
L'espion qui repart au froid
Yourchenko tourne casaque quand Shultz prépare Genève à Moscou

Au terme de quatorze heures d'entre-
tiens avec le numéro un soviétique Mik- '
hail Gorbatchev et son ministre des
Affaires étrangères Edouard Chevard-
nadze, le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a déclaré, mardi à Mos-
cou, que certaines divergences entre les
deux grands avaient pu être atténuées.

Mais M. Shultz , qui s'est rendu à
Moscou pour préparer le sommet Rea-
gan-Gorbatchev des 19 et 20 novem-
bre prochains à Genève, a précisé au
cours d'une conférence de presse que .
des désaccords d'importance subsis-
taient.

Le secrétaire d'Etat américain a par
ailleurs indiqué que l'affaire de l'agent
du KGB Vitaly Yourtchenko avait été Ék.
évoquée avec le numéro un soviéti-
que.

«Nous avons eu une très brève dis-
cussion» à ce sujet , a dit M. Shultz lors
de sa conférence de presse. Le secré-
taire d'Etat a précisé que les autorités
américaines traitaient l'affaire confor- M ^IPFmément à leur «pratique» habituelle. HL ^fe

M. Shultz a ainsi confirmé implicite- B
ment que les autorités de Washington Bj
souhaitaient entendre le transfuge afin K
d'avoir la certitude que sa décision de Hj
retourner en URSS résultait véritable- B
ment d'un choix personnel. _£§¦ _é_ m

(AFP/Reuter) ^^—¦"¦—^^—»__ 
Etrange scénario : mais, qui en est l'auteur? Yourchenko en bon acteur?

• Lire aussi en page Q) Keystone

Suisses qui rient - Autrichiens qui pleurent

Vlà le bon vin!

Ami, ami que vois-tu venir au loin? Une rude bien bonne année ma foi! Avec
l'automne ensoleillé que nous avons connu, les vignerons s'attendent à un
millésime de tout premier ordre. 115 millions de litres encavés, soit la moyenne des
dix dernières années, des prix qui vont rester stables : c'est le bonheur au fond de la
bouteille. Quant aux vins autrichiens, ils n'ont plus du tout le vent en poupe, avec
cette manie des additifs les plus divers. La Suisse n'est pas loin de cesser ses
îmnnrtatinne ^anf r , t tp ctrtt inn _n.n_ctôr_( -ll_ - Ap mi.il-.p kAvct. .np
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Saint-Aubin
a battu

Prp?

• Papp ffî

Tir sur
les berlingots

Pologne
Eglise mise

en garde

Coup de théâtre au dernier jour du
procès de Martino et consorts. Les
défenseurs ont demandé l'acquittement
de leur client. Thèse de la défense: il n'y
a jamais eu d'escroquerie au détriment
de Tetra Pak. L'avocat de François de
Martino a même accusé la firme
romontoise d'avoir construit son accu-
sation de toutes pièces après la perte de
17 S milliniK:

• Lire en naee ff)

Le Parti communiste polonais
(POUP) a lancé mardi une mise en
garde à l'Eglise catholique, dans un
rapport présenté par M. Tadeusz Po-
rebski, membre du bureau politique,
H PV ;I nt I P rnmi.p rentrai  Hn POT IP nui
s'est réuni en session plénière à Varso-
vie.

Aucun des 91 évêques polonais n'a
pris part aux législatives du 13 octobre
dernier , alors qu'ils avaient été trois à
voter lors des municipales de 1984.

(Reuter)
__fe T irp aiiccî pn nnop IM

Autres regards

Volontaire
ou non
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L'histoire de Sorens en images
300 photos racontent
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Les gens disparaissent, les maisons se transforment, les coutumes se perdent. Cela
a inquiété un habitant de Sorens, M. Jean Tornare, qui, pour que la population
n'oublie pas trop vite, a rassemblé 300 photos prises dans son village durant la
première partie du siècle. Elles seront exposées ce week-end, à Sorens bien sûr.

• Lire en page (D

Gottéron

Plus percutant
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Hier soir en championnat suisse de ligue A, Fribourg Gottéron a battu Kloten 4 à 2
(0-0 1-1 3-1). Les Fribourgeois se sont en effet montrés plus percutants que les
visiteurs, notamment au début du troisième tiers quand ils marquèrent trois buts
coup sur coup. Notre photo : Montandon s'infiltre entre Uebersax et Stoffe 1 sous le
regard de Gosselin. Lib/Alain Wicht
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Hgiût de bœuf
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Biscuits tins étr. *|ÛK CUISS6S ^|Q I Jambon de derrière «IQC
i5Rriâir 100g |?° de poulet M^Uier cnoix 100g ]p3
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Supprimer la vivisection

La recherche serait anéantie
Contre la grippe, contre l'artenoscle-

rose, il n'existe actuellement aucun
traitement valable. Idem pour le SIDA.
Or, la prévention et le traitement de
telles maladies ne peuvent être maîtri-
sés qu'avec le concours de l'expérimen-
tation animale. En effet, les résultats
d'essais sur les animaux vertébrés se
confirment en règle générale pour
l'homme, ce qui n'a rien d'étonnant

1 ^

puisque la structure et la fonction des
organes par les hormones coïncident
dans une large mesure. Déjà rien que
pour cela, l'initiative « Pour la suppres-
sion de la vivisection » - qui sera sou-
mise au peuple et aux cantons le 2 dé-
cembre prochain - doit être rejetée.
Voilà l'une des conclusions tirées hier
par des représentants de l'industrie
chimique bâloise, lors d'une réunion
organisée par la Semaine Suisse-Arba-
lète.

Pour la recherche chimique, 1 alter-
native est très simple : soit le peupe dit
oui à l'initiative de Franz Weber et
dans ce cas on anéantit le centre de
recherche chimique, biologique, médi-
cale que représente la Suisse ; soit on dit
non à l'initiative et on poursuit ainsi la
recherche fondamentale, le développe-
ment des médicaments et leur contrôle
ainsi que les examens du contrôle de
l'inocuité des substances avec lesquel-
les hommes et betes entrent quotidien-
nement en contact.

Et surtout l'industrie bâloise rejette
les accusations selon lesquelles les ani-
maux de laboratoires sont utilisés de
manière cruelle et à tort et à travers :
depuis 1977, les besoins en animaux
des laboratoires suisses de Ciba-Geigy,
Roche et Sandoz ont baissé de 45%.
Grâce notamment à la sévérité de la
législation suisse : pour chaque essai les

chercheurs doivent prouver son carac-
tère indispensable et obtenir une auto-
risation. D'autre part, les essais sur les
animaux de laboratoire peuvent être
partiellement remplacés par des mé-
thodes de remplacement (recherche in
vitro). Mais cette recherche sur des
cellules de culture ne peuvent en aucun
cas évincer totalement les essais sur des
animaux vivants. En effet, seul l'orga-
nisme vivant fournit toutes les infor-
mations nécessaires à l'appréciation
d'effets secondaires et à l'inocuité des
médicaments étudiés. Les conditions
réservées aux cobayes se sont en outre
nettement améliorées : quatre cinquiè-
mes des animaux soumis à des essais
n'éprouvent aucune souffrance ou seu-
lement des douleurs insignifiantes.

Bref, la recherche est une des condi-
tions indispensables pour la capacité
concurrentielle de la Suisse. L'industie
pharmaceutique est aujourd'hui en
concurrence très vive avec les USA, le
Japon et la RFA. L'industrie bâloise le
dit tout net: l'acceptation de l'initiative
conduirait à un transfert à l'étranger
des propres laboratoires de recherche
des trois grands de la chimie et à une
perte de postes de travail. Selon une
étude effectuée par l'Institut Battelle de
Genève, cette perte se chiffrerait à
court terme à 6000 postes et à 1 mil-
liard de francs.

Laure-Christine Wicht

Négociations Suisse-CEE
Des blocages et des progrès

Blocage initial sur l'adaptation des
accords de libre-échange Suisse-CEE
après l'adhésion de Madrid et de Lis-
bonne au Marché commun, lents pro-
grès dans le développement de la coopé-
ration CEE-AELE, constituent un pre-
mier bilan des négociations que vient
d'entamer à Bruxelles l'ambassadeur
Philippe Lévy, délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux.

M. Lévy a indiqué que la Commis-
sion européenne avait , contre toute
attente, demandé aux pays de l'AELE
dont la Suisse d'appliquer le droit nul
aux importations industrielles espa-
gnoles. L'Espagne, en revanche, appli-
querait aux pays membres de l'AELE le
démantèlement douanier par étapes
prévu entre Madrid et la Communau-
té.

Cette position est «inacceptable »
pour l'AELE, donc pour la Suisse, et ne
peut constituer une base de négocia-
tion , a indiqué l'ambassadeur.

L'accord préférentiel de 1979, liant
la Confédération et l'Espagne devient
caduc du fait de l'adhésion de Madrid à
la CEE. Durant les pourparlers explo-
ratoires avec la CEE, il avait été envi-
sagé que le régime douanier de transi-
tion prévu entre les Dix et, les deux
nouveaux membres s'appliquerait éga-
lement à l'AELE.

Pour M. Lévy, la situation est «dra-
matique», en ce sens qu'il faut con-
clure un accord avant le 1er janvier,
date de l'adhésion formelle de Madrid
et de Lisbonne à la CEE, si l'on veut
éviter un état sans accord. Il ne se
passerait rien dans ce cas au 1er mars,
date du premier abaissement tarifaire.

Les accords de libre-échange CEE-
AELE ne couvrent pas l'agriculture,
mais la Suisse avait conclu avec
Madrid et Lisbonne des accords bilaté-
raux dans ce domaine prévoyant des
concessions mutuelles surtout favora-
bles en fait aux Espagnols, et aux Por-
tugais. Ces accords sont eux aussi frap-
pés de caducité, mais la Communauté
a demandé le maintien des concessions
consenties à l'Espagne et au Portugal.

M. Lévy a fait observer qu'une telle
requête impliquerait l'extension de ces
concessions à l'ensemble de la Com-
munauté, ce qui ne peut s'envisager
que sur une base de réciprocité. La CEE
a reconnu, indique-t-on de source com-
munautaire qu'une telle extension
impliquait une contrepartie, objet de la
négociation.

De tout façon, selon M. Lévy, la
Suisse ne peut concevoir des négocia-
tions sur les produits agricoles tant que
la question du rythme de l'abaissement
tarifaire sur le plan industriel n'est pas
réglée.

Les pourparlers sur le suivi de la
déclaration de Luxembourg en faveur
de l'approfondissement de la coopéra-
tion entre CEE et AELE progressent,
mais à pas lents, a indiqué d'autre part
M. Lévy.

L'ambassadeur suisse a décelé chez
ses interlocuteurs de la Commission la
tentation de maintenir une certaine
préférence communautaire, en parti-
culier en matière de simplification des
règles d'origine, l'un des chapitres de la
négociation. Dans les autres secteurs,
normes industrielles et simplification
de la documentation douanière, les
progrès sont évidents.

Mais surtout de nouveaux mandats
ont été fixés aux négociateurs pour
trois domaines :
• intensification des échanges de vues
en matière de politique économique,
notamment coopération accrue dans le
secteur de l'environnement ;
• amorce de discussions sur l'ouver-
ture des marchés publics ;
• pourparlers sur les problèmes de
l'antidumping.

L'ambassadeur suisse a en conclu-
sion exprimé l'espoir que les bonnes
relations AELE-CEE «déteindraient»
sur la négociation du protocole addi-
tionnel à l'accord de la Suisse avec la
CEE. (ATS)

Inconvénients des résidences secondaires
Pas besoin des 100 000 prévues

Pour remédier aux inconvénients du
tourisme de résidences secondaires, la
Fédération suisse du tourisme (FST)
formule 13 exigences à respecter lors
de la construction de ces résidences.
Dans une étude publiée mardi, « Les
résidences secondaires - dilemme tou-
ristique ? », la FST estime qu'un million
de lits, « faiblement occupés de sur-
croît », suffit «amplement » et qu'il ne
faudrait pas construire, comme prévu,
100 000 nouvelles résidences.

La majorité des 250 000 résidences
utilisées par les touristes - ce qui repré-
sente environ un million de lits - a été
construite ces dernières 25 années. Ce
fort développement a créé des emplois
et produit des revenus dans les régions
de montagne mais a également été
source de problèmes, lit-on dans
l'étude de 240 pages, réalisée en colla-
boration avec l'Office fédéral de l'amé-
nagement du territoire.

Parmi les avantages qu'ont procurés
les résidences secondaires : l'essor éco-
nomique et la stabilisation de la popu-
lation de montagne. Le chiffre d'affai-

res que réalisent les régions de monta-
gne avec le tourisme de résidences
secondaires est évalué à 1,5 milliard de
francs. En outre, les propriétaires de ces
résidences versent chaque année entre
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1500 et 2000 francs d'impôts et de
taxes, indique la FST. Toutefois, selon
la FST, ces résidences sont aussi source
de nombreux inconvénients : grande
utilisation de terrains en région de
montagne, logements mal intégrés
d'un point de vue esthétique au paysa-
ge, résidences vides. Chaque lit de
résidence requiert en moyenne 160 m2,
soit cinq fois plus qu'un lit d'hôtel. Le
faible taux d'occupation - volets clos
plus de neuf mois par an - est préjudi-
ciable à la station touristique. L'excé-
dent de l'offre de ce type d'héberge-
ment provoque aussi une baisse de la
rentabilité, lit-on dans l'étude.

La FST estime donc que, pour des
raisons d'aménagement du territoire,
de politique du tourisme et dans l'inté-
rêt à long terme de la population des
stations touristiques, il ne faudrait pas
que la construction de 100 000 nouvel-
les résidences soit réalisée. Selon la
FST, il sera possible de remédier aux
inconvénients si les 13 exigences for-
mulées dans l'étude sont respectées
lors de la construction et de l'exploita-
tion des résidences secondaires. (ATS)
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Pour un droit d'asile plus humain
19 500 signatures

Sous le titre «Pour un droit d'asile plus humain» , une lettre ouverte dotée de
19 457 signatures a été remise au chef du Département fédéral de justice et police,
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp. Lors de cette entrevue, hier après midi,
M mc Kopp a apporté son soutien à une telle initiative, reprenant et commentant
plusieurs passages de la lettre.

Les initiateurs de cette lettre ouver-
te, de même que tous ceux qui l'ont
signée, ont voulu démontrer qu'il
n'existe pas en Suisse la seule mentalité
de «la barque est pleine». Ils ont au
contraire exprimé leur désir d'accueil-
lir les demandeurs d'asile avec bien-
veillance et compréhension. La récolte
des signatures a été lancée par les deux
mouvements «Jeunes pour un monde
uni» et «Mouvement pour une huma-
nité nouvelle», deux groupes issus de la
spiritualité du Mouvement internatio-
nal et œcuménique des Focolari.

La lettre ouverte demande à
Mme Kopp de veiller à ce que le nou-
veau droit tienne compte de la person-
nalité de chaque demandeur: il faut une
loi qui permette «d'accueillir les
demandeurs d'asile qui risquent leur
vie ou sont menacés dans leur liberté
fondamentale en cas de refoulement».
Elle devrait toujours leur donner «la
possibilité d'un entretien personnel
avec l'autorité de décision, de même
que garantir pendant toute la durée de

leur séjour en Suisse des conditions de
vie favorisant leur intégration dans la
société».

Courant extrémiste
Mmc Kopp a souligné le caractère

positif d'une telle campagne, tout en
ajoutant qu'elle se devait de trouver , au
poste qui lui est confié , un chemin
entre la loi et les considérations huma-
nitaires. La conseillère fédérale a souli-
gné que tout excès, dans un sens
comme dans l'autre, favoriserait
l'apparition de courants extrémistes
dans la population , comme cela semble
déjà être le cas à Genève et dans
d'autres cantons. Elisabeth Kopp s'est
enfin félicitée que des groupes pren-
nent l'engagement personnel de favori-
ser l'intégration des demandeurs d'asi-
le, que ce soit au travail , à l'école ou
dans les loisirs. Des groupements qui
montrent qu'une voie est possible, par-
delà les extrémismes de tout bord.

M. Ae

Télex réfugiés - télex réfugiés
• Environ la moitié des 52 Chiliens
qui se sont réfugiés à fin septembre
dans l'église protestante Saint-Marc à
Zurich-Seebach vont regagner leurs
logements. Ils bénéficieront de la pro-
longation de délai que leur a accordée le
Département fédéral de justice et police
en attendant leur éventuelle expulsion.
L'autre moitié des Chiliens resteront
dans l'église, a déclaré mardi Klaus
Fuerst, pasteur à Seebach. Klaus
Fuerst a ajouté que «l'espoir a ressur-
gi» depuis que le Gouvernement zuri-
chois a indiqué lundi que certains de ces
réfugiés pourraient être internés s'ils
vivent en Suisse depuis plus de deux
ans avec leurs familles.

• Au Tessin, la forte augmentation du
nombre des demandeurs d'asile établis

(plus de 1000 recensés au début d'octo-
bre), et les problèmes qui en découlent ,
ont incité le Conseil d'Etat tessinois à
constituer un groupe de consultation
destiné à faire face à cette nouvelle
situation, ainsi que l'annonce un com-
muniqué diffusé hier. Par ailleurs, le
Grand Conseil tessinois a renvoyé,
mardi après midi, la discussion sur le
sort des 45 réfugiés chiliens arrivés au
Tessin la semaine dernière et qui ont
été expulsés de Suisse.

• Quant au Conseil synodal de
l'Eglise évangélique réformée Berne-
Jura, il a nommé un délégué pour les
questions des réfugiés. La création d'un
poste de délégué, limité à quatre ans,
avait été décidée lors de la session d'été
du Conseil synodal. (ATS/AP)

Remise en etat des forets polluées
Le financement existe

Pour l'Association suisse des trans-
ports (club AST), les travaux de remise
en état des forêts souffrant de dépéris-
sement doivent être financés par moite
par le produit de la taxe sur les carbu-
rants. Selon un communiqué publié
mardi, elle estime, en effet, que le 50%
de la pollution est imputable au trafic
motorisé et qu'il convient d'appliquei
sans tarder le principe « pollueur-
payeur ».

Comme le rappelle le club AST, le
dépérissement des forêts oblige de
nombreuses communes à entreprendre
d'importants et onéreux travaux. Un
premier exemple connu est celui du
village de Bristen (UR), que la forêt
mourante n'est plus en mesure de pro-
téger. Mais les finances de la commune
ne lui permettent pas de prendre en
charge le coût des travaux nécessaires,
devises à 3, 1 millions de francs, même
compte tenu des subventions fédérales
et cantonales.

Il existe toutefois depuis peu une
nouvelle possibilité d'aide financière
pour les communes confrontées à ce
genre de situation. La loi fédérale con-
cernant l'utilisation du produit des
droits d'entrée sur les carburants stipu-
le, en effet, que «la Confédération
alloue des contnbutions aux frais des
mesures visant à remédier aux dégâts
des forêts et à rétablir les forêts en tant
que ces dégâts sont imputables au trafic
motorisé». Le club AST demande que
cette nouvelle disposition soit appli-
quée sans tarder.

Le vice-directeur de l'Office fédéral
des routes Félix Endtner a déclaré que,
bien que la nouvelle loi soit en vigueur
depuis le 1CT janvier dernier , la disposi-
tion ci-dessus ne sera pas appliquée
avant l'année prochaine. Pour 1986, un
montant de 17 millions de francs a été
inscrit au budget pour cette catégorie
de dépenses, indique l'Administration
fédérale des finances. .. _„.

(ATS)

Petite fuite pour petits malins ?
Taux de réussite exceptionnel en chirurgie

Le taux de réussite des étudiants en
médecine aux examens écrits de chirur-
gie qui se sont déroulés le 3 septembre
dernier dans les cinq facultés de Suisse
est extraordinairement élevé. Après
avoir corrigé les épreuves, les examina-
teurs ont été tellement surpris qu'ils ont
proposé que la session par trop bien
réussie soit annulée. L'autorité fédérale
compétente n'est pas de cet avis qui ne
voit aucune raison juridique de priver
les étudiants de leur diplôme, a indiqué
le Téléjournal qui a révélé l'affaire
mardi soir au cours de son édition
principale.

84% des étudiants de la Faculté de
médecine de Lausanne par exemple

ont répondu correctement aux 120
questions posées lors de la dernière
session. Ils étaient 52% à Zurich, 35% à
Berne à obtenir eux aussi la note maxi-
mum alors que l'an passé, seuls 20 à
30% des étudiants avaient réussi cette
performance. Les examinateurs sont
unanimes à penser que l'épreuve doit
être annulée mais la commission fédé-
rale compétente ne dispose d'aucune
preuve d'irrégularité pour faire recom-
mencer les examens. Le malaise vient,
selon la Faculté de Lausanne, de ce que
les examens sont organisés sur la base
d'un règlement unique arrêté par les
Chambres. Le système retenu pour
toute la Suisse est celui dit des ques-
tions à choix multiple. (AP)
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A vendre à Villars-sur-Glâne [ DOMDIDIER
ADPARTPMPMT k U reste à louer, dans ferme entiè- '
ArrAK I t lvltlM I m rement rénovée, tout confort , '
DE HAUT STANDING ? situation tranquille, ascenseur , '
- séjour de 43 m2 ' etc-

- 3 chambres à coucher APPARTEMENTS
- cuisine spacieuse en chêne QC 2 PIÈCES
+ STUDIO INDÉPENDANT J [ Libres tout de suite ou date à
pouvant convenir comme bureau 

 ̂ convenir.
ou chambre du personnel. a n . . . .. .. _ con
D c .nn rtrtn i ' Pnx de location, des Fr. 630.- 'Prix: Fr. 390 000.- ,> , ._ . , , „_ . . .. O /mois + charges.Pour renseignements et visites

' ' Pour visiter et documentation :

GAY-CROSIERSA t_^  17-1636 '
M__B| Transaction immobilière Um flHITI .1 (T^l 'llll sTL̂ VfV

L f̂tl * 037/24 00 64 
[̂ 2Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^ ^̂ J

Villars-sur-Glâne-Ouest

Jpl̂ f"̂ ^

|| v:gi: kW|E ^- iJlllll f ¦ ¦
m ' ":*. «L:l - jardin arborisé
M 

"' 
X È&M 

- iardin arborisé

- place de jeu

- garage souterrain

- chauffage au sol (basse température)

¦_________________ ____^T7——

- Appartements
4-5 pièces : 134 m2 + balcon, dès Fr. 1670.-

AVi pièces: 108 m2 + balcon, dès Fr. 1350 -

— Superbe attique (avec cheminée) : 178 m2 + terrasse

Exécution très soignée

Disponibles dès septembre 1985.

REGIEUtU /̂
DE 

FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
¦~ 037/22 55 18 

_^^

En pleine campagne, à

CHÉSOPELLOZ
6 km de Fribourg (à proximité de Corminbœuf , taux
d'imposition fiscal très intéressant , nous vendons sur
plans)

VILLAS INDIVIDUELLES

ilS^QïliHpi Iè^THBM[ ^.IKlil f ini PE
comprenant notamment:
- cuisine habitable
- grand séjour
- 4 chambres à coucher
- grand réduit et rangement
- garage incorporé
- terrasse couverte
- 600 m2 de terrain

Prix: Fr. 435 000 - (tout compris)

Modifications éventuelles à discuter.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
037/45 27 42. Nous vous enverrons volontiers une
documentation.

17-23322

A louer

APPARTEMENT
DE 4 Vi CHAMBRES

Rte H.-Dunant 17, 4" étage
Tout confort. Isolation thermique récente.
Fr. 1083-+ charges.

r|f _̂  ̂
QÉRANCES

lIlÊîl lfi FONCIÈRES SA
ittiTI npnnnm r

FR1BOURO - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

A LOUER TOUT DE SUITE à la Neuveville

MAGASIN
ARRIÈRE-MAGASIN
ET ATELIER

Loyer mensuel: Fr. 600.-
Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements: Gérance Roland
Deillon route de Schiffenen 38, 1700 FRI-
BOURG, ~ 037728 22 72.

17-1117

A VENDRE
PAR VOIE DE SOUMISSION

À SUGIEZ
(commune du Bas-Vully)

Art. 2802 Parcelle de terrain agricole de 1506 m2

Art. 240 1 Parcelle de terrain de 1864 m2 avec possibilité
de construire une villa

Art. 2526 Ferme et habitation d'une surface de 1672 m2

(en bon état).

Pour visiter: téléphoner entre 12 et 13 heures ou le soir au
038/41 36 04.

.
Les offres écrites pour chaque lot doivent être adressées
jusqu'au 27 novembre 1985 au notaire François Torche,
rue du Château; 5, 1470 Estavayer-le-Lac auprès duquel on
peut consulter le plàh de situation et l'extrait du registre
foncier.

«037/63 13 19

p.o. François TORCHE, notaire
17-23131

(( ^A louer
au centre ville
Grand-Rue 65,
dans immeuble entièrement rénové

très bel appartement
de 4 pièces duplex

avec poutres apparentes.

Disponible tout'de suite ou pour date à convenir.
17-1706

ifilH ̂ VWmm\\ _\\ C* 037/22 64 31\m H i p © 037/22 75 65
»M^__H_____!____H^___r m ouverture des bureaux
ymj_Wj_ ^_Wg_f_W o9.oo - 12.00 et
>W WTAW 140 ° " 170 ° h - ,7 'n07

f <S
Acheter son appartement = NOS

Vivre chez soi.
Sécurité de l'habitat , prOpOSltlOîlS:

Diminution de la mensualité
au fil des ans.

FINANCEMENT: Marly: 3V2 pièces
adapté à vos possibilités. cuisine agencée, balcon

Apport personnel
dés Fr. 5000.-

ou Fribourg: 21/i, 4Vè et 6 p.
cuisine agencée, balcon

Location-vente possible la
1 "Vannée

Consultez-nous!

yiiffîliwM

FRIBOURG , route de la Glane *3S^' observez

BUREAUX, ATELIERS, DÉPÔTS 
~~

f*jjj^
de différentes surfaces. Â ^̂ ^̂

ELBA SA ~ 037/24 17 22 faites-vous comprendre
03-306 (u respectez 

^̂_____________________________________________________________________________ Y: la priorité A~_ ^

La Société de laiterie d'Estavayer-le-Lac et environs, met
en location par voie de soumission, pour le 1er janvier
1986, ou date à convenir,

SON MAGASIN
situé au centre de la ville. Surface de vente: 160 m2.
Spécialités de produits laitiers, produits frais et alimenta-
tion générale.

Les offres écrites sont à faire parvenir avec mention
«location du magasin», au président de la société,
M. Albert Bachmann, chemin de la Moutonnerie 2,
1470 Estavayer-le-Lac, jusqu'au 30 novembre 1985 à
12 heures.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au
président, ¦» 037/63 12 74 ou au secrétaire-caissier ,
sr 037/63 13 56.
Une visite sera organisée le mercredi 13 novembre 1985 ,
dès 15 heures.

A louer
Impasse du Castel

1 appartement
de 4 Vi pièces

- pièces spacieuses
- grand balcon
- excellente isolation phonique et thermique
- place de jeux pour les enfants
- arrêt du bus à 100 m.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

17-1706

^
037/22 64 31

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

MARLY
Cité Bel-Air

Nous offrons en location
dans immeubles neufs

superbes appartements
4Vi pièces (dès 101 m2) Fr. 914 -

5Vî_ pièces (dès 127 m2) dès Fr. 1171.-
+ charges

avec jouissance exclusive du jardin d'agrément
arborisé.

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale

Renseignements et visites:

REG. EVW.IJ DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5 - Fribourg - î. 037/22 55 18
17-1617 

~  ̂ PRÈS DE 
ROMONT"^™

A louer dans petit immeuble
MIS. résidentiel

MAGNIFIQUE
^o? APPARTEMENT

de 21/2 PIÈCES
4 et 6 p.
ja|con Loyer: Fr. 573.- (y.c.charges)

Libre immédiatement

us! . .

- -̂ -̂ -̂  ̂ REGIEUtWyDE FRIBOURG 
SA.

(MBéAS Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

W_f 17-1617
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1985 réjouira les amoureux de la dive bouteille

Vins suisses de premier ordre

Mercredi 6 novembre 1985

1985 réjouira les amoureux du
pinard. Les vignerons de toute la Suis-
se, ravis par l'automne ensoleillé,
s'attendent à un millésime de tout pre-
mier ordre. Et les prix des producteurs
resteront stables. La quantité, par con-
tre, ne dépassera probablement pas
quelque 115 millions de litres, soit la
moyenne des dix dernières années.
C'est ce qu'a expliqué à Lausanne Tony
Stampfli , secrétaire de la Fédération
romande des vignerons.

Antoine Pilloud, de Provins Valais à
Sion, est enthousiaste: «Je n'ai plus vu
des raisins pareils depuis un quart de
siècle». Les rouées valaisans. dont

beaucoup atteignent 100 degrés Oechs-
lé, seront magnifi ques, d'une qualité
encore supérieure à celle des blancs. Il
faudra toutefois attendre la dégusta-
tion du rouge pour savoir s'il s'agit d'un
«millésime du siècle». La qualité des
blancs est également bonne, mais
variable. Le fendant a de 72 à 85 degrés
Oechslé, le johannisberg 90 ou même
plus. Tous les raisins dépassent en tout
cas la moyenne décennale.

Un porte-parole de l'entreprise
Schenk à Rolle (VD) a expliqué que le
blanc vaudois contient de 62 à 80 de-
grés Oechslé, alors que le rouge varie
entre 70 et 90. La situation est similaire
à Genève. Ici aussi, le taux de sucre des

Oui vraiment une toute bonne année. Les bons moines ne seront pas les derniers à
nrofiter des bienfaits des vienes du Seicneur. Kevstone

blancs est inférieur à celui des rouges. A
Neuchâtel, quantité et qualité sont
supérieures à la moyenne. Quelque 5,5
millions de kilos ont été récoltés. Au
cours des 15 dernières années, seule
l'année 1982 avait été encore plus favo-
rable. Les rouges, avec leurs 86 degrés,
devraient être excellents, comme en
1983. Les blancs, avec 67 degrés, soit 2
de plus que la moyenne décennale,
seront bons, mais pas exceptionnels.

La qualité des vins tessinois se situe
aussi légèrement au-dessus de la
moyenne: 81 degrés dans le sud et 78
dans le nord du canton.

Les vignerons de la Suisse orientale
ont perdu 30% de la récolte à cause du
gel. Ils s'attendent tout de même à des
millésimes du siècle. Walter Rutishau-
ser. DroDriétaire d'une erande cave à
Scherzingen (TG), pense que le rouge
atteindra environ 90 degrés Oechslé.
La barre des 100 degrés a même été
parfois franchie.

Après les récoltes records de 1982
( 184 millions de litres) et de 1983 ( 161 ),
la quantité de vin de cette année sera à
peu près la même que l'année dernière.
Elle se situera dans la moyenne décen-
nale, c'est-à-dire entre 115 et 120 mil-
lions He. litres

Les experts interrogés par AP en
Valais prévoient 42 millions de litres,
soit 20% de moins qu'en 1984. Les
Vaudois espèrent 45 millions de litres,
les Genevois 13 millions, les Neuchâ-
telois 5,5 millions, les spécialistes de la
région du lac de Bienne 1,5 million et
les Tessinois 5 millions, soit 9 de
moins que l'année dernière.

Les prix de tous ces vins ne change-
ront Das. CAP .

Arrêt prochain des importations de vins autrichiens?

A moins d'une attestation de qualité
La Suisse pourrait renoncer à impor-

ter du vin autrichien après la décou-
verte à Zurich d'échantillons contami-
nés par un sel non autorisé. De plus
amples analyses sont en cours dans les
laboratoires cantonaux dont les résul-
tats sont attendus avec intérêt, a indi-
qué mardi à Berne le chimiste cantonal
HAnUIIG

Le scandale des vins autrichiens -
que l'on savait déjà mouillés à l'antigel
- a pris une dimension nouvelle avec la
découverte à Zurich de vins contenant
le sel en question non autorisé par la
législation suisse. Les autorités autri-
chiennes ne pensaient pas jusqu'ici que
du vin destiné à l'exportation puisse
aiicci avoir été frelaté _vpr rp nroHnit

Les traces de cette substance décelée
dans deux bouteilles de la même mar-
que sont toutefois trop faibles, selon le
chimiste cantonal hernois. nour entraî-

ner l'arrêt immédiat des importations
de vins autrichiens. Les analyses de
Zurich devront être confirmées par
celles en cours dans les autres labora-
toires cantonaux. Si cela devait être le
cas, le chimiste cantonal bernois tient à
rendre attentives toutes les personnes
vendant de ce vin qu'elles manque-
raient à leurs devoirs envers les con-
sommateurs si elles nersistaient à écou-
ler de tels produits. Il propose que le
Ministère autrichien de l'agriculture
délivre une attestation écrite certifiant
de la bonne qualité du vin. Un grossis-
te, un commerçant ou un restaurateur
qui vendrait des vins autrichiens sans
nette attestation devrait être nnnissa-
ble, estime-t-il.

Une telle mesure équivaudrait prati-
quement à l'arrêt des importations de
vins autrichiens. Elle devrait être
coordonnée entre les cantons et avoir
force de loi dans toute la Suisse, précise
\e> ^hîmictp font/^nol Kornnic

Une attestation signée vaudrait
mieux, selon lui, que toutes les assuran-
ces orales données jusqu'ici par les
Autrichiens. Car ce qu'ils désignent
comme la meilleure loi du monde sur le
vin souffre encore d'insuffisances. La
solution la plus correcte serait que les
autorités autrichiennes décident elles-
mêmes de stopper leurs exportations, a
ronrln le pViimicte rantonîil hernnic

Le Ministère de l'agriculture autri-
chien a expliqué que 25 000 échantil-
lons de vins avaient été prélevés à fin
d'analyses dont un certain nombre
parmi des vins destinés à l'exportation.
T .es analvses n'ont rien révélé iusau'ici.
Le porte-parole du ministère a ajouté
que l'enquête en cours en Autriche était
la plus vaste jamais entreprise dans le
monde et que les récents événements
avaient des «conséquences tragiques»
pour le secteur vinicole autrichien.

CAPÏ

[ BOÎTE AUX LETTRES 

Duplique jurassienne
Monsieur le rédacteur.

Je ne p uis laisser sans réponse les
lignes adressées par M. Schûrch dans
votre édition du 26 octobre après ma
lettre du lundi 21 octobre...

...Quel illogisme que de taxer de
«réductrice» la culture liée à une lan-
gue, avec tout l 'univers intellectuel que
cela comp orte, tout en voulant faire

laquelle serait tissée - pour ne pas dire
fagotée - d 'habitudes politiques et
bureaucratiques! Non merci!

M . Schûrch se trompe lorsqu 'il écrit
que le mouvement j urassien a livré
victorieusement «un comba t du siècle
passé transposé dans notre époque». Ou
alors, il rend hommage à la p érennité
de la vraie culture, celle, précisément,
mi nnm //*_ Innuolïo lor tt i r n r r i o r t r  rtnt

lutté depuis l'époque du Congrès de
Vienne.

Mais il saute aux yeux que le droit de
libre disp osition in voqué au p rof i t  des
group es ethniques minoritaires est un
concep t du XXesiècle. Dans la doctrine
Pt les innées: nti 'tlc rtvtt  Aôfoy tAttor lor.

autonomistes jurassiens se sont mon*
très en avance sur la mentalité suisse.
Voilà une chose que l 'on reconnaît
généralement. Au siècle passé, et au
temps de la Première Guerre mondiale
encore, les revendications du Jura ont
été étouff ées par des occupations mili-
tfl irpr hernniçer itnr In ni-nc/rinli/iM r,.

par les menaces. Et si, à part ir des
années soixante, le p ouvoir a été gêné
dans l 'ap plication de ces méthodes,
c 'est p arce qu 'il se heurtait à quelque
chose de p lus moderne, à savoir l 'évolu-
t ion p hilosop hique et pratique du droit
des gens, les résolutions des instances
internationales, etc.

Pour le surp lus, il va bien de soi que le
neunle j urassien n 'nurnit nns PU ri livrer
un combat autonomiste s'il était
demeuré p artie intégrante de la France,
où il se serait trouvé dans ses eaux du
point de vue ethnique et linguistique.
Nous aurions p u nous adonner à
d 'autres tâches! Mais on ne refait pas
l 'histoire, dit-on, encore que les Juras-
siens aient entrep ris avec succès de la
corriger. Dans le contexte p olit ique
suisse dp IQ4 7 nnuc n 'nvinnr nnr lo
choix; seule la création d 'un nouveau
canton pouvait sauver notre p eup le de
l 'assimilation, de la germanisation et
de l 'avilissement.

Quant au mot «francophilie», il
s 'ap p lique aux A llemands, aux
Ànolnic ntlY Ttnlionc / I t i v  __ ... r i r> U irt vt r. .>.£,»*_ .*o . M**^_ j iuii-iu, UMA _iu(rii.njc/ij,
aux Slaves qui aiment la France, et ils
sont innombrables. S 'agissant de gens-
comme nous - qui sont français (sens
non juridique)  de souche, de nom, de
langue, et cela dep uis les origines, ce
terme n 'a guère de signif icat ion, sinon
le f ait de s'aimer soi-même.

DolonH nâmiolm

Ni belle ni bonne
Monsieur le rédacteur,

On entend sans cesse dire et répéter
que, si l 'initiative lancée par Franz
Weber contre la vivisection était
approuvée en votation populaire, la
science médicale régresserait de façon
fatale, avec toutes les conséquences
p our notre santé, ht que le mouvement
nntiv iv içert i r tnniçlp est un mnuvement

antimédecine.

Bien au contraire, à mon avis, le
succès de cette initiati ve serait la grande
chance de la recherche biomédicale.
Personne encore ne p eut soupçonner les
espaces illimités qui s 'ouvriraient au
oénîe h i / m n i n  ci lihéré r,e In r r tnt rn into

obsédante de l 'expérimentation anima-
le, il était mis en demeure d'imaginer
d 'autres techniques exigées par une
autre approche. Il n 'est p as besoin de
dire que les ressources f inancières,
accap arées par l 'expérimentation ani-
male, font cruellement défaut aux nou-
velles- n'irertinnv nui nnurrnient être nri-
ses.

Il appartient à l 'homme de la rue,
c 'est-à-dire à cette «humanité» au nom
de laquelle l 'expérimentation animale
prétend se justifier et s 'absoudre, de
nrenrj re nnrnlo et rtnr- i t inn 7" n vérité lr.

beauté et la bonté sont une seule et
même chose, disent les pères des philo-
sophes. Or, l 'expérimentation animale
n 'est ni belle, ni bonne... et la vérité
scientifique, sans aucun doute, en souf-
fre.

-Dir. **,. /->..: 

SUISSE I
Enquête au sujet des «caisses noires» bernoises

Grande poutse en vue?
Le débat d'ouverture consacré à l'examen du rapport de la commission d'enquête

au sujet des «caisses noires» du Gouvernement bernois s'est pratiquement achevé
mardi. Il ressort des interventions des porte-parole des groupes et des orateurs
s'exprimant à titre personnel qu'une extension de l'enquête à tous les départements
de l'administration cantonale, voire une procédure disciplinaire contre les mem-
bres du Gouvernement, seront demandées.

Suite aux révélat ions faites, le week-
end dernier, par l'ancien réviseur des
finances M. Rudolf Hafner, la position
des députés a changé puisque les prin-
cipaux partis demandent l'extension
de l'enquête à tous les départements de
l'administration (3 sur 14 avaient fait
l'objet d'examen). En outre, les socia-
listes, les radicaux et l'Union démocra-
tique du centre demandent une procé-
dure discipl inaire. Le groupe de l'UDC
prit cette décision mardi après midi par
4S. voix rontre 1 7

Au cours du débat in troductif, les
députés ont insisté pour que ce débat
serve à prévenir de telles erreurs; mais
ils ont également demandé que toute la
lumière soit faite à propos des fautes
commises par le Conseil exécut if. La
députation du groupe libre s'est fait
remarquer par des accusations contre
le Conseil exécutif. Selon ces députés,
on ne saurai t faire passer pour de
simples erreurs, des faits qui consti-
tuent de véritables violations de la
Constitution bernoise. (ATS)

Congrès de l'Union-PTT à Bienne

Travail à temps partiel
Le conseiller fédéral Otto Stich a pris la parole mardi à Bienne devant le congrès

de l'Union-PTT. Il a fait part aux congressistes de ses positions concernant les
modifications prévues de la loi sur les fonctionnaires et les adaptations dans le
cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. C'est en particulier les
questions d'égalité entre hommes et femmes et de «retraite flexible» que le chef du
Dénartcment fédéral des finances a abordées.

Pour l'heure, et selon la loi actuelle
sur les fonctionnaires, les hommes ne
peuvent toucher d'allocations pour
enfants. Il faut désormais que les allo-
cations soient remises à ceux qui ont
charge d'enfants.

Quant à l'âge flexib le de la retraite,
M. Otto , Stich s'est déclaré en faveur
d'une solution préconisée par le Con-
seil fédéral: nermettre à tous les travail-
leurs de prendre une retraite complète
à 62 ans. L'enjeu, c'est une durée
d'assurance de 40 ans. Elle devrait être
assurée entre l'âge de 22-25 ans et 62-
65 ans. Les sciences actuarielles don-
nent pour possible cette réduction.
Pourtant de son côté, le secrétaire géné-
ral de l'Union-PTT, M. Georges Eg-
genberger estime que les propositions
fédérales sont troo timides.

D'autres améliorations sont pré-
vues, notamment en ce qui concerne
les rentes de veuves et veufs. Les hom-
mes seront placés sur le même pied que
les femmes. Du mieux aussi pour la
rente invalidité.

Pour le conseiller fédéral Stich, la
politique sociale ne peut simplement
rassembler une série d'intérêts particu-
liers Elle doit hien nlus être une
réponse aux préoccupations de l'en-
semble de la communauté.

Les délégués de l'Union-PTT, à une
grande majorité, ont demandé au
comité directeur d'in tercéder auprès de
l'administrat ion des PTT pour une
limitation ferme du travail de nuit, ce
dernier ayant des retombées fâcheuses
sur la santé. Pour combattre le chô-
maee et le travail routinier et fatieant à

l'écran, les délégués entendent encou-
rager le travail à temps partiel.

Lundi, lors de sa première journée,
le congrès de l'Union-PTT avait pro-
testé contre la suppression de la distri-
bution Dostale de l'aDrès-midi. Dans
son intervention, le directeur général
des PTT Guido Nobel avait justifié
cette mesure par le fait que 40% des
ménages suisses connaissent déjà la
distribution unique qui, là où elle exis-
te, est aussi acceptée par le personnel.

fATSÏ

T.a hnntp!
Monsieur le rédacteur,

Mme Kop p  nous avait donné l 'esp oir,
il y a quelques semaines, d 'un usage du
p ouvoir sensible au droit humanitaire,
puisqu 'elle avait p rép aré et défendu un
p rojet d'acceptation globale des deman-
des d 'asile restées sans réponse depuis
nluviourtr nnnéov

Je déplore avec elle la myop ie égoïste
de beaucoup  de cantons et la cécité d'un
Parlement f rileux, plus prompt à entéri-
ner les thèses protectionnistes que capa-
ble d'ouverture généreuse. Je pouvais
encore croire que c 'é tait à contrecœur
que Mme Kopp serait amenée à p rendre
dès lors des décisions dures, légales, à
tiéfnut d'êt re léaitimes

La déception est d 'autant plus
grande que la décision de renvoi des
Chiliens est assortie d'une attaque
inadmissible envers les membres des
Eglises de Zurich qui ont p ris au sérieux
leur devoir d'assistance et d'entraide.
C'est le symp tôme extrêmement grave
rl'une Aérive //ï . nnuvnir ttorc l ' i r t t r t ïÔA

rance totalitaire. Le Conseil fédéral
aurait p u tancer les Gouvernements
cantonaux refusant d 'assumer leur
quote-part de réfugiés et manquant
ainsi de façon évidente au p acte confé-
rerai mais il a préféré éteindre les quel-
ques lueurs qui p ermettent aux Suisses
et aux étrangers, de ne p as désesp érer
J .. J ... J > n-

Parce que beaucoup d'entre nous
avons honte que, durant la Deuxième
Guerre mondiale, nos p arents n 'aien t
pas su, ou pas voulu, savoir que les
autorités avaient refoulé tant de gens
qui croyaient que la Suisse les accueille-
rnit rtnrre nue nnur- ne vnurlrinnt; nnç

que nos petits -enfants apprennent bien-
tôt les mesures prises par les autorités
actuelles, elles devraient revenir sur
leurs dernières décisions. Nous n 'avons
même pas l 'excuse de la peur de rétor-
sion ou d'invasion telle qu 'elle p ouvait
nesp r dans les nnnép s nunrnnte

Affirmer que les amis chiliens refou-
lés ne risquent rien de la part du Gouver-
nement de M. Pinochet: nous aime-
rions partager cet optimisme. Mais
p our enlever nos doutes, nous sommes
en droit de demander au Conseil fédéral
de se préoccuper au moins concrète-
ment rie leur nnrt f u tur  II nnurmit
désigner un répondant dans ces pays,
qui donnerait régulèrement des nouvel-
les de ceux que la Suisse rejette. Ce
répondant (un p rêtre ou pasteur de
là-bas, ou notre ambassade, ou un
membre de la Croix-Rouge, ou...)  serait
mandaté of f iciellement et les autorités
des pays concernés en seraient avisés
rtfCtr tellement

Michel Bavaud

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rôrl oct inr» ^

Causerie
Kaiseraugst

Les entretiens qui ont eu lieu la
semaine dernière entre une délégation
des cantons de Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne d'une part, et des membres du
conseil d'administration de la société
de Kaiseraugst d'autre part, n'ont
donné aucun résultat, ont indiqué mardi
l__c _ . _ _n-v f^_ . _ _ v ( _ r . _ _> __ . _ » i _ _ t_

La société a refusé d'entrer en
matière sur un éventuel renoncement à
la construction de la centrale nucléaire.
Après ces entret iens, la marge de man-
œuvre juridique et politique qui reste
aux deux Gouvernements a encore
diminué, estiment-ils. Ils continueront
néanmoins à faire leur possible pour
év iter la construction de la centrale.

rATSÏ
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Pratique, le break Peugeot 305? Evidemment! Mais avec II y a break et break! Une soute géante et vorace, béante et Le break Peugeot 305 joue gagnant sur tous les tableaux!
élégance: sa silhouette et son style en assènent la preuve. gloutonne: 1,82m2, sans passages de roues gênants! L'agen- Peugeot 305:13 fois différente. Berline ou break? - Treize
A l'intérieur comme à l'extérieur. Bref, le break Peugeot 305 cernent horizontal du train arrière et la suspension à quatre versions s'offrent à vous, entre autres avec boîte automati-
sait tenir son rang aussi bien que la route! roues indépendantes les ont escamotés. Les sièges arrière, que. Les moteurs? Ils vont de 1472 à 1905 cm3, de 78 à
Chic. La maîtrise de Pininfarina s'affirme pleinement. Elle individuellement repliables, permettent d'exploiter idéalement 105 ch DIN. Sans oublier l'exécution diesel. La garantie contre
s'exprime par le mariage du luxe avec la raison et le souci le volume utile. la corrosion perforante? - Elle couvre six longues années! La
d'un agrément maximal: longs voyages en famille, liberté de Raisonnable. Les gages de la sécurité: traction avant, freins à Peugeot 305, c'est tout cela. Break à partir de Fr. 15 575.-
mouvement pour les enfants, volume utile pour les bagages disques à l'avant, tambours à l'arrière. Les atouts de la
- rien n'a été négligé. sobriété: moteurs à essence, à essence sans plomb* et diesel. Il existe déjà une Peugeot 305 pour Fr. 14 545.—

Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT.

n

' U n  simple réglage de l' allumage permet aux E_~ W~̂  ___P*™ ¦ I A~^ ___f^ Af m̂ *mMm m~W 
At m̂ _______ ? _f^"i ___^*4 ___P^ ___"___ ___L__^moteurs de 1600 el 1900cm ' de fonctionner E,t'] Ub* Ul _ —̂ ¦ 1 ¦ ^_\ ¦ I"! M __h_T ___T" __________ Bt.à l' essence sans plomb 95. ¦SËl ¦ _________ ~^ ̂J__ U—m ~h^ ¦ mmUW ~^ m-W _______#¦ m ¦___. M~ L̂. mm *.

PEUGEOT TALBOT V-m- d /̂U-n-J- UA

l'avenir, le train. | | Vos CFF
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—¦¦ PEUGEOT TALBOT 7^:̂ ^̂ ^
Bulle: Garage Moderne SA , ® 029/2 63 63 - Fribourg : Garage du Stadtberg, ® 037/28 22 22
Broc : Garage du Château-d'En-Bas, *¦ 029/6 24 14 - Charmey : Garage du Centre SA, *• 029/7 11 68 - Châtel-Saint-Denis : Garage Central, ~ 021 /56 88 56 - Cheiry : Ch. Egger, « 037/66 14 54 - Fribourg : F. Demierre
SA, « 037/24 28 00 - Givisiez : M. Collaud SA, » 037/26 32 82 - Grolley : Hubert Gendre SA , «¦ 037/45 28 10 - Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, ~ 037/63 12 77 - Marly : Garage du Stand, « 037/46 15 60 -
Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, «• 037/30 11 50 - Tinterin: Paul Corpataux SA , « 037/38 13 12 - Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, ~ 037/24 62 20.



iAïa-rrÉ ECONOME
Conférence annuelle de I UBS

Un très bon exercice pour 1985

Mercredi 6 novembre 1985

L'UBS donnait hier ses traditionnelles conférences de presse simultanées à
Zurich et Genève. Dans cette dernière ville, la direction générale était représentée
par MM. G. Hansel mann , P. Gross, R. Sut/ , et R. Favarger. Les indicateurs de la
banque sont au vert : 134,5 milliards étaient inscrits au bilan établi le 30 septembre
dernier, le bénéfice d'exploitation était - à cette même date - notablement
supérieur à celui d'il y a un an. Le début du quatrième trimestre de 1985 ne
semblant pas démentir ces résultats satisfaisants, les responsables de la banque
escomptent « un très bon exercice pour 1985 ».

Au 30 septembre 1985, la somme du l'exercice - des fonds d'épargne et
bilan de l'UBS s'établissait à 134,5 d'épargne-placement qui ne sont pas,
milliards de francs. A un cours du dol- eux, touchés par les fluctuations de
lar inchangé par rapport à fin 1984, le change. Bien qu'ayant un peu diminué
bilan se serait établi à 141 milliards, par rapport à 1984, également en liai-
M. G. Hanselmann soulignait hier son avec les variations du cours du
l'incidence, sur certains postes du bilan dollar, la part de l'étranger représente
de la banque, des fortes fluctuations toujours grosso modo la moitié de la
des relations de change durant le troi- somme du bilan de l'UBS.
sième trimestre de cette année. Les
avoirs en banque, par exemple, dont Taux hypothécaires :
l'augmentation inscrite au bilan est de niK Jp râdnrtinn1,7 milliard de francs, auraient crû de pas ae reauCUOn
4,2 milliards sans les variations de Lors de son exposé, M. G. Hansel-
change du cours du dollar notamment, mann a brisé une lance pour défendre
Autre point important souligné hier le niveau actuel des taux hypothécai-
par M. G. Hanselmann : le recul - res. Il a souligné que, depuis le début de
moins 80 millions depuis le début de l'année, le modèle de calcul utilisé par

l'UBS fait ressortir « un net rétrécisse-
jnent de la marge brute des intérêts
perçus par la banque sur les taux hypo-
thécaires. Marge brute « qui s'approche
de 1 % ». Compte tenu de cet élément , et
du fait que « l'afflux de fonds d'épargne
est stagnant dans la plupart des ban-
ques», M. G. Hanselmann estime
qu '«il n'existe guère de raison, ni de
possibilité , de procéder à une réduction
des taux».

Afrique du Sud
De nombreuses questions des jour-

nalistes présents à cette conférence de
presse ont porté sur les activités de la
banque en Afrique du Sud. Ils souhai-
taient notamment savoir si la banque
augmenterait ses activités dans ce pays
si d autres banques se retiraient ; si
l'UBS accordait encore des prêts à
l'Afrique du Sud ; quels secteurs bénéfi-
ciaient des crédits en cours ; et quelle
part du total d'or venant de l'étranger
représentait l'or sud-africain ? Si l'UBS
«ne soutient aucunement la politique
de l'apartheid », elle n'en continuera

pas moins d'« assurer un courant nor-
mal d'activité avec l'Afrique du Sud ».
Pour autant que les décisions de la
communauté internationale le lui per-
mettent , puisque ses dirigeants s'enga-
gent «à suivre solidairement » les déci-
sions de ladite communauté. Il n'est
néanmoins «pas question de prendre
la place d'autres banques». L UBS
reconnaît avoir, dans le passé, parti-
cipé à des prêts à l'Afrique du Sud
destinés à financer des infrastructures,
par exemple le réseau d'électricité de
Soweto. Pour l'heure, il semble que la
plupart des prêts en cours en Afrique
du Sud concernent «le financement
d'exportations suisses». Mais la ban-
que « ne peut pas contrôler l'utilisation
des crédits qu'elle accorde», a affirmé
G. Hanselmann. Précisant que l'« Afri-
que du Sud vend son or dans plusieurs
pays dont la Suisse, la RFA et les
Etats-Unis», M. G. Hanselmann a
estimé à «environ 50% » la part de l'or
sud-africain dans le stock total d'or en
provenance de l'étranger.

Geneviève Brunet

Les patrons contre un mouton noir
Conflit du travail dans l'industrie textile

L'Association patronale de l'industrie textile est interve-
nue dans le conflit qui oppose la filature Bùrglen, de Bùrglen
(TG), à la Fédération du personnel du textile, de la chimie et
du papier (GTCP).

Comme l'a indiqué cette dernière à ce qui concerne la législation du tra-
Zurich , l'association patronale veillera vail, et notamment les horaires, le
à ce que la direction de l'entreprise s'en syndicat reproche à la direction de
tienne aux règles non écrites de la l'entreprise d'agir comme au siècle pas-
branche. séDe son côté, la filature déclarait ,

Le conflit porte notamment sur la dans une prise de position diffusée
conclusion d'une convention collecti- avant la conférence de presse, que le
ve, que la direction de l'entreprise a syndicat pratiquait une politique op-
toujours rejetée. L'intervention en la posée aux intérêts des travailleurs alors
matière de l'association patronale a que l'entreprise cherchait avant tout à
d'ailleurs été refusée par la filature. En garantir l'emploi. (ATS)
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Société neuchâteloise en cause
Plainte pour violation de brevet

La fabrique de machines Soudronic
SA, à Bergdietikon (AG), a porté
plainte auprès du Tribunal de district
de Parme (Italie) pour violation de
brevet par la société Fael SA, à Saint-
Biaise (NE). Celui-ci, a indiqué mardi
Soudronic, a pris une mesure provision-
nelle interdisant à Fael d'exposer une
machine à souder des manteaux de
boites de conserve a la foire «Techno-
conserve» qui se tient à Parme.

Pour M. André Runté , président et
administrateur , délégué du groupe
Runtal , auquel appartient Fael, il n'y a
pas de lésion de brevet. Sa société, a-t-il

dit , attend un jugement qui doit être
prononcé la semaine prochaine à Bari
et où le tribunal devrait donner raison à
Fael dans une affaire semblable.
M. Runté suppose que le juge de Parme
qui s'est prononcé pour une mesure
provisionnelle n'était pas informé de
l'affaire en cours à Bari.

Le groupe Runtal , dont le holding est
domicilié à Glaris, est depuis plusieurs
années en conflit avec Soudronic au
sujet de ce brevet , a encore expliqué
M. Runté. Le groupe occupe 320 per-
sonnes et devrait enregistrer cette
année un chiffre d'affaires d'un ord re
de 45 à 50 mio de francs. (ATS)
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Bourse: les 10
Globalement, la valeur boursière des

plus grandes entreprises suisses est en
hausse, selon le quotidien économique
britannique «Financial Times», qui
publie dans son édition de mardi la liste
des 500 entreprises européennes attei-
gnant les plus importantes capitalisa-
tions boursières. Sur les trente-six
sociétés helvétiques appartenant à ces
«Top 500», vingt-deux d'entre elles ont
amélioré leur position entre juin 1984 et
juin 1985, tandis que douze ont reculé et
deux ont pu conserver leur rang.

Dix sociétés se classent parmi les
cent premières. L'Union de banques
suisses (UBS) vient à la 6e place (in-
changé), avec une capitalisation bour-
sière (nombre d'actions multiplié par
leur cotation en bourse) s'élevant à
6,73 mia de dollars. Nestlé passe du
septième rang en 1984 au quatorzième
cette année, avec une capitalisation de
5,42 mia de dollars.

La première des «Top 500» est la
compagnie hollandaise Royal
Dutch/Shell , avec une valeur boursière
de 25,4 mia de dollars , suivie de British
Telecom (16 ,4 mia), British Petroleum
(12 ,2 mia), Daimler-Benz (9,8 mia) et
Siemens (8,95 mia). (ATS)

Cinq semaines
Vacances chez Denner

Dès 1986, tous les collaborateurs de
Denner SA disposeront d'au moins
cinq semaines de vacances, pour un
horaire hebdomadaire de 42 heures ,
comparable donc à celui des groupes
concurrents , a confirmé mardi un por-
te-parole de la société à Zurich. Cette
prestation semble unique dans le sec-
teur des grandes surfaces, puisque
actuellement Coop, Migros, Usego et
Pickpay SA s'en tiennent aux quatre
semaines prévues par la législation
suisse. Denner offre en outre de deux à
quatre jours supplémentaires pour les
collaborateurs «fidèles», à savoir ceux
qui ont 15, 20 ou 25 années de servi-
ce. (ATS)

51.25 Etats-Unis 2.1325 2.1625
19.625 Angleterre 3.0575 3.1075
57.75 Allemagne 81.90 82.70
65.375 France 26.65 27.35
43.625 Belgique (conv) .... 4.02 ' 4.12
46 Pays-Bas 72.60 73.40
57 Italie -.1205 - .123
36.375 Autriche 11.64 11.76

Suède 27.- 27.70
73.375 Danemark ... 22.40 23.-
52.625 Norvège 27.- 27.70
48 Finlande 37.85 38.85
26.50 Portugal 1.30 1.34
92 Espagne 1.32 1.36
36.875 Canada 1.55 1.58
62.125 Japon 1.027 1.039
44.25
54.375
47.75
63.125

|| BILLETS66.50 I 
26.625
22.25 achat vente
133
45 875 Etats-Unis 2.09 2.19
33 50 Angleterre 2.98 3.18
47 50 Allemagne 81.25 83.25
94 875 France 26.25 27.75
82 375 Belgique 3.88 4.18
78 875 Pays-Bas 72.- 74.-
34 125 Italie -.1150 -.1270
50 875 Autriche 11.55 11.85
8 Suède 26.25 28.25
65 875 Danemark 21.50 23.50
72 875 Norvège 26.25 28.25
47 75 Finlande 37.25 39.25
47 75 Portugal 1.10 1.50
56.75 Espagne 1.23 1.43
34 375 Canada 1.51 1.61
34.50 JaP°n 1- 105
47.25
89.50
259.125
38.375

Iiiii I METAUX H
37.625
42 625 0r acna' vente
52.50

$ once 
Lingot 1 kg
Vreneli 
Souverain
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

323-
22250
145
162
140
980
680

326.-
22550
155
177
150
1060
720

480 d Argent
480 o
lOOOo $ once 6.- 6.15
950 o Lingot 1 kg 415 430

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1
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DANS LES SALLES DE LA GRENETTE - FRIDOURG

VENDREDI 8 NOVEMBRE 1985
Dès 18 h Ouverture des boutiques et des bars

(livres, objets d'art , ouvrages et tricots, plantes et fleurs, spécialités culinaires,
pâtisseries, etc.)
STAND DE TIR - PÊCHE MIRACULEUSE pour les enfants

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre petite restauration
RACLETTES
N.B. Il est prudent de réserver sa table! Tél. 22 10 14

SAMEDI 9 NOVEMBRE 1985
Dès 8 h MARCHÉ AUX PUCES (angle rue des Epouses - Grand-Rue) I

PRODUITS DE LA FERME (légumes, fruits , confitures , pâtisseries «maison», |
etc.) Banc tenu par l'Association de Sarine-campagne pour l'aide familiale »

.sr
Dès 15 h Ouverture des boutiques et des bars §

Thé, boissons, pâtisseries, etc. ™
PÊCHE MIRACULEUSE pour les enfants • STAND DE TIR |<

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance» #
Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre petite restauration
RACLETTES °
N.B. Il est prudent de réserver sa table! Tél. 22 10 14
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ENFIN DANS LA BROYE, LA PERLE DES LOTOS

PORTALBAN
Jeudi 7 novembre, à 20 h. 15 au Bateau
et Rest. Saint-Louis + Hôtel Le Verdet

FABULEUX LOTO
20 séries - Abonnement seulement Fr. 10.-

Quine: corbeille garnie val. ¦'• l"v.—

Double quine: Fr. 200.-

Carton: Fr. 300.-

+ série spéciale; r. 1Q00 —

FC PORTALBAN VÉTÉRANS
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— Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare.

DEPANNAGES MACHINES
À LAVER et TOUS APPAREILS
MÉNAGERS Toutes marques et
provenances. Meilleurs délais -.
conditions.

i_lIJiilil!J_{5L| 029/2 36 82
17-12360

MOTEURS ÉLECTRIQUES
NEUFS,

de ï à20 CV
Livraison immédiate du stock

(avec garantie)
Prix sans concurrence

Egalement poulies plates et gorges
Coffrets démar. direct

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

A. Bapst, Torny-le-Grand
w 037/68 1327
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W Vous êtes1 SERRURIER
qualifié?
Vous avez de l'expérience dans S
la soudure. Vous cherchez un I
emploi stable à des conditions I
intéressantes. Appelez M. Car- J
I fagno au

«037/22 23 26#

C4OTW
irtante entreprise de la place 5

É cherche de suite un

S

' MONTEUR
en chauffage, qualifié.
Poste stable. Bonnes conditions. I

^ 
M. Fasel attend vos appels au |

W 037/22 23 26kW

Nous cherchons:

1 Contremaître ayant le sens des
responsabilités.
4 menuisiers poseurs
A menuisiers d'établi
avec permis de séjour B ou C.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la direction de la
Société coopérative de menuise-
rie, 2006 Neuchâtel,
« 038/24 67 64

oa.Arv.rtK

2,8 x 6,3 m
fr. 3875.-

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l' usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part , de fr. 6550.-) et boxes contigus. Un
coup de fil suffit!
1™ uninorm Croix du Péage,
_¦____¦ t r t t r t  \/:n.._ c.â r%«:,. mt -ic I_I ..,.

• Rapide , direct et confortable en
train. • Individuellement... départ s
chaque jour... et à certaines dates
groupes accompagnés. • Hôtels ap
préciés dans toutes les catégories
de prix. • Gratuit: abonnement de
2 resp. 3 jours pour les transports
publics.
Demandez le prospectus «Paris»
u: n.,„:_l,„ „,„;-,*„„„„, !

f o  VlO^ '̂ rSà ***popularis
Fribourg 17, nie de Lausanne, 037/22 6163/64
Lausanne 5, rue Chaucrau , 021/206531
V.™, «~»n. r A rnmmnnil <V> 1 /(11. SB
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UOTRE PRElTIIERE EXPERIEflCE : Utl DEPRRT H PE PRS mRMWER

COURS POUR DÉBUTAIMT(E)
EN SOIRÉE À FRIBOURG

PROGRAMMES
D INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ
D SECRÉTARIAT D VENTE
pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA , avenue de la
Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Rue/N°: N° p./Localité : 

Tél. privé Tél. prof.

S«7À/ MOU
*n& Biusr
amàra Di4

(LUOti

WÊ®
li iOTERie

ROfiAANDE
En faveur de l'Aide sportive et des handicapés sportifs.
10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie romande ou
corresoondance, 15, rue Marterev, 1000 Lausanne 4.

<?Ut\UT£ WI/B-
ETPR/X .AÂ S

PASTZt

\— *

R».w&m
E?
DISPERSION
aualité 1A
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i minium
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Banque Asiatique
de Développement
La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une organisation
internationale constituée de 45 Etats membres, lesquels sont également
actionnaires. En font partie d'importants pays industrialisés d'Europe occi-
dentale (dont la Suisse), d'Asie, du Pacifique et d'Amérique du Nord. Leur
part de droits de votes est de 58,2%.
Le capital social souscrit s'élève à 14,5 milliards de $ US, dont 1,8 milliard
est libéré. Les $ US 12,7 milliards restants représentent le montant du capi-
tal social non-versé, lequel, si nécessaire, peut en tout temps être appelé à
être versé afin de permettre à la Banque de faire face aux engagements liés
à ses emprunts.
Le montant du capital souscrit, mais non versé, par les 7 Etats membres
USA, Japon, Australie, République fédérale d'Allemagne, Grande-Bretagne
et la Suisse représente presque le double de la totalité des emprunts de la
Banque en circulation au 30 juin 1985, soit $ US 4,2 milliards.

60/ Emprunt 1985 (novembre)-2010
/O de francs suisses 100 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's Cor-
poration ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Le produit de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires
en capital de la Banque pour être utilisé dans ses opérations ordinai-
res.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 20 novembre.

Durée: 25 ans fixe.

Remboursement: L'emprunt sera remboursé le 20 novembre 2010.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.

Prix d'émission: 100% net.
Fin de souscription: 8 novembre 1985, à midi.

Numéro de valeur: 813.500

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland Bank of Tokyo Deutsche Bank
(Schweiz) (Schweiz) AG (Suisse) SA
HandelsBank N.W. Morgan Guaranty The Royal Bank of Canada

(Switzerland) Ltd. (Suisse)

Contre le tartre
i

\w

t:;;f ^B 
emPêche la formation du ,

£ 1 tartre, élimine les dépôts '

J» \  ̂ w M £ £
m M Sans pollution, sans / §  a

j ffl :W apport extérieur, sans , 
^JH WÊ changer la structure 
^. .  A WÊÊÊmmmmmmXWÊ. WÊ chimique de l'eau. I le I

Un procédé // / / ,_
w ' m -m Fabrication suisse 11 J $ $ /BCOlOgimJUe Garantie 5ans / s* # I I *

= . - — ¦ m '. rue des Moulins 1204 GENEVE
M - — = ¦__= Tél.: 022-29 2166
S =, —= M Tx.:423730sbhch

=B =̂̂  f = Bureau de vente Suisse romande:
jf i ^= = 9. roule de Reculan

g-T._ _.m_n.f_n. _•¦__? NM#n_Mif = — - — 1030BUSSIGNY-Lausanne~*llllfj l%? CFf ntamUr*\\TË Energy Saving Industry SA Tél.:021-89 0451
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Terrain

10 000 m2, équipé, pour villas, vue
magnifique, pays fribourgeois ,
Fr. 75.-/m2, en bloc ou parcelles.
Chiffre D-05-308153 , à Publicitas,
300 1 Berne. 05-308153

rUrifijM Iiù^^ ^UriH/MIIùm*
I Pour diverses missions tempo- j

r une entreprise de la place, | 
¦ raj res de |ongue durée nous .

I nous cherchons un | cherchons
CARRELEUR qualifié MONTEURS

É̂  Engagement stable. Ambiance fc£ É̂  ci crTDiriCMQ ______
I agréable au sein d'une petite I I , . tLr, .

l,,we"?
I * I Salaires élevés, qualifiés

! Appelez M. Fasel au RÔQion Fribourg.
I Appelez M. Fasel auP I N O - M A R  SA

Espagne
Alicante Torrevieja

im\ ¦** ' _jM_m ~~*_ to*. miÉtmmmk ] _ _̂ _̂ \
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Bonjour la Suisse !
De nouveau parmi vous, la société
Pino-Mar vous informe de ses nou-
veautés
El Pinar de Campoverde
Villas jumelées de 70 m2, 400 m2 de
terrain, pergola, solarium, clôture .
Prix: Fr. 58 000.-.
Villas 80 m2, 900 m2 de terrain.
Prix: Fr. 65 000.-.
TORREVIEJA
Appartements les pieds dans l'eau.
95 m2, vue imprenable, près du mar-
ché, pharmacie , médecin.
La Zenia et Playa Flamenca
Villas et parcelles à 300 m de la plage
ainsi que villas et appartements d'oc-
casion.
Pour plus de renseignements:
PROCHAINE EXPOSITION:
mercredi 6 et jeudi 7 novembre
de 16 h. à 21 h.
à l'Hôtel de la Rose à Fribourg
EXPOSITION PERMANENTE
à notre bureau du lundi au vendredi

* 021 / 37 12 22, ch. du Boisy 10.

Office des faillites d'Aigle

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

ATELIER DE
CHARPENTE-MENUISERIE

Mardi 10 décembre 1985, à
14 h. 30, a AIGLE, salle de la muni-
cipalité, Hôtel de Ville, 1"" étage, il
sera procédé à la vente aux enchères
publiques, à tout prix, des immeu-
bles provenant de la faillite de MARC
RUCHET & FILS SA, à Villars,
savoir:

COMMUNE D'OLLON
Villars-sur-Ollon

ait. 1253 m

Parcelle RF. N° 2455 fo 276, au lieu
dit «En Combaz», immeubles sis
immédiatement à droite, après le
pont entre Chesières et Villars. Ate-
lier de charpente-menuiserie, de
744 m2 comprenant: ateliers infé-
rieurs et supérieurs, bureaux, garage,
combles, local chaufferie , magasin et
vestiaires, local sciure, halle des
machines , scierie , totalisant
4398 m3. Pré-champ de 2440 m2;
bois de 797 m2; surface totale de la
parcelle 398 1 m2. Mention d'acces-
soires sur machines diverses selon
inventaire détaillé.

Estimation fiscale Fr. 600000.-
Assurance incendie, valeur de base
indice 1985/700% Fr. 169 500.-
Estimation de l'Office des faillites

Fr. 800000.-
Estimation de la mention d'accessoi
res selon expert Fr. 110350.-

L'état descriptif des immeubles ,
l'état des charges et les conditions
de vente sont à la disposition des
intéressés à l'Office des faillites
d'Aigle , pi. du Marché 4, 4° étage.

Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décem-
bre 1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger
ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une
position dominante.

Visites sur rendez-vous préalable
48 h. à l'avance, «. 025/26 43 23.

Aigle, le 21 octobre 1985.
Office des faillites d'Aigle:

F. Bigler, préposé

22-9121

W 037/222326 ÉW W 037/222326 tW

L'industrie JE
graphique WkW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires

D A N S  L E  T O N . '
Le nouveau break Volvo 740 est un virtuose sur
tous les registres. En sourdine, il tire une sym-

iv phonie de performances de son quatre cylindres
yjfev de 2,3 litres, au couple optimisé. Ce groupe brille

^yNNN sur toute la gamme. Ainsi , dans son exécution
;!¦ [̂ î ^̂ b̂ gTOTO -̂,, agrémentée d'un turbocompresseur à refroidis-

" ""'~~"'^ '̂WA'A~^—-~ _̂ seur intermédiaire (turbo intercooler), de 134 kW
^  ̂ -̂~-A> (182 ch), il lui faut moins de neuf secondes pour

r\ accélérer de 0 à 100 km/h. Alimenté par un carbu-

_4_m WÊ__ __ rateur sur la version 740 GL. il est des plus sobres,
- -̂̂ .j àW _ m_ 9!immmmmmum en àép\t de ses 84 kvv (H4 cn ) - Equipé d' une in-

S5| S je ction K-Jetronic. sur la 740 GLE . il libère 96 kW

!1|WA
: «M mu (131 ch) et , sur la 740 GL à catalyseur , il joint une

H lr ' % lf ______i^^
 ̂ ^ -̂3 puissance respectable, de 85 kW (116 ch). à une

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ NiÉÈ 0?0^W propreté exemplaire.
¦j |̂fe|jM Tous les breaks Volvo 740 vous offrent 

un 
équipe-

HHHHMH ment de série enchanteur, gage de valeur durable.
au service de votre confort et de votre sécurité.
Enfin, en deux temps trois mouvements , leur har-
monieux intérieur joue à merveille les variations
requises par vos besoins du moment , pour vos dé-
placements quotidiens comme pour vos grandes
envolées ou vos divertissements. Le tout, à très
bon compte: break Volvo 740 GL, fr. 28'500.-,
break Volvo 740 GL à catalyseur, f r. 30*450.-,
break Volvo 740 GLE, fr. 35'950.-, break

•-~--v--~--^. .,..^^ Volvo 740 turbo intercooler, fr. 37'950.-

^J| \ \ ^̂ ^̂ î sA- Pour être dans le ton.
mÈ \ l ÎSNSO - ^n échange de ce coupon , vous recevrez la docu-

fjJH \ | M A JM>V\ N Na~»_ mentation sur les nouveaux breaks Volvo 740.
____9Sj _W_ \ _ ^_______fm__ûu\ __\̂ ^̂^ ^̂ -̂ Ŝ ^̂ ^~. .̂ Vous en connaîtrez cependant plus vite encore
""""""""""""""""""" T 'Sir ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ '̂  ̂ -̂~'"AV^ -̂ toute la musique, en allant faire un essai dans une

|" | W> 
_ M _ _̂ _ _ _ _ _ _ _i—  Break Volvo 740

____r-*|p>ï -ES :^Sf^| ̂ ^^^^^^^̂  I Prénom: I
jfej i*As ¦; ŝ> ~i§ mm  ̂ *̂ i

^^______ î-_i-.̂ '«Pl/̂ __V 1 Adrosse:

MÉJjjjgÉÉ NP/localité: I

i Téléphone: .

Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA,
¦ Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss

Importateur:
Volvo (Suisse) SA , Industriering, 3250 Lyss

/ !___% 1/ /«f"1
^

1™̂ ^

_mmm VOLVO
M mmS *tL(s_ .)SA \J\Aa±iLQ CL SGGUi lLC

HENRI RUCHET SA
1884 VILLARS/OLLON, ® 025/35 19 45
cherche :

- UN MONTEUR SANITAIRE
pour ses chantiers

- UN MONTEUR SANITAIRE
CHAUFFAGE AVEC CFC

pour son service d'entretien et de dépan-
nage
Nous offrons:
- très bon salaire en rapport avec les quali-

fications
- facilités de transport depuis la plaine
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

22-78040
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Recherche des modalités d'entente sur le désarmement

Le principe de l'escalade
t
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MQTTAZ ____ W

Il y a 50% et 50%. La réduction
mutuelle de moitié des arsenaux
nucléaires proposée par Mikhail Gor-
batchev n'est pas celle rendue publique
en fin de semaine dernière par les
Américains. En fait, la réponse détail-
lée de l'Administration Reagan aux
propositions soviétiques correspond,
pour l'essentiel, à un réarrangement de
positions américaines passées.

Au mieux, c'est ce que fait penser le
bruit en provenance des deux capitales,
Washington et Moscou sont désormais
disposées à tenter de trouver un terrain
d'accord pour des négociations futures.
Mais au vu des divergences considéra-
bles qui persistent dans les positions
des supergrands et du peu de temps qui
reste, ainsi que le reconnaît George
Shultz, il paraît bien impossible que le
sommet de Genève puisse accomplir
autre chose que de donner «un élan
politique » aux négociateurs des deux
pays, afin qu'ils entrent ensuite dans le
vif Hn (li'hîi t

C'est qu'à ce stade l'objet des coupes
envisagées par Moscou et Washington
est sensiblement différent. Les Soviéti-
ques souhaitent une réduction dans
toutes les forces nucléaires capables de
toucher leur territoire, c'est-à-dire,
aussi des «euromissiles» et des bom-
harHiprs amprirains Avpr rpttp ma-
nière de calculer, l'arsenal américain
qui devrait être mutilé est considéra-
blement supérieur au soviétique.
Washington , de son côté, accepte uni-
quement de discuter une réduction des
missiles intercontinentaux , un do-
maine où les Soviétiques ont l'avan-
taee numériaue.

Qui plus est, et c'est un virage à 180
degrés de la politique américaine, les
nouvelles propositions de Washington
incluent une interdiction de déployer
des missiles intercontinentaux mobi-
les, une interdiction qui toucherait les
nouveaux «SS-24» et «SS-25 » que les
S- .vie1.n ___ ... viennent de dénlover et le

«Midgetman» que les Etats-Unis sont
en train de concevoir. Or, il y a à peine
deux ans, l'Administration avait
épousé les conclusions de la commis-
sion Scowcroft nommée par le prési-
dent lui-même. Celle-ci recommandait
justement le «développement rapide »
d'un missile mobile à ogive unique.
Vulnérable dans son silo, un missile à
ogives multiples peut-être perçu par
l'ennemi comme une arme de première
frappe car, en cas de conflit , son posses-
seur devrait probablement choisir
entre «l'utiliser en premier ou le per-
dre». Au contraire, un missile mobile
doté d'une seule ogive, pratiquement
indétectable, dissuaderait l'ennemi
d'attaquer puisqu'il s'exposerait alors à
une riposte massive.

Enfin et surtout , Ronald Reagan
refuse toujours de considérer son «ini-
tiative de défense stratégique » comme
une monnaie d'échanee contre des

réductions substantielles dans l'arsenal
offensif soviétique. Moscou, en retour ,
refuse d'entrer en matière sur de telles
coupes, à moins que seule la «recher-
che fondamentale » sur l'IDS soit auto-
risée, mais que les essais et le déploie-
ment soient interdits. La cristallisation
des positions autour de la «guerre des
étoiles» Dourrait bien être un obstacle
majeur à un accord. De manière un peu
paradoxale pourtant , s'il devait être
poursuivi , le programme de recherche
de l'IDS conduira inévitablement à
accroître la menace contre laquelle
cette initiative fut envisagée en pre-
mier lieu : les Soviétiques y répon-
dront , en effet , en développant de nou-
vpllpe armpi: nfïpneivpc Pli lVf

Yourchenko : l'espion qui retourne au froid

Bien étrange scénario
Il était venu du froid. Vitaly Your-

chenko dont la CIA parlait comme « le
lâcheur du siècle » veut maintenant y
retourner. Le haut responsable du KGB
qui avait apparemment passé à l'Ouest
le 24 juillet dans des circonstances
bizarres et qui aurait dû être aux mains
des services de renseignement améri-
cains a soudainement réapparu lundi
«nir Mais à l'amhassaHp «nviétimip _ . _ >
Washington. Et pour y déclarer devant
un parterre de journalistes un peu
incrédules qu'en réalité des agents
américains l'avaient enlevé à Rome,
puis maintenu de force dans l'isolation
la plus complète dans la banlieue de
Washington. Là, Yourchenko aurait
été drogué et contraint à des confes-
sions dont la teneur échappe mainte-
nant A —t* i..Am.nri_

Dès le départ son histoire avait sem-
blé étrange. Vitaly Yourchenko était
arrivé de Moscou à Rome le 24 juillet
dernier. Sa mission : mettre au point la
surveillance de plusieurs savants so-
viétiques qui devaient participer au
colloque sur les armes nucléaires
rTFrirp pn Sirilp A nartir HP là IPS

pistes deviennent très vagues. La
presse italienne annonça sa disparition
et sa défection début août. Mais, il
fallut ensuite attendre la mi-septembre
pour que le «Washington Times» un
jou rnal ultraconservateur et farouche-
ment antisoviétique , révèle le premier
que le fonctionnaire soviétique était

Dans les milieux américains du ren-
seignement , la défection de Vitaly
Yourchenko fut immédiatement sa-
luée comme un «gros coup». On parla
alors de «défection du siècle », de

mine de renseignements sur le « réseau
international » du KGB dont Your-
chenko était l'un des responsables.
C'est à lui que l'on devrait notamment
les informations selon lesquelles le
KGB aurai t «marqué» les diplomates
amÂriî iinc an r\/\ct» ô \4r_pnr_u .rl' ima

mystérieuse poudre, afin de pouvoir
les suivre dans leurs déplacements.
Plus important encore, c'est Your-
chenko qui aurait également révélé à
ses interrogateurs que Edward Ho-
ward, un employé de la CIA, travaillait
en réalité pour le KGB. Howard, alerté,
on se sait trop comment, eut néan-
moins le temns de nrendre la fuite Non
sans avoir à son tour révélé à ses
employeurs soviétiques qu'un expert
russe en aviation A. G. Tolkatchev
était lui au service de la CIA qu'il
rpnsp.on_.it nar l'intprmpHiairp r\p Paul
Stombaugh, l'un des agents américains
en poste dans la capitale soviétique.
Stombaugh fut expulsé à la mi-juin et
en septembre les Soviétiques annoncè-
rent finalement l'arrestation de Tolkat-

Durant sa conférence de presse,
Vitaly Yourchenko , visiblement ten-
du, resta très vague sur les circonstan-
ces de sa disparition , remarquant sim-
plement qu 'il avait été « forcé » à suivre
ses «ravisseurs », lesquels l'avaient
ensuite «torturé».

Le Département d'Etat , qui nie en
h\r\r IPS allpoatinns r.c Yruirrhpnlrr.
affirme de son côté que jamais le Sovié-
tique n'a été maltraité. Les Américains
insistent aussi sur le fait que Vitaly
Yourchenko avait fait une demande
d'asile en bonne et due forme et qu'elle
avait été acceptée. Le Soviétique aurait
ensuite «spontanément coopéré avec
la CIA et le FBI » poursuit le communi-
nup Hn Dpnartpmpnt H'Ftat

Dans son édition du 4 octobre le
magazine « Newsweek » rapportait que
Yourchenko avait dîné un soir avec
William Casey, le directeur de la CIA.
r în pvpnpmpnt nnp Vr_nrrl.pnl_T_ a rr\rt-
firmé , mais en affirmant qu 'il avait été
«drogué» pour l'occasion et que les
agents qui l'accompagnaient avaient
« voulu faire croire qu 'il avait volontai-
rement passé à l'Ouest». Dans tous les
r_c nf. rpnac nrniiup l'imnrtrtîinpf» nnp

les Américains attachaient à cette
défection.

Les voilà aujourd'hui pour le moins
embarrassés et surpris. Washington
maintient que Yourchenko était effec-
_ i\.pmpnt un lânVipiir T 'pmharras HPS

officiels américains est d'autant plus
grand que Yourchenko était censé être
sous étroite surveillance de la CIA qui
poursuivait son «debriefing » et qu'on
s'explique par conséquent très mal
rnmmpnt il a nu «s'prhannpr»

Personne ici ne croit à l'histoire
rocambolesque du Soviétique. L'hypo-
thèse selon laquelle, pris de remords et
craignant pour sa femme et son fils
restés en URSS, il aurait changé d'avis
semble improbable. Un responsable du
KGB sait à l'avance ce qui l'attend s'il
r.pr '\r\p r\p nasspr à l'Onpst Dp surcroît
ce scénario voudrait que les Soviéti-
ques aient pu entrer en communication
avec lui depuis sa «défection», ce qui
paraît difficile. Reste la possibilité d'un
agent double que certains refusaient
d'exclure depuis le début. Notamment
parmi des membres de la commission
sénatoriale sur les questions de rensei-
onpmpnt

On se demande aussi aujourd'hui
dans la capitale américaine si cette
affaire n'a pas été montée de toutes
pièces par Moscou.-afin d'embarasser
les Etats-Unis à quinze jours du som-
met entre Ronald Reagan et Mikhail
Gorbatchev. Elle survient étrangement
quelques jours à peine après la «fausse
défection» du marin soviétique qui a
r â^r.rr,m r.r,1 coilto HP Crtn MfOn H Q T. C lp

Mississipi pour ensuite déclarer vou-
loir rentrer en URSS et la décision
similaire du soldat soviétique qui ,
après s'être réfugié à l'ambassade amé-
ricaine de Kaboul , a choisi le retour à la
patrie. Vitaly Yourchenko est ainsi le
troisième Soviétique qui en peu de
temps semble soudainement être
atteint d'un mal du pays incoercible.
Intrigant!...

P-i-linr-o Vlntf.i #

FTRANGER
Le HCR et les expulsions suisses de Zaïrois
Inquiétude manifeste

NATIONS UNIES =
Les mesures actuelles sur la politi-

que d'asile suisse n'ont pas fini de faire
des remous. Force est de constater
pourtant que cette politique ne diffère
guère de celle des autres pays occiden-
taux. Mais une nouvelle tendance
cependant, même si elle est commune à
celle d'autres pays occidentaux, in-
quiète sérieusement le HCR. Il faut
rappeler, en effet, que ce sont les Etats
occidentaux - Suisse comprise - qui ont
élaboré la convention de 1951 relative
aux statuts des réfugiés et à leurs
droits. Ces pays devraient par consé-
quent, estime le HCR, en être les prin-
cipaux défenseurs. Or, que se passe-t-il
actuellement? Si ces Etats se consul-
tent, s'informent des décisions qu'ils
vont prendre en la matière, fis ne sont
pas du tout en train d'élaborer une
politique commune à ce problème, ni
sur le plan humain ni sur le plan juridi-
que.

Partenaire de choix pour le HCR
(leurs relations sont excellentes depuis
près de 30 ans), la Suisse est l'un des
41 membres parmi les plus actifs de
l'Exécutif du HCR. L'attitude actuelle
de la Suisse inquiète donc le HCR.
Pour plusieurs raisons. Par exemple , en
ce qui concerne le respect de l'article 35
de la convention sur le droit d'asile. De
auoi s'aeit-il? D'un article tout à fait
unique en droit international auquel la
Suisse a adhéré en même temps qu 'à la
convention. Il précise que les Etats
signataires s'engagent à faciliter le tra-
vail de surveillance du Haut-Commis-
sariat aux réfugiés. Unique, par consé-
quent , car il permet au haut-commis-
saire de s'inquiéter de ce qui se passe à
l'intérieur d'un Etat souverain quand il
v a problème sur l'application de la
convention.

Or, le HCR n'a pas été consulté en ce
qui concerne le rapatriement forcé des
59 Zaïrois. Ne disposant par consé-
quent pas des éléments nécessaires, il
ne peut s'engager à préciser si cette
Question a été examinée de manière
adéquate par les autorités fédérales. Au
vu de l'émotion que cette décision a
suscitée il est bien évident cependant
que le HCR aurait souhaité être consul-
té, a précisé son porte-parole.

Tout autre est la question des
demandeurs d'asile chiliens qui se
trnuvpnl pnpnrp sur tprritmrp snissp

Appelé à se prononcer sur ces cas, le
HCR précise qu 'il n'a pas encore pris
position. Des compléments d'informa-
tions ont été requis et examen est fait
pour savoir si les cas en question relè-
vent de son mandat. Pour ces réfugiés
chiliens, le HCR peut ici appliquer
l'article 35 concernant la surveillance
dont il peut se prévaloir. Il ne s'agit
donc Das d'une ineérerice dans les affai-
res d'un Etat souverain , mais bien
uniquement d'un article faisant partie
d'une convention sur les réfugiés rele-
vant du droit international et, rappe-
lons-le, ratifié par la Suisse.

Autre inquiétude pour le HCR, les
nouvelles DroDositions du Déoarte-
ment de justice et police concernant la
révision de l'ordonnance sur l'asile,
dispositions - semble-t-il - plus sévè-
res que celles annoncées auparavant.
Par exemple, la suppression de l'inter-
rogatoire obligatoire par l'Office fédé-
ral de la police. Le HCR estime que
tnntps IPS HpmanHps H'asile Hnivpnt
être examinées par une autorité com-
pétente tout d'abord. Une autorité
compétente au fait des dispositions du
droit et bien informée sur la situation
des pays d'origine des demandeurs
d'asile, cela pour éviter des mesures qui
pourraient être arbitraires. L'instance
de recours devrait être automatique-
ment assurée comme dans n'importe
auelle procédure iuridiaue. Le réfugié
devrait pouvoir donc être représenté
par un conseiller juridique.

D'autres dispositions suscitent des
interrogations , notamment celle con-
cernant les documents falsifiés. Le fait
de posséder de faux papiers ne devrait
pas être un argument suffisant pour
refuser une demande, ni nonr la consi-
dérer irrecevable. Toutes sortes de
questions, de drames mêmes, peuvent
acculer un homme, une famille, à pren-
dre de fausses identités. Il faudrait
avoir la mémoire bien courte pour
oublier que, lors des deux dernières
guerres, certains de nos amis, peut-être
mpmp HPC mpmhrpc Ar. nnc famillpc

n'ont pu survivre que grâce à ce genre
d'expédient.

A P

La crise italienne s'achève

Bettino Craxi bissé
C'est le Gouvernement Craxi bissé, plutôt qu'un Gouver-

nement Craxi bis, qui se présente ce mercredi, devant les
Chambres. La solution de la crise ouverte par les républi-
cains le 16 octobre dernier à la suite du détournement du
paquebot napolitain «Achille Lauro» est la copie fidèle du
«pentaparti» démissionnaire du socialiste Craxi. «La crise
ministérielle la plus difficile de la République» n'aura duré
que deux semaines et la réponse était dans la question.

Les cinq partis de la coalition Craxi,
au pouvoir depuis le 4 août 1983, ont
réussi à se mettre d'accord sur un texte
que le président du Conseil Craxi a lu
lundi devant le Parlement en vue du
vote de confiance , qui a lieu
aujourd'hui.

T.P nrésiHpnt HP la Rpniihlinnp
M. Francesco Cossiga, qui a fini par
repousser les démissions du Cabinet
Craxi, l'a tout simplement renvoyé
devant les Chambres. L'opération est ,
comme d'habitude , signée Ciriaco de
Mita , secrétaire général de la DC, pour
qui le retour d'un démocrate-chrétien
an r-ol nie r^Vlioi pet prir-nr.. nrpmatnrp

Le texte présenté lundi au Parlement
par M. Bettino Craxi est, à quelques
nuances près, la redite de son discours
d'investiture du 4 août 1983 et de sa
communication du 17 octobre dernier ,
avant de présenter sa démission.

Si on a pu se demander pourquoi les
républicains ont ouvert une crise, on
r,pnt cp HpmanHpr m_inîpn„nt nnnr-
quoi ils l'estiment résolue. M. Craxi
n'a pas changé une virgule à ce qu 'il dit
depuis deux ans concernant l'Alliance
atlantique , le terrorisme international ,
l'OLP, la question proche-orientale.
Peut-être a-t-il mis un peu d'eau occi-
dentale dans un vin qui était apparu à
certains par trop arabe. En précisant ,
narpi_pmnlp à la inip HPS rpnnhlirains

que l'OLP doit donner la preuve
qu'elle a vraiment renoncé à la vio-
lence pour s'engager dans la voie de la
négociation. Autre sursaut de conten-
tement sur les bancs républicains lors-
que le président du Conseil a déclaré
que M. Arafat «devait encore une
explication» au Gouvernement italien ,
comme pour laisser entendre que le
leader de l'OLP a joué un rôle pour le
moins ambigu dans l'affaire de
i' _, A . .I .; I ___ i o . , -_ >__

A noter cependant cette phrase énig-
matique: les suites de l'«affaire de
l'«Achille Lauro» pourraient révéler
des surprises».

Donc, si la crise est née sur le terrain
de la politique étrangère, il n'y a pas eu
de crise. Malgré quelques petits
cadeaux abandonnés ici et là aux répu-
blicains, qui ont perdu un peu de leur
crédit dans l'opinion publique ,
\A PrîiYi pst _nn_ni fprmpmpnt r\f.r- , r , f .

à poursuivre le chemin déjà tracé et qui
lui a valu ce que M. de Mita a appelé
une crise «injustifiée». Crise ou pas
crise, rien de nouveau , donc. La majo-
rité, qui sera vraisemblablement re-
conduite d'ici à la fin de la semaine,
n'est ni moins fragile ni plus stable
qu'avant. Sinon que les républicains y
penseront peut-être à deux fois avant
de hausser le ton.

T TA
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Hosni Moubarak et Yasser Arafat

Premier round satisfaisant
Hosni Moubarak, le président égyp-

tien et Yasser Arafat, le président de
l'OLP, se sont rencontrés mardi pour
une première série de pourparlers et
tous deux se sont déclarés satisfaits à
l'issue des entretiens, selon un collabo-
rateur du président Moubarak.

affirmé que les entretiens n'ont révélé
aucun désaccord entre les deux diri-
geants. D'après des responsables égyp-
tiens, les pourparlers auraient porté sur
les récents événements au Proche-
Orient, qui ont affaibli la position de
l'OLP dans la région.

D'après le journal cairote «El Gom-
huriya», Osama El-Baz a déclaré mardi
dans une interview accordée à ce jour-

nal que 1 Egypte comptait informer
Yasser Arafat qu'elle différenciait le
droit légitime des Palestiniens à com-
battre l'occupation en Cisjordanie et
les attentats terroristes commis en
dehors.

Osama El-Baz a par ailleurs annoncé
qu'un second entretien entre Hosni
Moubarak et Yasser Arafat aurait lieu
mercredi. (AP)

Hussein
accuse

Osama El-Baz, le pnncipal conseil-
ler politique du président Moubarak, a

Le roi Hussein de Jordanie a accuse
mardi les Etats-Unis et Israël de com-
promettre ses efforts en faveur de l'or-
ganisation d'une conférence internatio-
nale sur le Proche-Orient.

Tant que ces deux pays ne reconnaî-
tront pas l'OLP comme «représentant
légitime» du peuple palestinien , il n'y
aura pas de paix au Proche-Orient, a
déclaré le roi Hussein devant les
60 membres du Parlement luxembour-
geois.

« Peu de choses peuvent être accom-
plies (...) si les Etats-Unis se dérobent à
leur responsabilité de superpuissance
et de champion des droits de l'homme,
de la liberté et du droit à l'autodétermi-
nation», a ajouté le souverain jorda-
nien qui a dénoncé «l'extrémisme des
deux côtés du conflit».

A propos du processus de paix au
Proche-Orient , le souverain hachémite
a souligné: «Nous pensons qu 'il est
impératif de convoquer une confé-
rence internationale. Idéalement , le
secrétaire général des Nations Unies
devrait inviter les cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité ainsi
que toutes les parties du conflit», y
compris l'OLP.

Le roi Hussein , qui effectuait une
visite de deux jour s au Luxembourg,
qui exerce la présidence de la CEE, s'est
entretenu séparément et en tête-à-tête
avec le premier ministre luxembour-
beois, M. Jacques Santer, et son minis-
tre des Affaires étrangères , M. Jacques
Poos. (AP)

Moscou
Diplomate assassiné

Un diplomate mexicain et sa bonne
de même nationalité ont été retrouvés
morts il y a quelques jours dans un
appartement de Moscou, tués par bal-
les après avoir été battus, a rapporté
mardi l'ambassade du Mexique dans la
capitale soviétique.

Le corps de M. Manuel Portillo Que-
vedo , 43 ans, marié et père de quatre
enfants, et celui de sa bonne, M,le Maria
dei Carmen Cruz, 31 ans, ont été
retrouvés le 31 octobre dernier par des
diplomates qui s'inquiétèrent de ne pas
avoir vu M. Portillo la veille à son
bureau et qui se demandaient pourquoi
il ne répondait pas au téléphone.

Les diplomates ont aussitôt averti la
police soviétique.

«Le Dr Portillo a reçu un coup donné
avec un instrument contondant et il a

ensuite reçu une balle dans la tête.
M"e Cruz a été très durement battue et a
reçu deux balles dans la tête», a précisé
l'ambassade.

M. Portillo habitait 148 Perspecti-
ve-Lénine, dans un immeuble réservé
aux étrangers et gardé par des mili-
ciens, à une douzaine de kilomètrs du
centre de Moscou.

Il était conseiller de l'ambassade du
Mexique depuis 1981. Il parlait cou-
ramment le russe et connaissait très
bien l'Union soviétique puisqu 'il a fait
des études de chimie à l'Université
Patrice-Lumumba de Moscou , où il a
également obtenu une licence en scien-
ces humaines en 1965.

L'ambassade a précisé quelle n'avait
révélé les décès de M. Portillo et de
Mllc Cruz que mardi afin «de ne pas
gêner l'enquête». (AP)

• Le CCC trop présent. - La Belgique
a enregistré, mard i après midi , un
quatrième attentat depuis lundi. Une
bombe a explosé dans une banque de
Louvain et fait d'importants dégâts.
Les trois autres ont eu lieu contre des
banques à Bruxelles et Charleroi. Les
«Cellules communistes combattantes»
ont revendiqué ces crimes. (ATS)

• Divergences. - Le président de la
République , François Mitterrand , a
reçu le premier ministre du Danemark ,
M. Schluter. Ils ont discuté de l'avenir
de l'Europe, sujet sur lequel Copenha-
que et Paris ont des divergences.

(ATS)

• Réfugies. - Deux Polonais , un
homme de 20 ans et une jeune femme
de 19 ans, ont demandé l'asile politi-
que en se réfugiant dans un commissa-
riat de police à Pampelune. Ils font
partie d'une troupe de danse polonaise ,
troupe qui est rentrée à Varsovie.

(ATS)

• Arrestations. - Plusieurs dizaines
d'opposants ont été arrêtés, mardi , à
Santiago, capitale du Chili , où se
déroule une journée de protestation et
de mobilisation contre le Gouverne-
ment du général Pinochet. Des inci-
dents ont eu lieu dans plusieurs quar-
tiers de la ville. ,. -r,..— (ATS)

• Mouvements sociaux. - En Tunisie ,
l'appel à la grève générale de 24 heures,
lancé pour mardi par l'Union générale
des travailleurs , a paralysé les centres
industriels de Gafsa et de Gabès, ainsi
que dans d'autres lieux du pays. Selon
les organisateurs , ce mouvement serait
suivi à 90%, voire à 100%. Cinq jour-
nalistes ont été arrêtés mardi.

(ATS)

• Gigantesque incendie. - Un gigan-
tesque incendie a ravagé 44 entrepôts ,
mard i, dans la banlieue de la capitale
du Mexique. Cinq pompiers ont été
intoxiqués. Les dégâts, énormes, dé-
passeraient douze millions de francs
suisses. (ATS)

Afrique du Sud: commerce non conventionnel
Pour tourner l'embargo

Le président sud-africain , M. Pieter
Botha, a annoncé, lundi à Johannes-
burg, la création prochaine d'un secré-
tariat chargé du «commerce non con-
ventionnel» , qui laura pour mission
d'aider les entreprises à poursuivre leur
activité commerciale, au moment où le
pays est confronté à une campagne
internationale pour l'adoption de sanc-
tions économiques.

M. Botha , qui prenait la parole à
l'occasion de la remise d'un prix d'Etat
aux entreprises exportatrices en 1985, a
précisé que ce secrétariat serait ratta-
ché au Ministère du commerce et de
l'industrie.

Sans faire état explicitement des
pressions internationales en faveur de

restnctions commerciales envers
l'Afrique du Sud, M. Botha a expliqué
que le Gouvernement était conscient
du développement des méthodes com-
merciales non conventionnelles dans
le monde.

Ces pratiques , a-t-il dit , trouvent
leur origine essentielle dans les difficul-
tés financières et de promotion de leurs
productions auxquelles de nombreux
pays ont à faire face dans leurs échan-
ges extérieurs.

«Les pratiques anticommerciales
sont de plus en plus acceptées sur le
plan international , et on peut à peine
_ 'ignoren>, a ajouté le président sud-
africain. (AFP)

Le premier ministre polonais Jaruzelski

Démission dans Pair
Le général Wojciech Jaruzelski devrait démissionner

aujourd'hui de son poste de premier ministre polonais et
être remplacé par le vice-premier ministre et membre du
bureau politique du Parti ouvrier unifié polonais (POUP)
Zbigniew Messner, ont affirmé mardi des responsables du
POUP et des diplomates.

M. Jaruzelski, le général d'armée à
quatre étoiles qui avait imposé la loi
martiale en 1981, resterait secrétaire
général du POUP, selon ces sources.

Ce remaniement, approuvé mardi

par la réunion du comité central du
POUP tenue à Varsovie, devrait être
rendu public aujourd'hui lors de l'ou-
verture de la première session du nou-
veau Parlement. (AP)

Succès pour l'industrie française
Quatre milliards pour RITA

La firme française Thomson-CSF et
le groupe américain GTE Corp ont
enlevé un marché de quatre milliards de
dollars (environ 8,6 milliards de francs
suisses) pour la fourniture d'un réseau
de transmission à l'armée américaine,
a-t-on annoncé mardi de source proche
de 1 administration Reagan.

Le Département de la défense n'a
cependant pas confirmé cette informa-
tion et a annoncé une déclaration à
22 heures HEC sur ce choix qui a
donné lieu à une longue bataille entre
Thomson-CSF et l'entreprise britanni-

que Plessey CO associée à l'américaine
Rockwell International Corp.

Les contractants doivent fournir un
système mobile de téléphone et de télex
inviolable à cinq corps d'armée améri-
cains et 26 divisions. La mise en place
devra s etîectuer avant I vy j .

Le système français RITA (Réseau
informatique de transmissions auto-
matiques) est déjà en service dans
l'armée française. De son côté, la
défense britannique est déjà équipée
du système concurrent (Ptarmigan).

(Reuter)

ETRANGER 
Un geste allemand pour Eurêka

Financement sélectif
Le chancelier ouest-allemand Hel-

mut Kohi n'a pas exclu un soutien
financier de son Gouvernement à cer-
tains projets d'Eurêka en ouvrant,
mardi à Hanovre, la seconde confé-
rence ministérielle consacrée à ce pro-
gramme de coopération technologique
européen. Dix-huit pays participent à
cette réunion, dont la Suisse avec une
délégation conduite par le secrétaire
d'Etat Cornelio Sommaruga, directeur
de l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures.

«Nous pensons que , fondamentale-
ment, c'est aux sociétés de financer
leurs propres projets (dans le cadre
d'Eurêka), mais mon Gouvernement
est également désireux d'apporter un
soutien financier à des propositions
intéressantes et choisies», a souligné
M. Kohi , sans donner toutefois davan-
tage de précisions.

Appelant les Européens à relever les
défis de la «troisième révolution indus-
trielle», il a déclaré que la participation
publique dans le financement des pro-
jets technologiques devrait être surtout
limitée aux domaines à haut risque.

Jusqu 'ici, seule la France a annoncé
son intention de réserver un milliard

de FF (enviro n 270 millions de francs
suisses) pour Eurêka dans son budget
1986.

«La technologie est notre destinée»,
a dit M. Kohi à ses interlocuteurs des
dix Etats de la CEE plus ceux de l'Espa-
gne, du Portugal , de l'Autriche, de la
Suisse, de la Norvège, de la Suède, de la
Finlande et de la Turquie , réunis pour
deux jours à Hanovre.

La Commission des communautés
européennes est également associée à
part entière au programme.

Cette conférence doit se prononcer
sur la «charte» d'Eurêka. Un large
accord semble s'être fait sur la nécessité
d'éviter une trop grande implication
des pouvoirs publics , qui agiront en fait
comme des catalyseurs, ceci afin de ne
pas créer une nouvelle «eurocratie».

Pour sa part , la Suisse entend plaider
en faveur d'un accès ouvert à la coopé-
ration , de structures légères, de déci-
sions (en matière de financement) qui
soient directement liées à des projets
ainsi que de la nécessité de faire des
progrès en ce qui concerne les condi-
tions générales de politique économi-
que, commerciale et de recherche,
avait indiqué la semaine dernière la
Chancellerie fédérale. (Reuter)

De Por en Ulster
Le plus grand gisement jamais découvert en Europe

L'un des plus importants gisements
d'or d'Europe a été découvert en
Irlande du Nord et son exploitation
pourrait être commercialement vala-
ble.

La société minière Ulster Base
Metals a révélé lundi que les forages
ont montré la présence de filons très
riches dans les montagnes de Sperrin
(comté de Tyrone). Ces montagnes

situées dans 1 ouest de 1 Ulster s élè-
vent à 680 m d'altitude.

Mardi le «Financial Times» écrit:
«C'est la première découverte d'or
récente en Irlande qui offre la perspec-
tive d'être commercialement viable».

Les géologues savaient depuis long-
temps que les montagnes de Sperrin
renferment de l'or, et des habitants ont
pu en recueillir de petites quantités
dans les rivières et les ruisseaux. (AP)

Dix pays de l'OPEP dépassent leurs quotas
Trop de pétrole!

Dix des treize pays de Î OPEP ont
dépassé en octobre leurs quotas de
production de pétrole, portant ainsi la
production de l'organisation à plus de
17,3 millions de barils/jour (mbj) pour
un plafond théorique de 16 mbj, selon
les estimations du Middle Est Econo-
mie Survey (MEES), proche des
milieux pétroliers séoudites.

le Koweït ont produit juste leurs quotas
(ce dernier émirat l'ayant en fait
dépassé si l'on compte sa part de la
«zone neutre» exploitée en commun
avec l'Arabie séoudite), selon l'édition
datée du 4 novembre de l'hebdoma-
daire publié à Chypre et parvenu mardi
à Paris.

Parmi les autres pays membres, les
Seule l'Arabie séoudite, malgré la plus grands dépassements de quotas

relance de ses exportations, est restée or»t été relevés en Irak, Libye, aux
légèrement en dessous de sa quote-part Emirats arabes unis, en Indonésie et en
de 4,3 mbj, tandis que le Venezuela et Equateur. (AFP)

Tanzanie
Nyerere cède la barre

M. Ali Hassan Mwinyï a prête ser-
ment mardi comme nouveau président
tanzanien, succédant à M. Julius Nye-
rere, au pouvoir à Dar-es-Salaam
depuis l'indépendance en 1961.

Peu après sa prestation de serment,
M. Mwinyi, qui a été élu président le
27 octobre avec 92% des voix , a choisi
son premier ministre . Il s'agit de M. Jo-
seph Warioba, jusqu 'ici ministre de la
Justice. M. Warioba succède à M. Sa-
lim Ahmed Salim.

Troisième chef d'Etat africain à
abandonner volontairement le pou-
voir après MM. Léopold Sedar Seng-
hor (Sénégal) et Ahmadou Ahidjo (Ca-
meroun), M. Julius Nyerere conser-
vera encore pendant au moins deux ans
la tête du Parti révolutionnaire (CCM,
parti unique).

Vingt-quatre ans après avoir conduit
la Tanzanie a l'indépendance, le prési-
dent Julius Nyerere, une des figures les
plus écoutées et les plus respectées du
continent africain , prend sa retraite.

Le président Nyerere laisse un bilan
relativement positif. Il a permis à son
pays de bénéficier d'une grand stabilité
politique dans un continent où elle est
une denrée rare et il mène à bien
d'indiscutables réalisations sociales.
En revanche, son bilan économique est
mauvais et la Tanzanie est un des pays
les plus pauvres d'Afrique.

Jetant récemment un regard sur ses
propres réalisations, le président Nye-
rere déclarait: «Il y a certaines choses
que je ferais probablement différem-
ment» si c'était à refaire.

Le président Nyerere est un des
adversaires les plus actifs de l'apar-
theid. Son éloquence, sa stature de
porte-parole du tiers monde lui ont
conféré une audience et une influence
qui vont bien au-delà de la place réelle
qu'occupe dans le monde son pays de
20 millions d'habitants.

Il a survécu a des tentatives de coup
d'Etat et à des intrigues qui ont coûté la
vie ou le pouvoir à la presque totalité
des chefs d'Etat africains issus de la
décolonisation à l'exception peut-être
d'une petite dizaine d'entre eux.

Homme politique, mais également
homme de lettres, le président Nyerere
a traduit «Le marchand de Venise» et
«Jules César» de Shakespeare en swa-
hili et il a fait de son peuple un des plus
éduqués d'Afrique avec un taux
d'alphabétisation de 85% (six fois plus
qu'au moment de l'indépendance,
trois fois plus que la moyenne du
continent).

«Il a créé une nation là où il n'y avait
rien. Il laisse à son successeur un pays
politiquement stable. C'est une réalisa-
tion tout à fait remarquable sur ce
continent», dit un de ses admirateurs
étrangers qui vit à Dar-es-Salam. (AP)



Femmes mariées bulloises
Inégalité maintenue

Mercredi 6 novembre 1985

Le Conseil général de Bulle a
approuvé mard i soir à l'unanimité tou-
tes les propositions qui lui étaient sou-
mises: transactions immobilières, de-
mandes de crédits, prêts à deux sociétés
locales et adoption du nouveau règle-
ment du service de défense contre l'in-
cendie. Et il a aussi approuvé , mais
sans les socialistes, le règlement de
perception de la taxe pour non-pom-
piers.

Les socialistes, en effet , par la bou-
che de M. Alfred Dey, entendaient pro-
fiter de la toilette faite au règlement
communal pour la perception de cette
taxe pour gommer une injustice à
l'égard des couples mariés. Car le règle-
ment prévoit que le barème est calculé
en pourcent de la cote cantonale d'im-
pôt sur le revenu et la fortune. De ce
fait, revenu et fortune de la femme
mariée, ajoutés à ceux du mari, sont
pris en compte pour le calcul de la taxe
que ne paient évidemment pas les fem-
mes célibataires et celles vivant en
concubinage. La proposition socialiste
tendait à ne pas prendre en considéra-
tion le revenu de la femme mariée pour
le calcul du barème.

Le syndic Gaston Dupasquier fit
remarauer au 'il en allait de même Dour
la taxe militaire, qu 'il ne convenait dès
lors pas que Bulle fasse œuvre nova-
trice en modifiant cette imposition. Et
d'évoquer le recours d'un contribuable
bullois, recours qui avait été écarté par
la commission de recours en matière
d'impôt. Celle-ci faisait notamment
valoir comme argument qu'il était dif-
ficile de scinder les deux revenus, étant
donné les déductions. Autre argument:
le contribuable naie ses imDÔts et taxes

«
DROIT
DE RE

Sous le titre : « Givisiez : permis d'oc-
cuper retiré pour sept immeubles -
NEUFS MAIS INSALUBRES »,
« La Liberté » a publié dans son édition
du lundi 4 novembre (page 9) une
information. Les propriétaires de 4
immeubles ainsi que 3 copropriétaires
d'un 5e immeuble, invoquant le droit de
réponse, ont adressé à notre journal les
nrpr.cinnc cuivantpc .

1. Les constructeurs se sont immé-
diatement déclarés d'accord de remé-
dier à tout défaut que l'expert désigné
par la commune constaterait.

2. Un rapport provisoire d'exper-
tise n 'a été déposé qu'environ 7 mois
après la décision communale, soit le 16
scntcmhrp 1 08S

3. Sur la base de ce rapport provi-
soire, la commune a limité son inter-
diction de six immeubles à cinq de cinq
appartements par immeuble à trois.
Sur les 15 appartements finalement
interdits , deux seulement ont été quit-
tés, dont un seul pour des motifs
. . ___ .-_ ,.._ _ _ . A 1\\ . .~ .A.A!.

4. A ce jour , donc six semaines
après le dépôt du rapport intermédiai-
re, tous les travaux préconisés par
l'expert sont exécutés ou en voie d'exé-
cution partout où les propriétaires ont
donné leur accord.

ï pr. nrnnnpt'iirpc • nnur 1A rtumprn S •

Eric SA; pour le numéro 7: SI Les
Erables SA ; pour les numéros 12 et 14,
Alfred Helfer ; pour le numéro 3, René
Berset , Dominique Clément , André
Pittet.

«La Liberté » prend acte de ces
nréricinnc
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d'artistes fribourgeois, suisses
du 9 au 16 novembre 1985
à la Galerie de la Cathédrale

Heures d'ouverture : samedi 9 novembre dès 15 h.
Dimanche 10 novembre 11-12 h. et 14-20 h.

Samedi 16 novembre 14-17 h. Semaine 17-19 h.
_ . _,
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en fonction de sa capacité économique
que le revenu de sa femme contribue à
accroître.

M. Dey maintint son point de vue et
fit état des modifications envisagées
pour la taxe militaire, afin de suppri-
mer cette inégalité dénoncée par tous,
mais maintenue tout de même.
L'amendement socialiste fut écarté par
23 voix contre 10 et 8 abstentions, le
règlement étant adopté en vote final
par 30 voix contre 10 et une absten-
tion.

Les forêts de
la fondation Tissot

Le refus, par le canton, de ratifier la
vente à des particuliers de quatre par-
celles de forêts appartenant à la fonda-
tion Tissot fit l'objet d'un rapport de
M. Gérald Gremaud, vice-syndic. Aux
veux du Conseil communal, exposa-
t-il, la fondation Tissot n'est pas une
corporation de droit public. Elle se
croyait dès lors libre de céder ses forêts
à des particuliers. Ce que contesta la
commune du Pâquier qui obtint gain
de cause auprès de l'autorité cantona-
le.

La commune du Pâquier avait certes
manifesté son intérêt nour ces narcelles
en déposant une soumission. Mais
celle-ci était inférieure à celles des
particuliers. Le Pâquier offrit dans un
deuxième temps autant que les particu-
liers. Son offre fut néanmoins écartée
Dar la commune de Bulle. « Le Conseil
communal, dit en conclusion Gérald
Gremaud, regrette qu'une corporation
de droit public ait entravé ces opéra-
tions. Il entend aujourd'hui clore une
polémique qui s'est instaurée dans la
presse, car il n'y a là pas de quoi
fnnetter un rhat »

Un parc au centre
de la ville

Au nombre des adhésions unanimes
du Conseil général, mentionnons
d'abord celle donnée à l'acquisition
d'une parcelle de 4000 m2 au centre de
la ville pour le prix de 820 000 francs. Il
s'agit de la plus grande partie du parc
ottAnont à l'onHflnnp maicrir» T^lotoma

propriété de l'œuvre de Saint-Paul. Ce
terrain avait été inscrit comme zone de
verdure non constructible. C'est la
raison pour laquelle, en vertu de la
législation, la propriétaire demandait à
la commune de l'arrmérir T _a ville He
Bulle y aménagera un terrain public.

Les conseillers généraux ont en outre
voté un crédit complémentaire de
400 000 francs pour l'aménagement de
l'ancien bâtiment Iril à la rue de Vevey
77, immeuble acquis par la commune
l'an na«.sé nonr 7SD 000 fr VPW

TnnnHatinn
Pont de Zaehrinaen

Les automobilistes qui ont em-
prunté le pont de Zaehringen, hier soir
vers 22-23 h., ont été surpris par une
immense flaque d'eau. A l'entrée du
pont , côté nord, des paquets de feuilles
mortes entraînée?; nar la nlnie avaient
bouché les gargouilles. Une «mare»
s'est ainsi formée sur une quinzaine de
mètres, avec une profondeur d'environ
20 cm. Des employés de l'Edilité sont
intervenus pour déboucher les gar-
gouilles, au risque de se faire copieuse-
mor»t _irr_cor T ÎU
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L'avocat de François de Martino plaide

Tir sur les berlingots
H ^ HDEVANT _JWK11 ILE JUGE PiÉrJ

Coup de théâtre, hier, au dernier jour
du procès de François de Martino
devant le Tribunal criminel de la Sari-
ne, plein à craquer. Les défenseurs ont
demandé l'acquittement général des
quatre accusés, plaidant non coupables.
Thèse de la défense: il n'y a pas eu
d'escroquerie au détriment de Tetra
Pak. Utilisant les faiblesses de l'accu-
sation, à leur tour implacables, les
avocats ont « mis en boîte » la multina-
tionale de l'emballage, remettant le
berlingot au milieu du village : personne
n'a rien à se reprocher pénalement.
Personne n'a trompé personne. Toute
l'affaire s'explique par le climat de
confiance aveugle aui régnait autour de
l'accusé principal, lui-même ébloui par
ce qu'il croyait être son génie financier.
«C'est le procès de l'incompétence »,
s'est écrié son avocat, Me Jean-Marie
Cottier. Seule accusation reconnue : la
banqueroute simple, le délit le moins
grave.

Les avocats ont joué hier le quitte ou
double, face aux 16 ans réclamés au
total par le Ministère public, «une
peine proportionnelle, intérêts com-
pris, aux 15,5 millions demandés par
Tetra Pak», soulignait mi-figue mi-
raisin Mc Bernard Bonin, défenseur du
collaborateur de de Martino. Les plai-
doiries ont été à la hauteur des sommes
en cause : extraordinaires. Elles ont
aussi atteint des records de durée : 5
heures dans un silence quasi-religieux.
Tactique adoptée : ne pas se taper
dessus entre eux, mais concentrer le tir
sur Tetra Pak. Seul le défenseur de
l'entreoreneur bernois. Me Weibel. a

chargé de Martino pour disculper son
client.

« C'est la tâche la plus lourde que j'ai
jamais portée comme défenseur», a
commenté Mc Cottier, qui a tenu en
haleine l'assistance durant près d'une
heure et demie. Il s'est dit «accablé
(comme son client d'ailleurs) par les
réquisitions excessives du Ministère
oublie». Il a réfuté Doint Dar Doint les
accusations d'escroquerie, d'abus de
confiance et de gestion déloyale, à
l'exception de la banqueroute.
L'accusé a d'ailleurs reconnu ses négli-
gences dans la gestion des fonds. Au-
delà , rien ne permet de dire que de
Martino a voulu porter préjudice
sciemment à ses clients, même pas à
Tetra Pak.

Et Me Cottier avance ses preuves.
Non sans mettre Tetra Pak en face de
ses propres responsabilités. Les con-
trats de prêts, avancés par le compta-
ble, étaient signés par une seconde
personne : un sous-directeur ou le
directeur lui-même. Or, la protection
de la signature à deux n'a pas fonction-
né. Parce que les responsables de l'en-
treprise romontoise ne se sont pas
suffisamment renseignés sur ICM,
alors qu'ils en avaient la possibilité. Il
n'y a eu ni tromperie, ni ruse de la part
de François de Martino : il n'a pas
collaboré à l'obtention des signatures ;
il ne connaissait pas les limites de
compétence du comptable ; et il était
persuadé qu'il pourrait rembourser
sans difficulté les 15,5 mio empruntés.
La thèse de l'escroquerie, dénonce Mc
Cottier, «a été construite de toute pièce
Dar Tetra Pak après COUD ».

Un roi sans tête
Pour son défenseur, François de

Martino, est au fond un naïf trop
confiant en lui-même. Il a-vécu de
chimères et s'est fait «pigeonner» par
de vrais escrocs dans des affaires aux-
quelles il croyait. «Il n'a jamais eu
l'attitude d'un salaud », s'est écrié Me
Cottier. Depuis une année qu 'il est en
prison, il a compris, a perdu son arro-
gance et sa mythomanie. A 30 ans, il a
tout raté, a conclu Mc Cottier, l'émo-
tion dans la voix.

Et le comptable de Tetra Pak ? Lui
non plus, selon son défenseur Mc Jean
Schmutz, n'a rien à se reprocher. La
commission de 542 000 francs n'a rien
de répréhensible en soi, tout comme le
prêt fiduciaire. Et il ignorait la situa-
tion financière réelle H 'TfM MieiiY •
au premier prêt de 3 mio, son supérieur
savait où l'argent allait être investi.
Tetra Pak a voulu lui faire porter le
chapeau de mauvais placements.

La confiance, toujours elle, explique
également le comportement des deux
autres accusés aui se sont simDlement
trompés sur le compte de François de
Martino.

Dès ce matin, les juges, présidés par
André Piller, entrent en délibérations.
Ils n'auront pas trop de trois jours pour
démêler le vrai du faux. Verdict : ven-
dredi à 16 heures.

n

Prix littéraire fribourgeois d'encouragement

Deux passionnés du patois
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Marius Cottier remet le prix littéraire à l'épouse de Nicolas Kolly. En médaillon, Nicolas Kolly. Lib/Alain Wicht

Le Prix littéraire fribourgeois d'en- vement... le livre est accompli.» Jean pas voulu planifier la création littérai-
couragement a été remis hier en fin Roudaut relève que l'auteur a su varier re; la culture s'accommode mal des
d'après-midi aux deux lauréats fran- les styles, joindre à l'expression du règlements. Mais les fruits de la créa-
çais et alémanique récompensés cette cocasse, celle de la tendresse. tion venaient à manquer ces dernières
année. Pour la deuxième édition de ce La pièce de théâtre «Hutâtâ ou que années. Ceci est en train de changer : le
prix institué par l'Etat de Fribourg en voulez-vous faire si l'homme noirarri- conseiller d'Etat n'a jamais vu autant
1984, les deux jurys ont désigné Nico- ve » analyse le phénomène original de d'œuvres d'écrivains fribourgeois dans
las Kolly, décédé cet été, pour son la peur, a expliqué le président du jury les librairies.
roman « Le temps imparti » et Beat alémanique, M. Edgar Marsch, profes- Les deux œuvres primés en 1984 ont
Ramseyer pour sa pièce de théâtre en seur à l'Université. L'existence démo- trouvé toutes deux des éditeurs : celles
dialecte alémanique, «Hutâtâ».  Le niaque de «Hutâtâ » est admise de 1985 ont un sort aussi heureux. Le
conseiller d'Etat directeur de l'Instruc- comme une évidence ; le démon pré- roman de Nicolas Kolly paraît aux
tion publique et des affaires culturelles, cède la peur et l'octroie aux hommes. éditions de «L'Aire» et la pièce de
Marius Cottier, a remis les récompen- La leçon théâtrale de Beat Ramseyer théâtre de Beat Ramseyer est jouée
ses à l'épouse du romancier décédé et au est structurée dans ses moindres com- dans les villages alémaniques du can-
dramaturge alémanique. posantes de manière absolument clai- ton. Les deux auteurs sont passionnés

re, relève encore le jury alémanique. par le patois, a rappelé encore le con-
Le jury francophone présidé par T "«•' t f 'h ' seiller d'Etat, n'oubliant pas l'opéra

M. Jean Roudaut, professeur à l'Uni- -Littérature in DOUrgeoise patois écrit par Nicolas Kolly et j oué ce
versité, a remarqué le roman de Nico- renaissante printemps à Treyvaux. Mais l'écrivain
las Kolly pour son unité de construc- Le conseiller d'Etat Cottier a expli- fribourgeois démontre avec son der-
tion. « L'œuvre, importante dans son que la genèse de ce prix littéraire né nier livre qu 'il ne se réfugiait pas frileu-
*_v»*-nc ir\« pet AroanicPArl'nn cpnl mnn. Pinnâa niccpp T p f"1/¦_«_;_ - _ .  /l'Ftot «* •_ cpmpnt Honc h traflitirtn FDW.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 - Wunnewil 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11"

• Police
Appels urgents 11  ~i
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/21 17 1 .
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6.
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 6.
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 9.
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 037/61 17 7.

• Feu
Fribourg l l î
Autres localités 037/22 30 1.

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6-
Hélicoptère 029/ 6 115:
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 0_
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 7.

1 URGENCES ]
• 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
Payerne 037/61 17 7.

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

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

| PHARMACIES ]
Mercredi 6 novembre : Fribourg - Pharmacie
du Bourg, rue de Lausanne 11-13.  De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
l i b .  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.
Payerne - (J. Le Comte) w 037/6 1 26 37.

I SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. •_. 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue dt
l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autre;
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problème:
psychiques, w 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ei
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'information;
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fnbourg
«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 ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanch<
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Mynam - Accueil de la mère et d<
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
» 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficulté , 1 ¦ et 3e mardi;
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, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 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.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi e!
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 de;
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité;
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. «Ls
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 des
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 locataire:
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" 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 Fnbourg. Guiche
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi ;
samedi et fêtes locales 7-21 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 i
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 de;
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samed
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 Cantas, rue dt
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu _
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d(
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), ru<
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 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, rue 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 , Estàvayer-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, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère;
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 172!
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 derniei

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

11 1 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
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).

LALIBERTé

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 Fribouiï, 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 â ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88
Gruyère « 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 de;
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

CURIOSITÉS
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ver
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.

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

Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni
que en Suisse au Cafe 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.

1 SPORTS .
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à 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.

Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.

Charmey, piscine - Ma à ve 1 5-22 h. S_
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. M;
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. Maàve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h. ve 14-19 h, ss
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi i jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg 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. 30-2 1 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 - M:
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3
m e l 5 h .  30-17 h., sa 9-11 h. Route de li
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 V* et 3e me du moi:
15-17 h.

FRIBOURG MEMENTC
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1 MUSÉES 

'Fribourg
Alpha. - Perfect: 14 ans.
Capitole. - 2e spectacle Migros: «Anm

Prucnal»
Corso. - Hold-up: 12 ans.
Eden. - P.R.O.F.S.: 14 ans.
Rex. - 1. Retour vers le futur: 10 ans. - 2. Li

chair et le sang: 18 ans. - On ne meurt qui
deux fois: 16 ans. - 3. Bras de fer: K
ans.

Studio. - Hoehenfeuer (Le feu des hau
teurs): 14 ans.

Bulle
Prado. - Péril en la demeure: 16 ans.
Lux. - L'amour propre: 18 ans.

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

tonnerre: 16 ans.

Fribourg, Musée d art et d histoire : mar
di-dimanche de 10-18 h., jeudi egalemen
de 20-22 h., exposi tion « Les chefs-d'œuvn
des Cordeliers ».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14- 1 8 h., le matin pour le
écoles , exposi tion «Poi vre et sel» .

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi d
10-12 h. et 14- 1 7 h., dimanche et jour
fériés, de 14-17 h., exposition « Instrument
de musiques de 1685 à 1985» . Cette expo
sition a lieu dans le cadre de l'Annéi
européenne de musique.

Gruyères, château : tous les jours d
9-12 h. et 13-17 h., expo «Ferronnerii
gothique».

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

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

Romont, Musée du vitrail : mardi-diman
che de 10-12 h. et 14-18 h., exposi tio i
«Image du v i trail allemand, collec tio i
Oidtmann », jusqu'au 3.11.85.

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

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

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

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

Avenches : Haras fédéral, élevage di
400 chevaux, de lundi à vendredi de 8-1 1 h
et 14-17 h.

Fribourg, Musée d'histoire naturel
le: exposition de champignons, jusqu'à:
1 7 novembre. Tous les jours de 1 4 h. :
18 h., le mati n pour les écoles, expositio :
«Serpents vivants», (jusqu'au 3 novem
bre).

MIMIQUES ^C$
Paroisse de Villars-sur-Glâne

Jeudi 7 novembre, à 20 h. 15 , à la salle de
Cormanon: étude bibli que de l'Evangile de
saint Jean. Rencontre animée par M. l 'abbe
Albert Menoud , professeur au Collège St
Michel .

«
CARNET
lO JOTPFN ^JO

Mercredi 6 novembre
45e semaine. 310e jour. Restent 55 jours

Liturgie: de la férié. Romains 13, 8-10
«L'accomp lissement p arfait de la loi, c'es
l 'amour.» Luc 1 4, 25-33: «Celui d 'entn
vous qui ne renonce pas à tous ses biens, m
p eut être mon discip le.»

Fête à souhaiter: Léonard.

III I ' ^OUC/UKW/FM 88,5 MHz

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

nillïj lfi iEilUlfflliI - : _ -  - - _-%B _
Ouverture de l' antenne à 6.00, avec eeDe I;
douche aux croissants. 8.00 : eeCoup de sac»
10.OO: eeAvous  de jouer». 12.00: «Midi
magazine»: les informations et le mémento
13.00 : ee Café-dédicaces », avec Ariette Zola
L'après-midi en musique, jusqu'à 17.00 : lt
magazine du soir. 19.00 : ee Hit-parade » quoti
dien, présenté par D. Crausaz. 20.30: ee Déca
lage», l'émission de la chanson française pro
posée par Gaz-o-line : les chanteurs françaii
sont nos invités. 23.00 : fin.

MfrÉo sSM
Temps probable

Au nord : éclaircies cet après-midi.
Au sud : rapide amélioration et temps deve-
nant ensoleillé .
Situation générale

Une profonde dépression est centrée sui
la mer du nord. La perturbation qui lui es
associée traversera nos régions cette nui t
entraînée dans un rapide courant d'ouest.

Prévisions jusqu a ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre de<

Grisons : des éclaircies se développeron
d'abord en plaine puis aussi dans les Alpes
Vent modéré du nord-ouest. La tempéra
ture en plaine sera voisine de 7 degrés l i
nui t et de 9 degrés l'après-midi.

Sud des Al pes et Engadine : rapide amé
lioration et temps devenant ensoleillé . Ven
du nord progressivement jusqu'en plaine .

Evolution probable jusqu'à dimanche
D'abord généralement ensoleillé , tempe

ratures en hausse. Augmentation des nua
ges vendredi . Pluie in termittente à partir de
samedi sur l'ouest et le sud. Dans l'est fœhn
puis instable avec précipitations et refroi
dissement. (ATS
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l GALERIES
Fnbourg, Ancienne douane : Arti sanat

exposition vente d'artisanat fribourgeoi:
traditionnel et moderne, mardi-vendred
de 13 .30-18 h. 30, samedi et dimanche de
10- 18 h. 30. Mardi et jeudi prolongatio r

jusqu'à 21 h., jusqu'au 10 .11 .85 .
Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar

di-samedi de 14.30-1 8 h. 30, dimanche de
11-12  h., exposi tion « Carmen Lanz, pein
tre neuchâteloise et Petrovic, peintre naï
yougoslave» , jusqu'au 6. 11 .85 .

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-ven
dredi de 1 4-19 h. et samedi de 1 0-12 h. e
14-18 h., dimanche de 1 1-13 h., expositioi
«Claudine Duqué, peintures, éléments d<
vie silencieuse, fleurs» .

Fribourg, Galerie Espace : mardi-diman
che de 13-18 h., exposition «Glad ys, enfan
ce , photographies», dès le 5.11.85.

Fribourg, Galerie Mara : mercredi e
jeudi de 15-21 h., vendredi et samedi di
15-19 h., exposition «Maria Okolow-Pod
horska, eaux fortes» .

Fribourg, Galerie Artcurial : expositioi
d'art d'Artcurial , sur rendez-vous
« 28 48 77 .

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi
mercredi-vendredi de 14-18 h., jeudi 16
2 1 h. et samedi de 14-17 h., expositioi
Marc Sommer et Rico Weber.

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi
vendredi de 10-12 h. et 1 4.30-18 h., samed
de 10-12 h. et 14-16 h., exposi tion d'anti
quités et d'objets anciens.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : de mer
credi à dimanche de 14. 30-18 h. 30, exposi
non « Artistes de la Galène Muck de Bien
ne» Charpentier, de Jong, Humair, Latars
Oman, Prevel, Scholz, Sieberding, Steffen!
Zayan. Vendredi prolongation jusqu';
21 h., jusqu'au 6. 11 .85.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede
ra : de mercredi à dimanche de 10-18 h,
exposition d'antiqui tés et de décorations.

Farvagny, Galerie F. Martin : tous le
jours sauf mercredi de 1 4-18 h. expositioi
«Odile Meylan , grès, jusqu'au 17 . 11 .85.

I MANIFESTATIONS 
'

Fnbourg, Le Capitole : 20 h. Spectacl
Anna' Prucnal , chanteuse.

Fribourg, Aula de l'Université : 20 h
Spectacle par la Compagnie de théâtr
Dimitri «La Capitombola », première ei
langue française. Après le spectacle le
artistes sont à disposition du public pour ui
dialogue.

Fribourg, Ancienne douane : de 13 .30
18 h. 30 Artisanart, démonstration Loretti
Heime et Jacques Pilloud , jouets en bois.
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Incomplet, faux, incohérent• Romont: vingt-cinq Hubert. - L'apô-
tre des Ardennes, patro n des chasseurs,
a fait des émules dans la région romon-
toise. Non que ceux-ci vivent en ascè-
tes comme leur saint patron , mais
chaque année, depuis six ans, ils fêtent
saint Hubert ensemble. Ils étaient cinq
au début , ils sont vingt-cinq
aujourd'hui. Condition indispensable
pour rejoindre le groupe et participer
au rituel automnal de la saint Hubert :
se prénommer Hubert , bien sûr ! La
rpnrnntrf a pu lipn <;_.mpHi rlprnipr
2 novembre. MPD

• Fribourg: le facteur du quartier
d'Alt s'en va. - Le facteur des lettres du
quartier d'Alt , M. Gervais Chatton, a
quitté ses fonctions il y a quelques jours
après 39 ans de service. Atteint dans sa
santé, il a été mis au bénéfice de la
retraite. M. Chatton est entré aux PTT
en 1946. Après 12 ans d'activité au
quartier du Schoenberg, il a été trans-
féré au quartier d'Alt où il œuvrait
depuis 22 ans. Il a été apprécié pour sa
conscience professionnelle, sa discré-
tion pt «n «prv inhilit p I ih

• Examens fédéraux de maîtrise: les
menuisiers fribourgeois font un mal-
heur. - Les examens fédéraux de maî-
trise dans les professions de menuisier
et d'ébéniste, en Suisse romande, se
sont déroulés à Genève" du 21 au
31 octobre dernier. Cette 78e session a
enregistré la réussite de 10 candidats
enr ~>\ Te->ii<_ «nnt mpnnkipr'; Pt npnf
sont Fribourgeois ! Il s'agit de Gilbert
Andrey (Marly), Claude Baeriswyl
(Epencles), Philippe Beaud (Albeuve),
Eloi Bosson (Bulle), Didier Morel
(Lentigny), Daniel Muller (Cressier-
sur-Morat), Jean-Claude Ruffieux (La
Tour-de-Trême), Roland Sonney
(Semsales) et Eric Vuichard (Semsa-
lesV Lib

• Fribourg : nouvelle pharmacienne. -
Barbara Berther vient de passer, à la
Faculté de médecine de l'Université de
Berne, ses examens finaux de pharma-
cie. La nouvelle pharmacienne est une
ancienne élève de la section allemande
du Cnllèee Sainte-Croix. Lib

Monsieur le rédacteur,

Un projet de décret pour subvention-
ner la construction d 'une piste en dur à
Ecuvillens sera soumis à nos députés.
Cette subvention de 480 000 francs
serait justifiée pour le développem ent
économique du canton et la rentabilité
assurée.

Or, nous constatons que ces affirma-
tions péremptoires ne sont étayées par
aucun chiffre mais si nous analysons la
situation , la réalité se présente diffé-
remment. Le montant de 480 000
francs est juste en dessous du référen-
dum financier et est insuffisant; c 'est
pourquoi les EEF ont été sollicitées
p our verser en p lus 500 000 fr ancs. Les
promoteurs espèrent obtenir 577 000
francs de la Confédération. Or, si le
canton ne verse « que» 480 000 francs,
pour atteindre le montant de la Confé-
dération , un 2e décret sera présenté à
nos députés. Avec 2 décrets, la volonté
populaire est écartée en évitant ainsi le
référendum financier. Le contribuable
paiera au moins donc plus de un mio de
f rancs. Est-ce la volonté de ce décret, de
contourner les lois par crainte du peuple
fribourgeois?

Il faut savoir que 99% des vols à
Ecuvillens sont des vols de loisirs de
quelques-uns. Il faut savoir que plus de
80% de tous les vols sont des vols sur
place.

Les promoteurs espéraient que des
ateliers soient transférés de Belp à Ecu-
villens, ce ne sera pas le cas. La justifi-
cation économiaue tombe. On de-
mande aux contribuables de payer plus
de un mio de francs pour avoir plus de
bruit, pour une opération de prestige
non rentable.

Du point de vue de la qualité de la vie,
ce projet est contraire à toutes les préoc-
cupations de tous les partis politiques.
On ne peut décemment se soucier de la
qualité de la vie des contribuables, pren-
dre des mesures pour lutter contre le
dépérissement des forêts, limiter toutes
lp ? rmivnnrp t pt nrnmnuvnir nnp nrti-

vité de loisir de quelques-uns, source de
pollutions, de bruits incommodant
toute une région. Il faut être cohérent.
D 'ailleurs, contrairement à ce qui est
proposé aux députés , l 'étude sur les
nuisances ne doit pas se faire après la
construction mais selon la loi fédérale
sur la protection de l'environnement
«avant de prendre une décision... ».

L 'imp act sur l 'environnemen t
s 'apprécie d 'après un rapport requis
conformément aux indications des ser-
vices spécialisés et destiné à l 'autorité
compétente pour prendre la décision : ce
rapport décrit notamment : a) l 'étaf ini-
tial; b) le projet, y compris les mesures
p révues p our la p rotection de l'environ-
nement et pour les cas de catastrophes;
c) les nuisances dont on peut prévoir
qu 'elles subsisteront; d) les mesures qui
permettraient de réduire encore davan-
tage ces nuisances, ainsi que leur coût. »
(LPE du 7.10.83 art. 9: al.2) Pourquoi
ce rapp ort n 'a-t-il p as été f ait ?

Du point de vue de la politique des
transports , ce projet n 'est pas cohérent.
L 'aviation civile légère est la plus gas-
pilleuse d 'énergie et est contraire à la
promotion des transports en commun.
Pourquoi investir à perte plus de un mio
de francs alors que, avec le train , on est
au p ied des avions à Kloten et bientôt à
Cointrin ? A l 'heure des TGV, un petit
aérodrome sans douane, sans raccorde-
ment routier au réseau cantonal ne
mérite pas qu 'on y gaspille tant
d 'argent ou bien on y conçoit un projet
complet qui, situé entre Belp et Bléche-
rette-Lausanne, paraîtrait déraisonna-
hip

Dépassons une politique partisane et
reconnaissons les faits. Le projet sou-
mis aux députés est incomplet, f aux  et
incohérent. Il faut le retourner à leurs
auteurs car il n 'a qu 'un objectif: con-
tourner l'avis raisonnable de la popula-
tion. Il n 'y a aucune justification pour
faire payer plus d 'un mio de francs à la
population fribourgeoise pour avoir
nlns dp hri i i t  iur nni têtes A.F.

«
AFFAIRES R̂!!&' *
MIUTAJRES KlA-.

• Affaires militaires. - Le Départe-
ment militaire fédéral a promu au
grade de lieutenant des troupes de
transport , avec date de brevet du 27 oc-
tobre 1985 , le caporal Pierre Broyé, âgé
de 22 ans et domicilié à Romont. Lib

• Nouveaux lieutenants fribourgeois.
- Le Département militaire fédéral a
promu au grade de lieutenant les capo-
raiiv niHipr Ppi-rinrH Hp CUPV Rrunn
Boschung de Wunnewil , Patrick Brug-
ger de Fribourg, Jean Malcotti de Cres-
sier et Marc Flury de Corseaux. Le
Conseil d'Etat fribourgeois a promu au
grade de lieutenant les caporaux Phi-
lippe Gicot de Marly, Olivier Henchoz
de Pensier , André Kowalski de Fri-
bourg, Nicolas Perriard de Romont ,
Laurent Schneuwly de Corminboeuf et
AnHrp \rr\rt Hpr WpiH r ip Frihniira T ih

Interruption
de courant

Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes: Chapelle, Cou-
min , Cheiry, Sensuis, Praratoud , Sur-
pierre, Villeneuve, Brit , que le courant
sera interrompu ce mercredi 6 novem-
bre 1985, de 12 h. 45 à 13 h. 45 pour

i

dans la Broyé, le Lac,
en Sarine-Campagne

Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

1470 Estavayer-le-Lac
¦s. 037/63 16 28

Les règles de l'art
Monsieur le rédacteur,

J 'ai pris connaissance - non sans
étonnement - de l 'information parue
dans l 'édition du 8 octobre, comme
aussi dp la httrp dp M Rp nrp .lplk narup
dans celle du 29 octobre de votre jour-
nal. Dans les deux il est écrit que le
soussigné aurait prétendu que le mur
écroulé qui accompagnait la partie infé-
rieure des escaliers du funiculaire ne
sprnit nnn un rpmnnrt m/ i is  spulpmpnt
un mur.

Je ne sais sur quelles informations se
fondent les deux textes. Mais je peux
vous dire que le contraire est vrai: il
s 'agit bel et bien d 'une partie de l'en-
ceinte médiévale de Fribourg, certes
rnndiflpp nnrp ç In miçp hnrç çprvirp Ap*.

remparts, mais il n 'y a aucun doute
qu 'elle devra être soigneusement re-
constru ite selon les règles de l 'art. Sur
mon préavis, l 'Office fédéral de la cul-
ture s 'est d 'ailleurs formellement en-
gagé à subventionner les travaux y
relatifs.

Alfred A. Schmid
président de la Commission fédérale

des monuments historinues

(Réd.) - L'information publiée dans
nos colonnes le 8 octobre reproduit
dans leur substance les déclarations de
M. Claude Schorderet , syndic de Fri-
bourg, au cours de la conférence de
presse du Conseil communal, tenue le
7 octobre. M. Jelk s'est fondé sur le
comnte rendu de «La Liberté».

TntpntiniK pnntrfldiptnires
Monsieur le rédacteur,
Le compte rendu publié par votre

journal du 25 octobre sous le titre:
« Conseil général de Villars-sur-Glâne -
Upttpr un villnop u nnnpllp nuplnupt;
réflexions. En effet , les intentions du
Conseil communal de Villars-sur-Glâ-
ne, notammen t en ce qui concerne le
plan d 'aménagement de Cormanon-
Est, me paraissent contradictoires à
hipn rjpr- po-nrrlç

1. Comment peut-on prétendre aug-
menter les zones de verdure en projetant
la construction d 'un nouveau quartier
dans un secteur qui actuellement est
exploité par l 'agriculture ?

2. Pourquoi sous prétexte défavori-
ser les transports publics - construire
une route Cormanon-Beaumont si

réservés à la verdure? N 'est-il pas plus
logique d 'utiliser les axes existants qui
traversent les quartiers peuplés ? Les
transports publics dans une zone non
Unht i tôo n 'rtvtt rtnt- tollo.vir t̂ t rlo rayte I' 

l *tn

ligne directe et plus courte profiterait
tout au plus à la caisse communale de
Villars-sur-Glâne, étant donné que les
charges fiscales des transports sont
réparties entre les communes selon les
kilomètres parcourus.

3. De quelle manière veut-on relé-
crupr lp trnfir rip tmnei t  n r t l m y t r v t p r t l  ri/r

l 'axe N 12/Marly - aux confins de la
commune sans que les intérêts de la
ville de Fribourg soient touchés ? Ces
intentions n 'auront-elles pas, elles aus-
c; nnur rnnçpm/Pnrp In rnnttrurt inn
d 'une route de transit vers le quartier de
Beaumont ou/et un changement
d 'affectation de la route de quartier du
Fort-Saint-Jacques ? La question me
paraît encore plus pertinente si on con-
sidère que Villars-sur-Glâne abritera
fnun npu nuplnup 17 n Ift tlOfl hnhi-
tants.

4. Enf in , n 'y a-t-il pas une contradic-
tion entre les intentions des urbanistes
de Villars-sur-Glâne qui veulent rame-
ner le centre communal à Cormanon et
le plan directeur régional du district de
la Sarine qui, lui, tend à sép arer Fri-
bourg et les communes voisines par le
m n i r t i i o y t  A'or-rtnrpç Ao \torAt i ro 7

L 'urbanisation totale de Villars-sur-
Glâne va bon train. Je ne puis que
partager les craintes de son Conseil
général. Les plans du Conseil commu-
nal mettent en péril l 'équilibre et le
développement harmonieux de deux
grands centres, Villars-sur-Glâne et
Fr ihnuf fT  CI»M nlo r \ / , i i t i r t . m  fin nmni'n.

C€ ' Robert Eugster

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rô_rlor*fî/\n A
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Musée historique de Morat

Rêves de poupées
m 

FORMES /S0\FTCOULEURS Ifff

I Tne tonne de fourrure et un manchon assorti

Les poupées d 'autrefois étaient-elles
plus belles? Elles avaient , je crois, une
autre fonction, celle que détient
aujourd 'hui la Barbie. Au moment où
les rôles de chacun étaient nettement
définis , où le monde pris en compte
s 'arrêtait aux rivages de l 'Europe , avec
quelques excursions coloniales, il était
facile de f a  ire des poupées une société en
réduction T p rnlp nffprtifp tnit tpnu nar
l'animal familier ou l 'ours en peluche.

Les poupées de la collection privée
présentées à Morat , et qui ont toutes vu
le jour en 1860 et 1920, ont l 'air d 'être
des «récompenses»: si tu es sage, tu
pourras jouer une demi-heure avec la
poupée de marraine. Sous surveillance,
bien entendu. Maman ou Nounou dés-
habillait la poupée s 'il y avait lieu, et y
nrpnnit nlnivir nuççi npnvnnt çrtuAnin n

ce bout de dentelle qui lui ferait une jolie
robe... De toute façon, ce sont des pou-
pées bourgeoises et leurs vêtements
étaient plus chers que ceux dont les
lectrices de l 'Exploitée affublaient leurs
trop nombreux enf ants ?

L'univers féminin recréé
L 'enfant jouant à la poupée étant par

définition la petite f ille, les poupées
recréent l 'univers féminin. Petite Ma-
dame porte l 'hiver une toque de fourrure
et un manchon assorti, un chapeau de
dentelle garn i d 'un bouquet de roses, et
des gants de peau, en été. Ses enfants
nnrfp n t un enstump de marin. FH P nns-
sède un rouet souvenir de sa grand-
mère, elle lit des minilivres composés
exprès pour elle et consulte sa partition
musicale avant le concert. Elle a aussi
un cabinet de toilette garni -de pots
d 'onguen t en porcelaine, elle y laisse
traîner ses dessous de dentelle. Son
épicerie ferait pâlir d 'envie le Musée de
l'nlimpntntinn n VPVPV Pt son fnurnpau
garn i aussi. Dans son lit d 'époque en
noyer, elle pense â son traîneau garn i de
fourrure qui lui permettra de glisser sur
la neige sans se refroidir les pieds.

La petite f ille ne sait pas très bien
quoi faire de sa famille chinoise dans un
nnurip -nnuf^p ni dp un np titp nporp wp

en jupe de raph ia ; mais c'est joli quand
même et ça existe. Papa l'a certifié. Le
soir, toutes les poupées ferment les
yeux. Elle peut prendre dans son lit son
bébé joufflu (encore rigide!). Quand elle
partira vivre chez son mari, elle empor-
torn c_.c nniinppt: Rf^R

AVANT-SCÈNE PO
• Villarlod: à la découverte du
Gibloux. - Ce soir à 20 h. 15 à l'hôtel
du Chevreuil , à Villarlod , présentation
de travaux inédits de recherche sur le
passé lointain et l'histoire contempo-
raine du Gibloux. Avec Charles
Emmenegger, géologue, et Georges
Andrey, historien. Cette soirée est pla-
cée sous le patronnage de «La voix du
r.;uin,.v« T iw

• Fribourg: Anna Prucnal. - Anna
Prucnal était indésirable en Pologne.
Aujourd'hui , des milliers d'hommes le
sont. La chanteuse comédienne en-
tonne pour eux l'amour de la liberté. Sa
voix tantôt grave et rauque semble faite
pour chanter le blues, tantôt pure et
haute pour chanter l'opéra. Anna Pruc-
nal sera ce soir au Capitole à Fribourg,
Q nr t r t i r  Ap *)(,  hpnrpc î ih

• Fribourg: farce sur l'amour et la
ruine. - Dans le cadre du Festival
Dimitri , la Compagnia Teatro Dimitri
jouera ce soir à l'aula de l'Université , à
20 heures, «Capitombola». Il s'agit
d'une farce sur l'amour et la ruine pour
trois musiciens. La troupe sert cette
histoire sous forme de cocktail avec les
ingrédients habituels: musique, acro-
hïi.ip ipn pt imnip T ih
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Maintenant
à Fribourg,

place du Tilleul 1
~ 037/22 29 45

BOUTIQUE
TR0PICANA

Cocktail
d'ouverture

Mercredi 6 novembre
dès 15 heures



J'ai choisi LLl^ÉMtJ et

târt grand concours

«Faites comme moi, participez au grand concours de LA LIBERTE. Un
concours somptueux par ses prix et simple par ses questions.»
Multipliez vos chances , demandez des formules de participation supplé-
mentaires à la réception du journal ou aux agences Publicitas de Fribourg
et Bulle.
Les questions : 1. Quand LA LIBERTÉ a-t-elle été fondée ?

2. Quel est le nom de sa régie des annonces?

Toutes les personnes qui auront répondu juste aux deux questions
participeront au tirage au sort qui sera effectué le 15 novembre 1985. Les
gagnants seront avisés personnellement par écrit.
Aucune correspondance ne sera échangée.
Les résultats exacts et la liste des gagnants paraîtront dans l'édition du
20 novembre.
(Le personnel de l'Imprimerie Saint-Paul et de Publicitas n'est pas
autorisé à participer à ce concours).
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le plaisir de participer à
simple et somptueux

7000.- francs de prix
50 gagnants
1or prix : un bon de voyage SWISSAIR d'une valeur de

Fr. 2500.-
2° prix : un séjour d'une semaine dans un appartement de 3

pièces dans la station valaisanne de votre choix
du 3e au
6° prix: un vol SWISSAIR Genève-Zurich-Genève
du 7° au
13e prix : un carnet de 5 cartes journalières valable sur toutes les

remontées mécaniques dans toutes les stations fribour-
geoises (catégories à choix :
adultes, apprentis, étudiants, AVS, ou enfants).

du 14e au
33° prix : un magnifique sac de sport LA LIBERTÉ
du 34e au
50° prix : un abonnement de 6 mois à LA LIBERTÉ
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L'histoire de Sorens en images

300 photos racontent

I 'un H PS pures de Sorens entouré de ieunes naroissiens

300 photos vont raconter aux gens de Sorens l'histoire de
leur village. Elles ont été rassemblées par les bons soins de
Jean Tornare, dynamique président de la société de dévelop-
pement locale, qui a eu l'idée de cette exposition rétrospec-
tive assortie de démonstration d'artisanat local. Cette pré-
sentation sera visible dans la grande salle de l'hôtel de
l'T Tnirm r.e> vpnHrprli à ri i m an php

.TAQT . Tnrn .n. nrâcon.o c_ .n  flvnficitinn

galerie des curés de la paroisse. Elle
rappelle les espoirs de trouver du
pétrole dans le sous-sol de Sorens ,
comme aussi le dur travail dans les
tourbières entre 1942 et 1945. Des
Hni-i.mpntc i l l i i< -trpnt tra vaux et artisa-
nat local. Le village eut des dentellières
particulièrement habiles. Une photo
rappelle , en effet, le souvenir de Mar-
celline Privet, orfèvre dans cet art, qui
fut sauvagement assassinée à son
Ar\m,r., ]p

Le village en diapos
La société de développement a

requis les services du photographe Joël
Gapany, de Bulle, pour mettre en boîte
le patrimoine architectural de Sorens.
Ce photographe a réalisé 150 diapositi-
ves des maisons typiques du village,
ainsi que des fourneaux de molasse et
des inscrintions aux frontons des eran-
ges.

Un concours de dessins a mis les
écoliers dans le coup. Ces œuvres
seront présentées à l'appréciation du
public qui fonctionnera comme jury
pour l'attribution des prix. Pendant
l'exposition, une dentellière et un bri-
coleur-boisselier seront à l'œuvre,
question de prouver que la tradition a
son illustration vivante.

-VfTJ

1 ih/Aloin W.,- .,.

III GRIT/ÊRE V^
Les gens disparaissent. Les maisons

se transforment, quand elles ne sont
pas démolies. Les coutumes se perdent.
Les événements s'oublient: tout cela
inquiète Jean Tornare et ne lui laisse
pas de répit. Commerçant à la retraite
depuis quelques années, Jean Tornare
est un mainteneur particulièrement
actif. Le DrintemDS venu, il a fait le
pèlerinage des maisons de Sorens, se
faisant montrer les archives familiales.
«Les gens ont été tellement gentils et
confiants. On m'a prêté des photos qui
ont valeur de document». En effet ,
plusieurs photos sont uniques. On les a
fait rephotographier. Cela donne la
possibilité d'en tirer des copies pour
ceux nui s'v intéressent

De la petite école
à la médaille Bene Merenti

Ici , on avait collectionné des photos
des fêtes religieuses, consécration de
l'église, confirmation, remise de mé-
daille Bene Merenti dont Jean Tornare
est aussi décoré. Des particuliers
avaient soigneusement classé les pho-
tos des nièces de théâtre innées au
village juste après la guerre. Une
famille avait gardé celles de la bénédic-
tion du drapeau conservateur. Il s'agis-
sait bien sûr de trouver , pour leur faire
pendant , les photos de l'étendard radi-
cal. Les eens de Sorens vont assuré-
ment prendre bien du plaisir à se repé-
rer sur des photos de classe dont la plus
ancienne date de 1901, avec un régent
ou une sœur institutrice trônant la
mine sévère au milieu d'une cinquan-
taine de potaches.

T Vïnosition mmnnrtp éoalpmpnt la
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Elections communales à Avenches

Des votes illégaux
H I BK)YE ^̂ SVAUDOIS-TS t̂e^

Les résultats du premier tour des
élections communales à Avenches il y a
dix jours, pourraient bien être annulés
par le Conseil d'Etat vaudois. On a
constaté des irrégularités après le
dépouillement. Elles portent sur quel-
ques dizaines de votes anticipés. Un
conseiller municipal en fonction, Jean-
Pierre Lauener, socialiste, a distribué
le matériel nécessaire à certaines per-
sonnes sans passer par la voie légale, le
greffe municipal. Le syndic a averti le
préfet, M. Francis Tombez, qui a
ouvert une enquête après avoir égale-
ment reçu le recours d'un groupe de
citoyens. Un juge d'instruction a en
outre ouvert d'office une procédure
pénale sur d'éventuelles infractions.

Les irrégularités portent sur les votes
par correspondance. Le greffe munici-
pal n'a enregistré qu 'une dizaine de
demandes (11) alors que 52 votes l'ont
été par correspondance. Une quaran-
taine de bulletins de votes sont donc
illéeaux et ils Dourraient modifier la

répartition des sièges au Législatif
communal.

Pour voter par correspondance, le
citoyen doit obligatoirement passer par
l'autorité communale. Cela n'a pas été
le cas puisque M. Lauener s'est fait
l'intermédiaire de plusieurs personnes
en leur fournissant du matériel de
vote.

Ce genre d'acte est puni par la loi de
l'emprisonnement ou de l'amende.
C'est au juge d'instruction de définir
d'abord s'il y a eu infraction. L'enquête
va prendre plusieurs semaines. L'Exé-
cutif cantonal vaudois ne peut attendre
si longtemps et il décidera ces pro-
chains jours si les élections du premier
tour sont valables ou non. Il se pronon-
cera sur la base du rapport établi par le
préfet, qui lui a été remis hier.

TRW

Ecoulement de la paille indigène
Broyards défavorisés?

Porte-parole du comité de crise pour
les problèmes d'écoulement de la paille
indigène, Louis Duc, de Forel, a déterré
une nouvelle fois la hache de guerre : les
livraisons de paille au Haras fédéral
d'Avenches ne sont pas, en effet, rétri-
buées en fonction des prix retenus. La
Confédération a la nossibilité de naver
actuellement la marchandise 18 francs
le quintal alors que le tarif appliqué aux
producteurs broyards est inférieur de 3
à 4 francs. Louis Duc n'admet pas en
outre que la FSA retienne quelques
centimes par quintal afin de couvrir ses
frais administratifs. « Même s'il s'agit
de 50 ct. ou d'un franc, c'est encore
trnn».

Du côté de la FSA, on réfute catégo-
riquement l'argument selon lequel l'or-
ganisation faîtière fasse ainsi sa poche
sur le dos des producteurs . «Toute
entreprise commerciale qui se respecte,
pour autant qu'elle veuille correcte-
ment jouer son rôle, doit faire face à des
frais d'infrastructure considérables»,
nonsa déclaré M Raerhlpr pn insistant

sur la marge vraiment minime que se
réservait la FSA. Reste le problème de
la différence entre les 18 francs accep-
tés par Berne et le montant présente-
ment versé aux agriculteurs broyards.

Proximité géographique
Le plafond de 18 francs fixé par le

Commissariat central des guerres
(CCGl tient comote de la situation
géographique du producteur par rap-
port à celle de l'acheteur, explique M.
Jeitziner, responsable des achats du
CCG. En l'occurrence, le Haras fédéral
étant implanté à proximité immédiate
des plaines céréalières broyardes, rien
ne justifie le paiement intégral du mon-
tant m.iY.rr .'il a\ p C^C^C. r, p ié. V!_ -iit -_ _ iiv
de prendre en charge une grande quan-
tité de paille d'excellente qualité à la
récolte » fait encore remarquer M. Jeit-
ziner qui ne comprendrait pas que cette
marchandise bénéficie d'un même tarif
livrée à Avenches ou dans les Grisons.
Le CCG fixe , en effet , son prix, trans-
nort inr lns  Cl\>

Service géologique de la Confédération
Un directeur fribourgeois

A la suite de plusieurs interventions
parlementaires au cours de ces derniè-
res années, les tâches de relevés géolo-
giques du territoire national et la con-
duite des archives géologiques suisses
seront assurés par la Confédération. Le
Conseil fédéral en a décidé ainsi , d'en-
tente avec la Société helvétique des
sciences naturelles. Cette dernière
assurait jusqu'à présent ces deux activi-
AÂ A.

Elles sont désormais combinées
avec celles du service hydrologique
national , dirigé par un Fribourgeois,
\I Phnrlps Fmmpnp. -i>i>r op..Inouï '

Les informations de base sur la géo-
logie de la Suisse sont importantes.
Leur nécessité se fait de plus en plus
sentir en rapport avec une série de
problèmes actuels, par exemple l'amé-
nagement du territoire (type de ter-
ra ins 70nps inctahlp c '. l' ntilicatinn H PC

sols et leur protection , le stockage des
déchets, etc. Par cette mesure d'organi-
sation , la production des cartes géolo-
giques du territoire sera accélérée. Elle
vise à favoriser la coordination des
activités géologiques en Suisse et les
relations avec les services géologiques
étranoprc ï ît-i

ACCIDENTS
Oberschrot

Agriculteur grièvement
blessé

A 10 h. 30 hier, M. Anton Gobet ,
âc_é rip ^9 ans Hnmir>ilip à /"_k_ -t-cr.t,r/- ..
épandait du fumier à Egg. Sur une
pente, son convoi glissa et fit un ton-
neau. Grièvement blessé, M. Gobet a
été transporté par l'ambulance à l'Hô-
pital cantonal. Quant aux dégâts maté-
riplc ilc .'plôvont ô on non {*..- _ «. ._ . T :U

Fribourg
Deux débuts d'incendie

Dans la nuit de lundi à mardi , vers
2 heures, un début d'incendie s'est
H__. *1OT*__ A r t n c  ] p  ] r \ r> r , ]  Ap la rrôru-rip

Eclair, avenue de la Gare à Fribourg.
L'incendie - dû probablement à une
plaque de la cuisinière non éteinte - a
été rapidement maîtrisé par le PPS.

C'est en début de soirée que le
j  JXL... A -: J:— 'A...* AJ.A.\ A.

ré. Un court-circuit à l'enseigne lumi-
neuse située sur la tour de la Brasserie
en est à l'origine. Pour ces deux sinis-
tres, les dégâts matériels sont peu
imnortants Lib

Villars-sur-Glâne
Collision par l'arrière

Hier, à 17 h. 40, un automobiliste
domicilié à Matran circulait de Villars-
sur-Glâne en direction de son domici-
le. Au carrefour des Daillettes, il heurta
l'arrière de la voiture qui le précédait et
qui était arrêtée au feu rouge. Dégâts:

_ nnn e _„,. i :u

Priorité refusée
A 17 h. 30 hier, un automobiliste

domicilié à Cressier-sur-Morat «circu-
lait de la route de la Glane en direction
de la route du Platy, à Villars-sur-
Glâne. En s'engageant sur cette derniè-
re, il coupa la priorité à une voiture.
r_.i_.- itc- f,(W\ franrc T ih



304872/Jeep Suzuki 1300 SJ 413
Cabrio, neuve 17 000.-, cédée
14 500 -, gris met., 2000 km, imm.
25.10.85, 33 12 70.

304873/Toyota Starlet 1.3 S, 20 000
km, 4.85, neuve 14 500.-, cédée
10 200.- gar. 6 mois , 0-100 = 11 s.
33 12 70.

304876/R 5 TS, 1979, exp., 3700.-;
Suzuki cross 465 cm3, 1700 -,
22 20 31 h. repas.

304881/4 pneus hiver Maloya M+S 135
R 13 68 Q, roulé un hiver, 250.-, évent.
avec jantes, 037/ 37 11 65.

23466/Puch Condor, 2 vit., man. comme
neuf, prix à discuter , 029/ 2 58 76, entre
18 h. et 19 h.

23461/Taunus 2.0, 4 cyl., 77 ,
100 000 km, exp., avec 4 jantes alu + 4
roues neige, 2600.-, 037/ 37 16 80,
dès 19 h.

23422/Volvo 144, exp., 1700 -, 021/
93 84 80.

23427/BMW 528, mod. 75, exp.
125 000 km, bordeaux , 5800.-; Peu
geot 304, mod. 78, 90 000 km, exp.
1800.-, 037/ 31 16 63.

23409/VW Jetta, 80, accid., au plus
offrant , 34 12 84, le soir.

23429/Talbot Samba 1100 cm3, 1982,3
p., 35 000 km, comme neuve, exp. oct.
85, 5700.-, 037/ 24 17 53.

23318/Patrol 4x4. 1983, 85 000 km,
moteur neuf, 17 000.-, 30 15 54 privé ,
ou 81 31 25 int. 14 prof.

304835/Peugeot 505 GR, 1980, attelage
aut., exp., 4600.-; Boguet Kreidler,
250 -, petites rép., 037/ 37 10 40.

620/Opel Manta 2.0, 5900.-; Merce-
des 230 E, 21 800.-; BMW 323 i,
7900.-, 037/ 46 50 46-47.

23276/Mercedes 250, 74, 140 000 km,
verte , soignée, de privé, 4200.-, 037/
30 18 22.

2540/Mercedes 190 E, 1984, 59 000
km,exp., options,27 800.-ou 650p.m.,
037/ 61 48 33.

2540/Ford Granada, 1978, 69 000 km,
exp., 4900 - ou 110- p.m., 037/
61 48 33.

2540/Mazda RX 7, 1980, 69 000 km,
exp., 12 900.- ou 300.- p.m., 037/
61 48 33.

2540/VW Golf GTI, 1979, 80 000 km,
exp., 7900.- ou 190.- p.m., 037/
61 48 33.

2540/Ford Granada 2,8 I, 1982, op-
tions, 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 48 33.

23228/BMW 1602, bleu met., 1975,
150 000 km, exp., prix intéressant ,
77 1071.

23230/Fiat X 1/9, 78, exp., 3200 -
037/61 53 62, le soir.

12610/VW Combi 1600, 81,53 000 km
grise, exp., 029/ 7 13 50.

620/Saab 900. 85 000 km, 4500.-
Opel Kadett City 1200 S, 1978
3500.-; 037/ 46 50 46-47.

23371/Golf GLS 1300, 1980, jantes alu,
parfait état , exp., 6000.-, 24 97 04.

304855/Ford Granada, 77, très bon état,
4 roues neige, attelage de remorque, le
soir: 037/31 10 25.

23368/A vendre cause décès, VW Jetta
GL, beige, 4 portes, 11 500 km, exp.,
8500 - à discuter , 28 10 24, le soir.

304864/Peugeot 205 GTI, 85, 380 -
p.m.; BMW 320/6, 78, 134.- p.m.;
BMW 1502, 75, 105 - p.m.; Renault
18 GTS, 88.- p.m. 037/ 45 28 10.

23328/Opel Monza, 1979, exp., bon
état , 037/ 68 12 08, le soir.

23280/Ford USA Mustang 2,8, m. 79,
aut., 50 000 km, exp., vert met., + 4
pneus neige, 8000.-, 037/ 28 49 04,
dès 19 h. 30.

23098/Audi 80 CL, 1983, 34 000 km,
exp., gris met., parf. état , cause double
emploi, prix à discuter , 037/ 24 38 24.

23397/Cherche Golf ou Kadett, mot. ou
carross. à réparer , 037/ 63 39 06.

23390/Golf 1500 LS. mod. fin 77, exp.
mars 85, 2500.-; Opel Kadett 1200
coupé, mod. 75, 115 000 km, exp.,
2200.-, 037/ 33 20 16.

23489/Citroën Visa, 1979, 89 000 km,
non exp., prix à dise, 037/ 77 27 95 en
cas d'abs. rép. autom.

23486/4 L, 1972, pour bricoleur, 037/
61 37 87.

3034/Fiat Ritmo 60, 80, 79 000 km,
exp., 4500.-, 037/61 18 09.

3034/Ford Escort 1300 L. mod. 83,
59 000 km, 8900.-, 037/ 61 18 09.

23478/Honda MBX 125, mod. 84, avec
carén., 2000.-, 26 15 55, le soir.

23473/Citroën GSA 1300, 5 vit., ann.
84, exp., parfait état , prix 6800.-, 037/
31 15 48.

2603/Opel Ascona 1800 E, 5 p., bronze
met., 1984, 25 000 km, état de neuf ,
exp., crédit , 11 800.-, 037/ 61 49 79.

2603/VW Polo Caravan, 16 000 km,
beige, 1984, exp., crédit , 8000.-, 037/
61 49 79.

2603/Peugeot 504 aut., 1980, t.o.,
55 000 km, vert met., radiocass., exp.,
crédit , 3900.-, 037/ 61 49 79.

304893/A vendre maïs. 037/ 24 96 29

3034/Pneus neige occasions 155/ 12,
145/ 13, 155/ 13, 165/13 , 165/ 14,
185/70/14, dès Fr. 50.- pièce, 037/
61 1809.

2347/Dressoir de style 4 p. Prix à dise,
037/ 34 12 45.

304675/1 armoire 2 portes, sapin; 1
commode (petite); 1 vaisselier
33 13 27, le soir.

23468/Tapis Shiraz, Perse, 300x200,
500.-, différents sumaks , 71 52 25.

23459/Vidéo + TV (42 cm); Mitsubishi
noire, 2000.-, 037/ 28 22 43 entre
13 h. et 14 h. j

23423/Chaudière Hoval Duolyt 22 000
cal., au mazout 12 000 cal., au bois sans
boiler, foyer séparé bois-mazout , dès
19 h.: 029/ 2 30 47.;!

23426/Orgue él. Hammond (tirettes),
rythmes, pédalier, 2900 -, 26 27 97.

23430/Manteau dame fourrure phoque,
t. 46, bas prix , 037/ 65 13 33.

2343 1 /Bourse permanente aux habits
d'enfants + équip. de ski jusqu'à 16 ans.
Ouvert lundi + mardi de 15 h. à 19 ri.,
jeudi de 14 h. à 16 h., 31 26 50.
M. Wicht , Grand-Clos, Farvagny-le-
Grand.

23432/Cuisinière Electrolux de luxe,
état neuf, prix à discuter , 037/ 46 49 81,
le soir.

304867/Commodore 64, app. disquette
+ nombreux programmes, p. neuf , 029/
8 55 39, le soir.

322/Anciennes très belles commodes-
secrétaires en cerisier et noyer, prix
raisonnable, 037/ 30 16 22.

2215/Remorque de voiture, charge
230 kg, 580.-, 037/ 53 11 05.

304667/Ordinateurs Commodore neufs,
garantis. J.-Louis 037/ 22 35 00 hres
repas.

23185/Saxophone ténor Selmer M7,
15 h. d'utulis. max. + coffre et accessoi-
res, 2000.-, 037/ 26 41 18, soir.

320/Ancien restauré, 2 lits en cerisier ,
canapés Ls-Ph., Hirsch fribourgeois en
sapin, en hêtre, en noyer , 1 lit de repos Ls
XV, 1 vitrine Ls XV marquetée. M. Kolly,
tapissier-décorateur, rte du Moulin 1,
1723 Marly, 46 15 33.

461635/Canapé Louis-Philippe, italien,
d'époque, remis à neuf, 3 places, velours
écru, 2700.-, 029/ 2 52 97.

304861 /Banc d'angle, table, chaises,
salon style Ls XV, meubles chambre de
jeune, 037/ 24 74 06.

23357/Un fourneau à bois, 1 radiateur
électrique en catelles; lapins, lièvres,
037/ 65 12 67.

23348/Superbe trousseau pour lit ju-
meau, valeur 3600.-, cédé 2500.-, 037/
24 06 55, midi et soir.

23344/Superbes chiots cockers améri-
cains, pedigree, vacc. Fam. Glardon,
Montet (Broyé), 037/ 65 10 22.

23345/Potager combiné bois/électricité ,
sortie fumée à droite, serpentin, 037/
31 1325.

304696/Dépavit vente : lave-linge, lave-
vaisselle etc., neuf , bas prix , 037/
24 36 32.

/Ancien : magnifique armoire vaudoise, 2
p., et fauteuils Voltaire, noyer, 021/
93 70 20.

23231/Salon en rotin, neuf, 3-2-1 pi. +
table, 4200.-, 037/ 61 53 62, le soir.

22734/Sapins épicéas pour bordures el
pour la forêt, toute grandeur , 037/
30 11 23.

23314/Machine à laver le linge Miele;
vaisselier Fraubrunnen; tringles rustiques;
moquette pure laine; bon prix, 037/
24 30 42.

23464/Allemand, français-orthogra-
phe. Forfait avantageux. Vais domicile
Fribourg/env. (15 km). 037/ 24 17 76
(11-14 h.).

304870/Super grande vente à prix super
choc de confection dames - confection
messieurs - articles en cuir - pulls. Bouti-
que Désirée, chez Repo-Meubles, rue
Industrie 14, Pérolles.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres or. Je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

304859/A donner chienne berger belge
vaccinée. 037/ 26 36 25.

304853/Danse de rock. On demande les
quatre dames venues se présenter au
Faucon au début d'octobre.

4009/Piano: année 1985, brun, prix
avantageux. 037/ 63 19 33.

23229/Donne cours piano-jazz ou trom-
pette p. déb./moy., év. à domicile, selon
durée 10/15 fr. 46 55 30 repas.

22225/ Piano , accordage, réparation.
J. Stern 037/ 61 38 66 ou 61 24 58.

304475/Graphologue dipl. études du
caractère par écriture. 037/ 30 13 71.

/Cheminée de salon Philippe La pre-
mière cheminée française à Rosé, en face
de Déco-Meubles avec ses foyers rayon-
nants ou récupérateur de chaleur, etc.
Exposition du lundi au vendredi de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 20 h., samedi jusqu'à
17 h. Devis sans engagement.

23487/Acceptons meubles, tous objets ,
bric-à-brac , Caritas. 037/ 82 41 71.

304882/Perdu: collier modem style av.
chaînette cassée , région du Schoenberg
ou dans trolley 7. Pièce de souvenir,
récompense I 28 50 85.

23476/Je cherche dame ou jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper de 2
enfants à la demi-journée (le matin). Fri-
bourg, 037/ 26 45 92.

23424/Famille pharmacien cherche per-
sonne de confiance pour s 'occuper de 2
enfants 2 ans et 2 mois quelques jours par
sem., 037/ 45 24 48.

304874/Je dactylographie trav. bureau
licences, séminaires, à prix avantageux
24 31 13 ou 24 16 20.

23463/Dame ch. heures de ménage
24 91 23 à partir de 19 h.

23245/Jeune sommelière cherche em
ploi début décembre , 037/ 66 12 04.

304858/Je cherche travail à domicile
22 30 70 ou 28 38 41.

304857/Menuisier indépendant effectue
toute pose de menuiserie et transforma-
tions, 037/ 61 50 86.

23346/Cherche dame de confiance du
lundi ou vendredi de 8 h. 30 à 13 h. 30,
tenue du ménage, repassage, préparation
des repas de midi, dès le 1.12.85 ,
26 13 50 dès 19 h.

23336/Ouvrier pâtissier-boulanger cher-
che emploi pour le 1" décembre.
Région Fribourg, 037/ 24 96 68, le soir.

23094/Dame prend chemises à repasser
à domicile , 037/ 24 69 76.

23475/Cherche place comme fille de buf-
fet ou sommelière, 037/ 71 47 67.

23484/Jeune dame ch. heures de ména-
ge, soigneuse, 26 27 47, M™ Bereira .

Directives
concernant la collaboration

«vec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit 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 et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW A\W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni a une demande
en dommages- m men dommages- m A
intérêts. 77

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.

r * \Nous reparons
vos appareils ménagers

de toutes marques

Nous vendons
directement d'usine
avec gros rabais

COMPTOIR MÉNAGER

N - 037/22 4010 /

23491/Mère de famille cherche travail
(manuel), 037/ 34 22 03.

mmmmmmmmmmmmmmmm —mmmmmm—

23343/Golf GTI , peinture spéciale, mod.
79, exp., 6800.-, 037/ 31 27 86.

23347/Peugeot 104, peinture neuve,
exp., 77 000 km, 2500.-, 037/
31 27 86.

304895/App. photo Nikon EM, 2 micros
d'enreg. Revox , ampli Peavey Artist , skis
170 cm, souliers (38), 24 24 46.

Y VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
j , =̂  Annonce à faire paraître dans la rubrique
fl I A DARI- lAIIIME l de U Uberté du LU/ME/VE
^
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D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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__Z_ ^_mW _̂frl!Q£p^^*~T'élépl*Orie— Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une case blanche après chaque
MSiBPW ŜMf^̂ 3«^^ tlU 037-81 41 81 mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras !
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Û iŴ  ̂ à Publicitas SA, rue de Rue : Signature :
^P̂  la Banque 2, 1700 Fribourg

Numéro postal et localité 
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304868/4 jantes pour Audi ou Golf , bas
prix , 029/ 8 55 39, le soir.

23418/Pour bricolage, meubles en bois,
assez vieux de préférence. Tél. matin ,
82 31 01 int. 244, ou 22 89 05.

23062/J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

304588/Nous achetons vieux meubles ,
vaisselle , tout article de brocante Jouets

23479/Particulier cherche pavés de pierre

avant 1970. Demandez nos offres KLG
Brocante, 23 12 33/34.

anciens, 037/ 65 12 58, soir
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon. Rue de la Plaine 024 21 8615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051

Résidence Chamois

A vendre au centre de la ville de Fribourg, avec magnifique
vue sur la Vieille-Ville

appartements 31/2 et 41/£ pièces
en copropriété

récemment construits, superfie habitable nette 140 m2

resp. 165 m2. Tout confort pensable. Qualité d'habitation
exclusive. Fonds nécessaires dès Fr. 140 000.-.

Pour tous renseignements et visites s'adresser à:

05-13058

Seul le

X
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La porte - un investissement sûr!
Nos portes d' entrées sont inusables: cadre et vantail en bois massif
de 68 mm triplement encollé , avec qui tuple  serrure de sécurité -
voilà notre norme!
Visitez notre exposition de portes d' entrées et d'appartements:
vous y trouvere z ce que d'autres vous refusent!

!¦ unînorm Croix du Péage.
¦____¦ 1030 Villars - Ste-Croix , 021 35 14 66
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__ Domdidier, 037/7512 65. 

ES/t
Unsere dezentral stationierten Kundendienst-Monteure
befassen sieh mit der Montage und Wartung von Garage-
Einrichtungen.

Fur unsere Zentrale in Burgdorf suchen wir

Einsatzleiter
fur die Disposition unserer Monteure.

Die Aufgabe umfasst : oO 31UslBn:i .

- Entgegennahme der Auftrâge - \ VE0 SIUOJ

- Vorbereitung der Programme der Monteure
- Zuteilung der Arbeitsauftrage.

Die Stelle. verlangt :

- kaufmânnische Bildung mit gut fundiérten technischen
Kenntnissen oder technische Bildung mit Erfahrung im
kaufmànnischen Bereich

- Verhandlungsgeschick und gute Umgangsformen

- sehr gute Franzôsisch-Kenntnisse , nach Môglichkeit
bilingue

- Teamgeist .

Wenn Sie dièse Anforderungen erfùllen, erwarten wir
gerne Ihre Bewerbung.

ESA , Einkaufsgenossenschaft des Autogewerbe-Ver-
bandes der Schweiz, Personalabteilung, Maritz-
strasse 47, 3400 Burgdorf.

120-303850

Société de
Banaue Suisse

' _̂_!_%«S

A vendre ou à
louer, env. 100

pianos
à Fr. 40.- p.m

pianos
à queue
à Fr. 95.— p.m
Occ. Steinway,
Bechstein, Bôsen
dorfer et autres,
neufs + occ.
« 031/44 10 82
R. -i- Ci H_ .iits_ .hi
pianos, Berne
(fondée 1950).
Livraison dans
toute la Suisse.

• 79-7143

Sophie 42 ans
Marc 29 ans

cherchent amitié
profonde.

Contacter:
Unicceur
© 032/25 75 80
m-13 h -
18-20 h.

80-2

A louer tout de
suite

studio
meublé
Fr. 350.- charges
comprises.

œ 022/43 79 95
i f i -TO'.nR'.

PRÊTS
jusqu'à
Fr. 30 000.- dans
les 48 h. pour sa-
lariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.

e 021/35 13 28
Tous les jours
24 heures sur 24.

O rt _ -,-]r,rt1

—t - - - - - - -  —___m___\_-\
m Je désire un prêt personnel de Fr. J ¦

m II m'est possible de rembourser chaque mois _Fr. _

Nom: Prénom: ~ |
!̂ i!___ .jiilllllllllllillllllllllllllllllill ¦
I Rue/no: il lr ____________________ ______— IK Banque ORCA
I

NP/Lieu: 'f 'lkBMH_a_lii__M_________________i I
Envoyer ce coupon à: Banque ORCA . ' ™ Dillli ¦

¦ rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81 ¦
r\' i _ ..

_ Genève, Lausanne, Zurich. Institut spécialisé de l'UBS. _

A louer au centre de Fribourg, rue Zâhringen 99,

rez-de-chaussée, avec entrée directe,

bureaux
commerce

atelier
représentatifs et modernes. Superficie totale 100 m2,
subdivision selon désir. Loyer Fr. 2100.- par mois. Libres
selon entente. Sur désir , une cave voûtée attrayante de
110 m2 peut être intégrée.

Pour visite et renseignements s'adresser à:

Cherchons

JEUNES GENS _|fS_S§|IKN'K
pour petit job 3IG£ltl (pour petit job
sympa , région Fri
bourq . fin nonsfiillant
s. 021/28 93 37
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ous désirez travailler dans une agréable
osDhère de vente, veuillez téléDhoner à

("._ ". ErH-trt

i Secrétariat international, rattaché à la Direction générale
i la Société de Banque Suisse à Bâle, s'occupe essentiel-
ment des rapports d' affaires de notre banque avec
étranger , ainsi que des relations avec notre propre
aanisation à l'étranaer.

économiste HEC
pn Dualité ri

sciences économiques ou diplômé ESCEA , vous êtes en
mesure d'exécuter de façon indépendante des tâches
complexes se rapportant à l'économie et touchant particu-
lièrement le secteur bancaire.

Cl tMiw ow__ -_ H'ûvnollûnloc nr»nnaiccanroc H'alIpmanH fit

d'anglais, bénéficiez de quelques années de pratique dans
la banque et disposez d'une certaine expérience en matière
d'analyse de bilan, nous vous prions d'adresser votre
dossier de candidature à: Société de Banque Suisse,
Service du personnel, Direction générale, à l'attention de M.
R l./l. 'iri raco nnctalo ACtCiO Râlp
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La recherche médicale suisse est menacée. Des
extrémistes veulent inte rdire les expériences
scientifiques sur les animaux. C'est ce que
demande l'initiative contre la vivisection , sur
laquelle nous aurons à nous prononcer le 1er
décembre. Mais les scientifiques sont unanimes:
la recherche médicale ne peut pas se passer de
l'expérimentation animale. Une interdiction
radicale condamnerait cette recherche.
La recherche
pour le bien de tous
Qui n'a jamais eu besoin de médicaments? Ces
dernières décennies la recherche de médica-
ments nouveaux a obtenu des résultats spectacu-
laires grâce aux expériences sur les animaux.

Des maladies incurables et mortelles , comme la
variole , la tuberculose , la poliomyélite , ont été
vaincues grâce à de nouveaux vaccins, à de nou-
veaux médicaments et à de nouvelles méthodes
de traitement.

Mais il reste encore beaucoup à faire. De nou-
veaux virus font leur apparition , menaçant notre
santé. Pour les vaincre nous avons besoin de nos
chercheurs.

La plus redoutée des maladies de notre époque ,
le cancer, ne doit pas rester incurable à jamais.
Quelques progrès remarquables ont déjà été faits
dans ce domaine. Voulons-nous d'un seul coup
tout réduire à néant? Nous répondons NON.

Nous disons NON à une

• parce que ce
nos malades

interdiction radicale

serait refuser d'aider

• parce que ce serait com
promettre notre santé

• parce que ce serait plus
nuisible qu'utile aux ani
maux.
Comité Recherche et Santé , 8024 Zurich
Le Président: Prof. H.P. Rohr, Dr. med.

U s'agit de nos malades, de nos enfants, de notre santé
Chaque voix compte! Voilà pourquoi, le 1er décembre,
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A

MODEMARKT
SWISS DYNAMC SYSTEM

Visitez nous à y' É
DOMDIDIER (FR) / I
Zone industrielle y "
près des champs ^
de football
tél. 037/75 35 05

-^

U HAUT I HORDICA

r x—t*i i i ^
CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts élevés pour Investissements

à court terme.
14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, 1110 Morges

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: __

NP: Localité: . 

Téléphone: 

1

PRÊTS
COMPTANT
jusqu'à
Fr. 300OO.-. Ra-
pidement. Sans
garantie. Remb. à
choix. Int. cor-
rects.
Je vous conseille
au
«021/52 88 81.
R. Dubuis, c/o Pro
Union, rue du Lé-
man 6, Vevey.

Crédit
pour chacun
Nous vous offrons
de Fr. 1000.-à
30000.-à  un
taux minimum.
Vous aussi,
téléphonez-nous:
S. Zeraschi
«021/36 79 38
S. Giuri
«031/25 63 23

05-303648
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En ligue A, Fribourg Gottéron bat Kloten 4-2 (00, 1-1, 3-1)

Les Fribourgeois plus percutants
Kloten n'a pas trouvé grâce devant l'équipe de Ruhnke,
même si cette dernière avait des raisons de craindre son
adversaire d'hier soir ; en effet, les «Aviateurs» vivaient
sur leur réputation , et ne furent en aucun moment à la
hauteur de ce que l'on était en droit d'attendre d'eux.
Fribourg remporta la victoire, sans que cette dernière
ne souffre d'aucune discussion.

En accueillant Kloten, Fnbourg
Gottéron savait à quoi s'attendre. Une
équipe combative, rapide, et surtout
bénéficiant de lignes offensives des
plus percutantes. Pourtant , dans ce
premier tiers, Fribourg Gottéron dut se
défendre. Et il le fit bien. Car l'équipe
zurichoise que l'on attendait plus auda-
cieuse, ne fut pas à la hauteur. A n'en
point douter , les Zurichois connurent
moult peines en affrontant l'équipe de
Kent Ruhnke. Un HC Fribourg Gotté-
ron travailleur certes, appliqué, mais
qui ne put jamais profiter des occa-
sions qu 'il se créa. Ainsi donc, Kloten
maintenait la légende selon laquelle le
HC Fribourg éprouvait l'équivalent
des plaies d'Egypte contre les banlieu-
sards zurichois.

Pourtant , l'équipe de Volek ne brilla
point par son sens inné de la rapidité
devant le gardien adverse : conscients
qu'ils étaient de la force indiscutable
des attaquants zurichois, les Fribour-
geois, par un fore-checking incessant ,
stoppèrent la vélocité des nommes de
Ruhnke.

Portiers de valeur
Il faut cependant reconnaître que les

deux équipes disposaient de portiers
d'une exceptionnelle valeur: Meuwly,
fidèle à son habitude , stoppait brillam-
ment les élans offensifs zurichois, et
Mûrner faisait son travail on ne peut
mieux, bien qu 'il ait hérité d'un labeur
de moindre importance.

De toute évidence, cette rencontre
laissait à désirer: les Zurichois étaient
loin de leur forme optimale, et la
défense fribourgeoise jouait bien le jeu :
un Gagnon fidèle à son habitude , et un
Brasey qui accomplissait presque un
sans-faute. Toujours est-il que Meuw-
ly, allait sauver son équipe du «naufra-
ge», et Fribourg Gottéro n allait suivre
en cela les prouesses de son gardien.

Gosselin égalise
Après une première période durant

laquelle chaque équipe observait une
quasi-léthargie , Gosselin fit valoir son

Malheureusement pour les Fribour-
geois, Kloten allait répliquer on ne peut
plus rapidement , et Schlagenhauf réta-
blissait l'équilibre, peu après la prise du
pouvoir par les Fribourgeois.

Ces deux premières périodes n'en-
thousiasmèrent pas les foules, c'est le
moins que l'on puisse écrire. On atten-
dait plus de Kloten, et surtout de
Fribourg Gottéron. Quoi qu il en soit,
la ligue nationale A n'a jamais fait
preuve d'une imagination débordante .
Preuves en sont les échanges d'hier soir
à Fribourg, et plus particulièrement
ceux des deux premières périodes.

Fribourg Gottéron rassérénait ce-
pendant son public, et prenait très
rapidement un avantage péremptoire,
grâce surtout à Richmond Gosselin
que d'aucuns - les impulsifs de service
- voyaient déjà réduit aux catacombes
! En aussi peu de temps qu'il en faut
pour l'écrire, Fribourg faisait valoir sa
force à domicile, et contraignait les
visiteurs zurichois à une défaite quasi
inéluctable.

En trois minutes, Fribourg Gottéron
prenait une avance des plus importan-
tes, et condamnait son adversaire à un
jeu de faire-valoir. Peu importe finale-
ment, car Fribourg a réussi là une
opération comptable très intéressante .
Une victoire sur Kloten est toujours
bonne à prendre.

Kloten emprunte
Finalement les Zurichois ne furent

pas l'épouvantail escompté ; plus sou-
vent qu'à leur tour, les hommes de
Volek trébuchèrent sur une défense
fribourgeoise intraitable , et cela malgré
le jeune âge des joueurs qui la compo-
sent.

Ainsi donc Kloten ne fut pas à la
hauteur de son image usurpée d'épou-
vantail , et éprouva moult difficultés à
prendre en défaut la troupe de Ruhnke.
C'est dire si l'entraîneur canadien de
Fribourg est sûr de lui lorsqu 'il parle
d'un Fribourg Gottéron très fort à la
maison.

sens du but en pivotant sur lui-même Fribourg Gottéron: Meuwly; Thé
pour mieux tromper Mûrner: 1-0 pour voz, Gagnon ; Brasey, Pfeuti; Hofstet
Fribourg, et l'affaire semblait très bien ter; Rotzetter , Gosselin, Grand; Mir
partie , étant donné les difficultés offen- ra, Raemy, Richter ; Pleschberger
sives des deux formations en présen- Montandon , Kaltenbacher. Entrai
ce. neur: Kent Ruhnke.

Brasey et Montandon
en équipe suisse B

Dix-neuf joueurs qui avaient
participé au dernier championnat
du monde du groupé B, à Fribourg,
se retrouvent dans la sélection du
nouvel entraîneur national Simon
Schenk pour les prochaines échéan-
ces de l'équipe nationale ( 15 no-
vembre contre Suisse B et 17 no-
vembre contre la Tchécoslova-
quie). Si Simon Schenk a donc opté
pour la continuité , il n'a pas moins
innové, et notamment en rappelant
Jakob Kôlliker , le défenseur
d'Ambri, ancien capitaine de la
sélection, qu'on ne pensait certes
plus revoir sous le maillot rouge à
croix blanche.

Les autres nouveaux visages au
sein de la sélection sont le Biennois
Marc Leuenberger et l'attaquant
zurichois Roger Geiger. Voici les
sélections :

Equipe nationale A. Gardiens :
Olivier Anken (Bienne), Richard
Bûcher (Davos). Défenseurs :
Fausto Mazzoleni , Marco Mûller
(Davos), Edy Rauch, Marcel Wick
(Kloten), Heini Staub, Andréas
Ritsch (Arosa), Bruno Roger (Luga-
no), Jakob Kôlliker (Ambri Piotta).
Avants : Reto Dekumbis, Lorenzo
Schmid, Pietro Cunti (Arosa), Jôrg

Eberle, Arnold Lôrtscher , Fredi
Lûthi (Lugano), Marc Leuenberger
(Bienne), Roger Geiger (CP Zu-
rich), Thomas Mûller , Jacques So-
guel (Davos), Peter Schlagenhauf,
Urs Bârtschi (Kloten).

Equipe nationale B. Gardiens:
Dino Stecher (Olten), Renato Tosio
(Coire). Défenseurs : Sandro Ber-
taggia (Lugano), Patrice Brasey
(Fribourg), Brenno Celio, Richard
Tschumi (Ambri), Martin Rauch
(Berne), Roland Ruedi (Olten),
Didier Massy (Sierre). Avants : Urs
Burkart, Félix Hollenstein , Roman
Wâger (Kloten), John Fritsche,
Luca Vigano (Ambri), Michael
Jâger, Sergio Soguel (Davos), Gil
Montandon (Fribourg), Yannick
Robert (Sierre), Roberto Triulzi
(Lugano), Christian Weber (CP
Zurich).

Le programme. Equipe A. 13
novembre : camp d'entraînement à
Zurich. 15 novembre ( 19 h.) : Suisse
A - Suisse B à Weinfelden. 17 no-
vembre ( 15 h.) : Suisse A - Tchécos-
lovaquie à Zurich. Equipe B. 13 no-
vembre : camp d'entraînement à
Weinfelden puis match contre
l'équipe A. (Si)

m
Gagnon et Gottéron: plus percutants. Lib/Alain Wicht

Kloten : Mûrner ; Hauri, Wick ; Buts et pénalités : 15e 2' à Gosselin ;
Rauch , Baumann ; Uebersax, Stoffel ; 32e Gosselin (Richter) 1-0 ; 33e Schla-
Schlagenhauf, Richter, Hollenstein; genhauf (Uebersax), 1-1 ; 39e 2' à
Bârtschi , Mongrain , Wàger ; Rùger, Rauch ; 41e Gosselin (Pfeuti) 2-1 ; 43e

Thôny, Burkart. Entraîneur: Volek. Montandon (Gosselin), 3-1 ; 45e

Arbitres : MM. Stauffer, Ramseier et Raemy (Richter) 4-1 ; 46e 2' à Richter ;
Zimmermann. 50e 2'à Raemy ; 54e Pfeuti (Brasey) 4-1 ;

Notes : patinoire de Saint-Léonard. 55e 2' à Gagnon et à Bârtschi ; 58e

3500 spectateurs. Fribourg joue sans Mongrain (Wick) 4-2.
Lùdi et Schlapbach. Kloten au com-
plet. Dominique Sudan

LNB: Genève Servette s'est imposé à Zoug
En ligue nationale B, le leader

Dûbendorf a été tenu en échec par
Coire (2-2), mais sa position ne s'est
toutefois pas détériorée. Son dauphin ,
Berne, a en effet également partagé les
points , à l'Allmend face à Rapperswil
(4-4). Les positions sont donc inchan-
gées en tête, si ce n'est que les trois
premiers ont encore accentué un peu
leur avance.

Mais la nouvelle de la soirée est la
deuxième victoire de Genève/Servet-
te, rentré avec deux points de Zoug
(5-6). Un succès qui redonne l'espoir
aux Genevois. Ils sont , certes, encore à
six points de l'antépénultième , leur
victime du jour , mais en cas de défaite,
le passif aurait été de dix longueurs... Et
ils rejoignent Lausanne, sévèrement
battu à Bâle (9-4), cependant qu 'Ajoie

(5-3 contre Langnau) demeure de loin
le meilleur des Romands.

Ligue nationale B: Berne - Rappers-
wil-Jona 4-4 (2-2 2-2 0-0). Ajoie - Lan-
gnau 5-3 (2-0 1-1 2-2). Bâle - Lausanne
9.4 (4-0 3-1 2-3). Dûbendorf - Coire 2-2
(1-0 1-2 0-0). Zoug - Genève Servette
5-6 (3-2 0-4 2-0).

Classement
1. Dûbendorf 12 8 3 1 62-34 19
2. Berne 12 7 3 2 64-30 17
3. Coire 12 7 2 3 62-34 16
4. Bâle 12 6 1 5 59-54 13
5. Ajoie 12 6 1 5 49-55 13
6. Rapperswil 12 5 2 5 55-58 12
7. Langnau 12 6 0 6 48-54 12
8. Zoug 12 5 0 7 45-47 10
9. GE Servette 12 2 0 10 37-71 4

10. Lausanne 12 2 0 10 34-58 4

FOOTBALL **Qo

Sélections des juniors A

A Delémont , la sélection suisse des
juniors A (moins de 17 ans) s'est incli-
née en match amical face à son homo-
logue française par 2-1 (2-0), dans des
conditions très pénibles. Pluie, neige
par intermittence et vent violent ont
considérablement gêné les 22 acteurs.
Supérieurs techniquement , les Tricolo-
res ont pris avant la pause un avantage
de deux longueurs que les Suisses n'ont
jamais pu combler. Ils sont seulement
parvenu à réduire l'écart sur un penalty
inexistant , obtenu par Chapuisat et
transformé par Hengartner...

Delémont. 300 spectateurs. Arbitre
Blattmann (Zeinigen). Buts : 13e Les
.rade 0-1, 31e Peuget 0-2, 76e Hengart
ner (penalty) 1-2.

Jurkemik opère
Ladislav Jurkemik , le libero du FC

Saint-Gall , a subi mardi une petite
intervention chirurgicale à l'aine pour
une blessure dont il avait été victime
contre les Young Boys. Il devra obser-
ver au moins une bonne semaine de
repos, ce qui lui vaudra de manquer le
match de Coupe de Suisse de samedi
contre Winterthour. (Si)

21
Sierre

fait échec
à Lugano

i: Suisse-France 1-2
Suisse: Pfunder (Hochdorf) ; Holz

(Grasshoppers) ; Hengartner (Stei-
nach), Theiler (Thoune), Nussbaumer
(Mûmliswil , 46e Blumenthal , Ilanz) ;
Schrôter (Rarogne), Anderegg (Deren-
dingen, 46e Chassot, Fribourg), Zaza
(Sion, 82e Ceccaroni, Bâle) ; Sylvestre
(Bure), Studer (Red Star), Epars (Ser-
vette, 62e Chapuisat , Malley). (Si)

Les positions semblaient se décanter
dans le championnat de LNA à l'issue
de la 12e ronde. La 13e s'est chargée de
tout remettre en cause...Les défaites
d'Ambri à Olten (5-2), où les Tessinois
n'arrivent décidément pas à gagner, et
celle de Kloten à Fribourg (4-2), voire le
nul (à Coire) d'Arosa et Davos (4-4)
relancent en effet totalement la lutte
pour l'accession aux play-offs.

Quant à celle contre la relégation,
elle est également de plus en plus
ouverte: vainqueur de Bienne (6-3),
Zurich revient à la hauteur de son
adversaire seelandais, pour qui les sou-
cis ne font semble-t-il que commencer...
Même Lugano paraît s'essouffler. Bat-
tus il y a une semaine à Olten, les
Tessinois ont concédé le match nul à
Sierre à la Resega, n'égalisant qu 'à la
59e minute après avoir été menés à
quatre reprises! Néanmoins, les Luga-
nais sont toujours leaders avec un petit
point d'avance.

¦ 
QUATRE MATCHES
EN BREF 

Arosa-Davos 4-4
(0-2 4-1 0-1)

Patinoire de Coire. 7480 spectateurs
(record pour la saison). Arbitres : Frey,
Hirter/Schneiter.

Buts : 5e Jacques Soguel (Paganini)
0-1. 7e Nethery (Jacques Soguel) 0-2.
22? Cunti (Staub) 1-2. 24e Wilson (Ne-
thery) 1 -3. 33e Malinowski (Mattli) 2-3.
38e Lindemann (Mattli) 3-3. 40e Linde-
mann (Malinowski) 4-3. 58e Nethery
(Wilson) 4-4.

Pénalités : 3 x 2' contre Arosa, 3x2 '
contre Davos.

Notes : Arosa avec Sundberg dans les
buts , sans Mufïler , Lacroix et Râber.
Tir sur un montant de Cunti (20e).

Olten-Ambri Piotta 5-2
(1-1 1-0 3-1)

Kleinholz. 5255 spectateurs. Arbi-
tres : Weilenmann , Ehrensperger/Hu-
gentobler.

Buts : Kaszycki (Hofmann) 0-1. 8°
Stampfli (Mûller) 1-1. 39e Lavoie
(Hugi) 2-1. 45e Eggimann (Rùdi) 3-1.
46e Horisberger (Vigano) 3-2. 58e
Lavoie 4-2. 60e Eggimann (Stampfli)
5-2.

Pénalités : 4 x 2' contre chaque équi-
pe.

Notes: Olten sans Giloen (blessé).
Kùhnackl a dû se faire soigner après un
choc avec Kôlliker (2-8°). Tir sur un
montant de Mûller (19e). Ambri sans
Fritsche (blessé).

Zurich-Bienne 6-3
(2-1 1-2 3-0)

Hallenstadion. 4050 spectateurs
Arbitres : Tschanz, Kunz/Stalder.

Buts : Plumb (Antisin) 1-0. 14e Sch
mid (Horak) 2-0. 16e Dupont (Leuen
berger) 2-1. 33e Poulin (Dupont) 2-2
26e Iten (Weber) 3-2. 27e Wist 3-3. 39e

Plumb (Mettler) 4-3. 53e Antisin (Gi-
rardin) 5-3. 53e Gruth (Geiger) 6-3.

Pénalités : 3 x 2' contre Zurich, 8x2 '
contre Bienne.

Note : tir sur un montant de Martin
(56e).

Luqano-Sierre 5-5
(2-21-2 2-1)

Resega. 4000 spectateurs . Arbitres :
Burri , Brûgger/Clemençon.

Buts : 2e Miller (Robert) 0-1. 5e
Conte (Johansson) 1 -1. 8e Lôtscher 1 -2.
13e Graf (Zimmermann) 2-2. 23e

Glowa 2-3. 33e Johansson (Lôrtscher)
3-3. 37e Robert (Lôtscher) 3-4. 41 e
Lôrtscher (Conte) 4-4. 43e Miller (Ro-
bert) 4-5. 59e Conte (Johansson) 5-5.

Pénalités : 1 x 2' contre Lugano, 7 x
2' contre Sierre.

Classement
1. Lugano 13 10 1 2 66-38 21
2. Davos 13 9 2 2 78-44 20
3. Ambri Piotta 13 7 2 4 62-56 16
4. Kloten 13 6 2 5 66-48 14
5. Olten 13 6 0 7 53-67 12
6. Fribourg 13 5 1751-59 11
7. Arosa 13 4 2 7 59-74 10
8. Sierre 13 3 4 6 45-65 10
9. CP Zurich 13 4 0 9 53-67 8

10. Bienne 13 4 0 9 65-80 8

•Basketball. - Ligue nationale B: Mar-
tigny-Sion/Vissigen 92-70 (46-36).

^
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A vendre, à Riaz

A louer, à
MARLY
BUREAU
30m2
prises tél. et té
lex. Prix:
Fr. 330.-, char
ges comprises.
«46 18 00.

17-23333

A louer, à 9 km
de Fribourg, à
proximité de Grol-
ley, dans villa
neuve

appartement
de 5% pièces
Cheminée de sa-
lon, possibilité de
faire un grand jar-
din, situation cal-
me.
¦e 037/30 13 38

17-304625

Cherche à louer

PETIT LOCAL
ou GARAGE
Région Vïllars-sur-
Glâne/Rossens.

¦s 037/31 24 76
17-304866

A LOUER
ravissant

appartement
meublé
21/2 avec terras-
se. Libre tout de
suite dans petite
maison à Villars-
sur-Glâne.
Pour visiter
v 24 80 64 Paul
Bovey, ch. Char-
milles 5

17-23442

Villa à la campagne

(sise à 5 km de Palézieux-Gare) com-
prenant séjour , 6 chambres, cuisine
avec accès sur terrasse, 2 salles
d'eau, caves, 2 garages séparés.
Parcelle arborisée de 1400 m2 env.
Situation abritée, orientation plein
sud, vue étendue.

Prix Fr. 520 000.-, taux d'imposi-
tion k
communal bas. |\

Banque de la Glane
et de la Gruyère

CHARMEY

Don du 10e w985Jf anniversaire
Pour marquer le 10e anniversaire de notre implanta- Alors que les banques commerciales ont baissé les
tion à Charmey, une offre spéciale est faite à nos conditions d'intérêts sur les bons de caisse , nous
déposants et anciens et nouveaux , auprès de tous maintenons celles que nous appliquons à ce jour ,
nos guichets de Romont , Bulle e\ Charmey jusqu'à fin décembre 1985, soit:

5% 51/4%
pour 3 et 4 ans pour 5 ans et plus

Sur les nouveaux dépôts servant à la création de '

carnets d'épargne et livrets de dépôts

un don de Fr. 10.- par mille francs

sera octroyé à condition que la somme versée reste en compte pendant un an au minimum. Cette offre est
également valable jusqu'au 31 décembre 1985.

¦ :.ï:'.: ¦ : -V Â!^̂  ̂ ^LW.£#0"

VOTRE BANQUE RÉGIONALE
Banque de la Glane

et de la Gruyère
ROMONT BULLE CHARMEY
© 037/52 33 33 © 029/2 86 56 © 029/7 16 16

VILLA
jumelée, 6V4 pièces + garage

Joli terrain.
Fr. 365000 -

Renseignements, visites:

0R3R®
SERVICES<~S

Rue Lécheretta 6A
1630 Bulle

a 029/2 30 21
17-13628

0

Cette offre est

A louer tout de
suite près de
l'Université

APPART.
3 PIÈCES
MEUBLÉ
Fr. 820.- + char-
ges Fr. 120.-

v 029/7 15 70
17-2339E

Cherche à Marly,
dès 1.12.85 ou à
convenir

appartement
4% pièces
Loyer modéré .

¦s 46 26 79
17-304862

Appartement
à louer à Posieux,
31/2 pièces, prix
Fr. 630.- charges
comprises.
A partir du
1.12.1985.

¦* 037/31 10 60
17-304869

A louer,
à la Cité-des-Jar
dins.

JOLI
31/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 794.-
+ charges.

s 037/28 52 48
17-1615

A louer, pour le
1.12.85, à dame
ou demoiselle

2 pièces
meublé

© 037/2810 29
(13-14 h.)

Cherche à ache
ter, en Gruyère

FERME A
RESTAURER

jusqu'à
Fr. 300000.-

Faire offres sous
chiffre 17-
601207 Publici-
tas, 1630 Bulle.

A louer au
6" étage d'un im-
meuble avec vue
imprenable sur les
montagnes et la
Vieille-Ville

RAVISSANT
3tt PIÈCES
Loyer: Fr. 885.-
+ Fr. 90-
acompte de
chauffage.
«. 037/28 46 19

17-1615

Moi aussi, r habite a
CIUDAD QUESADA
v ALICANTE

'il <'
*-é> -^  ̂Climat sec 

16,5° C de moyen-
i M"̂ l ne * l'année. Idéal pour la
/ V  ̂ retraite et les vacances.

jijNOUVEAU!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO m:
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 m
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE & A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18

A vendre ou à louer,

BUREAU et DÉPÔTS
Quartier Beaumont.

Libres tout de suite ou à convenir.

Rens. à Macwester Invest SA,
Beaumont 20, 1700 Fribourg,
¦B 037/24 72 00.

A vendre, à Chésopelloz, à 6 km
de Fribourg

VIEILLE FERME
À RÉNOVER

avec env. 600 m2 de terrain.

Prix: Fr. 85000.-

u. 037/45 27 42
17-12216

Châti l lon/Estavayer-le-Lac
Magnifique vue sur le lac

BEAU CHALET
2 APPARTEMENTS/GARAGE
A vendre: entièrement meublé, 1 x
3 '/2 pièces + 1 x 2 '/_ pièces. Terrain
aménagé de 780 m2.

Prix de vente: Fr. 330 000 -
Pour traiter: Fr. 50 000 -

r*

IMMOBILIER - GÉRANCE
/*"U  ̂ANDRÉ BAUDOIS
V.I \_J VALLON - PAYERNE

TÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 85-l J—

[CA LOUER, tout de suite ou à con-̂
I venir

l"K GfeAND APPARTEMENT
yy de 4 % PIÈCES

entièrement rénové avec le res-
pect des matériaux d'origine, dans
belle maison patricienne, quartier
du Bourg.
Spacieux séjour avec poêle en
faïence.
Loyer en rapport avec le stan-
ding.
Visites et renseignements sans
engagement.ssa^

COPROPRIÉTAIRES
LOCATAIRES, GÉRANTS

D'IMMEUBLES

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

',£. '¦¦ - un personnel
qualifié.

Tél.

037/24 72 21

Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 FRIBOURG

___________________ r7=r_TT3Tr :̂ _____________i
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AFF : Chiètres a fait trébucher Ueberstorf
B L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES

| l PAR JEAN ANSERMET J
La 12e ronde du championnat de 3e ligue de l'Association fribourgeoise de

football a été marquée par une grosse surprise. En effet, candidat au titre de
champion du groupe singinois, Ueberstorf la a été surpris par la lanterne rouge
Chiètres. Quant au choc de la journée concernant le groupe broyard, il a tourné
chichement à l'avantage de Saint-Aubin qui a disposé de Prez. Par ailleurs,
pendant que Grandvillard gagnait à Vuisternens-devant-Romont, Attalens con-
firmait ses excellentes dispositions en défaisant relativement nettement La Tour.
En 4ee ligue, alors que Billens savourait sa première victoire de la saison aux
dépens de Siviriez II, le chef de file du groupe 3, en l'occurrence Marly II, a essuyé
un lourd revers face à Beauregard Ha et a été, du même coup, rejoint en tête par
Guin lib qui a pourtant été tenu en échec par Ependes. Quant à Belfaux Ib, il ne
peut désormais plus se targuer d'être invaincu puisque Domdidier II l'a obligé à
faire, pour la première fois du championnat, la révérence. En 5e ligue, Sales II
occupe dorénavant seul les commandes du groupe 1 suite au succès qu'il vient
d'étrenner au détriment du Crêt II. D'autre part, en prenant la mesure de Villaz II,
Mézières II a provoqué un regroupement au faîte du groupe 3. Quant à Heiten-
ried II, l'ex-leader du groupe 6, il est actuellement en complète perte de vitesse
comme le prouve le faux pas qu'il vient de connaître contre Chiètres III. En outre,
accueillant La Roche II, Riaz II a enregistré sa première victoire de la saison.
Quant aux seniors, ils ont atteint la fin du tour qualificatif. Un bilan s'impose
donc.

Groupe 3
1. Heitenried 12 8 3 1 39-18 19
2. Wunnewil 12 8 3 1 29-15 19
3. Ueberstorf la 12 5 6 1 23-13 16
4. Plasselb 12 6 3 3 32-19 15
5. Tavel 12 6 3 3 26-21 15
6. Chevrilles 12 4 4 4 33-26 12
7. Dirlaret 1243 5 23-19 11
8. Cormondes 12 3 4 5 12-18 10
9. Planfayon 12 3 2 7 17-29 8

10. Courtepin II 12 3 2 7 13-36 8
11. Chiètres 12 2 2 8 9-31 6
12. Schmitten 12 1 3 8 11-22 5

Groupe 4
1. Portalban 12 8 2 2 30-15 18
2. Saint-Aubin 12 7 2 3 31-17 16
3. Prez 12 5 5 2 22-14 15
4. Dompierre 12 5 4 3 21-17 14
5. Cugy 12 5 3 4 23-23 13
6. Vully 12 5 3 4 21-21 13
7. Ponthaux 12 4 2 6 25-25 10
8. Noréaz 12 5 0 7 24-25 10
9. Montet 12 3 4 5 16-21 10

10. Montbrelloz 12 3 3 6 17-26 9
11. Gletterens 12 4 1 7 12-24 9
12. Fétigny II 12 2 3 7 12-26 7

Groupe 3
1. Farvagny 8 60 2 33-11 12
2. Romont 8 5 2 1 23-10 12
3. Villaz 8 3 2 3 19-19 8
4. Cottens 8 3 2 3 19-21 8
5. Chénens 8 00 8 6-39 0
Farvagny et Romont sont promus dans le
degré 1
Groupe 4
1. Bulle I 8 8 0 0 50-15 16
2. Siviriez 8 4 2 2 22-19 10
3. Vuist./Rt 8 13 4 23-34 5
4. Mézières 8 2 1 5 21-33 5
5. Ursy 8 0 4 4 17-32 4
Bulle I et Siviriez sont promus dans le
degré 1.
Groupe 5
1. La Tour 8 6 1132-11 13
2. Semsales 8 5 1 2 20- 8 11
3. Gumefens 8 5 12 26-14 11
4. Bulle II 8 2 15 10-20 5
5. Riaz 8 0 0 8  7-42 0
La Tour et Semsales sont promus dans le
degré 1.
Groupe 6
1. Estav.-Lac 9 8 0 1 50- 6 16
2. Payerne 10 6 1 3 29-21 13
3. Montbrelloz 9 6 0 3 34-21 12
4. Montet , 10 4 1 5 19-33 9
5. Villeneuve 10 3 2 5 15-27 8
6. Combremont 10 0 0 10 27-46 0
Estavayer-le-Lac est promu dans le degré 1.
Il sera accompagné de Payerne ou de Mont-
brelloz.
Groupe 7
1. Domdidier 8 8 0 0 48- 5 16
2. Portalban 8 5 0 3 43-18 10
3. Gletterens 8 5 0 3 20-18 10
4. Vallon 8 2 0 6 15-40 4
5. St-Aubin 8 0 0 8  9-54 0
Domdidier et Portalban sont promus dans le
degré 1.
Groupe 8
1. Courtepin 8 3 4 1 17-10 10
2. Cormondes 8 4 2 2 17-14 10
3. Morat 8 4 13 18-14 9
4. Chiètres 83 14 11-12 7
5. Richemond 8 12 5 10-23 4
Courtepin et Cormondes sont promus dans
le degré 1.
Groupe 9
1. Schmitten 10 7 1 2 46-13 15
2. Guin 10 7 1 2 39-17 15
3. Ueberstorf 105 1425-18 11
4. Bôsingen 10 4 1 5 15-27 9
5. Wunnewil 10 3 0 7 17-37 6
6. St-Antoine 10 2 0 8 15-45 4
Schmitten et Guin sont promus dans le
degré 1.
Groupe 10
1. Chevrilles 10 6 3 1 31-12 15
2. Alterswil 10 6 2 2 27-15 14
3. Tavel 10 4 2 4 30-26 10
4. Heitenried 10 3 2 5 23-36 8
5. Planfayon 10 2 3 5 25-31 7
6. Dirlaret 10 2 2 6 19-35 6
Chevrilles et Alterswil sont promus dans le
degré 1.

Jean Ansermet

«
CHAMPIONNATS

| SCOLAIRES ,
Singine
Résultats du 2.11: juniors E: Tavel

Alterswil 4-4, Ueberstorf - Guin b 2-0
Belfaux - Guin 1-5.

Marly
Résultats du 25.10: juniors E: Le Mouret

Marly II 10-0, Ependes I - Ependes II 3-3
Marly IV - Marly III 1-2, Marly I - Chevril-
les I 1-4.

Classement automnal: 1. Le Mouret 8/15
(64-14); 2. Chevrilles I 8/ 14 (82-12); 3.
Ependes I 8/ 11 (54-19); 4. Marly I 8/10
(63-21); 5. Marly II 8/9 (28-28); 6. Chevril-
les II 8/6 (25-34); 7. Marly III 8/4 (7-61); 8.
Ependes II 8/3 (5-62); 9. Marly IV 8/0
(5-83).

Jan

TROISIÈME LIGUE \Vf\ \  I .

Saint-Aubin a défait Prez
Cette première ronde du second tour

a mal commencé pour Ueberstorf la
qui s'est incliné sur le terrain de l'ex-
lanterne rouge Chiètres. Décidément-
cette formation lacoise aura constitué
un plat fort indigeste pour la troupe
dirigée par Beat Schneuwly qui lui a
abandonné trois points , c'est-à-dire la
moitié de son capital présent. Du
même coup, Ueberstorf la a concédé sa
première défaite depuis sa relégation
de 2e en 3e ligue. Toutefois , le plus
grave, c'est qu 'il se trouve désormais à
trois longueurs du duo de tête du
groupe 3 qui est toujours formé de
Heitenried et de Wunnewil. A l'autre
extrémité du tableau , outre Chiètres,
Cormondes a réalisé une bonne opéra-
tion en gagnant à Dirlaret puisque
Courtepin II , Planfayon et Schmitten
qui fut sa victime du jour n'ont inscrit
aucun point.

Dans le groupe 1, Grandvillard n'a
pas rencontré en Vuisternens-devant-
Romont l'adversaire qu 'il redoutait
tant et qui lui avait arraché un point
lors du premier tour. En effet, les
Glânois ont fait preuve de trop de
retenue. Lorsqu'ils décidèrent de réa-
gir, il était trop tard , car Gaston Beaud
et Jean-Luc Raboud avaient déjà
trouvé la faille. Certes, la réduction de
la marque signée Moennat redonna
quelques instants un peu de suspense à
la partie mais l'équipe dirigée par
Ernest Probst remit les choses en ordre
dès le début de la seconde mi-temps.
Par la suite , elle ne fut pas inquiétée.
Dans ces conditions , on se réjouit de la
voir à l'œuvre, le week-end prochain ,
contre Attalens, une formation très en
verve actuellement comme en témoi-

Classements de la 3e ligue
Groupe 1

1. Grandvillard 12 10 2 0 43-11 22
2. La Tour 12 7 2 3 26-16 16
3. Attalens 12 7 1 4 38-19 15
4. Charmey 12 6 2 4 25-28 14
5. Sorens 12 6 1 5 24-28 13
6. Broc 12 5 2 5 23-22 12
7. Vuist-/Rt 12 4 4 4 16-17 12
8. Promasens 12 5 1 6 15-19 11
9. Ursy 12 4 3 5 19-24 11

10. Le Crêt 12 2 4 6 15-23 8
11. Semsales 12 3 1 8 14-32 7
12. Romont II 12 0 3 9 12-31 3

gne sa dernière victoire décrochée aux
dépens de La Tour. Quant à la lutte
contre la relégation, elle concerne en
premier lieu Romont II, Semsales et
Le Crêt.

Il y a des équipes qui conviennent
mieux que d'autres. C'est la constata-
tion qu'a pu faire le leader du groupe 2
Marly au détriment de Neyruz. En
effet, vainqueur lors du match aller par
6-1, la troupe dirigée par Gérald Ros-
sier a remporté le match retour par 5-0.
En revanche, accueillant Etoile Sport ,
Le Mouret a plié l'échiné et rétrogradé
au classement puisque Richemond et
Granges-Paccot ont versé dans leur
escarcelle de points deux nouvelles
unités. A l'autre bout du tableau ,
Ueberstorf Ib connaît les pires tour-
ments, en ce sens que son retard est de
quatre longueurs sur le trio composé
d'Onnens, Neyruz et Vuisternens-en-
Ogoz, ce dernier finissant bien mal sa
campagne automnale.

Dans le groupe 4, le choc au sommet
a souri à Saint-Aubin qui a pris la
mesure de Prez sur le plus petit score
possible. De ce fait, la formation
entraînée par «Pello» Joye a devancé sa
victime du jour et est devenue le
nouveau dauphin du chef de file Por-
talban. En effet, les «pêcheurs» ont
gagné le derby qui les opposait à Glet-
terens. Par contre, Noréaz et Montbrel-
loz n'ont pas fini de manger leur pain
noir. Il n'en est pas de même pour
Ponthaux qui a brillamment redressé
la barre après un passage à vide qui
l'avait conduit jusqu 'à la dernière pla-
ce. Actuellement , ce rang peu envié est
détenu par Fétigny H.

Groupe 2
1. Marly 12 10 1 1 47-11 21
2. Richemond 12 7 2 3 25-17 16
3. Granges-Paccot 12 7 2 3 22-14 16
4. Le Mouret 12 6 3 3 26-14 15
5. Etoile Sport 12 6 1 5 30-27 13
6. Villars 12 4 4 4 20-16 12
7. Lentigny 12 4 4 4 21-22 12
8. Cottens 12 5 16 19-25 11
9. Vuist./Ogoz 12 4 0 8 19-28 8

10. Neyruz 12 2 4 6 18-30 8
11. Onnens 12 2 4 6 21-34 8
12. Ueberstorf Ib 12 12 9 11-41 4

Dans le match de 3e ligue entre Prez et Saint-Aubin, le gardien de Prez, Emmanuel
Tassan intervient efficacement devant un attaquant de Saint-Aubin.

Lib/Jean-Louis Bourqui

I QUATRIÈME LIGUE ^TT""

Premier revers de Belfaux
Désormais, Belfaux Ib n'est plus un

chef de file incontesté. En effet, une
semaine après avoir concédé son pre-
mier but , il a subi sa première défaite.
Cette dernière lui a été infligée par
Domdidier II qui a réalisé en l'occa-
sion un petit exploit car s'étant payé le
luxe de rater un penalty et de finir le
match à dix à la suite d'une expulsion.
D'autre part , étonnamment étrillé par
Beauregard lia, Marly II a été rejoint
en tête du groupe 3 par Guin Hb. Et
pourtant, ce dernier aurait pu se retrou-
ver seul aux commandes si on sait qu'il

Classements
Groupe 1
1. Remaufens 11 10 1 0 22- 8 21
2. Sales 11 7 2 2 42-16 16
3. Mézières 11 7 2 2 34-17 16
4. Châtel II 1 1 6  3 2 27-17 15
5. Porsel 1 1 3  5 3 14-13 11
6. Vuist/Rt II 1 1 3  4 4 15-23 10
7. Ursy II 11 3 3 5 25-26 9
8. Bossonnens 10 2 3 5 12-28 7
9. Siviriez II 11 1 4 6  18-25 6

10. Chapelle 11 13 7 17-32 5
11. Billens 11 12 8 13-34 4

Groupe 2
1. Bulle II 118 2 1 34-10 18
2. Gruyères 117 1 3  38-15 15
3. La Tour II I _ U 5 5  1 25-17 15
4. Grandvillard II 115 4 2 24-13 14
5. Echarlens 116 1 4  33-23 13
6. Le Pâquier 10 4 3 3 21-25 11
7. La Roche 115 1 5  35-30 11
8. Broc II 114 2 5 19-25 10
9. Vuadens 11 3 2 6 21-28 8

10. Riaz 1 1 1 1 9  14-31 3
11. Corbières 11 10 10 11-58 2

Groupe 3
1. Guin Hb 118 1 2  40-13 17
2. ,Mar_y II 118 1 2 37-16 17
3. Gumefens 116 2 3 40-16 14
4. St-Sylvestre Ib 116 2 3 25-28 14
5. Beauregard Ha 116 0 5 26-24 12
6. Arconciel 10 5 1 4 20-18 11
7. Ependes 114 3 4 27-30 11
8. Farvagny lia 113 4 4 24-25 10
9. Le Mouret II 114 0 7 23-31 8

10. Pont-la-Ville 1112 8 9-37 4
11. Schoenberg 11 1 0 10 17-50 2
Groupe 4
1. Châtonnaye 118 1 2 45-11 17
2. Matran 118 0 3 38-26 16
3. Autigny 116 3 2 28-12 15
4. Villars II 10 6 2 2 28-17 14
5. Villaz 116 2 3 28-15 14
6. Chénens 114 4 3 42-26 12
7. Corpataux 115 2 4 28-20 12
8. Massonnens 10 1 4 5 19-25 6
9. Ecuvillens 10 2 2 6 16-28 6

10. Farvagny Hb 112 2 7 19-47 6
11. Onnens II 110 0 11 8-72 0

a du composer avec Ependes. Co-
leader du groupe 4 au seuil de ce second
tour , Autigny ne détient plus ce privi-
lège suite au revers qu'il a enregistré
face à Villaz. Quant à Chénens, il s'est
mis en évidence en écrasant Farva-
gny Hb par 13-2.

En outre, il sied de signaler la pre-
mière victoire de la saison de Billens
acquise au détriment de Siviriez II et
les surprises qu'ont causées Echarlens
et Saint-Aubin II en revenant à bout
respectivement de Gruyères et de
Lechelles.

de la 4e ligue
Groupe 5
1. Wunnewil II 10 7 2 1 32-15 16
2. St-Sylvestre la 10 7 1 2 25-12 15
3. Brûnisried 10 7 0 3 25-21 14
4. St-Ours 106 13 35-20 13
5. St-Antoine 10 5 0 5 29-26 10
6. Dirlaret II 10 4 1 5 23-23 9
7. Guin Ha 10 3 3 4 28-39 9
8. Tavel II 10 2 3 5 23-30 7
9. Schmitten II 10 2 2 6 19-29 6

10. Bôsingen la 10 0 1 9 14-38 1

Groupe 6
1. Central II 118 12 33-12 17
2. Corminbœuf 117 2 2 26-18 16
3. Fribourg II 116 2 3 31-19 14
4. Alterswil 9 4 3 2 17-14 11
5. Grolley 114 2 5 24-25 10
6. Bôsingen Ib 10 3 3 4 17-23 9
7. Courtepin III 114 16 24-27 9
8. Beauregard Hb 114 16 17-26 9
9. Givisiez 114 0 7 21-26 8

10. Belfaux la 112 4 5 16-26 8
11. Cormondes II 113 17 14-24 7

Groupe 7
1. Belfaux Ib 11 10 0 1 60-21 20
2. Vully II 11 7 2 2  16-16 16
3. Lechelles 11 6 2 3 39-23 14
4. Chiètres II 10 5 14 22-18 11
5. Portalban II 11 43  4 21-23 11
6. Montagny Ib 11 3 53 20-26 11
7. Domdidier II 1 1 4  2 5 32-26 10
8. St-Aubin II 1 1 4  2 5 30-41 10
9. Dompierre II 1 1 2  4 5 13-31 8

10. Gletterens II 11 2 18 20-39 5
11. Courtion 11 12 8 11-39 4

Groupe 8
1. Cheyres 119 0 2 43-15 18
2. Montagny la 11 9 0 2 31- 7 18
3. Middes 11 7 3 1 29- 8 17
4. Estav.-Lac II . 10 7 1 2 23-14 15
5. Aumont 10 6 1 3 24-20 13
6. Cheiry 116 14 39-19 13
7. Gugy II 10 2 2 6 14-35 6
8. Grandsivaz 112 2 7 13-26 6
9. Montet II 112 18 11-47 5

10. Morens 11209  14-31 4
11. Prez II 11 1 19 15-34 3

1 SENIORS \ffi| j .

Malchance pour Gletterens
Sera-ce Payerne ou Montbrelloz ?

C'est l'unique incertitude qui demeure
en ce qui concerne les promus dans le
degré 1. Pour le reste, la hiérarchie s'est
bien dessinée sauf dans les groupes 5 et
7 où il a fallu avoir recours aux moda-
lités pour départager d'une part Semsa-
les et Gumefens et d'autre part Portal-
ban et Gletterens. Meilleurs sur l'en-
semble des matches les ayant mis direc-
tement aux prises, Semsales (défaite
1-2 et victoire 2-0) et Portalban (vic-
toire 4-1 et défaite 1-2) joueront par
conséquent le printemps prochain
dans le degré 1 alors que Gumefens et

Classements
Groupe 1
1. Central 8 5 2 1 25-13 12
2. Beauregard 8 4 2 2 27-19 10
3. Villars 8 4 13 26-20 9
4. Corminboeuf 8 2 15 14-23 5
5. Belfaux 8 12 5 9-25 4
Central et Beauregard sont promus dans le
degré 1.

Gletterens appartiendront au degré 2.
En outre, mentionnons que deux équi-
pes seulement ont fait le plein de points
lors de cette phase qualificative : Bulle I
et Domdidier. Ce dernier a toutefois
bénéficié d'un coup de pouce extérieur
puisque le contrôle des joueurs de
l'ASF a prononcé un forfait en sa
faveur en modifiant le résultat du
match Domdidier - Gletterens de 2-2
en 3-0 forfait. Le coup a dû faire mal à
Gletterens qui a été privé par la même
occasion d'une promotion dans le
degré 1.

des seniors
Groupe 2
1. Fribourg 7 6 10 40-12 13
2. Etoile Sport 8 6 0 2 30-24 12
3. Arconciel 8 4 13 28-16 9
4. Marly 7 2 0 5 8-14 4
5. Ependes 8 0 0 8 7-47 0
Fribourg et Etoile Sport sont promus dans le
degré 1.

Le championnat reprend
le 22 mars

1. Actifs: 2«, 3e, 4e et 5e ligues:
22/23 mars 1986

2. Juniors inter B/2 et C/2: 22/23
mars 1986

3. Juniors régionaux A, B, C et D:
22/23 mars 1986

4. Seniors: 20/21/22 mars 1986
5. Vétérans: 3/4/5 avril 1986
Rattrapage: matches renvoyés à

partir de la reprise: en semaine,
samedi 29 mars, mercredi et jeudi
7/8 mai 1986.

Coupes fribourgeoises
- Actifs: 15/ 16 mars 1986.
- Juniors, A, B, C et D: 15/ 16

mars 1986
- Seniors: 13/ 14/ 15 mars 1986.
Début des finales: en prinHop . le

week-end des 31 mJ_t_\ ^Êm___
1986. M ^m
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En français - 14 ans - Dernier jour
John Travolta - Jamie Lee Curtis

PERFECT
Tourné avec une réelle virtuosité. Les filles sont jolies, les

garçons sont beaux

I K9lUUU_&_S_âl Ce soir Pas de cinéma - Le Service
_.. .!_. I M! A A. »„ A IflU - . r A r .-,A.r,rculturel Migros présente à 20h. précises

«ANNA PRUCNAL»
Dès demain: 4e sem. RAMBO II - LA MISSION - 16 ans.

Hll | m̂ ^̂ j ĝfÊUa m̂um^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
En français - 2" SEMAINE - 12 ans

Le dernier film de Jean-Paul Belmondo

HOLD-UP
ntiarant... ue noia-up au sieuiui

llll li_l_l_J______ .
En français - 2" SEMAINE - 14 ans

Le grand succès de la rentrée
Le film de Patrick Schulmann

P.R.O.F.S.
Patrick Bruel - Fabrice Luchini - Laurent Gamelon

Drôle - Dynamique - batinque

lllll lîiâH H r8h15^0h30^0ans^olb t̂^
réo. Sortie nationale. Steven Spielberg présente:

RETOUR VERS LE FUTUR
Se mettre dans de beaux draps avant même de venir au

monde, il faut le faire! De Robert Zemeckis

lllll |îffiSEB_i-__n0h45^^
mTr Première avec

¦ Genève, Lausanne ! Un film d'aventures truculent, audacieux
et sensuel. Des effets des plus réussis i uoiby-stereo

LA CHAIR ET LE SANG (Flesh and Blood)

18h30, 16 ans. Dernier jour. Un film d'atmosphère. Une
fascinante rencontre: Serrault, Rampling, Deray, Audiard.

ON NE MEURT QUE PEUX FOIS

lllll EUMES ____ 20h45^rolongatio^
lui révèle au cour d'un dîner, l'existence de la zone G... De

Martin Veyron
L'AMOUR PROPRE ne le reste

jamais très longtemps 
18h30, 16 ans, 1m suisse, après «Les spécialistes». Le

nouveau Bernard Giraudeau. Un film sans faille.
BRAS DE FER

lllll IJJfflUOi 18H30, 21h
VO an. s.-tr. fr. - PREMIÈRE - 14 ans. Le film de Fredi

M. Murer
HOEHENFEUER
(Le feu des hauteurs)

Grand Prix de Locarno 1985

dèWŒffure
Pérolles 15 - FRIBOURG

cherche

MODÈLES
pour coupes modernes

(pour l'entraînement de nos responsables artistiques)

Date: lundi 11 novembre 1985

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner à
M™ Giroud («• 22 10 54).

17-452

r

h 

Jeunesses musicales
de Fribourg

(fff 1or concert d'abonnement

Jeudi 7 novembre 1985 ,
à 20 h. 30
Temple de Fribourg

ENSEMBLE BAROQUE DE FRIBOURG
Gabriela Kùmin, flûte
Mathias Rudolf, hautbois
Diane Déglise, violoncelle
Martine Pugin, clavecin

Au programme: œuvres Telemann, Haendel, Vivaldi, Brit-
ten et Fukushima

Prix des places: Fr. 12.-
Etud., AVS: Fr. 6.-

| • à l'Office du tourisme de Fribourg, » 81 31 75

CORSO 2' SEMAINE
CfMTO FIIMS US FILMS ANANt CINfVIDIO mc 

BELMONDO

B|?^^ f̂e2JJS^^S |̂ JWBSI  ̂  ̂ ^^ _̂ m̂mWSmmm-mm\\^ l̂S^^ î

\̂ ^.I A.".M.Ŵ

_~™. FRANCIS VEBER • DANIEL SAINT-HAMONT - ALEXANDRE ARCADY

... ALEXANDRE ARCADY _.... FRANCIS VEBER w
_ .., GUY MARCHAND ¦ JACQUES VILLERET .JEAN PIERRE MARIELLE • KIM CATTRALL _

I - '- -̂>̂
/AUJOURD'HUI 18 h. 15, 20 h. 30

«A o*J5>""''̂  f .
Û^É-tS^i SORTIE NATIONALE
¦ 

Ĵ >̂
 ̂ UNE AVENTURE FANTASTIQUE

*  ̂ PLEINE D'IMAGINATION ET D'HUMOUR!

_^r .Aw 5»*iii.

W_m WÊrn-A ^̂
WÉÉ&—A i

Jamais à temps à l'école... Jamais à temps à la
maison... Un jour...

Il se retrouve complètement hors du temps I

¦A 
Société de développement de Fribourg

¦Ĥ 
et 

environs

¦¦ ¦• 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

EDEN 2" SEMAINE
GILBERT DE GOLDSCHMIDI

PATRICK SCHULMANN

ÂW Ikl WM \WWÊ W ^m
r̂ Hr^̂ ^É f̂ei^̂ fa -M i

W '*# _v A5^^_^kCTÎ^^____l_____l__L^__^^_
< ^JL?€T9^" ¦ _nù!a_B_ _̂te__.

|f'« A'iT SM

PATRICK FABRICE CHRISTOPHE LAURENT
BRUEL LUCHINI BOURSEILLER GAMELON

DIWEB DOLNA A PATRICK SCHIAMANN MKERrotNA ,U— KWUlMANN UKKn'ltwni t̂
—t .-. MICHEL ZEMER . ^«-.Mco-Huuapu. ,u AIMASUO .̂ .¦UIMPUI Iv:

Cinéma STUDIO rénové

v.o. ail. s.-t. français
PREMIÈRE SUISSE ROMANDE

LE FEU DES HAUTEURS

DAS MEISTERWERK YON
|| M FREDI M. MURE R

HOHENFEUER
I

EINE UEBESGESCHICHTE
THOMAS N0CK J0HAXNA UER

mnlii_ition: Un-UlA t in< AC. in CoptiK.uLl.on mil **lirr Sthoch, Mit — Iithtovt- __
\

économise]
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avou
StfTS semé

%?•••

Nouveau. Ascona Sprint 1.81
avec 115 ch. -̂ r̂̂ '

ïî s^Çg^^̂16'950.- £è̂ ^̂

ft^̂ MM !̂̂ ^̂^̂ ^

SWi]ii3 53________ -̂::^>S__B---_______l
Nous l'avons, la sportive imbattable sur toute la
ligne: moteur à injection 1.8i , traction avant, boîte
sport 5 vitesses, pneus à section basse, intérieur
GT... Et tout cela à un —^prix imbattable. I li—*r—I "ra-
«Sprintez» sans attendre ! F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

Concessionnaire OPEL

AUTO SCHWEINGRUBER
1712 Tavel 037/44 17 50
1715 Alterswil 037/44 12 50
Agents locaux :
Tinterin: Bernard Oberson 037/38 16 87
Wunnewil : Paul Perler 037/36 24 62
Planfayon: Garage E. Zahnd 037/39 23 23

La nouvelle génération Opel. Le Nc 1 en Suisse

m
Intervalle^^^
pr» -_-_-_---! _-_--W^̂ hÉ_______ _fc_____É__É_É----------É----É__----|

A 
>

Auberge-Restaurant
des XIX-CANTONS
Disco-Bar «chez Mario»
- MARIAHILF -

9 et 10 novembre
BÉNICHON

**•
Voressen

*••
ou

Bouchée à la reine

***
Soupe aux choux

• * •Jambon, saucisson, langue fumée,
tétine

avec choux et pommes vapeur
• *•

Gigot d'agneau
Pommes mousseline

Poires à botzi
Salade verte

*••
Meringue Chantilly

• *•
Veuillez réserver vos tables

• 037/43 11 43
A. Vonlanthen

17-689

Qui prendrait

DAME AVS

légèrement handi-
capée pour 3 se-
maines, Fribourg,
pressant.

n. 037/46 48 67
1 7-2343

"̂

Chaussures
dames
jusqu'au 43

Chaussures ,
orthopédie
1712 Tavel

17-170.
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Deux clubs suisses en Coupe d'Europe, deux états d'esprit

Servette décontracté à Aberdeen
Les deux équipes suisses encore engagées en Coupe d'Europe ont partagé l'enjei

avec leur adversaire lors des matches aller du deuxième tour mais ce résultat n'a
forcément pas la même valeur pour l'un et pour l'autre. Tenu en échec aux
Charmilles par Aberdeen au terme d'une rencontre sans buts, Servette a
sérieusement compromis, en Coupe des clubs champions, des chances déjà
restreintes au départ. Neuchâtel Xamax, au contraire, a fait un important pas ven
sa qualification à Sofia en faisant échec à Lokomotiv, de surcroît en marquant ur
but par l'intermédiaire de Perret. C'est donc également avec un état d'esprit bien
différent qu'ils affronteront ce soir les matches retour: les Neuchâtelois avec une
concentration de tous les instants, les Genevois avec la décontraction des gens qui
n'ont plus rien à perdre.

Il y a quinze jours , en accueillant
Aberdeen , il n'était même plus vrai-
ment question de qualification pour
Servette. Le camouflet subi devant
Lucerne, venant après un échec à Berne
et un autre à Genève devant Zurich,
avait plongé l'équipe dans le désarroi le
plus total. Les ambitions européennes
du début de saison étaient jetées aux
oubliettes et le seul objectif des cham-
pions suisses était de se rassurer par
une prestation un peu meilleure que les
précédentes, un résultat positif et, dans
l'idéal, un succès. Nécessité faisant loi,
Jean-Marc Guillou modifiait complè-
tement sa tactique et choisissait de tirer
le rideau. A domicile, les champions
suisses, «rois de l'offensive», évo-
luaient ainsi en 4-5-1, avec le seul Mats
Magnusson en attaque. Cela débou-
chait sur un maigre 0-0 qui comblait les
Ecossais et donnait aux maîtres de
céans l'illusion d'avoir dépassé le creux
de la vague. On sait ce qu'il advint trois
jours plus tard à Bâle...

Le retour de Kok
Aujourd'hui , les coéquipiers de Sch-

nyder abordent cependant la deuxième
manche dans des conditions psycholo-
giques un peu meilleures. Non pas à
cause du stage de crise mis sur pied la
semaine passée mais surtout à cause de
la victoire obtenue sur Wettingen. Vic-
toire pénible mais victoire quand
même et l'on sait que c'est très souvenl
le meilleur des remèdes pour une
équipe malade. Bien sûr Servette ne
s'est pas trouvé subitement guéri par le
seul jeu des deux points obtenus
samedi soir et il est encore convales-
cent.

Mais au moins il a enfin regoûté aux
joies du succès et il a retrouvé un
semblant d'esprit de corps et de cohé-
sion , surtout en fin de partie. Il n'a
guère affiché de panache mais il a au
moins eu le mérite de forcer la réussite,
principalement grâce à Robert Kok
Auteur d'une remarquable prestation,
le Hollandais a été le meilleur homme
sur le terrain et c'est lui qui a fait la
décision en donnant la balle du
deuxième but à Magnusson et en mar-

quant lui-même le troisième, dans les
dernières minutes.

Pour bienvenue qu'elle soit, cette
victoire ne suffit pas à changer radica-
lement la situation et à augmenter de
manière sensible les chances de quali-
fication des champions suisses. En
revanche, elle leur permet d'aborder ce
match retour avec une relative sérénité
et une totale décontraction. Une élimi-
nation serait dans la parfaite logique
des choses: Schnyder et ses camarades
n'ont donc plus rien à perdre dan;
l'aventure et tout à gagner. S'ils s'incli-
nent avec les honneurs, ils regagneroni
un peu du crédit perdu lors de h
période noire des dernières semaines
Et s'ils réussissaient le tour de force de
se qualifier , leur exploit serait salué
comme il se doit.

Plus offensif
Burgener et Favre étant toujours

indisponibles, Guillou reconduira
donc vraisemblablement l'équipe qui a
battu Wettingen, à une ou deux excep-
tions près. Ainsi, bien qu'il soit au
service militaire, il n'est pas exclu que
Besnard soit commis à la surveillance
de Hewitt qu'il avait parfaitemenl
muselé voici quinze jours. En revan-
che, il est clair que Kok sera aligné e1
donc que Servette présentera à Aber-
deen un visage un tant soit peu plus
offensif qu 'à Genève, ce qui n'est qu 'à
demi-surprenant compte tenu de l'évo-
lution des événements.

Malgré cela, les Genevois ne seront
pas à la fête en Ecosse où ils auront à
résister à une formidable pression,
Aberdeen, en effet, est en forme. Il y a
quelques jours, il remportait la Coupe
de la Ligue écossaise et, samedi, il a
repris la tête du championnat en infli-
geant un sec 4 à 1 à Celtic Glasgow dans
le match au sommet de la journée.
C'est l'impressionnant attaquant Mc-
Dougall qui a signé les quatre buts de
son équipe: un avertissement claii
pour la défense servettienne. Leaders
en compétition nationale avec la meil-
leure attaque et la meilleure défense, les
protégés d'Alex Ferguson ne doutenl
de rien, surtout pas de leur qualifica-

Jaccard (à gauche) et Mitchell: vaines retrouvailles? ASI

tion. Ils ont été les premiers surpris d(
la facilité avec laquelle ils étaient par
venus à leurs fins aux Charmilles ce qu
leur donnait, à retardement , quelque:
regrets. Vont-ils pour autant tombei
dans la suffisance et l'excès de confian
ce ? On peut en douter car ce n'est pas
tellement le genre des équipes britan
niques. Si tel devait cependant être lt
cas, espérons que Servette soit er
mesure d'en profiter... M.G

Equipes probables
Servette: de Choudens; Haslei

Geiger, Renquin , Bianchi; Schnj
der, Decastel, Lei-Ravello; Castelk
Magnusson, Kok.

Xamax: Engel; Givens; Salv
Hermann, Ryf; Kùffer, Stielike
Perret; Elsener, Lùthi, Jacobacci.

Programme complet des matches retour
Champions: Vérone attendu!

Aberdeen-Servette
Kuusysi Lahti-Zenith Leningrad
Steaua Bucarest-Honved Budapest
Fenerbahce Istanbul-IFK Goeteborg
Austria Vienne-Bayern Munich
Omonia Nicosie-Anderlecht
Juventus Turin-Hellas Vérone
FC Porto-FC Barcelone

(0-0)
(1-2)
(0-1)
(0-4)
(2-4)
(0-1)
(0-0)
(0-2)

Vainqueurs de Coupe: Sampdoria en danger
Dynamo Kiev-Uni Craiova
AIK Stockholm-Dukla Prague
Etoile Rouge Belgrade-Lyngby BK
Dinamo Dresde-HJK Helsinki
Atletico Madrid-Bangor City
Fram Reykjavik-Rapid Vienne
Gaiatasaray Istanbul-Bayer Uerdingen*
Sampdoria Gênes-Benfîca Lisbonne
* équipe qualifiée

Coupe UEFA: Bruges réussira

(2-2)
(0-1)
(2-2)
(0-1)
(2-0)
(0-3)

0-2 (1-1)
(0-2)

t-il face à Moscou?
Neuchâtel Xamax-Lokomotiv Sofia (1-1)
Sporting Lisbonne-Dynamo Tirana (0-0)
Legia Varsovie-Viedoton Szekesfehervar (1-0)
FC Bruges-Spartak Moscou (0-1 ']
Nantes-Partizan Belgrade (1-1*
St. Mirren Paisley-Hammarby IF (3-3*
Internazionale Milan-ASK Linz (0-1)
Dniepr Dniepropetrovsk-PSV Eindhoven (2-2(

Vardar Skoplje-Dundee United (0-2)
Bohemians Prague-FC Cologne (0-4)
Borussia Moenchengladbach-Sparta Rotterdam (1-1)
Osasuna-Waregem (0-2)
Athletic Bilbao-FC Liège (1-0)
Hajduk Split-AC Torino (1-1)
Lok Leipzig-AC Milan (0-2)
Tchernomorets Odessa- Real Madrid (1-2)

Le rêve d Austria Vienne
SUR D'AUTRES STADES D'EUROPE

Sur un plan plus général, les centres d'intérêt et les points chauds ne manquen
pas en ce mercredi européen. Chez les champions, on songe d'abord à ce Juventus -
Verona qui se jouera devant des gradins vides mais sous les regards de millions d _
téléspectateurs mais aussi à un Porto - Barcelone qui passionnera toute h
péninsule Ibérique et, surtout, au choc des cousins germains, Austria Vienne
Bayern Munich.

Bien qu elle ait subi sa première
défaite en championnat dimanche a
Naples et malgré le handicap déjouer a
huis clos, la Juventus part - largemenl
favorite devant Hellas Verona. Les
champions d'Italie assument le poids
de leur couronne : avec huit points en
neuf matches, ils ne sont que dixièmes
Dimanche ils ont subi la loi de «la>:
Roma. Elkjaer Larsen avait pourtam
ouvert le score à la demi-heure mais
Pruzzo répliqua juste avant le thé el
c'est le défenseur Nela qui consomma
la quatrième défaite des coéquipiers de
Briegel. Dans ces conditions , on voii
mal ces derniers faire sensation er
sortant le détenteur de la couronne
européenne.

Au Portugal, le FC Porto va tenter de
refaire le handicap de deux buts con-
cédé au Nou Camp au Barcelone de
Schuster, ce qui n'est pas une tâche de
tout repos. Les Lusitaniens ont préparé
de la meilleure façon qui soit ce choc
avec leurs prestigieux voisins. Diman-
che, ils ont battu et détrôné le Sportinj
(2-1 ) grâce à deux réussites de André e
de Lima Pereira, s'installant du même
coup en position de leaders. Quant au>
Catalans, seulement huitièmes de leui
championnat mais avec un match er
moins et la possibilité de remonter ai
quatrième rang, ils ont partagé l'enjei
avec Valladolid.

Bayern en forme
En ce mercredi, Vienne va connaître

l'ambiance des grandes soirées car c'es'
un extraordinaire événement que
s'apprête à vivre la capitale autri
chienne avec la venue du Bayerr
Munich que Austria rêve d'éliminer
Depuis la fin du célèbre «Wunder
team» de Sindelar, soit pendant près
de quarante ans, le football autrichien z
nourri un véritable complexe d'infério-
rité vis-à-vis de son voisin allemand
Puis il y eut l'inoubliable Autriche •
RFA du « Mundial » argentin, en 197J
à Cordoba , et les trois buts de Krankl
Depuis ce jour-là , les footballeurs
autrichiens continuent à regarder \z
Bundesliga avec beaucoup de resped
mais ils ne considèrent plus ses repré-
sentants comme intouchables. C'esl
pourquoi tout le pays sera derrière

Austria ce soir. Les protégés de Her
mann Stessl ont obtenu à Munich ur
résultat qui leur autorise tous les
espoirs (4-2) même s'ils se sont amère
ment plaints de l'arbitrage du Suisse
André Daina. Ils jetteront donc toute;
leurs forces dans la bataille pour réali
ser ce soir un exploit qui ferait d'eux les
héros de la nation. Mais attention
Bayern est en forme : il l'a prouvé en
s'en allant battre Kaiserslautem dans
ce stade du Boekelberg tant redouté.
Du coup, les Bavarois ne sont plus qu'à
un point de Moenchengladbach et de
Brème, les coleaders.

Chez les vainqueurs de coupe, l'évé-
nement est constitué par le report di
match entre Etoile Rouge Belgrade e
les Danois de Lyngby. L'un des mat
ches les plus intéressants se déroulera i
Gênes où Sampdoria tentera de «gom
mer» les deux buts concédés à Benfic.
Lisbonne. C'est le même avantage que
Bayer Uerdigen , éliminé par des ama-
teurs en Coupe de RFA, a réussi _
préserver hier à Istanbul devant lf
Gaiatasaray de Jupp Derwall.

Real Madrid menacé
En Coupe de l'UEFA, enfin , l'un des

plus menacés est le Real Madrid
détenteur du trophée. Après avoii
«sorti » Werder Brème, alors leader de
Bundesliga, les Russes d'Odessa ont er
effet posé bien des problèmes à leur;
prestigieux hôtes au stade Bernabei
(2-1). Le but marqué par Tirakov les
met dans une position de force que lei
Madrilènes auront bien de la peine <
ébranler. Finaliste malheureux , Video
ton est encore plus mal loti puisque s<
défaite à domicile le contraint à s'ei
aller gagner à Varsovie contre Legia
Des trois clubs italiens engagés, seu
Torino est en péril après le nul concédi
à domicile face à Hajduk Split. Chez le:
Allemands, Cologne (4-0 contre Bohe
mians Prague) a son billet en poch<
alors que Borussia Moenchengladbacl
paraît avoir fait le plus dur avec le nu
(1-1) obtenu à Rotterdam contre Spar
ta. On peut en dire autant de Nantes
dernier rescapé français, après s<
remarquable prestation à Belgradt
contre Partizan. M.G
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lllfe 0
Xamax-Lokomotiv
La concentration

Pour Neuchâtel Xamax, une élimi
nation, ce soir, en Coupe de l 'UEF. .
serait presque aussi amère que cell<
concédée en Coupe de Suisse devan
Locarno. Philippe Perret, auteur di
précieux but marqué à Sofia, le disai
crûment au retour de Bulgarie : «Ct
serait vraiment bête de tomber devan
un tel adversaire». Voilà qui résurm
clairement la situation.

Il y a quinze jours , l'équipe d.
Gilbert Gress a fait un grand pas ver;
les huitièmes de finale. Après avoi:
obtenu le match nul à Bucarest au tou:
précédent, elle a fait de même face à soi
rival bulgare, après avoir mené ai
repos. Et elle aurait même pu prétendn
à mieux tant sa supériorité fut évident!
en première mi-temps. Jouant ave<
une superbe assurance, elle a fait le jet
et le spectacle durant les quarante-cin.
premières minutes, s'assurant un avan
tage parfaitement mérité. Puis elle s'es
désunie et Lokomotiv a pu égaliser, li
résultat final étant finalement logique
Mais un peu comme Aberdeen à Genè
ve, Xamax pouvait nourrir quelque
regrets en dépit d'une position émi
nem ment favorable. Avant que Bont
chev ne marque son superbe but , le:
visiteurs avaient eu plusieurs possibili
tés de doubler leur avantage et d'assu
rer dès le premier match leur qualifica
tion, par Elsener, notamment, et pai
Jacobbaci. Mais ils auraient tout auss
bien pu être battus en fin de rencontri
si Engel n'avait pas sorti le grand jeu oi
si les Bulgares avaient fait preuve d'ui
peu plus de lucidité à la conclusiot
quand ils purent mettre à profit 1
coupable relâchement de Stielikeet de
siens.

L'enseignement
Neuchâtel Xamax sait donc parfai

tement à quoi s'en tenir. Lokomoti1
Sofia n'est pas plus fort que Sportu
Studentesc Bucarest , sa victime dt
tour précédent. Il l'est même moins s
l'on considère qu 'il ne possède aucum
individualité de la classe de Coras oi
de Hagi. En jouant au maximum di
leurs enviables moyens, la qualifica
tion pourrait donc n'être qu'une for
malité pour les Neuchâtelois. Mais ce
derniers ont également dû constater i
Sofia que Lokomotiv n'était pas mala
droit du tout et qu'il pouvait même êtn
dangereux quand on lui laisse l'initia
tive des opérations. Il y a donc ui
enseignement à tirer et Gilbert Grès
n'aura pas manqué de le faire.

Ses hommes devront aborder ci
match avec une extrême concentra
tion , comme ils le font régulièremen
en championnat, imposer leur jeu et ni
jamais relâcher leur pression ou, alors
seulement, quand tout sera cpnsommi
et qu'ils auront leur qualification eï
poche. Les coéquipiers de Mottiez on
parfaitement réussi leur répétitioi
générale. Lausanne, diminué par de
absences et qui eut au moins le mériti
de ne pas tomber dans l'antijeu, a sub
le sort généralement dévolu aux infor
tunés visiteurs de la Maladière. En sep
matches de championnat, Xamax i
aligné sept victoires, marquant trente
six buts et n'en concédant que cinq. S']
ajoute le 4-0 infligé aux Roumains lor
du premier tour. Seule ombre at
tableau et elle est de taille : l'exploit di
Locarno en Coupe de Suisse, mai
Perret et les siens jurent que pareilli
sensation ne se répétera plus.

Bonne mesure
Pour la circonstance, la Maladièn

sera remplie jusque dans ses moindre
recoins et l'on peut compter sur uni
ambiance des grands soirs. Elle ni
suffira certainement pas à intimider le
Bulgares qui , eux, restent sur uni
défaite en championnat. Lokomotn
s'est en effet incliné à Varna (2-1) dan
un match où les trois buts furen
marqués après la pause. Stoev (58e
répliqua aux maîtres de céans di:
minutes après l'ouverture du seon
mais ceux-ci eurent le dernier mot eï
marquant une deuxième fois à un quar
d'heure de la fin. Un tel résultat satis
ferait à l'évidence Neuchâtel Xama:
mais il a aussi l'habitude de faire bonnt
mesure et il ne s'en privera pas s'il en ;
la possibilité . C'est tout le mal qu'or
peut lui souhaiter à un moment où h
football suisse a grand besoin de fain
parler de lui.
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Nissan Cherry: le modèle Nissan le plus
vendu. La voiture polyvalente par excel-
lence: berline à hayon, avec un intérieur
d'une spaciosité et d'une richesse d'équipe
ment qu'on ne s'attend pas à trouver dans
cette catégorie. Pour un prix très raison-
nable, elle vous offre une très haute qualité
de fabrication, une extrême longévité et
une remarquable économie à l'emploi._*ij*rt ^S """ A une remarquable éconon

- m ___*. 5%\#3" ¦_. Olflïlï » NISSAN CHERRY: ELLE VOUS A.

i FRIBOURG, 18, rue de Romont, ouvert le lundi, dès 13 h. 30

- I

Illustration: Nissan Cherry 1.3 GL. Moteur de
1.3 litre, traction avant, boite à 5 vitesses, 60 CV/DIN
(44 kW), 3 portes, 5 places.

Nissan Cherry 1.5 GL Moteur de 1,5 litre, traction
avant, boîte à 5 vitesses, 70 CV/DIN (51 kW), 5 por-
tes, 5 places, Fr.13950.-. Boite autom.:+ Fr. 800.-.
Existe aussi avec 3 portes et moteur de 1,3 litre.
Fr.12 950.-.

NISSAN CHERRY: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI

Fillette: Blouson «Denim», Fr. 69.- à 79.-;
pantalon-fuseau avec ceinture, Fr. 45-

à 55.- (tailles 128 à 176). Sweat-shirt façon
tricot , Fr. 29.90 à 35.- (tailles 116 à 176).

Garçonnet : Blouson de coton Fr. 59-
à 69.- (tailles 104 à 176); pantalon thermo

Fr. 39.- à 45.- (tailles 116 à 176).
Sweat-shirt imprimé Fr. 21.- à 25.-

(tailles 116 à 176).

Sporting SA, Domdidier 037/75 15 5S
Garage des Foules, Payerne 037/61 68 72
Garage Forestier, Cudrefin 037/77 13 7C
Garage de Montagny,
Montagny/Ville 037/61 46 64

tTTT^TTl F̂ T^̂ ÂVT
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AVIS
à mes amis collectionneurs
Il y a 150 ans, en 1835 fut fondée la
Librairie-Papeterie J.-C. Meyer. Je
serais heureux de recevoir en prêt (ou
pour acquisition) des documents tels
que:
- lithographies de J.-C. Meyer ,

lithographe
- livres autographiés édités par J.-

C. Meyer
- documents, quittances, factures

et emballages J.-C. Meyer de
1835 a 1925

Je remercie mes amis collection-
neurs de leurs envois ou de leurs
appels téléphoniques au
« 037/22 30 97
J.-C. Meyer, Pérolles 12+14,
1700 FRIBOURG

17-950

''S!-\WÊÊÈè

sn lira
SA, Sévaz T 037/63 2615

SCHILDU
M l A M O D E  À S U I V R E

«ï___________
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes: Chapelle,
Coumin, Cheiry, Sensuis, Prara-
toud, Surpierre, Villeneuve, Brit ,
que le courant sera interrompu ce
mercredi 6 novembre 1985, de
12 h. 45 à 13 h. 45 pour cause de
travaux.__A*^entreprises électriques fribourgeoises

l. P
______________________________________uw .

C. PYTHOUD
Ferblanterie-lnst. sanitaire

vous assure un travail soigné

Pour l'entretien - service 24/24 h
«037/26 43 14-33 10 83

^ 037/264314
© 3310 83

|B Robes - 2 pièces
_̂  Costumes

* *̂  Blouses - Jupes

JJj i Pantalons
Manteaux

r Pulls - Jaquettes

W *~ Y¦ 
y ?  -^

^^% iilMltti

abouWe
Vr««çr
>étotte^

m Ztf îŒ»w tail'eS

• con*»'15

Ouverture: lundi 13 h.-18 h.
mardi - vendredi 9 h.-18 h.

samedi fermé __,
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Championnats suisses: deux Fribourgeois sur le podium

Gachoud: malgré une pause...
Chuard: pour deux centimètres
Parmi les trois Romands qui sont

montés dimanche sur le podium des
championnats suisses de lutte gréco-
romaine à Bâle figuraient deux Fri-
bourgeois. Jean-Daniel Gachoud a
remporté son premier titre dans ce style
en 90 kg, alors que Charly Chuard,
médaillé d'argent en 74 kg, a manqué la
consécration pour deux centimètres...

Les Romands n'ont donc pas été à la
fête à Bâle. La seule victoire est celle du
Broyard Jean-Daniel Gachoud, cham-
pion suisse pour la troisième fois après
deux titres en style libre. S'il a profité
de l'absence du tenant du titre Heinz
Lengacher (ligaments déchirés), Jean-
Daniel Gachoud ne s'attendait pas à
remDOrter ce succès : «Aorès un arrêt de
la compétition de près d'une année,
c'était un peu inespéré. D'ailleurs, je
ressens aujourd'hui des courbatures,
car je n'ai plus l'habitude de ce genre de
compétition. J'ai repris l'entraînement
au mois d'août après plus de dix mois
de pause (voyages à l'étranger). A Bâle,
je n'ai pas disputé le championnat le
plus dur, il faut bien l'avouer. Il ne
fallait donc pas le manquer, même si je
n'aime pas tellement la gréco. La moti-
vation était pourtant là.»

Dans sa poule de qualification, où il
bénéficia d'un tour libre, il battit Stei-
nemann d'Ufhusen aux points, Ma-
thias Wetsch de Grabs aux points
également lors du combat le plus dur de
la journée, et Bissig de Schattdorf par
supériorité. En finale, il prit rapide-
ment la mesure du Bernois Michel
Martin , menant un instant 8-0, avant
de finir 9-2. «Je manquais de punch, si
bien que lorsque j'ai fait la différence,
je me suis contenté de contrôler le
combat. Je ne pouvais plus manquer le
t itrp u.

Habituellement sur la troisième
marche du podium, Charly Chuard a
progressé en décrochant cette fois une

«
JUNIORS ÉLITES A:  A
(2- 1, 4-1, 1-2)

Charly Chuard (à droite) est vraiment passé tout près d'un titre à sa portée.
Lib/Alain Wicht a

médaille d'argent, disputant pour la
première fois en senior la grande finale
d'un championnat suisse. Il bénéficia
toutefois de la chance de sa vie, lors-
que, contrant une prise de Kùng, il mit
son adversaire en danger, le tenant sur
le dos durant une trentaine de secon-
des. Mais l'arbitre ne donna Das le
tombé : «Il manquait vraiment peu»,
avoue Charly Chuard. «Deux centimè-
tres ! Certains disent que l'arbitre
aurait pu donner le tombé. J'ai vrai-
ment eu la chance de faire mon premier
titrp Tp ciiic tr.iitpf_ -._ c rnntpnt Ap ma

deuxième place, car j'estime avoir fait
un bon championnat. J'ai surpris bien
du monde, car c'était dur dans cette
catégorie.» En finale, au terme de la
première période, le score était de 3-3,
mais au cours de la seconde, Kùng
afficha sa snnérinrité nmir s'imnrwer

ie 7-3.

AMBRI-GOTTÉRON 7-4 £gf

Auparavant, Charly Chuard avait
déjà disputé une très bonne poule de
qualification. Il battait Roger Mamie
de Schattdorf, le 3e, par tombé, Bruno
Meyer d'Oberried et Werner Rohrer de
Belp, deux membres du cadre national
de lutte gréco-romaine, aux points (res-
Dectivement 7-3 et 5-3), avant d'infli-
ger une véritable correction au Valai-
san Raymond Berguerand (13-1): «La
compétition était dure avec cinq mat-
ches. En battant d'emblée Mamie,
c'était bon pour le moral. Mes adver-
saires furent coriaces. D'ailleurs,
Meyer et Rohrer, contre qui j'ai eu le
plus de problèmes, jouaient leur der-
niprp plion/'p prt mp rpncrxntrnntw

Zosso déçoit,
Grandyirard se place

Six autres Fribourgeois étaient qua-
lifiés pour ces championnats suisses.
La déception est toutefois venue du
Singinois Urs Zosso en 57 kg. Le cham-
pion suisse en libre n'est pas au mieux
de sa forme actuellement. Affrontant
les frères Graf. I CT et 3e de la catégorie, il
perdit ses deux combats aux points. Il
dut se contenter de la finale pour la 5e
place et battit Peter Klinger de Wein-
felden par tombé. Dans cette même
catégorie, Vincent Perriard s'est classé
7e, trouvant également les frères Graf
sur son chemin. En 62 kg, Eric Torrent
s'est classé 8e et Daniel Stoll 10e, tandis
qu'en 68 kg, René Stoll est 9e. Une
satisfaction pn 82 W P aver la helle 6e

place de Georges Grandgirard. Dans sa
poule de qualification , il remporta
deux combats par tombé aux dépens
des Valaisans Jean-Y ves Frachebourg
et Jean-Luc Bifrare. Il perdit la finale
pour la 5e place contre Heinz Messerli
de Willisau , mais il peut être crédité
d'un bon championnat, compte tenu
de ses possibilités.

A l'i i-ini- R _ _ . -t . __ t

Défait, mais la tête haute
Compte tenu du contingent à disposition et de la composition d"Ambri Piotta, la

formation des juniors élites A du HC Fribourg Gottéron n'a pas à rougir de ce
nouvel échec. Son comportement fut même très satisfaisant et le score final trop
sévère. Toutefois, au classement, la situation de la phalange dirigée par Richard
Beaulieu demeure précaire. Dans cette optique, les deux prochaines échéances à
domicile contre Olten ieudi et Zoue dimanche seront décisives ouant à la suite de la
compétition et de la survie de l'équipe

Les miracles n'existent pas en
hockey. Fribourg Gottéron l'a appris à
ses dépens non sans avoir fourni une
bonne prestation. Pouvant compter
sur les éléments encore juniors de son
équipe fanion, Ambri n'a laissé aucune
chance à son rival qui n'a pas bénéficié
de tels renforts. Certes, les Fribour-
eenis nnt hien essavé de contrer le bloc
de parade tessinois mais le duo Jacks -
Celio est quand même ressorti du lot.
A eux deux , ils ont participé directe-
ment à l'inscription de six buts ! Il n'est
dès lors point nécessaire de narrer le
rôle qu 'ils ont joué dans cette rencon-
tre. Néanmoins, les Fribourgeois ont
fait bonne figure et c'est là l'essentiel
avant les rendez-vous capitaux contre
Olten et Zoug. Dans ce sens, l'entraî-
npur RPQII1.PI i c r tmrpAp à Ap nr tmhrp t t .

en élites A.

ses modifications de lignes au cours du
match contre Ambri. Espérons qu'il ait
déniché les combinaisons idéales et
qu'il puisse compter en ces occasions
sur les renforts émanant de la première
équipe. La survie des élites A passe en
premier lieu par là.

Fr ihnurn  Cinttp ran : Ncnhans-  C
Hofstetter, Descloux; Robiolo, Mon
teggia; Bûcher , Morel , Mosimann
Burri, Zumwald, von Vivis ; B. Hofs
tetter, Eltschinger , Mettraux.

Bute • d- 1 .n • 11 o.n ¦ i f \-  r wr.f<_tP.
ter 2-1 ; 22e 3-1 ; 25e 4-1 ; 36e 5-1; 36e

6-1 ; 37e Eltschinger 6-2 ; 46e Morel 6-3 ;
50e Morel 6-4 ; 58e 7-4.

Prochain match : jeudi 7 novembre,
Fribourg Gottéron recevra Olten, à
OH Vi_E»iir*_ac à Qaint.T âr\-\nrA I-m
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Valais Suisse 

|\|()UVEAU _

l^^AAf^r  ̂ en novembre
>mgj0r neige automatique

«Système YORK»
3,3 km de piste enneigée artificiellement

685 m de dénivellation
COURS DE SKI

* d'avant-saison du 8 au 13 décembre
* de janvier , du 19 au 24 janvier 1986

Renseignements: Bureau TSHT, «¦ 027/81 14 84 - 81 27 27 3S-7006

CYCLISME

Un nouveau contrat
pour Gilbert Glaus

Gilbert Glaus, l'ex-champion du
monde amateur, revient au sein du
groupe sportif Peugeot, pour lequel il
avait remporté une cinquantaine de
\rmtr\î r t*-  n\r\r~ nn'il /"»/M irait r>V.e^T 1/»c

amateurs élite.
Directeur des Cycles Peugeot en

Suisse, Francis Grandjean a engagé
Glaus comme coureur professionnel et
conseiller technique auprès de l'équipe
des amateurs du groupe en Suisse.

rsn

Andersen reste à «La Vie Claire»
Le Suisse Paul Koechli , directeur

sportif de «La Vie Claire», a pris, à
Paris, la décision de conserver dans son
effectif 1986 le coureur danois Kim
AnHprspn hipn nnp celui-ci snit sr.n« lp

coup d'un contrôle antidopage positif à
l'occasion du Tour du Latium.

Bernard Tapie, patron du groupe
sportif français, était d'un avis opposé.
Il souhaitait le départ du Scandinave.

«a,
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CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE RÉGIONALE $
VILLARS REÇOIT BULLE *$>

Presque un goût de derby !
Repêché suite au forfait de Stade Français durant l'entre-saison , le néo-promu

de dernière minute ST Berne vit actuellement des heures bien sombres en LNB.
Occupant présentement la lanterne rouge avec Lucerne et Sion, la formation
dirigée par Erich Kund vient même d'enregistrer sa plus cuisante défaite (37
points) face à Union Neuchâtel. Cependant, si la tâche du leader Beauregard peut
paraître aisée ce soir, il n'en demeure pas moins que cet adversaire blessé dans son
amour-propre aura à cœur de lui opposer de nouveaux arguments, plus solides
qu'auparavant !

En début de saison, la formation
alémanique se présentait pourtant aux
portes de la seconde division dans de
très bonnes dispositions. Les engage-
ments de Nicolas Hayoz (Fribourg
Olympic), de Stefan Huber et du tireur
d'élite américain Jim Pyers (tous deux
de Wetzikon) semblaient venir étoffer
un contingent qui possédait déj à de
solides éléments. Parmi ces derniers,
Gianni Walker (Ex-City et Beaure-
gard !) et Philippe Dafflon (ex-Olym-
pic et Bellinzone) avaient en effet déjà
connu les honneurs de la ligue nationa-
le. Après une victoire au détriment de
son compagnon d'ascension Cossonay,
les défaites se sont malgré cela succédé
pour ST Berne, et ce avec une ampleur
touj ours olus imDortante.

Progrès offensifs
Pour Pierre Dumoulin, qui devra

par ailleurs se passer des services de
Stefan Schibler au service militaire, «la

confiance règne au sein de l'équipe.
Cela ne veut cependant pas dire qu 'il ne
faille pas se méfier de Berne. Ils vou-
dront prendre le taureau par les cornes.
Ils vont se donner à fond car ils sont
actuellement frustrés par les événe-
ments.

Néanmoins, hormis Dafflon , Hayoz
et Pyers (meilleur compteur de LNB)
qui sont de fins techniciens, Berne
Dossède des j oueurs relativement limi-
tés techniquement et qui par consé-
quent calquent leur jeu sur leurs quali-
tés physiques essentiellement. Sur le
plan offensif, il s'agira dès lors pour
nous de faire quelques progrès en ce
sens que certains garçons ont jusque-là
trop souvent laissé Hicks à son propre
sort. Il nous faut maintenant nous
déchaîner. En défense, nous tenterons
de limiter le rayon d'action de Pyers
jusqu 'à lui accorder un actif personnel
maximal de 30-35 points».

Coup d'envoi : ce soir, 20 h. 1 5, à
Rprnp v r

CE SOIR, BEAUREGARD VA À BERNE %

Un match malgré tout très ouvert
Nouveau derby dans le championnat

de première ligue régionale. En effet,
Villars reçoit son homologue gruérien,
Bulle, pour un duel qui s'annonce être
d'ores et déjà très ouvert.

Villars, qui n'a connu qu'une seule
défaite jusqu 'à ce jour , entend bien
cnntinnpr Hanc cettp \mip pi Ap fp r tArp

sans relâche sa position actuelle au
classement. Pour la première fois de la
saison, l'entraîneur Jean-Bernard Dé-
nervaud devrait pouvoir compter sur
tout son effectif, les diverses obliga-
tions tant professionnelles que militai-
res qui avaient éloigné des parquets
bon nombre de joueurs touchant à leur
fin. De nlns. restant sur sa défaite face

aux Neuchâtelois d'Auvernier, Villars
voudra sans nul doute montrer que le
moral n'a en rien été entamé. Bulle ,
pour sa part, se doit de gagner afin de
pouvoir quitter sa place de lanterne
rouge qui ne correspond pas à sa valeur
intrinsèrme

Les Bullois avides
de revanche

Les Bullois qui, accablés plus d'une
fois par la malchance, n'ont pu démon-
trer leurs capacités vont tout mettre en
œuvre pour glaner ces deux points très
attendus.

• Coup d'envoi: mercredi soir, Villars-
Bulle. halle dii Platv. à 20 h. 15. C R.

Olympic juniors: cinq minutes fatales
Alors qu'ils semblaient avoir sur-

monté leur défaite contre Vernier en
remportant quatre succès consécutifs,
les juniors du Fribourg Olympic ont
connu jeudi dernier un nouveau couac
sur le terrain de Birsfelden.

Ayant déjà connu des difficultés
l'année dernière contre cette équipe,
nui nrpcpntp un hns1fOth_.il AP honnp
qualité , les Fribourgeois savaient qu'ils
allaient au-devant d'un match difficile.
L'engagement physique des Bâlois ne
surprit pas, mais les joueurs de l'entraî-
neur Currat ont été incapables de répli-
quer. Pourtant, après une première
mi-temps, où ils concédèrent un retard
de sept points, ils se reprirent pour faire
jeu égal avec leurs adversaires (52-52 à
la ")_le miniitp'. maie pn IVcnapp Ap cinn

63-64 à 81-68 pour les Bâlois: la cause
était entendue.

Les Fribourgeois ont été particuliè-
rement décevants en défense, alors
qu'en attaque, ils manquèrent parfois
des choses faciles. Malgré l'absence du
distributeur Corpataux, ils avaient les
moyens de réussir une meilleure per-
formance, mais le jeu d'équipe fait
i / i f i i a l1_ iir_ or_ t nrnallamant ^âfint

Birsfelden-Olympic 95-74 (48-41)
Olympic: T. Binz 12, A. Binz 2, Fra-

gnière 23, Maradan 8, Gobet 0, Runkel
23, Lauper 2, Gerbex 0, McCarthy 4.

Autres résultats: Lucerne - Massa-
gno 71-74, Pully - Neuchâtel 89-58,
Vernier - SF Lausanne 87-51, Massa-
ono - Pullv 79-94

minutes dans la deuxième partie de la Prochaine rencontre: Olympic -
seconde mi-temps tous les espoirs Massagno, samedi à 13 h. 30 à la salle
c'p^r/Mi.prpnt Ainci lp cprtrp n_cca Ap At t  RAIIHOTH A/f H*

Mérite sportif fribourgeois 1985
Annonce? vos candidate!

Le Mérite sportif fribourgeois
1985 sera le 17e du nom. Afin qu'il
soit le plus réussi possible, la com-
mission du Mérite sportif fait appel
à tous les lecteurs, associations
cnnrtivpc rlnhc _ _ n -tutroc nui

auraient des candidats à proposer.
Nous rappelons qu'il existe trois

mérites sportifs. Le mérite indivi-
duel, le mérite par équipes et le prix
du mérite destiné à récompenser
plus particulièrement une person-
nalité .

T o i>A_nmi_t!/.n /_ ¦ ¦  \ Î A » - « f f ï  c- — r \—t- î f

établira la liste définitive des candi-
dats au mérite individuel. Et comme
d'habitude, les lecteurs de «La Li-
berté» et des «Freiburger Na-
chrichten» auront le dernier mot
avec leurs votes. Pour les deux
onfrûc wn — r î tac  r* J — ct  />nmm<_ —n- An— -

nières années la commission qui
tranchera.

La liste des candidats est à
envoyer à: M. Paul Bovey, président
des journalistes sportifs fribour-
geois, chemin des Charmilles 5,
.nr*\ \r:.. / -» ___ 
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Une BX pour G. Guex
1754 Rosé

,T-à_ ŜT
~
\ ^^>~- _̂ * 037/30 16 22

>̂ r̂—mmm——^—Jd\Wm  ̂ Restauration soi-
gnée de meubles

seulement an c ens 17322
A vendre

Grâce au leasing, le légendaire confort .-.— -
Citroën de la BX 14E par exemple ne vous MITSUBISHI
coûte que Fr. 272.- par mois. Venez con- SAPORO
dure l' affaire ! Nous avons une offre leasing
pour chaque BX: berline ou Break , essence ' 980,

(sans plomb!) ou Diesel. M\N\ ^QQQ

par mois. 1978
* «. 037/37 17 79

Financement et leasing par Citroën Finance. ™""" ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^ —¦"¦¦

On cherche àOn cherche à

|î^~ FRI BOU RG
^̂ ^̂  

acheter

ŜS! îi\\tf_V^^ 1 astral
^̂ •̂î ^ ySr l̂ pour bétail , 10 à

J>22 30 92 ___W 12 crèches, en

A vendre

Mitsubishi
Galant
turbo
2000 km, valeur
à neuf
Fr. 24500 -, prix
actuel
Fr. 16500.-
» 037/22 64 73

037/24 59 24
17-304821

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦ 
désire engager pour son
AVRY-CENTRE

MMM

bon état.

Rue Fr.-Guillimann 14-16 s adresser:
Henri Descloux

^̂  •• Le Châtelard

\\m\ CITROEN - 037/ 52 29 19
^̂  17-123299

Oui, à MIGROS

ANTIQUITES

chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes,
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne.

Yves Piller
Dépôt
Corminbœuf
¦B 037/45 21 77
ou privé
«¦ 037/ 33 34 33

Après comptoirs
MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves, bas prix. Nos
occasions :
Schulthess, Mer-
ker , Adora, AEG,
Miele, Siemens,
Indesit, dès
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé
placement.
DOM-ELEKTRO
BULLE
Pittet Dominique
«¦ 029/2 65 79
ou 4 73 13

81-137MIGROS

swsr^
Batterie de cuisine
pour table de cuisson
en vitrocéramique
Le fond de la casserole spécialement
émaillé, arborant le symbole Migros,
assure une meilleure transmission de
la chaleur, réduisant ainsi le temps
de cuisson.
Extérieur émaillé, couleur caramel,
intérieur revêtu de CORFLON, entretien j
facile.

ÏÏVfeBXS*

___ ^___.__________________________________________________________ . _̂__________H___i________ M_________

Joindre T UTILE à l'AGRÉABLE...
C'est ce que nous vous proposons chaque JEUDI, de 18 à 20 heures, route de Fribourg à
Tavel.

-é-t Ê̂ÊÊÊmmm-^
.... mm WIB H iq mmrmm~̂_ _̂\ _ s__ ^S^  ^P̂ ^̂ ^ b̂Ê) *̂

, m, __ \ SS il ¦"¦ mt _m WT' iiiiiTMi l i nn i!__________¦
m̂mmmmS_l__________m I ,SSs,f.:-,; I Jgn^̂ ^HHb

L'UTILE... c'est visiter nos expositions.

L'AGRÉABLE... c'est déguster gentiment notre assiette campagnarde.
Vous êtes reçus en amis, vous parcourez nos 7000 m2 sans aucune obligation
d'achat.

Y^M- W^^MlL 
MEUBLES 

1712 
TAVEL 

^441044

'̂mw mmmmm\mmm\\\\\—\\\mm\\w Nouveau: exposition de meubles de bureau: 700 m2

NETTOYEUR
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

l ĵjjjjjjjjjjJH o
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

I ,

A
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
Driés d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae etpriés d'adresser leurs offres, avec curriculum

Joyeuses fêtes ! copies de certificats, à la
Tous Ms jomx sont Continentale - Assurancesfêtes chez nous Iwous . _..» _ _ _  _ _; - i
le salurez en gohtant Armand Waeber , agent général
la cuisine raffinéfe du Beauregard 9, 1700 FRIBOURG.

Buffet de la/Gare
J.-C. MofBt rrlbourg ' 17-1420

Membres de la famille des économiques de Mitsubishi:
véhicules utilitaires et véhicules route/tout-terrain
auxquels vous pouvez faire toute confiance.

? MITSUBISHI DaL}h°!i ™ÈRES
Jfm MOTORS CORPORATION Véhicules utilitaires
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise 1680 ROMONT, -a 037/52 32 30

JmrA^^mw ^^m ^mr ̂ ^ _̂

Wp Ê̂^̂  • A 68 ans , elle fut arrêtée , torturée ,
PEĵ ^r 

puis 
exécutée.

Pf̂ ^^
TTl^^^^B I • Pauvre femme sans instruction , elle fut

^̂ ^̂  
^̂ ^̂ L la 

cible 

d' un patriciat fribourgeois à
^̂ QM l' apogée de sa toute puissance.

_̂ \̂ ^ Ĥ^^^^B_
m̂ ^̂ _̂m • En l'espace de quelques jours , elle

A//%^ 4*m\rJm\i devint le bouc émissaire d'une popula-

f \— /mWLrm^ 
tion cam Pa9narde embuée dans des

I ' X C wd_î5p____B croyances encore vives en la sorcelle-
I Î VT VÏ^ ŴT 'N rie -
I *\ *¦ ̂  ̂ 3"__>i Ht- m
I tj-J V^ '̂ .̂ " l \_f ijTH 1^ septembre 1731: dernière exécution
I JHH^ \( j A_\fy m d' une sorcière en Suisse romande. Catil-

3Ê—*2*l - JmtmW I I lon meurt place des potences à Fribourg,
I «llifc m l  <SêvmW I I brûlée vive sous les yeux des curieux.

lK?mtVv_uM_ F I Ainsi prend fin la période «glorieuse» de la
"%*lHrTH I chasse aux sorcières , vaste et troublant

—̂Wl 'r lmw I massacre , qui s 'étendit à travers les XVI8
*^W I V  m et XVII» siècles.

135 ans plus tard, le dénommé Capu se

s +̂>_ Librairie Saint-Paul raPPela au bon souvenir de sa lointaine
f \̂ n' ¦¦ i» cousine Catillon. Et la justice, une fois de/ J\ Pérolles 38, lus sen mêla
\ S J  1700 Fribourg
^ "̂̂ ^ 

I V  r t ' Qui était Catillon? Qui était Capu? Quelle
Le Vieux-UOmte similitude entre ces deux personnages?
rue de Vevey 11 Pourquoi les tribunaux se déchaînèrent-ils
1630 Bulle contre eux?

-- --- ->£-- Catillon et Capu
Bulletm de commande de Jean.Bernard Repond
Par la présente, je commande:
. . .  ex. Catillon et Capu, Jean-Ber- . . . „ ... _
nard Repond, 120 pages, au prix répond à ces questions. Caullon et Capu

de souscription de Fr. 21.-. un livre histonque et anecdotique. au-de à

Ouvrage livré au début décem- des lé9«f ndef- Un livre qu, entraîne le
, lecteur dans les zones d ombre de I his-
Norrr toire fribourgeoise, révélées à travers

¦ deux cas particuliers. Catillon et Capu: un
Prénom: livre aux étonnantes et captivantes intri-

Adresse: gues'

NP/Lieu: Préfacé par M. Denis Buchs, conservateur
_!~~ du Musée gruérien, Catillon et Capu (120
——. pages, dont une vingtaine d'illustrations

D à expédier par la poste (Fr. 3.- n°ir-blanc), est vendu en souscription

de frais de port) jusqu'au 30 novembre 1985 au prix de
D à garder en dépôt en librairie Fr* 21_

' au lieu de Fr 2 5_ '

LA CHAUMIÈRE À VERBIER (VS)
cherche pour la saison d'hiver 1985-
86, pour son commerce de pro-
duits laitiers

UN(E) VENDEUR(SE)
SYMPATHIQUE

pour son Milk-Bar
UNE FILLE DE BUFFET

Suissesse uniquement.

» 026/7 55 30
36-110818

Continentale
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On cherche

CHAUFFEUR AVEC PERMIS POIDS LOURD
Etranger avec permis de séjour accepté. Entrée tout de
suite ou à convenir.
A la même adresse, on engagerait

OUVRIER ou OUVRIÈRE
avec si possible notions de jardinage pour notre départe-
ment jardin et graines.
Faire offres à :
GUGGER-GUILLOD SA , 1786 Nant (Vully) ou prendre
contact par téléphone 037/73 14 25

17-937

Gérance d'immeubles cherche pour entrée à convenir

UNE SECRÉTAIRE
- bilingue, avec CFC (connaissances de la sténo souhai-

tées) ;
- 2 à 3 ans de pratique ;
- habituée à travailler de façon indépendante;
- sachant faire preuve d'initiative;
- aimant le contact avec la clientèle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à la direction de la Régie
de Fribourg SA, Pérolles 5a, 1700 Fribourg.

17-1617

Coop City
m̂————————————————————————————————————————————————————~^^

Nous cherchons tout de suite ou à convenir:

décorateur-étalagiste
avec CFC
Nous demandons:
- bonnes connaissances professionnelles
- esprit d'initiative
- capacité de former des apprentis
- expérience grands magasins
- âge idéal: 25 - 35 ans

Nous offrons:
- semaine de 5 jours
- rabais sur les achats
- travail varié
- prestations sociales d'une entreprise moderne

^. . .AA

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions
d'engagement modernes.

S

mtmimAmm mfmÀtUM Fribourg Restaurantcoop wy *"*-'*¦"¦ zvzr
alimentation ^EjfesBSr 4m*ês _jt

4\
V^RTSR

La RADIO SUISSE ROMANDE
désireuse de renforcer son domaine animation souhaite
s'attacher les services d'un ou une

collaborateur(trice)
au programme

expérimenté(e) sur La Première
ll(elle) sera affecté(e) aux émissions du domaine et en
mesure d'assumer - après introduction ou éventuellement
formation complémentaire - des responsabilités de pro-
gramme. Le développement envisagé présuppose une
bonne connaissance du monde des médias et du specta-
cle et une certaine expérience en matière de ges-
tion.
Dans la trentaine, cette personne répondra au «profil»
suivant:

baccalauréat et st possible formation universitaire com-
plète;
aptitude naturelle à l'expression radiophonique, maî-
trise de la langue française et aisance rédactionnelle;
expérience professionnelle confirmée de quelques
années dans une fonction comparable; polyvalence
dans les différentes disciplines de l'animation;
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais ou
de I italien;

- sens des responsabilités;
- disponibilité pour horaires irréguliers , esprit d'équipe.
Lieu de travail: Lausanne
Entrée en fonction: 1er janvier 1986 ou à convenir.
Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
s'adresser , d'ici au 20 novembre 1985, leur offre complè-
te, avec photographie, prétentions de salaire, copie de
diplômes et certificats au:

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

22-1948

Wir suchen per _ .
sofort jungeren Gain accessoire
bilingue
.. . Formation sérieuse et sans fraisMagazmer pour
fur unseren Be- ¦ _.
trieb in Freiburg CtâmeS SCTIVeS
Gewerbehaus ,. .
H , désirant travailler

acker ^ans '
es cosmétiques.

Frau Gaechter Veuillez prendre contact,
(vormittags) de 11 h. à 13 h.
4132 Muttenz avec Mm» Vallélian,
«061/61 82 50 « 029/2 74 36

17-12343

E
"T^TT^pJ 

DAVET 
— 

1891 
Vionnaz

ĴL^̂ USI 
TRAVAI L TEMPORAIRE

Urgent I On cherche plusieurs

MÉCANICIENS MÉCAN.-GÉN. CFC
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS CFC
CHAUFFEURS P.L.
MACHINISTES
AIDES
Région Fribourg - «. 037/77 22 73

36-203 1

v<r „-•* .. *&

^̂ ^A L̂VTL Ĵ$i 1̂ ẑ

M __¦______*NEUCHATEL ^B
- FRIBOURG

H désire engager pour sa succursale de
Romont

vendeur - magasinier
pour le secteur colonial

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

r ^k stable ou 
temporaire

^
r*l la bonne solution c'est..

^* ^Pour une société de la place, à la pointe du progrès dans sa
branche, nous cherchons un

monteur électricien
pour le

service après-vente
prêt à s'investir professionnellement et capable de se
former aux nouvelles techniques. Secteur d'activité : Fri-
bourg et Vaud.
Téléphonez à M™ Limât, pour fixer une éventuelle entrevue.
Discrétion garantie.

i\j\o ?+yit i o#%
 ̂

Rno Ho ~--nr.^ 12-1700 Fribourg A
¦___¦¦¦¦¦¦¦ ¦ I I ___¦ I ¦ I ¦ I ________________________________

Pour répondre à la demande toujours croissante de notre
secteur pièces détachées Opel et GM, nous cherchons un
jeune homme qualifié et expérimenté , aimant le contact
avec la clientèle comme

MAGASINIER-VENDEUR
DE PIÈCES DÉTACHÉES

pour nos services interne et externe.
Nous demandons langues française et allemande, si pos-
sible CFC vendeur de pièces, mécanicien ou formation
commerciale.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez téléphoner à M. Koch ou faire vos offres écrites en
joignant les documents d'usage.

Centre OPEL à Fribourg

¦̂\ 1752 Villars-sur-Glâne WWfÊ
y^T Case postale 74 InJ'il
DPEL -__- 037/24 98 28/29 £___¦¦

j| ( BELDONA )l| Dessous et mode pour les loisirs

Appréciez-vous une ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune et dynamique?

Pour notre magasin spécialisé à AVRY, nous cherchons

UNE VENDEUSE
qualifiée et expérimentée, possédant de bonnes connais-
sances de la branche textile, faisant preuve d'initiative et
capable de servir une clientèle exigeante.

C'est avec plaisir que notre gérante, M10 C. Marmy, recevra
votre candidature.

BELDONA SA, MMM Avry-Centre,
1754 Avry-sur-Matran, * 037/30 17 13

0-200

Cherche place de stage 0LWUmÉ_
, ,. , I Au plus vite

comme assistante médicale, avec > Qomaine Al
bonnes connaissances de l'allemand Nous enaaa
et quelques mois de pratique dans _.
cabinet médical. j — MECAI.

— PFINTH
Tél. dès 17 h. au ~ 037/68 13 08 _ -rAl lER

17-304879 f̂e n______ Prenez conti

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

17-2349

t

UNE ENTREPRISE DE PRODUCTION
DE LA COMMUNAUTÉ MIGROS

Pour la surveillance et l'entretien des machines d'emballage et des installations
de tapis roulants dans le Département «préemballage» de notre fabrique de
produits carnés, nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
expérimenté, âgé de 25 à 40 ans.
Notre nouveau collaborateur, désireux de se perfectionner et ayant de bonnes
connaissances orales de la langue allemande, trouvera un champ d'activité très
varié et indépendant.
Nous offrons à un homme de métier qualifié, un salaire adéquat ainsi que les
conditions d'engagement très avantageuses de la Migros.
Les intéressés peuvent adresser leur offre au chef de service du personnel
de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN

17-1714

issante de notre
lus cherchons un
imant le contact J en9f9e Pour

tout de suite ou
_ .._ pour date à con-
EUR venir

EES MÉCANICIEN
AUTO

lemande, si pos-
Bn ou formation

*_ 037/37 17 79.
ir. 17-3034
i offres écrites en

urg Urgent
Utmmmmmmmmm cherche

3 *vE TRAVAIL À
¦"¦JJ ¦ DOMICILE

____T^^I 
pour 

éditions
¦ nliB (lectrice , dactylo ,

g manuscrits , etc.
m_______m I 10 ans d'expé-

rience.
« 037/22 48 55

I de 17 à 20 h.
17-304883

9 pour les loisirs
URGENT !
Je cherche tra-
vail

.. .... comme
'ail agréable au
7 AIDE
nous cherchons DE BUREAU
i i ̂ > 

m— 
hôpital, ou autres ,

 ̂̂J __\ + logement.

. n. 037/68 12 06.bonnes connais- , *"•"/.""
ive d'initiative et 17-304880

. Marmy, recevra I LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

0-200 ÇJ *̂wW?lb

#̂7ik
I Au plus vitel

Domaine AUTOMOBILE
I Nous engageons:

- MÉCANICIEN autos
I — PEINTRE en carrosserie

J — TOLIER en carrosserie
^Ê Prenez contact au

% 037/222272 _#

^%prâ_t
| Votre domaine ('ÉLECTRICITÉ! I
| Vous avez un CFC de:

t

l - MONTEUR électricien J
- MÉCANICIEN électricien 

|
*/ous aimez l'entretien et tra- |
/ailler

037/222326 kW
r -y

La publicité décide
l'acheteur hésitant



t
Madame Esther Dougoud-Bondallaz , à Fribourg;
Monsieur Pascal Dougoud et son amie Nicole Hess, à Marly;
Madame et Monsieur Paul Clément-Dougoud, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Dougoud-Kûng et leur fille, à Emmernbruc-

ke;
Madame et Monsieur Georges Handrick-Dougoud, à Marly, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Francis Berset-Dougoud, à Aran (VD), leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Firmin Dougoud-Sottas, à Lieffrens;
Monsieur et Madame Fidèle Dougoud-Rolle, à Bâle et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean Morerod-Dougoud , à Genève;
Monsieur et Madame Michel Dougoud-Monney, à Lausanne et leurs

enfants;
Madame Henri Dougoud-Menoud, à Bulle;
Madame Ernest Dougoud, à Genève;
Monsieur et Madame François Bosson et famille, à Versoix;
Les enfants de feu Jules Rolle-Dougoud, à Rueyres-Saint-Laurent;
Monsieur et Madame Camille Tournier-Bondallaz , à Chêne-Bourg, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Gilberte Salvisberg-Bondallaz, à Ollon, ses enfants et son petit-

fils;
Monsieur et Madame Charles Pache, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Paul Courvoisier, à Chêne-Bougeries, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Pache, à Davos et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DOUGOUD

représentant

leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 5 novembre 1985, à l'âge de
59 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
jeudi 7 novembre 1985 à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
Veillée de prières: mercredi soir à 19 h. 45, en ladite église.

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

17-1600

t
La direction et le personnel de la maison Cosmital SA,

à Marly
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DOUGOUD

père de M. Pascal Dougoud,
leur estimé collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-23557

SA
.Gét ĉS

W^di^^S m
assuro^a -YcV

^
et 1̂'

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de la

Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
téléphone , au ® 037/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264 , à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de «La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaire s par téléphone à la rédaction de
«La Liberté» n 'est pas acceptée. (Lib.)

t
La parenté de

Mademoiselle
Léa Pilloud

ancienne employée communale

a le grand chagrin de faire part de son
décès survenu le 5 novembre 1985,
dans sa 85e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le
jeudi 7 novembre 1985, à 14 heu-
res.
Domicile mortuaire: morgue de
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.
Domicile de la famille: Georges Pil-
loud, route de Montimbert, 1618
Châtel-Saint-Denis.

17-23567

t
L'Echo du Gibloux
Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Sœur
Monique Glannaz

sœur de Julie Fragnière,
membre actif

tante de Madeleine Piccand,
secrétaire,

et de Claudine Fragnière,
membre actif

17-23562

t
La Société suisse des voyageurs
de commerce, section Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Dougoud

membre actif

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

t
Le Basketball-Club de Pérolles

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Dougoud

père de Pascal Dougoud,
leur président

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

17-1600

t
La Société de laiterie

de Chavannes-sous-Romont
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès d'un de ses membres,

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

17-23541

t 
Repose en paix ,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Georges Bovigny et sa fille Nicole , à Broc;
Madame veuve Harriet-Snell-Blight, à Sunbury on Thames, Angleterre ;
Monsieur et Madame John Norah Lubbock-Baron, à Langley, Angleterre ;
Monsieur et Madame Godon Lubbock-Pierce et leurs enfants Stephen et

Jeffery, à Hayes, Angleterre;
Madame et Monsieur Sally Skilton-Snell et leurs enfants Matthew et Luke, à

Weybridge, Angleterre;
Monsieur et Madame David Snell-Fry et leurs enfants Lee et Nina, à

Camberly, Angleterre;
Mademoiselle Elaine Snell , à Sunbury on Thames, Angleterre;
Madame veuve Angela Bovigny-Morand , à Broc;
Madame et Monsieur Georges Dubbin-Blight , à Broadstairs , Angleterre;
Les familles Bovigny, Morand , Gremaud, Guisolan , Bramaz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont .la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Mary BOVIGNY

née Lubbock

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, marraine,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi
5 novembre 1985, dans sa 52e année, après une pénible maladie supportée
courageusement , munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, de Broc, le jeudi
7 novembre 1985, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Broc, le mercredi
6 novembre, à 20 heures.
Le corps de la défunte repose en la chapelle ardente de Broc.
(La famille sera présente de 17 h. à 21 h.)
Adresse de la famille: rue du Moléson 15, 1636 Broc.

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

t
Madame et Monsieur Canisius Ménétrey-Lauper, leurs enfants et petits-

enfants à Romont et Fribourg;
Madame et Monsieur Roger Papaux-Lauper, leurs enfants et petits-enfants à

Lausanne, Aigle et Saint-Sulpice;
Madame Olga Favre-Lauper et ses enfanfs à Lausanne, Genève et Préveren-

ges;
Madame et Monsieur Francis Bulliard-Lauper, leurs enfants et petits-enfants

à Corbières et Bulle;
Monsieur et Madame Armand Lauper-Dubugnon et leur fille à Lausan-

ne;
Monsieur Pierre Borgognon à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa LAUPER

née Remy

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
4 novembre 1985 dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont, le jeudi
7 novembre 1985 à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: maison Saint-Joseph à Châtel-Saint-Denis.
Domicile de la famille: Canisius Ménétrey à Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Maryse VALLÉLIAN

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours douloureux. Elle vous en
remercie vivement et vous exprime sa très profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi 9 novembre 1985 à
19 h. 45.
Avry-devant-Pont , novembre 1985.

17-13603



t
Remerciements

La famille de

Madame
Hilaire OBERSON

née Emma-Jeanne Layaz

tient à vous dire combien votre témoignage de sympathie et d'affection lui a
été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième sera

célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 9 novembre 1985 à
18 h. 30.

Les Cullayes, octobre 1985.
17-1600
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Le comité de gestion , E_^^le directeur BT\
et le corps enseignant H ^
de l'Ecole secondaire ^^|

de Marly ^k^J ^A
ont le regret de faire part du décès k̂ _̂__l ____F____r

m m  RM
Monsieur ¦ v

Fernand Cotting m M W
père de M. Louis Cotting, I "**»^̂membre du comité de gestion \ V ^̂ ^̂ .

Pour les obsèques , prière de se réfé- H ĵ  \
^rer à l'avis de la famille. I H I P^

17-23559 I 
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Henri, cardinal de Lubac
Au moment où un synode extraordinaire se propose, à la demande du pape, de
fa ire le point sur les applications du concile, le cardinal de Lubac, qui a contribué
à sa préparation, à ses travaux et à ses suites, s'explique sur la portée de
l'événement, sur ce qu'il a signifié d'exigence et de fidélité vraie pour une Eglise
affrontée aux grandes crises de ce temps.

Le Rire de Laura Françoise Mallet-Joris

On ne présente plus Françoise Mallet-Joris, membre de l'Académie Gon-
court. Le Rire de Laura est son onzième roman, auquel s'ajoutent de nombreux
essais et nouvelles.

Laura a fui Paris pour Strasbourg, sa ville natale, mais c'est dans un hôtel
qu'elle se réfugie avec Martin, son fils, qui a failli mourir- un suicide manqué?
Pendant trois jours, Laura, dans un tête-à-tête de plus en plus tendu avec Martin,
essaie de le comprendre, de se comprendre, de comprendre . Quatre destins se
révèlent à nous, étroitement imbriqués dans un même conflit. Jusqu'où l'amour
fou, l'utopie, l'exigence humaine, peuvent-ils aller sans devenir refus de la
vie? '

Les Volets du presbytère sont ouverts
On discute beaucoup des prêtres, de ce qu'ils sont , de ce qu'ils font. Ce livre

¦ 
permet une rencontre avec quelques 2000 prêtres de tous les diocèses de
France. Avec une grande liberté, ils disent de quoi leur vie est faite. Ils évoquent

I , leurs problèmes matériels, leurs multiples tâches, leurs relations avec les
évêques, leur célibat. Avec discrétion et vérité, ils confient leurs joies et leurs
souffrances, leurs convictions et aussi leurs découragements.

Ecrire, lire et en parler... Bernard Pivot

Présentateur vedette d'«Apostrophes» sur Antenne 2, Bernard Pivot est
aussi l'animateur du magazine littéraire « Lire », qui double cette année le cap de
ses dix ans d'existence. Dans chaque numéro, un long entretien avec des.
écrivains français et étrangers y est présenté. Ecrire, lire et en parler... est une

¦ 
sélection des 55 meilleures interviews propre à illustrer le mouvement de la
littérature au cours de la dernière décennie. Présenté par Bernard Pivot, ce livre a
été conçu sous la responsabilité de Pierre Boncenne, rédacteur en chef adjoint de
«Lire».

L'Esclave de Dieu Roger Frison-Roche

I 
C'est une époque extraordinaire que nous conte Frison-Roche dans cet

ouvrage qui, comme Djebe Amour , relate sur un mode romanesque une histoire
authentique, se déroulant de 1816 à 1828, qui a pour héros un jeune homme

I 
frêle, fils de bagnard, René Caillé. Tout seul, sans aucune aide, sans argent , ce

j  dernier va réussir la plus grande exploration du siècle, c 'est-à-dire atteindre
\Mf Tombouctou, la mystérieuse ville africaine aux sept portes d'or, et surtout en
X revenir. Aucun Européen, jusque-là , n'y était parvenu, malgré le soutien de

ÇjiO fortes expéditions guerrières.

IETAT CIVIL

... de Fribourg

A - Vous avez de bonnes •
notions de dessin , de •
montage et vous désirez «
développer sur le tas votre f
sens de la publicité. •

B - Vous connaissez •
l' impression offset et êtes X
aptes à vous perfectionner^
dans ce domaine en •dans ce domaine en •
travaillant activement. •
Pour ces 2 jobs appelez m
entre 8'30 et 10'OO h 9
le 037 / 24 33 13 /

»»»•• —•—?—/

Jeune aide-ménagère
(18 ans)

avec expérience d'hôpital cherche place
région Fribourg, Neuchâtel, Berne (début
mai 1986). •

Je préfère des personnes âgées (évent.
qui réclament des soins) intéressées à la
culture, qui seraient prêtes à m'enseigner
la langue française.

Ursula Schmid, Ospedale Flin,
7649 Promontogno.

05-893

Première
en ville

de
Fribouirg

NAISSANCES
20 octobre: Berset Alain , fils de René et de

Suzann , née Simon-Vermot, à Villargi-
roud/FR.

21 octobre: Schieler Matthias Raymond ,
fils de Johann et d'Annelise, née Fasel, à
Tavel.

22 octobre: Baechler Jessica, fille de Ber-
nard et de Paulette , née Scherly, à Praro-
man. - Gremaud Nathalie, fille de Michel et
d'Elisabeth , née Luchsinger, à Marly. - Zito
Rebecca, fille de Gaetano et de Marisa, née
Nasi, à Villaraboud. - Guinnard Elian José
Pierre, fils de Marie-Louise, à Estavayer-
le-Lac. - Jenelten Benoît , fils de Charles et
d'Ariane, née Joris, à Villarimboud.

23 octobre: Joye Ludovic, fils de Charles
et de Marie-Paule, née Chavannaz , à Ruey-
res-Saint-Laurent. - Mathys Laetitia , fille
de Daniel et de Marguerite, née Richoz, à
Viganello/TI. - Perritaz Emmanuelle Lau-
re, fille de Christian et d'Anne, née Fasel, à
Villarlod.

24 octobre: Marro Nicolas , fils de Claude
et d'Heidy, née Burri, à Fribourg. - Kôstin-
ger Sarah, fille d'Armin-Josef et d'Elisa-
beth , née Stulz, à Dirlaret. - Cattaneo
Valentine, fille de Sandro et d'Elisabeth ,
née Ayer, à Fribourg. - Schmutz Krystel,
fille de Marcel et d'Eliane, née Seydoux, à
Le Bry. - Castella Steve, fils de Jean-Luc et
de Mireille , née Stucky, à Villars-sur-Glâne.
- Klauembesch Ronny Michel , fils de
Michel et de Caroline, née Heimo, à Fri-
bourg. - Helbling Jessica, fille d'André et de
Sonja , née Vonlanthen , à Fribourg.

25 octobre: Python Jean-Luc, fils de Jean-
François et de Christine, née Devaud, à
Berlens. - Tissot Soraya, fille de Myriam, à
Prez-vers-Noréaz. - Clément Pascal, fils
d'Heinrich et de Monika, née Speiser, à
Fribourg. - Egger Pascale, fille d'André et de
Marianne, née Fornerod, à Villars-sur-Glâ-
ne.

26 octobre: Volery Guillaume, fils d'Elia-
ne, à Mannens-Grandsivaz. - Grand Angé-
lique , fille d'André et de Marie-Claire, née
Meuwly, à Fribourg.

28 octobre: Mantelli Sandra, fille de Ser-
gio et de Josiane, née Masset, à Fribourg. -
Brùnisholz Micheline, fille de Jean-Luc et
d'Irène, née Arni, à Fribourg.

RiS__\__\

BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL
FRIBOURG - Pérolles 36

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

Entretien autour de Vatican I

QD
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PROMESSES DE MARIAGE
25 octobre: Birchler Bernard, d'Einsie-

deln et Lussery, et Clément Olga, de
Zell/LU , à Fribourg.

29 octobre: Slami Miloud , de nationalité
marocaine , à Fribourg, et Pinto Michèle, de
Le Noirmont/JU , à Genève. - Finelli Sil-
vio, de nationalité italienne, en Italie, et
Girod Christiane, de Fribourg et Guin, à
Fribourg. - Uldry Roger, de Le Châtelard , à
Fribourg, et Valaitis Angela, de nationalité
britannique, à Rochdale (Angleterre).

DÉCÈS
23 octobre: Bongard, née Aeby Câcilia en

1904, veuve de Félix, à Chevrilles. - Schafer
Josef, né en 1902, fils de Christof et de
Theresia, née Lauper, à Fribourg.

24 octobre: Krattinger, née Mussilier
Rosa Albertine , née en 1913, veuve
d'Eduard , à Ponthaux. - Piller Josef-Adolf,
né en 1917, époux de Marie, née Hett , à
Brûnisried. - Rotzetter Robert Johann , né
en 192 1, fils de Franz et de Maria, née
Bertschy, à Schmitten.

25 octobre: Corminbœuf, née Minguely
Lucie Agnès en 1941, épouse de Noèl, à
Domdidier. - Baudet Anne-Marie, née en
1912 , fille de Basile et de Marie-Rosine, née
Glardon , à Fribourg. - Keller , née Genti-
netta Augusta Anna en 1902, veuve
d'Arnold , à Fribourg.

26 octobre: Mair Theresia , née en 1905,
fille de Franz et d'Aloisia , née Watzmger, à
Fribourg. - Peytregnet Jean-Marie, né en
1933, époux de Christa, née Zimmermann ,
à Marly. - Collaud, née Sansonnens Marie
Cécile en 1907, veuve de Romain, à Saint-
Aubin. - Egger Meinrad, né en 1920, époux
de Câcilia, née Bertschy, à Grossguschel-
muth.

27 octobre: Fontana Alphons, né en 1919.
époux de Klara, née Cotting, à Cormon-
des.

28 octobre: Brasey Joseph Auguste, ne en
1908, veuf de Marie Thérèse, née Brasey, à
Font/FR. - Blanc Placide Adolphe, né en
1909, veuf de Frieda, née Fontana, à Fri-
bourg. - Lang Georges Hermann , né en
1912 , époux de Marie Thérèse, née Bossel , à
Fribourg.

29 octobre: Roggo Pius, né en 1918,
époux de Maria, née Zbinden, à Guin.
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Les Suisses ont totalement raté leur début de compétition
L'URSS a survolé tous ses rivaux

«
CHAMPIONNATS DU MONDE jêL

l A MONTRÉAL ¦ 
J_J

Devancée en 1983 à Budapest par la Chine, absente en 1984 aux Jeux de Los
Angeles, l'URSS est bien repartie, à Montréal, pour retrouver sa suprématie
mondiale. Bien que privés de leur N° 1, Dimitri Belozertchev , victime d'une
fracture de la jambe dans un accident de la circulation, les Soviétiques oni
littéralement plané sur les exercices imposés de la compétition masculine. Avec ur
total de 293,15 points, ils se sont pratiquement mis d'emblée à l'abri de toute
mauvaise surprise. Leur avance est en effet de 2,435 p. sur la RDA et de 2,90 p. sur
le Japon. Tenante du titre mondial, la Chine doit se contenter de la 4e place avec un
retard de 3,70 p.

Quant à la Suisse, qui n'avait jamais
été aussi médiocre lors d'un champion-
nat du monde, elle s'est retrouvée à la
15e place après ses exercices imposés
pour lesquels elle devait supporter le
handicap, en compagnie de la Chine,
de s'aligner dans le premier groupe, où
la taxation est toujours particulière-
ment sévère. Ce qui , cependant , ne
suffit pas pour expliquer un début de
compétition totalement raté.

Les Soviétiques ont placé tous leurs
gymnastes parmi les douze premiers,
Trois d'entre eux se retrouvent parm i
les quatre premiers. Seul l'Allemand de
l'Est Sylvio Kroll, qui n'a concédé que
cinq centièmes de point au meilleur de-
Soviétiques, Vladimir Artemov, esl
parvenu à s'intercaler. Avec un écarl
aussi minime, tout reste encore possi-
ble pour Kroll. Comme aussi, d'ail-
leurs, pour le champion olympique, le

Japonais Koji Gushiken qui , bier
remis de sa blessure à un pied, z
conservé ses chances en venant se
hisser à la sixième place.

Chez les Suisses, seul Markus Leh-
mann reste en lice pour une éventuelle
place dans la finale des 36 meilleurs. Il
a pris la 45e place de ces exercice;
imposés mais, après l'élimination de:
gymnastes en surnombre, il s'esi
retrouvé en 38e position. Pour le;
autres, ces joutes mondiales se termi-
neront mercredi après les exercice;
libres de la compétition par équipes.

Les Chinois grands battus
Les grands battus de cette première

phase du tournoi par équipes sont les
Chinois et les Américains. Les Chinois
n'ont pas été gâtés par les juges. Il y eui
d'étonnantes différences dans la taxa-

CHAMPIONNATS SUISSES E

Bruno Calvetti: bien décevant lui auss

tion entre les différents groupes. C'est
ainsi qu'au saut de cheval, les Italiens
qui s'alignaient dans le second groupe,
ont totalisé 0,55 point de plus, au total,
que les Chinois. On ne sait où les juges
ont bien pu trouver un tel écart. Les
Américains, eux, étaient privés de qua-
tre de leurs médaillés de Los Angeles
(Conner, Vidmar, Hartung et Gay-
lord). Ils ont de plus été privés durant le
concours de Daniel Hayden, qui s'esi
blessé à une cheville à la réception de
son exercice à la barre fixe. Ils se soni
ainsi retrouvés à cinq pour les deux
derniers engins. Dans ces conditions ,
leur 8e place n'a rien d'illogique. (Si)

Les résultats
Exercices imposés. Par équipes : 1. URSS

(Vladimir Artemov, Juri Korolev , Valentir
Mogilny, Alexandre Tumilovitch , Juri Ba
labanov, Alexei Tichonkich) 293, 15 ; 2
RDA 290,70; 3. Japon 290,25; 4. Chin.
289,45 ; 5. RFA 283,50 ; 6. Hongrie 283,05

Keystone

7. Cuba 282,60; 8. Etats-Unis 281 ,85; 9
France 281 , 15 ; 10. Italie 281 ,00 ; 11. Coréi
du Sud 278 ,50; 12. Canada 278 ,35; 13
Bulgarie 276,30; 14. Espagne 273,15; 15
Suisse 272,90; 16. Suède 270,70; 17. Autri
che 268 ,35; 18. Grande-Bretagne 267,90
19. Brésil 264,05 ; 20. Australie 263,05 ; 21
Danemark 240,75.

Individuels: 1. Vladimir Artemoi
(URSS) 59, 10; 2. Sylvio Kroll (RDA
59,05: 3. Juri Korolev (URSS) 58,65; 4
Valentin Mogilny (URSS) 58,55 ; 5. Koj
Sotomura (Jap) 58,40; 6. Koji Gushiker
(Jap) 58,45 ; 7. Li Ning(Chine)et Alexandn
Tumilovitch (URSS) 58,30; 9. Juri Balaba
nov (URSS) et Sven Tippelt (RDA) 58,20
11. Xu Zhiqiang (Chine) 58,05; 12. Alexe
Tichonkich (URSS) 58,00; 13. Holgei
Behrendt (RDA) 57,90; 14. Chigemitsi
Kondo (Jap) 57,80; 15. Lou Yun (Chine
57,70. Puis : 45. Markus Lehmann (S
55,55; 57. Bruno Cavelti (S) 55,15; 76
Daniel Wunderlin (S) 54,85; 100. Marc<
Piatti (S) 54,45; 111. Markus Mûller (S
52,60; 118. Alex Schumacher (S) 51,85. 14'
concurrents en lice.

Godel bien, Mûlhauser honorable
Pour la première fois 1 espoir

broyard Laurent Godel et le champion
fribourgeois Hubert Mûlhauser parti-
cipaient à la finale du championnat
suisse B à l'artistique. Le gymnaste de
Domdidier réalisa une bonne perfor-
mance à Dottikon puisqu'il confirma le
total obtenu aux éliminatoires (52.10
contre 52.20 en finale).

Sur les dix-huit gymnastes engagés.
Laurent Godel termina le concours en
1 I e position, une légère maladresse à la
sortie des anneaux lui fit perdre' de
précieux dixièmes. Son total de 52.2C
points renferme les notes individuelles
suivantes: 8.35 au sol, 8.75 au saut-
de-cheval, 8.65 aux barres parallèles.
8.90 au cheval-arçons, 8.25 aux
anneaux et 9.20 à la barre fixe. Cette
dernière note lui permit d'ailleurs de
figurer parm i les finalistes à cet engin,
et étant crédité de 8.80, il se classa
immédiatement derrière le trio des
médaillés. Pour sa part, Hubert Mûl-
hauser aurait réussi une performance
identique à celle de son copain Laurent
s'il n'avait pas commis une faute au

cheval-arçons qui le fit rétrograder an
classement. Quinzième avec 49.50 pts
le gymnaste de Wunnewil fut crédité
des notes suivantes: 8.35, 8.70, 8.50,
7.00 (au cheval), 8.45 et 8.50. Er
côtoyant l'élite du pays - au niveau B -
Laurent Godel et Hubert Mûlhauser se
sont imprégnés d'une ambiance de
concours qui leur sera fort utile pour la
suite de leur carrière chez les artisti-
ques, eu

Caroline Muller au-dessus du lot
Caroline Mûller (Twann) a large-

ment dominé la 5e édition du cham-
pionnat suisse de gymnastique rythmi-
que , à Bâle. Elle a remporté le concours
complet ainsi que les quatre finales.

Championnat suisse de gymnasti-
que rythmique à Bâle. Concours com
plet: 1. Caroline Mûller (Twann]
37,25, 2. Romina Mossi (Biasca]
35,65; 3. Anja Losinger (Brûgg be:
Bienne) 35,50. Groupes: 1. Rollbein
Bâle 34,20; 2. Sion-Femina 34,00; 3
Berne-Mittelland 33,85. (Si'

M 
COUPE DES COUPES: lf7

| ATHÈNES-VEVEY 79-84 (42-43) ^>

Vevey qualifié: bel exploit
Vevey-Basket a réussi 1 exploit de se qualifier pour les quarts de finale de la

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en allant s'imposer par 84-79 (43-42) à
Athènes contre Panathinaikos. Les Veveysans s'étaient déjà imposés de sepl
points à l'aller.

Devant 2000 spectateurs tout avail
pourtant semblé perdu pour les Vau-
dois après moins de trois minutes de
jeu. Après 2'46", les Grecs menaienl
par 13-6 et ils avaient donc comblé leui
handicap du match aller. Mais la réac-

tion veveysanne fut remarquable sou;
l'impulsion d'un Stockalper omnipré-
sent en attaque comme en défense.

Vevey prit pour la première foi;
l'avantage après 17'28" (38-37) mai:
les Athéniens renversèrent bien vite k
situation pour compter leur plus grosse
avance (9 points) après 35 minutes de
jeu. Comme à l'aller , Vevey dispute
toutefois une fin de match éblouissan-
te , sous la direction de Stockalper, mai;
aussi sous l'impulsion de Boylan et de
Ruckstuhl.

Salle de Panathinaikos. 2000 specta-
teurs. Arbitres: Spreizter (Aut) - Vi-
rownick (Isr).

Panathinaikos: Skropolithas (7), Pe-
trakos (2), Andritsos (10), Vidas (7).
Papapetrou (2), Woolfolk (16), Sterga-
kos-Nelson (14), Iannou (21).

Vevey: Boylan (18), Stockalper (41).
Etter (9), Ruckstuhl (6), Girod (3).
Angstadt (7). (Si;

Pas de fracture de vertèbre pour Marvin Haglei

Les radiographies du dos passées pai
le boxeur américain Marvin Hagler
champion du monde des poids moyen;
(titre unifié), n 'ont révélé aucune frac
ture de vertèbre, a indiqué le promo
teur new-yorkais Bob Arum. Selon ce

Un récital d'Oliva
L'Italien Patrizio Oliva , ancier

champion d'Europe des surlégers, z
effectué une rentrée victorieuse en bat-
tant aisément aux points , en 8 reprises
l'Américain Stev Mitchell à Viterbe
(Ita 'ieV

Opposé à un adversaire d'un niveai
technique assez modeste, Oliva a réa-
lisé un véritable récital , remportani
toutes les reprises. Seul un certain
manque de punch l'a empêché de con-
clure avant la limite.

Le Napolitain devrait disputer ur
nouveau combat de préparation dans
le courant du mois de novembre avanl
son championnat du monde (WBA) de
la catégorie face à l'Argentin Ubaldc
Sacco le 31 janvier à Monaco. (Si]

dernier, Hagler, contraint mercred:
dernier de déclarer forfait pour le com-
bat qui devait l'opposer à l'Ougandaii
John Mugabi , le 14 novembre à La;
Vegas, en raison d'une fracture de nés
provoquée à l'entraînement par ur
coup de tête de son partenaire Zacharic
Hewitt , et de violentes douleurs dorsa-
les, devrait pouvoir remonter sur ur
ring au cours du premier trimestre
1986. (Si

Holyfield toujours invaincu
L'Américain Evander Holyfield

médaille de bronze des poids mi-lourd:
à Los Angeles, toujours invainct
depuis ses débuts professionnels a rem
porté son septième combat d'affilée , eï
battant son compatriote Jeff Mea
chum, par arrêt de l'arbitre à la 5
reprise d'un combat qui s'est tenu _
Atlantic City (New Jersey).

Par ailleurs, le poids lourd américair
Randall «Tex » Cobb (31 ans), ancier
challenger de son compatriote Larrj
Holmes, a complètement raté sa ren
trée en s'inclinant devant Dee Collier
un autre Américain, vainqueur pai
arrêt de l'arbitre dès la première repris*
du combat prévu en dix rounds, i
Reseda (Californie). (Si
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Aurora Cunha: un nouveau titre mondial
^ ^ 

après avoir creusé l'écart décisif à
^V' 800 mètres de l'arrivée. La Britanni-

ATUII CTIQK /ir ^^î que Carole Bradford a terminé troisiè-
| Al HLL I IJIVI L 11 J me, et elle a ainsi permis à la Grande-

Bretagne de remporter le classement
La Portugaise Aurora Cunha a rem- Pf ̂ "ipes' avec un point d'avance sur

porté, à Gateshead, au nord-est de UKS5-
l'Angleterre, la course sur route des Championnat du inonde féminin des
15 kilomètres comptant pour le cham- } 5^mc

: } ¦ ̂ °Fa Cu
T
n

Tha• (P°r,) 4,9'> 7" }•
pionnat du -onde féminin. La cham- Ŝ »̂ "̂  4V

5
MiSSSpionne du monde des 10 kilomètres de (URSS) 50-28„ 5 p Fudge (GB) 50.36„ 6l'année dernière, épreuve portée a _> Gould (Aus) 50'42".

15 kilomètres cette saison, a devancé Par équipes : 1. Grande-Bretagne 19 p. 2.
l'Américaine Judi Saint-Hilaire de 8" URSS 20. 3. Etats-Unis 37.

Volontaire
ou non

¦
AUTRES
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Libero de cet étonnant EC Lu
cerne après l'avoir été de Grasshop
pers et de l'équipe suisse, Roge
Wehrli n'a pas que des admirateur
en Suisse romande. Il s'en fau
même de beaucoup ! C'est pour
quoi une partie de la presse a plutô
tendance à le prendre pour «une
tête carrée» et n'est généralemen
pas tendre avec lui. Pourtant , le
footballeur a d'indéniables qualités
On he devient tout de même pas
titulaire à part entière du meilleu
Grasshoppers et de la sélectior
nationale par le seul jeu des com
plaisances...

Quant à l'homme, il n'est pas di
genre à nourrir des complexes
Roger Wehrli est, en effet, une fort»
personnalité. Sûr de lui, il sait ci
qu'il vaut et, plus encore, ce qu'i
veut. En outre, il a son franc-parle
et, quand il a un compte à régie
avec quelqu'un, il ne l'envoie pa;
dire : dans la vie pas plus que sur l<
terrain, il n'a pas l'habitude de pren
dre des gants. Cela lui vaut de joui
d'un réel prestige outre-Sarine où i
est très apprécié du grand public
En revanche et pour les même:
raisons, il se fait parfois taxe
d'arrogant ou de prétentieux pa
une partie de la presse romande e-
passe pour tel auprès d'une majo
rite de spectateurs.

Des appréciations aussi diver
gentes s'expliquent d'abord par lé
différence des mentalités qui cons
titue l'une des plus précieuse:
richesses culturelles de notre pays
Les mêmes choses étant perçue:
de façon très différente en deçà e
au-delà de la «barrière de rosti», or
en parle forcément aussi avec de:
mots bien différents. Et comme i
n'y a souvent qu'un pas. ou qu'ur
mot, du portrait à la caricature, oi
tombe vite dedans.

C'est un peu ce qui se passe avec
Roger Wehrli. En traversant la Sari
ne, son assurance toute «germani
que» devient simple arrogance e
ses affirmations tranchées se
transforment en «pure» prétention
On pourrait à la rigueur et er
méconnaissance de cause sous
crire à cette caricature si l'homme
n'avait pas, à côté d'un solide bor
sens, un appréciable sens de l'hu
mour. Ce n'est certes pas un rêveui
mais ce n'est pas un casseur poui
autant et il a, de surcroît, l'immense
mérite de ne pas trop se prendre ai
sérieux dans un milieu, le spor
d'élite, où la tendance se généralise
dangereusement. On a pu s'en ren-
dre compte quand il s'est prêté ai
jeu des questions dont un journa
spécialisé alémanique publie cha
que vendredi les réponses. Ce fui
un plaisir et nous connaissons quel
ques-uns de ses détracteurs qui ne
perdraient rien à en prendre de le
graine.

Un exemple 7 On sait que Wehrl
fut écarté de l'équipe suisse qu
affronta l'Eire (0-0) alors qu'il eï
était le capitaine et l'un des titulai
res depuis de nombreuses années
On comprend qu'il en ait ressent
une réelle déception, voire une cer
taine amertume. Cela amena ur
jeune lecteur à lui demander: «Er
voulez-vous à Wolfisberg 7» et le
neo-Lucernois de repondre : «Oui
Mais pas à cause de moi ; à cause de
lui parce qu'il va arrêter d'entraîné
l'équipe...» Cette faculté de rire de
soi-même est un signe de santé
morale et d'équilibre. Elle est auss
trop rare pour qu'on l'ignore car or
ne peut pas dire que le footbal
suisse — le football d'élite, s'entent
— déborde d'humour. Les propos
qu'on y tient sont généralemen
d'une magistrale platitude et d'une
affligeante banalité. Heureuse
ment, il y a l'humour involontaire e'
là, nous ne sommes plus à plaindre
Un bel exemple en a été donné pa
Lucien Favre. Après la défaite subie
par Servette à Bâle, il affirmai'
«sans rire» que la crise traversé)
par son équipe était encore la con
séquence du mauvais travail effec
tué par Guy Mathez. On ne lu
demandera donc pas à qui revient li
«mérite» des onze points récolté!
au cours des six premières jour
nées... Marcel Gobe
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A Taise en toutes saisons
Cari Benz a inventé l'automobile en 1886

VW l'a réinventée avec sa Passât Variant Syncro. En effet, cette voiture possède
toutes les qualités que l'on peut demander actuellement à un véhicule : elle est à h
fois berline, break, voiture de sport et passe-partout. Elle n'est ni frimeuse ni
poussive. Et elle offre une sécurité active et passive en toutes saisons. Bref, nous
l' avons aimée passionnément. Voici pourquoi.

lll l ^ 1TEST VW PASSAT VARIANT SYNCRO ,

• La Variant Synchro est d'abord une
berline : 5 places confortables auxquel-
les on accède sans problème par de
larges portières, des sièges recouverts
d'un tissu de qualité (solide et facile à
nettoyer), un confort un peu dur (c'esl
une allemande...) mais que l'on appré-
cie au fil des kilomètres. Par rapport à
une Passât «normale», la principale
différence réside dans les sièges avant.
de type baquet, qui combleront les
conducteurs aimant faire corps avec
leur véhicule. La décoration est sobre
(trop!). Nous avons trouvé le tableau
de bord indigne d'une voiture de ce
prix (tout est noir...) et l'équipement
calculé «tout juste »: à plus de
30 000 francs, on s'attend à disposer de
glaces et de rétroviseurs mus électri-
quement. Malheureusement tout est â
commandes manuelles, y compris le
toit ouvrant. A notre avis, une lacune à
combler pour l'Helvète, très difficile en
matière d'équipement.
• C'est aussi un break : le volume de
chargement ne représente pas un
record dans la catégorie, mais offre de
nombreuses possibilités pour une utili-
sation familiale ou artisanale. Le coffre
est dissimulable en dessous d'un
cache-bagages extensible, et la ban-
quette arrière est rabattable en par-
ties.
• C'est une sportive dissimulée der-
rière des atours de bourgeoise : sous le
capot se trouve la mécanique (moteur
et transmission) qui équipe l'Audi 90
Quattro. 136 CV disponibles très rapi-
dement , et une tenue de route fabu-
leuse due à la traction intégrale perma-
nente. Et pourtant, cette Passât est
l'anti-frime par excellence. Extérieure-
ment , peu de choses la différencient
d'une Variant 1600 cmc. Ce qui expli-

Et nous sommes tentes d écrire que

que l'air ahuri des possesseurs de
«sportives» qui se font distancer pai
l'engin, sur route de montagne notam-
ment. Le Valaisan que nous avons
«posé» sur la route du val d'Illiez avaii
pourtant lâché la bride aux chevaux de
sa GTI. Le coup d'oeil qu'il lança par \z
suite dans le capot fut vraiment admi-
ratif. Pour une fois, l'automobiliste
suisse peut dire merci aux normes
draconiennes antipollution que nous
connaissons. C'est grâce à elles que la
Synchro est dotée, en Suisse, du 5 cy-
lindre de 136 CV. Partout ailleurs en
Europe elle est équipée de son petit
frère de 115 CV... qui n'a pas pu être
homologué chez nous.

Une très bonne mention à la boîte de
vitesses, remarquablement étagée : elle
permet de profiter pleinement de la
puissance et de la souplesse du 5 cylin-
dres, qui fait merveille en ville et dans
le terrain.
• Tout-terrain, la Synchro ne l'esi
pas : il lui manque la garde au sol et des
vitesses courtes. Par contre, elle passe
sur n'importe quel terrain plus oi
moins carrossable. Nous avons gravi i
son volant (avec des pneus type
Racing) un alpage pratiqué unique
ment par des tout-terrain. Le paysan di
coin n'en est pas encore revenu, lui qu
n'ose se lancer dans cette pente qu'avee
son tracteur de montagne !

• La sécurité offerte par les 4 roues
motrices en permanence est ce qu'il y a
de mieux à l'heure actuelle. Que ce soii
sur la neige ou la pluie battante, la
Synchro se moque de la nature du sol.
On peut, si le terrain est glissant blo-
quer les différentiels, ce qui élimine
tout risque de patinage. La technique
de la traction intégrale permanente esl

Aussi à l'aise dans les alpages que sur les routes

nettement supérieure à celle des 4x4
enclenchables. En hiver , on passe du
sec au glissant avec moins de crainte
De même pour les sous-bois mal dénei-
gés, les plaques de glace ou les feuilles
mortes dissimulées derrière un virage
Et bien entendu, on peut se passer de
chaînes à neige ! De plus, le freinage
ABS (antiblocage) est disponible er
option ce qui accroît encore la sécurité
de l'ensemble.
• Toutes ces qualités se paient..
D'abord, la belle a de l'appétit: le;
136 chevaux réclament de l'avoine
(près de 13 litres au cent km en con
duite vive), ce qui s'explique aussi pai
la traction intégrale, plus gourmande
Et le prix de vente de plus de
32 000 francs réserve cette voiture i
une clientèle aisée. Pour ce prix, il es
vrai que l'on dispose d un bel équipe-
ment de série: jantes larges en alliage
léger, pneus basse-section, verrouillage
centralisé, 4 freins à disques, directior
assistée, etc. Et la capacité de remor-
quage est d'une tonne et demie !
• En résumé, une voiture taillée sui
mesure pour ceux qui doivent roulei
partout et en toutes saisons : médecins
de campagne, vétérinaires, entrepre-
neurs, artisans qui désirent à la fois ur
outil de travail efficace avec un grand
coffre et une voiture confortable eï
performante. Atout non négligeable
cette VW est fidèle à l'image de h
marque : la finition et la solidité de
l'ensemble sont irréprochables.

Alain Marior

Données techniques
Moteur : 5 cyl, 1 ACT

2225 cmc, injection d'essence.
Puissance : 136 CVà 5700 t/min

Couple maxi 184 Nm à 335C
t/m in.

Performances : 191 km/h. 0 .
100 km/h. en 9,9 sec.

Consommation: 12,9 1/100 kn
(test). 10 1/100 km (construct.)

Prix : Variant Synchrc
32 200 francs. Système ABS
2780 francs (option).

Lib./Alain Manor

Une anglaise qui a du coffre
Austin Rover a construit , sur la base permettent de convertir la Montego • Le prix de cette belle anglaise est de

de la berline Montego et dans des Estate normalement prévue pour 19 850 francs, avec un équipement de
dimensions extérieures identiques, un 5 personnes en véhicule de 7 places. série très complet,
break élégant , puissant , offrant un
gigantesqu c volum e dechargcment.Cc KCHT""y m m 7^ ^^  .**. . ' .£»*m_^___^_ \\r~~T
break Montego . tout aussi pratique que rîSj ;¦ .. ' _ \jr ^^^ <̂m\magnifique , est livrable maintenant WL—— ^Haussi en Suisse avec un moteur à injec- HtàaÉttH ____T
_ T^^WMFB h  ̂_______ I I-Wt ç—uT^ jfiffi'f JV I* Y- __W ___________ _̂_________ ^^^5 rapports et un correcteur automati- ^¦_v, \\m\ ̂ÊA ÎtWmmmÂ _____r/
que de niveau de la suspension arriè- -J^iŒËjS __

Tmmmmm/S_î
La banquette arrière est rabattable ^™¥ " " "M (j B_li8g7jiWlM^^BB

chargement , normalement de 504 -rfBBW =^*-fl fe K ̂ W__^S^TfmW^—m\litres , peut ainsi être porté à 1 700 1. La '*2 JVl^^E^HBlongueur de la plate-forme de charge- ĵ JySj^̂ .;
ment s'élève au maximum à 169 cm, sa U^^ r^^SîW 

|ffl|

- ' "^___flargeur à 135 cm. \iÉH 16111Les deux sièges supplémentaires W:"" y/W
rabattables , incorporés dans le plan- Bb«Hcher du fond , méritent une attention "̂ jjjj^|
particulière. Ces sièges supplémentai-
res dans le sens opposé à la marche J.—-¦"

ROUES+ROUTES 33
'

Feuilles mortes et brouillard
Adapter sa vitesse

L'automne recèle, pour tous les usa- partie des conducteurs omettent enco
ger de la route, des sources de dangers re, par temps de brouillard et de mau
de premier ord re qui exigent une atten- vaise visibilité , d'enclencher les feux d<
tion spéciale et certaines règles de con- croisement? Des installations d'éclai
duite. C'est pourquoi le Touring-Club rage défectueuses, des phares , des feu:
Suisse rappelle à ce propos que les «stop» et des feux arrière ainsi que de
feuilles d'automne sur la chaussée sont clignotants ne fonctionnant pas com
synonymes de changer de dérapage, promettent la sécurité du trafic , di
Les feuilles qui jonchent le sol, asso- même que des feux mal réglés,
ciées au brouillard automnal, produi-
sent le même effet que du savon mou. C'est pourquoi le TCS conseilli
C'est dire que même les pneus les d'être prudent lorsque des feuille
meilleurs n'offrent aucune garantie recouvrent la chaussée , de réduire 1:
contre le dérapage sur un tel revête- vitesse par temps de brouillard et di
ment. Il s'agit dès .lors de réduire la mauvaise visibilité, et de contrôler di
vitesse et de l'adapter aux véritables manière approfondie toute l'installa
conditions de la route. tion d'éclairage. Ce faisant, vous rédui

sez sensiblement les risques d'acci
Est-ce par distraction ou par un dents durant cette période critique di

souci d'économie mal placé, qu'une l'année.

HB£* . .  *£a_ fc~^__ -̂£-ji>"._.'' ifc - f̂c* > . ¦« n ________ %_£?... -B9&- ~ -*îï*- il— m "
g* Jgfïc-».—~i _  «¦ . ¦àë_ t*p ^» %sÂzf-;-.

W_T**_  ,_ -{' '¦ _¦ ':&*£ - _. . -_>ÏE_" '
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Voir et être vu
Chaque automobiliste conscient di

ses responsabilités veillera ces pro
chains jours à ce que l'éclairage de s.
voiture soit parfaitement en ordre. L<
bon fonctionnement de tous les feu.
peut , de l'avis du TCS, être contrôli
très facilement: il suffit de placer 1;
voiture en face d'une grande vitrine e
de faire fonctionner tous les feux le:
uns après les autres (y compris le cli
gnoteur, l'appel de phare et les feu.
arrière antibrouillard). S'il reste ui
problème, on s'adressera au spécialis
te.

Dans le domaine de l'éclairage, i
faut mentionner une mode qui peu
avoir des conséquencs graves: nou:

songeons aux feux arrière noirs (au lie;
des rouges et jaunes) qui sont certe:
élégants mais qui peuvent être dange
reux. Les automobilistes qui coloren
simplement leurs feux arrière avec ui
spray ou une feuille de plastique vio
lent non seulement une dispositioi
légale mais ils compromettent aussi 1;
secunte routière. En effet , la lumière :
plus de peine à traverser un boîtie
coloriée de sorte que les feux de stoi
éclairent juste autant que des feu.
arrière, que ces derniers sont à peini
perceptibles et , enfin , que les catadiop
très ne sont plus visibles. Aussi, le TCJ
recommande-t-il vivement de renon
cer à de tels bricolages. (TCS

Invention géniale d'un Grenoblois
Le lave-glace à eau chaude

Parti du principe que l'eau chaude est plus efficace pour dégraisser, Jean
Philippe Quenderff , un Grenoblois de 38 ans, vient de mettre au point un systèmi
permettant de laver les pare-brise de voitures à l'eau chaude grâce à un échangeu:
thermique qui se fixe sur la durite de chauffage.

L'appareil , surnommé le «Chofo»
permet de récupérer les calories d<
déperdition sur la conduite de chauf
fage et rechauffe à environ 60 degré:
une masse d'eau destinée au lavage de:
vitres. Il se présente sous la forme d'ui
cylindre de 15 centimètres de long e
six centimètres de diamètre que l'oi
intercale sur la conduite de chauffage.

A l'intérieur circule le liquide d<
refroidissement du moteur et , autour
l'eau destinée au lave-glace. En moin:
de 20 minutes et avec un seul tourne
vis, n'importe quel automobiliste peu
fixer cet engin d'environ 250 francs
qui va être distribué en France.

M. Quenderff est profondémen
convaincu de l'utilité de son apparei
en toute saison, autant en été poui
enlever les viscères de moustiques écla-
tés sur le pare-brise, qu'en hiver poui
dégivrer. Mais c'est surtout en agglo-
mération que l'efficacité du Chofo se
révèle lorsqu 'il est nécessaire d'enlevei
les salissures grasses dues à la poilu
tion.

L inventeur a ete surpris de voir le:
spécialistes de l'armement s'intéresse
à son produit , pour le monter sur de:
avions. Lorsqu 'ils volent au ras de:
flots, les pilotes rencontrent en effet de:
difficultés de visibilité dues au dépôt d<
sel et autres embruns sur le cockpit.

Un simple lavage à l'eau froide es
alors difficile en raison du gel quas
instantané. Le Chofo permettrait du
rant quelques secondes nécessaires ai
lavage d'avoir de l'eau à bonne tempe
rature.

La SNCF pourrait également s'inté
resser à ce système, pour le monter su
le TGV. (AP

m /fnr^

Il vaut mieux que ça tourna rond -
Pwuœ-y en «faisant U plelni



VOTRE VOITURE

STATION-SERVICE MIGROL £
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k Gérant: J.-D. Zbinden

MGROL Impasse de la Colline 2

¦MHGÏÏ ® 037/26 36 26

TECTIL-CHÂSSIS L
PNEUS-BATTERIES

17-23417 ¦ |17-23417

PNEU-DISCOUNT |
Givisiez-Centre m a

© 037/26 37 37 y

offre exceptionnelle d'avant-saison C

4 PNEUS POUR 2 D
PRÉPARATION DE VOTRE
VOITURE POUR L'HIVER

Cartes de benzine disponibles
17-23378 
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Automobilistes...

ATTENTION!

Votre garagiste est l'homme le plus compétent

pour préparer votre voiture pour l'hiver

et vous conseiller dans l'achat de pneus

et autres accessoires

17-1008

G
^y Garage Gabriel Guisolan S.A.
m Agence HONDA V /
^̂  

Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg ^̂

Vente, reprise, échange, crédit, leasing

ACTION SUR PNEUS D'HIVER
Uniroyal Nordic MS
Good Year Viking MS
Jantes acier Roues complètes

jusqu'à la 1™ neige

PNEUS-SERVICE BRODARD-CUONY , rue
Marcello 20, 1700 FRIBOURG, * 037/22 16 07

17-1194
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J.-P. KÀSER dèsFr 25 05°-
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m— 1 GARAGE-CARROSSERIE
Mfe GENDRE SA, 1700 FRIBOURG

l*—3ll rte de Villars 105 «037/24 03 31

¦—:—"•" • I ' - U_ U_||1J 1

OCCASIONS
Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées, service après-vente soigné
Ouverture le samedi

au comptant en 24 mois
RENAULT 4 4 950 - 242.-
RENAULT 5 GTL 3 p., 81 5 150 - 245 -
RENAULT 9 TSE 9 800 - 475 -
RENAULT 12 BREAK 5 950 - 286 -
RENAULT 14TS 7 950 - 383 -
RENAULT15TS 3 500 - 169 -
RENAULT 18 aut. 8 750 - 422 -
RENAULT 18GTS 6 800 - 329 -
RENAULT 20 TS 8 500 - 412-
RENAULT 30 TS 4 500 - 218-
RENAULT 25 TS 15 600 - 757 -
RENAULT Trafic surélevé 11 200.- 543.-
CITROËN BREAK 79 5 500 - 255 -
CITROËN GS PALLAS 8 950 - 431 -
TOYOTA COROLLA diesel 11 900 - 577 -

Nous avons encore dans notre parc d'occasion plus de
30 voitures. Venez voir et choisir.

Garage-Carrosserie-Peinture
SOVAC SA - Morat

Bernstrasse 11 - « 037/71 36 88

GARAGE + CARROSSERIE
AGENCE FIAT

H. Baechler Fils SA
SERVICE POUR L'HIVER
PNEUS NEIGE
VENTE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

« 037/45 18 06
Rte du Centre 7 - 1711 Corminbœuf

17-23421

Préparer votre voiture pour l'hiver
- Service mécanique
- Traitement anticorrosion

Prix spéciaux sur

PNEUS NEIGE
Michelin

BATTERIES

S 
GARAGE

RENAULT §
MARLY 037/465656-FRISOUfK3 037/22 2777
LATOW~DE-T«ÉM g 029/2 85 25

VOTRE GARANTIE DE SÉCURITÉ
POUR L'HIVER !

Choisissez le
PNEU-NEIGE COMPLET

MICHELIN
XMS W

sur tourtes les voitures
Notre réputation a été bâtie sur la qualité de notre service et

la justesse de nos prix. Venez vous en convaincre

Profitez de notre expérience

Le pneu HIVER complet
• POUR LA NEIGE PROFONDE • ANTIDÉRAPANT
• POUR LA NEIGE FRAÎCHE • ANTIAQUAPLANING

• POUR ROUTES SÈCHES

Réservez dès maintenant vos pneus neige
(priorité lors du montage)

Garage FISA E. + L. ZOSSO
Département pneu-service

1762 GIVISIEZ-Fribourg
«037/261002

attenant
au Restaurant de l'Escale

17-924



Le froid,
connais pas
Une vague de froid comme celle que

nous avons connu l'hiver dernier a mis
de nombreux automobilistes dans l'em-
barras. Et pourtant, il suffît de quelques
petites précautions pour se rire des
grands froids. Voici ce que conseille le
service technique de l'Automobile Club
de Suisse (ACS) pour éviter les ennuis
lors du démarrage à basse températu-
re.

• Antigel : L'antigel placé dans les
systèmes de refroidissement par le
constructeur ne suffit parfois plus pour
éviter que l'eau gèle à des températures
extrêmement basses. Faites contrôler
l'antige l au garage et complétez si
nécessaire.
• Huile : A basse température , l'huile
s'épaissit comme du miel; le démarrage
devient difficile. Remplacez l'huile par
une qualité hiver de 15 W ou même
10 W.
• Admission d'air: Certaines voitures
ont un clapet à l'admission d'air pour
l'opération en été ou en hiver. En été,
on aspire de l'air froid , tandis qu'en
hiver, on aspire de l'air préchauffé par
le moteur. Placez ce clapet sur la posi-
tion «hiver».
• Batterie: A basse température , la
capacité de la batterie diminue rapide-
ment. Veillez à ce que la charge de la
batterie soit correcte. Si vous ne dispo-
sez pas de garage pour votre voiture et
afin d'éviter des ennuis, déposez la
batterie et conservez-la au chaud pen-
dant la nuit.
• Câbles de pontage : Ils sont recom-
mandés, soit pour ses propres besoins,
soit pour l'aide à d'autres automobilis-
tes.
• Diesel (fuel) : L'essence ne causant
pas de problèmes, il n'en est pas de
même pour l'huile diesel. A basse tem-
pérature , la paraffine devient solide et
bouche les filtres. Le diesel d hiver qui
est livré actuellement à la pompe (ex-
ceptions possibles), ne pose pas de
problème jusq 'à - 12° C (été - 8° C).
Par des températures inférieures, ajou-
tez environ 25 à 30% d'essence norma-
le. Dans ce cas, les additifs tradition-
nels ne servent plus à rien.

_ >—PUBLICITE 

CAMO$$ffME - MfEM
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VILLARSIVIRIAUX
© 037/53 11 72

Service pour l'hiver
Pneus neige
Peinture au four

17-23419

HENRI SUDAN
¦ iiL^ /̂/ ——-r—i Auto - Lumière

I n ^4_5_lSpJ J \ \ L,  Réparation d'équipements électri-
I t_ 9̂.fn

~
A. I~l ^1-VA3 c'

ues c'e toutes marques. Service
I J Ç.jp~ig_-S fu l flfr d'échange de dynamos, démar-
I "̂ 7vFv\C\l l -J \ H "̂"1 reurs , alternateurs. Auto-radio

I l 'f^^—^Ti>^- )̂) a ^3 Vf Batteries suisses chargées se-

i/7Mj3B ufco ^ RUE LOUIS-CHOLLET 12
X ^v^rœ {______, 1 FRIBOURG

s 037/22 37 54/22 50 36
17-1180

UNE MAZDA POUR PASSER L'HIVER

Venez essayer les foutes nouvelles
Mazda 323 ef Mazda 626

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA maZDa
à MATRAN - v 037/242771
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Gare aux routes glissantes!
Mercredi 6 novembre 1985

A l'approche de l'hiver, le verglas peut apparaître n 'importe ou et n importe
quand, posant ainsi le problème de la sécurité sur les routes et surtout sur les
autoroutes, où la vitesse est élevée, rappelle la gendarmerie vaudoise dans un
communiqué.

En novembre 1983 et 1984, de dra-
matiques dérapages se sont produits
sur des ponts d'autoroute où le gel
rendait la chaussée particulièrement
glissante. Au début de la mauvaise
saison, l'usager est souvent piégé par le
verglas, parce qu 'il n'est pas encore
préparé aux nouvelles conditions de
circulation.

Celles-ci apparaissent dans les cir-
constances suivantes : températures
voisines de zéro degré, au lever du jour
et le soir surtout après dissipation du
brouillard ; traces d'humidité sur la
chaussée ; changement d'altitude sur le
parcours emprunté ; microclimats dif-

férents d'un secteur à l'autre ; présence
de ponts ou de viaducs.

Pour éviter le pire, il faut :
- adopter une conduite très douce,

sans brusques freinages ou coups de
volant ;

- dépasser en observant une plus
longue distance qu'à l'accoutumée
pour exécuter la manœuvre ou y renon-

- veiller aux sorties des tunnels, où
l'adhérence n'est plus la même qu'à
l'intérieur :

- repérer l'existence des ponts par la
présence de parapets en béton ou de
glissières avec garde-fous, et rouler
«feutré»;

- savoir que la température peut
baisser très rapidement dès que le ciel
(les étoiles la nuit) est apparent dans
une zone de brouillard ;

- utiliser les téléphones de secours
des autoroutes, sans délai , pour signa-
ler du verglas ;

- en cas d'accident, se mettre à l'abri
en dehors de la bande d'arrêt d'urgen-
ce, et faire attention aux ponts, où les
glissières ne doivent pas être fran-
chies ;

- tenir compte des bulletins de la
météo ;

- faire preuve de prudence et de
patience envers le personnel chargé du
salage et du déneigement.

(ATS)

Il n'y a pas que le verglas comme danger hivernal. La pluie diminue à la fois l'adhérence des pneus (danger d'aquaplaning) et la
visibilité. En cas de freinage, les distances nécessaires pour arrêter le véhicule sont nettement plus longues que sur le sol sec.
La règle d'or est donc d'adapter sa vitesse en la réduisant, d'augmenter l'espace avec le véhicule précédent. Ne pas oublier non
plus d'avoir des essuie-glace en bon état, et de prévoir un chiffon antibuée à portée de main.

Èjé,

Sur les pneus neige
MICHELIN - UNIROYAL

MS " PLUS
1 55-12,80.- 165/70-13, 98
155-13,84.- 185/70-13, 115
165-13, 92.- 185/70-14, 120

Montage rapide +
équilibrage électronique Fr. 10.-

Jantes 4 pour 3

Demandez nos prix nets

Si, par hasard,
vous trouvez moins cher ailleurs

nous vous remboursons
la différence

UUVBII le auii ei IB bdineui

émit

Une nouveauté sensationnelle
de Mitsubishi. D'une robus-
tesse à toute épreuve, c'est la

Pajero 4 x 4 .
Dès Fr. 27 400.-
T'.et 2° au général

PARIS-DAKAR 1985

GARAGE INTER-SPOR
Rte Neuve FRIBOUR

¦B 037/22 44 14

? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise

^—PUBLICITE 
^

Automobilistes,

DES DÉGÂTS?
Faites confiance au spécialiste

Carrosserie
de Beaumont SA

Route de la Glane 16
1700 Fribourg ~ 037/24 30 48

17-2500

Pour affronter les
rigueurs de l'hiver:
test de batterie Bosch.

ŶCloscfi MwftfJ^

Un test de batterie s'effectue parfois trop
tard , mais j amais trop tôt! Venez donc
maintenant nous rendre visite , afin de
vous assurer de l'état de la batterie de
votre voiture.
Votre spécialiste en batteries
Bosch:
Centre P. Riesen SA
Route de Morat 130, Granges-Paccot
1700 Fribourg.
De Goudron R.
Route de Vevey 35 , 1630 Bulle.
Desoland J.-P.
Route de la Boverie 22, 1530 Payerne.
Mauron Gérard
Route d'Arruffens 40, 1680 Romont.
Garage Touring SA
Lôwenberg 2, 3280 Morat.

Batterie
Opel
Freedom
Pas
d'entretien.
3 ans
de garantie.
Oubliez
tout le reste.

SPH_4_PSû

à Fribourg chez

Villars-sur-Glâne/Moncor
~ 037/24 98 28/29
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Vivre mieux
à la une!.̂

LES APPAREILS
MFNAfîFRS
Ils vous rendent la vie plus facile.
Les meilleures marques suisses et
étrangères sont là. Une occasion
unique de se renseigner, comparer et
fpofc-r
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LE SPECTACLE
nu SAI nivi
La traditionnelle revue d'automne
d'Alain Morisod, avec l'équipe du
«Casin». Et la participation de Rieben
Meubles. Marv Lona et Vin-Union.

Foire de Genève
W JB K JIIC ¦̂ /ÉP^B__#^ ____*-_______ àWmmlmm̂mmmim ^ Conditions de l' emprunt :

L̂ ^ r̂ ^B̂ / ^̂
CHUI IIU9

J L̂ WWUM-kW^̂  mmimmimm,mW .̂________________ éV _̂__¦__¦ _____F _̂_B__l_tf^ Prix d'émission : 100,5 0 /0

^4_k__l LSft K _^l Irt VI ' Wwk mù Coupures : et 100000 au porteur

-, Cotation: . sera demandée aux bourses de Lau-
lil Palexpo couvert (2000 pi.) et Aéroport _— Transports publics: ligne E - Place Neuve , Gare Cornavin , Place des Nations _W~ CFF Billets à prix réduits _ . ,  _ _ , _
f ^m m m m m m m m m m m m m m m - m m m m f ' xy i l i m m m i W  sanne , Baie , Berne , Genève et Zurich.

HHHIHH P̂IPI mkwSf Wmw W&liWWWÊÊ9f WmmmW& Wmmu Délai de souscription : du 6 au 12 novembre 1985, à midi.
Bb___AI_____UMMl_k__l_M__H_l__________l_LAAkiUl  ̂ iKûr'_ltir.r. • OC nnwnmhrA iHOC

Palexpo

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
— _ ,  _____ m ¦ ¦ - signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurerIM attendez pas le dernier moment ies bulletins de souscription
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i CPtCCD-riL-l  ̂|
à suspension pivotante à 3 cram.
Lo nouvelle suspension pivotante
s'adapte encore mieux à tout mouve-
ment du corps et à toute pression. Les
lattes sont bombées et montées sur
26 suspensions pivotantes. Grâce à
leur construction en bois stratifié et à
leur élasticité, elles soutiennent anato-
miquement la colonne vertébrale
et soulagent de façon idéale la muscu-
lature du dos.
bicoflex: authentique exclusivement
avec la latte jaune!
Comment fonctionne la suspension
pivotante à 3 crans:

$3|(| fSfi$ mWmWÊm
1er cran 2e cran 3e cran

KkiPvi iv 
Matelas de sanfê avec laine de
tonte et poils de chameau
Noyau polyéther spécial bico, haute-
ment élastique, avec:
- appui dorsal spécial incorporé et

bords renforcés.
Rembourrage antirhumatismal des
deux côtés:
- 3 kg de pure laine de tonte, blanche
- 1 kg de poils de chameau, surfins,

cardés, traités tsanitized» contre les
mites et la prolifération bactérienne.

Isabelle superflex:
exécution super-élastique
Isabelle médium: exécution
mi-souple _̂

En venfe dans tous les TjÈ̂ ^bons magasins de literie, ^™*1̂

de trousseaux et de meubles.
Fabricant: Birchler&Co SA,
Usines Bico, 8718 Schânis

Pour un sommeil sain et profond

NN.

"À

nnn F rnnpiiTEP
Les micro-ordinateurs, les loisirs
électroniques. Tout le monde en
parle. Venez à leur rencontre.
r.ôr'rii i\/r__7-l__c

t

VOL !
AGRESSION !

Systèmes appropriés avec ou sans fils d'ins-
tallation. Détecteurs de mouvements pour
l' extérieur qui enclenchent la lumière. Surveil-
lance TV. Interphones de portes.

_KRADIOPHONE______»
1024 Ecublens - -B 021 /35 45 11
Exposition :
avenue du Tir-Fédéral 50 bis.

22-1850

—̂——————————————————————————————————————————————————————————.
M_ \M^\" £____fc*L^^___) Raboteuse-

Toupie circulaire mr mml mà9 _̂m m̂
~w^mmm dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
service assuré . Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. « 021/71 07 56

-

CREDTT FONCIER VAUDOIS gfèfè à̂
CAISSE D EPARGNE CANTONALE §§| .C^̂r—. garanti» par l 'Etat N>Sr»à"rooiNoS5s
m \ Êini—A. _4_>_, _.___«.__ .-_ _._.»*_«_._.__» VSAV-̂ VOOOOO .

(aven

Emission d'un emprunt

50/ série 90, 1985-97,
/0 de fr. 50 000 000

Dossibilité d'auamentation à fr. 60 000 000 au maximum.

destiné au remboursement de bons de caisse venant à échéance
ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essentiellement en
nremier rann

Noblesse9
Matelas de santé avec crin de
aueue, laine de tonte et poils de
chameau
Noyau bico extra-souple avec
- 32 canaux d'aération diagonaux
- appui dorsal incorporé et bords

renforcés. ,
Rembourrage antirhumatismal des
deux côtés :
-4 kg de pur crin de queue, blond,
-3  kg de pure laine de tonte, blanche
- 1 kg de poils de chameau, surfins ,

cardés, traités tsanitized» contre les
mites et la prolifération bactérienne.

Noblesse airflex:
exécution super-élastique
Noblesse médium: exécution
mi-souple -.
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Ŝ f^^̂ ^̂ * mercredi 6 et jeudi 7 novembre, de 10 h. à 21 h.. Brasserie Viennoise (1 er étage) PFAFF TIPMATIC

\M| Les mécaniciens d'usine procéderont GRATUITEMENT à un contrôle + nettoyage de votre ancienne machine (n'importe quelle marque) la Simple
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Attention!

Entrepreneurs, architectes
et ingénieurs

Etes-vous dans une situation de
«stress»?

Entrepreneur dipl. exécute pour
vous: métrage, direction de travaux ,
devis et décomptes.

B. Hayoz, entrepreneur dipl.,
Long-Vernez 6, 3280 Morat,
¦B 037/7 1 17 25 17-1700

. A

——————————————————————^——————•
Tea-Room Siesta, rte de Tavel 2,
1700 Fribourg

cherche«
UNE DAME DE BUFFET

service du matin, 7 h.-15 h. 30

UNE SOMMELIÈRE EXTRA
pour le samedi.
Fermé le dimanche.

Se présenter après 16 h.
17-23416

Pour compléter mon équipe de mon-
teurs , je suis à la recherche d'un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
CFC

Excellent salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

«22 51 51
17-2400

Restaurant Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour le 15 novembre
ou date à convenir

SOMMELIÈRES
à temps partiel

s 037/30 17 54
Heures de fermeture :

du lundi au vendredi 20 h.
samedi: 17 h.

dimanche: congé.
17-106 1
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Sympathique et douce reine des «mauvaises herbes»

La bourse-à-pasteur
BOTANIQUE

On peut la trouver en fleur , dès le
premier printemps comme durant tout
l'été et jusqu'en novembre. Nous la
découvrons facilement dans les terrains
ouverts et non cultivas, autour des habi-
tations. Elle est capable de croître sur
tous les sols et tous azimuts, d'Islande
jusqu'en Nouvelle-Zélande. Ce n'est
pourtant pas qu'elle ait toujours pros-
péré à ces endroits! Mais grâce à son
étonnante capacité de dissémination,
elle a suivi les migrations humaines
pour s'implanter partout. Tout en réali-
sant des performances de pointe, cette
plante sait rester discrète, une «mau-
vaise herbe» admirable, somme toute!
Au cours des siècles passés, elle était
également une grande plante médicina-
le.

Son nom latin de Capsella bursa
pastoris, ainsi que sa dénomination
française, traduction littérale du latin,
se rapportent aux petits fruits de la
plante: ils ressemblent à la poche trian-
gulaire que les bergers d'autrefois por-
taient pendue à leur ceinture. Les lan-
gues allemande et anglaise donnent des
traductions fidèles par «Hirtentàsch-
chen» et «Shepherd's purse». En

Mercredi 6 novembre 1985

anglais, de surcroît , il existe aussi le
nom de «Poor mans pharmacetie» (la
pharmacie du pauvre homme). Botani-
quement , les petits fruits capsulaires
plats, propres à certaines plantes de la
famille des crucifères, - à laquelle
appartient la bourse-à-pasteur -, sont
appelés «silicules».

Une vitalité empreinte
de tolérance

L'espèce est annuelle ou bisannuelle.
Dans le second cas, les plantes
d'automne passent l'hiver en forme de
rosettes, capables de reprendre une
activité vitale intense au printemps, de
fleurir et de disséminer leurs graines
très tôt. Celles-ci pourront germer rapi-
dement pour se reproduire pendant
une ou plusieurs générations. Si l'on
pense que sur une seule branche d'une
tige ramifiée de bourse-à-pasteur, on
peut facilement dénombrer 60 de ces
petites capsules en forme de cœur,
contenant chacune environ 20 graines,
(le dessin montre une plante de petite
taille), on arrive vite à un total de 6000
graines et plus pour une seule plante, et
en une seule génération. Quelle prolifé-

ration! On peut la constater encore
sous un autre angle: on remarque au
sommet d'une même branche fructi-
fère de petites fleurs blanches, alors que
dans sa partie inférieure, les petits
fruits sont déjà mûrs ou même déjà
tombés de leur pédicelle, après avoir
disséminé leurs graines.

La boùrse-à-pasteur n'est cependant
ni agressive, ni intolérante envers
d'autres espèces, comme on pourrait
s'y attendre d'une «mauvaise herbe»
aussi répandue qu'elle. C'est comme si
ses graines possédaient un pouvoir de
discernement, qui leur dit s'il est
opportun ou non de germer. Grâce aux
données de lumière que les graines
enregistrent, elles sont renseignées sur
l'existence de plantes voisines et sem-
blent pouvoir prévoir le degré d'enso-
leillement futur utile ou insuffisant
pour une plantule de la propre espèce.
De la sorte, dans un champ bien culti-
vé, la bourse-à-pasteur ne sera jamais
une intruse intolérable.

Du bon,
avec quelques réserves

Au cours des siècles, la bourse-à-
pasteur a été très utilisée pour son
pouvoir hémostatique contre toutes
sortes de saignements externes ou
internes (nez, dents, varices, etc...)','et
surtout dans les cas de menstruations
anormales.

Analysée par des biochimistes, notre
plante a révélé qu'elle contient de la
choline, de l'acétycholine et de la tyra-
mine. Ces substances, introduites en
petites quantités dans l'organisme
humain, exercent un impact important
sur le système nerveux parasympathi-
que, concernant par exemple la tension
artérielle, ou les contractions de l'intes-
tin , des bronches et de 1 utérus. Mais on
sait aussi que ces substances sont sus-
ceptibles d'être détruites dans le tract
digestif; pour être actives, elles doivent
être injectées, ce qui n'est précisément
pas le cas lorsqu'on absorbe tisanes ou
teintures de bourse-à-pasteur. Ceci
peut expliquer pourquoi on enregistre
des résultats parfois décevants avec les
tisanes ou autres préparations à base de
cette plante: c'est une question
d'absorption. Par ailleurs, on pense
que les préparations à base d'Herba
bursae pastoris ne sont souvent plus
assez fraîches: les substances actives
(des aminés) qu'elles contiennent, sont
peu stables; elles peuvent subir des
altérations qui les rendent inefficaces.

Pour qui veut préparer tout de
même des tisanes de bourse-à-pasteur,
voici la recette: 2 cuillerées de la drogue
séchée (plantes fleuries coupées en
morceaux) par tasse; faire tremper à
froid durant 2 heures, puis faire bouillir
durant une minute, et laisser reposer
encore durant un quart d'heure.

Il est conseillé de cueillir la plante
dans son propre jardin , dans un champ
en friche ou dans un endroit à l'écart , le
long d'un champ de luzerne par exem-
ple, afin de ne ramasser que des plantes
vierges de toutes impuretés ou restes
d'engrais. Parfois, en automne surtout ,
on peut remarquer que la bourse-à-
pasteur est infectée d'un duvet de moi-
sissure; il s'agit là d'une infection pro-
duite par un champignon (Uromyces);
on ne cueillera pas ces plantes.

P. Alois Schmid

«Aucun homme n a  assez de mé-
moire pour réussir dans le mensonge »,
disait Abraham Lincoln , Herbert avait
fait sienne cette devise ; il en avait tiré
d'excellents résultats au cours de ses
enquêtes précédentes. Mais dans l'état
actuel des choses, rien ne lui permettait
de dire qu'Eric avait un tant soit peu
déguisé la vérité. Alors ? Pourquoi se
montrait-il aussi soupçonneux ? En cet
instant, il regretta de ne pas avoir John
auprès de lui. La logique à l'emporte-
pièce du valet le mettait souvent sur la
voie... Retenant le soupir qui lui mon-
tait au cœur, il paya la note sans
sourciller et pria le garçon de lui appe-
ler un taxi.

- Si vous ne savez pas où aller , je
peux mettre une chambre à votre dis-
position, monsieur von Bremer. J'ai la
chance d'avoir un grand apparte-
ment.

Le jeune homme refusa tout net :
- Non , je suis descendu au Luté-

tia.
- Ah! très bien... Serait-ce trop vous

demander que de m'accompagner
d'abord ? Vous m'aideriez à transpor-
ter Eric. Chez lui, la joie et le chagrin
font un curieux mélange, et le Champa-
gne n'a rien arrangé !

Christopher grommela qu'il fallait
s'y attendre :

- Ce garçon n a aucun sens des
réalités. Il devrait tout de même com-
prendre que Ludmillia est perdue, s'ha-
bituer à cette idée, tourner la page,
quoi!

- Vous tranchez dans le vif!
- Bah ! Avouez que vous pensez

comme moi.
Herbert évita de répondre. Von Bre-

mer était , certes, un peu trop direct
dans ses propos, mais il avait le mente
d'être lucide.

«Je me forge peut-être beaucoup
d'illusions, moi aussi, en m'imaginant
que je pourrai la sauver de ses ennemis,
sinon de la maladie», songea l'écrivain
de nouveau angoissé.

Arrivés au terme de leur trajet , les
deux hommes conjuguèrent leurs ef-
forts pour conduire Eric jusqu 'à
l'ascenseur. Christopher l'y enferma en
compagnie de l'Anglais et rejoignit le
taxi sans plus tarder.

«Que de précipitation ! pensa Her-
bert sur l'épaule duquel s'affalait le
journaliste. Allons, mon vieux, un peu
de tenue ! »

Il lui rejeta la tête en arrière et vit que
son souffle était court et ses yeux
révulsés.

- By Jove !
La stupeur rendait Herbert Smith

incapable d'un diagnostic précis. Est-ce
qu'une «bonne cuite », comme l'on dit
vulgairement en français, était respon-
sable de cet état congestif, de cet halè-
tement proche du râle, de la sueur qui
coulait sur son front ? L'exiguïté de la
cabine empêchait que lejeune homme
ne tombât , mais quand l'ascenseur
s'arrêta et que les portes se furent
ouvertes, il en fallut de peu qu 'il ne
s'affaissât sur le palier.

- Mon Dieu ! Sir Herbert , vous avez
encore des ennuis?

La voisine du troisième qui , appa-
remment , descendait des étages man-
sardés, se trouvait là comme par
hasard. Elle avait appuyé sur le mot
«encore ».

Il se souvint qu 'elle était la belle-
sœur de l'inspecteur Malbris et en
ressentit une sorte de gêne.

- Au heu de palabrer, madame
Rosier, vous feriez mieux d'ouvrir
cette porte.

Il avait fouillé dans sa poche et en
avait retiré son trousseau de clefs. Il le
lui tendit.

- Oui, oui , bien sûr... Il est mort?
- Allez-vous cesser de dire des bêti-

ses !
Exaspéré, d'autant qu 'Eric semblait

avoir perdu connaissance, Herbert
haussait la voix. D'un coup de pied
rageur, il renvoya la porte de l'ascen-
seur qui se ferma avec fracas.
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-Oh ! fit-elle , il est minuit ! Vous
pourriez vous montrer un peu plus
discret. Si tout le monde faisait comme
vous!

- Disparaissez ! s'écria-t-il. Dispa-
raissez sur l'heure ou bien je vous
étrangle !

Il aurait pu se montrer courtois ,
prendre la peine de lui expliquer... mais
il était urgent d'appeler un médecin et il
n'avait que faire des commérages de
Rosalie Rosier. Elle lui avait déjà causé
assez de désagréments.

Dès qu'il eut installé Erci dans sa
chambre, il s'empressa de déboutonner
son col de chemise et de desserrer sa
cravate. La respiration était toujours
aussi saccadée, mais le sang affluait de
nouveau à ses pommettes. Presque
aussitôt, le jeune homme ouvrit les
yeux. Ce fut pour se plaindre d'un
violent mal de tête.

-Je n'ai pas l'habitude de boire...,
murmura-t-il. Pardonnez-moi.

- Etes-vous sûr que vous n'avez pas
ingurgité une drogue quelconque?

Dans l'incapacité de réfléchir et de
s'exprimer correctement, Eric ferma
les yeux.

- Bon , dit Herbert. Vous avez
besoin de dormir... J'aime mieux ça !

Il se contenta de lui ôter ses chaus-
sures, d'arranger ses oreillers et de le
couvrir à l'aide de l'édredon. Aprè s
quoi , il alluma la lampe de chevet et se
retira en laissant derrière lui la porte
entrebâillée.

- Sacrebleu ! J'ai bien cru qu 'il me
restait entre les mains.

(A suivre)
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Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N» 1000
Horizontalement: 1. Mortadelle

2. Fières. 3. Re - Cran - St. 4. Nua
Em - Sur. 5. Etre - Evasé. 6. Cap - Ai
7. SOS - Ap - Net. 8. Nu - Erat - No
9. Entrée. 10 Banditisme.

Verticalement : 1. Marne - Snob
2. Eut - Ou. 3. Rf - Arcs - En. 4. Tic
Ea - End. 5. Aéré - Parti. 6. Drame
Part. 7. Een - Va - Tei. 8. Ls - Sain
Es. 9. Sus - En. 10. Entre - Tôle.

H 2 3 >t B 6 7 8 9 10

PROBLEME N» 1
Horizontalement: 1. Eméché -

Merveilleux. 2. Va dans le Rhin -
Matière colorante rouge. 3. Péné-
trera - Marquer. 4. La même chose -
Préposition - Pronom. 5. Cri d'ani-
mal. 6. Elles évoquent des choses
sans les nommer. 7. Jeu d'amour -
Un des USA. 8. Emission person-
nelle - Duc d'Anjou. 9. Prince
troyen - Ragoût de haricots. 10.
Lieu de séchage - Roi de drame.

Verticalement: 1. Ragoût de res-
tes de viande. 2. Chemins pénibles.
3. Choses qui n'existent pas. 4.
Coule en Asie - Eprouvé. 5. En
Bohême. 6. En Algérie. 7. Eut la
chance d'être rajeuni - Fleuve russe.
8. D'un auxiliaire - Dur du chef. 9.
Certaines - Capitale en Asie. 10. Vin
espagnol - Appel.



Protection civile
Dans les souterrains... de l'administration

||M™3-ï

Mercredi 6 novembre 1985

La Suisse est un pays modèle en ce
qui concerne la protection civile : dans
nos villes et nos campagnes, on bétonne
en sous-sol pour assurer une place
protégée pour chaque citoyen. Raison
pour laquelle les gens qui se construi-
sent une villa sont tenus d'y faire amé-
nager un abri conforme aux prescrip-
tions de la PC. Il est toutefois possible,
au moment de la demande de l'autorisa-
tion de construire, d'obtenir, de cas en
cas, une dispense. Elle sera accordée
lorsque la commune se dote elle-même
d'un abri collectif, préférable de toute
façon à un abri individuel.

Dans ce cas, le propriétaire devra
s'acquitter d'une taxe (plusieurs mil-
liers de francs) représentant le coût
théorique du nombre d'habitants de-
vant être pris en charge par la com-
mune en cas de menace. Cette taxe doit
être payée au moment où la dispense
est accordée, même si la villa n'est pas
encore construite. Mais ce qui a inté-
ressé l'équipe de «A bon entendeur» ,
c'est que parfois, l'abri communal n'est
pas construit non plus.

Un équipement qui fait défaut dans bea

Il I TSR xy .
12.00 Midi-public

12.05 La Vallée des Peupliers.
Des flashes du téléjournal ( 12.00,
12.30 et 13.00) Un jeu
Production: Thierry Masselot et
Pierre Matteuzzi. Réalisation:
Charles-André Grivet.

13.25 Rue Carnot
18. Une partie de Golf
Avec: Corinne Marchand, Jean-
Claude Deret. Réalisation: Jean-
Pierre Desaqnat et Pierre Goûtas

13.50 Un après-midi jeunesse
Préparé par Laurence Siegrist et
présenté par Laurent Deshusses
13.50 Quick et Flupke
Les deux garnements
13.55 II était une fois l'Espace
(10). Une série de science-fiction
conçue et réalisée par Albert
Barillé
Aujourd'hui: La Planète déchique-
tée
14.20 Lucie la Terrible (1)
Une série réalisée par Ota Ofman
et Jindrich Polak
14.45 Louis Knie et ses tigres
15.10 L'Apprenti Sorcier
Un film réalisé par Peter Sander ,
d' après un conte des frères
Grimm
15.35 Lucky Luke
Sur la Piste des Dalton
16.00 Petites annonces
16.05 Les plus belles fables du
monde
16.15 Fraggle Rock
Le Terrible tunnel
16.40 Pourquoi l'étrange M. Zo-
lock s'intéresse-t-il tant à la bande
dessinée?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.15 Dodu Dodo (392)
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Avec Catherine Wahli, Alex Dé-
cotte et Daniel Stons. Réalisation:
Jean Quaratino

21.20 Football
Coupe d'Europe: 2e tour, matches
retour

22.50 Téléjournal
23.05 Fin

Ce soir, avec des représentants de la
protection civile, des syndics de com-
munes, des habitants concernés, ABE
va se plonger dans les souterrains... de
l'administration.

Autre chapitre , qur- fait suite à la
précédente émission : après le pro-
blème des ambulances genevoises -
quel numéro appeler en cas d'accident
cardiaque - ABE a poursuivi son
enquête dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Jura. De nombreux télés-
pectateurs, dans l'intervalle, ont pris
contact avec les responsables de l'émis-
sion pour leur poser des questions
pratiques , notamment sur le compor-
tement à adopter lorsqu'un proche est
victime d'un tel malaise. On parlera
donc ce soir également du «geste qui
sauve » en de telles circonstances.

• «A bon entendeur»
TSR, 20 h. 10

__»

coup de communes

8.00 Régie française des espaces
TF1

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine
16.00 Mon Ami Gaylord (3)

Série en 6 épisodes de Pierre
Goûtas.

17.00 Les trois premières minutes
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (8)

Série avec: Louise Sorel: Augusta
Lockridge - Dane Witherspoon:
Joe Perkins - Robin Wright: Kelly
Capwell

19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Arsène Lupin

Le Bouchon de Cristal
avec: Georges Descrières
Arsène Lupin - Daniel Gélin: Dau
brecq - Yves Drainville: Prasville
etc.

21.35 Le Taxi jaune
Un film documentaire
de Christofer Jears

22.15 Performances
Un magazine d'actualités culture l
les proposé et présenté par
Michel Cardoze

22.45 Une dernière
23.00 C' est à lire

De Luce Perrot
23.15 Fin

l ALLEMAGNE 1 )

13.15 Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 La deuxième armée, reportage.
16.55 Das Haus der Krokodile , série.
17.25 Lilingo: Un village en Afrique.
17.50 Téléjournal. 20.15 Ein fliehendes
Pferd. 21.35 Point chaud. 22.00 Le fait du
jour. 22.30 Football: Coupe d'Europe, 2«
tour. 24.00 Téléjournal.

LAllBERTE

Le «défi» de J.-M. Le Pen

Encombrant
«Le Défi» , consacré au politicien

français d'extrême droite Jean-
Marie Le Pen, est reporté du 27
novembre au début de l 'an prochain.
Raison invoquée: le probable
deuxième tour des élections au Gou-
vernement genevois. Mais les pro-
ducteurs ne tiendront pas compte
des élections communales qui
auront lieu en février dans le canton
de Fribourg.

Il est, dit Marc Schindler, très
difficile de prendre en considération
toutes les échéances électorales.
D'autre part , une élection au Con-
seil d 'Etat est plus importante que
des élections communales. Enf in ,
l'émission est tournée à Genève et il
faut tenir compte de l'environne-
ment politique du moment.

Des explications peu convaincan-
tes. En effet , la date prévue ava it été
f ixée, toujours selon M. Schindler,
en fonction des échéances électora-
les genevoises et vaudoises. Or, dans
ce dern ier cas, il s 'agissait aussi
d'affaires communales. D 'autre
part, le 27 novembre était mal choisi
puisqu 'il tombe quatre jours avant
l'ouverture des urnes cantonales ber-
noises. Enf in , le téléspectateur , qu 'il
se trouve à Plainpalais , Flamatt ou
Belfaux, reçoit les images dans son
salon, et peu lui chaut qu 'elles soient
tournées a cent mètres ou a cent
kilomètres de chez lui.

Malgré la fermeté mise à procla-
mer le maintien de l 'émission, son
report révèle quand même la crainte
des producteurs de la voir influencer
l'électeur. Car, si le débat aura p our
thèmes la personnalité de M. Le Pen
et son mouvement , le choix du con-
tenu est laissé aux «adversaires». Et
il ne sera, avoue Marc Schindler,
«vraisemblablement pas possible
d'éviter tout à fait déparier de politi-
que suisse». • MN

ANTENNE 2

6.45 Telematin
7.25 Les Frustrés, de Claire Bré
techer. 8.30 Valérie (8)

8.45 Régie française des espaces
9.15 Récré A2

Présentation: Dorothée
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'Acadénie des 9

Présentation: Jean-Pierre Fou-
cault

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (3)

Avec: Merie Bunel, Michèle Grel-
lier, Monique Nevers, Frédéric de
Pasquale, Nicolas Pignon, Jac-
ques Sempey

14.00 Le Trésor de la Montagne
Sacrée
Réalisation: Kevin Connor
Scénario: Brian Hayles

15.35 Récré A2
Présentation: Dorothée

17.00 Terre des bêtes
Proposé et présenté par Alain
Bougrain-Dubourg

17.25 Les BrigJdes du Tigre
9. Don ce Scotland Yard

18.25 Résultat: du Derby
18.30 C'est la 'ie
18.50 Des chiffes et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord

Orientation scolaire, suivez le
guide

19.15 Actualité régionales
19.40 La trappe

Un jeu deJean-Pierre Foucault
20.00 L'heure ri vérité

Invité: Jaques Toubon
21.55 Moi-je

Proposé |ar Bernard Bouthier
22.55 Histoires ;ourtes
23.25 Edition delà nuit
23.50 Bonsoir ls clips
0.25 Fin

RADIO+T^ 39

Enfants otages
Alerter l'opinion publique

De conception nouvelle , « Au nom de
l'amour » se propose désormais d'expo-
ser un certain nombre de cas particuliè-
rement édifiants à travers enquêtes,
reportages et témoignages. Ce soir, le
sujet abordé est celui des enfants nés
d'une union entre une Française et un
étranger, ou de parents de religions
différentes , qui se trouvent devenir un
enjeu lorsque leurs parents décident de
se séparer et que l'un d'eux regagne son
pays d'origine. En général , la loi fran-
çaise accorde aux mères la garde de
l'enfant mais souvent le père le lui
enlève et l'emmène vivre dans son pays,
sans que la mère puisse le voir.

D'où des drames qui ont poussé
notamment cinq mères françaises à
refuser de quitter depuis plusieurs
semaines l'ambassade de France à
Alger tant que ne leur auront pas été
rendus leurs enfants retenus dans ce
pays dans les familles des pères.

Autre drame : à Barcelone, une jeune
mère française, Mme Blasco, qui
essayait de reprendre son enfant qui lui
avait été enlevé, a été arrêtée et jetée en
prison avec les trois personnes qui
l'aidaient dans sa tentative.

Nous entendrons ce soir le récit de
mères qui sont parvenues a récupérer
leur progéniture dans des conditions
quasiment rocambolesques mais aussi
celui de mères qui vivent dans une
angoisse permanente , celle qu'on ma-
rie leurs filles contre leur gré dans ces
pays où la femme est loin encore d'être
l'égale de l'homme. Nous verrons aussi
des mères qui ont maintenant perdu
tout espoir de retrouver leur progénitu-
re.

Ces déplacements illégaux d'en-
fants, qui au regard de la loi française
peuvent être souvent comparés à des
vols, ne sont pas des exceptions. La
police les chiffre à un millier environ
chaque année, dont une bonne moitié à
destination du Maghreb.

IL O
14.55 Questions au Gouvernement

En direct de l'Assemblée natio
nale

17.02 La Révolte des Haidouks
33. La Vengeance

17.15 Télévision régionale
17.15 Grenadine

17.30 Fraggle Rock
34. L'Ami des Mauvais Jours

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris - 18.30
L'écho des ados, Une émission de
Jean-Paul Julliand

18.55 Hello! Moineau
Sur une idée de Grégoire Brainin

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
L'Œil de la caméra (6). Feuilleton

19.55 Les Entrechats
Le Repos du Guerrier; Vacances
dans la jungle. Dessins animés

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Au nom de l'amour
21.35 Thalassa

Scaphandriers: l'école des pros,
reportage d'Alain Le Garrec

22.20 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour (suite)
23.10 Coup de cœur
23.15 Prélude à la nuit
23.50 Fin

Il l SUISSE ALÉMAN. ]
17.55 Teléjournal. 18.00 Au royaume
des animaux sauvages: les nandous.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal, Sports. 20.05
Des citoyens questionnent, le Conseil
fédéral répond. 21.10 Pallesen & Pilmark
Show, comédie musicale de la Télévision
danoise. 21.45 Téléjournal. 21.55
Sports. 23.55 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )
16.05 L Uomo di Amgurgo, film. 17.45
TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Deux guerres à travers le cinéma et les
chansons: 2. De Guernica à Hiroshima.
21.35 Rencontre avec... Gunter Wallraff .
22.35 Téléjournal. 22.45 Mercredi-
sports: Football, championnat d'Europe.
Gym: championnat du monde à Mon-
tréal.

D'AUTRES Bf!BH CHAINES WFM.
Pierre Bellemare , avec «Au nom de

l'amour», veut alerter l'opinion publi-
que sur un sujet mal connu , la sensibi-
liser et lui demander d'être active en
faisant pression pour accélérer le règle-
ment de ce douloureux problème. Il
s'agirait, là où elles n'existent pas, d'ob-
tenir la signature de conventions inter-
nationales et, quand celles-ci existent ,
d'obtenir qu 'elles soient respectées afin
que soient protégés les droits des
enfants tout autant que ceux des
parents. (AP)

• «Au nom de l'amour»
FR3,20 h. 35

Pierre Bellemare, Don Quichotte des
temps modernes. TSR-a

H 
SKY

| CHANNEL t

7.45 Dennis. 8.15 Pat Sharp show. 9.00
Monsters of rock. 9.50 Uk network top
50. 10.40 Pat Sharp show. 11.30 Mons-
ters of rock. 12.15 Uk network top 50.
13.10Skyways. 14.10 Family. 15.00 Pat
Sharp show. 15.45 Young, free and sin-
gle. 16.35 Ail american hot 100. 17.30
The Brady Bunch. 18.00 The flying nun.
18.30 Nanny and the professor. 19.00
The greatest american hero. 19.55 Star
maker. 21.35 International motor sports.
22.40 AH american hot 100. 23.30
Young, free and single.

[ Radio : PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver-
Hit. uu i_-umiiit.ii- iiuu.bi ut_ 2> lyuimes c-
votre pied. 20.05 Fair play. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax. 22.40
Paroles de nuit: Nadja, rue Saint-Mar-
tin, d'André Laude. 23.00 env. Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

I 
Radio:
ESPACE 2 

2.30 Musique de petite nuit. 6.10 6/9.
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualités. 8.50 Le bil-
let d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Séquences. 9.05 Feuil-
leton. 9.30 Destin des hommes.
10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées
et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14 05 Siii_ .__ R-musiriii__
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le concert du
m-_ r._ r_ ._ ii - l'Orr-hAStrfi HA la Çui^sp
romande. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit.
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PEifsmjf?E PHĉ 5PHc?F?E'S«̂ eNrrÊ: / .-

^Pé^lALE R?L»R FvWréME/...

-S-S 5^^  ̂ ÉtfflT '

Kftf.-1- ¦ ¦ 
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