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Le quartier général palestinien en Tunisie bombardé par Israël [*4L™ERCRE

Poursuivre l'œuvre de Beyrouth

Rue Saint-Pierre 24 Fribourg
M™ R. -M. Caméliaue-Minder . « 037/22 64 57

L'aviation israélienne a effectué
mardi matin le raid le plus spectacu-
laire de son histoire en allant bombar-
der à quelque 2500 km de ses bases le
quartier général de l'OLP, en représail-
les, notamment, au meurtre de trois
plaisanciers israéliens la semaine der-
nière à Larnaca (Chypre). L'objectif a
MP Hpt-niit à 00%

A plusieurs reprises, ces dernières
semaines, Israël avait averti qu'il pou-
vait frapper n'importe où en Méditer-
ranée et M. Rabin n'avait pas exclu la
Tunisie du champ de bataille. C'est
aussi un avertissement à la Jordanie
dont proviennent nombre de comman-
dos meurtriers dans les zones occupées
ces derniers temps.

Selon des sources palestiniennes, le
raid a fait entre 60 et 100 victimes, dont
une cinquantaine de morts. La plupart
sont des Palestiniens, mais un nombre
indéterminé de policiers tunisiens qui
assurent la sécurité extérieure du QG et
une Tunisienne habitant non loin de là
seraient au nombre des tués.

Le chef de l'OLP, absent lors du raid,
est indemne ainsi que les «responsa-
bles importants » de la centrale palesti-
nienne. Le cnmmuniaué militaire
israélien, publié après le retour des
appareils à leurs bases, indique claire-
ment l'objectif du raid : frapper «les
quartiers généraux de l'OLP responsa-
bles d'une série d'attentats criminels
contre des civils innocents et notam-
ment trois touristes israéliens tués le
25 septembre » à Larnaca.

Mardi après midi, le ministre israé-
lien de la Défense Yitzhak Rabin ,
entouré du chef d'état-maior le eénéra

Moshé Levy, et du commandant de
l'armée de l'air, le général Lapidoth,
devait réaffirmer la volonté de Jérusa-
lem de «frapper le terrorisme palesti-
nien à la tête». «Aussi longtemps que
les terroristes attaqueront Israël, nous
les frapperons là où ils se trouvent,
n'importe où dans le mondé», a-t-il dit
au cours d'une conférence de presse.

Le ministre a tenu à souligner que la
Tunisie - toujours théoriquement en
guerre contre Israël, mais qui n'est pas
à l'avant-garde du conflit du Proche-
Orient - n'était pas visée. Il a rappelé à
ce propos que le QG palestinien jouit
du statut d'extra-territorialité et que
Jéusalem ne cherche pas la confronta-
tion çtvp r Tunis

Sur le plan intérieur, il ne fait pas de
doute que l'exploit des pilotes israé-
liens qui ont détruit avec précision les
bâtiments de l'OLP, mais évité une
école tunisienne proche, sera accueilli
avec enthousiasme. Le meurtre des
trois plaisanciers le jour de la fête
religieuse du Kippour avait causé un
choc extrême dans la population.

Cependant, au niveau international.
le camp occidental a dans sa grande
majorité désapprouvé le raid. Ainsi, les
ministres des Affaires étrangères de la
CEE l'ont condamné à l'unanimité.

Seule la Maison-Blanche a approuvé
en estimant qu'il s'agit d'un acte «légi-
time» de représailles. Le oorte-narole
Larry Speakes a cependant reconnu
qu'à sa connaissance, c'est la première
fois que Washington adopte une telle
attitude dans un cas semblable.

Dans le camp arabe, les réactions
sont, comme il fallait s'y attendre,
nettes et Le Caire, oui amorçait depuis

Le quartier général de l'OLP près de Tunis

peu un rapprochement dans ses rela- N
tions avec Jérusalem gelées depuis Fin- dt
vasion du Liban en 1982, a qualifié le tn
raid d'«acte criminel». De plus, une d£
réunion entre experts des deux pays sur se
la zone frontalière contestée de Taba a la
été reportée sine die oar l'Eevpte. re

Aux Nations Unies, les milieux
diplomatiques arabes laissaient enten-
dre que Tunis - qui en dépit de l'argu-
ment juridique de M. Rabin estime
que son territoire a été violé - allait
demander une réunion du Conseil de
sécurité pour évoquer le raid.

Le ministre tunisien des Affaires
étraneères Beii Caid Essebsi. nrésent à

lis: c'était un immeuble de six étages.
Keystone

New York pour l'assemblée générale
de l'ONU comme de nombreux minis-
tres des pays arabes, s'est entretenu
dans la matinée (heure locale) avec le
secrétaire eénéral Javier Perez de Cuel-
lar et M. Farouk Kaddoumi, chef des
relations extérieures de l'OLP.

Dans un communiqué, M. Essebsi
dénonce le «terrorisme d'Etat » et
affirme que son pays «se réserve le
droit de recourir à tous les moyens à
même de dissuader les agresseurs quels
qu'ils soient». (AFP)
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Villars-sur-Glâne
H rafle la caisse

A Saint-Léonard, Ambri bat Gottéron 4 à 3
Belle remontée mais...
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Pour son premier match de la saison devant son public, Fribourg Gottéron a,
malheureusement, connu l'échec. Menés 4 à 0 par Ambri, les Fribourgeois sont
revenus à 4 à 3 mais ils n'ont pas pu obtenir au moins un point. Notre photo:
Gosselin (à gauche) et Kôlliker dans un duel spectaculaire. Lib/Alain Wicht

• Notre reportage en page ©

' ;—\ r— \

Morat-Fribourg Coupe d'Europe
Ryffel Première
juge pour

ses rivaux Aarau?
• Page CD • Pa8e ©

lllll

Communes glânoises

Un home à
l'unanimité

• Page Q

Surveillance des prix
Grignotée
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Les taux d'intérêt des banques surveillés par le futur Monsieur Prix ou la future
Madame Prix? Il n'en est pas question. Le Conseil des Etats a dit non, hier, par 18
voix contre 7, tout comme l'autre Chambre avait dit non, en février dernier, par 90
voix contre 70. Ainsi, les fameux taux hypothécaires, qui influent sur les loyers,
ainsi que, d'une façon générale, les taux du crédit, échapperont à la surveillance. Le
Conseil des Etats, qui examinait le projet de loi sur la surveillance des prix, a
d'ailleurs grignoté le futur pouvoir du surveillant (ou de la surveillante) sur les
mêmes points où le Conseil national l'avait déjà fait avant lui. R.B.
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Procès Fasel et Cie

Un trio
joue serré
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Jacques Fasel est apparu très amai-
gri. Lib/Alain Wicht

Le procès de Jacques Fasel et de ses
deux complices présumés, les Neuchâ-
telois Jean-François Bana et Daniel
Bloch, s'est ouvert hier devant le Tribu-
nal criminel de la Sarine dans un
déploiement imposant de mesures de
sécurité. Pour Fasel, il s'agit de la
révision de son procès d'août 1981. Les
juges l'avaient alors condamné à 20 ans
de réclusion. A sa charge, 76 infrac-
tions, dont certaines auraient été com-
mises avec Bana et Bloch. Parmi elles,
l'attaque à main armée, en 1978, au
Jumbo de Villars-sur-Glâne. Un con-
voyeur de fonds avait été tué.

Lib
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Révision du droit des sociétés anonymes

Dépoussiérage soigné

ICONSEIL WfNATIONAL N '̂

Mercredi 2 octobre 1985

Enjeu: 125 000 sociétés anonymes représentant un capital global de 83 mil-
liards de fr ancs. Excusez du peu ! Enjeu qui est au centre du vaste débat entamé hier
par le Conseil national qui a empoigné l'épais dossier de la révision du droit des
sociétés anonymes pour le dépoussiérer. Le Conseil fédéral, soutenu par la
majorité de la commission du National, propose aux députés d'atteindre un certain
nombre de buts : faciliter l'obtention de capitaux, augmenter la transparence des
SA, empêcher les abus, renforcer la protection des actionnaires minoritaires et
améliorer la structure et le fonctionnemnt des organes. Tout le monde n'étant
évidemment pas d'accord sur les moyens

La législation sur les sociétés anony-
mes date de 1936: environ 20 000 SA
étaient alors inscrites au registre du
commerce. En 1984, on en dénombrait
125 000. C'est dire que la SA peut se
targuer en Suisse d'un succès unique en
son genre. Rançons de la gloire : le droit
des SA présente aujourd'hui un certain
nombre de lacunes auxquelles le Con-
spil fpdpral pntpnd rpmpdipravpr l'aidp
du Par lement. Une aide acquise hier
matin. L'écologiste bernoise Léni Ro-
bert a bien lancé un ballon d'essai pour
s'opposer à l'entrée en matière, la ver-
sion mise au point par la comission ne
lui convenant pas du tout. Mais devant
le manque de soutien des autres partis,
elle a tôt fait de battre en retraite. En
décidant alors de défendre les DroDosi-
tions d'une minorité de députés, prin-
cipalement de gauche, comme le lui a
d'ailleurs suggéré le Valaisan Pascal
Couchepin (rad) rapporte de langue
française de la commission.

Une commission qui sur certains
points (obtention de capitaux, préven-
tions des abus) est allé plus loin que le
Droiet du Conseil fédéral : alors aue sur

à mettre en œuvre pour y parvenir.

d'autres (par exemple améliorer la
transparence de la SA), elle est en net
recul. «Tout simplement , a expliqué
Paul Couchepin parce que nous avons
voulu rester plus proche de la pratique
que le Conseil fédéral». La majorité de
la commission a en effet estimé qu 'il
était inutile de vouloir faire des expé-
riences intellectuelles dans lp dnmainp
économique : le droit de la SA doit être
au service de l'économie et non l'inver-
se, mais tout en préservant les intérêts
des actionnaires minoritaires. Le droit
actuel doit être adapté mais non boule-
versé.

Le Conseil national a d'ailleurs pro-
cédé, entre autres, à deux adaptations
importantes. D'abord, pour être ins-
crite au reeistre du commerce, la future
société anonyme devra avoir un capi-
tal-actions (aujourd'hui capital social)
de 100 000 francs minimum dont
50 000 francs devront être libérés. En-
suite, la valeur nominale de l'action ne
pourra être inférieure à 10 francs.

C'est auj ourd'hui aue les déDutés
examineront les modifications les plus
importantes touchant notamment à la
transparence des SA, à la protection
des actionnaires minoritaires et à
l'amélioration de la structure et du
fonctionnement des organes de la
société anonyme. LCW

Buvez!
Cavfis vaudoises

Profitant d'une trêve bienvenue dans
leurs débats parlementaires à Berne,
110 conseillers nationaux et aux Etats
sont descendus, mardi après midi, dans
les caves de Perroy, au cœur du vigno-
ble vaudois de la Côte. F.n rnmnaimie
des conseillers fédéraux Pierre Aubert
et Jean-Pascal Delamuraz et d'une
quinzaine de journalistes parlementai-
res, ils ont été accueillis par 72 syndics
et 6 préfets vaudois , ainsi que par l'Of-
fîfp A PC vinc voiirlnic

Après de chaleureuses allocutions de
MM. Arnold Koller, président du Con-
seil national , et Raymond Junod, con-
seiller d'Etat vaudois, les parlementai-
res se sont dispersés dans des caves
attribuées à chaque canton, sous les
drapeaux cantonaux portés par les
enfants du village. Ils ont dégusté les
crus des principales régions viticoles
du Pavs de Vaud.

Hommage a été rendu à douze mois
de travail de la vigne, à la veille des
vendanges d'un mi llésime promet-
teur fATSï

Visite courtoise de parlementaires allemands
L'avenir technologique de l'Europe du Gouvernement du Bundesrat

et les problèmes de coopération, tel est M. Spath , constatant notamment que
le thème principal des discussions qui 40% des chercheurs travail lant aux
ont eu lieu mardi à Berne entre une Etats-Unis ne sont pas Américains. Le
délégation du Bundesrat d'Allemagne programme de recherche franco-alle-
fédérale (Chambre des Lander) et le mand Eurêka constitue une réponse
président de la Confédération, M. Kur t importante aux initiatives américaines
Furgler, accompagné par un groupe de en la matière, estime-t-il.
parlementaires fédéraux. Des échanges de vue ont encore eu

lieu sur les thèmes du fédéralisme et
L'Europe offre-t-elle toujours l'in- des relations économiques et bilatéra-

frastructure nécessaire à un futur dyna- les. Le problème des réfugiés a égale-
mique? s'est demandé le président ment été évoqué. (ATS/Keystone)¦L ' 'HIIHIVI ~'̂ î Hr
î Hjr îy ¦ Wir #P*3T-. ^W
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FinanfiGment AVS
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Par 139 voix sans opposition, le
Conseil national a adopté mardi le
projet d'arrêté fédéral sur la contribu-
tion de la Confédération et des cantons
au financement de l'AVS. Ce projet se
fonde sur la clause de sûreté prévue
dans le premier train de mesures de la
nouvelle répartition des tâches entre la
Cnnfértérntinn et les r-antnnc

A l'origine, le premier train de mesu-
res prévoyait une réduction graduelle
des contributions cantonales à l'AVS
dès 1986, et une suppression totale dès
1990. En contrepartie , les cantons
auraient dû assumer la moitié du sub-
ventionnement des caisses-maladie.
En raison du retard pris dans la révi-
sion de l'assurance-maladie. le nrm'pt
d'arrêté qui a été adopté vise à alléger
moins rapidement que prévu les can-
tons de leur contribution financière à
l'AVS. La contribution cantonale se
montera à 3% dès 1990 , contre 5%
actuellement. Cette part sera suppri-
mée dès l'entrée en vigueur de la parti-
cipation cantonale de 50% au finance-
ment de l'assurance-maladie. f ATSï

LALIBERTé SUISSE c
Surveillance des prix

Le grignotage et la trahison
(Suite de la l repage)

Un élément important ajouté par le
Conseil des Etats : le prix abusif que
pourra attaquer le surveillant devra
aussi être apprécié en fonction de la
situation économique de l'entreprise.
Ce nouveau critère permettra une éva-
luation mnins SPVPTP dp  l 'ahns dans dps
cas de rigueur. Il a passé par 15 voix
contre 10. Autre divergence créée avec
la Chambre du peuple : le mandat du
surveillant ne sera plus limité à 8 ans.
Pour des raisons de continuité, a
estimé le Conseil des Etats, il faut
supprimer cette limitation. Ces deux
modifications seront donc encore exa-
minées Dar le Conseil national.

Les taux d'intérêt, en tout cas,
demeureront intouchables. La gauche,
par la voix du Bâlois Cari Miville, s'est
attaquée en vain à ce privilège des
banques. Qu'ont-elles à craindre, a dit
le socialiste de Bâle-Ville, puisqu 'il n'y
aura aucune intervention si la concur-
rence joue entre les banques? En
excluant les crédits, on crée une inj usti-
ce, une inégalité juridique. La surveil-
lance doit s'exercer aussi bien sur le
prix des marchandises que sur celui des
services. Et les services bancaires n'ont
pas à y échapper. Le Conseil fédéral
Kurt Furgler, a eu beau soutenir l'in-
clusion du crédit. La erande maj orité
de la Chambre - seuls les socialistes, les
PDC Josi Meier et Jelmini et la libérale
Monique Bauer ont voté pour - a suivi
la commission que préside Peter Ger-
ber, UDC de Berne. Pour cette majori-
té, faire baisser les taux - et en particu-
lier le taux hypothécaire - alors qu'ils
snnt à la hausse fausserait tout le

mécanisme. Cela pourrait décourager-
des investisseurs à financer des projets.
Enfin , on interférerait sur la politique
monétaire de la Banque nationale dont
l'une des tâches est précisément de
lutter contre l'inflation en agissant sur
la masse monétaire.

Autres restrictions
Comme le National, la Chambre des

cantons a totalement renoncé à l'obli-
gation d'annoncer les hausses au sur-
veillant. Elle admet cependant la possi-
bilité, pour les cartels et organisations
analogues , de soumettre au surveillant
une augmentation projetée. Celui-ci
pourra, dans les 30 jours , présenter des
objections. Il n'aura le pouvoir de faire
baisser un prix qu'après coup, s'il est
parvenu à prouver que le cartel a com-
mis un abus. Auparavant , il devra
négocier pour tenter de parvenir à une
entente. Un des critères pour appré-
ripr

Télex ¦ Télex
Mardi, le Conseil des Etats a égale-

ment éliminé une série de divergences le
séparant du Conseil national au sujet
de la loi sur le bail à ferme agricole
d'une part, de la loi sur les chemins
pour piétons et les chemins de randon -
née pédestre d'autre part.

No nomment
Edouard Brunner en Argentine

Le secrétaire d'Etat du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), M. Edouard Brunner , a ren-
contré mardi , au cours de sa visite en
Argentine, le président Raul Alfonsin.
C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de
l'ambassade de Suisse à Buenos Aires.
Le contenu des entretiens n'a pas été
JA .,„;U

Lundi et mardi, M. Brunner a eu des
entretiens avec plusieurs dirigeants
politiques argentins. Mercredi , le
voyage de M. Brunner devrait se pour-
suivre en Uruguay où il désire rencon-
trer les membres de la colonie suisse
«Nouvelle Helvétie».

Jeudi, M. Brunner sera de retour en
Argentine où il rencontrera le ministre
des Affaires étrangères M. Dante Ca-
rmtr» Ope rtnpctir\nc pn rannnrt aufv lpc
îles Malouines pourraient être discu-
tées, indique l'ambassade suisse. De-
puis la guerre des Malouines et la
cessation de relations diplomatiques
entre l'Argentine et la Grande-Breta-
gne, la Suisse représente les intérêts
britanniques en Argentine. La visite de
M. Brunn er en Argentine a été prépa-
rée de longue date, selon l'ambassade
suisse, et doit servir à resserrer les liens
pntrp 1P« dpiiY rwvt f ATÇ^

Des moyens• Les communes grisonnes de Me-
socco et Rossa ainsi que l'Organisation
régionale du Moesano (ORMO) ont
réaffirmé mardi leur « ferme opposi-
tion» à la réalisation d'un dépôt de
déchets radioactifs du Piz Pian Grand.
« I n  nnnulntinn H n IVfnpcann c'nnnnco
entièrement à toute forme de sondage »,
soulignent-elles dans un communiqué
commun qui « prend acte de la décision
du Conseil fédéral d'autoriser la
CEDRA de procéder à des recherches
géologiques dans la région en vue de la
réalisation éventuelle d'un tel dépôt».

• ATC1

Les membres de l'Association des
bibliothécaires suisses ont demandé,
mardi, dans une résolution, un appui
plus soutenu à la Bibliothèque nationa-
le.

Selon les bibliothécaires, le mandat
dp la Rihlinthpnnp nntir>nalp pet mpna.
cé. Blocage du personnel, mesures
d'économies freinent son travail. La
résolution demande donc aux milieux
politiques et au public de mettre à la
disposition de la Bibliothèque natio-
nale les moyens financiers nécessaires
à l'pxprntion dp sa mission < ATÇ 1»

• Le Conseil fédéral a nommé mard i
un nouveau président de la commis-
sion de l'armement en la personne de
M. André Reymond, 60 ans, directeur
des Ateliers des Charmilles à Genève.
Il succède ainsi à M. Gottfried Staub,
dp rp dp an n-mic dp inillpt dprnipr Pn
outre, M. Rudolf Schmid, ingénieur
diplômé EPF, a été élu nouveau mem-
bre de la commission , a indiqué mardi
le DMF. En tant qu 'organe consul tatif,
la commission assiste le chef de l'arme-
ment pour les question d'acquisition.
Elle est composée d'un président et de
neuf membres au plus.

I A X>\

Mandat n'oblige plus
Le refus d'inclure les taux du

crédit dans les prix à surveiller est
une décision démocratique prise au
niveau du Parlement. Personne
n'en disconviendra . Mais personne
ne niera non plus que le mandat
constitutionnel ait été violé. Au
moment de leur inoubliable victoire
en novembre 1982, les consomma-
trices avaient bien dit aue l'article
adopté devait empêcher les abus
dans la formation des prix des mar-
chandises et des services. Les
Chambres ont maintenant fait une
exception en faveur des banques
qui, agissant comme un cartel, con-
tinueront à fixer des taux d'intérêt
ouasi uniformes, comme elles l'en-
tendent .

Morale de l'histoire: le Parle-
ment n'a pas aimé le résultat du
vote des cantons et du peuple, en
1982. Et c'est à son corps défen-
dant qu'il a créé une loi sur la sur-
veillance des nrix. Il a donc trahi le

192 et 193, numéros de service
Nouvelles prestations des PTT

En première romande, la Direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions de Lausanne a présenté, mardi,
plusieurs prestations nouvelles intro-
duites progressivement en Suisse de-
puis les mois de septembre et octobre:
les nouveaux numéros de service 192 et
193, les nouveaux services radioélectri-
ques d'appel Eurosignal et local et les
nouveaux appareils téléphoniques Tri-
i<il Pt Canotai

Complétant les renseignements in-
ternationaux , le numéro de téléphone
192 donne les renseignements sur
l'Allemagne et le 193 sur la France. Ils
sont déjà en service dans sept arrondis-
sements de télécommunications.

Quant aux nouveaux services ra-
dioélectriques d'appel , ils permettent
d'atteindre des personnes qui se trou-
vent en plein air, dans un véhicu le ou à
l'intpn'piir H'nn K^tîmant T n s.,^...ra-

ture de surface en plein air est assurée,
depuis le 1er septembre dern ier par
l'Eurosignal, qui permet d'atteindre
des véhicules circulant non seulement
en Suisse, mais aussi en France et en
Allemagne fédérale: le central est à
Berne (indicatif 040). La couverture
locale des régions urbain es est assurée
par l'appel local B, qui sera implanté
d'ici à 1990 dans toutes les localités de
mus de 10 000 habitants. CATSï

Habillage coloré pour cet ascenseur du
garage PTT de Laufen. L'artiste, que la
froideur du béton faisait grimper aux
murs, a voulu symboliser les voyages
par route, rail et rivière. Avec un peu
d'imagination, pourquoi pas?

(Kpvstnnp^
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l'abus sera l'existence ou non d'une
concurrence efficace , malgré la. pré-
sence d'un cartel ou d'une organisation
analogue. Celui-ci ou celle-ci devra
renseigner le surveillant, mais le Con-
seil des Etats a rejoint l'autre Chambre
qui a refusé l'obligation pour les tiers
de révéler des secrets de fabrication ou
d'affaires. Enfin , pour les prix fixés par
des autorités (énergie, transports...), le
surveillant ne sera que consulté. S'il
s'agit de tarifs déjà soumis à une sur-
veillance officielle (CFF, certains prix
agricoles, taxes hospitalières, prix des
médicaments), ils échapperont totale-
ment à l'influence de M. ou de Mme
Prix. Vote sur l'ensemble : projet
adopté par 20 voix contre 3. R.B.

I
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mandat constitutionnel sur un
point. Il a tellement peur de l'in-
fluence du futur M. ou de la future
Mm» Prix qu'il a, d'autre part, raboté
tant qu'il a pu les compétences
attachées à la fonction de surveil-
lance. Mais on peut se consoler:
quand il y aura un(e) surveillant(e),
son prestige moral sera tel auprès
de la DODulation au'il(elle) fera des
miracles. Quel groupe, quel lobby,
quelle administration osera décider
une hausse abusive? On aura affaire
ici à une nouvelle forme d'influence
répercutée par les médias. Une
sorte de contre-pouvoir déjà testé,
mais sur un autre registre, il y a une
dizaine d'années. Et c'est cela qui
dérange.

RnlanH Rrachettn
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Tendances à la saturation
Un demi-milliard de véhicules en Occident

Le parc automobile du monde occidental compte près de
450 millions de véhicules. Il aura dépassé le cap du demi-
milliard bien avant 1990. Ainsi que le rapporte une étude
faite par la Compagnie suisse de réassurances, le degré de
motorisation correspondra alors à 1,5 pour 10 habitants.

Si l'évolution se faisait au rythme
rapide de 5% par an dans les années
soixante, des tendances à la saturation
ont été remarquées dès le début de cette
décennie, en particulier dans les pays
hautement industrialisés , a communi-
qué mard i le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances (IN-
FAS).

L'Amérique du Nord et l'Océanie
accusent le degré de motorisation le
plus élevé: respectivement 7 et 6 véhi-
cules pour 10 habitants. En pourcenta-
ge, la part des pays industrialisés au
parc automobile mondial occidental
est la suivante: Amérique du Nord
42,53; Europe 30,43; Japon 10,44;
Océanie 2,56; Afrique du Sud 0,95.
Celle des autres régions se présente

comme suit: le reste de l'Afrique 1,46
Asie et Moyen-Orient 3,85; Amérique
latine 7,79.

L'assurance des véhicules est deve
nue la branche la plus importante de;
assurances accidents et dommages. Le
volume des primes a presque quadru-
plé dans les pays occidentaux, passan
de 23,7 mia de dollars en 1970 i
92,8 mia en 1983. Le 54,9% de ce
montant concerne l'Amérique du
Nord. L'Europe y contribue avec 28%,
le Japon 9,8%, l'Océanie 2,5% et les
autres régions avec 4,8%.

La consommation de carburant des
pays occidentaux pour la circulation
routière devrait se chiffrer à environ
100 mia de litres par an à fin 1985.
conclut l'INFAS. (AP/ Key.stonej
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1845 1820
Aarg. Hypo p 
BSI p 2675 2700
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Banque Leu p 3670 3700
Banque Leu n 2630 2640
Banque Leu bp 580 590
Bâr Holding 9750 9800
Bque Gotthard p .. 675 660
Hypo Winterth 1230 1280
UBS p 4100 4220
UBS n 752 760
UBS bp 153.50 159
SBS p 459 469
SBS n 317 326
SBS bp 397 410
CS p 2800 2930
CSn 540 560
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BPS 1980 2040
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Aare-Tessin 1345 1390 Amer.Cyanamic
A.Saurer p 205 218 . ex-co .; 
Atel.Charmilles .... 970 970 Amenç. Hosp
Autophonp 6000 6050 Amar.Inf.Techn
Au Grand Pas. .. 900 920 Americ.Medical
BBC p 1650 1710 Amer.Tel.Tel. .
BBC n 270 275 1 Amoco .....
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Buss 1310 1400 Atl. Richfield ...
Cel. Attisholz 1090 1125 °aker 
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Fischer p .  1010 1030 Black & Decker
Fischer n 168 168 Boeing
Frisco-Findus p .... 2675 t 2675 d Borden 
Jelmoli 2975 3050 Bowater 
Hermès p 325 360 Burlington 
Hermès n 92 97 °u"oiiP ,?r. 
Hero 2575 d 2575 Campbell Soup
Holzstoff p 2900 3150 Canadien Pac. .
Holzstoff n 2000 2000 d Caterpillar 
KW Laufenbourg .. 2500 2525 £?evr°n 
Globus p 5950 6100 Chrysler 
Globus n 4100 d 4300 Citicorp ..,
Globus bp 935 980 City Investing .
Mercure p 3750 3850 Coca-Cola 
Mercure n 2200 2275 Sol9al? "r 
Nestlé p 7200 7280 Cons.Nat.Gas
Nestlé n 3580 3675 1 Control Data ...
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Michelin n 230 d 230 d Mobil Corp 
Mikron n 320 320 d Monsanto 
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Rieter n 1720 1720 1 Nynex
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Winterthour p 5050 5300
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Adia 4320 4500
Elektrowatt 3400 3475
Forbo 2325 2400
Galenica bp 620 635
Hasler-Holding 4100 4185
Holderbank p 3600 3575
Holderbank n 600 580
Interdiscount 2800 2900
Intershop 650 710
Jacobs-Such. p ... 6610 7000
Jacobs-Such. bp .. 750 785
Landis & Gyr n 2090 2080
Maag n 1130 1170
Mikron 2150 2150
Motor-Columbus .. 1100 t 1130
Môwenpick 5075 ex 5100 ex
Oerlikon-B. p 1500 t 1520
Oerlikon-B. n 310 310
Financ. Presse ... 278 287
Schindler p 4450 4550
Schindler n 645 680
Sibra p 720 720
Sibra n 470 480
Sika p 3750 3800
Italo-Suisse 305 318
Pirelli p 375 380
Surveillance bj 5290 5350
Surveillance n 4200 4300
Sûdelektra 365 360
Usego p 507 510
Villars 275 t 300 t
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Pfizer 
Philip Morris .
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Rockwell 
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Smithkline ....
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Sperry Corp. .
Squibb Corp.
Sun Co 
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103.5(
130.5C
102
165
26.50
125
57.50
78.50
75
72
142 d
171 d
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147.5C
116
82
78
59.25 i
118.50

89.50
69.75
83
160.5C
81 d
36
80
104.5C
109.5C
36.50

30.9.

124 d
96
55
95.50
72.75
30.50 1
122 d
107
91
103 d
193 d
46.75
46
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44.75
131
35.25
28.25
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189.5C
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38.75
99.75
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98 d
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30
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91.25
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45.50 t
46 t
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Transamerica ..
Union Carbide .

. Uniroyal 
Unit.Energ.Res.

E US Steel 
United Techn. .J US West
USG Corp.

. Wang Lab 
Warner-Lamber

' Woolworth ....
Xerox 
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45.75
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35.25
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189 d
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39.50 c
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58.75 c
140
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46.50 c
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143.50
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26.50
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78.75
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59
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36.75
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147
45.25
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33.50
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55.50
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75 74.50 Fujitsu 9.20
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152 151.50 1 ' Honda 11 .50
104.50 104 1 ), ICI i 20.50
166 166 Kloof 16.75
62.50 64 ' NEC Corp 9.25
102 101 Norsk Hydro 31.5C
68.75 d 67.50 d Philips 34.5C
71.25 73 Royal Dutch 135
170.50 171.50 Elf Aquitaine 49.5C
66.50 68.50 Sony 34
102.50 104 Unilever 239
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105 d
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26.75
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163 d
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36
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105.50 c
111
36.50
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Deutsche Banl
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Hoechst AG .
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. RWE Stamm
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194.5(
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345
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185.5e
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713
180
446
500
123.5C
219.5C
273
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LALnuxrÉ ECONOMIE 
Succès de la bière suisse sans alcool aux Etats-Unis

Les buveurs changent d'attitude
La bière suisse sans alcool est en train de réussir sa percée aux Etats-Unis. I. ;

brasserie bâloise Warteck et la société fribourgeoise Sibra s'y livrent à une luth
serrée sur un marché livré à une forte concurrence. Feldschlôsschen lui aussi s'es
lancé récemment sur ce marché avec sa propre bière sans alcool. Selon le:
brasseurs helvétiques, le succès est dû plus à un changement dans l'attitude dei
buveurs américains qu'au taux de chang

Au cours des cinq dernières années,
les exportations de boissons suisses
sans alcool vers les Etats-Unis ont
véritablement bondi (il n'existe pas de
chiffres tenant compte uniquement de
la bière sans alcool). De 100 000 francs
environ en 1980, elles sont passées i
plus de 20 mio de francs en 1984. Dan;
le même intervalle de temps, le tota
des exportations de boissons suisse;
sans alcool dans le monde est passé de
29 à 74 mio de francs environ. La bien
sans alcool a fortement contribué à
cette croissance.

Première des suisses aux Etats-Unis,
la marque «Moussy » de Sibra, qui esl
même numéro un général des bière;
sans alcool à New York. Selon un
classement établi par des spécialistes
américains, la bière «Moussy » occu-
perait le quinzième rang sur le marché
national parmi toutes les bières, avec el
sans alcool , et détiendrait à elle seule
une part de un pour cent de ce marché
américain. Warteclç occuperait le 25'
rang avec une part de marché de 0,5%.
Les deux marques connaissent des taux
de croissance exponentiels. Warteck a
l'intention de distribuer sa bière sans
alcool dans tous les Etats du pays d'ici
la fin de l'année.

Quant à Feldschlôsschen, derniei
arrivé sur le marché américain avec sa
bière sans alcool baptisée << Elan », ce
brasseur est déjà présent dans treize
Etats du pays et compte sur l'actuelle
campagne de publicité pour faire s'en-
voler les ventes de sa «boisson mal-
tée». Selon les exportateurs suisses, le
marché américain est à la fois difficile
et prometteur. Difficile parce qu'un
grand nombre de marques étrangère;
se partagent entre six et huit pour çem

avantageux dollar/franc suisse.

de la consommation de bière nationa
le ; prometteur parce que malgré tou
les Etats-Unis restent le plus grane
pays consommateur de bière du mon
de. Un atout supplémentaire tombi
d'ailleurs dans la poche des fabricant:
de bière sans alcool : outre la tendance ;
des habitudes alimentaires plus saines
il devient de plus en plus fréquent , dan:
de nombreux Etats du pays, qu'ur
propriétaire d'établissement public, oi
même un particulier, soit rendu juridi

quement responsable des dommage
qui auront été provoqués par un clien
ou un hôte pris de boisson. Par ailleurs
l'âge minimum requis pour la consom
mation libre d'alcool dans un liei
public a été relevé récemment pou
tout le territoire de 18 à 21 ans.

(ATS

• La brasserie zurichoise Huerlimam
a signé un contrat de licence concernan
la bière sans alcool « Birell » avec Pyra
mids Brewery, une entreprise contrôlé )
par l'Etat égyptien. Pyramids Brewer;
dispose d'un bon réseau de distribut ioi
en Egypte et de relations qui lui permet
tront de développer l'exportation ven
les pays arabes. (AP

C'est pas l'enthousiasme
Perspectives dans les entreprises de la constructio,

La demande globale de construction
a encore fléchi en Suisse au deuxième
trimestre de 1985. Les entreprises de h
branche ont en effet constaté un recul de
6% de leurs entrées de commandes pai
rapport à la période correspondante de
1984. Selon le dernier numéro des «Re-
flets de la construction» , aucune
reprise de l'activité n'est attendue i
moyen terme. Les perspectives d'em-
ploi restent cependant bonnes à couri
terme.

L évolution du secteur principal d<
la construction a été marquée, ai
second trimestre, par une baisse d<
16% de la construction de logements
Cette diminution a été cependant par
tiellement compensée par l'augmenta
tion de 4% de la construction indus
trielle et artisanale. A la fin juin
159 200 personnes étaient ainsi occu
pées dans le secteur principal de 1;

construction , soit 1% de plus qu 'un<
année auparavant.

Les métiers du second œuvre on
pour leur part enregistré une stabilisa
tion de leurs activités. Les réserves d<
travail des entreprises membres d<
1 Union suisse des installateurs electn
ciens sont ainsi restées pratiquemen
inchangées durant la période décrite
malgré une diminution de 14% de leur:
entrées de commandes au premie:
semestre de l'année.

Du coté des fournisseurs, une légèn
reprise s'est dessinée dans le secteur de:
machines de construction , grâce à ui
renforcement des exportations et de:
investissements de rationalisation e
de remplacement. Les ventes de bri
ques et de spécialités en argile on
diminué de 9% dans la première moitif
de 1985 et les ventes de ciment on
diminué de 2%. . .(ATS
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Aetna Life
Americ.Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield
Béatrice Foods
Boeing
Burroughs
Caterpillar
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Inc
CSX 
Walt Disney
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic:
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT
Johnson & .
Lilly Eli
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44.50
20.62!
59.37!
61.62!
37.50
45.12!
64.37!
35.37!
40.50
69.75
46
46.87!
24.12!
83.37!
34.37!
57.37!
43.75
51.87!
44.25
69.62!
57.50
67
61.37!
27.25
24.50
124
46.37!
33.87!
44.37!
86.50
68.50
76
31.25
47.25
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Occid. Petrolaun
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Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
RCA 
Revlon
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Sperry Rand ...
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco
Union Carbide .
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambei
Westinghouse
Xerox 

7.25
59.87!
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47.37!
41.62!
46.50
34.25
33
50.50
91.62!
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36.50
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31.62!
16.25
36.87!
37.50
50.37!
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44.62!
20.62!
59.37!
62
39.25
45.50
63.12!
35.37!

69.87!
46.75
46.62!
24.12!
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34.25
57.25
43.75
52.37!
44.25
69.75
57.50
67
61.62!
27.50
24.75

Etats-Unis ....
Angleterre ....
Allemagne ....
France 
Belgique (com
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark
Norvège 
Finlande 
Portugal
Espagne
Canada 
Japon 

2.177!
3.045
81.30
26.40
3.97
72.10
-.12
11.56
26.80
22.20
27.10
37.60
1.27
1.32
1.58
1.003

2.207
3.095
82.10
27.10
4.07
72.90
- 122E
11.68
27.50
22.80
27.80
38.60
1.31
1.36
1.61
1.015

124.5(
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34.12!
44
86.87!
69.37!
75.75
31.50
47.25
7.125
60.50
75.87Ï
47.87!
41.62!
48.37!
34.87!
32.62!
50.37!
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230.5C
37.12!
54.62!
32
16.37!
36.75
37.12!
49.50
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950 (
950 (

01.10. ?VJ » ¦
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357 ^_^_62.50 ^^^^
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9 30
26 25 transmis
20.75 nar la
16.50 Par la
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34.50
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238 \m^
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2.14
2.98
80.75
26.25
3.85
71.50
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11.55
26.25
21.50
26.50
37.25
1.15
1.25
1.55
- .985)

2.24
3.18
82.75
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4.15
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- 127C
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Etats-Unis
Angletem
Allemagni
France
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Japon ....
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Or achat vente

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

320.--
22.55)
154
165
146
1010
695

323.--
22.85I
164
180
156
1090
735

480 Argent
480
1000 o $ once 5.95 6.1!
950 o Lingot 1 kg 415- 43C

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
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Pour les ravisseurs de Vincent
Neuf ans de réclusion

Le Tribunal criminel du canton de Lucerne a condamné mardi les deux
ravisseurs du jeune Vincent Scheidegger, enlevé à Bienne le 12 octobre 1984, à une
peine de neuf ans de réclusion chacun sous déduction d'un peu moins d'une année
de détention préventive. L'écolier avait été séquestré durant 13 jours pendant
lesquels ses ravisseurs l'avaient maltraité et contraint à des actes contraires à la
pudeur.

Martin Michel , 19 ans, de Berne, a
été reconnu coupable de délit manqué
d'assassinat et Daniel Costa, 22 ans,
d'Ettiswil (LU), de tentative d'assassi-
nat. La Cour qui a rendu son jugement
mardi par écrit a ainsi suivi le procu-
reur qui avait requis neuf ans contre
chacun des accusés. La défense, quant à
elle, avait conclu à une peine n'excé-
dant pas cinq ans et à l'internement
dans un établissement spécialisé. Les
jeunes gens envisagent de déposer un
recours. Les juges ont reconnu une
responsabilité moyennement dimi-
nuée aux ravisseurs qui devront subir
un traitement psychothérapique
ambulatoire durant leur détention. Les
jeunes gens ont aussi ete reconnus
coupables de séquestration , enlève-
ment , attentats répétés à la pudeur d'un
enfant ainsi que plusieurs autres délits.
Daniel Costa purgera en plus une peine
de 10 mois de prison prononcée contre

L'enlèvement de l'écolier biennois
avait suscité une vive émotion à tra-
vers tout le pays l'automne passé. Mar-
tin Michel et Daniel Costa avaient
kidnappé le petit Vincent, 11 ans, qui
rentrait chez lui après avoir disputé un
match de hockey. Les ravisseurs
avaient séquestré le garçon durant 13
jours dans un appartement de l'arrière-
pays lucernois, le menaçant de mort et
lui faisant subir divers sévices sexuels.
Le cauchemar du jeune Vincent a pris
fin le 24 octobre dans un hôtel de
Coglio (TI) où les kidnappeurs étaient
descendus avec leur victime. Suspec-
tant quelque chose de louche, le tenan-
cier avait prévenu la police.

Le représentant de la partie civile a
expliqué que la libération de Vincent
n'avait pas mis fin au drame. Le garçon
et sa mère souffrent aujourd'hui encore
des séquelles de ce rapt et sont toujours
en traitement chez un psychiatre .

lui en juin 1983. (AP/Keystone)

Complément électronique

Hll [ VAUD Jm

L'accident de Bussigny deviendra impossible

Les CFF prendront cette année
encore une décision concernant un com-
plément électronique à leur système de
sécurité automatique. Hans Eisenring,
directeur général de la grande régie, a
expliqué que cette nouveauté aurait
empêché l'accident survenu à Bussi-
gny, dans la banlieue de Lausanne.
Cette sécurité électronique pourrait
être installée dans toute la Suisse au
début des années 90. Il n'est toutefois
pas question de brûler les étapes: trop
de précipitation irait à rencontre d'une
planification soignée.

Le 14 septembre, cinq personnes ont
été tuées et 56 blessées à Bussigny. Cet
accident ressemblait à de précédentes
catastrophes ferroviaires. Le conduc-

teur du train régional Lausanne-
Genève a ignoré un signal automatique
d'arrêt impératif. Sa machine a heurté
deux locomotives venant en sens
inverse. Peu de temps après, la Fédéra-
tion suisse des cheminots a réclamé
l'installation des systèmes de sécurité
les plus modernes.

La direction générale des CFF
n'avait pas attendu cette revendication
pour se pencher sur ce problème. Ces
compléments électroniques permet-
tront de contrôler le freinage. Ils arrête-
ront automatiquement le train en cas
de malaise du conducteur.

Les offres de deux fabricants sont
actuellement à l'étude, a déclaré Hans
Eisenring. Les CFF choisiront au cours
des prochaines semaines. Ils essaye-
ront ensuite un prototype. Le nouveau
système coûtera entre 60 et 70 millions
de francs. (ATS)

Bloc de glace de l'Eiger

Soulagement
Saviez-vous que les rhumatismes sont encore
incurables actuellement? Certes, il existe divers
traitements qui permettent de soulager les
paiients. Mais les causes de la maladie sont
encore inconnues et ne peuvent pas être traitées.

Saviez-vous que l'artériosclérose et la maladie de
Parkinson posent encore des problèmes diffi-
ciles aux médecins et au personnel hospitalier?
Notre devoir d'assistance aux personnes âgées
exige que nous soulagions leurs maux. La
recherche médicale peut y contribuer de ma-
nière décisive , à condition que l'on ne lui lie
pas les mains. Ce ty pe de recherche , mené par
les universités et l 'industrie , ne peut se passer
des expériences sur les animaux.

Les interd i re serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé .
Case postale. 8024 Zurich
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Les Japonais vont recevoir un bloc de
glace arraché à la célèbre paroi nord de
l'Eiger. Dix stations suisses de cure
expédieront le 10 octobre prochain, lors
d'une action publicitaire, un morceau
de glace vers une halle de ski de
Tokyo.

Celui-ci servira de support publici-
taire, a indiqué mardi un porte-parole
de l'Office du tourisme de Grindel-
wald.

Le bloc de glace, transporté par les
soins de Swissair, sera remis aux Japo-
nais par l'ambassadeur de Suisse. La
manifestation se déroulera dans la
halle de ski longue de 350 mètres et
dont la neige artificielle est fabriquée à
partir de glace.

On ne sait pas encore si cette petite
partie gelée de l'Eiger sera conservée
par les Japonais comme monument
helvétique ou si elle servira - râpée en
grains - de couche de base aux skieurs
en salle de l'Empire du soleil levant.

(AP)

LALIBERTé SUISSE
Cantonalisation de la procédure d'asile

Amnesty Suisse dénonce

9 sur 10
Refus zurichois

Le projet soumis par le Département
fédéral de justice et police de la pro-
chaine révision de la loi sur l'asile ne
plaît pas à la section suisse d'Amnest y
International (AI). Si AI se félicite des
nouvelles dispositions qui devraient
permettre une meilleure répartition des
candidats à l'asile entre les cantons, AI
refuse vigoureusement l'extension des
compétences d'exception de la Confé-
dération dans le domaine de l'asile et le
renoncement à l'audition personnelle
des requérants par l'Office fédéral de la
police (OFP).

Pour la section suisse d AI, la modi-
fication de l'article relatif à l'octroi de
l'asile dans des circonstances excep-
tionnelles n'est pas justifiable sur le
plan de la politique nationale. «Les
compétences d'exception de la Confé-
dération doivent rester limitées à des
temps de guerre et de crises, comme le
prévoit la législation actuelle», écrit AI
dans son communiqué.

La section suisse d'Aï s'oppose aussi
au projet ne prévoyant plus qu'une
seule audition du demandeur au
niveau cantonal. D'après le projet du
DFJP, l'OFP devrait alors prendre une
décision sur la seule base du dossier
établi par le canton. Les candidats à
l'asile se verraient ainsi privés de droits
procéduraux essentiels. Ce qui ne man-
querait pas d'entraîner une baisse de la
qualité des décisions sur l'asile.

Et AI de se demander si la solution
proposée permettra vraiment d'accélé-
rer la procédure. S'il y a cantonalisa-

tion, AI prévoit, à court terme, une
accumulation des demandes d'asile au
niveau cantonal. AI propose de renon-
cer à la première audition au niveau
cantonal et de limiter la fonction des
cantons dans la procédure d'asile à
l'immatriculation des requérants d'asi-
le. Enfin , Amnesty International de-
mande la mise sur pied, pour un temps
limité, d'un statut spécial pour les
étrangers ne répondant pas aux exigen:

ces pour l'octroi de l'asile, mais qui , en
cas de refoulement dans leur pays
d'origine, se trouveraient menacés.

(ATS)

Les autorités zurichoises maîtrisent
les problèmes que posent les deman-
deurs d'asile, a affirmé, mardi, la con-
seillère municipale Emilie Lieberherr.
Les responsables de l'examen des
demandes d'asile ont précisé, à l'occa-
sion d'une conférence de presse, que
2200 cas sont actuellement enregistrés.
90% des demandes sont rejetées.

En 1984, 977 demandes d'asile ont
été faites dans le canton de Zurich,
dont 576 pour les seuls services muni-
cipaux de Zurich. A la fin du mois de
septembre de cette année, on en comp-
tait 375. Les requérants viennent prin-
cipalement du Sri Lanka, de Turquie ,
du Pakistan, de l'Iran, de l'Inde, du
Liban , du Chili, de Pologne, du Bangla-
desh et de Tchécoslovaquie. Les
demandeurs sont accueillis dans cinq
centres municipaux. Les 350 places
qu 'ils offrent sont actuellement occu-
pées et la ville doit réquisitionner les
centres d'accueil pour personnes en
détresse et les auberges de jeunesse .

(ATS)

Vendanges masquées à Riddes
220 000 bouteilles sacrifiées

Hier ont commencé sous l'éboulement de Riddes ce que certains vignerons
appellent « les vendanges de la peur ». Dès l'aube en effet, près de cent personnes
capables de courir très vite ont gagné, sous la surveillance accrue des géologues et
observateurs avisés, la zone de vignes située directement sous «la montage qui
bouge». Pas moins de quinze hectares de vignes seront ainsi vendangés en un
temps record, tandis que quinze autres hectares seront à jamais sacrifiés, les
risques étant trop grands. «On ne peut risquer la vie des gens pour 220 000
bouteilles », lançait un membre du Conseil communal de Riddes.

Selon le président de la commune,
Me Jean Vogt, littéralement «tiraillé»
entre les vignerons qui veulent ven-
danger et les consignes qui s'imposent,
«il ne s'agit pas là de «vendanges-
suicide» mais bien des vendanges de la
prudence». D'après Me Vogt, toutes les
mesures ont été prises pour éviter le
moindre accident. Un dispositif est en
place avec sondes, appareils de mesu-
res, observateurs équipés de jumelles
sans cesse braquées vers la montagne,
sirènes.

Les voitures et les vélomoteurs sont
alignés dans le terrain , la clé au contact,
prêts à emporter les gens à la moindre
alerte. En l'espace d'une minute, tous
les vendangeurs peuvent être évacués.
C'est moins de temps qu'il ne faut à

1 eboulement pour atteindre les vignes.
On notait mardi la présence dans une
vigne d'un rocher de 75 mètres cubes
descendu les jours passés. Vignerons et
vendangeuses sont équipés d'un mas-
que qu'ils ont l'obligation de glisser sur
le visage pour éviter l'étouffement par
la poussière en cas d'éboulement. «

Les quinze hectares qu'on ne ven-
dangera pas, situés dans la zone la plus
périlleuse, représentent une perte d'un
million de francs. Les autorités locales
pensent que sous l'égide de l'Etat du
Valais un fonds spécial sera créé ces
prochains j ours pour indemniser les
vignerons qui auront dû sacrifier aux
caprices de la nature le travail de toute
une année. (ATS/Keystone)

Disparition de la petite Sarah à Saxon
On n'écarte aucune possibilité

Entré dans sa fonction le matin même, le nouveau commandant de la Police
cantonale valaisanne, Laurent Walpen, a fait le point hier soir sur les recherches
entreprises pour retrouver la petite Sarah Oberson, 6 ans, disparue depuis samedi
vers 17 h. 30. Pour l'heure, les enquêteurs ne possèdent aucun indice sérieux
permettant de pencher pour une hypothèse plutôt qu'une autre. «Mais rien ne nous
permet de perdre espoir» a souligné M

Le commandant de la police a rap-
pelé qu'un enfant avait été retrouvé
sain et sauf à Genève après 7 jours de
recherches. Toute la zone entre Riddes
et Martigny, soit quelque 100 km2, a
été ratissée par des dizaines d'agents de
police, par des recrues et des civils
volontaires. M. Walpen a mis en exer-
gue l'extraordinaire élan de solidarité
de toute la population de Saxon.

Tous les immeubles sont contrôlés
systématiquement , de la cave au gre-
nier; en tout, 1000 logements ont déjà
été fouillés de fond en comble. L'armée
a mis à disposition un hélicoptère pour
survoler les abords du Rhône et les
endroits difficiles d'accès.

Hier matin , les enquêteurs ont con-
centré leurs efforts sur un secteur que
plusieurs radiesthésistes avaient cu-
rieusement indiqué, de manière spon-
tanée. «Jusqu'à maintenant nous
avons surtout œuvré en partant de
l'hypothèse de l'égarement et de l'enlè-
vement avec abandon de l'enfant. Si

Walpen.

l'enquête judiciaire menée parallèle
ment devait apporter d'autres élé
ments, si minces soient-ils, nous enga
gérions alors d'autres moyens» expli
que le commandant Walpen.

Les recherches sur le terrain se pour

suivront aujourd'hui , avec l'aide de
militaires en cours de répétition â
l'Hongrin. La police a également
entendu diverses personnes connues
pour être des gens à haut risque en
matière de délit sexuel. «On peut tout
imaginer, on n'écarte aucune possibili-
té» a encore précisé M. Walpen, souli-
gnant également que la petite Sarah
n'avait pas l'habitude de s'éloigner du
village et qu'elle n'a aucun problème
particulier au niveau familial.

M.E./Keystone

275 expulsés
Passeurs au Tessin

275 étrangers, arrêtés alors qu ils
pénétraient illégalement en Suisse, ont
été expulsés en septembre dernier dans
le sud du Tessin. Les étrangers ont dû
repasser la frontière à Chiasso, Stabio
et à plusieurs autres petites douanes, a
déclaré mardi la police cantonale tessi-
noise. Quatre passeurs italiens ont
d'autre part été arrêtés.

L'un d'entre eux s'est fait coincer
alors qu 'il tentait d'introduire 18 Turcs
en Suisse à bord d'un bus. Les gardes-
frontières italiens ont indiqué qu'ils
ont découvert un véritable trafic dans
les environs de Côme. Des agences s'y
sont spécialisées dans le transport de
Turcs de leur pays d'origine vers la
Suisse et l'Allemagne. Elles exigent de
300 à 700 francs par personne. (AP)



A louer,
quartier d'Alt

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer Fr. 690 -
+ chauffage élec-
trique.
Libre tout de sui-
te.
» 037/24 94 55
dès 19 h.

17-1516

FRIBOURG/GRANGES-PACCOT f/ A vendre 
 ̂ A |0uer

Route de Chamblioux 36 appartement
Quartier tranquille, vue, ensoleille- O 1/ " "» CTI mm
ment, à 4 min. arrêt trolleybus du O YZ pièces *> « UUIU
Jura. Il reste à louer le dernier A |til -»..|.,a mariy

APPARTEM ENT cuisine agencée, balcon,
de 5% pièces, 130 m2 4. étage

Cuisine splendide, isolation parfaite. Mensualité: Fr. 1056.—
grand séjour en carrelage , vaste bal-
con, chauffage individuel, garage sans fonds propres
souterrain etc. v compris charges et amortissement

Prix de location: Fr. 1470.-/mois. ConSUlteZ-nOUS!1470.-/mois
ou pour dateLibre tout de

convenir.

Pour visiter et documentation Si!

Je cherche pour
date à convenir
2Vi pièces
Vh pièces
avec balcon, 1™
moitié Pérolles ou
Beauregard.
«031/45 5941
int. 63
7 h. 30-11 h. 30

17-304294
CRANS-
MONTANA
À VENDRE à Ami
nona à 100 m du
télécabine
STUDIO env.
34 m2

Fr. 68 000.-
3 PIÈCES env.
57 m2

Fr. 120 000.-
4 PIÈCES env.
90 m2

Fr. 198 000.-
Agence Centrale
3962 MONTANA
» 027/41 22 87
Visite sur rendez-
vous
Lundi fermé.

89-24

Venez vivre au bord du lac
(Gletterens et Cheyres)

villas de Vk ou 4% pièces
A vendre

habitables toute l'année
Hall d'entrée, séjour avec cheminée de salon, salle à
manger combinée avec cuisine agencée en bois de chêne,
3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 1 réduit, chauffage,
isolation maximum, construction en dur d'une excellente
qualité, habitable toute l'année. Jardin privé et terrasse.
Accès facile par voiture, train et bateau. A 10 minutes
d'Yverdon, 30 min. de Lausanne. 45 min. de Berne,
1 h. 30 de Zurich. Possibilité de louer une place à bateau,
plages de sable.
Région très ensoleillée et tranquille. Tennis, sports nauti-
ques.
Vous serez propriétaire pour une mise de fonds de
Fr. 21 000.- à Fr. 25 000.-. Le solde garanti par ban-
que.
Pour visite des lieux: * 037/63 21 51 ou 63 34 48 ou
écrire sous chiffre 1 Q 28-542708, à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

A louer

appartement
Wi pièces
pour le 1er nov.

i ou à convenir.
Fr. 900.- ch.
comprises Plôts-
cha 7/Schônberç

¦s 037/28 28 87
(soir)

I »  
24 41 74

17-304313

A louer
rue de Lausanne

superbe appartement
duplex

4 chambres, cuisine, bains, avec ter-
rasse.
Fr. 1750.- charges comprises.

Régie Louis Mûller. Pilettes 1
1700 Fribourg, « 037/22 66 44

17-1619

VIVRE À LA CAMPAGNE, dans un
cadre agréable et tranquille, à Grol-
ley, à louer

TRÈS JOLIE
VILLA NEUVE

de 5 pièces, cheminée de salon,
garage, jardin. Libre tout de suite.
Fr. 2200.- + charges.

Pour rens.: « 85 11 71
17-21397

t̂mMÊÊmmimt Bureau immobilier

M ?  ZBINDEN & BIETKY s. A.
Nous avons sélectionné pour vous
¦ les VILLAS INDIVIDUELLES

suivantes, situées à:
• Lutry
• Jongny
• Chernex
• Mont s/Lausanne
• Vers-chez-les-Blanc
• Servion
• Cugy
• Froideville
• Assens
• Sullens
• Renens
• Cheseaux
• Crissier
Prix de Fr. 500 000.- à Fr. 1 200 000

Contactez-nous
sans engagement.

Tél. 021 - 29 55 11
Avenue C.-F. Ramuz 70
1009 PuUy-Lausanne

Famille cherche è
louer rayon 10-
15 km de Fri-
bourg

MAISON
(situation tranquil-
le). Etat indiffé-
rent , confort mini-
mum. Loyer max.
Fr. 800.-. Entrée
à convenir.

»81 21 71
17-304288

!' A louer  ̂Attelons, à vendre

STUDIO VILLA NEUVE
de 5Vi pièces + studio,

pour tout de suite. Construction traditionnelle, éven-
visite 9-11 h. et tuellement moquette et tapisserie au
18-20 h. choix de l'acheteur. Prix intéressant.
Peter Balazs Habitable dès le 1» décembre
Jos.-Chaley 13. 1985 -
4» étage. « 029/8 55 75

17-304308 17-304300

A louer
MAISON
DE
CAMPAGNE
+ garage, confort ,
jardin, pré.
Ecrire sous chiffre
E 17-021680
Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer à Villars-
sur-Glâne
local
lumineux
côté forêt ,
150 m2.
Entrée indépen-
dante. Idéal bu-
reau et/ou dépôt.
Fr. 1972.-/mois
«24 17 22
M. «ElbaAccumu-
lateurs».

17-304298

FRIBOURG, à louer, av. de la Gare 1,

LOCAUX COMMERCIAUX
rénovés (4 pièces, 81 m2)

Conviendraient particulièrement
à l'usage de bureaux.

Disponibles immédiatement ou à conve-
nir.

LA GENEVOISE ASSURANCES
M. J.-C. Monnat, agent général,
FRIBOURG, av. de la Gare 1
«037/22 50 41

17-826

A louer en ville de Fribourg, avenue du Midi 27

BUREAUX
(environ 90 m2)

Loyer mensuel: Fr. 1100.-
Charges: Fr. 150 -
Places de parc à disposition.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements: Gérance Roland DEILLON, rte
de Schiffenen 38, 1700 Fribourg, «¦ 037/28 22 72

17-1117

FERME RENOVEE
A vendre

à 12 km de Fribourg, direction
Romont , beaucoup de cachet , jar-
din boisé de 1600 m2. 6 pièces ,
cheminée, 2 salles d'eau, garage
double. Prix: Fr. 650 000.-. Hy-
pothèques à disposition.
» 037/73 17 58, le soir.

17-304241

A VENDRE
bord du lac!!!

Rive sud du lac de Neuchâtel
dans un cadre de rêve
Maisons d'habitation et
de vacances
31/2 pièces et plus dès Fr. 155 000.-

* ••
A Forel - Rive sud, occasion uni-
que
superbe maison
mitoyenne de 6 pièces finition et
emplacement de I* ordre situation
calme avec vue sur le lac et les
montagnes du Jura.

• •*A Vallamand - Rive nord du lac de
Morat
magnifiques appartements
2V2 à 6 pièces
Equipement de luxe, prix attractif
Vue sur Morat, lac à deux pas!!!

*••A La Béroche - Rive nord du lac
avec vue panoramique sur le lac et les
Alpes

superbe propriété
résidentielle
Pour traiter: Fr. 200 000 -

© 039/23 72 85



Budget 1986 : l'opposition renâcle
L'Italien trop pressé

Mercredi 2 octobre 1985

Chaque année, le rituel établisse-
ment de la loi des finances est pour
beaucoup d'Italiens, salariés en tête,
une espèce de cauchemar. L'Etat italien
dépense trop, et dépense mal, ajoutent
certains, chiffres en main. Devenu,
selon le premier ministre lui-même,
«ingouvernable », le déficit public ne
cesse de se gonfler. C'est la bête noire
de l'économie italienne, qui souffre
d'ailleurs d'un parasite pernicieux : la
sécurité sociale. Chaque année aussi, le
ministre du Trésor demande tant de
milliers de milliards de lires pour assai-
nir les finances publiques. Vingt mille
milliard s pour 1986, afin de maintenir
le déficit public au-dessous des 110
mille milliards.

La loi des finances pour 1986 ne
prévoit aucun nouveau tour de vis
fiscal, le contribuable italien , fait-on
remarquer de part et d'autre , étant déjà
« pressé » au maximum. Il s'agit donc
de dépenser moins en faisant payer les
services publics plus cher. L'électricité,
le téléphone , l'école coûteront plus
cher.

D'autre part , les allocations familia-
les sont rabotées, l'indexation des
retraites «ralentie». Le président
adjoint du Conseil des ministresjuge la
loi «éauilibrée », de même aue les

partis de la majorité, qui s'estiment
satisfaits. En revanche, la loi des finan-
ces pour 1986 ne plaît ni aux néo-
fascistes du MSI , ni aux communistes,
ni aux démo-prolétariens. Autrement
dit à l'opposition. Deux questions se
posent , en effet : qui sont les payeurs et ,
d'autre part , la manœuvre économique
du Gouvernement est-elle efficace ?

«Mesures injustes et inefficaces»,
titre l'«Unita », organe officiel du PCI.
« On opère des coupes sombres dans les
dépenses publiques , écrit l'éditorialiste
du quotidien communiste, mais on ne
touche pas aux mécanismes qui les font
lever pathologiquement». «Au lieu de
diminuer les dépenses de l'Etat , a
déclaré M. Alfredo Reichlin. membre
du secrétariat du PCI, qui faisait allu-
sion aux intérêts versés aux titres
publics et aux subventions allouées aux
entreprises, on touche aux services
sociaux tels que la santé et les retraites,
Dour lesauelles nous déDensons moins
que les autres pays». Il y a longtemps
en effet, que les communistes propo-
sent de taxer les bons du Trésor et les
rentes patrimoniales et financières. La
loi des finances doit encore être discu-
tée devant les Chambres. Un débat qui
ne s'annonce pas sans accrocs.

Jeanclaude Bereer

Dom Helder Camara en scène
La «Symphonie des deux Mondes» (de P. Kaelin) présentée à Rio

« ... Des pays qui n'ont même pas le
[minimum

Pour leur peuple
Qui n'hésitent pas à s'endetter
Jusqu 'à l'insolvabilité
Pour préserver leur propre devise :
Sécurité nationale...
... Et au fond de cette terreur
De cette insécurité.
Une société de dépravation...
... Qui va gagner, qui va gagner ?
Le faible ou le fort ?
Oui va eaener ? »

Ces fortes paroles ont retenti diman-
che dernier devant des dizaines de
milliers de personnes, à Rio de Janeiro.
Dans le cadre des commémorations de
l'Année internationale de la jeunesse,
Dom Helder Camara, le célèbre ancien
évêque de Recife et blinda présentait
sa «Symphonie des deux Mondes»
pour la première fois dans l'ex-capitale
A., i>, ..\, . ;i

Sur une musique du Fribourgeois
Pierre Kaelin , le Dom récita lui-même
les 6 tableaux qui composent ce magis-
tra l dossier musical d'accusation con-
tre la misère, l'injustice et le mal-
développement : le Seigneur fut auda-
cieux dans sa création du monde,
Homme tu es mon frère. Qui va gagner,
du faible ou du fort, la spirale de la
violenre Renaissanre an milieu de

lanuit. C'est l'Orchestre symphonique
brésilien et les chœurs de l'Université
de Pétropolis qui accompagnèrent le
récitant. Fafa de Bélem, la célèbre
chanteuse prêta aussi son concours.

Des dizaines de milliers de person-
nes étaient venues assister à l'événe-
ment, à la Quinta de Boa Vista, l'ancien
palais de campagne royal, aujourd'hui
situé à un iet de nierre du stade de
Maracana, le plus grand stade de foot-
ball du monde. Ce fut l'occasion d'une
intense communication entre l'évêque
et le public. Le final de la «Symphonie
des deux Mondes » explosa littérale-
ment en apothéose, fond de scène illu-
miné comme un immense ciel étoile,
feux d'artifice tirés derrière l'orchestre
et les chœurs. Une énorme ovation
accueillit l'ultime note : « Dom Helder,
nnm WelHer I v.

Un symbolisme
bien spécial

Beaucoup déjeunes, dans l'hémicyle
en plein air où une sonorisation digne
des meilleurs concerts rock égrenait la
partition de Pierre Kaelin, lui-même
présent dans le public. Plusieurs de ces
jeunes étaient venus avec banderoles et
pancartes célébrant leur combat pour
la construction d'un Brésil nouveau.
Visiblement le Hiahle He netit évênne

H 
De Rio de Janeiro,

U-J. FONTAINE
exultait , lorsqu 'il est sorti de scène, les
bras chargés de roses blanches, après
une ultime bénédiction à la foule :
«Cette représentation avait quelque
chose de très . particulier. Jusqu 'à
aujourd'hui , la «Symphonie des deux
Mondes » n'a été -présentée an Rrésil
que dans le nord-est. Le fait de la jouer
dans les anciens jardins royaux de la
vieille capitale revêtait un symbolisme
bien spécial ». s

Dom Helder ne manquera pas non
plus l'occasion de relever que sans
Pierre Kaelin, cette œuvre n'aurait
jamais vu le jour: «Après des années
de travail ardu, il m'est venu à l'esnrit :
et si la musique nous aidait? La musi-
que est divine ! Pierre Kaelin , notre
Suisse, a su faire de la «Symphonie des
deux Mondes » quelque chose qui nous
aide beaucoup, au Brésil, dans notre
lutte Dour la justice... »

La tournée de Dom Helder, pourtant
ne s'arrête pas là. Profitant au maxi-
mum de sa retraite, il va encore aller
présenter sa symphonie dans 4 villes
du sud du Brésil, puis en Espagne, en
Allemagne et, peut-être à Montevideo
nour Noël I .T -.T F

Les affrontements de Francfort font tache d'huile
Les casseurs en première ligne

U 
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Au moment même où, à Munich, le
bourgmestre de la ville et les parents
des victimes de l'attentat du 26 septem-
bre 1980 se recueillaient à l'endroit où ,
sur le site de la Fête de la bière, treize
personnes avaient été déchiquetées par
lin A hnmria rlnnsicôo calnn tAnta vraî.

semblance par un groupe néo-nazi, la
police de Francfort-sur-le-Main était
appelée pour assurer la sécurité d'un
groupe de militants du Parti national-
démocrate. Ce parti d'extrême droite,
néo-nazi et xénophobe avait organisé
une réunion dans un petit établissement
A.. „,.„.... .,:ii„

On comprend la colère de ces honnê-
tes gens venus manifester leur opposi-
tion à la réunion de ce parti. Mais
comme en démocratie, tous les parti s
sont égaux devant la loi , aussi long-
temps qu 'ils respectent au moins la
lettre de la Constitution ; le Parti natio-
nal-démocrate a fait appel aux forces
de l'ordre pour qu'elles assurent sa
sécurité Une haparre s'ensuivit m,;

devait durer plusieurs heures, au cours
desquelles un véhicule de la police
renverse et écrase un jeune homme de
tA ans (~l ^^p r l tp r  Qorp

Seize villes touchées
A qui la faute? L'enquête est en

cours sur la base des dépositions de
témoins et de l'analyse de la boîte noire
du véhicule. La mère de la victime a
déposé plainte contre le chauffeur, le
préfet de police et le responsable politi-
que de l'ordre à Francfort. Cet accident
allait être à l'orieine d'une vacme de
violence dans près de seize grandes
villes d'Allemagne. Il n 'a pas fallu
attendre longtemps pour se rendre
compte que si la protection de ce grou-
puscule néo-nazi ('/2% des suffrages
électoraux allemands) irrite au premier
degré beaucoup de monde en RFA, ce
ne cnnt nsc les hnnnptuc /lômn.mi ft r

qui se lancent à l'assaut des magasins,
les mettent à sac et les pillent en brûlant
des voitures au passage et en lançant
des coktails Molotov sur les bureaux de
police. C'est une véritable flambée de
violence qui secoue l'Allemagne fédé-
rale , du nord au sud et d'ouest en est,

partout les mêmes gens masqués, cas-
qués, armés de pied en cape, beaucoup
de punks aussi, les ennemis jurés des
«skin heads » (crânes rasés) d'extrême

Exploiter la mort
d'un manifestant

Alors n'y aurait-il pas d'arrière-plan
sociopolitique à cette flambée de vio-
lence ? La première crise de mauvaise
humeur avait certainement un fond
politique : beaucoup ne comprennent
pas que la police protège les néo-nazis
en réunion ou d'anciens SS en congrès,
nar eYemnle auw1 Hes vétérans dp
l'armée américaine comme à Heidel-
berg, et qu'un manifestant perde la vie
dans les échauffourées de rue. Mais le
volet politique de cette violence
s'arrête sur ce seuil. Au-delà , ce sont les
réserves de casseurs qui sont montés en
Il on *» cône Hnnto inimôc n r^rtoinc

endroits par les éléments militants des
«Cellules révolutionnaires» et autres
groupes autonomes qui veulent en
découdre avec le système. Cela ne
signifie pourtant pas que la violence
s'apaise de sitôt , maintenant que
Guenter Sare est en voie de devenir un
martvr M TV
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M. Gorbatchev arrive à Paris aujourd'hui

Opération de charme
B

IDE PARIS | 1 1BARBARA J^TSPEZ1ALI ftfnf
Mikhaïl Gorbatchev arrive

aujourd'hui à Paris pour une visite de
trois jours. Il aura dès ce soir un entre-
tien avec François Mitterrand. Il s'agit
du premier voyage officiel en Occident
du N° 1 soviétique. Son but est connu : il
vient redire à l'Europe son opposition à
l'IDF. l'initiative de défense stratégi-
que américaine. Bien qu 'hostile elle
aussi à l'IDF, la France n'a cependant
pas l'intention de succomber aux char-
mes de M. Gorbatchev.

Le secrétaire général du PC soviéti-
que n'a en fait pas choisi , pour sa
première sortie en Occident , la France
par hasard. Après avoir perdu la
bataille des euromissiles, M. Gorbat-
chev se bat aujourd'hui sur un autre
front : celui de l'IDF appelé communé-
ment la «guerre des étoiles». L'enjeu
est autrement plus important. Or, la
France, qui était favorable à l'installa-
tion des Pershing en Europe , figure
parmi les pays les plus réservés à
l'égard du projet américain.

Paris entend cependant rester de
glace face à l'opération de charme de
Mikhaïl Gorbatchev. Il ne jouera pas le
jeu de celui-ci qui mise sur d'éventuel-
les rivalités entre les pays européens et
les Etats-Unis. La France rénétera sa

position , mais ne devrait pas signer de
communiqué commun contre l'IDF ou
susceptible d'affaiblir l'Alliance occi-
dentale. Il n'est pas question d'irriter
les Américains, même si par ailleurs
l'Elysée laissait entendre hier que Fran-
çois Mitterrand n'irait pas à la réunion
proposée par le président Reagan à ses
alliés avant le sommet de Genève.

Qu'attendre alors des entretiens de
MM. Gorbatchev et Mitterrand ? Pas
grand-chose. Le chef de l'Etat français
abordera l'épineux dossier des échan-
ges commerciaux. Malgré les promes-
ses soviétiques, le déficit commercial
s'est encore agrandi en 1984, atteignant
5,2 milliards de francs français. L'opi-
nion attend de François Mitterrand
qu'il parle en faveur des droits de
l'homme: mais son prestige a été
atteint par l'affaire Greenpeace et il lui
sera difficile d'évoquer cette question
sans amener un sourire sur les lèvres de
son interlocuteur

En fait, cette visite permettra à Fran-
çois Mitterrand de mieux jauger le
nouveau dirigeant soviétique qui de-
vrait rester longtemps au gouvernail de
son pays. Quoi que sensible à l'honneur
que lui fait M. Gorbatchev en choisis-
sant Paris pour son premier voyage, il
tiendra à lui montrer qu 'il veut garder
ses distances à l'égard de l'URSS.
L'arrivée de la gauche au pouvoir a
marqué un net refroidissement dans les
relations franco-soviétiques. «Il ne
saurait y avoir de relations normales
avec l'URSS tant que ce pays occupera
l'Afghanistan » avait déclaré Claude
Cheysson, ministre des Relations exté-
rieures. Même si le président français,
finalement, est allé à Moscou en juin
1984, l'atmosphère reste fraîche entre
les deux pays. B.S.

Strasbourg: Conseil de l'Europe
Morale contre science

Il est aujourd'hui urgent et indispen-
sable de légiférer sur l'utilisation des
embryons morts qui font l'objet de
transactions commerciales au profit de
laboratoires pharmaceutiques et cos-
métiques. C'est là l'opinion de la com-
mission sociale de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe qui a
présenté lundi à Strasbourg un rapport
sur cette Question. s'aoDuvant davan-
tage sur des rumeurs que sur des infor-
mations précises. II n'empêche que tout
le monde reconnaît la nécessité de fixer
un cadre qui serve de référence. Ceci
dit, les avis divergent lorsqu 'il s'agit de
définir ce cadre. Scientifiques et juris-
tes appréhendent le problème différem-
ment. C'est pour cette raison que le
rapport de M. Horst Haase (SPD) a
finalement été renvnvé en commis-
sion. K»

La commission de M. Haase souhai-
tait demander aux Gouvernements des
Etats membres d'interdire l'utilisation
commerciale ou industrielle d'em-
bryons humains. Surtout d'interdire
toute procréation d'embryons hu-
mains pour fécondation in vitro en vue
de leur utilisation à des fins industriel-
les et commerciales. Seules nourraient

être envisagées, et ce dans des cas
exceptionnels, les utilisations de tissus
embryonnaires dans un but thérapeuti-
que. Dans le respect de critères extrê-
mement précis. Les Gouvernements
devraient en outre prévoir des sanc-
tions en cas de violation de cette régle-
mentation.

M. Queiros, représentant la Com-
mission dp  la crip npp et dp  la tp r-hnr.\r\-
gie, estime pour sa part que les disposi-
tions restrictives à l'utilisation des
embryons fécondés in vitro consti-
tuent une entrave aux recherches qui
«amélioreraient le diagnostic et la thé-
rapeutique».

«Il ne faudrait pas que des formula-
tions trop ambiguës portent préjudice à
ries exnériences oui sont rians l'intérêt
de la santé de tous», a-t-il dit.

Le renvoi en commission de ce rap-
port devrait permettre de revoir la
question pour que chaque camp y
trouve son compte.

Ceci dit , en ce domaine, il s'agit de ne
pas tarder car de nombreuses rumeurs
dévoilées par la presse font état d'un
commerce inacceptable que tout pays
démocratique se doit de prohiber.

Rrioittc il" .\r:m<l-.i

Difficile sécurité...
Vaste mouvement de grève dans les chemins de fer français

Ce n'est pas avant ce matin au plus
tôt que la grève des trains français qui a
affecté mardi des dizaines de milliers
d'usagers sur les réseaux des grandes
lignes et en banlieue parisienne pourra
prendre fin.

Hier, en fin d'après-midi, la situa-
tion était la suivante sur le réseau selon
la direction de la SNCF: un train sur
nnatre sur tontes les oranries liones
sauf Lyon, et circulation extrêmement
perturbée sur les réseaux est et nord.
Par contre, en gare Saint-Lazare et
Montparnasse, une rame sur quatre
circulait. Sur le réseau Austerlitz , un
train sur sept. En gare de Lyon, il n'y
avait qu'un TGV en partance et sur la
banlieue un train sur sept. Pour la
grande banlieue , un seul train pour les
ripctinotinnc Çpnc ^~li**r» rncnoot î n»-<-*_

che.
La situation se prolongera jusqu 'à

mercredi matin , même si les négocia-
tions qui se sont ouvertes mard i après
midi entre la SNCF et les syndicats
devaient s'achever par un accord dans
la soirée. En effet, les syndicats devront
consulter la base pour les informer des
résultats et la reprise du travail ne sera
d p m d p p  ^îtt 'ô l'iccuo l̂'ur» ,rnta....... vvv M ~ *. . ......... „ ua . , ,_,.,_ .

Au cœur de la grogne soudaine des
19 850 agents de conduite et des 30 000
sédentaires affectés à la sécurité, la
décision de la direction de procéder à
un contrôle des connaissances en
matière de sécurité. Dans l'optique de
la SNCF, il s'agissait après les accidents
qui ont endeuillé les vacances de véri-
fier si les agents possèdent bien les
règlements et au besoin de leur permet-
tfP ilO IrtC mrimonrar A n n ¦ ¦ i mr-, ¦ ¦ T A

contrôle devait avoir lieu sous la forme
d'un entretien individuel d'une heure
avec un inspecteur de traction. A la
suite de cette conversation , aucune
sanction ou changement d'affectation
n'était envisagée, mais uniquement
des cours de formation pour le cas où
1»c rvknnoi'pconr*or ôfmonf  î i-»onffî COTI

tes.
Mais du côté des cheminots, cette

initiative de la direction a fait l'effet
d'une bombe. D'une part les agents de
conduite ont eu l'impression qu'on
voulait indirectement leur imputer la
responsabilité des 83 morts de l'été,
mais aussi qu'on voulait leur imposer
une brimade. «C'est une inquisition ,
un trihnnal» s'est exclamé un svndira-
liste. L'examen prévu devait se dérou-
ler en présence d'un chef de dépôt et
d'un inspecteur de traction , niveau
élevé de la hiérarchie alors qu 'en prin-
cipe les agents relèvent directement des
chefs de traction.

Sur le fond du problème, les chemi-
nots considèrent que le système actuel
qui prévoit des contrôles tous les tri-
mestres sous la supervision des chefs
dp trartion est amnlement cifTTïcant
Pour atteindre le stade des agents de
conduite, il faut 18 mois de formation
et passer de nombreux examens tant
écrits qu 'oraux. Pour les techniques
nouvelles, la formation donnée actuel-
lement par la SNCF suffit amplement à
leurs yeux.

Au cours de la réunion de mardi
après midi , la direction a proposé de
surseoir à l'application du contrôle ,
mais les cheminots ne l'entendent pas
ainsi. Ils ne veulent pas d'examens.

(\-p \
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Beyrouth: les ravisseurs des 4 Soviétiques fixent un ultimatum
Moscou prend les «mesures nécessaires»

L Organisation islamique de libéra-
tion (OIL) - Forces de Khaled Ibn al
Walid - secteur de Beyrouth, ont
annoncé que «le premier otage soviéti-
que sera exécuté à 21 heures locales
(19 h. HEC) précises, si l'assaut des
incroyants contre Tripoli ne cesse
pas».

A ce communiqué dactylographié,
sont jointes quatre photos Polaroid
couleurs de chacun des Soviétiques
enlevés la veille à Beyrouth-Ouest (à
majorité musulmane), un pistolel
pointé sur le cou.

Un interlocuteur anonyme se récla-
mant du Jihad islamique avait
annoncé mardi après midi l'exécution
de deux des quatre diplomates soviéti-
ques dans un appel téléphonique à une
agence de presse étrangère à Bey-
routh.

L'agence TASS a annoncé hier que
l'URSS prendrait «toutes les mesures
nécessaires» à la libération de ses qua-
tre ressortissants enlevés la veille à
Beyrouth.

C'est la "première fois qu'un média
soviétique mentionne les enlèvements,
TASS a qualifié les ravisseurs de «ban-
dits» qui ont commis un acte terroriste
qui mérite une condamnation à
l'échelle internationale.

«Un crime haineux a été commis à

Beyrouth», déclare TASS dans un bref
communiqué daté de Moscou. «Des
bandits appartenant à l'une des organi-
sations ultraréactionnaires , d'ultra ex-
trême droite a pris en otage quatre
responsables travaillant dans des agen-
ces soviétiques au Liban».

TASS ne mentionne pas les ultima-
tums et menaces d'abattre les otages
formulés par les deux groupes qui ont

revendiqué 1 enlèvement des quatre
Soviétiques.

«Les agences soviétiques compéten-
tes prendront toutes les mesures néces-
saires afin de sauver les citoyens sovié-
tiques». L'agence qui ajoute que les
enlèvements exigent «comme toutes
les actions terroristes ... une condam-
nation ferme par les Soviétiques el
l'opinion internationale». (AP/AFP)

La paix tuée
dans l'œuf

L'exploit de l'aviation israélienne
mériterait des éloges, si, sur le plan
politique, il n'était pas terriblement
contestable. Alors qu'aux Etats-
Unis, le roi Hussein plaide pour des
négociations directes avec Israël,
alors qu'à Jérusalem même, Shi-
mon Pères se déclare favorable à
une telle perspective, le bombarde-
ment de l'OLP à Tunis ruine, et pour
longtemps, tous les espoirs de paix
naissants.

ICOM |
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L'Etat hébreu a sans doute ses
raisons: l'escalade des attentats
meurtriers dans les territoires occu-
pés par des commandos palesti-
niens venus de Jordanie, le triple
assassinat de Larnaca démontrent
clairement une volonté palesti-
nienne de ne pas baisser les armes
et la réalité d'une restructuration de
l'OLP après Beyrouth. Mais on peut
se demander si les représailles opé-
rées hier ne dépassent pas la
mesure et si leurs conséquences ne
seront pas plus graves encore que
les attentats pour Israël.

Face aux accusations arabes,
Israël s'est toujours défendu de pra-
tiquer le terrorisme d'Etat. Après
Tunis, face à l'opinion internationa-
le, il ne pourra plus s'en défendre.
Certes, c'est l'OLP qu'il visait, mais
à travers l'organisation palesti-
nienne c'est un des pays arabes les
plus modérés et les mieux inten-
tionnés à son égard qu'il a touché.

La faute est grave. Elle a déjà
provoqué la condamnation immé-
diate de tous les pays occidentaux
(les Etats-Unis seuls font exception
confirmant ainsi le soupçon d'une
éventuelle complicité avec une par-
ticipation de la 6* flotte à l'opéra-
tion). Les pays arabes, pour leur
part, ont manifesté leur indignation
et l'Egypte est allée plus loin, rom-
pant des négociations en cours.
Pour tous, le raid israélien est à la
limite du casus belli.

Maintenant , on peut se deman-
der si le roi de Jordanie, tout dési-
reux qu'il soit de rétablir la paix à si
frontière est, n'observera pas dé-
sormais une attitude moins cordia-
le. Lui aussi a été durement mis ai
pied du mur ; il ne peut guère balan-
cer entre ses amitiés palestinien-
nes et ses aspirations pacifiques. Il
ne pourra faire autrement, pour sur-
vivre, que de radicaliser sa position
face à Jérusalem. Israël a bel et bien
tué la paix dans l'œuf I

Michel Panchaud

Francfort

Violente manifestation

Miliciens d'obédience syrienne engagés dans la bataille de Tripoli: un enjet
devenu international avec l'enlèvement de quatre Soviétiques. Keystone

Des milliers de manifestants ont sac-
cagé une nouvelle fois hier soir des
magasins du centre ville de Francfort
lors d'une manifestation interdite con-
tre le parti néo-nazi. Des centaines de
policiers des brigades antiémeutes ont
été envoyés sur place et un hélicoptère
équipé de projecteurs balayait les
lieux.

Les manifestants avaient quitté vers
19 h. la Paul Platz du centre ville pai
petits groupes après avoir été menacé:
d'être aspergés par les canons à eau de
la police. Mais ils se sont ensuite
regroupés et ont commencé à descen-
dre le principal boulevard , Mainzer-
landstrasse, vers le lieu où un manifes-
tant antinazi a été tué par un camion a
eau samedi.

Les protestataires, dont certains

étaient habillés de cuir et portaient de;
masques, ont détruit les vitrines d'une
grande banque et lancé des cocktail;
Molotov. Certains ont mis le feu à un*
décharge située près d'un gratte-cie
abritant l'American Express et d'autre;
firmes importantes.

Des cars de police ont foncé sur le;
lieux, sirènes hurlantes, pour tenter de
bloquer les manifestants en leur cou
pant le passage. Un officier de police i
bord de l'hélicoptère appelait pai
mégaphone les jeunes gens à se disper
ser.

Par ailleurs, environ 200 manifes
tants ont saccagé des vitrines à Stutt
gart. La police a procédé à un certair
nombre d'arrestations mais n'a pa;
donné de chiffre. (AP

• Lire en page O

Intervention suisse au GATT

«Le temps presse»
S exprimant au nom de la Suisse,

l'ambassadeur Franz Blankart a souli-
gné, hier, à Genève, devant les mem-
bres de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT), que
« les Gouvernements ne peuvent pas se
porter garants de la prospérité. Leui
tâche est de créer des conditions auss:
favorables que possibles à l'essor de
l'économie qui, elle, doit, rester libre de
ses choix».

«A cet effet, l'un des moyens (qui esi
visé par l'Accord général) est de libérei
le commerce international des entra-
ves existantes et d'empêcher l'intro-
duction d'obstacles nouveaux », z
ajouté M. Blankart devant les mem-
bres du GATT réunis en session spé-
ciale pour examiner les sujets et moda-
lités d'un futur nouveau round de
négociations commerciales multilaté-
rales (NCM).

«Le système du GATT esi
aujourd'hui en porte-à-faux » par rap
port à une réalité qui a évolué depuis \i
création de cette institution en 1948
Le moment est venu d'envisager SE
mise à jour. Il faut donc négocier et « 1e
temps presse », a souligné le représen-
tant de la Suisse qui a exprimé se
conviction qu'une plus grande libérali-
sation du commerce, dans le cadre di
système multilatéral du GATT, esi
«essentielle pour la prospérité » des 9C
pays membres de l'Accord qui assureni
les quatre cinquièmes du commerce
mondial.

M. Blankart a suggéré que les thème;
des futures NCM soient abordés «sé-
parément » lors des travaux exploratoi-
res, qui devraient débuter maintenant
puis lors des travaux préparatoires
dont le démarrage pourrait être décide

à la session ordinaire annuelle àx
GATT en novembre prochain, et enfin
dans les négociations propremenl
dites.

Le délégué suisse a suggéré trois
groupes de problèmes : libéralisation
par échanges de concessions, mise au
point de règles existantes ou portanl
sur des domaines nouveaux «tels que
le commerce des services» et, enfin
problèmes dépassant le cadre de h
politique commerciale (politiques fi
nancières, monétaires ou économique;
en général). Pour traiter des règles, le;
membres du GATT devraient établii
des «modalités ad hoc, sous l'égide de
l'Accord général , mais en dehors de sor
cadre institutionnel ordinaire». (ATS

Dans le ciel ouest-allemand
Incident américano-tchécoslovaque

Un avion militaire tchécoslovaque s
tiré samedi dernier sur un hélicoptère
américain alors que ce dernier se trou-
vait dans l'espace aérien ouest-alle-
mand près de la localité de Freyung
(sud-est de la RFA), a annoncé hier le
Pentagone.

L'avion tchécoslovaque, un «L-
39», a tire «approximativement deu?
à quatre roquettes » sur l'hélicoptère
américain, un « AH-1S Cobra » en mis
sion de routine le long de la frontière
sans toucher l'appareil , a précisé ur
porte-parole du Département de h
défense, M. Robert Sims.

Le Gouvernement américain a vive

ment proteste lundi auprès du Gouver
nement tchécoslovaque au sujet de ce
«sérieux » incident , a ajouté M. Sims
tout en soulignant « l'irresponsabilité >:
de l'action tchécoslovaque.

L'hélicoptère américain, apparte
nant au 2e régiment de cavalerie blindé
basé à Freucht au sud de Nuremberg, se
trouvait à un peu plus d'un kilomètre
de la frontière tchécoslovaque er
« mission de routine de reconnaissance
de la frontière » quand l'incident esi
arrivé, a précisé le Pentagone.

Il s agit de la 17e violation de l'espace
aérien ouest-allemand par des avion:
du Pacte de Varsovie depuis avril 1985

mais c'est la première fois que l'ui
d'eux tire sur un appareil américain, <
ajouté le porte-parole du Départemen
de la défense.

Selon lui, le « Cobra » américain, qu
transportait deux hommes et étai
armé d'un canon de 20 mm, n'a pa:
répliqué au tir de l'appareil tchécoslo
vaque qui était peut-être accompagne
d'un deuxième « L-39 ».

Aucune alerte générale n'a été
déclenchée après l'incident et les force;
américaines en RFA ont l'intention de
poursuivre comme à l'accoutumée ce;
missions de surveillance aérienne de h
frontière, a souligné M. Sims. (AFF

ETRANGER

L'URSS frappée à son toui

|COM ^IMENTAIRE y .

Otages au Libar

Prendre des étrangers en otage:
est devenu monnaie courante ai
Liban. L'année 1985 a, en effet, été
jusqu'ici particulièrement fertile er
rapts, qui ont presque exclusive
ment concerné des Occidentaux
en majeure partie des Américain;
et des Français. Avec la même « si
gnature » à chaque coup de main : le
«Jihad islamique» ou l'un de se:
groupuscules affiliés...

A chaque fois, on assiste ai
même scénario : menaces de mort
suspense savamment entretenu
chantage à l'adresse des Etats-Unie
ou de l'Etat dont sont issus les ota
ges. A cet égard, l'affaire di
« Boeing » américain détourné sui
Beyrouth a montré jusqu'à que
point les extrémistes de tous bords
savaient faire monter les enchère:
et exploiter de la manière la plus
odieuse la tension provoquée par le
biais de ... conférences de presse.

Mais à défaut de pirater un avior
de ligne, les ambassades de Bey
routh constituent un réservoir d«
premier choix, où les miliciens er
mal de publicité peuvent y puiseï
leurs otages en toute impunité

pour faire chanter le pays de leu
choix.

Cette fois-ci, et pour la première
fois, l'URSS se voit impliquée dam
cette violence ordinaire, par suite
du rapt de quatre de ses diploma
tes, en raison de l'appui syrier
apporté aux forces « progessistes >
qui assiègent Tripoli depuis deu)
semaines. Or, on sait que le Kremlir
inonde la Syrie de ses armes e'
soutient sans réserves la politique
de Damas dans la région, et particu
lièrement au Liban.

D'où la prise d'otages en ques
tion, pour inciter Moscou à faire
pression sur Assad, afin qu'il exige
de ses milices la levée du siège de
Tripoli. Mais la vie de quatre Sovié
tiques suffira-t-elle pour convaincre
l'URSS - et surtout Damas - i
modifier leur ligne de conduite
alors que la situation tourne à leu
avantage sur le terrain? Le fait -
inhabituel — que l'agence TASS ai
diffusé la nouvelle du rapt, a davan
tage pour but de préparer l'opinion i
une issue tragique qu'à la modifica
tion radicale d'une politique.

Car négocier avec les intégriste:
musulmans en désavouant publi
quement Damas équivaudrait poui
Moscou à saborder sa crédibilité
dans la région.

Charles Bay:

Le gourou de l'amour libre renonce

Une religion brûle !
Bhagvam Shree Rajneesh Sang, le

célèbre gourou indien de l'amour libre
a annoncé lundi qu'il renonçait à h
religion qu'il a lui-même créée, accu
sant ses adeptes d'être devenus « une
bande de fascistes » sous l'emprise de
sa propre secrétaire.

Célèbres dans le monde entier pai
leurs robes couleur safran-orange ei
leurs pendentifs à l'image du maître
ses disciples les ont jetés sur un gigan
tesque bûcher alimenté par près de
5000 livres sur le « Rajneeshisme ». Ce
autodafé a illuminé le centre de la ville
de l'Oregon, aux USA, qui porte le non
du gourou, lequel a déclaré «Pour 1;
première fois de l'histoire de l'humani
té, une religion est morte ! »

Ma Anand Sheela, ancienne secré
taire particulière et favorite de Raj
neesh avait déjà défrayé la chronique, i
y a quinze jours en prenant la fuite avee
une dizaine de hauts responsables et le;
millions de la caisse. Le gourou accuse
celle qui était aussi chargée des service;
de sécurité de la secte d'avoir commi;
de nombreux crimes allant de l'incen

die volontaire jusqu à la tentative di
meurtre. Elle aurait en effet essaye
d'empoisonner ses rivales et le maître
lui-même.

Il l'accuse également d'avoir écrit ui
livre sur «le Rajneeshisme » que le
gourou dément avoir écrit ou mêmi
avoir lu : « Ce n'est pas mon livre, je ne
l'ai jamais lu. (...) Je ne suis ni ui
prophète ni un sauveur. (...)», affirme
Rajneesh qui se présente lui-même
comme «le gourou des riches».

Cette secte qui dit rassemble]
400 000 ( !) adeptes à l'échelle mon
diale dispose de deux centres en Suisse
Zurich, avec près de 150 fidèles et ui
noyau beaucoup plus restreint à Genè
ve. En Europe, les bastions du mouve
ment sont l'Allemagne avec 7000 et le;
Pays-Bas avec 5000 membres. Partout
l'apparition du SIDA a notablemen
freiné la doctrine de l'amour libre.

D'après les spécialistes, Rajneesh es
un expert en coups d'éclat. Ces autoda
fês peuvent signifier la mort de la secte
mais aussi, après une phase de purifïca
tion, la reprise en main par le maîtn
spirituel indien. PI

Invité par Reagan à New York le 24 octobre
Mitterrand décline l'invitation

Le président François Mitterrand a chel Vauzelle, a en effet annoncé que le
décliné l'invitation de M. Ronald Rea- chef de l'Etat français ne se rendra pas
gan à participer à un sommet des le 24 octobre 1985, aux Etats-Unis
7 grands pays industrialisés pour pré- date proposée par M. Reagan pour h
parer la rencontre entre le président tenue de ce sommet occidental.
américain et le numéro un soviétique, «Le président sera heureux de ren
M. Mikhail Gorbatchev. contrer le président Reagan à une date

prochaine convenue d'un commur
Dans un communiqué publié hier accord», ajoute le communiqué de h

soir, le porte-parole de l'Elysée, M. Mi- présidence. (AFP'
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Ouverture d'un grand procès à Fribourg: un trio joue serré

'ombre du quatrième complice

KM! .j

C'est dans un déploiement imposant de mesures de
sécurité que s'est ouvert, hier matin à Fribourg, devant le
Tribunal criminel de la Sarine présidé par Pierre-Emmanuel
Esseiva, le procès de Jacques Fasel, 33 ans, et de ses deux
complices présumés, les Neuchâtelois Jean-François Bana,
32 ans, et Daniel Bloch, 33 ans, tous trois actuellement
détenus. Pour « l'anarchiste » Fasel, il s'agit de la révision de
son procès de 1981.76 infractions lui sont reprochées, dont 6
hold-up, qu'il avait déjà reconnus, commis en 1978 et 1979.
Bana et Bloch auraient participé à certains d'entre-eux,
notamment au hold-up tragique du Jumbo en 1978. Ils
auraient à leur «actif» d'autres braquages perpétrés sans
Fasel, dont l'attaque sanglante de la poste de Chauderon à
Lausanne en février 1979 et celle du train postal Buttes-
Neuchâtel en novembre 1978. Les débats sont prévus sur 9
jours au moins et le tribunal siégera à Lausanne le 9 octobre
pour examiner le hold-up de Chauderon.

Jean-Francois Bana cache son visage à l'obj ectif du photographe

purgeaient une peine «militaire », Fa-
sel pour insoumission, un « délit d'opi-
nion» selon lui, Bloch pour refus de
servir. Bana avait été condamné à 4 ans
de réclusion pour un «casse» commis
en 1974. Quant à la rencontre entre
Fasel et Bana, elle aurait eu lieu pour la
première fois à Genève où Bana servait
d'intermédiaire, dit-il, entre Fasel et un
quatrième truand, Christian Masneri,
pour l'échange de « matériel », dont des
SDravs lacrvmoeènes.

Le quatrième
est décédé en 1980

Bien que décédé en 1980, l'ombre de
Masneri a plané hier sur les débats.
Masneri, qui a sans doute été le qua-
trième de la bande, était-il le chef
redouté dépeint par Bana? Toujours
est-il aue Bana a «chareé » au maxi-
mum le mort, si bien que Bana se fait
passer pour la victime de Masneri qui
lui aurait fait peur et qui l'aurait
mouillé dans des coups pour lesquels il
n'est évidemment pour rien. Bana
aurait été chargé notamment de trou-
ver des locaux pour planquer matériel
Pt Kntin

. C'est précisément dans un box loué
par Bana à Genève que la police a
découvert plusieurs objets en relation
avec des «casses» et qui sont considé-
rés comme autant d'indices de sa par-
ticination.

Qui a tiré ?
Des chefs d'accusation lus par le

président Esseiva, il ressort que tous
trois sont accusés, outre de brigandage
(hold-up), éventuellement de meurtre
ou d'assassinat.

En ce oui concerne le hold-uD traei-
que du Jumbo de 1978 au cours duquel
un convoyeur de fonds avait été des-
cendu, Fasel avait désigné lors de l'en-
quête Bana comme un de ses compli-
ces. Il s'est rétracté hier en affirmant
qu'il s'agissait d'un certain «Ricci». A
ce nronos. Bana a écrit au iuee il v a
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deux semaines pour traiter Fasel de
«calomniateur».

Bloch et Bana nient également leur
participation au hold-up de Chauderon
où un client qui s'était interposé avait
été tué.

Un témoin important a été entendu
hier II avait «renHn «ervirewà Rana m

louant pour son compte des «caches »
et en achetant pour lui du matériel. Ses
déclarations peuvent faire penser que
Bana est bel et bien impliqué dans le
hold-up du Jumbo.

Ce dernier a eu nar ailleurs une
étrange attitude en révélant au juge, il y
a un mois, qu'il avait un safe à Mont-
pellier - Bana a été arrêté au Sud de la
France en novembre 1981. La police y
a trouvé divers objets, mais surtout
trois carnets noirs qui promettent
H'être intéressante (~"7
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Il fallait montrer patte blanche hier

pour pénétrer dans le bâtiment du
tribunal : barrières, fouilles, détecteur
de métal pour les nombreux journalis-
tes, les quelques connaissances des
accusés et les curieux. Une douzaine de
gendarmes assuraient le service d'or-
dre et de sécurité. Une barrière séparait
même le public du tribunal et des
ar-rnsés emmenés Hanc lu cnllr» mpn/it.

tes aux poignets sous bonne escorte.
Les trois comparses ont assisté à
l'audience flanqués chacun d'un gen-
darme.

Jacques Fasel est apparu méconnais-
sable, très amaieri. son visaee narais-

sant encore plus décharné par une
grosse moustache. Jean-François
Bana, le plus grand de la bande, visage
empâté, l'air coriace, ne sera pas un
accusé coopératif puisqu'il nie tout en
bloc. Quant à Daniel Bloch, c'est l'in-
tellectuel bavard. Il a exDliaué au'anrès
une psychanalyse suivie à Paris où il
vivait avant son arrestation en avril
1981, il est devenu « adulte » et juge son
passé avec des yeux «étrangers». Il a
mis à profit sa détention préventive de
4 ans pour continuer ses études univer-
sitaires et passer ses examens de licen-
rp

Bellechasse,
lieu de rencontre

Bloch a connu Fasel et Bana à Bel-
lechasse en 1977. Les deux nremiers v

Un manifeste anarchiste
Comme promis par son défen-

seur, Me Jean-Pierre Garbade, de
Genève, Fasel, fidèle à sa légende,
fait état de son engagement politi-
que. Premier acte hier, lorsque son
avocat a distribué à la presse une
brochure de 24 pages dans laquelle
« Robin des Bolzes » tente de s 'expli-
auer. Intitulé « Déf ense», le f asci-
cule porte en couverture une phrase
qui veut résumer la révolte de Jac-
ques Fasel, surnommé également
«Kamik », de kamikase: «Bien sûr
que le système autoritaire a besoin
de lois et de prisons ; mais nous
n 'avons pas besoin de système auto-
ritaire !». L 'écrit a été publié grâce à
l 'nidp du Grnune Action Prison.

Fasel s 'en prend à la société et aux
médias. Anarchiste, il parle des
magouilles politi ques, bancaires et
économiques. «Si la justice con-
damne un cambrioleur, écrit-il,
qu 'elle condamne alors aussi la
ménagère qui va acheter au super-
marché du coin des produits exoti-
nup s volés aux travailleurs des navs
exotiques, et ceci pour recel. Si la
justice condamne un assassin,
qu 'elle condamne alors aussi les
vendeurs d'armes de chez Oerlikon
ou SIG et les officiers qui appren-
nent à tuer à des centaines de mil-
liers de jeunes à chaque école de
recrues!» Mai 68 n 'est pas mort
nnur tnut lp mnndp C7,

Les délégués des communes réunis à Mézières

Un home à l'unanimité
Le home médicalisé de la Glane a été institutionnalisé à

l'unanimité hier soir à Mézières. Quant au projet de trans-
formation de l'actuel foyer, il sera refondu en fonction d'une
augmentation de cas à prendre en charge dans les années à
ironii- .

Sans en avoir le statut juridique , le
foyer Saint-Joseph de Billens fonc-
tionne comme home médicalisé dans
le district de la Glane. Les délégués des
communes ont , en conséquence, été
réunis pour adopter de nouveaux sta-
tuts et se prononcer sur un finance-
ment de rénovation. Il s'agissait pour
eux de régulariser le fonctionnement
de l'institution et de décider des amé-
lir^ratirvnc d' rtrdrp c conitiiro a* mA/1î/.nl

à apporter : chambres à 1 et 2 lits ,
passages larges, places suffisantes.

Du point de vue légal , le canton
oblige les communes à prendre en
charge les personnes âgées dépendan-
tes. Pour sa part , la Confédération veut
que chaque district ait son home médi-
calisé, réalisation qu'elle subvention-
nera à 27,5% si les plans lui sont remis
avant la fin de l'année 1985. Les Légis-
latifs communaux et le Conseil d'Etat
r lavrAnt  A " i r> i \ rt vn t • li a*• 1 ,-, <- s4 As%i r.â n _ «

prises mardi soir par l'assemblée des
délégués.

37 communes ont assisté à cette
réunion présidée par le préfet René
Grandjean. Les intervenants de la jour-
née «portes ouvertes » du 21 septem-
bre ont présenté une synthèse de celle-
ci en début de séance : état actuel des
locaux, prise en charge institutionnelle
al mâAlr *i} a  Aexe i -i .-»J 11 . !  rA r-

Environ 80 lits
L'architecte Aloïs Page commenta

ensuite son projet de transformations,
basé sur les directives fédérales de prise
en rharoe en tenant rnmntp dp TViAnitol

qui jouxte le foyer et offre certaines
structures telles que la physiothérapie,
la buanderie et la cuisine. Avec la
rénovation des locaux actuels, on
aurait au maximum 60 lits ; et l'adjonc-
f .'nn '̂ima nila nninrallA ....< .. ¦¦¦¦-« 1 O A ~> A
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cS supplémentaires tout en offrant un

confort correspondant aux normes
dans toutes les chambres. La commune
de Romont fit part de son intention de
demander une révision du projet en
tenant certes compte des besoins
actuels, mais aussi futurs.

Sauf...
I.es Statuts Hn hnme méHiralisé snnt

dans une large mesure, semblables à
ceux de l'hôpital. Leur but est la gestion
du home. Ils créent en outre une asso-
ciation , base juridique de l'établisse-
ment. A l'exception de l'article concer-nant \p rr\\\t dp c tro vinv /-in 'il fin^i-q— -v _ .  w*.- ........... 
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recalculer sur la base du nouveau pro-
jet , les statuts du home médicalisé de la
Glane ont été adoptés à l'unanimité.
L'élection des organes de la nouvelle
association se fera lors d'une prochaine
assemblée.

« «nT-i
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• l'eu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, » 037/3 1 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, «¦ 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
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 locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1 er 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 Fribourg. Guichet
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 à
samedi et fétes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 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 du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
«037/2221 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi , mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
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
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES ' )

Mercredi 2 octobre : Fribourg - Pharmacie de
Beaumont, Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payeme - (Abbatiale) « 037/61 26 44.

1 SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - C^ritas-Fribourg, me du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1 , Fnbourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mard i
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h„ 14-17, h.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
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 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. » 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois â 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, me de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations eh
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gmyère 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 dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

ll l SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Ose
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
me du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45 , 14-18 h. (sauf jeudi).

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 6351 .
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fnbourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gmyère « 029/ 2 30 33. Lac » 037/34 14 12.
Sarine « 037/22 63 54. Singine
« 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30-
17 h. 30). Veveyse » 021/56 84 54 (lundi au
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

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

Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.

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

Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.

Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.

Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.

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

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
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 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-21 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.

Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

H BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12h., I4-16h.
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, sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundi à jeudi
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. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
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.
Cbfitel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
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, samedi
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 les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1= et 3e me du mois
15-17 h.

FRIBOURG MEMENTO

Il 1 CINEMA lAiifrJ . I TU!|A rAffl\HA MM
I MUSÉES )

Fribourg
Alpha. - Runaway, l'évadé du futur: 16

ans.
Capitole. - Police: 16 ans.
Corso. - Mad Max au-delà du dôme du

tonnerre: 16 ans.
Eden. - Les anges se fendent la gueule: 7

ans.
Rex. - 1. Parole de flic : 18 ans. - 2. Cher

Mask: 14 ans. - 3. Recherche Susan,
désespérément: 14 ans.

Bulle
Prado. - Rendez-vous: 1 8 ans.
Lux. - Spécial Police: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Rendez-vous: 18 ans

Fribourg - Musée d'art et d'histoire :
mardi-dimanche de 10-18 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposition « Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers» et
«Triennale in ternationale de la photogra-
phie TIP 85» .

Fribourg: Triennale internationale de la
photographie TIP 85 . De mardi-dimanche
de 10-17 h. Jeudi également j usqu'à 22 h.
Belluard : hommage à la photographie pro-
fessionnelle suise. Les Remparts: photos
retenues par le jury. Musée d'art et d'histoi-
re : lauréats de la TIP 85, Magnum concerts,
Sélection 2 - Polaroid. Collection d'appa-
reils du Kodak Patent Muséum, Travaux
réalisés avec la chambre Polaroid durant la
TIP. Hôpital des Bourgeois: spectacle
audiovisuel «Les 4 Eléments» .

Fnbourg - Musée d histoire naturelle :
tous les jours de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposition «Champignons - Pilze »
jusqu'au 30 septembre.

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14-17 h. et sur demande
pour les groupes dès 25 pers.
(« 22 85 13).

Bulle - Musée gruérien : mardi-samedi de
10-12 h. et 14-17 h. Dimanche et jours
fériés de 1 4-17 h. Exposition «Instruments
de musiques suisses de 1685 à 1985 .

Gruyères, Château : tous les jours de
9-12 h. et 13-17 h. Exposition « Ferronnerie
gothique».

Morat - Musée historique : mardi-
dimanche de 10-12 h. et 13 h. 30 à 18 h.
Exposition permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat.

Tavel - Musée singinois : mardi-samedi-
dimanche de 14-18 h. Exposition « Prozes-
sionen im Sénsebezirk ».

Romont - Musée du vitrail : mardi-
dimanche de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
tion «Image du vi trail allemand, collection
Oidtmann».

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

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9-11 h. et 14- 1 6 h.
Exposi tion de lanternes CFF, grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres».

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

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

Avenches - Haras fédéral: de 8-11 h. 30
et 14-17 h., de lundi-vendredi . Elevages de
400 chevaux.

H 
CARNET
QUOTOEN faijy j
Mercredi 2 octobre

40e semaine. 275e jour. Restent 90 jours.
Liturgie: saints Anges gardiens. Exode

23, 20-23 : «Je vais envoyer un ange devant
toi pour te garder en chemin. » Matthieu 18 ,
1-10: « Leurs anges dans les deux voient
sans cesse la face de mon Père. »

Fête à souhaiter : Léger.

III 1MUN1QUËS *SLJP]
Pro Ment Libéra

Assemblée mensuelle, ouverte à tous,
mercredi 2 octobre, à 20 h., à la Tête-Noire,
à Fribourg.

Il LéO S£LM
Situation générale

L'anticyclone d'Europe centrale et orien-
tale s'affaiblit légèrement mais son in-
fluence reste prépondérante sur le temps en
Suisse, les perturbations en provenance de
l'Atlantique ne faisant qu'effleurer notre
pays.
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l GALERIES )
Fribourg - Galerie Mara: jeudi-vendredi ,

de 1 9-2 1 h. Samedi-dimanche, de 16- 1 9 h.
Exposition «Tapisseries égyptiennes», jus-
qu'au 29 septembre.

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vous (¦» 28 48 77). Exposition d'art d'Art-
curial .

Fribourg - Galerie La margelle : mardi-
vendredi , 10-12 h. et 14 h. 30-18 h., samedi
de 10-12 h. et 14- 1 6 h. Exposition d'anti-
quités et d objets anciens.

Fribourg - Galerie Hall de l'Uni versité:
lundi-samedi , 8- 1 8 h. Exposition «Frank
Martin», jusqu'au 29 septembre.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi, 10-12 h. et 15-19 h. Samedi 10-
12 h. et 15-18 h. Exposition Bruno Baeris-
wyl , «Boeing 747, 1er septembre 1983»;
exposition commémorative de l'avion de
Korean Airlines abattu en 1983 .

Fribourg - Galerie Sonderegger: mardi ,
mercredi, vendredi, 14-18 h., jeudi 16-
21 h., samedi 1 4-17 h. Exposition «Gravu-
res de Mme Renée Lubarow», jusqu'au 6 oc-
tobre.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale:
mardi-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11-12 h. Exposi tion René Bersier, calligra-
phie et roseau, photographie et Thierry
Hahn, peintures, jusqu'au 5 octobre.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: tous les jours, de 10-18 h., exposition
vente «La mode d'autrefois» avec la collec-
tion Catherine Dike.

Romont - Galerie La Ratière: jeudi-
vendredi, de 16-18 h. et 20-22 h. Samedi et
dimanche, de 1 4-18 h., exposition Messer-
li.
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Fam. F. Rolle-Roulin

Notre restaurant sera ouvert le 6
octobre de 10 h. à 16 h. à l'occa-

sion du Morat-Fribourg
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Villars-sur-Glâne: station-service attaquée

Il rafle la caisse
Mercredi 2 octobre 198E

Un vol à main armée a été commis hier vers 12 h. 20 à la
station-service de l'hypermarché Jumbo, à Villars-sur-
Glâne. Sous la menace d'un revolver , un jeune homme s'est
fait remettre le contenu de la caisse, soit environ
1700 francs. Il a ensuite pris la fuite.

La caissière de la station-service n'a
pas opposé de résistance au malfaiteur.
Après avoir obtenu l'argent , celui-ci
s'est dirigé vers une voiture dont la
conductrice s'apprêtait à quitter les
lieux. Il a tenté d'ouvrir la portière, côté
passager, mais elle était verrouillée.
L'inconnu s'est alors enfui à pied dans
une direction indéterminée. La police ,
intervenue quelques minutes plus tard ,
n'exclut pas qu 'il ait fait de l'auto-stop.
Agé de 20 à 30 ans, de corpulence
moyenne pour une taille de 175 cm

environ , l'auteur de cette agression £
les cheveux noirs et les yeux bruns
Hier, il était vêtu d'une veste en cuii
brun foncé et d'un pantalon gris er
coton.

Derrière une écharpe qui lui recou-
vrait le bas du visage, il parlait français
sans accent particulier. Les renseigne-
ments concernant cette agression peu-
vent être communiqués à la Police
cantonale t> 037/2 1 17 17) ou au poste
de police le plus proche. Lib

Réduction d'impôts sur les frais médicaux
Fonctionnaire trop zélé ?

III [ POLITIQUE ^53/ .

Les frais découlant des soins médicaux et pharmaceuti-
ques et les frais dentaires peuvent, sous certaines conditions,
être déduits de la feuille d'impôts du contribuable. Que ce
soit pour lui-même ou pour une personne dont il a l'entre-
tien à charge. Or, s étonne le député Jean-Bernard Tissot (ps
Bulle) dans une question écrite au Conseil d'Etat, il est arrivé
au moins une fois qu'un fonctionnaire du Service cantonal
des contributions restreigne abusivement cette disposition
légale aux seuls époux et enfants à charge.

La loi du 7 juillet 1972 (art. 36, litt. j)
sur les impôts cantonaux prévoit la
déduction des frais en question pour la
part excédant le 5% du revenu net. De
plus, sont déductibles jusqu 'à 2000 fr.
les frais nécessaires provoqués par
l'impotence du contribuable ou d'une
personne à charge. M. Tissot s'étonne
dès lors du zèle déplacé d'un fonction-
naire, si contraire « aux règles de l'assis-

tance et à l'idée communément admise
dp la prise en charge des personnes
âgées dans le but de les laisser aussi
longtemps que possible dans le milieu
social et familial normal ».

En conclusion, le député socialiste
pose une double question au Conseil
d'Etat. D'abord, il demande si des
dispositions ont été prises pour mettre
fin à une interprétation aussi restric-
tive de la loi. Ensuite, M. Tissot désire
savoir ce qu'entend faire l'Exécutif
cantonal pour que l'administration
respecte la volonté du législateur.

Lib

Modeste mois de septembre pour Nnfomanie

Une casse cocasse
Modeste mois que celui de septem-

bre pour l'Infomanie. Le 243 343 n'a
retenti que 27 fois, notamment pour
apporter son lot d'accidents de la circu-
lation. Les lecteurs de «La Liberté »
ont bien réagi, aussi, lors des nombreux
incendies qui ont éclaté dans le canton.
Quelques nouvelles plus originales soni
parvenues à la rédaction: le premier
lecteur qui nous a signalé les dégâts
causés par un « gendarme couché » à un
bus TF, sur la place du Petit-Saint-
Jean, recevra le prix mensuel de 100
francs.

La commune de Fribourg a installé
vers la mi-septembre des «gendarmes

couches» à la place du Petit-Saint-
Jean, histoire de ralentir les voitures el
de faire fuir les automobilistes du
Schoenberg... Mais la ville n'avait pas
pensé que quelques heures plus tard,
un bus des TF allait être sérieusemenl
endommagé par le nouvel obstacle.
Deux lecteurs ont eu le réflexe de
signaler le cocasse accrochage à l'Info-
manie, ce qui a permis à la rédaction de
le relater. Le plus rapide sera récom-
pensé par les 100 francs attribués cha-
que mois à la « meilleure » information
transmise au 243 343. .

L'autre lecteur recevra les 10 francs
que mérite toute information digne
d'intérêt. D'autres appels intéressants
concernaient, par exemple, le parachu-
tiste qui est resté accroché au câble du
téléphérique du Moléson ou les pom-
miers qui , déboussolés par la chaleur
se trompent de saison et se parent de
fleurs à la fin septembre .

Rappelons que le numéro de télé'
phone de l'Infomanie, le 243 343, esi
une ligne directe exclusivement réser-
vée à la réception d'informations. L'In
fomanie ne peut , en aucun cas, fournil
des renseignements d'ordre adminis-
tratif. En l'absence des rédacteurs, les
appels sont enregistrés. Les lecteur;
témoins d'un événement intéressani
peuvent donc appeler 24 h. sur 24 ei
sept jours sur sept. Lib

AmDFNTS /5\
Fribourg
Collision

par l'arrière
Hier matin , à 9 h. 20, un automobi-

liste fribourgeois circulait de l'avenue
du Midi en direction du carrefour de
Richemont. A la signalisation lumi-
neuse, il heurta l'arrière d'une voiture à
l'arrêt au feu rouge. Le choc fit pour
4500 francs de dégâts matériels. (Lib)
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Après une fermeture de classe d'une année

Pont rouvre son école
A fin juin 1984, le corps enseignant de la Veveyse faisaii

connaître son mécontentement à la suite du refus de la petite
commune de Pont de rouvrir une classe primaire comme le
proposaient ses autres partenaires du Cercle scolaire de la
vallée du Flon et la direction de l'Instruction publique
(Liberté 20 juin 1984). Aujourd'hui, ces enseignants tien
nent à dire qu 'ils sont contents de la tournure des choses : à h
récente rentrée scolaire, une classe du degré inférieur réinté
grait le bâtiment scolaire de Pont.

L'année passée, la baisse des effectif!
était à l'origine de la fermeture d'une
classe dans l'un des quatre villages di
cercle scolaire. Et d'entente avec h
direction de l'Instruction publique, or
convint que, pour échapper à cette
mesure ultime, il fallait faire en sorte:
que chaque commune soit siège d'une
classe primaire. Dans cette perspecti-
ve, on proposait à la commune de Pon
de recevoir une des deux classes pri-
maires de Porsel qui hériterait de
l'école enfantine logée à Pont.

Craintes fondées
Le refus de Pont eut pour consé

quence la concentration en une seule

classe des 28 élèves de l re et de 2
années. « C'est trop, disaient alors le:
enseignants, si l'on veut aller dans le
sens d'une pédagogie tendant à une
prise en charge individuelle des enfant!
des petites classes.» Ces crainte;
étaient fondées puisque, rapidement
le maximum légal fut atteint et la classe
dut faire appel aux services d'une mai
tresse d appoint.

Ainsi, pour la rentrée scolaire de ce
automne, on en vint à la solution di
transfert qui avait été refusée par Pon
l'an dernier. Cette commune accepte
cette fois la proposition. Elle est donc i
nouveau siège d'une classe primaire e
son école enfantine a été transférée i
Porsel.

Décharge sauvage aux Ecasseys

Ordures toutes fraîches

Strictement interdit

Aux Ecasseys, une importante décharge sauvage esi
régulièrement utilisée. Des sacs d'ordures ménagères, de«
pneus, du verre et d'autres déchets-s'y accumulent en toute
illégalité puisque, on le sait, les préfectures exigent la remise
en état de tels dépôts.

Sur la route de Sommentier, au>
Ecasseys, en bordure du premier che
min forestier, un ravin peu profonc
sert de décharge pour toutes sortes de

matériaux non dégradables. De plus
des sacs d'ordures ménagères y ont été
déposés tout récemment; les animau>
ne les ont pas encore visités. Quant aux

Chiffre d'affaires du groupe Welk
En hausse de 10%

Les participations détenues par h
société holding Wella Participation;
SA, à Fribourg, ont enregistré au cour;
du \" semestre de l'exercice 1985 ur
chiffre d'affaires de 154 mio de francs
soit 10% de plus qu'un an auparavant
indique mardi la direction mondiale di
groupe à Darmstadt.

Wella Participations , qui groupe
une vingtaine de sociétés occupan

1 700 personnes, devrait enregistre!
cette année un résultat analogue à celu
de l'année précédente et qui s'étai
traduit par un bénéfice net de 6,7 mie
de francs. D'autre part , grâce à l'aug
mentation de capital des sociétés sise;
en Australie et en Espagne, Wella Par-
ticipations a porté le volume total de
ses participations de 76 mio à 84 mie
de francs , précise encore la direction di
groupe. (ATS

I IvEVEYSE B̂JÈL
Le tabac

de l'année passée
«Puisque nous avons fait du tabai

l'année passée avec cette affaire, com
mente le comité de l'Association de
corps enseignant, nous tenon
aujourd'hui à exprimer haut et for
notre satisfaction. C'est une suite logi
que à l'intervention que nous avons ét<
contraints de faire sur la place pubhqui
l'année dernière. Mais nous persiston
à dire que c'était non seulement notn
droit , mais que nous avions le devoi
d'exprimer notre désaccord sur uni
formule dont les enfants ne pouvaien
que faire les frais. » Président du corp
enseignant, M. Bernard Currat, institu
teur à Châtel-Saint-Denis, souhait
enfin que cette affaire serve de leçon e
que dans les relations futures, le corp
enseignant soit considéré, par les auto
rites communales notamment, commi
un partenaire de la politique scolaire, e
cela tout simplement dans le respect d(
la nouvelle législation. YCt

IGLâNE I IAI I
Lib/Alain Wich

usagers, ils doivent régulièrement ve
nir à cet endroit où le ravin se comble
peu à peu sur une longueur de 15 î
20 mètres.

Ramassage obligatoire
Depuis plusieurs années, toutes le

communes ont dû organiser le ramas
sage régulier des ordures qui son
ensuite déversées à la décharge d'En
Craux à Châtel-Saint-Denis, en ce qu
concerne la Glane du moins.

Lorsque des dépôts sauvages du type
de celui des Ecassey sont découverts, le
Service de la protection de l'environne
ment se rend sur place pour estimer le:
dégâts, puis les communes sont tenue:
de débarrasser les ordures à leurs frais
de déverser ensuite des matériaux iner
tes puis de la terre végétale sur ce qu
fut la décharge. La commune des Ecas
seys sera astreinte à ces mesures sou:
contrôle préfectorial, sans qu'elle dé
couvre pour autant les utilisateurs dt
dépôt, en général fort discrets. MPI
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Concours de composition de musique sacrée
Les œuvres pleuvent

Mercredi 2 octobre 1985

La première édition du concours
bisannuel de composition de musique
sacrée de Fribourg a connu un succès
certain. 125 œuvres originales en pro-
venance du monde entier ont en effet été
déposées dans les délais. Ce concours
précède le Festival de musique sacrée
de Fribourg, qui aura lieu du 4 au
13 juillet 1986. La proclamation des
résultats est fixée au 25 octobre pro-
chain et le premier prix sera donné en
création mondiale à Fribourg l'an pro-
chain.

Après un examen individuel , le jury
se réunira à Fribourg les 24 et 25
octobre. Un jury prestigieux puisque
Elliot Carter de New York , Philippe
Herreweghe de Paris et Ingvar Lid-

holm de Stockholm entoureront Thù-
ring Brà m de Bâle , le président. La
proclamation des résultats sera pré-
texte à un week-end musical exception-
nel: trois concerts donnés en l'église des
Capucins, les 25, 26 et 27 octobre ,
permettront d'entendre des œuvres des
membres du jury, eux-mêmes compo-
siteurs

Le premier prix du concours de com-
position sera interprété en création
mondiale le 5 juillet 1986, lors du Fes-
tival de musique sacrée de Fribourg.
Rappelons que ce festival est organisé
par le comité Jeunesse et musique, en
collaboration avec les Jeunesses musi-
cales et «Espace 2» de la Radio roman-
de î ih

IBOîTE AUX LETTRES \^
Mœurs siciliennes ?

Monsieur le rédacteur,

Ce titre évoque, on s 'en doute, la
question écrite du député Perroud , son
interpellation au Grand Conseil, et la
réponse du Gouvernement.

Pour qui a entendu , ou lu, la réponse
précise du Conseil d 'Etat , la relation
donnée par la presse est fragmentaire,
incomnlèle. et laisse une f âcheuse
impression d 'hostilité à l 'égard du con-
seiller d 'Etat directeur de la Police,
surtout si Ton se réfère aux articles
publiés les jours auparavant. Sur ce
dernier point , j ugez plutôt : «La Tri-
bune de Genève » se demande, Ie25 sep-
tembre, si le conseiller d 'Etat Rémi
Brodard sera contraint de démission-
ner. Le iournal «La Suisse » écrit, le
27 septembre, en gros caractères, que,
selon les explications du Conseil d'Etat ,
les comportements de la secrétaire
licenciée et du directeur de la Justice et
de la Police, le conseiller d 'Etat Rémi
Brodard, ne sont pas irréprochables.
Avec photo de celui-ci. On substitue
donc M. Brodard au fonctionnaire mis
en rnusp dans une linisnn rnmninhnm-
ment étalée dans la presse. Ce ne peut
être que voulu. Le 23 septembre, un
article du rédacteur en chef de «La
Liberté» titrait : « Demandez à Her-
nu... », ancien ministre français con-
traint de démissionner : art icle farci
d 'insinuations , gratuites, suffisam-
ment claires, à l 'égard du directeur de la
Pnliro

Tout cela parce qu 'un service de
l 'Etat aurait présenté de graves insuffi-
sances, et un inadmissible favoritisme,
dans sa gestion. Et chacun de clamer
que l'on s 'en prend , non pas à la vie
privée d'un fonctionnaire, mais à la
marche du service.

Mais que voit-on lorsque le Gouver-
npmpnt rpnnnd nninl nnr nnint n tou-
tes les questions posées? La pres se en
fait un bref résumé, elle effleure quel-
ques réponses, et parce que l 'interpella-
teur ne se déclare pas satisfait, sans
nrpriçpr pn mini il np l'pçt n/ïr nn Iniwo
subsister le doute, ou l'on s 'arrête â des
éléments anodins, qui ne constituent ni
une insuffisance ni une faute de service,
même pas d 'organisation : ...le malaise
demeure, il reste des zones d'ombre, la
rrninp pst nlpinp pt i' pn nnssp

Alors que des points essentiels
auraient mérité d 'être soulignés, ou
discutés :

1) Les mœurs siciliennes de l 'Etat
PnC? Ouplnu 'un n-t-il fnit rpmnrnupr
que le PDC n 'est pas majoritaire au
Conseil d 'Etat? Et à ce sujet, quelle
impudence d'évoquer le nom du minis-
tre Hern u, lié à un parti qui, en fait de
mœurs siciliennes, s 'est distingué!
dri 'orr nonvo In rnirvtnrnrln T>nrr/ -,,,A'}

2) Tous les dossiers incriminés par
la secrétaire congédiée ont été soumis à
l'Office fédéral de la police, qui les a
trouvés conformes à la loi. Les critiques
formulées, a-t-il déclaré, sont les unes
contraires aux pièces, les autres sans
fnn/lp tnpnt T n nrpç vp n n/rcc/? rn tnrnp

chat sur braise sur cet élément , pourtant
lourd d 'information. Aucun commen-
taire. Confondu , sur ce point , l'interpel-
lateur a accusé l'autorité fédérale d 'être
complice de l 'administration fribour-
geoise. Un peu trop facile, et surtout ,
arn\io t

3) Le juge cantonal Jacques Curty,
qui appartient au même parti politique
que Vinterpellateur , n 'a relevé, dans le
rapport consécutif à l 'enquête dont il a
été chargé, aucun fait qui puisse être
retenu à la charge du service mis en
cause. Celui-ci fonctionne normale-
ment. Tout au plus, un certain laxisme
dans l 'application des dispositions léga-
les. Est-ce une faute? Certainement
DOS . On remoche souvent à la loi sa
dureté. Pourquoi s 'élever contre une
application plus humaine? Et puis, il
s 'agit d 'un domaine où la marge
d 'appréciation est grande. Le directeur
de la Justice et de la Police du canton de
Genève ne vient-il pas de déclarer publi-
quement qu 'il appliquerait avec beau-
coup de réserve les décisions d 'expul-
sion prises par l 'autorité fédérale à
l'encontre des demandeurs d 'asile éta-
blis depuis plusieurs années dans le
Davs. Va-t-on crier au scandale?

4) Le fonctionnaire incriminé sié-
geait au sein de la CAMO (Commission
d 'attribution de la main-d 'œuvre), qui
compte des membres appartenant à des
milieux divers, notamment à des
milieux syndicalistes. Ceux-ci ont-ils
été interrogés ? Je crois savoir qu 'ils se
sont exprimés élogieusement sur la
marche du service, et, en particulier,
professionnellement, sur son chef.
Tremperaient-ils aussi dans la maf-
f ia?

5) Lorsque le directeur de la Police a
suggéré, puis conseillé au fonctionna ire
en cause de démissionner, il Ta certai-
nement fait entre quatre y eux. Ni l'un ni
l'autre ne Ta crié sur les toits. Comment
l 'interpellateur en a-t-il été informé? Y
n-t-il dp* fuilp t nu nlut hniit nivpnu rip
l 'Etal? Ce serait plus grave qu 'une
aventure d 'alcôve, même répétée. Pour-
fendeur des méchants el épris de vérité,
M. Perroud réclamera-t-il une enquête,
à moins qu 'il avoue tout simplement, en
public qui Ta renseigné ? Pour se servir
d 'un terme utilisé par lui, y aurait-il du
coninaee aillp urs nu 'nu PDC ?

6) A teneur de la loi, l'autorité com-
pétente pour prononc er une sanction est
l 'autorité de nomination , donc, dans la
plupart des cas, le Conseil d'Etat.
Celui-ci a pris des décisions, qu 'il a
motivées. Il appartient aux intéressés
d 'utiliser les voies de recours s 'ils esti-
ment avoir été victimes d'arbitraire. Le
CrrnrrH Cnnvpil n 'n nnç dp rnrnnoip vrro?
dans ce domaine, et il est abusif de l'en
saisir par le truchement de prét endues
insuffisances de service, comme aussi
de le mêler aux conflits qui relèvent de
la cuisine interne de ce service. Qu 'il
s 'agisse du Conseil d'Etat ou du Grand
Conseil, assez de temps et d'argent
perdus. Nos gouvern ants et nos parle-
mp nlnirpr : nrtt n i i t rp  rhr,?o n fnirn

Quant à la presse, n 'est-il pas affli-
geant qu 'elle consacre, avec complai-
sance, tant de papiers et de colonnes à
un écart de conduite, si regrettable
soil-il, et à ses ramifications ? N'est-il
n/7c nffliopnnt mi ï t i  nnur rp nu i  art Ao ln
chose publique, que l'information soit
tendancieuse, et partiellement défor-
mée, et surtout que Ton s 'en prenne
perfidement à un magistrat compétent ,
qui n 'a pas démérité ?

On s 'indignerait à moins, même si la
nnr-ntillo pçt nfforto r lny iv  i/ » i nnriv, An

nacre.
Charles Guggenheim

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r t \At *r>t i t~\rt \
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Dès demain à Fribourg : affiches, cartes, livres anciens

La Foire des vieux papiers

bourg, l'école de l'Auge ou encore les
bains de la Motta. CC Eglise Saint-Maurice, dessin à la plume d'Augustin Genoud.

Galerie Ringmauer à Morat
Art textile

¦ FORMES / 0 "
ETCOULEURS (fff

Aux inconditionnels de la tapisserie
contemporaine, la galerie Ringmauer,
à Morat , réserve une heureuse surprise:
les créations récentes de Verena Lafar-
gue-Leuenberger. Cette Suissesse éta-
blie à Auch , au pied des Pyrénées, s 'est
fait connaître en France par ses travaux
textiles originaux. Elle a participé déjà
à de nombreuses exoositions de erounes
dont deux à la galerie Filambule, à
Lausanne. C'est ainsi qu 'elle présente
son travail: «Tissage de parcours, jour-
nal de bord, impressions de matières, de
lieux, ramassées tout au long de la
route; matière pauvre transformée en
décor imaginaire... Autre regard, inter-
prétation fugitive d'un moment vécu,
trncps snisips dnns l'nmp dp<; Pvrp-
nées.»

A côté de belles tentures de laine aux
tissages divers, dans lesquelles sont
insérés broderies, masaues et nlump s

colliers et bracelets, perles et pierres
d 'ardoise pour en faire un paysage de
souvenirs, elle présente de plus petites
pièces dans lesquelles se mêlent bandes
de gaze ou de charpie, cheveux ou touffe
de chanvre, pailles, lichens et radicelles,
bandes de papier ou de cellophane,
écorces et tubes de verre... touj ours avec
un sens inné des limites, toujours avec
une prodigieuse imagination. Quelques
compositions charmantes sont montées
dans de pet its aquariums. Vrena Lafar-
gue-Leuenberger apporte à tout ce
qu 'elle fait la même ferveur que les
enfants en vacances qui commencent
une collection. Fil de mémoire et f i l
rt'nmmir  va /¦i-nro/wr *-»M */ M t inn t i  n,n <

veau. BGB
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Un vœu pour 6 h. 38
Les industriels et le train

La Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie a procédé à une
enquête auprès des industriels fribour-
geois pour savoir s'ils étaient intéressés
à prendre le train très tôt le matin pour
aller à Genève.

Elle a distribué près de 700 question-
naires aux hommes d'affaires fribour-
geois pour connaître leur point de vue.
Prpi; dp 10% d'pntre pnx ont rénnndii

La plupart de ces derniers (85%)
souhaiteraient la mise en circulation
d'un train Intercity supplémentaire
quittant Fribourg à 6 h. 38 en direction
de Genève. Cela permettrait d'éviter
de prendre la voiture pour un départ
matinal de l'aéroport de Cointrin.

T ih

lll EN BREF fcJJ
• Marché-Concours de Bulle :
20 000 francs pour un taureau. - Un
prix record de 20 000 francs a été offert
pour un taureau simmental au Marché-
Concours de Bulle. Cette manifesta-
tion , qui a pris fin le 25 septembre , a
connu «un immense succès», disent
les organisateurs dans un communiqué
publié samedi. Les deux tiers des ani-
maux admis au herd-book ont pu être
vendus pour l'élevage à des prix supé-
rieurs à ceux de 1 984 CATS'»

«
AFFAIRE "OW1*
MILITAIRES \T5k_

• Promotions. - Le Département
militaire fédéral a promu au grade de
lieutenant des troupes sanitaires, avec
date de brevet du 8 septembre 1985, le
caporal Didier Chardonnens à Mon-
they. Le Conseil d'Etat a promu au
grade de lieutenant de l'infanterie, avec
date de brevet du 29 septembre , les
caporaux Cari Marchand et Bruno
Maeder, tous deux domiciliés à Mo-
Mt i :u

RFCTIFIOATION

• Course des officiers : ils étaient deux
fois plus. - Contrairement à ce que
nous avons indiqué dans notre édition
du lundi 30 septembre, les concurrents
de la course d'orientation de nuit des
officiers n'étaient pas 379, mais au
moins le double. Le chiffre de 379
représentait le nombre de patrouilles.

T :i_
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Les nouveaux Trooper 4x4
de GM/ISUZUi

f̂c  ̂
Les 

nouveaux
\ l R  Trooper se font fort
\ Wi de vous plaire!
\ Si Aucun chemin n'arrête le

y\ |Hl\ nouveau Trooper 4x4 et aucun
^̂*«Wj§\ . terrain ne le rebute. En effet, sa

*̂*>>?S_/H «Éfel Pu'ssance foi' sa force, grâce
^̂>i «»TO3J? à son nouveau moteur 2,3 litres

¦%ÈM 
" (essence ou turbo diesel).

Avec une boîte 5 vitesses
merveilleusement adaptée à un
couple idéal, vous économisez
le carburant et maîtrisez facile-
ment la puissance du nouveau
Trooper.

Nouveau: plus de puissance

Vous avez le choix
parmi les nouveaux

Trooper 4x4.
Choisissez votre nouveau

Trooper 4x4: Wagon ou Cabrio.
Avec empattement court ou long,
2 ou 4 portes. Dans une teinte au
design sport ou en deux couleurs

élégantes. Et avec tout le luxe et le
confort que vous désirez: verrouil-
lage central des portes, air condi-

tionné, lève-glaces électriques,
jantes en alliage léger et bien

d'autres choses encore.
A vous la liberté de choisir,

dès Fr. 26 200.-.

WÊÊi -llllll l
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Nouveau: plus de liberté

ISUZU ??Trooper 4x4: vous pouvez faire un
essai routier des nouveaux Trooper auprès
des distributeurs GM/ISUZU suivants:

V.nte et i.rvico GM/ISUZU militaires léger, en Suine: Aigle: R. Gailloud. Garage des Mosses; Avenchei:.J.-P. Divome; Begnini: Edgar Berger, Garage du Jura; Bienne: Auto-Bosch AG; Bulle: André Wolf Automobiles- la Oioux-de-rondi
Gorage du Collège, Mourice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA Moncor, Villars-sur-Glâne; Genève: Binggeli & Mûhlebach SA, Hauterive-Neuchâlel: Garage du Roc- Lausanne: E)s Romuz & Gorage Edelweiss SA- MartignyR. Granges el Cie, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Gorage Central, Montreux-Excursions SA; Morges: Els Romuz SA; Nyon: Gorage Berger, Champ Colin SA; Porrentmy: Ets Périat SA. Garage des Ponts- Raron- Autovàl SA- Son
Garage de I Ouest, R. Revaz; Wlerel: Garage Gerster ,- Yverdon: Bouby-Rolls SA.
Et nos distributeurs locaux o: Attalens: Garage J. P. Perroud; Bevaix: Jeon Wùlhrich, Garage Relais de la Croix, Br.mbl.ns: Gorage B. Guex ,- Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger ,- Bussigny: Garage Plan, M. R. Guignet.- eDiarniey: Garagedes Varols, A. Mooser SA , Chaleau-d Oex: M. Favrod, Gorage du Pont; Chovonnes-les-Forts: Garage R. Monney; Oieseoux: Garage du Centre, M. Perrortet ; Oiexbres: Garage de la Corniche, D. lehrian.- Chippis: Garage de Chipais
L Tschopp; Cossonay: Garage G Blaser,- Crissier: Garage A. Cuérel; Cugy: Garage du Carrelour, P. Salquin, Echollens: Garage J. M. Neuenschwander ; Glovelier: M. Monlovon. Lausanne: Gorage von Allmen SA- Garage de la Bléchererte
G. Buache,. Garage: des Cèdres, Taxis Cob SA; Garog* du Tunnel, A. Brender ; Leysin: Ahrendt Automobiles,- la N.uv.ville : Gorage Belcor. R. Gabriel, Pompigny: Gorage E. Benninger .- L. Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locotelli. Prilly: GaroqeValency. J. Noguet; Pully: Garage de lo Gare Pully SA, W. + J. J. Chappuis; Renens: Garage Central, D. Frères ,- Savigny: Garage des Trois Sapins, J. P. Metraux .- Sion: Garage du Stade. Muzzetto & Blanc, Sorvilier: Garaae du Rallye. P. Marnai!
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r. de Lausanne 91 1700 Fribourg 
 ̂

I Rue de 
Lausanne 

91 
1700 Fribourg

kfia>* Nous cherchons tout de sui- H fc _ _ ,  ,,. oc „„,,„'Sa . *sS»l 01.10.85, nous
5  ̂ ^̂  

nous engageons un
<» 1 MECANICIEN outilleur I SS, .,é^A»,.̂ .C»I A
§ français-allemand pour le I §S 

MECANICIEN precesion.

§§» département contrôle. En- I S,  ̂
stable ' 2 h°r

,
aires-

J§ 
gagement stable. Appelez I Jf 

Excellentes conditions.

T» M. Fasel au «à Appelez M. Fasel au
v 037/22 23 26 ~ 

» 037/22 23 26

PRETS
Fr. 1000.- à
Fr. 50 000.-

rapide, discret ,
pas de garantie
demandée, discré
tion, remb. selon
demande, intérêts
raisonnables

MERCUREX
S. à r.l.
Grand-Pin 4
1802 Corseaux
«021/51 69 82

22-162110

3^
faites-vous comprendre

A respectez 
^

__
mr la priorité s°j=5s?

^^ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 0367 4212 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952899 CABC CH CH-20I6 CORTAILLOD/SUISSE

désire engager

INGÉNIEUR ETS
(informatique , électronique ou microtechnique}

Activités:
- projets d'acquisitions de données en temps réel sur des

systèmes LSI-II

- des connaissances en langage Fortran ou Pascal sont
nécessaires.

- une expérience du système d'exploitation RT-II serait
très appréciée.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à CABLOPTIC SA - Service du personnel
2016 CORTAILLOD

28-221

¦¦̂ r^^^W^Jj D A V E T  — 1891 Vionnaz
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TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Urgent ! On cherche plusieurs

mécaniciens méc. gén. CFC
mécaniciens électriciens CFC

CHAUFFEURS P. L.
machinistes

aides (usine-chantier)
Excellent salaire - Suisses ou permis B-C

» 037/77 22 73 36 2031

^ûMM  ̂REVOX
Fur unsere Verkaufsgesellschaft REVOX ELA AG suchen
wir gegenwërtig eine

SEKRETÂRIN
(bilingue)

des Verkaufsleiters Schweiz, fur die Korrespondenz nach
Stichworten und Diktat sowie allgemeine Sekretariatsarbei-
ten.

Das Aufgabengebiet umfasst auch die telefonische Kun-
denberatung, die Terminkontrolle, das Offertwesen und
das Erstellen von Vertrâgen, Bonusabrechnungen und
Werbekostenabrechnungen.

Wir stellen uns eine zweisprachige Bewerberin
(deutsch/franzôsisch) mit KV-Ausbildung vor, welche
gewôhnt ist , selbstândig zu arbeiten.

Unsere vorbildlichen Sozialleistungen mit einer grosszùgi-
gen Ferienregelung sind weitherum bekannt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen urid sind
auch gerne bereit , telefonische Auskûnfte zu erteilen.

L 

E CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

cherche un

COLLABORATEUR
pour son département des ventes

Le poste comprend la réception des commandes, télépho-
niques en grande partie, pour le secteur courant faible, et le
traitemet de ces dernières pour en assurer l'exécution et la
facturation.
Ces travaux seront informatisés dès le 1er janvier 1986.

Nous cherchons une personne titulaire d'un CFC d'em-
ployé de commerce , de langue maternelle allemande et
ayant de bonnes notions en français, aimant les contacts
avec la clientèle et ouverte aux problèmes techniques, liés
à la vente.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod SA , 2016 Cortaillod.

28-221
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Etre majorette: un rôle représentatif et une activité sportive. Lib./Mayard

Minimajorettes de Marly
Un nouveau costume

De vendred i à dimanche, la cité de I r™l >
Marly a inauguré les nouveaux costu- I ' tm
mes de ses minimajorettes. Le folklore | "*!
musical, choral et théâtral a ainsi parti- SARINE ^̂cipé au renouveau des 34 jeunes filles
marlinoises. Une fête qui a atteint son année les majorettes se mesurent entre
apogée dimanche dans les rues de la elles en participant à divers champion-
commune périphérique. Ses habitants nats. Ne doutons pas qu 'encouragées
ont ainsi pu admirer, à l'heure de l'apé- par leur nouveau costume les «minis»
ritif , les nouvelles sportives, tout de sauront se montrer à la hauteur de leurs
rouge vêtues. aînées qui , lors des dernières compéti-

tions, se sont toujours placées dans les
Les majorettes le soulignent particu- premiers rangs,

lièrement , leur rôle est double et elles A leur égard, aucun effort n'a étédéplorent qu 'on l'oublie trop souvent. ménagé pour les soutenir: loto , specta-
Tout d'abord celui que l'on connaît le cle folklorique, encouragement de la
mieux: un rôle représentatif où , revê- société de musique «La Gérinia», mes-
tues de leurs plus beaux atours, elles se, bénédiction et un bal vont certaine-
défilent dans les rues des cités. Mais ment encourager les majorettes lors du
être majorette n'est pas seulement une prochain championnat qui se dérou-
îmage folklorique, il s'agit aussi d'une lera à Fribourg l'année prochaine,
activité sportive. Et plusieurs fois par JMM

¦ '

Les privés récoltent leurs tomates
Tombent les records!

Dans les jardinets privés, la récolte
des tomates bat son plein. Avec elle,
tombent les records, ainsi que l'illus-
trent les photos.

f- r^-Ci-contre, deux tomates siamoises
H L îgi| récoltées par Mmc Cécile Schaller , à

! Bourguillon. Les deux exemplaires
| pèsent ensemble 1,5 kilo. Agée de

76 ans, Mmc Schaller - qui a dépêché
son fils auprès de «La Liberté » - cul-

"***̂  | tive encore elle-même son jardin. Avec
| succès, semble-t-il.

Ci-dessous, un légume de 810 gram-
mes récolté par M. Luigi Modoro,

^^^^^ N^ domicilié à Marly. Le secret de 
ce

^̂ ^̂ ¦1̂ .1/J i  cultivateur italien? Des plant ons ita-
H jMjdj liens tout simplement. Etchaq ueannée

il égale ces performances dans ses jar-
dins d'Ependes et Courtepin. Poids

WAm-m  ̂ moyen des tomates: 650 grammesî̂ mmmmmm l'unité. Luigi Modoro en a fait sa spé-
Lib./Jean-Louis Bourqui cialité. Lib.

(M Wktejjg^̂ *0 m̂JÊd
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Lib./Mayard
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Concours d'architecture pour un complexe jurassien

Trois Fribourgeois gagnent
Le canton du Jura a organisé un ^»^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _concours d'architecture pour la cons-

truction d'une piscine et d'une halle de
gymnastique pour les écoles cantonales
de Porrentruy: lycée, école profession-
nelle commerciale, institut pédagogi-
que. Il était ouvert aux architectes
jurassiens et à ceux d'origine juras-
sienne résidant en Suisse romande. Ce pP***̂
sont des architectes fribourgeois qui P l̂ A»aÉJl'ont emporté sur les quinze projets qui p  ̂̂ JS*avaient été déposé dans les délais. PP- .j S^WM' .

Le projet des Fribourgeois est auda- É\jL. JpÉjW* , 
^

11
cieux. Il prévoit l'utilisation de l'éner- j ^̂ JÉBgie solaire pour chauffer l'eau de la '' "̂ ««jjfc . fc > ¦
piscine. Des capteurs solaire s seront AMaimWM. ^ '""'"Hinnnotamment posés sur les façades. * ;-:y

Le complexe sportif sera construit 0 ' "¦* jj  M K 9£j
pour répondre aux prescriptions obli- ?"*% *'
géant les établissements cantonaux à V ifep»- v \
enseigner l'éducation physique dans Amm ^^ 

^ .̂ to

Luc Grobéty, Raoul Andrey et Chris- f / ^

mm^ 

# JF tÇSgÉfl"* '̂  J^ à 1 ^muu\tian Sottaz ont su intégrer le complexe AmT̂AÊÊ HL  ̂ *WBt .JFeâl

bain , ont particulièrement remarqué
les experts. Les trois lauréats ont ainsi
gagné le premier prix de 10 000 Le complexe sportif, dont voici la maquette, devrait bien s'insérer dans la ville de
francs. JBW Porrentruy.

Inauguration d une bannière à Salavaux-Bellerive
Les «Armes de guerre» en fête

Fondée il y a 105 ans, la société de tir les «Armes de guerre» de Salavaux-
Bellerive a étrenné dimanche un nouveau drapeau. Placée sous le signe de l'amitié,
de la simplicité et de la reconnaissance, cette journée commença au temple de
Cotterd par un culte que présida le pasteur Marc-Louis Keusen.

Cortège emmené par la fanfare de
Cudrefin, réception de la bannière

devant le collège et repas à la halle de
gymnastique de Salavaux marquèrent

De gauche à droite: Emile Fioretta et Simone Tombez, parrain et marraine, Gilbert
Grandjean, responsable de la fête et Bernard Hurst, président de la société.

Lib./Gérard Périsset

JUT

Récolte des carottes dans les Grands-Marais
Travail manuel et sagesse

Bloquée de temps en temps par des mettent la récolte, nombreux sont les
bouchons sur le marché, la récolte des producteurs qui lui préfèrent le travail
carottes bat maintenant son plein dans manuel. L'acquisition d'un engin
les Grands-Marais. La culture a bénéfi- pousserait souvent à l'augmentation
cié cette année de conditions assez d'une production qu 'il convient de ne
favorables. Même si des machines per- pas forcer. OB
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En famille et avec le chien. Otto Burgunder

¦ 
BROYE ^Pgh
VAUDQISE3 ^̂

1 événement en faveur duquel le
comité que préside Bernard Hurst
avait fort bien fait les choses. La nou-
velle bannière des «Armes de guerre» a
pour marraine et parrain l'épouse du
préfet du district d'Avenches, Simone
Tombez, et le syndic de Salavaux,
Emile Fioretta. Le dessin est l'œuvre
d'Ewald Annichini qui , à l'heure des
discours, fut chaleureusement compli-
menté pour la qualité de son œuvre.

La fête de dimanche permit encore à
la société de récompenser trente
tireurs, proclamés membres d'honneur
en reconnaissance des éminents servi-
ces rendus. Des félicitations leur furent
notamment adressées par le président
de la Société cantonale des tireurs vau-
dois, Edouard Guignard, de Lausan-
ne. GP

^— PUBLICITE -C

' 'Apple
MACINTOSH

revendeur officiel

\ VIDEO - I N F O R M A T I Q U E  i

Pérolles 57 - » 037/24 72 72
Fribourg 17-781
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Changer votre voiture
maintenant...

Les prescriptions en matière de gaz
d'échappement et de bruit ont été renfor-
cées en Suisse au cours des dix dernières
années. C'est pourquoi une nouvelle voi-
ture, qu'elle soit neuve ou d'occasion,
avec ou sans catalyseur , contribue à
préserver l'environnement.
Nous, les membres de l'Union fribour-
geoise des garagistes, sommes là pour
vous conseiller.

Le président : Le secrétaire :
Jean Schuwey Armin Haymoz



Vous êtes maintenant dans
l'affliction. Mais, je vous re-

t 

verrai, et votre cœur se
réjouira et votre joie, personne
ne pourra vous la ravire.

Saint Jean 16-22

Monsieur Fritz Kùnti-Paratte , Praroman ;
Madame et Monsieur Edgar Spicher-Kùnti , leurs enfants et petits-enfants, à

Marly;
Monsieur René Kùnti-Chassot et leurs enfants, à Praroman ;
ainsi que les familles Muser , Rudolf, Paratte, Roth et Kùnti,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne KÙNTI

née Paratte

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après une courte et pénible maladie et confiée
à la bonté du Seigneur, le 1er octobre 1985, à l'âge de 78 ans.
Les funérailles seront célébrées en l'église de Praroman, le jeudi 3 octobre
1985, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Famille René Kùnti , Moulin , Praroman.
Veillée de prières mercredi à 19 h. 30, en l'église de Praroman.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur René Morand , à Vuadens;
Monsieur Patrice Tercier , à Genève;
Les familles Tercier, Gremion à Lausanne, Renens et en France;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Ange MORAND

née Tercier

leur trè s chère et regrettée épouse, maman, tante, cousine et amie enlevée à
leur tendre affection le 30 septembre 1985, dans sa 43e année, après une
courte maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Vuadens, le jeudi 3 octobre 1985,
à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle où la famille sera présente de
19 h. 30 à 21 heures.
Domicile de la famille: Le Maupas, Vuadens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-136000
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... de Fribourg
Promesses de mariage

19 septembre : Marchon Jacques, de Ros-
sens et Joye Rose Marie, de Arni , à Fri-
bourg.

20 septembre : Carrel Thierry, de Fri-
bourg et Siviriez et Berther Anne, de Fri-
bourg et Disentis, à Fribourg.

23 septembre : Lakhdar Mohamed, de
nat. tunisienne et Piotto Sylvia , de nat.
italienne, à Fnbourg. - Mûller Pascal, de
St-Ours, à Fribourg et Jourdan Marie, de
nat. française, à Mialet (France).

24 septembre : Gross Michel , de Fribourg
et Alterswil et TofTel Monique , de La Roche
et Pont-la-Ville , à Fribourg.

25 septembre : Ly Thien Quyen , de nat.
vietnamienne, à Fribourg et Cheung Shui
Fong, sujet britannique, à Hong Kong.

Naissances
16 septembre : Roduner Lea, fille de Kurt

et Yvonne, née Zurcher , à Bulle.
17 septembre : Audergon Mireille , fille de

Bernard et Francine, née Sonney, à Farva-
gny-le-Grand. - Charrière Emilie, fille de
Jean-François et Jasmine, née Pitter , à
Avry-sur-Matran. - Rhême Nathalie, fille
de Benoît et Catherine, née Guinchard, à
Corminboeuf. - Graf Myriam, fille de Wer-
ner et Laurence, née Sciboz, à Courlevon.

18 septembre : Geneux Victor Alexander ,
fils de Jean-Claude et Melissa , née Netter-
field , à Lentigny. - Corpataux David , fils de
Jérôme et Christine, née Marmy, à Tinte-
rin. - Schâr Delphine, fille de Ernst et Ruth ,
née Stettéer , à Avenches. - Janett Gaélle,
fille de Reto et de Yolande, née Zwahlen, à
Cournillens.

19 septembre : Thévoz Laurent Marcel ,
fils de Albert et Joëlle née Rollinet , à Rus-
sy.

20 septembre : Dessibourg Isabelle Eve-
lyne Christiane, fille de Pierre et Marie, née
Moret , à Villars-sur-Glâne.

21 septembre : Kâser Christelle, fille de
Urs et Jacqueline, née Scherwey, à Courte-
pin. - Dousse Johanna , fille de Marcel et

Damelle, née Bersier, à Treyvaux. - Meylan
Caroline-Chantal, fille de André et Doris,
née Fillistorf, à Granges-Paccot. - Waeber
Gaétan, fils de Guy et Sylvianne, née Folly,
à Bonnefontaine. - Chambettaz Christine,
fille de Daniel et Edith , née Fasel, à St-Ours.
- Lehmann Céline, fille de Rudolf et Edwige
Emma, née Borgognon, à Fribourg. - Ger-
giou Elias, fils de Georgios et de Marie-
Josée, née Jungo, à Fribourg.

23 septembre : Burri Petra Sabina, fille de
Daniel et Daria, née Aebischer, à Heiten-
ried.

Décès
16 septembre : Quick, née Quigley Rose-

mary Anne, née en 1956, épouse de Bryan
William , à Takapuna Auckland (Nouvelle-
Zélande).

18 septembre : Dorthe, née Maillard Mar-
the Marie Léonie, née en 1899, veuve de
Dorthe Robert , à Fribourg. - Kolly, née
Thomet Lydia, née en 1918, épouse de
Kolly Henri, à Fribourg.

19 septembre : Siffert Joseph , né en 1902,
époux de Eugénie Marie , née Schmutz, à
Ependes. - Delley Gabriel Michel , né en
1938, époux de Bernadette , née Colomb, à
Portalban.

20 septembre : Bersier Jeanne Rosa
Anna, née en 1897, fille de Louis et Marie,
née Ansermet, à Givisiez. - Aebischer
Alphons Louis, né en 1904, époux de Léoca-
die Marie, née Allaman , à Fribourg.

22 septembre : de Raemy Guy Benoît
Joseph Marie, né en 1921 , veuf de Lisette,
née Taverney, à Villars-sur-Glâne. - Bon-
nabry Canisius Marie Jacques Eugène, né
en 1898, fils de François et Louise, née
Mouret , à Fribourg. - Grosselique, née
Saudan Agnès, née en 1927, épouse de
Grosselique Joseph Louis, à Broc. - Lauper
Joseph, né en 1905, époux de Marie-Louise,
née Ettlin , à Fribourg. - Gapany, née Kiener
Hedwige, née en 1910, veuve de Gapany
René, à Fribourg. - Quick Bryan William ,
né en 1953,, veuf de Rosemary Anne, née
Quigley, à Takapuna Aucklancl (Nouvelle-
Zélande).

O)

Monsieur Roland Iseli, rue des Forgerons 4, à Fribourg;
Madame veuve Hélène Côte-Petit-François-Tillmann, à Pontarlier;
Madame veuve Marie Iseli-Gerber, à Fribourg;
Monsieur et Madame Werner Iseli-Cotting, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Claude Côte-Petit-François-Colombo, à Pontar-

lier et leur fille;
Madame veuve Michèle Côte-Petit-François-Charles, à Pontarlier;
Monsieur et Madame Serge Côte-Petit-François-Cupillard, à Pontarlier et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Philippe Laurent-Côte-Petit-François, à Besançon et

leur fils;
Monsieur et Madame Jean Iseli-Monney et leurs filles , à Granges-Paccot;
Madame et Monsieur Johann Ulrich-Schlâfli-Iseli et leurs filles , à Fri-

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

Madame
Madeleine ISELI

née Tillmann

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-fille , belle-sœur, tante,
grand-tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 30 septembre 1985, à l'âge de 61 ans, après une longue et pénible
maladie.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, jeudi 3 octobre 1985, à
14 heures.
La défunte repose en la crypte du temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hans Nyffeler-Mùnger, à Rosé ;
Ernst Mùnger-Amstad et leur fille , à Beckenried ;
Fritz Nyffeler-Alesch, à Rosé, et leurs enfants ;
Miggi Krapf-Nyffeler, en Californie ;
Albert Nyffeler-Dutli, à Berne;
Idy Gûdel-Nyffeler, à Roggwil/Berne, et leur fils ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ida NYFFELER

née Munger

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 1er octobre 1985, dans sa 85e
année.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le jeudi 3 octobre 1985, à
10 heures.
La défunte repose, en la crypte du temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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FRIBOURG - Pérolles 36

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

Monsieur Daniel Cantin, à Esta-
vayer-le-Lac;

Monsieur René Cantin , son fils
Christophe à Estavayer-le-Lac, et
Mademoiselle Silvie Staehlin;

Madame Yvonne Cantin-Allaman,
à Estavayer-le-Lac;

Madame Blandine Cantin-Sapin , à
Fribourg;

Monsieur Dominique Cantin et Ma-
demoiselle Suzanne Egger, à Esta-
vayer-le-Lac;

Madame Félicie Cantin-Cantin et
son fils , à Genève;

Madame Marie Cantin-Cantin, à
Genève;

Les enfants de feu Charles Cantin, à
Genève et en France;

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

Monsieur
Ernest Cantin

dit Pacri

leur très cher grand-papa , arrière-
grand-papa, frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le
30 septembre 1985, à l'âge de 87 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en
la Collégiale Saint-Laurent, à Esta-
vayer-le-Lac, jeudi 3 octobre 1985, à
15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de
l'hôpital de la Broyé, mercredi 2
octobre 1985, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mor
tuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix !
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-1645

t
La Noble confrérie des pêcheurs

d'Estavayer-Ie-Lac
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Cantin

confrère pêcheur

L'office de sépulture sera célébré en
la collégiale Saint-Laurent, à Esta-
vayer-le-Lac, jeudi 3 octobre 1985, à
15 heures.

17-1626

La société de tir
«Les Amis du petit calibre»

à Fribourg
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Ida Nyffeler

épouse de son cher membre
bienfaiteur, Hans Nyffeler

L'office d'enterrement aura lieu le
jeudi 3 octobre 1985, à 10 heures au
temple à Fribourg.
Les membres de la société sont priés
d'assister aux obsèques.

17-21811

r— ,

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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URGENT!
SECRÉTAIRE

SECTEUR IMMOBILIER

- bilingue français-allemand
- 30-40 ans
- dynamique
- sens organisation et responsabilités
- aimant le contact clientèle.

Appelez Idéal Jobl

Michèle Mauron attend vos appels au
s 037/22 50 13.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦IBHNDI—¦
tôlier - serrurier

- Pour travaux de construction en atelier et sur place
- Entrée immédiate ou à convenir
- Age maximum 45 ans
- Nationalité suisse ou étrangère avec permis
- Téléphonez au 037/75 17 37 heures de bureau.

17-21564

\̂ î*^̂ ¥1 *^* MM ^ËSm\ ̂ mr v̂mn N ^m

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

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
Migros vous offre:
• LA SÉCURITÉ

d'une grande et dynamique entreprise

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

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

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

<2~X' 
cr-\

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

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

D charcuterie
D textiles
Q radio/TV

Nom 

Prénom 

Rue et N° 
NPA Localité 

Téléphone 

lùlMsftM

B

Nous cherchons pour entrée immédiate, un
APPRENTI VENDEUR

en pièces détachées
Faire offres ou se présenter:

Garage GENDRE SA , rte de Villars 105
1700 FRIBOURG, « 037/24 03 31

ŵmmmimmmmmmmmim n̂mrmmmmmmmmmmmmr,liil tm^m *-Èm *m ^+à *mÊàà *làÊ **MLmélài *Ê *m *~*~di\ l l l l  l l l l  I i i f f lM

Pharmacie de la place engage pour le 1er

novembre ou date à convenir

UNE AIDE EN PHARMACIE DIPLÔMÉE

français/allemand ou allemand/français de-
mandés.
Aimant le contact avec la clientèle.

Faire offres sous chiffre 17-503978 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Pour visiter les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura,
nous cherchons

représentant-vendeur
connaissant si possible la papeterie ou l'imprimerie.
Clientèle existante importante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire: fixe , plus frais et commission.

Pour plus de renseignements, contactez notre bureau,
ou faites-nous parvenir vos offres.
IDEAL JOB SA. 5, av. de la Gare, 1630 Bulle,
« 029/2 31 15

17-2414

13
Cherche
femme
de ménage
(1 h. par soir)
Laboratoire den-
taire Koller + de
Meyer AG
1723 Marly
« 46 33 34

17-2173C

Restaurant
près de Fribourg
cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
ou

DAME
pour aider à la cui-
sine.

«037/26 16 84
17-21747

Je cherche

TRAVAIL
INTÉRESSANT
secrétariat
(expérience) ou
autre à temps par-
tiel, évent. à do-
micile.

Ecrire sous chiffre
V 17-304235
PUBLICITAS,
1701 Fribourg

Cherchons pour entrée au plus vite

SECRETAIRE
à mi-temps, l'après-midi. Pour com
pléter notre équipe et assurer tous
travaux de bureau, ainsi que la cor-
respondance.

Offre détaillée avec prétentions de
salaire à:
Baudois, Righetti et Joye
rue Centrale 45, 1580 Avenches
«037/75 12 12

17-88:

Auberge
du Soleil-Blanc

(Vieille-Ville, Fribourg)
cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
avec expérience.

Tél. au 037/22 15 63
Fam. Roland Barbey

17-2304

Café-Restaurant du Marcello, à Fri-
bourg, cherche

SOMMELIÈRE
2 services. Congé tous les diman-
ches et jours fériés. Gros salaire.
Pour le 1.12.85.

Ainsi qu'une

SOMMELIÈRE EXTRA
Horaire à convenir. Pour tout de sui-
te. » 22 38 14.

17-21689

Bureau technique situé dans I;
région de Fribourg, cherche de
toute urgence

UN JEUNE DESSINATEUR
en génie civil et béton armé

UN JEUNE DESSINATEUR
ARCHITECTE

Prestations sociales modernes.
Très bon salaire.
Pour toute candidature , téléphc
nez au « 037/22 80 95

Roman Hammanoi

Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38,1700 Fribourc

Le Vieux-Comté,
rue de Vevey 11,
1630 Bulle.

Cherche

UNE PERSONNE
de préférence jeune, ayant si possi-
ble quelques connaissances en che-
vaux , pour travail dans manège.
Région Fribourg, logement sur place,
vie de famille, entrée 1" novembre.

« 037/22 18 29 (soir)
17-304318

Mission diplomatique cherche

CUISINIÈRE
avec beaucoup d'expérience pâtisse-
rie et cuisine fine.

«• 03 1/44 82 28, h. repas.
17-21733

Important groupe de production de béton
cherche pour entrée immédiate

UN CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL

Champ d'activité:
- responsable de l'exploitation de centrales à béton + transports
- gestion d'entreprises - prix de revient, etc.
- relations avec le personnel
- promotion et vente

Exigences:
- soit ingénieur ETS béton avec capacité d'adaptation sur le plan de gestion, ou

cadre commercial avec capacité d'adaptation sur le plan technique
- quelques années de pratique dans les affaires - âge minimum 30 ans
- facilité de contact avec la clientèle
- capacité de diriger et prendre des responsabilités
- connaissance de la langue allemande souhaitée mais pas exigée.

ainsi qu'

UN COLLABORATEUR
qui sera charger de:
- contrôles itinérants de la qualité du béton dans plusieurs centrales
- tous travaux en rapport avec l'exploitation de centrales à béton.

Exigences:
- formation de contremaître-maçon ou laborantin avec , de préférence, quel-

ques années de pratique
- permis de conduire eevoiture automobile légère».

Pour les deux postes, faire les offres de service avec prétentions de salaire
à:
GROUPE BPGP, M. Gabriel Duroux, 1852 ROCHE/VD
(« 021/60 34 41)

17-122937

mïm r̂

Andrée
Chedid

La maison
sans racines

Roman Flammarion

Mercredi 2 octobre 1985 1^

Nous demandons tout de suite

VENDEUSE OU VENDEUR
pour les rayons suivants: électricité -
petits articles - bas dames - foulards -
mouchoirs - parapluies.

Faire offres aux Grands Magasins
Au Louvre Morat SA Morat
«037/71 26 72

17-1513

Cherchons tout de suite

AIDE DE BUREAU ,
DACTYLO

Bonne présentation.

« 037/24 84 50
heures de bureau

17-21660

La maison sans racines
par Andrée Chedid

Sybil, douze ans, habite les Etats Unis. Si
grand-mère Kalya, la cinquantaine, vit ;
Paris. Elles ne se sont jamais rencontrée:
et décident de passer leurs prochaine:
vacances ensemble , au Liban, pays de
leurs ancêtres. Nous sommes en 1975, i
Beyrouth, à l'aube de la tragédie.
Une marche dramatique le long d'une
place de la ville ponctue le roman. Elle ne
durera que quelques minutes.
Dans cet espace refermé comme un piège
où la mort est aux aguets , Kalya revit see
propres vacances, en ces mêmes lieux
avec sa grand-mère Nouza. C'était er
1932, en des saisons plus insouciantes e'
plus frivoles.
Un roman à la fois tragique et tendre.

vu a «posiropnes

r »S-
j Bulletin de commande
j Par la présente, je commande:
¦ ... ex. La Maison sans racines, Andrei

J Chedid, Flammarion, 1985, 248 p.
Fr. 24.90.

| Nom :

! Prénom :

I Adresse :

| NP/Lieu : 

! Tel 

! D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

¦ D à garder en dépôt en librairie
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Morat-Fribourq: Markus Ryffel va tenter d'obtenir sa 8e victoire lll LUTRES ^^^ ' ^_ REGARDS 
or

^y^

«La concurrence sera forte» i JSL
Vainqueur à sept reprises de Morat-Fribourg (de 1976 à 1978 et de 1981 à

1984), Markus Ryffel est devenu la vedette incontestable de l'épreuve fribour-
geoise. Le record de Werner Doessegger, qui parut longtemps inatteignable, est
maintenant dans les cordes du Bernois, qui tentera d'obtenir dimanche son
huitième succès, tout en étant conscient qu'il vivra peut-être sa course la plus
difficile entre Morat-Fribourg. Il était dès lors intéressant de faire le point avec le
médai llé des Jeux olympiques de Los Angeles à moins d'une semaine de
l'échéance.

B l  r̂ rSFI
FRIBOURG f̂rffiÇ]

- Etes-vous déçu de votre saison
1985?

«Le mot déçu est bien trop fort , car il
y a tout de même eu le record suisse du
10 000 m à Lausanne, même s'il ne fut
battu que de quelques dixièmes
(27'54"29). et les 13'17" du 5000 m
constituent la septième performance
mondiale de la saison. Par contre, dans
la deuxième partie de l'année, je n'ai
pas atteint tous les objectifs que je
m'étais fixés, mais je dois reconnaître
que j 'ai appris beaucoup de choses
dans mes échecs. La question est de
savoir maintenant si mon avenir est
sur 5000 m ou 10 000 m, mais la
réDonse est difficile à trouver.»

- A Zurich et à Bruxelles, vous vous
attendiez à mieux ?

«Contrairement aux années précé-
dentes, Zurich n'était pas pour moi un
grand rendez-vous, mais servait de
préparation pour Bruxelles, où j 'avais
l'intention de réussir un grand résultat.
Là. i'ai vraiment mal couru, ie le
reconnais. Ce n'était pas une course
idéale pour réussir un temps. D'ail-
leurs, sur 10 000 m, les compétitions
intéressantes ne sont pas aussi nom-
breuses que sur 800 ou 1500, si bien
qu 'une course manquée est diffici le-
ment récupérable. Malgré les échecs, je
n'ai pas trop de soucis. La prochaine
co icnn *»ct nnp nmii/Mlp cnicrtn v\

- Est-ce dû à un manque de motiva-
tion ?

«C'est vrai qu'il n'y avait pas de
compétitions importantes contraire-
ment à ces trois prochaines années où
se succéderont les chamr>ionnats d'Eu-
rope de Stuttgart, les championnats du
monde de Rome et les Jeux olympi-
ques de Séoul. Il s'agissait donc avant
tout de préparer l'avenir et ce n'est pas
seulement le résultat chronométrique
nui comnte.»

- Comment expliquez-vous votre
«petite» forme actuelle ?

«C'est difficile de trouver une expli-
cation. J'avais fondé beaucoup d'es-
poir sur Bruxelles et je pensais que ça
marcherait aussi bien qu'à Lausanne.
Anrés dp lonps mnis d'entraînement, ie
pensais trouver une récompense. Elle
n'est pas venue et le moral s'en est
ressenti. Par contre, l'année dernière, la
médaille de Los Angeles m'avait placé
dans une situation euphorique, ce dont
j 'avais pu profi ter jusqu'à Morat-Fri-
bourg. Cette année, je ne retrouve plus
nna fo lio ci 11111 i r\ r» w

- Question santé, comment ça va ?
«Je me sens bien. Comme je me suis

plus entraîné que les autres saisons, il y
a toutefois un problème d'emmagasi-
nage de cet entraînement supérieur
aussi bien sur le plan quantitatif que
qualitatif. Mon corps n'est pas encore
nn r>r\int Hans rp Hrunainp »

Millonig, mon grand favori
- Comment voyez-vous le Morat-

Fribourg 1985?
«Ce sera ma dernière importante

compétition de la saison. Je l'ai gagnée
sept fois et j 'espère y obtenir une
huitième victoire. Je sais que la concur-
rence sera forte, d'autant plus que je ne
suis pas dans ma meilleure forme. Mais
Morat-Fribourg reste toutefois une
compétition bien particulière. Parmi
les concurrents les plus dangereux, il y
a bien sûr Wessinghage, qui n'a jamais
été aussi fort que cette année sur route,
comme le démontrent ses résultats à
Berne et au Greifensee.

Mon grand favori reste pourtant
Dietmar Millonig, capable de s'impo-
ser après trois deuxièmes places.
Absent du Greifensee parce qu'il était
fiévreux , Millonig sera prêt pour
d i m a n r hp  s\

- Est-il possible que Millonig batte
Ryffel sur territoire helvétique ?

«Cela s'est déjà produit ce printemps
au Tessin !»

- Et sur le Dlan suisse ?

«Kurt Hûrst, qui m'a battu au Grei-
fensee, sera très dangereux. Il prépare
actuellement le marathon de Chicago
et Morat-Fribourg constituera pour lui
un bon test. Cette course est très impor-
tante nour lui.»

Au même titre qu'une
finale de Coupe

- Courrez-vous volontiers Morat-
Fribourg ou est-ce uniquement pour
honorer un contrat ?

«Je cours volontiers Morat-Fri-
bourg, car je considère qu'il s'agit de la
plus grande course populaire en Suisse.
Te» reorette noni-tant nue le nelntnn ne
soit pas d'aussi grande valeur qu'au
Greifensee par exemple, car Morat-
Fribourg deviendrait alors sûrement la
plus grande course d'Europe. Mais, on
doit accepter cette situation. Le CA
Fribourg a pris la décision de ne pas
inviter les athlètes c'est son droit Cela
reste une très grande manifestation
sportive au même titre que la finale de
la Coupe de Suisse en football. C'est en
quelque sorte la finale des courses de
longue distance. Et avec un nombreux
public, c'est toujours excitant de cou-

- Comment envisagez-vous la pro-
chaine saison ?

«Il est clair que j 'aimerais bien dispu-
ter les championnats du monde de
cross-country à Cortaillod, mais je ne
peux pas encore l'affirmer maintenant.
Une décision sera prise cet hiver, en
décemhre certainement D'ailleurs en
1985, je voulais participer aux «Mon-
diaux» de Lisbonne, mais j 'étais blessé
en mars. Le deuxième objectif de la
saison sera certainement les cham-
pionnats d'Europe de Stuttgart, mais là
non plus je ne sais pas encore si je
m'alignerai sur 5000 m ou
i n rv\r\ ~ ..

Millonig dans la foulée de Ryffel: une image qu'on pourrait bien retrouver
r l imnnrh i »  sur ln rnntp rlp Morat à Frihniiru. T.i b/.Tean-Louis Bouraui

Tirer les enseignements
- Markus Ryffel a-t-il encore ses

chances sur 5000 m?
«C'est diffici le à dire. Il m'a fallu

douze ans pour décrocher une médaille
olympique. J'ai fait des erreurs, c'est
vrai et j 'ai dû employer beaucoup de
temos. car i'ai aussi connu des mauvai-
ses années entre 1980 et 1984 notam-
ment avec une difficile opération. Sur
5000 m actuellement, cela devient tou-
jours plus difficile. Cela a beaucoup
changé. Nous devons pratiquement
nous entraîner comme un coureur de
demi-fond. D'ailleurs, j 'ai suivi le pro-
prammp dp Piprrp DP\P-7P »

- Le 10 000 mètres, c'est bien diffé-
rent?

«Contrairement à ce que l'on pense,
le saut est difficile à faire. L'entraîne-
ment est bien différent, il ne faut pas
l'oublier. Certes, on a les exemples de
Cova, Viren ou Rono, mais chacun a
ses caractéristiques. On ne peut pas
faire de comnaraison.

Ryffel reste Ryffel et je dois mainte-
nant tirer les enseignements de cette
saison 1985 pour faire mon choix.»

(Propos recueillis
nar Marins Bersetl

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN HOLLANDE

Le mois précédant le 52* Morat-
Fribourg a permis de vivre quelques
moments historiques. L'annonce
par les organisateurs d'un nouveau
record de participation eut l'effet
d'une bombe. Quelques jours plus
tard, l'abattage du Tilleul de Morat
au cœur de Fribourg, lié à toute
l'histoire de l'épreuve, attristait
nombre d'athlètes habitués à le
saluer lors de leur passage dans la
cité des Zâhringen le premier
dimanche d'octobre. Lorsqu'on
1983, Morat-Fribourg dépassa
pour la première fois les 15 000
inscriptions - un boom dû au cin-
quantième anniversaire de la
course - on se disait que le maxi-
mum avait été pratiquement
atteint. Et pourtant , le chiffre n'a
cessé d'augmenter depuis. Avec
700 coureurs de plus que l'année
dernière, dont les dames toujours
plus nombreuses à tenter l'expé-
rience, Morat-Fribourg démontre,
s'il est encore nécessaire, toute sa
popularité. On entendit souvent des
reproches à l'égard de la finance
d'inscription, mais cela ne pouvait
décemment pas arrêter l'engoue-
ment DODulaire. Si les meilleurs
athlètes du pays et quelques étran-
gers de bon renom aiment à voir
figurera leur palmarès un bon clas-
sement à Morat-Fribourg, le popu-
laire y voit un autre intérêt. Il aime
pouvoir raconter son expérience,
ses malheurs parfois et surtout les
bons moments passés dans les rues
fiévreuses de Morat, sur le parcours
accidenté ou encore sur la place
A* arr'wiâa nù r-har-un c'infnrma HA la

performance de l'autre. Car le
populaire sait qu'il peut se mesurer
avec ses copains et qu'il peut aussi
voir sa progression d'année en
année, puisque cela fait toujours
plaisir d'améliorer un record per-
sonnel. Mais avant toute chose, il
sait au'il neuf cnmnarer sa nerfor-
mance avec celle des grands cham-
pions. Les possibilités sont, en
effet, pas très nombreuses dans le
sport où le populaire effectue exac-
tement le même parcours que le
champion et bénéficie des mêmes
conditions. C'est un peu le propre
de la course à pied et de Morat-
Friboum narticu ièrement.

Si le chiffre de 20 OOO coureurs
était encore utopique il y a peu de
temps, aujourd'hui il paraît bien
plus plausible, même s'il faut tout
de même s'attendre à une stagna-
tion de la course à pied.

Dans la course Morat-Fribourg,
le Tilleul a joué un rôle incontesta -
ble. Longtemps, il fut le point final
Aa la pnurea ût âtait rlàc lr»rc attonHn

avec impatience par ceux qui
<e souffraient » durant les seize kilo-
mètres. D'ailleurs, lorsqu'on 1967
les organisateurs envisagèrent
l'arrivée de la course au stade
Saint-Léonard, Yves Jeannotat, le
vainqueur de 1959 et de 1961,
entreprenait un véritable plaidoyer
pour le Tilleul, parlant à l'époque de
«nèlerinane inarhpup » nnnr Iftfi
coureurs. Dix ans plus tard, ces
derniers se voyaient tout de même
dans l'obligation de poursuivre leur
effort quelques centaines de mè-
tres plus loin. Mais le Tilleul était
encore là. D'ailleurs, en passant à
côté de lui, les coureurs se rappe-
laient nn» I» Tilleul restait le vérita-
ble emblème de la course et les
«recalés» du Père Girard des
années précédentes — ceux qui
mettaient plus de 1 h. 30 pour
effectuer le parcours - trouvaient
alors une nouvelle satisfaction et
avaient eux aussi droit à «leur»
-r:n_..i

Aujourd'hui, cet emblème a dis-
paru, puisqu'un matin de septem-
bre, alors qu'il venait de perdre ses
dernières feuilles, on procéda à son
abattage. On n'attendit donc pas le
52* Morat-Fribourg pour passer à
l'acte. Dommage en quelque sorte !
Car il est certain que de nombreux

nière pensée pour lui, en le côtoyant
une dernière fois. Car il faudra lever
la tête bien haut et la tourner vers la
gauche pour voir le rejeton qui
devrait maintenir la tradition. Mais
Morat-Fribourg est tout de même
privé de son emblème.

Marius Berset

Kurt Hurst
Vainqueur de Morat-Fribourg en

1975 déjà, Kurt Hûrst s'est inscrit
normalement pour la 52e édition de
la course fribourgeoise. Toutefois,
depuis quelque temps, le bruit cou-
rait que le Bernois ne serait pas au
départ dimanche. Lorsque nous
avons pu l'atteindre, il a toutefois
âtâ /<otÂnnr!niin- /s la cura i an Aânir t

dimanche. Il est vrai que je prépare
le marathon de Chicago, mais cette
compétition se déroule deux semai-
nes après Morat-Fribourg, si bien
que je pourrai me donner à fond.
J'espère ne pas trop me ressentir de
mes efforts de dimanche dernier
lorsque j'ai battu les records suisses
A n n....... .. at A,, .-  ">n i - : i^«. . \*_—

Je cours...
J'avais d'ailleurs décidé d'aller jus-
qu'au 25e kilomètre, mais j'ai pré-
féré renoncer».

A la question de savoir s'il cour-
rait pour les premières places, Kurt
Hnrst n'a nas hpeiré- //<?! in vionc à.. .. — t .._.,..«.. «w. jv rawu «
Morat, c'est pour faire une bonne
course. Il est vrai que je suis en
forme, mais les autres aussi. D'ail-
leurs, Millonig et Wessinghage
seront très forts. Quant à Markus
Ryffel , il faut s'en méfier, car il sait

La présence assurée de Kurt
Hurst ne peut donner que plus de
piment à la course dimanche
¦MA*-â w* A T  T"»A

Sensation tchécoslovaque
L'URSS, la France et la Tchécoslo-

vaquie sont les trois premières nations
qualifiées pour la finale du champion-
nat d'Europe masculin, qui se déroule
depuis dimanche, en Hollande.

L'URSS, tenante du titre, a été, on
s'y attendait, fortement accrochée par
l'Italie, la nation qui monte, qui monte,
en volleyball . Finalement, dans une
rencontre nassinnnante les Soviéti-
ques se sont imposés 3-1, mais tous les
sets ont été extrêmement disputés, seul
le dernier se terminant avec plus de
deux points d'écart (15-12!).

Dans le groupe 2, la Tchécoslova-
quie a causé une sensation , en venant à
bout de la Pologne, en quatre manches.
Les Polonais sont considérés comme
«l'étemel numéro 2 européen», der-
riàro 1x»c Çr\T.*i£tinn*»c T oc T*/*hÀi"iii/»e

sont donc d'ores et déjà assurés d'aller
en poule finale , à Amsterdam.

Dans le groupe 3, la France a sur-
classé les maîtres de céans hollandais,
après avoir déjà laissé une forte impres-
sion contre la Bulgarie. Les Bulgares
Hpvraipnt cp nnalifîpr à Ipnr truir ar»rpc
leur succès contre la Yougoslavie.

Chez les dames, égalité parfaite dans
le groupe 3, entre Hongroises, Italien-
nes, Hollandaises et Roumaines, où
tout le monde peut battre tout le mon-
de. La RDA, tenante du titre , et la
Tr*Vtâr - r \c - \ r \ \ rn ru i i (*  nnt ocenrô lotir norti

cipation à la poule finale au détriment
de la Bulgarie, en déclin. Enfin ,
l'URSS, elle aussi, n'a pas connu trop
de problèmes dans son groupe.

Messieurs
Poule 1 (à Vewrburg) : URSS-Italie 3-1

(16-14, 15-13, 13-15, 15-12), Grèce-Suède
3-2(15-6, 20-18, 9-15, 11-15, 15-9). Classe-
ment : 1. URSS 2/4 (6-1). 2. Italie 2/2 (4-3).
7 r.rtnp in (i.<i\ A «nî o i/n n^

Poule 2 (à Bois-le-Duc) : Tchécoslova-
quie-Pologne 3-1 (12-15, 15-13, 15-9, 15-
10). Classement: 1. Tchécoslovaquie 2/4
(6-1 ). 2. Pologne 2/2 (4-3). 3. Roumanie 2/2
(3-4). 4. Espagne 2/0 (1-6).

Poule 3 (à Amsterdam) : Bulgarie-You-
goslavie 3-0 ( 15-9, 15-7, 15-4). Classement:
1. France 2/4 (6-0). 2. Bulgarie 2/2 (3-3). 3.
Hollande 2/2 (3-4). 4. Yougoslavie 2/0
(1-6).

T\ 

Poule 1 (à Bevernijk) : RD A-Bulgarie 3-1
(15-3), 15-17, 15-4, 16-14). Classement: 1.
RDA et Tchécoslovaquie 2/4 (6- 1), 3. Bul-
garie 2/0 (2-6). 4. Grèce 2/0 (0-6).

Poule 2 (à Enschede): Pologne-France
7JW1S_17 1 S _ 1 7  | Ç _I 1 \  /"looromonf • I

URSS 2/4 (6-1). 2. Pologne 2/2 (4-3).
' 

3^
RFA 2/2 (3-4). 4. France 2/0 (1-6).

Poule 3 (à Bois-le-Duc : Hongrie-Rouma-
nie 3-1 (15-13, 7-15, 15-8, 15-8). Classe-
ment: 1. Hongrie 2/2 (5-4). 2. Roumanie
2/2 (4-3). 3. Hollande 2/2 (3-3). 4. Italie 2/2
ti-$\ IQ ;-\
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Coupe d'Europe des clubs champions: Servette-Linfield BeHasi

Ne pas spéculer, mais assurer
Ce soir ont lieu les matches retour du premier tour des Coupes d'Europe. Chez

les champions, Servette s'est mis en position de force il y a quinze jours à Belfast en
partageant l'enjeu avec Linfield, les Irlandais n'égalisant d'ailleurs que dans les
dernières minutes de jeu. Les deux buts marqués dans la capitale nord-irlandaise
constituent du même coup une solide garantie que les Genevois ne devraient pas
avoir trop de peine à faire valoir pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

«
PAR

| MARCEL GOBET

Même s'ils l'ont payé au prix fort
avec la blessure de Burgener, survenue
cinq jours après celle de Favre, les
hommes de Jean-Marc Guillou ont fait
un grand pas vers le deuxième tour. La
situation est même telle qu 'ils pour-
raient se contenter de vivre sur 1 acquis
puisqu 'un match nul sur un score de
zéro à zéro ou un à un suffirait à leui
qualification. Mais les Genevois n'ont
pas l'habitude de ce genre de spécula-
tions qui leur vaudrait d'ailleurs les
foudres d'un public particulièrement
exigeant et prompt à manifester sa
mauvaise humeur.

Plutôt que de spéculer, Servette a
intérêt à assurer rapidement l'essentiel
en faisant valoir son indéniable supé-
riorité technique contre un adversaire
dont les principaux atouts sont d'ordre

athlétique et physique. Evidemment,
les Genevois ne doivent pas s'attendre
à affronter une équipe timorée ou
rendue craintive par le résultat du
match aller: ce n'est pas le genre des
footballeurs britanniques qui ont plu-
tôt tendance à afficher une solide con-
fiance en leurs moyens et à jouer
crânement leur chance, où que ce soit
et quel que soit l'opposant.

Un échec, une leçon
Piégé au Wankdorf samedi par de;

Young Boys qui ont très bien joué er
contre-attaque et avaient, de surcroît
partie liée avec la réussite, Servette n'c
pas totalement raté sa répétition géné-
rale pour autant. Car si le résultat , ur
peu amer par sa sécheresse, n'y étan
pas, la manière en revanche fut pro-
metteuse, en tout cas durant une heure.
Et comme dans tout échec il y a une
leçon à tirer , Guillou a déjà trouvé h
sienne : «Si nous devions nous trouvei
menés à la marque, dit-il , il ne faut pas

^W * ' • • - -i .

Magnusson marquant au gardien allemand Schumacher un but qui pourrait valoii
à la Suède le déplacement au Mexique: l'attaquant servettien trouve la forme ai
bon moment. Keystone

que nous perdions notre sérénité et que
nous oublions les vertus du jeu collec-
tif».

C'est précisément ce qui est arrivé
aux Genevois l'an passé contre le:
Grecs de Larissa et, précédemment
contre les Russes de Chaktor Donetsl
dans une situation légèrement diffé-
rente puisqu'ils devaient alors gagnei
par un à zéro pour poursuivre leui
route européenne. Obnubilés par k
nécessité de marquer un but , ils étaiem
tombés dans la fébrilité et dans IE
précipitation , faisant le jeu d'adversai-
res beaucoup plus lucides à défaut de
leur être réellement supérieurs .

Avec l'excès de confiance - mais la
double absence de Favre et Burgenei
suffit à l'exclure, c'est la première
erreur à éviter. A Belfast, les Genevois
ont parfaitement «digéré » le but des
premières secondes. En imposant cal-

mement leur supériorité technique e
leur meilleur jeu collectif, ils ont , par k
suite, logiquement renversé la vapeur
Et ce n'est que lorsqu 'ils acceptèrent le
football «physique» des Mandai;
qu'ils ont commencé à vivre de:
moments difficiles pour finalemen
concéder l'égalisation.

La marche à suivre est donc tout i
fait claire pour Decastel et les siens qu
constatent avec satisfaction la forme
ascendante du Suédois Magnusson
A l'heure où Castella marque un peu le
pas, c'est rassurant pour les Genevoi;
qui ont suffisamment de déboire:
actuellement pour ne pas y ajouter une
nouvelle désillusion en Coupe d'Euro
pe. Il ne tient d'ailleurs qu 'à eux de
l'éviter en faisant simplement valoii
leurs remarquables atouts, individuel;
et collectifs. M.G

Programme complet des matches retour
Champions : ténors sans souci

Takia Plovdiv - IFK Gôteborg
Austria Vienne - Dynamo Berlin
Fenerbahce Istanbul - Bordeaux
Bayern Munich - Gornik Zabrze
Ajax Amsterdam - FC Porto
FC Barcelone - Sparta Prague
Juventus - Jeunesse Esch
Aberdeen - Akranes
SERVETTE - Linfield
Valerengen - Zenith Leningrad
Steuau Bucarest - Velje
Omonia Nicosie - Rabat Ajax
FC Sarajevo- Kuusysi Lahti
Shamrock Rovers - Honved
PAOK Salonique - Verona

Vainqueurs de Coupe
B. Uerdingen - Zurrieq
Uni Craiova - AS Monaco
Rapid Vienne - Tatabanya
I.odz - Galatsaray
Flamutari - Helsinki
Celtic - Atletico Madrid
Dynamo Kiev - Utrecht
Differdange - Stockholm
Sampdoria - Larissa
Dukla Prague - Limassol
Bangor City - Fredrikstad
Dynamo Dresde - Bruges
AARAU - Etoile Rouge Belgrade
Fram Reykjavik - Glentoran
Galway United - Lyngby

Coupe UEFA: Auxerre va
PSV Eindhoven - Avenir Beggen
Nantes - Valur Reykjavik
ST Mirren - Slavia Prague
Feyenoord - Sporting Lisbonne
Osasuna - Glasgow Rangers
L. Leipzig - Coleraine
Sporting Gijon - Cologne
Bohemians Prague - Gyôr
Malmoe FF - Videoton
AC Milan - Auxerre
Werder Brème - Odessa
Dundee United - Bohemians Dublin
Turun Palloseura - Spartak Moscou
Lech Poznan - M'gladbach
Hammarby Stockholm - Blagojevgrad
Hambourg - Sparta Rotterdam
Viking Stavanger - Legia Varsovie
Wismut Aue - Dniepr
Aarhus - Waregem
FC SAINT-GALL - Inter Milan
Real Madrid - AEK Athènes
Hamrun Spartans - Dinamo Tirana
Partizan Belgrade - Portimonense
Vardar Skoplje - Dinamo Bucarest
Panathinaikos - Torino
Banik Ostrava - ASK Linz
Lokomotiv Sofia - Apoel Nicosie
FC Metz - Hajduk Split
Sportul Studentesc- XAMAX
Besitkas Istanbul - Athletic Bilbao
SSW Innsbruck - FC Liégeois
Bruges - Boavista Porto

2-3 (i-r
2-0 (2-0
3-2 (i-o;
2-1 (M]
0-2 (o-o;
2-1 (0-1
5-0 (3-0;
3-1 (0-1
2-2 (2-T
0-2 (0-0
1-1 (0-0
5-0 (1-0
1-2 (1-r
0-2 (0-1
1-3 (0-1

Atletico Madrid menace
3-0 (2-0
0-2 (0-1
5-0 (1-0
0-1 (0-1:
2-3 (1-3;
i-i (o-i:
1-2 (o-i;
0-8 (0-2;
1-1 (o-i;
2-2 (i-o;
1-1 (o-o;
2-3 (o-o;
0-2 (o-i;
3-1 (i-o;
î-o (i-o;

t-il résister à Milan?
2-0 (i-o;
1-2 (o-o;
o-i (o-o;
1-3 (0-2;
o-i (o-o;
1-1 (o-i;
o-o ( - ;
1-3 (i-i;
o-i (o-o;
1-3 (i-i;
1-2 (0-2;
5-2 (3-1]
0-1 (0-1)
1-1 (0-0)
3-1 (1-1)
0-2 (0-0)
0-3 (0-1)
1-3 (0-1)
2-5 (1-1)
1-5 (0-3)
0-1 (0-1)
0-1 (0-0)
0-1 (0-0)
1-2 (1-1)
1-2 (0-0)
0-2 (0-1)
2-2 (1-1)
1-5 (1-2)
0-3 (0-2)
1-4 (1-1)
0-1 (0-0)
3-4 (1-1)

Un exploit, une première?
«

VAINQUEURS DE COUPE:
AARAU-ETQILE ROUGE BELGRADE

«L essentiel est que nous n encais-
sions pas une lourde défaite à Belgrade
afin que nos chances pour le match
retour soient préservées. A mon sens, ce
sera le cas si nous ne perdons pas pai
plus de trois buts d'écart». Ainsi s'ex-
primait Othmar Hitzfeld , il y a quinze
jours, à la veille de la rencontre Etoile
Rouge-Aarau. En s'inclinant par deu>
buts à zéro, les vainqueurs de la Coupe
suisse ont donc atteint l'objectif de leui
entraîneur. Cela suffira-t-il pour passeï
le premier tour en écartant l'un des plu;
vieux habitués des compétitions euro
péennes? C'est une autre question.

Au lendemain de leur défaite à Bel
grade, les Argoviens ne cachaient pa;
leur optimisme. Pour leurs débuts er
Coupe d'Europe, ils avaient bier
résisté à un adversaire huppé et qui
dans le cas précis, ne fut pas le foudre
de guerre annoncé. Impressionnés par
la technique individuelle des Yougos
laves, ils l'étaient en revanche beau
coup moins par leurs vertus collecti-
ves. Aujourd'hui toutefois, les hom-
mes d'Hitzfeld sont à la fois moin ;
sereins et moins optimistes. Avec le
recul , ils ont même partiellemen '
révisé le jugement qu 'ils portaient sui
Etoile Rouge et ils savent que leur;
chances de qualification sont rédui-
tes.

L'une des principales raisons de ce
changement d'attitude est la période
difficile actuellement traversée pai
Aarau et concrétisée samedi par \z
défaite à domicile devant Neuchâte
Xamax. A Belgrade, les coéquipiers de
l'excellent Bôckli avaient oublié leui
échec à Bâle. Mais ils ont ensuite di
suer sang et eau pour se qualifier er
Coupe contre Klus-Balsthal et n'on
pas trouvé grâce devant la remarquable
organisation collective de Stielike e
ses pairs. Zahner , un peu désabusé
résumait leur état d'espri t en ces ter
mes: «Les Yougoslaves joueron
comme eux mais ils ont de meilleur:
attaquants...»

Ce serait toutefois mal connaître
Hitzfeld et Aara u que de croire qu 'il:
vont se rendre sans combattre. Il siec

d ailleurs de rappeler que les deten
teurs du trophée Aurèle Sandoz n'on
guère été épargnés par la malchance er
ce début de saison où le nombre de
leurs blessés a parfois atteint la dizaine
Dans un stade du Letzigrund qui \i
connaître une ambiance rappelan
celle des grandes années du FC Zuricl
- avec une forte cohorte yougoslave
venue de toute la Suisse et de l'Allema-
gne voisine - les Argoviens jetteron
toutes leurs forces dans la bataille et se
jurent , à défaut de les éliminer, de
mener la vie dure à leurs hôtes. E
quand on parle de forces, il ne s'agit pa:
seulement de leur combativité , ni de
leur légendaire agressivité , mais auss
de leurs qualités techniques , de leur:
vertus collectives et de leur extraordi
naire confiance en leurs moyens. Ca
ils savent mieux que quiconque qu 'ui
exploit en Coupe d'Europe - et l'élimi
nation d'Etoile Rouge en serait un -
serait de nature à les remettre complè
tement en selle pour la suite de 1:
compétition nationale.

Le vœu des Argoviens est évidem
ment d'ouvrir très rapidement la mar
que ce qui leur permettrait ensuite de
«prendre leur mal en patience», c'est
à-dire de n'avoir pas l'obligation cons
tante de se ruer à l'attaque. Ils on
clairement pu voir il y a quinze jour:
avec quelle rigueur les impitoyable;
Yougoslaves ont tiré profit de la moin
dre erreur de leur part. Les deux but;
encaissés en ont été autant d'illustra
tions.

Rompu aux difficiles batailles de h
Coupe d'Europe , Etoile Rouge ne lais
sera certainement pas passer la plu ;
petite occasion de marquer et de portei
du même coup l'estocade. La tâche
d'Aarau ne s'en trouvera pas facilitée
On la savait ardue au départ; elle l'esi
plus encore aujourd'hui mais elle n'es
pas impossible pour autant. Le mo
impossible ne doit d'ailleurs pas figure:
en très bonne place dans le dictionnaire
d'Hitzfeld qui mettrait un point d'hon
neur supplémentaire à ce que sa forma
tion soit la première suisse à élimine:
une rivale yougoslave en Coupe d'Eu
rope. M.G

COUPE :££$:
I UEFA *y:
Saint-Gall-Inter Milan

Pour le plaisir
du public

Dès le tirage au sort , Saint-Gall ne
s'était pas fait d'illusions sur ses chan
ces de qualification en Coupe de
l'UEFA. Et s'il s'en était fait une seule
elle n'aurait même pas duré jusqu 'à 1;
fin de la première mi-temps à San Siro
Dans la prestigieuse enceinte , milanai
se, Internazionale n'a pas laissé traîne:
les choses. Après quarante-cinq minu
tes, il avait marqué trois buts à l'infor
tuné Huwyler et sa qualification ei
poche. En deuxième période, les coé
quipiers d'Altobelli se contentèrent di
minimum , ajoutant deux nouveau:
buts à leur actif pour le plus grane
plaisir des «tifosi» et , bons princes
laissant les Saint-Gallois sauver l'hon
neur par Pellegrini.

Le match retour sera donc dénué di
tout suspense mais il devrait néan
moins connaître un beau succès popu
laire. La venue de Karl Heinz Rumme
nigge à l'Espenmoos, donc à deux pa
de la frontière allemande , est uni
aubaine que beaucoup de spectateur
suisses et germaniques ne laisseron
pas passer, sans parler des nombreu:
travailleurs italiens qui ne rateront pa
l'occasion de venir applaudir leur
idoles qui ont noms Bergomi , Collova
ti , Baresi , Tardelli , Fanna ou Altobel
li.

Une belle réplique
Dans cette confrontation sans enjei

réel, l'ambition de Saint-Gall ser;
d'abord de faire précisément plaisir ai
public en offrant une belle réplique :
ces hôtes illustres. Et si d'aventure
celle-ci devait déboucher sur un résul
tat de parité ou même sur une victoire
Braschler et les siens auraient rempl
leur contrat et aucune raison de nourri
le moindre regret au terme d'une entre
prise manifestement au-dessus de leur;
moyens. Une telle issue constituerai
même une belle satisfaction pour eux e
pour la partie non italienne di
public.

Sur un plan général , dans cette
Coupe UEFA, on suivra avec intérê t le
comportement des équipes allemande;
qui n'ont pas été à la fête. Si Werde:
Brème paraît en mesure d'assurer san
trop de problèmes sa qualification con
tre Odessa, Hambourg se gardera di
sous-estimer Sparta Rotterdam , biei
décidé à préserver tout ou partie de soi
avantage. Tenus en échec à domicile
Borussia Moenchengladbach et Colo
gne sont encore moins bien lotis, f
Gijon , les coéquipiers de Schumache
ne seront certainement pas à la fête
Quant à ceux de "Frank Mill , il
n 'auront pas trop de leur subtil art de 1:
contre-attaque pour renverser la va
peur à Poznan. M.G

«
COUPE (S8

IDU MONDE X^

L'équipe suisse
à Bassecourt

Le stage de préparation avant li
match de Coupe du monde Danemarl
- Suisse (mercredi 9 octobre) se dérou
lera à Bassecourt , dans le Jura , près d<
Delémont.

Les joueurs suisses sont attendu
demain à 16 h. 30 pour un premie
entraînement. Une séance de signatu
res est prévue à Boécourt en fin di
journée. Le vendredi à 12 h. 30, le
sélectionnés de Neuchâtel Xamax , qu
seront rentrés la veille au soir de Buca
rest , rejoindront leurs camarades. Ui
match opposera l'équipe A aux «es
poirs» à Bassecourt (coup d'envo
19 h.). Le samedi, Paul Wolfisbeq
libérera ses protégés à 11 h. 30 à l'issui
d'un ultime entraînement.

Le lundi 7 octobre, à 16 h., au centre
sportif de Regensdorf les Suisses se
retrouveront la veille de leur dépar
pour Copenhague qui est fixé à mard
10 h. 20, à Kloten.

Parm i les «moins de 21 ans», le
Carougeois Vitus Rotzer , qui ne peut se
libérer pour le stage de Bassecourt , ne
sera pas du déplacement au Danemark
11 sera remplacé par le Veveysan Puip
pe. Suspendu par la FIFA, après le
second avertissement écopé contre
l'Eire, le Sédunois Jean-Paul Brigger ne
figure pas dans la sélection.



/J^^P\^ NCHOISISSEZ VOTRE STYLE!
Dans Is cadra de la formation continue de nos coif-

feuses, nous cherchons des modèles qui désirent
changer de coiffure, auxquels nous nous ferons un
plaisir d'offrir l'une des coiffures ci-contre , y com-

pris le coloration ou la permanente adaptée.
Téléphonez-nous sans tarder si vous êtes disponi-

ble à l'une des dates indiquées.

NOUS VOUS L'OFFRONS!

L'ATELIER DE COIFFURE
AVRY-CENTRE - Tél. 30 17 66

LA BOITE A COUPE - FRIBOURG
AVENUE DE LA GARE 16

Tél. 22 34 24

IAMP^yp
2 oct. 85 à 17 heures
L'Atelier de Coiffure

Avry-Centre
9 oct . 85 à 8 heures

La Boite à Coupe
Fribourg

J^**"̂ l* -

16 oct. 85 à 17 heures
L'Atelier de Coiffure

Avry-Centre
2 oct. 85 i 8 heures

La Boite à Coupe
Fribourg

\ZF \ M 
Membres de la famille des économiques de Mitsubishi.

9 oct. 85 a 17 heures ... , . .L-Ateiier de coiffure Canter: le travailleur de force qui accepte toutes
Avry-centre sortes de superstructures.

'̂ ™* _?_ MITSUBISHI DEILLON FRERES
#%MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Véhicules utilitaires
1680 ROMONT » 037/52 32 30
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Pommes de terre -̂ x̂Hicola ç  ̂ \ Tous les
Offre spéciale du 2 . 10 au 5. 10 I \. 
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Petits conifères Conifères  ̂<C/$ .̂ F IHBBB> caféine 200 e ^^fc<r_ «9 * w l /060 9—\
Margarines mabona ^.̂ —i¦ Dès 2 bottes aoog-450 )

et Mabona 10%
Minarine Sobluma
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Dès 2 paquets au choix 567 g (Eg = 360 g) 
 ̂
J"at^â I %LîPL ^> .^̂ ~^^
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Exemple: Sobluma 

 ̂e#4i I 4mW ^  ̂ M Exemple: mm* «AJÉ I

250 g JM ##,r a/0 ̂ «*v
* « ¦ Ici Dès 2 boîtes V «  ̂ ¦

(100 g--44) ¦MifflffWfflftreBT Î l̂ 
(100 g = -.82,5)

Pour Fribourg et environs, nous
cherchons tout de suite ou à con-
venir

MONTEURS
ÉLECTRICIENS qualifiés

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS qualifiés

Excellent salaire. Prestations so-
ciales modernes.
Pour tous renseignements
«037/22 80 95 17.24U

Restaurant-Pizzeria Centra
Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour tout de suite ou entrée à
convenir

SOMMEUERS(ÈRES)
du lundi au vendredi (fermeture
20 h.) et samedi (fermeture 17 h.)

Fermé le dimanche,

« 30 17 54
17-21587

Nous cherchons

CARROSSIER-
TÔLIER

Salaire en fonction des capacités.

Région Fribourg-Romont.

Ecrire sous chiffre 17-122922, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

En raison du transfert de nos activi-
tés, hors de Suisse,

nous cherchons
pour le 1er novembre 1985,

UNE NOUVELLE PLACE
pour notre

APPRENTIE
DE COMMERCE G
3* année, précise et consciencieuse.
Excellente expérience de comptabili-
té , micro-ordinateur , traitement de
texte.

Veuillez prendre contact avec
l'apprentie Catherine Guinnard, rte du
Belvédère 2, 1752 Villars-sur-Glâne,

* 037/24 04 70.
Pour références: téléphoner à Feb
SA , «037/24 51 12

URGENT!
COMPTABLES DIPLÔMÉS

- français-allemand,
- français-anglais
- 30-40 ans
- expérience fiduciaire exigée
- expérience fiscalité.

Appelez Idéal Jobl

Michèle Mauron attend vos
appels au » 037/22 50 13

17-2414
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Papa , il dit

qu 'avec sa camionnette M a z d a ,

il n 'a j a m a i s  de pépin.

La camionneHe Mazda E 2000 a fait ses preuves par **' |p»w
v*' '^ î Htous les temps, sous tous les climats. En la conduisant, * Km*

vous apprécierez sa maniabilité et son confort. ,̂ JÉL
Robuste , fiable et économe, elle vous rendra -éÊÊÊmÊÊÊLm
longtemps de précieux services. ."^^ ï̂gP \wÊLmw
Comparez son rapport prix/charge f̂M^ V̂ '̂l^̂ ŵ^ l̂ ̂ M
utile et passez voir un agent Mazda. !

^~ , >J #̂>JP* lâS
Il vous fera peut-être même une fleur. \^ 7̂  " y ,y?y ~*yM

Camionnette Mazda E 2000: charge utile 
N 

, '  ̂' ^ÉaB W\
1795 kg; puissant moteur de 2 litres, .' , JÊM H
88 ch/65 kW; 5 vitesses; diamètre de braquage v ÊÊ, JM
9,8 m; cabine à 3 places ou double cabine à 6 places. ÊM
Pont entièrement plat et surbaissé grâce aux 4H
roues AR jumelées. Prix: Fr. 18'300.-, double-cabine ^

sB B
Fr. 20'950.-, châssis-cabine Fr.17'550. -. j Ë Fm  wL

mWf ^ m  ̂ /MM
émmmr̂
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mmmmm^̂^̂^̂ ^̂  ^mMMM ^^ ^̂ ^̂^

avec sa surface Vitro-Céra n, belle à voir l|̂
et facile à entretenir, et sa hotte aspirante 9] 
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Swissline à hautes performances. P»

• Plus de confort j
• Plus d'hygiène et de sécurité 

^

^gn^ f̂i RI Î L  ̂' '

I Wê ^ j fEvS Si  BP*^  ̂ ;

Electrolux Cuisine et Climat SA 1 mJlil f̂l 
pp

8*  ̂
^^^

Badenerstrasse 587, 8048 Zurich , Tél. 01 49240 40 | WwMi ^^^  ̂ ^c^
^

D^\ |\
| pour le 

nouveau prospectus Swissline p̂p= 
.rf'tf^H f

~ RI Fll^f t̂"T',.rill 1"V
No postal/Localité: 

 ̂*^* J^J-WW^J. ̂ ^^^V
(à envoyer, s.v.p., à l' adresse ci-dessus) la qualité dont on parle
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.̂.-r -mIn 5 OB —

-,»„., „ ; — documents • ima
J1J31 ?r. \tut.\yu i

^ ^  _ u vies • affiches • prephilatélie
Entrée <"> ¦ _i03 postales . documents • autographes • ban

.._ax • dessins • photos - gravures - affiches ¦ prephilatélie
...ioyene • estampes • cartes postales - autographes • documents • ima

gerie ¦ gravures • journaux • photos ¦ dessins ¦ livres - affiches • prephilatélie
estampes • bandes dessinées • cartes postales • documents ¦ autographes • ban
des dessinées ¦ journaux ¦ dessins - photos ¦ gravures ¦ affiches • prephilatélie
livrée . linnnpria . eKtrrmnes ¦ cartes Dostales - rnitocTTanhes • documents • ima

Au col des Mosses F̂ ÎTl ÏTT7r
MAGNIFIQUE " KM 11 /APPARTEMENT Iffl II/ 'i

DE VACANCES K^Mllll uill i
4 pièces, 6 à 7 lits, cuisine agencée ĵj m̂mmttàéLJ
avec lave-vaisselle, grand balcon, Plus de i  00
situation ensoleillée, au centre du modèles en stock
... . , , avec grandes

village, près des remontées mecani- réductions de prix
Thomet Musique SA

w 037/75 11 55 2732 Reconvilier
ou 037/751584 

^^ TéI.032/91 3318

r -V

On cherche couple pour

gérance ou location
de notre centre de vacances eeLes Dents-Vertes» à Char-
mey.
Préférence sera donnée à personnes ayant des connais-
sances de cuisine et d'administration.

Faire offre par écrit , avec curriculum vitae et photo au chef
du personnel de Burri-Strauss SA , rue Centrale 11, 2740
Moutier.

06-16005

des dessinées • journaux • dessins - photos • gravures ¦ affiches - prephilatélie
livres • imagerie • estampes • cartes postales • autographes ¦ documents • ima
gerie ¦ gravures ¦ journaux • photos • dessins • livres • affiches • prephilatélie
estampes - bandes dessinées - caries postales ¦ documents • autographes • ban
des dessinées • journaux ¦ dessins • photos • gravures ¦ affiches • prephi'^*"
livres • imagerie • estampes • cartes postales • autographe"* • "*."
gerie • gravures ¦ journaux ¦ photos • dessins • "—
estnmnes - bandes dessinées • cm*»" '
des dessinées • jourr»-*— 

^—

"IAJ&H?
et Vivres w —
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DESSINATEUR-ARCHITECTE
ou

TECHNICO-COMMERCIAL
intéressé par la vente et surveillance
de chantier, cuisine, cheminées.
Offre à CRC S.à r.l. à l'art, de
R. Nemoz, 153 1 Sassel.

83-7201

A proximité de Lausanne
Pour raison de santé, je remettrais à
personne sérieuse (garnisseur en voitures
si possible), mon

atelier
de garnissage de voitures et fabrication
de tapis autos pour toute la Suisse, hous-
ses, etc.
Machines industrielles et installations
modernes de premier ordre.
Stock et clientèle.
Conditions avantageuses à discuter. Pos
sibilité d'association intéressante.
Pour tous renseignements: Tapis auto
Centre commercial AD0C, Croix-du-Péa
ge, 1030 VILLARS-STE-CROIX
«021/35 51 30 ou 021/89 07 22

22-353301

ÊAâ
EIM computer +
informatikschule

RIFI + 1  ANGNAU

r 
«̂M»^MMMMHMM*IUUI«MJIJUUUUUUIIIIBBBro ,

IBM-PC-SOFTWARESCHULUNG
INDIVIDUELLE FIRMENKURSE
APPLIKATIONSSCHULUNG
INFORMATIKKURSE

SEKRETARIAT: Mattenstrasse 13
2503 BIEL

Tel. 032 23 16 26 VTX"tj310#

lUiv^
VÉLOS

D + H 28" 5 vit. ^3QX 290 -
D +H 28" 12 vit. ^efS*  ̂ 320.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225 -
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.

Prix CASSE Prix
Garantie un an sur tous les vélos.

Pantalons
Rifle - Lewis - Ufo - etc.

f̂t  ̂ 25-
Blousons
cuir + twil !58*̂  

18
°-

Chaussettes Fr. 2.- la'paire.

Plus de 200 articles
à prix cassés
Constamment des nouveautés.

Yverdon, rue de Buron 6,
«024/21 45 3 8 - 2 1  96 78
Lundi-Vendredi 13 h. 30 - 18 h. 30
Samedi 9 h. 30- 17 h.
On accepte cartes de crédit.

22-14657

Nous construisons

superbe villa
familiale

Exemple: 5 pièces 9 x 11 m
combles aménageables

Fr. 194 000.-
avec terrain (env. 1000 m2)

Fr. 317 000.-
Nous disposons de nombreux ter-
rains et références à visiter.
Location-vente possible.
Terrain compris Fr. 935.- par
mois.

A découper
Nom 
Prénom: * 
Domicilq: "... 
Nous cherchons un terrain D oui D
non
Envoyer à Résidences Familiales
SA, M. D. Branche, 1944 Ren-
naz.

36-100725
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Gottéron: rien ne sert de courir...
I

jm , 
^ 

ron pût espérer renverser 
la 

vapr/ur. 
Sa 

[ MM ,̂ B»*w

nR '̂ UnR? GOTTÉRON-AMBRI PIOTTA 3-4 
^ 
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( 1 -4 U-(J z-CJ) j»Ti_^_J un peu de chance mais ce n'est pas à lui

Fribourg Gottéron n'a pas été plus ces techniques que ne devait surtoul
heureux lors de son deuxième match pas aider à masquer une nervosité
que lors du premier. Ruhnke - présent assez compréhensible. Prudent , Kent
sur la glace - et ses hommes ont en effet Ruhnke avait attendu l'ouverture du
dû s'incliner devant Ambri. Ils ont en score pour entrer en lice. Et si l'on pul
l'occurrence payé un lourd tribut à un être tenté de penser que sa présence sui
catastrophique premier tiers qu'ils la glace allait avoir l'effet d'un coup de
n'ont pu ensuite gommer en dépit d'une fouet sur ses hommes, il fallut bien vite
véhémente mais tardive réaction. abandonner toute illusion. En moins

de deux minutes, Fnbourg Gottéron
au contraire, s'écroula, encaissant, au>
environs du quart d'heure, trois but:
supplémentaires qui procurèrent au?
visiteurs une avance substantielle
Ambri avait tout simplement mis i
profit les incroyables boulevards que
lui avait ouverts une équipe locak
évoluant sous la bannière de l'anarchie
la plus totale.

Ambri contrôle la situation
Nantis d'une avance de quatre buts ¦

bien qu'un tel avantage ne pût jamais

Après avoir vu Fribourg Gottéron
trois jours plus tôt saisir Bienne à la
gorge et en dépit d'une issue finale alors
négative, il était loisible de penser qu'il
en irait à tout le moinsde même contre
Ambri Piotta. Or il n'en a rien été. Dès
le coup d'envoi, ce sont les Tessinois,
plus rapides dans l'attaque de la ron-
delle, qui eurent l'initiative des opéra-
tions. Et ce à un point tel que très vite
les rapports de force furent clairs. D'un
côté une équipe attaquant et de l'autre
une ensemble confiné à battre en retrai-
te. Dire que Fribourg Gottéron perdit
son latin équivaudrait à laisser suppo-
ser que la troupe de Ruhnke eût connu
une fois cet idiome. En fait elle n'eut
point à oublier des classiques que
manifestement elle n'a jamais connus
si l'on fait référence au registre techni-
que de certains de ses éléments. Lau-
rence annonça la couleur en contrai-
gnant Meuwly à la révérence après cinç
minutes seulement. Ce serait peut-être
faire un procès d'intention aux Fri-
bourgeois que d'affirmer qu 'ils n'eu-
rent pas la volonté de réagir. Mais il esl
un fait qu 'ils n'en trouvèrent pas les
moyens. Par leur propre faute ou du
moins en raison de leur incapacité
foncière à s'organiser et à trouver ur
semblant de cohésion. En effet lors-
qu 'ils récupéraient le palet, les joueurs
locaux se montraient régulièremenl
empruntés pour sortir de leur zone.
Mauvais dans le contrôle du puck, ils
trahissaient d'indiscutables insuffisan-

être qualifié de péremptoire en hockej
sur glace - les hommes de Sczepaniek
avaient de quoi voir venir. Et même
s'ils durent essuyer un premier but peu
avant le terme des vingt minutes ini-
tiales, ils n'hésitèrent pas par la suite i
miser sur le maintien eiu résultat plutôi
que de chercher à alourdir l'ardoise
Cette stratégie avait toute sa raison
d'être au vu de l'indigence du jei
présenté par les maîtres de céans at
premier tiers. Et les événements ne leui
donnèrent pas tort durant la période
intermédiaire car si le jeu s'équilibra
Fribourg Gottéron , qui ne s'était aupa-
ravant pratiquement pas créé une seule
occasion de but, continua à avoir beau-
coup de peine à porter le danger devanl
la cage de Jorns. Les Tessinois contrô-
lèrent assez facilement la situation en
faisant jouer à fond la carte de l'expé-
rience. Les vieux briscards qui soni
légion en leurs rangs ne furent pour
ainsi dire jamais poussés dans leurs
ultimes retranchements au deuxième
tiers. Cette penode vit pourtant
Ruhnke et ses nommes évoluer à deux
reprises en supériorité numérique mais
en ces circonstances il fallut constatei
de sérieuses imperfections dans leui
jeu de puissance. Trop fébriles dans ces
moments-là, les Fribourgeois ne pu-
rent tirer parti de la situation et leui
seule satisfaction fut d'être parvenus
au deuxième tiers d'empêcher leur cas
de devenir désespéré.

Vaine révolte
Car rien n'est jamais désespéré en

hockey et les événements allaient le
prouver. Trop imbus d'eux-mêmes ¦
mais on peut le comprendre - les gens
de la Léventine n'affichèrent pas la
même superbe à l'appel de l'ultime
période. Subissant le j eu, il ne leur fui
plus aussi facile que précédemmenl
d'écarter le danger. Parce qu'en leurs
rangs la confiance était sans doute
devenue excessive mais aussi parce
que, enfin , Fribourg Gottéron avail
trouvé les huiles pour lubrifier les
rouages jusque-là grippés d'un jeu trop
statique et approximatif. Et lentemenl
la troupe de Sczepaniek vit son avance
grignotée pour se réduire comme une
peau de chagrin. Il n'y eut bientôt plus
qu'une équipe sur la glace et en fin de
partie, tandis qu'une seule longueur ne
séparait plus les antagonistes, les rôles
furent exactement le contraire de ce
qu 'ils avaient été en début de partie. Le
troisième but de Richter intervint suf-
fisamment tôt ( neuf minutes avant la
sirène finale) pour que Fribourg Gotté-

qu'il faut en faire le reproche. Pour s )
être pris tardivement , Ruhnke et se;
hommes ont payé la facture correspon-
dante.

Cela dit, il serait bien délicat de
condamner Fribourg Gottéron comme
on aurait pu être tenté de le faire au vt
de la première moitié d'un match oi
son comportement fut aussi indigeni
qu'inquiétant. Les indisponibilités de
Lûdi, Kaltenbacher et surtout Gagnor
ont sans contredit la valeur de circons-
tances atténuantes. Et si les raisons de
broyer du noir ne sont pas inexistantes
il faut aussi relever l'abnégation exem-
plaire d'éléments comme Rotzetter e'
Ruhnke ( mais oui !) qui permette de
croire que s'il n'est pas encore ce que
l'on a pu connaître, l'esprit de corps di
HC Fribourg Gottéron - véritable
pierre angulaire - n'est pas tout à fai
mort.

Fribourg Gottéron : Meuwly - Thé
voz, Brasey - Pfeuti, Schlapbach
Ruhnke - Rotzetter, Gosselin, Grand
Mirra, Raemy, Richter - Jaquier, Mor
tandon, Pleschberger.

Ambri : Jorns - F.Celio, Kôlliker
B.Celio, Tschumi - Dubuis, Hofmann
Horisberger, Kaszycki, Fransioli
Fntsche, McCourt, Vigano - Jaks, Lau-
rence, M.Celio.

Arbitres : MM. Tschanz, Pahud d
Moreno.

Notes : patinoire communale. 330C
spectateurs. Fribourg Gottéron san;
Gagnon (suspendu), Lûdi et Kaltenba
cher (blessés) mais avec Ruhnke qu
chausse pour la première fois les patin;

Gagnon suspendu, l'entraîneui
Runhke a dû prendre du service commi
joueur. Lib/Alain Wich

sous les couleurs de son équipe. Dure-
ment touché lors d'une charge, Schlap-
bach doit être évacué sur une civière à
la 15e. Conduit à l'hôpital , l'infortuné B
été examiné par un médecin qui a
diagnostiqué des lésions lombaires.

Buts et pénalités : 5e Laurence (Vi-
gano) 0-1, 10e 2' à Schlapbach, 15e
Kaszycki (Horisberger) 0-2, 16e
Tschmi 0-3, 16e Jaks (Dubuis) 0-4, 19e
Rotzetter (Richter, Ruhnke) 1-4, 24e 2'
à B.Celio, 31e 2' à Dubuis, 41e 2' à
Kaszycki, 42e 2' à Richter, 43e Brasey
(Rotzetter) 2-4, 51e Richter (Mirra)
3-4.

André Wincklei

' FOOTBALL ^
' 

Chapuisat
à Renens

Licencié par le Vevey Sports à la
suite de sa faute (non sanctionnée
sur le terrain) contre Lucien Favre,
Pierre-Albert Chapuisat a retrouvé
de l'embauche !

L'ex-joueur du Lausanne Sports,
du Paris FC, du FC Zurich et du
Vevey Sports a, en effet, obtenu un
contrat le liant jusqu 'à la fin de la
saison au néo-promu en LNB, le FC
Renens. Dès samedi, «Gabet »
pourra être aligné dans la rencontre
de championnat contre le leader
Locarno.

«
PREMIÈRE (Ï3-- =

Yverdon bat Malley
Groupe 1: Yverdon - Malley 2-1

(0-1). Grand-Lancy - Montreux 1-1
(0-0).

Classement
1. Fribourg 65 1 0 19- 4 11
2. Yverdon 6 3 3 0 17-10 S
3. Malley 6 4 0 2 15- 7 i
4. Grand-Lancy 6 3 2 1 13- 9 î
5. Savièse 5 2 3 0  11- 7 "
6. St. Lausanne ( 6 3 1 2  15-15 1
7. St. Payerne 5 2 2 1 12-12 t
8. Montreux 6 2 2 2 12-14 6
9. St-Jean 5 12 2 10-10 4

10. St. Nyonnais 6 2 0 4 9-14 4
11. Leytron 6 2 0 4  7-14 4
12. Vernier 50 2 3 6-12 1
13. Echallens 5 0 2 3  5-11 1
14. Monthey 5 0 0 5 4-16 «
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Sierre - Bienne 8-6 (1-0 4-1 3-5
rV^ur/—o / V f Graben. - 4300 spectateurs. - Arbi|C^np^O .f—f—S )  très: Frev. Hirter/Schneiter.

Kasparov: 2e victoire
Garri Kasparov a très adroitemeni

tiré profit d'une erreur du champion dt
monde Anatoly Karpov et a remporté
sa deuxième victoire mardi à Moscou i
l'issue de 25 cours seulement lors de h
11 e partie.

Kasparov, qui avait les blancs, a
donc égalisé : les deux joueur s ont 5,f
points chacun.

La partie a commencé sur une
défense nimzo-indienne. Au 22e coup,
les deux joueurs étaient dans une posi-
tion comparable mais Karpov a alors
commis une erreur, selon les spécialis-
tes, et a dû abandonner trois coups plus
tard. (Ap

,

très: Frey, Hirter/Schneitei

Lugano déjà seul leadei
Donné généralement favori du cham

pionnat de ligue nationale A 85/86, h
HC Lugano se retrouve seul en tête dé:
la seconde journée! L'équipe tessinoise
est, en effet, l'unique formation à
n'avoir encore perdu aucun point..
Vainqueurs à la Resega devant Olter
(8-1), qui n'a donc pas réédité soi
exploit de la première journée, les
Luganais ont en outre profité des faux-
pas de Davos et Bienne.

Les champions suisses se sont, en
effet, inclinés à Kloten (6-4) à l'issue
d'un match complètement fou: menés
3-0 à la mi-match, les Zurichois
avaient pris l'avantage 5-3 au terme de
la seconde période... Bienne, pour sa
part, a été battu à Sierre (8-6), qui
infirme ainsi les pronostics pessimiste;
émis à son égard.

Pour sa part, Fribourg Gottéron a été
défait à domicile par Ambri (3-4), suite
à un premier tiers-temps catastrophi
que (1-4). Enfin , Arosa n'a guère plu:
convaincu face à Zurich (4-3) que
samedi dernier à Olten.

H 
4 MATCHES

1 EN BREF 

Arosa - Zurich 4-3 (3-1 1-1 0-1;
Patinoire de Coire. - 3450 spectî

teurs. - Arbitres: Weilenmanr
Kunz/Stadler.

Buts: 5e Cunti 1-0. 1 l'Horak 1-1. 14
Mattli 2-1. 17e Mattli 3-1. 28e Iten 3-2
38e Dekumbis 4-2. 41e Weber 4-3.

Notes: Arosa sans Râber, Zuricl
sans Sturzenegger ni Signer.

Buts: 8e Robert 1 -0.23e Lôtscher 2-0
27e Glowa 3-0. 28e Miller 4-0. 31
Lautenschlager 4-1. 38e Miller 5-1. 43
Glowa 6-1. 45e Dupont 6-2. 51e Wis
6-3. 53e Glowa 7-3. 54e Dupont 7-4. 58
Leuenberger 7-5. 60e Poulin 7-6. 60
Lôtscher 8-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux équi
pes.

Kloten - Davos 6-4 (0-3 5-01-1]
Schluefweg. - 5800 spectateurs. -

Arbitres: Schiau, Brûgger/Clemen
çon.

Buts: 8e Marco Mûller 0-1. 14e Jac
ques Soguel 0-2. 17e Nethery 0-3. 30
Wâger 1-3. 33e Rûger 2-3. 37e Mon
grain 3-3. 37e Schlagenhauf 4-3. 40
Wick 5-3. 51e Mongrain 6-3. 52e Jac
ques Soguel 6-4.

Pénalités: 7 x 2' contre Kloten, 7 x 2
plus 10' (Marco Mûller) contre Da
vos.

Lugano - Olten 8-1 (4-0 3-1 1-0)
Resega. 5000 spectateurs. - Arbitres

Stauffer, Ramseier/Zimmermann.
Buts: 4e Lûthi 1-0. 1e Rogger 2-0. 11

von Gunten 3-0. 20e Johannson 4-0
27= Rûedi 4-1. 28e Eberle 5-1. 33
Waltin 6-1. 38e Eberle 7-1. 50e Lôrts
cher 8-1.

Pénalités: 6x2 '  plus 1 x 5' (Bertag
gia) contre Lugano, 6 x 2 '  plus 1 x 5
(Jeckelmann) contre Olten.

1. Lugano 2 2 0 0 12- 4 -
2. Kloten 2 110 8-6 2
3. Ambri Piotta 2 110 6-5 2
4. Davos 2 1 0 1 12- 7 :
5. Bienne 2 10 1 15-13 :
6. Olten 2 10 1 8-11 ;
7. Arosa 2 10 1 7-10 :
8. Sierre 2 10 1 9-14 :
9. CP Zurich 2 0 0 2 6- 8 t

10. FR Gottéron 2 0 0 2 8-13 (

LNB: nouvelles défaites des Romands
En ligue nationale B, les Romand:

attendent toujours leur première vic-
toire . Comme lors de la première jour-
née, Genève Servette, Lausanne e
Ajoie ont tous trois été battus. Le;
Genevois se sont inclinés aux Vernet:
devant Coire (2-4), les Vaudois om
subi un nouveau revers pesant à Berne
(9-2) et les Jurassiens ont perd u à Zouj
(6-4). Berne ( 19 buts en deux matches l
est parti très fort-

Résultats. Ligue nationale B : Bâle -
Langnau 4-6 (1-1 3-3 0-2). Berne -
Lausanne 9-2(1-1 3-1 5-0). Dùbendori

- Rapperswil-Jona 5-0 (3-0 1-0 1-0)
Zoug - Ajoie 6-4 (1-0 2-2 3-2). Genève
Servette - Coire 2-4 (0-1 1-0 1-3).

Classement
1. Berne 2 2 0 0 19- 1 <¦
2. Dùbendorf 2 2 0 0 12- 2 <¦
3. Coire 2 2 0 0 12- 5 <
4. Langnau 2 2 0 0 14- 8 -
5. Zoug 2 10 1 9-10 ;
6. Rapperswil 2 10 1 6- 8 1
7. GE Servette 2 0 0 2 6-12 (
8. Bâle 20  0 2 7-14 (
9. Ajoie 20  02  4-16 (

Lausanne 2 0 0 2 4-16 (

22

Qui peut
battre RôhrH

Qui peut battre Walter Rôhrl ? Ai
volant de son Audi Quattro Sport, i
caracole en tête du 27e Rallye de Sai
Remo, 10e épreuve comptant pour 1
championnat du monde.

Grâce à son talentueux pilote, 1;
firme allemande d'Ingolstadt va peut
être enfin décrocher son premier succè
d'une saison marquée par l'écrasante
supériorité des Peugeot.

Timo Salonen a trouvé, semble-t-i
son maître. Le futur champion di
monde (il sera couronné en décembre
ne peut rien contre l'insolente supério
rite de Rôhrl , qui a signé hier, V.
scratches de suite.

A l'issue de la 22e spéciale, Rôhr
compte 1*22 d'avance sur Salonen, le
Finnois Markku Alen (Martini Lanci;
037) étant 3e à déjà 5'26.

Aucun incident n'a marqué cette
deuxième étape, Rôhrl est tout simple
ment meilleur que les autres sur ce
terrain, qui lui est connu depuis 12 an;
qu 'il participe au San Remo (la 3e pou:
Salonen). A noter que l'ancien cham
pion de descente à skis, l'Autrichiei
Werner Grissmann occupe une excel
lente 1 I e place avec son Audi Quattro
à 28'51 du leader.

Classement de la 2e étape : 1. Walte
Rôhrl/Christian Geistdorfer (RFA), Aud
Sport Quattro , 2 h. 58'26. 2. Timo Salo
nen/Seppo Harjanne (Fin), Peugeot 205 1
16 E2, à 4'36. 3. Markku Alen/Ilkka Kivi
maeki (Fin), Martini Lancia 037, à 5*51. 4
Henri Toivonen/Juha Piironen (Fin), Mar
tini Lancia 037, à 7'22. 5. Massimo Bia
sion/Tiziano Siviero (It), Lancia 037, ;
7*41. 6. Bruno Saby/Jean-François Fau
chille (Fr), Peugeoot 205 T 16 E2, à 8'39.

Watson remplace
Lauda chez McLaren

Le pilote irlandais John Watson i
décidé hier mardi d'accepter de rem
placer l'Autrichien Niki Lauda pour li
GP d'Europe de formule un , qui aurj
lieu dimanche, sur le circuit de Brand
Hatch.

Watson, un Irlandais du Nord âgé di
39 ans, prendra donc, au volant de h
2e voiture de l'écurie McLaren, la place
du champion du monde en titre , vie
time d'une fêlure au poignet droit le
mois dernier à Spa. Il revient ainsi à 1:
formule 1 deux ans après l'avoir quit
tée, ayant été remercié par... McLarer
au profit du Français Alain Prost , qu
sera son coéquipier dimanche !

Ron Dennis, le responsable de l'écu
rie britannique, a déclaré de Johi
Watson: «Il est encore un peu rouillé
mais nous espérons qu 'il retrouvera li
forme rapidement».

«
RALLYE
DE SAN REMC

IBASKETBALL J6> .

Monthey: bonne
résistance

Villeurbanne, vice-champion di
France et demi-finaliste de la dernier
Coupe des coupes, s'est logiquemen
imposé de neuf points (83-74) à Mon
they dans le match aller du premier tou
de la Coupe Korac. Pourtant, la tâchi
des Français, privés de leur capitaim
Philippe Szanyiel, blessé, n'a pas éti
aisée.

En effet, les Valaisans ont mené de
12 points à la pause (42-30) avant de
s'écrouler dans les cinq dernière:
minutes, payant là leur manque d'ex
périence au niveau international. Mai:
pour leur grande « première » euopéen
ne, les hommes de Jean-François Buf
fat ont fait honneur au basket suisse.

Monthey-Villeurbanne 74-8;
(42-30)

Salle de Reposieux. 1100 specta
teurs. Arbitre : Gull (GB) et Bry;
(Be).

Monthey : Reed (24), Genin (8), Buf
fat, Grau, Descartes (6), Frei (12)
Hood (26).

Villeurbanne : Crespo (2), Mondai
(15), Bell(24), Lamie(14), Pastres(15)
Redden(13).
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BULLE
Jeudi 3 octobre 1985

DON DU SANG
Ecole professionnelle en face des Halles

de 17 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

h : .

RAYONNAGES MOBILES " 100 I Le ,
a ? ? ^hr~ a

t̂i^MsSfedPf-¦ ' rrr-—¦ iTKi5^« "

INSTALLATEUR SANITAIRE
René SUTER

Travail rapide et soigné.

Construction neuve, détartrage boiler, trans-
formation, entretien général.

Téléphonez au 037/46 56 12
Rte de Bel-Air 56 1/23 Marly

81-1056

Grande présentation
des chevaux Haflinger

mercredi 2 octobre 1985, dès
12 h. au centre du village de
Planfayon.

17-1700-'̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^^^^^^^^^^^^ MHHMH^̂

ï Ksdctt iiïiBis

?•:• Traction avant. Moteurs'0HC 1.3, 1.6 et 1.6 diesel. 4 ou 5 $
•:S vitesses ou automatique. Technique de pointe. Equipe- :$$
:•:•:: ment complet. Prête pour un galop d'essai! gg

I AUTO SCHWEINGRUBER |
:8 1712 Tavel 037/44 17 50 $
S* 1715 Alterswil 037/44 12 50 $»;•;•; ;•;•;•;
i-S Tinterin : Bernard Oberson 037/38 16 87 :j:£
Si: Wunnewil: Paul Perler 037/36 24 62 :$
¦g: Planfayon : Garage E. Zahnd 037/39 23 23 :g:

La nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse

CHIFFONNIERS
de l'Abbé Pierre (Emmaùs)

nous recevons et récupérons à votre
domicile, meubles, habits, vaisselle,
livres, bibelots, etc.
Appelez-nous au «¦ 037/24-55 67,
merci de votre aide.

17-21688

POMPES À EAU
tous genres

• Vente
• Réparations
• Service après-vente

Atelier Clément
1711 Ependes

v 037/33 19 65
17-916

Le traitement adoucissant de la tête aux pieds
C'est pour soigner en douceur la peau sensible que nous avons spécialement créé la ligne de
soins non alcaline Bio Balance adaptée au pH naturel ŷfeyiÉ!|p- Elle nettoie 

en 
profondeur

et avec délicatesse tout en respectant et stabilisant le film a^̂
-cle protection naturelle de

^L*_^^^ ĤHÉ L̂ ^̂ ^̂ M ^̂ ^̂ ^Ĥ flfl iî ^î ir^B

'>>Î!S§^: P̂ ^T^L-Ï̂ ^^ Ï̂^M^^^^^^̂ ^^

"~~~̂  le gel de douche et de feaw* non alcalin
-OMÊ  ̂ oHt9 qwotidiesrmemerrt à votre» peau souplesse et

KtWW fraîcheur tout en la soignant en douceur.
1 K^MêW 

300wl 4»8O:{KK>mi = i.M^;au llo« de 5.20

êeeeeeeek.I lî f© 
*0X 

l 
utilisé en 

guise 
cte 

savon. U nettoie 
<*n 

profondeur

J$!̂ ? !̂ . "«̂ S^ii.l ^̂  A&tàl. **° ^°*̂ on <0'Pon^  ̂
non 

«dkaline

Iflmk i Ul ¦|pH5'ji réhydrate, so%na et protège h» corps tout entier.

y^^HHtar | * PPef) J "Ni te déodorant à bille non alcoHn
™s«|| l| |P̂  j M»QQ|]ggj| I garantit une fraîcheur sûre et douce.

ÉÉÉÉsyMfel ^̂ ^ ., , y 

pour 

des 
soins 

capillaires quotidiens et adoucis-

200 ml 3.80 (lOOmi = i.9o; au lieu de 4.20

P MIGROS
60 ans d'une idée jeune

-mym^^ ŷy ¦ . .yy ".
xxKsWxsSS ' ' SSSS' s.s :s- 'ssss-;s:ss::::::s::::::;:::::::::,

N REKORD
: wrg  ̂"gfffî
wk-'̂ ^^ ŷ¦ miy ŝs f̂ yj m̂m\ - !

Puissance accrue: moteur 2.2i à injection ;g; riche. En option: système de freinagi
LE-Jetronic, 115 ch. Coupure d'alimenta- ;;i| ABS. Rekord limousine ou Caravan: vene
tion en décélération. Equipement plus ;!& l'essayer!

-M y Ê̂ÈËÊÊÊË
|| Puissance accrue moteur 2.21 à injection ;|| riche. En option: système de f
|| LE-Jetronic, 115 ch. Coupure d'alimenta- ;ll: ABS. Rekord limousine ou Caravar
il tion en décélération. Equipement plus ils l'essayer!

^ ymmmmmim CENTRE OPEL À FRIBOURG mmmzmm

WV|PPf*¥J|BV"WJ(imi|W^
Villars-sur-Glâne/Moncor - * 037/24 98 28-29

OF=»fc=L_€
F I A B I L I T É  ET PROGRÈ.

U nouvelle sonerad ^oSl̂ ^luis
f msmm : ¦ >¦ - : ¦¦ ¦¦¦¦.:: ¦ ¦¦¦ s;-;:;:;:;* :;̂ ^^^
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AFF: Heitenried a imposé sa loi à Wunnewil
QUATRIÈME LIGUE \yfl [ | ;

Bonne ronde pour Fribourg II
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
j PAR JEAN ANSERMET 

La r ronde du championnat de 3'
ligue de l'Association fribourgeoise de
football a permis aux différentes situa-
tions de se décanter quelque peu. Ainsi,
trois des quatre chefs de file ont réussi à
se hisser seul en tête de leur groupe:
Grandvillard (groupe 1), Marly (grou-
pe 2) et Heitenried (groupe 3). Quant à
Saint-Aubin (groupe 4), il partage con-
jointement les commandes avec Prez et
Portalban. Côté résultat, la meilleure
opération a été réalisée par Heitenried
qui a imposé d'une courte tête son point
de vue à Wunnewil dont c'était le
premier revers de la saison. En outre,
une mention spéciale peut être décernée
à Onnens qui a été à deux doigts de
battre Marly.

En 4e ligue, un changement de leader
a été observé dans le groupe 6. Désor-
mais, les rênes sont tenues par Fri-

bourg II. Pour sa part, Wunnewil II a
abandonné son premier point depuis le
début du championnat en concédant
chez lui le match nul contre Guin Ha.
Quant à Morens, il a fait pour la
première fois connaissance avec la vic-
toire en défaisant Prez II.

En 5' ligue, Tavel III a réussi un joli
coup. D'une part, il a imposé nettement
sa loi à l'ex-leader Schmitten III et,
d'autre part, il a pris le commandement
du groupe 6. Quant à Villarepos, il s
lâché du lest en enregistrant un faux
pas contre Granges-Paccot Ha. De ce
fait, il comptabilise dorénavant ur
point de retard sur Givisiez II puisque
ce dernier a été tenu en échec pai
Misery. Concernant les seniors, rele-
vons que Farvagny a mordu là pous-
sière d'une manière inattendue face à
Romont.

Groupe
Vaulruz
Le Crêt II
Attalens II
Sales II
Rue
Promasens II
Semsales II
Chapelle II
Porsel II
Remaufens II
Bossonnens I

7 6 1 0 47- 9 i:
7 5 1 1 36- 9 1
6 5 0 1 22-14 11
6 4 11 16-12 !
7 3 0 4  28-24 i
7 30425-27 t
6 2 04 22-23 -
6 2 04 11-20
6 114  10-33 ;
6 114  8-31 :
6 0 15 6-29

Victorieux du derby de la ville con- 11-2 alors que Belfaux Ib et Echarlens S' p Tn 6 114 10 33 '
tre Central II , Fribourg II a vécu une ont respectivement écrasé Courtion et JQ' RemaUfens n 6 114  8-31ronde favorable. En effet , en plus des Broc II par 9-0 ! En outre, si Dompierre n! Bossonnens II 60 15 6-29
joies que procure un succès, il s'est II et Morens ont mis à profit ce tour de
hissé en tête du groupe 6 du fait de la championnat pour remporter leur pre- Groupe 2
journée de repos observée par Cormin- mière victoire de la saison en prenant i, Château-d'Œx 7 6 1 0 36- 8 i:
bœuf. En ce qui concerne les résultats respectivement la mesure de Chiètres 2. Enney 7 6 1 0 33- 5 i:
enregistrés lors de ce dernier week-end, II et de Prez II, Ursy II a connu une 3. Charmey II 7 6 10 35-14 i:
il sied de relever ceux par lesquels trois fortune inverse puisque ayant subi 4. Gumefens II 7 4 0 3 22-14 l
équipes ont gagné car inhabituellement contre Mézières son premier revers du ¦>. Sr{Jyè.res '}, 7 11 i ?7 i!i ¦
élevés : Gumefens a battu Schoenberg championnat. „ , „ .  ? „ Z ? î , :;";l ,„ r 7. Le Pâquier II 7 3 13 11-12
Groupe 1 Groupe 5 8. Bulle III 7 3 0 4 20-24 1
1. Remaufens 6 5 1 0 15- 7 11 1. Wunnewil II 6 5 1 0 20- 7 11 '• J* £our II.I¥ l l i i  ï?~ ™ 

'
2. Mézières 7 5 11 25-11 11 2. Dirlaret II 6 4 11 18-10 9 ™- t? R f̂

be 
" 1 „ „ , Zi"," '.

3. Sales 6 4 0 2 23-12 8 3. St-Ours 6 4 0 2 22-10 8 JJ- ™" " Z n n Z c'̂ T4. Ursy II 6 3 2 1 23-12 8 4. St-Sylvestre la 6 4 0 2 14- 6 8 12- Sorens " 7 0 0 7 5-41 I
5. Châtel II 7 2 3 2 12-14 7 5. Brûnisried 6 3 0 3 10-15 6 _ ,
6. Vuist./Rt II 7 23  2 11-18 7 6. Guin Ha 6 2 2 2 13-22 6 tj rouPe J
7. Bossonnens 6 2  13 9-20 5 7. St-Antoine 6 2 0 4 11-13 4 1. Villaz II 7 6 0 1 35-71:
8. Porsel 6 12 3 9-11 4 8. Tavel II 6 1 2 3  15-19 4 2. Vuist./Ogoz/II 7 4 2 1  29-11 11
9. Siviriez II 7 12 4 17-19 4 9. Schmitten II 6 2 0 4 11-18 4 3. Mézières II 7 5 0 2 37-22 11

10. Chapelle 6 114  11-21 3 10. Bôsingen la 6 0 0 6 6-20 0 4. Villarimboud 7 4 2 1 21- 8 11
11. Billens 6 0 2 4  9-19 2 5. Lentigny lia 7 4 0 3 21-16 1

6. Châtonnaye II 7 3 2 2 21-28 !
Groupe 2 Groupe 6 7. Estavayer/Gx 7 3 13 42-16 '
1. Gruyères 6 5 0 1 27- 8 10 1. Fribourg II 7 4 12 21-13 9 *• ?ilL?ns *!, l\\\ Vf~ Xl '¦
2. Bulle II 6 4 1 1 23- 6 9 2. Corminbœuf 6 3 2 1 14- 8 8 '¦ £,u**ny }} l * \ î  M 'il
3. La Roche 6 4 11 23-14 9 3. Bôsingen Ib 7 3 2 2 12-16 8 J?" J;ottens " l \\l  „ ï„ :
4. La Tour II 7 3 3 1 20-15 9 4. Central II 6 3 12 16-10 7 "• £?ssen s Ib „ Z\ l î  11 \5. Echarlens 6 3 0 3 22-19 6 5. Grolley 7 3 13 16-14 7 12- Massonnens II 7 0 0 7 10-60 I
6. Grandvillard II 6 2 2 2 12-10 6 6. Alterswil 6 2 2 2 11-10 6 „ .
7. Le Pâquier 6 2 2 2 14-17 6 7. Cormondes II 6 3 0 3 11-13 6 ^rouPe 4
8. Vuadens 7 2 2 3 14-20 6 8. Belfaux la 6 2 2 2 9-13 6 1. Rossens la 7 6 10 45-16 1.
9. Broc II 7 2 2 3 10-21 6 9. Courtepin III 7 2 14 13-18 5 2. Lentigny Ilb 7 5 0 2 36-15 11

10. Riaz 7 1 1 5  8-16 3 10. Givisiez 6 2 0 4  11-12 4 3. Richemond Ha 7 4 2 1 25-14 11
11. Corbières 6 0 06 6-33 0 11. Beauregard Ilb 6 2 0 4  8-15 4 4. Matran II 7 5 0 2 21-13 11

5. Central Hlb 7 4 0 3 20-18 I
Groupe 3 Groupe 7 6. Rosé 7 4 0 3 15-18 I
1. Marly II 7 '6 1 0 23- 6 13 1. Belfaux Ib 6 6 0 0 39- 6 12 £• ™oléaz \\ l\\l 33-36
2. St-Sylvestre Ib 5 4 1 0  1 7 - 8 9  2. Léchelles 642 024-10 10 °" ™eyl"?l * , 7., „ i Î„i23. Guin Ilb 6 4 0 2 2 1 - 7 8  3. Chiètres II 6 3 1 2 1 1 - 8 7  9. Corminbœuf II 730418-25 1
4. Ependes 6 3 12 14-20 7 4. Montagny Ib 6 3 12 17-17 7 ™- Arconçiel II 7 2 0 5 18-34 ;
5. Gumefens 6 2 2 2 16-12 6 5. Vully II 63 12 6-11 7 "• Ecuvillens II 7 1 0 6 9-29 .
6. Beauregard Ha 6 3 0 3 12-11 6 6. St-Aubin II 6 2 2 2 15-22 6 12- Corpataux II 7 0 0 7 18-39 I
7. Le Mouret II 7 3 0 4 16-16 6 7. Domdidier II 6 2 13 19-19 5 _ .
8. Arconciel 6 2 13 12-12 5 8. Portalban II 6 2 13 10-12 5 GrouPe 5
9. Farvagny Ha 6 1 2 3  11-15 4 9. Dompierre II 6 1 23  3-17 4 1. Chevrilles II 7 6 0 1 22- 8 1!

10. Pont-la-Ville 6 105 7-17 2 10. Gletterens II 7 2 0 5 16-24 4 2. Planfayon II 75 1127-14 1:
11. Schoenberg 7 10 6 12-37 2 11. Courtion 7 0 16 5-25 1 3. Marly III 7 3 4 0 24-13 11

4. Richemond Ilb 7 4 2 1 25-15 11
Groupe 4 Groupe 8 5. Plasselb II 7 4 12 26-14 !

T. Châtonnaye 6 6 0 0 36- 6 12 1. Cheyres 7 6 0 1 28- 9 12 *• £1-°"" II 7 4 0 3 18-21 1
2. Matran 6 5 0 1 19-12 10 2. Middes 6 4 2 0 17- 3 10 l Brunlsr,ed n 7 2 3 2 18-21
3. Autigny 6 4 1 1 16- 7 9 3. Estav.-Lac II 6 4 1 1 12- 8 9 °- Ireyv?ux„ Z\ \ \  lî 'li !
4. Villaz 6 4 0  2 16-11 8 4. Cheiry 6 4 0 2 27- 9 8 '• f pe"des " T„ Z î ? i \Sf l l  '¦
5. Corpataux 7 4 0 3 20-13 8 5. Montagny la 6 4 0 2 1 2 - 5 8  ï?' îf ̂ T'î ïïi Z î \ î îiil :
6. Villars II 6 3 12 13-15 7 6. Aumont 6 3 12 17-12 7 \h Ueberstorf Ilb 7 115 14-24 .
7. Chénens 7 13 3 20-22 5 7. Grandsivaz 7 12 4 8-15 4 U- Alterswil II 7 1 0 6  12-33
8. Ecuvillens 7 2 14 13-16 5 8. Cugy II 7 12 4 7-29 4 _ , .
9. Massonnens 6 12 3 16-16 4 9. Montet II 6 114  6-23 3 <j rouPe 6

10. Farvagny Ilb 6 105  9-19 2 10. Prez II 7 115 11-20 3 1. Tavel III 7 5 2 0 33-14 1:
11. Onnens II 7 0 0 7 4-45 0 11. Morens 6 10 5 5-17 2 2. Heitenried II 7 5 11 32-19 1

3. Schitten III 7 5 0 2 20-14 11
4. Morat II 74 2 1 17-11 11

H l  

7X-M I |> 5. Cressier la 7 3 2 2 23-10 I
f mnfm 6. St-Antoine II 7 4 0 3 19-16 I
1 <ÉQn 7. Courgevaux 7 4 0 3 17-22 I

CIN QUIÈME LIGUE H=PT 8. Ueberstorf lia 7 12 4 16-22 -| ^ I I N W U I C I V I C  LIUUE WTA I I J 9. Granges-Paccot Ilb 7 2 0 5 18-26 -
10. Central IHa 7 2 0 5 18-29 -

¦% a i  i 'r  m * I 1 f i l  11. Wunnewil III 7 0 3 4 14-31 :Première défaite de villarepos 2 chi trsm
Groupe 7

Le week-end écoulé a été calme pour Par conséquent , il se retrouve seul aux J- Givisiez II 7 6 10 51-10 \.
ce qui a trait à cette division de jeu. En commandes du groupe. Pour leur part, 2. Ponthaux II 7 60 1 39-11 1:
fait, seul le groupe 7 a connu quelques Léchelles II, Grolley II et Alterswil II % Mise?

1*05 
7 4 2 1 16- 5 11péripéties puisque Villarepos et Givi- ont enfin pu fêter une victoire puis- 5' Granges-Paccot Ha 7 4 12 24-21 !siez II ont perdu leurs premiers points qu 'ils ont disposé respectivement de gj Montagny II 7 4 0 3 22-19 i

dans la présente compétition. En effet , Vallon Ib, de Courtion II et d'Epen- 7. Etoile Sport II 7 3 13 18-10 '
accueillant Granges-Paccot Ha, Villa- des II. Par ailleurs, on ne peut pas 8. Courtion II 7 2 0 5 18-31 -
repos a pour la première fois de la passer sous silence la performance de 9. Cressier Ib 7 2 0 5 12-44 -
saison mis les deux genoux à terre. Par Tavel III qui a battu Schmitten III par 10- Grolley II 7 115  10-36 :
contre, Givisiez II a pu limiter les 8-0. Du coup, Taval III s'est installé sur "• ^.

hel,5? n 
7 n n 7 "̂11 idégâts à Misery où il a concédé le remis, la plus haute marche du groupe 6. vallon ib 7 0 0 7  5-34 (

TROISIÈME LIGUE TOfffn

Marly a été tenu en échec
Décidément , depuis deux journées.

Ursy a le vent en poupe. Ainsi , après
avoir gagné sur le terrain de Vuister-
nens-devant-Romont, il a placé la
barre encore plus haut en défaisant
sans rémission Charmey. De ce fait, les
hommes de Georges Deschenaux se
sont hissés au milieu du classement el
ont équilibré leur goal-average. A l'in-
verse, Vuisternens-devant-Romonl
marque quelque peu le pas et ne trouve
plus la voie des filets adverses. Pai
conséquent , il a rétrogradé à l'instar du
néo-promu Sorens qui n'a rien pu faire
face à Grandvillard. Comme les Tou-
rains ont été tenus en échec d'une
manière inattendue par Semsales, le
club de l'Intyamon qu'entraîne Emesl
Probst se retrouve seul au faîte du
classement. Possédant la meilleure
attaque du groupe et la défense la plus
hermétique , il paraît donc avoir l'étoffe
d'un solide chef de file. Quant à Pro-
masens, il s'est fait l'auteur d'une pro-
bante réaction en ravissant les deux
points à Le Crêt alors qu 'Attalens n'a
pas laissé passer sa chance d'augmenter
son capital de deux nouvelles unités
puisqu 'il était opposé à la lanterne
rouge Romont II.

En déplacement à Onnens, le leader
du groupe 2 Marly a eu très chaud. En
effet , pour une fois pas très à l'aise, il
n'a évité la défaite que lors des ultimes
minutes. Et pourtant , Onnens ne sem-
ble toujours pas avoir résolu ses pro-
blèmes défensifs. Cependant , il se bat
en conséquence, affiche une jolie verve
offensive et commence à inscrire des
points. Pour sa part, Cottens a mis à
profit la venue d'Ueberstorf Ib pour
enfin renouer avec le succès. Du même
coup, il a légué la lanterne rouge à sa
victime. Recevant Neyruz, le néophyte
Vuisternens-en-Ogoz a remporté sa
première victoire à domicile depuis
son retour en 3e ligue. Quant à son
compagnon d'ascension, en l'occur-
rence Etoile Sport , il a fait la révérence
devant Villars qui l'a ainsi rejoint au
classement. Entraîné par Guy Bard ,
Lentigny a créé une certaine surprise en
prenant la mesure de Granges-Paccot.
En visite au Guintzet , Le Mouret a
présenté un bon spectacle et a fait
valoir un esprit combatif autrement
plus prononcé que celui de Riche-
mond. Dans ces conditions , il s'est
Groupe 1

1. Grandvillard 7 5 2 0 23- 6 12
2. La Tour 7 5 1 1 16- 8 11
3. Charmey 7 4 12 13-12 9
4. Sorens 7 4 0 3 16-14 8
5. Vuist./Rt 7 3 2 2 9 - 7  8
6. Ursy 7 3 2 2 9 -8  8
7. Attalens 7 3 0 4 14-13 6
8. Le Crêt 7 14 2 8-12 6
9. Broc 7 2 14 12-16 S

10. Semsales 7 2 14 10-14 5
11. Promasens 7 2 14 8-13 5
12. Romont II 70  16 7-22 1
Groupe 2
1. Marly 7 6 1 0 32- 7 13
2. Le Mouret 7 4 12 15-10 9
3. Granges-Paccot 7 4 12 14-10 9
4. Richemond 7 3 2 2 14- 9 8
5. Vuist./Ogoz 7 4 0 3 15-12 8
6. Lentigny 7 3 2 2 12-12 {
7. Villars 7 3 13 8-8 "
8. Etoile Sport 7 3 13 15-16 1
9. Cottens 7 2 0 5 9-18 4

10. Neyruz 7 1 2 4  11-20 4
11. Onnens 7 12 4 14-24 4
12. Ueberstorf Ib 7 115  7-20 3

logiquement imposé même s'il don
une fière chandelle à Wicht , l'ex-socié-
taire de Beauregard, qui s'est fail
l'auteur du premier et du troisième
buts et de la passe du deuxième. Il n'y a
donc rien d'étonnant à ce qu'on décou-
vre Le Mouret au deuxième rang du
tableau.

Dans le groupe 3, Heitenried a con-
firmé ses excellentes dispositions
actuelles en réduisant à sa merci Wun-
newil qui n'est pas le premier venu. Du
même coup, la troupe dirigée pai
Anton Rappo s'est appropriée seule la
première place. Elle précède d'un poinl
Chevrilles qui, dimanche dernier, n'a
fait qu'une bouchée de Chiètres et de
deux longueurs Wunnewil justement
dont c'était le premier faux pas de la
saison et Ueberstorf la qui, après une
série de matches nuls , se plaît mainte-
nant à aligner les victoires. Quant au
champion de groupe en titre Tavel, il
demeure à l'affût ce d'autant plus qu 'il
vient de remporter son duel face à
Plasselb. En revanche, Cormondes et
Schmitten sont présentement forte-
ment à la peine comme le prouve leui
position respective au tableau.

Dans le groupe 4, St-Aubin a con-
serve son sceptre de chef de file er
écrasant Gletterens. Toutefois, il doii
partager cet honneur avec Portalban
qui a remporté l'enjeu total contre
Ponthaux et Prez. A la peine offensive-
ment en début de compétition , ce
dernier paraît avoir résolu ce problème
si on en juge par l'ampleur du résultat
par lequel il s'est débarrassé de Mont-
brelloz. Il faudra donc compter sur lui.
Néanmoins, les positions sont telle-
ment serrées que des surprises peuvent
encore se produire ces prochains week-
ends en ce sens qu 'il n'y a que quatre
points de différence entre le premiei
classé et la lanterne rouge! Amorçanl
un réjouissant réveil depuis peu, Vullj
tient à jouer, comme à son habitude , ur
rôle en vue cette année. Ce n'est pas
Montet qui va nous contredire , lui qui
a essuyé un net revers à Sugiez. De son
côté, en contraignant Dompierre au
partage des points, Fétigny II a quitté
l'ultime rang quand bien même il
comptabilise un nombre de points
identique à Ponthaux et Gletterens. De
son côté, opposé à Cugy, Noréaz a
renoué avec le succès.
Groupe 3
1. Heitenried 7 5 2 0 21-12 lî
2. Chevrilles 7 4 3 0 23- 7 11
3. Ueberstorf la 7 3 4 0 16- 9 K
4. Wunnewil 7 4 2 1 16- 9 H
5. Tavel 7 4 12 18-13 î
6. Dirlaret 7 3 2 2 16- 8 i
7. Plasselb 7 2 2 3 16-12 t
8. Courtepin II 7 2 2 3 8-18 t
9. Cormondes 7 12 4 6-14 4

10. Schmitten 7 115  6-12 2
11. Chiètres 7 115  4-20 2
12. Planfayon 7 0 2 5 6-22 1
Groupe 4
1. St-Aubin 7 4 12 22-10 î
2. Prez 7 2 5 0 12- 8 $
3. Portalban 7 4 12 17-15 S
4. Noréaz 7 4 0 3 18-13 i
5. Vully 7 3 2 2 13-12 f
6. Dompierre 7 2 3 2 13-13 "
7. Montet 7 2 3 2 12-13 "
8. Cugy 7 2 2 3 14-15 (
9. Montbrelloz 7 2 2 3 8-12 (

10. Fétigny II 7 13 3 8-13 «
11. Ponthaux 7 2 1 4 11-16 f
12. Gletterens 7 2 14 6-14 !

— Groupe 8
1. Cheyres II 7 6 0 1 38-15 L
2. Montbrelloz II 7 5 11 39-20 1]

_
h 

3. Vallein la 7 5 0 2 36-16 il

PHBHB9] j flt| flWWBItt' Championnat juniors interregiona
BM| Wlt mmmt **S"*"UK A 1. Groupe 1 : Etoile Carouge-Bienn e

S5S5S '̂ ÉBMHS Chênois - Lausanne 0-0, Neuchâte

«¦¦¦¦ fcfc«KHSS ™ HHHStR»»m^M»%»m  ̂ Groupe 2: Bellinzone - Lugano 1-1
Emmenbrucke - Bâle 1-1 , Grasshop

En ligue B, Bulle et Chiasso ont fait match nul (1-1), les deux buts étant marqués pers - Lucerne 5-1, Rapid - Wâdenswi
sur penalty. Notre photo: Fillistorf ne peut rien sur le tir de Stephani. 1-0, Saint-Gall - Zurich 1-6, Wettinger

Lib./Jean-Louis Bourqui - Concordia 1-0.



| Nous cherchons pour des postes stables

| — secrétaires bilingues, all./fr.
| — secrétaires trilingues,

¦j all./fr./angl.
B - employés(es) de commerce

bilingues
| - vendeur

(branche de l'ameublement)
poste à responsabilités

| - secrétaires fr./angl./ ital.

I Dominique Schnell et Corinne Repond attendent vos |

J appels au «¦ 037/22 22 72 et 22 22 73.

W^H037f222326HHV

^ÊJ î^ recherche

^^ des ETANCHEURS
pour les former comme

spécialistes P°% r
,a TO/TURE COMPACTA

[JTTI A. Geneux-
IfflDancet S.A.

1700 FRIBOURG 35a, ch. das Neigles 037/282369
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Raffinerie de Cressier S.A.
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Notre département de PRODUCTION
cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
- une formation de base, confirmée par un certifica'

fédéral de capacité dans des domaines tels que: méca
nique, électricité, dessin technique, chimie,

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans
le domaine du raffinage du pétrole,

- la disponibilité de travailler en service continu, pai
périodes alternatives, le matin, l' après-midi et la nuit.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins, un travai

intéressant dans une entreprise moderne,
- des prestations sociales avancées,
- possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités,
- âge idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du
personnel, « 038/48 21 21 ou à nous retourner le
talon ci-dessous.

Poste: opérateur
Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Age: Profession:

« Réf. e
Nous traitons chaque offre avec discrétion.
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE SA
Le prochain cours de

• PROGRAMMEUR(EUSE)
à Fribourg débutera le samedi 12 octobre 1985 à 9 h. précises dans les locaux
habituels.

Pour renseignements et inscriptions, IMISA SA, rue Ste-Beuve 4,
1005 Lausanne » 021 /23 44 84

22-3845
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Afin de compléter le groupe d'instrumentation de notre maison ILFORD AG nou;
souhaitons engager un

monteur en automatisation
ou

monteur électronicien
Le cadre d'activité comprend essentiellement des travaux de réparations e'
d'entretien d'appareils électroniques, électromécaniques et électropneumati
ques de mesure, de commande et de réglage. Les tâches secondaires consisten
en l'élaboration de prototypes, les essais et la mise en service de nouvelle!
installations.

Nous souhaitons confier ces tâches empreintes de responsabilité à une personni
disposant de quelques années d'expérience professionnelle et de pratique ei
électronique digitale et analogique. Nous désirons rencontrer un collaborateu
dynamique, faisant preuve d'initiative et apte à s'intégrer à une petite équipe. I
est indispensable également que ce collaborateur possède de bonnes connais
sances de la langue allemande.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature ai
Service du personnel de CIBA-GEIGY, usine Fribourg/Marly, case postale. 1701
Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLV

Nous entrerons nlus rapidement
n̂sjws m/a ^emur ^ È
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SBS
Appréciez-vous également le sentiment merveilleuse-

! ment rassurant de savoir que vous disposez de quel-
j ques économies? Que ce soit pour de futurs voyages,

de nouvelles acquisitions ou simplement pour parer a
toute éventualité. L'épargne-succès SBS vous offre un
large éventail de comptes et livrets pour lesquels nous
ne percevons aucuns frais. Il ne vous reste donc plus
qu'à choisir les mieux adaptés à vos objectifs!

Le compte d'épargne logement Bonus -par  exemple -
si vous désirez acquérir vos quatre murs. Voici ses
indéniables avantages.-
D Vi% d'intérêts de plus que sur un livret d'épargne
D 1% de bonus de financement à l'acquisition ou à

la construction du logement, avec effet rétroactif
sur toute la période d'épargne

I D Octroi des hypothèques assuré par la SBS
D Riche palette de prêts hypothécaires

Votre conseiller SBS se fera un plaisir de vous
fournir les renseignements souhaités.

É9 Société de I

SBS. Une idée d'avance.
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Réglementation sur le commerce des animaux

Transit incessant et amendes salées
SfcT15" £7fibRANIMAl IXT Vy l

Afin de lutter contre l'importation, l'exportation et le commerce en tous genres
d'espèces animales et végétales rares et dans certains pays même en voie
d'extinction, la communauté internationale a décidé d'établir une convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction. L'accord est connu sous l'appellation de « Convention de Washing-
ton » conclu le 3 mars 1973. En Suisse, cette convention est entrée en vigueur en
1975. Le nombre des Etats contractants est actuellement de 89. C'est dire que cette
convention a une audience mondiale et fait référence.

En Suisse, l'application de cette con-
vention ainsi que l'arrêté fédéral
d'application de cette convention ,
chargent le Service vétérinaire fédéral
des contrôles et de l'application de
cette convention qui limite le com-
merce des espèces de faune et flore
menacées d'extinction inscrites à
l'annexe I et contrôle le commerce des
espèces menacées inscrites dans
l'annexe II.

Contrôles
Pour 1984, l'Office vétérinaire fédé-

ral a contrôlé 874 envois d'animaux
sauvages et de zoos. A ce chiffre
s'ajoute 6182 envois de produits d'ori-
gine animale p. ex. des fourrures, des
peaux de reptiles, d'ivoire, des tro-
phées de chasse etc.

Dès l'automne 1984, le service phy-
tosanitaire a participé au contrôle de
l'importation des plantes. Jusqu'à la
fin de l'année 1984, il a contrôlé
4699 plantes protégées.

Ces contrôles ne sont pas une mince
affaire. Car le service a contrôlé au total
63 726 animaux vivants et 160 tonnes
de grenouilles rieuses vivantes destinés
à l'alimentation humaine.

L'industrie du cuir s'est montrée
encore grande consommatrice de
peaux de reptiles. Au total , ce sont les
peaux de 68 815 crocodiles, 116 616 de
téjus et de varans ainsi que les peaux
d'environ 56 820 serpents soumis aux
dispositions de la convention.

En plus des peaux, le service vétéri-
naire a contrôlé 12 320 sacs de dames,
18 400 ceintures, 47 720 paires de
chaussures, 228 870 bracelets de mon-
tres et 7310 porte-monnaie et articles
similaires en cuir de reptiles.

Les amphibiens, c'est-à-dire les gre-
nouilles, ont payé aussi un très lourd
tribu à notre société de consommation,
non seulement avec 160 tonnes de gre-
nouilles vivantes mais aussi avec 166
tonnes de cuisses de grenouilles. Les
principaux fournisseurs ont été l'Indo-
nésie avec 54 tonnes, la France avec 29
tonnes ainsi que la Turquie et le Ben-
gladesh avec chacun 28 tonnes.

Amendes
Pour l'importation, les vétérinaires

de frontière ont refoulé ou séquestré
637 envois, 33 animaux vivants ont
été confisqués. Il s'agissait de 29 singes,
3 perroquets et un lézard fouette-
queue. 584 autres objets ont aussi été
confisqués , à quoi s'ajoutent de nom-
breuses fournitures, des objets en ivoi-
re, des carapaces de tortues, 62 amen-
des ont été prononcées à la suite d'im-
portations illégales.

Les animaux vivants confisqués ont
été logés ou remis à des jardins zoologi-
ques en Suisse et à l'étranger. Divers
objets ont été remis aux musées d'his-
toire naturelle de Suisse.

Les envois d'animaux sauvages pour
les zoos ont transité essentiellement
par Bâle, ce qui représente le 40 % des
contrôles effectués.

On peut encore s'étonner du nombre
extrêmement élevé de reptiles et batra-
ciens européens introduits en Suisse.
Ce sont 7938 lézards, tritons, salaman-
dres, couleuvres ou vipères européens
qui ont été importés et commercialisés
pour les amateurs de terrariums et
aquariums.

Pour les amateurs de chasse, en
1984, ce sont 120 lièvres vivants qui
ont été importés en Suisse. Egalement
pour la chasse, 1092 perdrix ont été
introduites ainsi que 8543 faisans.

C'est en lisant le rapport de l'Office
vétérinaire fédéral qu'on se rend
compte de l'ampleur du commerce qui
s'effectue avec des animaux, non seule-
ment pour le cuir, les fourrures ou
l'alimentation mais aussi dans les
importations illégales. Sur les
62 amendes, 23 concernent l'importa-
tion illégale d'ivoire et notons que
certaines amendes sont assez consis-
tantes : une de ces amendes dépasse
3800 francs !

En conclusion, il faut constater que
le travail effectué par l'Office vétéri-
naire fédéral est immense et reflète
bien I mportance du commerce ani-
malier. La Convention de Washington
est donc bel et bien une nécessité pour
la protection des espèces menacées et
pour freiner le commerce illicite. Il est
vrai qu'il y aura toujours des gens qui
se feront de l'argent sur le dos de la
nature, sans scrupule ni respect de la
faune et de la flore , de notre environne-
ment, de ce que nous appelons plus
fréquemment, maintenant, la qualité
de la vie qui passe par le maintien de
toutes , les espèces animales et végéta-
les.

André Fasel

Aventures d'un ours indien
en France

Munna, ours danseur indien, pre-
mier animal à avoir reçu un visa en
bonne et due forme des autorités fran-
çaises, danse à nouveau dans un hôtel
situé à la lisière du désert du Rajastan,
dans l'ouest de l'Inde, après un séjour
des plus mouvementés à Paris où il
avait été enlevé par des «amis des
animaux».

Munna , sept ans, qui danse aussi
bien les danses indiennes que le rock
and roll le plus endiablé ou le french
cancan, fut la star du Festival de l'Inde
organisé e Paris, début juillet , où il s'est
produit avec des compatriotes acroba-
tes, astrologues et magiciens.

Mais deux jours après son arrivée, le
10 juillet , des «amis des animaux»,
estimant qu 'il était exploité et que son

exhibition était la honte de l'Inde - qui ,
pourtant , compte plus d'un millier
d'ours dahseurs très respectés - ont
ouvert sa cage et l'ont enlevé.

Munna , qui ne connaissait que
l'homme, a été enfermé dans un refuge
pour animaux qu 'il a dû partager avec
deux autres ours, un lion , deux daims
et un singe. Strictement végétarien,
comme tous les Hindous, il a été obligé
de manger de la viande rouge et du
poulet crus.

Les gendarmes l'ont finalement
localisé, fin juillet , à Château-Gontier
(Mayenne) au fond d'une fosse de trois
mètres, complètement drogué et très
déprimé.

Son gardien, Mohammed Munshi ,
l'a retrouvé un poulet cru entre les
pattes, manifestement affamé mais

incapable de manger le volatile et trop
faible pour bouger. Mais dès qu 'il a
senti son gardien, il a rassemblé ses
dernières forces et s'est précipité dans
ses bras, comme un bébé. «Il m'a
embrassé», raconte Mohammed Mu-
mshi.

Munna a été rapatrié en Inde le 2
août par son avion spécial avec son
gardien bien-aimé et il fait désormais la
joie des rares touristes de l'hôtel Taj de
Jaipur , dans l'Etat désertique du Rajas-
tan, dans l'ouest de l'Inde.

Il a regagné sa minuscule hutte de
boue séchée et se rend tous les matins à
son travail en rick-shaw. Il a retrouvé
son shampooing quotidien , son lait ,
son riz et ses légumes. Très loin des
lumières des Champs-Elysées. (AP)
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Mots croisés

(A suivre)

Nous repnmes la route pour Edim-
bourg. J'avais le cœur serré en quittant
le Glen More. Ayant embrassé une
dernière fois du regard le Loch Ness, je
lui trouvai un aspect plus énigmatique
encore qu'à mon arrivée. Le monstre
aux yeux de feu avait-il englouti ma
princesse ?

- Romantique, va ! s'esclaffa Chris-
topher en me bourrant l'épaule d'un
coup de poing. Mais les rêves ne sont
bons qu 'à déformer la vérité.

- Sortira-t-elle seulement du
puits ?

- Il ne tient qu'à vous...
Je savais qu 'il ne me trouvait pas

assez combatif. Je n'envisageais pas, en
effet , d'affronter l'oncle Oscar sans une
certaine appréhension. Ce n'était pas
de la lâcheté - pour retrouver Ludmil-
lia, j'aurais commis les pires folies -
mais de la timidité. Les von Bremer
m'avaient toujours impressionné. Le
prestige du nom, sans doute...

D'Edimbourg, nous nous envolâ-
mes le lendemain matin pour Vienne.
Arrivés de nuit à Heiligenblut , Chris-
topher et moi descendîmes à l'hôtel
Glocknerwirt, plutôt que de déranger
ma mère qui aurait été très embarras-
sée de devoir loger mon nouvel ami.
Notre maison était confortable, mais il
n'y avait qu'une salle de bains pour les
trois petites chambres que nous possé-
dions. De plus, le cousin de Ludmillia
lui avait toujours inspiré de la défiance ,
bien qu 'il fût de bonne guerre de ne pas
critiquer «ceux du château», en égard
à leur générosité envers la commune.
Sanctuaire gothique, notre belle église
en avait plus d'une fois bénéficié , et les
pauvres du village aussi. Je songeai
brusquement que ma mère se serait
mise en quatre pour accueillir Sir Her-
bert Smith, si je le lui avais amené en
pleine nuit. Un aristocrate pourtant ,
tout comme Christopher. D'où venait
qu'elle ne se gênait pas avec lui ? Je
revis sa haute silhouette et son sourire
séduisant sous la petite moustache à la
Errol Flynn.

« Un grand écrivain, et un détective
amateur des plus fameux, m'avait-elle
dit. Tu devrais t'adresser à lui...»

Moins de deux mois plus tôt , j  en
avais repoussé l'idée avec vigueur.
Mais les choses avaient changé... Quoi
que je pusse obtenir du tuteur de
Ludmillia, je n'aurais pas le temps
matériel de vérifier ses dires, puisque je
devais reprendre mon travail dans les
délais, hélas ! bien trop rapprochés à
mon gré. Est-ce que si je contactais
Herbert Smith...?
- A quoi pensez-vous ? questionna

Christopher, tant je m'absorbais dans
la contemplation de la tasse de café que
le veilleur de nuit de l'hôtel avait bien
voulu nous servir. (Il était près d'une
heure.)

Pourquoi ne lui parlai-je pas du
projet qui venait de m'effleurer? Je
haussai les épaules.

- Vous me le demandez ?
- Il faudra sans tarder vous rendre

au château. Je ne vous accompagnerai
pas. Ma seule présence risquerait de
compromettre votre entrevue avec
mon oncle, entrevue que vous devez
obtenir en lui téléphonant tout
d'abord .

J acquiesçai. J étais loin , cependant,
de me douter des difficultés qui
m'attendaient. Dès mon premier appel
téléphonique , je me heurtai à la mau-
vaise grâce du fameux majordome
dont je gardais un détestable souve-
nir:

- Monsieur le baron est sorti.
- A quelle heure rentrera-t-il ?
- Je n'en sais strictement rien.
Au second appel, il me dit que le

baron était bien là, mais qu 'il ne sou-
haitait pas être dérangé. Comme j'in-
sistais, il raccrocha tout bonnement
l'appareil. Ma colère ne faisait que
croître. Ce fut ainsi pendant deux
jours. Mes parents, à qui j'avais
raconté mes «expériences écossaises»,
s'effrayaient de la tournure que pre-

naient les événements. Ils n avaient
qu'une hâte : me voir repartir pour
Vienne, persuadés que le travail me
distrairait de mes obsessions, que je
finirais par oublier ou par me contenter
de la version officielle des choses. Mon
père me blâmait d'avoir pénétré dans
Whiseley-Hall. Le portrait le laissait
sceptique. Il ne croyait pas que la
personne qu 'il représentait ressemblait
à Ludmillia.

- Tu la vois partout! grogna-t-il.
Vraiment, Eric, tu devrais te faire
soigner.

Ma mère ne disait rien, mais son
silence était lourd de pensées. Timide-
ment, elle me reparla d'Herbert Smith.
A son grand contentement , je ne lui
opposai pas un refus systématique.

- J'attends d'avoir en main des élé-
ments plus précis. Son intervention ne
pourra qu'y gagner. Mais acceptera-
t-il ?

- Il acceptera. Cet homme-là a le
culte de l'amitié. Je suis persuadée qu 'il
trouvera ton affaire particulièrement
intéressante. (Et, comme j'allais
m'éloigner) : N'en parle pas à Herr
Christopher, du moins pas tout de
suite.

Un pourquoi spontané me vint aux
lèvres. Elle me répondit sur un ton
évasif:

- On aura toujours le temps...
En attendant, mes coups de télé-

phone successifs à toute heure du jour ,
et même dans la soirée, ne m'avaient
rien apporté :

SOLUTION DU PROBLEME
N° 976

Horizontalement: 1. Glarcole. 2
Rarissimes. 3. Ivette - Oui. 4. Fa
Ernst. 5. Fia - Eteint. 6. Olive - Boa
7. Nid - Stands. 8. Eau - Ac - If. 9
Uri - Pleura. 10. Retraces.

Verticalement: 1. Griffon - Ur. 2.
Lavallière. 3. Are - Aidait. 4. Rite . 5.
Estrées - Pa. 6. Osent - Talc. 7. Li -
Sébacée. 8. Emotion - Us. 9. Eu -
Nadir. 10. Psitt! - Sfax.

\ 2 3 V 5 f c ? 8 9 4 0

PROBLEME N° 977
Horizontalement: 1. Comté

d'Angleterre. 2. Plante potagère -
Suit docteur. 3. Petit pays de l'Ile-
de-France. 4. Sainte de décembre -
Lieu pittoresque. 5. Indique un lieu
- Il découvrit des îles aux antipodes.
6. Soutient la quille d'un bateau en
chantier - Classent. 7. Dans - Con-
tradictions.
8. Classée par groupes. 9. Grossit le
beau Danube bleu. 10. En Seine-
Maritime - Les criminels y appa-
raissent en public.

Verticalement: 1. Ile grecque. 2.
Dans le Pas-de-Calais - Connu. 3.
Dure longtemps quand il est fou -
Note. 4. Ville russe - Coups
bruyants. 5. Argent populaire. 6.
Précède Paulo - Casques en fer
d'anciens cavaliers. 7. Est à la porte.
8. Elles produisent des citrons de
mer. 9. Note - Fait partie de la
famille. 10. Nécessaires.
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Quartier «Delta», Marly
Route de l'Union 2
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PORTES OUVERTES

jeudi 3, vendredi 4 octobre 1985,
de 17 h. 30 à 19 h.

ainsi que samedi 5 octobre 1985,
de 9 h. à 12 h. et de

13 h. 30 à 18 h.
Tous les appartements avec cheminée de salon, cuisine luxueusement
équipée (lave-vaisselle, frigo, congélateur, four en hauteur, platine
vitrocerame, chauffe-plats, hotte de ventilation, prises électriques en
suffisance), salle de bains meublée avec 2 lavabos incorporés, salon et
coin à manger 44 ,55 m2 (pour 4V2 pièces) et 36,12 m2 (pour 3V4
pièces). Chauffage et eau chaude individuels par appartement.

Location: 31/2 pièces 100 m2 dès Fr. 1150.- p. mois
41/2 pièces 130 m2 dès Fr. 1450.- p. mois

mWW mm m̂Z mW 1 ¦
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Fribourg / Schoenberg
Résidence Eglantines
Impasse des Eglantines
Votre sécurité du logement en achetant
maintenant à des conditions «accessibles».

Devenez propriétaire d'un logement en
copropriété.

Sont encore disponibles des

APPARTEMENTS de
3V2, 41/£ pièces
avec place de parc externe ou garage souter-
rain.

Caractéristiques:
- cuisine aménagée avec machine à laver,

etc;
- excellente isolation phonique et thermi-

que;
- emplacement calme et sans circulation;
- à quelques pas des transports publics,

écoles et commerces;
- finitions au choix de l'acheteur;
- libres tout de suite ou à convenir;
- locaux utilisables pour bureaux.

Pour tous renseignements ou visites:
® 037/28 31 78

17-1569

COURNILLENS À LOUER
A vendre ou à louer tout de suite ou pour date à con-

belle villa
neuve bel appartement

rez: salon, salle à manger avec •*» 9 / 2  pleCcS
cheminée, 3 chambres à coucher , traVPrÇrtnt
hall, cuisine entièrement équipée, uaveioen
salle de bains spacieuse;
rez inf.: 1 chambre, cave, car- à la route Mgr-Besson,
notzet et divers locaux, garage; dans immeuble en propriété

sur une surface de 1000 m2 de par étage'
terrain et 750 m3 de construc-
tion Loyer y compris charges

Prix de vente: Fr. 435 000.- à * 
VKXT-discuter.

Prix de location: Fr. 1650.-. po(jr tous renseignements et
Pour tous renseignements et visi- visites sur place, s'adresser à:
tes sur place, s'adresser à:

f̂fll j r̂ r̂ f̂fiyjw k̂ H f̂^̂ nMïïra^^^^^^^^T^^r *

TWï^nn?!iiKinBïpM3RuTEïÏMul 3̂B ÊÏÏUi] iUnTSiuIwr^W^^Mi f̂-yTnTy

r ^ m *
A vendre, à Fribourg-Ville à 400 m de l'Université A louer tout de suite
(quartier Jura) au-dessus du village de Marsens

BELLE VILLA FAMILIALE MAGNIFIQUE
comprenant: CHALET NEUFSous-sol: (entrée indépendante) *" ir̂ aWI* I IIUVI
local 23 m2 pouvant servir de bureau ou autre, un comprenant :
dégagement , un local de chauffage, une buanderie, un sous-sol : 1 garage pour 2 voitures
séchoir-chambre à repassage, une cave. ¦) chambre indépendante
Au rez: 1 salle de bains/douche + caves
un hall, un salon, une salle à manger , une chambre, une rez : 1 splendide séjour de 43 m2 avec
cuisine, des W.-C. visiteurs. cheminée

i* ' t ¦ * Cambres à coucher
u n i  u u u 1 1 cuisine entièrement équipéeun hall, une chambre a coucher avec balcon, une 1 n H h '

chambre à coucher, une salle de bains, une chambre-. 1 magnifique terrasseQSIOlSSa
Situation exceptionnelle et tranquille avec vue sur le

Prix de vente à discuter: lac

Er ACM flflfl Loyer à long terme possible.
rr. tau uuu.- Prix du , mensue|. Fr. 2000 -

Pour tous renseignements et visites sur place s adres-
ser |: Pour tous renseignements et visites sur place s'adres-

ser à :

I S#-U llilz LUllU _ 1 1 -f c SîE ¦¦ 1¦Ta? B̂ T| _ J^ lâ ^RffiEffi 'iTMSjoTWlHM^^^TK ^à
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A vendre à Villars-sur-Glâne

SURFACE COMMERCIALE
de 110 m2, de plain-pied, avec
vitrine et 50 m2 en dépôt.
Conviendrait pour pharmacie, fit-
ness, salon de coiffure, magasin
de sport, etc. (pourrait être divi-
sible).

Pour renseignements et visites

GAY-CROSIER SA
*MVVa*H Transaction mmobéere

€\<ll« 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^¦ts_ m̂w

A vendre à Nax, directement du
constructeur , à proximité des pistes
de ski

SUPERBE CHALET
terrain 700 m2

4 chambres , séjour , cuisine, 2 salles
d'eau, chauffage central

Prise de possession immédiate
Prix intéressant

Pour tous renseignements
Agence AFIVA SA

Avenue de la Gare 9
1950 SION

» 027/23 44 77

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
36-85

Affa ire exceptionnelle pour couple cuisi-
nier, capable (sans reprise commerciale)
À REMETTRE plein centre Estavayer-le-
Lac, industries, tourisme, agriculture, étu-
des, rue principale, parking

HÔTEL CAFÉ RESTAURANT
avec 8 chambres d'hôtes (14 lits),
salle à manger et grande salle de

société.
exploité avec succès depuis près de 20
ans. Long bail. Loyer très raisonnable.
Seul inventaire mobilier, matériel, machi-
nes à reprendre.
Prix: Fr. 187 000.- + cave.
Libre 1.3.1986
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C'«
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
» 037/63 24 24

17-1610

A louer

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 chambres, tout confort. Route
Henri-Dunant 17, 4". Isolation ther-
mique récente Fr. 1083.- + char-
ges.

17-1613

Désirez-vous vendre votre domai-
ne?
Nous cherchons pour notre clientèle
solvable plusieurs

PROPRIÉTÉS AGRICOLES
situées en Suisse romande. (Achat
ou location). Adressez-vous en
toute confiance à notre bureau.
Notre grande expérience vous profi-
tera certainement.

ty Oerner &ngelmann
Liegenschaften Agence immobilière

. 25fX) BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 250404

A remettre

MAGASIN
D'ALIMENTATION

dans la Broyé fribourgeoise, dans
maison avec jardin.

Chiffre d'affaires Fr. 125 000.-
Prendre contact au
« 037/66 11 06

17-21634

A vendre ou à louer, à Beaumont

bureaux / dépôts
dans immeuble administratif. Tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à :
Macwester Invest Beaumont 20

Fribourg, «¦ 037/24 72 00
17-1568

A LOUER
ou LOCATION-VENTE

dans petite résidence neuve, axe
Romont-Fribourg

BEAUX APPARTEMENTS
de 1 Yi pièce à 4 V4 pièces , terrain -

ou balcon + jardin potager.
Dès Fr. 510.- par mois

Rens. et visites: « 029/2 30 21
17-13628

Lac de Morat
Dans un endroit idyllique à Lugnorre,
à vendre

BELLE VILLA
comprenant un magnifique salon
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher , cuisine moderne, cave, gara-
ge-
Jardin de 1000 m2 très bien arbori-
sé.
Situation de 1" ordre, vue exception-
nelle sur le lac et les Alpes.
Tranquillité absolue.
Prix Fr. 730 000.-.

Prière d'adresser vos offres sous
chiffre 17-504026 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.



Vous savez ce que vous achetez

Scirocco. Couronnement de l'élégance sportive
La beauté? Une* question de goût. En
automobile aussi. Si une voiture racée
comme la Scirocco s'attire tant d'admira -
teurs, il faut bien y voir une consécration
sans pareille. C'est qu'elle brille autant
par ses accélérations sportives que par sa
modique consommation. Comme toute
VW, elle est solide et bien finie. Quant à
snn énninRmffnt HP çérip il est d'une

ampleur peu commune dans cette classe nateur de bord. La GTX, quant à elle,
de prix. combine le tempérament vif de là GT aux
Ainsi, déjà en version GT nouveau performances sportives de la GT 1800.
modèle, de 75 ch, la Scirocco possède Par ailleurs, la Scirocco GTX présente
des phares jumelés à halogène, des tout ce qui fait l'exclusivité d'un coupé
pneus larges, un jeu complet d'éléments sport au style inimitable. La Scirocco
aérodynamiques noirs et des sièges existe en versions à 5 vitesses ou à 5
sport. La GT 1800 aune boîte à 5 vitesses vitesses sport, automatique et à cataly-
SDort, une injection K-Jetronic et un ordi- seur. Scirocco: déià Dour fr. 17 980 -

éconoiniser
cnr

Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers,
de façon rapide et discrète, grâce à leur grande expérience. 
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Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

et les 575 nartenaires VA G

Une européenne

FUMtoâefer
C'est chez nous que l'on achète les
lave-linge automatiques aux prix
loc ni lie ha« n »v Kanvunnd Mini E

maniement simple, durée
de lavage très courte,
9 7Un 990V//RA

• Livraison gratuite
• Service par Fust

Durée de location minimum 3 mois

kib it 'fe'JFiH
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
Yverdon, Rue de la Plaine 9
marin M cerrtre
Vevey, Rue de la Madeleine 37wwjK *xsv&xm

037 24 54 14
024 21 86 15
038 33 48 48

I <l} *-u.

De p è r e  en Sis an Crédit Suisse

pnvnvpr an

Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la
Gare 5, 037/811151 , ou à une autre suceur
co l» H.. rVAHJt Cirr^
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Nous vous présentons tous les modèles NISSAN à catalyseur: Cherry eehatchback», la berline compacte; Sunny Cali-
fornie, le break à catalyseur le plus avantageux livrable en Suisse - 

IMI... —et la Nissan Silvia, séduisante voiture de sport. [̂ f̂a T̂ll_~T~TïTT^

vendredi et samedi 4 et 5 octobre

GARAGE BELLEVUE
OBERSON-RAPPO AG

1700 FRIBOURG
RTE DE BERNE 24/ s  28 32 32

> 17-1782

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ .

Important bureau d'archi tecte de Lausanne cherche

MÉTREUR-CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

- ayant grande expérience dans la conduite des chan-

tiers
- excellent coordinateur tous corps d'état

- à même d'établir métrés et soumissions, contrats et

contrôle des fac tures
- ayan t l 'esprit d'initiative.

Nous offrons:

- emploi stable et conditions d' engagement favorables
- travail varié dans une équipe dynamique.

Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscri te avec photo et curriculum vi tae sous
chiffre 1 D 22-618693 Publici tas , 1002 Lausanne.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu 'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— ^• Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  «̂  
¦ Nom

/ rapide \ « P énom
I simple l i  i
l .. . # ¦  NP/localiteV discretJ !

»̂̂ _ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
¦ Banque Procrédit I

L. . ¦ ¦
^M i! 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 ¦

| Tél. 037.-811131 6 , M3 |

IEPÛStCuisinesÉ
•ssMSHB» m ——«SSJSSSSWSRSïS .«esBajœaerô ^KLes prix vedettes

^Modernisations et installations nouvelles Ç:

lÉPrièr e d'apporter le plan dé votre cuisinil.lC ;

Nous organisons toute la transformation, de A à Z
OfTrëlmméxÏÏâtë^^
par ordinateur W Niederwangen, an der N12 031 3411 11 I
Tv^̂ ÏÏTTM '

1- ~ M Bienne, Rue Centrale 32 032 23 8877 »>
tonseisaK = Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8616
domicile gratuits g |wssBmmmm$mmsœm ŵmmmmmms&s «: . - .vV-rv» - : ^amnmaMmxmmmzmmm,

fiF!3 CABLES COrTTAILLOC
¦aSaâl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique ou mécanique
pour son département des accessoires câbles à hui-
le.

Travaux: Conception et construction d'acces-
soires de câbles dans le domaine de la
basse, moyenne, haute tension et
signalisation.

Recherche de nouvelles méthodes et
construc t ions d 'accessoires.

Suivi des essais types et élabora tion
des instructions de montage et des
données techniques pour nos clients.

Mise au courant par nos soins.

Exigences: Langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances
dans l 'autre langue.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod - 2016 Cortaillod.

28-221

If^S
A vendre en bordure de la route
cantonale Fribourg-Morat dans un
important village en pleine expansion
2100 m2 de

TERRAIN À BÂTIR
conviendrai t tout particulièremen t
pour la construct ion d 'un immeuble
avec locaux d 'exposition.
Prix Fr. 75.- ie m2.

Prière d 'adresser vos offres sous
chiffre 17-504028 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

#

( Moi aussi, j' habite à >
V CIUDAD QUESADA

ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

U.NOUVEAUH!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) B U IM GALQWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.5O0)

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

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE

GRA NDE EXPOSITION

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
l'EUROTEL FRIBOURG

?e 10 h. à 20 h.

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE . S. A.
Ch. des Cèdres. 2

1004 LAUSANNE, 021 /38 33 28-18

laMTfffwi.i I . I u l i ¦ [ msrmmMËm

A LOUER À NEYRUZ

centre village , proximité de la gare

VILLA DE 5 PIÈCES
+ 1 chambre indépendante, avec
douche. Loyer Fr. 1800.- par mois,
charges non comprises.
Libre: I" nov. 1985

v 037/24 40 51, le soir
17-304311

GRANDE ET
BELLE MAISON

À VENDRE
ancienne et patricienne

à 4 km de Fribourg, d'un beau cuba-
ge, avec toutes possibili tés de trans-
formations pour appartements, lo-
caux de dépôts ou ateliers de tous
genres. Situation intéressante. Prix
très raisonnable.

S'adr. par écrit sous ch. 17-21681, à
Publici tas SA , 1701 Fribourg .

AUBORANGES

La campagne aux portes de Lausan-
ne, nous réalisons un ensemble de
8 villas jumelées, dont les deux pre-
mières seront à disposition au prin-
temps 1986. Finitions au gré de
l'acheteur.

Prenez contact avec nous pour tous
renseignements, prix et docu-
ments.

Architecture-Technique
Constructions SA

Avenue Général-Guisan 44
1009 Pully, « 021/28 67 83

22-76261

Nous cherchons pour le 1 er

janvier 1986 ou date à conve-
nir

CHEF-LAITIER-MAGASINIER

Place stable. Appartement à
disposition.

i
Offre à la Centrale laitière
SA, 1854 Leysin.

17-122931

Le Restaurant de la Rotonde
Payerne
engagera it DES

SOMMELIERS
(avec permis)

connaissant les deux services.

Pour renseignements
« 037/61 16 22 de 9 h. à 13 h. et
18 h. à la fermeture.

17T21711

les samarite^s
aident <jjp
les personnes agées^

CHEMINÉES GARDEN FOREST _ _£_
engage tout de suite ou pour date à convenir rnc I

MONTEUR DE CHEMINÉES DE SALON PERSONNEL
Personne énergique ayant l'espri t d ' ini t ia t ive et pouvan t jusqu 'à

just ifier de quelques années d 'expérience. Fr. 30 000.—
- Age, 30-40 ans qui sera chargée: AFFIDA
- diriger une équipe rue
- organisation du montage des cheminées A.-Steinlen 5,
- repérage des chantiers avant et après le montage des Vevey,

cheminées. » 021 /51 08 47
- service après-vente. Permanence du
ainsi qu 'un lundi au vendredi
AIDE-MONTEUR DE CHEMINÉES DE SALON fQ '7 

£
1B *

Personne ayant disponibilité et mobilité d'esprit. Réoond 24 h
Les personnes in téressées disposant des qualifica tions sur 94
requises sont priées d'adresser leurs offres écrites accom- (D'ANGELO-
pagnées des documents usuels à: Cheminées Garden ERMANN )
Forest - 2068 Hauterive. Discrétion assurée. 22-1636C

28-574

" T~. économise]
Couple 3* âge,
CHERCHE SU!

IVi - 3 pièces la publicité
simple et pas 

ĵ  y0Ul0U
cher.
Région: sur les li - récolte]
gnes CFF Paie- 1
zieux-Gare - Fri- \ SailS aVOU
bourg ou Paie- 7v\PT H SÊITlé
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Payerne - Fri- yy ^
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Ecrire sous chiffre /^UM *T 17-304306, Pu- 
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blici tas, 1701 Fri- U 
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Direct i ves

concernant la collaborât ';;

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

77 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effel
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'uni
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, I annonce n a pas
paru ou n'a pas paru a
la date indiquée.
Les commandes, les mod
fications et les annula-
tions d'ordres transmise:
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- Mk Mpérils de 1 annon- <m A
ceur. JJ

Extrait des corr! :;;ons
générales de l'AASP en •elatip"S
avec î les annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des g'jic '" 

¦

de réception d 'annonces.

\ .., ..,, , . <
¦

Société dynamique cherche jeun e
femme d'excellen te présentatio i

comme

SECRETAIRE
Qualifications souhaitées:

- langue maternelle française avei
parfai te connaissance de l 'aile
mand.

- Habitude des contacts humains.
- Intérêt pour l'immobilier.
- Esprit d'initiative.

Avantages offert)

- Poste à responsabilité.
- Activité valorisante et agréable.
- Horaire de travail souple.
- Possibilité d'engagement immé

diat ou à convenir.

Adressez vos offres détaillées avei
documents usuels et photographie
sous chiffre 17-504045 , à Publici ta;

SA , 1701 Fribourg.
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CE BÂTIMENT NEUF ABRITE:
UIME EXPOSITION DE MEUBLES
DE BUREAU DE 700 m2
agences:
BIGLA - SITAG - STOLL - GIROFLEX - CASTELU - ÉLAN - ZKD - RA - EUROCHAIF

Une fabrique de meubles ULTRAMODE RIME

Sur une surface totale de 7000 ITI que vous pouvez visiter
sans engagement, vous découvrirez

UN DES PLUS GRANDS CHOIX
de mobiliers modernes, classiques et rustiques de SUISSE.

TOUTES FABRICATIONS SPÉCIALES SUR MESURES

. ss.

Au1w étage

Au rez-de-chaussée

DEVIS ET PLANS SANS ENGAGEMENT

ll̂ jfiSllSf gÎBl , meubles de famille pfdlUJP

Représentations

F-^Èf%fj !) chaque jeudi: ouverture jusqu'à 20 heures
C^nrM/m\ Buffet campagnard à chaque VISITEUR

1712 TAVEL
Route de Fribourc

1500 maprè :
037/4^

le Bureau des automobile:

r AmmmmmV m* V M i 'J

Mercredi 2 octobre 1985 3
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Pour petite entreprise gruérienne, cherchons

constructeur en mécanique
avec expérience handling

Travail autonome de recherche au sein d'une petite
équipe.
Entrée immédiate ou à convenir.

Contactez notre bureau, ou faites-nous parvenir vos
offres détaillées.

IDEAL JOB SA, 5, av. de la Gare, 1630 Bulle,
œ 029/2 31 15.

17-2414

M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*

NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦H désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

I - MAGASINIER I
pour le secteur alimentaire

I - NETTOYEUR I
Nous offrons:
- places stables
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

C 3̂ M PARTICIPATION WÊ
Remise d' un lilre de Fr. 2500 — qui donne droit â

^k une prime annuelle , basée sur le chillre d aflaires

%|

CHOCOLATS ET CAFÉS VILLARS SA

désire engager

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, connaissant
parfaitement l'autre langue ainsi que l'anglais.

Ce poste, qui conviendrait à une jeune personne, affirmée
et dynamique, exige:

- un diplôme d'école de commerce ou formation équiva-
lente;

- le sens de l'organisation et du travail indépendant ,
- quelques années d'expérience,
- une bonne présentation.

Les tâches principales suivantes lui seront confiées:

- secrétariat et autres travaux concernant l'exportation,
- service du télex ,
- diverses tâches administratives en rapport avec le

personnel et le service social.

Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à la direction de CREMO SA, case
postale 167, 1701 Fribourg.

17-54



304333/Audi 100 CD, mod. 83, exp.,
45 000 km, prix 18 000 -, 037/
46 46 12, le soir.

1181/Ford Taunus 1600, 1979, exp.,
5700.-, cédée 4700 - ou 140.- pai
mois , 037/ 46 12 00.

3021/Magnifique Opel Commodore, exp.
septembre 1985, 037/ 24 52 19.

1181/Citroën LNA 3 CV, 39 000 km,
exp., 3900.- ou 120.- par mois, 037/
46 12 00.

1181/Peugeot 104 GL, 38 000 km,
exp., 4900.- ou 130.- par mois, 037/
46 12 00.

21793/2 CV 6, mod. 78, nouveau: em-
brayage, freins, expert, nov. 83, 2 pneus
hiver , 1800.-, 037/ 30 12 53.

1181/Ford Granada, 2300 cmc , 1979
exp., 3900.- ou 120.- par mois, 037/
46 12 00.

1181/Audi 80 L, 1300 cmc, 1979, exp.
5800.- ou 150 - par mois, 037/
46 12 00.

1181/Ford Escort, 1300 cmc, exp.
3500.- ou 100.- par mois, 037/
46 12 00.

1181/Datsun Cherry, 1300 cmc , 1983
exp., 6800.- ou 160 - par mois, 037/
46 12 00. i

1181/VW Passât, 1300 cmc , commer-
ciale, exp., 6800.- ou 165.- par mois
037/ 46 12 00.

1181/Honda Accord, 1600 cmc, exp.
4500.- ou 110.- par mois, 037/
46 12 00.

1181/Opel Manta 2000, exp., 450C
ou 130 - par mois, 037/ 46 12 00.

21655/1 moto de cross Suzuki, neuve. 1
moto Villa ; 1 Suzuki pour la route, exp
037/ 30 18 74.

1700/Audi 80 L mod. 77 , expertisée
2500.-. 037/ 22 72 80.

21643/BMW 1502, 1976, exp. impecc
4000.- à dise. 037/ 75 14 52.

304i6i/Alfetta GTV21,55 000 km,81 ;
jantes spéciales stéréo Pioneer, peinture:
neuve, cause départ. Prix à dise
26 53 12.

21732/Golf GTI, «79 , noire,
110 000 km, excel. état , options, stéréc
Pioneer val. 1200 - exp. 037/ 24 78 15
dès 18 h. 30.

21736/Renault 5 TL, 1980, 85 000 km ,
exp. en sept. 85. 22 80 36 prof.,
23 19 29 privé, soir.

304305/Toyota Starlet S, rouge
11 000 km + 4 jantes avec pneus neige
mod. 1985, 11 500.-. 037/ 56 15 17 le
soir.

304304/Renault 14 TL pour bricoleui
prix à discuter. 037/ 68 13 65.

304314/Scirocco GLS 1600 ce
56 000 km, soignée, impecc , 5 vit
équip. hiver s/jantes. Eurotax 10 000.-
33 21 33.

304316/Renault 25 GTS, vert met
8.84, 48 000 km, exp. 16.9.8E
15 900.-. Financement possible
33 32 21 le soir.

21735/Opel Record 2000, 1980
67 000 km, exp. du jour. Prix à dise
BMW 520, 1975, pr bric, quelques piè
ces carrosserie pour 2 CV, 1 cyclomo-
teur mot. Sachs, avec plaque 85
Fr. 200.- . 037/ 34 16 52.

21684/Je cherche Golf 1300, R5 ou Polc
mod. récent. Tél. le soir 037/
co oo or»52 28 30.

304301/Moto Honda 125 CBX , 83
6500 km, état neuf, prix dise
28 27 82.

21698/Fiat 127, 1977, 74 000 km, nor
exp. 021/93 74 87.

21719/Yamaha Midnight Spéciale
1000 cmc, mod. 83, exp., 3500.-. 037/
45 23 47.

21693/Velomoteur Sachs, 2 vit. man. ,
Fr. 400.- à dise. 037/ 24 72 68.

304302/Honda 500 R XL, 82, exp., par-
fait état , 17 000 km, 4000.- . 28 56 4E
à 19 h.
^ n̂^MHMMim^MMMMa ^MMMMI ^MMMMMMiMM

21702/Yamaha 50 DT cat. F. mod. 84,21702/Yamaha !
bon état, prix à e

21700/Pour bricc

lise. 037/ 37 18 4Î

Alfetta GT 1800
léciales avec pneu:mod. 75 +4 jantes

215x60x14. 037/ 24 33 48 (h. repas

21770/Superbe robe de mariée, longue
avec manches ballons, valeur 1400.-
cédée 400.-, 037/ 46 31 12, de;
18 h. 30.

21767/3 brebis eeNez Noir» 1 Vi an, 1
portante et 2 avec 1 agneau, 24 65 39.

21740/Salon rustique + tables état de
neuf, bas prix. 029/ 2 38 54 hres
repas.

21741 /Cuisinière électr. BBC, salon ca
napé-lit, bas prix. 037/ 33 13 99.

21697/Cuisinière gaz nat. 4 feux , pri)
250.-. 24 55 48.

304284/2 bleus persans, mâles, vac
pedigree. Le soir 037/ 46 37 08.

304293/Machine à écrire électr. IBM, tr
b. état, 270.-. 037/ 24 40 79.

Offre spéciale Fr. 8900.-
Agencement de cuisine, chêne mas
sif, avec appareils de haute gamme
installé sur place. Exposé actuelle
ment chez SARINA SA, rte de:
Arsenaux 29, 1700 Fribourg
«• 037/82 31 91

21687/1 paire de patins à glace pr gar
çon N° 38. Très bon état. 037;
46 27 75.

21694/Siège régi, pour baignoire servi 1
fois. Payé 140.- cédé 90.-. 24 71 57.

21673/Pr cause déménagement, piano
21679/Ford Sierra 2 LGL, 1984, couleur Fr' ^"il3 

13 
27' ou le soir dès 20 f

gris-bleu met., 13 000 km, 13 000.-. au 23 1008- 
021/93 52 56. 21522/Vidéo Panasonic Pal+Secam 600
21707/VW Passât, exp., Fr. 2500.-. \$®*f» "", f"' "•»£ 22°°'~ Cédé6

021/24 47 05 1350.- 037/ 65 17 70 le soir.

21706/Opel Kadett GTE. exp., prix à 21115/Ancien, 2 très belles armoires ,
discuter. 021 / 24 47 05. noyer massif , urgent. 037/ 55 14 43.

3697/2 vitrines d'exposition sont i
)uer au Restoroute de la Gruyère. Pou
aus renseignements 029/ 5 22 30.

1505/D' occasions, environ 300 m2 de
façade modulaire, vitrée, à 50% en bloi
ou séparément , bas prix. 037/ 31 22 2:
réf. BU.

21662/Couture: du neuf et retouches
Travail soigné et rapide. 037,
24 14 12.

20481/Etudiant universitaire américaii
maîtrisant parfaitement le français donne
cours d'anglais. 037/ 24 15 91.

20820/Rendez-vous aux archive:
d'Etat. Rallye CGSF.

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

81511 /Acceptons meubles, tous objets
Bric-à-brac, Caritas. 037/ 82 41 71.

20037/Jouez de l'accordéon! Cours pa
Sté accordéon eeEdelweiss», Fribourg
Rens. 26 29 50.

304184/Danse de rock. Inscriptions Y
mercredi à 20 h. à l'Hôtel du Faucon.

21785/Maman ! Apportez les équipe
ments de ski de vos enfants à la bourse
rue de Lausanne 68. Ouvert ME 9-11 h. e
14-18 h., JE 14-17 h. 22 63 64.

21783 /Allemand, français-orthogra
phe. Forfait avantageux. Vais domicili
Fribourg et campagne (15 km). 037
24 17 76 (11-14 h.).

21657/Opel Record caravane, autom.
74, jaune. 2500.-. 021/ 38 22 18.

21656/Mini 1100 S, 1977, rouge,
2500.-. 021/38 22 18.

304321/Pièces Toyota 1600 Liftback ,
brun métal., ace. à l'avant, 037/
45 19 29, repas.

21720/Chambre à coucher complète er
noyer pyramide, occasion intéressante
037/ 24 66 88.

304329/Fiat Ritmo 105 TC, 70 000 km,
exp., 81, noire, 7900 -, 037/
39 1607.

L'irréductible
C CROSS

1181/Fiat 132, 2000 cmc , exp., 1980
3900 - ou 100.-, 037/ 46 12 00.

Sempte. sûr ei efficace : Ciio-Cross
Avec la sécurité d une grande marque
et, surtout Passurance casco-cycto
exclusive ainsi Que toutes les autres
prestations du programme Crto-
Assistance comprises dans le pn*.
Cto-Cioss 2 vitesse automatiques
m 1690.-
i ave c«sco-cycto
I SensalonneUe nouveauté:
' à chacun son boguet grâce au

-montage à la carte-eBs£"

/Utilitaires jusqu'à 3,5 tonnes 10 ans
d'expérience dans l'achat et la vente de
toutes marques et types. Garage de la
Gare, 1563 Dompierre. 037/
75 28 77.

2540/Triumph cabriolet avec hartop,
exp. Fr. 5900.- ou 138 - p. m., 037/
61 48 33.

2540/Peugeot 604, exp., Fr. 4900.- oe
115.-p. m. 037/61 48 33.

2540/Ford Escort 176 GL, 10. 1982
69 000 km, 5 p., exp. Fr. 8900.- oi
210.-p. m. 037/61 48 33.

2540/Renault 5 TX, 1983, 20 000 km
exp. Fr. 9800 - ou 230 - p. m. 037/
61 48 33.

2540/Porsche 911 SC, exp.
60 000 km, Fr. 29 800.- ou 700.- p. m
037/61 48 33.

2540/Audi 100 CD, 1982, exp. Fr
10 800 - ou 460.- p. m. 037/
61 48 33.

21525/Ford Taunus, grise, 80, exp., 2 I.
6 cyl., jantes alu, pneus neufs, peinture
neuve. 029/ 7 11 85 le soir à 19 h.

21739/R5 TS, 9.83,50 000 km, options,
bon état , 8900.-. 037/ 64 14 43 dès
18 h.

304315/Fiat Ritmo 65 Oro, 81,
65 000 km , Fr. 4000.- stéréo, pneus
hiver s/jantes , 24 29 12 dès 17 h.

304309/Renault 5 GLT, 80, 90 000 km,
exp. du jour , 3600.-. 43 32 31.

21734/Jeep CJ7 Renegade, 4 cyl.
1981, 45 000 km. 037/ 44 24 64 ,
44 21 60.

gsgla
Qualité suisse & brio

lïfuno IM hufjo | •• 0ciicllôfcnoni
FRIBOURG . rte du Juta 14 037/26 49 49
FRIBOURG. rte du Jura 27 037/ 26 49 60

l MARLY. Marly-Centre 037/ 46 56 44 I
\ PAYERNE . rte d Yverdon 60 037/ 61 13 12/

21787/Golf GTI, 1980, rouge, 5 vit.,
89 000 km, options, exp., seuleumem
6950.-, 037/ 24 17 53.

21788/Golf GLS 1500, noire, 1980, tou-
tes options, 80 000 km, exp., 5900.-,
037/ 24 17 53.

21786/GTV 6, 60 000 km, gris anthraci-
te, 24 24 70.

21784/Je vends SWM 250, 1983, très
bon état , 037/ 24 04 86, de 7 h. à 9 h.
sauf mardi et jeudi.

21782/Opel Kadett break 1.3 S, 5 vit
23 000 km, modèle 10.83, 9800.-
037/ 46 13 38.

21781/Volvo 245 commerciale, exp
6.85, peinture neuve, 037/ 46 40 58.

21780/Scirocco LS, 74, 86 000 krr
exp., 3800.-, 029/ 8 51 53.

21772/Golf Leader, 80,89 000 km , exp
029/ 2 40 25, prof .

21773/Mini 1000, 72, pour bricoleur, au
plus offrant, 037/ 24 39 26.

21756/Datsun Cherry, peint, neuve, exp.
du jour , 2800.- à dise, 037/ 30 15 07.

21755/Jantes spéc. Pirelli P6 , pour BMW
série 5 + BMW 525, 4000 - + Vidéo
Sharp, 28 37 77, dès 8 h. 30.

304290/Superbe Golf GTI II, mars 84
vert métal., 39 000 km, pneus larges
jantes Votex Blaupunkt SQR 45 Equal
8HP Pioneer, valeur 1500.-: 17 500—
037/ 37 14 60, dès 17 h. 45.

21632/Opel Kadett 1000, 1977,
80 000 km, très bon état , exp. 2500.-
037/ 33 25 66.

21658/Chevrolet Monza 4,9 autom. rou-
ge, 130 000 km, Fr. 4500.-. 021/
38 22 18.

2215/Peugeot 304 GL, 1550.-. 037/
53 11 05.

fOcmiQHS
toutes marques

toutes catégories
Echange - Crédit

V VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
A =g  ̂ Annonce à faire paraître dans la rubrique
il A iUfSB Ul 1UË1 de u Uberté du W / ME/VE
L fairl InPlliiEi ^mFÊmm&MmJLX D Veuillez m'onvoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

... une prestatlon ^g  ̂ \WW\

—^**̂ ^mJ£rMj p è*^L£} ^Té\épt\ortez Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une case blanche après chaque
Bgflp|Û flUr̂ ^_$*^ au 037-81 41 81 mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras I

ELËaf Ŝ*^^  ̂ o" retournez ..„_ .
MP̂ votre coupon-réponse Nom Prenom : 

^̂
mm  ̂ à Publicitas SA, rue de I > : Signature:

^^  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg
Numéro postal et localité 

V Tél " : Jr

304330/A vendre veste en renard, t. 38
prix 500.-, 037/ 55 15 78.

21776/Remorque à transformer , poui
jeep ou tracteur , bas prix. Une porte de
garage 200/230, 037/ 37 10 43, h
repas.

304322/1 paire patins à glace, fille
blancs, n° 40, 70.-; 1 machine à écrire
Hermès, très peu employée, 300.-, 037/
24 48 42.

304317/Etudiant informatique ETH2
donne cours programmation et utilisa
tion d'ordinateurs IBM, Commodore
Apple, etc. 037/ 26 27 20.

1910/Turbo Uva Solarium avec lampe:
latérales. Quelques minutes suffisant <
donner un effet. 037/ 24 94 20.

' 21737/Cherche dame pour donner coun
de peinture sur bois, à domicile, 029,
2 94 4'

304320/Urgent, dame cherche place dam
tea-room, magasin. Horaire de 8-8 h. 3(
à 17-18 h., 28 45 77.

21701 /Chaîne stéréo, cause double en
ploi. 28 52 29 dès 19 h.

21614/J'achète tableaux de peintres fri
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

461469/Jeune femme ch. travail, 3-^
soirs par sem. rég. Bulle-FR, 029,
8 11 65.

21642/Programmeur Cobol débutant
cherche travail ou comme opérateur ;
former, 031 / 42 97 39, le matin.

304285/Ancien comptable , cherche tra-
vaux de bur. et comptabilité en général
Temps partiel à conv. le matin, 037/
34 18 44.

21742/Dame cherche travail à domicile
secrétariat (fr.-ang.) ou autre, 037,
75 33 42.

MAZOUT 0MEJ
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
¦s 037/52 31 31/32

17-260

304324/Jeune homme cherche travai
comme aide de cuisine, 037 ,
22 76 10.

21775/Cherche dame de ménage à Vaul
ruz, 4 h. tous les 15 jours, 037/ 8131 1 '
int. 18 ou 029/ 2 98 60, dès 19 h.
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- Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

UNIVERSITÉ J| A
POPULAIRE %t"W
Cours de formation générale et de loisirs.

Le nouveau programme est à votre disposition à
l'Office du tourisme de la ville de Fribourg ainsi que dans
les librairies.

Renseignements:
UNIVERSITÉ POPULAIRE

Rue de Romont 12 - 1701 FRIBOURG
«• 037/22 77 10

. 17-1790

Pour raison de santé et fin d'exploitation

VENTE GRÉ À GRÉ DU JEUDI 4 OCTOBRE AU
LUNDI 7 OCTOBRE, MATÉRIEL À L'ÉTAT DE
NEUF:

1 rabot électrique de charpente coupe 16 cm, 1 rabot
électrique, 2 ponceuses à ruban à main, 3 scies circulaires à
main coupe 8 cm, 2 scies sauteuses, 2 défonçeuses à
main. 3 perceuses fraDDeuses. 1 frannmisp; Skill 1 nistnlet
Hilti à béton, 1 mortaiseuse à chaîne pour charpente vieux
modèle, 1 grosse meuleuse à main Metabo, 3 enrouleurs
électriques, 1 distributeur, 2 crics métalliques à manivelle,
1 lot de serre-joints , 1 pince pour rivet , 1 agrafeuse
électrique, 1 lot d'équerres à échafaudage , 1 raboteuse
Universelle, combinée, 1 scie à ruban, volant 70 cm, à bas
prix fourgon VW , moteur révisé, complètement doublé en
.Ain .>.<.

Adresse: Roger Mouret
1751 V illarsel-le-Gibloux
«, 037/11 un«
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ŜSass*ssa45̂ _ V T ^ *M \

JT N»#
PRIVÉ : JÊk -r ẑ*.
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Agence générale pour le canton de Fribourg
Jean-Marc THIÉMARD
Boulevard de Pérolles 3, 1700 Fribourg
« 037/22 28 59 - CCP 17-241
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\ EXPOSITION
D'AUTOHME
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Campagne d'échange

\\ ^ fcjrfJ^. ŷ^̂ ^̂  ̂ de grande envergure.
V G  ̂ a^V^̂ ^  ̂ Quelle que soit votre voiture, nous vous l'échangeons volontiers

v\ tS^̂ ^  ̂ aux conditions les P|us avantageuses 
pour vous 

permettre d'acquérir
^. \̂^^  ̂ un des nouveaux et prestigieux modèles AUDI-VW-PORSCHE 1
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AE dernier jour. En fran<
- 16 ans
futur I
Ane ni i ci ITI ID

elleckAvec

I aCafiaUUUBalSaS 1™ SUISSE. 20h30. 16 ans. Prix
d interprétation masculine vtNibt Ht» pour la. ueparaieu.

Avec S. MARCEAU, R. ANCONINA
POLICE de Maurice PIALAT

Une émotion fulgurante, déchirante, poignante... 

llll! UiliUJ ^O ^̂ ^̂ "~
En français - 1" VISION - 16 ans

Mad Max arrive. C'est sa plus grande aventure!
MAD MAX AU-DELÀ DU DÔME

DU TONNERRE
Avec Mel Gibson et Tina Turner

lllll aUMtaUafl I 21h ME dernier jour
En français - 2* SEMAINE - 7 ans

Après «Les dieux sont tombés sur la tête», voici
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE

Le nouveau film de James Uys
¦l l l l  wmm^^ M̂MMMMMMMMMMMMMMM ^ m̂
lllll lUaïiflUalH 1™ suisse. 3* sem., 18 ans.

18h15, et 20h30, V.fr. .
ALAIN DELON PAROLE DE FLIC

lis ont tué sa femme, puis sa fille... il va donner la chasse et
tenir parole.

llll I UfiSafll ¦ 1" vis., 14 ans. 18h15 et 20h45,
Cannes 85. Prix d'interprétation féminine pour Cher

MASK de Peter BOGDANOVICH
Une histoire vraie d'amour et de compréhension. 

llll lupyEfl ¦ V suisse. 2' sem. 14 ans. 18h30
et 20h45, Avec Madonna et Rosanna Arquette

RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
{Desperately seeking Susan). Un ballon d'oxygène!

lllll f SH\7SMmÊmm̂ ammmmmmm
lllll KlaWUaUHB Fermé jusqu 'au 4.10. 1985

CHARMEY
UA+pl Hll le grand succès I

Maréchal-Ferrant
du 1or au 9 octobre, à 20 h. 30
dimanche dès 15 h. et 20 h. 30

J|||, ^̂  ^̂

ORIG. KREUZFIDELE WESTSTEIRER
le célèbre ensemble autrichien

DE L'AMBIANCE II!
DELA BONNE HUMEUR!

BAR - Entrée libre

«r 029/7 11 20 Fam. Guy Clément-Stoff
17-12662

UNE MODE BRANCHEE.f^
de

^SUR LA QUALITÉ. X GW**^
: \ , Ap^^yy^^

^
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wr£*& I avec exposition agricole
-̂Ji ^Ê H expositions spéciales

r ^^^^| ™ 
k̂j  de nombreuses possibilités de divertissements

^^V ^^^fl 
Heures 

d'ouverture : 10 h. - 2 1  h.

I l̂ | ^Bi 
WW 

Ikfl Tous les soirs divertissements à l'Hôtel Enge (dès 21 
h.)

Chaque stand, chaque offre vaut une visite de la
U31âfitlI4Ui[t]SfiVAVaM GAM 85

i 17-1700

L'ÉVÉNEMENT
.e chef-d'œuvre d'un maître . De la
irpmiprp à la Hprniprp imarifi CR 

Le chef-d'œuvre d'un maître. De le
première à la dernière image, ce
grand film est d'une extraordinaire
beauté...
grand film est d'une extraordinaire
beauté...

SAMEDI à 10 h. 45 T-T^ITl J
PROJECTION GRATUITE ÏÏ#J Ùljta' IN =1deA.K. Ifr»wjryf»i

de Chris Marker
le film du tournage

de «RAN»

—, à Fribourg
Il reste encore jeudi 3 octobre à 20 h. 30

Cinéma Capitule
quelques places dans «Les Bonnes»
notre camp de vacances de Jean Genêt
équestres du 28 oct. au 2 nov. „ T^,. „ ,jOrganisation : Théâtre au Stalden

_¦„ _ ' ' Réservations : Office du Tourisme, « 81 31 76
Rens. : Silver Pony Ranch, Lossy Rens. : Silver Pony Ranch, Loss\
« 037/45 26 17» 037/45 26 17

LE DOCTEUR
BRANKO MARUSIC

médecin dentiste
ancien assistant et collaborateur
DU DOCTEUR ARNOLD ERNI

depuis 1967

A REPRIS SON CABINET DENTAIRE
à l'Eurotel, Grand-Places 14, Fribourg

Consultations sur rendez-vous: s- 22 31 27
dès le 15 octobre 1985

NOUVEAU: UNO TURBO i.e
LE PETIT MONSTRE.

coûte diablement peu
'500.-.
iez-vous renoncer
galop d'essai,
lené par la plus
ite des technologies?

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central, Philippe Baechlei

A vendre, cause
double emploi,

ALFETTA 2.0
INJECTION
1984.
27 000 km, étal
de neuf, prix inti
ressant.

« heures repas
037/28 27 63

17-2 1741

(Suite de
contre-affaire)

Audi coupé
C 1800 cmc
vert met., neuve,
reprise possible.
» 037/61 22 38
dès 19 h.

17-30430:

Ebenistene
cherche

châssis
à plaquer
en métal

« 021/75 41 41
22-237!

On cherche

fourneau
d'atelier
pour copeaux e
déchets de bois

J. Zbinden
Menuiserie
1711 Tinterin

«037/38 15 20
17-170C

AUTOMNE-HIVER 1985
I Grand choix de chaussures et
I de bottes, également pour
I supports plantaires. Atelier

orthopédique
J.-D. SCIBOZ

Simplon 1 - Fribourg
«037/22 51 70

I 81-60980

1-5 octobn
Bâle

W*O.:>0fV.V,
'.
¦
"":!'¦¦ :b ¦-. .¦y :>:> :• ".:¦:>-¦:.:-:

>PTb&u bûK; tv i*s bt*
y*a bOfti bûto b-j*% vx tf
k» m.S'-> L>l.-!V: US. :S: vX:;
¦(uiouCfntXrfntx*

¦̂ùfaiaùtabjfabC*
^¦fabOfabototx*
¦̂fobOfo buta Ix*

^¦WooOfobOfouû*
¦Buta bûfabùfa but
PbwabvKibuîv. •>..¦>¦
«abOfabOfofaOfabOd

rf.
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Inscriptions sur place
17-403

Festival
de la chasse
«rai

Fribourg
Nos spécialités de chasse appré-
ciées

• Pâté de gibier garni
Sauce cumberland

• Terrine de gibier garni
Sauce cumberland

• Crème de chevreuil St-
Hubert

• Médaillons de chevreuil
Mirza

• Escalope de chevreuil
Femina

• Mignons de chevreuil
aux crêpes à la crème

• Emincé de chevreuil St-
Hubert aux morilles

• Entrecôte de cerf à la
mode du chef

• Filets de lièvre, au vin de
framboise

• Suprême de faisan à la
normande

• Selle de chevreuil Baden
Baden

• Civet de chevreuil Chas-
seur

• Coupe Hot Berry
• Fromage du pays
• Sorbet à la wodka
• Sorbet au calvados
Service sur assiette ou sur plat
Salle pour banquets et congrès de 50
à 450 places
Place Notre-Dame, Fribourg
v 037/22 65 21
Fam. P. Bùrgisser

17-2385



L'information sur les radios locales
Originalité: néant

Mercredi 2 octobre 1985

Radios locales, copies conformes de
la SSR? On pourrait le croire en lisant
les premiers résultats de l 'étude menée
par un groupe de travail de l'Université
de Zurich. Cette enquête, portant sur
les programmes diffusés du 20 au 26
septembre 1984, révèle en effet que les
émissions d'information des radios
locales ne se différencient pas vraiment
de celles de la SSR et qu'elles n'offrent,
en tout cas, rien d'original.

Le groupe de travail a été créé pour
étudier la phase d'essai OER (Ordon-
nance sur l'essai de radios locales).
Dans un premier temps, il s'est inté-
ressé aux magazines d'information du
début de soirée. Les trois buts essen-
tiels fixés par l'OER - contenus locaux,
offres de programmes nouvelles ou
différentes, possibilités de participa-
tion active - ont guidé sa recherche.

Dans l'ensemble, on retrouve sur les
radios locales ce qu 'on est accoutumé à
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entendre sur les chaînes «officielles».
Même si la musique devient l'élément
dominant , si le style d'information
exclusivement parlée est laissé de côté,
si les nouvelles sont raccourcies, le ton
demeure solennel , le micro est toujours
tendu aux personnalités qui obtien-
nent déjà généreusement la parole dans
les médias. D'autre part , les prestations
de service consistent surtout en prévi-
sions du temps et annonce des manifes-
tations.

Sport à satiété
Légère différence quand même: les

sports et les loisirs ont la part du lion
dans les émissions d'information des
radios locales. L'économie, les trans-
ports et les infrastructures, ainsi que la
formation et l'éducation y sont en
revanche beaucoup moins bien traités
que dans les programmes de la SSR.

En résumé, le groupe de travail
arrive à la conclusion que «l'informa-
tion sur les ondes des radios locales
modifie à peine la perspective centrali-
satrice des comptes-rendus journalisti-
ques, et certainement guère dans un
cadre local».

Cette recherche a été renouvelée
pendant la période du 19 au 25 septem-
bre derniers et la nouvelle évaluation
analysera les modifications apportées
aux concepts informatifs des radios
locales.

En outre, la phase II de cette étude se
poursuit parallèlement. Les responsa-
bles des radios locales avaient a choisir
dans leur programme diffusé une émis-
sion représentant , de façon optimale à
leurs yeux, l'idée qu'ils se font de leur
station. Ce sont , dans la plupart des cas,
des émissions d'information qui ont
été proposées. MN

Il [ SR @
12.00 Midi-public

Présentation: Thierry Masselot
12.05 Madame et ses flics

13.25 L'esclave Isaura (23)
14.00 Un après-midi jeunesse

Présentation:
Laurent Deshusses
14.00 Quick et Flupke
Dessin animé d'après Hergé
14.05 II était une fois l'espace
Série de science-fiction
14.30 4 D Agents spéciaux
Film d'aventures
15.30 Frères et soeurs parmi les
autres.
15.50 Lucky Luke
Billy the Kid
16.15 Petites annonces
16.20 Les plus belles fables du
monde
Le lièvre et la tortue
16.30 L'aventure de la vie
Aujourd'hui: La terre sous-ma-
rine

17.20 Fraggle Rock
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

18.10 Vert pomme
Présentation: Laurent Deshus-
ses
Drôle: Quick et Flupke - Agréable:
Comment protéger la nature
quand on a 15 ans. - Frappant: Les
mains magiciennes. - Acidulé.
Terreur nocturne. - Amusant: Les
aventures de l'énergie: pile et
pôle. - Vert tige: résultats du
concours

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal •
20.10 Esclave et pharaon

Une coproduction de la Télévision
Suisse romande et d'Antenne 2
Réalisation: Patrick Meunier
Pages de l'histoire de l'Egypte
antique, ce film a été tourné dans
les déserts d'Israël.

21.45 TéléScope
A tire d'ailes
Les mécanismes du vol

22.15 Téléjournal
22.20 Spécial session

22.40 Football
Coupe d'Europe
1" tour , matches retour

0.10 Dernières nouvelles.

l 'y y m
9.30 Antiope

10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Binky, le dragon rose - L'invité du
placard: Gold - Kwicky Koala - Le
défi des Gobots

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
Pourquoi-comment: Le parc na-
tional des Pyrénées. - L'invité du
placard: Chantai Goya - Les petits
creux de Loula: le tartare de pois-
son - Jeu - Les Minipouss - Frankie
Boulevard privé superstar - Les
mains magiciennes - Les Biskitts -
Vitaboum: Jean-Jacques Gold-
man - Look - Le passé des gran-
des familles - L'invité du placard:
Chantai Goya - Blackstar.

16.00 Grand-père Vicking (4)
Série en 6 épisodes

17.00 Les trois premières minutes.
«La chair et le sang» - «Raspouti-
ne» - «L'agonie» - «Le quatrième
pouvoir» - «Le roi David» - «L'éveil
du pont de l'Aima» - «Port-
Royal».
Emission de Jean-Pierre Ram
say.

17.30 La chance aux chansons.
18.00 Salut les petits loups

18.15 Minijournal
18.23 Huit, ça suffit. 17. La pauvre petite

fille riche
Série de Philip Leacock

18.53 Anagram
19.05 Loto sportif
19.12 Tac au Tac
19.21 Le journal de la Une

19.55 Football - retransmission de la
Coupe d Europe
( 1 "» tour retour), Nantes-Reykjavik
- Metz-Split.
21.00 Football (2« mi-temps)

21.50 Arsène Lupin «Le bouchon de
cristal »

22.50 Performances
23.20 Une dernière
23.35 C' est à lire

LALIBERTE RADIO M V  

«Esclave et Pharaon»
Le fils du désert au secours d'un roi bien piteux

C'est sans doute la première fois que
la Télévision romande en coproduction
avec d'autres partenaires, se lance dans
la production d'un «péplum», en
d'autres termes, d'un film se déroulant
dans la haute antiquité. Le tournage
d'«Esclave et Pharaon» a eu lieu avec
une équipe technique de la Télévision
suisse romande dans le désert du
Néguev et dans les parages de la mer
Morte, en Israël. Tournage difficile,
dans une région hostile par définition,
mais qui nous vaut de superbes images
«collant» parfaitement à cette histoire
se déroulant à l'époque de la dixième
dynastie égyptienne.

Les premières séquences montrent
un spectacle de désolation. Dans le
désert, l'armée du jeune roi Mérikaré a
été dispersée par les barbares. Nous
sommes aux environs de l'an 2050 av.
Jésus-Christ. Le souverain n'est qu'un
enfant et l'ombre de son glorieux père,
Khéti III, plane encore sur l'Egypte.

Piteux pharaon en venté: le voilà, à
moitié mort de soif et d'épuisement,
perdu dans les dunes, entouré de ce qui
reste de ses troupes. Quelques servan-
tes, un chef de guerre, un grand prêtre...
C'est alors que survient un esclave
survivant d'une autre division elle
aussi massacrée. Harar est un vrai fils
du désert. Il sait trouver de l'eau là où
les Egyptiens ne voient que sable et
poussière. Il sait faire du feu pour
réchauffer lejeune homme monarque,
quand la nuit froide tombe sur l'im-
mensité désolée; et peu à peu, Harar va
gagner la confiance de Mérikaré. Et du
même coup se faire haïr des notables
qui l'entourent. Les deux jeunes gens
ont quasiment le même âge, ils se
ressemblent étrangement. Mais dans le
code moral et religieux de l'ancienne
Egypte, un esclave ne saurait être l'ami
d'un roi, personnage d'essence divine.

dJOl/lflA «c

Le drame éclate lorsque Mérikaré,
réfugié à l'ombre d'une providentielle
oasis, est à nouveau attaqué par les
barbares. A bout de force, il n'est plus
en mesure de diriger ses troupes. Privés
de leur roi, les quelques soldats qui lui
restent vont se faire massacrer. C'est
alors que, bravant l'interdit Harar
revêt son costume et, galvanisant sa
garde, permet la victoire. Ce faisant,

Harar sauve la vie du roi , mais commet
du même coup un sacrilège: tout mor-
tel qui passe les habits royaux doit
mourir. Il appartiendra dès lors au
pharaon de décider s'il veut sauver la
vie de son ami ou sauvegarder la raison
d'Etat...

• TSR, 20 h. 10

1ANTENNE 2^? ,

6.45 Télématin
Informations
à 7.00, 7.30 et 8.00
8.30 Les enfants des autres
(13)

9.15 RécréA2
Présentation: Dorothée
Petit renne courageux. - Caméra
off. - Les aventures de Dorothée. -
Judo Boy. - Tchaou et Grodo. -
Johan et Pirlouit. - Albator. -
Caméra off. - Dick le rebelle. -Les
Shadoks.

12.00 Midi informations.
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert
14.00 L'enlèvement du président

Téléfilm américain.
15.45 RécréA2

Présentation: Dorothée
Les Schtroumpfs - Latulu et Lireli -
Poupies - Clémentine - La bande à
BD.

16.55 Terre des bêtes
L'homme aux faucons

17.25 Les brigades du tigre
4. Le défi

18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie

2* édition du journal
Les jeunes créateurs

18.50 Des chiffres et des lettres
En direct de Nîmes

19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe

Jeu présenté par Jean-Pierre Fou
cault

20.00 Le journal

20.35 L'heure de vérité
Le rendez-vous d'A 2, animé par
François-Henri de Vivier
Invité ce soir: Jean-Pierre Chevè-
nement , ministre de l'Education
nationale

21.45 Moi... je
L'amour à la récré - Circulez , y a
rien à voir - Quand il n'y aura plus
d'hommes - 100 briques pour un
clap - Trompe la mort.

22.45 Histoires courtes
23.10 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

lll L Q
L'esclave Harar (Christophe Ratendra)

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Fragile Rock
17.55 Annonces régionales

Service compris - L'écho des
Ados

18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
Actualités régionales

19.55 II était une fois l'homme
Les années folles

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Spécial fête sur la 3

Pollen: avec Claude Nougaro
21.35 Soir 3
22.10 Thalassa

La course autour du monde
22.55 Shanghai Skipper

Film avec Claude Nougaro
23.40 Coup de cœur
23.45 Prélude à la nuit

«
SUISSE

| ALÉMANIQUE

13.55 Bulletin - Télétexte. 14.00
Karussell. 14.30 Rundschau. 15.30 Visite
chez le médecin. 15.55 Pause. 16.10
Téléjournal. 16.15 Stichwort: Problèmes
de la jeunesse. 17.00 Mikado. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Au royaume des animaux sau-
vages: Des bisons pour la Sibérie. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal Sports. 20.05 Café
fédéral. 21.15 Téléjournal. 21.25 Hear
we go: On stage: Rock et pop au studio 2.
22.10 Sports. 23.10 Bulletin de nuit.

«
SUISSE

l ITALIENNE ,

16.00 Téléjournal. 16.05 Buon com-
pleanno, Juliette, film. 17.45 BFQ Buzz
Fizz Quiz. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Un
cas pour deux, téléfilm. 21.35 En Grèce ,
avec Nana Mouskouri et ses chansons.
22.35 Téléjournal. 22.45 Mercredi-
sports: Reflets de la Coupe d'Europe de
football - Téléjournal.

35

H 
SKY

| CHANN

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax -The Pat Sharp
show. 10.00 Sky trax - Monsters of rock.
10.45 Sky trax - The Uk top 50 show.
11.40 Sky trax - The Pat Sharp show.
12.25 Sky trax - Monsters of rock. 13.15
Sky trax - The Uk top 50 show. 14.05 A
Gift tolast. 15.05 Family. 16.00 Sky trax-
The Pat Sharp show. 16.50 Sky trax-
Young, free and single. 17.35 Sky trax -
The ail american hot 100 show. 18.30
The Brady Bundh. 19.00 The Flying Nun.
19.30 Nanny & the professor. 20.00 The
Greatest american hero. 20.55 Internatio-
nal motor sports. 23.50 Sky trax - The ail
american hot 100 show.

ll l RADIO: PREMIÈRE \
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 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 vernie ou comment trou-
ver des rythmes à votre pied. 20.05
Fairplay. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit ;
23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

ll l Radio: ESPACE 2

1.30 Musique de petite nuit. 6.10 6/9 ,
avec à 6.45 Concours ; 7.15 Espace-
Paris; 7.18 Concerts-actualité ; 8.50
Le billet d'Antoine Livio ; 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton ; 9.30 Destin des hom-
mes; 10.00 Points de repère ; 10.30
Les mémoires de la musique ; 11.00
loees ei renconrres ; i i. JU neîrains ;
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05
Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du mercredi, avec à 20.05 En
attendant le concert ; 20.30 Tansmis-
sion directe : l'Orchestre de la Suisse
romande; 22.10 environ. Concert-
café . 22.30 Journal
env. Démarge. 0.05
minuit.
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