutations enre- Gardiens - Lino Avella Jean Fran Renens II (à Château-d'Œx, à
gistrées, il s'est rabattu sur un but plus cois Grandjean; défenseurs : Gilbert 20 h. 30);
modeste en lorgnant vers un rang au Cossetto, Jean-Marc Cuennet Eric 2' tour
milieu du tableau. Eggertswyler, Bruno Henguely, Johann - samedi 21 décembre 85: Acadé-

D autre part , les responsables bulloi s Krawiec Philippe Wicht Jean Claude rmque/GE - Bulle (aux Vernets, à
songent à l'avenir. Dans cet ord re Wyss; attaquants : Christophe Agnoli , 20h ); :. '> ' 

u ocd idée, 1 entraîneur Henguely espère jean-Marc Barbey PhilioDe Basset " vendredi 27 décembre 85: Re-
parvenir à introduire tous les jeunes stephan Dupont , Christian Haymoz ' nens » " Bulle <à Malle y- à 20 h - 30);
joueurs du club au sein de 1 équipe . joan Krawiec, Daniel Leva Yves Mil- " mercredi 8 janvier 86: Forward
Cependant , son souci présent est de lassor,5 Laurent Mivelaz Stephan Mo- Mor8es » " Bulle < à Mor8es' à 20 h );
forger une formation homogène. Par rex Denis Pilet Meinrad Zosso " vendredi 10 janvier 86: Bulle -
conséquent , le championnat qui Jonction II (à Château-d'Œx, à
s'annonce se présente comme une sai- Calendrier 20 h - 3°);
son de transition et d'essais en vue v»«ne..uner _ j £udi 16 janvier 86: Prilly - Bulle
d'autres plus glorieuses. « or tour (à Malley, à 20 h. 45);

En effet, à plus ou moins brève - vendredi 1er novembre 85: Bulle - - vendredi 24 janvier 86: Bulle -
échéance, le HC Bulle vise une promo- Académique/GE (à Château-d'Œx, à Star II (à Château-d'Œx, à 20 h. 30).
tion de 4e en 3e ligue et l'octroi d'une 20 h. 30); Jean An^rniPt

Fehlmann: victoire et record
Course autour du monde: le bateau suisse en tête au Cap

/ > de la course autour du monde à la
/£___ voile<

\ /A /-i mK I ^-N Tr^V^r «Switzerland» a traversé la ligne
l YAUHIlNG ^^^ J d'arrivée à 12 h. 59 GMT. Son

temps est de 34 jours, 1 h. 39'19. Il
Le Suisse Pierre Fehlmann, sur bat ainsi de 2 jours 4 h. 54'54 le

«UBS Switzerland», a remporté la record établi en 1981 par le Hollan-
première étape Portsmouth-Le Cap, dais Flyer. (Si)

.

«
PREMIERS ESSAIS
DU GP D'AUSTRALIEj -^T-^^LE niai

Keke Rosberg l'acrobate

CYCLGME (W)

Le Finlandais Keke Rosberg (Williams-Honda) a réalisé le meilleur temps de la
première séance d'essais officiels en vue du GP d'Australie, qui aura lieu
dimanche, grâce à ses remarquables talents d'acrobate du volant.

Il fallait en effet être un «roi de la
glisse» pour éviter les pièges d'une
piste dont le revêtement manquant
d'adhérence, sans parler de la poussiè-
re, rendait particulièrement difficile la
tâche des pilotes. La journée d'essais
fut en fait un véritable festival de
sorties de piste et de tête-à-queue,
notamment pour le nouveau cham-
pion du monde, le Français Alain Prost
(deux le matin au cours des essais libres
et deux l'après-midi lors des essais
officiels). Le Brésilien Nelson Piquet a
pour sa part été victime d'une glissade
en pleine ligne droite. En tout cas, les
quelque 40 000 spectateurs présents
vendredi autour du circuit d'Adélaïde
ont pu vibrer , goûter pleinement le
snectacle de la formule I.

Rosberg a toutefois failli être battu
par le Brésilien Ayrton Senna (Lotus-
Renault), qui n'a échoué que d'un tout
petit millième de seconde après s'être
montré le plus rapide aux essais libres.
Vendredi , Senna fut bien le seul à
pouvoir contester la suprématie des
Williams-Honda en s'intercalant entre
le Finlandais et le Britannique Nigel
Mansell Ctroisièmel.

Coupe des champions: seul Salonique gagne chez lui
• Coupe Korac

2e tour aller: Hapoel Tel-Avid - CAI
Saragosse 104-89. Spartak Pleven - Berloni
Turin 90-96. Steiner Optik Bayreuth -
Juventus Caserte 80-86. Charlottenburg
Berlin- Partizan Belgrade 89-96. CBCChal-
1»«. ACV ifk_ n_c im_77 Pinnnmc

Athènes - KK Zadar 78-97. Cacaolat Gra-
ndies (Esp) - Racing Berchem (Be) 94-92.
Standard Liège - PAOK Salonique 83-97.
Caja de Alava Vitoria (Esp) - Villeurbanne
84-94. SSV Hagen (RFA) - Antibes a été
annulé , à la suite d'un double bris de
n.nnpan Spnl lp mfltrh rptnnr rnmntpra

• Coupe Ronchetti
2e tour aller: Schio Lanerossi - AS Vil-

leurbanne 79-65. Budapest Spartacus - AS
Montferrand 68-76. Maritza Plovdiv (Bul) -
Jedinstvo Aida Tuzla (You) 80-72. ASPTT
Aix-en-Provence - Vozdovac Belgrade 69-
77. Sleza Wroclaw - Lokomoti v Sofia 73-71.
5.11: Spora Luxembourg - Iskra Ljulbja-

f S i l

Championnat d'Europe de demi-fond à Stuttgart
Hùrzeler faiblit sur la fin et l'Allemand Betz aaane

A Stuttgart , l'Allemand Werner Betz
a défendu victorieusement son titre de
champion d'Europe professionnel de
demi-fond conquis l'an dernier , en
devançant le Suisse Max Hùrzeler et le
champion du monde, l'Italien Bruno
Vicino.

Hùrzeler avait remporté sa demi-
f inale  Dane In f inale enr <\ f .  l-m lo

Suisse prit la tête au 138e tour, soit à
37 tours de la fin. Son seul adversaire
parut , alors être Vicino. L'Italien «se
consuma» littéralement dans la lutte
avec le Suisse, qui lui aussi faiblissait
sur la fin , et ne parvenait pas à résister
on nicli f . i ._ l  Aa U/ortiflf tl.il'.

Championnat d'Europe de demi-fond, à
Stuttgart. Finale (175 tours à 285 m, soit
50 km): 1. Werner Betz (RFA) 47'09"
(moy. 63,626 km/h). 2. Max Hùrzeler (S). 3.
Bruno Vicino (It). 4. René Kos (Ho). 5.
Joachim Schlaphoff (RFA). 6. Cees Priem
(Ho). Puis: 12. Guido Frei (S). 13. Walter
Ranmoailnpr IK\ di .

Trois records du monde nour A. Romanov
Le Soviétique Alexandre Romanov

a amélioré à Moscou les records du
monde des 100 et 50 km et de l'heure
derrière moto. Derrière son entraîneur
Alexandre Chopine, Romanov
(31 ans) a couvert les 100 km , sur
l'anneau olympique du vélodrome de
Krilatskoie, en 1 h. 06'25"739 et les
50 km en 33'05"568. Il a également
amélioré le record du monde de l'heure
en parcourant 90,428 km et 44 cm en
nnn V__aiiT"*i \Q r\m O r_/"v _r ri rt t n r-n i f iHÂîô ____< ¦<

Commentaire d'Alain Prost : « Il n'y
a rien à faire, l'adhérence change à tout
moment. Il est inutile de modifier les
réglages. Franchement , j'ai hâte d'être
à dimanche soir car, en plus , je ne me
sens pas bien physiquement».

Première séance d'essais officiels : 1.
Keke Rosberg (Fin), Williams-Honda ,
l'22"402 ; 2. Ayrton Senna (Bré),
Lotus-Renault. l'22"403 : 3. Nieel
Mansell (GB), Williams-Honda ,
1 '22"564 ; 4.Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham-BMW, l'23"018; 5. Eddie Chee-
ver (EU), Alfa Romeo, l'23"597 ; 6.
Riccardo Patrese (It), Alfa Romeo,
l'23"758 ; 7. Alain Prost (Fr), McLa-
ren, l'23"943 ; 8. Thierry Boutsen (Be),
Arrows-BMW, l'23"960 ; 9. Derek
Warwick (GB), Renault , l'24"372 ; 10.
Marc Surer (S). Brabham-BMW.
l '24"404 (Sil

Alen reste chez Lancia
Le pilote finlandais Markku Alen,

dont on avait annoncé le possible
passage chez Peugeot, restera finale-
ment chez Lancia lors de la saison
1986, a-t-on appris auprès de la déléga-
tion du constructeur italien au rallye
d'Algarve (Portueal). CSi.

précédentes marques des 100 et 50 km ,
depuis avril dernier, avec respective-
ment 1 h. 08'02"448 et 33'29"82, réus-
sis à Mrxrnn Hpiâ fÇ.!

• Cyclisme. - Vienne. Match triangu-
laire sur piste (vitesse, derny, demi-
fond par équipes sur 2 km) : 1. Suisse
(Peter Steiger/Gusti Zollinger) 31 p.;
7 RFA rPlinw Pt k'octen D/v-Hochl

H l  COUPES éfY
D'EUROPE %

• Coupe des champions
Matches aller du deuxième tour : Fri

bourg Olympic - Real Madrid 68-84. Nas
hua den Bosch - Maccabi Tel Avid 95-113
Klosterneuburg - Cibona Zagreb 83-98
Akademik Varna - Jalguiris Kaunas 87-125
Helsinki - Olimpic Simac Milan 92-106
Ans Salnnimip. - T imnops R Q -RI

• Coupe des coupes masculine
2e tour aller: Vevey - Panathinaikos

Athène 82-75. Chemovist (Tch) - Stade
Français Paris 80-84. Taeby Basket (Su) -
Scavolini Pesaro 86-100. Kotkan TP (Fin) -
Landis et Gyr-Post Vienne 80-88. Jugoplas-
tika Split - Maccabi Haifa 114-78. Manches-
ter United - Joventud Badalona (Esp) 74-
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>«S Les mécaniciens d'usine procéderont GRATUITEMENT à un contrôle + nettoyage de votre ancienne machine (n'importe quelle marque) *a Simple

Chez nous, sa portière vous est touj ours largement
ouverte. Le foisonnement d'innovations techni ques de la
compacte Mercedes 190/ 190 E est connu loin à la ronde: par
exemp le, son moteur 4 cylindres à flux transversal alliant
élasticité dynami que et sens étonnant de l'économie. Ou sa
suspension révolutionnaire à jambes amortissantes à l'avant
et multibras à l'arrière , gage d'une exceptionnelle tenue
de route. Ou encore sa li gne aérod ynami que qui réduit
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité el
de confort.
La Mercedes 190 E est proposée avec un catal yseur de ls

sttna 89i
n_ . ri .Ui.1
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2'' génération et répond donc aux sévères normes US 83 de
gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'un ,
consommation et d'une puissance optimales, peut, grâce at
nouveau système d'allumage multifonctionnel , non seule-
ment recevoir de l'essence super sans p lomb, mais égale-
ment , en cas de besoin , être réglé pour une adj onctior
d'essence normale non plombée.
Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous
vous informerions de notre fameux programme d'entre-
tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos porte;
vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de 1.
compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route.

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, Tel. 037 24 43 5
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.
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MAFOTEC
Agencements industriels
Rayonnage - Stockage

Engins de levage - Outillage
Protection incendie MINIMAX

BULLE
Lécheretta 8 - ® 029/2 47 88

I SEEPARK
SCHIFFENEN

Local «sympa»
avec menus sur assiette

Tous les vendredis et samedis soirs

grillades de la cheminée
Nous nous réjouissons de votre visite I

Seepark Schiffenen
« 037/43 30 35

Restaurant fermé le mardi toute la journée,
mercredi jusqu'à 16 h. 30

17-1700

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de l'Ecole-
Club de Fribourg, nous cherchons des

professeurs animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les disciplines
suivantes :

anglais
(langue maternelle exigée)

découverte et dégustation
des vins
gym-dynamique
Modern-Jazz-Dance
Les candidats(es) voudront bien envoyer
leur offre détaillée à la Direction des
Ecoles-Club Migros, rue du Musée 3,
2000 Neuchâtel

école-clubmigros

^̂  ̂
STRQNG

^ *̂* Helly-Hanseï
Chaussures da-
mes jusqu'au Fourrures polaires
N° 43 pour le travail et

Chaussures. ,____E_É____
orthopédie i-j ùà
1712 Tavel |pH^B 17-1700 M r*#5r

CHIMISTE
28 ans, sérieux ,

¦p charmant , dyna-
¦É mi^ue ' aim

f t GRAND CHOIX
sport, vie de fa-
mille, actualités, ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
.

rencontrerait com- ^Jpagne pour ne Atelier spécialisé
nlu<; fitr« of...! Tél.037/263062pius être seul. [GIVISIEZ-FRIBOURG
ISP Case postale ™«̂ -̂ »_ _̂^"__ '~m\ 32

WÊT\ 1700 Fribourg 4 PERDU
U| LUNETTES

DOROTHEE médicales Ray-
41 ans, intendan- ban, monture do-
te, sincère , dou- rée, étui beige,
ce, affectueuse. Entre Corso et
aime cuisine, art , route des Arse-
nature, rencontre- naux, Fribourg,
rait compagnon Récompense,
pr rompre solitu-
de.
ISP « 037/63 22 96
Case postale 32 de 12 h. à 14 h.

M.H&iB 1700 Fribourg 4. 17-23287

SÉMINAIRE
DE NUMÉROLOGIE

Motel-Restoroute de la Gruyère,
1631 Avry-devant- Pont, les sa-
medi 23 dimanche 24 novembre
1985.
AS 021/56 88 61. 56 88 95.

17-4019

® 

Faites confiance aux petites entrpri-

J'effectue tous travaux
Mercedes Benz de peinture, tapisserie,

rénovation, etc..
Travail soigné, devis gratuit.
Tél. de 12 à 16 h., ou dès 19 h. au
037/33 34 35
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«Nous ne devons pas mais nous pouvons»
«

AUJOURD'HUI, FRIBOURG GOTTÉRON (ff
JOUE A DAVOS ^V

t '

Deuxième au classement, à une seule longueur du
leader Lugano, Davos a prouvé que son affaiblissement
était tout relatif. Certes les j oueurs dirigés aujourd'hui
par Ron Ivany ne passent-ils plus toujours l'épaule
aussi facilement que par le passé mais ils forment
encore l'un des ensembles les plus redoutables du pays.
A n'en point douter , Davos n'a pas encore perdu son
titre , n'en déplaise aux partisans inconditionnels de
Lugano...

«
C'ÉTAIT (4

[ JEUDI . . .  ffî
Gottéron-Olten 7-4

(2-1.2-0. 3-3)

H 
HOCKEY ,
FRIBOURGEOISE

Davos a connu quelques problèmes
en début de saison mais très rapide-
ment les rouages provisoirement grip-
pés de la terrible machine ont été
lubrifiés comme il se devait. Long-
temps en deçà de son habituel rende-
ment, Lance Nethery s'est totalement
repris et aux côtés d'un Ron Wilson qui
demeure de très loin le meilleur étran-
eer de Suisse, il fait office de locomo-
tive au sein d'un ensemble que deux
formations, dont Fribourg Gottéron,
seulement sont parvenues à maîtriser
depuis le début du championnat. En
fait de concession, Davos n'en a d'ail-
leurs pas fait la moindre devant son
public. Il faudra se lever tôt pour
réussir à ne point repartir battu de la
vallée de la Parsenn.

Davos, fort d'une exnérience dont
ne peut se prévaloir aucune autre for-
mation, sait admirablement bien pro-
fi ter des faiblesses adverses même si
celles-ci n'apparaissent que de courts
instants. C'est justement dans ces
moments-là que les Grisons font d'or-
dinaire la démonstration de leur force.
Pas plus tard que jeudi dernier, Zurich,
aorès avoir lonetemos tutové le tenant
du titre, a dû baisser pavillon. Habile
une fois de plus, Davos a trouvé le
moyen d'arracher la décision dans les
dernières minutes d'une rencontre
dont on pouvait penser qu'elle ne se
terminerait pour une fois pas à son
avantage.

Fribourg Gottéron - faut-il vrai-
ment le souligner? - va au-devant
d'une tâche très délicate Favoris les

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Pfeuti
Brasey ; Thévoz, Gagnon ; Robiolo
Hofstetter ; Rotzetter, Gosselin
Grand;  Mirra , Raemy, Richter
Pleschberger , Montanton, Kaltenba
cher; Jaquier, Mauron.

Olten: Stecher; Ruedi, Benacka
Jeckelmann, Schneeberger ; Lavoie
Eeeimann. Huei • Scherrer J. iihn
hackl , Mûller ; Schmid, Fasel, Dode-
rer ; Horak.

Arbitres : MM. Stauffer, Ramseieret
Pahud.

Notes : patinoire communale, 5600
spectateurs. Fribourg Gottéron sans
Lûdi ni Schlapbach (blessés). Olten
sans Gilomen ni Stampfli (blessés).

Buts et pénalités : 2e Gosselin (Pfeu-
ti. I-0 - 11« r à KTihnharU- 1 1c T _
Thévoz, 15e Thévoz 2-0 ; 20e Lavoie
(Kûhnhackl)2-1 ; 30e Raemy 3-1 ;36e 2'
à Ruedi ; 39e Raemy (Brasey) 4-1 ; 41 e

Gosselin (Rotzetter) 5-1 ; 43e 2' à
Gagnon ; 43e Grand (Gosselin) 6-1 ; 44e
Doderer (Kùhnhackl) 6-2 ; 45e Mon-
tandon (Kaltenbacher) 7-2 ; 51 e 2' à
Ruedi et à Grand ; 52e Mùller (Schnee-
berger, Doderer) 7-3 ; 58e Lavoie 7-4 ;
60e 2' à Eggimann et à Gosselin ; 60e 2' à
Pu, ., I .  «;:-.

Autres résultats
Arosa - Bienne 5-7 (2-2, 2-3, 2-2)

Sierre - Ambri Piotta 3-6 ( 1 -2, 0-3, 2-1 )
CP Zurich - Davos 2-4 (0- 1, 2-1, 0-2)
Lueano - Kloten 4-1 I1.\ 9.1 f ï _ l .

Classement :
1. Lugano 11 9 0 2 54-31 18
2. Davos 118 1267-38 17
3. Ambri Piotta 116 2351-48 14
4. Kloten 115 2 4 55-40 12
5. Fribourg Gottéron 114 16 45-50 9
6. Arosa 114 16 52-61 9
7. Sierre 1133536-51 9
8. Bienne 114 0 7 60-67 9
9. Olten 1140742-62  8

in _ "¦_> '/«il, 1 1  -i /> o _ i -n A-

hommes de Kent Ruhnke ne le seront
surtout pas. Mais l'étiquette d'équipe
battue d'avance ne peut être attribuée à
personne. Dans la peau de l'outsider,
les Fribourgeois sont du reste générale-
ment plus à Taise que dans celle de
favori. Kent Ruhnke qui maîtrise de
mieux en mieux la langue française a
trouvé une très j olie formule: «Certes
nous ne devons pas gagner à Davos,
mais nous le pouvons». L'entraîneur
de Fribourg Gottéron était tout sourire
après la victoire remportée par son
équipe contre Olten. Mais n'étant pas
du genre de ceux qui jettent de la
poudre aux yeux de leurs interlocu-
teurs il ne pavoisait pas pour autant:
«Je suis très content d'avoir eaené.
Mais il faut reconnaître que nous
n'avons pas véritablement bien joué.
Ce qu'il y a de plus positif, c'est le fait
que nous ayons marqué sept buts.
Nous avons aussi pu compter sur un
Raemy en toute grande forme. Mais je
dois dire que le jeu d'équipe est encore
très insatisfaisant et que nous devons
encore beaucouD travailler sur ce Dlan-
là. A Davos, nous aurons un match très
difficile. Mais nous aurons l'avantage
de ne pas être sous pression comme
nous l'avons été dans d'autres matches.
Je pense que nous avons une chance
réelle de créer la surprise. Davos patine
très vite mais nous sommes capables
de suivre ce rythme. C'est la raison
nourlaauelle i'ose affirmernne nous ne
partons pas battus d'avance ».

Collectivement Fribourg Gottéron
n'a peut-être pas très bien joué jeudi
contre Olten. Mais l'adversaire, très
hargneux, n'était pas de la catégorie de
ceux qui favorisent la qualité. Sur le
plan individuel, en revanche, il y a eu
des nerformances très intéressantes
Remarquable fut Brasey, auteur d'une
passe géniale pour Raemy qui fut il y a
deux jours le meilleur joueur sur la
glace de Saint-Léonard. On se prend à
regretter l'absence de Lûdi, son âme
damnée, avec lequel il ferait sans doute
encore davantage de dégâts. Mais son
retour en forme a quelque chose de
réj ouissant.

Equipes probables
Davos : Bûcher; Jost, Mazzoleni ; C.

Soguel, Wilson ; Th. Mûller, S. Soguel,
Batt ; Paganini, Nethery, J. Soguel ; R.
Mùller, Gross, Meier.

Fribourg Gottéron : Meuwly; Pfeuti,
Gagnon; Thévoz, Brasey ; Rotzetter,
Gosselin, Grand ; Mirra , Raemy, Rich-
ter ; Pleschberger, Montandon , Kalten-
bacher.

Pnnn d' envoi • 17 heures Win

Le programme du week-end
2e ligue

- Aujourd 'hui samedi: Château
d'Œx - Marly (à 20 heures, à Château
d'Œx.

- Mardi prochain : Les Joux-Der
rière - Unterstadt (à La Chaux-de
PnnHc _ I f l  h 1f.\

3e ligue
- Demain dimanche: Guin-S c haf-

hausen (BE) (à 20 heures, à Saint-
Léonard).
Hockey féminin

- Demain dimanche: La Vannerie
féminin - Aarau (à 17 heures, à Saint-
T ôrvw _ o i-H \

Juniors
- Demain dimanche : Ambri Piotta

_ f_~iK_-.iiT*n _""̂ i-_tt»»• _-_ _
¦_ ï , _ _ -_

Sierre se rend à Kloten affronter un autre «battu»
Bienne-Lugano : couronner la semaine

Raemy (N° 18) marque son premier but contre Olten. On reconnaît, de gauche à droite, Kùhnhackl , Mirra, Richter, Raemy et
Renarka.  Lib/Jean-Louis Bouraui

Pour la troisième fois en l'espace de
cinq jours, les équipes de ligue A sont en
lice ce soir. Cet astreignant programme
est forcément «digéré» de façon très
différente par les uns et les autres.
Outre l'importante fatigue physique,
entrent en ligne de compte les effets
Dsvcholoeiaues entraînés Dar la vic-
toire ou par l'échec Ainsi les Biennois,
au lendemain de deux succès très
importants, doivent-ils se sentir beau-
coup plus frais que les Sierrois, battus
deux fois en trois iours. Sans Darler du
fait que les premiers accueillent Luga-
no, coriace leader contre qui ils n'ont
rien à perdre et tout à gagner, tandis que
les seconds se rendent à Kloten pour
affronter un autre «battu» de la
semaine - deux défaites également.

Trois équipes bredouilles
En ce début de semaine, trois équi-

pes n'ont pas retiré le moindre bénéfice
de leurs deux rencontres : Sierre, Klo-
ten et Arosa. Trois autres, en revanche,
ont fait le plein : Bienne, Davos et
Amhri Piotta nui effectue un remar-
quable parcours à l'ombre de son opu-
lent rival cantonal. Olten, Lugano,
Fribourg Gottéron et Zurich, enfin ,
présentent un budget équilibré. De ce
fait les Zurichois conservent la lan-
terne rouge alors que les Luganais,
toujours leaders, n'ont plus qu'un
noint d'avance sur Davos

Ces derniers he seront certainement
pas à la noce ce soir à Bienne face à une
équipe seelandaise «gonflée à bloc » et
qui devrait, pour la circonstance,
recouvrer une partie de son public. A
Arosa, ou plutôt à Coire, les hommes
rie Jean Helfer ont nris l'avantape (.ans
les dernières secondes du deuxième
tiers. Ensuite, dhrant toute la dernière
période, ils ont opposé une résistance
héroïque à Malinowski et à ses pairs,
Olivier Anken faisant une nouvelle fois
des miracles. Et le «suspense » dura
iiisnn'à l'ultime seennrie trois hnts

H 
L'HORAIRE ¦ 

<$f
[DES MATCHES^TN.

t '¦ 

Ligue nationale A
Davos-FR Gottéron 17.00
Olten-Zurich 17.30
Bienne-Lugano 20.00
Kloten-Sierre 20.00
A mk« D:-??., A -nnA -in _ _r

Ligue nationale B
Ajoie-Zoug 20.00
Coire-GE Servette 20.00
Langnau-Bâle 20.00
Lausanne-Berne 20.00
D'innurcu'Il.rinkiinHnrf .A IU\

étant réussis dans les deux dernières
minutes, alors que Lahtinen avait sorti
son gardien. Ce soir, Bienne aura à
nouveau besoin d'un gardien en grande
forme et d'une ligne de parade - elle a
marqué quatre fois jeudi - tournant à
Dlein réeime. Pourtant Lueano n'est
plus l'épouvantail des premières jour -
nées comme si sa défaite à Olten, après
un premier échec devant Davos, lui
avait redonné des dimensions humai-
nes. Mardi, les coéquipiers d'Andrey
ne se sont imposés qu'à la force du
noienet contre Kloten.

A la Resega, Mûrner - un autre
gardien qui fait parler de lui - et ses
camarades ont mené la vie dure au
leader qui sera attendu comme au coin
d'un bois dans le Seeland par un
Bienne décidé à couronner sa semai-
ne.

Nuances
Tfloten lui rioit ahcolnment hattre

Sierre pour éviter la stagnation. L'im-
portance de ces deux échecs doit être
nuancée puisqu'ils ont été tous deux
concédés à l'extérieur, et contre les
deux premiers du classement. En
outre, les mésaventures d'Arosa arran-
gent les affaires des Zurichois puis-
qu'ils ont touj ours une marge de trois
noints sur le c.inmiième. Mais cela ne
durera naturellement pas et les Zuri-
chois sont bien décidés à renouer avec
le succès aux dépens des Sierrois. Ces
derniers ont des problèmes d'efficaci té.
A Bienne déjà , ils avaient laissé passer
leur chance dans le premier tiers et,
contre Amhri Piotta. anrès avoir man-
qué quelques belles occasions, ils ont
fait de véritables cadeaux à leurs adver-
saires. McCourt et consorts ne se sont
pas fait prier pour en profiter et les
coéquipiers de Mongrain n'agiront pas
autrement si Sierre ne serre pas sa
oarrie Mais sera-ce suffisant '?

Zurich, lui , a une belle possibilité de
céder enfin sa lanterne rouge en affron-
tant Olten. Mais le match se joue en
terre soleuroise et c'est un atout qui
parle en faveur des coéquipiers de
Kûhnackel. Ces derniers ont logique-
ment été Kattnc à Pril-rvuro maie la
partie de ce soir est certainement plus
importante pour eux. Ils s'étaient
imposés au Hallenstadion et feraient
coup double en confirman t ce succès
mais Zurich qui a fait très bonne
impression contre les deux clubs gri-
sons est en nette reprise et l'affron te-
ment r.rr.met H'é.tv» .pliornô

Arosa à la Valascia
A Arosa, enfin , Ambri Piotta va

essayer de rattraper le temps perdu.
Deux fois battus, les Grisons ont laissé
les Tessinois, deux fois vainqueurs,
prendre le large. En valeur pure, le
r»r».Ar.tiM HAC r.r*»m.Af-c t*ct 1 ânàranAOTAt

supérieur à celui des seconds mais ces
derniers accumulent les points avec
une belle régularité. Sans être vraiment
impressionnants, ils n'ont pas leur
pareil pour provoquer la chance ou la
saisir chaque fois qu'elle se présente.
Cet art de « faire les points » explique le
classement flatteur qui est actuelle-
ment le leur. A la Valascia, Arosa ne va
donc pas au-devant d'une promenade
de santé. me

vit î

III IVOLLEYBALi C
Coupe de Suisse

Fribourg-GE Elite
Willisau-Mnrat

Le quatrième tour de la Coupe de
Suisse sera marqué par l'entrée en lice
des équipes de ligue nationale B. Chez
les dameS, Fribourg aura l'avantage de
jouer à domicile con tre Genève Elite
tandis que Morat, chez les messieurs,
s'en ira rendre visite à Willisau. Voici
les résultats du troisième tour et le
tirape an sort riu nnatrième-

Messieurs. 3e tour: Bûtschwil - Plateau
de Diesse 3-0 ; Reinach - VB Bâle 2-3;
Tramelan - STV Baden 3-2; Kloten -
Oméga Schaffhouse 1-3; Buochs - Riehen
3-1 ; Servette-Star Onex - Bûlach 3-1 ; Seon -
Therwil 0-3; Embrach - St-Jacques 1-3;
Kûssnacht - Sursee 3-1 ; Vezia - Smash
Winterthour 3-0 ; Schwanden - Morbio 3-0 ;
Herisau - Beaumont 1 -3 ; Langenthal - Satus
Nidau 1-3; Aeschi - Meyrin 1-3; Gym
Liestal - Miinsingen 0-3 ; Oensingen - Kly-
i i. i i

Tirage au sort du 4e tour (avec LNB):
Oméga Schafïhouse - Berne, Willisau -
Morat, Kôniz - Tornado Adliswil , VB Bâle -
Beaumont, St-Jacques - Nâfels, Bûtschwil -
Kûssnacht, Voléro - Amriswil, Montreux -
Lutry, Soleure - Vezia , Schwanden - Trame-
lan, Muttenz - Jona , Kanti Baden - Buochs,
Spiez - Servette-Star Onex, Therwil - Satus
Nidau, Meyrin - Mûnsingen , KJybeck -
r-L«i:-« ci 

Dames. 3e tour : March - ATV Bâle-Ville
3-0 ; Bûlach - Leysin 3-2 ; Neuenkirch -
Coire 1-3; Rheinfelden - Neuchâtel 0-3;
Volleya Giswil - Laufon 0-3 ; Olten - Ther-
wil 0-3; Brugg - Magden 1-3 ; Muttenz -
Bevaix 3-0 ; Colombier - Oensingen 3-0 ;
Payeme - Realgymnasium 0-3; Ebikon -
Buochs 2-3 ; Artrosia - Thalwil 3-0 ; Gym
Liestal - Kloten 3-0 ; Emmenbrûcke -
Thrtunp l-V HvHra _ Çt.l./-niioc I.O

Tirage au sort du 4* tour (avec LNB) :
Muttenz - Coire, VBC Lausanne - Gym
Liestal , Montreux - Jona, Thoune - Malle-
ray-Béviiard ; Berne - Colombier, Wetzikon
- Artrosia, Lucerne - Kôniz , Realgymna-
sium - Kûssnacht, Bûlach - Kanti Schaff-
house, Wattwil - Gatt , Voléro - March ,
Fribourg - Genève-Elite, Glaronia - Laufon,
Therwil - Buochs, Hydra - Mgden, Schwan-



EXPOSITION-VENTE DE
TAPIS ET KILIMS ANATOLIENS

anciens et nouveaux
provenance directe, sans intermédiaires

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Du 27 octobre au 3 novembre, tous les jours
de 14 h. à 20 h. Café des Tanneurs, 1w étage, place

Petit-Saint-Jean 7, Fribourg.

«22 34 17ou s/r.v. 28 24 15

Dr Hutâtâ
von Beat Ramseyer. Régie: Pierre Kocher

Heute Samstag, 2. November 1985

Urauffuhrung in Murten!
Aula, Sekundarschulhaus, 20 Uhr

Fr. 8.11.85 Plaffeien, Schulhaus
Sa. 9.11.85 Jaun, Schulhaus
So. 10.11.85 Wiinnewil, «St. Jakob», 17.00
Fr. 15.11.85 Kerzers, Sekundarschulhaus
Sa. 16.11.85 Schmitten, Schulhaus
Sa. 23.11.85 Tafers, Sekundarschulhaus
So. 24.11.85 Tafers, Sekundarschulhaus, 17.00
Mo. 25.11.85 Freibura. Aula Universitât (im Rahmen

von «Theater in Freiburg»)
Fr. 29.11.85 Bôsingen, Rest. «3 Eidgenossen»
So. 1.12.85 St. Antoni, «Senslerhof», 17.00
Fr. 6.12.85 Giffers, Rest. «Zum Roten Kreuz»
Sa. 7.12.85 Alterswil, Hôtel «Alpenrose»
Sa. 14.12.85 Dûdingen, Begegnungszentrum
So. 15.12.85 Diidingen, Begegnungszentrum

17.00 (letzte Auffùhrung)
wenn nicht anders anqeqeben, ieweils um 20 Uhr

Eintrittspreise:
Fr. 10.-/8.-/6.-
In Freiburg gelten die Preise von
«Theater in Freiburg»
Réservation (1. Platz):
Verkehrsbûro Freiburg,
<_ 037/81 31 75/76

Ein Beitrag der
Deutschfreiburgischen

Theatergruppe
zum Mundartjahr 1985DFTC.
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t Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Atelier
Route de Moulin 1
- 037/46 15 33 1723 Merly

17-3Î0

ASTRID RIGOLET
esthéticienne

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

INSTITUT GALAXY
Soins de beauté et spécial jambes

Rue des Bouchers 113, 1700 Fribourg
(proche de l'Hôtel Duc-Bertold)

• 037/22 63 84
anciennement

INSTITUT DE BEAUTÉ MARIE-LOUISE
• ••

Bon Fr. 5.- »
Valable pour un soin jusqu'au 31.12.1985

17-1700

GABRIELLE
MULTONE-de HABICHT

avocate

a l'honneur de vous informer qu'elle
poursuit la pratique du barreau en colla-
boration avec l'étude Hartmann &
Dreyer, avocats et notaires, 7, bd de

Pérolles. 1700 Fribourq (Suisse)

¦_. 037/22 46 03 - Télex HHDD
94 27 04

n_o*>iCQ

DOMPIERRE
Dimanche 3 novembre 1985,
à 20 h. 15
dans les 2 restaurants et à l'école

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de Russy
Magnifique pavillon de lots
20 séries pour Fr. 8.-
Se recommande: la population de Russy

17-22021

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Dimanche 3 novembre 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Billets de Fr. 50.-, jambons , vacherins, filets et corbeilles

. garnis

Abonnement: Fr. 10.— pour 20 séries
Série volante: Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommandent: les Cadets musiciens
17-1212104

CORPATAUX Hôtel de l'Etoile
Dimanche 3 novembre 1985, à 20 h. 30

SUPER
LOTO RAPIDE

20 séries.

10 jambons, 10 corbeilles garnies;
10 fromages à raclette.

Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Organisation : FC Corpataux, section juniors
17-23286

wUlj I / ¦ K Grande salle

Samedi 2 novembre 1985, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 4000 -
Fr. 8.- pour 20 séries

Invitation cordiale: Société de tir Vesin

BULLE HÔTEL-DE-VILLE
Samedi 2 novembre 1985, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
10 VRENELIS - 10 JAMBONS
10 VACHERINS - 10 CORBEILLES GARNIES
LOTS DE SALAMIS + BOUTEILLES

20 séries - Abonnement: Fr. 10.-
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LAllBERTÉ SPORTS

Olympic : toujours se méfier d'un moribond
H 

LIGUE A: OLYMPIC /f
1 JOUE CET APRES-MIDI À CHAMPEL jfi

Entre deux rencontres de Coupe d'Europe des clubs champions face à Real
Madrid, Fribourg Olympic est à nouveau concerné par le championnat suisse,
avec, cet après-midi, un difficile déplacement à Genève pour affronter Champel.
Même si les Genevois sont toujours à la recherche de leur première victoire de la
saison, les Fribourgeois ne prendront pas ce déplacement à la légère, car ils savent
qu'il faut toujours se méfier d'un moribond.

Et pourtant , à la Veille de la saison,
l'équipe genevoise paraissait bien
armée pour briguer une place dans la
première partie du classement. Les
arrivées du Nyonnais Jean-Marc Nus-
baumer (2m05), que Fribourg Olympic
convoitait également, du Sédunois
Frachebourg et du talentueux junior
genevois Olivier Déforel (2m01 ), com-
pensaient les départs de Fellay, Vine ou
Stojanovic. De plus, Kevin Boyle, qui
avait participé en 1981 aux Universia-
des en compagnie de l'équipe des Etats-
Unis, et le géant Tom Piotrowski
(2m 14) devaient permettre à l'entrai-

I 
CET APRÈS-MIDI,
BEAUREGARD-MEYRIN
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neur Monnier de connaître moins de
soucis que l'année dernière.

Piotrowski
ou un autre ?

Mais, les résultats ne venant pas, la
situation s'est dégradée au sein de
l'équipe genevoise, si bien qu'au cours
de la semaine, elle a procède à plusieurs
essais de joueurs. Vingt-quatre heures
avant la rencontre face à Fribourg
Olympic, aucune décision n'avait été
prise, comme nous le confirmait un
dirigeant genevois : « Nous avons effec-

tué de séneux essais jeudi soir avec
deux joueurs qui revenaient encore
une fois à l'entraînement vendredi.
Pour l'instant, je ne peux pas vous dire
quelle sera la décision prise, et si le
nouvel Américain fera ses débuts con-
tre Fribourg Olympic ou seulement la
semaine prochaine ». Il est donc clair
que Piotrowski ne portera plus les
couleurs de Champel et il est fort
probable que Fribourg Olympic trou-
vera un nouvel élément au sein de
l'équipe genevoise.

Une excellente expérience
L'entraîneur Matan Rimac ne se

laisse pas perturber par ce qui se passe
au bout du lac. Pour lui, la rencontre de
cet après-midi est très difficile , car les
deux équipes ont l'obligation de
gagner: «Pour nous, il s'agit d'effacer
notre échec contre Lugano, qui fut un
accident. Deux matches perdus, c'est
déjà beaucoup. Il faut d'ailleurs se
méfier de Champel qui a eu un pro-
gramme très dur en ce début de saison.
Il n'a joué qu'une seule fois à domicile
et contre Vevey. A l'extérieur, il a

perdu à Lugano à la dernière minute, à
Lausanne et à Pully. D'ailleurs, il dis-
pose d'un contingent de valeur».

Mais l'entraîneur yougoslave est
tout de même confiant, d'autant plus
qu'il a retiré de bons enseignements de
la confrontation contre Real Madrid :
«Ces matches de Coupe d'Europe
constituent une excellente expérience
pour mes joueurs. Les joueurs suisses
m'ont fait plaisir et s ils jouent avec
autant d'agressivité à Champel, nous
serons les favoris. D'ailleurs, les
joueurs ne pensent plus qu'au cham-
pionnat maintenant et cet après-midi
ils seront prêts pour renouer avec la
victoire». Jeudi soir, l'équipe fribour-
geoise s est entraînée avec Beauregard
pour pallier l'absence des juniors enga-
gés en championnat suisse de leur
catégorie. Puis, hier soir, elle s'est à
nouveau entraînée normalement. Les
entraîneurs disposeront de tout leur
contingent, à l'exception de Jean-Luc
Corpataux, toujours à l'étranger.

Coup d'envoi : à 17 h. 30 au Vel-
d'hiv de Genève.

M. Bt

Tom Piotrowski (à droite) ne devrait plus porter pour longtemps les couleurs de
Champel, peut-être ne sera-t-il déjà plus là contre Olympic. A gauche, Angstadt de
Vevey. ASL

r
Adversaire coriace

Cet après-midi, en affrontant Mey-
rin, le BBC Beauregard s'acquitte du
troisième volet de sa trilogie à domicile.
A cette occasion, les Fribourgeois ten-
teront à n'en pas douter de préserver
leur invincibilité et de conserver ainsi
leur position de coleader au classement
de LNB.

S'il est envisageable, cet objectif ne
sera pas une mince affaire dans la
mesure où les Genevois sont toujours
apparus comme un adversaire particu-
lièrement coriace. «Meyrin possède
bon nombre de joueurs rusés et expé-
rimentés. Je citerai à ce sujet les noms
de Grin, Ratzenberg ou encore Pare-
des. Ils peuvent poser des problèmes à
toutes les formations de seconde divi-
sion», reconnaît Pierre Dumoulin.
Après sa qualification en Coupe obte-
nue somme toute avec passablement
de facilité, les choses plus sérieuses
reprendront donc cet après-midi. Da-
vantage de rigueur sera alors nécessai-
re. « Il ne nous faut pas pécher soit par
excès de confiance, soit par excès de
respect, mais bien plutôt saisir notre
chance en tablant sur la cohésion et la
détermination. La rencontre n'est en
effet pas à prendre à la légère », ajoutait
encore l'entraîneur fribourgeois.

Annonces comme nouveaux renr
forts en début de saison, Mark Vine
(Champel) et Daniel Masa (Martigny)
n'ont finalement pas opté pour la sélec-
tion genevoise. Cela n'est cependant
pas de nature à procurer les moindres
soucis au nouvel entraîneur de Meyrin,
le Polonais Szczenski, puisque celui-ci
peut encore compter sur les précieux
services de Rodney Young. Enfin , le
forfait de Stade Français a également
contribué à étoffer son contingent ,
puisque Frédéric Piguet et surtout Max
Ratzenberg figurent parmi ses acquisi-
tions d'entre-saison.

Toutes ces composantes aidant, le
spectacle devrait être de qualité à la
halle de Sainte-Croix. «La rencontre
s'annonce poignante. Car la bonne
forme qui nous anime actuellement
s'est maintenue. Eric Maillard, un peu
en retard sur ce plan jusque-là, est
maintenant sur la bonne voie. Ça
devrait lui réussir sous peu. J'espère
donc que le public saura venir nom-
breux pour nous encourager et appré-
cier les explications que se livreront
notamment Rodney Young et Kelvin
Hicks».

Coup d envoi: cet après-midi
18 heures à la halle de Sainte-Croix.

F.C
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CET APRÈS-MIDI,
CITY FRIBOURG-FEMINA BERNE

City: reprendre confiance
Depuis ses victoires obtenues consé-

cutivement lors des deux échéances
initiales , City Fribourg n'est plus guère
à la fête. Les grands gabarits - Lucerne
excepté - qu'il a rencontrés ces derniè-
res semaines ont quelque peu entamé
son moral. Dès lors, les protégées de
Pavel Kacera, cet après-midi, cherche-
ront avant tout à retrouver la confiance
perdue.

Finaliste de la Coupe de Suisse et
dauphin du champion en titre Pully
l'année dernière, Femina Berne ne res-
semble en rien au partenaire désireux
de faire des cadeaux, et prêt à alléger un
peu le dur apprentissage du néo-promu
dans une nouvelle ligue ! C'est dire que
City ne pourra compter que sur ses
propres ressources pour parvenir a ses
fins. «La rencontre sera particulière-
ment difficile. Nous essaierons de faire
le meilleur résultat. Mais le plus impor-
tant pour nous sera d'être prêts mora-
lement dans une quinzaine de jours
car, là, nous aurons des échéances plus
abordables», avoue Pavel Kacera.

City: deux absentes
Si les Fribourgeoises seront une nou-

velle fois privées de Jana Koller (va-
cances) et Ursula Aebischer (blessure),
Femina Berne évoluera sans sa You-
goslave Josipa Domines. Blessée assez
sérieusement lors de la période de
préparation déjà , elle n 'a même pas eu
l'occasion de jouer en championnat
cette saison.

Cependant , les dirigeants bernois
ont pu pallier cette défection en s'oc-
troyant les services de Lorena Legard,
une Américaine de 22 ans. De plus, les
filles de la capitale possèdent toujours
dans leur rang la Yougoslave naturali-
sée Maria Berki.

Coup d'envoi: cet après-midi
17 heures à la halle Derrière-les-Rem
parts. F.C
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Marly: victoire à sa

«
PREMIÈRE JrPWI LIGUE % I

Fin du périple pour Marly qui peut
enfin respirer quelque peu et voir de
manière plus sereine la suite du cham-
pionnat de première ligue surtout après
la bonne impression laissée face à
Vacallo.

Au fil des rencontres, l'équipe de
Marly semble trouver la forme et la
cohésion technique qui lui faisaient
malheureusement défaut durant le
mois de septembre . Le rigoureux tra- C. B

Alterswil: victoire possible à Blonay
Après une pause due à la Coupe de

Suisse, le championnat do 1" ligue
régionale reprend tous ses droits ce
week-end. Des trois formations fri-
bourgeoises qui, toutes malheureuse-
ment essuyèrent une défaite, lors de la
dernière journée, seule celle d'Alterswil
sera engagée ce samedi.

Les Fribourgeois qui ne purent résis-
ter face à l'actuel leader, Versoix, vont
au-devant d'une épreuve plus facile, en
se rendant chez la lanterne rouge Blo-
nay. Les Vaudois qui manifestement
jouent en deçà déboutes les espérances
émises en début de saison ne représen-

tent pas un foudre de guerre. Dès lors,
les protégés de l'entraîneur Rossier
sont en mesure de ramener deux nou-
veaux points . Les joueurs singinois de
grande taille verront leur tâche quelque
peu facilitée, la formation vaudoise ne
possédant pas d'acteurs de haut gaba-
rit. Alterswil devra néanmoins se
méfier de Blonay. Le manque de vic-
toires qui pèse sur l'équipe de la
Riviera pourrait bien lui donner l'éner-
gie nécessaire pour changer une telle
situation.

Coup d'envoi: samedi Blonay-Alters-
wil à 17 h. 30. c B

portée à Wetzikon
vail effectué lors des entraînements
commence donc à porter ses fruits.

En se déplaçant à Wetzikon les Fri-
bourgeois sont à même de prouver
leurs très bonnes dispositions et rem-
porter leurs deux premiers points de la
saison. Si les entraînements de ces
dernières semaines ont été perturbés
par l'absence de joueurs qui effec-
tuaient leur service militaire, l'envie de
victoire, ô combien compréhensible
des Marlinois , devrait pouvoir aisé-
ment surpasser ce léger handicap.

Coup d'envoi: dimanche, Wetzikon-
Marly, à 15 h.

__3U
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Intéressant

derby
à Lausanne

Outre Champel-Olympic, le pro-
gramme de ligue nationale A prévoit un
intéressant derby vaudois entre SF
Lausanne et Nyon. Pendant ce temps,
les deux leaders, Pully et Vevey vivront
à l'heure tessinoise et ajouteront deux
nouveaux points dans leur escarcelle,
tandis que Monthey aura une tâche
difficile sur le terrain de Lugano.

L'équipe de Sam Smith, remise en
selle par sa victoire à Fribourg, ne va
certainement pas laisser passer l'occa-
sion de poursuivre sa remontée au
classement. Les Valaisans connaissent
beaucoup de difficultés en ce début de
saison, si bien que ce déplacement ne
s'annonce pas sous les meilleurs auspi-
ces.

Lugano pourrait bien être la seule
équipe tessinoise à s'imposer au cours
de cette cinquième journée de cham-
pionnat: Viganello va, en effet , au
devant d'une tâche impossible sur le
terrain de Vevey. Ce n'est pas cet
après-midi que la lanterne rouge amé-
liorera sa position. Quant à Sam Mas-
sagno, malgré un bon départ dans ce
championnat, il aura affaire à trop forte
partie. Pully n'est en effet pas prêt de
faire des cadeaux cette saison.

Enfin , Nyon, en s'imposant in extre-
mis sur le terrain de Monthey, a pu se
hisser à la troisième place du classe-
ment. Le déplacement à Lausanne est
difficile , les joueurs de l'entraîneur
Klima en sont conscients. Toutefois,
ces derniers partent favoris, car leur
contingent est supérieur à celui des
Lausannois. Du côté de SF Lausanne,
on parle aussi d'un changement
d'Américain, car on ne semble guère
satisfait de Davis. Son successeur pour-
rait.être un certain Greg qu 'Olympic
avait essayé durant l'entre-saison...

Programme: SAM Massagno - Pully
(15 h.). Lugano - Monthey, Vevey -
Viganello et SF Lausanne - Nyon
(17 h. 30)

Ligue B:
leaders sans soucis?

Les deux leaders du championnat de
ligue nationale B, Vernier et Beaure-
gard, seront-ils sans soucis à l'occasion
de cette 5e journée? En tous les cas, ils
auront tous deux l'avantage du terrain
et pourraient bien obtenir deux nou-
veaux points.

Troisième du classement à deux
points, Chêne sera attentif, la venue de
Bellinzone ne devant pas lui causer
trop de problème. Du côté romand
encore, Martigny effectue un déplace-
ment difficile à Birsfelden, Union Neu-
châtel cherchera à redorer son blason à
domicile, alors que Sion joue une carte
décisive en terre lucernoise.

Programme: Union Neuchâtel - ST
Berne (hier soir), Vernier - Cossonay,
Chêne - Bellinzone, Lucerne - Sion
Wissigen, Beauregard - Meyrin, Birs-
felden - Martigny.

Ligue A féminine:
Nyon à Kûsnacht

Leader unique de ligue nationale A
féminine depuis le week-end dernier,
Nyon effectuera le déplacement de
Kûsnacht et consolidera sa première
place au classement , puisque son
adversaire du jour détient la lanterne
rouge. Si Pully se rend au Tessin et si
Stade Français accueille les Bâloises de
Birsfelden, un derby romand est au
programme avec Versoix-Vevey. Les
Genevoises sont les favorites de cette
confrontation.

Programme: Baden - Lucerne, Mu-
raltese - Pully, City Fribourg - Femina
Berne, Stade Français - Birsfelden ,
Kûsnacht - Nyon, Versoix - Vevey.

M. Berset

• Cyclisme. - L'Italien Gibi Baron-
chelli, futur coéquipier de Francesco
Moser dans l'équipe « Bnanzoh », a été
opéré d'une malformation osseuse au
bras droit , qui le faisait souffrir depuis
une chute survenue en... 1974. Les
douleurs croissantes l'ont décidé à se
soumettre à cette opération qui a duré
deux heures.
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JUNIORS INTERRÉGIONAUX A1 : fjL
LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG 1-1 (l-OPtlc

Un trop grand déchet en attaque
Sur le terrain annexe de la Charrière,

les inters A/1 du FC Fribourg ont
récolté leur deuxième point de la sai-
son. Et pourtant, compte tenu de la
physionomie générale de la partie, la
victoire aurait dû leur sourire facile-
ment. Cela est donc d'autant plus
navrant que La Chaux-de-Fonds
appartient au groupe que Fribourg se
doit de rattraper s'il veut demeurer
dans la catégorie qui est actuellement la
sienne.

Entrant bien dans le match, les Fri-
bourgeois prirent rapidement le con-
trôle des opérations. Confectionnant
de bons mouvements, 'ils se ménagè-
rent par conséquent plusieurs occa-
sions. Cependant, aucune ne fut con-
crét isée. En effet , incapables de se
maîtriser au moment de conclure, les
attaquants fribourgeois firent pitié à
voir quand bien même il faut reconnaî-
tre qu'ils se sont bien battus. Dans ces
conditions, l'ouverture du score par La

CHAMPIONNATS SCOLAIRES E ET
Gibloux

Résultats des 19 et 26.10: juniors E:
Corpataux - Rossens 6-1, Ecuvillens - La
Roche 10-5, Estavayer-le-Gibloux - Farva-
gny 0-3, Vuisternens-en-Ogoz - Treyvaux
2-4, La Roche - Estavayer-le-Gibloux 2-2,
Rossens - Ecuvillens 2-0, Treyvaux - Cor-
pataux 0-4, Farvagny - Vuisternens-en-
Ogoz 12-2. Classement: 1. Corpataux 13
points; 2. Farvagny 10; 3. Rossens 9; 4.
Ecuvillens 8; 5. Treyvaux 7; 6. La Roche 5;
7. Vuisternens-en-Ogoz 2; 8. Estavayer-
le-Gibloux 2.

Guintzet
Résultats du 26.10: juniors E: Guin

Fribourg 0-4, Central - Belfaux 0-5, Schoen
berg- Richemond 1 2-1 , Richemond II
Beauregard 7-2; juniors F: Central - Riche
mond II 1-3, Richemond I - Fnbourg 2-2

Glâne-Veveyse

Résultats du 26.10: juniors E/l: Ro
mont - Rue a 2-5; juniors E/2: Villaz b
Remaufens 1-16.

Singine
Résultats du 26.10: juniors E: Guin a -

Tavel 9-1, Guin b - Wûnnewil 10-2 Jan

UEFA: sévères sanctions contre Fenerbahce
La commission de discipline et de

contrôle de l'UEFA , réunie à Zurich, a
sévèrement sanctionné le club turc de
Fenerbahce Istanbul à la suite de son
comportement lors du match qui l'a
opposé à l'IFK Gôteborg, le 23 octo-
bre , pour les 8e5 de finale aller de la
Coupe des champions.

Le club a été condamné à payer une
amende de 75 000 francs pour «com-
portement particulièrement inamical
de l'équipe et des officiels envers l'arbi-

Chaux-de-Fonds lors de sa première
offensive dangereuse jeta un froid dans
les rangs de la troupe dirigée par Geor-
ges Julan. Néanmoins, cette dernière
reprit sa domination et put remettre les
pendules à l'heure par Yerly qui venait
de faire son apparition sur le terrain.
Malheureusement , on en resta là mal-
gré les nombreuses chances qui se
présentèrent encore. Toutefois, une
fausse note est à déplorer. Inadmissi-
blement impulsif, Galley a joué un
vilain tour à ses camarades en se faisant
justement expulser à une dizaine de
minutes de la fin.

Fribourg: Cuennet; Kolly; Hirschi,
Buntschu, Aebischer; Rao, Galley,
Mettler; Roibal (50e Yerly), Sauteur
(35e Elahée-Doomun), Magnin.

Buts: 30e 1-0; 57e Yerly 1-1.
Prochain match: pour son ult ime

match du premier tour, Fribourg
accueillera Chênois dimanche après
midi à Saint-Léonard. Jan

tre», le gardien remplaçant a été sus-
pendu pour cinq matches européens et
deux joueurs, à titre provisoire, pour le
match-retour.

La commiss ion a par ailleurs sus-
pendu l'entraîneur, Vajadin Vishjevac,
et trois joueurs de l'équipe yougoslave
de Vardar Skopje, pour le match-retour
du 6 novembre face à Dundee United,
en raison de leur comportement à
l'aller le 23 octobre. (Si)

Fribourgeois battus de peu à Lentigny

H
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Près d'une centaine d'équipes ont

participé dimanche dernier à Lentigny
à la 41e course cantonale fribourgeoise
d'orientation par équipes, organisée
par l'office cantonal Jeunesse et
Sport.

Cette épreuve connaît chaque année
un plus grand succès, si bien que ce ne
sont pas moins de trois cents concur-
rents qui se sont retrouvés dans la forêt
avoisinant Lentigny. Plus de 20 équi-
pes se sont confrontées dans la catégo-
rie Sport pour tous, ce qui constitua
une belle satisfaction pour les organi-
sateurs.

La lutte pour la victoire a été très
intense. Finalement, celle-ci a souri
aux Neuchâtelois du CO Chenau, qui
ont laissé les Fribourgeois de Chevril-
les, emmenés par le champion suisse
senior Josef Baechler, à 27 secondes
seulement. Pour la troisième place, le
CA Rosé accuse déjà un retard de plus
de deux minutes. M.Bt

Résultats
Catégorie A: 1. CO Chenau (Pascal

Junod) 58'20". 2. Chevrilles (Josef Bâchler ,
Jakob Egg, Hans Dousse) 58'47". 3. CA
Rosé 3 (Jean-François Clément , René Ros-
set , Jean-Claude Joye) 1 h. 02'53". 4. Che-
vrilles 2 (Léonard Schafer, Bruno Mauron ,
Karl Vonlanthen) 1 h. 05'14". 5. CA Bel-
faux (Hans-Ueli Hùrzeler , Jean-Pierre Kil-
chenmann) 1 h. 1 1 1 0 . 6. CS Vallée du
Flon (Daniel Dévaud , Christian Cardi-
naux , Pierre Chenaux, Gaston Spicher) 1 h.
16*11". 8. CA Rosé 1 (Gilbert Francey,
Robert Piller , Paul Bourqui) 1 h. 16' 18". 9.
SKOG Fribourg (Rolf Hediger, Jûrg Hedi-
ger, Hansruedi Lûthi) 1 h. 16'25". 10. CA
Rosé 2 (Claude Rossier, Michel Chavaillaz ,
Pierre-Alain Kolly) 1 h. 17'16".

Catégorie B: 1. Chaumont (Luc Béguin ,
Grégoire Perret , Marc Jaunin) 49'37". 2.
WASP (Stefan Bachmann, Stefan Bolliger ,
Christophe Wyss) 53'55". 3. OLC Oms-
trôm (Marcel Knupp, Stefan Schnyder, Eric
Bâchler) 55'30".

Catégorie C: 1. CA Rosé (Patrick Ros-
sier, Reynald Schrago, Rodrigue Schrago)
43'20". 2. Les Ridicules (Jan Béguin, Alain
Berger, Lionel Junod) 44'49". 3. Rambo III
(Thomas Bachmann , Andréas Studer,
Adrian Gôtschi) 55'49".

Catégorie D : 1. Les Pousserions (Antoine
Attinger, Christophe Stauffer, Jérôme
Attinger) 33'24". 2. CA Rosé (Patrick
Déléaval , Biaise Dafflon , Laurent Yerly)
43'45".

Catégorie E: 1. D'Blocher (Eva Brùgger,
Karin Brùgger, Bettina Meyer) 1 h.
04'59".

Catégorie F : 1. Lost in the wood (Stefanie
Baumann , Barbara Studer, Karin Blaser)
1 h. 06'20".

Catégorie G: 1. Bodenschleicher
(Alexandra Studer; Andréa Kamber, Doris
Schnyder) 45' 18". 2. CA Rosé (Peggy Fran-
cey, Valérie Francey, Carole Bourqui)
46'44" .

Catégorie H: 1. CA Rosé (Marie-Claude
Rossier, Alice Anton , Stéphanie Gapany)
56'21" .

Sport pour tous : 1. CA Rosé (Roger
Schrago, Marie Schrago) 28'07". 2. Les
Galopeurs (Jacques Gavillet , Daniel Stur-
ny) 29'40". 3. SKOG (René Renz, Heinz
Renz , C. Marcel) 30' 11".

• Divers. - Jeudi , 15 novembre, se
déroulera un «superdécathlon», à St-
Gall , au bénéfice de l'Aide sportive
suisse. Y participeront des athlètes de
différents genres de sport: le skieur
alp in Max Julen, le vainqueur de la
précédente édition , Urs Freuler (cyclis-
me), Werner Gûnthôr (poids, athlétis-
me), Markus Lehmann (gym), Max
Schàr (handball), Ernst Schlâpfer (lutte
suisse), Dano Halsall (natation), Jôrg
Weitnauer (aviron), Pirmin Zurbrig-
gen (ski alpin) et Manfred Braschler
(football).
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LALIARERTé SPORTS
_

AFF: horaire des matches
Jun. int. Al , Gr. 1
Fribourg-CS Chênois
Jun. int. A2
Guin-Laufon
Champ, talents LN jun. D
Bulle-Chaux-de-Fds
Jun. E
E-A Bulle-Carouge
Jun. int. Bl, Gr. 1
Fribourg-Sion
USBB-Servette
Jun. int. B2, Gr. 2
(2e tour)
Central-Romont
Richemond-Colombier
Guin-Yverdon
Boudry-Lausanne II
Malley-Courtepin
St. Payerne-Farvagny
Jun. int. C2, Gr. 2
(2e tour)
Courtepin-Fribourg
USBB-Boudry
à StrAubin
Bôle-Romanel
Yverdon-Montreux
Lausanne II-Bulle
Romont-Richemond

2° ligue
Estavayer-Romont
Siviriez-Central
Guin-Farvagny
Châtel-Domdidier
Morat-Courtepin
Beauregard-Fétigny

3e ligue
Gr. ï
Vuist./Rt-Grandvillard
La Tour-Attalens
Charmey-Le Crêt
Ursy-Broc
Semsales-Promasens
Sorens-Romont II
Gr. II
Ueberstorf Ib-Gr.-Paccot
Le Mourçt-Etoile
Neyruz-Marly
Vuist./0.-Cottens
Richemond-Onnens
Lentigny-Villars
Gr. III
Wûnnewil-Chevriiles
Tavel-PIanfayo:.
Schmitten-Cormondes
Dirlaret-Heitenried
Plasselb-Courtepm II
Chiètres-Ueberstorf la
Gr. IV
Noréaz-Dompierre
Gletterens-Portalban
Montet-Montbrelloz
à Aumont
Vully-Cugy
St-Aubin-Prez
Fétigny II-Ponthaux

4° ligue
Gr. I
Siviriez II-Billens
Châtel II-Ursy II
Sâles-Chapelle
Porsel-Mézières
Remaufens-Vuist-/Rt II
Gr. II
Vuadens-Bulle II
Broc II-Corbières
Echarlens-Gruyères
La Roche-La Tour II
Grandvillard II-Riaz
Gr. III
Schoenberg-St-Sylv. Ib
Marly II-Beauregard Ha
Farvagny Ila-Pt-la-Ville
Gumefens-Le Mouret II
Ependes-Guin lib
Gr. IV
Onnens II-Châtonnaye
Chénens-Farvagny lib
Villaz-Autigny
Matran-Corpataux
Massonnens-Ecuvillens
Gr. VI
Boesingen Ib-Central II
Grolley-Belfaux la
Beauregard Ilb-Corminbœuf
Cormondes II-Courtepin III
Givisiez-Fribourg II
Gr. VII
Léchelles-St-Aubin II
Courtion-Montagny Ib
Belfaux Ib-Domdidier II
Portalban II-Gletterens II
Dompierre II-Vully II
Gr. VIII
Prez II-Aumont
Cugy II-Cheiry
Montagny Ia-Montet II
Morens-Cheyres
Middes-Grandsivaz

5° ligue
Gr. I
Promasens II-Porsel II
Le Crêt II-Sâles II
Chapelle II-Semsales II
Attalens II-Rue
Bossonnens II-Vaulruz

Gr. II
Riaz II-La Roche II
Sorens II-Gumefens II
Gruyères II-Echarlens II

La Tour III-Charmey II
14.00 Bulle III-Chât.-d'Œx

Le Pâquier II-Enney
Gr. III
Rossens Ib-Massonnens II

co t « nn Mézières II-Villaz IIsa î- .uu Cottens H-Vuist./O. II
Autigny II-Estav./Gx

15.00 Billens II-Villarimboud
Châtonnaye II-Lentigny Ha

sa 16.00 Gr. IV
12.30 Lentigny Ilb-Ecuvillens II

Corminbœuf II-Matran II
Richemond Ila-Neyruz II

sa 16.45 Corpataux Il-Central Illb
14.30 Arconciel II-Rosé

sa 16.00 Noréaz II-Rossens la
Gr. V
Ueberstorf Ilb-Ependes II
Treyvaux-Plasselb II
Le Mouret III-Marly III
St-Ours II-Richemond lib

14.00 Planfayon II-Brùnisried II
1230 Alterswil II-Chevrilles II

Gr. VI
Cressier Ia-Courgevaux
Heitenried II-Chiètres III

sa 14.30 Central Illa-Schmitten III
Morat II-Gr.-Paccot lib
Wûnnewil III-Tavel III
St-Antoine II-Ueberstorf Ha

. . . , .  Gr. VII
?'22 Vallon Ib-Givisiez II

}, rx Ponthaux II-Montagny II
£-"X Gr.-Paccot Ila-Courtion II

A A , Villarepos-Léchelles II
n n n  Etoile II-Grolley II

10.00 Misery-Cressier Ib
Gr. VIII
Surpierre-Bussy
Cheyres II-Morens II
Cheiry II-Ménières
Montbrelloz II-Montet III

. r , ç Aumont II-Murist
t™ Nuvilly-Vallon la

14.30
14.30
14.45

Jun. A
15.00 _ 2. _, ¦
10 00 Gr. I -Degré I
14.30 Estav./L.-Central
14 15 Fribourg-Courtepin

sa 17 00 Beauregard-Bulle
14 15 La Tour-Ueberstorf

Cormondes-Marly

15 3Q Gr. II - Degré II
14 00 Broc-Boesingen
1430 Chevrilles-Belfaux
1400 Morat-USBB
15 00 Romont-St-Antoine
15.00

14-00 ...r. a
14.30 Jun- B
15.30 Gr. I

Sâles-Promasens
Semsales-Gruyères
La Tour-Châtel
Vuadens-Attalens
Gr. II
Ependes-La Roche
Farvagny-Echarlens
à Vuisternens/Ogoz i
Fnbourg-Bulle
Neyruz-Broc
à Cottens
Riaz-Beauregard
Gr. III
Marly-Ueberstorf
Dirlaret-Chiètres
St-Sylv.-Heitenried
Schmitten-Guin
Tavel-Cressier
Gr. IV
Montbrelloz-Villars
Schoenberg-Grandsivaz

13.00
9.45

18.00
14.30

9.45

14.30
14.30
15.30

14.30
10.00
17.30
15.00
14.30

14.30
14.30
15.00
14.30
15.00

USBB-Cormmbœuf
à St-Aubin
Noréaz-Central

14.30
14.00
14.30
9.30

14.30

14.00
14.00
9.30

9.30

10.00
14.30
14.45
14.00
14.00

945 jun. C10.00 n, f
14 30 Semsales b-Semsales a

9 30 Gr ' H
14 30 Gruyères-Chât.-d'Œx
[4 'QO à Château-d'Œx

O'JQ Grandvillard-Charmey
1400 à Charmey
930 Gr. III

Gumefens-Sâles
IQ go Estav./Gx b-Estav./Gx a

Q'JQ à Ecuvillens
9^5 Gr. IV

14.30 Lentigny-Châtonnaye
14.15 à Onnens

sa 15.30 Gr. V
Rosé-Matran

13 00 Central-Neyruz
14.15 Gr. VI

sa 17.00 Marly-Ependes
1*00 Gr. v„
9 30 — - • ¦ - -

_ o i o'nn Plasselb-Chevnllessa ly .uu st-Ours-Alterswil
Gr. VIII

10 00 St-Antoine-Richemond
14 00 Tavel-Gr.-Paccot

sa 20^00 Gr. IX
9.30 . Ueberstorf-Guin

13.30 Wûnnewil b-Wùnnewil a
14̂ 00 Gr. X

Vully-Cmètres
14.00 à Chiètres
14.00 Morat b-Morat a

sa 17.30 Cormondes-Boesingen
15̂ 00 Gr. XI
14.30 Beauregard-Belfaux
1445 Gr. XII

Montagny-Estav./L.
14.30 Fétigny-Montet
14.00 USBB-Cheyres

à Dompierre
9.45

1330 Jun. D
15.15 Gr - I

Châtel-Promasens
Le Crêt b-Le Crê a
Chapelle-Attalens
Gr. II
Gruyères-Grandvillard
Broc-Bulle a

12.45 Château-d'Œx-La Tour

1315 G r I "
. %.' . _ Rossens-Echarlens
H2 Bulle b-La Roche1 J U U  Vuadens-Gumefens

Gr. IV
14 30 Estav./Gx-Chénens
13 00 Romont b-Romont a
\A V \ Châtonnaye-Lentigny
'^JU à Middes

Gr. V
Ependes-Le Mouret
Central a-Central b
Corpataux-Villars b
Gr. VI
Villars a-Neyruz

14.00 Richemond b-Richemond a
14.30 Givisiez-Belfaux
16.00 Gr. vil

Marly b-Planfayon
15.30 Central a-Beauregard
14.30 Chevrilles-Marly a

, A n n  Gr I11
4 "" Tavel-Heitenried

18.JU Ueberstorf-St-Antoine

17.00 Gr. Dt
Guin b-Boesingen

. , . _  Wùnnewil-Guin a
16.45
15 30 v.r. X
14.00 Fribourg-Grolley
13 30 Courtepin-Fribourg a
17̂ 00 Gr. XI

USBB b-Chiètres
15 00 Cressier-Morat
UXX) Gr. XII
15.00 Montbrelloz b-Montagny

Montet-Estav./L.
13.45 à Aumont

9.30
9.45 Alors que Ndiaye et Central s'en vont jouer à Siviriez, Jaquier et Beauregard
9.45 accueilleront Fétigny. Lib/Mayard-a
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
5% emprunt lettres de gage

22222

série 251de fc 150000000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 30 novembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 101%
Délai d'émission du 1er au 7 novembre 1985, à midi
Libération au 30 novembre 1985
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur 28120

711111:

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

- - - .̂ -râ

Il _____¦_______________ ¦
Menrad - Jil Sander - Atrio - Jaguar

Nous sommes une entreprise d'envergure mondiale et fabriquons des
lunettes. Nos partenaires sont les opticiens suisses.

Nous cherchons un jeune collaborateur dynamique ayant des expériences
sur le marché des produits de consommation comme

représentant
pour nos produits bien introduits sur le marché.

Langues : allemand et français.

Nous offrons à un collaborateur convaincant un emploi dont les conditions
sont au-dessus de la moyenne.

Veuillez envoyer vos offres à
Menrad Optik, à l'attention de M. L. Merz, case postale,
6300 Zoug 3.

25-121978

B CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

ANALYSTE
PROGRAMMEUR

pour son service informatique.

Le candidat aura l'occasion de participer à d'importants
développements informatiques qui couvriront l'ensemble
de la gestion de l'entreprise (production, comptabilité,
ventes).

Nous proposons :
- des outils d'aide au développement performants;
- une formation qui corresponde à nos exigences ;
- un travail qui sera adapté aux qualités du candidat.

Exigences :
- quelques années de pratique d'analyse programma-

tion;
- esprit d'équipe et d'entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites à Câbles Cortaillod SA , 2016 CORTAILLOD.

28-221

novembre 1985

La Municipalité de Montreux met au concours deux postes
d'

OUVRIERS
DE VOIRIE

Ces futurs collaborateurs devront avoir des connaissances
en matière d'entretien, de fauchage, d'élagage, ete, de
routes et de chemin. Il serait souhaitable qu'ils soient en
possession d'un permis de conduire, catégorie véhicules
légers.

Condition: être de nationalité suisse ou en possession
du permis d'établissement type C.

Entrées en fonction: 1er janvier 1986 ou date à conve-
nir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
de la voirie, _• 021/63 74 74.

Les offres manuscritures, avec curriculum vitae,
copies de certificats , références , prétentions de salaire et
photographie récente, format passeport, sont à adresser
au service du personnel de la commune de Montreux,
Grand-Rue 73 , 1820 Montreux, d'ici au 9 novembre
1985.

22-120

f 3
McDonald's, l'un des leaders mondiaux de la restauration, cherche pour
son restaurant de Fribourg un

assistant gérant
Cette position convient à une dame ou un monsieur âgé d'au moins 23
ans, prêt à se familiariser avec des restaurants d'un genre nouveau.
Date d'entrée à convenir.
Nous demandons: personnalité dynamique, prête à payer de sa personne
et ayant au moins deux ans d'expérience dans la direction de collabora-
teurs.
Si vous êtes sérieusement décidé à commencer une carrière d'assistant
gérant dans une organisation à l'échelle mondiale, nous vous invitons à
adresser votre demande accompagnée des documents habituels à:

McDonald's Restaurant m M m
15, rue de Romont __f «M.«_H__.__.JR__u-.
1700 Fribourg «MCDOn^CfS

Wellcome
cherche

délégué(e) médical(e)
pour les cantons du Jura, de Neuchâtel, Fribourg, le Nord vaudois et la
ville de Bienne.

Nous exigeons :_
- personne dynamique, bilingue français/allemand, de très bonne culture

générale, déjà introduite dans les milieux médicaux. Age idéal : 25 à 35
ans ; •

- capable de planifier et d'organiser son travail.

Un diplôme de délégué médical , sans être un avantage déterminant , favorise-
rait la postulation.

Nous offrons :
- une gamme de médicaments performants;
- des conditions d'engagement préférentielles ainsi que des avantages

sociaux motivants :
- une formation complète et continuelle assurée par l'entreprise.

Envoyer vos offres de service à Wellcome SA , Holeestrasse 87 , 4015 Bâle, ou
téléphoner à MM. Freiermuth/Schildknecht , ¦_. 061/39 94 67

03-4805

Camion pour
transport de voi-
tures

Hanomag
Henschel
moteur Mercedes,
charge utile
1500 kg,
Fr. 5500.-
échange possible.
«021/60 37 51
/60  21 31

22-16255?

W Avec nous, tout
f ŷ-\ devient possible. M
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Nous fêtons
notre anniversaire!
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f S . U.M. A7
Entreprise de montage et location dans toute la Suisse
cherche de toute urgence

SERRURIERS-SOUDEURS (CFC)
pour missions avec contrats f ixes. Personnes capables
pouvant travailler seules trouverons chez nous des places
de travail stables, bien rétribuées avec prestations sociales
de premier ordre.

Prenez rapidement contact avec documents usuels à :
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE C°
Rue de la Flore 30,
2502 Bienne, * 032/23 41 91 80-503

SHOB^H 
LBsptetaistB de votre ménage

OLPS-PaV avec garantie des prix les plus I
On acheté les fours micro-ondes de toutes

les marques de qualité chez nous aux
prix Fust le plus bas

I \73Sm - P. ex. Miele M 685
D'autres modèles de

H Brother, Sanyo, Philips,
H~ -Jffl Moulinex etc.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

WA\ m\M I v2T> 1 NUS - Vallée
W^MWA t'ramottci, d'Aoste (Italie )

mmAmw m m 9  cm M 0039165/76 79 52¦̂  ^"* [ ^irteubleà | 76 76 92
A 12 km d'Aoste, direction Turin Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le village de sauf le dimanche
Nus. 8h.-12h. / 14 h.-19h.

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en style divers

• Salon cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils

suisses (vente et pose)

• Frais de douane et de livraison à notre charge

• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour
l'exportation.
Service après-vente et livraison rapide.

36-5206

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées):
Délimitation de la zone selon CN1 : 100 000, feuille 36

Jour Heure Place de tir

14.11.85 1400-2000 GEISSALP
15.11.85 0900-2200
16.11.85 0800-1900
19.11.85 1300-2 100
20.11.85 0730-2200
21.11.85 0730-2200
22.11.85 0800- 1500
25.11.85 0730-2200
26.11.85 0800-1600
28.11.85 0900-1500
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1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Postes de destructions des ratés: «111

Demandes concernant les tirs: jusqu'au 13.11.85. _¦ 01 /816 24 72;
dès le 14.11.85, » 037/32 12 12.

Lieu et date: 1700 Fribourg, 25.9.1985

Le commandement : Office de coordination 1

OFA 120 082066

Société française recrute A vendre d'occasion machines à tra-

UNE SECRÉTAIRE ciller la tôle:
CTCMAnAO-rvi r\ 1 Presse-plieuse Promecam type RG
b I tIMUDAU I Y LU 80/2400 mm Prix : Fr. 30 500.-

avec connaissance de la langue aile- 1 cisaille mécanique Spierz 2000/8 mm
mande. Entrée immédiate ou à con- Prix: Fr. 14 600.-
venir. 1 rouleuse mécanique 1600 mm

Téléphoner ou écrire : , , P/ Z ' Fr 1 
?P°:

~

Représentation générale SNCF 1 Pe'ceus
f 

a colonne A *ho9a + table de

pour la Suisse coordonnées + pompe d arrosage

Effingerstrasse 31 - 3001 Berne Prix: Fr. 3 600 -

AS 031/25 11 01/02/03. LavY SA - 1530 Payerne

05-31043 * 037/6 1 55 31
I 22-14316

B

BONGRAIN AG

1785 Cressier FR

Entreprise de la branche alimentaire cherche pour le 1 " décem-
bre 1985 ou date à convenir

UN COMPTABLE
Lieu de travail:
Cressier-sur-Morat
Champ d'activité :
Comptabilité financière, trésorerie, gestion budgétaire, factu-
ration, statistiques (ordinateur HP 250 et HP 150)
Profil:
Formation comptable (si possible dans fiduciaire). Langue
maternelle française avec connaissances de l'allemand.
Capable de travailler de manière indépendante. Âge souhaité
20 à 30 ans.

Cet emploi conviendrait à un candidat qui désirerait préparer la
maîtrise de comptable.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres
manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à l'attention de la Direction de la
maison.

Toutes les offres seront traitées confidentiellement.

DANS LE MILLE.̂
/^

L
a nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25». âf**?^  ̂T a s®rie des Vo'vo 340/360 ayant plus d'une corde à son
Admettons que, depuis des heures, 

^^0^~̂y -L. arc, vous viserez sûrement juste en y choisissant votre pro-
vous filiez comme une flèche par/--j&ïj î /̂  chaîne voiture: Volvo 360 GLT «Spécial 25», 1986 cm3,
monts et par vaux, votre x?1̂ l̂ ' 85 kW (115 ch), LE-Jetronic à coupure d'alimentation en décé-
enthousiasme croissant à chaque'̂ P^̂ IP̂  lération, cinq portes, équipement spécial anniversaire, com-
virage négocié à l'aise, votre voiture collant bien à la route et prenant un siège de conduite à chauffage intégré, des appuie-
la fougue de son moteur de 2 litres et 85 kW (115 ch) laissant tête devant et derrière, un verrouillage central, un économètre,
juste le temps aux autres d'entrevoir, au passage, un bout un thermomètre extérieur, un essuie/lave-phares, une peintu-
d'aile arrière. Admettons encore que vous soyez l'un des privi- re à décor spécial, fr. 19'850 - Volvo 340 DL, 1397 cm3,53

¦ ÊÊA _ ^^  légiés à avoir fait mouche kW (72 ch), cinq portes fr.15'600 -Volvo 360 GL, 1986 cm3,

mmWÊb TËW 8. en decrocnant un des rares 75 kW (102 ch), cinq portes , fr. 18'500 - Volvo 360 GLT,
^SfnP Jïlk£ TMJHT exernP'aires de cette ver " même moteur et mêmes performances que la «Spécial 25»,

jÊ AJL sion exclusive , vendue à un trois portes , fr. 20'150.-; cinq portes, fr. 20 750 - Volvo 360
WT̂ fŷ r \  ' -V? Prix inférieur à sa valeur GLE Sedan, même moteur et mêmes performances que la
wf i&gj  J ^|ffl -éelle. Dans ce cas, agis- «Spécial 25», riche équipement grand confort, quatre portes,
mk. ¦. •& sant comme quelqu'un qui fr. 20'800.-

a l'habitude d'aller droit au but, vous aurez réservé à temps une | ~ " ~ " 1
Volvo 360 GLT «Spécial 25» auprès de votre agence Volvo. | Faites flèche de tout bois."

r ° Expédiez ce coupon pour recevoir une documentation sur la |
I nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25» et sur toutes les autres

Construite à l'occassion du 25e anniversaire de Volvo I versions de la série 340/360. Mieux encore, allez faire un essai .¦ dans lagence Volvo la plus proche: il y en a sûrement une à |
(Suisse) SA, cette version spéciale n'est livrable qu'en | quelques traits d'arc. i_b

Suisse et encore seulement en une série limitée de 400 exem- I Nom: Prénom: I
plaires. Comme une flèche, courez donc chez votre agent Adresse: NP/Localité: ' I
Volvo, car on va s'y précipiter, sachant qu'une aubaine pareille 1 Téléphone: I
ne se réprésentera pas de sitôt. prjère d.expédier à:

. Volvo (Suisse) SA, Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss.
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z représentant - FR

comme successeur de notre ancien collabora-
teur.

Nous offrons :
- un poste de choix dans un marché bien établi, en phase

de développement ;
- d'intéressantes opportunités de carrière ;
- un fixe et une commission sur les ventes;
- frais de voyage et de représentation ;
- mise à disposition d'une voiture ;
- une formation technique dans la branche;
- sécurité d'emploi, quatre semaines de vacances et une

prévoyance sociale de première qualité.

Nous demandons:
- expérience dans la vente ;
- une méthodologie de vente éprouvée;
- du dynamisme et un esprit entreprenant ;
- âge de préférence 25 à 45 ans.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et photo à :
PRIMUS SA
Service du personnel, case postale, 4102 Binningen 1,
œ 061/47 23 60

48-6620
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S'imposer pour quitter la zone dangereuse
Etoile Carouge peut être crédité d un assez bon début de championnat. Les

hommes de Marcel Parietti occupent une position dans la première moitié du
classement et cela n'est , à vrai dire, pas fait pour étonner. Mais en perdant samedi
dernier sur leur terrain de la Fontenette contre Lugano, les Carougeois ont laissé
filer une belle possibilité de recoller au peloton de tête et ils accusent aujourd'hui
sur les meilleurs un retard qu'ils auront bien de la peine à combler.

H 
EN LIGUE B, BULLE ^2
ACCUEILLE ETOILE CAROUGE «*û0

S'il n'est certes pas interdit aux
Genevois de continuer à lorgner vers le
haut du tableau , ils ne sont plus en
mesure à l'heure actuelle de se désinté-
resser de ce qui se passe dans leur dos.
Car avec treize points, Etoile Carouge
occupe une intéressante septième pla-
ce. Mais il suffirait d'une courte série
négative pour que la situation de-
vienne franchement inquiétante. La
remarque est aussi valable - elle l'est
même a fortiori - pour Bulle qui
compte encore trois points de moins
qu'Etoile Carouge. Dans le bas du
classement, la révolte est un peu géné-
rale et le salut ne pourra être obtenu
cette saison encore qu'à très haut prix.
Etoile Carouge est depuis bien des
années l'ambassadeur d'un football de
qualité où l'efficacité passe systémati-
quement par le souci de plaire. Et la
situation n'a guère changé avec l'arri-
vée au pouvoir de Marcel Parietti. Ce
dernier se serait sans doute bien passé
de devoir laisser son défenseur le plus
talentueux, Vitus Rotzer, s'en aller
tenter sa chance en LNA avec Vevey.
Depuis ce départ, les performances de
son équipe vont decrescendo. Pourtant
Etoile Carouge dispose d'un effectif qui

l'autorise toujours à caresser l'idée et
l'ambition de bien figurer au classe-
ment. Diaw, Mustapha (même décli-
nant) et Mattioli sont des éléments qui
imposent le respect et que Bulle fera
bien de surveiller avec attention.

Rumo attaquant?
Les Gruériens ont obtenu la

moyenne anglaise lors de leurs deux
derniers matches: victoire à domicile
contre le CS Chênois et match nul à
Bienne. Malgré cela, ils demeurent
dans une situation assez inconfortable
puisque le FC Zoug, antépénultième,
n'accuse que deux longueurs de retard.
Bulle ne dispose pas d'une réserve
l'autorisant à commettre des faux pas.
Or, s'ils s'inclinaient à Bouleyres
devant Etoile Carouge les protégés de
Cotting feraient une bien mauvaise
affaire. Ils seraient à nouveau serrés de
très près par les relégables et ils galvau-
deraient la possibilité de gagner une
zone plus sûre. S'ils venaient à gagner
aujourd'hui les Bullois pourraient
enfin progresser au classement et avoir
à nouveau en point de mire les forma-
tions classées au sein de la première

moitié ce qui n'est de toute évidence
pas le cas à l'heure actuelle. Jean-
François Cotting regrette un peu que
son équipe n'ait pas saisi l'occasion à
Bienne et il tient néanmoins des propos
rassurants : «C'est un peu dommage
que nous ne soyons pas parvenus à
faire la différence contre Bienne en
première mi-temps car la possibilité en
était bien réelle. Finalement nous
avons risqué de tout perdre de sorte
que le match nul m'apparaît logique.
Ce qui est sûr c'est que la confiance est
à nouveau là. Mais il est indispensable
que nous battions Etoile Carouge car
les équipes qui se trouvent derrière
nous marquent des points et ne sont
pas loin. La tactique utilisée contre
Chênois et consistant à aller d'emblée
chercher notre adversaire dans ses pro-
pres seize mètres sera à nouveau la
nôtre. Etoile Carouge est une équipe
qu'il ne faut surtout pas laisser jouer et
qui est très forte collectivement.»

Alors que Mora, Zimmermann et
Hartmann sont toujours blessés, Jean-
François Cotting envisage d'innover. Il
se pourrait en effet que Rumo se
retrouve avec un rôle d'attaquant. «Ce
ne sera pas vraiment nouveau pour lui
et il faut tenter quelque chose pour
marquer des buts car dans ce domaine
la situation est loin d'être satisfaisan-
te.»

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer,
Bouzenada , Gobet ; Baspt, Andrey,
Sampedro, Courlet ; Greub, Rumo.

Etoile Carouge : Herrero ; Diaw ;
Aeby, Roder, Poli ; Isabella, Rodri-
guez, Mustapha ; Regilio, Mattioli ,
Infante.
Coup d'envoi : 17 heures. Win.

Regilio (à gauche): un homme dangereux

Une tâche toute différente
«

PREMIÈRE LIGUE : FRIBOURG JOUE ^CET APRÈS-MIDI À LEYTRON c*Ûo

Apres avoir affronté celui que tous
considèrent comme son principal
adversaire, Yverdon, qu'il a d'ailleurs
battu à plate couture, le FC Fribourg se
trouve confronté, dès cet après-midi à
une tout autre tâche qui pourrait n'être
pas aussi évidente que le classement le
laisse croire. Il se rend, en effet, à
Leytron pour y affronter la lanterne
rouge.

Avant le déplacement à Savièse,
Eugène Battmann nous disait redouter
trois éléments : l'exiguïté du terrain, la
volonté des Valaisans et l'appui que
leur apporte un public quasi incondi-
tionnel. Ces éléments sont précisément
une des caractéristiques du FC Ley-
tron. Coincé entre Martigny et Sion,

celui-ci lutte année après année pour
conserver son prestige régional. D'où
une fougue naturelle qui rend l'équipe
particulièrement redoutable lors-
qu'elle se trouve dans une position
d'insécurité. C'est visiblement le cas en
ce moment.

Face à cette fougue, le FC Fribourg a
des arguments. Son succès indiscutable
contre Yverdon, survenant immédia-
tement après la défaite à Saint-Jean, en
a été une preuve éclatante. Sans doute
la réaction enregistrée à Saint-Léonard
dimanche relevait-elle partiellement
d'un orgueil bien placé, le classement
d'Yverdon la favorisant évidemment.
Le principal demeure que cet orgueil,
dans le bon sens du terme, se perpétue,

ce qui sera nécessaire face à Leytron.
En effet, même si sur sa valeur intrin-
sèque, le FC Fribourg paraît apte â
contrôler la situation , il aura tout inté-
rêt à se méfier des hommes de Vergère.
D'autant plus que l'entraîneur-joueur
valaisan sait prêcher par exemple, se
montrant toujours le meilleur buteur
de son équipe. Toute l'intransigeance
d un Brùgger discipline à merveille
sera donc nécessaire pour résister à la
volonté des Valaisans.

La victoire d'Yverdon contre Saint-
Jean mercredi soir a prouvé que seule
une mauvaise performance des gens de
Saint-Léonard peut les rabaisser au
niveau de leurs adversaires. Avec son
sens tactique et son autorité naturelle ,
Eugène Battmann saura rendre ses
joueurs attentifs au danger que repré-
sente ce déplacement dans le Bas-
Valais.

Coup d'envoi : samedi à 1 S h. rg

Des changements de formation

COUPE Œ|W[ DU MONDE JT^.

«
PAYERNE JOUE DEMAIN
APRÈS MIDI À MONTHEY

Vraiment, le Stade Payerne n'est pas
gâté par le sort: alors qu'il vient de
perdre, de façon imméritée, son entraî-
neur dixit, il doit s'en aller en terre
valaisanne affronter l'ancien pension-
naire de la ligue nationale B Mon-
they.

Si l'on peut en l'occurrence, parler de
malchance c'est que les Valaisans,
après un début on ne peut plus hésitant,
ont enfin trouvé une certaine homogé-
néité. D'où , notamment, leur victoire à
Stade Lausanne, ce qui représente tout
de même une référence. Monthey,
encore en ligue nationale B l'an passé, a
subi une véritable saignée au niveau de
son contingent puisque huit joueurs
l'ont quitté à l'entre-saison. Mainte-
nant qu 'ils ont retrouvé la voie du
succès, il est clair que la motivation
doit être extraordinaire.

Face à cet adversaire imprévisible, le
Stade Payerne connaît des soucis. L'en-
traîneur Michel Arrighi ne mâche pas
ses mots. «La suspension de Christian
Duc me pose des problèmes. D'autant
plus que j e la ressens comme une réelle
injustice. La faute que Christian a
commise était des plus bénignes et ne
justifie en aucun cas la lourdeur de la
sanction prise par l'arbitre. Cette

absence entraînera des changements
dans ma formation d'équipe.

Elle n'en sera d'ailleurs pas la seule
raison puisque Villoz est parti à l'étran-
ger et que Losey est totalement hors de
forme. Je ne sais pas encore si je
continuerai à aligner trois attaquants,
l'expérience avec quatre demis contre
Stade Lausanne n'ayant pas apporté les
fruits escomptés.

Les remplaçants que je dois aligner
pour les raisons citées précédemment
devront prendre leurs responsabilités
et justifier leur présence sur le terrain.
De par le petit nombre de mon contin-

gent, je ne peux en effet généralement
pas me laisser aller à de trop nombreu-
ses expériences».

Sans annoncer à grands fracas que le
jour des remplaçants est arrivé, Michel
Arrighi n'en demeure pas moins dans
l'expectative d'une heureuse surprise:
«Nous avons réalisé un excellent
match contre Malley; alors que nous
étions plus près du succès que les
Lausannois, des erreurs individuelles
ont détruit ce qui avait été échafaudé
par la collectivité. Comme ce phéno-
mène se produit depuis le début de la
saison, j'entends que mes joueurs y
mettent un terme le plus rapidement
possible».

Coup d'envoi: dimanche à 15 heu-
res, rg

Suisse-Norvège finalement à Lucerne

Ce n'est pas à Berne mais finalement
à Lucerne que la Suisse disputera son
dernier match du tour éliminatoire de
la Coupe du monde, le mercredi 13 no-vembre (coup d'envoi 20 h.) contre la
Norvège.

La Fédération norvégienne a

accepté le changement de lieu proposé
par l'ASF pour une rencontre qui a
beaucoup perdu de son importance,
puisque les jeux sont faits dans ce
groupe 6 après les qualifications du
Danemark et de l'URSS.

A Lucerne, Paul Wolfisberg pourra
ainsi fêter au milieu des siens ses
adieux en tant que sélectionneur. Ce
sera la cinquantième et la dernière fois
qu 'il dirigera l'équipe nationale helvé-
tique.

Lucerne rêve d'être
champion d'automne

Lucerne va-t-il être champion
d'automne ? La question, posée il y a
seulement trois mois, aurait paru sau-
grenue; aujourd'hui, elle est tout à fait
d'actualité. A trois journées de la fin du
premier tour, l'équipe de Suisse cen-
trale occupe la deuxième place du clas-
sement à une seule longueur du leader,
Neuchâtel Xamax, qu'elle accueillera
précisément dans quinze jours, le pro-
chain week-end étant réservé à la
Coupe de Suisse.

Pour les protégés de Friedel Rausch,
c'est un peu l'heure de vérité qui va
sonner. Après leur retentissante vitoire
aux Charmilles, plus personne ne com-
mettrait l'erreur de les prendre à la
légère et la possibilité de les voir passer
l'hiver en position de leaders est bien
plus qu'une «hypothèse de travail»,
pour utiliser une expression chère à
ceux qui, souvent, ne font pas grand-
chose. Pour qu 'il en aille ainsi, Lucerne
devra cependant travailler ferme car
son programme final n'est pas de tout
repos. Demain après midi, il joue au
Hardturm , et après le match de Coupe
contre Wettingen , il accueillera succes-
sivement à l'Allmend Xamax et
Zurich. Avec un seul point de retard
sur les Neuchâtelois, les coéquipiers de
Wehrli sont donc maîtres de leur sort et
il ne tient qu 'à eux de couronner par un
titre officieux leur superbe automne.
Mais ils peuvent aussi espérer un petit
coup de pouce d'un tiers puisque le
leader, après avoir affronté Lausanne
ce soir, terminera le premier tour à
l'extérieur avec la visite à Lucerne et
une autre aux Charmilles. Encore que,
vu les circonstances actuelles, on
puisse légitimement se demander si les
champions suisses sont encore capa-
bles de dérégler la machine neuchâte-
loise. Mais d'ici ce Servette-Neuchâtel
Xamax, il reste tout de même trois
semaines

Un écueil nommé
Grasshoppers

Mais avant de retrouver l'Allmend
et son public particulièrement enthou-
siaste, les Lucernois doivent d'abord
passer l'écueil constitué par Grasshop-
pers. Or, l'équipe de Konietzka veut
absolument rester dans la course et la
défaite subie à la Pontaise a constitué
un coup d arrêt malvenu. Un autre
échec demain la reléguerait à quatre
points de son vainqueur , possibilité
que les pensionnaires du Hardturm
veulent exclure. Pour assurer ses arriè-
res, l'entraîneur zurichois a décidé de
renoncer à l'expérience de Ponte libe-
ro; c'est donc l'international Egli qui
assumera ce rôle qui lui convient. Pour
ce qui est de l'attaque, il y a toutes les
chances pour que Grasshoppers se
montre un peu plus entreprenant qu 'il
le fut à la Pontaise où Sulser et Sutter
avaient d'abord été laissés sur le banc.
La défaite subie au bord du Léman a
peut-être montré les limites d'une for-
mation qui occupait jusque -là un rang
flatteur dû à des succès étriqués, sou-
vent obtenus à la force du poignet et à
l'arraché. Mais ce genre d'opération est
aussi la preuve d'une bonne santé
morale et d'une solide confiance.
Grasshoppers sait très bien qu'une
victoire sur Lucerne ferait sensible-

ment monter ses actions à la bourse des
valeurs et serait le meilleur des stimu-
lants pour les deux dernières échéances
qui s'annoncent ardues avec Bâle à
Saint-Jacques et Aarau au Hardturm.
Quant à Lucerne, même battu , il peut
rétablir la situation dans les deux der-
nières journées. Mais de là à déduire
que cette formation conquérante va
tout miser sur la défensive et se con-
tenter de tirer le rideau il y a un pas. Elle
a parfaitement su, jusqu 'ici, conjuguer
les impératifs offensifs et défensifs
puisqu'elle possède la deuxième atta-
que et la troisième défense, derrière
Xamax et GC. Or, cela ne lui a pas trop
mal réussi...

Servette : Wettingen
avant Aberdeen

En pleine crise, Servette veut en
sortir et le temps presse. Wettingen , qui
vient de tenir le leader en échec, n'est
pas l'adversaire rêvé pour ce genre
d'opération. A quatre jours du déplace-
ment à Aberdeen, les champions suis-
ses feront tout pour renouer avec le
succès. Pour ce faire, il faudra qu 'ils
retrouvent un peu de leur football et,
peut-être, qu 'ils jouent avec plus d'un
attaquant. Sinon Willy Sommer, jadis
et naguère tant décrié au bout du lac
pour recourir à d'aussi indignes procé-
dés, pourrait bien se frotter les
mains.

Vainqueur d'Aarau, Young Boys ne
sera pas à la fête à l'Espenmoos où
Saint-Gall tient à se rassurer par une
victoire. Les «Brodeurs » connaissent
des temps difficiles et ce n'est pas ainsi
qu'ils s'étaient imaginé l'après-Johans-
sen. Quant à Aarau , il entend bien faire
payer au FC Zurich ses déboires du
Wankdorf. Les Zurichois, sans grand
bruit , ont fait une jolie remontée au
classement et ils ne se rendront pas au
Brugglifeld en victimes expiatoires. Du
côté romand, signalons un Vevey-La
Chaux-de-Fonds déjà lourd de signifi-
cation, mg

III  —M| L'HORAIRE \Çf[ 1 1

Ligue nationale A
Saint-Gall-Young Boys sa 17.30
Granges-Bâle sa 18.00
Servette-Wettingen sa 18.00
NE Xamax-Lausanne sa 18.15
Baden-Sion di 1430
Grasshoppers-Lucerne di 14.30
Vevey-Chaux-de-Fonds di 14.30
Aarau-Zurich di 15.00

Ligue nationale B
Le Locle-Bellinzone sa 15.00
Bulle-Etoile Carouge sa 17.00
Laufon-Winterthour di 14.30
Lugano-FC Zoug di 1430
Schaffhouse-Chênois di 14.30
Locarno-Bienne di 15.00
Martigny-Renens di 15.00
SC Zoug-Chiasso di 15.00



REGARD .

Le théâtre amateur et son public
Fernand Dey, l'homme-orchestre
des Tréteaux de Chalamala

¦ Les Tréteaux de Chalamala, à Bul-
le, tout le monde ou presque les connaît.
Depuis 40 ans, cette troupe de théâtre
amateur anime la vie du chef-lieu.
Autant de pièces représentées, année
après année, de fêtes de Saint-Nicolas
organisées dans une grande féerie.
Vendredi prochain, soir de la générale,
ils seront des dizaines, les membres de
la troupe à mourir de trac avant d'en-
trer en scène pour interpréter «Le
Bourgeois gentilhomme ». Hommage à
Molière, au plus grand, pour cet anni-
versaire.

A Bulle, Monsieur Jourdain
s'appelle Michel Gremaud; le jour il est
rédacteur en chef de «La Gruyère».
Depuis une année, Monsieur Jourdain
répète son rôle au milieu de la troupe.
Une soixantaine de personnes avec, à
leur tête, un homme aussi discret qu'ef-
ficace, Fernand Dey. Voici 16 ans, il a
repris le flambeau des mains du fonda-
teur, Henri Gremaud. Depuis lors, il se
voue corps et âme à cette troupe pour
faire vivre au mieux le théâtre. Nous
l'avons rencontré.

Fernand Dey appartient à cette caté-
gorie d'autodidactes généreux qui ont
su puiser leur savoir aux meilleures
sources. Sa passion pour les planches
est ancienne. Elle remonte à ses vingt
ans. Il se souvient encore avec bonheur
de son séjour zurichois durant la guer-
re. Sur les bords de la Limmat il put
voir quelques spectacles montés et
interprétés par de grands acteurs alle-
mands chassés d Allemagne par Hitler.
Ce fut peut-être là l'étincelle.

Revenu à Fribourg, engagé dans
l'administration d'une compagnie de
transports , il ne manqua jamais de
suivre l'actualité théâtrale. Le Festival
d'Avignon, il en a connu les glorieux
débuts : Gérard Philipe et Jean Vilar.
Encore aujourd'hui , la Cité des papes
lui sert de villégiature et le festival de
ressourcement. Fernand Dey qui aime
le partage a peu à peu réussi à y
entraîner nombre des membres de sa
troupe. On descend en Avignon
comme on se risque jusqu 'à Milan,
pour voir le grand Strehler et son
«Piccolo Theatro». «Je suis persuadé,

Fernand Dey, l'homme-orchestre des

dit-il, que le théâtre amateur nourrit le
public du théâtre professionnel, ce qui
n'est malheureusement pas le cas de
toutes les disciplines».

Du camion a la scène
Le jour, Fernand Dey occupe un

poste important aux GFM. Le soir
venu, il quitte son bureau pour vivre sa
vraie vie, celle de la scène et du spec-
tacle.

Pour ce Gruérien «émigré» à Fri-
bourg, le répertoire théâtral ne saurait
être d'un seul tenant. Le théâtre qu'il
préfère, ce sont les œuvres empreintes
d'une certaine féerie, celles aussi qui
laissent transparaître un espoir. «Je
n'aime pas ce qui me ratatine et m'abat
plus que l'existence réelle » dit F. Dey.
«Le théâtre doit permettre de s'évader
sans pour autant négliger la réflexion
sur l'être humain et sa condition. »
Mais l'homme ne cache pas son aller-
gie pour le théâtre de boulevard , «un
divertissement répétitif». Les pièces
qu'il a montées à Bulle témoignent en
fait de goûts éclectiques : Ghelderode,
Obaldia, Evgueni Schwartz (« Le Dra-
gon», pièce que Beno Besson repré-
sente aujourd'hui à la Comédie de
Genève), Molière. Ce répertoire, Fer-
nand Dey ne 1 impose pas à sa troupe.
Chaque fois, il propose plusieurs textes
en fonction de critères précis. L'intérêt
de l'œuvre, sa complexité bien sûr mais
aussi sa distribution. Car le metteur en
scène sait que pour faire vivre sa
troupe et éviter que l'effectif ne s'étio-
le, il doit amener le plus de monde sur
scène.

Metteur en scène ou homme
à tout faire ?

Son rôle, à la tête des Tréteaux,
Fernand Dey le conçoit d'abord
comme celui d'un animateur et il l'ex-
plique : «Une troupe d'amateurs, ce
sont des bénévoles. Dès lors la con-
duite du groupe est primordiale. Il faut
d'abord communiquer son enthousias-
me». On comprend l'importance de
cet aspect lorsqu'on sait que pour don-
ner sept ou huit représentations publi-

Tréteaux

ques, les membres auront dû travailler
durant une année. Ainsi les prémisses
du « Bourgeois gentilhomme », remon-
tent-elles à l'automne 1984. Les
acteurs se sont retrouvés deux fois par
semaine et depuis la rentrée quatre
fois, sans compter le dimanche.

Un engagement personnel très im-
portant que le metteur en scène justifie
aisément: «Il est nécessaire de faire
descendre le spectacle en soi. Or, seul le
temps permet à l'acteur d'arrimer le
rôle, de vivre pleinement son person-
nage. Une démarche redoutable pour
l'amateur».

Elles pro?
Quelle différence faites-vous entre

acteur professionnel et amateur ?
Fernand Dey. - Une différence fon-

damentale. L'acteur professionnel, je
me l'imagine comme un homme qui a
su déceler en lui un certain talent pour
la scène, qui a pu le développer par une
formation et un travail réguliers. Tan-
dis que l'amateur, c'est d'abord un
homme qui aborde le théâtre après une
journée de travail. Or, au moment où il
s'y met, il est souvent fatigué, psycho-
logiquement dans de mauvaises dispo-
sitions. Ensuite , l'amateur n'a pas de
formation continue, il manque d'expé-
riences théâtrales successives. Enfin ,
l'amateur n'a pas forcément de talent
pour les planches. Même sans talent , il
peut avoir envie de faire du théâtre et il
réalisera cette aspiration , à sa maniè-
re.

Est-ce à dire que vous ne découragez
jamais une personne peu douée pour la
scène ?

- Non. Jamais je n'ai dissuadé quel-
qu'un qui veut faire du théâtre. Certes,
je ne confierai pas un grand rôle à un
débutant inconnu ou à un homme
privé de toute expérience. Mais finale-
ment peu importe le niveau que cha-
cun atteindra si ce qu 'il réalise sur
scène nourrit son être, lui apporte une
dimension nouvelle, comble une
attente. C'est aussi cela le théâtre ama-
teur.

(Lib/Alain Wicht)

Monsieur Jourdain en grandes pompes

Et la collaboration professionnels-
amateurs Pavez-vous envisagée ?

- Oui, mais je crois que l'on fausse-
rait alors les règles du jeu. Le profes-
sionnel s'il s'occupait de mise en scène,
devrait réapprendre la patience, accep-
ter de répéter mille fois les mêmes
conseils. Savoir aussi aimer les gens
vraiment, les respecter profondément
dans leur valeur d'individu, attitude
très importante dans le théâtre ama-
teur.

Or le professionnel qui accepterait
autant de conditions demanderait sans
doute d'être payé fort cher. Nous nous
trouverions alors dans la situation de
ces clubs sportifs qui engagent à grands
frais des joueurs professionnels pour
occuper la tête du palmarès.

Enfin , quant à mêler sur scène
acteurs amateurs et professionnels, je
crains que ce dernier ne se sente
amoindri par l'écart.

Et le public ?
Dans ces conditions, comment défî-

niriez-vous le public du théâtre ama-
teur, dans le cas des Tréteaux, par
exemple ?

- Notre public est double. Assistent
bien sûr à nos spectacles les gens qui
nous connaissent , qui ont un parent ,
un ami sur scène. Ensuite il y a tous les
autres. Le public qui vient voir un
spectacle des Tréteaux.

Mais une chose est sûre : tant que je
serai metteur en scène, je refuserai
d'aller jouer à l'extérieur de la région ,
de la Gruyère.

Et pour quelle raison ?
- Le public de la Gruyère connaît

depuis longtemps la troupe des Tré-
teaux ; il sait que nous sommes des
amateurs , des artisans qui nous effor-
çons de jouer le mieux que nous pou-
vons. Nous demeurons néanmoins des
amateurs et notre spectacle n'aura

jamais les qualités professionnelles
Mais le public accepte nos limites
Nous ne voulons pas lui mentir.

Or, en venant jouer , par exemple â
Fribourg, il me semble que nous trahi-
rions notre cause. Car en nous dépla-
çant, nous affirmerions par là que nous
jugeons avoir du talent, que nous ne
sommes pas des culs-de-jatte, que
notre spectacle peut s'exporter. Et le
public qui ne nous connaît pas risque-
rait de venir nous voir sur un malen-
tendu».

Un homme d'excès
Cette honnêteté, cette modestie

extrême, Fernand Dey les met au ser-
vice d'une passion sans limite pour le
théâtre et sa troupe. Car les Tréteaux
de Chalamala représentent un peu sa
vie, occupent en tout cas la quasi-
totahte de ses loisirs. Non seulement il
assure la mise en scène, anime les
répétitions mais il doit , bien avant ,
préparer les séances, suivre le rôle de
chacun des acteurs dans les moindres
détails. Un homme orchestre doué
d'un charisme peu ordinaire.

Michel Gremaud, alias Monsieur
Jourdain a vécu l'aventure des Tré-
teaux depuis son jeune âge lorsque son
père, leur fondateur, l'y associa. Par-
lant de Fernand Dey, il le décrit
comme un homme positivement «ex-
cessif». Tout ce qu 'il entreprend , il le
réalise entièrement. «C'est un homme
qui demande beaucoup car il connaît
souvent les gens mieux qu 'eux ne se
connaissent. Mais en retour, il donne
encore plus» ajoute Monsieur Jour-
dain. Une belle prose !

Claude Chuard

D «Le Bourgeois gentilhomme», à
Bulle, Hôtel de Ville, les 8, 9, 10, 15 et
16 novembre.
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Vous aimez les voitures généreuses ? Généreuses a
l'avant, au milieu et à l'arrière ? - Pour 18500 francs
seulement, /'Or/on Injection vous offre généreusement
toute sa séduction!

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20
Gruyère, Glane et Veveyse.

tacle pour cinq adultes. Radio OUC avec décodeur ARI.
Sièges baquet. Coffre séparé (450 I), dossiers arrière
à segments asymétriques rabattables (pour colis en-
combrants).
OrionL: fr. 15 680.-. Diesel en option pour Orion L et GL
Les modèles Orion 1,61 L et 1, 61 GL peuvent , moyennant
un réglage correspondant de l'allumage, fonctionner à
lèssence sans plomb 95.

Ford. Votre partenaire pour le leasing. Financement avan
tageux par Ford Crédi t S.A.
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La Tour-de-Treme: Garage Touring SA , Dupré Frères , ¦_? 029/2 90 74 pour les districts de la

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt: Auto Mader AG - Bellegarde: Garage Jaunpass , Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA -
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA -Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage
Mùhletal.

Reserves de puissance: brillant moteur CVH de 1,6 I a Les r
injection , développant 77kW/105 ch. 0-100 km/h en 9,6s. un rt
Cinq vitesses. lèsst
Réserves de sécurité : traction avant , suspension à quatre
roues indépendantes, amortisseurs à gaz, phares à iode. Ford.
Réserves de confort: carrosserie compacte, ample habi- tagei
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l'acheteur hésitant

L. ,

Seul le

I V M prêt Procrédit
est un

I <rN Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide\ ¦Prénom
f _»__¦___ «_-». 1 ' Rue No.I simple l i  i
1 _.. . | |  NP/localitéV discretJ \
^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

^̂  
I Banque Procrédit I

_̂_____B______________________ ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| lei. 03/'-ai n3i 6 i M4 |

;_Ks<sS38agg8& "̂<̂ TO
:2

fcli l̂v^^
-iTZTfpj 

^
J rUiVffi

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. A3er= 290.-
D + H 28" 12 vit. 56e^320.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Pantalons
Rifle - Lewis - Uto - etc.

2&r- 25.-
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Chaussettes Fr. 2.- la paire
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Thermo -ventilateur
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Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.
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HISTOIRE 1
Fribourg et les défis politiques du XIXe siècle
La lutte secrète du cierge
¦ Au XIXe siècle en pays fribourgeois ,
une association secrète d'ecclésiasti-
ques a pesé lourd dans les bousculades
entre libéraux et conservateurs : un
exemple des liens étroits que l'histoire
religieuse entretient avec les autres
«tiroirs» de la mémoire historique. Ces
liens, la Société générale suisse d'his-
toire en faisait la tête d'affiche de sa
Journée nationale 85, le 25 octobre à
Berne. Ce qui lui donnait aussi l'occa-
sion de présenter Helvetia sacra, une
réalisation majeure dans ce domaine.

L'exemple de la société secrète a été
présenté par un des nombreux orateurs
de cette journée, Francis Python , de
l'Université de Fribourg. Ouvrir les
archives de cette association , comme il
l'a fait, c'est entrer dans les coulisses
d'un des conflits les plus explosifs du
XIXe siècle, celui de l'Eglise avec le
libéralisme. A Fribourg, le clergé
reconquiert rapidement ses positions
après la tourmente révolutionnaire. Il
n'en reste pas moins secoué et inquiet,
Du côté des effectifs d'abord : entre
1790 et 1830, le clergé perd un quart de
sa substance, de 264 à 197 membres.
Une campagne de recrutement intensif
permet de rétablir la barre à 211 en
1840, mais ce mieux ne dure guère. En
1846, il n 'y a pas une seule ordination
de prêtre fribourgeois.

Plus encore que par les effectifs, c'esl
par sa qualité que le clergé entend
réagir. Dès 1810, le curé Aebischer de
Neuchâtel lance cette «Petite Eglise»
qui , sous des appellations différentes,
poursuivra ses activités jusqu 'en 1844.
Avec, en point d'orgue, l'organisation
de la résistance au Gouvernement libé-
ral de 1830.

Cette «franc-maçonnerie» noire
compte 50 membres en 1833, 75 en
1838, tous choisis dans l'élite du clergé,
avec une antenne auprès de l'évêque et
des ramifications dans tout le diocèse.
Les adhérents s envoient des messages
semi codés, des rapports sur les problè-
mes du moment. Le but premier est la
formation théologique et pastorale des
confrères , mais leur conscience du déf
libéral est très aiguë, dit F. Python.

Ce défi , ce n'est pas tant l'idéologie -
même s'ils ne dédaignent pas de criei
que le libéralisme fait le lit du protes-
tantisme ! - que l'apparition de sérieux
concurrents sur le marché paysan. Du
temps des aristocrates dévots, en effet,
le pouvoir social et culturel des curés

sur les campagnes, ce rôle de «relais
populiste» comme dit Python, étail
incontesté. L'«école moyenne» créée
par l'Etat libéral pourrait au contraire
lancer une nouvelle élite, et les sup-
planter...

Face à la menace, la «Petite Eglise»
n'hésite pas à utiliser les armes de
l'adversaire : l'association secrète elle-
même, la diffusion de brochures - en
rêvant déjà d'une presse catholique - le
recours aux pétitions de masse... Aux
élections de 1837, les conservateurs
n'ont plus qu 'à récolter les fruits de
cette savante campagne.

L expose de Francis Python devam
la Société générale d'histoire privilé-
giait évidemment la dimension politi-
que de cette association cléricale, mais
la documentation est à son avis si riche
qu'elle permet «toute l'étude du pou-
voir religieux, social et culturel des
prêtres du temps.» Un exemple
d'étude typique des nouvelles percées
de la recherche historique qui, refusant
de découper le passé en compartiments
étanches, s'efforce de mieux intégrer la
composante religieuse.

Patrice Favre

SCIENCES HUMAINES

La potière jalouse
Encore un mot. M. Lévi-Strauss

¦ Avec « Paroles données » qu'on a pu
prendre pour son testament intellec-
tuel, Claude Lévi-Strauss n'avait pas
dit son dernier mot. Dans la ligne des
quatre ouvrages parus sous le titre
« Mythologiques », à 77 ans, il vient de
publier « La potière jalouse », résultai
de plus d'une année de recherches.

S'interrogeant sur certains traits de
personnalités liés à l'exercice d'un
métier, telle l'association jalousie-
potier qui se retrouve dans de nom-
breuses cultures, il y expose différentes
variantes de mythes des Indiens Jiva-
ros, les célèbres réducteurs de têtes, et
tente d'en démonter la logique. Il éta-
blit des rapprochements avec des récits
mythiques d'autres peuples de la
région andine et d'ethnies d'Amérique
du Nord. Cette démarche, en plus de
soulever des questions intéressantes
quant au peuplement de l'Amérique,
débouche sur un problème plus fonda-
mental : la pensée mythique comme
mode d'activité de l'esprit. Forme pri-
mitive et dépassée... ou structures
communes, et aux Jivaros et à
l'homme moderne, nourri de rationa-
lisme, résolument tourné vers le XXIe
siècle ?

On sait que les peuples traditionnels
se disent à eux-mêmes dans des récits.
Ces histoires constamment répétées
sont pour eux, en dépit de leur appa-
rente irréalité, des histoires «vraies»,
comme l'a souligné le mythologue
Mircéa Eliade. Les Jivaros racontent ,
par exemple, l'histoire suivante : le
soleil et la lune, tous deux hommes

vivaient avec la même femme, dont k
nom signifie Engoulevent (sorte de
passereau). Alors qu'elle aimait se rap-
procher de Soleil , elle refusait Lune
qu 'elle trouvait trop froid. Soleil
taquina Lune qui se vexa, monta au
ciel le long d'une liane, souffla sui
Soleil qui s'éclipsa. La femme essaya
de suivre Lune au ciel, emportant ur
panier contenant de la terre à ppterie
Mais Lune coupa la liane. La femme
tomba et l'argile se répandit sur 1.
terre. La femme se changea alors en

Engoulevent, dont on entend le en i
chaque nouvelle lune.

Une logique capricieuse
On s'en rend compte, histoires pri-

mordiales, le rôle des mythes est de
dire les origines. Mais, à un autre plan
ces récits laissent perplexe car on )
trouve associés des motifs entre les-
quels il n'existe apparemment aucur
lien : ici, un art , un animal , un senti-
ment humain... C'est ce problème qu
retient l'attention de Claude Lévi
Strauss qui, comme dans les ouvrage!
précédents, néglige les questions de
contenu du mythe, ou de fonction di
récit, pour s'attacher aux lois structu
raies qui les régissent.

Pourquoi tel récit établit-il une con
nexion entre la poterie, lajalousie et un
oiseau ? Pourquoi ailleurs, à cet Engou-
levent se sustitue le paresseux et, er
même temps, à la poterie, le tissage, i
la terre à poterie, les excréments ? Dans
une démarche tortueuse, non sans sur-
prises, qu'il serait impossible de tra-
duire en peu de mots, Claude Lévi-
Strauss montre que ces éléments révè-
lent une structure sous-jacente, «doni
l'avidité orale, la rétention et 1 inconti-
nence anales seraient (pour ce cas
particulier) des aspects».

Le choix initial des éléments qui
composent le récit reste aussi mysté-
rieux que celui des phonèmes ou son;
qui composent une langue. Mais, leui
place dans le récit et les relations qu 'il;
entretiennent entre eux sont, elles
révélatrices.

Sans attendre Freud
Claude Lévi-Strauss souligne encore

que ces mythes mettent en évidence
des catégories - telles celles de carac-
tère oral, anal - que les psychanalystes
ont prétendu découvrir, mais qui en
fait étaient déjà présentes chez ces
peuples. Les peuples «primitifs» oni
reconnu, ce que Freud a plus tard
confirmé, et il est vrai, explicité. Autre
apport important, pour Lévi-Strauss
Freud fait fausse route en affirmant _
propos des symboles des rêves que s
les signifiants sont illimités, «les signi-
fiés sont toujours les mêmes: des fait;
relevant de la sexualité». L'auteur rap
pelle qu'aucun code unique ne peu
permettre de déchiffrer le mythe, n
sexuel, ni cosmologique, ni sociologi
que. Les mythes dit-il se servent simul
tanément de plusieurs codes. Vérita
blés «jeux de miroirs et de reflets qui si
renvoient l'un l'autre»... «aucun Ian
gage particulier ne véhicule un meil
leur sens».

Le lecteur qui avait apprécié «Tris
tes tropiques» pour tout ce qu'on pou
vait y lire sur le vécu d'un peuple
regrettera peut-être la rigueur de l'ana
lyse, forcément réductrice du socia
vivant. Ce serait oublier que cet appau
vrissement est nécessaire au proje
d'ensemble de Claude Lévi-Strauss
qui est d'éclairer les structures même:
de l'activité de la pensée.

Diane Hayoî

D Claude Lévi-Strauss, «La potièn
jal ouse», Pion , 1985.
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Un colossal «Who's Who» religieux
Helvetia sacre

Vingt volumes, des milliers de
pages, tous les évêchés, couvents ei
ordres religieux qui travaillèrent ai
salut des Suisses depuis les Romains
il y a quelque chose de «kolossal» dans
Helvetia sacra, cette œuvre à dem:
achevée aujourd'hui.

Véritable «Who's Who» ecclésiasti-
que, Helvetia sacra donne donc les
noms et la biographie des évêques
abbés et principaux dignitaires des 12
évêchés et 650 couvents et institutions
qui se sont partagés l'actuel territoire
suisse au cours des âges. Avec la source
de ces rensignements et une impor-
tante bibliographie.

Dans les années quarante, un moine
d'Einsiedeln avait déjà tenté le pari,
mais une telle entreprise, avec les cri-
tères scientifiques actuels, dépassait les
forces d'un seul homme, fut-il bénédic-
tin! En 1962, le professeur Albert
Bruckner de Bâle reprenait le flam-
beau, avec une importante équipe
rédactionnelle, et des experts de tout le
pays.

Du pays protestant surtout : c'est er
effet un des savoureux paradoxes de ce
monumental catalogue de l'histoire
catholique suisse que d'être d'abord
l'œuvre de protestants. Avec bien sûi
quelques contributions catholiques.
La cause en est simplement que les sepl
universités de ce pays ont une Faculté
de théologie protestante, à l'exception
de Fribourg. Laquelle n'a jamais j ugé

L'abbaye de Bonmont, désaffecte*
mais présente au rendez-vous d'H. S.

(ASL-a;

bon de créer une chaire d'histoire reh
gieuse suisse, fit remarquer Brigitte
Degler, le successeur d'Albert Bruck
ner à la tête d'Helvetia sacra.

En 1967, le Fonds national décide d<
financer non seulement la publicatioi
des 20 volumes, mais aussi les frais d<
recherche. Les vaches grasses, en quel-
que sorte. Aujourd'hui, 10 volume;
ont paru, mais les temps ont changé
Les vaches ont maigri : le Fonds natio
nal réduit sa participation en 1979, une
fondation est lancée en 1981 poui
récolter les fonds manquants.

Le succès est mitigé, reconnaît Die
trich Schwarz, président du «curato
rium» d'Helvetia sacra. Les cantons e
les collectivités ecclésiastiques on
bien répondu, alors que le parrainage
de l'histoire de l'Eglise ne suscite guère
l'enthousiasme des entreprises... Er
attendant mieux, le très nombreuj
public qui avait fait le déplacement de
Berne lui aura prouvé l'intérêt de 1;
communauté historique suisse pou:
Helvetia sacra. PI
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Faut-il
ressusciter
Gottschalk .
¦ Qui était Louis-Moreau Gottschal.
né en 1829 à la Nouvelle-Orléans, mor
en 1869 au Brésil? Aujourd'hui , près
que personne ne le sait. Cet Américaii
né d'une mère créole française a pour
tant bel et bien existé : pianiste, compo
siteur, aventurier, il connut Lizst, Cho
pin, Berlioz et Bizet qui semblen
l'avoir estimé. A l'époque de ses étude;
au Conservatoire de Paris, les ro man t i
ques séduits par l'exotisme le saluèren
comme le « prophète de son pays ». Se:
compositions « Bamboula », «La Sa
vane », « Le Bananier » ou « Le Man
cenillier », sont des œuvrettes emplie:
de fraîcheur et d'originalité . Uni
aubaine pour le Tout-Paris qui ail:
jusqu 'à bouder, vers 1850, Chopin pou
cet univers de rythmes étranges et d'
mélodies langoureuses.

La suite de la carrière de Gottschall
est marquée au signe du ratage et de h
déconvenue. Et l'itinéraire que retrace
Serge Berthier dans son livre 1 pan
aujourd'hui nous permet de suivre
Gottschalk grâce à ses carnets de voya
ges ainsi que sa correspondance. Ca
après son triomphal tour d'Europe
Gottschalk retourne aux Etats-Uni:
pour, espère-t-il , y faire plus vite fortu
ne. Ironie du sort , le Nouveau-Monde
aime le spectacle, non la musique ei
soi !

L'année 1853 commence difficile
ment pour lui, et New York ne se pâmi
guère lors de son apparition. Gott
schalk sillonnne pourtant son pays e
s'y fait connaître par 9000 concert
comme le plus grand pianiste à défau
d'avoir pu exploiter la mine d'or de soi
talent. Une vie mondaine et amqureu
se, parsemée de quelques scandale
achève de brosser le portrait du musi
cien. Le pianiste entrait dans la légen
de.

Quelle légende ?
Une légende d'ailleurs fort discrèti

durant le reste du XIX e siècle, car soi
ne^m a sombré très vite dans l'oubl
hormis la publication en anglais de
«Notes d'un pianiste » vers 1885. Pa
la suite le musicologue Robert Offer
geld s'y intéressa en collectant diverse
lettres, manuscrits et effets personnel
vendus tout dernièrement par ses hen
tiers à la Bibliothèque nationale d>
New York. C'est dans cette matièn
première que fourra son nez Sergi
Berthier pour en extraire cette biogra
phie tirée uniquement de document
accolés et annotés.

Excepté quelques courts écrits sur li
musique d'un indéniable intérêt , oi
trouve dans les textes de Gottschalk ui
échotier de qualité rompu au style di
du grand reportage . Dans ses carnet
de voyage surtout reproduits dan
cette édition , c'est souvent l'inattendi
de l'anecdote qui alimente le commen
taire mondain ou politique d'uni
Amérique en pleine ébullition. L'espri
est alerte, parfois aristocratique.

L'ouvrage, intéressant et fiabl
quant à son regard historique est pour
tant très avare en informations musi
cales concernant , par exemple, le cata
logue des œuvres qui comprend outr
de nombreuses pièces pour le piani
quelques pages symphoniques encore
Car si l'on veut vraiment exhumer 1.
production artistique 2 de Louis-Mo
reau Gottschalk , il faudra inévitable
ment l'aborder sous l'angle musicolo
gique et analytique. C'est dire que poui
l'instant , le musicien demeure tou
jours dans une certaine obscurité.

Bernard Sansonnen

D ' Aux Editions Pierre-Marcel Favre
520 p., Lausanne, octobre 1985.

2 A signaler que le pianiste Noël Le
vient de graver un 33 tours consacré ;
un choix de pièces pour le piano di
Gottschalk chez Erato , collection In
terface.
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• Boutonnière automatique • Dispositif escamotable du transport f———-̂ ^L ^pgjï*^
• Eclairage • Contrôlé ASE iCfir» _-_ _

¦. ¦« J
• Housse de protection • Alimentation au réseau / OUI Qfi VOVfffl_Q Ai/As*
• Accessoires divers • 3 ANS DE GARA NTIE lk#«-__J ¦¦* * ^ r^Hx I
• Dispositif de démarrage à régulation f!=:=̂ ^ f I "OnOOllllérP •/ ( __Js_ tf_____ Iprogressive et continue de la vitesse __ _ «f- I X Ĵ1-- I n;̂  w c jp*»a_^8_^
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MAYRIG
par Henri Verneuil

Ce livre est né d'un coup de coeur. Le coup de coeur
de plusieurs millions de téléspectateurs qui, après
avoir vu et écouté Henri Verneuil évoquant l'enfance
d'un petit immigré arménien, ont formé une grande
chaîne d'amitié pour demander la suite. Alors, l'année
1985 ne fut pas celle de son trente-troisième film, mais
de son premier livre.

Mayrig signifie maman en arménien. Henri Verneuil,
de son vrai nom Achod Malakian, est arménien. Arrivé
à Marseille à l'âge de quatre ans , il sait mieux que
quiconque ce que représente la vie d'un immigré dans
une société hostile. Au chevet de sa mère mourante,
Henri Verneuil se souvient...

Une émouvante, une authentique histoire d'amour l
Mayrig, un des tout grands événements de l'automne
littéraire.

Bulletin de commande
Par la présente je commande

Robert LaffontMayrig, par Henri Verneuil
.. Fr. 28.20.

... ex.
280 p

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité: 
Tel 
D à expédier par courrier (+ Fr.
Q à garder en dépôt en librairie

de frais de port)

Librairie Saint
1700 Fribourg

Paul, Pérolles 38,

Le Vieux-Comté, rue de Vevey
1630 Bulle

Patricia, 31 ans, une charmante jeune
femme et maman, très naturelle, ayant le
sens du foyer et de la famille, parfaite
ménagère, ressent un vif besoin de refaire
sa vie auprès d'un homme gentil et com-
préhensif qui accepterait de partager sa
vie. Intéressée par tout ce qui est beau et
sensé, sportive, elle aime surtout la vie
d'intérieur et les enfants. Si vous aspirez à
créer une famille et avez peut-être égale-
ment des enfants, il vaut la peine de lui
faire un signe sous I 1241131F 61 à
MARITAL, avenue Victor-Ruffy 2,
BP 193, 1000 Lausanne 12,
AS 021/23 88 86 ou 26, avenue de la
Gare-des-Eaux-Vives , 1207 Genève,
AS 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.)

Claudine, 41 ans, une élégante dame
rousse, d'un physique très attirant, ne
paraissant absolument pas son âge, pos-
sède une situation matérielle excellente.
Mais ce qui lui manque de plus en plus est
la présence d'un partenaire fidèle et dis-
tingué avec lequel elle aimerait tout parta-
ger et mener une existence harmonieuse
et sans soucis. Intéressée par tout et très
adaptable, elle n'est pas liée à son domi-
cile. Voulez-vous lui tendre la main ? H
1217541F 61 MARITAL, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12, « 021/23 88 86 ou 26, avenue de
la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genè-
ve, * 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa
9-12 h.)

Charmante dame de 51 ans, aisée,
pleine de délicatesse et de distinction
naturelle, aimerait redonner un sens à son
existence et souhaiterait connaître la
sérénité affective auprès d'un monsieur
sincère et loyal se sentant aussi seul
qu'elle. C'est une parfaite maîtresse de
maison qui aimerait pouvoir choyer
l'homme de son cœur avec ses bons
petits plats et lui rendre l'existence aussi
agréable que possible. Si vous êtes du
même avis qu'il n'est jamais trop tard
pour recommencer , répondez-lui vite. H
1200951F 61 MARITAL, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12, AS 021 /23 88 86 ou 26, avenue de
la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genè-
ve, « 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa
9-12 h.)

Gabriel, un jeune ingénieur de 29 ans,
grand et d'excellente présentation, un
homme dynamique, intéressant, sérieux,
sportif , calme et doux, souhaiterait pou-
voir trouver un port d'attache auprès
d'une jeune femme sportive, gaie et
aimante, disposée à donner toute sa ten-
dresse à un homme qui se trouve seul.
Ses loisirs : tennis, basketball, ski de
fond, marche, cinéma, théâtre. I
1237929M 61 MARITAL, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12, • 021 /23 88 86 ou 26, avenue de
la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genè-
ve, AS 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa
9-12 h.)

Jean-Charles, 37 ans, est un homme
dynamique avec une profession intéres-
sante. Décidé et franc , mais aussi roman-
tique et sentimental, il a toutes les qualités
requises pour rendre une jeune femme
heureuse. C'est un homme bien en tous
points, très sportif , aimant le tennis, le
jogging, les promenades, les arts et le
cinéma. Il jouit d'une excellente situation,
n'a pas de souci financier et sera heureux
de pouvoir choyer sa bien-aimée I I
1241437M 61 MARITAL, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12, AS 021 /23 88 86 ou 26, avenue de
la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genè-
ve, * 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa
9-12 h.)

Henri, veuf de 56 ans, ayant beaucoup
souffert , est à la recherche d'une gentille
dame gaie et féminine qui saura lui redon-
ner goût à la vie. Il occupe une position de
cadre dans le service public, sa situation
matérielle est très saine. Son plus grand
désir est de refonder un foyer heureux et
d'entreprendre des tas de choses avec sa
dame de cœur, tel randonnées en monta-
gne, voyages, promenades et tout ce qui
rend la vie plus agréable et joyeuse. Allez-
vous, chère Madame, aller au secours de
cette âme solitaire ? I 1239856M 61
MARITAL, avenue Victor-Ruffy 2,
BP 193. 1000 Lausanne 12,
v 021/23 88 86 ou 26, avenue de la
Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genève.
AS 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.)
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L'AIR DE PARIS

Les soupes populaires
¦ Le brouet télévisé Chirac-Fabius fut
avancé dimanche dernier. La table
était servie mais on n'en finit pas de
faire la vaisselle. Pas brillante. Deux
gouttes de Myr-Citron ne suffisent pas.
L'aboiement réciproque fut tel (« Vous
m'interrompez comme un roquet»)
qu 'il y a des ébréchures. Voilà ce qui
arrive quand on montre les dents. Il
faudra de la colle. Recollera-t-on ces
deux France opposées, la gauche, la
droite , haineuses, si bien représentées
par les débaters du 27 octobre ? Et le
peuple aime ça, et le peuple en rede-
mande! 22 millions d'écoute. Du
jamais vu. Qui a gagné ? C'est cela qui
compte. Peu importe les idées, on veut
du combat d'hommes. Le ring. L'ai-je
bien descendu? «Fabius k.-o. techni-
que», titrait «Le Quotidien de Pa-
ris».

Peu importe les chiffres et les réali-
tés. Etant admis que tous les coups
sont permis, l'intérêt se réduit à obser-
ver quel truqueur truque avec le plus
d'adresse. Mais l'on s'étonne quand
même que le trucage étant admis, les
duellistes s'accusent mutuellement de
truquer.

Truquerait-on de la sorte si le peu-
ple, de son côté, n'y consentait? Alfred
Sauvy écrivait que la démocratie se
mesure à sa capacité de fournir une
masse plus ou moins grande d'infor-
mations. A ce compte la France, cer-
tains dimanches, tombe au zéro démo-
cratique par la capacité de fournir et de
recevoir une masse plus ou moins
grande de contrevérité.

Y a-t-il eu des troubles graves en
Nouvelle-Calédonie avant 1981 ? Fa-
bius dit oui, Chirac dit non. Or, en
1975 les affrontements entre Canaques
et Caldoches ont fait couler le sang.

Le moraliste a raison: «La parole a
été donnée à l'homme pour cacher sa
pensée», c'est-à-dire pour soutenir le
contraire de ce qu 'il sait. André Fon-
taine de son côté écrivait dans «Le
Monde » : « Les Français ne seraient-ils
pas devenus indifférents à la véri-

Les savants silencieux
Il existe en France une école de

philosophes du langage, notamment
autour de Francis Jacques, un direc-
teur de l'UER de philosophie de l'Uni-
versité de Rennes. Elle explore le sens,
la valeur , le fonctionnement de la
parole échangée et définit les termes
d'un statut du dialogue correct, seul
utile : initiative partagée, pas de pré-
supposé qui ne soit admis de part el
d'autre , pas de privilège (de rhétori-
que, d'autorité, etc.), écoute bienveil-
lante, défense de parler au nom des
autres ; l'interlocuteur ne doit pas être
regardé comme l'adversaire, mais
comme le partenaire en vue d'une
recherche commune. On ne gagne pas
contre l'autre , on gagne avec lui , ou
l'on perd. Il n 'y a pas de vainqueur. Ce
qui peut échouer n'est pas l'un des

I 

Suisse romande
Des fêtes
pour le cinéma
¦ Du 1er au 3 novembre , ce sera la
«Fête du cinéma» à Lausanne , avec
plus de 50 films à l'affiche dans 18 sal-
les de projection. Cette «orgie» de
cinéma - selon l'expression des organi-
sateurs - permettra au public (grâce à
des places à 6 francs) non seulement de
voir une trentaine d'avant-premières ,
mais encore de rencontrer des profes-
sionnels de toutes les branches du
septième art : réalisateurs , acteurs, pro-
ducteurs , distributeurs et exploitants.

Organisée par des cinéphiles , sous le
patronage de la Ville de Lausanne,
cette première « Fête du cinéma » com-
prendra ausi un festival du film publi-
citaire , un festival du film vaudois à la
Cinémathèque suisse et une exposition
de dessins sur le thème de Louis
Brooks et de Fellini.

De nombreuses villes de Suisse
romande s'associeront à la fête lausa-
noise : Vevey, Nyon, La Tour-de-Peilz ,
Montreux , Aigle, Yverdon , Monthey,
Martigny, Sion et Sierre, notamment.

Aujourd'hui , remarquent les organi-
sateurs, la concurrence de la télévision
et des loisirs en généra l oblige la pro-
duction et l'exploitation cinématogra-
phique à réagir contre une stagnation
observée depuis plusieurs années.

(ATS)

interlocuteurs, c est le dialogue lui-
même.

Du haut de ce phare, les philosophe;
seraient bien inspirés d'éclairer le;
pénombres de l'espace politique, nor
pour récuser, encore moins pour réfor
mer les discours qui s'y tiennent, mais
pour désigner leur nature, contestei
leur prétention informative et désabu-
ser l'opinion. Il y a des silences qui
pourraient êtrte pris pour des acquies-
cements.

Coluche sympa

Coluche, lui , avec l'aide d'Europe
N° 1, veut offrir des repas gratuits aux
Français déshérités pendant les mois
d'hiver. L'ancien candidat repenti à la
présidence de la République prouve,
s'il a du trèfle, qu'il ne manque pas de
cœur. Voilà en tout cas une initiative
faite pour le consensus national. Située
en dehors de la politique, elle devrail
museler les politiciens. Il n'empêche
que M. Alain Peyrefitte , qui refail
surface avec son nouveau livre : « En-
core un effort M. le président» 1, taille
dans le bois de Coluche une flèche de
plus contre le Gouvernement : «La-
mentable tout de même qu'il faille en
arriver aux soupes populaires après
cinq ans de socialisme ! » Pourtant, que
l'on sache, l'Armée du salut existe déjà
à l'époque où Alain Peyrefitte était au
pouvoir.

L'opération repas s'arrêtera en mars
1986. C'est-à-dire au moment des élec-
tions législatives. Peut-être Coluche
anticipe-t-il sur l'ancien ministre de la
Justice en escomptant qu'avec le
retour de la droite au pouvoir , ce sera
la fin des vaches maigres et qu'il n'>

aura plus besoin de soupes. D'ici là, il .
en aura pour tout le monde.

L'autre SIDA
Drôle de potage servi par certain;

journaux. Dans le même numéro 1<
«Figaro Magazine » prédit qu'en 201.
la France ne sera plus française, mai;
tiers-mondiste, vu la prolifération de;
immigrés ; et quelques pages plus loir
un reportage réalisé en Afrique du Suc
veut persuader que ce pays ne connaî
pas de problèmes vraiment graves e
que l'apartheid , ça n'existe pas.

Une équipe de médecins de l'hôpita
Laennec viennent d'expérimentei
avec succès Un nouveau médicamen
qui renforce les défenses immunologi-
ques de l'organisme contre le SIDA. A
quand l'antidote contre la xénopho-
bie ?

Ils ont trouvé de jolies formules ai
«Figaro» pour peindre l'avenir fran-
çais. Le pays sera colonisé par de;
«ENE». Il y avait des OVNI, il y i
maintenant les «ENE» (Etrangers nor
Européens). Caractéristique de:
«ENE », une fécondité déferlante.

L'idée que le racisme est une affec-
tion circonscrite à une catégorie socio
politique bien définie - le Front natio
nal par exemple - est une idée rassu-
rante. Mais le racisme est un virui
filtrant et qui contamine le voisinage
Tous les secteurs lui sont bon, même
l'argument consistant à dire : « Il y a di
vrai chez eux, reconnaissons-le, ça leui
coupera l'herbe sous les pieds».

En foi de quoi on commence pai
dire qu 'il y a trop d'étrangers, donc
qu'il faut en limiter le nombre, et qu 'i
faudrait leur interdire ceci, cela, etc. D
pli est pris. C'est le premier pas qu
compte. Jack Lang a raison : pas df
compromission avec ces thèses. Mail
déjà le Front national triomphe et M
Le Chevallier, directeur du cabinet de
Jean-Marie . Le . Pen , commente
«Nous nous réjouissons de voir noi
idées se répandre».

Un si joli timbre
Quelle affaire ! Parce que les PT1

ajoutent un chiffre au numéro télépho
nique, c'est un événement. Les Fran-
çais s'adaptent sans trop de mal à 1.
nouvelle numérotation, s'en est ur
autre ! Si demain on change la tonalité
on en fera tout un disque ; aprè!
demain la couleur du fil , tout un tapis
50 mille cabines téléphoniques ont été
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L'architecture «tropicale»
d'Hector Guimard

¦ Guimard, ce ne sont pas seulement
les entrées du métro parisien. Cet
architecte a signé de nombreux bâti-
ments et leur décor, qu'un livre vient de
documenter '.

«Dans le castel Béranger on ne pénè-
tre pas, on s'y glisse.» Familier de l'Art
1900, Maurice Rheims a fait le tour des
hôtels du XVIe arrondissement pari-
sien, de Lille et d'ailleurs, des immeu-
bles de rapport aussi, construits entre
1891 et 1925/28 par Hector Guimard
Il apprécie et sait communiquer le goûi
de cette architecture aux formes, au
décor «tropicaux», pleine de fantaisie
du moins dans les réalisations des
années 1900. Grâce à ses descriptions
grâce aux nombreuses photographies
de Felipe Ferré, le lecteur ne reste pas è
l'extérieur, intrigué par les curieuse;
asymétries des fenêtres, fasciné par I.
beauté d'une ferronnerie généreuse
Des planches couleurs font vibrer \z
lumière tamisée par de superbes ver-
rières, dans les vestibules, dans les
salons. L'illustration pleine page rend
parfaitement compte de la diversité
des matériaux utilisés. Guimard
aimait la brique, jugée pourtant trop
pauvre à Paris, ou l'humble pierre
meulière. L'évolution de l'architecture
de Guimard est très sensible. Dès 1913
le vocabulaire, adoptant des profil ;
rectilignes, simplifie , s'appauvrit
même s'il lui arrive de modeler des
parpaings de béton.

A propos des entrées de métro, M
Rheims rappelle qu '«il s'en fallut de
peu pour qu'à la veille de la Deuxième
Guerre mondiale un arrêt du préfei

permette aux casseurs de détruire ce;
grands monuments en fonte devenus
désuets». L'intérêt manifesté par de;
collectionneurs et un musée améri-
cains retint la décision.

Le mauvais goût
de Malraux

M. Rheims a lui-même sauvé par se;
interventions plusieurs immeubles de
Guimard et d'autres édifices du débui
du siècle. Mais il ne fut pas toujour;
entendu. Intervenant personnellement
auprès d'André Malraux, alors minis-
tre de la Culture, «Le castel Henriette !
connais pas», lui répond le ministre,
qui ajoute: «Guimard, vous trouvez ça
bien?.. .  Aucune raison d'empêcher la

f ncncc r \inc\9r\LL sut

Guimard : salle de spectacle de Romans

destruction.» Et d'interrompre les pro
testations: «A chacun son sale goût!»

Des dessins restituent les élévation
de l'hôtel Nozal démoli en 1957, oi
l'intérieur genre Victoria-Hall d'un<
grande salle de spectacle faisant partie
d'un complexe architectural démol
sept ans après sa construction , ei
1905.

Aujourd'hui, ce livre rend un trè:
bel hommage à un architecte mor
dans l'oubli aux Etats-Unis en 1942
mais que la redécouverte de l'Art 190(
avait déjà réhabilité. Ch. Desclou?

D ' «Hector Guimard» , photograph ia
par Felipe Ferré. Préface et textes dt
Maurice Rheims. Ed. La Bibliothèqui
des Arts.

détruite 7 ans après sa constructior
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: Tdéranœ. Pluralisme. Fraternité J

La nuit des PTT (ASL-a;

saccagées par les vandales dans l'Hexa-
gone. On n'en a moins parlé.

Cela dit, il vaut mieux avoir les PT1
entre les oreilles avec leur téléphone
que devant les yeux avec leurs timbres
Quand ceux-ci ne consternent pas pai
leur laideur, alors que la France est le
pays des Beaux-Arts, ils affligent pai
maladresse, alors que la France est le
pays du bon goût.

Pour célébrer le quatrième cente
naire de la révocation de l'Edit de
Nantes qui jeta les protestants fiançai;
dans l'exil, les galères et la mort , sait-
on quelle sorte de timbre luxueu?
l'administration des postes a en.
devoir émettre ? Une croix sommée de
cette inscription : «Accueille des Hu-
guenots 1685-1985» et dessous cette
fière devise : «Tolérance, pluralisme
fraternité».

Cynique. Les protestants de France
ont protesté, descendants de ceux que
l'on désignait encore à la veille de 1.
Révolution sous le nom de «Rehgio
naires» ou «d'adeptes de la RPR>:
(« Religion prétendument réfor
mée»).

Pendant la dernière guerre, sou;
l'Occupation, dans bien des service;
publics on travaillait le soir tombé
derrière des fenêtres obscurcies, ce qu
fit traduire à un cancre « Post tenebra!
lux» par «La poste de nuit est ur
luxe». Avec son timbre actue
(2,50 francs) le luxe de la Poste fiançai
se, c'est la nuit.

Louis-Albert Zbinder

1 Ed. Jean-Claude Lattes.

Intégrale des quintettes à vents : op
41,53,54 (avecpiano) ; op. 56, 67, 68 N c
1, 2 et 3 (pour vents seuls). Quintette d\
vents de Stuttgart , Denis Russe!, pia
no.

¦ Intégrale complète - douze œuvre:
en tout - de ce représentant typique
avec Stamitz de l'Ecole de Mannheim
Franz Danzi (1763-1826) n'est certei
pas Mozart : il lui manque cette origi
nalité, cette personnalité mélodique
qui petit émerger du tissu harmonique
et totalement noSs gouverner. Ni Beet
hoven , plus dense et novateur par le:
taillades infligées à la forme. Pourtan
la musique de ce classique mineur leu
ressemble un peu, surtout dans le:
quintettes avec piano, sans qu 'elle le:
égale pour autant. La raison en es
simple: le matériau thématique es
traité avec application et représente
l'idéal classique. L'artifice de la perfec
tion classique y est ainsi poussé en se:
limites extrêmes.

Par sa singulière justesse d intona
tion , sa beauté du phrasé, l'interpréta
tion du Quintette de Stuttgart est pa
voie de conséquence d'une grande rec
titude. Façon de signer un petit événe
ment discographique et fêter un com
positeur méconnu du grand public.

B.S

D Orféo. 33 tours. S 104 844 F
(4LP)

Rock
Diana Ross
Eaten Alive
¦ On l'attend à Zurich pour la pre
mière fois en Suisse. La superstar di
music-hall américain va-t-elle soûle
ver les foules à l'égal de sa rivale Tin;
Turner? En tout cas, après un albun
désastreux de mièvrerie aux côtés di
fat Julio Iglesias, elle redresse la barre
L'image se fait plus rock, plus sauvage
Mais avec mesure. Il ne s'agit pa
d'oublier qu'elle est une grande dame
une I princesse. La petite fiancée di
l'Amérique noire mariée au monde de
Blancs. A quarante et un ans, êtri
toujours une petite fiancée, cela doi
tout de même faire un drôle d'effel
Mais enfin , pour l'instant encore, elli
assure. On appréciera surtout , dans ce
album , le duo avec Michael Jackson
son protégé devenu l'égal, voire li
maître. Les deux ont su éviter le pièg
de tant de couples chantants, qu
déversent un dialogue insipide sur ui
vague fond musical: «L'amour, tou
jours l'amoun>. Ici les voix se mêlent
se déchirent et s'opposent , on parle d<
viande crue, ça saigne. Et c'est bon.

P..
D EMI 240408

Sheila E
Romance 1600
¦ Elle est passée au moule de Prince
Cela se voit , cela s'entend, cela se lit su
la pochette. Question tenue, tout y est
De l'érotisme à trous trous et dentelles
aux falbalas délirants qui dégoulinen
de jabots en galons dorés. Questioi
voix, la patte de Prince s'est faiti
lourde, si bien qu'à force de semer soi
son dans tous les sillons, il va nou
lasser. Et question voix, c'est encon
plus étonnant. Il est parvenu à donne
à Sheila E le timbre et la tonaliti
d'Apolonia, une autre de ses créatures
C'est à s'y méprendre. Cette dernière
avec Apolonia 6 ayant fait long feu
Prince nous offre en pâture un succè
dané musicalement plus relevé, ei
espérant cette fois nous convaincre
Mais il semble bien que son manègi
n'accrochera que ses plus fidèles admi
rateurs. Pauvre petite Sheila. Pourtant
elle avait de qui tenir. Son papa, Peti
Escovedo, était un grand percussion
niste de jazz, et Sheila, en musicienne
accomplie a déjà joué des percussions
des claviers ou de la guitare avec de:
gens comme George Duke, Herbie
Hancock, Spyro Gyra ou Marvii
Gaye... Et dit-on, composé et arrange
avec Prince une bonne partie de 1;
bande originale du film Purple rein
Alors on finit par se dire, que tou
compte fait, c'est peut-être elle qui ;
appris à chanter à la belle Apolonia... /
moins qu'elle ne lui ait tout simple
ment prêté sa voix. Après tout Holly
wood e n a v u  d'autres. P.S

D Wamer 925317
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Classique
Danzi,

Il classique exhumé
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Cherche à acheter

PORCHERIE
400 à 800 places, évent. avec habi-
tation, région Fribourg et environs.

Ecrire sous chiffre
17-23148, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre, dans le Nord vaudois
à 35 min. de Lausanne

UNE ANCIENNE
MAISON RÉNOVÉE

avec un espace vert , tranquillité
exceptionnelle.
Terrain 1930 m2.
Habitation 293 m2.
5 pièces, cuisine agencée, 1 grand
salon, garage.
Prix Fr. 480000.-
Ecrire sous chiffre 22-970205 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Cherche
à acheter

immeubles -
terrain à bâtir

domaine agricole
Discrétion - Garantie

« 037/24 83 12
17-1404

A vendre à ESTAVAYER-LE-LAC

BELLE PROPRIÉTÉ
confortable et soignée, matériaux de qua-
lité, comprenant :
rez.: salon-salle à manger communi-
cants, cheminée, cuisine agencée, bains-
W.-C, terrasse couverte;
1"* _ 3 chambres à coucher , bains-W.-C,
galetas;
sous-sol: caves, lessiverie, sauna, coin
repos, chauffage;
jardin d'agrément de 800 m2; 2 garages
séparés.
Prix de vente avantageux
de Fr. 460 000.-
Mise à disposition à bref délai.
Ecrire sous chiffre 970 206 à Publicitas,
Yverdon

VACANCES
HEUREUSES

pour dames - couples - prê-
tres - religieuses

BON RIVAGE
Repos, détente
lac, promenade

Dir. Rel. Saint-Joseph
La Tour-de-Peilz ,
«021/54 42 26

17-22751

A GIVISIEZ
Beauséjour-Sud

APPARTEMENTS
À VENDRE

en propriété par étage
A proximité des écoles - centre
commercial - jonction autoroute
N 12 - bonnes liaisons par bus
pour centre ville.

Disponibles décembre 1985

Finitions au gré du preneur. Local
fitness-sauna-solarium pour la
copropriété.

Visites, renseignements et docu-
mentation:

 ̂z<Uuc\il un w
SOCIETE DE GESTION ET DE VENTE IMMOBILIERE

037 / 24 65 10
BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

A louer à Broc-Fabrique

4 GRANDS STUDIOS
+1 APPARTEMENT

Libres 15 novembre 1985.

AS 037/33 23 80
17-304816

Particulier cherche à acheter

APPARTEMENT ou VILLA
avec grand living, garage pour 2
voitures, dans zone calme et
ensoleillée. Région Fribourg ou
Villars-sur-Glâne.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre sous chiffre
17-304811, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Bureau d'ingénieur cherche

TERRAIN
À BÂTIR

alentours de Fribourg, proximité arrêt
CFF ou GFM souhaitée.

Faire offre sous chiffre
R 17-023268, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg, AS 23 16 49

17-23268

2 PARCELLES
À BÂTIR

2 x  1100 m2

Fribourg à 10 km, totalement
aménagées, vue dégagée, li-
mite de zone verte, prix Fr.
95.- m2.

Offre sous chiffres 17-
507580
à Publicitas, Fribourg SA.

BELLE MAISON
VILLAGEOISE

rénovée, à vendre à Bofflens (5 min
d'Orbe). 4 chambres, salon-salle à
manger , cuisine avec potager à bois,
habitable, 2 salles d'eau, grands halls
meublables. Chauffage à bois (possi-
bilité de transformation). Terrain de
969 m2 réparti en jardin potager et
terrasse, garage, atelier, réduit, cave.
Fr. 475 000.-

Réf. 264

iXkCLAUDE DERIAZ
sils Agence Yverdon
'̂ttlMI.11 .1*

Herren-Globus-Picdor
cherche au centre de Fribourg (rue de
Romont, avenue de la Gare),

env. 250-400 m2 surface
de vente, sur 2 niveaux au

maximum
Les offres écrites doivent être adres-
sées à
B. Ritter, Herren-Globus Expansion,
Lôwenstrasse 37 , 8001 Zurich.

44-600

A PENISCOLA, 230 km. après Barcelone,
le plus beau village de la côte. Climat idéal
toute l'année.

PRIX DES 33300 Fr.S.
GRANDE EXPOSITION

Le 6 Novembre
Hôtel CONTINENTAL
2, Place de la Gare LAUSANNE
Le 7 Novembre
Hôtel DUC BERTOLD ^ 

•
112, Rue des Bouchers FRIBOURG
Le 8 Novembre
Hôtel WARWICK
(face _ l a  Gare) GENEVE

De 10 à 20 h.
Pour tous renseignements:
Constructeur: Penismar, S.A.
Délégation en Suisse: J. R. Escurriola
Rue de Lausanne 18, 1201 Genève
Tel. (022) 31 54 77 Réf.:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê̂ économiser

ESPAGNE au climat idéal I Up_bitdî!
Votre résidence au soleil, mais directement du constructeur C ©St VOUlOlT

SANS INTERMÉDIAIRE récolter
Nous sommes sur place pour vous aider. k SaHS aVOlr

I !s^c(fïP^K semé
Paul MARCUET, * 029/8 84 75 ou 029/2 59 30 ou Aparta- 'C__M/ i
do 263 JAVEA (Alicante). 

//f \ T r<~Y

Cette publicité est financée par un groupe de constructeurs de la *~^ !̂^V\ >Sw
^

province d'Alicante. /"/ 2̂  ̂ Kîlf*
17-123243 // ^L̂ O^kî.¦¦_i_H._._H_i_._HH.._._H_i_HH_H_l_l_._._M._._HHH_fl hr\\v^

MAISON à vendre

RÉNOVÉE SUPERBE PROPRIÉTÉ

A louer pour avril
Ependes/FR

SOUS-SOl : garage. Cave, année de construction 1979
buanderie
rez: cuisine aménagée habita- " Jardin arborisé et clôturé de 152° m

2

ble, WC , salle à manger, salon, " 7 Pièces > volume construit env- 150° m
3

cheminées extérieure et inté- r entrée ^P»*? P°"r activit
K
é professionnelle. ire m'

entièrement chauffes avec bureaux aménagés et gara-
rieure ges
Premier: 3 Chambres a COU- - chauffage pompe à chaleur très économique.

cher, balcon, salle de bain
de plus : terrasse ,
terrain à disposition.
Loyer: Fr. 1650.-s
ges.
<_ 061/83 59 66
(17 h. 30-19 h. 30)

I Pour tous renseignements et visites veuillez contacter le
galetas, I propriétaire au» 037/30 18 88.

17-21248

sans char

FRIBOURG, route de la Glane
à louer

BUREAUX, ATELIERS, DÉPÔTS
de différentes surfaces.

ELBA SA «037/24 17 22
03-306

Jeune infirmière pou_ notre djrec.
cherche teur , cherchons
a Fribourg

un APPART.
appartement 4 PIÈCES

P Quartier tranquille,
OU Studio à Fribourg.

pour novembre ou Ecrjre sous ^°f". b^.
Pr°T J 17-023096mtin E?7i Publicitas<

* 026/2
.6
2

4œ992 1701 Fribourg.

A vendre

MAGNIFIQUE
VILLA A louer

6/7 pièces, appartement
vaste hall,
très belle cuisine. 3Vi Pièces, route

Terrain 1000 m2. de Schiffenen 10,

8 km de Bulle, au 6° éta9e- Gara-

direction Romont. 9e- LoVer men'
suel: Fr. 944.-

5_£& «. *'ges comp,i-
17-304784_̂__
^

__
i * 037/28 55 64

17-1700
Cherche

3 PIÈCES 
OU MAISON 0n cherche

1 i_ „___ à louer Wa la campagne,
avec ou sans con- Chef de vente de
fort. Suisse alémanique
AS 037/45 11 49 cherche pour le
(dem. Eliane 1.12.1985 ou se-
Baechler) Ion entente,

17-304827 chambre
^——— ou studio
rwPBPHP (évent aPParte-
UMtHUMt ment de 2 pièces) à

APPART Guin tDùdingen) ou
Mrr/tn 1. périphérie de
2-3 pces 20 km.

Prière de télépho-
max. 500 fr. ner au
ch.c , région Bulle. 029/2 62 62,

(heures bureau,
22 31 72 Mb Mulchi)

17-304834 37-301040

1986, à A 10 min. de voiture de la gare de Fribourg, à Avry-
sur-Matran, situation calme et dominante, à proximité
autoroute, transports publics, écoles, centre commercial

17 304782 N'attendez pas le dernier moment
-_-_¦_¦-¦-¦ pour apporter vos annonces

A vendre
10 km au sud de Fribourg
situation calme et ensoleillée

MAISON A RENOVER

sise sur 500 m2 de terrain.

Rens. et visites
e 33 33 25 ou 33 29 55.

17-304829

MOLESON - MOLESON
A vendre

très bel appartement
de 4 pièces

dans chalet de 2 app. Situation très
tranquille, belle vue, très soigné.
Avec balcon, cheminée, cave, etc.
Prix seulement Fr. 170 000 -, y.c.
les meubles, vente privée, hyp. â
disp. Possibilité d'y habiter toute
l'année.
Renseignements: «037/36 19 19

17-304769

Directement de l 'usine

: H 4 f I S'SL I

____¦**• ^^^^^̂ BBHI

Salon moderne
3 pièces - 2 places - 1 fauteuil

Direct-Meubles SA sacrifie ses prix pour vous
satisfaire ! _ 

OC OHPrix exceptionnel : ¦ ¦¦ _L9WVI~
Tissus à choix

Profitez de nos prix actuels pour faire
vos réservations I

l̂î ĉt-meubles-sci-
Rue Saint-Nicolas-de-Flue 6, 1700 Fribourg

(ch. des Cliniques) « 037/24 31 55

Des meubles «CHIC»..
...à des prix «CHOC»
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Léautaud
¦ Pour Paul Léautaud (1872-1956),

écrire et vivre ne faisaient qu'un. Pour
cet individualiste farouche, cynique
mais aussi libertin, admirateur de
Stendhal et ennemi de tous les confor-
mismes, la littérature fut un défi per-
manent. Défi à l'égard de la société et
de ses contemporains qu'il ne cessa de
vilipender , mais défi .également à
l'égard de lui-même puisque 1 écriture
lui permit de sonder le mystère de la
solitude à laquelle lui semblait voué
l'individu. Contempteur de l'humanité
et témoin, bien avant Sartre et Camus,
d'une certaine absurdité de la vie,
Léautaud ne voyait de salut que dans
l'épicurisme et une exaltation très dix-
huitiémiste de la sensualité .

Rien ne fut plus éloigné de l'idée de
ce « misanthrope » que la recherche de
la gloire littéraire ou même le souci du
«bien-écrire». Clerc de notaire, puis
chroniqueur dramatique du « Mercure
de France » et, jusqu 'à son renvoi en
1941 , lecteur de la maison d'édition du
même nom, Léautaud cultiva toute sa
vie son jardin secret sous la forme d'un
immense «Journal littéraire » qui
constitue l'essentiel de son œuvre.

Restée pour une très grande part
inédite jusqu 'à la fin de sa vie, cette
somme autobiographique retrace dans
ses moindres détails et sans complai-
sance l'itinéraire d'un individualiste
déçu, mais amoureux de la vie. Pas-
sionnant sur le monde littéraire de
l'époque, pétillant de sensualité et
d'ironie, brûlant de cynisme féroce,
mais touchant aussi par son désan-
chantement et sa nostalgie sincère, ce
journal est aujourd'hui encore large-
ment méconnu. Il est vrai que la pos-
térité a surtout gardé de l'écrivain
l'image d'un loufoque incroyable,
fanatique des chats et des chiens, révé-
lée en 1950 par ses fameux entretiens
radiophoniques avec Robert Mallet.

Espérons toutefois que la récente et
bonne biographie écrite par Edith Silve
donnera à plus d'un l'envie de flâner
dans ce monument de la littérature
d'introspection. L'ouvrage d'Edith
Silve s'avère en effet une excellente
introduction à l'univers de l'écrivain.
A noter surtout un portrait remarqua-
ble du milieu littéraire de l'époque
gravitant autour du « Mercure de Fran-
ce» d'Alfred Valette et du salon de son
épouse, la célèbre et influente Rachil-
de. Un des fils rouges de cette biogra-
phie est constitué par la passion de
Léautaud pour Marie Dormoy qu'il
rencontre en 1933, à l'âge de soixante
et un an. Tendresse , érotisme, jalousie
entaillent la relation de l'écrivain avec
cette femme de lettres plus jeune que
lui , brillante et mondaine, qui s'appli-
qua à sauver le «Journal » de son ami.

CINEMA

Ah les beaux mecs
¦ Les stars de l'écran peuplent l'ima-
ginaire depuis bientôt 80 ans. Au début
le terme ne semblait s'appliquer, en
priorité qu'aux femmes, à ces beautés
lointaines de celluloïd, figées à jamais
dans leur aura. Puis, par souci de
rationalité économique, Hollywood se
mit à conjuguer la star selon les deux
sexes. Les hommes eurent droit à leur
panthéon viril , avec ses modes et ses
types.

Durant longtemps néanmoins, la
fascination annexe de la star fut l'apa-
nage des femmes actrices. Photogra-
phies, revues, albums, tout concourait
à renforcer l'image et le mythe de ces

Charles Boyer. 1939

divas de la pellicule. L'homme quant à
lui semblait moins accessible au culte
ou alors d'une manière plus limitée. Or
cette injustice tenace vient d'être répa-
rée par la récente publication d'un gros
album de photographies : 120 portraits
de stars-hommes, des débuts du
cinéma a nos jours.

Des beaux ténébreux d'autrefois -
œil charbonneux et gomina éclatante -
aux mecs à dégaine imparable de ces
derniers temps, ils sont tous alignés,
ces mâles grâce aux soins d'une dame,
Julie Welch. Aucun souci d'être
exhaustif chez l'auteur de ce livre qui
avoue avoir suivi ses sentiments et ses
émois secrets. Britannique, elle semble

H u ni p h rey Bogart. 1946

préférer l'homme du Nouveau-Mon-
de. C'est dire que les mecs d'ici, les gus
de par là n'ont que partiellement droit
à voir leur minois sur papier glacé.

Reste une étrange impression. Pu-
blié voici quelques années, dans lé
tohu-bohu féministe, cet album aurait
fait figure de provocation outrancière.
Mais paraissante quelques mois de la
mort de Rock Hudson , en pleine pani-
que hollywoodienne, «Stars-Hom-
mes» prend subitement l'allure d'un
monument à la virilité d'avant...

CC
D «Stars-Hommes». Album de 120
photographies en noir. Editions du
Chêne. Paris.

Marlon Brando. 1950
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Léautaud ayant eu pendant la guerre
l'idée de le vendre pour pouvoir conti-
nuer à entretenir sa «ménagerie».
Edith Silve révèle ici, grâce à un «Jour-
nal particulier» encore inédit , des pans
entiers d'une vie amoureuse au sujet
de laquelle Léautaud était resté somme
toute pudique dans son journal ordi-
naire.

Pour revenir aux années noires de
l'Occupation, il faut souligner que les
difficultés dues à la guerre ne sont pas
étrangères à la hargne et à l'agressivité
témoignées alors par l'écrivain. Bien
des ambiguïtés accompagnent d'ail-
leurs à cette époque l'anarchisme fon-
cier de Léautaud qui n'a certes pas été
jusqu 'aux extrémités d'un Céline, mais
qui aura fait malgré tout de lourdes
concessions à l'esprit du temps. Qu'on
songe à certains propos sur les juifs
échangés avec Drieu La Rochelle, ou
tirés de sa correspondance avec Valé-
ry, véritable concentré de bêtise et
d'infamie.

E. Silve montre bien que l'outrance
verbale fut au cœur de toute l'entre-
prise littéraire de l'écrivain. C'est elle
aussi qui est à l'origine de la fascina-
tion/répulsion que l'on ne cesse
d'éprouver en lisant son journal. Fas-
cination pour l'anticonformisme, l'iro-
nie et le regard impitoyable porté sur
les petitesses du monde des lettres ou
tout simplement sur la comédie de la
vie. Répulsion pour un certain nihi-
lisme facile et cultivé, une misogynie
odieuse quand il insinue que les fem-
mes sont des êtres bas avec lesquels il
est impossible d'accéder à la sérénité,
qu'elle soit morale ou physique.

Mais, à travers tous ses excès dus à
autant de déceptions et d'échecs dans
la vie, l'œuvre égotiste de Léautaud
pose finalement une question. Ne
serait-elle pas également, comme le
suggère E. Silve, le reflet d'une impuis-
sance littéraire , le résultat tout au
moins «d'une somme de renonce-
ments à vivre et à écrire une œuvre»?
Le journal apparaîtrait alors pour ce
qu 'il est peut-être fondamentalement :
«un effort inconscient d'arrêter le
temps, de s'abriter de l'angoisse de la
mort en se réfugiant dans la rassurante
répétition d'une parole sans profon-
deur». C'est pourquoi , faute d'avoir su
créer une autre -œuvre, le Léautaud
amer du «Journal » donne si souvent
l'image d'«un Alceste pitoyable, d'un
faux cynique devenu prisonnier jusque
dans les plus petits détails de cette
littérature qu'il affectait de dédai-
gner».

Alain Favarger

D Edith Silve, «Paul Léautaud et le
Mercure de France », Paris, Mercure
de France, 1985, 447 pages.
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«La Montagne fêlée», de Raphaël Pividal
Un lieu aux marges de la folie
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¦ Un château fin XIX', surplombant
un lac, non loin de Grenoble; au milieu
de la Semaine sainte, Luc Saint-
Etienne franchit pour la première fois
le seuil du domaine. U a mené une vie de
clochard à Paris, après avoir vendu la
librairie qu'il exploitait en Normandie.
Impliqué dans quelque tapage noctur-
ne, il a été interné d'office: deux mois
d'asile ont précédé son acheminement
vers l'institution.

Découverte, par ses yeux, du petit
monde formé par les pensionnaires,
des malades mentaux en voie de guéri-
son, et le personnel soignant. Une
communauté hybride, à la fois, et
promise à l'uniformité. Infantilisés, les
patients goûtent leur état d'oisive irres-
ponsabilité.

Ils jouent à la belote, regardent la
télévision, attendent l'heure des repas.
La goinfrerie apaise un moment leur
angoisse. Des clans se constituent, des
hiérarchies s'imposent. Gérard Dela-
pont a tué un enfant, sous l'effet d'une
pulsion qu'il sent toujours vivace en
lui.

Agrégé de grammaire, héritier d'un
gros industriel, il meuble ses loisirs en
écrivant un traité sur les formes verba-
les chez Suétone. Ses compagnons
d'infortune lui inspirent un mépris
altier. Il exècre le peuple, s'il aime les
chefs. Le fascisme le fascine, il admire
Hitler, son «goût infernal du risque»:
ce «mal absolu répandu sur la terre au
nom du bien».

Un avatar de Quasimodo
En contrepoint , Arthur Amiral, pré-

posé à la garde des spectacles audiovi-
suels: difforme et bossu, presque nain ,
cet avatar de Quasimodo montre une
exceptionnelle aptitude au don de soi:
«Il était amour, il ignorait toutes les
formes de la méchanceté et de la hai-
ne». Sa capacité"de bonheur, peut-être
la doit-il à son manque de dons et à son
«grand amour pour tous les êtres
humains».

Il y a aussi Hippolyte, un gros et très
haut garçon, boute-en-train facétieux.
Et des dames: Sylvia Péron , qui persé-
cute Paulette Garçon, sa voisine de
chambre; Grégorine Mabille, ancienne
actrice de cinéma, infatigable tricoteu-
se, qui écrira ses Mémoires.

A la cuisine, la bande d'Hippolyte se
réunit le soir auprès de Michel Gyno-
poff, ex-architecte mué en maître
queux, et de Simone, son assistante,
opulente matrone en tablier bleu.

De Luc Saint-Etienne, on ne saura
pas grand-chose, sinon que, l'angoisse

l'habite comme un animal sombre, qui
sans cesse ronge sa substance: «Une
sorte de crainte noire, de peur diffuse
nouait son ventre et sa poitrine».

Témoin passif, peu à peu saisi par le
mutisme, il observe sa déchéance. Par-
fois il lui semble n'être qu'une simple
image extraite d'un film , une «image
passagère qui disparaît au moment où
elle apparaît et derrière laquelle il n'y a
nen»

Les barjots ,
les tordus, les givrés

Il partage sa chambre avec Morel,
un ivrogne malodorant et tabagique.
L'institution suppose des promiscuités
désastreuses. Les plus voraces s'appro-
prient, à table, les meilleures parts, au
détriment des plus timides et des plus
faibles. Ici la lutte pour la vie ne se
déguise sous aucune convention.

Projection inversée, sans doute, de
la société réputée normale. «Ça n'est
jamais le vrai fou qu'on enferme». La
parodie imaginée par les malades
reflète l'image d'un monde impitoya-
ble, adonné sous couvert de légalité
aux compétitions les plus féroces.

C'est pourquoi peut-être Hippolyte
ne s'entend bien qu'avec les «barjots,
les tordus, les givrés. Je ne peux pas
établir de contact avec les normaux, les
ondes ne passent pas, il leur manque
quelque chose».

Le radeau de la Méduse
Impression cependant de stagnation

et d'enlisement. L'institution dérive
comme le radeau de la Méduse, les
pensionnaires sont des âmes mortes.
«L'asile était comme un bateau échoué
sur une banquise». Vivre en pantou-
fles , en pyjama et en robe de chambre
est une manière de faire passer le jour:
les patients craignent la nuit. «Vivre en
pyjama était une façon de conjurer le
noir et le lit».

Certains épisodes surviennent néan-
moins. Sylvia a dépucelé, dans une
clairière, un jeune Coréen, sous les
yeux de complices cachés derrière les
taillis. Quand ceux-ci se montrent,
l'offensé s'enfuit et va se pendre.

Le directeur, Roland Dieuperdu, est
convaincu, d'autre part , d'avoir écrasé
son ancienne secrétaire: montée dans
la voiture du psychiatre, elle en était
descendue en marche et l'assassin
avait roulé sur son corps , avant de le
cacher dans un fourré.

Après l'inculpation du médecin, le
radeau commence à sombrer. Le châ-
teau sera vendu et les malades invités à
se recaser ailleurs. Hippolyte recueille
ses amis dans l'appartement de sa
mère, au bord de la Seine.

Pour Luc Saint-Etienne, l'histoire
finira mal. Jean Vuilleumier

D «La Montagne fêlée», par Raphaël
Pividal. Editions Grasset.

LA POLLUTION DU FRANOAIS

Est-ce-que?
¦ Sarah est parfois indiscrète :
- J'étais, l'autre soir, à une table voi-
sine de la tienne, dans ce restaurant
pourtant convenable qui persiste à
proposer , par mauvaise traduction de
l'allemand, de la salade mêlée, sans
préciser avec quoi , et j'ai surpris l'ob-
servation que te fis , en passant, un
magistrat, à propos de ta dernière
chronique sur les modérateurs: tu as
oublié que le Tribunal cantonal com-
porte une Cour de modération.

- Ouais. C'est elle qui révise, ou ne
rabat pas, le montant des honoraires
d'avocat que le plaideur estime trop
élevé parce qu'il a perdu son procès. Ce
pourrait être une fonction analogue
qu'exercerait l'éventuel modérateur de
la radio; il ne présenterait pas une
émission, rôle qu'on lui attribue à tort ,
par imitation de l'allemand, mais exer-
cerait des coupes sombres sur les notes
de frais de certains collaborateurs ,
ainsi celles, restées célèbres à La Sallaz.
d'un reporter qui facturait ses cigaret-
tes sous prétexte qu'il fumait davan-
tage quand il travaillait au-dehors.

- Coupes sombres, as-tu dit. Voilà
l'occasion de rappeler que, contraire-
ment à ce que l'on écrit souvent , elles
ne sont pas des suppressions importan-
tes, mais consistent seulement, en
forêt, à diminuer l'épaisseur de la
futaie, éclaircir un massif, afin de per-
mettre aux arbres subsistants d'ense-
mencer le sol, et par conséquent, au
figuré, d'opérer dans un budget des
corrections légères et peu nombreuses.
Si M. Stich parvenait à faire diminuer
d'un milliard les dépenses militaires, il
faudrait parler de «coupe claire» ou
«coupe à blanc». M. François Mauriac
s'y était trompé, son Académie aussi,
maïs qui a corrigé en 1970 sa méprise
de 1935.

- Une de ces expressions que 1 on
emploie à contresens, telle «tirer les
marrons du feu», que Mauriac -
encore lui - croyait signifier qu'un tiers
profite des dissensions entre rivaux; ou
une autre, très vilipendée depuis quel-
que temps, «il n'y a pas péril en la
demeure»; là , des incultes s'imaginent
voir dans le dernier mot un synonyme
de maison d'habitation , alors qu 'il est

pris dans son premier sens de «délai,
retard». La phrase signifie donc, en
réalité: rien ne presse, il n'y a pas de
danger à s'attarder. Encore un des
effets de la trop fameuse «évolution»
de la langue, par quoi l'on prétend
justifier toutes les erreurs, et, comme
ici, de grossiers contresens.

Nuances perdues
- La même «évolution» se traduit

surtout, comme tu l'as noté à plusieurs
reprises, par la boursouflure , l'adjonc-
tion, un peu partout, de mots inutiles.
Elle ne cesse de s'aggraver. Dans une
lettre à un quotidien , le magistrat gene-
vois qui a recueilli , l'autre dimanche,
le plus grand nombre de suffrages
demandait à ce que les partenaires
gouvernementaux «qui sont appelés à
collaborer ensemble témoignent d'un
respect mutuel élémentaire».

- Et le est-ce que ! A force de sup-
planter , en pratique, la simple forme
de l'interrogation par inversion, il a
perdu sa valeur originelle, sa force, qui
l'en distinguaient. Toujours la mirifi-
que évolution , qui aboutit à supprimer
les nuances. Tu te souviens de l'exem-
ple que nous donnait un vieux régent:
la mère entre dans la cuisine au
moment où l'écolier est occupé à lire:
«Que fais-tu?», simple question; mais
s'il a grimpé sur un tabouret et farfouil-
le, au haut de l'armoire, dans les pots
de confiture , ce sera un reproche.
Qu 'est-ce que tu fais? De là au qu 'est-ce
que c'est que ça? il n'y a qu'un pas,
allègrement franchi par les évolution-
nés. Ou, dans le récit d'une discussion
au Parlement, «Markus Ruf a de-
mandé à M. Furgler quand est-ce qu 'il
allait partir. Il y a mieux. Le chef du
Gouvernement israélien ayant disparu
pendant quelques heures, on a supposé
qu 'il avait eu un entretien secret dans
une ville européenne. Or, c'est un des
très rares journaux romands ayant
encore le souci de notre langue qui a
posé, en première page, la question de
savoir: «Où est-ce que M. Shimon
Pères était-il le samedi 5 octobre?» En
tout cas pas au 40 du boulevard de
Pérolles Théodule
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I BBHMiWfflj
"¦SS-ttÛBl i 20h30. Di aussi 15h

En français - PREMIÈRE - 14 ans
I ¦_____-____-___¦ 20h30, Di aussi 15h

En français - PREMIÈRE - 14 ans
John Travolta - Jamie Lee Curtis

PERFECT
Tourné avec une réelle virtuosité. Les filles sont jolies, les

garçons sont beaux 

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Sa 23h : LETS GET PHISICAL 

Illil ISlliUUttilS-l 15h,20h30, 23h15. 16ans. 3"sem.
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre ne peuvent l' arrê-

terl Sylvester ST ALLO NE est de retour...

RAMBO II - LA MISSION

I BSS|JS____I _M5h^7h3^Ôh30
En français - 1™ VISION - 12 ans

Avec Paris, Genève et Lausanne le nouveau film avec
Jean-Paul Belmondo

HOLD-UP
Un film d'Alexandre Arcady

uni n!in____MH_________________
Illil _______________¦ 15h.30 , 21 h.

En français - PREMIÈRE - 14 ans
Le grand succès de la rentrée
Le film de Patrick Schulmann

P.R.O.F.S.
Drôle - Dynamique - Satirique

I lî______U..B 15h, 18h30, 20h30, 23h30 (Rex 2)
1fi ans Pramiàr» suissA aup.c. (".fine VR I Ani-fiç «I RC Snéni;.-
listes» le nouveau Bernard Giraudeau, Christophe Malavoy

BRAS DE FER de Gérard Vergez

En avant-première suisse. Sa à 23h15 dès 10 ans

nc iuun vcng LC ru i wn
SORTIE NATIONALE LE MERCREDI 6 nov.

15h15, 20h45, 18 ans. Première.
jculent, audacieux et sensuel. Des
! Dolby-stéréo

LA CHAIR ET LE SANG (Flesh and Blood)

18h30, 16 ans, 3* sem. Une fascinante et grande rencontre:
Serrault, RampNng, Deray, Audiard. Quelle atmosphère I

ON NE MEURT QUE DEUX FOIS

I lilâ-JËfl r5rn5! 20h45^3M^^^nŝ
Elle lui révèle au cours du dîner, l'existence de ia
zone G... De Martin Veyron. Jusqu'à mardi

L'AMOUR PROPRE ne le reste
jamais très longtemps

18h45, 14 ans, 2" sem. Jusqu'à dim. Philippe Noiret, Nicole
Garcia, lis vont se retrouver seuls contre la raison d'Etat... Ils

sont

LE 4" POUVOIR de Serge Leroy

I _EB_HSE-_^mh^nussM5rr
En français - PREMIÈRE - 10 ans

Jessica Lange - Sam Shepard

LES MOISSONS DE LA COLÈRE (Coumry)
La terre c'est leur vie et ils luttent pour leur vie

Il __M_._._M
Avry VjV Centre

Samedi
2 novembre 1985

Dès 10 h. 30

SKI ACROBATIC SHOW

Ĵ4lfet A t<<¦ irlf rf a ' * * ' *
m J* W TYROLIA
. TjjL )F/ FIXATIONS DE SKI

Jm Jt JL ¦____¦ Chaussures
mmm _________________ c'e

SCOTT USA:
Bâtons de ski

ORGANISATION

f Ml M \\\vm IL
\<SSw

AS 037/ V^O_3_/ 46 16 94

CORSO 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 - 12 ans
CfMTO FILMS L£S FILMS ARIA» CINFVt OEO INC. M».

BELMONDO

l^ ĵfl smm USIL ' : : 2*. "¦ ̂ 2^

___L^8_li ^H^ * *! A U ^

\WSz? :̂W)™' uTl£s££2À\tt\ îmm.Am ^̂

FRANCIS VEBER - DANIEL SAINT-HAMONT - ALEXANDRE ARCADY

... ALEXANDRE ARCADY FRANCIS VEBER ^_r ., GUY MARCHAND • JACQUES VILLERET ; JEAN-PIERRE MARIELLE • KIM CAnRALL (§J

_f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
EGLISE DU COLLEGE SAINT-MICHEL
Dimanche 3 novembre 1985, à 18 h. 30

HOMMAGE ROMAND À
JEAN-SÉBASTIEN BACH

(1685-1985)
Chœur de l'église réformée

de Colombier
Direction : Georges-Henri Pantillon

Avec le concours de
Brigitte FOURNIER, soprano
Catherine VAUCHER, alto

Bruno CORTI, ténor

- Cantates BWV 176 et 194, J.-S. Bach
- Psaume 103 pour double chœur, H. Schutz

Prix des places: Fr. 10.- et Fr. 6.-
Billets à l'entrée de l'église.
Ouverture des caisses: dès 17 h. 45

c ŷ I
A»» *  ̂ <9* c, A- ^ 
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Deutscher >̂ E§
GemisohterChor

Schônberg
CP-lfôO reiia/g

Konzert
Dimanche 3 novembre 1985, 17 h.

en l'église St-Paul, Schoenberg
Fribourg

Entrée libre
Collecte pour couvrir les frais

17-1700

Fête du vin % m̂sJ
é
\dès aujourd'hui vendredi 2 novembre J M Ê M J Ê L  1̂ A\jusqu 'au dimanche 10 novembre fl B

tous les jours dès 20 h. ^  ̂H_rr_i ̂ M
Musique + Ambiance ^
avec l'orchestre tyrolien «Jselsberg-Buam»- 037/34 11 17
Bar Pinte de vins
Se recommandent : Fam. J. Raemy-Bittner et le personnel. 17-1881

^̂ ĝ m^ r̂

¦4fc Société de développement de Fribourg
H» et environs

*^B* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Lundi 11 novembre 1985, à 20 h. 30
CINÉMA-THÉÂTRE CAPITOLE

2e spectacle de l'abonnement
Théâtre Actuel présente :

ONCLE VANIA
de Tchékhov

avec Jean-Pierre Marielle dans le rôle de Vania

Location: Office du tourisme, Grand-Places 10,
Fribourg, « 037/81 31 76

17-1066

NOUVEAU
PRESSING D'ORON

Blanchisserie

Travail rapide et soigné.

© 021/93 90 74
17-23284

THEATRE ENGE MORAT
Jeudi 7 novembre à 20 h. 30

Unique représentation théâtrale du
FESTIVAL-BALLET DE VIENNE

avec le plus célèbre ballet du
monde

? Le Lac des Cygnes 
^dans la version originale de

PETER TSCHAIKOWSKY
GRAND CORPS DE BALLET

avec 25 danseuses et danseurs
Décors somptueux

Location : Schafroth Morat,
« 037/7 1 11 36

Bureau ouvert à partir de 19 h. 30

ïïfflïï
EQ -\\m

Le grand succès à
Zurich/Berne/Bienne/Bâle, ete

du
5au10
embre

__ï T_ Seulement
/_**K )i 6 jours

>̂ T 7j/ ' | à Lausanne

programme
inédit , un

divertissement
pour grands et petits

Séances: mardi , 5 nov., 20 h 30
mercredi , 6 nov., 15 h et 20 h 30
jeudi, 7 et vendredi, 8 nov., 20 h 30
samedi , 9 nov. 15 h et 20 h 30
dimanche, 10 nov.. 14 h 30 et 18 h.
Prix: 16.-, 22.-, 27.-, 32- , 38.-.
Enfants (jusqu 'à 16 ans) demi-tarif pour
toutes les représentations, sauf samedi
soir. AVS 50% de réduction le mercredi
et le jeudi.
Location: Palais de Beaulieu, Lausan-
ne, tél. 021/4531 91. CCP 10-4264, de 10 h
à 18 h sans interruption, sauf dimanche ,
ou Innovation S.A.. et Aigle: Innova-
tion S.A., rue du Midi: Bulle: Service-
Gare GFM; Châtel-St-Denis:  Service
Gare GFM; Fribourg: Service Auto
GFM. rue des Pilettes 3; La Chaux-de-
Fonds: Mme J. Girard, av. Léopold-
Robert 68; Martigny: Dechéne Voya-
ges; Morges: Tourisme p. tous; Neu-
châtel: Voyages Wittwer , rue St-Ho-
noré 2; Payerne: Tourisme p. tous;
Romont: Romontours; Sierre: Voya-
ges L'Oiseau Bleu, route de Sion 14;
Sion: Hug Musique; Vevey: Tourisme
p. tous; Yverdon-les-Bains: Office du
Tourisme, Place Pestalozzi.

UNE LANGUE EN UN MOIS !
Avec le nouvel enseignement
interactif , il est possible et assuré
de communiquer dans une langue
étrangère en quatre semaines, 5
fois par semaine, 3 h. 30 par jour ,
d'apprendre et de retenir la
grammaire de base.
2000 mots.
Anglais:
6-31 janv., 17 h.-20 h. 30
14-28 mai, à Tinos, Grèce
Allemand:
18 nov.-13 dée, 17 h.-20 h. 30
22-27 mars, pour parents et
enfants, cours intensif avec jeux
et relaxation
Français :
août 1986, 1 semaine sur bateau
en Camargue, excursions.
Renseignements:
HUMANA, Maria Studer,
ch. de la Rapetta 6,
1700 Granges-Paccot
«037/26 39 38
40 ans d'expérience.

81-330

ANDRÉ
GROSSGLAUSER

FERBLANTERIE - SANITAIRE
RÉVISIONS DE TOITS

«037/63 19 51 -63 34 76
1468 CHEYRES

17-1626

GRflMDE .SrILLE
PAROiSSi/UiT

vendredi 8 nov. 85 à 20K30
Samedi 9 nov. 85 à 20 h.30
Vendredi 15 nov. 85 à 20 h.30
Samedi 16 nov. 85 à 20h-30
Dimanche 17 nov. 85 à 15h.00

BflRïU-ET
SGREOV
Mise en scène: Arnold Grandgirard
Décora: fl.Jaquîer et J-Ls Favre
MeubleS:fl.Dupraz SA-Villars-s/Glâne

ENTREES: «j K̂ïr
RESERVATIONS: 0 037/371500
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C'était impératif, bien sûr. Il en était
obsédé jusqu 'à la hantise. Sans trop
savoir quel instinct le guidait , il redou-
tait le transfert d'un hôpital à un autre.
L'ambulance pouvait être interceptée,
la jeune fille tuée ou enlevée de nou-
veau... Et cette fois, il était probable
qu'on ne la retrouverait pas.

«Et si elle nous servait d'appât?»
Aussitôt émise, l'idée l'effrava.

Avait-il le droit de jouer avec la vie
d'une moribonde ? N'était-ce pas beau-
coup risqué pour un piètre résultat , car
rien ne disait que ses bourreaux tom-
beraient dans le piège.

«Oui, mais s'ils y tombaient?»
Une excitation difficilement contrô-

lable s'emparait d'Herbert Smith. Son
cerveau eût-il été un ordinateur, qu'on
aurait vu une lampe rouge s'allumer et
une série de «tilt» exnrimer sa tension
intérieure.

« Voyons, comment cette folle entre-
prise serait-elle réalisable?»

Le fait qu'il ne l'eût pas repoussée de
prime abord signifiait qu 'il allait en
examiner toutes les modalités.

Le romancier se connaissait suffi-
samment pour savoir que, d'ores et
déjà , sa décision était prise et qu'il ne
s'interroeerait DIUS auant au bien-
fondé d'une telle initiative. Ce qu 'il
fallait, c'était agir au plus vite. Une
angoisse nouvelle l'agressait. A l'hôpi-
tal Cochin, comme dans n'importe
quel autre hôpital , du reste, Ludmillia
n'était qu'en relative sécurité. Aussi
surveillés que fussent les services, il
était à la portée de tout le monde de s'y
introduire. Pour peu que les geôliers de
la ienne fïllp v npnptrasspnt avant nnp lp
piège ne soit prêt à fonctionner, et on
n'aurait plus qu 'à abandonner l'espoir
de l'arracher à son destin...

«Eric compte sur moi, pensa encore
Herbert. Je suis son seul secours. By
Jove ! ce serait bien la première fois que
je me laisserais dépasser par les événe-
mpn.c I w

Ce dernier argument l'emporta, et il
décida que désormais, Eric, John ou
bien lui-même se succéderaient au che-
vet de la blessée 24 heures sur 24. Une
fois mis au courant des faits, le docteur
Broussard ne s'y opposerait pas.

En partie rasséréné, l'écrivain se
rendit directement à l'hôpital où il eut
un pntretipn aven le nratiripn
- Je conçois que vous soyez inquiet ,

Sir Herbert , lui dit ce dernier , mais
comptez-vous vraiment agir avec le
seul concours de vos compagnons?
Pct_j->_a k ta i .  r . ipn n n n k la O XT<_t Pa _-_&->
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Bridge
Par Roger Geismann

Voici un bref rappel de ce qu 'est le
«Goulasch »

Il se joue chaque fois que le contrat final
nommé par un des deux camps est une
manche partielle. On inscrit le coup comme
s'il avait été réussi , puis chaque joueur
range son j eu par couleur et les quatre jeux
sont Çlirvmnw Pr.t-.trp .mnnrtant rwan T e.- —^^ . K^J^J. . H.w w  .,.. KU. ,ull . P^M. î .
donneur qui reste le même, présente une l rc

fois la coupe à son adversaire de droite , puis
recommence la même opération (c'est-à-
dire que l'on coupe 2 fois); avant de distri-
buer le donneur coupe une 3e fois. La
distribution goulasch commence : les
52 cartes sont distribuées en 3 fois, jamais
TT.r\lr.C At. "X r* _r.,- _ «t iqm-i r  rvlne- Aa Ç

Si par hasard , aucun contrat de manche
n'est encore demandé , on inscrit le score
partiel et on recommence le goulasch.

D'autre part , chaque fois qu 'un coup
partiel est contré, on le joue et on ne fait
jam ais de goulasch.

L'exemple qui suit est tiré de l'ouvrage de
Pierre Jais et Eugène Conti «Le Bridge
/-_ -.. i i 

Samedi 2/Dimanche 3 novembre 1985 LAJJIAOERTE

vous pas mieux de vous entendre avec
la police ? D'autant que, bientôt, ma
responsabilité ne sera plus engagée.
Vous savez que nous devons faire
transporter notre malade à l'hôpital
Lariboisière au plus tard après-
demain , dans un service de neurochi-
rurgie. Le commissaire du 10e serait
peut-être plus compréhensif?

- Lariboisière ? Cela ne me con-
vient guère, docteur.

- Pourquoi , grand Dieu? C'est un
centre éminent et...

- Je ne mets pas en cause les com-
pétences de vos collègues, intervint
aussitôt l'écrivain. J'imagine seule-
ment que le piège que je compte mon-
ter fonctionnerait beaucoup mieux si
nous nous trouvions en province. A
Clermont-Ferrand, par exemple. L'hô-
pital Fontmaure est renommé...

- Vous voudriez que je fasse trans-
Dorter M"e von Bremer à Fontmau-

II le regardait d'un air incrédule.
- Oui, dit Herbert très nettement

Et ne me dites pas que c'est impossible
Il vous suffit d'un peu de compréhen
sion et de... complicité.

— Fnntmnnrp nn T J»rihr.i<.iprp
compara à haute voix le docteur Brous-
sard. Bah ! au point où elle en est ! Vous
vous acharnez à la sauver des hommes,
mais l'arracherez-vous à son destin?
Elle peut succomber d'un instant à
l'antrp

- Ou émerger de son coma. Je pré-
fère voir les choses sous cet angle.

- Optimiste, hein?
- Si c'est un défaut, j'ai bien peur de

ne pouvoir me corriger!
Le praticien eut un large sourire.
- Vous avez déjà démêlé tant de

points obscurs en cette affaire que
i'anrai<; hipn manvaisp prânp à vous
empêcher de continuer sur votre lan-
cée, d'autant qu'en vous remettant le
petit agenda et la médaille de Fatima
trouvés dans le burnous de la victime,
je vous en ai quasiment chargé ! Je
réitère cependant ce que je vous ai dit :
faites-vous aider de la police. Vous
avez assez de relations pour mettre au
pas le commissaire Thomas et son
adj oint , aue riiahle !

- Je m'en souviendrai. Merci, doc-
teur. Puis-je téléphoner?

- Il y a des cabines dans le hall.
Cependant , vous serez mieux dans
mon bureau.

D'un geste, il l'invita à s'y rendre.
«Un chic type!», songea l'Anglais.
Bientôt il eut John au bout du fil.

(A sruivrp \

__ u "i
< ? V 9 7 5 4 2
O -
*A R 5 4 3

* D 9 4 3  F ~ U A V 1 0 8 7
V 1083 J c 65
0 A R D 1 0 9 ° E < ? A R D 6
*. i S o V2

O 8 7 6 5 4 3
* DV 10 9876

Les enchères : Est donneur
E S O N
1* - 3* -
4A contre 4 0 64
,. _. -7 • .»_««

Jusqu 'à 6 A les enchères sont normales.
Est et Ouest «fités» annoncent leur con-
trôle * et 0. 7 * est un pari un peu fou, la
chute pouvant être supérieure à la perte du
chelem. En outre , Sud n'a aucune défense
contre 7 4k et cette seule pensée doit le faire
nnt_iF n n u r  1__ F . lAnna

Le Jeu de la Carte : Est entame A ^7
Pas beaucoup de problème pour Nord

qui réussit son grand chelem en double
coupe jusqu 'à l'affranchissement des Ç?x>u
de 6, les deux couleurs étant aimablement
réparties. Est/Ouest ont tenté et gagné leur
extravagant pari : gagner un grand chelem
r-nntrp avpr 1 d nrnntc H.nc Ipnr lion*. '

VIE QUOTIDIENNE 45
Championnat du monde

Kasparov se déchaîne

riiiMi s
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pièces, et par là à limiter les possibilités
blanches. 12. 0-0 0-0 13. Ff3 Ff5 14.
Fg5 Te8 15. Dd2 b5 16. Tadl Cd3 17.
Cabl »6 18. Fh4 b4 19. Ca4 Fd6 20. Fg3
Tc8 21. b3 g5! 22. Fxd6 Dxd6 23. g3
Cd7 24. Fg2?. 24. Cb2 maintenait l'éga-
lité: 24... Cde5 25. Fg2 Cxb2 26. Dxb2
Tc2 27. Dd4L 24... Df6 25. a3 a5 26.
axh4 axh4 27. Da2.

a b c d e f g h

Comparez l'activité des pièces noi-
res et celles des blanches. Les premières
sont très mobiles, les secondes n'ont
qu'un rayon d'action limité: aucune
case pour les Cavaliers et les Tours, 1
case pour la Dame, le Roi et le Fou.
Quel écrasement stratégique! 27... Fg6
28. d6. Quoi d'autres? 28... e4! 29. Dd2
Rg7 30. D. Précipite l'exécution. Face à
une politique d'attente, les Noirs
seraient passés à l'attaque par h5-h4
suivi du doublement des Tours sur la
colonne «e» et de Te2. 30... Dxd6 31.
Fxe4 Dd4+ 32. Rhl Cf6 33. Tf4 Ce4!
34. Dxd3. Encore la meilleure défense.
Il faut parer la menace 34... Cf2+, et 34.
h3 échoue à cause de 34... Cxg3+ 34...
Cf2+ 35. Txf2 Fxd3 36. Tfd2 De3!. La
pointe. Le sacrifice du Fou va permet-
tre aux Tours noires de pénétrer dans le
camD adverse. 37. Txd3 Tel! 38. Cb2.

Les Blancs se retrouvent avec deux
qualités de moins après 38. Txe3
Txd l + 39. Ffl Txe3. 38... Df2 39. Cd2
Txdl-i- 40. Cxdl Tel+et le champion
du monde abandonna sans jouer 41.
rfl Txfl + 42 Fxfl Dxfl mat

Montpellier:
la dernière ligne droite

Le tournoi des candidats au titre
mondial arrive dans sa phase finale.
Après 12 rondes, soit à 3 rondes de la
fin , le trio Arthur Youssoupov
(URSS), Jan Timann (Ho) et Michael
Tai (URSS), avec 7,5 points, a prati-
quement déj à assuré sa Qualification.
Sept joueurs peuvent encore prétendre
à la dernière place qualificative: Boris
Spasski (Fr), Rafaël Vaganian (URSS)
et Andreï Sokolov (URSS), qui ont
tous 6,5 points et Vassili Smislov
(URSS), Alexandre Tchernine
(URSS), Beliavski (URSS) et Portisch
(H). Quant au Suisse Victor Kortchnoï,
il semble définitivement hors de course
avec ses 5.5 Doints. F. Gobet

Jan Timman à Montpellier: la qualifi-
cation est assurée pour le Hollandais.

Crnhp i

î ^rm
A Moscou, le championnat du

monde est arrivé dans sa phase décisi-
ve. Si la première moitié du match
avait donné lieu à un combat équilibré ,
il semble que le champion en titre
Anatoly Karpov traverse depuis la 16e
partie une crise aiguë. Déjà la recon-
naissance de l'inquiétante supériorité
de Garri KasDarov, celui que la plupart
des spécialistes reconnaissent dès mai-
tenant comme le vrai champion du
monde?

Le tournant du match, c'est sans
aucun doute la 16e partie, que nous
vous présentons ci-dessous. Karpov,
paralysé et assailli de toutes parts, ne
peut assister qu'impuissant à la mise à
mort de son Roi. Le choc est dur, et le
moral du champion Karpov, qu 'on dit
d'acier, s'en trouve affaibli. Après deux
parties nulles disputées, il doit une
nouvelle fois s'avouer vaincu face aux
coups de boutoir du challenger. Désor-
mais il ne faut que deux points à
Kasparov, qui mène 10,5 à 8,5, pour
remporter le match. Vu la forme où se
trouve le jeune Grand-Maître de
Bakou, rares sont les pronostiqueurs à
parier un kopeck sur la tête de Kar-
pov.

Karpov - Kasparov
1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cc6 5. Cb5 d6 6. c4 Cf6 7. Clc3 a6
8. Ca3 d5!. Le coup surprise que Kas-
parov a préparé pour ce match. Aupa-
ravant, on iouait exclusivement
8... Fe7, avec une position resserrée. 9.
cxd5 exd5 10. exd5 Cb411. Fe2 Fc5! Le
début d'un plan profond. Au lieu de
récupérer le pion immédiatement par
11... Cbxd5, les Noirs vont chercher à
Hnnnpr lp maïimiim H'artivitp à Ipnrs

Mots croisés
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Problème N° 343
Horizontalement: 1. Qui n'a aucune

existence effective - Ne peut prétendre
à servir. 2. Qui aime à gouverner -
Railla. 3. Un étranger - Ouvre la porte à
bien des rêves - Chef-lieu de canton de
la Gironde - S'oppose à la robe - Dans le
temps. 4. Dont on a pris connaissance -
riniît nnrtp à l'pYtrpmp - fY>llahr»ratPiir
masqué - Existerai 5. Soutient une table
- Dans les bois - Lettres de Boulogne -
Possessif. 6. Facilitent l'orientation -
Autorisation - Bien inutile quand elle
n'est pas dans son domaine particulier.
7. A l'extrémité du Tarn - Chérir - Fin
de série - En pleine peau - Note retour-
r_ ô__> Q r v i f t o J r  _ Ç __ . t~ . r n n t *¦ __ » tT*or_cm ic_

sion - Employé - Assortit les couleurs.
9. Soutiennent les plantes grimpantes -
Greffes - Double zéro. 10. Produisis
une contusion - Conjonction qui
donne la cause de la proposition avan-
cée - Une des formes de l'instruction.
11. Fin d'infinitif- Applaudiras à - En
Crimée - Haussas. 12. Prise pour
mr-Hiàlo _ DntYiircnr t 1 TI*» ttnliiar_ r_*a _

Solution rin nrohlpmp
N°342

Horizontalement: 1. Campement -
Démoralise. 2. Amoureuse - Ténacités.
3. Seul - Né - Ruer - Citons. 4. SN -
Visseraient - Usé. 5. Eure - Fa - Nn -
Unir. 6. Nièrent - Su - Nie - Est. 7. Ossu
- Grossièrement. 8. le - Liée - Ei - Er -
Issue. 9. Xérès - Veste - Ira - Odes. 10.
Cantîor _ C_ * _ _ t___ ii«- 1 1 Ctrn.ra T/.Anl__n

12. Tee - Elite - Le - Emet. 13. Laisser -
Enée - Lia. 14. Conversations. 15. Nou-
veautés - Méli - Tod. 16. Art - Pré - Ca -
Titi. 17. Io - Papillote. 18. Réorganisa-
tion - Uni. 19. Ng - Ios - Reb - Doute.
20. Osées - Escrime - Serin.

Verticalement: 1. Casse-noix - Culi-
naire. 2. Amenuisées - Or. 3. Mou - Res
- Rpctitutinnc 4 Piilvprnlpn.pK - Drop
5. Er - Istres - Ep. 6. Mensonge - la -
Ecartais. 7. Eues - Trêves - Roue - No.
8. NS - Ef - Erse - Nt - Pise. 9. Terrassées
- Elèveras. 10. Sua - Usité - Inès - Parc.
i i  c:- CJ:. .- .. n c«_ A~
Idées - Alibi. 13. Me - Irrite - Am - Lô.
14. On - Tuée - Réalité - Onde. 15. Rac -
Miaule - Ilot. 16. Acidités - Ré - Loi -
Esus. 17. Lit - NSO - Sein - Té. 18. Itou -
Etude - Mastiquer. 19. Sensés - EE - Dé

/->. in c -r„-._ -T- i:«: 

Vieille ville - Lettres de La Haye - Métal
usuel. 14. Gendre du prophète - Pré-
nom féminin - Obtins. 15. Non révélé -
Bout de pied - Villa de la Renaissance
italienne près de Rome - C'est en la
bissant qu'il faut la craindre. 16. Port
breton - Fin d'infinitif - De bonne
heure - Un étranger. 17. Exterminée -
Un crayon pour les dames - Début
d'averse. 18. En eare - Ce aui forme une
séparation - Les autobus ne peuvent y
circuler - Conjonction. 19. Malaise
existentialiste - Exerça une contrainte
par la menace pour ramener l'ordre -
Lac. 20. Existe - Honore - On la refuse
aux nègres.

Verticalement: 1. Comme les païens
- Sans nose. 2. Enorme en son eenre -
Posséderas. 3. Ne sait quoi faire quand
elle est en peine - Dans les - Course
cycliste - Note. 4. En Gironde - Sur
l'oreiller ou sur l'œil - On s'en sert en
gymnastique -Semblables. 5. Caractère
de ce qui ne peut-être perçu - Fin
d'infinitif. 6. Ils ne peuvent se vanter
d'avoir le bras long - Ville de l'Hérault -
Qui a beaucoup servi. 7. Sur une parti-

I II m nj M V#l V/l l Vrlll IY

tion - Religieux - Issu de. 8. Qui man-
que de respect - But chimérique. 9. Se
divertît - Lu à l'envers: manqua - Boîte
à musique - En hiver. 10. Ne prodigue-
ras pas - Il habite l'URSS. 11. Poème
lyrique - Permettent de piquer sans se
piquer. 12. Un peu de neige - Du verbe
être. 13. Négation - Ils chantent dans la
prairie - Canard sauvage. 14. Résulte
H'IIT.P r*r»mKnct.rvn lpntp _ T._ n- nnp

indication d'emplacement - On le
mène à la baguette. 15. Signal bref pour
prévenir un auditeur de noter une indi-
cation à un moment précis - Note - Ne
trompe pas l'œil d'un expert - Demi-
tour - Toile. 16. Prénom féminin -
Eclose - L'âme sœur - On y dépose les
n.firr»l.'inr..cAC rlonc un iY.arr»1_û 1 1

Attachées ensemble - Prénom féminin
- Air agité par un mouvement quelcon-
que. 18. Dans Venise - Nom d'un chien
- Caractère de ce qui n'est connu que
depuis peu - A quel endroit ?. 19.
Essaya - Monnaie roumaine - Très
exceptionnel. 20. Eaux que l'on prend
rarement au robinet - Préposition - «
Détruit.
vi vu ym viu w YVI WIIVUIIYIY vv
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D'UN ŒIL CRITIQUE

A ne pas
Le rendez- vous mensuel de «Ré-

sistances», le magazine des droits de
l 'homme sur A2, est riche d 'ensei-
gnements. Une statue représentant
un homme debout, en marche, bien
qu 'écorché à la Giacometti, symbo-
lise justement à la fois toutes les
victimes des pouvoirs abusifs et des
lois iniques et tous ceux qui, ne s 'y
résignant pas, clament leur indigna-
tion.

Parce que l 'intolérable arrogance
des raisons d 'Etat revendique la
non-ingérence dans leurs «affaires» ,
il est absolument nécessaire que des
hommes libres se fassent le porte-
voix de ceux que l 'on rejette, torture,
assassine, et cette émission, coura-
geusement, réveille nos consciences
distraites qui s 'accommoden t aisé-
ment de torpeur et de léthargie.

Ceux qui ont, à droite ou à gau-
che, défini une fois pour toutes le
camp de leurs alliés et celui de leurs
ennemis peuvent toujours pinailler
sur le dosage des crimes dénoncés de
part et d'autre et de crier à l'arbitrai-
re. «Résistances» ne s 'embarrasse
pas de ce piètre scrupule qui finit par
discréditer tous ceux qui voudraien t
utiliser le mal du voisin en guise de
propagande pro domo. Bernard
Langlois et son équipe ont choisi
certes leur camp, mais il n 'est pas
situé géographiquement ou politi-
quement: c 'est l 'homme, où qu 'il
soit, sous nos yeux ou aux antipo-
des, qui se trouve privé injustement
d un de ses droits.

La tâche est rude et le bloc-notes
crépitant des nouvelles journalières
est un raz de marée qui risque de
submerger les bonnes volontés, tant

Il ITSR @
10.55 Corps accord

6. Assouplissement de la colonne
vertébrale

11.10 Octo-giciel
Commande: IF THEN
Logiciel: les jeux électroniques

11.40 L'antenne est à vous
C'est la Société biblique suisse
qui exprime sa conviction pro-
fonde

12.00 Midi-public
Avec la participation de nom-
breux invités, un feuilleton ( 12.05
La vallée des peupliers), des fla-
shes du Téléjournal, un jeu etc.

Sur la chaîne suisse alémanique
13.00 16.55 Tennis. Championnats

d'Europe féminins en salle, demi-
finales en direct de Zurich

13.25 Châteauvallon
Série de Paul Planchon et Serge
Friedman

14.20 Temps présent
La musique adoucit le chômage

15.15 La rose des vents
Croisière aux antipodes

16.30 Sauce cartoon
Dessins animés

17.00 Juke-Box Heroes Hit
En direct, sélection de rock prépa
rée et présentée par Patrick Allen
bach et le Dr Minestrone

18.45 Dancin'Days (11)
Série de Gilberto Braga

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

11. Le serment d'hypocrite
20.40 Trèfle d'or

La fête à Coluche
En direct une émission spéciale
d'Alain Morisod, présentée par
Christian Morin, dans laquelle
Coluche sera entouré par ses amis
du show bis

22.25 Téléjournal
22.40 Sports
23.40 Le film de minuit

La vallée de la vengeance
Film de Richard Thorpe
Avec Burt Lancaster , Robert Wal
ker...

1.00 Dernières nouvelles

S, \
Wiv d>

manquer
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les drames sont nombreux et les
forces malignes promptes à s 'auto-
justif ier. Heureusement au milieu
de ces informations, de ces dossiers
désespérants, il y a aussi de merveil-
leuses éclaircies: poèmes de joie, de
méditation, de courage qui nous
viennent aussi du monde entier par
l 'entremise d 'artistes invités. Autres
moments de réconfort : les quelques
annonces de libération, d 'améliora-
tion qui prouvent que l 'ignoble n 'est
pas inéluctable et que parfois des
prisons s 'ouvrent , des bras se ten-
den t, et des pouvoirs iniques per-
dent.

Il y a tant d 'émissions - parfois
bien médiocres - qui sont achetées
par la Télévision suisse romande.
Pourquoi ne pas le faire avec «Résis-
tances»? ou alors créer une copro-
duction francophone qui pourrait
ainsi avoir plus d 'impact, car le
passage tardif de cet indispensable
magazine joint à la stupide habi-
tude mentale de considérer la télévi-
sion comme une machine à décerve-
ler et à oublier doit probablement
décourager beaucoup de somno-
lents. Or, c'est pour eux surtout, plus
que pour les militants d'Amnesty
International ou autres ACAT qu 'il
s 'agit de lancer à temps et à contre-
temps des SOS: l'opinion publique
pourrait être si forte si elle se mani-
festait plus généreusement.

Ceux qui ont quelque pouvoir:
politique, social, pédagogique, reli-
gieux, diplomatique , militaire, jour-
nalistique... y trouveront aussi des
causes dignes d 'être défendues. Se
taire, c 'est parfois déjà complicité.

Michel Bavaud

Télévision samedi 2 novembre
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8.00 Bonjour la France
Invitée de Paul Wermus: la com
tesse de Paris

9.00 Partez gagnant
Invité: Yves Simon

9.50 5 jours en Bourse
10.05 Performances
10.35 Les trois premières minutes
11.00 Hauts de gammes

Avec Suzanne Danco
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence des spectateurs

Extraits de films
14.10 Le rendez-vous des champions

Hidalgo et Noah à la une
14.20 Pour l'amour du risque, série

8. Rallye en Grèce
15.15 Nils Holgersson

L'aventure dans la grotte
15.45 Casaques et bottes de cuir

Invité: Paul Préboist
16.20 Temps X

La 4» dimension: jeux d'enfants
série. Point X: les astéroïdes
Dossier: retour vers le futur

17.10 Les hommes de Rose, série
4. L'homme du malheur

18.05 Trente millions d'amis
Hommage à Colette. L'amour en
retraite

18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

20.40 Au théâtre ce soir
La pomme
Pièce de Louis Verneuil et Geor-
ges Béer. Mise en scène: René
Dupuy. Avec Marc Dudicourt,
Georges Bélier , Amande, Daniel
Prévost...

22.30 Droit de réponse
Emission littéraire

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles, série

8.55 Journal des sourds et des malen
tendants

9.15 Gym Tonic
Avec Véronique et Davina

9.50 Apostrophes
La vie des saints

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1925: La paix de Locarno
L'expansion de l'univers. Le pro
ces du singe

12.00 A nous deux
L'espace est-il vert? La partie de
kart. Le bus de l'imp. Le soldai
inconnu. Micro trottoir

13.25 Cannon, série
8. Le testament

14.15 Superplatine
14.50 Les jeux du stade

Tennis: demi-finale du tournoi
d'Anvers. Jacques Marchand
parlera du congrès sur la violence
dans le sport. Planche à voile:
traversée de l'Atlantique

17.00 Les carnets de l'aventure
18.00 Récré A2

Simbad ie Marin. Les mondes
engloutis

18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe, jeu
20.00 Le journal
20.35 Ferrât 85

Une interview de Bernard Pivot
22.00 Les histoires d'Onc 'Willy

Ivanhoé: 8. La rançon
22.30 Les enfants du rock

1. Rock' n'roll graffiti
2. Rockline: deux extraits du con-
cert de Sting à Mogador
3. Musicalifornia: interviews de
Dire Straits , Frank Zappa, The
Montels

23.55 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips
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12.15 Connexions
13.30 Espace 3
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
20.04 Disney Channel

Dessins animés, série: Zoor
21.55 Soir 3
22.20 Dynasty, série

90. L'hypothèque
23.05 Musiclub

L'Orchestre de Chambre de Salz-
bourg et l'Orchestre du Théâtre
de la Fenice de Venise, les chœurs
du Collegium de Munich, la cho-
rale du Bayerischer Knabenchor
de Munich interprètent: «La Pas-
sion selon saint Jean», de Bach.

| Radio : PREMIER

pel des titres. 7.35 L
parole. 7.48 Mémento
et des concerts. 8.05 e
presse romande. 8.11
tourisme week-end. 8.35 Jeu, Office
du tourisme. 8.48 Les ailes. 9.10 Les
coups du sort. 9.35 Décalage BD bul-
lec Ift  10 I 'invité rifi «f-énalaoR-
horaire». 10.32 Jeu «Dames contre
messieurs ». 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi-Première. 12.45 Sa-
medi-reportages. 13.00 Les naufra-
aés du rez-de-chaussée. 14.05 La
courte échelle. 15.05 Superparade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première. 18.15 Sports. 18.20 env.
Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de nuit +
Loterie romande. 22.40 Samedi soir
(suite). 23.00 Samedi noir: Jogging-
Jogging, de Luc Dupont. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

ll l Radio: ESPACE 2

2.30 Musique de petite nuit. 6.15 env.
Climats: 8.15 Terre et ciel. 8.15
L'actualité ecclésiale. 8.30 Le dossier
de la semaine. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 env. L'an choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Oui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier. 12.25
Jeux du prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Provinces. 15.00 Promenade.
to.4» Autour a une cnoraie romande.
16.30 Au rendez-vous de l'Histoire .
17.05 Jazz. 18.20 Micro-espace.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
Ui.nrqfA.; Itallqm 1Q KA Miw/lt_^_
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de nuit + Loterie romani
Cour et jardin: 1) Endiff
municipal de Lausann*
Miracle, livret de Léon B
Halévy; 2) En intermèc
Fille de Penh. 0.05 Le i
minuit.

LALIBERTE

La Passion
selon Pier Luigi Pizzi
Grandiose!

Pour terminer en beauté l'année
Bach, Charles Imbert nous offre ce soir
la possibilité d'entendre et d'admirer ce
qui fut un des événements de cette
année, la prestigieuse «Passion selon
saint Jean» de Jean-Sébastien Bach,
mise en scène pour la première fois
(l'ouvrage n'étant pas conçu pour le
théâtre) par Pier Luigi Pizzi et enregis-
trée au Théâtre de la Fenice à Venise.

La «Passion selon saint Jean» est la
première des quatre Passions que Jean-
Sébastien Bach a écrites. Terminée en
1723, elle diffère totalement des ouvra-
ges similaires de son temps, ne serait-ce
que par la conception du livret , élaboré
par le musicien lui-même à partir des
chapitres 18 et 19 de l'Evangile selon
saint Jean , complétés par quelques
citations du récit de Matthieu.

Mais le livret n'est pas la seule inno-
vation. Bach transforme ici la tradi-
tionnelle Passion-Oratorio en y intro-
duisant, en plus des habituels arias et
ariosos, des chorals.

Cet emploi des chœurs permet d'in-
tensifier l'aspect dramatique du récit.
Le quatrième Evangile insiste en effet
sur la toute-puissance divine et sur
l'aspect très humain des souffrances du
Christ. Pour renforcer encore l'idée du
drame, Bach a emprunté à Matthieu les
aspects les plus poignants de son récit
(les larmes de Pierre).

Conçu pour être donné en concert,
cet oratorio n'avait bien sûr jamais été
mis en scène. Pier Luigi Pizzi a tente de
visualiser l'œuvre sans lui ôter sa signi-
fication religieuse. On ne peut pas vrai-
ment parler d'une mise en scène ici
mais plutôt d'une succession de
tableaux vivants servant de support au
message transmis par le texte et la
musique. L'ensemble, tout à fait gran-
diose (beaux décors, beaux costumes)
semble pourtant parfois un peu longuet
ce qui, et c'est un comble, n'arrive
jamais en version concert... (AP)

• Musiclub
FR3 23 h. 05

RTTTîraîTT^.-'nwnnTïinïïO
Le spécialiste sonorisation + vidéo

liril'llf" ' ' ' ¦ __ _^ytflfl
RADIO "W  ̂TÉLÉVISION

Route de Beaumont 20 17-356

Pivot dans l'univers de Jean Ferrât
En toute simplicité

RADIO +TI/

Jean Ferrât revient pour un soir à la
télé après cinq ans d'absence mais non
d'oubli. Il a ouvert les portes de sa
maison à Bernard Pivot, devenu depuis
peu l'homme aux trois « Sept d'or ». Le
talent, la simplicité de chacun d'eux
promettent une soirée qui ne décevra
pas.

En 1975, Jean Ferrât décide de quit-
ter la scène qui , lorsqu 'il jette l'ancre
pour un temps à Paris, s'appelle
Bobino ou le Palais des sports. Il s'ins-
talle alors dans un vieux mas à Antrai-
gues, en Ardèche. Une décision qui ne
surprend pas outre mesure car, si la
chaleur de sa voix, l'émotion contenue
dans les textes et les mélodies de ses
chansons enveloppent le spectateur
sans qu'aucun artifice scénique lui soit
nécessaire, Ferrât, par contre, sobre,
dépouillé, semble parfois gêné de se
trouver là sur scène.

S'il est ému de toucher le public,
Ferrât ne recherche pas l'admiration
ou, pire, l'adulation , et sa nature ne
peut se plier aux contraintes du show-
business. Loin du monde et des mon-
danités, peu soucieux d'assurer sa pub,
partageant sa vie le plus discrètement
possible entre copains, nature et plai-
sirs simples, Jean Ferrât est dans son
élément.

Mais si le chanteur a abandonné la
scène, il existe encore par le disque en
tant qu'interprète et compositeur.
Cinq ans se sont écoulés depuis la
parution de son dernier.album en 1980.
Cela paraît long mais Ferrât a l'habi-
tude de prendre son temps : il y avait
déjà eu quatre années de silence avant
le Ferrât 80 qui affirmait que «La
femme est l'avenir de l'homme» et où
sourdait toujours la voix du rebelle
avec «Le bruit des bottes» ou «Un air
de liberté ».

Rebelle, contestataire, engagé, des
qualificatifs souvent accolés au nom
du chanteur. Il n'a jamais caché sa
sympathie pour le communisme. « Po-

temkine», «Camarade», sont des cris
de rébellion ou de colère. Dans ces cris
de révolte, les mots simples accro-
chent: «il voulait simplement ne plus
vivre à genoux...».

Si cet engagement dans la chanson,
qui est le témoignage d'une époque, le
reflet d'une pensée, tient une grande
part dans l'œuvre de Ferrât, il est avant
tout le chantre de l'amour et de l'ami-
tie.

Y a-t-il plus beau chant d'amour
qu '«Aimer à perdre la raison», plus
belle preuve d'amour que «Que
serais-je sans toi», plus de tendresse
que dans «Nous vieillirons ensem-
ble»? Déjà dans les année 60, sa
«Môme», comme il sait l'aimer telle
qu'elle est !

Merci à Jean Ferrât d avoir composé
des mélodies qui vont droit au cœur, de
celles que l'on fredonne et que l'on
n'oublie pas. Merci aussi de dire en
chantant des textes clairs, poétiques,
dépourvus d'intellectualisme, qu'ils
soient signés de lui , de Guy Thomas ou
d'Aragon. On rejoint alors la littératu-
re, Bernard Pivot et sa simplicité.

(AP)

• A2. 20 h. 35
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9.55 Liebling, ich werde jûnger, film de
Howard Hawks. 11.30 TV scolaire: les
problèmes du tiers monde. 12.00 Télé-
cours. 13.00 Tennis en salle: champion-
nat d'Europe en salle. 16.55 Magazine
pour les sourds. 17.30 Telesguard. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00 Jugends-
zene Schweiz. 18.45 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 18.55 Oeisi Musig.
19.30 Téléjournal-Sports. 19.50 L'Evan-
gile du dimanche. 19.55... ausser man tut
es. 20.05 Auftakt. 20.15 Auf los
geht 'los, jeux. 22.05 Téléjournal. 22.15
Panorama sportif. 23.15 Derrick , série.
0.15 Hear we gol onstage. 1.00 Bulletin
de nuit.
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12.30 Centro. 13.30 Beredino, court
métrage. 13.50 Quincy. 14.40 La bouti-
que de Maître Pierre. 15.00 Buzz Fizz Quiz.
16.00 Téléjournal. 16.05 A la découverte
du corps humain. 16.55Getsmart. 17.30
Musicmag. 18.05 Scacciapensieri. 18.30
L'Evangile de demain. 18.50 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Salvate il
Gray Lady, film de Davis Greene. 22.00
Téléjournal. 22.30 Samedi-sports.



Ernst Junger, Journal d'Occupation
Un regard différent

sur l'Histoire

Samedi 2/D

Une émission qui nous permet de
regarder l'Histoire d'une autre façon,
en dehors des fausses certitudes et des
rationalités qui ont longtemps prévalu,
à droite comme à gauche. Comme si, en
parlant de l'Histoire, chacun se tar-
guait d'en connaître le fin mot, le dieu
caché. Comme si tout était déjà écrit,
programmé par l'utopie.

Edgardo Cozarinsky rompt avec nos
habitudes en renonçant à la voix «oit»
traditionnelle du documentaire, cette
information truquée, pour adopter
celle du journal intime. Voici donc les
images d'actualités les plus publiques ,
celles du dernier conflit mondial, guer-
re, mœurs, vie culturelle confrontées à
la confidence la plus secrète, à l'expres-
sion douloureuse d'une solitude. La
voix intérieure remplace ici les élans
emphatiques des commentateurs offi-
ciels.

Celui qui se livre ainsi, Ernst Junger,
portait à Paris, pendant l'Occupation,
l'uniforme allemand. Il se révèle dans
«La guerre d'un seul homme» un écri-
vain de talent , d'une sensibilité hautai-
ne, qui entend se placer au-dessus des
«mornes passions des masses». Il
raconte son horreur lasse devant l'exé-
cution d'un jeune déserteur ou son
malaise quand une passante française
regarde haineusement son uniforme.
Mais Junger ne se confesse pas lâche-
ment: il juge lucidement, il participe
pleinement à cette sombre aventure.
Le vert-de-gris, c'est aussi lui.

Dès lors, nous voici compromis de
l'intérieur avec le narrateur. Bien sûr,
les hautes estrades des meetings fascis-
tes nous semblent d'un autre temps,
comme la ridicule rhétorique
d'Alphonse de Chateaubriant, l'aber-
rant lyrisme de Mgr Maillol de Luppé,
les grandes suées de Jacques Doriot à la
tribune. Cependant, il faut être honnê-
te, ces mêmes mots, on les entend
encore: «forces vives de la nation», par
exemple, ou comme Pétain qui prétend
nous «aimer comme un père».

Paris, capitale du XIXe siècle, disait
Walter Benjamin. Son prestige et son
charme battaient encore leur plein sous
la botte allemande. Car, tous les Pari-
siens - ou presque - refusaient d'adbi-
quer, encouragés d'ailleurs par les
nazis. Il fallait sortir , aller aux premiè-
res, porter d'extravagants chapeaux,
accueillir Zarah Leander, applaudir les
Guitry, Arletty, Cécile Sorel, Jean Coc-
teau, Danielle Darrieux... et même
Picasso, qui s'entretient avec Junger.
Des collabos? Pas tous. Paris oblige.
Est-ce seulement de la frivolité? Plutôt
une force vitale et amorale, celle d'une
grande ville qui fut toujours l'enfant
gâté de l'Histoire et qui n'entend pas
renoncer à son privilège.

• TSR, 21 h. 40

III I TSR @
9.45 Corps accord '

6. Assouplissement de la colonne
vertébrale (suite)

10.00 Fête de la Réformation
11.00 Octo-Giciel

6* émission
Logiciel: tableur (1)

11.30 Table ouverte
La peur du SIDA
Présentation: Dominique von
Burg

12.45 Disney Channel
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du Tribolo
13.25 Robin des bois

Le fou du roi
Sur la chaîne suisse alémanique
13.45-15.45 Tennis
Championnats d'Europe féminins , en sal
le, finale, commentaire français: Eric Wal
ter. En direct de Zurich
14.20 Jeu du Tribolo
14.30 Le temps de l' aventure

L'oiseau rare
14.55 Jeu du Tribolo
15.05 Famé

6. S élancer et ne jamais faiblir
15.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades
16.55 JeU du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

pour la Réformation
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 La vengeance aux deux visages

Une série en 6 épisodes de Karen
Arthur
Auteur: Michael Lawrence

20.45 Tickets de premières
Jo Excoffier et François Jaquenod
proposent aujourd'hui: danse
Arts plastiques
Théâtre: gros plan sur Beno Bes-
son qui va recevoir I Anneau Max
Reinhardt et qui triomphe avec le
«Dragon»

21.40 Ernst Junger
Journal d'Occupation
La guerre d'un seul homme

22.30 Téléjournal
22.45 Table ouverte

24.00 Dernières nouvelles

Télévision dimanche 3 novembre
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9.30 Informations-Météo
9.45 Les chevaux du tiercé

Proposé par Pierrette Brès
10.00 Récré A2
10.30 Les amours romantiques

Marianne, une étoile pour Napo
léon (9)
Réalisation: Marion Sarraut
Avec: Corinne Touzet : Marianne

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Le juge et le pilote
1. Jour J

15.20 L'école des fans
Invité: Louis Chédid

16.15 Le kiosque à musique
17.00 Enquêtes du commissaire Mai

gret
Maigret et l'homme tout seul
Réalisation: Jean-Paul Sassy
Adaptation: Jacques Remy et
Stéphane Bertin, d'après Georges
Simenon

18.30 Maguy
9. Changer de look, quel souk I
Réalisation: Stéphane Bertin
Adaptation et dialogues: Gingem-
bre-Barbier
Avec: Rosy Varte et Jean-Marc
Thibault

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 Le grand échiquier

Une émission de Jacques Chan-
cel
Invité: Michel Berger
Avec: Jean-Jacques Goldmann -
Daniel Balavoine - Fabienne Thi-
bault - Eric Berchot - Johnny Hal-
liday - Luc Plamondon - Les sœurs
Pekinel

22.40 Reiser
Un film de Michèle Jouhaud-Cas-
tro

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Paris Kiosque

14.20 Fin
14.30 Magazine 85
15.00 Les entrechats

Un génie méconnu; Voyage en
montgolfière

15.25 L'aventure
Une histoire d'amour
Une émission de Frédéric Rossif

16.25 Crac-méninges
17.10 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap

Invité: Bernard Cathelat
' 18.30 Documents secrets

19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 La caricature

Mémoire d'une époque: Plantu
21.30 Aspects du court métrage fran

çais
La caisse, de D. Ziegler
Hosto Tango, de Jacqueline
Gozland et Béatrice Jalbert

21.55 Soir 3

22.30 Cinéma de minuit
Hommage à Ingmar Bergman
Musique dans les ténèbres
Un film d'Ingmar Bergman
D'après une pièce de Dagmar
Edquist
Musique: Erland von Koch

23.55 Prélude à la nuit

!__
6.00 Automobilisme

Grand Prix d'Australie formule 1
8.00 Bonjour la France I
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

5. Enquêtes en tous genres
14.20 Les habits du dimanche
15.00 Alice au pays des merveilles

L'œuf sur le mur, dessin animé
15.30 Sports dimanche

Tiercé à Auteuil
15.45 Salut champion I

4. Les plus beaux jeux de notre
vie

16.45 Scoop à la une
Invité: Jean Rochefort

17.30 Les animaux du monde
Le clown et l'anémone

18.00 Dallas
8. Le bout de la route

19.00 7 sur 7
Invité: Pierre Juquin, du Parti com
muniste. Le magazine de la
semaine présenté par Anne Sin
clair

20.00 Le journal à la une
20.35 L'homme qui voulut être roi

Un film de John Huston (1975)
Musique: Maurice Jarre
Avec: Sean Connery, Michael Cai-
ne, Christopher Plummer, Shkira
Caine, Mohammed Shamsi, Jock
May

22.40 Sports dimanche soir
23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire
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14.25 env. Téléjournal. 15.45 Dimanche-
magazine 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Svizra rumants-
cha. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.50 Buck Rogers, série. 20.10 Emil,
Feuerabend. 21.35 Kamera lâuft. 22.00
Téléjournal. 22.10 Z.E.N. 22.15 La flûte.
23.15 Au fait.

«
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Le rayon
de la mort

r ni  mvwp v

Le laser - le soft-laser - est entré dans
nos vies... Si, en 1913 déjà , on travaille
à sa découverte, ce n'est qu'en 1960
qu'on l'applique , pratiquement dans
tous les domaines. Certains lasers terri-
fient: ceux qui sont en relation avec la
course nucléaire, par exemple, rayons
destructifs placés, demain, sur orbite.
Dans l'industrie civile, par contre, ils
font déjà merveille, dans les impriman-
tes, dans le calcul de la construction la
plus sophistiquée, la confection en
grand, sans parler du vidéodisque et du
disque compact. Mais c'est probable-
ment dans le domaine médical que ses
réalisations sont les plus spectaculai-
res: qu'il s'agisse de dermatologie, de
rhumatologie, d'ophtalmologie, de
cancérologie, de chirurgie et «last but
not least» de médecine dentaire..., dans
toutes ces disciplines, le laser devient
instrument de vie. Il ouvre des perspec-
tives infiniment «soulageantes» pour
le malade.

A un mois de l'ouverture, à Lausan-
ne, d'un congrès international pa-
tronné par la Société médicale suisse de
laser-thérapie, «Du côté de la vie»
lance une série d'émissions qui , tous les
dimanches soir, permettront d'en
apprendre davantage sur le «rayon de
la mort...». Avec des guides qui seront
les docteurs Marcel Capt et Jean Essa-
de, respectivement président et vice-
président de la Société médicale suisse
de laser-thérapie, et Eric Weissenberg.
A suivre les 3, 10, 17 et 24 novembre,
1er et 8 décembre, dès 20 h. 05 sur la
«Première».

• Radio: PREMIERE
20 h. 05
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20.15 Tarzan, Herr des Urwalds, film de
John Derek. 22.10 Un homme de couleur.
23.10 Des Allemands.
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« L'homme qui voulut être roi»

Une œuvre enthousiaste
L'œuvre de John Huston, que le

dernier Festival de Venise a enfin
récompensé par un « Lion d'or» , a
toujours su mêler l'aventure , la force et
l'humour. Aucun de ces trois qualifica-
tifs ne fait défaut à « L'homme qui
voulut être roi » (1975), adapté d'une
nouvelle de Rudyard Kipling.

Ce projet d'adaptation , Huston l'a
mûri pendant vingt-cinq ans avant de
pouvoir le mettre à exécution. En 1955,
il pense pouvoir réaliser son film avec
Humphrey Bogart et Clark Gable. Des
pourparlers s'engagent mais en 1957,
Bogart disparaît. Huston attend alors
encore quelques années. Il tourne « Les
misfits» («Les désaxés ») avec Clark
Gable en 1960. L'acteur lui confirme
son accord pour « L'homme qui voulut
être roi ». Hélas ! peu après le tournage
des «Misfits», Gable disparaît à son
tour. Un peu plus tard, Huston pres-

sent Peter O'Toole et Richard Burton
puis Paul Newman et Robert Redford.
Finalement, sur les conseils de Paul
Newman, il choisit de se tourner vers
des acteurs anglais: Sean Connery et
Michael Caine.

Les deux personnages qu'ils incar-
nent sont les parfaits exemples du
héros hustonien : un aventurier rempli
de courage et d'espoir qui sera pris à
son propre piège. L'image du «looser»
(perdant) que l'on trouve dès son pre-
mier film , «Le faucon maltais»
(1941).

Il est difficile de croire que ce grand
film d'aventure, rempli d'enthou-
siasme est l'œuvre d'un septuagénaire.
Là est tout le génie de Huston: sans
arrêt faire croire qu'il tourne sa pre-
mière œuvre, mais avec l'expérience en
plus. (AP)

• TFl . 20 h. 35

« Musique dans les ténèbres»
Un Bergman méconnu

Ce film, encore inédit en France, est
une œuvre de jeunesse d'Ingmar Berg-
man, le quatrième tourné après «La
crise » (1945), «Il pleut sur notre
amour » (1946) et « Bateau pour les
Indes » (1947). Après ces trois premiè-
res tentatives peu fructueuses, le
cinéaste avait absolument besoin d'ob-
tenir un bon succès commercial s'il
voulait poursuive sa carrière.

Son producteur , Lorens Marmstedt,
lui propose alors une pièce de Dagmar
Edqvist avec lequel il collaborera pour
l'adaptation à l'écran.

Le sujet , un peu mélodramatique,
est certainement une des raisons du
succès remporté par le film auprès du
public : Bengt, aveuglé à la suite d'un
accident survenu sur un champ de tir,
devient pianiste dans un bar. Là, il doit

faire l'apprentissage de la pitié , ce qu il
ne peut accepter. Il vit donc replié sur
lui-même, devient aigri, jusqu'au jour
où il rencontre Ingrid Olofsdotter.

Dès les premiers films de Bergman,
on trouvait les thèmes chers au réalisa-
teur: tristesse morbide, mal de vivre,
révolte, amour régénérateur, naturalis-
me. Mais si dans ses trois premiers
films Bergman semblait puiser son ins-
piration dans l'œuvre de différents
cinéastes, sans vraiment trouver un
style propre, «Musique dans les ténè-
bres» marque un tournant dans sa
production. D'une grande homogénéi-
té, le film même, s'il semble encore à la
recherche d'un style, est bien plus per-
sonnel que les précédents. (AP)

• FR3, 22 h. 30

1 SUISSE ITALIENNE ]

10.00 Fête de la Réformation. 11.00
Concert dominical: Concerto N° 2 en la
majeur pour piano et orchestre, de Liszt.
11.20 Le monde merveileux de Walt
Disney. 12.05 Musicmag. f2.40 Télé-
revista. 12.55 Un'ora pervoi. 14.00 Télé-
journal. 14.00 Téléjournal. 14.05 Ciao
domenica. 18.45 Téléjournal. 18.50 La
parole du Seigneur. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.00 II segreto del
dragone nero, téléfilm. 21.20 Eva e Dio. 1.
Le scandale. 22.25 Téléjournal. 22.35
Sports-nuit. Téléjournal.

i
13.35 US Collège football. 14.55 McDo-
nalds gymnastic challenge. 16.30 The
eurochart from Belgium. 17.30 Inspector
Gadget. 18.00 Lost in space. 18.55 The
magician. 19.45 Star maker. 21.25
Movietime. 21.55 The eurochart from
Belgium. 22.50 First run.
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