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L'Association des amis de la Part- Ê̂ÊmDieu, en Gruyère , en ont assez. Assez J B̂Wque l'on retienne , en haut lieu , les J k̂subsides promis pour la restauration de ^ml'édifice. «On veut ainsi nous forcer à JL\̂kvendre ce monument» a-t-on dit samedi L̂Wà la Part-Dieu. Face à cette «menace» , j ^M  . âifiSSSSSSî ^BBSBiij

l'association a décidé de réagir et elle f̂l Î̂^̂ M- ̂S-^lance un défi. Qui sont donc les amis de 
^
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l'ancienne chartreuse? L'appel lancé j kM
pour la restauration de la chapelle .Ammw . z
d'entrée permettra sans doute de mieux j § m \
le savoir. Un appel qui devrait couvrir
une dépense de quelque 120 000 __e f̂ifrancs. A**\

Lib m

• Lire en page © f̂l
\ rW ^

Orsonnens WJÊêÊÈ
Garçon mmBÊÊBKÊÊÊm Ê̂KKÊÊÊS .̂

Il Â Une vingtaine d'aérostiers de toute la Suisse se sont retrouvés samedi à Vuisternens-en-Ogoz à l'occasion du «baptême» de
V Uv deux montgolfières d'une brasserie fribourgeoise. Ils ont eu l'occasion de s'adonner à la «chasse au renard»: les «fadas» des

grosses enveloppes échappées dans les airs s'amusent entre eux pour savoir qui sera le plus habile à maîtriser ces engins.
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Réconciliation chez les socialistes français

Mariage de raison
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Photo de famille. Keystone

La photo de famille a pu avoir lieu: IDE FARIS ___________________________ ! '
Jospin , Fabius , Rocard , Mauroy, Che- RAPRAPA ' f̂T |vènement , une rose à la main , ont souri QPP7IA M m "T TTWdevant les photographes. Le congrès du lorbZJA I I X L-l U*
Parti socialiste, réuni de vendredi à
dimanche à Toulouse, s'est terminé Le contraire eut été, d'ailleurs, à cinq
sous le signe de l'unité . Rassemblé pour mois des législatives suicidaire. Tout le
la campagne des législatives, le PS a monde en était conscient,
surmonté ses divisions.

Le congrès s'est donc achevé par m c„ua an „„„„ CTitl'adoption hier, d'un texte de synthèse. • 3Ulie en page uy
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Manifestation antinucléaire dégénère a Munich

Près de 150 arrestations
La police ouest-allemande a procède

à près de 150 arrestations, samedi soir,
lorsqu'une manifestation pacifique
contre la construction de la première
usine de retraitement nucléaire en RFA
a dégénéré dans les rues de Munich.

Tandis que quelque 26 500 person-
nes selon la police, plus de 50 000 selon
les organisateurs et 40 000 selon des
témoins, défilaient dans le calme, des
groupes de jeunes se sont répandus

Pour éviter le vandalisme, la police intervient

dans le centre ville, prenant des ban-
ques et des voitures comme cible de
leurs actes de vandalisme.

La plupart des personnes interpel-
lées seront inculpées de violences et
d'atteinte à la propriété, a annoncé la
police.

La manifestation, organisée par le
Parti social-démocrate, le Parti vert et
d'autres groupes écologiques, est la
plus importante qu'ait connue Munich
depuis les troubles de 1968. (AFP)
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Pour qui parcourt encore à pied
les rues de Genève, il n'y a pas de
surprise.

La brutale transformation de la
ville a provoqué ce ras-le-bol qui
enrichit la députation de Vigilance
et fait entrer les écologistes au Par-
lement.

|COM VIII IMENTAIRE y
L'argent s'est abattu sur cette

austère métropole comme la petite
vérole sur le bas clergé. De luxueux
hôtels, des boutiques tapageuses
et snobs, des banques tentaculai-
res, des appartements réservés aux
privilégiés de la fortune ont chassé
la vie du centre vers la périphérie.

Diplomates, fonctionnaires des
organisations internationales, em-
ployés ou ouvriers, touristes ou
réfugiés, les étrangers ont été per-
çus comme ces pelés, des galeux
d'où venait tout le mal. Crise du
__ _.__.__.____._._____. _J_C~_.»_4.~*__~_ _j.. __ .3_.__...luyciiiein., uvyiauauui l uu u_> __ u
industriel, circulation chaotique,
prétendue insécurité, vilaines affai-
res : tout, ou presque tout, leur était
imputé.

Un climat était créé, favorisant
les idées simplistes. Les vigilants
ont pris pour cible ces gens venus
du dehors et qui troublent la sympa-
thique gouaille locale. Les écologis-
tes ont flatté les rêves d'une popu-
lation pour laquelle pollution et
dégradation de l'environnement ne
sont pas des mots mais des réalités
que l'on respire à plein nez et que
l'on voit bien quand on n'a pas les
yeux rivés sur un capot de voiture .

Ils récoltent, les uns et les
autres, les fruits d'une colère
impuissante visant, en bloc, les
«_.r\/* io lie* <__»<__ lac »*_____ ri i/*•_____ i iv _e_ * lac l ï K _ o _

raux, frères ennemis liés par le pou-
voir exercé en commun. Les démo-
crates-chrétiens sauvent la mise en
couchant sur leurs positions affai-
blies. Genève aura besoin de per-
sonnalités fortes à l'imagination
fertile et à la réflexion profonde pour
former, le mois prochain, son Con-
seil d'Etat.

La république et canton « du bout
du lac» est un sismographe politi-
que fort sensible. Il préfigure, en les
amplifiant, des secousses nationa-
les. Trois des partis représentés au
Gouvernement cantonal perdent
ensemble 18 sièges au Grand Con-
seil. Les socialistes obtiennent la
médaille d'or des vaincus. Libéraux
et radicaux se partagent la médaille
d'argent de cette débâcle.

On peut y voir un rappel et un
avertissement. En 1983, les élec-
tions aux Chambres fédérales
avaient révélé, sous une apparente
stabilité, un léger affaissement en
pourcentage de tous les partis gou-
vernementaux. Genève confirme
cette tendance et tire la sonnette
d'alarme. François Gross• Lire en page O
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Entretien Pierre Aubert-Yitzhak Shamir
« Disponibilité de la Suisse »

Lundi 14 octobre 1985

Pierre Aubert au quartier général des forces de l'ONU. Keystone

Le conseiller fédéral
Pierre Aubert a rencontré,
dimanche à Jérusalem, le
ministre israélien des Affai-
res étrangères, M. Yitzhak
Shamir, à qui il a présenté la
disponibilité de la Suisse
pour favoriser un règlement
du conflit du Proche-
Orient.

Les entretiens, qui se sont déroulés
en tête-à-tête entre les deux ministres
puis au niveau des délégations, ont
permis à M. Aubert de présenter à son
hôte la « ferme volonté de paix » qu 'il a
ressentie au cours de ses récentes ren-
contres avec les dirigeants jordaniens
et égyptiens.

De son côté, M. Shamir a exposé le
point de vue israélien selon lequel la
raison d'être de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) est de
frapper , par des actions terroristes, tout
processus de paix qui pourrait s'enga-
ger entre Israël et les pays arabes modé-
rés.

Pour le ministre israélien, l'accord
jordano-palestinien du mois de février
comporte le danger potentiel d'impli-
quer un jour la Jordanie dans l'escalade
terroriste qu'impose l'OLP. M. Shamir
a estimé que l'exemple récent de
l'Egypte est révélateur à cet égard.

M. Shamir, qui s'est montré «très
intéressé » par la synthèse qu'a tirée M.
Aubert de son périple dans les capitales
arabes, a assuré à son hôte qu 'Israël
était prêt , «le moment venu», à faire
usage de la disponibilité de la Suisse à
offrir son territoire pour abriter des
négociations de paix.

Dans l'après-midi, le chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) est allé déposer une gerbe au
Yad Washem, le mausolée dédié aux 6
millions de victimes juives du nazis-
me.

Samedi, M. Aubert avait visité à
Jérusalem-Est , à titre privé, les Lieux
saints où se trouvent notamment le
Mont du Temple , le Mur des lamenta-
tions et le Saint-Sépulcre. La visite était
conduite par le Père Volken, un reli-
gieux valaisan établi à Jérusalem pour
étudier sur place les origines de l'his-
toire judéo-chrétienne. (ATS)

Bourse aux armes
De nombreux « fans »

La 14e Bourse suisse aux armes a attiré la fouie ce week-end à Neuchâtel. De
vendredi à dimanche, quelque 12 000 personnes se sont pressése autour de 81
exposants venus de Suisse et de l'étranger pour la plus grande manifestation du
genre en Europe. Les affaires ont été excellentes puisqu'elles ont avoisiné les deux
millions de francs. «Tout le monde est enchanté », soulignait dimanche Max
Huguenin , l'un des deux responsables de la manifestation. L'organisation
« Femmes pour la paix », qui était sur place, a fait une enquête sur les motivations
des collectionneurs d'armes.

d'armes anciennes, il en vient beau-
coup de Suisse alémanique mais aussi
de Dakar et Montréal, précise Max
Huguenin.

Pour éviter tout trafic d'armes, la
police de Sûreté surveille discrètement
les transactions et la police cantonale
est chargée de délivrer les permis.

Deux invités d'honneur ont aussi
attiré l'attention des visiteurs : la Fabri-
que fédérale de poudre de Wimmis
(BE) et la Fabrique fédérale de muni-
tions de Thoune (BE) qui présentaient
leurs produits ainsi que le nouveau
fusil d'assaut 90.

Une seule interrogation au cœur de
ce temple des armes, celle lancée par
«Femmes pour la paix» qui deman-
dait aux collectionneurs de remplir un
questionnaire afin de connaître leurs
motivations. Les résultats de cette
enquête seront probablement publiés
lors de la prochaine bourse aux
armes.

l t**mÏt\
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Fanatiques d'armes anciennes, pas-
sionnés de chasse, amateurs d'unifor-
mes d'un autre temps et autre tireurs
d'élite , chacun a trouvé son compte à
Neuchâtel. Les stands qui présentaient
des arbalètes de précision ont connu
une afïluence toute particulière.
«Rambo », alias Sylverster Stallone, a
déjà fait des émules.

Outre les pistolets , revolvers et fusils
de toutes marques et tous calibres, la
marchandise proposée allait du soldat
de plomb à l'animal empaillé en pas-
sant par la munition et la littérature
spécialisée.

La majorité des exposants est suisse
mais certains font le déplacement
depuis la Belgique, la RFA, la Grande-
Bretagne, le Danemark et même la
Tchécoslovaquie. Quant aux amateurs

Tous les Suisses de retour
Affaire de l'«Achille Lauro»

Quarante-huit passagers suisses qui
n 'étaient pas à bord du paquebot
«Achille Lauro» au moment de l'atta-
que du commando palestinien et qui
avaient décidé de poursuivre la croi-
sière sont arrivés, dimanche matin, à
Zurich et Genève par vol Swissair. Ils
sont en bonne santé et contents de
rentrer, a indiqué dimanche un porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Les passagers suisses qui étaient des-
cendus à Alexandrie avant que ne se
produise le détournement avaient
décidé de rentrer en Suisse. Mercredi ,
alors qu 'ils étaient sur le chemin du
retour, à Rome, survint la reddition
des terroristes palestiniens. 48 de ces 53
Suisses décidèrent de poursuivre leur
croisière. La croisière fut annulée du
fait que le paquebot était toujours blo-
qué à Port-Saïd. (AP)

LALIBEBTê SUISSE
Genève renouvelle son Grand Conseil

L'onde de fond vigilante
Le mouvement nationaliste Vigi-

lance sort grand vainqueur des élec-
tions au Grand Gonseil genevois de ce
week-end. La répartition provisoire des
100 sièges du Parlement lui en accorde
19 (1981 :7). La gauche (PS, PdT) perd
10 sièges comme l'Entente bourgeoise
(lib., rad., PDC) qui ne dispose ainsi
plus de la majorité au Parlement.
Quant aux écologistes, ils ont réussi
leur entrée avec 8 élus.

Avec douze sièges supplémentaires
Vigilance est désormais le deuxième
parti du Parlement genevois. Il talonne
le parti libéral (20 sièges) qui, malgré 5
sièges perdus, devient la formation la
plus importante. Le mouvement natio-
naliste progresse spectaculairement
tant en campagne qu'en ville de Genè-
ve, aussi bien dans les circonscriptions
populaires que dans les beaux quar-
tiers.

Candidat pour la première fois, le
Parti écologiste genevois (PEG) a

réussi à passer la barre du quorum
genevois de 7%. Avec plus de 8% des
voix, il confirme la tendance qui lui
avait permis, en 1983, d'envoyer un
député au Conseil national avec 7,6%.

Ce sont les socialistes qui enregis-
trent les pertes les plus importantes.
Leur députation, la plus importante
dans le précédent parlement (26 dépu-
tés), s'est réduite de 8 sièges ( 18). Quant
au Parti du travail, il est parvenu à
limiter son recul à deux sièges et aura 8
députés.

L'Entente devra composer
Tout comme la gauche, l'Entente

bourgeoise (lib., rad., PDC) perd dix
sièges (47 députés). Les pertes se répar-
tissent à égalité entre les libéraux et les
radicaux qui auront respectivement 20
et 14 députés. Quant au Parti démocra-
te-chrétien, il reste stable avec 13 dépu-
tés. Désormais l'Entente, qui disposait

de la majorité absolue avec 57 députes ,
sera obligée de composer avec d'autres
formations.

Aucune des deux listes d'extrême-
gauche (« Pour une alternative progres-
siste », «Rassemblement pour une
alternative socialiste») n'ont obtenu le
quorum. Elles n'ont recueilli respecti-
vement que 0.58% et 1.25% des voix.
39.62% des électeurs genevois se sont
rendus aux urnes. Ils étaient 38,5% il y
a quatre ans.

Au vu des résultats des élections au
Grand Conseil, la lutte pour les 7 sièges
de l'exécutif, le 10 novembre prochain,
sera chaude. Forts de leur succès au
législatif, les Vigilants pourraient re-
vendiquer un voire deux des fauteuils
répartis actuellement entre 2 socialis-
tes, 2 libéraux, 2 radicaux et 1 démocra-
te-chrétien. Un candidat écologiste
pourrait aussi briguer un siège.

(ATS)

Poussepin : débat sur les relations franco-suisses

Helvetia, déshabille-toi !

Inauguration officielle ce matin.

« Suisse, vous n'existez pas à l'image Déshabillez-vous et l'on vous verra ! »
Cette phrase choc a été prononcée samedi à l'hôtel Poussepin à Paris au cours d'un
débat organisé par « L'Hebdo» et consacré aux relations franco-suisses. Son
auteur, Jean-Clément Texier , un spécialiste français de la communication est
formel : la Suisse se vend mal dans le monde des médias et des relations publiques.
C'est comme si elle voulait rester secrète, se refermer sur elle-même, refuser le
« cirque », ce jeu que les hommes politiques français connaissent bien et que
répercutent les médias.

que, pour les Suisses, il est un «agité».
C'est ce qu'a révélé précisément un
sondage du périodique romand
«L'Hebdo». Son rédacteur en chef,
Jacques Pilet a répondu que nos struc-
tures se prêtent mal à ce genre de
strip-tease. Il y a eu une époque où la
Suisse à l'extérieur avait une image
assez marquée. Ce n'est plus le cas
maintenant. Elle est un petit pays, un
«non-politique» a dit Claude Thora-
cinta de la TV romande. On peut

(ASL)

comprendre qu'on ne s'intéresse plus
tellement à elle, mais elle devrait faire
un effort ont estimé les autres partici-
pants au débat : Claude Roire, du « Ca-
nard enchaîné » et Daniel Vernet,
rédacteur en chef du «Monde».

L'image d'une Suisse coffre-fort
agace les gens. Et les vieux clichés du
chocolat et de la montre suisse ne
passent plus. C'est le drame des rela-
tions franco-suisses : on ne connaît
l'autre qu'à travers des clichés simplifi-
cateurs. La presse en est-elle responsa-
ble? Elle est ainsi faite qu'elle ne parle
de l'autre que si une affaire impliquant
les deux pays éclate. Exemple : les
douaniers français et le secret bancaire.
C'est un tort. Il faudrait être mieux
informé sur l'autre.

Roland Brachetto

III l^Mft/E ^eflll
Zaïrois tabassés

Avis divergents

Le Français au contraire aime les
éclats, les affrontements. A tel point

Samedi soir, l'ancien président du
Zaïre, M. Mobutu, fêtait ses 55 ans à
l'hôtel Noga-Hilton, à Genève. L'ayant
appris, une vingtaine de Zaïrois habi-
tant Genève se sont rendus devant le
palace pour y distribuer des tracts. Les
gardes du corps de Mobutu auraient
alors violemment agressé les distribu-
teurs. Trois de ceux-ci ont dû être
emmenés à l'hôpital.

Selon les dire s de la police, après
quelques soins, les blessés auraient
ensuite disparus sans demander leur
reste. Selon une autre source, deux
plaintes auraient été déposées.

Quant à la bagarre elle-même, tout
n'est pas clair. Peut-être que des
témoins de la scène pourraient en dire
plus.

Affaire à suivre... P. My

Bon vent !
Poussepin, le Centre culturel

suisse de Paris n 'a pas manqué son
départ. Deux ministres français
viennent aujourd'hui l'inaugurer.
Alain Calmât, ministre délégué à la
Jeunesse et aux Sports, serrera la
main ce matin du conseiller fédéral
Alphons Egli. L 'après-midi , c 'est le
ministre de l 'Education nationale,
Jean-Pierre Chevènement gui vien-
dra au centre Poussepin situé dans le
quartier du Marais. Le présiden t de
Pro Helvet ia, le professeur Roland
Ruff ieux de l 'Université de Fribourg
a rappelé hier au cours d 'une jour-

née portes ouvertes, que Poussepin
était le seul centre culturel suisse
permanent. Rattaché à Pro Helvetia
(18 mio de subvention fédérale pour
1986-87), il fonctionnera de façon
autonome à l 'aide d 'un budget de
750 000 francs par année. L'achat
de l'hôtel Poussepin est revenu à
600 000 francs et les travaux de
rénovation à 1,25 mio. Une action
de « L 'Hebdo » a facilité cette acqui-
sition par Pro Helvetia à un moment
où les autorités fédérales semblaient
vouloir y renoncer.
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En pole-position; M J H

Ŵ  CHEF-D'ŒUVRE
ITALIEN.

r La voici! C'est la nouvelle Thema. Celle qui, dans les tests qui lui ont été consacrés, sesi
permise de battre ses principales concurrentes avec une longueur d'avance. Elle prend le

départ pour son Tour de Suisse. Elle est en pole-position. Et comment! Cette prestigieuse grande
routière, toute empreinte de luxe, se présente dans un vêtement à l'élégance raffinée , à la ligne franche

claire et aérodynamique. Une distinction qui s'allie à un véritable habitacle de première classe qu'on aurait
peine à imaginer plus confortable et plus accueillant. Dans lequel une famille entière s'installe avec ravissement

y  Et puis, sous son capot avant, la Thema dispose de la preuve la plus flagrante qu'elle sait être puissante sans
retenue et sobre à l'envi.

Ce chef d'œuvre de la technologie italienne va conquérir nos routes sous quatre formes. La plus puissante, celle qui connaî
art de se présenter en 7,2 sec. devant la barrière des 100 km/h, est baptisée Thema 2000 i.e.Turbo. Son athlétique moteur de

165 ch vous garantit en tout temps une réserve suffisante et manifeste sa personnalité franche et racée dès les régimes les plus bas
Il n'est ainsi pas nécessaire de jongler avec le levier de vitesses. Vous pouvez au contraire vous contenter d'appuyer sur la pédale de

droite et le galop sera quasi-instantané. Vous vous en tirerez d'ailleurs presque aussi souverainement au volant de la Thema 6 cylindre!

J Et même la Thema Turbo Diesel vous ébahira: c'est la diesel la plus rapide du monde qui se fait un jeu d'atteindre le cap des 185 km/h
Vous seriez heureux de faire une nouvelle connaissance? Permettez que l'un des 180 concessionnaires Lancia de Suisse vous mette

en rapport avec celle que de nombreux intéressés ont déjà faite leur après un simple essai. Mais méfiez-vous: ne vous satisfaites pas du min
mum! Au début, vous vous concentrerez sur ce luxe et ce confort, mais vous découvrirez soudain la pédale de droite. Alors...

LANCIA THEMA «
Une voiture si bien élevée a de la classe jusqu 'au bout des pare- THEMA 2000 i.e., 195 km/h , Fr. 25 900 -
chocs. Ainsi, elle est pourvue en série d'une boîte à cinq vîtes- THEMA 2000 i.e. Turbo, 218 km/h , Fr.31200-
ses, de la traction avant, de lève-glaces électriques à l'avant, THEMA 2800 6 cylindres , 208 km/h , Fr.31750-
d'un verrouillage centralisé des portières, du coffre et du cou- THEMA 2500 Turbo-Diesel , 185 km/h , Fr.28900-
vercle du réservoir, d'une direction assistée, d'un siège du con- Options: ABS, air climatisé, boîte automatique,
ducteur réglable en hauteur et de bien d'autres choses encore. suspension arrière niveau constant



Septante-sept personnes touchées
Le SIDA en Suisse

L'Office fédéral de la santé publique
avait enregistré à fin septembre, 77 cas
de SIDA en Suisse. Selon le dernier
bulletin de l'office, 39 de ces malades
sont décédés. Les derniers chiffres rela-
tifs aux cas de SIDA datent de début
juillet. On avait alors enregistré 63 cas
dont 31 mortels.

Sur le total de 77 cas, on compte 68
hommes, 7 femmes et 2 enfants. 57 cas
sont attribués aux groupes à risques, à
savoir les hommes homosexuels et
bisexuels (50), les toxicomanes (5), et
les sujets appartenant aux deux grou-
pes (2). Les 20 autres cas ne se ratta-
chent à aucun groupe, mais l'office
précise que 11 sont originaires d'Afri-
que ou des Caraïbes. Aucun cas de
SIDA n'est signalé parmi les hémophi-
les ou les receveurs de sang.

De son côté, le Groupe de travail des
homosexuels de Suisse proteste, dans
un communiqué publié samedi, contre
la décision prise, mercredi, par le
Département militaire fédéral (DMF),
de dispenser les soldats présentant des
symptômes du SIDA ou qui sont por-
teurs des anticorps de ce virus. Le
groupe demande au DMF de ne dis-
_ _^PUBUC _̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

penser que les soldats véritablement
malades.

Il est médicalement prouvé, pour-
suit le groupe, que de simples contacts
sociaux et l'utilisation de la vaisselle et
des installations sanitaires ne consti-
tuent pas un réel danger. La contagion
ne résulte que de contacts sexuels ou de
l'utilisation de seringues mal stérili-
sées.

Dès lors, précise le groupe, la déci-
sion du DMF peut passer pour une
nouvelle discrimination à l'égard des
homosexuels. Les employeurs et les
propriétaires pourraient s inspirer
d'une telle mesure pour congédier les
personnes frappées de la nouvelle
mesure des autorités militaires. Selon
le groupe, une telle tendance com-
mence déjà à se manifester.

Enfin , pour limiter l'extension du
SIDA, Soleure a décidé de lever la
restriction sur la vente de seringues aux
drogués, indique ce week-end le Dépar-
tement soleurois de la santé publique
(DSP). Il précise toutefois que cette
mesure ne sera suivie d'effet que si
d'autres précautions sont prises. En
particulier, les drogués ne doivent en
aucun cas se prêter leurs aiguilles.

Jusqu'ici, les pharmaciens et méde-
cins du canton s'étaient entendus pour
interdire la vente libre de seringues. La
restriction est désormais assouplie,
mais, indique le DSP, la prudence reste
de rigueur. Risques et utilité doivent
être examinés soigneusement avant
tout acte de vente. (ATS)
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LAVEMIR
MALADIE ET ACCIDENTS

la nouvelle assurance combinée
maladie-accidents-vie-invalidité

LE PLAN JOKER
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Conflit du Golfe Persique

I

Les plus beaux
Tapis Persans
sont vendus de 30 à 50%
au dessous de leur valeur*
Nous les avons obtenus directement et indirectement là où
l'instabilité provoquée par la guerre du Golfe Persique crée
des nécessités financières ou d'abri (en devises fortes)
à des conditions objectivement très avantageuses.

foutes les dimensions ne sont pas représentées — mais

les tapis exposés permettent d'acquérir
des exemplaires prestigieux
d'Isfahan , Ghoum, Naïn, Tàbriz
aux prix d'un tapis d'occasion de qualité
très moyenne.

Sont aussi exposées d'autres origines obtenues sur place
dans les zones accessibles aux frontières d'Iran.

VENTES ET RENSEIGNEMENTS

Salle de la Grenette - Fribourg
PLACE NOTRE DAME

du MARDI 15
au SAMEDI 19 octobre 1985

HORAIRES: de 9 h 00 à 18 h 30 — Samedi: 9 h 00 à 17h00

'Valeur moyenne estimée du 1 Janvier 1982
au 10 Septembre 1985.

Dirait SA FONDéE EN 1965
DEPOTS: LUGANO - VIGANELLO et CHIASSO, PORT FRANC

Lundi 14 octobre 1985

immmau Restaurant de la

Fribourg
17-2385

LALIBERTE SUISSE
Galeries de sondage de la CEDRA aux Grisons

Manifestation d'opposition
al r̂

_IiUftgjgg

CEDRA: des galeries de sondage bien contestées

400 personnes ont manifesté, same-
di, à Mesocco (GR), contre les sonda-
ges que la CEDRA se propose d'entre-
prendre dans région du Piz Pian Grand,

en vue d'entreposer des déchets moyen-
nement et faiblement radioactifs. Selon
la police, la manifestation s'est dérou-
lée sans incident.

Keystone

La manifestation était organisée par
le «Gruppo Piz Pian Grand», le mou-
vement qui le premier s'est opposé aux
projets de la CEDRA dès que ces der-
niers furent connus, en 1982. Diffé-
rents orateurs ont pris la parole, dont le
président de la commune de Mesocco,
pour faire état de leur mécontente-
ment.

Les représentants des différentes
communes du Val Mesocco ont adop-
té, cette semaine, une résolution contre
les projets de la CEDRA. Cette résolu-
tion invite le Gouvernement cantonal
à leur manifester son hostilité.

(ATS)

Voiture, train, avion

Sept morts ce week-end
Voiture, train, avion : sept morts

dans des accidents ce week-end en
Suisse. La route a été la plus meurtrière
puisqu'elle a fait à elle seule cinq tués.
Et pourtant, si le trafic a été dense
dimanche en raison du beau temps, la
situation était qualifiée de normale a la
centrale routière de Zurich. Un bou-
chon d'un kilomètre s'est formé en fin
d'après-midi sur l'autoroute N2, Got-
thard-Lucerne, entre Wassen et Ams-
teg.

Accidents mortels de la route : à La
Neuveville (BE), Muttenz (BL) et Alt-
dorf (UR). Dans le canton de Berne,
trois jeunes gens de 19, 18 et 16 ans ont
été tués. Le drame s'est produit samedi
à 3 heures du matin entre Prêles et La
Neuveville. La voiture a dérapé dans
un virage et s'est écrasée contre deux
arbres. Les deux autres passagers ont
été grièvement blessés.

Dans le canton de Bâle-Campagne,
un accident spectaculaire a coûté la vie
vendredi soir à un automobiliste.
Après un vol plané de 30 mètres, sa
voiture s'est retrouvée dix mètres plus
bas à l'entrée du tunnel de Schànzli à la
sortie de Muttenz. Trois personnes
grièvement blessées dans un autre acci-
dent spectaculaire : dans la nuit de
vendredi à samedi une voiture est tom-
blée dans le lac de Zoug après avoir
heurté un sapin.

Le troisième accident mortel de la
circulation a eu lieu dans la nuit de
samedi à dimanche à Altdorf, dans le
canton d'Uri. Un motocycliste qui rou-
lait en ville a heurté un trottoir , puis

une barrière. Projeté au sol, il a suc-
combé à une fracture du crâne.

Dans le canton de Zurich, un jeune
homme de 21 ans a été happé par un
train direct vendredi soir à la gare
d'Oberglatt. Le choc a été très violent et
le jeune homme est mort sur le coup.
Sur la ligne Bienne-Olten, quatre
bovins ont en outre été écrasés par un
convoi-marchandises dans la nuit de
vendredi à samedi près d'Egerkingen
(SO). La locomotive a subi d'impor-
tants dommages.

Plus de peur que de mal
Par ailleurs, au cours d'un vol-école,

un avion monoplace s'est écrasé
samedi matin à Frutigen (BE) à une
dizaine de mètres d'une maison. Le
pilote, 36 ans, a été tué sur le coup.
Issue moins dramatique pour un
deuxième accident d'avion: Fredy
Rumo, élève-pilote et président de la
ligue nationale de football, a coupé les
ailes de son avion en ratant un atterris-
sage vendredi à l'aérodrome de Birr-
feld (AG). Le Chaux-de-Fonnier s'en
est sorti avec quelques blessures légè-
res.

Enfin au Tessin : coups de feu et
scènes de western à Chiasso dans la
nuit de vendredi à samedi, mais pas de
blessés. Quatre individus ont été sur-
pris par une patrouille de police, alors
qu 'ils tentaient de fracturer une bijou-
terie. Un des bandits a été arrêté, les
autres se sont enfuis vraisemblable-
ment en Italie à bord d'une voiture
volée. (ATS)

Des témoins du temps qui passe
Exposition de cartes postales

Cartophila 85: 500 000 cartes postales anciennes, 1000 visiteurs pour une
exposition à laquelle ont participé dimanche à Berne 40 commerçants collection-
neurs. Témoins du temps qui passe, les cartes postales ont une grande valeur
documentaire, a indiqué l'organisateur de l'exposition, M. Johannes Millier, de
Berne, qui s'est dit par ailleurs agréablement surpris du succès de la manifesta-
tion.

Le siècle a transformé beaucoup
d'endroits , note M. Mûller. Certains
collectionneurs s'intéressent à une
seule région qu 'ils étudient systémati-
quement sur la base de cartes postales.
A la Carthophila, plusieurs endroits
ont ainsi dévoilé leur évolution: la gare
de Berne et ses environs, la ligne ferro-
viaire du Gotthard , les chutes du
Rhin.

La carte postale existe depuis une

IBERNE fhCT
centaine d'années. Elle a vécu sa
période de gloire au tournant du siècle,
lorsque le téléphone n'avait pas encore
supplanté le message épistolaire et que
l'appareil photo n 'était le privilège que
d'une minorité. (ATS)
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Efficace
qui toujours
peut être atteint

Comme, par exemple, Robert Schmidt.
commercial, à Chippis :

«Bonjour, c'est mol,
Paul Dubois.
étonnant de m'avoir au bout
du fit. n'eisf-eiet _¦_«•_ ?  Pf hbn
Hr>r6nni / r tnt  /A comiw— «  —..__.« »-..., j *.  ._%_ - _ *•_ -
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secrétaire. ttie prend votre
commission n'importe quand,
oui, oui - â toute heure.
nr. __ ._ ._ . mut, jo vous rappellerai
à un moment tout à
tu u ruupnnoow, a accora y
Merci et à bientôt i»
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— ~ ŝ&̂ ^III I»^,, ^s-i«____________ B
* '" ==- "*7

_______________l___M^ é̂r* ¦£__—? ttm .̂-3__E<^m^ŝ -fp__-_rr- ^<#wm M

Chez les concessionnaires TT et magasins
d'articles de bureau: dès Fr. 590.-.



22346/Alfasud 1500, 82, quad. or, vit.
élect., 29 000 km, exe. état , 24 30 72.

/A liquider: 1 Toyota Celica, 1971; 1
Toyota Corolla SR, 1975, 037/
68 12 62.

22334/Jantes Gotti dorées , les 4 pour
500 -, 037/ 24 77 52, dès 12 h. 30 +
vélomoteur Rixe rouge, 2 vitesses
manuelles, bon état , pour 250.-.

3045io/Golf Royal GX 1600, accessoi-
res, 1983,48 000 km, 037/ 26 19 15 ou
26 29 05.

304508/VW Golf 1300 C, an. 84, 24 000
km, prix à discuter , 037/ 61 52 83 ,
soir.

304506/Renault 5 GTL, 1982, 39 000
km, bleu marine met., 5 portes, impece ,
037/ 24 08 38, h. repas.

304513/Jeep CJ7, 6 cyl., mod. 1978,
59 000 km, 9000.-, 037/ 22 75 24.

4003/Voitures d'occasion: Datsun
Sunny 1.6, 82, 7200 -, Golf GLS 78,
5200 -, Golf GTI, 81, 9500.-; Mazda
323, 79, 3500.-. Garage Karl Rab, rte
Daillettes 11 , Fribourg, 037/ 24 90 03.

22329/Pour bricoleur, Mini 1275 GT, état
de marche, 600 -, 26 51 13.

22307/Ford Fiesta 1300 S, 1978, pour
bricoleur + 1 TV couleur , 029/ 5 23 72.

22304/RDLC 125, 1re mise cire. 8.84,
modifiée, exp., + pièces , 3000.-, 029/
5 24 34 dès 18 h.

304497/Golf GTI, mot. 35 000 km, bt 5
v„ 7800.-, 46 58 31.

304498/Ford Granada 2,8 i, mod. 79,
6300.-, 46 58 31.

22256/Urgent , Lada Niva 4 x 4 ,  exp.,
4800 -, 039/ 26 59 62, h. repas.

2540/BMW 728, 1979, exp., 12 900.-
ou 300.- p. m., 037/ 61 48 33.

2540/BMW 318 i, 1982, 49 000 km,
exp., 11 900.- ou 290 - p. m., 037/
61 48 33.

2540/Ford Granada, 1978, 70 000 km,
exp., 4900.- ou 110- p. m., 037/
61 48 33.

2540/Citroën CX GTI, 1978, exp.,
4900.- ou 115.- p. m., 037/
61 48 33.

2540/Mini Métro HLE, 198 1, exp;,
40 000 km, 5400.-ou 130.-p. m., 037/
61 48 33.

22277/Honda Civic, 80, exp., 60 000
km, 5200.-, 029/5 16 19.

304495/De privé VW 1300, exp. 01.85 ,
bon état, 1400.- à dise, 28 33 42.

22298/Renault 4 TL, 76 000 km, 1980;
Opel Kadett 1300 Caravane, 80 000
km; Ford Fiesta, 63 000 km; Mitsubishi
Sapporo, 1978, 037/ 37 17 10.

605/Fiat Ritmo 75, 81, 80 000 km,
145.-p. m., 037/ 30 91 51.

605/Datsun Cherry 84, 20 000 km,
288.-p. m., 037/ 30 91 51.

605/Datsun 160 J, 79, 78 000 km,
116.- p. m., 037/ 3091 51.

605/Alfetta 2.0 L, 78, 85 000 km, 135.-
p. m., 037/ 3091 51.

605/Ford Taunus 1,6 GL, 80, 65 000
km, 161-p. m., 037/ 3091 51.

605/Saab 900 T 16, 84, 31 000 km,
636.-p. m., 037/ 30 91 51.

22361/BMW 1802, 1974, exp., 2500.-,
037/ 67 18 35.

22357/A vendre moteur de Renault 5
Alpine, 60 000 km, très bon état + siè-
ges, 33 16 76.

22108/A vendre Renault 5 GTL, 81 ,
45 000 km, exp. du jour , 037/ 34 21 68
dès 20 heures.

22076/Volvo, 1985 11000 km, super
occasion , vert métal., radio, 17 500.-,
cause double emploi, 021 / 39 40 52 soir
ou matin avant 7 h.

22164/Renault 20 GTL, 79, 95 000 km,
2600.-, 037/ 77 19 01.

2209 1/Toyota Starlet break, mod. 79,
50 000 km, 4000.-, 037/ 77 19 01.

2532/Porsche 944, 82-83 , opt. 44 000
km, Alfasud Qu. Oro, 82, 76 000 km,
opt.; Alfasud 1500, 3 p., 81, 74 000
km; Mazda 323 CD, 82, 70 000 km;
Subaru Super Wagon, 83, 50 000 km;
Renault 11 TC, 84, 33 000 km, radio;
Lancia A 112, Elite, 80, 42 000 km; Fiat
128, 1300, 85 000 km, peint, neuve;
Alfetta 1800, 78 , peint, neuve; Suzuki
Alto, autom., 83, 25 000 km; Alfetta
2000 GTV, 81, 69 000 km, Alfa 90,
Luxe, inj., 85 , 30 000 km, options; Opel
Kadett 1300 S, 81 , 78 000 km, 037/
56 11 87.

2532/Fiat 128, 1300, 85 000 km, peint
neuve; Alfetta 1800, 78, peint, neuve
037/ 56 11 87.

22336/1 clôture élect. pile sèche neuve,
rouleau de fil piquets, liens, couteau à
choucroute, abreuvoir pour petits veaux ,
clochettes et autres, 037/ 53 15 67.

304507/Veste fourrure ragondin, t. 40,
état neuf , coupe classique, 30 17 75.

22314/Paire Voltaire, recouvert Gobelin,
très bon état , 1900.-, 037/ 45 27 91.

22301/Pommes Boskoop, Idared, Gol-
den, Jonagold, Starking, 31 15 20, Vuis-
ternens-en-Ogoz.

22302/Pommes de garde non traitées ,
diverses variétés, 037/ 30 14 36.

22303/Pommes précoces et Boskoop
non traitées , 037/ 30 13 27.

22305/1 cuve Gilac 700 I + 1 polisseuse
Vitax V2P, prix à discuter , 26 10 91, le
matin et à midi.

304499/Cause transformation potager
Therma 3 p., frigo Bosch*", 037/
24 63 05.

304501/Revox B77, exe. état , révisé ,
accessoires , 1400 -, 24 96 03, soir.

22309/Tronçonneuse Homelite 550,
1000 -, Homelite 360, 650.-; 1 affu-
teuse électrique, 350.-, 037/
46 15 32.

304484/Répondeurs téléphoniques
neufs, divers modèles (export) très bas
prix , 037/ 45 23 48.

22274/A vendre de ma production demi-
bœuf ou quart de bœuf selon désir à
13.-le kg, 037/ 65 13 05.

22287/Agencement de cuisine compre-
nant: cuisinière 4 plaques, hotte d'aspira-
tion, réfrigérateur Miele 230 litres. Le tout
à enlever sur place, 4000.-, 037/
77 24 30.

304485/Bois cheminée de salon, foyard
sec livré domicile , 037/ 61 18 79.

: . •
304519/Instrument musique électron.
Casio PT-30, bureau, canapé, fauteuils,
table, tapis, 500.-, mach. à écrire élec.
IBM Golfball. 22 21 76 (8 h. ou 21 h.)

22360/Magnifique ancien dressoir style
Henri II, vitres biseautées, colonnes ni-
ches. 029/231  26.

304527/Fourgon VW Transporter , 2 I,
80, 59 000 km, 6900 - Piano élec. Fen-
der, 2200 - Synthësizer Roland 2002
900 - Solarium Philips UV-A , 300 -,
neuf. 037/ 28 45 86, matin.

22251/Armoires 3 p., 100 - + coiffeuse
avec miroir , 350.r- 22 24 41.

21952/Cours de peinture sur porcelai-
ne, tout niveau, Marly. 037/ 46 26 34.

22276/Qui accompagnerait jeune
femme sympa, 1 sem à ski, fin déc.
46 45 14.

304488/A donner contre bons soins,
chien Labrador, pas pure race , 18 mois,
cause départ . 037/ 74 14 24.

22362/AMemand, français orthographe.
Forfait avantageux. Vais domicile, Fri-
bourg/environs (15 km). 037/ 24 17 76
(repas).

304128/KLG Transport , déménage-
ments, débarras , bas prix. 037/
23 12 33/34, 8 h. à 12 h.

1064/Déménagements Typ-Top, devis
forfaitaires sans engagement. J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

216U/J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

/Cherchons ancien (noyer, cerisier) : 6
chaises, armoire, secrétaire . Paiement au
comptant. 021/35 11 81.

304492/Jeune homme avec références
cherche n'importe quel travail.
24 04 23.

304480/Portugaise avec permis cherche
place comme serveuse, ou fille de buf-
fet , du 16.10. au 30.11. 45 17 29.

304342/Je cherche travaux maçonne-
rie, bricolages ou pavages. 46 41 16,
(dès 18 h.)

22324/Cherche place comme aide-chauf-
feur ou aide-magasinier. 28 42 34, sauf
le mardi.

304505/Jeune fille, 16 ans, cherche tra-
vail, les samedis , évent. dimanches.
037/ 22 69 07, repas.

304396/Nettoyage de moquettes, tapis,
meubles rembourrés, 037/ 24 79 79.

22165 /Etudiant cherche travaux divers
quelques heures par semaine. Horaire à
convenir , 24 86 28.

22363/Qui garderait nos enfants à l'oc-
casion, jour et nuit. 28 54 70.

304493/Cherche dame de compagnie à
mi-temps, après-midi , pour pers. 3« âge ,
habitant Neyruz. 37 14 28.

22310/Jeune couple cherche dame ou
jeune fille pour garder un enfant de
4 mois et aider un peu au ménage. Trois
matinées par sem. 22 15 16.

22358/Opel Manta GTE Silver jet, exp.
85, 5200 -, 8 jantes été + hiver, 037/
33 17 09.
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22258/Etudiant universitaire bilingue,
donne cours anglais. 037/ 33 16 44.

22223/Opel Kadett 1300 S, mod. 80,
exp., 106 000 km, 4700.-, 24 52 94,
soir.

22349/Audi 80 L, 1977 , prix à discuter ,
029/ 8 52 23.

304520/Citroën GS break, 73 000 km,
exp., 2900 -, 24 77 48, le soir.

304526/Toyota Celica Liftback, 1976,
bon état de marche , pour bricoleur ou
pour pièces, au plus offrant , 33 28 01,
dès 18 h.

2618/A vendre, R 4. exp., 4500 -, 037/
24 45 09.
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22335/1 cuisinière gaz naturel, 1 TV
noir-blanc, divers meubles, 46 16 14,
entre 13 - 14 h.

aCZEZO
SA Vous cherchezI une occasion?

les nôtres sont
WM garanties à 100%
¦M Avant d'acheter ,
âfc-1 venez donc nous voir !

/Je cherche jeune fille ou dame pour
début décembre pour s'occuper de 2
enfants (7 ans / 6 mois) et aider au
ménage. Possibilité de rentrer le soir , du
mardi au vendredi, 037/ 28 40 17.

22229/Ch. femme de ménage 2 h. par
semaine, région Noréaz, 037/
30 10 04.

304222/Cheminée de salon Philippe. La
première cheminée française à Rosé en
face de la gare avec ses foyers rayon-
nants ou récupérateur de chaleur, etc.
Exposition du lundi au vendredi de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 20 h., samedi jusqu'à
17 h. Devis sans engagement.

1910/Cosmetic traitement contre celluli-
te, epilation à la cire : nouveau système
soins de visage-nails cosmétic avec
lampe nouveau système moins agressif.
037/ 24 94 20.

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

22103/Jean-Pierre Kuhn, détartrage de
boilers + chimique. 037/ 24 97 67.

22226/Famille avec 2 enfants ch. jeune
fille pour aider au ménage et garder les
enfants. Libre le soir et le week-end, 029/
5 1851.

22257/Cherche dame pour nettoyage de
l'escalier , 1 à 2 h. par sem. Quartier de
l'Auge, 22 53 56, dès 19 h.

21910/Cherche jeune fille sérieuse pour
la garde de deux enfants et un peu de
ménage , 26 45 50, h. repas.

22149/Cherche jeune fille (Suissesse)
sérieuse pour garder 1 enfant et faire le
ménage. Tout de suite. Nourrie - logée.
Région Montreux, 021 / 64 46 13.

304434/Ch. jeune fille p. s'occuper d'un
enfant et aider au ménage. Nourrie - logée,
bon salaire. Congé week-end, 26 14 52,
dès 19 h. 30.

22126/Jeune fille aide-familiale dipl., ch.
place éducatrice ou aide médicale.
037/ 33 11 54 à partir de 18 h.

21995/Etudiante 20 ans, bilingue français
- anglais, cherche travail à mi-temps,
l'après-midi , 53 13 73.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

k A

Vous voulez faire
connaître

votre restaurant?

]JA
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser vos spécialités

font l'efficacité de votre annonce.
Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
gastronomique I Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas
— ou demandez-le plus simple-
ment au moyen du bon ci-des-

sous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg I

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce gastronomique
Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous

rubrique
gastronomie.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Pratique, le break Peugeot 305? Evidemment! Mais avec
élégance: sa silhouette et son style en assènent la preuve.
A l' intérieur comme à l'extérieur. Bref, le break Peugeot 305
sai t tertir son rang aussi bien que la route!
Chic. La maîtr ise de Pininfarina s'affi rme pleinement. Elle
s'ex prime par le mariage du luxe avec la raison et le souci
d'un agrément maximal : longs voyages en famille, liberté de
mouvement pour les enfants, volume utile pour les bagages
- rien n'a été néaliaé.

Il v a break et break! Une soute géante et vorace, béante et
gloutonne: 1,82m 2 , sans passages de roues gênants! L'agen-
cement horizontal du train arrière et la suspension à quatre
roues indépendantes les ont escamotés. Les sièges arrière,
individuellement repliables, permettent d'exploiter idéalement
le volume utile.
Raisonnable. Les gages de la sécurité: traction avant , freins à
disques à l'avant, tambours à l'arrière. Les atouts de la
sobriété: moteurs à essence, à essence sans plomb* et diesel.

Le break Peugeot 305 joue gagnant sur tous les tableaux!
Peugeot 305:13 fois différente. Berline ou break? - Treize
versions s'offrent à vous, entre autres avec boîte automati-
que. Les moteurs? Ils vont de 1472 à 1905 cm3, de 78 à
105 ch DIN. Sans oublier l'exécution diesel. La garantie contre
la corrosion perforante? - Elle couvre six longues années! La
Peugeot 305, c'est tout cela. Break à partir de Fr. 15 575.-

II existe déjà une Peugeot 305 pour Fr. 14 545.—
Finannpmpnt fit Ifiasinn avantanpnx nar PFUfiFOT TAI ROT CRFDIT

¦ PFUCFOT ___«__>!__» BREAK
H

* Un simple réglage de l' allumage permet aux CSll ^̂ % 
¦¦¦¦ 
¦ ¦ 

0mm jp— 

^̂ ^^
mmmM

moteurs de 1600 et 1900cm 3 de fonctionner EM *̂*f î m______J m. ¦ __________ M. J I
â l'essence sans plomb 95. Kial _________ _¦________¦ ^B  ̂^M ^̂  ̂ m̂  ̂ m

PEUGEOT TALBOT VculA /̂Un^JuLA —
Bulle: Garage Moderne SA , s 029/2 63 63 - Fribourg: Garage du Stadtberg, « 037/28 22 22
Rmr- fiai-âne Hii Château-d'En-Bas. œ 029/6 24 14 - Charmev: Garaae du Centre SA. » 029/7 11 68 - Châtel-Saint-Denis: Garaqe Central, ¦» 021 /56 88 56 - Cheiry
SA , w 037/24 28 00 - Givisiez: M. Collaud SA, « 037/26 32 82 - Grolley: Hubert Gendre SA , « 037/45 28 10- Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, « 037/63 12 77
Pr0,.„orC.Nnré37- P. finhpt <__ 037/30 11 50 - Tinterin: Paul Comataux SA. «? 037/38 13 12 - Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer. v 037/24 62 20.

Pour un travail temporaire de quel VOUS VOULEZ BIEN GAGNER VOTRE VIE
ques mois, nous cherchons immédia- Fabricant suisse, branche technique, avec un réseau
tement vente établi aimerait approfondir ses activités dans

ocpR ÉTA IRC canton de Fribourg.

franraiQ Nous cherchons

connaissant parfaitement AGENTS RÉGIONAUX INDÉPENDANTS
le notariat

Apte à travailler seule. Lieu de travail: disposant d'un capital de départ jusqu'à Fr. 20 000.-.

à quelques kilomètres de Vevey. 
Formation assurée. Possibilité de commencer , même pre
gressivement, une activité indépendante.

Idéal job SA , avenue de la Gare 5, Ecrire sous chiffres Assa SA , 81-30565, CP. 1033
1630 Bulle , « 029/2 31 15 1701 Frihniirn

le/ mU/t de Ca/'/ief lM /̂U. Grand-Places
bourg engage une

Nous sommes un important grossiste dans le commerce des EMPLOYÉE DE COMMERCE «S»
- matériaux de construction
- bois . , . . ., ,
- carrelages pour le serv ice administratif (correspondance, rapport
, _ ._ • __ . ; !__ „„;ln;,0_ classement).

Nous pensons nous entourer d'une personne conscien-
cieuse et précise, titulaire d'un CFC ou de formation
équivalente, parfaitement bilingue français/allemand
(parlé + écrit).

Nous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu'une activité variée au
Qpin H'nn tpam ipnno ot Hv/naminna

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de

l _ _  A .

le/ mu/t: de Car/ienM /̂u.
Service du personnel

Grand-Places 16
n_-_/" _ CDi nmiD/^

Eaaer. v 037/66 14 54 - Friboura: F. Demierre
Marlv: fiaranfi Hn StanH <¦> 037/4R 1F_ fiO

On cherche

UNE JEUNE FILLE

pour aider au ménage et au magasin,
quelques jours par semaine, pouvant
rentrer chez elle midi et soir.

«037/31 12 41 Boulangerie Mon-
nfiu fini-natal IY

SFP.RFTAIRF
M_r»i 1 (__¦ _n In _____ rr> \\\ r\ n o 1 1 no

bilingue (parlé et écrit), avec CFC «S», si possible 2 ou 3
années de pratique et sachant travailler d'une manière
indépendante, tout en sachant faire preuve d'initiative.

Date d'entrée : à convenir.

Adresser offre détaillée à la direction de la Régie de
Fribourg SA, Pérolles 5, 1700 Fribourg.

O
cherche

IIIMP AinF INFRIMIÈRF

RÉSIDENCE
BELMONT.
ÉTABLISSEMENT
D>_nii_:nir«i

__ = __._ ._.
« 021 /63 52 31, le matin ou écrire à
Madame Loup, infirmière-chef , 31,
av. Belmont , 1820 Montreux.

22-120

Nous cherchons pour entrée immédiate
ru 1 !-_/ ¦_ _ . r  Hatû à pnmmnir i irtuu [.uui uaïc a LUIIVCIIII , Ul l

MÉCANICIEN
au bénéfice d'un certificat fédéral de capa-
cité et de quelques années de pratique.
Ce poste requiert de la polyvalence et de
l'initiative.
Nous offrons:
- une activité très variée
- poste stable
- des conditions sociales et de rémuné-

r.HFF n'AruAT .Q
ayant les tâches suivantes:
- achat du bois et des matériaux de construction
- observation du marché concernant les nouveaux produits de la construc-

tion
- collaboration spéciale pour la construction de nouveaux dépôts
- utilisation de l'ordinateur pour la gestion des stocks.
Cette activité indépendante exige une bonne formation commerciale, une
expérience dans les achats et de bonnes connaissances de la branche de la
construction. Langue allemande et française exigées.
Il s'agit d' un poste de cadre avec possibilités concrètes d'avancement. S'il
vous intéresse, nous attendons vos offres de service, avec les annexes
H' t icano

8)
Adressez vos offres avec curriculum vitae
détaillé.
LAMELMATIC SA
Chemin-Vert 33, 1800 Vevey

A NlirUPI CA
Route des Arsenaux 12, 1700
__ m-J/01 11 Q1 /intamû im

À

T
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Madame et Monsieur Marlise et Marcel Kùttel-Aeschbacher et leurs enfants

Annelise , Christine et Richard , à 6402 Merlischachen/SZ;
Madame et Monsieur Jeannine et Clemens Deflorin-Aeschbacher et leurs

enfants Claudine et Patrik , Talweg 14, 6043 Adligenswil/LU;
Madame et Monsieur Marie et Emile Moor-Hùgli, à 4803 Vordem-

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

Madame
Alice AESCHBACHER

née Hugli

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur affection le 11 octobre 1985, à l'âge de
75 ans.

Le culte sera célébré en l'église néoapostolique de Fribourg, sentier du
Gibloux 2, Vignettaz (vis-à-vis de l'hôpital Daler), le mardi 15 octobre 1985,
à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Elisabeth Del-Soldato-Stûssi, à Fribourg, rue Grimoux 15;
Monsieur et Madame Bruno Del-Soldato-Rohrbach et leur fille Doris, à

Flamatt;
Yves Del-Soldato, à Fribourg;
Les familles Del-Soldato, Monti , Rauss, Vuichard et Vesy;
Les familles Knobel et Stùssi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DEL-SOLDATO

dit Desso

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le dimanche 13 octobre 1985, dans sa 64e année, après une pénible
maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 16 octobre 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mardi 15 octobre
1985, à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans la stricte intimité à Neuchâtel.

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

17-1601

t
Madame et Monsieur Antoine Gstôhl-Mùller, à Eschen (FL), et leurs

enfants;
Monsieur Gilbert Mùller , son amie Anne-Marie et sa fille Valérie, à

Granges-de-Vesin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri MULLER

retraité CVE

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , oncle , parrain , cousin et ami,
survenu le 12 octobre 1985, dans sa 76e année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Moudon , le mardi 15 octobre 1985.
Messe et dernier adieu en l'église catholique de Saint-Amédée, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle du CHUV, Lausanne.
Domicile de la famille: M. Gilbert Mùller , 1482 Granges-de-Vesin.

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

t
Monsieur Christian Blanc , à Rolle;
Ses petits-enfants Stéphane, Joëlle ,

et leurs mamans;
Madame et Monsieur Auguste Chol-

let-Saudan, à Payerne;
ainsi que les familles parentes et
alliées
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Cécile

Blanc-Saudan
leur chère maman, grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à l'affection
des siens le 11 octobre 1985, dans sa
73e année.

L'inhumation aura lieu à Rolle le
mardi 15 octobre 1985.
Messe en l'église catholique de Rolle
à 10 heures.
Honneurs à 10 h. 45.
Domicile de la famille: Grand-
Rue 3, 1180 Rolle.
Domicile mortuaire: hôpital de Rol-
le.
Cet avis tient lieu de faire-part.

André Overney, à Avry-devant
Pont;

Jean et Lucienne Schlaeppi , à Genè
ve;

Elise Greller , à Genève;
Françoise Arlaud , à Sottens;
Carole et André Marti , à Chamby

(VD);
Maria Favre-Overney, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Olga Overney

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, marraine, tante , grand-tante,
cousine et amie, enlevée à leur ten-
dre affection le 12 octobre 1985,
après une longue et cruelle maladie ,
à l'âge de 69 ans.

La cérémonie de sépulture aura heu
en l'église d'Avry-devant-Pont, le
mercredi 16 octobre 1985, à
14 h. 30.
N'envoyer ni fleurs et ni couronnes,
mais penser à la Ligue contre le
cancer, cep 17-6131.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Madame Marguerite Fornerod-Maeder, à Bulle;
Marie-Antoinette Fornerod et ses enfants, à Fribourg;
Madeleine et Dominique Rudaz-Fornerod , à Vuisternens-en-Ogoz;
Michel et Véronique Fornerod-Morand et leur fille , à Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu André Fornerod-Banderet , à Les

Planches, Fribourg, Renens, Payerne et Estavayer-le-Lac;
Monsieur Hermann Maeder-Bersier , ses enfants et petits-enfants, à Vallon ,

Payerne, Estavayer-le-Lac et Sévaz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice FORNEROD

retraité GF

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain, cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
vendredi 11 octobre 1985, dans sa 67e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle, ce lundi 14 octobre
1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: rue de la Vudalla 10b, 1630 Bulle.

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

t
Madame veuve Amélie Freiburghaus-Guillet;
Mademoiselle Frieda Freiburghaus;
Monsieur et Madame Jean-Louis Freiburghaus et leurs enfants Philippe et

Mireille;
Madame Anna Pinget et ses enfants Yvan et Sylvie;
Madame Marcelle Freiburghaus;
Mademoiselle Hélène Freiburghaus;
Monsieur Albert Monnerat;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri FREIBURGHAUS

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le samedi 12 octobre 1985, dans sa 58e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 15 octobre 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Monsieur Albert Monnerat , Pérolles 69, 1700 Fri-
bourg.

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

I MONUMENTS FUNÉRAIRES
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- Prix étudiés grâce &&—' ¦ n
à notre importation Iff&Ly |
directe des K |
carrières suisses I PSet étrangères. y l ___—<\
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Les enfants de feu César Ruffieux , à Villarbeney ;
Monsieur et Madame Alfred Pasquier-Andrey, à Botterens, et leurs

enfants;
Madame Charles Ruffieux-Pasquier , à Corbières, et ses enfants;
Madame Léon Schouwey-Pasquier, à Hauteville, et ses enfants;
Madame Louis Herzog, à Botterens;
Monsieur et Madame André Pasquier-Vaucher, à Botterens, et leurs

enfants;
Les enfants de feu Joseph Ruffieux , à Villarbeney;
Les enfants de feu Casimir Sottas, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le devoir de faire pai} du décès de

Mademoiselle
Lucie RUFFIEUX

leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, marraine, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 12 octobre 1985, dans sa 93e année,
après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Botterens, le mardi 15 octobre
1985, à 15 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Botterens, ce lundi
14 octobre 1985, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc (heures d'ouverture: de 9 h.
à 21 h.).
Adresse de la famille: Mme Berthe Herzog, 163 1 Botterens.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Clos-Fleuri, à Bulle, cep 17-
4152.

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

t
Sa maman: Cécile Musy-Aebischer, à Grandvillard;
Ses frères et sœurs:
Eliane et Michel Raboud-Musy, à Grandvillard;
Odette Musy, à Grandvillard , son fils Jean-Luc et sa fiancée Marie-Jeanne

Morand;
Emile Musy, à Grandvillard;
Germaine et Arthur Raboud-Musy et leurs enfants Eric et Yvan, à La

Tour-de-Trême;
Roselyne et Hippolyte Castella-Musy et leurs enfants Stéphane et Daniel, à

La Tour-de-Trême;
André Musy et famille, à Grandvillard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly MUSY

leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu le samedi
12 octobre 1985, dans sa 52e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard , le mardi
15 octobre, à 15 heures. '
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce lundi 14 octobre, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire: 1666 Grandvillard .

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

Nous assurons aux P?M?J ^ue ^a'
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nous savons que nous sommes
passés de la mort à la vie.»

l , J n 3 , 14

Réconforté par le pain de vie et l'onction des malades,

le Père
Emile RIBEAUD

missionnaire du Sacré-Cœur

est entré dans la joie du Christ ressuscité, le dimanche 13 octobre 1985, dans
sa 74e année.
Prêtre depuis 47 ans, il fut professeur à Châtel-Saint-Denis et curé de
Vendlincourt.
Monseigneur l'évêque de Bâle Otto Wùrst , ses collaborateurs, l'évêque

auxiliaire, le vicaire épiscopal et son presbyterium du Jura;
Le Père Bally, supérieur général des missionnaires du Sacré-Cœur et la

communauté de Châtel-Saint-Denis et Fribourg;
Mademoiselle Mathilde Ribeaud, à Carouge (Genève);
Mademoiselle Catherine Fleury, sa dévouée aide au prêtre , à Porrentruy;
Madame Henri Ribeaud, à Buix, ses enfants et petits-enfants;
Madame Camille Ribeaud, à Nyon, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le Seigneur
lui accorde sa paix et sa joie.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Porrentruy, le
mardi 15 octobre, à 14 heures, suivis de la cérémonie au cimetière à
15 heures.
Les prêtres qui désirent concélébrer sont invités à prendre l'aube et l'étole
blanche.
Le corps du défunt repose à l'hôpital de Porrentruy.
Porrentruy et Carouge, le 13 octobre 1985.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , les dons reçus par la famille seront pour les
missions des MSC de Papouasie.
Cet avis tient lieu de faire-part. >.
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LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE, 1,5 Turbo
DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE 85, 3000 km, ga-

rantie usine, cré-
L'Ecole d'ingénieurs de Fribourg cherche dits, facilités de

paiement.

UN EMPLOYÉ =iër5DE COMMERCE "^
Exigences: - certificat fédéral de capacité d'employé J E NE REGARDE

, . . . .  PAS LES ANNONCES
de commerce ou formation equiva- 4 MAIS JE LES vois <
i . I QUAND MEME Ilente, l 
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- langue maternelle française ou aile- * 
^  ̂

S
mande avec bonnes connaissances de f^K &/
l'autre langue; at '"'/»

- personne capable d'assumer toutes les /^vtâches courantes de secrétariat; facilité i?jrft\
rédactionnelle; intérêt pour les chiffres OTĴ GXL ' I
et l'informatique; H^^
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- âge idéal: 23 à 26 ans.
» I LA MEILLEURE

Traitement et prestations sociales selon statut du person- DéFENSE, C'EST
I j - l'Ctot L'ATTAQUE...nei ae i ciai. VOTRE MEILLEURE

ARME : LA PUBLICITÉ

Entrée en fonction: début janvier 1986. Jy7/~~\ rr\

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur ~~ I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^™
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références, jusqu'au 25 octobre 1985, à jflfl -\ Le Conseil Communal de Marly.̂.̂ sx* ''E,a

'' —¦" "' mm -»« «« <=—* * p°«e de

' W SECRÉTAIRE
DES ÉCOLESLes Etablissements pénitentiaires de Béllechasse *̂ fc« *_ _F _____ \JF\J ______ ____ w

cherchent un Conditions :... . - , - Formation commerciale ou administra-
surveillant chef de groupe tive avec CFC
pour le secteur de l'agriculture — Langue maternelle française avec de

bonnes connaissances de la langue alle-Exigences: mande- certificat fédéral de capacité ou avoir fréquenté une
école d'agriculture; - Age idéal: entre 25 et 35 ans

- aptitudes à diriger un groupe et faciliter les relations - Entrée en fonction : date à Convenir.
humaines;

- langue maternelle française ou allemande avec de très NOUS offrons Une place Stable avec d'inté-

- nationaiité
n
sïse

anCeS de ' aUtre 'an9Ue; ressantes conditions d'engagement. Les
candidats(es) peuvent consulter le cahier

Nous offrons: rémunération selon les conditions du des charges à l 'administration COITimu-
statut du personnel de l'Etat. nale.
Entrée en fonction: 1er décembre 1985 ou date à , „ ,
convenir . Les offres de service manuscrites avec

curriculum vitae, références et photo sont à
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un adresser ju squ 'au 15 novembre 1985 à
curriculum vitae d'une photo, de copies de certificats et de l'Administration Communale,références sont a adresser , jusqu au 21 octobre 1985, a la <% -§•»•>direction de Béllechasse, 1786 Sugiez. 1723 Marly.

17-1007 ' - ' ¦ 17-1021

Aimé soit partout
le Sacré-Cœur de Jésus!

Les missionnaires du Sacré-Cœur et
les Filles de Notre-Dame du Sacré-
Cœur, en communautés à la villa
Vandel (Châtel-Saint-Denis), à la
villa Saint-Louis (Fribourg), et au
service de la pastorale en Suisse, font
part de leur espérance
au moment où leur frère

Emile Ribeaud
missionnaire du Sacré-Cœur

entre dans la joie de la Résurrection,
à l'âge de 73 ans.

Nous vous invitons à la célébration
de l'Eucharistie, mardi 15 octobre
1985, à 14 heures, en l'église de Por-
rentruy.

t
La Société

de radiodiffusion et télévision
du canton de Fribourg

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Jeannette Perroulaz

épouse de
M. Arnold Perroulaz

membre du comité

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

A VENDRE
à 15 km de Fribourg et 12 km de
Romont , accès N 12 à 2 km

habitation rurale

avec
- appartement de 4 pièces, cui-

sine, salle de bain/W. -C.
- surface encore à aménager

(75 m2)
- grange annexe
- situation optimale
- terrain 3300 m2

- prix: Fr. 385 000.-

REGIEV^iyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18
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«Achille Lauro»: détérioration des relations USA-Egypte-ltalie

Un pavé dans la mare
Le détournement de l'Achille Lauro

risque d'avoir des répercussions majeu-
res sur les relations des Etats-Unis
avec l'Egypte et l'Italie, deux de leurs
principaux alliés en Méditerranée.
Sept jours après avoir été détourné,
l'Achille Lauro a pu quitter, dimanche
matin, Port Saïd avec une vingtaine de
passagers à son bord pour un port
italien, Naples vraisemblablement.
D'autre part, le Boeing égyptien inter-
cepté jeudi soir au large de la Crête par
l'aéronavale américaine avec à son bord
les 4 pirates et deux responsables
palestiniens, dont Aboul Abbas, chef
du Front de libération de la Palestine
(FLP), est arrivé dimanche au Caire
venant de Rome.

Aboul Abbas avait quitté samedi
soir Rome pour Belgrade au grand dam
des autorités américaines qui repro-
chent au chef du FLP d'être personnel-
lement mêlé à plusieurs actes terroris-
tes dont le détournement de l'Achille
Lauro.

Mandat d'arrêt américain
Un mandat d'arrêt a été immédiate-

ment émis par les Etats-Unis. Cepen-
dant, selon le directeur du FBI (sûreté
fédérale) William Webster, la Yougos-
lavie a refusé d'interpeller Aboul
Abbas.

Première répercussion de l'affaire de
l'Achille Lauro : une «crise» - selon les
termes de la presse de la Péninsule -
entre les Etats-Unis et l'Italie, pilier du
flanc sud de l'OTAN, accusée d'avoir
libéré Aboul Abbas. Rome a préféré
braver le président Reagan plutôt que
de mettre en danger ses intérêts au

Proche-Orient et les bénéfices d'une
tenace politique pro-arabe.

Le Gouvernement de M. Bettino
Craxi, souligne-t-on, pouvait difficile-
ment prendre en compte la demande
américaine d'extradition d'Aboul
Abbas. Il n'était pour Rome que le
négociateur mandaté par l'OLP pour
obtenir la reddition des pirates du
paquebot.

Si l'Italie refuse de laisser le terro-
risme impuni, elle ne pouvait écarter
les appels pressants du président égyp-
tien Hosni Moubarak et ne pas tenir
compte des menaces à peine voilées de
l'OLP : Yasser Arafat avait parlé, dans
un message, de «réactions incontrôla-
bles» aux «conséquences dangereu-
ses».

Deuxième répercussion : une brèche
dans l'entente Washington - Le Caire.
L'Egypte, allié inconditionnel de
Washington depuis le voyage du prési-
dent Anouar el Sadate à Jérusalem en
1977, puis la signature du traité de paix
avec Israël sur les pelouses de la Mai-
son-Blanche en 1979, a déçu les Etats-
Unis.

Reproche au Caire
Il est reproché au Caire d'avoir tenté

de faire échapper les quatre pirates à la
justice en les remettant aux mains de
l'OLP. La décision de M. Moubarak de
libérer les pirates a d'abord provoqué
l'indignation des Etats-Unis.

Cependant, une fois les pirates aux
mains de la justice italienne, vendredi
matin, Washington a manifestement
décidé de préserver l'avenir de ses
relations avec Le Caire.

Il y a «trop de choses enjeu (...) pour
laisser un incident ou un désaccord de

ce type » affecter les relations entre les
deux pays, devait déclarer vendredi
M. Reagan.

Mais, samedi, alors que l'intercep-
tion était condamnée par de plus en
plus de pays arabes, le président Mou-
barak , placé dans une situation incon-
fortable tant au point de vue intérieur -
où il doit faire face à son opinion
publique et aux intégristes - que sur la
scène internationale arabe, s'en est
vivement pris aux Etats-Unis.

S'adressant à la presse, il a souligné à
plusieurs reprises son étonnement
qu'un tel «acte de piraterie» ait été
commis par un «pays ami».

Un équilibre délicat
Dimanche, le président Moubarak a

reçu un message du président Reagan,
qui a été remis par l'ambassadeur des
Etats-Unis au Caire, M. Nicholas Ve-
liotes au chef de la diplomatie égyp-
tienne, M. Esmat Abdel Meguid, a-
t-on annoncé de source officielle au
Caire, sans donner de précisions sur la
teneur de l'entretien.

On a par ailleurs reconnu aux Etats-
Unis, comme le soulignait le
«Washington Post», que l'Egypte était
confrontée à un problème délicat quasi
insoluble :

- emprisonner ou extrader les pirar
tes aurait compromis les efforts du
Caire pour retrouver une place perdue
dans le concert des nations arabes après
la signature du traité de paix avec
Israël ;

- les libérer ne pouvait que modi-
fier, de manière négative, l'image de
l'Egypte aux Etats-Unis, son premier
bailleur de fonds.

Autre victime probable du détour-
nement du paquebot : la relance par les
modérés arabes du processus de paix
au travers de l'accord jordano-palesti-
nien. La détérioration de l'image de
l'OLP, soulignait un expert américain,
va rendre très difficile la tenue d'une
rencontre entre une délégation jorda-
no-palestinienne et des représentants
officiels américains. Une telle rencon-
tre devait être le préambule à des
discussions entre jordano-palestiniens
et Israël.

Très peu mêlé à cette affaire, Tel-
Aviv, estime-t-on, va maintenant pou-
voir lancer en direction des Etats-Unis,
notamment, une vaste offensive diplo-
matique contre l'OLP et tout processus
impliquant les «terroristes» de Yasser
Arafat. Les milieux politiques israé-
liens ne cachaient pas dimanche leur
satisfaction de voir la renommée ,de
M. Arafat mise en question dans cette
affaire et notamment son image de
leader d'un mouvement «ayant re-
noncé au terrorisme». (ATS/AFP)

Elections législatives en Pologne
Calme et incertitude

En Pologne, le pouvoir et l opposi-
tion démocratique se sont déclarés
assurés de leur victoire respective
dimanche avant même la tin des opéra-
tions de vote pour les élections législati-
ves que « Solidarnosc » avait appelé à
boycotter.

Dans leurs estimations de participa-
tion à 12 h. HEC, soit six heures après
1 ouverture du scrutin et dix heures
avant sa clôture , le porte-parole du
Gouvernement M. Jerzy Urban à Var-
sovie, et le Prix Nobel de la paix Lech
Walesa depuis son domicile de Gdansk
ont fait des projections radicalement
opposées.

Pour M. Urban , la participation
nationale était alors «d'environ 15%
supérieure » à celle, à la même heure,
des élections municipales de juin 1984
dont la fréquentation finale avait été de
75% selon les statistiques officielles
(60% pour l'opposition démocratique
qui avait déjà appelé au boycottage).

Lech Walesa s'est quant à lui déclaré

convaincu que le «boycottage serait
suivi à plus de 50% par les électeurs de
Gdansk», le grand port de la Baltique
où ont été signés les accords historiques
d'août 80.

Se fondant sur les « statistiques des
commissions indépendantes de Solida-
rité » travaillant sur 1 observation des
entrées dans les bureaux de vote, il a
fourni des chiffres de participation
pour les grandes villes du littoral de la
Baltique - Gdansk, Sopot, Gdynia,
Elblag, Sluspk, Olsztyn et Szczecin -
situés dans une fourchette de 16,6% à
21%.

Ces premières élections législatives
depuis les grandes grèves d'août 1980
se sont généralement déroulées dans le
calme. Deux manifestations ont été
toutefois signalées à l'issue de messes à
Gdansk et à Nowa-Huta, le grand fau-
bourg industriel de Cracovie. A Nowa-
Huta, les manifestants ont été disper-
sés à la matraque par des « civils », sous
les yeux de la milice, ont indiqué des
sources de l'opposition. (AFP)

Montée de la tension en Ouganda
Le HCR évacue

Le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) a décidé
jeudi l'évacuation du personnel médical
étranger opérant sous sa responsabilité
dans la région de Kyaka (près de Fort-
Portal, dans l'ouest de l'Ouganda),
sous contrôle de la guérilla, et où sont
installés depuis plusieurs années envi-
ron 130 000 réfugiés.

Dès vendredi , le docteur suisse
Patrick Zuber, deux infirmières et un
technicien français, Elizabeth de Fara-
mond, Sophie Gantier et Stéphane
Lefébure, seule équipe soignante pour
tous les réfugiés, envoyés par l'organi-
sation humanitaire Médecins sans
frontières (MSF), pliaient bagages et
évacuaient Kyaka pour Kampala.

Ce centre de soins installé avec plu-
sieurs antennes dans la région , était le
seul approvisionné en médicaments, le
seul aussi à bénéficier des soins de
médecins et d'infirmières confirmés.

Sous contrat avec le HCR, MSF
avait installé un dispensaire , deux pos-
tes de premier secours, un petit centre

nutritionnel et douze postes de soins
sur l'immense zone de réinstallation
des réfugiés de Kyaka- 1 et Kyaka-2.
Pour s'y rendre, le personnel soignant
parcourait en permanence jusqu 'à ces
derniers jours des centaines de kilomè-
tres de pistes du sud au nord de l'ouest
du pays.

Craignant une montée de la tension
dans cette région totalement contrôlée
par l'armée nationale de résistance
(NRA) et que tentent , pour le moment
en vain , de reprendre les forces gouver-
nementales, le quartier général du
HCR à Genève a pris la décision de
mettre un terme provisioire à l'action
médicale poursuivie sous sa tutelle
dans la région.

Plus de 100 000 réfugiés - des Tutsis
ayant fui le Rwanda depuis plus de
vingt ans, mais aussi des Ougandais
déplacés à la suite des troubles inté-
rieurs dans le pays, des Soudanais, des
Zaïrois, des Ethiopiens et quelques
Zimbabwéens - sont désormais privés
de toute assistance sanitaire. (AFP)

Accord
Opposition noire et blanche

en Afrique du Sud

Apres leur rencontre de samedi en
Zambie, des parlementaires blancs de
l'opposition et les dirigeants du Ras-
semblement national africain (ANC)
hors-Ia-loi ont conclu que l'apartheid
devait être balayé au profit d'une Afri-
que du Sud démocratique et unie, sans
toutefois parvenir à un accord sur les
moyens d'y arriver.

Dans un communiqué commun,
parlementaires du Parti progressiste
fédéral (FDP) et dirigeants de l'ANC
qualifient leurs neuf heures de pour-
parlers «d'amicaux». Cependant , des
divergences existent pour déterminer
si la lutte armée ou la négociation doit
être utilisée pour mettre fin au régime
d'apartheid.

Les dirigeants de l'ANC estiment
que «le moment n'est pas venu ou
l'ANC pourrait envisager une solution
négociée». Et de prôner une campagne
de violence afin de renverser la mino-
rité blanche au pouvoir.

Les parlementaires cherchent à obte-
nir de leur côté la tenue d'une conven-
tion nationale sur l'avenir de l'Afrique
du Sud. Le communiqué commun a
révélé cependant un accord pour
demander la libération de Nelson
Mandela , le chef de l'ANC, et des
prisonniers politiques.

(AP)

ETRANGER 
Belgique: poussée socialiste

Victoire du Gouvernement
La majorité sortante des chrétiens-

sociaux et libéraux, dirigée par
M. Wilfried Martens, au pouvoir en
Belgique depuis quatre ans, obtiendrait
115 sièges sur 212, soit la majorité plus
8 voix, à la Chambre des représentants,
à l'issue des élections générales de
dimanche, indique une estimation du
Ministère de l'intérieur.

Le Gouvernement de M. Martens
disposait d'une majorité de 6 voix à.la
Chambre sortante.

L'estimation du Ministère de l'inté-
rieur, diffusée peu avant 21 h. HEC,
confirme d'autre part la nette poussée
de l'opposition socialiste, en particu-
lier en Flandre.

La famille politique socialiste (Fla-
mands et Francophones confondus)
deviendrait la première formation
politique à la Chambre des représen-
tants avec 68 sièges, devant les
sociaux-chrétiens qui en obtiendraient
66.

Par ailleurs, le Ministère de l'inté-
rieur prévoit que la majorité sortante
gagnera quatre sièges au Sénat, sur les
106 à pourvoir. Les socialistes gagne-
raient 2 sièges.

# Aux Israéliens et aux Arabes. - Le
maire de Jérusalem, M. Teddy Kollek,
a appelé Israéliens et Arabes à vivre en
paix car « il n'y a pas d'autre alternati-
ve » en recevant dimanche le Prix de la
paix des libraires allemands, la plus
haute distinction culturelle de la
RFA. (ATS)

La majorité de centre-droit belge,
«qui s'était donné pour ambition de
faire confirmer son mandat par les
électeurs, y a réussi », a déclaré diman-
che soir M. Jean Gol, vice-premier
ministre du Gouvernement sortant.

M. Gol , chef des libéraux franco-
phones, a ainsi clairement laissé pré-
voir une poursuite des accords gouver-
nementaux entre sociaux-chrétiens et
libéraux, en précisant, à la radio fran-
cophone RJ"BF, que la coalition « pou-
vait même conforter sa majorité».

« En pleine période de crise, a ajouté
M. Gol en commentant la défaite des
petits partis, notamment les forma-
tions régionalistes, les Belges ont mas-
sivement fait confiance à des partis, de
la majorité comme de l'opposition , qui
ont le sens des responsabilités. »

Les tendances, qui se confirment
d'heure en heure, font apparaître une
progression de tous les partis de la
coalition gouvernementale, à l'excep-
tion des libéraux flamands , dont les
pertes sont cependant compensées par
une progression du CVP, le Parti
social-chrétien du premier ministre
sortant Wilfried Martens. (ATS)

• Antimisère. - La Commission euro-
péenne a mis en œuvre vendredi un
programme de 25 millions d'écus de
lutte contre la «nouvelle pauvreté »,
que les responsables de la CEE crai-
gnent de voir gagner beaucoup de
terrain au sein de la communauté dans
les années à venir.

«Greenpeace» a des avaries de moteur
Interdit à Tahiti

Les autorités de Polynésie française
ont interdit samedi l'entrée des eaux
territoriales au «Greenpeace», navire
amiral de l'organisation écologique du
même nom, qui se dirige vers l'île de
Tahiti pour y réparer son générateur de
bord.

Le capitaine du remorqueur de l'or-
ganisation antinucléaire, Jonathan
Castle, est interdit de séjour dans les
îles de Polynésie française depuis 1982,
date à laquelle il avait mené une précé-
dente campagne contre les essais
nucléaires français.

Les navires de guerre surveillant les
évolutions du «Greenpeace» ont si-
gnalé que le remorqueur avait quitté la
zone de Mururoa samedi pour se diri-
ger vers l'île de Tahiti, à 780 nautiques
plus à l'ouest.

Quelques heures plus tard, le prési-
dent du Gouvernement territorial de

Polynésie française, M. Gaston Flosse,
annonçait que le navire de l'organisa-
tion écologique ne serait pas autorisé à
faire escale dans les ports de Tahiti.

De source autorisée, on précisait que
cette décision avait été prise après
consultation avec le haut-commissaire
de la République, M. Bernard Gé-
rard.

Des officiers de la manne nationale
française ont précisé que M. Jonathan
Castle avait été informé par radio de
l'interdiction , mais qu'il poursuivait sa
route vers Tahiti.

A 17 heures locales samedi (4 h.
HEC dimanche), le «Greenpeace» se
trouvait à 90 milles à l'ouest de Muru-
roa et avait une vitesse de 11 nœuds
(environ 20 km/h). S'il maintient cette
allure, il pourrait se trouver devant
Papeete mardi matin (mardi soir en
temps universel). (Reuter)

Réconciliation chez les socialistes français
Mariage de raison

(Suite de la première page)

«Soyez unis», avait conseillé Fran-
çois Mitterrand. Difficile de passer
outre à un tel vœu. Dans leurs interven-
tions, tous les leaders ont souligné que
la première condition d'une victoire,
en mars prochain , était l'unité du parti.
Un mariage de raison, bien sûr, hier
encore, on sentait que les divergences
n'étaient pas effacées: comme deux
frères obligés à la réconciliation, Jospin
et Rocard n'ont pu s'empêcher de
s'adresser quelques flèches. Mais
l'image du parti - aux yeux de l'opinion
publique - est sauvée.

Dans 1 ensemble, le congrès a été
assez terne. Dès vendredi, les diri-
geants ont abattu leurs cartes et répété
un seul leitmotiv - il faut se rassembler,
tandis que les délégués étaient surtout
préoccupés par les luttes de pouvoir au
sein des fédérations et par la constitu-
tion des listes électorales. Comme Jos-
pin a souligné hier, «une vision com-
mune des problèmes concernant la
stratégie pour 1986», a pu être dégagée.
Elle se résume en deux points. D'une
part , les socialistes n'ont pas à rougir
du bilan de la politique gouvernemen-
tale: celui-ci est bon. Les socialistes ont
fait la preuve qu 'ils étaient capables de
gouverner, d'autre part , «le PS ne sera
pas une force d'appoint de la droite
pour constituer un gouvernement»:
Jospin , Fabius, mais aussi Rocard ont
été affirmatifs. Quant au débat sur le

changement du PS, tout le monde est
persuadé que la rénovation du parti est
inéluctable, mais, pour l'instant, sa
définition théorique est jugée inutile:
«Ne nous posons pas des problèmes
insolubles», a dit Chevènement, «face
aux enjeux qui nous attendent , nos
sensibilités se complètent.»

Reste que, souvent, le congrès sem-
blait prendre plaisir à nager en plein
irréalisme. «La barre de 30% est à notre
portée», estimaient ainsi, Chevène-
ment et Fabius, dans leur désir de
réveiller les «sceptiques», les «tristes»,
les «grincheux» et les «résignés» du
parti. Persuadé de la défaite: tel est
apparu le congrès. L'avenir du PS a été
tracé: il doit devenir «la grande force de
la gauche en France» et offrir une
alternative au libéralisme. Mais c'est
pour après-demain.

Le grand perdant de ce congrès est
Michel Rocard. Certes, en signant le
texte commun, il asseoit son autorité
dans le parti et ne perd pas l'espoir un
jour d'être désigné comme le candidat
socialiste à la présidence de la Républi-
que, mais il a manqué son rendez-vous
de Toulouse. Sa brillante prestation
d'hier n'a pas effacé son mauvais dis-
cours de vendredi. Il ne sait pas être
démagogue (c'est d'ailleurs son «parler
vrai» qui plaît aux Français) au con-
traire de Laurent Fabius, qui , en pro-
nonçant le meilleur discours, a donné
le ton au congrès. B.S.
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Une vingtaine de montgolfières à Vuisternens-en-Ogoz

De la « chasse au renard »
lllll EbI ISARINE Lk Ĵ .

C'est à Vuisternens-en-Ogoz qu'a eu
lieu samedi une manifestation de mont-
golfières qui a réuni une vingtaine
d'aérostiers de Suisse romande, de
Berne et de Zurich. La brasserie Cardi-
nal est à l'origine de la réunion au cours
de laquelle on a « baptisé » deux mont-
golfières et pratiqué la « chasse au
renard ».

Le service sportif de Cardinal , sous
la direction de Bernard Klaus, avait
invité le curé de la paroisse de Vuister-
nens, l'abbé Pierre Roulin, pour une
petite cérémonie de bénédiction des
deux engins de la brasserie. La fanfare
des brasseurs fribourgeois a agrémenté
l'événement que patronnaient le direc-
teur de la brasserie, Gaston Cotting,
ainsi que Robert Rigaux, de Sibra.

Leurs deux montgolfières vont mainte-
nant être chargées d'opérations de
publicité et de relations publiques.

La journée s'est achevée après une
«chasse au renard». Il s'agit d'un con-
cours d'habileté que pratiquent les
aérostiers : l'un d'eux se pose au sol et >
laisse une marque témoin ; ses camara-
des devront s'efforcer de se poser le
plus près possible de l'endroit marqué
C'est un exercice difficile car il faut
savoir maîtriser des vents capricieux
pour être exact au rendez-vous, jg^

Communes fribourgeoises et deuxième souffle économique

Les Fribourgeois timorés
« Il est de l'intérêt des Fribourgeois, s'ils aspirent légitimement à un avenir de faudrait-il souhaiter au canton davan-

leur identité, de décider un deuxième rattrapage de leur économie ». S'exprimant tage de managers, de promoteurs. Il y z
samedi matin devant les délégués des communes fribourgeoises réunis en aussi le tertiaire - supérieur surtout -
assemblée à Treyvaux, le professeur Gaston Gaudard a tenu des propos incisifs aux chances bien réelles ici en raison de
pour attirer l'attention des hommes et des femmes aux responsabilités sur la situation privilégiée du canton. Le
l'urgence d'une véritable prise de conscience face à la profonde mutation qui se modernisation de l'agriculture entre
dessine à un rythme accéléré. Le canton de Fribourg et son économie se voient donc également dans les options à favoriser
confrontés à l'obligation de prendre sans retard des dispositions systématiques Bref, Fribourg dispose de solides atout .
s'ils veulent éviter de se retrouver, à la fin de ce siècle qui n'est plus très lointaine, ™f .a" dé" n9uveau 1U1 se manifeste
dans une position aussi peu enviable que celle d'avant 1950. Le professeur A lui de savoir, et de vouloir , les abat
Gaudard n'a cependant pas dissimulé une réalité passablement inquiétante : la
faible volonté des gens de ce canton par rapport à la dimension promotionnelle
souhaitable. «La relance ne peut se concevoir sans l'adhésion massive de?
Fribourgeois car le salut n'est pas à attendre de Berne » s'est exclamé, convaincu
l'économiste.

Claires et précises, les reflexions de
Gaston Gaudard se sont d'abord atta-
chées à traduire les préoccupations du
spécialiste vis-à-vis de l'avenir, avanl
d'aborder la nouvelle stratégie de déve-
loppement économique et de définir le
rôle qu'ont à jouer les communes - les
plus grandes notamment - dans cette
évolution. La conjonction des efforts
de tous est indispensable. Et aux criti-
ques stériles doit succéder une collabo-
ration constructive.

Attention aux dangers de l'autosatis-
faction, a aussi affirmé l'orateur qui

décela dans cet état d'esprit de graves
périls à vouloir s'en remettre au paniei
de l'acquis. Les nouvelles données som
en fait fort simples : ou l'on participe à
l'évolution , ou l'on se range dans le
camp des zones en déclin. Par rappod
au passé, certains éléments de la straté-
gie qui présida avec succès au renou-
veau de 1960 méritent un rajeunisse-
ment sans qu'on les rejette en bloc. La
décentralisation concentrée demeure
plus que jamais valable. D'autre part ,
l'industrie mérite un accent privilégié
car sa fonction reste essentielle. Encore

Communes interpellées
Le professeur Gaudard a lancé un

pressant appel aux communes - aux
plus grandes notamment - pour qu'el-
les portent pleinement le souci du
développement à venir en anticipam
dans la création et l'équipement de
zones industrielles, en ouvrant même
au sein de leurs Exécutifs, un dicastèn
axé sur l'avenir économique.

Dans les domaines administratif e
financier , les communes ont aussi ur
rôle essentiel à jouer en traitant rapide
ment les dossiers et en adoptant ur
taux d'impôt attractif. Sait-on, pai
exemple, que l'installation de la choco

latene de Broc était primitivement pré
vue au fil de l'Arbogne. Ce furen
l'hésitation et la lenteur de décisior
d'un syndic de l'époque qui éloignèren
Cailler de la Broyé.

«Les chances de Fribourg sont bon
nés» estima finalement le conféren
cier. Tout, en définitive , repose sur h
conviction et l'ardeur promotionnel^
des Fribourgeois. Une chose est en tou
cas certaine : le temps presse.

Du bon travail
L'assemblée de samedi que présich

Georges Bertschy, syndic de Riaz, fu
encore marquée par les propos du con
seiller d'Etat Hans Baeçhler et du syn
die Robert Bielmann. Le rappor
d'activité souligna l'importance crois
santé des tâches auxquelles s'est attelé
le comité. Les délégués ont enfin pris
acte de la nomination d'un nouveau
secrétaire en la personne de Bernarc
Dillon , successeur de Michel Pittet , ei
attribué à la ville d'Estavayer-le-Lac
l'organisation de l'assemblée 1986
d'ores et déj à fixée au 11 octobre, QT

Fribourg: plus de 100 000 véhicules
Le vélo pédale fort

En pays fribourgeois, le vélo pédah
fort... En une année, depuis le 30 sep-
tembre 1984, quelque 2000 nouveaux
cycles ont été enregistrés dans le can
ton. Parallèlement, le nombre des
cyclomoteurs a légèrement diminue
alors que, pour la première fois, le caf
des 100 000 véhicules immatriculés î
été franchi. Voilà que les prévisions d'i
y a vingt ans se réalisent, souligne dans
un communiqué l'Office de la circula-
tion et de la navigation, même si, i
l'époque, elles étaient considérées
comme utopiques!

Arrêtée au 30 septembre 1985, IE
statistique montre que l'effectif des
véhicules utilitaires, comme les ca-
mions, les remorques et les véhicules
agricoles, est demeuré assez stable,
avec tout de même une légère augmen-
tation. Comme depuis plusieun
années, c'est parmi les voitures d<
tourisme et les motocyclettes que l'or
rencontre la plus forte progression
Ainsi, les voitures de tourisme on
augmenté de 3304 unités pour attein

dre le chiffre de 80 483 unités! Quan
aux motocyclettes, scooters et side
cars, ils sont 578 de plus qu'en 1984 e
4631 actuellement dans le canton. Ei
résumé, le total des véhicules immatri
culés a fait un bond de 4,16% ou d<
4158 unités. Et, aujourd'hui , il s'élève <
Fribourg à 104 043!

En revanche, souligne toujours l'Of
fice de la circulation , et pour la troi
sième année consécutive, le nombn
des cyclomoteurs est en diminution
moins 649 unités pour l'année écoulée
soit un total, en 1985, de 18 458. G
léger recul est largement compensé pai
l'arrivée de près de 2000 bicyclette:
supplémentaires, 1963 exactement
Actuellement, le canton compte 48 03(
vélos. Fait intéressant, depuis 1939, 1<
point culminant a été atteint en 1953
année où l'on enregistra près de 50 00(
cycles. Depuis, ce nombre avait régu
lièrement fléchi jusqu 'en 1971, où i
était tombé à 22 000. Depuis, la courbi
ascendante a été constante. T J I .

Lib/Mayan
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Garçon tué
Orsonnenî

Hier à 19 h. 30, un gar
çon d'Orsonnens, Sébas
tien Papaux, fils de fei
André, âgé de 14 ans, cir
culait au guidon d'ur
cyclomoteur dans son vil
lage. En s'engageant sur h
route principale, i
n'accorda pas la priorité i
un automobiliste d'Or
sonnens qui roulait di
centre du village vers Vil
larlod. Une collision s<
produisit. Gravemem
blessé, l'enfant fut conduii
d'urgence à l'hôpital de
Billens où il devait décé-
der peu après son admis-
sion. Lib

• Accidents
en page CD

On contrôle
Châtel-Saint-Deni.

Grand contrôle routier, dans h
nuit de vendredi à samedi dans les
environs de Châtel-Saint-Denis
Pendant trois heures, 35 agents d<
la Police cantonale ont contrôlé 75(
véhicules et leurs occupants. Uni
fouille fructueuse pour les gendar
mes.

En effet , trois permis de conduin
ont été retenus sur-le-champ à de:
conducteurs circulant sous Fin
fluence de l'alcool, souligne ui
communiqué du commandant de h
police. Par ailleurs, 84 conducteur:
ont été dénoncés pour diverse:
infractions à la loi sur la circulatioi
routière, comme feux défectueux
bruit excessif, pneus usés, absena
de permis, défaut du triangle d<
panne ou encore ceinture de sécu
rite non attachée. Enfin , 28 fiche:
techniques ont été délivrées, invi
tant les conducteurs à remettre er
état leur véhicule dans les cinc
jours. Lil
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 1

* 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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

1 URGENCES ]
* 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 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/61 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.

1 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
Payeme 037/62 80 11

I PHARMACIES ]
Lundi 14 octobre : Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places , Grand-Places 16. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
U 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.
Payerne - (Von Arx) «037/6 1 18 1S

I 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, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 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 - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 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 Week-
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 , l° 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 dt
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31.  Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi e:
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , «037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat:
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, me de:
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 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. «U
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, me des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund:
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, me du Nord 21-23 ,

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

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

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-2 1 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. Guichei
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 1 1-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi _
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , me de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2° mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds è
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, me 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 - Faimess-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
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), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 6351 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, me de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

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

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

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

LA LIBEARTE

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

I CURIOSITÉS ]

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

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

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

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

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

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

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

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

I SPORTS ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
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 â ve 15-22 h. S.
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.

Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. M.
l l-21 h. Me à ve9h.  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, mini golf - Tous les
jours 10-22 h.

H BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg 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. Si
10-12h., 14-16h.
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 â jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et JI
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h,, 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M:
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

IL FALLAIT JOUEF

Lundi 14 octobre
Fribourg, Aula de l'Uni versité : 20 h. 30

Balle t espagnol Carmen Clavel , l rc partii
Flamenco/ 2e partie Cerco dei Amor.

Fribourg, Aula du Conservatoire
20 h. 30 Examen public de virtuosi té pa
Jean-Pierre Gerber, basse. Au piano : P. A
Bugnard.

SP0RT-T0TC
Colonne des gagnants:

X 2 X  X12  111 2 X 2

T0T0-X
Liste des gagnants du concours

3-27 - 28-31-32-34
Numéro complémentaire: 1

PARI MUTUEL ROMAND
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Quarto: 9 - 8 - 6 4

Quinto: 9 - 8 - 6 - 4 - 1 9

Loto: 9 - 8 - 6 - 4 - 1 9 - 1 7 - 21
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Longchamp:

Trio: 1 5 - 1 - 2

Quarto: 1 5 - 1 - 2 - 8
Quinto: 1 5 - 1 - 2 - 8 - 1 2

Loto: 1 5 - 1 - 2 - 8 - 1 2 - 5 - 2 1
Ordre d'arrivée de la course suisse de
Maienfeld:

Trio: 1 1 - 4 - 7
Quarto: 1 1 - 4 - 7 - 8
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Monastère du Carmel, Le Pâquier

Ouverture de notre année jubilaire: 5(
ans de présence du Carmel au Pâquier, fêti
de sainte Thérèse d'Av ila: mardi 15 octo
bre, à 10 h., avec homélie du Père Piem
Sérouet, prieur des carmes de Paris.

Service de puériculture et de conseils au_
parents de la Sarine

Mardi 15 octobre, de 14 h. à 16 h., <
Praroman, à l'école primaire, salle parois
siale, au sous-sol, consultations pour nour
tissons et petits enfants, organisées par 1:
Croix-Rouge fribourgeoise.

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

Mardi 15 octobre, de 14 h. à 16 h., _
Estavayer-le-Lac, à la rue du Musée 1 1
consultations pour nourrissons et petit;
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.

Mouvement sacerdotal mariai
Aujourd'hui lundi 14 octobre, de 17 h. i

18 h. 30, au couvent Sainte-Ursule, à Fri
bourg, cénacle de prière et de fraternité pou:
prêtres, religieux(ses) et laïcs, selon le pro
gramme habituel. Cordiale invitation i
tous.

Groupe antigaspi de Marly
Bourse d'automne des vêtements, orga

nisée par le Groupe antigaspi de Marly
mardi 15 octobre et mercredi 16 octobre, ;
la grande salle de Marly-Ci té. Réception d
la marchandise; mardi, de 1 4 h. à 18 h
précises. Vente: mardi, de 19 h. à 21 h. e
mercredi, de 14 h. à 1 5 h. Retrait: mercredi
de 15 h. à 17 h. précises.

Paroisse de Saint-Nicolas
Mardi 15 octobre, à 20 h. 15 , à la Grand

Rue 14, reprise des activités des dames d
Saint-Nicolas.

lll T^T
CINEMA lAiiiJ.

Fribourg
Alpha. - A Soldier's story: 14 ans.
Capitole. - Police: 16 ans.
Corso. - Mad Max au-delà du dôme di

tonnerre: 16 ans.
Eden. - Le dernier dragon: 16 ans.
Rex. -1. On ne meurt que deux fois: 12 ans

- 2. Ran: 12 ans.- 3. Recherche Susan
désespérément: 14 ans.-Parole de flic: 1
ans.

Studio. - Mon oncle: 7 ans.

Bulle
Prado. - On ne meurt que deux fois: I l

ans.

Payerne
Apollo. - Police: 14 ans.

Il Lia s£M
Temps probable

Ensoleillé . Quelques bancs de stratu
matinaux.

Situation générale
Un anticyclone musclé est centré sur 1:

mer du Nord. Il maintient sur nos région
un courant du nord-est d'air relativemen
sec.
Prévisions jusqu'à ce soir

Valable pour toute la Suisse: le temp
sera en général ensoleillé . Quelques banc
de stratus peu persistants reposeront sur li
nord des Alpes en début de matinée. Leu
sommet sera situé vers 1 500 mètres. Dan
l'après-midi, on pourra assister à des passa
ges de nuages élevés dans l'est et le sud dt
pays. La température sera proche à l'aube di
10 degrés, et même 3 en Valais et en Suissi
alémanique. L'après-midi elle atteindn
environ 18 degrés, tandis que la limite d<
zéro sera voisine de 3500 mètres. Bisi
modérée sur le Plateau.

Evolution probable jusqu 'à vendredi
Stratus passagers, surtout au nord de

Alpes, sinon en général ensoleillé , devenan
nuageux mardi dans l'est et le sud. (ATS

Infomanie
243343

L .___



Des kilomètres de bouchon en Gruyère
Une question de feux

Lundi 14 octobre 1985

Le beau temps a amené dimanche la
foule en Gruyère où Ton fêtait dans de
nombreux villages la bénichon de la
montagne. Le matin déjà , la circulation
fut très dense sur l' autoroute et à sa
sortie de Bulle. En fin de matinée, des
bouchons se formèrent dès La Tour-
de-Trême jus qu'au centre de Bulle et,
au nord de cette ville, du carrefour de
Migros jusqu 'à la sortie de la RN 12.

Le soir, c'est en sens inverse que la
signalisation lumineuse sur la Condé-
mine à Bulle et au centre de La Tour-
de-Trême provoquèren t des bouchons
tant sur la route Broc/La Tour-de-
Trême que sur l'axe Montbovon/La
Tour-de-Trême. Parallèlement , sur
l'autoroute , deux accidents survenus
aux environs de 18 h. 15 près de la
jonction de Rossens engendrèrent des
ralentissements sur plusieurs kilomè-
tres. Ce n'est qu 'à partir de 19 h. que la
circulation devint plus fluide. C'est
toujours le dimanche, à l'heure de la
rentrée , que la Gruyère connaît ces

engorgements. Et ceux-ci sont dus prin-
cipalement à la signalisation lumineu-
se.

Bientôt une amélioration
Cette signalisation est en place

depuis 1977 mais sur des directives
datant d'il y a plus de dix ans. Elle se
révèle inadaptée au trafic actuel. Il
faudrait en effet pouvoir serrer de plus
près les flots de circulation. La Ville de
Bulle , pour sa part , a décidé d'y remé-
dier. En effet , dans sa séance du 25 juin
dernier , le Conseil général du chef-lieu
gruérien a voté un crédit de 330 000
francs pour l'adaptation de cette signa-
lisation. L'autre point crucial se trouve
à La Tour-de-Trême aux feux du pas-
sage piétons. Là, aucune mesure n'est
annoncée pour l'instant. La circulation
peut toutefois être améliorée à la ren-
trée du dimanche soir avec la présence
d'un gendarme... quand il s'en trouve
un disponible. YCH

CCDENTS
Courtepin

Cyclomotoriste blessée
Dimanche , vers 16 heures, un auto

mobiliste domicilié à Fribourg circu
lait en direction de Morat. A Courte
pin , alors qu'il dépassait la cyclomoto-
riste Nathalie Progin, âgée de 15 ans,
domiciliée à Courtepin , elle obliqua à
gauche. Un choc se produisit au cours
duquel la cyclomotoriste a été légère-
ment blessée. Lib

Givisiez
Embardée sur la RN 12
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 1 h. 30, un automobiliste de Zurich,
Massimo Marzo, âgé de 20 ans, circu-
lait sur l'autoroute en direction de
Berne. Entre les jonctions de Fribourg-
Sud et Fribourg-Nord, il perdit la maî-
trise de sa machine qui heurta la glis-
sière de sécurité et s'immobilisa sur le
toit , sur la voie de dépassement. Le
conducteur et son passager, Jean-
Michel Conrad , âgé de 20 ans, habitant
Neuchâtel , blessés, ont été transportés
à l'Hôpital cantonal. L'auto subit pour
5000 francs de dégâts. Lib

Estavayer-le-Lac
Deux blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h. 15, une automobiliste d'Yver-
don-les-Bains , Mme Charlotte Mayor,
âgée d'une quarantaine d'années, cir-
culait d'Estavayer-le-Lac en direction
de Font. A la sortie d'Estavayer, peu
avant le pont CFF, dans un virage à
gauche, elle fit une embardée, quittant
la route à droite et s'immobilisant
contre le talus. Blessés, la conductrice
et son mari, Charles Mayor , 71 ans,
blessés, ont été transportés à l'hôpital
d'Estavayer. La machine subit pour
3000 francs de dégâts. Lib

Morat
Fuite après accident

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
3 h., un cyclomotoriste de Morat , Eric
Burla , circulait de cette ville en direc-
tion de Salvenach. A la route de Berne,
il fut accroché par l'auto d'un inconnu
arrivant de la ville. Après avoir
échangé quelques mots, le conducteur
de l'auto quitta les lieux sans révéler
son identité , malgré les dégâts causés
au cycle. La gendarmerie de Morat prie
cet automobiliste et les témoins éven-
tuels de s'annoncer en téléphonant au
037/71 48 48. Lib

Matran
Embardée

d'un train routier
Samedi à 7 h. 10, un chauffeur de

Tavel , Beat Auderset , âgé de 20 ans,
circulait au volant d'un camion
d'Avry-sur-Matran en direction de
Matran. Dans la descente, roulant à
une vitesse excessive, il perdit le con-
trôle de son véhicule qui fit une embar-
dée, s'immobilisant en travers de la
route et se renversant après avoir
démoli deux candélabres. Et 10 000
litres de lait maigre se déversèrent dans
les canalisations. Les dégâts furent
estimés à plus de 200 000 francs. Lib

Ursy
Cyclomotoriste blessé

Samedi à 20 h. 10, un automobiliste
de Vuarmarens circulait dans le village
d'Ursy. Quittant le stop devant le café
du Reposoir, il heurta un cyclomoto-
riste, Charles Rossier, âgé de 66 ans, de
Vauderens, qui roulait sur la route
prioritaire en direction de Montet.
Blessé, le cyclomotoriste fut amené à
l'hôpital de Billens. Lib

La Tour-de-Trême
Ivresse au volant

Vendredi à 19 h. 45, un automobi-
liste de La Tour-de-Trême circulait
dans cette localité, en direction de
Bulle. Peu après l'Hôtel-de-Ville, rou-
lant à gauche en raison de son état
physique, il entra en collision avec une
voiture arrivant régulièrement en sens
inverse. Puis, demeurant à gauche tou-
jours , il entra en violente collision
frontale avec l'auto de M. Pierre-Alain
Schmid, 19 ans, de Vuadens, qui arri-
vait lui aussi en sens opposé. Blessé, ce
dernier conducteur a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital de Riaz. Lib

Pompiers et CFF: plus de barrière! Lib/Alain Wicht

La tournée du «Schweizer Kammerballet» a Romont

Humour, rythme et grâce
Des danseuses en baby doll, qui font

des pointes sur un rythme de jazz , un
corps de ballet qui restitue l'enthou-
siasme du folklore sud-américain, de la
«break-dance » aussi: tout cela rangé
sous la même étiquette de «jazz bal-
let». La tournée fribourgeoise du
«Schweizer Kammerballet » est une
réussite parfaite. Un spectacle épatant ,
d'humour , de rythme et de grâce conçu
d'une manière aussi légère qu 'instructi-
ve.

Qu 'on le veuille ou non, le ballet
classique ou moderne n 'attire générale-
ment qu 'un public limité. Car si l'on
excepte les vedettes qui remplissent une
salle sur leur seul nom, bon nombre de
troupes rencontrent d'énormes difficul-

Sur des airs de musique sud-américaine

tés dans leur recherche d'un public.
Question de parti pris. Pour beaucoup,
ballet demeure souvent synonyme de
poin tes, de tutus fanés, d'ennui. Ques-
tion d'information surtout.

C'est pourquoi la démarche du
«Schweizer Kammerballet » apparaît
comme tout à fait exemplaire. Depuis
vingt ans, en effet , Jean Deroc, son
fondateur s 'efforce d 'apporter aux qua-
tre coins de la Suisse des spectacles de
qualité, d'une concept ion ingénieuse.
Le spectacle présenté déjà à Romont ,
Farvagny, Bulle et bientôt à Fribourg et
Cousset allie l'information sur le genre
- le «jazz ballet » - à l'illustration des
divers registres de ce type de danse.

Lib/Alain Wicht

Le spectacle débute par une répéti-
tion générale au cours de laquelle l'en-
semble des danseurs s 'échauffent. Occa-
sion de faire prendre conscience au
public des exigences de cet art, des
heures d'exercice, de répétitions quoti-
diennes, pour atteindre la souplesse et
la grâce.

Intermède entre chaque ballet, les
explications succinctes que Jean Deroc
vient donner au public, situant la
démarche spécifique du «jazz ballet »,
ses origines et ses grandes tendances.
Ainsi chaque élément trouve spontané-
ment son illustration.

Premier ballet conçu sur une musi-
que empruntée au folklore sud-améri-
cain. Gravité et enthousiasme que les
danseurs restituent avec vitalité. Tran-
sition ensuite entre ballet classique et
moderne: des pointes sur une musique
de jazz. Du rythme et beaucoup d'hu-
mour, de légèreté aussi.

Très belle évocation de la jeunesse
par l'entremise de deux couples de dan-
seurs. Une manière ludique de restituer
l'enfance, son innocence. La jeunesse
n 'est d'ailleurs pas seulement évoquée
mais invitée à s 'exprimer. Ainsi le
numéro époustouflant de « break dan-
ce». Trois jeunes danseurs-16 à 18 ans
- improvisent chaque fois sur une musi-
que de leur choix un ballet frénétique où
la prouesse physique le dispute en
rythme des plus endiablés.

En un mot, un excellent spectacle qui
conjugue avec aisance les vertus de la
découverte, le sens du divertissement et
la grâce de la danse. Qç.

LALIBERTE

Train catastrophe des CFF et pompiers

Une démonstration probante
Il LcNrAfttAiSamedi matin, un train catastrophe des CFF est venu

renforcer les 150 sapeurs-pompiers de Romont et des
communes environnantes pour un exercice combiné sur la
vingtaine de citernes du complexe «Deroil». L'unité des
CFF a été conçue pour des interventions à hauts risques,
dans des tunnels , par exemple. Elle est très mal connue du
public. L'exercice de Romont lui a donc permis de faire une
démonstration probante.

Les citernes à mazout de 1 entreprise
constituent un des secteurs à hauts
risques de la région romontoise. Elles
sont, pour cette raison, l'objet de nom-
breuses mesures préventives de la part

de l'entreprise et de la commune. Le
corps des sapeurs-pompiers a, quant à
lui, prévu la coordination des interven-
tions pour y circonscrire un éventuel
sinistre. Mais, de la théorie, il est par-

fois bon de passer à la pratique. S'il y a
lieu, pourquoi ne pas faire quelques
retouches au plan. Samedi, les CFF se
sont prêtés gracieusement à l'exercice.

Indispensable
dans les tunnels

La Suisse est le seul pays européen à
disposer de telles unités: 12 trains
catastrophes, y compris celui de la
compagnie du BLS. Pour la Suisse
romande, l'un est stationné à Lausanne
et l'autre à Bienne. Leur rôle principal
est d'intervenir là où des véhicules
automobiles et des hélicoptères ne peu-
vent accéder à cause du terrain , voire
de conditions météorologiques parti-
culières. Une catastrophe dans les
longs tunnels de notre réseau ferro-
viaire pourrait être circonscrite grâce à
ces trains.

Chaque train est composé d'une
motrice, d'un wagon d'extinction avec
une citerne de 44 000 litres d'eau
chauffée à 12° + 1000 kg de poudre. Un
wagon sert de local aux pompiers qui
peuvent s'y équiper de masques à oxy-
gène, un troisième wagon permet
d'accueillir les passagers du convoi
sinistré. Chaque train pèse 100 tonnes
et coûte un million de francs. Ils sont
opérationnels depuis 1966.

Précautions
sophistiquées

Le plan d'intervention de l'exercice
romontois était d'échelon 3, qui corres-
pond à une grande catastrophe. Entiè-
rement conçu par le commandant Paul
Chassot et son état-major , il était, sur le
terrain , coordonné par le capitaine
Armand Débieux. Le train catastro-
phe, stationné à Lausanne, était venu
en renfort. «Il peut arroser un objectif
pendant 45 minutes», dit le comman-
dant Guisolan. L'eau pompée dans la
Glane suit une conduite souterraine
jusqu 'à un épand d'extinction situé au
milieu des citernes. On se ravitaille en
outre à d autres sources comme le
réservoir de la Pallaz aménagé en par-
tie aux frais du propriétaire des citer-
nes. Il est indispensable que le débit
soit régulier pour écarter tous risques, a
précisé Emile Page, aux nombreuses
autorités qui ont suivi le bon déroule-
ment de l'exercice.

A l'heure du bilan, l'efficacité de la
collaboration entre les sapeurs-pom-
piers glânois et le train catastrophe a
fait l'unanimité. Le responsable techni-
que du canton , Gustave Buchs, a cons-
taté avec satisfaction que les données
d'ordre et leurs buts étaient parfaite-
ment comprises par les sapeurs au
front du feu, un aspect essentiel du
succès d'une intervention. MPD
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Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

loue à Fribourg, à la rue Marcello 7,

un appartement
de 314 pièces

(119 m2)
à Fr.- 1400.- + charges , situé au 4e étage,

à caractère particulier.
Parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance à convenir.
Renseignements et location :

RÉGIS SA, Service immobilier , Pérolles 34,
Fribourg, « 037/22 11 37

A VENDRE au plus offrant à 13 km de FRIBOURG dir.
Bulle (3 min. sortie N 12)

MAISON DE CAMPAGNE RUSTIQUE
(ferme 1727 rénovée)

volume: 950 m3, terrain: 2800 m2

Situation ensoleillée, tranquille, dans un cadre campa-
gnard.
Ecrire sous chiffre 81-61037 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, case postale 1033, 1701 Fribourg.
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ROUTE WILEVANT

villas individuelle*

J*"St
Lotissement de 18 villas judicieusement
intégrées, proche des écoles et des transports
en commun.
Chaque villa dispose de 5/6 pièces avec cave, garage et

jardin de 800 à 900 m2. Fr. 445 000.-/Fr. 470 000.-

large financement - aide fédérale

DOMDIDIER

A louer, dans immeuble neuf,

appartements
de conception moderne

2% pièces dès Fr. 790.-
31/2 pièces dès Fr. 920.-
41/2 pièces dès Fr. 1190.-

un attique
de 147 m2 avec terrasse

- disponibles immédiatement ou à convenir
- chauffage électrique individuel

- à deux pas des écoles

- conception particulièrement étudiée.

REGIEÏÏjWyDE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5 - Fribourg - » 037/22 55 18

1617

A louer, quartier du Bourg

APPARTEMENT
DE 5 LOCAUX

environ 80 m2, avec salle de bains, W.-C. Sans cuisine.
Chauffage central. Prix à convenir. Conviendrait évent.
pour bureaux, cabinet médical, etc.

S'adresser sous chiffre V 17-022347
Publicitas, 1701 Fribourg.

Couple dans la cinquantaine cherche pour printemps 1986
ou à convenir

3-4 pièces
à loyer modéré dans petite maison ancienne, chalet ou
ferme, ou

petite maison à 2 appartements
(4 et 1 VS pièces)

Sur la ligne CFF Romont-Fribourg-Berne ou GFM Morat-
Fribourg, plutôt vers Fribourg.

Achat éventuel. Prière de tél. -B 037/31 26 59
17-22184

AUTIGNY
Quartier St-Garin
à 12 km de Fribourg
A VENDRE

VILLA S JUMELEES
- Situation très ensoleillée
- Vue sur les Préalpes et les Alpes
- à 5 min. d'Avry-Centre
- Construction de qualité exceptionnelle
- Prix très intéressant

A louer à ROMONT
Villa 6 pièces. Bien située. Tout confort .
Très grand sous-sol
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser au -s- 037/52 26 36

A 10 min. de voiture de la gare de Fribourg, à Avry-
sur-Matran, situation calme et dominante, à proximité
autoroute, transports publics, écoles, centre commercial

à vendre

SUPERBE PROPRIÉTÉ
année de construction 1979

- jardin arborisé et clôturé de 1520 m2

- 7 pièces, volume construit env. 1500 m3

- entrée séparée pour activité professionnelle, 115 m2

entièrement chauffés avec bureaux aménagés et gara-
ges

- chauffage pompe à chaleur très économique.

Pour tous renseignements et visites veuillez contacter le
propriétaire au « 037/30 18 88

17-2 1248

wil ^J nouveau centre commercial en construc-

très confortables, situation ensoleillée,
système très moderne de chauffage électrique.
Studios, appartements de 2'/2, 3'/2, 4 '/2 .et 5'/2 pièces
partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol,
grande salle de jeux à l'étage des greniers.
Parking souterrain.
Libre: à louer pour tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel:
exemple pour un 3 '/2 pièces, fr. 930 -
plus charges modiques

• Sauna, usage individuel
• Taux d'impôt très avantageux (0,70%)
• Bonnes liaisons par bus, au centre de la ville

(ligne 9, JURA)
Nous sommes certains que ces appartements
obtiendront votre agrément. Donnez-nous la possibilité
de vous les faire visiter.
Vous recevrez tous les détails désirés ainsi que les
prospectus de location en téléphonant à

Givisiez, téléphone 037/26 21 29 ou:

BSiBi

DIVISIEZ ̂ ^̂ ™
A louer, dans immeuble
neuf

GRANDS
APPARTEMENTS
4% et 5!4 pièces

- école à 2 min.
- centre commercial à proximité

(ouverture en automne 1985)
- transports publics
- chauffage électrique indivi-

duel
- Loyer: dès Fr. 1200 -

Visites et
renseignements

REGIEUH^
DE 

FRIBOURG 
SA

.

Pérolles 5 - Fribourg
® 037/22 55 18

17-1617

À LOUER
tout de suite ou pour date à con-
venir

bel appartement
de 5% pièces

traversant
à la route Mgr-Besson

dans immeuble en propriété
par étage

Loyer: Fr. 1175.- p. mois -
+ charges.

Pour tous renseignements et visi-
tes sur place, s'adresser à:

¦7fflV 3Pf__piMM _̂_r~\~^

A VENDRE
bord du lac ! ! !
«_/N«"> »̂>" «̂w ~̂ _/">_<'«««W »̂"> >̂»'

Rive sud du lac de Neuchâtel
dans un cadre de rêve
Maisons d'habitation ei
de vacances
3Vï pièces et plus dès Fr. 155 000 -

***A Forel - Rive sud, occasion uni

que
superbe maison
mitoyenne de 6 pièces finition e
emplacement de 1"r ordre situatior
calme avec vue sur le lac et lei
montagnes du Jura.

A Vallamand - Rive nord du lac de
Morat
magnifiques appartement!
2V_> à 6 pièces
Equipement de luxe, prix attractif
Vue sur Morat , lac à deux pas!M

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

superbe propriété
résidentielle
Pour traiter: Fr. 200 000 -

© 039/23 72 85

FERME À VENDRE

LA COMMUNE DE BULLE met en vente, par appel d'offres, sa

FERME DE PALUD
Il s'agit d'une ferme du XVII" siècle, classée AB dans l'inventaire de la Maison
rurale.

Pour obtenir les conditions de vente, tous renseignements , et pour visiter , prière
de s'adresser au secrétaire communal (•» 029/3 13 44).

Les offres doivent être déposées au Secrétariat communal , jusqu'au lundi
28 octobre 1985, au plus tard.

Le Conseil communal de Bulle
17-13003

A louer à Givisiez

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec cheminée
de 21/_ , 3Vi_ et 5V2 pièces

Date d'entrée : décembre 1985

S'adresser à :

L 5ŒBJI5R «
SOCIETE DE 'GESTION ET DE VENTE IMMOBILIERE

037 / 24 65 10
BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

A LOUER dès le 1" novembn
1985

>Q VILLA DE 4% PIÈCES

à mi-chemin entre Fribourg e
Morat avec jardin et garage indé
pendant, situation très tranquille
A deux pas de l'école primaire, à i
min. à pied du centre du village e
de la gare CFF. A 10 min. voitun
de Fribourg, loyer: Fr. 1400.- -
charges.

laBMfeJ
/—• I __f ¦! 7 IkTcH 11 Zi __/____>—\

AGENCE IMMOBILIERE
J Route de Planafin 36-1723 MARIY (J

Vente - Location/Vente

splendide villa
5% pièces

à 10 min. du centre ville

Cette belle villa jumelée, neuve, vous offn
sur 2 niveaux: séjour 35 m2, avec chemi
née, grande cuisine habitable, 4 chambre ;
de 22-17-14 et 10,5 m2, 2 salles d'eau
local bricolage 40 m2, cave, buanderie
garage. Superbe ja rdin arborisé d<
620 m2. Disponible rapidement ou à con
venir. Prix seulement: Fr. 490 000.-
Visite et plan financier , sans engage
ments ni frais pour vous. Téléphonez l<
matin!

 ̂
Q37/463030 [\

C 'VBM ^I r̂ g^aFr̂ Bî " ..
m

A vendre à Villars-sur-Glâne

appartements de
514 ou 6te pièces

dans petits immeubles résidentiel!
de 6 ou 7 appartements, vu.
splendide et imprenable.

Agencement intérieur de
1" choix.

GAY-CROSIER Syû

Prix de vente: dès Fr. 325 OCH

Transaction nvmobhen

*OT» 037/24 00 6A
Rte de Beaumont 20 - Fribou
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ttraction de la bénichon
Succès des courses de charrettes de Charmey

IGRIMRE ^Y^ ,

27 équipes de 5 jeune s gens disputaient ce week-end les
courses de charrettes de Charmey dans la capitale de la vallée
de la Jogne. Ces joutes, à la fois sportives et humoristiques,
ont été suivies dimanche après midi par la toute grande
foule. On estimait, en effet, à 5000 le nombre des personnes
venues applaudir ces épreuves qui constituent depuis douze
ans la grande attraction de la bénichon de Charmey.

Une première manche disputée le
samedi s.oir donnait déjà quelque idée
sur la valeur des équipages. Et diman-
che, on se battit sans complaisance sur
le parcours du village d'Enhaut aux
conduites de ces véhicules curieux,
mi-luge, mi-char. Toutes les fantaisies
sont permises dans leur décoratiori
pour les transformer en n'importe
quoi. Mais une règle est stricte: la
charrette ne doit absolument pas être
modifiée dans ses structures originales.
Une équipe ayant raccourci le véhicule
paya cette transformation de son exclu-
sion.

Un jury, présidé par Félix Grossrie-
der, syndic de Charmey, suivit ces
joutes de près. L'équipe la plus rapide
fut «Les Gaffeurs» de Fribourg, celle de
«Charmey-Fluo» se classant l™ dames
ainsi que meilleure équipe de Char-

mey. «L arche de Noé» (Charmey^
obtint le prix de l'humour, «Le plaisii
du matin» (boulangers de Bulle) fui
jugé l'équipage le plus artistique, «Le
sauvage central» (Charmey) mérita le
prix de l'originalité. Le jury des courses
donna un prix aux «Casques à peun.
(Charmey). Des équipages reçurem
encore des prix spéciaux comme celui
de la malchance qui réconforta quelque
peu «le Ski-Club» (Charmey): un mem-
bre de l'équipage se fractura les deux
pieds il y a deux semaines et la charrette
eut un essieu brisé pendant la course.

YCH

Le Chalet du soldat de Fribourg et l'avenir

Le tourisme pédestre

Lib/Mayarc

Quarante ans. De solides fondations,
une réputation qui n'est plus à faire et
un avenir prometteur. Au pied des
Gastlosen, le Chalet du soldat de Fri-
bourg se porte bien. Même si son admi-
nistrateur et son caissier ont quelques
soucis quant a 1 approvisionnement en
eau et en argent liquide... Samedi, deux
douzaines de fidèles se sont retrouvés
sur l'alpe pour la traditionnelle assem-
blée annuelle, présidée par le colonel
Pierre Aeby, de Pully, commandant du
régiment d'infanterie 88.

Analysant l'année 1984, le major
Joseph Buchs, administrateur , cons-
tata une légère baisse de fréquentation :
les conditions météorologiques des
week-ends ne furent guère favorables.
Cependant , grâce au Fonds « Armée et
Jeunesse», plusieurs classes du canton
firent le déplacement du Chalet, de
même qu 'une équipe de « Passeport de
vacances ».

L'un des principaux soucis de
l'administrateur reste l'approvisionne-
ment en eau : cette année, la conduite a
été contrôlée mais il faudra rapidemenl
investir pour trouver de nouvelles
sources. L'eau courante et abondante
permettra d'améliore r les conditions
sanitaires du Chalet et en rendra le
séjour plus attractif pour les civils de
passage comme pour les militaires y

accomplissant une longue période de
service. Autre préoccupation de «li-
quide », du côté du caissier: les cotisa-
tions des unités militaires comme le;
dons diminuent. Une situation qu:
pourrait devenir inquiétante car le!
frais d'entretien sont régulièremeni
importants.

Buts toujours actuels
L'itinéraire des Préalpes fribour-

geoises de l'UFT (Union fribourgeoise
du tourisme) c'est notre avenir , lançî
Joseph Buchs. Le Chalet est en effei
l'une des étapes de cette semaine de
vacances proposée par l'UFT. Une
prestation pour laquelle l'intérêt Vî
croissant: 50 personnes en 1984, déjà
70 cette année !

Mais, malgré cette actualisation di
Chalet du soldat de Fribourg, les but:
qu 'avaient fixés il y a 40 ans ses fonda-
teurs n'ont pas changé: perpétuer le
souvenir de la mobilisation de 1939
1945, offrir aux troupes fribourgeoise;
une infrastructure pour l'entraînement
au ski et à la varappe et rapprocher les
hommes et leurs familles en leur per-
mettant de tisser dans une ambiance
agréable et familiale des liens de cama-
raderie.

JLP

Association des amis de la Part-Dieu: un coup d'éclai

Restaurons la chapelle!
L'Association des amis de la Part-

Dieu et la propriétaire de cette ancienne
chartreuse, M™ Yvonne Clavel, ont k
sentiment qu'en haut lieu, on veut les
forcer à vendre ce monument pour se
donner les coudées franches et parvenii
ainsi à réaliser une restauration globale
de l'édifice. Et pour arriver à ces fins, or
retiendrait des subsides pourtant pro-
mis. C'est la réflexion essentielle qui
fut faite samedi à la Part-Dieu lors
d'une rencontre des membres de l'asso-
ciation.

Cette rencontre informelle rempla
çait l'assemblée générale annuelle ren
voyée au printemps prochain. L
comité se trouvait en effet confronté i
plusieurs problèmes essentiels en sus
pens, mais d'importance déterminant*
pour l'avenir.

C'est tout d'abord l'arrêté préfectoa
de 1983, imposant à la propriétaire uni

restauration rapide évaluée à plus de _
millions et à réaliser dans iun délai de
cinq ans, arrêté contre lequel Mmc Cla
vel a fait recours auprès du Consei
d'Etat qui, depuis deux ans, se mure
dans le silence.

Nommé conservateur des monu
ments et des sites du canton de Neu
châtel , 1 architecte Marc Emery, le con-
seiller de la première heure de Mm
Clavel et président de l'associatior
depuis sa fondation, il y a cinq ans
entend se libérer de cette charge. Mais i
estime cependant ne pas pouvoir pas
ser le flambeau avant le verdict de;
instances cantonales fribourgeoises.

Qui est avec nous?
Mais pourtant , l'association n'en

tend pas rester dans une passive expec
tative. Au contraire, elle manifesta
samedi, sa volonté de lancer en quel

Mis au jour lors des sondages pour la restauration de la chapelle: un médaillor
représentant le monogramme du Christ présentant une curieuse inversion.

Ponzo/Fribourj

que sorte un défi aux autorités et au:
diverses instances de subventionne
ment et à tous les milieux susceptible;
de s'intéresser à la restauration d<
l'ancienne chartreuse. Pour cela, Fasso
ciation entend prendre à son compte 1;
restauration de la chapelle d'entrée
œuvre qui va exiger un investissemen
de quelque 120 000 francs. «L'appe
que nous allons lancer pour cette entre
prise nous permettra de voir qui es
réellement avec nous».

On a choisi pour cette sorte de défi 1.
chapelle d'entrée en raison de sa plac<
dans le complexe et de son accès facile
aux gens de l'extérieur. Mmc Clavel _
formellement promis, devant les ami:
de la Part-Dieu, que cette chapelle
pourrait être ouverte au public, dan:
des conditions à préciser, voire au culti
de diverses confessions, dans un espri
œcuménieme. Au portail d'entrée, elle
affiche déjà cette forme d'ouverture ei
reprenant les paroles de Jean Paul ï.
lors de sa visite en Suisse de l'année
passée sur l'ouverture à Fœcuménis
me.

Une visite des lieux a permis au:
amis de l'association de se rendn
compte de l'importance des travau:
d'assainissement et de consolidation
de restauration aussi, entrepris ei
divers endroits de l'ancien monastèn
principalement au cours de ces deu;
dernières années, travaux qui repré
sentent un investissement di
400 000 francs, assumé par Mme Clave
et l'association. Ces chantiers on
notamment porté sur des points oi
l'urgence était particulièrement crucia
le.

Les subventions
ne suivent pas

On sait que la Confédération alloui
des subventions. Mais le paiement es
effectué à retardement. Ces premier
subsides devraient toutefois tombe
cette année. Mme Clavel les attend ave<
impatience pour être en mesure d'in
vestir ailleurs. L'attitude du canton es
moins compréhensible. Samedi, oi
s'en est pris surtout à Fribourg, à pro
pos d'une subvention exceptionnelli
de 50%, promise pour la restauratioi
achevée du clocher. Le canton , en effet
n'a versé qu'un modique acompte
«Pourquoi retenir le solde, si ce n'es
encore pour nous pousser à bout? S
cette attitude devait se renouveler pou
la restauration de la chapelle d'entrée
alors j'y perdrai mon latin», déclara 1<
président Marc Emery. Dans l'idée de
membres de l'association et de la pro
priétaire, l'étape envisagée devrait per
mettre une rencontre avec les représen
tants de l'Etat, du Heimatschutz e
d'autres milieux encore pour envisage
la création d'une fondation, à laquell
M"* Clavel devrait être associée.

YCÏ
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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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SAAB 900
TURBO 16
neuve, 175 CV,
5 p., gris met.,
toit ouv. élect.,
85, TRÈS GROS
RABAIS, crédits,
facilités de paie-
ment, reprise.
SOVAUTO SA ,
1482 Sévaz,
g 037/63 26 15

Après comptoirs

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves, bas prix. Nos
occasions:
Schulthess, Mer-
ker. Adora, AEG,
Miele, Siemens,
Indesit, dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé
placement.
DOM-ELEKTRO
BULLE
Pittet Dominique
* 029/2 65 79
ou 47313

81-137

*»_• -

Veuillez nous envoyer votre documen-
tation sur le système de traitement des
textes P 5020 à postes multiples.
Veuillez nous téléphoner afin de prendn
rendez-vous pour une démonstration.
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour admirer cette
splendide

SALLE À MANGER LOUIS XV
en noyer , richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et, grâce à notre propre
fabrication , d'un prix agréable
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix de
chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.
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300 caractères par seconde: telle est la vitessi
en qualité de frappe normale, de l'imprimant!
matricielle Philips équipant le système de trai
tement de textes Philips P 5020. Si toutefoi
vous préférez obtenir un graphisme et un»
qualité de frappe très soignés, elle parviendr;
à vous imprimer encore à une vitesse de 8(
caractères à la seconde. De plus, vous avez If
choix entre cinq qualités d'écriture, sélection
nables à volonté, même en milieu de page
D'autre part, un jeu de caractères mathé
matiques-scientifiques peut de plus être mis er
tout temps à disposition.

Quanta l'imprimante standard du P 5020, elle NPA et liet
tape, tout de même, une page A4 en moins
d'une minute (40 caractères/sec). Téléphone

_. r-^-,^ Coupon a adresser a: i
Il en va du système P 5020 comme de ses im- '
primantes: un tout exactement adaptable à PfllIipS SA, Bureautique
vos exigences et à votre budget, tout en res- case postale, 1196 Gland, Tél. 022/64 71 71.
tant évolutif grâce à sa modularité. 

^̂
was e r bureautique
Av. de Cour 32, 1007 Lausannt
Tél. 021 26 24 41

Technologie
Philips

VOUS...
travaillez depuis plusieurs années dans la banque
plus particulièrement dans le secteur des crédits;
isposez de solides connaissances professionnelle:
et peut-être êtes-vous même titulaire d'un diplômi
fédéral d'employé de banque;
aimez les contacts avec la clientèle et la recherche A
solutions sur mesure pour la satisfaire;
êtes enthousiaste, optimiste et souhaitez faire partie
des cadres d'une banque de premier ordre, active e
moderne.

Alors, le poste de

GESTIONNAIRE DE CRÉDITS
à notre siège de Lausanne est certainement fait pou
vous.
Faites le premier pas en envoyant vos offres complète:

Crédit Suisse
Service du personne

Case postale 2493
1002 Lausanne

PHILIPS



Union des fonctionnaires romands et tessinois

Fribourgeois à la barre

Lundi 14 octobre 1985

Ce week-end, Fribourg accueillait les délégués de l'Union
romande et tessinoise (URT), une association qui regroupe
en son sein les sociétés de fonctionnaires cantonaux. Le
point fort de cette réunion fut l'assemblée générale qui eut
lieu à la salle du Grand Conseil, à l'Hôtel de Ville. Une
assembée qui permit aux délégués des cantons latins de
confronter leurs idées, sous la houlette de leur président le
Genevois Lucien Giora.

Une mission que M. Giora mène à
bien pour la dernière fois. En effet, c'est
Bernard Michel , administrateur au
Collège Saint-Michel et président de
l'association fribourgeoise qui pren-
dra , pour trois ans les rênes de
l'URT.

Une Union qui s'est fixée deux
objectifs : maintenir les droits qui ont
déjà été acquis, ce qui pour M. Michel
n'est pas toujours facile et deuxième-
ment , progresser. Samedi après midi
les présidents de Fribourg, Genève,
Jura , Neuchâtel , Tessin , Valais et Vaud
ont donc beaucoup parlé de réduction
de temps de travail , d'allongement de
la durée des vacances, d'abaissement

Fédération romande des écoles privées

Appâter au lieu de gaver
«L'enseignement privé suisse est

mieux connu à l'étranger que dans notre
pays.» Le constat vient de Prosper
Bagnoud, président de la Fédération
romande des écoles privées qui tenait
ses assises samedi à Fribourg. Cela
n'empêche pas les établissements pri-
vés d'être au nombre de 350 dans l'en-
semble de la Suisse et d'accueillir, pré-
cisément un grand nombre d'élèves
étrangers. Au cours de la journée de
samedi, les participants ont notamment
entendu un brillant « Post-scriptum à
une vie d'enseignement » du professeur
Jean Humbert.

Grand spécialiste fribourgeois de la
langue française , le professeur Hum-
bert a enseigné pendant près de cin-
quante ans, aussi bien dans des établis-
sements privés que publics. Il a pris un
plaisir particulier à apprendre le fran-
çais à ceux dont ce n'était pas la langue
maternelle. Sa règle d'or: aimer ses
élèves et en être aimé. M. Humbert
confie qu 'une «exaltante commu-
nion» le reliait à ses auditoires estu-
diantins.

«Tout pédagogue devrait être un
éveilleur», estime M. Humbert qui
met en garde contre la tentation de la
facilité, le piège de l'habitude et, aussi,
la hantise du programme. «Je me suis
toujours hâté lentement, rappelle-t-il ,
en essayant d'appâter au lieu de
gaver». M. Humbert est convaincu
que le professeur enseigne ce qu 'il est
plus que ce qu'il sait. Heureusement,
lui-même est un passionné et si c'était à
recommencer, il n'hésiterait pas.

Les touristes de demain
Pour le président Prosper Bagnoud,

les écoles privées « n'ont jamais pré-
tendu se substituer à l'enseignement
officiel. Elles ne lui sont nullement
concurrentielles , mais au contraire
heureusement complémentaires». Si
elles attirent beaucoup d'élèves étran-
gers, c'est parce qu'elles sont situées
dans un pays réputé pour sa stabilité
politique , souvent dans des régions
touristiques, et qu'elles permettent
d'apprendre de nombreuses langues.
Les écoles privées ont souffert, comme
l'hôtellerie, de la force du franc suisse,
et le président de la Fédération
romande admet que «la clientèle de
nos écoles représente la clientèle de
demain pour le tourisme helvétique».
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WAOI\ *ni J \̂ Dès cette
\. /̂\J semaine:

Mures mères
notre dépôt à la place Notre-
Dame à Fribourg, sera ouvert

tous les mardis après midi
de 14 h. à 17 h.

sur rendez-vous, au lieu du jeudi
après-midi.
SOS FUTURES MÈRES reçoit et
donne avec joie !

Permanence: ¦» 037/227 227
c.c.p. : 17-84002

. 17-1938

UN GRAND MERCI!
Malgré l'augmentation des rentes, %
des bénéficiaires de l'AVS ont des
préoccupations économiques. Inter-
venir dans ces situations est notre
tâche.
Mais les services personnels, mis à la
disposition de toutes personnes
âgées , sont tout aussi importante
que l'aide financière et exigent de
plus en plus de moyens. Que chacun
veuille bien y penser.
Collecte cantonale : CCP 17-6737

D'avance un grand merci !

H 
VILLE DE I[ FRIBOURG lEIl il

de l'âge de la retraite et autres luttes
destinées à obtenir des avantages
sociaux . Une politique qui ne consiste
pas à monter aux barricades, mais une
progression lente et régulière, à petits
pas.

Les fonctionnaires fribourgeois ne se
plaignent pas : Bernard Michel a quali-
fié leur situation de «très satisfaisan-
te». Dès le 1" janvier 1986, ils travail-
leront une demi-heure de moins cha-
que semaine, c'est-à-dire 43 heures.

Lib/JMM

AWT-SCëNEPQ
• Fribourg: soirée flamenco. - Ce soir
lundi , à 20 h. 30, à l'aula de l'Université
à Fribourg, soirée de flamenco avec le
«Ballet espagnol de Carmen Clavel».
Sept danseuses et quatre danseurs,
accompagnés de guitaristes et de chan-
teurs offriront au public un gala de
flamenco alors que la seconde partie du
spectacle permettra à Carmen Clavel
de présenter une nouvelle chorégra-
phie du ballet de flamenco de Rafaël
Richar, «Cerco de Amor». Lib

• Fribourg: récital de chant. - Ce soir
lundi , à 20 h. 30, à l'aula du Conserva-
toire à Fribourg, récital de chant de
Jean-Pierre Gerber, basse. Cet élève de
Tiny Westendorp passera son examen
public de virtuosité accompagné au
piano par Pierre-André Bugnard en
interprétant des œuvres de Da Viada-
na, Schuetz, Schubert, Brahms, Wolf,
Honegger, Mozart et Verdi. Lib

I
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Lundi 14 octobre
42e semaine. 287e jour. Restent 78 jours.
Liturgie: de la férié. Romains 1, 1-7: «Nous
avons reçu mission d'apôtre afin d'amener à
la foi les nations païennes». Luc 11 , 29-32:
«A cette génération il ne sera pas donné
d'autre signe que celui de Jonas».
Fêtes à souhaiter: Galixte , Just, Céleste.
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La classe apprentissage ménager agricole avec contrat. Lib/Mayard

Grangeneuve : 200 garçons et filles diplômés

Paysans, engagez-vous !
L'Institut agricole de Grangeneuve cide Robadey, chef du Centre de for- I I ^____LWv "

était en fête vendredi soir pour la céré- mation agricole masculine , encouragea A(~T! IAI ITF * XWmonie de clôture des examens et de les jeunes présents dans la salle à regar- A^HT^Mi C 1ÏÏF1 **remise des diplômes 1985. La soirée der l'avenir avec courage. Lui aussi | PLJ Wl(_A_JLb /////___=__=.
s'est déroulée en présence d'une foule démontra le rôle très important des m,iMa ..1irt„.,t HP<_ nmW™« HP nrnnombreuseparmilaquellesetrouvaient éducateurs. «Ils doivent transformer Sn

S£°,ïn^SL
e
eTSeSnotamment e conseiller national Jo- ies élans foueueux de la Jeunesse en îectlon de. 1 environnement, rejetant

seph Cottet, le conseiller d'Etat Hans Inacité » les accu*atl0ns portées contre l'agncul-
Baechler, chef de la Direction de l'inté- Tp rhmir mivtp « T > TVprHiininlp » ture : « °n veut faire de l a^ncuhure un
rieur et de Paericulture et Paul Bouraui A ¦ Ve. WUBUI

T ""*;!;.w Lf  ^«"J"
110  ̂

»> bouc émissaire : je m'y oppose ferme-
d£^de^?.^d?GS Sla

Pa
c
r
érémaSnSae

U
t enïïk vSs ment>>- Anal*sant les ™tions de la

geneuve. Plus de 200 jeunes paysans et t
toute la cerem°n.ie_ « enchanta l assis- population citadine, il proposa de trou-

paysannes venus des quatre coins de la tance par la 9uame ae sa prestation. vef un consensus et un équilibre entre
Suisse et même de l'étranger furent r> * *• ^a v*e campagnarde et la vie citadine.
récompensés durant cette cérémonie. Jr rotection pour terminer, faisant allusion au réfé-

de l'environnement rendum lancé par la Migros, M. Baech-
Dans leur salut de bienvenue, M»" Han<! Raf _rhW rharp x Ap HnrP la ler exhorta le monde Paysan a sortir de

Doris Clément, présidente de la Com- MJSKtrati Sfa SoiiWin Sa Passivité afm de mettre en évidence
mission cantonale de la formation agri- Pa«ie administrative de la soirée, s in- ses atouts. Lib/NR
cole , et Jean-Nicolas? Philipona, prési- .
dent de l'Union des paysans fribour-
geois et de la Commission cantonale de
la formation masculine agricole, rap-
pelèrent la situation difficile de l'agri-
culture devenue de plus en plus «une
cible » sur laquelle on s'acharne. Dans - I
un discours musclé, ils demandèrent
aux paysans de défendre leur profes- B^ jB ¦_£ kWsion par un engagement personnel , afin V^ îBrK ImfH
de redonner à l'agriculture l'image de tmÊàmarque qu'elle mérite.

|H '-' yÈ&
Ecole agricole
indispensable

Mmc Anne-Marie Chavaz , directrice ^^^^HP  ̂ûW/U */yA?M |̂ ^̂du Centre de formation agricole fémi- ^m *» JÊk
nine pour l'agriculture, l'industrie lai- ^^H
tière et l'alimentation, présenta alors
un rapport sur l'année scolaire écoulée. |||L :*U Bml
Elle insista sur la nécessité d'une école
agricole chargée de dispenser une for- ||| ,
mation théorique. «Il s'agit de former fl fl\ \ ^Hdes paysans qui comprennent non seu- "HMBk Vi____nH___H_H___H____________________ H_____l
lement le comment des choses mais
aussi le pourquoi.» De son côté, Pia- Hans Baeçhler, conseiller d'Etat fleuriste...

Marly : ouverture de saison avec Pantolino

L'art du silence
Le langage n 'avait pas voix au chapi-

tre vendredi soir passé à Marly où
s 'ouvrait la saison à l'abonnement pro-
posée par la commission culturelle. La
salle du Grand-Pré accueillait, en effet ,
le mime Pantolino et son spectacle tout
de nuances et de finesse. Pantolino,
c'est Christophe Staerkle. Ce jeune
Lucernois a débuté sous la direction des
Mummenschanz à Zurich. Compre-
nant l 'importance pour un artiste suisse
de travailler à l 'étranger avant d'être
connu, il se perfectionnera à Paris et à
Rome. Revenu en Suisse, il partage
désormais sa carrière entre son pays et
le reste de l 'Europe , remportant en 1983
le 1er prix du Festival international de
mime à Brûnn, en Tchécoslovaquie.

Le monde de Pantolino exprime
d 'abord la vie quotidienne. Ces person-
nages, on a l 'impression des les avoir
déjà rencontrés quelque part. Que ce
soit l 'orateur ventripote nt , timide, doc-
trinal voire efféminé ou encore le poli-
cier ou le gardien de but , il y a là une
galerie de portraits croqués sur le vif
avec humour et témoins des dons d'ob-

servation du mime. Pantolino se défend
sur un plateau nu, sans accessoire.
Pourtant, on croit se trouver dans la rue
ou dans un stade.

Il y a, bien entendu, dans le spectacle
quelques numéros «d'école», dont le
classique mur. Mais, loin de donner la
sensation de déjà vu, Pantolino les
utilise pour prouver que son art est
consommé. D 'ailleurs, le mime sait
aussi se montrer satirique, par exemple
lorsqu 'il observe les passagers d 'un bus
dont les gestes les font ressembler de
plus en plus à une ménagerie. Là , le
rythme des changements de personna-
ges est vertigineux.

Photo hilarante
Mais si le spectacle est drôle, il

devient franchement hilarant dans la
seconde partie. Imperceptiblement,
Pantolino prend le public à partie afin
de composer une photo de famill e et ça
marche ! Durant ces instants, l 'improvi-
sation a la part belle et Pantolino en

I I I H Ç"̂
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I IEN PIèCES îffrfo
rajoute pour le plus grand plaisir du
public.

Pourtant, lorsqu 'il demande aux
gens de monter sur scène, la réaction est
plus froide. Et vendredi, il a fallu des
efforts presque surhumains pour que
des spectateurs se dévouent et le mime a
préféré écourter son spectacle. Quel
dommage ! Car certaines scènes, telle la
partie d'échec imaginaire, étaient vrai-
ment loufoques. Pantolino s 'y affirme
dé plus comme un superbe imitateur.

Qu 'il nous soit enfin permis une
petite remarque sur la f in du spectacle:
la série de sketches symbolisant les
applaudissements à quelque peu mysti-
f ié le public et on ne peut que le regretter.
Ainsi, Pantolino n 'a pas été salué à sa
juste valeur. Car, gageons qu 'il fera
bientôt parler de lui de manière p lus
abondante. Lib/ YP
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Pour que payer soit plus simple que jamais

1 ^L À̂^̂ '.u.y- - ^. .&*_*.**?£;;¦ ¦ ***»« > r*t *̂**% ? g '̂̂ v  ̂
*"'̂ fl
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Héritage de la Chine
ancienne, le
TANGRAM est unjeu
composé de plusieurs
formes différentes. Avec
de la fantaisie et de la
logique, on peut les
combiner à l'infini. Il
en est de même des
17prestations diffé-
rentes du CS-Service
des naiements <wlus».

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
« (021)36 23 81/26 03 45

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes,
établis , documentations sur l'hor-
logerie (livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Neuchâtel, v 038/31 76 79

22-301045
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Avec l'ordre de paiement CS, vous pouvez vous aux lettres. Pour vous, le CS se charge de tout le reste
reposer sur le CS pour tous vos paiements. Il les exécu- et vous adresse des avis de débit , pour faciliter votre
tera ponctuellement, complètement et en toute contrôle.
sécurité et avant tout sans frais. Et le CS vous facilite L'ordre de paiement CS fait d'ailleurs partie d'un
les choses au maximum, avec des for- ^^^^——^——-----^^—--i 

ensemble 

de 
prestations 

du CS-Ser-les choses au maximum, avec des for- |̂ ^HHH^H=HBH^^HH|mulaires pré-imprimés: vous n'aurez
plus qu'à indiquer le montant, dater,
signer, joindre les bulletins de verse-
ment et ronfler le tnnt à une hr»îte

vice des paiements «plus», conçues
pour vous faire gagner du temps et de
l'argent. Votre succursale CS vous en
dira volontiers plus à ce suiet.

EDV
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EIM computer +
informatikschule
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CS-Service des p aiements Flïïïf il

L'industrie J
graphique W*W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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_*Test gratuit <,_
de votre ouïe
chaque 1er et 3a
mercredi du mois
de 14 â 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
Avenue de la Gare 4
Fribourg
Téléphone 22 30 42

Micro-Electric
Appareils Auditifs SA

M,_J^ 1003 Lausanne
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INFORMATIKKURSE H
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APPLIKATIONS-
A U S B I L D U N G

MMtemzz û ^yy ûz^zMmm
IBM PC SOFTWARE

AUSBILDUNG F
''' ''ÏNDmDUELLÉ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ''

B
FIRMENKURSE

^—ii^̂ ^—^̂^ ^
Unsere Schulungszentren sind mit

G R O S S B I L D V I D E O
und

IBM-PC-AT Computer
ausgerustet

SEKRETARIAT: Mattenstrasse 13
2503 BIEL

Tel. 032 23 16 26 VTX*6310#

Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales

Enfin une boisson
à la fois saine et déli-
cieuse!

fm Milana contient des

\m céréales , du chocolat ,
MwL des vitamines (A , B,.

^r 
^̂  

B2, B6, B,2, E) et du fer
m **k fortifiant. Milana peut

JpHljggj lHL être donné aux enfants

i Verser directement
I dans le lait et remuer ,

3 1 milup a
•s l# # # # t̂X

En vente dans les pharmacies
L ot IOQ Hmniiprific __
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Tennis

Une première
pour Hlasek

• Page ©

Lutte

Une surprise
à Budapest

• Page ©

Coupe de Suisse

Le derby aux
Grasshoppers

• Page ©

AFF

Romont battu
à Guin

• Page ©

Nissille: trop de travail
Meuwly: nouvelles rassurantes çr\
De gauche à droite: Burkhart , Mauron, Lùthi et Nissille. Widler ^ _̂l________r

BBC Beauregard

Solides
arguments

• Page ©
_. 

City féminin

Vu les
circonstances

• Page ©

Olympic:
le spectacle des jeunes
De gauche à droite: McCorc Alt et Guggiari. Lib/Alain Wich



" ' Formules déposées volontairement au-

*J Cheveux gras? Pellicules? près de l'Office fédéral de la santé publi-

ÂutecUcâeveux?\M&Mbinaire .—' 
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. A lain FîpnhpTOAr ÇIA Entreprise fribour geoise cher-

10 années de pratique à votre disposition. /\kUil OcIlUcl gcI Ot\ che
Consultation sur rendez-vous , gratuite Fribourg jjN MÉCANICIEN

et sans engagement. Bd de Pérolles 4, 037/23 12 33 | MÉCANI QUE
GÉNÉRALE
QUALIFIÉ

20 Lundi 14 octobre 1985

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

N'attendez pas le dernier moment Excellent salaire.

pour apporter vos annonces 17 .240o

Moteur de 1,8 ou 2,0 litres, 66 kW (90 CV/DIN) ou 73 kW (100 CV/DIN), suspension à roues indépendantes, direction assistée*. Equipement: radio 0L/0M/0UC,
lecteur stéréo,* dossier arrière en 2 parties rabattables séparément,* 2 rétroviseurs extérieurs à commande électrique*, compte-tours, feux anti-brouillard à l'arrière et
bien d'autres raffinements, ("seulement SGL)

Avry/Rosé: Garage RaUS SA, 037/3091 51. Sevaz/Estavayer-Ie-Lac: SOVAUTO SA Cudretln: Garage Pascal Forestier. 037/771370. Domdidier; SPORTING SA. 037/751559. Dùdingen:
m7/_V:_ 9 f i1c_ Frihonra- Raranp RPIIPVMP nhprenn Rannn Af! 01719R W) 19 Garage Vonlanthen AG, 037/431167 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/3113 64 Fribourg:Ud/7 t_ d <_.t> 10. 1-riDOUrg. garage denevue, UDerSOn Happo Ala_, UJ''»^. Garage Hanni SA , 037/24 3202. Grandvillard: Garage Francis Currat. 029/81550 Grolley: Garage de la
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie, 029/27091. Croisée. Willy Schneider + Fils, 037/452563. Montagny-la-Vllle: Garage de Montagny, Philippe Perey,

037/614664. Palézleux: Garage H. Pousaz&Fils . 021/938168. Payeme: Garage des Foules. 037/61 68 72.
Plaffelen: Garage Gebr. Rappo AG , 037/391243 Posieux: Garage André Gevisier, 037/31 22 35. Romont:
Garage Albert Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage Ernst Schôpfer, 037/3612 71. Ulmlz: Garage Beat
Ruprecht AG , 031/9502 39. Vuisternens: Garage de la Gare, Claude Favre, 037/551144. 3/85/8

On cherche

jeune serveuse
Congé lundi et
mardi. Nourrie,
logée.
Auberge
du Cheval-Blanc
Peney-le-Jorat
« 021/93 40 08
(à 15 km de
Lausanne

22-7703 1

Jeune
secrétaire
parlant fr., ail.,
angl. et ital.,
cherche emploi
fixe ou temp., à
Fribourg ou envi-
rons.
Libre tout de sui-
te. ,
« 037/75 12 05

17-304512

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01/734 28 11 
^̂  
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LA TECHNIQUE EN PLUS

Éff l0/VS
TEMPORISEZ !
Missions de courte ou longue
durée

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
FERBLANTIERS
MONTEURS CHAUFFAGE
Excellents salaires.
Appelez M. Fasel » 037/22 23 26

A remettre , pour raison d'âge

bon commerce
textile

avec visite clientèle en campagne
avec mise au courant.
Affaire intéressante.

«021/95 11 47, matin (7 h. 15-
7 h. 45), sauf le mercredi; soir
(20 h.-22 h), sauf mardi et mer-
credi.

VISITEZ NOTRE 1» ÉTAGE

PIANOS
Les meilleures marques pour

élèves et professionnels
dès 3750.-

occ./loc. mens, dès Fr. 30.-
SCHMIDT-FL0HR

BURGER ET JAC0BI-IBACH
ZIMMERMANN R0ESLER

SABEL-PETR0F-N0RDISKA
Aussi en location-vente,
conditions avantageuses.
Accordages; réparations,

estimations, reprises.

INSTRUMENTS. DISQUES
PARTITIONS. COMPACT-DISC

Rue de Lausanne 29, Fribourg
(à côté Hôtel Touring)

Env. rapides « 037/22 30 20
Points de voyage - Fermé le lundi

lllpiiiiiii
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hpossand
HDISCOUNT
Rue de Lausanne ?6 FRIBOURG 0 22 39 81
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En ligue A, Fribourg Olympic bat Viganello 112-76 (62-34)

Quand les jeunes font le spectacle
Recevant samedi après midi le néo-promu Viganello, Fribourg Olymoïc n'a eu

aucune peine à remporter son premier match de championnat à domicile. Il ne fît
d'ailleurs qu'une bouchée de Tessinois bien faibles, qui n'opposèrent aucune
résistance. Cela donna l'occasion aux entraîneurs Rimac et Karati de passer en
revue leur contingent et de tirer quelques enseignements intéressants, car les
jeunes se mirent à leur tour à faire du spectacle, notamment Thomas Binz et
Jean-Luc Corpataux, qui enthousiasmèrent le public par leurs actions spontanées
et diablement efficaces.

Raconter le match dans de telles
circonstances devient superflu. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes et dé-
montrent immédiatement que les Tes-
sinois n'ont pas eu droit au dialogue :
5-0 à la l rc minute, 15-8 à la 4e, 35-2 1 à
la 1 I e ou encore 50-27 à la 16e . Débor-
dés de tous côtés, les néo-promus n'ont
pas eu le temps de faire illusion. Il est
vrai que les Fribourgeois voulaient
éviter toute mauvaise surprise. Les
fatigues de la Coupe d'Europe oubiées,
ils entamèrent la partie sur un rythme
endiablé qui étouffa leur adversaire,
d'autant plus que Paige était inexistant
sous les paniers, malgré ses 2m 15, alors
que McCord était bien seul pour gom-
mer les erreurs de ses coéquipiers.

Encore Biliy Ray Bâtes
Tout auréolé de sa brillante perfor-

mance contre les Hongrois de Honved

Budapest , Biliy Ray Bâtes assura d'em-
blée le spectacle. Sa forme actuelle lui
permet de connaître une efficacité peu
commune et sous son impulsion
l'équipe fribourgeoise n'a aucune peine
à prendre ses distances. Dommage
qu'il relâcha complètement son effort
après la pause.

Avec lui, Roberto Zali connut un
début de rencontre euphorique, le Tes-
sinois se battant au rebond d'attaque
au moment où Amos, décidément pas
au mieux de ses possibilités actuelle-
ment , avait beaucoup de peine à entrer
dans le match. Et comme Zahno et Alt
étaient fidèles au rendez-vous, il n'en
fallait pas plus pour que l'écart gran-
disse au fil des minutes. Les Tessinois
ne parvenaient pas à résoudre les pro-
blèmes que leur posait la défense fri-
bourgeoise et leur manque de mobilité
ne leur offrait que peu de possibili-
tés.

LIGUE NATIONALE B: f
j BEAUREGARD-BELLINZONE 101-78 (54-3 1 \P

Thomas Binz (à droite), aux prises avec
remarquée.

La lucidité de Binz
Satisfait de la tournure des événe-

ments, le public allait aussi pouvoir se
réjouir de la prestation des juniors,
lancés rapidement dans la bataille.
Depuis le début de la saison, Thomas
Binz dévoile de très belles qualités.
Samedi, entré pour Zahno, qui n'avait
pas la réussite de jeudi dernier en
Coupe d'Europe, il fit preuve- d'une
merveilleuse efficacité . Les circonstan-
ces lui étaient favorables, pourrait-on
nous rétorquer. Non, le Singinois, très
lucide, ne laisse nen au hasard et son tir
est parfait. Sa réussite de 100% en
première mi-temps souleva l'enthou-
siasme des spectateurs qui se levèrent
de leur banc à plus d'une reprise pour
applaudir ces jeunes sans complexe.

Ainsi, Jean-Luc Corpataux sera cerT
tainement le deuxième distributeur de
la formation fribourgeoise derrière Alt.
Samedi, son coup d'œil fut étonnant et
sa passe dans le dos pour Binz est
l'illustration du fait que ces juniors
sont capables de faire quelque chose
dans n'importe quelle situation. Il est
vrai que tout rigolait pour la formation
de l'entraîneur Rimac, mais de telles
actions ne trompent pas. Disposant
d'une belle vista du jeu , Jean-Luc
Corpataux aurait mérité de faire une
nouvelle apparition en deuxième pé-
riode, car. il n'y a aucune comparaison
possible avec Sanford Weier, nulle-
ment prêt pour aborder une telle com-
pétition eu égard à son comportement
sur le banc déjà où il se tient à l'écart de
tout le monde. Ses apparitions, aussi
bien à Nyon que samedi contre Viga-

le Tessinois Faggi, a fait une entrée
Lib/Alain Wicht

nello, n'ont guère convaincu et nous
aurions préféré voir plus longtemps à
l'œuvre Jean-Luc Maradan qui dut
attendre la dernière minute de la ren-
contre (!) pour faire ses preuves. Et
encore, il fallut l'intervention du soi-
gneur pour qu'on pense à lui. Regret-
table tout de même lorsque l'écart est si
grand entre les deux équipes en présen-
ce. Par contre, Bernard Runkel eut sa
chance : son tempérament de gagneur
est de bon augure, car le Lucernois ne
peut que s'améliorer.

Fribourg Olympic : Th. Binz 14 (7
sur 9, 3 rebonds), Zahno 4 (2 sur 7, 2),
Weier 2 ( 1 sur 3), Amos 24 ( 10 sur 17, 4
sur 5, 10), Alt 8 (4 sur 10, 5), Runkel 2 ( 1
sur 1), Corpataux 2 (1 sur 1), Bâtes 36
(11 sur 17 + 3 sur 10, 5 sur 5, 11),
Maradan 0 (0 sur 1 ), Zali 20 (8 sur 16 +1
sur 2, 1 sur 1).

103 tirs, 49 réussis (47 ,5%), 10 coups
francs sur 11 (90,9%), 36 rebonds, 16
finîtes

Viganello : McCord 27 ( 11 sur 18 + 1
sur 3, 2 sur 5, 8), Tochetti 6 ( 1 sur 2, 4
sur 5, 1 ), Pelli 2 ( 1 sur 7 + 0 sur 2, 3), Di
Bari 10 (5 sur 6 + 0 sur 3, 2), Duse 0,
Borioli 4 (2 sur 3, 0 sur 2, 2), Paige 17 (8
sur 15, 0 sur 1, 10), Guggiari 2(1 sur i),
Faggi 8 (4 sur 7 + 0 sur 1, 1).

68 tirs, 34 réussis (50%), 6 coups
francs sur 13 (46,1%), 27 rebonds, 15
fautes.

Notes : salle Sainte-Croix, 1200
spectateurs. Arbitres : MM. Philippoz
et Beauvoir. Faute technique à Gug-
giari (12e) pour réclamations. Les deux
équipes au complet. „ .  - .

H 
LIGUE A FÉMININE:
NYON-CITY FRIBOURG 80-67 (37-29)

Solides arguments
Troisième rencontre de la saison

pour Beauregard et troisième succès.
Le championnat ne pouvait décidément
mieux débuté pour la formation de
l'entraîneur Dumoulin qui comptabi-
lise le maximum de points après les
trois premières rondes. Et rien indique
que Beauregard doive s'arrêter en si
bon chemin.

Avant la venue de Bellinzone qui
s'était tout de même imposé à l'arra-
chée sur le toujours difficile terrain de
Birsfelden, on pouvait s'attendre à une
rencontre relativement équilibrée en-
tre deux équipes disposant d'un jeu
assez semblable. Débutant par une
défense en zone 1-3- 1 agressive, les
Brasseurs tentèrent d'emblée de sur-
prendre leurs adversaires. Mais plu-
sieurs balles perdues en attaque à la
suite de passes imprécises ne leur per-
mirent pas de creuser l'écart , si bien
que les Tessinois prirent un très léger
avantage, le seul de la rencontre (13-
14). Modifiant dès lors leur tactique,
les Fribourgeois adoptèrent la défense
individuelle. Celle-ci, associée à une
série bienvenue de tirs réussis par
Dominique Hayoz et à de précieuses
interventions défensives de Kelvin
Hicks , permit aux Brasseurs de s'oc-
troyer une marge de huit longueurs à la
15e minute (38-30).

En 1ro mi-temps déjà
Les cinq dernières minutes furent

définitivement fatales aux Tessinois.
En effet,ceux-ci ne comptabilisèrent
qu 'un seul point durant ce laps de
temps, et ce principalement en raison
d'une kyrielle de mauvaises passes qui
firent le bonheur des Fribourgeois qui
se montrèrent de surcroit forts précis
dans leurs conclusions.

Ainsi , Beauregard atteignait la pause
avec un écart de 23 points ce qui signait
le glas des espérances des visiteurs ,
l'issue de la rencontre étant d'ores et
déjà prévisible.

Lors de la repri se, bien que toujours
très combatifs, les Tessinois ne furent
jami s en mesure de refaire leur retard ,
l'avantage des Brasseurs ne fondant
jam ais à moins de 18 unités. Dans ces
conditions , l'entraîneur Dumoulin fit
évoluer tous les joueurs à sa disposi-
tion , à l'exception du capitaine Théo
Schaub actuellement en période d'exa-
men.

Avec un cinq de base complètement
rénové par rapport à l'année dernière et
avec un banc de remplaçants de bonne
valeur qui peuvent entrer dans le jeu à
tout moment sans diminuer le rende-
ment de l'équipe, la formation fribour-
geoise dispose d'arguments fort inté-
ressants dans tous les domaines.

Ainsi, avec Kolly et Singy s'alternant
à la distribution, Kolly bénéficiant en

plus d un excellent tir a trois points,
avec Mùller et Schibler à l'aile, Schibler
disputant d'ailleurs une partie digne
d'éloges en ne manquant qu 'une seule
conclusion, avec Bourqui et Hayoz
dans la raquette , ce dernier n'hésitant
d'ailleurs pas à tenter sa chance dans
des conclusions depuis l'aile, et en plus
avec Hicks seigneur incontesté sous les
panneaux, l'entraîneur Dumoulin dis-
pose d'un contingent qui devrait
encore nous réserver de nombreuses
satisfactions.

La venue de Kelvin Hicks a apporté
un plus au jeu collectif de Beauregard.
En effet, n'effectuant qu'un minimum
de tirs, il donne la possibilité aux autres
éléments de tenter leur chance et de
prendre leur responsabilité. Précieux
tant aux rebonds défensifs qu 'offensifs,
il se met pour le reste à la disposition de
l'équipe ce qui nous permit d'assister, à
de très agréables mouvements collec-
tifs, l'entente entre les joueurs fonc-
tionnant déjà fort bien.

Beauregard : Hicks (24), Maillard
(1), Mûller (10), Aebischer (4), Singy
(2), Hayoz (21), Schibler (13), Bourqui
(6), Kolly (20).

Bellinzone : Rezzonico (12), Falco-
netti (2), Salvioni (14), Dell'Acqua
(25), Stoffel (5), Boatright (19).

Notes : arbitres MM. Stauffer et Sali-
cio, aux sifflets faciles. 100 specta-
teurs.

Stefano Lurati

Hicks et Boatright: un duel intéressant
sous les paniers. Lib/Mayard

Vu les circonstances...
City Fribourg a connu, samedi après

midi, sa première défaite de la saison,
après avoir offert une prestation large-
ment en dessous de ses qualités intrin-
sèques. A la décharge des Fribourgeoi-
ses, il est cependant à signaler qu'elles
se sont déplacées avec trois filles du
cinq de base blessées! Et, malgré un
écart final assez sévère, l'équipe vau-
doise n'a pourtant jamais paru nette-
ment supérieure.

Débutant très bien le match , City
prit rapidement la tête des opérations
jusqu'à ce que le coach nyonnais
décida de briser l'aisance de Mira
Nikolic en la plaçant sous étroite sur-
veillance. Même si à la 14e minute les
deux formations étaient encore à éga-
lité (23-23), les mauvaises passes et les
balles perdues ne permettaient pas à
City de passer l'épaule.

Patricia Schmutz connut une bien
noire journée: diminuée par une bles-
sure au dos, elle n'arrivait pas à con-
crétiser ses habituelles contre-attaques
et de plus, elle se foula la cheville vers la
fin de la rencontre!

La seconde mi-temps fut à l'image
de la première: Nyon , emmené par leur
efficace Yougoslave D. Markovic , con-
servait un avantage d'une dizaine de
points grâce à une bonne réussite dans
les tirs et grâce aussi aux actions trop
brouillonnes de son adversaire.

Maryse Aebischer, souffrant d'une

coupure à la main, n arrivait pas à
tranquilliser ses coéquipières. Le calme
du pivot fribourgeois Jana Koller ,
absente à cause de sa cheville foulée,
manqua singulièrement à City ce week-
end. Mira Nikolic, en inscrivant
notamment cinq paniers à trois points
et en captant moult rebonds offensifs,
se distingua encore une fois. Caroline
Thévenaz fit également un bon travail
dans la raquette adverse.

Signalons encore que les deux arbi-
tres, d'une partialité manifeste et affli-
geante, sifflèrent 19 fautes fribourgeoi-
ses contre 7 nyonnaises... La formation
de Paril Kacera n'a donc pas à se
lamenter sur cette défaite qui n'a rien
de catastrophique et que tout le monde
tâchera d'oublier. Vu les circonstan-
ces!

Nyon: N. Mange (4), A. Briachetti , S.
Khairallah , A. Trottet (1), L. Defaven
(2), Y. Alliata (14), C. Sassi (15), S.
Favre, D. Markovic (36), V. Radel
(8).

City: R. Brùlhart , P. Greber (4), M.
Aebischer (5), P. Schmutz (8), K. Fuchs
(2), M. Nikolic (37), B. Weber (2), C.
Thévenaz (9).

Notes: Halle du Rocher, à Nyon, 100
spectateurs. City sans M. Barilli
enceinte, J. Koller et U. Aebischer
blessées.

Arbitres: MM. Bendayan et Ber-
trand. Claude Gumy

Massagno:
la surprise

Les favoris imposent leur loi dans le
championnat suisse de ligue nationale
A. Après deux journées, Vevey, Pully et
Nyon sont seuls à ne pas avoir perdu de
point. Et si Fribourg Olympic n'en a
pas fait autant, c'est qu'il s'est incliné
à... Nyon lors de la première ronde.

Alors que Vevey et Pully se défai-
saient aisément et respectivement de
Champel à Genève et de SF Lausanne à
domicile, Nyon a, en revanche, souf-
fert pour s'imposer de deux points à
Monthey. Quant à Fribourg Olympic ,
malgré son engagement européen en
cours de semaine, il a battu Viganello
de... 36 points.

Les Tessinois, dont la faiblesse est
ainsi confirmée, attendent comme
Champel et Monthey leurs premiers
points. En revanche, SAM Massagno a
créé une certaine surprise en les obte-
nant face à Lugano dans un derby
tessinois extrêmement serré (96-94).

SAM Massagno-Lugano 96-94
(47-47)

Breganzona. 500 spectateurs. Arbi-
tres: Busset/Romano.

SAM Massagno : Gaggini 3, Davis
17, Danani 22, Stich 18, Isotta 14,
Piazza 4, Schmid 1 8.

Lugano : Scubla 2, Scuotto 2, Mar-
chesi 8, S. Ciotti 4, Smith 49, Bemon-
dinello 2, Schlegel 25, Cavegna 2.

Champel/ Genève -Vevey 71-89
(35-32)

Vel' d'Hiv. 450 spectateurs. Arbi
très: Pasteris/Roagna.

Champel : B. Lenggenhager 2, Defo
rel 2, Boyle 19, Piotrowski 13, R.
Lenggenhager 14, Nusbaumer 6, Adler
9, Brandt 2, Frachebourg 4.

Vevey : Boylan 16, Stockalper 24,
Etter 8, Rankovic 2, Ruckstuhl 18,
Anstadt 21.

Pully-SF Lausanne 116-97
(62-56)

Arnold-Reymond. 900 spectateurs
Arbitres : Leemann/Donati.

Pully : Kresovic 21 , Reynolds 27
Reichen 4, Dousse 12, Stockalper 22
Brown 28, Gojanovic 2.

SF Lausanne : Schneiter 7, Frei 2
Girard 7, Porchet 2, Mani 10, Cosset
tini 7, Hatch 35, Davis 27.

Monthey-Nyon 95-97 (50-51)
Reposieux : 900 spectateurs. Arbi

très : Martin/Marelli.
Monthey : Reed 36, Buffat 6, Descar

tes 18, Frei 14, Hood 21.
Nyon : Charlet 9, Crosby 29, Go

thuey 4, Bûcher 18, Robinson 37.

Le classement : 1. Vevey 4 (+ 35). 2.
Pully 4 (+ 30). 3. Nyon 4 (+ 3). 4.
Fribourg Olympic 2 (+ 35). 5. SF Lau-
sanne 2 (+ 1). 6. Lugano 2 (0). 7. SAM
Massagno 2 (- 18). 8. Monthey 0 (-
19). 9. Champel 0 (- 20). 10. Viganello

0(- 47).

Ligue nationale B
Encore deux leaders

LNB, 3e journée : Vernier-Sion/Wis
sigen 113-85 (57-38). Chêne-STV Lu
cerne 83-73 (43-30). Union Neuchâtel
Cossonay 70-72 (41-36). Birsfelden
Meyrin 106-102 (45-50). Martigny
STB Berne 101-78 (55-41). Beaure
gard-Bellinzone 101-78 (54-31).

Le classement : 1. Vernier 6 (+ 51 ). 2.
Beauregard 6 (+ 46). 3. Martigny 4
(+21). 4. Chêne 4 (+ 18). 5. Cossonay 4
(+ 4). 6. Bellinzone 4 (- 15). 7. Union
Neuchâtel 2 (+ 8). 8. Meyrin 2 (- 7). 9.
Birsfelden 2 (- 8). 10. STB Berne 2
(- 20). 11. Sion 0 (- 49). 12. STV
Lucerne 0 (- 49).

Ligue A féminine
1re victoire de Vevey

LNA féminine : Kûsnacht-Baden 33-
76 (19-38). Vevey-Muraltese 69-65
(35-32). Pully-Birsfelden 80-74 (28-
39). Versoix-Femina Beme 79-83 (41-
31). Lucerne-Stade Français 53-57 (32-
25). Nyon-City Fribourg 80-67 (37-
29).

Le classement: 1. Nyon et Baden
3/6. 3. Pully et Femina Berne 2/4. 5.
City Fribourg et Stade Français 3/4. 7.
Birsfelden, Muraltese et Vevey 3/2. 10.
Versoix, Kùsnacht et Lucerne 3/0.
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Cinq titres soviétiques aux championnats du monde

Surprise : la défaite de Shultz

2?

Les Soviétiques ont été, comme pré-
vu, les grands triomphateurs des cham-
pionnats du monde de lutte libre de
Budapest. Leur succès d'ensemble a
toutefois été moins net qu'il y a deux
ans, chez eux à Kiev. Ils avaient alors
totalisé sept titres. Ils en ont cette fois
obtenu cinq, les autres allant aux Etats-
Unis (2), à Cuba, à la Corée du Nord et
à la Bulgarie.

La dernière journée a été marquée
par une surprise avec la défaite, en
finale des welters, de l'Américain Dave
Shultz devant le Cubain Raul Cascaret
(1-3). Shultz détenait le titre mondial et
il avait été champion olympique l'an
dernier à Los Angeles. Un seul cham-
pion olympique 1984 a d'ailleurs réussi
à s'adjuger le titre à Budapest : Mark
Shultz, le frère de Dave. (Si)

48 kg : Kim Chol Hwan (CdN) bat Magid
Torkan (Iran) 6-5 ; 3e place : Vassili Gogole v
(URSS) bat Laszlo Biro (Hon) tombé.

52 kg: Valentin Iordanov (Bul) bat
Minatulla Daibov (URSS) 8-2. 3e place :
Mitsuru Sato (Jap) bat Joe Gonzales (EU)
12-0.

57 kg: Serge Beloglasov (URSS) bat
Kevin Darkus (EU) 8-0; 3e place : Guergui
Kaltchev (Bul) bat Toshio Asakura (Jap)
5-4.

62 kg : Victor Alexeev (URSS) bat Arvir-
med Engee (Mong) 5-4 ; 3e place : Alben
Kumbarov (Bul) bat Jozsef Orban (Hon)
3-1.

68 kg: Arsen Fadsaejev (URSS) bat
Buiandelger Bold (Mong) tombé. 3e place :
Pat Sullivan (Ca) bat Simeon Tcherev (Bul)
2-2, avantage dans la dernière action.

74 kg : Raul Cascaret (Cuba) bat Dave
Shultz (EU) 3-1 ; 3e place : Lodojn Ehnbaiar
(Mong) bat Vladimir Tsugutov (URSS)
5-3.

Lundi 14 octobre 1985

Si l'Américain Dave Shultz a subi une surprenante défaite en finale des 74 kg, son
frère Mark l'a vengé dans la catégorie supérieure en s'imposant devant le Bulgare
Nanev (notre photo). (Keystone)

82 kg: Mark Shultz (EU) bat Alexandre
Nanev (Bul) 10-5 ; 3e place : Alexandre
Tambotchev (URSS) bat Reiner Trik
(RFA) 7-2.

90 kg: Bill Sherr (EU) bat Hassan
Mohebbi (Iran) 7-4 ; 3e place : Roland Dud-
ziak (RDA) bat Kamen Tomov (Bul) 3-0.

100 kg: Leri Kabelov (URSS) bat Clark
Davis (Ca) tombé. 3e place : Uwe Neupoert
(RDA) bat Istvan Robotka .(Hon) 5-2.

130 kg : David Gobedschvili (URSS) bat
Jozsef Balla (Hon) tombé. 3e place : Bruce
Baumgartner (EU) bat Adma Sandurki
(Pol) 11-2.

Répartition des médailles : 1. URSS 5 or/
1 argent/ 2 bronze ; 2. Etats-Unis 2/2/1 ; 3.
Bulgarie 1/1/2 ; 4. Corée du Nord et Cuba
1/0/0.

Deux tours pour Kiing
Les deux lutteurs helvétiques enga-

gés dans les championnats du monde
de lutte libre, à Budapest , n'auront
guère connu de réussite. Après René
Neyer, éliminé après trois combats
dans la catégorie des 68 kg, Ludwig
Kûng, dans la catégorie des 62 kg, s'est
également fait «sortire: battu lors de
son premier combat par le Cubain Rey
Ramirez, Kûng s'est à nouveau incliné
lors du deuxième tour devant le Rou-
main Marcel Popa, vainqueur aux
points.

(Si)

Championnats du monde de gymnastique rythmique

Les Bulgares au-dessus du lot
La Bulgare Diliana Gueorguieva a

remporté le titre individuel des XIIe
championnats du monde de gymnasti-
que rythmique sportive, à Valladolid ,
avec le total de 39,90 pts, à un dixième
du maximum. Elle a ainsi conservé la
couronne qu'elle avait enlevée en 1983 à
Strasbourg. Diliana Gueorguieva, qui
est âgée de 20 ans, a perdu cinq centiè-
mes au ruban et à la balle, mais a réalisé
le maximum avec la corde et les mas-
sues.

Il est à noter que son total d'il y a
deux ans (39,65) ne lui aurait même pas
permis d'enlever une médaille en Espa-
gne... Ses compatriotes Lilia Ignatova
(39,80) et Bianca Panova (39,75),
seconde et troisième, ont en effet
décroché également un total jamais
atteint aux championnats du monde.

Les Soviétiques, rivales présumées
des Bulgares à Valladolid , n'ont rien pu
contre la supériorité de leurs adversai-
res. La championne d'Europe Galina

Beloglazova s'est classée quatrième,
Tatiana Druchinina et Marina Lobath ,
encore précédées par l'Allemande de
l'Est Bianca Dittrich, 6e et 7e. Quant à la
championne olympique Lori Fung, elle
a pris la 9e place. La Canadienne a
toutefois confirmé qu'elle est bien la
meilleure spécialiste en dehors du bloc
de l'Est.

Concours complet: 1. Diliana Gueor-
guieva (Bul) 39,90; 2. Lilia Ignatova (Bul)
39,80; 3. Bianca Panova (Bul) 39,75; 4.
Galina Beloglazova (URSS) 39,60; 5.
Bianca Dittrich (RDA) 39,55; 6. Tatiana
Druchinina (URSS) 39,50; 7. Marina

Lobath (URSS) 39,45 ; 8. Fiorentina Butaru
(Rou) 39,40 ; 9. Lori Fung (Can) 38,95 ; 10.
Yenn Ran Kang (CdN) 38,90; 11. Daniela
Zahorovaska (Tch) et Milena Reljin (You)
38,80.

Finales par engin. Corde: 1. Diliana
Guerguieva (Bul) 20,00. 2. Marina Lobath
(URSS) 19,90. 3. Lilia Ignatova (Bul) 19,85.
Ballon: 1. Ignatova et Guerguieva 19,93. 3.
Bianca Dittrich (RDA) et Galina Belogla-
zova (URSS) 19,90. Massues: 1. Guer-
guieva et Ignatova 20,00. 3. Tatiana Dru-
chinina (URSS) 19,90. Ruban: 1. Bianca
Panova (Bul) et Beloglazova 20,00. 3. Guer-
guieva 19,95. Groupes: 1. Bulgarie 39,80. 2.
URSS et Corée du Nord 39,575. (Si)
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Lehmann souverain
Championnat suisse

En l'absence de Sepp Zellweger, bles-
sé, Markus Lehmann s'est montré sou-
verain lors des demi-finales du cham-
pionnat suisse, à Appenzell. Le Ber-
nois, qui est âgé de 25 ans, a battu de
plus d'un point et demi Bruno Cavelti.
Il a fait la différence dans le programme
imposé, qu 'il négocia quasiment par-
faitement.

Les résultats : 1. Markus Lehmann (Ber-
ne) 112 ,65 p. 2. Bruno Cavelti (Wettingen)
111 ,15. 3. Daniel Wunderlin (Rûti) 110,10.
4. Alex Schumacher (Sulz) 110,05. 5. Flavio
Rota (Le Locle) 109,25. 6. Markus Mùll er
(Diepoldsau) 108,95.

Domination roumaine à Aalen
Comme prévu, la Roumanie a net-

tement dominé le match triangulaire
qui l'opposait à la RFA et à la Suisse, à
Aalen. Les championnes olympiques
se sont, en effet , imposées par 388,30
points , devant la RFA (371 ,40 points)
et la Suisse (358,30 points). Au classe-
ment individuel , la victoire est revenue
à la quadruple championne olympique
Ecaterina Szabo.

Individuel: 1. Ecaterina Szabo (Rou)
79,20. 2. Camélia Voinea (Rou) 77,60. 3.
Daniela Silivas (Rou) 77,25. Puis les Suis-
sesses: 11. Natalie Seiler (S) 72,65. 14.
Bettina Ernst 71 ,15. 15. Susi Latanzio
70,80. 16. Birgit Bachmann 70,65. 17.
Nicole Streule 70,55. 19. Andréa Bartholet
69,25 (Si)

Steinmaur: un Belge surprend les Suisses
classer, finalement , à la dixième pla-
ce.

Cat. A.: 1. Danny de Bie (Be) les 21 km en
53"20. 2. Willy Hofer (Steinmaur) à 17". 3.
Beat Schumacher (Sulz) à 25". 4. Franz von
Bakel (Ho) à 43". 5. Hennie Stamsnijder
(Ho) m.t. 6. Rudy de Bie (Be) à 45". 7.
Marcel Russenberger (Merishausen) à 47".
8. Roland Liboton (Be) à 55". 9. Hansruedi
Buechi (Wetzikon) à 59". 10. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 1 ' 16.11. Henk Baars (Ho) à
l'33. 12. Albert Zweifel (Rûti) à 1*41.

Cat. B.: 1. Urs Gûller (Sulz) les 11 ,7 km
en 38'43. 2. Dieter Runkel (Obergôsgen) à
15". 3. Kilian Buchmuller (Fehraltorf) â
20".

Cat. C: 1. Pascal Mûller (Schlossrued) les
8.4 km en 23"52.

H
CYCLO j5^CROSS ^̂ F-J

Le Belge Danny de Bie a remporté le
cyclocross international de Steinmaur
devant l'amateur Willi Hofer, qui cou-
rait devant son public, et Beat Schuma-
cher.

Agé de 25 ans, de Bie a triomphé
avec une marge de 17 secondes sur
Hofer.

Albert Zweifel a dû se contenter de la
douzième place , tandis que l'Allemand
Klaus-Peter Thaler, champion du
monde professionnel, a été handicapé
par des ennuis mécaniques pour se

SPORTS 

Stadler qualifié à Bâle

lll ITENNS ^
Directement qualifiés pour le tournoi

principal des Swiss Indoors de Bâle,
qui commenceront mardi, Heinz Gùn-
thardt , Jakob Hlasek et Stefan Bienz
(wild-card) ont été rejoints par Roland
Stadler. Demi-finaliste il y a deux ans,
le Zurichois de Dùbendorf a passé le
cap des qualifications en battant suc-
cessivement Jonas Svensson (Su/ATP
87), Thierry Champion (Fr/275) et
Hans Simonsson (Su/248).

Tous les autres Suisses ont en revan-
che été éliminés : Pierre-Alain Blondel
(qui remplaçait Thierry Grin), Chris-
toph Meyer et Jarek Srnensky au pre-
mier tour , Marc Walder au second, face

Michiel Schappers, demi-finaliste 1 an
dernier, et de l'Allemand Hans-Dieter
Beutel contre l'Uruguayan Diego Perez
(N° 53 ATP), vainqueur à Bordeaux.

Par ailleurs, les organisateurs ont
attribué la dernière wild-card disponi-
ble au Français Thierry Tulasne (22
ans), l'un des joueurs les plus en forme
de ces dernières semaines. Gagnant à
Palerme et Barcelone, il a été désigné
joueur du mois de septembre. Il figure
actuellement au 26e rang ATP, mais
n'était que 78e lors de l'établissement
de l'«entry-list», de sorte qu 'il aurait
dû passer par les qualifications... (Si)

Qualifications. Premier tour : Tarik Ben-
habiles (Fr) bat Pierre-André Blondel (S)
6-2 6-2. Marc Walder (S) bat Jiri Granat
(Tch) 3-6 6-3 7-6. Roland Stadler (S) bat
Jonas Svensson (Su) 6-3 5-7 6-4. Michiel
Schapers (Ho) bat Christoph Meyer (S) 6-0
6-4. Stanislav Birner (Tch) bat Jarek

au Français Tarik Benhabiles. Deux Srnensky (S) 6-2 6-2.
surprises ont été enregistrées, avec les 2e tour : Benhabiles bat Walder 6-2 6-1
victoires du Tchécoslovaque Stanislav Stadler bat Champion 6-2 7-6 (7-2).
Birner (ATP 203) contre le Hollandais 3« tour : Stadler bat Simonsson 6-1 6-2.

La Tchécoslovaquie bien partie

¦ 
COUPE DE 1̂5

1 LA FEDERATION

En raison de la pluie, la finale de la
Coupe de la Fédération qui oppose les
Etats-Unis à la Tchécoslovaquie à
Toyota au Japon, a été interrompue
lors du deuxième simple. Cette finale
reprendra lundi.

La Tchécoslovaquie semble très
bien partie pour conserver son titre.
Dans le premier simple, Helena
Sukova battait en trois sets Elise Bur-
gin, 6-3 6-7 6-4. Pour sa part, Hana
Mandlikova n'était qu'à trois jeux de la
victoire lorsque la pluie a fait son
apparition. En effet , la championne de
Flushing Meadow menait 7-5 3-0
devant Kathy Jordan. Autant dire que
seul un miracle pourrait permettre aux

Américaines de rétablir la situation.
Les Américaines avaient obtenu leur
qualification dimanche matin pour la
finale en remportant le double décisif
devant les Australiennes dans une ren-
contre qui avait été interrompue la
veille en raison de l'obscurité.

Demi-finales. Tchécoslovaquie-Bulgarie.
2-1. Katarina Maleeva (Bul) bat Helena
Sukova (Tch) 6-3 7-6. Hana Mandlikova
(Tch) bat Manuela Maleeva (Bul) 3-6 6-2
6-1. Mandlikova/Sukova battent Malee-
va/Maleeva 6-3 7-6.

Etats-Unis-Australie, 2-1. Elise Burgin
(EU) bat Anne Minter (Aus) 6-36-4. Wendy
Turnbull (Aus) bat Kathy Jordan (EU) 6-4
6-7 7-5. Burgin/Jordan battent Turn-
bull/Elizabeth Smylie 0-6 6-1 6-4.

Finale. Tchécoslovaquie-Etats-Unis, 1-
0. Helena Sukova (Tch) bat Elise Burgin 6-3
6-7 6-4. Hana Mandlikova (Tch) mène
devant Katy Jordan (EU) 7-5 3-0.' (Si)

Toulouse: victoire de Noah et première de Hlasek
A la dénve la semaine dernière à

Belgrade en Coupe Davis où il a préci-
pité la France dans la zone européenne,
Yannick Noah a retrouvé tout son
punch à Toulouse. Le numéro 1 fran-
çais a en effet remporté ce tournoi de
Toulouse, une épreuve du Grand Prix
dotée de 100 000 dollars.

En finale , Noah a battu en deux
manches, 6-4 6-4, le Tchécoslovaque
Tomas Smid, récent vainqueur de
l'Open de Genève. S'appuyant sur un
service redoutable - il a délivré 16 aces
dimanche -, Noah s'est imposé grâce à
deux breaks, l'un dans le huitième jeu
du premier set, l'autre dans le septième
jeu du second.

Sur la balle de match, Noah a réussi
son coup «magique», en reprenant un
lob de Smid, dos tourné au filet , en
frappant entre ses jambes. Médusé, le
Tchécoslovaque a volleyé plein centre

avant de se faire cueillir par un passing
en coup droit. Rappelons que Noah
avait éliminé en quart de finale le
Suisse Jakob Hlasek en deux sets (6-3,
7-5)

La finale du double messieurs a
permis au Zurichois Jakob Hlasek de
réussir une «première»: il a obtenu , en
effet, sa première victoire dans un
tournoi de double comptant pour le
Grand Prix. Associé au Chilien
Ricardo Acuna, il a pris le meilleur sur
les Tchécoslovaques Pavel Slozil et
Tomas Smid, têtes de série N° 1, par
3-6 6-2 9-7. Et il ne s'agit certainement
pas d'une victoire au rabais, même si
Tomas Smid venait de jouer et de
perdre la finale du simple. Dans le
classement ATP du double messieurs,
Smid occupe, en effet, la 6e place,
cependant que son compatriote se
trouve en 15e position. (Si)

Nelson: seulement 2'24 de combat
Le championnat du monde des poids plume à Birmingham

sur sa droite pour recevoir en pleine
face un crochet gauche fort puissant du
champion'du monde.

Cowdell, qui n'avait jamais été mis
k.-o. de sa carrière, gisait encore sur le
ring quelques minutes après, abasourdi
par le choc, alors que Nelson avait
depuis longtemps répondu aux inter-
views... (Si)

IBOXE K ,
Le Ghanéen Azumah Nelson a con-

servé son titre de champion du monde
des poids plume, version WBC, en
battant par k.-o. à la première reprise,
après 2'24 de combat, l'Anglais Pat
Cowdell, au National Exhibition Cen-
tre de Birmingham.

Devant un public consterné par cette
défaite éclair survenue après le premier
coup sérieux, un crochet gauche porté à
la face de son challenger, Nelson a
certainement été surpris lui-même de
sa facile victoire , même s'il clamait que
deux reprises lui seraient suffisantes
pour défendre pour la deuxième fois
victorieusement sa couronne mondia-
le.

En pleine face

En fait, après quelques échanges
sans danger entre les deux antagonis-
tes, Cowdell tentant de s'infiltrer dans
la garde du Ghanéen en portant des
coups au corps, le match allait tourner
court lorsque l'Anglais, attaquant sur le
côté gauche, se découvrait totalement

H MOBUSME ¦&¦

Pfeuti s'impose
à La Chaux-de-Fonds

4e slalom automobile de La Chaux-
de-Fonds. Licenciés (40 concurrents):
1. H. Pfeuti (Le Mouret), Ford RS 83,
l'29"00. 2. W. Pauli (Anet), Alpine
1600, l'30"00. 3. R. Rey (Sierre),
Cruyft Ralt, l'33"15. 4. A. Bongard
(Surpierre), Ford, l'33"74. Non-licen-
ciés (76 concurrents): 1. F. Rossi
(Charmoille), Porsche Carrera,
l'35"73. 2. U. Wuthrich (Schwarzen-
butB), WS-Mini GT, l'36"29. 3. M.
Pandolfo (Le Locle), Golf TSM,
l'37"37. (Si)
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Fribourg Gottéron a fait buisson creux
cKLOTEN-FRIBOURG GOTTERON

(3- 1 7-1 1-1)

Le HC Fribourg Gottéron a fait buisson creux à Kloten et l'on ne songera pas à
s'en étonner. Déjà amputée de nombreux titulaires, la troupe de Kent Ruhnke avait
dû encore déplorer en dernière heure l'indisponibilité de son gardien Robert
Meuwly, blessé lors de l'ultime entraînement de la semaine. A l'impossible nul
n'est tenu et c'est le plus logiquement du monde que les Zurichois ont imposé leur
point de vue dans ce match très vite vidé

Il n'y a parfois rien à faire. Les
événements sont résolument contrai-
res et ils s'enchaînent à une allure que
même les meilleures volontés ne peu-
vent freiner. Déjà très affaibli au
départ , Fribourg Gottéron s'est payé le
luxe de manquer totalement son début
de match. En effet, tandis que Rûger se
trouvait sur le banc des pénalités, et
que les visiteurs évoluaient donc à cinq
joueurs contre quatre, Kloten parvint à
s'octroyer deux longueurs d'avance !
Avec un tel handicap, bientôt grossi
d'une troisième unité, Fribourg Gotté-
ron ne pouvait décemment caresser
l'espoir de renverser la vapeur. La
partie s'est donc jouée dans les primes
minutes d'une rencontre qui n'a plus
eu ensuite le moindre intérêt. Certes,
les hommes de Kent Ruhnke eurent
l'incontestable mérite de réagir ce qui
leur permit d'inscrire par Thévoz,
habilement servi par Richter, ce qui fut
sans doute le plus beau but du match
mais cette «révolte », toute pertinente
qu 'elle fût, ne déboucha pas sur le
résultat escompté. Commis aux statis-
tiques , l'entraîneur physique du HC
Fribourg Gottéron , Bernard Monney,
mettait exactement le doigt où il fallait
au terme des vingt premières minutes :
«Neuf occasions pour Kloten, sept
pour Fribourg Gottéron tout aurait pu

du moindre suspense.

encore arriver.» Sérieux, le retard
accumulé par les Fribourgeois dans ces
terribles premières minutes n'était
effectivement pas insurmontable mais
pour le gommer, il aurait effectivement
fallu se montrer plus efficace. Or, leurs
offensives , parfois très bien amenées,
péchaient régulièrement à la conclu-
sion

Cadeau empoisonne
pour Nissille

Au demeurant , on ne retrouva pas
chez les visiteurs, à l'appel du
deuxième tiers, les bonnes dispositions
dont ils s'étaient inspirés à la fin du
premier. De sorte que le match bascula
très vite et définitivement dans le camp
zurichois. La troupe de Pavel Volek,
qui s'était quelque peu reposée sur ses
lauriers, donna un nouveau coup
d'accélérateur au début du tiers mé-
dian. Avec à la clé deux nouvelles
réussites en l'espace d'une minute. A ce
tarif-là, Fribourg Gottéron n'avait de
toute évidence plus la moindre chance
de revenir à la hauteur de ses hôtes et
ceux-ci exploitèrent le désarroi qu'ils
avaient provoqué pour se détacher
irrésistiblement et donner à leur
avance des proportions bientôt humi-
liantes pour Fribourg Gottéron. Nissil-

le, dont la subite titularisation s'avéra
être un cadeau empoisonné plutôt
qu'une chance à saisir, ne sut plus où
donner de la crosse et du gant durant la
période intermédiaire. L'infortuné
portier fribourgeois dut essuyer le feu
nourri d'une équipe zurichoise tirant
dans toutes les positions et, notam-
ment, de la ligne bleue, où la force de
frappe de Marcel Wick lui fut fatale en
plusieurs circonstances. Plus masqué
que protégé véritablement par ses coé-
quipiers, ravalés le plus souvent au
rang de spectateurs, Nissille ne put
colmater la brèche béante ouverte dans
la coque du navire fribourgeois.
Comme tous ses coéquipiers, il sombra
sans qu'on puisse lui adresser de repro-
che particulier. Le fait de n'avoir été
battu qu'une seule fois au dernier tiers
par des Zurichois démobilisés, ne
représente pour lui qu'une maigre con-
solation.

Entraîneur ou directeur
d'hôpital ?

On se gardera bien d'inférer du large
succès remporté par Kloten que cette
équipe est redoutable. En fait, les Zuri-
chois ont bénéficié dans ce match de
circonstances tellement favorables
qu'ils n'ont pas énormément de mérite
à être parvenus à mettre en capilotade
un adversaire décime et de surcroît
malchanceux. Leurs meilleurs élé-
ments furent le gardien Mûrner qui
répondit présent chaque fois qu'il était
sollicité, le Canadien Mongrain et
Schlagenhauf. Hormis son gardien, la
défense des «Aviateurs » n'a guère
impressionné. Quant au Tchécoslova-
que Pavel Richter, bon remiseur, il a
beaucoup déçu sur l'ensemble. Les
preuves fournies par les statistiques
sont toujours douteuses, on en con-
viendra. Mais qu'un joueur de cette
trempe n'apparaisse au tableau ni à
titre de marqueur ni à celui d'auteur
d'une passe décisive est tout de même
quelque chose de significatif. Kloten
aurait donc tort de psvoiser après un
succès que relativise le contexte dans
lequel il a été obtenu.

Du côté fribourgeois, on relèvera la
rentrée méritoire de Kaltenbacher qui
aurait pu ramener le score à 3-2 en se
présentant seul face à Mûrner peu
avant le terme du premier tiers. Il faut
simplement souhaiter que l'ex-Bien-
nois qu'on a vu quitter la glace en se
tordant de douleur au troisième tiers
n'ait pas repris trop tôt la compétition.
On a eu très peur pour Gagnon qui
resta couché de longues secondes sur la
glace au début du deuxième tiers après
avoir été touché par un slap-shoot. Le
défenseur canadien put toutefois rassu-

' 
Nouvelles rassurantes de Meuwly
Rentrée probable mardi

Les rumeurs les plus alarmantes et il n'y a pas lieu de se faire du
ont circulé au sujet de l'état de santé souci. Le pronostic du médecin est
du gardien du HC Fribourg Gotté- favorable et Robert devrait pouvoir
ron, Robert Meuwly. D'aucuns sont tenir sa place mardi contre Sier-
allés jusqu'à parler de déchirure de re.»
ligaments. Or, il n'en est rien,
comme le confirmait hier soir Des nouvelles rassurantes donc,
M. Benedikt Zablonnier, président tout comme pour Kaltenbacher qui
de la commission technique du club: avait dû quitter la glace prématuré-
«Meuwly souffre tout simplement ment à Kloten. Les maux dont souf-
d'une inflammation au genou due à fre l'ex-Biennois sont bénins et Kal-
un surcroît d'activité. Tout devrait tenbacher sera certainement de la
rentrer dans l'ordre très rapidement partie mardi. Win.
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Robert Mongrain inscrit le deuxième but pour son équipe. Le Fribourgeois Nissille
(à terre) va s'incliner encore souvent durant ce match. Keystone
rer son monde en reprenant très rapi- Notes : Schluefweg, 3500 specta-
dément sa place. Il reste que les motifs
de satisfaction sont bien rares après ce
match à oublier au plus vite. Fribourg
Gottéron se consolera en se disant qu'il
n'a pas été battu sur sa valeur. Mais au
train où vont les choses, on imagine
volontiers Kent Ruhnke priant pour
que les blessés se rétablissent au plus
vite et que cesse l'hécatombe. Car,
engagé comme entraîneur de hockey, le
Canadien se retrouve presque dans la
peau d'un directeur d'hôpital !

Kloten : Mûrner ; Rauch, Stoffel
Hauri, Wick ; Uebersax ; Bârtschi
Mongrain , Wâger ; Schlagenhauf, P
Richter, Rûger ; Lùthi, Thôny, Bur
kart.

Fribourg Gottéron : Nissille ; Pfeuti
Gagnon ; Thévoz, Brasey ; Hofstetter
Robiolio ; Mirra, Raemy, H. Richter
Rotzetter, Gosselin, Kaltenbacher
Mauron, Pleschberger, Jaquier ; Mo
rel.

Arbitres : MM. Voillat, Suter et Jet
zer.

teurs. Kloten sans Baumann ni Holens-
tein (blessés). Fribourg Gottéron sans
Lùdi, Schlapbach, Montandon , Grand
et Meuwly (tous blessés). Kaltenba-
cher, en revanche, dispute son premier
match sous les couleurs fribourgeoises.
Kent Ruhnke aligne par ailleurs la
totalité de ses remplaçants au troisième
tiers.

Buts et pénalités : 2e 2' à Rùger, 2e
Schlagenhauf 1-0, 3e Mongrain (Wâ-
ger) 2-0, 6e Lùthi (Thôny) 3-0, 7e 2' à
Brasey, 11e 2' à Pfeuti et à Wâger, 12e
Thévoz (H. Richter) 3-1, 16e 2 x 2' à
Mongrain, 17e 2' à Rotzetter , 23e
Thôny (Burkart) 4-1, 23e 2' à H. Rich-
ter, 24e Wick 5-1, 26e 2' à Bârtschi et à
Thévoz, 29e Wick 6-1, 34e Lùthi (Wick)
7-1, 36e Wâger (Bârtschi) 8-1, 37e H.
Richter 8-2, 39e Burkart (Lùthi) 9-2, 40e
Schlagenhauf 10-2, 41e Gagnon (H.
Richter) 10-3, 44e 2' à Jaquier, 60e
Schlagenhauf 11-3.

André Winckler

Ligue B: Berne surpris et Dùbendorf s envole
Lugano: le vent en poupe

Lugano a toujours le vent en poupe.
En visite au Graben, le leader n'a guère
tremblé face à Sierre (7-2). Les Tessi-
nois devancent toujours de trois lon-
gueurs leurs rivaux d'Ambri, qui ont
engrangé deux points faciles en rece-
vant Olten (9-2). Davos, qui s'est
débarrassé d'Arosa (8-3) dans le derby
grison, après avoir été mené 2-1 après le
premier tiers-temps, s'accroche der-
rière le duo d'outre-Gothard.

En revanche, Bienne et Gottéron
doivent laisser s'échapper les wagons
de tête. Les Seelandais ont subi une
défaite vexante en s'inclinant devant
leur public (4-5) face à la lanterne rouge
Zurich, qui n'avait pas encore marqué
le moindre point...

En ligue nationale B, à l'image de
Lugano en LNA, Dùbendorf creuse le
trou. Nets vainqueurs de Genève Ser-
vette au bout du lac (7-2), les Zurichois
ont désormais trois longueurs d'avance
sur Berne, défait à Bâle (2-1 ). Ajoie, qui
s'est imposé à Lausanne (5-3), continue
sa remontée. En revanche, la situation
des Vaudois , comme celle des Gene-
vois, devient déjà préoccupante . (Si)

H 
4 MATCHES

[EN BREF ,

Ambri-Olten 9-2 (4-1, 2-0, 3-1)
Valascia. - 7000 spectateurs. - Arbi-

tres: Stauffer, Schocher/Tam. - Buts:
5c McCourt(Kaszycki) 1-0. 8c Kaszycki
(Kôllicker) 2-0. 15e Fransioli (Vigano)
3-0. 18e Laurence (Jaks) 4-0. 19e Eggi-
mann (Lavoie) 4-1. 21e McCourt
(Fritsche) 5-1. 30e Vigano (Kaszycki)
6-1. 42e Jaks (Manuele Celio) 7-1. 44e

Manuele Celio 8-1. 48e Kûhnackl (La-
voie) 8-2. 59e Laurence 9-2.

Bienne-CP Zurich 4-5
(1-1, 2-1, 1-3)

Patinoire de Bienne. - 3865 specta-
teurs. - Arbitres: Frey, Ramseier/Zim-
mermann. Buts: 2e Dupont (Poulin)
1-0. 11e Girardin (Gruth) 1-1. 24e
Leuenberger (Dupont) 2-1.26e Schmid
2-2. 29e Dupont 3-2. 48e Horak (Girar-
din) 3-3. 52e Faic (Weber) 3-4. 54e

Dupont (Dubois) 4-4. 59e Martin (Gei
ger) 4-5.

Davos-Arosa 8-3 (1-2,3-0,4-1)
Patinoire de Davos. - 6200 specta-

teurs. - Arbitres: Weilenmann,
Kunz/Stalder. - Buts: 2e Dekumbis
0-1. 1 I e Lindemann (Malinowski) 0-2.
15e Thomas Mùller (Nethery) 1-2. 22e

Batt 2-2. 36e Marco Mùller (Wilson)
3-2. 40e Wilson (Nethery) 4-2. 41 e

Nethery 5-2. 45e Wilson (Reto Mùller)
6-2. 49e Ritsch (Schmid) 6-3. 58e Jac-
ques Soguel (Nethery) 7-3. 58e Sergio
Soguel (Thomas Mûller) 8-3.

Sierre-Lugano 2-7 (0-1, 1-3, 1-3)
Graben. - 5850 spectateurs. - Arbi-

tres: Gôtte, Hugentobler/Wyss. Buts:
12e Eberle (Rogger, Lùthi) 0-1. 29<
Johansson (Lùthi) 0-2. 29e Johansson
(Conte) 0-3. 38e Johansson 0-4. 40e

Zenhàusern (Baldinger) 1-4. 44e Jo-
hansson (Eberle) 1-5. 48e Ton 1-6. 51e

Ton (Lùthi) 1-7. 58' Glowa (Miller)

Ambri s accroche
1. Lugano 5 5 0 0 29-12 10

2. Ambri Piotta 5 3 11 25-19 7
3. Davos 5 3 0 2 31-16 6
4. Kloten 5 2 2 1 23-16 6
5. Bienne 5 2 0 3 32-30 4
6. Fribourg Got. 5 2 0 3 21-27 4
7. Arosa 5 2 0 3 24-31 4
8. Olten 5 2 0 3 18-32 4
9. Sierre 5 113 18-29 3

10. CP Zurich 5 10 4 19-28 2

LNB: les Romands à la peine
Ligue nationale B (5'journée): Bâle -

Berne 2-1 (1-0, 1-0, 0-1). Coire - Zoug
4-5 (1-2, 1-1 , 2-2). Genève/Servette -
Duebendorf 2-7 (0-2, 1-1, 1-4). Lan-
gnau- Rapperswil-Jona 4-8 (1-4, 3-1,
0-3). Lausanne - Ajoie 3-5 (1-1 , 1-2,
1-2).

1. Duebendorf 5 5 0 0 26- 7 10
2. Berne 5 3 1 1 29- 9 7
3. Bâle 53 0 2 26-20 6
4. Zoug 5 30 2 21-19 6
5. Ajoie 5 3 0 2 27-28 6
6. Coire 5 2 12 21-16 5
7. Langnau 5 2 0 3 22-27 4
8. Rapperswil-Jona 5 2 0 3 22-29 4
9. Lausanne 5 10 4 13-29 2

10. Genève/Servette 5 0 0 5 12-35 0
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HnSÎ^^ Exposition permanente:
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ANIMATION TYROLIENNE L aide appréciable dans votre cuisine

TREYVAUX k x 1
Lundi 14 octobre dès 14 h. 30 ^^^k.ïl!!^j[^et 20 h. 30 .̂... _̂_________
du mardi 15 octobre au samedi 19 octobre - 12 couverts «standard »
tous les soirs dès 20 h. 30 - 3 niveaux P̂™- cuve acier inoxydable

- dim. 85/60/60 cm.
GRANDE SEMAINE TYROLIENNE - modèle indépendant

avec l'excellent orchestre
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Schwaller et Gasser
Arcades de la Gare 17-18
Fribourg, « 037/22 85 75

17-1719

POMMES GOLDEN
POMMES JONATHAN

POIRES LOUISE-BONNE

kg "™» # 0

MARCHÉ GAILLARD
BEAUMONT-MARLY

1742

l̂ H
A louer, a Fn-
bourg (Pérolles)

une chambre

Conviendrait à
étudiant.

«• 037/24 25 31
17-22328

A louer à Givisiez

DÉPÔT
env. 150 m2

tél. bureau
261514

17-2235S

URGENT
Je suis étudiant
et je cherche
une chambre
à Fribourg ou
dans ses envi-
rons. Dès
20.10.1985, pour
2-3 mois.

« 032/42 30 87
80-65273

Villars-sur-Glâne
à louer tout de
suite

appartement
414 pièces
Loyer mensuel
Fr. 1153.-, tout
compris.

* 24 67 56
17-304518

A louer

STUDIO

avec douche, tél.
etc. à 7 km de Fr
bourg

«037/3310 64
17-304524

Superbe
appartement
4 Vi pièces

a remettre en
Vieille-Ville pour
cause départ.

«037/23 18 22
17-304522

A vendre à Granges-Paccot
le calme de la campagne à
2,5 km de la gare de Fribourg,

SPACIEUSES
VILLAS GROUPÉES

de 5V4 et 6V4 pièces.
Finitions au choix du preneur.
Prix de vente, dès Fr. 383 000.-
Possibilité d'obtenir l'aide fédé-
rale.

GAY-CROSIER SA
tB******M Transaction mmobdiere

. ^M» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A louer à Estavayer-le-Lac
Centre-Ville

DEUX
APPARTEMENTS

DE 2 Va PCES
rénovés

Loyer: Fr. 550.- + charges
Entrée pour date à convenir.

17-1706
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Seizièmes de finale de la Coupe de Suisse : GC enlève le derby zurichois

L'exploit: Locarno «sort» Neuchâtel Xamax
Locarno, leader de LNB, a signé la performance la plus remarquable des

seizièmes de finale de la Coupe de Suisse en allant battre Neuchâtel Xamax en son
fief. Si la palme revient aux Tessinois, il convient de mettre aussi en évidence la
performance de Longeau (l re ligue) qui a éliminé Chiasso. Quant au match phare
entre les Grasshoppers et Zurich, il est revenu aux premiers nommés après
prolongations.

Dominer le championnat de LNB
est une chose, battre une des meilleures
formations du pays en est une autre. El
pourtant , contre toute attente, Locar-
no, que le sort n'avait guère favorisé en
l'obligeant à affronter Neuchâtel Xa-
max à la Maladière, a créé la surprise,
La troupe d'Antonio Chiandussi n'a
même pas eu besoin des prolongations
pour éliminer son prestigieux adversai-
re. Nonante minutes ont suffi. Le
temps pour Tami, en première mi-
temps, et pour Kurz, après le thé, de
battre à deux reprises le gardien neu-
châtelois Engel qu'une blessure allait
ensuite contraindre à céder sa place au
Fribourgeois Corminboeuf. Aveugle
dans sa domination, la troupe de Gil-

- '» Ttsr-, m — * -%m n " » ™», - -.« ... . ~* ___

bert Gress manqua totalement de dis-
cernement et, si elle put réduire la
marque par Stielike, elle ne réussit pas
à rejoindre les Tessinois. Finaliste de la
Coupe la saison passée, Neuchâtel
Xamax n'aura pas cet honneur au
prochain printemps. Sans Robert Lù-
thi, les gens du président Facchinetti
sont apparus bien inefficaces en atta-
que. La constatation n'est guère rassu-
rante pour la suite de leur parcours tanl
en championnat suisse qu'en Coupe
d'Europe.

Pas tous les Tessinois...
Mais toutes les équipes tessinoises

n'ont pas été aussi heureuses que

Egli (à gauche) tire malgré Schônenberger et Liidi. Son camarade de club Koller m
peut qu'admirer. Keystone

Locarno. C'est ainsi que Lugano, qui
partage avec le tombeur de Xamax, la
première place en LNB, s'est fait corri-
ger à la Schuetzenwiese par Winter-
thour. Les Zurichois qui peinent er
championnat se sont refait une beauté
en gagnant sur le score sans appel de
7-2 ! Lugano menait un moment pai
2-1 mais, sous l'impulsion de Franz, les
« Lions » allaient renverser la situation
en leur faveur. Camouflet égalemenl
pour Chiasso qui s'est fait bouter hors
de l'épreuve par Longeau, un club de
première ligue. Menés à la marque er
première mi-temps, les « Rossoblu » ne
revinrent que péniblement à la hauteui
des visiteurs grâce à Neumann. Mais
quelques instants plus tard, Longeau
reprenait l'avantage au terme d'un*
action où les Tessinois virent un hors
jeu. Le gardien Piccioli le fit vertemen
savoir au juge de touche. Chiasso per
dit en quelques minutes et son gardier
expulsé, et l'espoir de se qualifier puis
que Longeau allait encore inscrire ur
troisième but.

Bellinzone, de son côté, n'a pa:
trouvé grâce à Saint-Gall. La troupe de
Werner Olk s'est pourtant imposée
plus difficilement que ne l'indique k
score final. Les hommes de Paszmand)
dominèrent la situation plus souvem
qu'à leur tour, mais ce sont les Saint
Gallois qui marquèrent par Pellegrin
(sur penalty !), et l'espoir Taddei, deu>
fois.

Chênois a fait trembler
les Young Boys

Si le Brésilien Celso n'avait pai
manqué la transformation d'un pe-
nalty alors que son équipe menait pai
2-1, Chênois eût très certainement éli
miné les Young Boys. Mais il le rata ei
les Bernois qui, après avoir ouvert h
marque par Lunde, avaient perdu le
commandement à la suite de deu>
réussites du Polonais Tlokinski, réussi-
rent à égaliser par Bregy. Les prolonga-
tions furent fatales aux Genevois qu'un
but de Butzer condamna.

Clair et net
La belle aventure s'est terminée bru-

talement pour Saint-Biaise et Bregan-
zona, valeureux pensionnaires de
deuxième ligue. Les Neuchâtelois om
encaissé huit buts à La Chaux-de
Fonds et les Tessinois six à Aarau
Victoire tout aussi aisée pour Wettin-
gen aux dépens d'Altstâtten, de Bâk
contre Vernier et de Sion face à Yver
don. Martigny qui pensait peut-être
poser des problèmes à Lausanne n'<
pas eu de réussite et sa défense battue ï
huit reprises, a pris l'eau. Dùbendorf
en revanche, a posé quelques problè-
mes à Lucerne qui ne menait que pai
2-1 à la mi-temps. Mais après celle-ci
la troupe de Rausch se mit définitive-
ment à l'abri de toute mauvaise surpri
se

Le derby
aux Grasshoppers

Pour ce qui est des matches disputé!
hier, il faut signaler la très difficile
qualification de Granges aux dépens de
Kreuzlingen, un club de deuxième
ligue. Les Soleurois ont en effet di
avoir recours aux prolongations poui
se qualifier , grâce à des réussites d'Eg
geling, de Coulon et Fleury. A nota
qu'à l'ultime minute, Fechner de
Kreuzlingen tira sur la transversale
Granges échappant de peu à l'égalisa
tion...

Deux buts de Marc Schnyder om
permis à Servette de se qualifier asseî
facilement mais sans brio au détrimeni
du SC Zoug. Les joueurs de Suisse
centrale n'ont pas démérité à l'image
de leur portier Hunkeler qui arrêta ur
penalty de Geiger mais le but de Bauer
une minute avant le coup de siffle;
final , tomba trop tard pour leur valoii
le droit d'espérer des prolongations
Vevey, de son côté, a inscrit quatre but!
à Aarberg, club de deuxième ligue, san;
en recevoir un seul. Mais les Vaudois
ont dû attendre plus d'une heure avan
de trouver la faille.

Dans le choc du jour entre les Grass
hoppers et Zurich, la décision est fina
lement revenue aux «Sauterelles»
Celles-ci avaient pris deux longueur;
d'avance grâce à Egli et à Matthe.
mais, dans un magnifique sursaut
Zurich parvenait à rétablir la parité

avant le terme du temps réglementaire
à la faveur d'un penalty de Kundert e
d'un but de Wynton Rufer. Dans le;
prolongations, Zurich allait payer ur
lourd tribut à cet effort et les homme:
de Konietzka en profitaient pour, aprè:
que Bickel eut répliqué à une réussite
d'Andermatt, se détacher à la faveur de
buts signés Sulser et Sutter. Win

Tour de Lombardie : Léo Schônenberger étonnant 5e

Enfin une victoire pour Kelly
Le Tour de Lombardie, dernière grande classique de la saison, est revenu à

l'Irlandais Sean Kelly, qui s'est imposé au sprint, sur la piste du Vigorelli de
Milan, devant le Hollandais Adri van der Poel, le Français Charles Mottet
l'Espagnol Marino Lejarreta et l'étonnant Suisse Léo Schônenberger. Kelly, déjà
vainqueur d'une précédente édition en 1983, s'est montré, en effet, le plus rapide
sur la célèbre piste milanaise, qui fêtait le cinquantième anniversaire de sa
construction.

le sommet avec 55 secondes d'avance
sur un groupe de quatorze coureurs
emmenés par Pascal Simon, Sean Kel-
ly, Silvano Contini et Joop Zoetemelk.
La jonction s'effectuait à 30 kilomètres
de l'arrivée, dans la plaine menant
jusqu'à Milan. Le groupe composé de
sept Italiens - Beccia, Corti, Baron-
chelli, Contini, Pozzi, Vandi , Vanucci
- trois Français - Madiot, Mottet ,
Simon - deux Hollandais - Zoetemelk,
van der Poel - du Suisse Schônenber-
ger, du Belge Criquiélion de l'Espagnol
Lejaretta et de Kelly terminait la course
à une allure très vive. Aucune échappée
ne pouvait être tentée dans ces derniers
kilomètres rondement menés par Kel-
ly, Mottet et van der Poel, et déjà les
espoirs italiens de victoire s'envo-
laient.

Le Français Marc Madiot pénétrai!
le premier sur la piste du Vigorelli, très
vite relayé par son coéquipier Charles
Mottet. Mais le vainqueur du Tour du
Piémont , jeudi dernier , subissait la loi

Madiot passaient rapidement à l'atta- de Kelly et de van der Poel dans les tous
que. Les deux échappés franchissaient derniers mètres. L'équipe Renault ,

dont c'était la dernière sortie, ne pou-
vait ainsi quitter le cyclisme profes-
sionnel sur une victoire.

Kelly pour sa part aura dû attendre k
toute eiernière classique de la saisor
pour s'adjuger enfin sa deuxième vic-
toire de l'année, après celle conquise
dans Paris-Nice. Mais cela lui aun
permis de devancer de justesse Phi!
Anderson, qui n'a pas lui non plu.
rallié Milan, dans le classement di
Trophée du Super-Prestige, une dis-
tinction qu'il avait déjà remportée k
saison dernière, mais en se montram
beaucoup plus brillant.

Seul Schônenberger
Des seize Suisses au départ, seul Lec

Schônenberger est parvenu à se main
tenir dans le groupe de tête. Bien que
mal placé à l'entrée sur la piste, lejeune
coureur helvétique (22 ans) n'en a pa;
moins pris la cinquième place du clas
sèment, son meilleur résultat jusqu'ic
dans une classique.

Quatre autres coureurs helvétique:
ont terminé la course, dans ur
deuxième groupe, à plus de trois minu
tes : Heinz Imboden (23e), Benno Wis:
(26e), Hubert Seiz (27e) et Jean-Marj
Grezet (29e). (Si

Classement: 1. Sean Kelly (Irl) 255 kn
en 6 h. H'17 (41 ,208 km/h.). 2. Adri var
der Poel (Ho). 3. Charles Mottet (Fr). 4
Marino Lejaretta (Esp). 5. Léo Schdnenber
ger (s). 6. Claudio Corti (It). 7. Silvane
Conti (It). 8. Alfîo Vandi (It). 9. Gianbat
tista Baronchelli (It). 10. Mario Beccia (It)
11. Fabrizio Vanucci (It). 12. Marc Madioi
(Fr). 13. Claude Criquiélion (Be). 14. Pasca
Simon (Fr). 15. Joop Zoetemelk (Ho). 16
Alessandro Pozzi (It), tous même temps
17. Rolf Gôlz (RFA)à 3'13. 18. Stever
Rooks (Ho) à 3'21. 19. Luciano Rabottin
(It) à 3'34. 20. Bruno Leali (It).

Puis les autres Suisses : 23. Heinz Imbo-
den. 26. Benno Wiss. 27. Hubert Seiz. 29
Jean-Mary Grezet, tous même temps que
Rabottini. 171 coureurs au départ, 32 clas-
ses.

Ont notamment abandonné : Giusep fx
Saronni (It) et Phil Anderson (Aus).

CYCLGME Ç^B
L'Irlandais fut il est vrai particuliè-

rement vigilant tout au long d'une
course très animée. Sur un parcours
difficile de 255 kilomètres, contour-
nant le magnifique lac de Côme, la
première initiative de la journée fui
prise par l'Australien Phil Anderson el
les Italiens Giuseppe Saronni et Sergic
Santamaria, avant l'ascension du monl
Lario (76e km). Anderson et Saronni
lâchaient rapidement Santamaria et
allaient compter une avance maximale
de 1*35 avant d'être rejoints à l'appro-
che du mont Ghisallo, par un peloton
réduit à seulement quarante coureurs.
Cette dernière difficulté ( 196e km) était
fatale à Saronni , qui , victime d'une
chute quelques minutes avant le départ
de Côme, souffrait d'une épaule.

Dans l'ascension du Ghisallo , l'Ita-
lien Mario Beccia et le Français Mare

Critérium des As: Sean Kelly toujours
Vingt-quatre heures après son succès

dans le Tour de Lombardie, l'Irlandais
Sean Kelly a enlevé, à Montreuil près
de Paris, le Critérium des As, une
épreuve courue sur 99 km derrière
moto. Kelly, qui s'était déjà imposé
l'an dernier , a battu au sprint les Belges
Eric Vanderaerden et Claude Criquié-
lion. Le Suisse Jôrg Mùller a pris la 6'
place dans le groupe de neuf concur-

rents qui ont rallié l'arrivée ensem-
ble.

Le classement: 1. Sean Kelly (Irl), 99 km
en 1 h. 55'27 (49,164 km/h.). 2. Eric Van-
deraerden (Be). 3. Claude Criquiélion (Be).
4. Joop Zoetemelk (Ho). 5. Hennie Kuipei
(Ho). 6. Jôrg Mùller (S). 7. Adri Van dei
Poel (Ho). 8. Ludo Peeters (Be). 9. Thierry
Marie (Fr), tous m.t. 10. Acacio da Silva
(Por) à 1*55. (18 concurrents au départ , 13
classés).

FOOTBALL ÉTRANGER
Italie

Fiorentina et Napoli dos à dos
Championnat de lre division (6e joui

née): Atalanta-Lecce 3-1. Avellinc
Roma 1-0. Bari-Inter 1-3. Fiorentim
Napoli 0-0. Milan-Como 1-0. Torinc
Juventus 1-2. Udinese-Pisa 1-1. Verc
na-Sampdoria 2-1. Le classement: 1
Juventus 12. 2. Milan 9. 3. Inte:
Fiorentina et Napoli 8. 6. Roma 7.

Angleterre
Everton défait

Championnat de première division
(12e journée): Manchester United
Queen's Parie Rangers 2-0. Chelsea
Everton 2-1. Liverpool-Southamptoi
1-0. West Ham Uni ted-Arsenal 1-1
Sheffield Wednesday-Coventry 2-2
Ipswich Town-Newcastle 2-2. Astoi
Villa-Nottingham Forest 1-2. Leices
ter-West Bromwich Albion 2-2. Wat
ford-Manchester City 3-2. Oxford
Luton Town 1-1. Tottenham Hotspur
Birmingham renvoyé. Le classement
1. Manchester United 34. 2. Liverpoo
et Chelsea 24. 4. Arsenal et Sheffielc
Wednesday 21. 6. Everton 20.

RFA
Werder Brème : la 1™

Championnat de Bundesliga (11'
journée) : Eintracht Francfort-Borussù
Mônchengladbach 1-1. Bayer Uerdin
gen-Hambourg SV 0-3, Nuremberg-
Hanovre 3-3, VFL Bochum-Bayerr
Munich 3-0, Cologne-Sarrebrucke 3-1
Kaiserslautern-Werder Brème 3-0. Bo
russia Dortmund-Bayer Leverkusen 1
1. Le classement : 1. Werder Brème 17
2. Borussia Mônchengladbach 15. 3
Kaiserslautern , Bayern Munich e
Waldhof Mannheim 14. 6. VfB Stutt
gart 13 et Bayer Leverkusen 13.

^w9
Ecosse

Aberdeen en échec
Championnat de première divisior

(10e journée) : Celtic Glasgow-Heart
0-1. Hibernian-Aberdeen 1-1. Dund&
United-Glasgow Rangers 1-1. Clyde
bank-Motherwell 1-1. St. Mirren-Dur
dee FC 1-0.

Le classement : 1. Celtic 9/ 14. _
Aberdeen et Rangers 10/14. 4. St. Mil
ren 10/11.

France
Le cavalier seul de PSG

Championnat de lrt division (lrc jour
née) : Paris Saint-Germain-Nantes 2
1. Bordeaux-Lille 1-1. Lens-Toulon 1
1. Nancy-Rennes 0-0. Le Havre
Monaco 1-1. Auxerre-Metz 2-1. Nice
Strasbourg 5-1. Brest-Sochaux 3-1
Marseille-Bastia 0-0. Laval-Toulouse
3-2.

Le classement : PSG 28. 2. Bor
deaux 21.3. Nantes 20. 4. Lens, Nane?
18. 6. Monaco, Nice, Laval 16.

Chalana: «Si j'avais su...»
L'international portugais Fernande

Chalana, qui évolue depuis la saisoi
dernière aux Girondins de Bordeaux, <
déclaré, à Lisbonne, être prêt à retour
ner à son ancien club, Benfica Lisbon
ne, après la décision de son actuelle
formation de le placer sur la liste de:
transferts.

Dans une déclaration à la radio
portugaise, Chalana a notamment dit :
«Si j'avais su ce qui m'attendait , je
n'aurais pas signé à Bordeaux. Je sais
que mon actuel club veut me transfé-
rer, et je suis prêt à retourner au Benfica
avec certaines garanties.»

Les résultats
Bâle-Vernier 6-0 (3-0
Chaux-de-Fds-St-Blaise 8-0 (2-0;
Chiasso-Longeau 1-3 (0-1
Chênois-YB 2-3 a.p. (1-1 2-2
St-Gall-Bellinzone 3-0 (2-0
Aarau-Breganzona 6-0 (3-0
NE Xamax-Locarno 1-2 (0-1
Wettingen-Altstatten 6-0 (2-0
Lucerne-Dûbendorf 4-1 (2-1
Lausanne-Martigny 8-2 (3-1
Sion-Y verdon 6-1 (4-1
Winterthour-Lugano 7-2 (4-0
Kreuzl.-Granges 2-3 a.p. (1-1 0-1
Aarberg-Vevey 0-4 (0-0
SC Zoug-Servette 1-2 (0-1
GC-Zurich 5-3 a.p. (1-fl 2-2

Locarno reçoit Servette

Vevey a Sior
Effectué à Zurich dans les studio:

de la télévision alémanique par I<
boxeur Enrico Scacchia, le tirage ai
sort des huitièmes de finale de 1:
Coupe de Suisse a donné l'ordre de:
matches suivants:

Longeau - Aarau
Grasshoppers - Young Boys
St-Gall - Winterthour
Bâle - Lausanne
Locarno - Servette
La Chaux-de-Fonds - Grange!
Wettingen - Lucerne
Sion - Vevey.

Les matches des équipes qu
comptent des internationaux dan:
leurs rangs se disputeront le mer
credi 30 octobre. Les autres rencon
très sont fixées les 9 et 10 novem
bre.



Graphiste
avec expérience et initiative
cherche travail intéressant , de
préférence à temps partiel.

Offres sous chiffre Q 17-
304504 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

Cherchons
pour entrée tout de suite

COUTURIÈRE
pour raccommodages.
Hnrairfi selon fintfintfi.

Laventex SA, lessiverie
industrielle, Givisiez.

*_ 037/26 53 31
17-412

FERBLANTIER-COUVREUR
spécialisé toutes formes de façades

cherche nouvelle
situation

Poste à responsabilités désiré.

Offres sous chiffre 17-461531
Publicitas. 1630 Bulle.

Nous engageons tout de suite
date à convenir

INGÉNIEUR ETS
en constructions métalliques

Faire offres à:
Métal Werner SA,
constructions métalliques,
1564 Domdidier
© 037/76 11 51

Engageons tout
nir

conve

menuisiers
ou ébénistes

qualifiés

Ronald Steinhauer, Agencements ,
1678 Chavannes-les-Forts,
© 037/56 12 24

17-86'

cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour un travail de 2 h. par semaine ,
dans cabinet médical les jeudis ou
samedis après midi ou le soir.

m 9? AR Rd

Nous cherchons

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

et UN CHEF DE CHANTIER
pour nos bureaux de Domdidier el
Payerne.
Ambiance de travail jeune.
Travail varié à responsabilités.

Atelier d'architecture Pachoud
& Verdon, © 037/75 17 75

17-22325

ê$
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TCS) Pour rouler dc manière fluide
el régulière , il faut avoir une vision

complète de la circulalion.

Les samaritai
vous appren
neirt à aidera
au service
sanitaire de l'arméR

cA?
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
et les 575 partenaires VA.G

VW. Une euronéenne.

Polo. A l'aise partout
En ville comme à la campagne , la Polo est un
phénomène de métamorphoses. Elle s'adap-
te à toutes les situations et à tous les besoins
de transport . D'une part , ses dimensions
compactes et son agilité dans la circulation en
font la voiture idéale pour les courses en ville.

De l'autre, son espace utile et son habitacle à
v/ariatinn<5 la Hé<;innpr.t nnnr loe rionlaco-

ments confortables en famille, avec armes et
bagages.
Les hommes autant que les femmes appré-
cient la Polo pour sa maniabilité et sa conduite
sans problème. Son hayon s'ouvrant jusqu'au
pare-chocs , par exemple , facilite grande-
ment le chargement et le déchargement. En
coupé, elle plaît particulièrement à cause de
«a linnp attrauantf» pt ca nntp cnnrtiup

Les deux versions sont des voitures
tère, dont la conduite est plaisante
en bout. Elles sont livrables en deux
sations au choix et, le coupé, même
gante GT.

Polo: déjà pour fr. 10'550.- net
D _-_ ! _ -_ _"*_-._ ¦ _ -___ >¦ _ _ _ _ !_¦ r-._ -.nr fr m'QQn _

à carac-
de bout
motori-

suite ou

aacr i  i .

Vous savez ce que vous achetez

17.-5n_1c.97
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L'AFF a fêté son 75e anniversaire
Sport et culture: l'alliance

Samedi passé, l'Université de Fribourg a accueilli tout le gratin du football suisse
afin de fêter officiellement le 75e anniversaire de la création de l'Association
fribourgeoise de football (AFF). En la circonstance, plus de 400 invités ont pu se
rendre compte que le sport et la culture pouvaient faire bon ménage et
confectionner un programme captivant. Naturellement, le gâteau d'usage n'a pas
été oublié et Bernard Carrel, le président de l'AFF, a été tout heureux d'être assisté
par une dizaine de juniors pour souffler les 75 bougies, comme le dévoile notre
photo qui a valeur de symbole, compte tenu de l'essence même de l'AFF qui est
d'occuper et de s'occuper de la jeunesse. Lib/Mayard

• Nous reviendrons plus en détail sur cette manifestation dans notre prochaine
édition.

Gomez sauve le Portugal
repos, une mésentente avec son gar-
dien Bento valait à l'arrière central
Frederico de marquer contre son
camp... Le Portugal reprenait l'avan-
tage à la 52e par l 'intermédiaire de José
Rafaël,' mais les Mal tais égalisaient à
nouveau à la 78e, sur un solo de
Degiorgio en contre. Au grand soulage-
ment du public , Gomes permettait aux
Portugais de sauver la face à la 8 1e.

(Si)

Eliminatoires du Mundial 86 (groupe 2):
Portugal-Malte 3-2 (1-0). Le classement: 1.
RFA 6/ 11 (20-6). 2. Portugal 7/8(11-10).  3.
Suède 6/7 (11-6). 4. Tchécoslovaquie 6/5
(7-9). 5. Malte 7/1 (5-23). Prochains mat-
ches: 16.10 Tchécoslovaquie-Suède et
RFA-Portugal.

• Chnstchurch. Match éliminatoire
de la Coupe du monde, zone Océanie:
Nouvelle-Zélande-Taiwan 5-0 (2-0).
Classement: 1. Nouvelle-Zélande 3/5.
2. Israël 3/4. 3. Australie 2/3. 4. Taiwan
4/0.

COUPE SEM
IDU MONDE IT^.

Grâce à son avant-centre Fernando
Gomes, le Portugal peut continuer à
espérer en sa qualification pour le tour
final de la Coupe du monde au Mexi-
que. En marquant à neuf minutes de la
fin le but de la victoire (3-2) contre
Malte, dans un match du groupe 2
disputé à Lisbonne, l'attaquant du FC
Porto a sauvé les Lusitaniens d'une
véritable humiliation.

Les chances des Portugais sont tou-
tefois limi tées: si la Suède l'emporte à
La Valette , ils devraient , en effet, s'im-
poser mercredi prochain à Stuttgart
contre la RFA pour obtenir leur bill et,
faute d'avoir soigné leur différence de
buts contre Malte.

Devant 25 000 spectateurs, Gomes
avai t donné l'avantage à ses couleurs à
la 37e minute. Mais , à trois minutes du

Leysin, Chênois et Lucerne invaincus

III IvOLLEYBALL ~ % \
Leysin et Chênois chez les mes-

sieurs, Mon tana Lucerne chez les
dames sont encore invaincus au terme
de la troisi ème journée du champion-
nat suisse. Côté féminin , Uni Bâle n'a
pas non plus connu la défaite, mais le
club rhénan n'a jusqu'ici disputé
qu'une seule rencontre.

Messieurs. LNA: Genève Elite-Leysin
1-3 (8-15 16-14 10-15 6-15). Colombier-
Seminar Lucerne 2-3 (15-6 15-12 14-16
10-150- 15). Bienne-Lausanne UC 0-3 (5-15
13-15 9-15). Uni Bâle-Chênois 0-3 (8-15
4-15 10-15). Classement (3 matches): 1.
Leysin et Chênois 6. 3. Lausanne UC 4
(7-3). 4. Uni Bâle 4 (6-6). 5. Genève Elite 2

(5-6). 6. Seminar Lucerne 2 (5-8). 7. Colom-
bier 0 (2-9). 8. Bienne 0 (0-9).

Dames. LNA: VB Bâle-Lausanne UC 0-3
(12-15 8-15 7-15). Montana Lucerne-
Bienne 3-0 (15-4 15-6 15-3). Spada Acade-
mica-BTV Lucerne 0-3(12-1510-1513-15) .
Classement: 1. Montana Lucerne 3/6. 2.
Lausanne UC 3/4 (7-3). 3. VBC Bienne 3/4
(6-4). 4. BTV Lucerne 3/4 (6-5). 5. Uni Bâle
1/2. 6. Etoile Genève 2/0 (3-6). 7. VB Bâle
2/0 (0-6). 8. Spada Academica 3/0.

Fribourg gagne, Morat perd
LNB. Messieurs, groupe ouest: Chênois-

Morat 3-0. Lutry-Berne 1-3. Lausanne-
Bienne 3-0. Montreux-Soleure 2-3. Spiez-
Kôniz 0-3. Groupe est: Tornado-Ba'den 1 -3.
Amriswil-Willisau 3-1. Nâfels-Montana 0-
3. Jona- Volero 3-1. Galina Schaan-Muttenz
3-0.

LNB Dames. Groupe ouest: Genève Eli-
te-Kôniz 3-0. Montreux-GATT 2-3. Lau-
sanne-Malleray/Bévilard 3-2. Moudon-Fri-
bourg 2-3. Uni Berne-Bienne 3-0. Groupe
est: Lucerne-Glaronia 3-2. Wetzikon-Kùss-
nacht 0-3. Kanti Schafïhouse-Schwanden
1-3. Jona-Volero 1-3 (Si)

_ >—PUBLICITÉ ¦ 
-<

( ! ïPratiquez le judo au JAKC
Enfants : Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg v 24 16 24

F"i^BH____^M^H__iHa

OLIVETTI M 24
revendeur officiel

\ VIDÉO -INFORMATIQUE »

Pérolles 57 - » 037/24 72 72
Fribourg
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ATHLÉTISME ^
Deux frères jumeaux

vainqueurs d'un marathon
Shigeru et Takeshi So, deux frères

jumeaux japonais, ont remporté en
terminant ensemble le marathon inter-
national de Pékin , dont l'arrivée a été
jugée devant 60 000 spectateurs.

Classement: 1. Shigeru So (Jap). 2.
Takeshi So (Jap) m.t. 3. Hugh Jones (GB)
2h. 10'36.4. Svend Erik Kristensen (Da) 2h.
11 '51. 5. Shigeyuki Himeno (Jap) 2h. 14'45
6. Zeng Chaoxue (Chine) 2h. 15'25.
• Melbourne. Marathon: 1. Fred van der
Vennet (Be) 2h. 12*35. 2. Fraser Clyne(GB)
2h. 14'20. 3. Alan Thurlow (Aus) 2h
1 6'07.

LALIBERTE SPORTS 

AFF: Romont battu à Guin
2° ligue

Guin-Romont 2-1
Siviriez-Châtel 0-2
Estavayer-Morat 2-C
Central-Beauregard 3-1
Farvagny-Fétigny 3-2
Domdidier-Courtepin 6-2

Deux nouveaux leaders
1. Châtel 10 6 2 2 31- 8 14
2. Domdidier 10 5 4 1 32-18 14
3. Central 10 6 1 3 27-13 13
4. Farvagny 10 5 3 2 31-19 13
5. Fétigny 10 6 1 3 20-10 13
6. Estavayer 10 5 2 3 16-18 12
7. Beauregard 10 5 1423-17 11
8. Courtepin 10 4 2 4 15-23 10
9. Guin 10 3 1 6 11-25 7

10. Morat 10 2 1 7 9-24 5
11. Romont 10 2 1 7 13-36 5
12. Siviriez 10 1 1 8 11-28 3

3° ligue
Gr. I
Promasens-Vuisternens/Rt 0-1
Romont II-Broc 1-2
Sorens-Le Crêt 2-0
Semsales-Attalens 0-6
Ursy-Grandvillard 2-5
Charmey-La Tour 1-4
Gr. II
Onnens-Ueberstorf Ib 3-1
Villars/Glâne-Cottens 1-1
Lentigny-Marly 2-1
Richemond-Etoile 3-2
Vuisternens/O.-Granges-P. 0-2
Neyruz-Le Mouret 1-1
Gr. III
Courtepin II-Wûnnewil 1-2
Ueberstorf Ia-Heitenried 2-1
Chiètres-Cormondes 1 -1
Plasselb-Planfayon 7-2
Dirlaret-Chevrilles 4-3
Schmitten-Tavel 2-2
Gr. IV
Prez-Noréaz 4-2
Ponthaux-Cugy 1-1
Fétigny II-Montbrelloz 2-0
St-Aubin-Portalban 0-0
Vully-Dompierre 3-1
Montet-Gletterens 1-2

Groupe 1
1. Grandvillard 9 7 2 0 33- 8 16
2. La Tour 9 7 1 1  25-11 15
3. Charmey 9 5 1 3  18-19 11
4. Attalens 9 5 0 4 29-15 10
5. Vuist./Rt 9 4 2 3 13-11 10
6. Sorens 9 5 0 4 20-23 10
7. Le Crêt 9 2 4 3 11-15 8
8. Ursy 9 3 2 4 13-18 8
9. Broc 9 3 1 5  15-19 7

10. Promasens 9 3 1 5  10-15 7
11. Semsales 9 2 1 6  10-25 5
12. Romont II 9 0 1 8  9-27 1

Groupe 2
1. Marly 9 7 1 1  36-10 15
2. Le Mouret 9 5 2 2 20-11 12
3. Richemond 9 5 2 2 18-11 12
4. Granges-Paccot 9 5 1 3  16-11 11
5. Lentigny 9 4 2 3 15-15 10
6. Villars 9 3 2 4 10-12 8
7. Vuist./Ogoz 9 4 0 5 15-18 8
8. Etoile Sport 8 3 1 4  17-20 7
9. Cottens 9 3 1 5  12-19 7

10. Neyruz 9 1 4  4 13-22 6
11. Onnens 9 2 2 5 17-27 6
12. Ueberstorf Ib 8 1 2 5  9-22 4

Groupe 3
1. Heitenried 9 6 2 1 30-14 14
2. Wùnnewil 96  2 1 21-11 14
3. Ueberstorf la 9 4 5 0 18-10 13
4. Chevrilles 9 4 3 2 28-18 11
5. Dirlaret 9 4 3 2 20-11 11
6. Tavel 9 4 3 2  20-15 11
7. Plasselb 9 4 2 3 30-16 10
8. Cormondes 9 1 4 4 7-15 6
9. Courtepin II 9 2 2 5  9-28 6

10. Schmitten 9 1 2  6 9-17 4
11. Chiètres 9 1 2 6  7-25 4
12. Planfayon 9 1 2 6 12-31 4

Groupe 4
1. Portalban 9 5 2 2 21-15 12
2. Vully 9 5 2 2 18-14 12
3. Prez 9 3 5  1 17-12 11
4. Saint-Aubin 9 4 2 3 22-13 10
5. Noréaz 9 5 0 4 22-17 10
6. Dompierre 9 3 3 3 17-16 9
7. Cugy 9 3 3 3 17-17 9
8. Montbrelloz 9 3 2 4 12-17 8
9. Montet 9 2 3 4 13-17 7

10. Fétigny II 9 2 3 4 10-17 7
11. Gletterens 9 3 1 5  9-17 7
12. Ponthaux 9 2 2 5 15-21 6

4° ligue
Gr. I
Vuistemens/Rt II-Chapelle 2-1
Remaufens-Ursy II 2-0
Porsel-Billens 2-1
Sâles-Bossonnens 4-0
Châtel II-Siviriez II 3-0
Gr. II
Riaz-Gruyères 2-6
Grandvillard II-Corbières 4-C
La Roche-Bulle II 1-3
Echarlens-Le Pâquier 1-1
Broc II-Vuadens 2-C
Gr. III
Guin Ilb-Pont-la-Ville 6-C
Ependes-Beaureeard Ha 2-3
Gumefens-St-Syïvestre Ib 6-C
Farvagny Ila-Arconciel 3-1
Marly II-Schoenberg 5-2

Gr. IV
Ecuvillens-Autigny
Massonnens-Farvagny Hb
Matran-Châtonnaye
Villaz-Villars/Glâne II
Chénens-Onnens II
Gr. V
Boesingen Ia-Tavel II
St-Sylvestre Ia-Schmitten II
Wùnnewil II-Dirlaret II
Brûnisried-St-Ours
St-Antoine-Guin II
Gr. VI
Fnbourg II-Corminbœuf
Givisiez-Belfaux la
Cormondes II-Central II
Beauregard Ilb-Alterswil
Grolley-Boesingen Ib
Gr. VII
Vully II-Domdidier II
Dompierre II-Montagny Ib
Portalban II-St-Aubin II
Belfaux Ib-Chiètres II
Courtion-Léchelles
Gr. VIII
Grandsivaz-Montet II
Middes-Cheiry
Morens-Aumont
Montagny Ia-Estav./Lac II
Cuey II-Prez II

5° ligue
Gr. I
Vaulruz-Semsales II
Bossonnens Il-Sâles II
Attalens II-Porsel II
Chapelle II-Remaufens II
Le Crêt II-Promasens II
Gr. II
Château-d'Œx-Riaz II
Enney-Charmey II
Le Pâquier II-Echarlens II
Bulle III-Gumefens II
Gruyères Il-Sorens II
Gr. III
Villarimboud-Rossens Ib
Lentigny Ila-Estavayer/Gx
Châtonnaye Il-Vuist./O. U
Billens II-Villaz II
Autigny II-Massonnens II
Cottens II-Mézières II
Gr. IV
Rosé-Lentigny Hb
Rossens la-Central Illb
Noréaz II-Neyruz II
Arconciel II-Matran II
Corpataux II-Ecuvillens II
Richemond Ha-Corminb. Il
Gr. V
Brùnisried II-Ueberstorf Ilb
Chevrilles II-Richemond Ilb
Alterswil II-Marly III
Planfayon II-PIasselb H
St-Ours II-Ependes II
Le Mouret III-Treyvaux
Gr. VI
Tavel Ill-Cressier la
Ueberstorf Ila-Granges-
P. Ilb
St-Antoine II-Schmitten III
Wùnnewil HI-Chiètres III
Morat H-Courgevaux
Central IIIa-Heintenried II
Gr. VII
Grolley II-Vallon Ib
Misery-Courtion
Etoile II-Montagny II
Villarepos-Givisiez II
Granges-P. Ha-Ponthaux II
Gr. VIII
Murist-Surpierre
Vallon Ia-Montet III
Nuvilly-Ménières
Aumont II-Morens II
Montbrelloz II-Bussy
Cheiry H-Cheyres II

Juniors A
Gr.-1 , degré I
Central-La Tour/Trême
Cormondes-Beauregard
Marly-Fribourg
Ueberstorf-Estavayer/Lac
Bulle-Courtepin
Gr. II, degré II
Romont-Chevrilles
St-Antoine-Broc
USBB-Guin
Belfaux-Boesingen

Juniors B
Gr.I
Vuadens-Semsales
Attalens-Sâles
Gruyères-Promasens
Gr. II
La Roche-Neyruz
Riaz-Fribourg (arrêté)
Beauregard-Farvagny
Broc-Ependes
Bulle-Echarlens
Gr. III
Ueberstorf-Schmitten
Tavel-St-Sylvestre
Guin-Marly
Heitenried-Chiètres
Gr. IV
Villars-USBB
Noréaz-Schoenberg
Corminbceuf-Montbrelloz

Juniors C
Gr. I
Châtel/Denis-Attalens

Gr. II
[.g Château-d'Œx-Charmey
2.3 Gruyères-Bulle
2-1 Gr. HI
0-1 Sâles-Estavayer/Gx a
7-1 Gumefens-Riaz

Gr. IV
1-1 Châtonnaye-Romont a
4-4 Lentigny-Chénens

ïn G r V
2 , Matran-Neyruz
6-1 Rosé-Villars/Glâne,, Gr.VI
'-•? Marly-Fribourg

0-3 Gr VI1
j.] Chevrilles-Alterswil
3-3 Gr. VIII

Richemond-Granges-P
2-1 Gr. IX
0-0 Guin-Wùnnewil a
3-2 Ueberstorf-Schmitten
3-0 Gr. X
0-6 Chiètres-Morat a

Morat b-Cormondes
3-0 Gr. XI
i"i Etoile Sports-Courtion0-2
y.Q Gr. XII
2

~
2 Estavayer/Lac-Montet

Montagny-Cheyres
Fétigny-USBB

Juniors D
Gr. I

7 Q Promasens-Le Crêt a
y  Châtel-St-Denis-Attalens
4^Q Le Crêt b-Chapelle
0-1 Gr. II
3-2 Grandvillard-Bulle a

Gruyères-La Tour
g j Broc-Château-d'Œx
llo Gr. HI
3-7 Echarlens-La Roche
7-1 Rossens-Gumefens
2-0 Bulle b-Vuadens

Gr. IV
6-0 Chénens-Romont a
1-2 Gr. V
2-8 Le Mouret-Central b
3-3 Central a-Corpataux

'tS G- VI
Neyruz-Richemond a
Villars a-Belfaux

0-8 Richemond b-Givisiez
V4 Gr. VII
2 g Planfayon-Beauregard
o

"
2 Marly b-Marly a

o" 1 Central a-Chevrilles
8_ [ v,w.w __ . __ -v—...._«.*

Gr. VIII
4_ Q Heitenried-St-Antoine
y  Tavel-Schmitten
0-2 Gr. IX
2-7 Boesingen-Guin a
3-2 Guin b-Cormondes
0-3 Gr. X

Grolley-Etoile Sports a
4-1 Fribourg b-Fribourg a

Gr. XI
7-2 Chiètres-Morat
1-2 USBB b-USBB a
H Gr. XII
Â~V Montagny-Estavayer/Lac

Montbrel. b-Montbrelloz a

4_3 Seniors
M Gr. I
1_2 Belfaux-Villars

. . Corminbœuf-Beauregard

2-2 Gr. n
JJ .J Etoile-Ependes
Q.g Marly-Fribourg
2-3 Gr. III
2-1 Cottens-Chénens
2-4 Villaz-Romont

Gr. IV
Vuisternens/Rt-Ursy
Gr. V
Semsales-La Tour
Riaz-Bulle II

4-3 Gr. VI
5-1 Payerne-Villeneuve
2-1 Estavayer-Combremonl
1-0 Gr. VII
1'1 Portalban-Gletterens

Vallon-St-Aubin
7 0  Gr. VIII
z ~\ Richemond-Courtepin
. .  Cormondes-Morat1 1  Gr. IX

Ueberstorf-St-Antoine
Guin-Schmitten
Wùnnewil-Boesingen

-, j  Gr. X
y ,  Dirlaret-Planfayon
1 " 1 Heitenried-Tavel

Chevrilles-Alterswil

4-1 Vétérans
4-1
4_0 Ueberstorf-Schmitten
4_Q Morat-Guin

Fribourg-Chevrilles

4-3 . ,.8-1 4° ligue
0-2
3.6 Vully II-Léchelles

1-3 5" ligue
2-2
1-2 Riaz II-Gruyères II

Corminbœuf H-Corpataux II

Juniors B
1-3 Heitenried-Ueberstorf
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Nyon ne se laissa pas manœuvrer
m

â-
H FRIBQURG-STADE NYONNAIS 1-0(1-0) - ^Ùo J

Le FC Fribourg ne s'attendait certainement pas à une issue aussi serrée, pour
cette rencontre face au nouveau venu en première ligue, le Stade Nyonnais. Par son
abnégation, sa volonté et un manque certain de respect pour le leader du groupe 1,
l'équipe de Mariétan aurait pu obtenir un résultat plus intéressant sur le plan
comptable. Seulement si les bonnes intentions étaient bien réelles, la concrétisa-
tion ne vint pas, et l' arrière-garde fribourgeoise mit en échec toutes les offensives
des visitenr<:.

D'ailleurs, d'entrée de partie, on se
dit dans les rangs des pensionnaires de
Saint-Léonard, que Nyon ne se laisse-
rait guère manœuvrer, et entendait
bien, causer quelques problèmes au
leader. Alliata fut le premier à donner
des frayeurs à Mollard, lorsqu'il tenta
de surprendre de vingt-cinq mètres la
vigilance du portier fribourgeois:
l'opération faillit bien réussir, mais
Mollard put toutefois dévier sur le
Doteau l'essai de Pattaauant vaudois
(6e).

Le ton était donné, mais malgré une
domination territoriale évidente, on
sentait l'équipe de Battmann emprun-
tée et incapable de présenter la vélocité
et la fluidité de jeu auxquelles le spec-
tateur s'était habitué depuis quelques
semaines.

Néanmoins, cette domination fri-
bourgeoise put tout de même inquiéter
sérieusement les visiteurs, mais trop
souvent la précipitation et la mala-
dresse eurent raison des offensives des
Pingouins, pressés de régler son sort à
une équipe nyonnaise plus redoutable
que prévu.

Zaugg et Schafer échouèrent à la
dix-seDtième. Rarmo exDédiait dans les
étoiles une «bombe» qui avait surpris
tout le monde, Zaugg (28e) encore lui
marchait sur le ballon pour finalement
le perdre : on le voit donc aisément, le
FC Fribourg n'avait pas son rende-
ment habituel, dominait sans succès, et
perdait une grande partie des ses
movens à FaDDroche du but adverse.

Lundi 14 octobre 1985

Un but magnifique
Arriva Chassot ! On ne présente plus

le jeune ailier fribourgeois, capable de
transpercer à lui seul un rideau de
défenseurs chevronnés. Chassot donc,
au prix d'une course effrénée sur la
gauche du terrain, se joua de Lamon et
de Gaille avec un rare bonheur grâce à
une reprise acrobatique qui enflam-
mait la maigre assistance : un à zéro
après trente minutes, une réussite «à la
brésilienne», et pour Fribourg la pos-
sibilité de retrouver une confiance
émoussée au fil des actions qui
n'avaient rien donné.

Seulement voilà Pe hiit He Phassot
ne fut jamais le catalyseur escompté, et
par deux fois, Nyon fut à deux doigts
d'égaliser, d'abord par El Trajar qui
fusillait Mollard à bout portant (37e),
puis par Tarsa qui tirait à côté alors
qu'il possédait une balle de 1 à 1
(40=).

Nyon sans complexe
Avec ce viatique d'une unité , Fri-

bourg n'était bien évidemment pas à
l'abri d'une possible égalisation vau-
doise, ce d'autant plus que les hommes
de Mariétan faisaient fi de cet avantage
pris par Fribourg à la demi-heure.

Sans complexe au milieu du terrain ,
possédant en Fiorina ou El Trajar des
hommes remuants et dangereux, Nyon
ne se vit refuser l'égalisation après
laquelle il courait, que par l'excellente
Drestation de la défense friboureeoise.

Zaugg au centre tente de passer entre les Nyonnais El Tayar, Pasquier et Bonfils
(de gauche à droite) tandis que Schnebelen court lui prêter main-forte.

Lib/Alain Wicht

intransigeante dans ses interventions.
Les Nyonnais usèrent dès lors de
moyens peu orthodoxes pour revenir
au score, (on pense à la rudesse de
Berardo pour ne citer que lui) et détrui-
sirent le jeu de leur adversaire par des
contacts violents que l'arbitre ne sanc-
tionna que trop peu.

Mais les hommes de Battmann
nurent conserver iusa u'à la fin cet
avantage précieux, et remportèrent
leur sixième victoire de la saison, aux
dépens d'une formation nyonnaise qui
ne se résigna à aucun moment, apparut
intéressante grâce à une bonne triplette
offensive, mais peu sympathique de
par la faute de Bérardo. L'essentiel est
sauf pour Fribourg, mais il fallut trem-
bler longtemps pour savourer ces deux
nouveaux noints.

Fribourg. Mollard ; Gremaud ; Rap-
po, Brùgger, Bulliard ; Brùlhart, Zaugg,

Schnebelen ; Schafer, Coria, Chassot
Entraîneur : E. Battmann.

Stade Nyonnais : Lamon; Houl
mann J.-O. ; Gaille, Bonfils , Butty
Pasquier, Berardo, Fiorina ; Di Vatti
mo, El Tayar, Alliata. Entraîneur
Mariétan.

But : Chassot 29e (1-0).
Arbitre : M. Kâlin, d'Emmen

hnïrlre
Notes : stade Saint-Léonard. 650

spectateurs. Pelouse parfaite mais glis-
sante. Fribourg sans Wider. Nyon sans
Besson (pas qualifié), Joffre et De
Monte (blessés), Houlmann J.-M.
(naissance de sa fille).

Avertissements. : Berardo (6e) et Fio-
rina (50e), tous deux pour jeu dur.

Changements de joueurs : 30e Tarsa
pour Alliata. 64e Mariétan pour Pas-
quier. 75e Schmid pour Chassot.

Dominiaue Sudan

Le salaire de
PAYERNE-LEYTRON 3-0 (0-0) ^Ûo_J

Brutalement freiné à Montreux alors qu'il croyait avoir trouvé son rythme de
croisière, Stade Payerne n'a pas raté l'occasion de «se donner un peu d'air» en
accueillant Leytron. Mais le score final de trois buts à zéro (mi-temps 0-0) est
fortement trompeur. Il flatte les Broyards en masquant l'évidente difficulté qu'ils
eurent à s'imposer et il traduit bien mal la différence de valeur, en réalité minime,
nn'il v avait «nr lp terrain enfre lec Henv fnrmaHnnc

D'ailleurs, le fait que les trois buts
ont été marqués dans les douze derniè-
res minutes de jeu (prolongations pour
arrêts comprises) montre bien que c'est
plus l'opiniâtreté des maîtres de céans
que leur brio qui a finalement été
récompensée. Et encore de manière
trop large, mais cela n'a guère d'impor-
tance puisque l'essentiel était le SUC-
r.-ie

Mais si les hommes d'Arrighi n'ont
rien volé, surtout compte tenu de leur
domination assez nette de la deuxième
mi-temps, ceux de Vergère ont toute-
fois une bonne raison de se sentir
frustrés car ils ont manifestement été
lésés an stade communal de Paverne

Buco (à gauche) et le Payernois Fasel
____.____k_.i_

La main d'Azpilicueta
L'épisode qui s'est produit au début

de la deuxième mi-temps (52e) mérite
d'être conté par le menu : sur un coup
franc tiré de la droite, Azpilicueta, sorti
à faux, rabattit la balle de la main en
plein carré des seize mètres. Le juge de
touche leva aussitôt son Hranenn et
l'arbitre siffla. Les Payernois étaient
atterrés et les Valaisans discutaient à
qui incomberait la responsabilité de
transformer le penalty quand M. Zur-
kirchen signifia qu'il avait sanctionné
un hors-jeu. Payerne l'avait échappé
belle mais Leytron, tout en acceptant
sportivement ce mauvais sort, accusa
le emm

sont livré un superbe duel durant ce
T ilW A Kin W__ -hi

l'opiniâtreté !
Après cet incident, il ne joua plus

aussi bien qu'en première mi-temps,
perdant tout ou partie de cette sérénité
qui lui avait alors permis de faire jeu
égal avec son hôte. Il fallut tout cela
pour que Payerne fasse la différence et
encore à un moment (80e) où tout
semblait indiquer qu'on allait en rester
sur un maicre zéro à zéro.

L'absence d'Azpilicueta avait été si
durement ressentie à Montreux que
Michel Arrighi prit le risque de l'aligner
d'emblée hier bien qu'il fut «à la
limite» de ses moyens. Les faits lui ont
donné raison même si, par son geste
malheureux de la 52e minute, le libero
navemois aurait éealement DU Drovo-
quer la perte des siens. A l'exception de
quelques instants de flottement, Azpi-
licueta redonna en effet une assise
défensive à son équipe, signant lui-
même une excellente première mi-
temps. Il faut dire aussi que Fussen
s'acquitta très bien du marquage du
redoutable Vergère, ce qui n'est pas
néplipeahle

Leytron habile
Quoique mal loti au classement,

Leytron n'était pas venu à Payerne
pour «bétonner». Se regroupant rapi-
dement en défense, les Valaisans
jouaient habilement la contre-attaque,
ne ratant jamais une occasion de se
porter à l'assaut des buts de Renevey
nar VeroAre et le remuant Riirr. felni-
ci posa d'ailleurs les premières bande-
rilles (7e et 12e) avant que son compère
oblige le portier broyard à un difficile
arrêt (25e). Plus souvent en possession
de la balle que leurs hôtes, les Broyards
durent pourtant attendre la première
demi-heure pour inquiéter - enfin ! -
Pascal Guex, par Bersier, puis par
Bussard. La seule alerte sérieuse venait
He I ncev enr un r*r_ iin franc H'A-rnili-
cueta, l'avant-centre réussissait un
magnifique retourné et la balle atterris-
sait sur la lucarne (35e). Le zéro à zéro à
la mi-temps était logique. La
deuxième mi-temps semblait devoir
être du même acabit et l'on avait la
conviction que l'équipe qui marquerait
la première aurait fait un grand pas
vers le succès. L'épisode du penalty
m_r\Hifï'_i l_oc î nnnÂoc An f a i c »___ r» t narA rt* n

Leytron la sérénité manifestée jus-
qu'alors et en incitant Payerne à mani-
fester un peu plus de détermination.
Dès lors, l'essentiel du jeu se passa dans
le camp valaisan mais les maîtres de
céans manquaient de clarté d'esprit et
de tranchant. Les occasions étaient
denrée rare (Villoz 65e, Losey 70e) et
c'est an moment on le nnhlic commen-
çait sérieusement à douter que Bersier
- le meilleur avec Fasel - s'en alla
chercher tout près du sol et de la tête
une balle centrée par Villoz (80e). Le
match était joué malgré un très joli
essai He Rnro CRS'I Tons Henx entrés
en cours de rencontre, Aubonney (88e)
et Pradervand (92e) se chargeaient de
donner au résultat une ampleur trop
large mais, déjà dit, l'aspect était secon-
daire, pour les vainqueurs comme pour
l_-ir vo in^nr

Stade Payerne : Renevey ; Azpilicue-
ta; Broyé, Fussen, Dubey ; Schrago,
Bersier, Fasel ; Bussard, Losey, Vil-
loz.

Leytron : Pascal Guex ; Karlen ; Ro-
duit , Carrupt, Crittin ; Comte, Bingelli,
Michaud, Jacquier ; Vergère, Buco.

Notes : stade de Payerne, 450 specta-
t_ *_ irc A rhitrt. • \A *7i îrlr îr/ *V_ _*n H*»
Zell.

Changements : 50e Nicolas Guex
pour Crittin, 66e Aubonney pour Bus-
sard, 80e Fiora pour Jacquier et Prader-
vand pour Villoz.

Buts : Bersier (80e), Aubonney (88e)
et Pradervand (92e).

n/t i _ n_v__.

Football féminin
La Suisse battue

L'équipe féminine de Suisse a été
battue dans une rencontre comptant
pour les championnats d'Europe par la
Hongrie: à Renens, devant 750 specta-
teurc elle c'est en effet inclinA/» enr !_ »

score de 2-1 (1-1). L'unique but helvé-
tique a été réussi à la 35e minute, par
Nadia Poncioni. La formation suisse
évoluait dans la composition suivante:
Meyer; Odermatt; Iseli, Hôhener,
Wirz; Spinner (65e Berweger), Moser ,
Brùlisauer (65e Turin); Poncioni,
«stràssle Sauter (<ï i \

«
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Un nouveau point

pour Monthey
Groupe 1 : Echallens - Monthey 2-2

(1-1). Fribourg -Stade Nyonnais 1-0
(1-0). Grand-Lancy - Savièse 2-2(1-1).
Montreux - Stade Lausanne 3-1 (1-1).
Payerne - Leytron 3-0 (0-0).

1. Fribourg 8 6 2 0 20- 4 14
2. Yverdon 7 4 3 0 21-10 11
3. Malley 7 5 0 2 19- 9 10
4 Savièse 7 2 5 0 13- 9 9
5. Grand-Lancy 8 3 3 2 16-13 9
6. Stade Lausanne 8 4 1 3  18-19 9
7. Montreux 7 3 2 2 19-15 8
8. Stade Payerne 7 3 2 2 16-19 8
9. Stade Nyonnais 8 2 1 5  11-17 5

10. Monthey 8 2  1 5  11-20 5
11. Saint-Jean 6 1 2  3 12-14 4
12. Leytron 8 2 0 6  7-21 4
13. Vernier 6 0 3 3  8-14 3
14 Frhallpns 7 0 3 4 8-15 .3

Colombier à la peine
Groupe 2: Breitenbach - Berne 3-1

(2-1). Berthoud - Delémont 2-2 (1-0).
Colombier - Langenthal 2-2 (0-1).
Nordstern - Concordia 8-0 (3-0). Old
Boys - Thoune 7-1 (6-1). Soleure -
Kôniz 2-2 (0-1).

1. Colombier 8 3 4 1 16-12 10
-> KAnii « 3 3 7 1Â-14 Q
3. Berthoud 8 3 3 2 11-12 9
4. Biimpliz 6 3 2  1 17-11 8
5. Breitenbach 7 3 2 2 12-10 8
6. Nordstern 8 2 4 2 17- 9 8
7. Berne 8 4 0 4 13-10 8
R rtelémnnt K 1 fi 1 14-13 R
9. Soleure 8 1 6  1 9-11 8

10. Old Boys 8 3 1 4  20-15 6
11. Longeau 6 1 4  1 8 - 9  6
12. Thoune 7 1 4  2 14-16 6
13. Concordia 7 2 2 3 11-28 6
14. T anppnthii! 7 0 3 4 8-16 ___

Statu quo parfait
Groupe 3: Ascona - Olten 0-1.

Buochs - Reiden 2-1 (1-1). Emmen-
brùcke - Kriens 2-5 (2-0). Ibach - Men-
drisio 0-0. Klus/Balsthal - Suhr 1-0
(0-0). Sursee - Mûri 1-1 (0-0). Tresa -
AltdnrM -2' M-l'V

Classement : 1. Kriens 8/12. 2. Olten
7/ 10. 3. Sursee 8/10. 4. Ibach 8/10. 5.
Mendrisio 7/9. 6. Buochs 8/9. 7.
Emmenbrùcke 7/8. 8. Altdorf 7/7. 9.
Reiden 8/7. 10. Ascona 8/7. 11.
Klus/Balsthal 7/5. 12. Mûri 8/5. 13.
Suhr 7/4. 14. Tresa 8/3.

¦ #¦¦ I __¦Kùsnacht réagit
Groupe 4 : Balzers - Vaduz 1-0 (0-0).

Brûhl - Rûti 2-1 (1-1). Brûttisellen -
Kùsnacht 1-2 (0-2). Frauenfeld - Red
Star 0-1 (0-0). Gossau - Rorschach 3-1
t3-0V

Classement : 1. Gossau 8/ 11.2. Red
Star 7/10. 3. Einsiedeln 7/ 10. 4. Stâfa
6/8. 5. Rorschach 7/8. 6. Rûti 7/7. 7.
Balzers 7/7. 8. Dùbendorf 6/6. 9. Brût-
tisellen 7/6. 10. Vaduz 7/6. 11. Brûhl
8/6. 12. Frauenfeld 7/5. 13. Kùsnacht
S/S 14 Altstâtten 6/3
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Le meilleur entraînement

Piscine - Bains de vapeur
Programme fitness - Sauna

Prix
avantageux
Lundi-vendredi: 12 h.-22 h.

Eurotel, « 037/8 1 31 31
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Une faim de loup cinq fois par jour ?
Qui tient à sa santé, et fait honneur aux choses de la table, prend chaque jour...

Au fait, combien de repas quotidiennement ? Cinq, selon tel médecin gastro-
entérologue. Trois, pour ce nutritionniste renommé. Deux à cinq, mais deux au
minimum, dira tel autre. L'essentiel, remarque une diététicienne, c'est de répartir
équitablement les repas, en choisissant des horaires fixes, si possible.

Il ne s agit pas ici de présenter un
extrait d'un quelconque Petit traité du
parfait consommateur d'aliments ou
d'un Précis de nutrition pour société
humaiiie de fin de vingtième siècle.
Mais d'appeler un peu d'attention sur
le fait qu 'il n 'existe pas d'alimentation
standard, établissant à x repas les prises
alimentaires quotidiennes ; chaque or-
ganisme est particulier. De même, le
sexe, l'activité physique et les condi-
tions de vie conduisent à gérer diffé-
remment notre alimentation.

Les loups de la vallée
Trois ou cinq repas? Les monta-

gnards de la vallée de Joux (200 jours
d'hiver par année), en Pays de Vaud,
avaient opté pour trois... à cinq, au
temps où les loups passaient à table sur
les pâturages comme dans les villages.

Il y avait , d abord, le déjeuner, pro-
bablement constitué de petit-lait nous
dit Paul-Auguste Piguet dans ses «No-
tes sur le passé des Piguet-Dessous» du
début de ce siècle. Venait ensuite le
dîner, fait de soupe et de légumes ; on le
prenait à neuf heures du matin. Le

goûter, c'était entre midi et une heure
de l'après-midi. Lui succédaient le
marandon, dit petit goûter (à quatre ou
cinq heures) et le souper en fin de
journée. Du légume, des choux surtout,
du pain , du fromage et surtout le séré
constituaient l'ordinaire. On réservait
la viande fraîche pour le dimanche, les
enterrements, les occasions exception-
nelles.

De ce retour aux choses de la table
sous la domination bernoise (seconde
moitié du XVIe siècle - fin du XVIIIe)
on retiendra que les gens de la vallée
savaient répartir leur alimentation en
cours de journée. Les Piguet, Rochat,
Guignard, Golay, Cart , Audemars,
Lecoultre et autres Berney, Capt, Mey-
lan, Reymond, Lugrin et Aubert de
1 époque où l'on «n ensonnaillait» pas
les troupeaux mais, par contre, garnis-
sait les fenêtres des maisons de bar-
reaux de fer pour se protéger des loups
parcourant la campagne hivernale -
«et qui n'auraient pas manqué d'en-
foncer ces fenêtres à fleur de sol pour se
jeter sur les habitants», nous rapporte
l'auteur du «Passé des Piguet-Des-
sous» - ces Combiers du temps entrés

dans les lointains de notre histoire
avaient eux aussi une faim de loup,
mais guère de quoi la satisfaire.
Aujourd'hui, l'abondance couvre nos
tables. Les loups ont disparu de nos
contrées. Reste notre appétit , à «mo-
duler» selon un minimum de bon sens
au cours de la journée.

On ne saurait recommander à tout le
monde un nombre précis et impératif
de repas quotidiens. Tant nos condi-
tions d'existence, tant nos natures et
nos besoins personnels diffèrent. Tou-
tefois, trois ou quatre règle s'impo-
sent:

le petit-déjeuner est sacré ; plus il
sera varié, complet, pris dans un envi-
ronnement agréable et un espace-
temps suffisant , plus ce «carburant»
contribuera au bon déroulement de la
journée ;

des pauses, en cours de journée (les
repas de midi et du soir, éventuelle-
ment une collation le matin et 1 après-
midi), seront mises à profit pour une
alimentation de circonstance, répon-
dant à nos besoins corporels, envisagés
pour l'ensemble d'une journée (un tra-
vail aux pièces nécessite d'autres
besoins qu'une journée de farniente,
c'est évident) ; tenir compte également
du triangle désir-plaisir-équilibre , car
manger et boire font partie des
moments importants de notre pro-
gramme journalier et des bons mo-
ments de l'existence ;

avoir à l'esprit qu un repas peu équi-
libré, peu substantiel, ouvre un appétit
exagéré pour le repas suivant. L'apport
énergétique est alors trop élevé et favo-
rise, à long terme, une obésité (pour se
rassasier, on mange trop, vite et pas très
sainement) ;

ne pas se charger, sous prétexte que
«il faut manger!». Modérer son appé-
tit, varier ses aliments (choix, valeur
nutritive, couleurs, consistance, etc.) ;
selon les cas, veiller à manger suffisam-
ment : une tasse de café au lever, un
croissant à neuf heures, un yogourt à
midi, un sandwich au jambon le soir,
aussi bons soient-ils, ne suffisent pas
jour après jour. Cria

Le secret, c'est le temps
Sauce soja

L'alimentation moderne fait beaucoup de choses avec le soja depuis qu'elle a
découvert cette plante précieuse aux qualités multiples. Comme légume, on l'a
adopté; comme sauce, il demeure un ingrédient délicat qui sait se fondre avec
bonheur dans la saveur des mets: une goutte dans la salade, trois gouttes dans le
riz... S'est-on demandé quelles herbes, quelles épices peuvent bien se cacher dans
cette mystérieuse sauce brune? Kikkoman, la maison japonaise qui le prépare
depuis 350 ans selon la même tradition et l'exporte aujourd'hui dans le monde
entier, a sans doute trouvé que nous étions désormais dignes d'en connaître le
secret... et nous le livre...

Maint cuisinier du dimanche et
mainte habile cuisinière se sont sans
doute posé la question: «Comment se
fait-il que quelques gouttes de sauce de
soja suffisent à relever si délicatement
le goût des mets? Quelles herbes, quel-
les épices rares peuvent bien s'y
cacher?»

Or il n'y a place pour aucun ingré-
dient secret dans une authentique
sauce de soja. Sa saveur particulière est
garantie par le seul procédé naturel de
fabrication , respectueux d'un héritage
séculaire.

Il y a 2500 ans déjà , les Orientaux
découvraient que, fermentes, certains
légumes dont le soja fournissaient un
aromate des plus savoureux. Il s'agit
d'un lent processus de fermentation, de
brassage et de maturation qui trans-
forme graines de soja , blé, eau et sel en
un condiment naturel unique.

Une levure spéciale active la fer-
mentation du soja et du blé. Puis le

processus de brassage est introduit au
bout de quelques jours . Des enzymes se
développent dans le moût , complété
d'eau et de sel. Une réaction naturelle
isole les acides aminés, constituants
principaux des protéines, qui donnent
sa saveur à la sauce. L'amidon de blé se
transforme en sucre naturel et renforce
l'arôme. Enfin , les substances protéi-
ques mêlées au sucre dotent la sauce
d'un beau brun-roux.

Il s agit là d un patient processus de
maturation , qui dure plus de six mois
et dont naît un bouquet aromatique,
aux saveurs nuancées.Rien d'étonnant
à ce qu 'il relève subtilement le goût des
mets. La sauce de soja - si sa prépara-
tion est naturelle et exempte d'ingré-
dients chimiques - peut être considérée
à juste titre comme un condiment
naturel. Pauvre en calories mais riche
en protéines, elle constitue un précieux
apport à une alimentation équilibrée.

Lib
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I [RECETTES SM ,
Rouleaux

de printemps
Farce:
3 cuil. à soupe d 'huile végétale
1 oignon émincé
V* d 'un petit chou chinois, en lanières
2 petits piments épépinés , en lanières
50 g de pousses de soja
100 g de viande hachée (mélange)
sel, poivre, paprika
1 cuil. à café de sauce de soja
450 g de pâte feuilletée
1 jaune d'œufpour badigeonner

Etuver les oignons dans l'huile jus-
qu 'à ce qu'ils soient transparents , ajou-
ter le chou , les piments et les pousses de
soja, faire revenir 8-10 minutes. Incor-
porer la viande assaisonnée de sel,
poivre, paprika et la cuire à point.
Relever la farce de sauce de soja et
laisser refroidir.

Faire une mince abaisse de pâte et y
découper des rectangles de 14x17 cm.
Garnir le centre de farce, rabattre légè-
rement les côtés longs et rouler dans
l'autre sens. Disposer les rouleaux (pli
dessous) sur une tôle rincée à l'eau
froide, les badigeonner de jaune d'œuf
battu et placer 10 minutes au frais.
Dorer au four (220° C) 10-15 minutes.

VIE QUOTIDIENNE 29

Ginette Brian

Presses de la
Cité

- Je sais... mais je ne veux pas
risquer de perdre le seul espoir qui nous
reste pour des considérations matériel-
les. Et puis, je ne convoquerai ici que
ceux qui m'auront téléphoné en me
donnant des précisions succinctes.

Ainsi fut-il fait. Le lendemain, Her-
bert s'empressa d'acheter « Le Figaro »,
«France-Soir» et «Le Parisien libéré».
Tous trois avaient fait un effort parti-
culier pour que la photo de la blessée
pût attirer l'attention. Malheureuse-
ment, le cliché ne donnait qu'un vague
aperçu de ses véritables traits. Le ban-
dage qui encerclait sa tête, ses yeux
obstinéments clos n'arrangeaient rien.
Quant à la petite annonce passée par le
romancier, elle était elle aussi en bonne
place.

- Eh bien ! nous n avons plus qu a
attendre, dit Herbert.

Le volumineux courrier que John
venait de poser sur son bureau l'arra-
cha à ses tristes pensées pendant près
d'une heure. Ensuite il se décida à
consulter les différents quotidiens
internationaux que l'« Argus » auquel il
était abonné lui adressait régulière-
ment. Après y avoir jeté un coup d'œil ,
il s'apprêtait à les repousser, quand un
entrefilet dans les faits divers de « La
Libre Belgique» attira son attention.

«On a repêché ce matin dans les
canaux de Bruges le corps d'une jeune
femme de vingt-cinq ans environ , de
taille, moyenne, brune aux yeux bleus.
On ignore si elle est tombée à l'eau
accidentellement ou si on l'a poussée.
Rien n'a permis pour l'instant de
l'identifier. Elle portait sur elle une
médaille de Fatima. Le commissaire
Brughels mène l'enquête. »

- By Jove ! s eena le romancier.
Lisez-vous ce que je lis là , John ?

Il était allé trouver le domestique à
l'office et lui montrait l'article.

Une bien curieuse coïncidence, Sir,
je vous l'accorde.

A présent , les deux hommes se tai-
saient, en proie à la perplexité. Il était
évident qu 'ils pensaient la même cho-
se. Est-ce que cette histoire de médaille
ne valait pas le voyage ?

- Oui, mais... mon annonce ?
- Je puis prendre les messages, si

vous le désirez, Sir.
- D'ailleurs , je ne ferai qu'un aller et

retour...
Herbert avait l'impression que le

voile enfin commençait à se déchirer.
Aussi d'un pas allègre alla-t-il préparer
ses bagages.

Ce fut à cette minute précise que le
téléphone se mit à sonner.

II

- Monsieur Smith?
- Lui-même, dit Herbert qui venait

de décrocher le récepteur.
- C'est au sujet de la petite demoi-

selle. Je sais des choses... Elles pour-
raient sans doute vous intéresser.

- Vraiment?
Bien qu 'il tentât de se raisonner , le

cœur de l'écrivain battait plus fort ,
probablement parce que c'était la pre-
mière personne qui répondait à ses
avances. Sensible dès l'abord à son
grasseyement, - la voix de l'inconnu
était typiquement faubourienne - il
tenta d'évaluer son âge. Plus très jeune,
certainement.

Il reprit:
- Vous pouvez parler.
- Ben... On ferait mieux de se ren-

contrer. Rapport à ce que vous avez
promis. Donnant-donnant , hein? Oh!
ce n'est pas que je sois près de mes
intérêts , mais si vous voulez pour de
bon arriver à vos fins...

- Oui, oui..., coupa Herbert. Où
voulez-vous que nous nous rencon-
trions? Chez moi? Dans un café? Où?

Il y eut un petit silence à l'autre bout
du fil. L'homme voulait bien toucher
son argent, mais il avait l'air de se
méfier. De quoi?

r Où? insista Herbert.
- Dans un jardin....
- Voulez-vous celui du Luxem-

bourg, par l'une des portes de la rue
Guynemer?

- Va pour le Luxembourg, mais
tard dans la soirée. Je veux dire juste
avant la nuit. Je porterai un foulard
rouge. Et vous? Je voudrais bien vous
reconnaître.

Les vêtements d Herbert , particuliè-
rement élégants, donc discrets, ne ris-
quaient pas de le désigner à la vue de
son interlocuteur.

- Je porterai ostensiblement une
bouteille de whisky, décida-t-il. Vous la
boirez ensuite à ma santé.

L'autre eut un gloussement amusé:
- Pour ça?, faites-moi confiance!

Et la conversation en resta là. Son-
geur, le romancier raccrocha le combi-
né. Il n'avait pas hésité à remettre au
lendemain son voyage à Bruges.
Somme toute, il n'avait qu'un après-
midi à attendre. Est-ce que la matinée
n'était pas déjà très avancée? Dans les
heures qui suivirent d'autres appels lui
parvinrent. Aucun d'eux ne lui sembla
digne d'intérêt. L'un émanait d'une
femme hystérique qui voyait dans la
proposition d'Herbert l'ébauche d'une
idylle.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 984
Horizontalement : 1. Marcassins.

2. Avis - Trou. 3. Ris - De - Air. 4. Cs
- Roué - Rm. 5. Colère. 6. Apis -
Elan. 7. Nul - Va - Ala. 8. Di - Soit -
Ig. 9. Esus - Urne. 10. Rassembles.

Verticalement : 1. Marchander. 2.
Avis - Puisa. 3. Ris - Cil - Us. 4. Cs -
Ros - Sss. 5. Doi - Vo. 6. Eue - Ai. 7.
St - Ere - Tub. 8. Ira - Ela - RI. 9. Noir
- Aline. 10. Surmenages.

H 2 3 « f S 6 ? 8 9 > ( 0

PROBLÈME N° 985

Horizontalement : 1. Petit man-
teau ouatiné. 2. Mène sans énergie.
3. Adverbe de lieu - Habitants - La
fin de tout. 4. Canton suisse - Du
verbe avoir - N'est pas timide. 5. Sa
voix n'est jamais enrouée - Ville
espagnole. 6. Souvent éclairée par
une rose - Indique un format. 7.
Rend de grands services quand elle
est anglaise - Roulement - Peuple les
grèves. 8. N'a qu'un petit débit -
Voie ferrée - Article contracté. 9.
Grands marchés. 10. D'un entretien
très difficile.

Verticalement: 1. Qui s'atten-
daient à mieux - Manifestation de
contestataires. 2. Perroquet - Dé-
chiffré. 3. Note - Pas acquis - En
Finlande. 4. Se rendra - Dans la gêne
N'a pas d'égal dans son pays. 5.
Dangereuse lorsqu'elle est nue - Qui
a l'éclat de la jeunesse. 6. Localités -
Suites de notes. 7. Sur la rose des
vents - En veine - Prénom féminin.
8. En tête - Enjolive - Début de
snobisme. 9. A bout - Possessif. 10.
Transportés d'un sujet à un autre -
Département.
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VO angl. s.t. fr. ail. - PREMIÈRE - 14 ans
Le film de Norman Jewison

A SOLDIER'S STORY
De bons et beaux moments de cinéma...

un film qu'il faut voir absolument!

IIII I _BlWI"«iSJl 20h30, jusqu'à mercredi - 3e sem. -
16 ans. Avec Depardieu : Prix d'interprétation, Venise 85,

bophie Marceau, rocnara Anconina, a. uonnaire
POLICE de Maurice Pialat

De toute évidence une grande réussite ! Quelle émotion !

| EE_ ŜSi^̂ ^̂ ^ 15hOO^Oh3C^^̂ ^̂
En français - 3' SEMAINE - 16 ans

MAD MAX AU-DELÀ DU DÔME
DU TONNERRE

Mel Gibson - Tina Turner
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En français - PREMIÈRE - 16 ans
Un disque à voir - un film à écouter

LE DERNIER DRAGON
Un film de Michael Schultz avec Taimak et Vanity

IIIII _ns« _̂___^"™l^ ~̂™lllll MWMMMBB 18h1i>, 20h30, 16 ans, première
QiitccA art marna tomnc nnp Parie At fnnnÂVB I A\/pr Michel

Serrault, Charlotte Rampling. Dialogues de M. Audiard
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS

lllll *********%*%% 21her. fr. - 18henv.o. s.t. fr. ail. Dès
1 O anc H_ -,lh\,_ot__i r&r, l In ^hof-H' r-a, iwro ninantoenita cr_mr.-

tueux, inoubliable. L'événement de 1985 I 2* sem.

RAN d'Akira KUROSAWA 

Hll I B||ai_K_^.___B 20H45 - 18 ans - 5" sem. Jusqu'à
ME. Ils ont tué sa femme, puis sa fille... Il ne lui reste que la

vengeance pour raison de vivre !

ALAIN DELON PAROLE DE FLIC
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Hll I B||ai_K_^.___B 20H45 - 18 ans - 5" sem. Jusqu'à
ME. Ils ont tué sa femme, puis sa fille... Il ne lui reste que la

vengeance pour raison de vivre !

ALAIN DELON PAROLE DE FLIC 
1

18h30, 14ans, 5* sem., jusqu'à ME.
Courez-y, c'est mieux qu'un film, c'est un vrai ballon d'oxy-

gène. Avec Madonna

RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT

I IBlfi lSlË Hi 21h
~

Di aussM51^^
En français - 2e SEMAINE - 7 ans

MON ONCLE
De et avec Jacques Tati

Une satire non du modernisme, mais des bourgeois qui se
croient modernes -

Pour votre jardin f \et pour la préparation Hh*
de vos plantations

H. KAECH & FILS - 1758 LUSSY
Pépiniéristes - Paysagistes « 037/53 1115

Avry V ŷ Centre
du 14 au 26 octobre

i ĵ

A l'achat de 6 verres ,
votre monogramme gravé gratuite-

ment
sur place.

BreggersR
Avry yjv Centre

17.1R0

ES ^>y\ PREMIÈRE I j
- $£<!__* \. I SUISSE ;f^P ;
gk\> -fSc* -^  ̂ en même temps i
VÊtf^ que PARIS et GENÈVE ! !

MICHEL SERRAULT CHARLOTTE RAMPLING
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7K les derniers et excellents dia- 1
*K logues du regrette
S MICHEL AUDIARD ¦

m LE PIÈGE ET LE CŒUR
S DE L'ÉNIGME , C'EST
m BARBARA...
S Une enquête policière de haut fl
S> niveau, fascinante, imprévisi- fl
^E ble, irrésistible, provocante , fl
flt ambiguë, violente et passion- fl
S née A VOIR ! J
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MANTEAUX
laine ou matelassés ,
élégants et sportifs,

dès Fr. 169.—
AUSSI EN GRANDES TAILLES

- Points de voyage -

¦ RUE DE LAUSANNE 50 • F R I B O U R G

 ̂ ___

Grand choix

vélomoteurs -
motos 50
à 1100 cm3 

Occasions et —

» 037/67 18 35

Réparations
machines
à laver
lave-vaisselle
frigos
cuisinières
etc.

_âK—________¦! I l  llll _ ¦

«037/31 13 51
v 029/ 2 65 59
_ _-_ ¦_) 1 / c-j •_ ¦. -TA

MESURES GÉOPHYSIQUES
(étude du sous-sol)

Le consortium FREAG/BP PETROLEUM DEVELOPMENT LTD au bénéfice d'une concession délivrée
par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, pour la recherche de gisements d'hydrocarbures dans le
nord-ouest du canton, informe la population des communes de

Avry-sur-Matran Léchelles
Barberêche Lentigny
Belfaux Lossy
Chandon Lovens
Châtonnaye Lussy
Chénens Mannens
Corjolens Middes
Cormagens Misery
Corminbœuf Montagny-les-Monts
Cournillens Montagny-la-Ville
Courtion Onnens
Domdidier Russy
Formangueires Villarimboud
Givisiez Villaz-Saint-Pierre
Grolley

que des travaux de prospection vibrosismique vont être entrepris prochainement sur le territoire de
leur commune. Les opérations sur le terrain seront exécutées par PRAKLA-SEISMOS de Hanno-
ver.

Il s'agit de vibrations provoquées sur la route ou les champs par des appareils spéciaux montés sur
des camions. En outre, avec l'accord des exploitants ou propriétaires, quelques forages peu
profonds seront creusés dans le but d'exécuter de faibles tirs d'explosifs.

Avant le début des travaux, les routes, chemins et passages choisis pour les véhicules
sismiques seront marqués au moyen de piquets et de planchettes numérotées ; sur les
routes goudronnées, le marquage sera fait directement sur la chaussée. En bordure de ce
cheminement des sismographes (géophones) plantés en terre et reliés entre eux par des
câbles seront installés. Tout ce matériel sera enlevé au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Dans la traversée des agglomérations, ces travaux vont occasionner , temporairement , quelques
désagréments aux habitants. La direction des travaux demande cependant à chacun de réserver bon
accueil à ses collaborateurs dans l'exécution de leur tâche et remercie de la compréhension qui leur
sera témoignée.

Les réclamations concernant des dommages causés lors des mesures sismiques ou qui pourraient
éventuellement être formulées après la fin des travaux sont à annoncer au secrétaire de la commune
ou directement au responsable mandaté pour les règlements.

Jacques R. Favre
59, rue de Lausanne
1030 Bussigny v 021 /89 04 33

Nous prions instamment les propriétaires ou fermiers des terrains traversés par les câbles,
d'éviter tout dégât au matériel posé pendant sa durée d'utilisation (en principe 48 heures).
Merci !

BP PETROLEUM DEVELOPMENT LTD
FREAG SA, FRIBOURG

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vprtinal.

maintenant

p ®&
¦Unl. iuW 003

!̂ -

NILFISK
inrM i _-..._._- .„„__, tAi noi /o*; ns -3_<

^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™̂^ "̂ ^̂™ ^̂^^^^^B____________________________________aa_anBna______________________________________________^_________________________i

CONNAISSANCE DU MONDE
deuxième sujet

Michel Chopard

Aventures en Antarctique 

L'épopée de quatre hommes dans les mers australes -
Une captivante aventure humaine sous le soleil de mi-
nuit - Navigation dans les Fjords au milieu des icebergs
- Prisonniers de la banquise: hivernage et survie -
Expéditions à skis et en traîneau vers les bases polaires
,- Manchots , phoques , baleines, éléphants de mer.

*i * service culturel

Fribourg - Aula de l'Université
D_ _ _ _ _ _ _ _  _ Aula _-_«-_ veen

- jeudi 17 octobre à 16.00 (supplémentaire) et 20.00
- vendredi 18 octobre à 20.00
Abonnement pour 7 conférences : Fr. 56.—
Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée.

® Avis ®
A notre clientèle Mercedes-Benz de véhicu
les poids lourds et véhicules utilitaires.

Nous
déménageons

dès aujourd'hui 14.10. 1985 notre atelier se
trouvera à Granges-Paccot (à côté de
l'autoroute).

Réception: © 037/83 1191
Magasin pièces détachées:
¦s- 037/26 34 91

mioros



Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, ¦» 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, ¦» 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne.
* 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, ¦» 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, «r 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, » 021 /56 41 10: Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, » 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, s 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage. » 037/56 11 50; Le Crêt: Garage du Crêt,
Gérard Rouiller. » 029/8 54 29; Marly: V. Brùlhart. Garage du Centre, » 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , » 037/64 10 57; Payeme: Garage City, A. Renevey. • 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, » 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson,
Garage de la Berra, route du Barrage, * 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, * 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, * 037/36 24 62.

^̂ ^̂ ^ ^̂ \̂ (fr Choisir aujourd'hui
seul ie I f̂ une situation d'avenir c

prêt Procredit I ^ Mécanicien de locomotive...
A m. ...c 'est être comme un commandant de bordest un m , e mécanicien de locomotive se senl

responsable. Le matériel évolue, el
dans la technique, on acquiert sans
cesse de nouvelles connaissances

Un métier passionnant où l'or
découvre aussi, chaque jour

de nouveaux horizons
Conditions : apprentissage de

4 ans dans la métallurgie
la mécanique ou l'électricité

Age : minimum 20 ans
maximum 30 ans

Vous m >—*,—**#1vous # W \ \déjà "•fil
posé les ¦ ê*y-.mm* Ê!!r" **
questions essentielles pour l'achat d'ui
garage préfabriqué?
1. Lors dc Tachai d'un garage préfabriqué, enlcri

dez-vous profiter du plus grand choix dc Suisse
2. Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisi

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en bétoi

avec ou sans dalle dc fond.
4. Voulez-vous être sûr dc bénéficier d'un servie

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'
l'une de ces questions, vous devriez demander 1
documentation UNINORM. Car UNINORM a I
garage approprié à tous les besoins et à tous le
budgets. Téléphonez-nous!

|™ unînorm Croix du Péage
____________ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser

Je remboursera

Nom

Prénom

Rue

NP/localite

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

| lei. ua^-Bi nai 6 , M4 |

discret

ES CFF
'intéresse au métier de mécanicien de locomotive,
lez me faire parvenir la documentation utile.

'Prénom:

Rue/No 

NPA/Localité: t» 140

Téléphone: Né le: g
u

ADDrentissaae effectué comme: ï,

ion à renvoyer a :
ion de la traction CFF
postale, 1001 Lausanne

121/42 26 40

Lundi 14 octobre 1985 3

AGENT DÉPOSITAIRE cherché
pour distribution d'une

NOUVEAUTÉ BREVETÉE

intéressant tous SKIEURS débu-
tants.

Capital nécessaire Fr. 5800 -

pour rayon exclusif.

Faire offres sous chiffre 1 X 22-
76973 à Publicitas,
1002 Lausanne.

<— 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L 
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Fascinante* Même par le prix.
¦¦P Ford Escort Laser.

xj 'ma
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lM*\ii__«*#fl__^^y^w.U:;:<_^. -̂__^^ >̂_____B _________________¦____.: : . rohanccûnt ca fscninzit i r in iBk, . rehaussent sa fascination , mais pas sa consommation: moteur CVH de 1, 61, 58kW/79 ch,

Hk ¥S; : allumage transistoris é, diesel de 1, 61 en option, traction avant, cinq vitesses.
WJ%yy<y Ford Escort Laser: un confort fascinant. Cinq pones , soute variable (jusqu 'à 1050 1). sièges

" ¦" ":\ • " ¦- - ¦- ¦• : . - anatomiques, dossiers et appuis-tête réglables en continu.
lÊÊÊM^s^^g^  ̂ Découvrez le fascinant équipement de la Ford Escon

Wy— -~̂  
Laser chez votre concessionnaire Ford.

: -— —-]!__>»__ L Escon Laser exis te en break cinq pones à coffre
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débordant d'atouts auxfrancs seulement pour une voiture

variable (max. 16301) pour 15 140 francs.
Moyennant un réglage correspondant de l 'allumage.

l'Escon Laser peut fonctionner à l'essence sans

 ̂
plomb 95

1̂ Ford. Votre partenaire pour le 
leasing. Finance-

i**W\ ment avantageux par Ford Crédit S. A
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Dupre Frères, © 029/2 90 74 pour les districts de la

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt: Auto Mëder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA -
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage
Mûhletal.

*̂m

(ÊÊ&;Jf42>)

Fnbourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -a 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA
Gruyère, Glane et Veveyse.

I BCG"Informatique hy r̂
en soirée à Fribourg ^w Banque hypothécaire du
Pourquoi choisir BYVA? 

"""̂  
*%_#%¦<** .#*¦<• *J,#%_  ̂ +*>W± A« *_**- BYVA met à la disposition des participants , gratuitement , ses ordinateurs 
 ̂_____ ___!*_________ .  M M m\ MM M §1 !§¦ m______ Bt™____[ I V______f «__F _̂_____f

Digital du lundi au samedi, toute la journée , afin que les candidats(es) ^__F _̂^B ¦ V^__ _r¦ ¦ ^_W ^__F ^N̂__^B H^___r W **^puissent s'exercer; Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
- BYVA a dix ans d'expérience; de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses
- BYVA organise et crée des cours même au niveau de l'administration

fédérale; m^ _ w m 
_, _

- BYVA, des praticiens formés aux nouvelles méthodes pédagogiques k _n B̂^_KI IHT CAKIA *^ ¦assurent les cours; El I l|JI Ul 1l OCI IV W I
- BYVA donne la possibilité à chaque participant(e) de reprendre tout ou m*u l ^*k\ I mMà*\ {% xx***- ___P%__r^

partie des cours en cas d'échec à l'examen , de maladie , de voyage, etc., et ^Ê ^̂  ^mw / B Î M »—^M?1»!^
ceci gratuitement; fP^^t / «%^ _̂^^_  ̂ _̂_r%_ _r

- BYVA, des milliers de personnes suivent les différents programmes 
^—  ̂

H /  m^\ m*m\m*m, ¦C____* ^_ï____^ ___ .^____^___f^ ____^___f^____^
chaque année , sur tout le territoire suisse , et deviennent membres du club Ĥ *J j \_M Ç| 5̂ 1 ¦ ¦ *mW^mJ ̂ ___r^___r^  ̂ m̂w Ĵ^mJ
BYVA avec tous les avantages que cela comporte.

avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr.40 000000
Autres programmes:

• 
___!____ . ..____ ._____ . ____ ____. l-e produit de l'emprunt est destiné au financement des opérations

COUrS 06 VGnte de prêts et de crédit.

W COUrS QG SGCretdMdt Modalités Durée 11/9 ans
• 

_«__«*__ __¦____* _*!_<« nnnfin_linlv!l!_tn Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
COUrS QG CQmptaDiIlte Coupons annuels au 31 octobre

Cotation aux bourses suisses

BON POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS Prix d émission 100,75%
l̂ l Prénom Libération des titres attribués valeur 31 octobre 1985
Rue/N°: N° postal/ loc.

Tél. privé: Tél. prof.: Dé,ai d'émission du 14 au 18 octobre 1985, à midi

D Informatique D Secrétariat D Vente D Comptabilité Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
Institut BYVA. avenue de la Gare 39. 2000 Neuchâtel ?* Ia B*nq

h?
e hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les

«038/25 96 06/07 autres établissements bancaires a Genève et en Suisse.

-T
__

w
_ |̂_______^^

r^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Banque hypothécaire du canton de Genève

_______i_____________l̂ __ r̂^i
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SALLE DE
BAINS
complète, prête à
poser, dès
Fr. 898.- franco.
Lavabo, W.-C,
baignoire et toute
la robinetterie.
« 025/39 13 96

17-1253

PRÊTS
jusqu'à
Fr. 30 000.-
dans les 48 h.
pour salariés ,
sans caution. Dis-
crétion absolue.

• 021/35 13 28
22-77005

Couple cherche

FERME ou
ANCIENNE
MAISON
à rénover,
avec terrain.

• 021/64 20 32
dès 18 h.

17-461528



Le complément
pratique du service

de caisse SBS...

c est la possibilité
d'utiliser le libre-service!

MAINTENANT
du lundi au vendredi
de 7.30 à 18 heures Jéjï y \̂
sans interruption... vflÉÉ '̂

cassaoïïMÉ^^
Prélèvements rapides et
vérification discrète de votre solde
de compte.

>_$ __<_*, Société de
^Sjj '̂ Banque Suisse
ÇjjŒfà Schweizerischer,

Bankverein

FRIBOUR
Rue de R

Pour plusieurs nouveaux collabora-
PASSEZ L HIVER teurs arrivant début janvier 1986,

EN ESPAGNE' nous cherchons l
annartûmantc VOUS DÉSI

A louer, Costa Blanca, dppdnemenib Vous ne pQ

MAISON 3-4% pièces pr°pres -
à Bulle ou dans un rayon de 10- Une Cl

6 lits, tout confort , de novembre à fin 15 km. à 20 minutes
mars. Prière de s'adresser à Votre villa da

Conviendrait pour personnes retrai- t',!?/??? MACHINES Ne perdez pai

tées. Vue imprenable sur la mer, prix Z . T vous ' au " °'
intéressant, à discuter. f!™06 *u Per

f"
nel 95 34 90

19, rue de I Industrie
• 029/2 77 95, heures des repas. 1630 Bulle, • 029/3 11 55 *

17-123099 17-12902 

x̂ ^^^m I

Prix catalogue Fr. 16 890.-
notre prix net Fr. 14 700.- I
votre économie Fr. 2190.-

gr. confort + métal. v a ~̂;^̂ r'~~~ i

Démarrage fulgurant! i£î____~L 
~

~-"*
i
^^PlBBŒ_S!̂ _

Nouveau moteur: 93 CV-DlN , ^YBi HElff_jSSB [ KP1"̂ Tn r̂

traction avant, jantes sport . Et maintenant, vive le sport! y^t**^̂ ^

M PEUGEOT 30S GT
GARAGE DU STADTBERG, 1700 FRIBOURG

V. Nussbaumer & Fils SA, s 037/28 22 22

MW. PEUGEOT TALBOT ^SSg_________=___- .,
H 

PEUGEOT TALBOT 
VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ ss

m.Ë

REKORD
avec ĉ

WHëJëL wtmmÊÊÊm ************" w A VENDRI
• " À GIVISIE;

Il Puissance accrue moteur 2 2i à injection ;B; riche. En option système de freinage s;
li! LE-Jetronic, 115 ch. Coupure d'alimenta- ;£; ABS. Rekord limousine ou Caravan: venez |;j jolie villa
i. tion en décélération. Equipement plus ;:£ l'essayer! #i fi " %

CENTRE OPEL À FRIBOURG *:*:-' ae O pièces
¦̂H §5gj avec garage

y*\^\^^^^^^^^l l̂ l̂<^^^^^^ î^^^^9^^m 
¦ Prix de vente :

4J Villars-sur-Glâne/Moncor - -s- 037/24 98 28-29 à dlscuter

apEi_e;

A louer, dans pi
tit immeuble en-
touré de verdun

ravissant
appartement
de Vh pièces
Tapisseries
neuves.
Loyer: Fr. 694.-
+ charges.

« 037/26 47 65
17-161

FIABIL ITE ET PROGRES ¦ 
R 

.

nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse . œ 037/22 70 67

_______________! H
Cherche à louer
(préférence
quartier d'Alt)

m********m GARAGE
fermé,

^̂ ^mÊk,. - pour 1 voiture.

*_- 037/26 45 04
heures de bureau.

17-2234!

I A louer ~[\
à Fribourg

DEUX
CHAMBRES
meublées , avec

**mmmmu*mm*̂ m3?: cuisine , bains ,
hall et balcon.

^̂̂ ^l'i Renseigne-
ments:
IMMACO SA

. 037/46 50 70

N__
VOUS DÉSIREZ CONSTRUIRE
Vous ne possédez pas de fonds
propres,

une chance à saisir
à 20 minutes de Fribourg.
Votre villa dans un cadre agréable.

Ne perdez pas de temps, renseignez-
vous, au s. 021/95 35 55 ou
95 34 90

22-77038

\? v̂
A louer
à la rue de Morat 31

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer: Fr. 617.50 + charges.
Libre dès le 1er octobre 1985.

17-1706

JVf^̂ ^̂ M.̂ ^* 
037/22 64 3 1

jBflT)§Œ ^m 037/22 75 65

\mL\ L̂\ M ouverture
I des bureaux

IH 91 9-12 et
vl wM i4 ~ w h- j

«  ̂* _/\ * m̂.

&/ x &<•V X *./  Renseignez-vous \ *
/  dès aujourd'hui \

VILLARS-SUR-GLÂNE

sur les possibilités d'acquérir votre
villa à :

• Résidences de grand standing avec
piscine et local fitness pour l' en-
semble de la copropriété

GIVISIEZ
• Spacieuses villas de 5Vï et 6'/

pièces

GRANGES-PACCOT
• Jolies villas de 5'/2 et 6V2 pièce;

« 037/24 65 10

A louer quartier du Jura dans maison
familiale

appartement 4 Vi pièces
entièrement rénové, situation calme
et ensoleillée, avec garage. Libre dès
le 1.11 ou à convenir. A personnes
tranquilles. *>
Ecrire sous chiffre X 17-022354,
Publicitas, 1701 Fribourg. EL

A louer, à Charmey, début décem-
bre,

CHALET NEUF
non meublé. Séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher.

Ecrire sous chiffre J 17-022312 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

A vendre à env. 15 km de Friboure
dans situation tranquille et bien expo
sée, proche sortie N 12

BELLE VILLA NEUVE
spacieux séjour, cuisine habitable, (
ch., 2 salles d'eau, grands sous-sols
garage, jardin, terrain env. 1000 m2

Fr. 450 000 -, crédit à disposition.

Agence immob. J.-P. Widder
pi. Gare 5, Fribourg, « 22 69 67

f A  louer à la rte de SchiffenenV^
dans immeuble spécialement
conçu pour personnes du 3"
âge

UN APPARTEMENT
de 1 Vi pièce
au 7° étage.
Loyer subv.: Fr. 331.- + char-
ges.
Libre dès le 1er décembre ou
pour date à convenir.

^̂ ¦̂ ^̂ 17-1706

Hk* 

037/22 64 31

^
037/22 

75 
65

M ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h. I

S Ĵ REGIE BULLE SA
y^  5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

A louer, au centre de Bulle,
tout de suite ou à convenir

GRAND LOGEMENT

«ï !iiî !!Ïi ' ' ;i'! !ii !ITii:!li!! |iii! ï' ! ï l s : :3i1' |ili; l ! !!i !i; ! :f l :i i

de 5V2 pièces, surface di
120 m2.

Conviendrait particulièremen
bien comme locaux administra
tifs, dépendances à disposi
tion, parking à proximité immé
diate.

Pour tous renseignement!
complémentaires et visite:

 ̂
029/2 44 

44
^  ̂A Wimmmmmmmmmm

w^mm
FRIBOURG, route de la Glane

à louer

BUREAUX, ATELIERS, DÉPÔTS
de différentes surfaces.

ELBA SA * 037/24 17 2:
03-301

Dans quartier de Pérolles, à
louer

UN APPARTEMENT
de 5% pièces

Fr. 1006.-+ charges, libre dès le
1er février 1986.

REGIS SA, Service immobilier ,
w 037/22 11 37

^k^ r̂ À VENDRE ^ f̂c j
L̂j  à Givisiez B̂
¦ APPARTEMENT
I de 51/2 chambres , tout confort , I
I cheminée de salon, etc. Ga- I
I rage
I Pour tous renseignements I
I s'adr. :

A vendre, de particulier (intermi
diaire s'abstenir).

MAGNIFIQUE VILLA
4V_t pièces

sise à Vaulruz (Gruyère), 2 min
RN 12, sur belvédère, dans site cam
pagnar très dégagé et ensoleillé, vu
imprenable. Terrain de 1300 m2

Construction 1980, cossue, spa
cieuse et autres importants aspects ;
découvrir lors visite.
Comprenant: séjour de 31 m2 avei
cheminée de salon, 3 chambres , cui
sine chêne, habitable, entièremen
équipée, W.-C/douche/bain + W.-C
séparés. Bûcher, garage, place di
parc.
Prix de vente: Fr. 470000.-
Hypothèques à disposition.
Pour visites, » 029/2 38 59

17-46151!

Y A vendre ~^
appartement

41/2 pièces
à Fribourg

cuisine agencée, grand balcon

5* étage

mensualité: Fr. 1323.-
sans fonds propres

y compris charges et amortissement

Consultez-nous!
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Idéal Job 1985 ? ... se dépasser pour aller plus loin !
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<\ F NATIONALE SUISSE
=f\J ASSURANCES

Afin de compléter notre organisation de vente nous cherchons

COLLABORATEUR
AU SERVICE DE VENTE

Nous souhaitons engager une personne expérimentée ou jeune que nous
formerons pour la vente.

Du goût pour les contacts humains et du dynamisme sont nécessaires pour cette
profession.

Nous offrons un emploi stable avec responsabilités et bien rétribué.

Nous attendons volontiers vos offres de service avec curriculum vitae ou votre
aDDel téléDhoniciue.

Bernard GIABANI
Agence général
rue de Romont 1
1700 Friboura . s. 22 85 91

Une entreprise du Groupe BOBST
Nous sommes une fabrique de machines pour les arts graphiques.
Nos produits sont exportés dans le monde entier.
Pour le montage à l'usine ainsi que pour l'installation et la mise en service chez
nos clifints nous nhorchons niielnuas

monteurs
mécaniciens électriciens «
ménanir.ien.Q élprtrnninipns
Nous demandons:
- formation complète de mécaniciens - CFC
- quelques années de pratique en tant que monteur
- habitude de travailler indépendamment
- langues: française, allemande, notions d'anglais.
Nous offrons:
- conditions de travail modernes
- travail intéressant et varié
- nnQQihilitiiQ H'avflnfemont

Dp nlnc nnnc onnanonnc nnnr X' ataX'tar moraninnp Hoc

fraiseurs et
aléseurs Qualifiés
Les candidats intéressés par l'un des postes précités sont priés d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à FAG SA - Usine d'Avenches - 1580 Avenches
» 037/75 16 01.

A^ <e?° ____. CUV* A'e*9
fe _,<̂

6

^̂ y>>"
Wê â̂%̂ *a°l**ï ŷ {Wmi

„ «o îO^

Demoiselle
bilingue

cherche
travail
chez médecin
ou dentiste
pour la réception.

c—: urxr 

U 17-304516 Pu
blicitas, 1701 Fri
bourg.

Nous engageons

JEUNE
SERVEUSE
Hôtel de la Gare,
1530 Payerne,
« 037/61 26 79

Nous cherchons

chef de fabrication
avec formation d'ingénieur en
mécanique

secrétaire
avec très bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais

comptable industriel
mécaniciens

en mécanique générale

électriciens
Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, « 22 89 36

1̂ 1 SUDAN
cherche pour sa fabrique à Enney - entrée pour date à convenir

UN CHEF
D'EXPLOITATION
RESPONSABLE
Exigences : - personne consciencieuse et expérimentée

- âge idéal 30 à 40 ans
- capable de diriger, d'organiser et de prendre des respon-

sabilités
- facilité de contact avec la clientèle et le personnel

(env. 30 pers.)

UN MACHINISTE pour nos centrales à béton

Exigences: - personne consciencieuse
- âge idéal 25 à 35 ans
- formation par nos soins

UN MACHINISTE pour notre installation de filler

Exigences: - personne consciencieuse
- âge idéal 25 à 35 ans
- formation par nos soins

UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS

Exigences: - personne consciencieuse et expérimentée
- âge idéal 25 à 35 ans
- formation de mécanicien souhaitée.

Faire offres, uniquement par écrit , avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire à :

MAISON MARCEL SUDAN - Produits en béton - 1636 BROC

17-123020

Je cherche

APPRENTI BOULANGER-
PÂTISSIER

nourri-logé, et un

AIDE LABORATOIRE
S'adresser Boulangerie Raoul Crau-
saz, «37 12 13

17-22356

Papeterie et organisation de bureau,
cherche

JEUNE FILLE
16-17 ans,

débutante mais débrouillarde,
comme AIDE-VENDEUSE.

Congé samedi après midi.
Entrée tout de suite ou à convenir.
G. Zamofing, org. de bureaux, Simplon 1,
Pérolles, 1700 Fribourg.
«037/22 89 62, de 9 h. à 11 h. et 15 h.
à 18 h.

17-2237

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate

2 PEINTRES
qualifiés avec CFC et

un apprenti
Contactez le
» 037/24 46 32

81-1179

Pour compléter nos deux
équipes, nous cherchons:

- UN SOUDEUR
ÉLECTRIQUE

- UN SOUDEUR
ALUMINIUM

«22 51 51
17-2400

URGENT

cherchons

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

«22 51 51
17-2400¦

les samartt^ns
aident <|ç>
en conseillant T̂

^
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«Les fantômes du chapelier»
L'immunité du bourgeois
Oui, les monstres sacrés existent • Une petite ville de Bretagne. En face

encore. Et Michel Serrault est un de la boutique de Kachoudas, le petit
monstre du cinéma. Il y a en lui ce tailleur (C. Aznavour), se trouve le
quelque chose d'irrationnel , d'«anor- magasin de Léon Labbé (Serrault), le
mal», qui fascine. Serrault crée des chapelier. Labbé est un des bourgeois
personnages qui acquièrent leur vie les plus respectés de la ville. Il vit avec
propre. On dirait presque qu'ils échap- une bonne et sa femme, paralysée, qui
pent au film qui les a suscités. ne sort jamais. Kachoudas est fasciné

par la personnalité de ce voisin qu 'il
Ce soir, on va voir Serrault dans un épie sans cesse. C'est ainsi qu 'il est, un

tout grand film réalisé par Chabrol en soir, le témoin d 'un assassinat perpétré
1982. A ses côtés, Charles Aznavour par Labbé. Ce dernier est donc l 'ètran-
trouve peut-être son meilleur rôle de gleur qui nargue la presse et la police
cinéma. L'univers de Georges Sime- depuis plusieurs mois, semant la ter-
non, tel que le traite Chabrol, nous reur dans la ville. Kachoudas se préci-
emmène aux frontières de la raison pite à la police, mais il est intercepté par
humaine. Toute la virtuosité du réali- Labbé qui lui démontre, avec son assu-
sateur, en l'occurrence, est investie rance habituelle, que lui, le petit immi-
dans la gageure consistant à disséquer gré, n 'a aucune chance d 'être cru contre
pour nous la psychopathie d'un crimi- la parole d 'un grand bourgeois. Maté,
nel raffiné de telle manière que le Kachoudas se tait.
personnage, en fin de compte, appa-
raisse comme parfaitement cohérent. % «Spécial cinéma», TSR, 20 h. 15

III ®\ lll
Michel Serrault et Charles Aznavour

12.00 Midi-public 10.15
Présentation: Thierry Masselot. 10.15
12.05 La vie des autres. Flashes 11.00
du téléjournal à 12.00, 12.30 et 11.30
13.00 12.00

13.25 Rue Carnot 12.02
1. Un appartement à louer 12.30
Avec Corrine Marchand, Jean- 12.35
Claude Deret 13.00

13.50 Table ouverte
Champs magnétiques 13.50

15.05 Rembrandt clair , obscur...
15.30 Escapades
16.15 Octo-puce

7. L'enseignement assisté par
ordinateur
Les visiteurs du soir:

16.45 Brigadier Fernand Carre l 15.25
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards

Ceux que tous repoussent...
2. Faire 17.10

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes

18.10 Le vent dans les saules (1) 17 30
Série d'après le roman de Ken- igoo
neth Graham 18 30

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand 18 45
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial Cinéma

20.15 Les fantômes du chape- 19 15
lier. 19.40
Film de Claude Chabrol, avec:
Michel Serrault - Charles Azna- 20 00

vour. 22.15 L'actualité cinémato-
graphique en Suisse. Avec la par- ^0,JS

ticipation de Michel Serrault et
Jacques Deray pour la sortie du
film «On ne meurt que deux
fois»

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Cinébref: ni nn
23.35 Le rail 22 00

23.45 Dernières nouvelles

_ >—PUBLICITE <
23.00

IPHILIPS| AUTO - RADIO 23.15

8 

Vente - Montage

CHASSET 23.30
Télévision Electronic SA

Pérolles 21, Fribourg, «• 22 11 95

m £̂1
Antiope 1
La une chez vous
Challenges 85
Les jours heureux
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
Le journal à la une

Chapeau melon et bottes de
cuir
7. Le château de cartes
Les choses du lundi
Porcelaine de Bayeux et faïences
à images

La cuisine des anges
Film de Michael Curtis
Avec Humphrey Bogart -
Peter Ustinov
La maison de TF1
Les boutonnières à la machine
Empotage des géraniums en pré
vision de l'hiver - Un pull
d'automne pour dame
La chance aux chansons
Salut les petits loupsl
Minijournal

Santa Barbara (1)
Série en 80 épisodes
La vie de quatre familles sur la
côte californienne
Anagram
Cocoricocoboy
Le journal à la une

L'emmerdeur
Film d'Edouard Molinaro
d'après la pièce «Le contrat» du
même auteur
Avec: Lino Ventura - Jacques Brel
- Caroline Cellier - Nino Castel-
nuovo - Jean-Pierre Darras

Etoiles et toiles
Avec Frédéric Mitterrand
Le cinéma yougoslave

Une dernière
C'est à lire
De Luce Perrot

Vidéo Roque
En direct de Montpellier
Championnat du monde
d'échecs: tournoi des candidats

LALIBERTE

Médias
Passés

au crible
La situation difficile des radios loca-

les romandes, surtout dans le bassin
lémanique, a constitué l'un des thèmes
de la conférence donnée par Mme Katja
Nehmer, sociologue, dans le cadre d'un
récent dîner-débat du Groupement
romand du marketing (GREM).

On compte aujourd'hui douze ra-
dios' locales en Suisse romande, alors
qu 'il n'existe encore rien de semblable
en Allemagne. La chose témoigne d'un
certain progressisme, a observé l'ora-
trice. 87% des habitants sont atteigna-
bles par au moins une radio locale. Plus
de la moitié d'entre eux résident dans la
région Lausanne-Genève.

Si ces radios rencontrent cependant
des difficultés , c'est en particulier parce
qu'elles sont confrontées à la concur-
rence de Couleur 3 et de Radio Thol-
lon. Et qu'aucune identification de
leurs auditeurs avec elles n'est possible,
à la différence de la Suisse alémanique ,
sur la base d'un dialecte.

La conférencière a cependant consa-
cré l'essentiel de son propos à une
présentation des méthodes de recher-
che (sondages) sur les médias. Diver-
sité des objets d'étude, des buts, des
techniques, de l'ampleur des moyens
mis en œuvre, des avantages respectifs,
des prix. Comme des conclusions: cel-
les-ci, en effet, ne sont pas toujours
convergentes...

Rappelons-le : le GREM a été fondé
il y a 40 ans, dans le but de faire
connaître les techniques récentes en
étude de marché et de marketing.
Aujourd'hui, sous la présidence de
M. Ivor Shalofsky, il regroupe quelque
80 membres, répartis dans toute la
Suisse romande : responsables de mar-
keting d'entreprises de toute taille,
agences de publicité, instituts d'étude
de marché ou d'enseignement supé-
rieur. Ses activités consistent en l'orga-
nisation de conférences et de séminai-
res, comme en la publication d'une
bibliographie. CI. B.

I ANTENNE 2^?
^

,
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 et
8.00. 7.25 Les frustrés, de Claire
Brétecher. 8.30 Les enfants des
autres (21 )

8.45 Régie française des espaces
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoire à suivre

16. Le beau Robert
14.00 Aujourd'hui la vie

Les militantes
15.00 Le testament (5)

Avant-dernier épisode
D'après «A Town like Alice» de
Nevil Shute

15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Récré A2

Présentation: Corbier et Marie
Chapi Chapo - Image, imagine -
Super doc - Latulu et Lireli -
Tchaou et Grodo - Cobra: le voleur
de cerceaux - Les aventures de
Monsieur Démo

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'auberge de la Jamaïque

En deux parties
22.00 Les coulisses du sport

Le sport et l'argent,
documentaire de Denis Chegary
Avec la participation de: Philippe
Châtrier - Jean-Claude Darmon -
Véronique Anquetil - Alain Prost -
Jean-Pierre Labro - Jacques Sé-
guéla - Bernard Tapie - Bernard
Hinault - Michel Platini

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE r^*f
16.05 Visite chez Joan. 17.20 Die Mar-
chenbraut. 20.15 Spionageschiff , série.
21.10 Quelque part en Europe: Bastelica.
21.45... scheibnerweise. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 In den Stromschnellen, film
chinois (1984)

RADIO+Ti/ 35
Un «Emmerdeur» plus vrai que nature

Entre rire et tendresse
Quand on est capable de mener de

front, comme Serge Reggiani , Yves
Montant, Charles Aznavour, Jacques
Dutronc ou Jacques Brel une carrière
de chanteur et une carrière d'acteur, il y
a toujours, hélas, l'une des deux qui
prend le pas sur l'autre. Pour Jacques
Brel, la chanson fit un peu oublier la
comédie. Et pourtant! Quel fabuleux
acteur il a été, passant de la farce au
récit picaresque, du drame au film à
costumes, avec une aisance, un naturel,
un talent à faire rêver bon nombre de
comédiens...

«L'emmerdeure oppose deux per-
sonnages que tout sépare: Ralph Milan
(Lino Ventura) est un tueur de passage
à Montpellier pour honorer un «con-
trat»: il doit éliminer un témoin à
charge gênant avant l'ouverture d'un
procès. François Pignon (Jacques Brel)
est représentant en chemiserie-bonne-
terie et vient d'être abandonné par sa
femme (Caroline Cellier). Tous deux se

retrouvent par hasard voisins de cham-
bre dans un hôtel. Pignon , désespéré,
tente de se pendre dans sa salle de
bains. Ralph intervient... pour son plus
grand malheur. Car, à partir de ce
moment , il ne pourra plus se dépêtrer
de ce personnage à la fois tendre et
horripilant, passant de la plus vive
gaieté au plus noir chagrin, gaffeur ,
extravagant, collant , bref le parfait
«emmerdeun>.

Contrairement à bon nombre de
films qui se contentent d'aligner les
gags sans donner aucune consistance
aux personnages, Molinaro , qui a signé
ici une de ses plus brillantes comédies,
a donne un comportement vraiment
«humain» à ses deux héros. On va les
voir évoluer , apprendre beaucoup l'un
de l'autre, et cet aspect , qui charge le
film d'émotion, le maintient sans cesse
en équilibre entre le rire et la tendresse.
Une réussite totale. (AP)
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Un Brel tendre, horripilant , gaffeur, extravagant... (TSR-a)
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16.00 Cycle Marilyn Monroe

Le milliardaire
Film de Georges Cukor (1960)
Avec Marilyn Monroe - Yves
Montand - Tony Randall - Frankie
Vaughan

18.00 Télévision régionale
Service compris - Magazine spor-
tif

18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoire d'ici et d'ailleurs - Actua
lités régionales

19.35 Un journaliste un peu trop
voyant

19.55 Les entrechats (1)
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La marraine de Charley

Film de Pierre Chevalier (1959]
Avec Fernand Paynaud

22.05 Soir 3
22.35 Urba
23.10 Coup de cœur
23.15 Prélude à la nuit

Il J Radio: PREMIÈRE ,
f >

8.10 FJevue de la presse romande.
8.15 Clefs en main (une émission de
service à votre service.
©021/21 75 77). 8.50 Cours des
principales monnaies. 9.05 5 sur 5.
9.05 Petit déjeuner de tête. 10.05 Les
matinées de la Première (suite). 11.05
Le Bingophone : jeu de pronostic, avec
la collaboration du «Radio-TV-Je vois
tout». 11.30 Les matinées de la Pre-
mière (suite). 12.05 SAS : Service
assistance scolaire (Le 021/20 13 21
r é\nr\r\M ̂>i tu _o_r* r-\ Ii/_>r<__ ¦ nr\ r\__inn__i\ 1 O OOic^unu çJ
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Le bras d'humeur. 12.30 Midi. Premiè-
re. 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.15 Interactif. 13.15 Effets divers.
14.15 Claude Mossé raconte... 14.30
Version originale. 15.20 Marginal.
1R 40 I vriniiA ÎV la tirm 1fi OR Alnn-

6.45 Minifan. 17.05 F
tion. 17.30 Soir-Premii
gens d'ici. 17.50 Histo

:, 18.05Lejournal. 18.2:
3S sports. 18.35 Inv
gazine... 19.05 L'espad
comment trouver des r)
re pied. 20.05 Longue i

nduiu tiui __ s
la musique e
Journal de I
0 Paroles d
Vlois suisse
„ D„.„„ A - f i

aes orcnesxrï
nuit. 22.40 R
nuit : auteurs
Rodoillet et le
Cérésole. 23.

dio:

u tout
6.00 S
enn

«
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16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 Hoschehoo. 7. Des soins pour la
couvée. 17.30 TV scolaire: 2. Les par-
quets comme ornement. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Tiparade. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.05 Tell Star. 20.55 Kassen-
sturz: Magazine des consommateurs .
21.25 Téléjournal. 21.35 Lianna, film de
John Sayles (1981). 23.25 Bulletin de
nuit.

H
SUISS

l ITALIE

16.00 Téléjournal, revoyons-les ensem-
ble: 16.00 Quincy, série Le monde mer-
veilleux de Walt Disney. 17.45 TSI Jeu-
nesse: Giogio va au concert. 17.55 La
boutique de Maître Pierre. 18.15 II était
une fois l'espace. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Châteauvallon (3). 21.25 Nautilus.
22.25 Téléjournal. 22.35 Ike (2), série sur
Eisenhower. 23.45 Téléjournal.
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