
Ils font
l'histoire...

Fête de la Toussaint

Songez un peu aux diverses per-
sonnes de votre entourage : famille,
collègues de travail, habitants du
quartier ou de village, membres de
la paroisse. Je suis presque certain
que, parmi toutes ces personnes, il
y en a au moins une que vous consi-
dérez, en votre for intérieur, comme
une sainte ou un saint. Vous admi-
rez son courage, ou sa patience, ou
sa bonne humeur constante, sa
gentillesse, son dévouement ou son
sens du pardon.

Allons plus loin ! Vous ne vous en
doutez certainement pas, mais aux
yeux de certaines personnes de
votre entourage, c'est peut-être
vous qui êtes considéré comme une
sainte ou un saint. Quelle bonne
blague, me direz-vous! Eh bien jus-
tement, la modestie de votre réac-
tion est un excellent signe de votre
qualité, un bon départ vers la sain-
teté. Car si c'est vous-même qui
estimez être un saint, j'ai bien peur
que cela ne soit plutôt mal parti.

Tout ça pour dire qu'une fête de
la Toussaint est bien nécessaire. Il
est bon que l'Eglise ait prévu un jour
particulier où elle nous rappelle
l' existence de ces milliers, de ces
millions de saintes et saints anony-
mes qui ont fait et qui font l'histoire.
Ne pourrait-on d'ailleurs pas affir-
mer que ce sont les saintes et les
saints qui font l'histoire, tandis que
les autres passent plutôt leur temps
à la défaire...

Parce qu'elle sait que les saints
qu'elle canonise officiellement ne
sont que la pointe visible de l'ice-
berg, l'Eglise a voulu cette fête des
saints anonymes qui sont le grand
nombre, et qui nous rappellent que
la sainteté, finalement, c'est sim-
plement ce à quoi nous sommes
tous appelés. Jean-Paul de Sury
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Opposants contre partisans de l'Action nationale
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Des bagarres se sont produites mer- Lorsque les portes se sont ouvertes à j L̂____ _JSrV -LlflMt ______B-. *» icredi soir à Zurich entre des partisans 19 h. 45 , les organisateurs ont contrôlé P^B« ¦w l̂ %T*Sm ^̂ r P_ _
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DOUr Dans le cadre des 8" de finale de la Coupe fl ,EuroPe des clubs champions,
La tension était déjà montée a l exte- r Fribourg Olympic a été battu de 16 points hier soir dans sa salle par le

neur de la salle ayant 1 ouverture, «m w/w_»lf ATI H vice-champion d'Europe Real Madrid. L'adresse a trop souvent fait défaut dans le
lorsque environ 80 a 100 manifestants, Ull YVvvI-. CHU camp fribourgeois, si bien que les champions suisses ne pouvaient espérer un
dont certains avec le visage masque par meilleur résultat. Notre photo: Robinson (à droite) contre Bâtes sous le regard de
un bandeau, avaient lancé des provo- Townes. Lib/Jean-Louis Bourqui
cations verbales, a expliqué la police. A- p„op £7\Des sympathisants qui entraient dans w * dse vil . . .  «ia
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¦ Un travail indépendant est ¦
I offert à une

SECRÉTAIRE
I au bénéfice de quelques I
| années d'expérience, de lan- Aj
¦ gue française avec d'excel- ¦
¦ lentes connaissances de de H
m l'anglais.
¦ Juliette KESSLER
¦ attend votre appel.

17-1754 
=

Wir suchen per .r(t_5Qi "1 ~^* 1A55?— m r K iucoiisull sa
Magaziner Société fiduciaire d'expertises et de révision,

fur unseren Be- . conseils juridiques et fiscaux ,

trieb in Freiburg. désire engager une jeune
Gewerbehaus __ ___! 

2* . SECRETAIRE
Frau Gaechter Nous demandons :
(vormittags) - diplôme d'école de commerce ou formation équivalen-
4132 Muttenz te;
_¦ 061/61 82 50 - expérience pratique et sens de l'organisation;
^̂ ¦ - langue maternelle française , avec de très bonnes con-

naissances d'anglais, connaissances d'allemand un

SOMMELIER avantage
Nous offrons :

. . „ . _„ ,_ lrt - travail varie et informatisecherche place tout . .__. __ _¦. . . F . - avantages sociaux d une entreprise moderne.

bourg ou envi- Les offres manuscrites et curriculum vitae, avec Copies des
rons (Broyé). certificats, doivent être adressés à

FIDUCONSULT SA, boulevard de Pérolles 55, 1700
« 037/61 53 63 Fribourg.

17 -304793 U Ê

lu.ym.i.wjujjymL^.fj .ii.n.wr̂ ^^w

I désire engager

PROGRAMMEUR
ANALYSTE

S si possible au bénéfice de 2 à S
3 3 ans d'expérience.

¦ Importante société à Fribourg I

! Appelez Juliette KESSLER !
B pour toutes informations.

17-1754 ¦

i i mi ¦ M ' ¦>¦! ii M i m i ____¦ __________

J Bedeutendes Unternehmen I
I des Sensebezirkes sucht B
M eine

Telefonistin
¦ Sprachen : Deutsch, Franz., ¦
Ë evtl. Englisch, mit Erfahrung ï
¦ (30-40 Jahre) PTT-Ausbil- I
I dung wâre von Vorteil.

¦ Telefonieren Sie an
S Juliette Kessler

17-1754 —
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¦

¦ Pour des industries à Fri- Jbourg, nous cherchons

I - mécaniciens
générale

I - électromécaniciens
I - aides-mécaniciens
I Postes fixes.

¦ Juliette KESSLER
¦ attend votre appel.

>-j .mi.».i»>jjj>»LAi»_ .ii.p.TTr>:̂ ^M __________

I Pour des missions temporai- |

¦ 
res mais également pour pos- ¦

_ tes fixes , nous cherchons J
| des

monteurs électriciens
serruriers

! installateurs sanitaires !

| Téléphonez à
¦ Juliette KESSLER

17-1754 ¦
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UNE ENTREPRISE DE PRODUCTION
DE LA COMMUNAUTÉ MIGROS

Pour la surveillance et l'entretien des machines d'emballage et des installations
de tapis roulants dans le Département «préemballage» de notre fabrique de
produits carnés , nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
expérimenté , âgé de 25 à 40 ans.
Notre nouveau collaborateur, désireux de se perfectionner et ayant de bonnes
connaissances orales de la langue allemande, trouvera un champ d'activité très
varié et indépendant.
Nous offrons à un homme de métier qualifié, un salaire adéquat ainsi que les
conditions d'engagement très avantageuses de la Migros.
Les intéressés peuvent adresser leur offre au chef de service du personnel
de
MICARNA SA , FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN

| 1 7 - 1 7 1 4

ES St.
T O U J O U R S

M a rie-Thérèse Gwerder, présentatrice de mode chez C&^

«La nouvelle mode d'au-
tomne et d'hiver nous
pare d'une élégance qui
sort des sentiers battus et
qui convient pratique-
ment à toutes les circons-
tances. Les combinaisons
de coloris dans le vent
et les fermetures asymé-
triques des hauts donnent
le ton de la fraîcheur et de
la gaieté, tandis que les
j upes, droites ou plissées ,
confèrent a l'ensemble
le rayonnement jeune et
chic que tant de femmes
aiment à retrouver main-
tenant.»

fëwfrwi
KA Freiburg, Rue de Romont 29
Tel. 037/224945
C&A Avry, Centre Commerciol,
Tél. 037/301094
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Renvoi des Chiliens
Décision maintenue

Le Département fédéral de justice el
police (DFJP) maintient sa décision de
renvoi des demandeurs d'asile chiliens
réfugiés en l'église St-Martin de
Zurich-Seebach. Revenir sur la déci-
sion tombée à la fin de la semaine
dernière est «totalement exclu», selon
M. Jôrg Kistler , porte-parole du
DFJP. Le comité d'action qui soutien!
les Chiliens avait demandé samedi der-
nier à la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp de modifier sa position.

Les cantons pourraient de leur côté
absorber les demandeurs d'asile mena-
cés d'expulsion grâce aux contingents
d'étrangers qui leur sont attribués.
L'Office cantonal zurichois de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(KIGA) a indiqué que l'OFIAMT (Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts el
métiers et du travail) lui avait accordé
pour l'année prochaine (1 CT novembre
1985 au 31 octobre 1986) un contin-
gent de 991 nouveaux permis de
séjours à l'année.

A ce chiffre s'ajoutent les permis de
séjour qui n'ont pas été attribués au
cours de l'année écoulée. Le chef de la
KIGA, M. Andréas Villiger , n 'a toute-
fois pas révélé le nombre de ces permis
et ajoute que les contingents n'onl
jamais été épuisés au cours des années
précédentes. Selon M. Villiger, le bul
de l'office zurichois n'est pas d'accueil-
lir autant d'étrangers que possible:
«Nous appliquons une politique de
marché du travail , pas une politique
d'asile», a-t-il déclaré.

Une des ultimes possibilités qui res-
tent pour les Chiliens est celle de l'in-
ternement , qui est pratiqué lorsque le
renvoi vers le pays d'origine n'est pas
«réalisable» ou pas «raisonnable».
Selon le porte-parole du DFJP, les
critères déterminant l'impossibilité de
l'expulsion sont essentiellement de
nature technique , manque de papiers
d'identité par exemple. Les motifs
humanitaires ont en effet déjà été exa-
minés lors des précédentes étapes de la
procédure. (ATS]

Geneviève Aubry et I Executif bernois

Un pas
La conseillère nationale Geneviève

Aubry a fait mardi soir à Péry un pas
décisif vers l'accession au Gouverne-
ment bernois. Par 76 voix contre 59 à
son grand rival , le conseiller national
Marc-André Houmard, l'assemblée
des délégués du Parti radical du Jure
bernois l'a désignée comme candidate s
la succession du conseiller d'Etal
démissionnaire Henri-Louis Favre.

Mmc Aubry l'a emporté au 2e tour
__^_Bucn_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Chaque jour
festival

de la chasse

(llIlOTi
au Restaurant de la

Friboure
17-238E

853

Les bonnes récoltes naissent
d'un sol fertile.

Oeule une terre bien cultivée tiennent nos industries d'expor-
produit une moisson abondante tation face à la concurrence
et seule une économie épaulée internationale et assurent de
par des banques fortes crée la nombreux postes de travail,
prospérité. A elles seules les banques

Si notre petit pays occupe emploient plus de 100 000 colla-
aujourd'hui une place écono- borateurs et versent chaque jour
iniquement importante dans le 10 millions de francs d'impôts à
monde , il le doit en partie à la l'Etat.
compétence de ses banques. Les banques contribuent
Celles-ci financent les échanges ainsi largement à la prospérité
avec l'étranger. Grâce à leurs de notre économie,
crédits avantageux , elles sou-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale, 4002 Bâle

31 oct./Vendredi 1er nov. 198.
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après être déjà arrivée en tête au pre-
mier, mais sans atteindre la majorité
absolue de 69 voix. Elle en avait
recueilli 56, contre 42 à M. Houmard.
28 au candidat du district de La Neuve-
ville, Francis von Niederhaùsern et 11
à celui du district de Courtelary, Fredy
Stauffer. Au vu de ces résultats, ces
deux derniers ont retiré leur candida-
ture avant le 2e tour. Aucun des partici-
pants à la discussion qui a précédé le
vote n'a directement soutenu M. Hou-
mard, alors que plusieurs délégués,
dont des jeunes , ont apporté leur sou-
tien à Mme Aubry. Certains orateurs
ont en outre déploré les attaques donl
celle-ci a fait l'objet dans son district de
Moutier , ainsi que la candidature «de
dernière heure» de M. Houmard.

La candidature de M™ Aubry au
Gouvernement bernois doit encore
être entérinée par le PRD bernois en
janvier prochain. Quant aux élections
cantonales , elles auront lieu en avril
1986. (ATS:

_ _^UBUCIT._^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^̂

LAllBERTÉ SUISSE
Convention de l'ONU contre la torture

La Suisse dans le peloton de tête
Il existera bientôt un moyen pour lutter contre la torture

autrement que par des pressions morales. C'est la conven-
tion des Nations Unies contre la torture. La Suisse s'esi
dépêchée de la signer: le jour même où elle était ouverte à h
signature (le 4 février dernier).

Berne veut maintenant la ratifiei
rapidement. Pourquoi ? Parce que h
convention entrera en vigueur quanc
20 pays l'auront ratifiée. Plus vite le;
pays signataires entérineront ce docu-
ment essentiel, plus vite il sera donc
appliqué. Le Conseil fédéral a décide
hier de le soumettre au Parlement poui
ratification. Une fois en vigueur, 1.
convention obligera les Etats qui )
auront adhéré à prendre des mesure:
concrètes contre la torture. Un comité
de dix membres recevra les plaintes ei
un mécanisme de contrôle pourra con
duire à des «enquêtes confidentiel
les».

Le comité contre la torture com-
prendra dix experts secondés par ur
secrétariat et élus par les Etats parties
La Suisse a toutes les chances d'j
siéger. Cet organisme recevra réguliè-
rement des rapports des différents pay;
sur les mesures prises pour faire respec-
ter les engagements pris. Si on lui z
fourni des renseignements indiquam
de façon crédible que la torture esl
pratiquée systématiquement dans ur
Etat partie, un mécanisme de contrôle
pourra être déclenché et des enquête;
seront entreprises. Les Etats s'engagem
à combattre et à réprimer tout acte dt
torture commis par leurs agents ou à
l'instigation de ceux-ci.

| EN BREF, LE CONSEIL

Mercredi, le Conseil fédéral a tenu
sa séance en l'absence de M. Alphons
Egli, qui souffrait d'un refroidissement
qu 'il entend soigner «dans les plus
brefs délais » selon les termes du vice-
chancelier de la Confédération Achille
Casanova. Le Conseil fédéral a:

- discuté de la révision totale de h
Constitution et se prononcera mer
credi prochain sur le rapport qu 'i
présentera aux Chambres pour leu:
proposer de le charger de l'élaboratior
du projet ;

- poursuivi ses exercices de politi
que de sécurité, commencés mercred
passé, et abordé la question controver
sée de POfFice central de la défense ;

- approuvé leur budget pour 1986
qui prévoit des déficits de 333 million:
pour un total de recettes de 3993 mil
lions, et leur plan à court terme 1987
88 qui accuse des déficits encore plu:
grands, de 400 à 420 millions ;

- demandé aux Chambres un nou
veau supplément de 796 millions d<
francs, qui avec le premier supplémen

Même des visites
La surveillance comprendra plu

sieurs phases. Dès la réception de ren
seignements «crédibles», le comit.
demandera à l'Etat concerné de lu
faire part de ses propres observations _
ce sujet. Ensuite, en collaboration avec
ce même Etat, il pourra procéder à une
enquête «confidentielle». Il pourr.
même y avoir , en accord avec l'Eta
concerné, une visite sur son territoire
A la suite de cette enquête, le comiti
transmet à l'Etat ses conclusions - com
mentaires et suggestions compris - e
peut décider de faire figurer dans sor
rapport annuel un compte rendu suc
cinct des résultats de l'enquête. Cette
dernière disposition a dû cependan
faire l'objet d'un compromis : en rati
fiant , chaque Etat peut faire une
réserve disant qu 'il ne l'accepte pas. De
plus, la convention peut être dénoncée
en tout temps.

Pas les privés
Les actes commis par des particu

liers de leur propre initiative et sans le
consentement d'un représentant de
l'Etat ne tombent pas sous le régime de
la convention. Il faut donc que li
torture - définie comme tout acte pa:
lequel une souffrance aiguë, physique
ou mentale, est infligée intentionnelle
ment - soit le fait d'un agent de h
fonction publique, par exemple. Ur

FEDERAL 

augmentera les dépenses de la Confé
dération inscrites au budget -
22,914 mia - de 832 mio, et aggraver;
le déficit , estimé à l'origine de
683 mio ;

- alloué une subvention extraordi
naire de 5 millions à cette institutior
pour ses opérations d'urgence er
faveur des victimes du conflit entre
l'Iran et l'Irak :

- mandaté M. Kurt Furgler, chef di
Département de l'économie publique
pour diriger la délégation suisse qu
participera à la réunion ministérielle
de l'AELE les 4 et 5 novembre à Genè

- fixé au l crjuin prochain l'entrée er
vigueur du soutien de la Confédératior
à la Radio suisse à ondes courte:
(Radio suisse internationale), qui de
vrait atteindre 13,5 millions en 1986

- décidé de lever la surveillance
exercée par l'Office fédéral de l'avia
tion sur ce sport , et laisse à la respon
sabilité de ses adeptes le soin d'assurei
leur sécurité. (ATS

Etat partie - la Suisse, par exemple •
sera tenu de poursuivre ou d'extradé:
le responsable de tortures quelle que
soit sa nationalité et quel que soi
l'endroit où les actes ont été commis
Des mauvais traitements infligés par 1;
police pourront aussi entrer dans le
champ d'application de la convention
Il pourra y avoir plainte de la part d'une
victime et le comité pourra faire uni
enquête. L'Etat concerné devra pren
dre des mesures pour empêcher li
répétition d'actes de torture s'il s'es
avéré qu'il y en a réellement eu sur soi
territoire. Roland Brachetti

Keystom
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Sans les «suspects»?
Une convention internationale

sur la torture : c'est là l'un des eeen-
fants chéris» de notre diplomatie. Il
y a luiiyieiii}- :- i|u exu uciyss u neur
Dunant on travaille en coulisses â
un tel instrument. Un projet gene-
vois, dans les années septante,
avait vivement intéressé les spécia
listes des droits de l'homme. Il n'a
pas pu servir directement au groupe
de travail de l'ONU puisque la
Suisse n est pas membre. En revan-
che, il a été utilisé à Strasbourg, ai
Conseil de l'Europe, dont fa Conven-
tion européenne des droits de
l'homme interdit également la tor-
ture et les traitements inhumains
ou dégradants. Mais les disposi-
tions de Strasbourg sont plus un
lien moral que juridique.

Il |COM W
I IMENTAIRE y

La convention de l'ONU, elle,
obligera les Etats contractants à
r_f-< _ mpcnrnc rnnrrotoc Rion ci .r il

faudra, pour les enquêtes à mener,
l'accord de l'Etat concerné. Bien
sûr, des réserves pourront être fai-
tes af in q u e les résultats demeurent
strictement confidentiels. Le docu-
ment onusien constitue tout de
même un immense progrès. Mais
voilà ! Les pays «suspects» ne sont
pas omiges ae signer, rarmi les aa
signataires actuels ne figurent ni la
Turquie ni le Chili. En revanche, on y
trouve l'Argentine et l'Uruguay. Il
reste à espérer que, l'exemple
aidant et dans reian donne par une
démocratisation même légère, les
pays tristement célèbres à ce point
de vue-là adhèrent un jour. Car il ne
sera ensuite pas si facile — dans le
ces d'un retour à la dictature — de
dénoncer une convention interna-
tionale sans se faire montrer du
doigt par le monde entier et par sa
propre opinion publique.

Budget des CFF pour 1986

Des chiffres toujours rouges
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Keystone
Le budget 1986 des CFF, dévoilé En 1984, le déficit de la régie avait

mercred i, prévoit un déficit de 333,2 atteint 304,2 millions, et en 1985 il
millions de francs, pour des produits de devrait être du même ordre selon les
3993,2 millions. Les années suivantes dernières estimations. Les produits
ne se présentent guère mieux, puisque pour 1986 présentent une augmenta-
leur plan à court terme 1987-88 tion de 259 millions de francs par
annonce pour ces deux années 400 et rapport à 1984 (+6,9%). Ils progressent
430 millions de pertes. Budget et plan moins vite que les charges, qui s'établi-
ont été approuvés mercred i par le Con- ront à 4326,4 millions ou 288 de plus
seil fédéral . (+7,1 ) qu'en 1984. (ATS)

L

• Le 75e anniversaire de la mor
d'Henri Dunant, fondateur de la Croix
Rouge suisse (CRS) a été marqué par I
dépôt d'une couronne sur sa tombe ai
cimetière zurichois de Sihlfeld. Henr
Dunant est, comme l'a déclaré Anj.
Bremi-Forrer, présidente de la sectioi
zurichoise de la CRS, un défi pour le:
Suisses, les invitant à ne pas se cache:
ni derrière les autres, ni derrièr.
l'Etat. (ATS



GRENETT E, FRIBOURG Vendredi 1er novembre 1985, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Quine: Fr. 25.- Double quine: Fr. 50.- Carton: Fr. 100.-, Fr. 200.-, Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Org.: Société de chant de la ville

17-710 À

BULLE HÔtel-de-Ville
Vendredi 1er novembre, à 20 h. 15

SUPER LOTO
RAPIDE

Vrenelis - jambons - vacherins - corbeilles garnies -
lots de bouteilles, etc.

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Organisation: CHORALE DE BULLE

17-123261

GUMEFENS Café de la Cigogne

Vendredi 1er novembre 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO PAROISSIAL
Beaux lots en jambons - vacherins - filets garnis - viande -
etc.

Abonnement: Fr. 7.-.

Invitation cordiale: le Conseil paroissial

17-22595

Hôtel de Ville BROC
Vendredi 1er novembre 1985, à 20 heures

Grand loto traditionnel
du Corps de cadets

RICHE PAVILLON DE LOTS

Jambons, raclette, lots de truites, corbeilles et
cageots garnis.

Prix du carton: Fr. 5.- valable pour tout le loto.

Invitation cordiale: la société.
17-123179

ESTAVAYER
Salle Saint-Joseph - Café du Chasseur
Hôtel du Cerf - Hôtel-de-Ville

Vendredi 1w novembre 1985, à 20 h. 15 '

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 3500.-.

20 séries pour Fr. 8.-.

Transport gratuit: gare de Payerne, dès 19 h.

Invitation cordiale: club accordéoniste
«La Coccinelle»

17-21974 ¦

, s

La publicité décide
l'acheteur hésitant

1 ¦ i _______
M

_____
M

__ 
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IH fi J Mille possibilités de se meubler à bon compte!
H .¦ '¦ BLWJK"' vfiLJ I Chambres à coucher Salons rustiques Studios noyer , chêne Mobiliers de styles Mobiliers complets

Le plus grand du meuble en chêne
Facilités de paiement - Livraison gratuite - Garantie de 5 ans - Service après-vente 

*&*.

ĵPBB AMEUBLEMENTS MODERNES - VUADENS Ĵk
Magasin ouvert la semaine jusqu 'à 20 heures Samedi, jusqu 'à 17 heures '^SpO^^^^

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
Jeudi 31 octobre 1985, dès 20 h.

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots. «
Organisation: Club des lutteurs,

section garçons lutteurs
17-23235

-_-—---------—m^̂ ^̂ z, m i m ^ ^f ^/ s,̂
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Cette chambre à coucher en chêne massif. Prix à l' emporter.

UmAMMAÏl -i (f§L3)
[j_SaMÎ_ lîi-̂ l ̂

Route de Berne - Fribourg - s 28 21 12

Centre de tennis, Romont
4 courts, ouverts toute l'année, surface avec granulé de

caoutchouc.
Abonnements à l'année, 47 semaines du 31.10. 1985 au 30.09.86

Lu-ve Sa - Di
07.00 - 08.30 850.- 900.-
08.30 - 16.30 850.- 900 -
16.30-21.30 1000.- 900.-
21.30 - 23.00 1000.- 900.-

Saison d'hiver, 26 semaines, du 31.10.1985 au 4.05.1986
07.00 - 08.30 620.- 660.-
08.30-16.30 620 - 660.-
16.30-21.30 700 - 620.-
21.30 - 23.00 700.- 620 -

Location à l'heure, saison d'hiver
Lu - ve Sa - Di

07.00-11.30 20.- 25.-
11.30 - 16.30 24.- 25.-
16.30 - 23.00 28.- 25.-

Arrangements sur mesure à votre demande

Squash (2 courts)

Lu - Ve Sa - Di
07.00 - 17.30 10.- 12.-

17.30 - 23.00 12.- 12.-

Abonnements annuels forfaitaires

Juniors jusqu 'à 16 ans 100.-
Apprentis - Etudiants jusqu'à 25 ans 250.-
Hommes 350 -
Dames 300.-
Couples 600 -

Centre sportif et culturel Romont SA , case postale 124, 1680 Romont.
«. 037/52 36 36.

17.1_ ._ 7

Occasions garanties
BMW 733 I, toutes options.
DATSUN BLUEBIRD Inj.. 29 000 km.
PEUGEOT 305 SR Break, 70 000 km.
VW SCIROCCO GT. 35 000 km.
MITSUBISHI TREDIA DIAMONT,
11 500 km.
MITSUBISHI STARION EX TUR-
BO,25 000 km.
Facilité de paiement.
Reprise.

.. 037/ 6515 59
17-4006

Chaussures
dames
jusqu'au 43

PRETS
jusqu'à
Fr. 30 000 - dans
les 48 h. pour sa-
lariés .uns cau-
tion. Discrétion
absolue.

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

99_77R1S

Chaussures,
orthopédie
1712 Tavel

17-1700

Rien sous la dent ?
Jusau 'à-'ZTTT  ̂vous
pouvez emporter
bonne mangeailte el
boisson. Buffet JExprWs hall du/

Buffbt^deJ^Gare
J. -C. MorèT Friboura

Mercedes 190 E,
5 vit.. 1984
Mercedes 230 E,
5 vit.. 1982
Mercedes 250
autom., 1979
___l -___r ** _a._r___ac _?Rf .

4 vit. 1980
Mercedes 280 E,
1976
Mercedes 280
SE, 1977
Mercedes 380
SE, 1981
I annia U C h.J_.

1985
Lancia HPE
«Fissore», 1984
BMW 728 i A,
1981
Citroën CX 2500
GTI, 1984
Citroen CX 2500
GTI, 1982
Mi.ç_iihi<;hi fisn-
poro CPE, 1981
Opel Manta 2000
E. 1983
Renault 5 Alpine
turbo, 1982
Fiat 127, 1050
CL, 1978
Fiat Panda
Super, 1984
Fiat X 1/9 1ROn
1981
Fiat Regata 70,
1984
Fiat Regata 100
Super, 1984
Fiat Argenta
2000 i, 1983
Toutes les voitu-
res sont experti-
sées avec garan-

W U I H 8 1  a s .

Occasions
impeccables

1984, GL
blanche, 32 000 km
1984, CL
quartz met., 16 200 km
1983, GL
toit coul., vert met.,
30 750 km
1984,carat
araent. 21 70Okm

1984.GL
polaire met., 25 000 knr
1982, GLI
argent , 68 100 km
1980, GLS
aut nrannp _ .fi PTtO lfrr

1984.GL5E
bleu. 50 150 km
1983, GL
blanche, 43 600 km
1982.GL
argent, 39 700 km
1982, GL5S Variant
aut., toit coul., direc-
tion assistée,verrouil-
lage central, jantes alu
rnuno môt R7 (Wltm

1985, CC
toit coul., blanche,
30 800 km
1984, SC
blanche, 37 500 km
1980, GLE
. , _ -.,-. «___ * en -mr. i. 

Audi Coupé GT, 1984
porto rosé. 14 200 km
Audi200 turbo , 1983
aut.. toit coul. él., grise
27 550 km
AMCEagle4x4
llmited, 1984
aut., brun, 12 600 km
Volvo 244GLturbo ,
1982, argent ,
Aa nnn i—

Ouverture
quotidiennement.
8.00 à 12.00 h

et 13.30 i 19.00 h
c.m__ i.  o rvi t 17 cv\ t,

AMAG
Rîpnno

Nouvelle roule de Beme
r n .9 wnn
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Devant le Tribunal cantonal

Une caste d'intouchables ?
C'est une des affaires les plus curieuses de ces dernière s

années qui a occupé hier le Tribunal cantonal valaisan. Sui
le banc des accusés, un homme de 52 ans, qui a fui la Hongrie
en 1956. Devenu Suisse, Georges Nemeth est un militanl
actif du Parti socialiste. A la fin mai 1982, il publia dans les
journaux politiques valaisans d'opposition un article inti-
tulé «Petites familles en difficultés , ne vous laissez pas
abuser».

publication du jugement dans la pres-
se.

Défenseur de Georges Nemeth, M1
Jacques Rossier décrivit son cliem
comme un idéaliste, extrêmemen
droit, qui s'est engagé avec convictior
dans l'action politique en faveur des
plus déshérités de la société. « Il ne peui
supporter l'injustice, l'incorrection ei
les magouilles de toute sorte».

Pour Me Rossier, Georges Nemeth
s'est rendu petit à petit compte de
diverses irrégularités dans la teneur de
l'Office des poursuites d'Entremonl
(irrespect des tarifs d'émolument, frais
excessifs réclamés aux débiteurs, etc.).
Après être intervenu en vain auprès du

préposé, il publia une mise en garde
dans la presse. «A la dénonciation jus-
tifiée de certaines pratiques douteuses
on a crié au scandale, au crime de
lèse-majesté, on a sorti la grosse artille-
rie pour faire taire ce mouton noir qui
crachait dans la soupe » souligna M(

Rossier.

Ignorance naïve ?
Et l'avocat de se lancer dans une

longue analyse d'un rapport de l'Ins-
pection cantonale des finances , poui
démontrer que la plupart des préposés
de ce canton se procurent des gains
douteux illégaux. On ne saurait doutei
de la bonne foi et de la sincérité de
M. Nemeth , souligna Me Rossier, de
mandant l'acquittement du militan
socialiste. Celui-ci, prenant la parole ai
terme de l'audience déclara : «J'ai naï
vement ignoré que dans ce cantoi
existe la caste des intouchables qui son
honnêtes, braves et surtout situés poli
tiquement du bon côté... Le jugemen
sera rendu par écrit aux parties.

[ VALAIS ^IJJM^
L'homme qur était alors caissier-

comptable de l'Office des poursuites
d'Entremont mettait en garde les lec-
teurs contre certaines pratiques des
préposés aux poursuites et faillites.

Georges Nemeth a depuis perdu son
emploi. Le tribunal d'Entremont l'a
condamné à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis, pour diffamation el
violation du secret de fonction. Il a fait
appel contre ce jugement, raison de sa
comparution devant la Cour cantona-
le. Le procureur Roger Lovey s'est joint
à cet appel. Parce qu 'il estime qu 'il faut
condamner le militant socialiste plus
sévèrement encore, pour dénonciation
calomnieuse. Partant, il requiert qua-
tre mois d'emprisonnement.

Propos muscles
Avocat de l'employeur, Me Jean-

Marie Closuit a dénoncé la publicité
faite par l'ancien caissier-comptable,
qui a ameuté toute la presse helvétique.
Faisant allusion à l'origine de M. Ne-
meth, Me Closuit souligna le manque
de scrupule de l'accusé. «Tente-t-il de
s'attaquer à notre système en utilisant
des méthodes fort connues derrière le
rideau de fer, soit la délation mettant
en cause sa propre famille ? lança Me
Closuit , concluant à une condamna-
tion de M. Nemeth, assortie de la

Vente envisagée
Problèmes chez Fein-Outillage

L entreprise valaisanne Fein-Outil-
lage SA, à Sembrancher, connaît
actuellement quelques problèmes. On
apprenait mercredi qu'une fois de plus
des licenciements avaient dû être déci-
dés, trois en l'occurrence.

L'entreprise, propriété jadis de So-
deco-Saia, à Genève, occupait 80 per-
sonnes il y a quelques années, contre 50
actuellement. Elle a dû recourir à des
licenciements successifs et au chômage
partiel. L'actuel propriétaire, la société
allemande Fein , mène en ce moment
des transactions en vue d'une vente de
l'entreprise, a indiqué un porte-parole
de Fein-Outillage.

Il s'agirait d'un investisseur suisse
mais non valaisan. La vente permet-
trait une restructuration bénéfique et, à
terme, de nouveaux engagements de
personnel seraient possibles , a estimé
le porte-parole. L'entreprise est spécia-
lisée dans la fabrication des condensa-
teurs électriques. (ATS)

ift DE LORORE ATOUT PRIX.
i ^ SISSBiiailr^3*~-'*tz~ Chez IKEA, on trouve des étagères pour tous ceux qui attachent trop de prix

à l'ordre pour, en plus, le payer un prix désordonné. Elles sont en pin massif,
-—T£~~ 
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L'impossible maison de meubles de Suède. IKEA SA. 1170 Aiibonne .Tél. 021 "7 Spreitenbach . Tél. 056/7041 11. ^^_ ^^m\mr-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare d'Allaman. Heures d'ouverture : lundi-vendredi 10 h à 19 h , samedi 8 h à 17 h. __________¦____.____________________ ¦__.

Plus de voitures par le Simplon

«Faisons d'abord un essai»
La suppression du transport des voi-

tures à travers le tunnel du Simplon -
proposée par le Département fédéral
des transports - entraînerait une déva-
lorisation de cette ligne, avec toutes les
conséquences négatives que cela pour-
rait avoir pour les CFF, le BLS et k
Valais.

Selon le Service d'information poui
les transports publics (LITRA), il esl
nécessaire que ce service reste en place
pendant encore trois ans, à titre d'essai.

et qu'un tarif d'acheminement réduii
soit proposé entre Kandersteg et Isel-
le.

De plus, la possibilité devrait être
créée, à Brigue, d'un chargement-
déchargement des véhicules pour lei
deux directions. Il faudrait toutefoi:
prendre garde à ne pas fausser la con
currence entre rail et route, souligne 1.
LITRA, en offrant aux automobiliste!
des tarifs trop bas, défavorisant, par 1.
même, les usagers du chemin de fer.

(AP

Tessin: ancien politicien devant le tribuna

Des aveux partiels
L'ancien conseiller communal

d'Ascona , Stelvio Stevenoni, a admis
devant la Cour d'assises de Locarno
avoir livré huit kilos de procaïne el
d'anesthésine, substances servant à
couper la cocaïne, au trafiquant de
drogue romain Fernando Carnesecchi.
En revanche, il a contesté mercredi, au
troisième jour de son procès, avoir pro-
jeté avec un Suisse émigré en Bolivie el
un Libanais d'importer de la drogue en
Suisse. Il a expliqué qu 'il avait négocié
avec le Libanais une affaire concernant
du pétrole tandis qu 'il discutait avec k
Suisse émigré d'une livraison d'éme-
raudes.

Le Libanais et le Suisse sont morts
de mort violente il y a quelque temps
déjà. Les autorités anglaises repro-
chaient au ressortissant libanais un
trafic de cocaïne et une participation à

un acte de terrorisme. Il aurait propose
à l'accusé une affaire portant sur du
pétrole pour un montant de neuf mil-
lions de dollars. Stevenoni a dit qu 'il
avait refusé cette affaire. Le procureui
soupçonne que le terme de pétrole ail
servi de mot de code pour désigner la
drogue.

L'ex-politicien a affirmé par ailleun
ne rien savoir des activités de Carne-
secchi. Il n'aurait pas su non plus à quo
serviraient les substances qu'il lui avail
fait parvenir. L'ancien conseiller com.
munal d'Ascona a dit qu'il ne souhai-
tait pas rompre à l'époque le contac
avec Carnesecchi, qui purge actuelle
ment une peine de prison en Italie poui
trafic de drogue. En 1979, Carnesecch
avait procuré à Stevenoni un faux cer
tificat médical attestant que le politi
cien avait été stérilisé. (AP

SUISSE 
Deuxième tour des municipale.

Pas d'alliance
Des quatorze candidats restés en ballottage au premier tour de l'élection de li

Municipalité de Lausanne, dimanche dernier, neuf demeurent en présence pour 1<
second tour de scrutin, fixé au 10 novembre. Les sept sièges de l'Exécutif son
convoités par trois radicaux (MM. Paul-René Martin, Jacques Lienhard e
Michel Pittet) et deux libéraux (M. Maurice Meylan et M"" Françoise Cham
poud), portés sur une liste d'entente, puis trois socialistes (la conseillère national '
Yvetti Jaggi et MM. Jean-Daniel Cruchaud et Jean-Jacques Schilt), et enfin ui
écologiste (le conseiller national Daniel Brélaz).

conclue et que, d'autre part, l'Actior
nationale-Vigilance a renoncé à pré
senter un candidat. Reste à savoir oi
iront les voix obtenues par les cinc
candidats qui se retirent: ceux du PDC
du POP, d'Alternative démocratiqu*
et du PSO. Il y aura lutte dans sept dei
neuf villes vaudoises de plus de 10 00(
habitants: Lausanne, Yverdon , Mon
treux , Vevey, Pully, Renens et Mor
ges.

(ATS

_rïi_ U-U

III IVAUD .dpm
Le délai pour le dépôt des candidatu

res étant échu mercredi à 17 heures, lei
observateurs constatent avec intérê
que l'alliance envisagée entre socialis
tes et écologistes (qui aurait pu mettn
en péril un ou plusieurs candidats d<
l'entente radicale-libérale) n'a pas éti

Elimination des déchets dangereu.

Fribourg s'associe
La première pierre du Centre d<

ramassage et d'identification des dé
chets spéciaux a été posée mercredi s
Eclépens. II s'agit d'une installatior
pour récupérer, neutraliser, éliminer oi
recycler les déchets industriels toxi-
ques, créée par le canton de Vaud mai;
ouverte aux cantons limitrophes. Elh
coûtera près de dix millions de francs e
entrera en service dans un an.

Actuellement , seule la destinatior
des déchets spéciaux de 160 entreprise;
vaudoises, représentant environ 120C
tonnes, est connue; ce n'est même pa;
le tiers de la quantité produite. C'esi
dire que l'urgence de ce centre, er
l'absence de toute installation de
détoxication près des frontières vau

doises. Le centre recyclera les déchet
quand ce sera possible. Il assurera
d'autre part , les transit de certain
produits non récupérables et difficile
ment dégradables, qu 'il faudra dépose
dans une décharge contrôlée prévue ;
Vallon (FR) ou à Granges-près-Mar
nand (VD).

Le centre a la forme d'une société pa
actions au capital de 4 millions d'
francs, réparti entre l'Etat de Vaud , le
communes vaudoises et des entrepri
ses privées. Une nouvelle souscriptioi
d'actions, engagée, permettra au can
ton de Fribourg et à d'autres commu
nés et entreprises de s'associer à cett'
réalisation. La part de Fribourg s'élèvi
à 430 000 francs. (ATS

Respect de l'environnement

Un prix pour les Grisons

"̂¦*8H| m fe - ^________^^^^^^^^__H - _N*_ -A^m

¦K ___ $P _Tr f T-B-H? " '" _» ____ _____*» _____ ___
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Doté de 10 000 francs, le Prix de la son développement. La commune de
Ligue suisse pour la protection de la Bever a en effet mis sous protection de
nature (LSPN) a été attribué à la com- larges zones naturelles de son territoire
mune grisonne de Bever (Haute-Enga- et a renoncé au développement touristi-
dine) pour la mesure et le respect de que du Val Bever en prévoyant un plan
l'environnement et du paysage dont elle d'aménagement très restrictif. (AP)
a fait preuve dans la planification de Keystone
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Me Othmar Waeber
Avocat

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

A vendre
r_.To,..i ALFA SUD A vendreDATSUN 7, 15Sunny 1,4 '' ¦ pommes
4 portes, mod. 1983, rouge, Bonapfel
80, expertisée, 22 000 km, prix ,
Fr. 3200.-. Facili- intéressant. a cue,lllr '
tés de paiement.
« 037/43 21 69 * 021 /27 61 53 S'»*?"" f1" , c
ou 43 19 89 dès 19 h. 30 e 037/75 16 15

17-304799 22-304509 17-23216

A vendre
chiots
braques
drahthaar
Parents avec pedi
grée, excellents
chasseurs.
« 029/2 98 04
heures des repas.

17-123264

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

VOYAGES

Jf ok£f tk
VOTRE LIGNE DIREC
POUR DES VACANC
DE RÊVE EN AFRIQl
L'Afrique, notre continent préféré /  Jpour des vacances estivales (et a van- / /•/
tageuses!) en plein hiver. Notre offre /  f '•fc .
se compose de quatre noms illus- y ^A 4
très: le TOGO, le KENYA, le SENE- fNXA t̂ t
GAL et, dès à présent, la GAMBIE. KJ/^ANous vous conseillerons volon- pyv  ̂,
tiers! -Passez un coup de fil, nous I / K mvous enverrons avec plaisir notre W /1/ Jjytout nouveau catalogue «Voyages V^^^Uaériens pour des pays ensoleillés». V_ __%«¦__ '

Grande exposition Saab. „.̂ ^ r̂CT^Les derniers modèles Saab sont arrivés. De 110 CV DIN jusqu'à «•_¦_» ______ ^̂ *̂ _____________ É__T
175 CV DIN. Avec 2, 3, 4 ou 5 portes. Fai re une course d'essai , 'fMMM MMMAW (̂jH
c'est découvrir la Saab. Soyez .es bienvenus! ,̂ , T. mmamw *£L

__—— 'J -̂HHfa- i ..A-r^^MmmABÉ
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une longueur d'avance

JEUDI 31 OCTOBRE 1985, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. A A D »/_ P n A ¦ ¦ #» «A
SAMEDI 2 NOVEMBRE 1985, de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h. uAKAbC KAUb bA
Exposition du samedi 2 novembre 1935, de 14 h. à 17 h. AGENI™ïïl#

a' 5fifl
au lundi 4 novembre. 1754 AVRY/ROSE - . 037/30 51 51

je
m'appelle
Véréna

Bonjour,
ZJ^

Vous aimez les coiffures branchées ?
Vous désirez adopter un nouveau look ?

Alors venez me trouver au salon Jean-Marie, coiffures Dames et Mes-
sieurs.
Je viens juste de rentrer d'un cours de perfectionnement à Paris.

COIFFURE JEAN-MARIE, Dames et Messieurs
PÉROLLES 59, 1700 FRIBOURG

« 037/24 85 15 81-217

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

spécial
NVWsV^^

SwJU/W. ÎV SuefwMwi

• 'yj ^h ŷ * K M${

M̂^n-****
i i *

PRÊT
PERSONNEL A vendre

jusqu'à OPEL
Fr. 30 000.- i/A ncTT r
AFFIDA KADETT C
rue
A.-Steinlen 5, 77- 78000 km,
Vevey, expertisée.
«f 021/51 08 47
Permanence du ^ 029/6 13 96
'Und

1
i
,
a" Vf "d.redi 17-12326Cde 17 h. 15 a _^^__-_____

19 h. 15.
Répond 24 h. _
sur 24. Restauration
(D'ANGELO-
ERMANN) soignée de meu-

22-16360 uibles anciens.

Super occ. G Guex
SIERRA Rosé
LASER 21 « 037/30 16 22
84, 25 000 km, _¦__-_--¦-_______________
exp., très soi-
gnée, Audi 200 turbo
met., radio-cass.,
vitres aut. tein- 
tées 82, 100 000 km,
verrouil. centr.; avec crochet de re-

prix à discuter. .r
0
?,"!.™

«037/ 30 18 44. 
Fr 1360°-

dès 7 h. 30.
17-304797 Romauto SA

_______^_^_ «021/35 04 24
22-1914

A vendre
A débarrasser

SALON un chauffage
7 places, tissus central à gaz
beige écru, se comprenant:
composant de 1 chaudière, 6 ra-
divan 3 pi., 1 di- diateurs + 1 calo
van 2 pi., 1 élé- à mazout,
ment d'angle, 1 Valeur Fr. 2500 -
fauteuil, 1 pouf. cédé à Fr. 250 -
Excellent état. « 025/77 25 94
Fr. 2200.- «027/3 1 43 31

« 037/52 23 27 A vendre cause
départ, très bonne

-. lmm\ JUMENT
pour chacun ""SSE*
Nous vous offrons dressage, 8 ans,
de Fr. 1000.- à bai selle français.
Fr. 30 000.- à pHEVAIdes taux mini- v*ncv#-%i_
maux. promenade.
Vous aussi, 8 ans, bai fran-

g téléphonez-nous: Ca's' s attelle' Pnx

« 031 /25 63 23 intéressant.
S. Giuri, « 022/98 57 30
Kônizstrasse 5 le soir.
Berne 18-321816

Occasion TR
VIS BELLE

Lave-linge ALFETTA GTV
Kenwood moteur
Mini E 20000 km, 78,
(modèle de grise,
démonstration) FIAT RITMO
Frs. 990.- 75, très joli bleu,

! Prix cat. 1270.- 94000 km, 5 vi-
I _-„ tesses.

500 mod. de MA7nA 111démonstration- r_l*__ .UM __ .a
occ. sont 1000 cm3

cont. en stock Das Pr'x -

037 2454 14 ROVER 2600
demander: 5 vitesses, exper-
u uir. usée ou non, 78.
^' H'rt , • « 029/6 13 96

J j lng. dipl. Fust | 17-123260

A vendre

OPEL
KADETT C

77, 78000 km
expertisée.

« 029/6 13 96
17-123260

Restauration

soignée de meu-
bles anciens.

G. Guex
Rosé
« 037/30 16 22

Audi 200 turbo

82, 100 000 km,
avec crochet de re-
morque.
Fr. 13 600.-

Romauto SA
«021/35 04 24
22-1914

A débarrasser
un chauffage
central à gaz
comprenant:
chaudière, 6 ra-
diateurs -. 1 calo
à mazout.
Valeur Fr. 2500 -
cédé à Fr. 250.-
« 025/77 25 94
«027/31 43 31

A vendre cause
départ , très bonne

JUMENT
concours, garantie
R. Il, Military et
dressage, 8 ans,
bai selle français.

CHEVAL
promenade,
8 ans, bai fran-
çais, s'attelle, prix
intéressant.
« 022/98 57 30
ie soir.

18-321816

A vendre
TRÈS BELLE
ALFETTA GTV
moteur
20000 km, 78,
grise.
FIAT RITMO
75, très joli bleu
94000 km, 5 vi
tesses.
MAZDA 323
1000 cm3

bas prix.
ROVER 2600
5 vitesses, exper-
tisée ou non, 78.
« 029/6 13 96

17-123260



LALIBERTé

Bénéfice des compagnies aériennes en 1984 et 1985

Une brève éclaircie

Jeudi 31 oct./Vendredi .« nov. 1985

Le redressement des compagnies aériennes, qui ont été bénéficiaires en 1984 et
devraient l'être en 1985, n'aura été qu'une brève éclaircie, selon l'Association du
transport aérien international (IATA), dont l'assemblée générale annuelle s'est
terminée mercredi à Hambourg (RFA). Le PDG de Royal Air Maroc, M. Moha-
med Mekouar, élu président de l'IATA pour un an a souligné mercredi que «la
santé de l'industrie restait encore fragile». Par ailleurs, les délégués ont décidé que
la prochaine assemblée annuelle se tiendrait les 3 et 4 novembre 1986 à
Montreux.

«Les espoirs de redressement écono- Lufthansa. Les 140 compagnies aérien-
mique prévu en 1984 après quatre nés membres de l'IATA ont perdu
années lourdement déficitaires ne se ensemble plus de six mia de dollars de
sont pas confirmés de manière tangible 1979 à 1983. Grâce à une forte hausse
en 1985. Et le retour de notre activité du trafic en 1984 (+ 10%), elles avaient
au déficit est fortement probable pour pu sortir du rouge et enregistrer en
1986», a ajouté le nouveau président de 1984 un bénéfice de 500 mio de dol-
l'association qui remplace M. Heinz lars, pour un chiffre d'affaires interna-
Ruhnau , président du directoire de tional de 40 mia de dollars. Leur résul-

tat devrait être plus modeste en 1985
(bénéfice de 100 à 200 mio de dollars
selon les experts de l'IATA et se dégra-
der en 1986 pour devenir à nouveau
déficitaire de quelque 500 mio de dol-
lars.

Pour le président de l'IATA, le
redressement, des compagnies passe
d'abord par un meilleur contrôle de la
capacité, une autodiscipline sur les
tarifs et une maîtrise des coûts d'ex-
ploitation. Les compagnies sont toute-
fois loin d'être d'accord entre elles sur
la meilleure organisation possible du
transport aérien pour permettre son
redressement durable.

Les partisans de la «déréglementa-
tion», comme Bristish Airways et Bri-
tish Caledonian, estiment qu'une
grande liberté dans les tarifs, les capaci-
tés et les routes pemettrait d'augmenter
le trafic et les profits. Mais leur point de
vue est minoritaire en Europe et com-
plètement rejeté par les compagnies du
tiers monde membre de l'IATA.

La majorité des compagnies euro-
péennes ont proposé en septembre de
maintenir la réglementation actuelle
tout en l'assouplissant. Un prix fixe
serait maintenu pour la classe écono-
mique, mais les compagnies seraient
libres de vendre des billets à des prix
promotionnels dans les limites de deux
fourchettes de réduction (assorties cha-
cune de conditions). La capacité offerte
entre deux pays cesserait d'être parta-
gée à 50% entre leurs compagnies res-
pectives, mais pourrait fluctuer dans
les limites de 45/55. Ces propositions,
si elles sont adoptées par le Conseil des
ministres européens, ne se traduiraient
pas obligatoirement par une baisse de
tarifs. Mais elles assoupliraient très
sensiblement le fonctionnement des
compagnies, qui doivent pour le
moment obtenir l'accord des Gouver-
ments pour chaque nouveau tarif ou
pour mettre un avion supplémentaire
sur une ligne. (AFP)

Grosse commande japonaise
Bonbonnes d'aérosols bernoises

Les affaires se présentent fort bien pour l'entreprise Styner + Bienz SA, à
Niederwangen (BE), puisque le chiffre d'affaires de cette année sera nettement
supérieur à celui de l'an dernier, et qu'en outre un important contrat vient d'être
signé avec un gros producteur japonais, portant sur la livraison de la machine la
plus rapide au monde pour fabriquer des parties supérieures de bonbonnes
d'aérosols.

Dans un communiqué diffusé mer- modelage des plaques de métal sans
credi , la société bernoise indique que enlèvement de copeaux, a déjà passé
son chiffre d'affaires devrait atteindre un contrat de livraison de machines il y
cette année quelque 45 mio de francs, a un an avec le plus grand producteur
contre 38 mio en 1984. Quant à la de boîtes de conserves américain, Con-
filiale de Mûri (BE), la société Appara- tinental Can.
te-und Werkzeugbau AG (Construc- Styner + Bienz est par ailleurs en
tion d'appareils et d'instruments SA), train d'honorer plus rapidement que
son chiffre d'affaires devrait passer de prévu un contrat de 25 mio de francs
12 à 13 mio de francs. L'usine de Nie- avec le CERN de Genève. Il s'agit de la
derwangen compte 335 employés et production de 3,6 millions de plaques
celle de Mûri en occupe 125. de métal d'une tolérance de 0,02 mm.

Le contra t passé avec la société japo- Le tout doit être livré jusq u'en 1987.
naise Toyo Saikan est le premier réalisé Les plaques serviront à réaliser les gros
par Styner + Bienz au pays du Soleil aimants du nouvel accélérateur de par-
ievant. L'entrepri se, spécialisée dans le ticules. (ATS)
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Swissair p
Swissair n

DAMAI ICC

29. 10.

1925
2850
580 d
3850
2780
625
10500
735
1280 d
4685 1
810
172
507
359
438
3140
575
625 d
2180
217

30.10.

1950
2850
580 d
3875
2800
625
10650
735
1280 d
4690
810
172
510
361
440
3180
578
625 c
2200
219

Aarg. Hypo p ..
BSI p
BSI n 
Banque Leu p
Banque Leu n
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winlerth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp
SBS p
SBS n 
SBS bp
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp

INDUSTRIE

Aare-Tessin
A.Saurer p ....
Atel. Charmilles
Adtophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Mercure p 
Mercure n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll 
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. bp

29.10.

1340 d
238
1010
6575
1080
1720
260
282
1400 d
1260
1360
3410
1560
2770
2450
1080
174 t
3300 t
3440
350
100
2700
3175
2175 d
2450
5800
4350
1110
3950
1250
7610

30.10

1360
235
1030
6525
1060
1730
265
285
1410
1240
1360
3500
1575
2810
2450
1125
175
3275
3475 t
360
100 d
2720
3150
2160
2400
5800
4350
1110
3700
1140 t
7670
3800
500 o
9300
3625
1615
683
254
61.50 t
4500
1600 d
2450
453
470
4800 t
880

3750 t
490 o
8850
3450
1530
683
252
62
5000
1600 d
2390
442
470
4750
880

A CCI ID A MPCC

29.10.

930
2475 1
2875
2525
680 d
7450
12100
5125
5380
2520
4650
5475
2625
2400

30.10.

980
2525
2900
2550
700
7500
1260C
5400
5400
2540
4710
5525
2650
2450

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum. ..
Helvetia bp
Neuchâteloise .
Union Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Winterthour p .
Winterthour n .
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

______ A MPCC

29.10.

4275
3400
2800
710
4225
3500
560
3400
702
7575 1
790
2185
1140
2300
1125

30.10.

4500 t
3400
2800
720
4200
3525
565
3480
695
7675
797
2230
1140
2275
1105
5025
1470 t
305
278
4500
650
745
500

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding ..
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mikron
Motor-Columbus
Môwenpick
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Financ. Presse
Schindler p ...
Schindler n .. .
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ..
Pirelli p 
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ....
Usego p 
Villars 

5000 1
1485
305
282
4400
630
750
500
4250
311
395
5860
4750
370 d
760
295

UA DC DHI IDCC

H -Roche act. ..
H.-Roche bj 

H.-Roche Baby .
Biber Hold. n ...
Ems Holding ....
Feldschl. p 
Haldengut p .....
Hûrlimann n 
Konsumverein p
Kuoni 
Linth & S.p 
Linth & S.n 
Michelin n
Mikron n 
Môwenpick n .
Walter Rentsch
Zellweger bp ..
Astra

29.10.

115000

30.10

113500
103750
d
10375 d
4300
2540 d
3625
1275 d
1850
1450
14000
13700
9900
215
310 d
900
5700 ex
2160
3.90 d

10400 t
4325
2525 t
3400
1275
1900
1450
14200
13700
10000
210
310
890 d
6200
2105
3 90

USA & CANADA
Bourse de Zurich

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan
Allied Corp
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.Inf.Techn.
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Archer Daniels .
Atl . Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp
Coca-Cola ...
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
Crown Zellerb
CSX 
Dart & Kraft .
Diamond Sham.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Foods .
General Motors
Genstar 
Gillette
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf _ Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd.
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto ...
Nat.Distillers

Nynex
Occid.Petr . ...
Owens-Illinois
Pacific Gas .

Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp. ..
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

159
101.50
133.50
97.75
158
28.75
134.50
56.25
73.75
71.50
74
144.50
167.50
101
147.50
109
81.50 d
84.25
66.75 d
131
44 d

29.10.

122
103
50.75
91.50 d
70
24.50
123
108.50
94.50
101.50
199 d
43
43.75
150
47
144

30.10.

123
103.50
50.75
92.50
70
24.75
121.50
109.50
95.75
101 d
201.50 d
42.75
44.50
147.50 '
47.50

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

92
61.25
86.75
168.50
83.75 d
39.25
77
111.50
105.50
36

142
34.50
28
93.50
197.50
64.50 .
89.50
42.50 ;
98
90
47.50
63.50 d •
120.50 ;

89 d
25
75.50
85
84.75
92.50
154
63
91.75
35.50
109 d
102.50
86 !
54.50
B5.75
33.50
190
78.25
128.50

34
28.50
94.50
198.50
64
88
42.50 d
97.50
91 d
48 d
61.50
121
91 d
25.25
75.50
86
83.50
91.25
155
63
92 d
39.50
108.50
105 d
86.25 d
55.75
84.75
33.50
189 d
77.75
127
92.25
49.75
117
31.25
98.50
127
257 50

92. 75
48.50
116
31.50
98.50
126
256 d

142 t
45.50
141.50
55.50 d
80
86.50
94.50 d
53.50
79
49
129
23.75
280
99.50 d
75.50 t
197.50
176
96.25
167.50
66.50
92
68 75
73.75
182 50
77.25
103 d
40 25

141 .50 r
44
142
55.75
79
85.25
94
53 50
78.75 d;
48.75 .
128
23.25 I
279

74.50
198
174
96.50
166.50
66.75
91
69
73.25
183.50
75
103
40 50

ECONOMIE 7
Chocolat suisse

Un label toujours prisé
L'industrie chocolatière suisse est

satisfaite de ses affaires au cours des
huit premiers mois de l'année. Le
volume total des ventes s'est accru de
4% par rapport à 1984 pour atteindre
51 800 tonnes et le chiffre d affaires a
augmenté de 7,3%.

Selon l'Union des fabricants de cho-
colat (UFSC), c'est la bonne situation
conjoncturelle qui a favorisé la con-
sommation en Suisse.

La progression la plus forte a ete
atteinte avec les produits semi-fabri-
ques, destinés à une transformation
ultérieure (couvertures au chocolat ,
masses à glacer, poudre de cacao ou de
chocolat).

Les ventes de produits finis, en
revanche , ont quasiment stagné. Sans
doute influencé par l'apparition de
nouveautés , le choix des consomma-
teurs s'est porté de préférence sur les
tablettes de chocolat. La vente des
confiseries, en forte progression depuis

quelques années, a subi un léger recul
Quant aux ventes des chocolats impor
tés, elles ont légèrement reculé.

Forte progression
Sur les marchés étrangers, les affai-

res ont évolué de manière réjouissante.
Jusqu 'à fin août , enviro n 14 000 ton-
nes de chocolat , représentant une
valeur de 134 mio de francs, ont été
exportées. Cela correspond à une aug-
mentation de 4% en poids et de 9,5% en
valeur par rapport à 1984. Les deux
marchés les plus importants restent les
Etats Unis et la RFA.

Malgré les fortes hausses des prix de
certaines matières premières (fèves et
beurre de cacao, noisettes), la rentabi-
lité des entreprises s'est développée de
manière satisfaisante, selon l'UFSC, et
ceci est principalement dû à l'adapta-
tion des prix de vente, à l'augmenta-
tion de la productivité et à une meil-
leure utilisation des capacités de pro-
duction. (AP)

ALLEMAGNE
29.10.

218
215.50
207
416
211
910
395
561
277
207
207
830
167.50
525
543
137
223
300

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

nix/coc

29.10.

71.75
92.50
385
66.75
21.50 t
115
17.25
10
31
10.25 t
21.50
12.50
20 t
13.75
11.75
41.75
36
137.50
50.50
39.50 d
251.50

Aegon 
Akzo
ABN 
Amro Bank
Anglo I 
Gold I 
BP
De Beers p
Driefontein
Fuiitsu 
Goldfields ...
Honda 
ICI
Kloof
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever 

30.10.

72
92.25 d
389
67 t
21.50
115
17.75
10t
31
10
21.75
12.25
20
14.25
11.75 1
41.75
36.25
137.50
50
39.50
256

Bière Feldschlôsschen
Pour les palais chinois

Illl Ŵ  7K1Les Chinois pourront bientôt appré-
cier la bière Feldschlôsschen. Une nou-
velle brasserie va en effet être cons-
truite dans la province chinoise de
Kwangtum, dans le sud du pays, et la
société Feldschlôsschen a annoncé
mercredi qu'elle apporterait son savoir-
faire pour ce qui touche à la technique
du brassage.

La brasserie sera livrée clef en main
par l'entrepreneur général , la société
Aluminium Sch w éisswerk AG, Schlie-
ren, indique le communiqué. Cette
entreprise collabore avec la société aile-

HU 1MANIQUE '"V^y^U
mande Huppman GmbH, Kitzingen ,
pour la réalisation du projet. Une ins-
truction aux techniques du brassage
sera par ailleurs organisée en Europe
pour les cadres et des brasseurs euro-
péens seront envoyés en Chine.

La capacité annuelle de production ,
essentiellement de la bière sans alcool ,
s'élève à 200 000 hectolitres. (ATS)
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joilo NEW YORK DEVISES
132.50 I ! I I 
96.75
158.50 30 min.ap.ouv. 29.10. 30.10. achat vente
28
133 50 Aetna Life 48.375 48.75 Etats-Unis 2.13 2.16
56 Americ.Medical ... 19.875 19.375 Angleterre 3.07 3.12
74 50 Americ.Home P. .. 56.50 56.625 Allemagne 81.60 82.40
71 25 Atl. Richfield 66.50 66.625 France 26.60 27.30
73 75 Béatrice Foods .... 43.50 42.25 Belgique (conv) .... 3.99 4.09
143 Boeing 45.50 46 Pays-Bas 72.30 73.10
168 Burroughs 56.25 55.50 Italie - .12 - .1225
100 Caterpillar 35 35.25 Autriche 11.60 11.72
147 50 d Citicorp 43.375 - Suède 27.- 27.70
110' Coca Cola 72.125 72.25 Danemark ... 22.35 22.95
81 50 Corning Glass 51.25 52 Norvège 27.- 27.70
83 CPC Inc 47.875 48 Finlande 37.70 38.70
66 50 CSX 25.625 25.75 ' Portugal 1.29 1.33
129 Walt Disney 88.875 88.625 Espagne 1.32 1.36
46 d Dow Chemical 36.50 36.75 Canada 1.56 1.59
90 25 Dupont 59.875 60.125 Japon 1.008 1.02
58 75 Eastman Kodak ... 43.375 43.75
85 50 Exxon 54.375 54.25
171 Ford 46 46.375
83 25 General Dynamics 63.625 63.875 
39 General Electric .... 58.875 58.75 I _ „ . ,_.__ 39 General Electric .... 58.875 58.75 I _„ . .-._,._ 
78 25 General Motors .... 66.25 66.75 BILLETS
1 1 1 5 0  Gillette 65.875 66.125 | _ 
108 Goodyear 26.25 26.50
36 Homestake 22.875 22.75 achat vente

IBM 130.375 130.50
Int. Paper 45.375 45.375 Etats-Unis 2.10 2.20
ITT 34.50 34 50 Angleterre 3.- 3.20
Johnson&J 46.625 47 Allemagne 81.- 83-

1 Lilly Eli 92.625 93 France 26.30 27.80
Litton 81.375 81.625 Belgique 3.83 4.13
MMM 77.375 77.75 Pays-Bas 71.75 73.75
Occid. Petroleum . 35.125 35.375 Italie -.1140 -.1260

30.10. Owens Illinois 48.375 49.125 Autriche 11.53 11.83
Panam 8 8 Suède 26.25 28.25

220.50 t Pepsico. .  62 25 62 625 Danemark 21.50 23.50
220 Philip Morris 73.75 73.75 Norvège 26.50 28.50
211 Pfizer 45 45 375 Finlande 37.25 39.25
428 RCA 46.375 46.625 Portugal 1.10 , 1.50
222 Revlon 56.875 56.75 Espagne 1.22 1.42
936 Schlumberger 33.25 33.25 Canada 1.53 1.63
404 d Sears Roebuck .... 34.375 33.50 Japon -.99 1.04
590 Sperry Rand 46.875 47
283 Texas Instr 91.625 91.25
211 Teledyne 254 254.125
213 Texaco 38.875 38.75 

Union Carbide 59.75 60.25 MUTAI IY
US Steel 27.50 27.25 IVIC I MUA
Wang Lab 18.375 18.375 ' 'Warner Lambert 36.25 36.50 0r acha1 vonteWestinghouse 43.125 43.125
Xerox 50.125 50.25 ff itc en oio ¦=/-

US Steel 27.50 27.25 1VIL I MUA
Wang Lab 18.375 18.375 ' 'Warner Lambert 36.25 36.50 0r acha1 vonteWestinghouse 43.125 43.125
Xerox 50.125 50.25 $ once 325.50 328.50

Lingot 1 kg .... 22400 22700
1 1 Vreneli 149 159 '

FRIBOURG Souverain. 162 177rnlDUUnVJ Napoléon 144 154
Double Eagle ... 980 1060

29.10 30 10 Kruger-Rand 685 725

Bque Ep.Broyé
Bque GI. & Gr.p
Bque GI. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

480 d
480 o
1000 0
950 o

Cours
transmis
par la

480 d Argent
480 o
1000 o S once 6.10 6.25
950 o Lingot 1 kg 415.- 430.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.0 3 7/ 2 , 8 1 1 1
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Action vin
...avec recommandation <^|idu maître de chai *fsJ

Chianti classico DOC
«Villa Franchi»
7dl
Bordeaux a.c.
«Maître d'Estournel »
7.5 dl
Dorin Mont sur Rolle
«Le Charmeur»
7dl
Dôle du Valais
«Rocvieux»
7H1
Gigondas a.c.
Château St-André
7dl 
Rioja DO, 3-bandes
«Torre Mayor»
7dl 
Fleurie a.c.
«Les 3 Pucelles»
7.11

CÔTELETTES
DE PORC
RÔTI DE PORC,
COU
JARRET DE PORC
SALE sous vide
CHARCUTERIE
ASSORTI F

wmmmy

Ampoules Bonalux -1

(wS-̂ H^^̂ SJ\ 60 watts J !̂iSJ-̂ —
L : M

B Coop-informations: | Egalement jttHte
ACTION POMMES D'ENCAVAGE EN CARTON DE 15 ka

11 90 GOLDEN I OO50
_ - Wmm %mW m par kg 1 .80

GOLDEN II "IQ50
I à\L ̂ ^ I M \M9 m par kg 1 .50

BOSKOOP I O/Î 50
6

90 fcO__ . pa. kg 2.-
BOSKOOP n 1 O 50

1

0 m . Af m̂ ' MAMÉW M par kg 1 .50

CANADA I QQ50
____________________ _______P _¦ nor Uo 1 an

IDARED I Q *
MAIGOLD ¦¦ 1 Q
CLOCHE I 0#î

50
¦ par kg 1.70

50
¦ par kg 1.50

KO

CLOCHE II "I O 50
I ^mW M par kg 1.50

JONAGOLD IO#* 50
____________________ ̂ L______r ______ nar

i p rurr nni in-irn DnnDncc

¦ nar le/. O

Informations Coop:
_____ - ___ !

lieu C90
7.40 WB

lieu fi^
8.80 WB

lie. C90
7.50 WB

lieu C90
6.90 WB

lieu fi50
7.90 WM

lieu 9̂0
4Q0 !____#¦

Heu r\90
8.90 %___ !¦

m^mW' ^Mmm ____¦

Chocolats Arni Haricots Midi 
| chaque tablette de 100 3 -JO de moins 1 ^̂  ̂ Tjjj
par exemple: Ami Truffes 1*10MllM« 1.40 1 • hattCSl ¦*M""<<5 —

Arnl Joli dor 1*10¦„._.¦_, «« 1.40
^ 

V *

Haricots Midi moyens .̂ Mélange de biscuits Arni
boîte de 850 g ft|T" j THC-fraC __- T^Xc"
poids égoutté: 460g f ^.  \ m\VL\9 f

\ lbwtes\*îr 2̂- Uooajjfir^
Saucisson vaudois^  ̂Jus d'orange ____
d^cu^son, f —r" 4150 Granini 

^
——

^OO-ïoOg Heig.JJîî--- Utttl Ĵ^^^

Nectar d'orange__ Gerber Gala 
Granill l ^— fromage r - AAQ

f M.» double- f -  ' lW
V t litf __' "-- crème \ l ïWS ' ^ 

Pommes frites Goldstar Qj| of Q|axsurgelées 
TTîift

- 
; Beauty- .̂  y SS i T

(jKgJ^J l̂ FUd (jOOllrtiS^
Nivea Visage __. Hivea Visage _
!?il T .ar.*"" lotion _ ^-A

^
démaquillant 

f
- ; tomque ir—
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... ^. . . ^

TELETEXTInformations
Coop
dans les
nouveaux
média:

Coop
Paji

Recette du jour 170
Offres du Jour III

______/ v „

Roses
miniatures

un sachet gratuit d'aliment
pour fleurs coupées Coop

fàsrT "̂
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IMEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Jeudi 31 octobre - Veille de la Toussaint à 20

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr.
Plats de viande +

50.-
Fr. 50 2 x Fr. 300.- 2 x Fr.

Filets garnis et lots de viande
Volant Fr. 2-  pour 4 séries Organisation: «La Chanson

r#^̂ .— X̂.

Abonnement Fr. 10

HOTEL CEN RAL FRIBOURG
SAMEDI 2 NOVEMBRE DES 20 H

LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10- pour 24 séries

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

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

PREMIER GRAND LOTO
de la saison

VUADENS HÔTEL DE LA GARE
Vendredi 1er novembre 1985, dès 20 h. 15

12 x Fr. 50.-
Jambons . paniers et corbeilles garnis . choucroutes garnies, fromages
à raclette.
Prix du carton : Fr. 8.-
Série volante: Fr. 2.-

Invitation très cordiale

faveur des enfants des écoles)

valable pour tout le loto.

la Commission scolaire - le corps enseignant
17-123231

mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm mmmmmmwmmmmm

CORMINBŒUF Auberge Saint-Georges
Jeudi 31 octobre 1985, dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 3000.— de lots

dont de nombreux jambons
20 séries, abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.-
3 pour Fr. 25.- pour 5 séries

FC CORMINBŒUF
Invitation cordiale : section des actifs

1 7 - 1 9 1 1

ĤHI_......... _̂.._------_B___________________________________________________________ ^

û ROSSENS Vendredi 1- novembre 1985, à 20 h 15 SALLE POLYVALENTE û

A «...e* GRAND LOTO RAPIDE (i)
VIL/ Abonnement : Fr. 10.- 30 X Fr. 50.—, 4 X Fr. 150.—, jambons (env. Fr. 4000.-de lots) Se recommande : Vj/

J société de musique /
•y Volant : Fr. 3 -  pour 5 séries Filets et corbeilles garnis, fromage , plats de viande éCHO DU LAC, Rossens MX/

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm^

r̂ -̂ -̂ -̂ --"-" —^—______________________________^
û ROSSENS Vendredi 1- novembre 1985, à 20 h 15 SALLE POLYVALENTE û

A «...e* GRAND LOTO RAPIDE A
VIL/ Abonnement : Fr. 10.- 30 X Fr. 50.—, 4 X Fr. 150.—, jambons (env. Fr. 4000.-de lots) Se recommande : Vj/

J société de musique /
•y Volant : Fr. 3 -  pour 5 séries Filets et corbeilles garnis, fromage , plats de viande éCHO DU LAC, Rossens MX/

^%
__ _ _ _ _ _ _  \ bon pour 1

GIVISIEZ Halle polyvalente de l'école Jeudi 31 octobre 1985, dès 20 h. 15 \ carton gratuit

(jRAIMD LOTO RAPIDE Fr. 4000.- de lots Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2.- pour 4 séries. \.sé_rie —

Cartons 16 x 1 jambo n Doubles quines: pans de côtelettes, lots de Quines: lots de viande et de bouteilles,
4 x 1 jambon + 50.- viande et de fromages , filets garnis, choucroutes garnies.

seilles garnies, lapins, bou-
teilles.

A la fin du loto: tirage de notre tombola Se recommande: FC Givisiez 17-23133

kW^^^^  ̂ , . _ ~| Résultat de la tombola
Hôtel du Faucon Maison du Peuple du CHœUR MIXTE

Demain soir, dès 20 h. DE ROSSENS

| grand loto rapide I yy„ sus
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise 3" Pr,x N° 2820

Organisation: Cercle ouvrier Les lots sont à retirer jusqu'au
M 17-1909 _P 31.12.1985, chez M™ Christine

17-23221

PORTALBAN 
Jeudi 31 octobre 1985 à 20 h. 15 _ ,̂

Au bateau et restaurant Saint-Louis
1 iPt

'
u.'-L AwÊAAX ÂAmAAAmËËË M̂* W j|

L'Union des sociétés locales organise un m^mMm^̂ ^̂ ^̂ ^gJ^

Dernier voyage de la saison

SUPER LOTO
Dimanche 3 novembre 1985__ _ . __- _ _ »  Prix du voyage repas incl.

22 séries - Abonnement Fr. 10.- Fr 59 _ /AVS Fr 56 _

_ . ,. _ _  Départ Fribourg Grand-Places,
Quine: Fr. 50.- 7 n 45
Double quine: corbeille garnie val. Fr. 70.-. Renseignements et inscriptions:
Carton: platée viande val. Fr. 70.- +un billet de VOYAGES

Hil?il-7
+ SÉRIE SPÉCIALE. "̂ W DTIQPMI712TAFERSITAVEL T r"li_ #0---.#V

¦ ¦ . ' X 17-22929 17-1767

mmmmmmmm Ê̂Ê^^^mÊÊÊËWËWËWË Ë̂ Ë̂ Ë̂MËWË^m
Grenette f^E Q/NIQ JEUDI 31 octobre
Fribourg V/C OUIK dès 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

25.-, 50.-, 500.-, 200.-, 100.-.
(6 vrenelis)

Abonnement: Fr. 10.-. Carton Fr. 3 -, pour 5 séries
Org.: Majorettes de la Ville de Fribourg
m̂mmmmmmmmmmmm mmmmammmmmmmmm mmmmmmmmmmuuuuuwmumm^^^ m̂m^ m̂

h. 30

500
du Moulin»

17-23075
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Paroi 3 éléments W||
Exécution frêne noir struct uré Vi ï
dim. 250x200 x 38 cm ll  ̂ gjU
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LA LIBERTE

Choses vues en Israël
III. La peur: faillite du sionisme

Jeudi 31 oct./Vendredi T' nov. 1985

• «J'ai peur, dit un très bon observa-
teur de la scène israélienne, j'ai peur
pour notre société, où la raison semble
se perdre dans un monceau d'irrationa-
lité qui pourrait finir par nous détruire
complètement.»
• Le quotidien très sérieux et libéral
«Jérusalem Post» ouvre largement ses
pages à un débat sur l'opportunité de
laisser les enfants juifs et arabes se
rendre visite plusieurs fois par an.
• Des Israéliens, pas fanatiques du
tout, scandalisés par les agissements
des émules extrémistes du rabbin
Kahane, s'inquiètent de me voir voya-
ger seule dans des bus et des taxis
collectifs arabes. De quoi ont-ils peur?
De vagues attaques, d'enlèvements, de
viols... De tels horreurs se sont-elles
déjà produites à l'égard d'un visiteur?
Ils ne peuvent me citer des cas, mais
sait-on jamais...

Ces faits illustrent trois aspects1 de la
peur qui semble avoir envahi la société
israélienne, cette société dont le fonde-
ment même, pendant des décennies,
était la confiance en soi, quand ce
n'était la bravoure. La peur envahis-
sante se manifeste, certes, à des
niveaux différents; pourtant , tous sont
interdépendants.

La forme la plus simple est celle
illustrée par le troisième exemple, la
peur physique, viscérale. Présente
même chez des gens bien intentionnés,
souvent insidieusement inconsciente,
ses racines plongent plus dans l'igno-
rance que dans la haine. Juifs et Arabes
vivent sur la même terre, mais suivent
deux trajectoires parallèles qui ne se
côtoient que très rarement; ils ne se
connaissent pas et, chez les juifs sur-
tout , manifestent peu de curiosité à se
connaître.

Ecoles, hôpitaux, même les moyens
de transports publics sont séparés. A
Jérusalem , les deux systèmes de bus
desservent parfois les mêmes trajets à
quelques nuances près. Rien n 'interdit
à un Arabe d'entrer dans un bus rouge
Egged ou à un juif d'emprunter un taxi
collectif qui part de la porte de Damas,
mais cela ne se fait jamais. Les villages
eux-mêmes, pourtant souvent juxtapo-
sés à quelques centaines de mètres les
uns des autres, sont différents: les toits
à deux pans identifient un village juif et
les toits plats appartiennent aux Ara-
bes.

Les manuels scolaires israéliens ne
sont pas tendres pour les Arabes;
quand ils ne sont pas ouvertement
racistes (ce qui arrive dans certaines
écoles religieuses), ils sont pleins d'his-
toires comme celui du gentil garçonnet
juif qui ramène les chèvres volées par
les rustauds du village arabe voisin.
Dès l'école enfantine, les petits appren-
nent des comptines exaltant leur future
vie de soldat , quand ils pourront tuer
beaucoup d'Arabes...

Les retombées
du kahanisme

Plus inquiétant est la deuxième
forme de peur, la peur de tout contact ,
exacerbée par la montée du kahanisme.
Le rabbin Meïr Kahane fonda d'abord ,
aux Etats-Unis, la Ligue de défense
juive , encourageant des jeunes à prati-
quer systématiquement la violence
dans les rues de Brooklyn et de Man-
hattan. Après sa venue en Israël , ses
dons d'orateur charismatique l'ont
bien servi; il fonda un parti politique , le
Kach , dont il est actuellement le seul
député à la Knesset. Pourtant , selon
des sondages de cet été, il gagnerait
entre sept et onze sièges si des élections
avaient lieu prochainement. Plus in-
quiétant encore est la fascination exer-
cée par cet apôtre de la haine auprès des
adolescents. Quarante pour cent des
quatorze à dix-huit ans se déclarent
sensibles aux arguments du rabbin:
expulsion des non-juifs d'Israël , y com-
pris, bien sûr, des territoires occupés
dont il prône l'annexion; interdiction
de tous contacts avec des non-juifs, une
séparation qui fait ressembler l'apar-
theid à une fête de l'amitié. Le projet de
loi qu 'il a présenté dans ce sens à la
Knesset n'a aucune chance d'être voté
par une majorité actuellement; néan-
moins, il fait froid dans lé dos de
beaucoup d'Israéliens, tant il rappelle
des lois de l'Allemagne nazie.

Néanmoins, les idées du rabbin
Kahane ont des retombées déjà percep-
tibles. Des échanges de visites entre
classes d'écoles juives et arabes
devraient être interdits, dit un autre
rabbin à la télévision , car ils pourraient
mener à des mariages mixtes. Une

La peur de tout contact, exacerbée par la

autre loi, qui risque fort d'être acceptée
prochainement en deuxième lecture à
la Knesset, interdit tout contact, en
Israël ou à l'étranger, même privé,
entre un Israélien et toute personne
soupçonnée d'être proche de l'OLP.
. A l'Université hébraïque de Jésura-

lem, des amis de Kahane accueillent les
étudiants en criant «Bonjour! Bonjour
lesjuifs et bonjour les chiens!», sous les
regards indifférents de la police. Les
étudiants arabes présents ont pu alors
compter lesquels étaient des amis
parmi leurs camarades d'études.

Kahane recrute ses disciples princi-
palement dans deux groupes très diffé-
rents de la population. D'une part, des
juifs originaires d'Afrique du Nord,
surtout du Maroc, ont trouvé là un
exutoire à leurs propres ressentiments
contre les ashkénazim, juifs originaires
d'Europe, qui tenaient, jusqu'à pré-
sent, le haut du pavé israélien. Pour se
justifier, ils aiment ajouter: «Vous ne
connaissez pas les Arabes comme
nous.»

Le deuxième groupe est moins nom-
breux, mais peut-être plus dangereux.
Comme le rabbin Kahane et son collè-
gue le rabbin Levinger, chef du «Gush
emonim» («Bloc de la foi»), patrie
spirituelle des colons extrémistes des
territoires, ils sont des Américains,
assez fraîchement immigrés en Israël.
Arrivés tardivement, quand les grands
idéaux du sionisme fraternel s'étaient
déjà un peu emousses, nourris par un
mélange de violence à l'américaine et
de zèle messianique, relativement bien

montée du kahanisme. Keystone

instruits mais fanatisés dans les écoles
religieuses - les Hezbollah d'Israël - ils
disposent de fonds importants, assez
pour entretenir leurs militants à plein-
temps. Le rabbin Kahane lui-même est
certainement le seul citoyen américain
à être membre d'un Parlement étran-
ger, une contradiction que le Ministère
américain de la justice veut ignorer.

La faillite du sionisme?
La troisième forme de peur est , aux

yeux des Israéliens avec qui j'en ai
parlé, la plus grave: une crise de con-
fiance qui mène au repli. Beaucoup, à
commencer par le président Chaïm
Herzog, se soucient de la polarisation
grandissante de leur société, dont la
peur omniprésente et le kahanisme ne
sont que deux symptômes. Une haute
personnalité politique va encore plus
loin dans une conversation , à Jérusa-
lem, en considérant la peur paranoïa-
que - le mot est de lui - actuelle,
comme signe de la faillite du sionisme.
Le but du sionisme était de donner
confiance aux juifs, de les libérer de la
mentalité du ghetto. Si la peur persiste,
renaît , le sionisme serait un échec.

L'agitation de ces dernières semai-
nes, la difficulté à trouver une appro-
che à des négociations qui pourraient ,
un jour , mener à la paix, deviennent
peut-être un peu plus compréhensibles
à la lumière de ces mots, durs, certes,
mais qui traduisent un désarroi réel.

Liesl Graz

Les projets du rabbin Kahane
Michael Eitan, avocat et député (conservateur) a établi et diffusé à la Knesset

une comparaison de textes entre le projet de loi proposé au Parlement en septembre
1984 par le rabbin Meir Kahane et la loi proposée au Reichstag par Adolf Hitler en
1935. Nous reproduisons ces textes ci-dessous :

Proposition Kahane
Aucun non-juif résidera à l 'intérieur

de la ville de Jérusalem.
Il est interdit aux citoyens et aux

résidants juifs, hommes et femmes,
d 'épouser des non-juifs, en Israël ou à
l 'étranger. De tels mariages mixtes ne
seront pas reconnus devant la loi.

Il y aura séparation absolue entre les
établissements d 'instruction juifs et non
juifs.

Des relations sexuelles, complètes ou
partielles, sont interdites entre citoyens
juifs, hommes et femmes, et des non-
juifs. Ceci comprend des relations hors
mariage. Des violations seront sanc-
tionnées de 2 ans d 'emprisonnement.

Un non-juif qui a des relations
sexuelles avec une prostituée juive ou
avec un mâle juif est passible de 5 ans
d 'emprisonnement. Une prostituée
juive ou un mâle juif qui a des relations
avec un homme non juif est également
passible de 5 ans d 'emprisonnement.

.Les camps de vacances et toutes
autres activités mixtes juifs-arabes
seront abolis. Des programmes de visi-
tes entre élèves juifs et arabes dans leurs
villages ou maisons respectifs seront
abolis. Des voyages à l 'étranger où un
enfant juif est l 'hôte d 'une famille non
juive seront interdits comme des visites
analogues en Israël par des non-juifs.

Loi hitlérienne
Des appartements à Berlin et à

Munich loués à des juifs ne leur seront
pas reloués, ni à la femme d 'un juif ni à
une entreprise juive.

Les mariages entre juifs et citoyens
de sang allemand ou quasi allemand
sont interdits. Des mariages contractés
en contravention^ cette loi sont nuls,
même si leurfosme est légale.

.
Il est interdit aux élèves juifs de

fréquenter des écoles allemandes; ils
ont uniquement le droit d 'étudier dans
des écoles juives. Des relations hors
mariage entre juifs et citoyens de sang
allemand ou quasi allemand sont inter-
dites.

Des juifs n 'engageront pas de domes-
tiques allemands ou quasi allemands
âgés de moins de 45 ans.

Des étudiants non aryens ne devront
plus fréquenter les auberges de jeunesse
allemandes.

Des élèves juifs ne participeront pas
aux activités scolaires où ils pourront
entrer en contact avec des élèves
aryens.

(Voir notre édition du 30 octobre).

ETRANGER Il
Traitement français du SIDA

Scepticisme
Vingt-quatre heures après «leffet

de bombe » provoqué par l'information
concernant la découverte d'un nouveau
traitement français contre le SIDA
expérimenté à l'hôpital Laennec à
Paris, les commentaires des milieux
scientifiques français et étrangers, sur-
tout américains, laissent percer le scep-
ticisme. Hier matin, sur une station de
radio, M™ Georgina Dufoix, ministre
français des Affaires sociales, dont le
ministère, fait sans précédent, avait
pris l'initiative d'annoncer lui-même la
découverte des chercheurs français,
s'est montrée prudente : « Bien sûr, on
prend un risque, le risque de dire dans
deux mois, dans trois mois, c'est moins
efficace que ce qu'on a cru », a-t-elle
déclaré ajoutant toutefois : « S'il y a un
espoir, autant en faire profiter le plus
vite possible des gens qui pourraient en
mourir s'ils n'en avaient pas ».

« L'espoir raisonnable » exprimé
mardi par le ministère est loin d'être
partagé par les chefs de file des cher-
cheurs américains sur le SIDA qui ont
accueilli la nouvelle avec scepticisme ,
certains l'estimant «très prématurée».
Cependant, ces chercheurs attendent
d'examiner les résultats de l'équipe
française avant de se prononcer défini-
tivement.

Ainsi , reflétant l'opinion d'autres
chercheurs américains très critiques,
vis-à-vis de l'annonce spectaculaire de
l'équipe de Laennec, le Dr Anthony
Fauci , responsable de l'Institut natio-
nal des maladies infectieuses et allergi-
ques de Bethesda (Maryland) se
demande comment l'équipe française a
pu annoncer des résultats aussi «spec-
taculaires» après seulement une se-
maine de tests. «Du point de vue de
l'éthique , il n'y a pas un seul scientifi-
que que je connaisse qui aurait expéri-
menté sur six patients un traitement et

en aurait fait 1 annonce à la presse. Il
faut être sûr que les choses marchent
avant de l'annoncer», a poursuivi le Dr
Fauci.

Médicament très toxique
En outre , les chercheurs américains

font remarquer que la ciclosporine,
produit qui est à la base du nouveau
traitement de l'équipe de Laennec, est
un médicament très toxique et tou-
jours à l'état d'expérimentation qui
peut provoquer des effets très dange-
reux chez quelques malades: «La
ciclosporine peut être très mauvaise
pour les malades du SIDA, dont les
défenses immunita ires sont déjà très
faibles», a déclaré le Dr Fauci.

«Le risque que vous courez, si la
théorie des Français se révèle fausse,
est que la ciclosporine aggrave l'état
des malades atteints du SIDA », a indi-
qué au «Washington Post » le Dr Paul
Volberding, un grand spécialiste du
SIDA de l'Université de Californie à
San Francisco.

De son côté, un des plus importants
chercheurs français, le professeur Jean-
Paul Escande, dermatologue, spécia-
liste du SIDA, n'a pas été en reste par
rapport aux critiques venues des Etats-
Unis : « Il y a un haut risque de coller un
lymphome (cancer des globules blancs)
aux malades du SIDA en leur adminis-
trant de la ciclosporine », a-t-il estimé
dans une déclaration à l'AFP. Le pro-
fesseur Escande a fait remarquer que
l'équipe du Dr Jacques Leibowitch ,
immunologue à l'hôpital de Garches
(près de Paris), avait utilisé la ciclospo-
rine pour des malades sans reins et sous
dyalise atteints de SIDA et qu 'il «sui-
vait actuellement cette population de
patients en ayant bien soin de ne pas
crier sur le toit des conclusions préma-
turées». (AFP)

L'Inde, un an après la mort d'Indira Gandhi

Le vide se comble
L'Inde sans Indira ? Impensable

pour la plupart des Indiens le 31 octo-
bre 1984, jour de l'assassinat du pre-
mier ministre Indira Gandhi. Et quand
son fils, l'inexpérimenté et doux Rajiv,
a occupé ce vide immense qu'elle lais-
sait, beaucoup se posaient la question :
cet ancien pilote de ligne, entre en
politique presque par hasard après la
mort de son frère Sanjay en juin 1980
pour «aider maman », pourra-t-il
maintenir l'unité de l'Inde et conduire
ce sous-continent jusqu'au siècle pro-
chain ?

La pérennité , voire le renforcement
de la démocratie indienne et la déter-
mination marquée par des succès subs-
tantiels de ce premier ministre de 41
ans ont pourtant prouvé que les scepti-
ques avaient tort.

Indira Gandhi avait gouverné l'Inde
pendant 15 des 18 années ayant pré-
cédé sa mort et , pour beaucoup, elle
incarnait la nation. Son assassinat par
des sikhs de sa garde personnelle lais-
sait «la plus grande démocratie du
monde » aux mains d'un homme sym-
pathique mais dont l'inexpérience fai-
sait craindre le pire face à l'une des plus
graves crises internes.

Les hindous lavèrent en effet dans
un véritable bain de sang l'affront qui
leur avait été infligé par les sikhs, dont
au moins 2700 furent tués dans les
jours suivant l'assassinat de «Mère
Indira». Un baptême de pouvoir pour
Rajiv , que de nombreux critiques jugè-
rent manqué.

Dès la fin décembre, le fils aîné de la
défunte Indira Gandhi , utilisant d'ail-
leurs à satiété son image, consolidait
pourtant sa situation en obtenant le
meilleur score jamais obtenu par son
parti du Congrès dans des élections
générales depuis l'indépendance de
1947.

Depuis, il a réussi le tour de force de
s'engager personnellement dans la
solution de deux crises internes qui
semblaient figées et menaçantes pour
l'unité du pays.

Rajiv Gandhi signait d'abord un
accord de règlement de la question sikh
avec le Sant Harchand Singh Longowal
et organisait ensuite des élections au

Pendjab le 26 septembre, après deux
ans d'administration directe par la
capitale. Entre ces deux événements, il
réglait aussi la question de l'Assam, où
les étudiants avaient organisé des
manifestations sanglantes contre les
immigrants venus du Bangladesh voi-
sin.

Sur le plan régional, si les relations
restent tendues avec 1 ennemi hérédi-
taire pakistanais (on n'efface pas facile-
ment trois guerres en trente ans), Rajiv
Gandhi s'efforce, depuis plusieurs
mois, de rapprocher les ennemis sri-
lankais , le Gouvernement cinghalais et
les séparatistes tamouls. Dans le cadre
international , il a raffermi ses liens
avec Moscou tout en se rapprochant un
peu plus des Etats-Unis et surtout des
pays occidentaux comme la France et
la Grande-Bretagne.

Il essaie aussi d'insuffler un vent de
libéralisation dans l'économie, fidèle à
son image plus pragmatique que dog-
matique. Le «mythe socialiste », réfé-
rence obligatoire aux nombreuses
interprétations des héritiers de Jawa-
harlal Nehru (son grand-père), semble
avoir vécu.

Symbole d'une génération plus por-
tée sur les nouvelles technologies, il
s'efforce aussi d'assurer l'avenir tech-
nique de son pays et y a gagné le
surnom de «M. Ordinateur».

Certains lui reprochent , en retour , de
ne pas être assez sensible à la pauvreté ,
à la malnutrition, au chômage. Ses
partisans répondent de façon détour-
née en insistant sur sa capacité d'écou-
te, contrairement a sa mère, et son
image de « M. Propre » opposé à la
corruption.

Lors des funérailles d'Indira Gand-
hi, voici un an, la foule criait « Indira ,
tu es immortelle». Et elle l'adore enco-
re.

Mais l'Inde sans Indira n'est plus
impensable: Rajiv a conquis l'imagi-
naire des Indiens. Et les vieux experts
de la politique locale se souviennent
qu'en 1966, rares étaient ceux qui
pariaient sur un grand avenir de cette
petite femme frêle et timide qui venait
d'être désignée premier ministre. (AP)
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Italie: à moins d'un coup de théâtre de dernière minute

Là crise politique surmontée
On prend les mêmes et on recom-

mence ? Ouverte le 17 octobre dernier
par les républicains, à la suite de
l'affaire de l'« Achille Lauro », la crise
ministérielle semble être désormais
surmontée. C'était, à en croire les lea-
ders politiques, « la crise la plus diffi-
cile de la République». Hier, le prési-
dent « sortant » Bettino Craxi, chargé
de former le nouveau Gouvernement, a
présenté un document aux cinq leaders
de la coalition dissoute. Même les répu-
blicains ont déclaré qu'ils étaient « sa-
tisfaits ».

Les deux adversaires de cette coali-
tion, le républicain Spadolini et le
socialiste Craxi, avaient pourtant dé-
claré l'un comme l'autre qu'ils ne chan-
geraient pas un iota à leur ligne. Le
litige, entre les socialistes et les démo-
crates-chrétiens d'une part et les répu-
blicains de l'autre portait essentielle-
ment sur la «collégialité » gouverne-

mentale, la politique méditerranéenne
et les relations de l'Italie à l'intérieur de
l'Alliance atlantique. MM. Craxi et
Andreotti auraient-ils donné de la
corde aux républicains en ce qui con-
cerne la question palestinienne?

A moins d'un coup de théâtre de
dernière heure et bien qu'on n'exclût
pas un Gouvernement Craxi bis, sur le
modèle du Spadolini bis (quatre-vingt
jours en 1982), il n'est pas invraisem-
blable que le président de la Républi-
que, M. Francesco Cossiga, renvoie
simplement le pentaparti de M. Craxi
devant les Chambres. Comme si de
rien n'était : la crise n'aurait été qu'un
«incident de parcours », de même que
le gel des relations italo-américaines
n'a été, selon le président Reagan,
qu'un «malentendu». «Nous en som-
mes à ce que Nietzsche définirait l'éter-
nel retour du même», a ironisé le
président du Sénat, lé démocrate-chré-

« D E  ROME,
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tien Amintore Fanfani, lui aussi éternel
d'ailleurs. On s'interroge : si on prend
les mêmes pour rechausser, c'est que la
crise était futile, et si elle ne l'était pas,
on ne comprend guère que le Gouver-
nement Craxi puisse sérieusement
renaître de ses cendres. Ou serait-ce
que, bon an mal an, il n y a de majorité
que celle du pentaparti ? La DC a,
semble-t-il, tout avantage à réduire la
crise qui a eu lieu et qui est profondé-
ment politique, à un «incident de par-
cours». C'est ce que le renvoi devant
les Chambres devrait vraisemblable-
ment camoufler. Plutôt que de renais-
sance, il serait plus juste de parler de
survie du Gouvernement Craxi, les
problèmes au sein de la majorité res-
tant les mêmes. J.B.

Nouveau
scandale

Vin frelaté en Autriche

Un nouveau scandale éclabousse les
vins autrichiens avec l'annonce mer-
credi que certains producteurs ont uti-
lisé comme préservateur un produit
interdit dans les denrées alimentaires
et entrant dans la composition de déto-
nateurs d'explosifs.

Un porte-parole du Ministère de
l'agriculture a déclaré que 1000 hectoli-
tres de vin produits dans le Burgen-
land , province du sud-est du pays,
avaient été mis sous séquestre à la suite
d'analyses ces dernières semaines.

Cette révélation survient moins
d'une semaine après le vote par le
Parlement d'une nouvelle loi sur le
contrôle des vins destinée à empêcher
le renouvellement du scandale de l'été
dernier. Des analyses avaient alors mis
en évidence la présence d'antigel utilisé
comme agent sucrant dans de nom-
breux vins autrichiens.

De source proche du Ministère de la
santé, on déclare que la nouvelle subs-
tance incriminée a été découverte dans
des proportions variant de 0,5 à 1,5
milligramme par litre. «Le niveau dan-
gereux serait d'environ un milli-
gramme par kilo de poids. Cela signifie
qu 'un homme pesant 60 kilos devrait
boire 60 litres de vin pour être en
dangeo>, souligne-t-on de source infor-
mée.

Prié de dire si des vins ainsi frelatés
avaient pu être exportés, un porte-
parole du Ministère de l'agriculture a
déclaré: «A ce stade, nous ne pouvons
pas écarter cette hypothèse.» (Reuter)

Certains experts
sceptiques

«Guerre des étoiles»

Un bouclier antimissiles comme
l'IDS américaine est presque con-
damné à l'échec faute de pouvoir tester
dans des conditions réalistes le logiciel
informatique nécessaire à sa réalisa-
tion, estiment de nombreux experts en
ordinateurs cités hier par le «Washing-
ton Post».

Les responsables de l'Initiative de
défense stratégique, alias «Guerre des
étoiles», reconnaissent que les problè-
mes informatiques constituent proba-
blement leur principale préoccupation
mais ils assurent qu 'avec du temps et
de l'argent , ils pourront le résoudre,
ajoute le quotidien.

Certains d'entre eux insistent sur le
fait qu 'un haut niveau de fiabilité n'est
pas nécessaire car, affirment-ils ,
l'Union soviétique n'osera jamais
prendre le risque d'une attaque contre
les Etats-Unis si ceux-ci sont protégés
par un «parapluie» stratégique.

Plusieurs spécialistes en ordinateurs
recrutés par les responsables de l'IDS
indiquent que s'il est impossible
d'identifier et d'éliminer toutes les
défaillances potentielles en matière de
logiciel , il est concevable de réaliser des
systèmes capables d'isoler rapidement
des composants qui ne fonctionnent
pas, limitant ainsi les dégâts. (AFP)

Lancement réussi de «Challenger»
Contrôle depuis la RFA
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La station de poursuite de Raisting (Bavière) relaiera toutes les informations
provenant de la navette au centre de contrôle d'Oberpfaffenhohen. Keystone

La navette spatiale «Challenger», Il s'agit du 22e vol de la navette, le 9e de
avec huit astronautes et le module- «Challenger». Quelque 80 expériences
laboratoire «Spacelab» à son bord, a scientifiques doivent être réalisées au
été lancée à l'heure dite mercredi à cours de cette mission. La plupart ont
12 heures locales (18 heures HEC) du été conçues par des entreprises, centres
Cap Canaveral (Floride) pour une de recherche et laboratoires ouest-alle-
ambitieuse mission scientifique de sept mands, les autres par leurs équivalents
jours. français, italiens, néerlandais, belges,

britanniques, suisses et américains.
Neuf minutes plus tard , le centre de Ces expériences portent essentielle-

contrôle de Houston (Texas) signalait ment sur la physique des fluides , la
que le vaisseau spatial s'était inscrit sur physique des solides , la croissance des
orbite, à environ 315 km d'altitude. cristaux, la biologie et la médecine.

Trois des membres de l'équipage, le Pour la première fois dans l'histoire
plus important jamais expédié dans des vols habités américains, les activi-
l'espace en une seule fois, sont Euro- tés scientifiques d'une mission seront
péens: deux Allemands de l'Ouest contrôlées de l'étranger, depuis le cen-
(Ernst Messerschmid et Reinhard Fur- tre d'Oberpfaffenhoffen, près de Mu-
rer) et un Néerlandais (Wubbo Ockels). nich (RFA). (AFP)

CEE: libéralisation du marché de l'acier

Accord des Dix
Les ministres de l'Industrie de la

Communauté sont tombés d'accord au
petit matin sur de nouvelles réglemen-
tations concernant les quotas et les
subventions de la sidérurgie, qui entre-
ront en vigueur le 1er janvier. Il a fallu
plus de douze heures de laborieuses
négociations pour parvenir à l'accord,
qui permettra aux sidérurgistes euro-
péens de préparer l'après-1985.

A partir du 1er janvier , les subven-
tions gouvernementales à l'acier ne
pourront plus être versées que pour des
buts bien définis excluant les coûts
d'opération et l'aide à l'investissement ,
a déclaré M. Jacques Poos, ministre
luxembourgeois des Affaires économi-
ques.

La seule aide possible sera celle
nécessitée par la recherche, la protec-
tion de l'environnement et la ferme-
ture d'aciéries - dans ce dernier cas
pour l'aide aux métallurgistes licenciés

et aux compagnies abandonnant cette
activité industrielle?»

Des milliards de dollars ont été
affectés au cours de ces cinq dernières
années, en vertu du système d'aide
encore en vigueur jusqu 'au 31 décem-
bre, au soutien des compagnies en
danger. Les canards boiteux de l'indus-
trie étaient également protégés par un
système de quotas maximums, devant
empêcher une baisse des prix à cause
d'un surplus d'acier.

Les ministres se sont mis d'accord
pour un démantèlement progressif du
système des quotas sur trois ans à partir
du 1er janvier.

A Washington , M. Clayton Yeutter ,
représentant des Etats-Unis pour les
négociations commerciales, a déclaré
que si la CEE n'acceptait pas un nouvel
accord sur l'acier d'ici la fin du mois,
comme convenu, les Etats-Unis adop-
teraient des mesures de représaille s.

(Reuter)

ETRANGER 
Législatives partielles en Afrique du Sud

Un test crucial
Les électeurs blancs sud-africains se

rendent depuis mercredi matin aux
urnes pour cinq élections législatives
partielles plus une élection municipale,
considérées comme cruciales dans la
situation actuelle. La participation
était importante dès mercredi matin. Le
Parti national (PN, au pouvoir) du
président Pieter Botha se présente en
effet dans cinq circonscriptions face au
Parti conservateur (extrême droite) et
au parti national Herstidge (HNP,
extrême droite), de moindre envergure,
qui critiquent tous deux la politique
«réformiste» du Gouvernement de Pre-
toria et la situation actuelle en Afrique
du Sud.

L'importance pour le PN de ces
élections partielles se reflète dans la
mobilisation de la direction du Parti
national. Le président Botha ou plu-
sieurs de ses ministres ont pris la parole
dans les cinq circonscriptions.

La plupart des commentateurs
s'attendent à une participation d'au
moins 65%, après des mois d'agitation
qui ont amené les Blancs sud-africains
à prendre conscience de la violence
dans la rue et des problèmes économi-
ques qui étaient jusqu 'à récemment
cantonnés dans les cités noires et
métisses du pays.

Les bureaux de vote fermaient à
20 heures HEC et les premiers résultats
devaient être connus trois heures plus
tard.

Nouvelles violences
Sept personnes ont été tuées et trois

autres blessées au cours d'incidents
dans les cités noires, dans la nuit de
mard i à mercredi , a annoncé le quartier
général de la police à Pretoria.

Les corps de cinq Noirs ont été
retrouvés dans une voiture dans la cité
d'Umlazi , près de Durban (est du
pays). Les victimes avaient apparem-
ment été lapidées puis abattues , a pré-
cisé la police.

Par ailleurs à Kwjazakhele, près de
Port Elisabeth (sud du pays), les forces
de sécurité ont ouvert le feu sur une
foule qui leur lançait des pierres, tuant
un homme et en blessant un autre.

Dans la même région, à Walner , un
Noir a été tué à coups de hache par la
foule qui avait auparavant lancé des
bombes incendiaires sur sa maison,
a-t-on ajouté de même source.

La police a enfin indiqué que deux
hommes avaient été blessés par des
pierres lancées par un groupe de Noirs
sur leur véhicule dans la cité noire de
Grahamstown, à l'est de la province du
Cap. (AFP)

Otages de Beyrouth
Les 3 Soviétiques libérés
Les trois diplomates soviétiques

enlevés à Beyrouth il y a un mois ont été
relâchés hier soir, a annoncé un porte-
parole de l'ambassade. «Ils sont tous
libres et en relativement bonne santé»,
a déclaré le porte-parole.

L'annonce de la libération , diffusée
par des stations de radio à Beyrouth-
Ouest à majorité musulmane, a déclen-
ché des salves de la part des miliciens
qui ratissaient la ville depuis plusieurs
semaines à la recherche des trois hom-
mes.

Le porte-parole de l'ambassade a
refusé de donner des détails sur la
libération des trois diplomates, qui
étaient menacés de mort par leurs
ravisseurs depuis la date de leur enlève-
ment le 30 septembre.

Les trois hommes sont 1 attaché de
presse Oleg Spirine, l'attaché commer-
cial Valéry Mirikov, et le médecin de
l'ambassade Nikolai Sversky.

Ils avaient été enlevés à Beyrouth-
Ouest , et étaient les premiers diploma-
tes des pays de l'Est à être ainsi victi-
mes d'un enlèvement dans la capitale

deux jours plus tard. L'enlèvement
avait été revendiqué par un groupe peu
connu auparavant , l'Organisation isla-
mique de libération (OIL), probable-
ment composé d'extrémistes sunnites.
Des correspondants anonymes décla-
rant parler au nom du groupe avaient
demandé que Moscou fasse pression
sur la Syrie pour mettre fin à une
offensive des miliciens de gauche con-
tre les extrémistes sunnites dans la ville
de Tripoli (nord du Liban).

L'offensive avait cessé deux jours
après l'assassinat de M. Katkov , ce qui
avait mis fin à 19 jours de combats
sanglants dans lesquels plus de 500
personnes avaient été tuées.

Les diplomates n'avaient cependant
pas été libérés, et les Soviétiques
avaient évacué environ les deux tiers
de leurs quelque 150 ressortissants a
Beyrouth , le 4 octobre.

Par ailleurs, les miliciens de gauche,
en accord avec la Syrie, avaient lancé
de vastes opérations de ratissage pour
tenter de retrouver les trois hommes,
notamment à Beyrouth et à Saïda
(40 km au sud).

libanaise depuis le début de la vague
d'enlèvements en janvier 1984. Selon des sources proches des mili-

Un quatrième Soviétique avait été ciens, les trois hommes auraient été
enlevé avec eux: l'attaché consulaire libérés dans le secteur sunnite de Basra,
Arkady Katkov, 32 ans, retrouvé mort à Beyrouth-Ouest. (AP)

Gênes
enquêtera

« Achille Lauro »

La Cour de cassation italienne a
confié l'enquête sur le détournement du
paquebot « Achille Lauro » au Parquet
de Gênes, réglant ainsi le conflit de
compétence qui l'opposait à celui de
Syracuse, en Sicile, a-t-on appris hier à
Rome de source judiciaire.

Toutefois, la Cour de cassation a
reconnu la validité de l'instruction
menée par les magistrats siciliens. Ces
derniers avaient notamment émis un
mandat d'arrêt contre le responsable
du Front de liébration de la Palestine
(FLP) Aboul Abbas.

Depuis plusieurs semaines, les ma-
gistrats de Gênes et de Syracuse
s'étaient affrontés sur de nombreux
points, notamment sur la responsabi-
lité du leader du FLP dans le détourne-
ment. Ainsi le Parquet de Gênes, à la
différence de celui de Syracuse, n'avait
engagé aucune poursuite pour « consti-
tution de bande armée », une circons-
tance aggravante posant le problème
des mandataires du complot.

Le substitut au procureur de la
République de Gênes, qui avait
annoncé mard i que de nouveaux man-
dats d'arrêt seraient très prochaine-
ment émis, a indiqué être en possession
de trois enregistrements. (AFP)

Aujourd hui
à Vienne ?

E ena Bonner

Elena Bonner, épouse du physicien
Andrei Sakharov, se rendra dans un
pays occidental de son choix, peut-être
dès jeudi, via Vienne, a annoncé hier un
porte-parole d'« Amnesty Internatio-
nal».

Un porte-parole de l'organisatiort de
défense des droits de l'homme, qui doit
accueillir la femme du Prix Nobel de la
paix, actuellement en exil intérieur à
Gorki, a dit avoir appris de bonne
source à Moscou ainsi que de la sécu-
rité autrichienne qu'elle arriverait par
vol direct de Moscou à Vienne
aujourd'hui.

Sa destination finale n'est pas con-
nue. Mais le porte-parole a dit qu 'il
croyait qu'elle se rendrait soit à Milan -
Mme Bonner , 62 ans, s'est rendu deux
fois en Italie pour y être soignée dans
les années 1970 - soit en Israël. Il a dit
penser qu 'elle passerait une nuit à
Vienne. ,

Le vol direct de la compagnie sovié-
tique «Aeroflot» arrive à Vienne le
jeudi à 11 h. 45 (HEC).

Le journaliste soviétique Victor
Louis a confirmé de son côté mercredi
qu'Elena Bonner , la femme d'Andrei
Sakharov, avait obtenu un visa de
sortie d'URSS. (AP/Reuter)
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Rapport sur l'économie fribourgeoise de demain

8000 emplois à créer!
«Il est bleu, il porte l'espoir. Son

volume est plus petit que l'espoir qu'il
contient». C'est ainsi que Gaston Gau-
dard a résumé le rapport sur l'économie
fribourgeoise, présenté à la presse hier
matin. Un document important qui pro-
pose 105 (!) mesures pour la construc-
tion du deuxième étage du développe-
ment économique du canton. II y a
urgence, estiment le professeur fribour-
geois et le groupe de travail qu'il prési-
de. Après la période d'expansion réus-
sie des années 60 à 80, «une autosatis-
faction dangereuse règne dans trop de
milieux». L'enjeu est de taille:
8000 nouveaux emplois devront être
créés au cours des quinze prochaines
années! Sans quoi le processus d'émi-
gration, qui a été «le cancer fribour-
geois» , se remettra en branle.

Mise en place dans les années 60,
l'expansion de l'économie fribour-
geoise a réussi. Elle a permis un rattra-
page qui a impresionné les observa-
teurs de l'extérieur, relèvent les spécia-
listes. Au cours des quinze dernières
années, quelque 12 000 places de tra-
vail ont été créées dans les secteurs
secondaire et tertiaire.

Aujourd'hui , certains milieux ont
tendance à se reposer sur leurs lauriers.
Or, à l'extérieur des frontières cantona-
les, du côté de Neuchâtel ou de Bienne,
on redouble d'efforts pour faire face à la
crise. La lutte est serrée en vue de la
création d'emplois. Partout , on met les
bouchées doubles pour relever le défi
lancé par les nouvelles technologies. Il
s'agit de ne pas rater la troisième révo-
lution industrielle.

Pas un simple slogan...
La Commission cantonale de déve-

loppement économique et le Conseil

d'Etat fribourgeois l'ont fort bien com-
pris. Désigné par Edouard Gremaud,
directeur de l'économie, des transports
et de l'énergie, un groupe de travail a
été chargé du dossier à la fin de l'année
passée. A sa tête: Gaston Gaudard,
professeur en économie à l'Université
de Fribourg. Intitulé «Fribourg: le nou-
veau défi», le rapport du groupe a été
déposé le 16 juin dernier. Son titre ne
constitue pas simplement «une for-
mule destinée à frappen>, relèvent les
auteurs. «Il veut souligner le sérieux de
l'enjeu actuel pour l'économie fribour-
geoise». Car, «il est impérieux que
Fribourg assume une nouvelle étape de
développement économique raisonna-
ble, sur la base des potentialités qui
existent incontestablement sur son ter-
ritoire, et cela sans risquer de porter
préjudice à l'environnement».

Concrètement, cela signifie que
8000 emplois nouveaux au moins
devront être créés jusqu 'en l'an 2000:
5000 pour faire face à l'accroissement
de la population active et 3000 pour
compenser la diminution des places de
travail dans des activités existantes.
Mais, 4000 emplois devront être mis à
disposition au cours des cinq prochai-
nes années déjà , soit 1000 dans l'indus-
trie en place, 750 dans de nouvelles
entreprises et 2250 dans le tertiaire.
«C'est terrible», commente Gaston
Gaudard.

Priorité au secondaire
Une amélioration du revenu réel par

tête est également souhaitable, relève le
groupe de travail. Actuellement, il est
encore notoirement inférieur à la
moyenne suisse. En matière de finan-
ces publiques, il s'agira, au cours des
dix prochaines années, de ramener la
charge fiscale des personnes physiques

au niveau de la moyenne suisse, tout en
maintenant la fiscalité pour les person-
nes morales au maximum à son niveau
actuel.

Le secteur secondaire aura à jouer le
rôle principal dans cette deuxième
étape de développement, parce que «la
transformation économique du-monde
porte essentiellement sur la modifica-
tion des procédés de production dans
l'industrie». D'une part , l'accent sera
mis sur le renforcement des activités
présentes, avec un effort de rationalisa-
tion et d'automation. D'autre part , il
faudra sélectionner les créneaux de la
décennie à venir, afin de rester dans le
coup dans les branches à haute techno-
logie (informatique, robotique, électro-
nique, etc.).

Le secteur tertiaire, qui occupe les
effectifs les plus nombreux, ne sera pas
négligé. Une attention toute particu-
lière devra notamment être portée aux
nouveaux services privés. Du point de
vue touristique, des progrès qualitatifs
sont à réaliser au niveau de l'accueil et
du service notamment, avec la création
de 800 lits (200 à Fribourg) au cours
des dix prochaines années. Le secteur
primaire lui , sera modernisé.

Tous à la même corde
Les buts sont fixés. Reste à les attein-

dre... Les exonérations fiscales qui sont
pratiquement les seules mesures direc-
tes en faveur de l'industrialisation,
figurent au nombre des dispositions
prioritaires. Mais, il serait opportun de
s'adapter aux conditions actuelles de la
concurrence intercantonale, en rallon-
geant la durée d'exonération, suggère le
rapport. L'extension du système LIM
(Loi fédérale sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de mon-
tagne) à l'ensemble du canton est égale-
ment souhaitable. Un fonds pour le
capital-risque devrait être créé. Sans
oublier l'aménagement de nouvelles
zones industrielles.

Les mesures proposées par le groupe
de travail sont au nombre de 105.
Parmi elles, la motivation de la popula-
tion. «La nouvelle économie fribour-
geoise est destinée aux Fribourgeois.
Elle ne saurait donc se concevoir contre
eux et sans leur adhésion massive»,
souligne le rapport. Pour Gaston Gau-
dard, c'est ni plus ni moins «une ques-
tion de survie».

Béat Grossenbacher

III ACC
Kleinboesingen

Camion sur le flanc
Mercredi à 7 h. 30, le chauffeur d'un

camion bernois circulait de Guin en
direction de Cormondes. Peu après le
barrage de Schiffenen, dans un virage à
gauche, son chargement se déplaça et le
camion se renversa sur le flanc. Les
dégâts matériels sont estimés à 32 000
francs. Lib
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«Profession: infirme» se vend encore

Interdiction ignorée
« Profession : infirme », le livre de

Claudine Richoz était, hier, encore
présent dans une vitrine d'un com-
merce de Fribourg. Là également,
on nous l'a vendu sans autre forma-
lité . Ceci malgré l'interdiction de sa
diffusion et de sa vente prononcée
par un juge du Tribunal de la Sarine
il y a plus de 10 jours. Ailleurs, dans
les librairies de la ville disposant de
ce titre en stock, on respecte la
consigne... à une exception près.

La mesure du juge civil Bernard
Uldry, provisionnelle et urgente,
rappelons-le, a été prise à la requête
d'un membre de la famille de Clau-
dine Richoz. Celui-ci considère que
l'évocation de certains épisodes de
l'enfance de l'auteur, une handica-
pée IMC, sont relatés de manière
mensongère. Ils porteraient atteinte
à l'honneur de sa famille et de ses
proches.

Cette interdiction a contraint les
Editions d'En Bas, où le livre a paru,
d'enjoindre tous les commerces où
il a été distribué de suspendre sa
vente. En cas d'insoumission, l'édi-
teur aurait été passible des arrêts ou
de l'amende. Il a donc adressé une
lettre à toutes les librairies et au
distributeur concernés.

«Je peux
vous le commander»

Malgré cette interdiction , nous
avons, hier, pu acheter «Profes-
sion: infirme» dans un kiosque de
la ville. Le bouquin se trouvait dans
la vitrine. Par ailleurs, sur cinq
librairies de la place également visi-
tées hier, trois d'entre elles, qui
avaient passé commande ou déte-
naient le livre en stock, ont expliqué
qu 'il était retiré de la vente et qu'el-
les ne pouvaient donc satisfaire le
client.

Elles respectaient scrupuleusement
l'ordre de l'éditeur. La quatrième
n'avait jamais commandé le livre.
Quant à la cinquième, elle avait
vendu tous les exemplaires dont elle
disposait: Un seul restait dans les
rayons, mais il était réservé... Igno-
rant visiblement la mesure prise à
rencontre de ce livre, la vendeuse
nous a déclaré : «Je peux vous le
commander, si vous voulez».

Tiré à 2000 exemplaires, «Pro-
fession : infirme» a connu un rapide
succès. En un peu plus d'un mois, et
avant l'interdiction du juge,
1600 exemplaires ont été vendus.
Les Editions d'En Bas prévoyaient
un nouveau tirage au moment de la
suspension de la diffusion. Actuel-
lement, déclare Marie-Ange Wicki,
animatrice de la maison d'édition ,
une cinquantaine de commandes
sont en attente. MCC

.¦MHJHM. .
PROFESSION: INFIRME

Claudine Richoz

La couverture du livre

Station d'épuration d'Autigny

Mandats répartis
Le premier coup de pioche sera donné en septembre 1986

à Autigny et la STEP de l'Association pour l'épuration
«Glâne-Neirigue» sera achevée en 1989 ou 1990, traitant les
eaux usées de quinze voire dix-neuf communes du versant
nord du Gibloux. Hier soir, les délégués des communes ont
unanimement approuvé le travail de leur comité direc-
teur.

Constituée le 10 avril dernier,
l'Association pour l'épuration «Glâne-
Neirigue» s'est réunie hier soir à Villar-
siviriaux. Jean-Marie Berset, président
du comité directeur et de l'assemblée
des délégués, présenta tout d'abord
l'activité de l'Exécutif c'est-à-dire la
répartition des mandats d'ingénieurs
entre six bureaux qui travailleront sous
la responsabilité des ingénieurs Baeris-
wyl et Wicht, auteurs des études préli-
minaires.

Actuellement quinze communes
(huit glânoises et sept sarinoises) toutes
situées sur le versant Nord-Gibloux,
sont membres de la AEGN dans le but
de créer et gérer ensemble une station
d'épuration à Autigny. Quatre commu-
nes sarinoises, Rueyres-Saint-Laurent ,
Villarlod , Villarsel-le-Gibloux et Esta-
vayer-le-Gibloux ont assisté en obser-
vateurs a cette présentation du pro-
gramme des travaux. Le 13 novembre,
elles auront, en effet , une séance au
cours de laquelle leur adhésion à
l'AEGN deviendra . vraisemblable-
ment effective.

Michel Ducrest présenta la structure
de fonctionnement des bureaux d'ingé-

Alterswil
Cyclomotoriste blessé

Hier à 18 h. 15, Albin Baeriswyl, âgé
de 32 ans, domicilié à Boesingen, cir-
culait au guidon de son cyclomoteur
d'Alterswil en direction de Tavel.
A Schlossmatte, il perdit la maîtrise de
son engin, quitta la route et percuta un
arbre. Blessé, il fut transporté à l'Hôpi-
tal cantonal. Lib

nieurs, les uns se chargeant de la STEP
et les autres des collecteurs. «Il était
souhaitable que plusieurs bureaux
puissent bénéficier de mandats d'un
total de deux millions de francs», dit-il
en expliquant la répartition des tra-
vaux qui s'échelonneront sur quatre à
cinq ans. Pratiquement , l'AEGN négo-
cie l'achat du terrain avec la commune
d'Autigny. Le premier coup de pioche
de la STEP devrait être donné le 1"
septembre 1986. Pour bénéficier sans
trop tarder des subventions, la cons-
truction de la station doit impérative-
ment précéder celle des huit collec-
teurs. Deux d'entre eux, Rossens et
Chénens-les-Moulins, seront déjà en
chantier en 1986 et les travaux seront
entrepris durant les mois d'hiver afin
de ne pas nuire aux cultures.

Importantes subventions
L'ensemble du projet est estimé à

17 millions de francs dont 6 millions
pour la STEP. Il sera financé par des
subventions de 72 ou 75%, un emprunt
de l'AEGN et une clé de répartition
entre les communes membres. A ce
propos, Alfred Deillon signala la
motion d'un député pour le maintien
des subventions à 75%. Il commenta
également les contacts avec quatre
communes glânoises, mais il est peu
probable que celles-ci adhèrent à
l'AEGN du fait de l'avancement des
travaux.

A l'unanimité, les délégués des com-
munes ont ratifié les décisions du
comité directeur et en fin de séance
Denis Volery de l'Office de la protec-
tion des eaux apprécia l'ouvrage collec-
tif de l'AEGN et le préfet Hubert Lau-
per suggéra d'y prévoir un centre de
ramassage des déchets carnés. MPD
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation "037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 H
- Estavayer-le-Lac . 037/63 24 17
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6.
- 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: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel '

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Il URGENCES 7)
• 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 OC
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
man__ he_ iours fériés 9-11  h_ Autres iour*
e_ in t, i/i \ f \  v,

11 HôPITAUX y
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne <T.7/fi _> $.(. 1 1

11 PHARMACIES 1
Jeudi 31 octobre : Fribourg - Pharmacie Thal-
mann, Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Vendredi 1" novembre : Fribourg - Pharmacie
Centrale , rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - «¦ 029/2 33 00. Dimanche, jours
Kriic in.ni, n t, .n_ ist, ->r\

Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Pavera» _ ( Ahhatiale} m 037/61 26 44.

11 SOCIAL H
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. e 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux . problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
T nnrli on v/>n_4r»H _ Q__ ! 1 h 1_1__ 1 7 K

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du-Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.

pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
I Q U  „Ar,., v, 10 k -nnm imn

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourç. «037/22 57 31. Mardi
\-i_-ir\ h I .. . , H _  n . iok

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, Pérollc;
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-

31 oct./Vendredi 1er nov. 1985

HU | bbKVILbS )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bo v et, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence; lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30. lundi-vendredi 16-1* h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent; lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi â
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 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mois 14 h .0-17 1,

Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-1 1 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
«037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-,I ...A : i / i  i c u  <_ ._ m..,i . i n  m

Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-, 12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rtp la (""arrièrp 4 Frihnnro « (T.7/74 SI. 44

11 FAMILLE 
~

^
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
_nnm /. .  ci  _-__ ... _ .__.<. A *, u,.. ......

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
f *-Â.r.\.Ar.

- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,
Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.

- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.

- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
ri» rinriuatri» 8 Frih/Miro __» 1.17/74 8d 88

Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, ppste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
1 1 h 14-17 h {"'nncnll.itmn mpHimlp ovnprn.
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
_ «.riri» m7/71 17 fM

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, 2' et dernier
jeudis du mois, 142 16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

lllll [̂ 71 1
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.
H A * l l i, vf< ,A  i . v .  / ,  f ; i ; _
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Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1» et 3e ieudis du mois. 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine « 037/22 63 54. Singine
» 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30-
17 h. 30). Veveyse « 021/56 84 54 (lundi au
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
_n vpnHrpHi Q- 17 h M 14- 17 h

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

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

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

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

Gruyères, fromagerie de démonstration à
Prinirv - Tous les iours 8-18 h. 30.

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

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

Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du narkine Corharoche_

11 SPORTS 
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.

Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 1 7-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.

Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-2 1 h. Vendredi 1 8-22 h.
c,m»j; ». j i™,™ „̂ i.ii, irLish

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

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

Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
C__-____4 _ ... ,i ;___^ i. . .  \A  \Q u

Il BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt â domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h. ve 14-19 h, sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-

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 - Ma
i . i o i. » i . r ., -, i i_ i . , .- , 1 l. C _ _  n , , L.

Il I UDOTHÈQUES .
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-1 1 h. 30. «037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,__ n-_ n _ -_ C A  O -T ... -i c-, 01

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa ÎO-I l h. 30. Tous les l" et 3e me du mois

FRIBOURG MEMENTO
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I MANIFESTATIONS )
Eglise de la Visi tation

Vendredi I er novembre, fête de la Tous-
sain t: 9 h., messe chantée et homélie. Expo-
si tion du Sai nt Sacrement durant la jour-
née. 1 6 h. 30, vêpres chantées et salu t du
Sain t Sacrement.

Cimetière Saint-Léonard: jour de la Tous-
saint

Vendredi I er novembre, à 15 h., prière en
commun pour les défunts, organisée par les
paroisses de la ville de Fribourg. Rassem-
blement près de la grande Croix, à l'en-
trée.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
Samedi 2 novembre, commémoration

des fidèles défunts: église, 8 h. 30, messe
pour les défunts. 18 h., office solennel pour
tnns lps i.pfnnîs

Abbaye d'Hauterive
Samedi 2 novembre: 9 h. 30, concélébra

tion, procession . 16 h. 15 , concélébration .

Notre-Dame de Bourguillon
Vendredi 1er novembre, jour de la Tous

saint: à 14 h. 30 salu t du Saint Sacrement
prière pour les défunts, procession au cime
tl PFP

Basilique Notre-Dame
Vendredi 1 er novembre, fête de la Tous-

saint: à 17 h. 30, cérémonie en l'honneur de
tous les saints.

Eglise des Cordeliers
Le petit déjeuner mensuel sera servi

dimanche 3 novembre rie 8 h à 1 1 h

Fribourg, place du Comptoir : ménagerie
du Cirque national Knie .

Fribourg, Patinoire communale : 20 h.
match de ligue A de hockey sur glace,
Fribourg Gottéron - OIten.

Fribourg, Ancienne douane : de 1 3 h. 30 à
21 h. Artisanat ., démonstration par Ma-
rianne et Olivier Clairon , collages et le soir
par Gigi Delacombaz, poterie au colom-
hin

Vendredi 1" novembre
Fribourg, place du Comptoir : 15 h. et

20 h. spectacle du Cirque national Knie et
ménagerie.

Fribourg, Ancienne douane : de 13  h. 30-
18 h. 30. Artisanart , démonstration Claude
Sudan, pein ture sur œufs.

Fribourg, Temple : 20 h. 30 concert de
l'Orchestre des Jeunes de Fribourg avec Ch.
Novotny Lutz, orgue, sous la dir . de T. Kap-
sopoulos. Œuvre: Haendel , Les 16 Concer-
tos II

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

6.00 «De la douche aux croissants». 8.00
«Coup de sac». 11.00 «A vous de jouer».
12.00 «Midi-magazine». De 14.00 à 18.00
Emission en allemand... Infos du soir. 18.00ei
18.15 Dossier. 18.30 à 19.00 «Hit-parade»,
de D. Crausaz. l'émission qui fait la «une»;
soixante titres par semaine. Dès 20.30 Les
« Fantasmes » de Patricia se rêvent au féminin...
93 nn Pin

Vendredi
Dès 6.00 Programmes habituels de la matinée.
12.00 « Midi-magazine », les informations loca-
les. 13.00 jusqu'à 14.00 En compagnie
d'Ariette Zola, pour le «Café-dédicaces».
14.00 Les « Ouvertures », une émission consa-
crée à certaines catégories sociales, entrecou-
pées de reportages inédits. 17.00 Magazine du
soir. 18.30 Dossier d'actualité. 19.00 à 23.00
Spécial «Hit-parade», avec Lorenzo. 23.00
/_ Maholhnrn n

CINEMA UiiàJ.
Fribourg
Alpha. - Perfect: 14 ans. - Let's get phisical:

20 ans.
Capitole. - Rambo II, la mission: 16 ans.
Corso. - Hold-up: 12 ans.
Eden. - P.R.O.F.S.: 14 ans.
R. Y _ 1  Rro e Hn fpr* l A n n .  _ Rotmir vorc la

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

Studio. - Les moissons de la colère: 10

Bulle
Prado. - Ran: 12 ans.
Lux. - Portés disparus: 16 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Les anges se fendent la gueule: 14

ans.

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

tonnerre: 16 ans. - Les jours et les nui ts de
rhin- Rl„o- 1 fi ono

«
CARNET
QUOTIDIEN nJJ
Jeudi 31 octobre

44e semaine. 304e jour. Restent 6 1 jours.
Liturgie: de la férié. Romains 8, 31-39:

«A ucune créature ne p ourra nous sép arer de
l 'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ.»
Luc 13 , 31-35: «Jérusalem, combien de fois
j 'ai voulu rassembler tes enfants comme la
p oule rassemble ses p oussins, et vous n 'avez
pas voulu.»

Fêtes à snnhnitpr: Wnlfi- _ .no Oiientin

Vendredi 1er novembre
44e semaine. 305e jour. Restent 60 jours.

Liturgie: fête de la Toussaint. Apocalypse
7,2... 14: «Je vis une foule immense de toutes
nat ions, races, p eup les et langues se tenant
debout devant l 'Agneau.» I Jean 3, 1-3:
«Nous sommes enfants de Dieu, et nous lui
serons semblables.» Matthieu 5, 1-12:
«Heureux les p auvres de cœur: le Royaume
des cieux est à eux.»

Fptpe à cniihaitpr- Rpi-thnlH Rpnionp

MÉTÉO VAUMJ
Prévisions jusqu'à ce soi r

Jura, Plateau et Al pes : sur le Pla teau, les
brouillards et les stratus (limite supérieure
entre 700 et 900 mètres) se dissi peront en
majeure partie vers midi , sinon le ciel sera
variable, parfois très nuageux, mais il n'y
ouro r\r%e onr *r\rf * _H_f» r_r _*_-*ir_ . t«ati /- _ r _ c r.r»li V.loc

La température en plaine comprise entre
zéro et 3 degrés au petit matin , atteindra 6 à
10 degrés l 'après-midi . A 2000 mètres, il
fera plus 6 degrés dans la journée. En
montagne vent modéré du sud-ouest.

Sud des Al pes : le plus souvent très
nuageux et pluies in termittentes, limi te des
r̂ h.itpc At. nptop \/_ -. _ c _ r _ p Hp 7("W._ . mAtrpc

Evolu tion probable jusqu'à lundi
Au nord: nébulosité variable, souvent

forte, avec quelques pluies et un peu de
neige au-dessus de 1 000 à 1500 mètres.

Au sud : vendredi , nuageux et encore
quelques averses. A partir de samedi , temps
ensoleillé avec des vents du nord parfois
mm,,'». „1.,;„. . . AT ..
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... mais se penche au moins aussi sauvent
sur Its problèmes des tout petits. Car l'Immense
choix du p rog ramme Usta pour l'équipement
des grands centres adminis t ra t i f s  trouve ta
pleine J ustification lorsqu'il s 'agit d 'Installer des
bureaux d'une seule pièce. Dans ce cas-lo ,
la solution Individuelle est la seule qui convient
Venez visiter le grand choix de meubles
de bureau Usta dans nos salles d'exposition.

Votre f ournisseur officiel Usta:

Route des Alpes 1 v 037/221 222

LI STA ^^



LALIBERTE

Une société sans hiérarchie et sans prisons

Fasel l'idéaliste
«Hier , c était la béatification,

aujourd'hui c'est la rigolade ». Agacé,
le procureur général Joseph-Daniel
Piller par la tournure qu'a prise le
procès Fasel et Cie ces deux derniers
jours. Mardi, Daniel Bloch était
encensé par ses témoins. Mercredi, le
Tribunal criminel de la Sarine a
entendu trois témoignages en faveur de
Jacques Fasel : son amie, son frère
cadet et, d'un humour très britannique,
l'un de ses anciens employeurs. Si
Bloch a montré sa volonté de se réinté-
grer à la société, Fasel lui n'abandonne
pas ses idéaux anarchistes. Il reste et
veut rester un marginal. Mais il désire
maintenant réaliser ses buts autrement
que par la révolte armée.

Du même âge (33 ans), Jacques Fasel
et son amie se sont connus en Espagne
en 1974, avant ses activités délictueu-
ses qui ont débuté en 1977. Pendant sa
seconde cavale, entre sa seconde éva-
sion de Bochuz en juillet 1981 et son
arrestation à Paris en mars 1982, ils
voyagent ensemble. «On voulait vivre
une autre vie, un travail communau-

Sections
La Broyé: Roger Challand,
Cousset
Tél. 037/61 4034
Bulle: Christian Sottas, bâtimenl
du Moderne, 2, rue Victor-Tissot

I s  

029/2 32 02
Châtel-St-Denis: Janine Saudan,
Le Jordil
Tél. 021/938688
Morat :
Agence cantonale à Fribourg
Romont: Claudine Baudois
Tél. 037/523307

Jeudi 31 oct./Vendredi l'nov. 1985

taire, faire une expérience libertaire.
Jacques avait compris que la révolu-
tion commence aussi par soi-même».
S'il a commis des actes de brigandage
en 1978 et 1979, c'était par idéal, pour
plus de justice. A son avis, ce n'était pas
un être malfaisant. Au contraire: «Il
attirait la sympathie de tout le monde.
Même les gardiens de prison l'ont
apprécié».

Leçon d'anarchie
Suit un cours sur l'anarchie : «L'éla-

boration d'un monde meilleur, plus
juste, sans pouvoirs, où les gens soient
autonomes». Le vol (la réappropria-
tion de biens, selon le jar gon anarchis-
te) ne fait pas nécessairement partie de
cette idéologie, précise-t-elle : «Jac-
ques a compris qu'il pouvait mettre en
pratique ses idées sans violence. Ce
n'est pas un homme dangereux». Et s'il
était armé (il a tiré sur un policier lors
de son arrestation à Paris), «c'était
parce qu'il avait peur que les flics le
descendent».

Une balle dans la tête
Fasel s'explique lui-même à ce sujet

en affirmant que c'est la police suisse
qui l'a fait passer pour un homme
dangereux, un terroriste, aux yeux des
collègues étrangers. Fasel accuse même
le président Esseiva - qui a suivi toute
l'affaire comme juge d'instruction -
d'avoir dit un jour : «Tout ce qu'il
mérite, c'est une balle dans la tête».
Sourire du président. «Cela voulait
dire que le juge donnait son feu vert
aux policiers », conclut-il.

Qui est dangereux ?
Deuxième témoin, un frère de

l'accusé, de 4 ans son cadet. «Para-
doxalement, Jacques est épris de justi-
ce. Il voulait aller jus qu'au bout de ses
idées. Il y a eu en Suisse un courant de
sympathie à son égard, mais aussi à
Paris. Même des gens respectables au
village l'auraient caché, bien qu'ils ne
comprissent pas ses actions. Quand on '
dit qu 'il est dangereux, ça me fait rire.

r.— PUBLICIIE

caisse mafâ*e
dans touteja Sgse

Agence cantonale
Fribourg : Roger Coen
Rue St-Pierre 22
Tél. 037/223565
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Fribourg
12. rue de Romont

Les non-fumeurs fribourgeois en assemblée
Collaborer pour la santé
Collaborer pour la santé et contre le

tabac. Telle semble être la nouvelle voie
qui s'ouvre à l'Association fribour-
geoise des non-fumeurs. Au cours de
l'année écoulée, ce groupement a en
effet noué des liens actifs avec diverses
institutions spécialisées dans les pro-
blèmes de santé et de toxicomanie. Par
ailleurs, les non-fumeurs fribourgeois
entendent s'afficher toujours davan-
tage comme tels. Finie donc l'époque du
non-fumeur honteux, dissimulé der-
rière le rideau de fumée de ses collègues
et de ses amis ; place au nouveau non-
fumeur, heureux, dynamique et , espère-
t-il, convaincant.

Tel est 1 essentiel du message
qu'apportait hier soir à l'assemblée
générale de l'association, tenue à la
Vannerie, sa présidente, Mrae Josianne
Bodart.

Côté collaboration , Mmc Bodart s'est
félicitée , dans son rapport annuel , des
liens tissés avec la ligue Vie et Santé,
organisatrice des fameux «plans de
cinq jours»; par ailleurs, l'association
participe à chacune des campagnes
d'information de la Ligue fribour-
geoise contre l'alcoolisme et les autres
toxicomanies (la prochaine en novem-
bre en Gruyère), et vient d'accueillir
dans son comité Mmc Dietrich, qui y
représentera la Ligue contre le cancer.

Tout aussi important pour l'associa-
tion est le nouveau tournant de son
action : le non-fumeur triste et coupa-
ble d'antan tourne casaque ; il ne se
laissera plus marcher sur les bronches,
mais gardera néanmoins le sourire.
Place donc à la promotion de « l'image
positive du non-fumeur», qui pro-
clame à coups d'autocollants, de bad-
ges et d'affiches le plaisir de vivre sans
tabac. Pour cela, le tout n'est pas d'être
non-fumeur et fier de l'être, encore
faut-il le faire savoir. Par exemple , en
réclamant régulièrement des tables
non-fumeurs dans les restaurants, en
revendiquant plus ouvertement le
droit à un air propre.

Pour remplir ce programme, l'Asso-
ciation fribourgeoise des non-fumeurs
peut compter sur des finances saines.
Elle entend les utiliser au mieux, mais
elle a autant besoin du soutien actif de
ses membres que d'argent. A l'assem-
blée d'hier soir, oh ne comptait qu'une
vingtaine de membres (sur 150, dont
une quarantaine de médecins). Parmi
eux, deux ou trois seulement portaient
un badge proclamant leur état de non-
fumeurs. AB

Infomanie
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Celui qui prend le volant ivre n'est-il
pas dangereux?»

Son frère a trouvé scandaleuse la
peine, maximale de 20 ans prononcée
contre lui en 1981, «alors qu'on tolère
l'exportation d'armes vers des pays en
voie de guerre. Il n'a tué personne.
Combien donne-t-on alors à ceux qui
ont tué?».

Un cuisinier dingue
Dernier témoin, un ex-employeur de

Jacques Fasel, cuisinier de métier.
Avec un accent très «british », cet
ancien restaurateur original et très dis-
tingué a fait un véritable tabac à
l'audience en racontant qu'il avait
engagé Fasel en 1974, le seul à avoir
répondu à son annonce : «cherche cui-
sinier dingue dans restaurant dingue
pour faire une cuisine dingue»! Un
exemple de «dinguerie» : les prix
étaient fixés à la tête du client. Pas
seulement au figuré : Fasel mesurait le
tour de tête des clients avec un centi-
mètre et le tarif était en fonction de la
longueur !

La société idéale
Autre épisode charnière dans la vie

de Fasel: l'armée. Insoumis après 10
jours d'école de recrues à Savatan, et
non-objecteur, il a été condamné et a
purgé 4 mois à Bellechasse. « Pour moi,
l'armée c'était le fascisme. Si je n'avais
pas subi sa violence, je n'aurais peut-
être pas dévié dans la délinquance».
Aujourd'hui , il souhaiterait s'engager
dans un organisme d'aide aux Indiens
d'Amérique du Sud. Une société idéale
à ses yeux : sans hiérarchie, sans auto-
rités...et sans prison.

Anecdote prisante : l'acte d'accusa-
tion dressé en 198 1 contre Jacques
Fasel a été signé p_ar l'ex-substitut du
procureur , M'V ^éné Schneuwly,
aujourd'hui avocat de Daniel Bloch !

Le procès reprendra le 7 novem-
bre. CZ

H
|gjHOS mm
COMMERCE"gfTi J

• Fribourg: Wella prend une partici-
pation au Japon. - La société Wella
Participations SA, à Fribourg, filiale du
groupe allemand du même nom, a
acquis 20% du capital-actions de la
société japonaise Kaminomoto Co.
Ltd. Cette dernière est un importani
producteur indigène de toniques capil-
laires, a indiqué Wella hier dans un
communiqué. Kaminomoto , qui ex-
porte actuellement environ 15% de sa
production, bénéficiera ainsi du réseau
de vente mondial de Wella. Le groupe
ouest-allemand compte enregistrer
cette année un chiffre d'affaires de
l'ordre de 1.8 milliard de DM. (ATS)
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Reconstruction du Belvédère à Moléson
Le plus haut chantier

GRUYERE ^V^ .

Le plus haut chantier du canton : le Belvédère du Moléson. Joël Gapany

A chantier exceptionnel, moyens
exceptionnels aussi : hier, deux héli-
coptères d'Air Glaciers, pilotés par
Ernest Dévaud et Serge Muller, ont fait
un ballet ininterrompu de 120 rotations
dans le ciel du Moléson. Du centre de la
station, avec une benne attachée à un
filin , ces engins volants ont transporté
32 m3 de béton nécessaire au coulage de
la dalle du nouveau restaurant du Bel-
védère que l'on espère pouvoir ouvrir
pour le 1er août 1986. Ses promoteurs,
les frères Micheloud, vont y investir 1,7
million.

Ce restaurant du Belvédère est le
plus haut chantier du canton. La
reconstruction du chalet incendié en
février dernier est une entreprise con-
séquente à bien des points de vue que
vient alléger l'intervention de l'héli-
coptère. En effet, on a déjà eu recours à
cet engin pour l'équipement du chan-
tier qui doit se faire en grande partie à
double pour parer à d'éventuelles pan-
nes inhérentes à l'altitude, alors que le
coulage d'une dalle doit être exécuté en
une seule journée. Seul l'hélicoptère
assure un approvisionnement assez
rapide pour réaliser cette opération.

L'incendie de février dernier n'a
épargné que les sous-sols du restaurant
abritant des installations techniques
des PTT, du service météorologique et
de la police cantonale. La plate-forme
coulée hier occupe approximative-
ment la surface de la précédente, le
nouveau restaurant devant présenter
des structures assez semblables. La
surface du restaurant sera un peu
réduite au bénéfice d'une terrasse
agrandie. Dimensions plus petites pour
le dortoir aussi qui disposera tout de
même de 30 places.

Un observatoire
pour le public

Les frères Micheloud , directeurs et
animateurs de la station, ont imaginé
de construire là-haut un observatoire
populaire à l'usage du public. Cette
installation , très spécifique et de
grande technicité, comportera égale-
ment une sorte de téléobjectif équipé
d'un adaptateur qui permettra à cha-
cun d'y fixer son appareil de photo
pour réaliser des vues panoramiques.

Cette station-observatoire permettant
de voir la terre et les étoiles est estimée
à 200 000 francs. Elle sera aménagée
dans le toit du bâtiment et pourra être
dotée d'une couverture mobile.

Lacune comblée
MM. Micheloud l'ont souvent répé-

té : il manque à Moléson les lits néces-
saires pour rentabiliser les infrastructu-
res de leur station, particulièrement les
moyens de remontées mécaniques,
mais également pour permettre la vie
des commerces récemment installés.
Avec ses 100 chalets et 62 apparte-
ments, 1200 lits sont actuellement à
disposition. Ce n'est pas encore assez.
Il manque notamment des héberge-
ments collectifs, une lacune en passe de
trouver solution. En effet , la transfor-
mation complète du restaurant de « La
Pierre-à-Catillon» va non seulement
changer le visage de la station, mais lui
apporter les lits dont elle a besoin.

Ce bâtiment à l'architecture à toit
plat , n'offrait pas une image bien plai-
sante à l'entrée de la station. On le voit
aujourd'hui déjà tout métamorphosé
par l'adjonction d'un étage sous un fort
beau toit dont la pente fait pendant aux
pâturages environnants. Dans ce grand
nouveau volume, la société «Ca-
till'Sun SA», également en main des
frères Micheloud, qui investissent la
2,5 millions, aménage des locaux desti-
nés à l'hébergement de groupes en
dortoirs de 6 à 15 places. Grâce à une
organisation de l'espace très souple,
«La Renardière » pourra accueillir 140
personnes réparties en plusieurs grou-
pes avec mise à disposition d'une cui-
sine et des locaux de service.

Hier, Philippe Micheloud condui-
sait une visite des lieux et se réjouissait
que «La Renardière » connaisse déjà
du succès. En effet , 11 semaines sont
déjà louées, les premiers colons devant
arriver à Moléson le 23 décembre pro-
chain. On leur souhaite bonne neige !

YCH

Les socialistes lancent l'offensive préélectorale
Citoyens questionnés

Les stratèges des partis politiques
commencent à se mobiliser en vue des
élections communales du printemps
prochain. Les premiers à se manifester
sur la place publique en Gruyère sont
les socialistes qui engagent cette offen-
sive préélectorale par le lancement
d'une consultation sur les vœux des
Bullois.

Le Parti socialiste de Bulle a en effet
élaboré un questionnaire en 17 points
auxquels il peut être répondu par oui
ou par non. Possibilité est donnée à
ceux qui ne sont ni pour, ni contre , de
fournir une explication écrite séparée.
Et les socialistes ajoutent en post-scrip-
tum que «dans la mesure du possible,
ces désirs seront pris en considéra-
tion». Mais ils ne précisent pas par
quels moyens.

Les socialistes entament leur ques-
tionnaire par des sujets «payants»:
opportunité de nouvelles places de
parc à la périphérie de la ville, trans-

ports en commun pour les quartiers
extérieurs, zone piétonne, route d'évi-
tement, lutte contre le bruit, places de
jeux pour enfants, développement des
soins et service des repas à domicile.
Les questions portent encore sur la
nécessité d'une patinoire artificielle à
Bulle, d'une halle polyvalente. On
demande enfin si la collaboration
intercommunale doit être renforcée
pour les équipements sportifs et les
activités culturelles, pour finir sur
l'équité de la charge fiscale et un élar-
gissement de la politique communale
de soutien à la jeunesse.

A l'exception des sujets propres à
chacune des deux villes, ce question-
naire ressemble comme un frère à celui
des socialistes de Fribourg. A Bulle, on
a cependant éliminé la question de
l'introduction du droit d'initiative sur
le plan communal, un sujet qu 'il serait
pourtant intéressant de voir soumis
aux Bullois. YCH
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Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur chère épouse, maman, belle-maman et grand-
maman

Madame
Gilberte PEYER-SUDAN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs prières, leurs envois de fleurs et de couronnes
l'ont entourée durant ces jours d'épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée, en la collégiale de Romont , le samedi 2 novembre 1985, à
17 h. 30.

17-23106

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de

Mademoiselle
Lucie GRIVET

sa famille vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos dons de
messes, vos envois de fleurs, vos messages et votre amitié qui l'ont
réconfortée dans sa peine.
Elle vous remercie vivement et vous exprime sa très profonde reconnais-
sance.
Elle adresse un merci particulier à M. le curé Menétrey, à M. le docteur Pierre
Schmidt et à son personnel , à Sœur Anne-Louise, au Chœur mixte, aux
voisins et à MM. Bongard Frères, pompes funèbres.
Le Crêt, octobre 1985

La messe de trentième
aura lieu, en l'église de Le Crêt, le dimanche 3 novembre 1985, à 20 heu-
Ves.

17-23212

â

l984 - Octobre - 1985

Paul REYNAUD

Malgré ton absence, nous sentons ta présence.
La flamme de ton souvenir nous aide à vivre.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 2 novembre 1985, à
19 h. 30.

17-22879

t
Remerciements

Lorsqu'on est frappé par l'épreuve dans ses affections les plus chères, chaque
geste de sympathie réconforte. Messes et prières, messages de condoléances
et participation aux funérailles, versements aux œuvres missionnaires et
envois de fleurs nous soutiennent dans la foi et le courage.
La famille de

Monsieur
Emile COLLAUD

vous exprime toute sa reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Saint-Aubin , lundi 4 novembre 1985, à
19 h. 45.

17-23189__________________________________________________________________________________________

t
La direction et le personnel

de l'Edilité de la ville
de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Lang

chauffeur retraité de l'Edilité

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-1006
___________________________________________

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Mademoiselle
Marcelle Roulin

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs
dons de messes, leurs envois de
fleurs ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rueyres-
les-Prés, le samedi 2 novembre
1985, à 19 h. 30.

A PAYERNE, à vendre ou à louer,
printemps 1986, ou à convenir:

villa
7 pièces, construction ancienne,
totalement rénovée; salle de
bain + 2 douches, 3 W.-C. + sauna.
Garage + abri pour voiture.
Terrain: 907 m2 avec magnifiques
arbres. Prix Fr. 590 000 -
(hyp. à disposition)
ou Fr. 2400.- par mois de location.
Faire offre sous chiffre
17-23059 à Publicitas SA
1701 Fribourg

Vaincre la chute
des cheveux

Repousse dès le 2" mois. Efficacité à
100%, contre les pellicules et irrita-
tions du cuir chevelu. Ni frictions ni
lotions !
« 021/36 76 56, dès 10 h. (sauf
samedi)

22-77781

Cause changement de situation, je
cherche emploi de

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

ou

CHEF DE CHANTIER
en bâtiment et béton armé.
Grande expérience du métier.

Ecrire sous chiffre
C 28-04020 1, à Publicitas,
2001 Neuchâtel

m̂ÉÈ- VOL !
y+f>- AGRESSION !
/
¦
-̂—~m A/ ISEP Systèmes appropriés avec ou sans fils d'ins-

/  ^^**7 ~̂ mtmy tallation. Détecteurs de mouvements pour

/©< /. ^yy\ l'extérieur qui enclenchent la lumière . Surveil-
;*y*y

/7 3^/ 1  lance TV. Interphones de portes.

Jfvi y/ I ¦RADIOPHONE_______H___l
/ J>TTT. 1024 Ecublens-«021/35 45 11
Ç  ̂

ymj \ {Exposition:
JJ VXL avenue du Tir-Fédéral 50 bis.

^̂ ^̂  
22-1850

Remerciements

I Vous avez été nombreux à nous entourer et à
¦ y^2 I nous écrire lors du décès de notre très chère
Hjjk I épouse , maman , grand-maman et arrière-

IÉMMË I grand-maman

Jeanne
KÛNTI-PARATTE

Le témoignage de votre amitié nous a réconfortés.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous vous disons ici merci pour
votre présence, vos dons de messes et de fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 2 novembre 1985, à
19 h. 30.

; ' " 17-23274

«

Novembre 1984 - Novembre 1985

Marie BAUDET
Ton regard s'est éteint il y a déjà un an, mais dans nos cœurs tu resteras
toujours présente.
Ta confiance en Dieu, ton extrême bonté ainsi que ton amour pour les tiens ,
te rendent aujourd'hui si proche de nous.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 2 novembre
1985, à 17 h. 30.

^  ̂

17-22948

rf .TTTÏÏ1.7»
^Voyage de rêve avec Air France, va-

cances balnéaires en Guadeloupe et
croisière avec le SS «Amerikanis»:
GuadelouDe-Barbade - St-Lucie-
Antigua-St-Martin-Puerto Rico-
St-Thomas-Guadeloupe. Chaque
mardi au départ de la Suisse du
10. 12.85 au 15.4. 86.
Demandez le catalogue «Croisières»
avec 30 autre s propositions.

M***:
JlSfe ikio^^^Çj fl 
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popularis
FYibourg 17, rue de Lausanne, 037/22 6163/64
Lausanne 5, rue Chaucrau, 021/20 65 31
Vevey Centre Commercial, 021/5133 88

SOMMELIÈRE
est demandée pour un remplacement
de 3 semaines.
Entrée tout de suite.

S'adresser au
Café des Alpes, Fribourg,
« 037/22 30 27

17-23180

Cherche pour le 1" décembre
1985,

OUVRIER FROMAGER
Gérard Kolly,' laiterie,
1678 Prez-vers-Siviriez,
« 037/56 13 46

17-23151

Atelier d'architecture cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

ou CHEF.DE CHANTIER
Poste à responsabilités.
Faire offres à : Atelier d'architec-
ture, Paul Freiburghaus SA,
Cousset, « 037/61 19 55 (h. bu-
reau) ou 037/61 19 46 (privé)

17-23057

3__j?§_§__________ ÂT A T I P __Bp____Z-__ _^

GRANDE
EXPOSITION
Restaurant
au Cheval-Blanc DAVCDMC
Route de Lausanne 19 rAYtKNt
Samedi 2, et dimanche 3 novembre
Entrée libre de 9 h.-18h.



Services religieux
MESSES DU JEUDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.30
Sainte-Thérèse - Christ-Roi (D) - Saint-Maurice
(F+D)

18.00
Saim-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église)

SARINE
Autigny: 19.45. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Cottens: 19.45. Ecuvillens: 19.30. Epen-
des: 19.30. Farvagny: 17.00. Matran: 19.30
Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30
Praroman: 19.30. Prez: 19.30. Rossens: 19.30
Treyvaux: 20.00. Villarlod: 20.00.

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

BROYE
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: collégiale 18.30. Léchelles: 19.30
Menières: 19.30. Portalban: (école), 19.00. St
Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal

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

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

8.30
Maigrauge - Monastère de Montorge.

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

9.15
Chapelle de la Providence

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

10.00
St-Nicolas (en l'église du Collège Saint-Michel) -
Bourguillon - St-Hyacinthe - Couvent des capu-
cins - St-Paul (D) - Marly, Saint-Sacrement.

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel-
faux: 7.30. 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens:
20.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 9.30. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00, 14.00. Farvagny: 10.30.
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30. Noréaz: 10.00.
Onnens: 9.45. Praroman: 10.15.  Rossens: 9.00.
Treyvaux: 10.30. Villarlod 13.45.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 19.00. Les
Marches: 10.00. Broc, La Salette: 10.30. Bulle:
9.00, 10.00, 1 1 . 1 5 . 19.00. Chapelle des capucins:
7.00, 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle
extérieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Corbières: 9.00.
Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00, 19.45.
Enney: 9.00. Estavannens: 10.15. Gruyères:
10.15. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30.
Jaun: 10.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Pont-la-Ville:
9.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le
Pâquier: 10 .15 .  Au Carmel: 9.00. La Roche: 7.30,
9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-
Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30, 19.30.
Vuadens: 7 .30, 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Chàbles: 8.00. Chandon:
8.15 .  Cheyres: 9.30, 19.30. Delley: 10.15. Dom-
didier: 10. 1 5. Dompierre: 9.30. Russy: 7 .30.
Estavayer-le-Lac- Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 11 .15 ,  18.30. Fétigny:
9.00. Font: 10.15. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 10.00. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30.
Menières: 10.15. Murist: 10.30. Surpierre:
10.15. Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00.
St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15.

Fribourg - Marly (SS-PieiTe-et-Paul): 14.00.
Sarine - Bonnefontaine: 14 .00. Matran: 14.00
Noréaz: 15.15. Praroman: 14.00. Prez. 14.00
Treyvaux: 14.00.

18.15
Saint-Pierre - St-Paul

18.30
Christ-Roi

19.00
St-Jean

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Massonnens: 20.00.
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont:
17.30. Siviriez: 19.45. Ursy: 19.45. Vuisternens-
devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 19.00 (D).

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 19.45. Moudon: 18.30. Oron-la-Ville
19.15.

MESSES DE LA TOUSSAINT
À FRIBOURG

10.15
Ste-Thérèse (D) - Chnst-Roi (Chapelle) (D)
Saint-Pierre.

10.30
Notre-Dame - Villars-Vert - Ecole supérieure de
commerce, av. Weck-Reynold 9 (pour les Espa-
gnols) - Chapelle des Ursulines (Italien).

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
sur-Oron: 9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Cha-
vannes-sous-Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-
Forts: (chapelle) 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45.
Orsonnens: 14.00 Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Mézières: 9.30. Prez-vers-Siviriez: (chapelle)
8.00. Promasens: 10.15. Romont: 8.00, 9.30,
17.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 10.00. Som-
mentier: 10.15. Ursy: 10.15, Villaraboud: 9.00.
Yillarsiviriaux: 9.30. Vuisternens-dt-Romnnt:
9.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominique
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 20.00 (F+D). Villa
repos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30. St
Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00. 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17 .00. Le Crêt: 9.00, 20.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30
Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30. St-Martin
14.00.

Aux frontières du canton
Cudrefïn: 20.00. Lucens: 9.30. Maracon: 8.45
Mézières: 19.15. Moudon: 9.30. Oron-Ia-Ville
10.00. Payerne: 19.30. Yvonand: 10.15.

COMMEMORATION DES DEFUNTS
Gruyère - Bulle: 14.00. Gruyères: 14 .00. Pont
la-Ville: 14.00. La Tour-de-Trême: 14.00. Vua
dens: 14.00.
Broyé - Font - Châbles: 14 .00. Montet: 14.00
Gletterens: 13.30. Delley: 13.30. Léchelles
14.00.
Glane - Villaz-St-Pierre: 14.00

FRIBOURG
Le cirque Knie trois jours à Fribourg

Les Moscovites et les autres

Jeudi 31 oct./Vendredi 1" nov. 1985 LAJjIBERTE

La longue patience des Fribourgeois
presque en queue de la tournée du
cirque Knie va être bien récompensée
par la qualité du spectacle qui leur est
promis pour cette fin de semaine, avec
l'affiche à l'effigie du cirque de Mos-
cou, l'hôte d'honneur du cirque national
suisse. Mais ces vedettes de haute
classe ne portent pas le moindre
ombrage à la brochette des tout grands
artistes de Knie.

L'engagement des artistes du cirque
de Moscou n'a pas été une petite affai-
re. La famille Knie dut se montrer
tenace. Elle fit plusieurs voyages à
Moscou pour obtenir les artistes qu'elle
souhaitait. Ainsi , Knie voulait absolu-
ment la venue de Nico, un clown que
les Russes paraissaient ne pas vouloir
prêter , mais qui fut arraché au terme de
négociations ardues.

Sous le chapiteau des Knie, le cirque
russe, fondé en 1927, a délégué égale-
ment des acrobates garants de sensa-
tions fortes : ce sont Natalia Vasileva et
Jurij Aleksandrov, dont le ballet au
trapèze, voltige toute d'élégance, cons-
titue un numéro unique en son genre.
Quant à Irina Doveiko, elle danse le

hula-hoop entourée d'une vingtaine de
cerceaux, faisant en cela une démons-
traiton époustouflante de cette danse
américaine élevée au rang de discipline
artistique en Union soviétique.

La pesanteur, les quatre jeunes Qui-
ros ne s'en occupent pas. Ces jeunes
Espagnols de 15, 19, 22 et 24 ans,
déambulent sur la haute corde tendue à
dix mètres du sol comme sur un grand
boulevard . Ces frères et sœurs, sont
considérés comme les meilleurs fu-
nambules du moment.

Knie offre bien sur son spectacle-
maison : numéro de dressage par Fredy
Knie junior , avec ses étalons frisons et
lipizzans. Avec Marie-Josée Knie, c'est
la grâce incarnée par son numéro
d'écuyère à cheval, tandis qu'une ben-
jamine de la dynastie, Géraldine-
Katharina, se fait obéir au doigt et à
l'œil par une douzaine de mini-che-
vaux. Et pour que le cirque trouve sa
première image, les fauves sont là , avec
Katjana et Peter Stanik , des dompteurs
qui ont la confiance de leurs tigres,
léopard, panthère noire, puma et de
deux tiglons, animaux hybrides nés
des amours d'une tigresse du Bengale et
d'un lion.

Largesses depuis un an

Ill l f̂flCONSEIL D'ETAT^

Impôts et frais médicaux

Les frais découlant des soins médicaux et pharmaceutiques et les frais dentaires
peuvent, sous certaines conditions, être déduits de la feuille d'impôt du contribua-
ble. Que ce soit pour lui-même ou pour une personne dont il a l'entretien à charge.
Dans une question écrite, le député Jean-Bernard Tissot (ps, Bulle) s'étonnait
qu'au moins une fois en 1984 le Service des contributions ait restreint l'application
de cette mesure légale. Il se référait au cas de la mère d'un contribuable dont les
frais médicaux n'ont pas été pris en charge par la caisse-maladie de la mère, ni par
cette dernière incapable de subvenir à ses besoins. Dans sa réponse, le Conseil
d'Etat donne raison à ses fonctionnaires des impôts.

Le Gouvernement explique qu'il y a
confusion dans la demande du député
socialiste .

bn. ; g ,31/
La loi sur .eS'iiî.pô.s a été modifiée

en 1984 par le Grand Conseil et ce n'est
que depuis le début de l'année que la
nouvelle application permet la déduc-
tion des frais du contribuable ou d'une
personne a 1 entretien de laquelle il
subvient. Auparavant , la déduction
n'était possible que pour les frais léga-

lement à la charge du contribuable.
«Dès lors, contrairement aux alléga-
tions du député Tissot , il n 'y a jamais
eu d'interprétation étonnante, con-
traire à la volonté manifeste du législa-
teur». Lib

AUTRES DEC1SONS DU CONSEIL D'ETAT &̂
Dans sa séance du 29 octobre 1985,

le Conseil d'Etat a:
• nommé M. André Schônenweid.
avocat , chef de service du Départe-
ment de la justice , à Villars-sur-Glâne ,
en qualité d'inspecteur des études de
notaire, en remplacement de M. Ma-
rius Schraner, juge cantonal , démis-
sionnaire;

M. Moritz . Vonlanthen , secrétaire
communal , à Saint-Antoine, suppléant
de l'officier de l'état civil du cercle de
Saint-Antoine, en remplacement de
M"c Rita Brulhart , démissionnaire;

M. Jean-Claude Meuwly, électri-
cien , à Fribourg, en qualité de prési-
dent de la Commission de taxation des
bâtiments du district de la Sarine, en
remplacement de M. Gilbert Vial, à
Praroman , démissionnaire;

M. Pierre Zwick , ingénieur civil , à
Fribourg, en qualité de vice-président
de la Commission de taxation des
bâtiments du district de la Sarine;

M. Michel Pauchard , technicien
géomètre, à Domdidier , en qualité de
vice-président de la Commission de
taxation des bâtiments du district de la
Broyé, en remplacement de M. Charles
Berchier, à Cugy, démissionnaire;

M. Robert Pauli , entrepreneur, à
Attalens, en qualité de président de la
Commission de taxation des bâtiments
du district de la Veveyse, en remplace-
ment de M. Joseph Vuichard , à Semsa-
les. démissionnaire;

MM. Armand Gabriel , charpentier ,
à Granges/Veveyse, et Martial Kup-
ferschmid, architecte, à Châtel-Saint-
.^PUBUCÎTE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂

Denis, en qualité de vice-présidents de
la Commission de taxation des bâti-
ments du district de la Veveyse;

M. Noël Bertherin, menuisier, à
Vuadens, en qualité de président de la
Commission de taxation des bâtiments
du district de la Gruyère, en remplace-
ment de M. André Pochon , à La Tour-
de-Trême, démissionnaire;

Mm_ Monique Piller , ménagère, à
Givisiez, en qualité de membre de la
Commission consultative sur les pro-
blèmes de la famille et de la jeunesse, en
remplacement de Mme Suzanne Mar-
my, démissionnaire;
• pris acte de la démission de M. Nor-
bert Berthoud, à Châtel-Saint-Denis,
en qualité de vice-président de la Com-
mission de taxation des bâtiments du
district de la Veveyse;
• arrêté le tarif de ramonage valable à
partir du 1er janvier 1986;
• modifié les articles 440 et 441 du
règlement du 28 décembre 1965 sur la
police du feu et la protection contre les
éléments naturels;

• octroyé à M"e Anne Theurillat, de
Saint-Brais (JU), â Fribourg, une
patente de pharmacienne; à Mrae Anne-
Pascale Fasnacht-Burkhalter , de Lau-
sanne, à Châtel-Saint-Denis, une pa-
tente de sage-femme;
• autorisé les communes de Bulle ,
Corsalettes, Domdidier, Morat, Obers-
chrot , Pont-la-Ville , Ried , La Roche,
Villarepos , Villars-sous-Mont et Gem-
penach à procéder à des opérations
immobilières. Lib

A ,

Samedi 2 novembre, de 8 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean, (Vieille-Ville), Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
Le dernier de l'année! 17-1652

7

IA/M-SCëNEP"
Le cirque arrive à Fribourg ce soir

avec son zoo. Les spectacles sont
annoncés pour vendredi et samedi à
15 h. et 20 h., ainsi que pour dimanche
à 14 h: 30 et . 18 h.

YCH

Irina Doveiko et son hula-hoop.

• Marly: Otto Stich et Félicien Morel
et la fiscalité. - Ce soir, à 20 h., au
restaurant de la Gérine, à Marly, le
conseiller fédéral Otto Stich parlera de
la fiscalité fédérale, et le conseiller
d'Etat Félicien Morel de la fiscalité
cantonale. La soirée est organisée par la
Fédération du parti socialiste de Sari-
ne-Campagne. Lib

__^?UBUCTT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂>

Changer
votre voiture
maintenant...

Les prescriptions en matière de gaz
d'échappement et de bruit ont été renfor-
cées en Suisse au cours des dix dernières
années. C' est pourquoi une nouvelle voi-
ture, qu'elle soit

neuve ou d'occasion,
avec ou sans catalyseur,

contribue à préserver
l'environnement.

Nous, les membres de l'Union fribour-
geoise des garagistes, sommes là pour
vous conseiller.
Le président: Le secrétaire:
Jean Schuwey Armin Haymoz

N

Restaurant
de l'Etoile à

Rueyres-St-Laurent

Nouveau: de vrais filets de perche
frais du lac, servis sur assiette ou sur
plat.

_¦ 037/31 11 52
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§... •¦31 ^m V^^iv\lÉffl \̂ ĴTy*3*̂ '̂ -j \ '  iVlCl ' '' v ' différents, mais toujours une vraie

^°0/3
«ta»*1*

xi:4_2fSl9.

^ :̂
Q9 tfi0

liiiio^

-i

?̂ 6 fliii
oo***** Q 4 fK%9

<̂p

~*f*y»f - ilT* y^yiimçybyy *y ^r^.-^&à*1i__-lS-d-S-ts-̂ -----̂ "
IRC: ̂ CScdement recorTi



IftÈPO-MEU
LE GEANT DE LAmN DESERlEMQ

BTU«. JtEM.MFW.e_ s.». EXPOSITION PERMANENTE
I .Wû FPKWVR6 ¦V9P9VPT^̂ ^WP^̂ ^̂ V9I¦̂ 037/2 . 0770 BF*^ Jhl'rJJI l̂L ĵJB^̂ ^̂ j^IÎ HHBBHHBBBSSBIBI.B

PAVONI. AUBERT&CIESA FRIBOURG
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le spécialiste dur voyage—
PAVQNL AUBERT cie sa
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Combiné de cuisson et de chauffage central

BON pour une documentation gratuite 
^Nom : L

Adresse : °0

BON pour une documentation gratuite
Nom : L
Adresse : ^0Adresse : "b
à envoyer à: SARINA SA - Route des Arsenaux 29 - 1700 Fribourg

&ÏOftr
RIFO-WÔBEL flff

^».3./22 66SÔ

A louer, à Romont , route des
Rayons 43,

APPARTEMENTS
NEUFS

de 3 et 4 PIÈCES
Balcon, cuisine agencée habitable
cave , jardin. Entrée à convenir.
Rens. v 037/52 34 68

ou 52 15 67.

mgJm ^^*̂ ¦
s-__

—
_J ^%À

Alfa GTV 6/2.5 <Grand Prix>.
La Championne.

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO

m
y \

Rue F.-Guillimann 14-16
FRIBOURG

_r 037/22 30 92

Route de Villars-Vert
Villars-sur-Glâne - FRIBOURG

© 037/24 14 46

Tjf/j vAWf r'JJBJJJwj -^[ Tf4^£fs>M*4fft7/fl Kl1 S

Futures mamans...
Les futures mamans de l'hiver 1985-86

seront séduites
par les collections de la Boutique

ki gaminerie
Pour être «bien dans son ventre» :

Robes
Pantalons fuseaux et sweats

aux couleurs vives

Pantalons élastiques
fuschia , vert , noir

Pantalons flanelle
Ensembles - Salopettes

(to gaminerie
Prêt-à-porter bébés - juniors

Mode futures mamans - Puériculture
Grand-Places 16 (Eurotel), Fribourg

*. 037/22 28 00

1H________________I
Jeudi 31 oct./Vendredi 1«- nov. 1985 19

A vendre à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
DE HAUT STANDING
- séjour de 43 m2

- 3 chambres à coucher
- cuisine spacieuse en chêne

+ STUDIO INDEPENDANT
pouvant convenir comme bureau
ou chambre du personnel.
Prix: Fr. 390 000.-
Pour renseignements et visites

A louer

APPART.
3 PIÈCES
meublées, pour
6 mois, dès
1.12.1985, à Vil
lars-sur-Glâne.
_¦ 24 23 86
ou 45 19 04

17-304787

A louer pour le
1.12.85 à
Villars-sur-Glâne

appartement
3 V_ pièces
737.- ch. compr.,
garage 80.-

A louer
à Pérolles

STUDIO

pour le 1.12.85

_¦ 037/24 76 19
17-304805

Cherchons pour
reprise immédiate
ou à convenir

appartement
2-3 pièces
avantageux, si
possible à proxi
mité Uni. évent

studio
spacieux, -a p.
031/23 65 54 ou
b. 031/62 31 65
(Benninger).

05303598

À LOUER
pour tout de suite

appartement
3 1/2 pièces
Fr. 1070 -, char-
ges comprises."
Rte du Jura 71
S'adresser aux
heures des repas
au® 26 12 61

17-304809

Je cherche

appartement
en ville de Fri-
bourg.
2V_ à 3 pièces.
Basse-Ville exclu.

© 037/61 22 64
17-23084

A louer, route du
centre 10, Marly

appartement
4 pièces
avec garage.
Prix 695 -
Pour le 1er décem-
bre.

* 037/46 39 56
17-30480'

GAY-CROSIER SA
!; W/MmM Transaction immobiliefe

lt\Q_. 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

s. 037/24 77 73
dès 19 h.

17-304800

A vendre a
Payerne au cen-
tre des quartiers
commerciaux
«La
Chaumière»
dans bel
immeuble
restauré
locaux pour
- magasins/tea
room
— cabinets mé
dicaux bureaux
— habita-
tion/attique
mansardé
pour automne
1985.
Possibilité de lo-
cation ou de loca-
tion-vente. 
Transim
Lausanne SA,
s. 021/37 77 77

22-1199

ICI
votre annonce '
aurait été lue
par près de

90 000
personnes

A louer à Domdidier , dans un immeu-
ble privé,

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine, salle de bains, W.-C , gara-
ge.
Libre le 1er décembre 1985.
Loyer mensuel : Fr. 650.- charges
comprises.

«037/75 31 35
17-1572

A vendre à Fribourg

immeuble locatif

8 appartements et atelier

10 places de parc

5 min. à pied du centre ville.

Valeur cadastre 1 350 000-

Ecrire sous chiffre 17-23190 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nouvelle zone commerciale à Domdi-
dier. Un groupe dynamique projette
la construction d'un quartier com-
mercial et artisanal et cherche à
s'adjoindre des partenaires:
- professions médicales

et libérales
- commerces et services
- artisanat
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

Ŝ____E^____iS
I Ca-t post-la 16 _
1 Q37/7B 3I BB 1564 Domdidltf |

17-1572



PÉROLLES TOUJOURS
l,̂ —MUMMÉEÉM ^̂ J !: . . PLUS ATTRAYANT GRÂCE

A H.R. Schmalz SA ; À SES COMMERÇANTS
f^m Entreprise 

de 
construction

^̂ ^"̂  ̂
Bâtiment 

- Génie civil
À^^A ̂Lm\ Travaux spéciaux Pérolles 27

mW^ .mmx Entreprise générale ACAIP
Fribourg «22 70 06/7 Claude Roulin - directeur M;?: Fribourg

m*

¦¦ÉBl..

¦ _^:' \)A

Que faire en prévision
de son propre décès? 1
ffffU Notre institution de
fSTifll prévoyance au dé-
-lUH ces vous aidera.
Nous assurons aux familles
en deuil
un service digne et discret.
En permanence à votre service
Adressez-vous en toute con-
fianca.

mm :

wm
yy y

PEROLLES 16 | || fffflSfJHl

)3MM #̂3IIIS <M PROSANA

FOURRURES MSV ALIMENTATION NATURELLE
MODE FÉMININE lïïXTES „E™G'Mfn.... Boutique cadeaux _? Uo / /Z Z  Oo oU

Centres de couture
et de repassage

.I j- F Rncrhi

Un style, une classe

toujours à la mode
- Dam. ... - Messieurs

-elna
SESAME -K Fnbourg: |B Marie-Louise Stulz . 03 /^261 52 POUr JeUneS

««t là ï 1 ~ siège centralsiège central
Bd de Pérolles 1
intérieur et extérieur

agence de St-Pierre
Snuare des Places 1 T-^̂AAA/ ^\V =̂L/^

I e. fleuriste de niasse oFabrique W de timbres

FRIBOURG

f (037)
0 (037)

22 92 92
oo 19 no

Rue de Romont 20
Pôrnllpç 18

3̂__ K7àAPïMANN S^
Plaques gravées en tous genres

Friboura •__> f . r .7 /5?  1D ?P P_ .r_-.lloc T-5

BANQUE DE L'ÉTAT W
DE FRIBOURG M

Bon prix

(S.

if

helle qualité

Pérolles 7
Friboura

Pérolles 9
FRIBOURG

- mi no .o. sa

on ruinî
10 000 FILMS

I noatinn Hoc 1 Dar iour

Mode féminine...

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE!

T-_kil. ___ .ct OC A O

Rflnn

C.KUPPER^Horloger - bijoutier ^^
Pérolles 46 037/24 14 38 I
B FRiRni mr, -_-_-_/

rpmiMA-nc

Ffirmp In _ a _ i _ -_ i / / - i iw ____ -t- la ii.r-^j;
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FRIBOURG - Pérolles 21 - v 037/22 58 50
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MAINTENANT TOUT SOI 15. UM MÊME TOIT
Vins - Boissons
Légumes et produits de p.d.t. surgelés
Tondeuses à gazon, débroussailleuses
C\t It ill-Sf-lf. Ae. nrrJin

Engrais, produits antiparasitaires
Aliments pour petits animaux
HaT nrnn-na J k , , . w . . .

ïssi

PÉROLLES 13

CHAUSSURES
MAROQUINERIE

VÊTEMENTS CUIR

ri% Scmmirp
FRIBOURG - Pérolles 15 - 037/22 10 54

VOTRE BEAUTE
M T>. t-- r> nnMi' ntmpnTiPn A »TTIP

TARIF ELEVES
Shamp. mise en plis . . ,

30.- à 45
. . .  .10

Permanentes . . ,
Shamp. Brushing

entreprises
électriques

fribourgeoises
r̂

MARCHÉ
n-i -i lao -si n.

Illl,



s/ vous sentez
¦que ça ne va p lus . . . sa ns  sommeil ni
Bappétit , surmené , nerveux , endolori
flj e vous of fre de retrouver la forme
Bchez vous , agréablement. BIEN-ETRE
¦ Cour 75-^usann^2W67656/10^^i

.̂FUStCuisines
meilleures-plus avantageuses

^̂ ^ rlodernisations et installations nouvelles
L'organisation de toute la transformation de A à Z

Offre immédiate par ordinateur
Prière d'apporter le plan de votre cuisine

Conseils à domicile gratuits

Niederwangen, an der N 12 « 031/34 11 11
i Bienne. rue Centrale 32 * 032/23 88 77

Yverdon, rue de la Plaine 9 v 024/21 86 16

Cuisines Fust de Fr. __ 000_ -
jusqu'à Fr. .tOOOO.-

ÂJ Importante association patronale du secteur principal de la cons- ^B
truction cherche à engager "

un rédacteur
de langue maternelle française, ayant une bonne expérience du
journalisme et de la politique suisse et des connaissances appro-
fondies de la langue allemande.

Dans sa fonction de rédacteur , notre futur collaborateur sera
chargé d'assurer , au sein d'une équipe rédactionnelle dynami-
que, la partie française du périodique hebdomadaire de notre
Société. Cette tâche implique aussi de nombreuses traductions
que notre futur rédacteur sera appelé également à effectuer
dans sa fonction de remplaçant du chef du service des traduc-
tions. La collaboration à la réalisation de brochures d'informa-
tion et à divers services de presse relève aussi de son futur
domaine d'activités.

Nous offrons une activité intéressante et variée, un bureau
individuel à cinq minutes de la Gare principale, des prestations
sociales et de sécurité d'avant-garde, un salaire en fonction des
capacités et de la formation. Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec les documents usuels à M. Peter Jenni, chef du
département Presse et Information de la Société suisse des entre-

^, preneurs , Weinbergstrasse 49, 8035 Zurich (tél. 01 -258 83 33). AW

pBaJ Bftffirfflffi W^M A my my ^  ^̂ W

Y Avec nous, tout
m -̂\ devient possible. M

m\ \̂\ Plus facilement 
^I \ v^ ĴÛ̂  e* me'Meur

fcùV p- Bf marché. ^W

Nous fêtons
notre anniversaire!
4_^>' 1 Aujourd'hui

(V (_̂ ,m f t  Y\ Conseils pratiques
[ / *̂ m .j et techniques
'H VV dfi&SïtïL Comment

y —-jjTuT '̂ •Èw&y' avec système

^̂ V̂|̂ __ r _H M^H Htur.» a ouverture
¦ l' .-I' -r-l»^ I !.-- :-¦>- ____________ ! Lu 131S-1900 h Nodum. Vwidndi

KB ¦»/- M.»V. _O0-12.30h ju.qu'- 20.00 h
» —̂ "̂———^̂ - 1315-19.OO h Sa 8.0O-17OO H

S Coop BâtîCentre
ttMTr">ij ¦ ATK \*\ nru« (TadvK turtrtt J - foi « a eKaan.

1753 Matran - Zone Industrie.., • Tél.: 037/247734-35 -36

CHIFFONNIE RS
DE L'ABBÉ PIERRE (Emmaûs).

nous recevons et récupérons à votre
domicile meubles, habits, vaisselle,
livres, bibelots, etc.

Appelez-nous au s 037/24 55 67 ,
merc i de votre aide.

Cherchons
conducteur/conductrice

région Fribourg pour livraisons à notre
clientèle privée. Engagement provisoire :
un jour par semaine. Condition : camion-
nette ou voiture commerciale.
Chiffre Z-05-563276, à Publicitas,
3001 Berne. 

F̂iT * *} : ] j:fl y.\M :1 r:I*i * iL|7iiT-Li-LiX ? _______________

m̂ m  ̂
On achète les

iFU5t fours micro-ondes
¦*™*mmmde 

toutes /es marques de
qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

p.ex. Miele M685
D'autres modèles de Brother,

/̂JO Sanyo , Philips , Moulinex etc.
àf %fO~ Location avec possibilité d'achat

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin-centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

^P0 UNIQUE ET EXCLUSIF _-^££°
jfl B̂ , EN SUISSE ¦yéÊ m/M

morbiers
. j§!Sy f̂M provenant de la collection jip__*__jB5S|

ARSÈNE DE LA COMBE jlj M

M a  

Morbier (France)

Vente directe
PRIX SENSATIONNELS!!!

Création artisanale de grande valeur,
comme il était une fois en l'an 1660.

I AFZ Diffusion SA Bevaix I
Wm Rue du Crêt StTombet 14

Tél. 038136 15 38 ou 038/46 24 78
slIZ ¦¦¦

'."¦'.•™%_f Heures d'ouverture: Ĵ P
Wk Jeudi/vendredi 16-19 h.H

 ̂
Samedi \ EXPQ M0^

9"12 h'B

)f 
^̂  ̂ Neuchâtel H

9ft Magasin ( 
^̂ ^̂ ~ —̂^^^F sa

[y r̂ _BSfe»!r^a^g de chaussures \̂^̂
^̂

m̂~-m J f™7 Restaurant m̂ ĝg/ggj figp
Collection unique P ' ' f^J  ̂\^J Commune
plus de 50 pièces m^Êf̂"̂

^^
différentes êrdon

Chaque pièce est numérotée . Avec certificat et papiers d'origine

¦I WANDER AG MM¦ fv.ONBIJOUSTR.115 H
3001 BERN

PXTTN  ̂ souvent imit.

¦L̂ ^-J jamais dépas

eus la désirent...
* r i

si

BBBIBliBPP
M V

. J T̂OUJB

mW? *f
ŜfiBr I

...et surtout ceux qui désirent accéder à l'ère
électronique pour seulement Fr. 545.-

La Brother AX-10 est en effet très avantageuse, sans renoncer pour • • • _ • _ • _ • _ _ _ _ _ _ • _ • _ _ _ ¦
autant à tout le confort souhaitable: mémoire de correction pour 40 \ COUDOII POUT to US LL
signes avec fonction Relocate , qui ramène la marguerite à la der- •nière position écrite avant la correction , touche de retour-exprès, • Veuillez s.v.p. nous faire parvenir votre
touche de répétition de fonctions et demi-pas, pose des arrêts de * aTa iTrothe. AX-ïo

:
fabulation par touche , ainsi que cassettes à changement rapide * D Les mini de Brother
pour rubans-couleur et marguerites. Divers genres d'écriture sont • n Les machines à écrire compactes
disponibles, pour personnaliser encore mieux votre correspon- • n Les machines à écrire de bureau
dance. De plus, son faible poids et une poignée escamotable font * Nom: 
de la Brother AX-10 une portable d'aspect professionnel pour w Prénom: 
chaque intérieur. Le cache-clavier très pratique lui permet tous les • Adresse: 
voyages. • NPA/i_eu: 
Demandez une démonstration du nouveau modèle à succès * &SK2.d_ta AG s«s BadenBrother chez votre revendeur. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦
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Brother Handels AG . 5405 Baden ^ / *& ^
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Ihre neue Stelle in unserem Verkaufs-
Innendienst : Wichtige Kunden admi-
nistrativ betreuen, grosse Aktionen
ùberwachen, den Informationsfluss
zwischen allen Beteiligten sicherstel-
len.

Wenn Sie

kaufmânnischer
Anaestellter

bilingue, verkaufsorientiert

einsatz- und kontaktfreudig sind, soll-
ten Sie sieh bei uns melden. Denn
dièse Stelle verbindet in idealer
Weise administrative Tatigkeiten und
Beziehungen mit Kunden. Bitte rich-
ten Sie eine kurze Bewerbung an das
Personalwesen, zuhanden Herrn
U. Kaufmann.
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Bienheureux ceux qui onl
souffert patiemment.

Jacques, 5: 11
Son épouse :
Hélène Ballet-Pillonel , à Lully.
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marie Ballet, à Lully ;
Georges et Annelyse Ballet-Wyssen, et leurs enfants André et Marc, à

Berne ;
Anita et Jean-Marie Dumoulin-Ballet , et leurs filles Janique et Christine, à

Givisiez ;
Elisabeth Burky et son fils Ronald, à Fribourg ;
Micheline et Eric Sassi-Burky, à Granges-Paccot.
Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Bernard Eyard-Bonny, et leurs enfants, à Fribourg ;
Sœur Cécile Pillonel, à Lausanne ;
Madame Alfred Pillonel-Berchier , à Montbrelloz, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Max Pillonel-Martin , à Mussillens, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Michel Pillonel-Eisenring, à Kriens, et leur fils;
Madame Marius Pillonel-Koechli, à Rueyres-les-Prés, et ses enfants ;
Madame Paul Roulin-Risse, à Estavayer-le-Lac, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Stern-Pillonel, à Belfaux, et leurs enfants ;
Les familles Pillonel, Evard , Martin , Johner;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc BALLET

titulaire de la médaille Bene Merenti
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 octobre 1985, dans
sa 74e année, après une longue et pénible maladie, chrétiennement suppor-
tée.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Saint-Laurent, à
Estavayer-le-Lac, jeudi 31 octobre 1985, à 15 heures.
Veillée de prières en l'église de Seiry, mercredi 30 octobre 1985, à 20 heu-
res.
Domicile mortuaire : 1470 Lully.

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

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Brugger SA, Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger SOLDATI

ancien contremaître durant 30 ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-2330 .

t
Le conseil d'administration et le comité de la Banque de la

Caisse d'épargne de la République et canton de Genève

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger SOLDATI

père de M. Roland Soldati, directeur
18-1687

t
Les membres de la direction et le personnel

de la Caisse d'épargne de la République et canton de Genève
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger SOLDATI

père de Monsieur Roland Soldati, directeur

' " «

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s> __.

t
Le Conseil communal

de Lully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc Ballet

ancien syndic
et agent AVS

L'enterrement a lieu à Estavayer
le-Lac, ce jeudi 31 octobre 1985, i
15 heures.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Domdidier
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Fontana

père de M1"* Marguerite Collaud,
membre actif

La sépulture a eu lieu le mercredi
30 octobre 1985.

t
Le bureau d'ingénieurs Zwick,

Gicot SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rogex Soldati

père de Monsieur André Soldati,
leur fidèle collaborateur

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

17-2330.

t
La direction

de l'Instruction publique
et des Affaires culturelles

et le Musée d'histoire naturelle
de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de i

Monsieur
Pius Roggo

père de M. Michel Roggo
conservateur adjoint au musée

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

17-1007

t
Novembre 1984 - Novembre 1985

En souvenir de

Monsieur
Arnold Perritaz

Un an que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t 'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
nous rassemblera, en l'église de Sain-
te-Thérèse, le samedi 2 novembre
1985, à 17 h. 30.

Ton épouse et ta famille
17-23116

t
IN MEMORIAM

La Société fribourgeoise de mycologie à ses chers membres décédés duran
l'année 1985

Monsieur Alphonse STOLZ, Fribourg
membre libre

Madame Berthe GOBET, Fribourg
Monsieur Georges GHIRLANDA,

Fribourg
membre libre

Monsieur Joseph SEYDOUX, Fribourg
Monsieur Otto BAECHLER, Fribourg

membre libre

Madame Germaine BERVA, Fribourg
membre honoraire

Madane Céline BEAUD, Fribourg
membre libre

Monsieur Charles HERTIG, Fribourg
membre libre

Monsieur Basile PILLER, Fribourg
Monsieur Joseph GUMY, Fribourg

membre libre

Madame Marie HAYMOZ,
dite Marie BAUDIN, FribOWg

membre libre

Monsieur Antoine MARCHON, Fribourg
membre libre

Monsieur Philippe HAYOZ, Fribourg
membre libre

Monsieur Fritz RÔTHLISBERGER,
Fribourg
membre libre

Toussaint 1985 Le Comité
' , .. - : ' ' ' L • :; - ¦ '"' ' "- 17-23119

t
Madame Marguerite Soldati-Ulrich, rue Lenda 23, à Fribourg;
Monsieur André Soldati, à Fribourg;
Monsieur et Madame Roland Soldati-Morel et leurs enfants Thierry

Françoise et Claire, à Onex;
Monsieur et Madame Xavier Brunet-Gremaud et leurs enfants, à Fribourg

Epalinges et Plan-les-Ouates;
Les familles Soldati , Hayoz, Geisinger, Sandoz et Riedo;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger SOLDATI

menuisier

leur très cher et regretté époux , papa, grand-papa, oncle, cousin , parrain
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 29 octobre 1985, i
l'âge de 75 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg
samedi 2 novembre 1985, à 9 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en l'église de Saint-Maurice, vendredi 1e
novembre 1985, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Maurice.

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

17-160.



t
Ses enfants :
Claudy et Charlotte Sudan-Vial, à La Tour-de-Trême ;
Louis et Romain Sudan, Les Sciernes ;
Son petit-fils:
Eric Pasquier, à Romanens;
Sa sœur:
Marie-Thérèse Pittet , à Bulle ;
Les familles Pittet , Comba, Jaquet , Bovet;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angela SUDAN

née Comba

leur chère maman , belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
mercredi 30 octobre 1985, dans sa 80e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Sciernes-d'Albeuve, le
samedi 2 novembre 1985, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: 1831 Les Sciernes-d'Albeuve.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t L e  travail fut sa vie
La montagne son univers
Qu'il repose en paix !

Madame Thérèse Millasson-Auderset, à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Marcel Ayer-Millasson et leurs enfants Jean-Marc,

Nathalie et Valérie, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Millasson-Kûttel et leurs filles Barbara et

Nicole, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Erwin Ingold-Millasson et leurs enfants Thérèse,

Erwin et François, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Jules Millasson du Chaussin;
Les enfants et petits-enfants de feu Sylvain Auderset-Julmy de Cressier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François MILLASSON

du Chaussin

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection, le 29 octobre 1985, dans sa 87e année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi
31 octobre 1985, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital du district de la Veveyse, Châtel-Saint-
Denis.

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

17-23283

J

t
Novembre 1965 - Novembre 1985

En ce matin lumineux d'automne
N ^K Sans pouvoir nous dire adieu

Nous n'avons pas compris
ÀM Sur le chemin de l'espérance

Jjm Nous avançons maintenant

Nous rapproche de toi
Ton épouse

Tes enfants et petits-enfants
En souvenir de

Raphaël WICHT
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi et nous
rejoignent, le dimanche 3 novembre 1985, à 11 h. 30, en l'église d'Arconciel,
où une

messe d'anniversaire

sera célébrée en ton souvenir.
17-22868

f
Le Chœur mixte de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Léon Telley

maman de Monique Fragnière
son dévoué membre actif

t
M. le curé et

le Conseil paroissial
de Middes

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Bertha Telley

belle-mère de M. Francis Fragnière
secrétaire-caissier paroissial

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

17-23294

t
Le personnel du centre
d'entretien des routes

nationales
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha Telley
mère de Michel Telley

chef d'équipe

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

17-23295

t
La société de musique «La Lyre»

de Courtion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Forney

membre passif
frère de M. Louis Forney

dévoué membre actif

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

17-23273

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Victor Aebischer

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à son deuil ,
soit par votre présence, votre mes-
sage de sympathie et d'affection ,
votre offrande de messe et votre
envoi de fleurs.
Elle vous exprime sa reconnaissance
émue.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église paroissiale de
Villars-sur-Glâne, le samedi 2 no-
vembre 1985, à 18 heures.

17-22605

t
Madame Pauline Galley-Mettraux , à Ecuvillens;
Monsieur Hubert Galley, à Ecuvillens;
Madame et Monsieur Eric Corpataux-Galley et leurs enfants, à Ecuvil-

lens;
Madame et Monsieur Jean-Denis Chavaillaz-Galley et leurs enfants, à

Ecuvillens;
Monsieur et Madame Jean*Marc Galley-Perroud et leur fils , à Ecuvillens;
Monsieur Gilbert Galley et sa fiancée Anita Zwahlen, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Maurice Seydoux-Galley, à Posieux;
Les familles Galley, Chenaux, Mettraux, Favre, Bongard, Schorderet et

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

Monsieur
Amédée GALLEY

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, après une courte
maladie supportée avec courage, le mercredi 30 octobre 1985, dans sa 66e
année, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée dimanche 3 novembre 1985, à 14 heures,
en l'église d'Ecuvillens.
Le défunt repose à son domicile à Ecuvillens.
La messe du samedi 2 novembre 1985, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés en faveur du Père
J.-M. Quéloz, pour les malades des hôpitaux de La Paz (Bolivie), cep
23-2118-0.

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

t
Monsieur et Madame Emmanuel Telley-Maudry et leurs enfants Marie-

Claude et Jean-Luc, à Bulle;
Madame et Monsieur Willy Zbinden-Telley et leurs enfants Marie-Claire,

Pierre-Alain, Olivier et Véronique , à Fribourg;
Monsieur et Madame Michel Telley-Brûgger et leurs filles Françoise et

Christiane, à Fribourg;
Madame et Monsieur Francis Fraenière-Tellev et leurs fils Philinne et

Nicolas, à Middes;
Madame et Monsieur Pierre Eltschinger-Telley et leur fils Eric, à Estavayer

le-Lac; ¦
Madame Gabrielle Barras-Chatagny et famille, à Onnens;
Monsieur et Marlame Michel C.hata_ïnv-C!hata__<nv et famille_ à Onnens-
Madame Adèle Chatagny-Chatagny et famille, à Corserey;
Monsieur Corneille Zosso-Chatagny et famille, à Bulle;
Les enfants de feu Léon Page-Chatagny;
Les enfants de feu Fernand Stern-Chatagny;
Les familles Wyss, Telley, Baechler , Angéloz, Favre et Waeber
T _es familles narentes et alliées

ont la Hnulenr He faire nart Hn Hérès He

Madame
Léon TELLEY

née Berthe Chatagny

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le
30 octobre 1985, dans sa 81e année, après une courte maladie chrétienne-
ment sunnnrtée. munie Hes sacrements He la sainte Folise

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Paul , Fribourg
(Schoenberg), samedi 2 novembre 1985, à 10 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Bourguillon.
Veillée de prières: jeudi 31 octobre 1985, en l'église Saint-Paul , Fribourg, à
19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul.
Domicile de la famille: chemin Sî-Rarthélemv 1 . 1 700 Frihnurp

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

t *_ i zrvr.
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Basel, 061/22 6177.
Lugano, 091/57 20 20
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021/25 8133
01/363 62 66SL Gallen, 071/25 22 11. Zug, 042/3195 95

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.

Bern, 031/24 54 64. Genève, 022/44 44 00 Lausanne
Zurich,

Les spécialistes en tabac Braniff
ne peuvent hélas! ni vous emmener par
magie sur cette île , ni vous procurer
le loisir de contempler, perdu dans des
rêveries , les volutes de fumée dans le
ciel tropical.

Par contre, ils peuvent vous
offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
sélectionnés d'Amérique du Nord et du
Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
vourer, trouvez un moment de loisir...
et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.

Pirmin Zurbriggen,
j mtoureurmaf ia

présente:
NORDICA NR 955
Un nouveau développement tech-
nique qui, malgré des propriétés de
niveau «compétition», assure un con-
fort remarquable. Les multiples pos-
sibilités d adaptation au niveau du
talon et du cou-de-pied , mais égale-
ment le réglage de l'inclinaison, per-
mettent de choisir la position idéale
même pour des courses de longue
durée.

Fribourg: 34, Bd. de Pérolles

P1/»  ¦ 029/8 12 17
m** IV_-li66 . Albeuve

ALPHONSE GRANGIER & FILS

VOTRE SPÉCIALISTE POUR:

coin à manger et banc d
salle à manger
chambre à coucher + literie
bibliothèque
agencement
chambre à coucher
geoise en noyer

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
ET SUR MESURES

Exposition à Albeuve
Maîtrise fédérale

angle

fribour

Boîte métalli que
à 20 cigarillos
Fr. 4.60

AROMA
Miki

QRANI FIN I

Dès maintenant en Suisse!
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Sydney.
& Chaîne de f abrication
arrêtée dans une entreprise

extile. Pièce de rechan
demandée d'urgence

à Fribourg.
Voilà une mission nour DHL

DHL vous épargne tout ce qui
pourrait retarder l'envoi de pièces de
machines , de documents urgents , etc
Efficacité et rapidité d'abord .

Paperasses à remplir? Non , nous
sommes déjà partis. Longue route
pour venir jusqu 'à vous? Non , nous
avons 600 filiales dans près de
150 pays. Retard s à la douane? Non ,
nos spécialistes accélèrent les
formalités. Difficultés pour satisfa ire
certaines exigences particulières?
Non , dans notre métier, la flexibilité
prime. Acheminement laborieux
aux endroits mal desservis? Non , nous
volons pour ainsi dire vers toutes les
destinations. Dans certains cas même
avec nos propres avions.

Vous ne retirez que des avantages
de faire confiance à la plus grande
organisation de courriers du monde.

17-12331
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Coupe d'Europe des clubs champions : Olympic-Real Madrid 68-84 (32-39)

'adresse a troo souvent fait défaut
minutes du coup de sifflet final , l'écart
n'était à nouveau plus que de sept
points (61-68) alors qu'il était le double
quelques minutes auparavant. Des
moments de satisfaction qui font
oublier les trop longues minutes, en fin
de première mi-temps et en début de
seconde, où les Fribourgeois accumu-
laient les maladresses. Real Madrid
n'avait pas besoin de cela pour s'impo-
ser hier soir. Mais le public aura pu
assister à un bon spectacle , d'autant
plus que les Espagnols ne se sont pas
contentés d'assurer mais ont su mon-
trer quelques facettes de leur talent.

Fribourg Olympic: Th. Binz 4 (2 sur
3, 2 rebonds). Zahno 6 (3 sur 8 + 0 sur 1
à trois points , 0 coup franc sur 1,
2 rebonds). Amos 12 (5 sur 17, 2 sur 8,
12). Alt 10 (5 sur 8, 6 rebonds). Runkel
0 (0 sur 1 ). Bâtes 22 (9 sur 22 +1 sur 3, 1
sur 1, 4). Zali 14 (7 sur 15, 1). Fragnière,
A. Binz et Maradan ne sont pas
entres.

78 tirs tentés, 32 réussis (41%),
3 coups francs sur 10 (30%), 27 re-
bonds, 17 fautes.

Real Madrid: Robinson 14 (7 sur 14,
15 rebonds). Del Corral 0. Romay 9 (4
sur 5, 1 sur 1, 9). To w nés 29 ( 13 sur 19 +
1 sur 5, 5). Corbalan 10 (4 sur 10, 2 sur
3, 3). Rullan 0 (0 sur 1, 2). Lopez-
Itturiaga 22 (10 sur 19, 2 sur 7, 4).

73 tirs, 39 réussis (53,5%), 5 coups
francs sur 11 (45,5%), 38 rebonds, 14
fautes.

Arbitres: MM. Radolsav Petrovic
(Yougoslavie) et Malcolm Heath
(Angleterre).

Notes: salle de Sainte-Croix, 2900
spectateurs. Olympic sans Corpataux à
l'étranger. Real Madrid sans Biriukov
(pas qualifié en Coupe d'Europe), Fer-
nando Martin et Antonio Martin (bles-
sés). Sortis pour cinq fautes: Zahno
(32e) et Romay (38e). Marius Berset

Michel Alt (à gauche) face au renommé Corbalan ne s'est fait aucun complexe, se
montrant de loin le meilleur joueur d'Olympic sur le terrain.

Lib/Jean-Louis Bourqui

Bien que privé de sa grande vedette internationale
Fernando Martin , blessé mardi à l'entraînement , Real
Madrid n'a pas eu de peine à remporter la première des
deux confrontations face à Fribourg Olympic dans le
cadre des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Accélérant le rythme chaque fois qu 'il
le fallait, les Espagnols ont su contenir les assauts de
leurs adversaires , chez qui l'adresse fit trop souvent
défaut pour espérer un meilleur résultat.

.

On savait que la barre était placée
trop haut hier soir, mais Olympic
voulait se surpasser. Pour y parvenir, il
aurait dû pouvoir compter sur tous ses
joueurs , ce qui fut loin d'être le cas.
Cari Amos fut une nouvelle fois déce-
vant en attaque, alors que Billy Ray
Bâtes confondit trop souvent spectacle
et efficacité. Et pourtant , en première
mi-temps, il enthousiasma plusieurs
fois le public en s'infiltrant de superbe
manière dans la défense madrilène
pourtant réputée pour sa solidité.
L'épisode fut bien trop court, mais il
permit aux Fribourgeois de prendre
une première fois l'avantage ( 12-10 à la
6e minute) au terme d'une descente à
trois (Alt - Zahno - Bâtes) superbe, mais
aussi de refaire un retard de cinq points
à la 13e minute (28-27). A ce moment-
là, Cari Amos, qui avait beaucoup de
peine à se débarrasser de ses adversai-
res sous le panier - Robinson et Romay
font de la place - choisit le tir à
distance, ce qui ne lui réussit pas
beaucoup ( 1 essai sur 7). Et lorsqu'on
ne marque pas contre les Madrilènes,
c'est la déroute, car il ne faut pas
espérer pouvoir récupérer beaucoup de
rebonds

Accélérations
terrifiantes

N'ayant évolué qu'avec six joueurs ,
ce qui prouve que l'entraîneur Sainz
n'a pas voulu prendre de risques en
lançant des réservistes dans la bagarre,
Real Madrid a pris très au sérieux la
rencontre. Il n'aime guère être cha-
touillé , si bien que chaque fois
qu'Olympic soutenait la comparaison,
il éleva le débat sur un ton supérieur, en
faisant circuler le ballon très rapide-
ment , ce qui démarquait toujours un
joueur: Townes et surtout l'excellent
Lopez-Itturiaga eurent tout loisir de se
distinguer. A la base de telles accéléra-
tions, terrifiantes pour l'adversaire qui
ne sait plus où donner de la tête, Juan
Antonio Corbalan bien sûr. Le meneur
de jeu de l'équipe espagnole n'a pas
souvent tenté le tir au panier, mais sa
présence sur le terrain fait le bonheur
de ses coéquipiers , qui sont persuadés
qu'ils recevront la balle quand ils la
désirent et au moment le plus propice.

Dès lors, chaque fois que Fribourg
Olympic, qui accusa rapidement un
retard de quinze points au début de la
seconde période (49-34), refaisait sur-
face, la réaction ne se faisait point
attendre.

Alt le meilleur
Fribourgeois

Si les deux Américains n'ont pas été
à la hauteur de leur réputation , les
joueurs suisses n'ont rien à se repro-
cher. Ils ont tenté l'impossible et si
parfois Roberto Zali a manqué ce qui
paraissait le plus facile, conséquence
d'un manque d'entraînement dû au
service militaire, il a su faire face à ses
responsabilités. Christophe Zahno
accomplit d'excellentes choses en dé-
fense, alors que Thomas Binz a plu une
nouvelle fois par son sang-froid, ce qui
manque encore à Bernard Runkel , très
vite impressionné par les événements.
Mais s'il est un joueur qui mérite une
mention toute particulière, c'est bien
Michel Alt. Le Marlinois disputa cer-
tainement la meilleure partie de sa
carrière et la présence de Corbalan ne
l'impressionna nullement. Ainsi, il se
permit même de mettre dans le vent
son adversaire pour réussir une péné-
tration que n'osa pas tenter Bâtes par
exemple. Très adroit dans tout ce qu'il
entreprenait en attaque, Michel Alt a
encore été brillant en défense, n'accu-
sant la fatigue que dans les toutes
dernières minutes de la rencontre après
avoir donné tout ce qu'il avait dans le
ventre. Il capta plusieurs rebonds - ce
n'est pas si évident quand les adversai-
res mesurent plus de 2 m - et dans son
rôle de distributeur il ne commit prati-
quement pas de fautes.

Un grand mérite
D'ailleurs les joueurs suisses ont eu

un grand mérite dans ce match : ils ne
baissèrent jamais les bras et permirent
à Olympic de réduire un écart qui
paraissait insurmontable. Ainsi, les
Fribourgeois revinrent à sept points
(44-51 à la 26e minute) et pouvaient
prétendre à un retour à cinq points , si
Bâtes n'avait pas totalement manqué
son smash arrière. A moins de six

«Les Suisses au niveau des Espagnols»

Sur ce cliché, toutes les difficultés qu'a connues Cari Amos (à droite) face à la
défense madrilène. De gauche à droite: Alt Zahno, Townes, Robinson, Amos el
Lopez-Itturiaga. Lib/Jean-Louis Bourqui

| INTERVI EWS t

Après le match, les commentaires
allaient bon train. Nous en avons bien
évidemment recueilli quelques-uns.
L'opinion des joueurs qui avaient déjà
rencontré l'équipe madrilène en 1973
nous est apparue intéressante. Jean-
Bernard Dénervaud et Eric Kund nous
parlent donc plus en détail de cette
partie.

Jean-Bernard Dénervaud : Nous
avons assisté à un bon match, même si
par moments il y a eu quelques ratées
peu courantes à ce niveau dans les deux
camps. Du côté fribourgeois, un joueur
est ressorti du lot : Michel Alt. Il a
distribué de manière très sûre et a
pratiqué une défense remarquable sur
Corbalan. Par ailleurs, Thomas Binz a
très bien effectué ce qu 'il avait à faire.
A l 'inverse, je suis déçu de la perfor-
mance de nos Américains. Par rapport
à 1973, les équipes jouent plus physi-
quement , mais au niveau de la vitesse
du jeu, ça n 'a pas beaucoup changé. Au
contraire, il me semble qu 'à l'époque les
Espagnols opéraient davantage par
contre-attaques. En résumé, on peut
dire que lesjoueurs suisses ont joué au
niveau de leurs homologues ibériques,
mais que les Américains ont été surclas-
ses.

Eric Kund: Le match n 'a pas été
fantastique. Olympic aurait pu faire un
meilleur résultat, car Real a perdu un
nombre important de ballons. Michel
Alt a été le meilleur. Il a très bien
défendu et n 'a pas commis d'erreurs en
attaque. Par contre, les deux Améri-
cains d 'Olympic n 'ont pas été à la
hauteur. Même si Amos a tout de même
bien défendu et ne s 'est pas mal com-
porté au rebond. Car, à mi-distance, il
n 'a pas été à la fête.

Alt : « Des tirs
trop précipités »

Michel Alt : J 'ai enfin bien j oué à un
tel niveau. Mais j e  pense que l'équipe
n 'a pas suffisamment fait preuve de
discipline , notamment en f in de pre-
mière période où l 'on a trop précipité
nos tirs. Déplus, Bâtes a été remarqua-

blement défendu par les Espagnols. En
outre, ces derniers ont joué très collec-
tivement. Malgré tout, ça n 'a pas été
facile pour eux. J'en veux pour preuve
qu 'ils n 'aient effectué que deux change-
ments, dont le dern ier à une poignée de
secondes de la f in de la rencontre. Il n 'en
demeure pas moins qu 'ils ont été parti-
culièrement fair-play.

Christophe Zahno : J'ai été intimidé
en attaque, mais j 'estime avoir pratiqué
une bonne performance en défense. J'ai
compris trop tard qu 'il aurait fallu
pénétrer en dribble plutôt que de tirer à
mi-distance. Michel Alt s 'est distingué
ce soir. Quant aux quatre autres du cinq
de base, je pense que l'on était un peu
trop nerveux. On s 'est tout de même
donné à fond en défense où l'engage-
ment était alors total. Mais il faut
remarquer que Madrid possède un
potentiel incroyable dans tous les com-
partiments du jeu. Iturr iaga m'a parti-
culièrement impressionné.

Cari Amos : Je crois quej 'ai bien joué
ce soir, surtout en défense et aux
rebonds sous les panneaux. Mais notre
équipe n 'a pas connu une cohésion
suffisante pour pouvoir passer l'épaule.
Nous avons trop souvent tenté l'exploit
personnel. Quant à Madrid , c'est la
meilleure équipe d'Europe. Elle pos-
sède un sens très aigu de l'organisation
dans son jeu. Au début , lorsque j'ai vu
que tout le monde se sentait en forme
chez nous, j ' ai cru que l'on p ouvait
gagner.

Billy Ray Bâtes : Les Espagnols
étaient très forts. Ils ont fait preuve d'un
esprit de corps fantastique et m'ont très
bien défendu. Par moments, j'avoue
que je ne savais plus très bien quoi faire.
Mais nous n 'abandonnerons pas
comme ça. Au match retour, si nous
évoluons à notre top-niveau, nous pour-
rons gagner.

Matan Rimac : Real a pr is très au
sérieux ce match. Ils n 'ont fait que peu
de changements. Je trouve que nous
avons bien joué, mais parfois, il nous a
manqué la réussite. Nous avons eu un
peu peur de l'adversaire, mais ça n 'était
tout de même pas le Fribourg Olympic
de samedi dernier.

Corbalan a été
impressionné par Bâtes

Manuel Sainz. entraîneur de Real

Madrid : Mon équipe a très mal joué. Il
nous manque encore certains mécanis-
mes. D 'ailleurs, on vient de perdre un
match amical en Espagne contre Ju ven-
tud (1 re division). Je suis content de ma
formation en défense seulement. Olym-
pic n 'a pas très bien joué non plus.
Pourtant Real était bon à prendre
aujourd 'hui. Puisqu 'il nous manquait
les frères Martin !

Juan-Antonio Corbalan : Notre pres-
tation n 'est pas fameuse. En défense, ce
n 'éta it pas trop mauvais, mais bon
nombre d 'automatismes nous font
encore défaut. J 'ai été impressionné par
Bâtes. Amos, quant à lui, a une tâche
très ingrate parce que peu spectaculaire.
Mais il nous a posé de sérieux problè-
mes. Zali et Alt ont été les meilleurs
joueurs suisses. Ce dernier possède un
jeu très sécurisant. Il a toujours des
ressources sous le pied.

Juan-Antonio Lopez Iturriaga :
Nous n 'avons pas connu une excellente
soirée. Nous avons eu de la chance
qu 'Olympic base son jeu sur ses deux
Américains. Si ça marche, je n 'aurais
pas aimé parier sur notre sort. Mais, en
fait, c'est souven t un signe de faiblesse
d 'une équipe.

Propos recueillis par
François Clerc

IBOXE K ,

Magn redevient
champion d'Europe

A Alessandria , le Britannique
Charlie Magri est redevenu cham-
pion d'Europe des poids mouche en
battant l'Italien Franco Cherchi,
tenant du titre , par k.-o. technique à
la 2' reprise.

Magn retrouve ainsi une cou-
ronne qu'il avait déjà détenue de
1979 à 1983 et en 1984, grâce à une
première victoire sur Cherchi par
arrêt à la ln reprise sur blessure en
août à Cagliari. Les deux fois, Char-
lie Magri avait abandonné sa cou-
ronne pour s'attaquer au titre mon-
dial (WBC) de la catégorie. (Si)



Pour hommes, bottes d'hiver en cuir de veau. __^JÉ̂ S| MË&.. *n no'r^brun

Mfm^ m__  ̂ <$ry 
^

Boutique NACO
Rue de Vevey 12 - Bulle

y i é fm # A _
-;< _»* i >̂ y j "  ?//or

En exclusivité
Sacs - Maroquinerie - Foulards - Cravates
Parapluies - Briquets - Stylos - Echarpes

12316

yy

T 7TTVTC TYP AF.AÏITF À ÎH3ÎYV lIVSt SJSLs UtU4H_Uul I Ha ri mfxi&JX

AVANTAGEUX Jftos^^^r

M__^ Fendant «CRêTAVIN» 
 ̂CA

///Il l//i ' du Valais 1 litre f iWw + dep.

tt Jumilla d'Espagne «SARABANDE» A ^A(3 ) D.O. 1 litre ___¦¦ f W +de p.

M Côtes-du-Rhône «BELAMOUR» e 4A
\| a.C. 1 litre Wl-tiV+ dép

|;\ Valpolicella «CAMARILLA» *% AA
Sjm d.O.C. 1 litre Wl-fcW+dep.

« Merlot deôiœrmente «DANUROSSO» A OC
W Vin de Yougoslavie 7 di "*/¦_>¦%?

71m 1 

Yy «Jç De plus en plus de vins en litre, sélectionnés, portent cette petite étiquette au dos de la bouteille avec
|||| / des indications précieuses telles que l'origine, les cépages et le caractère du vin.

1 "̂  ̂ Ŝ̂ ^̂ " ! AU.' . _ . . _ •». ._ . ..« ¦.. ..

GRANDE VENTE
de vêtements en cuir

JUPES - PANTALONS - VESTES

SAMEDI 2 NOVEMBRE 1985, de 9 h. à 17 h.
AUX GRAND-PLACES 16 - FRIBOURG

17-46 1601

W  ̂ Notre exclusivité ^jHMjil-i-iKHHHHnHil IHlsl
M«W _. ' ' - ĵ| ^̂ ;
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Jeudi LALIBERTé

Eliminatoires du «Mundial»: URSS-Norvège 1-0 (0-0)

Une résistance
Les dernières espérances des Suisses se sont envolées au
vent d'hiver qui soufflait sur le stade Lénine de
Moscou. Sous le froid et devant des gradins à moitié
vides, les Soviétiques ont remporté leur quatrième
victoire «at home» en battant la Norvège 1-0 (mi-

i temps 0-0) dans le groupe 6 du tour éliminatoire de la
Coupe du monde.

Cet ultime succès fut le plus labo-
rieux. Dans des conditions difficiles -
enneigée par endroits, la pelouse était
extrêmement glissante - les Norvé-
giens ont opposé une résistance plus
opiniâtre que prévu. Les Russes ont dû
attendre la 57e minute pour inscrire
l'unique but de la partie, celui qui leur
ouvre les portes du Mexique. La
chance les assista. Sans une incroyable
maladresse du stoppeur Kojedal , ja-
mais le tir croisé de l'ailier de Dynamo
Minsk, Kondratiev (qui _vait été pré-
féré à l'illustre Blokhine), n'aurait ter-
miné sa course au fond des filets. Pour
la Suisse, ce n'est pas seulement de la
chance, mais un impossible miracle
au 'il faudrait pour disputer le « Mun-

Albanie-Grèce 1-1
Dans le dernier match du groupe 1

du tour préliminaire de la Coupe du
monde, un match de liquidation,
l'Albanie et la Grèce ont partagé l'enjeu
(1-1) à Tirana. Devant 30 000 specta-
teurs, les Albanais, qui ont tout de
même tenu leur rôle dans ce groupe en
obtenant le match nul en Pologne (2-2)
et, surtout, en battant la Belgique (2-0)
à Tirana, ouvrirent le score à la 26e mi-
nute mais les Grecs égalisèrent assez
logiquement après la pause.

Cette rencontre avait été reportée en
avril dernier à la suite du décès du chef
de l'Etat albanais, Enver Hoja.

Tirana. 30 000 spectateurs. Arbitre :
Nazare (Por).

Ftn.c- .fie rimiiri 1.0 S^e Sl-nrtnHr.-;
1-1.

Classement final : 1. Pologne 6/8
(10-6). 2. Belgique 6/8 (7-3). 3. Albanie
6/4 (6-9V 4. Grèce 6/4 .5-10..

Première ligue:
Saint-Jean - Yverdon 1-3

Championnat suisse de première
ligue, résultats de mercredi:

Groupe 1: Saint-Jean - Yverdon 1-3
(1-1). Groupe 2: Langenthal - Thoune
3-1 (2-1). Groupe 3: Klus/Balsthal -
Altdorf 0-1 (0-1). Groupe 4: Einsie-
_ . _ -lr_ _ A l tc t_t t< -n  _ ._( .
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dial », soit battre la Norvège par... 12-0
le 13 novembre prochain à Berne si
d'aventure le Danemark perdait à
Dublin, contre l'Eire, le même jour !

Tout est donc clair dans ce groupe 6.
Le Danemark et l'URSS, incontesta-
blement les deux meilleures forma-
tions, ont pris loeiauement le Das sur la
Suisse, l'Eire et la Norvège.

Mercredi par une température gla-
ciale, les Soviétiques ont peiné en
première mi-temps. Trop lentes, leurs
offensives se heurtaient à une défense
norvégienne bien regroupée. Pourtant,
à la 40e minute, Zavarov faillit ouvrir le
score lorsqu'il tira des 10 mètres à côté
de la cage de Thorsvedt.

Un but heureux
né d'une mésentente

Dès la reprise, la formation soviéti
que se montrait plus entreprenante
Son ieu rapide et incisif était récom
pensé à la 57e minute par ce but
heureux né d'une mésentente entre
Kojedal et Mordt. Après que Protassov
eut laissé échapper une belle occasion à
la 75e minute, les Soviétiques se con-
tentaient de préserver leur avantage.

La Norvège n'a pas à rougir de cette
défaite. L'apport de ses joueurs profes-
sionnels, soit Henriksen (Guingamp),
Kojedal (Mulhouse), Herlovsen (Bo-
russia Môncheneladbach.. Thoresen

IC
Un succès fribourgeois

à Courtelary
Une victoire fribourgeoise a été

enregistrée dimanche au cross de Cour-
telary. Nicole Berset de Marly, s'est en
effet imposée chez les cadettes A en
20'24 , laissant à une quarantaine de
CÏ.S"\r,  r !__.*¦ /^"U»-_r -» i«_a M__-»Wf Aa T O Moil.fP.

ville. Courant en même temps que les
concurrentes de la catégorie des dames,
où la victoire est revenue à Martine
Oppliger en 17'40 , elle a réussi le 5e

temps de la journée sur la distance de
cinq kilomètres. Florence Margueron
du CA Fribourg est 5e cadette A, alors
que chez les élites c'est le Bernois Hugo
Rpv nui «*p«t imnnw

Marro 14° à Jussy
Au marathon de Jussy, où la victoire

est revenue au Lucernois Josef Peter en
2 h. 23' 13, le meilleur Fribourgeois a
été Christian Marro de Villars-sur-
Glâne qui a pris la 14e place en 2 h.
42'12. Chez les dames, Marianne
Baechler de Villars-sur-Glâne égale-
mont _-'«,? ,U„i_, AC r.*. 1 U 1 1 ' 1 1

Meilleure performance
fribourgeoise

Au marathon de Bienne, le j unior
Franz Hirschi de Chiètres a réussi la
meilleure performance fribourgeoise
de tous les temps dans cette catégorie. Il
a couru en 2 h. 58'31, améliorant de 14
minutes l'ancien record détenu depuis
1979 déjà par le Gruérien François

_ l̂ :__ T k Jt »*

France-Luxembourg 6-0 (4-0) : c'était attendu
Six buts pour la sérénité

Au Parc des Princes, la France a
remporté la large victoire attendue face
au Luxembourg, battu 6-0 (mi-temps
4-0) dans le cadre du groupe 4 du tour
éliminatoire de la Coupe du monde.

Ce score-fleuve permet aux «Trico-
lores» d'envisager plus sereinement
lpnr î i l t imp rendez-vous narisien snus
le signe du «Mundial », soit le 16 no-
vembre. Grâce à leur goal-average
favorable, les protégés de Henri Michel
pourraient se contenter d'un résultat
nul face à la Yougoslavie, sous réserve
toutefois que le même jour la RDA ne
batte pas la Bulgarie par plus de deux
K«itc H' _i_->it-t

Mais pas Platini
Face aux modestes footballeurs du

Grand Duché, les Français n'ont pas eu
à forcer leur talent. En ouvrant la
marque dès la quatrième minute,
Dominique Rocheteau donna le signal
de la mise à mort. L'attaquant de Paris
St-Germain fut l'élément le plus incisif.
Antpnr HP trnic hnK IA' 19<= pt 40^
Rocheteau connut beaucoup plus de
réussite que Michel Platini. Le triple
roi des buteurs du championnat d'Ita-
lie n'est pas parvenu à battre une seule
fois le grand gardien John Van Risj-
wick. Malheureux à la conclusion, la
vedette de la Juventus crut pourtant
arriver à ses fins mais son essai victo-
ripiiYHplnQï c miniitp intprvint nnrpç lp
coup de sifflet final de l'arbitre et il ne
fut donc pas validé.

L'insuccès de Platini, par ailleurs
très actif, relève de l'anecdote. Avec
D r\r.\\e*\t*r.,, Tniirp / . __._ . fïirpccp . ._Ç_ .
et Fernandez (48e) inscrivirent leur
nom au tableau des marqueurs. Le but
de Fernandez fut obtenu sur un penalty
bien sévère, l'arbi tre sanctionnan t une
faute de main pas très évidente de
ci ____-•

Illusion
Après avoir été pris à froid à la 4*

minute, les visiteurs firent illusion pen-
dant une vingtaine de minutes. Le
recours au hors-jeu , l'abattage à mi-
terrain du «pro » de Standard Liège
Guy Hellers gênèrent un temps les
«Tricolores». Ceux-ci se relâchèrent
quelque peu après le sixième but , fruit
..'lin cnnprhp OPQIP tp^hninnp _ .< -

Rocheteau. En fin de partie on vit
même Bats être inquiété. C'est ainsi
que Langers échoua d'un rien à la 88e

minute. Cet attaquant, qui joue en
seconde division à Quimper, fut avec
Hellers, Van Risjwick et le stoppeur
Bossi , l'un des éléments les plus valeu-
reux parmi les vaincus.

Parr HPS Prinrps 00 Of)! . snprtn-
teurs.

Buts: 4e Rocheteau (1-0), 24e Touré
(2-0), 29e Rocheteau (3-0), 36e Giresse
(4-0), 48e Fernandez (penalty 5-0), 49e

Rocheteau (6-0).
France: Bats; Ayache, Bossis (Le

Roux à la 28e), Battiston, Amoros;
Fernandez, Tigana, Platini, Giresse;
Rocheteau (Rellnne à la 64e . Tniirp

Luxembourg: Van Risjwick; Meu-
nier, Bossi, Dresch, Schonkert; Weis,
Jeiz (Wagner à la 61e), Hellers, Hos-
cheid (Scholters à la 83e); Langers,
Girres.

Classement: 1. Bulgarie 7/ 11 (12-3).
2. France7/9( 13-4V 3 RDA 7/8H4-8V
4. Yougoslavie 7/8 (7-6). 5. Luxem
bourg 8/0 (2-27).

Restent à jouer: France - Yougosla
vie et RDA - Bulgarie le 16 novem
bre.

La Bulgarie est d'ores et déjà qualic;_

Zurich libère
les frères Rufer

Le FC Zurich a pris la décision de
libérer les frères Shane et Wynton
Rufer pour les matches de l'équipe de
Nouvelle-Zélande, qualificatifs pour le
Mun dial 1986, contre l'Australie (3 no-
vembre) et Israël (10 novembre). Pour
lpçppnnH tnntpfniç lpç HPUY iniipiirc np

seront mis à disposition que si l'équipe
néo-zélandaise possède encore des
chances de qualification.

Le feu vert serait également donné
aux Rufer au cas où la Nouvelle-
7plnn_.p tprminp pn tptp Hn ornunp
Océanie et affronte l'Ecosse en barrage
(20 novembre et 4 décembre). Faute
d'argent, la fédération néo-zélandaise
ne procédera à aucun dédommage-
ment financier du FC Zurich, même si
elle reconnaît ses devoirs sur ce
nlon

opiniâtre
(PSV Eindhoven), en fit un adversaire
coriace pour les Russes. (Si)

Un but norvégien
annulé

L'arbitre écossais McGinlay sut se
mettre le public de son côté. En pre-
mière mi-temps, à deux reprises au
moins, il prit des décisions qui défavo-
risèrent nettement les Norvégiens.

A la 27e minu te, il annulait un but
marqué de la tête par Hareide sur
corner, de façon incompréhensible. En
effet , il sifflait une faute pour un accro-
chage qui s'était déroulé à dix mètres de
Hareide! Quelques minutes plus tard,
l'attaquant Sundby était crocheté par
derrière alors qu'il se présentait seul
devant Dassaiev. Un penalty s'impo-
sait.

Stade Lénine. - Spectateurs: 25 000.
- Arbitre: McGinlay (Ecosse). - Mar-
queur: 57e Kojedal (autogoal 1-0).

URSS: Dassaev; Tchivadze; Moro-
sov, Bubnov, Demianenko; Savarov,
Tcherenkov, Aleinikov (Bessonov à la
46e), Gotsmanov; Protassov (Gavrilov
à la 85e), Kondratiev.

Norvège: Thorstvedt; Henriksen,
Hareide, Kojedal, Mordt; Davidesen,
Herlovsen, Thoresen, Sundby; Ander-
sen (Brandhaue à la 76e), Oekland.

Classement
1. URSS 8 4 2 2 13-8 10
2. Danemark 7 4 1 2  13-5 9
3. Suisse 7 2 3 2  4-9 7
4. Eire 7 2 2 3  4-6 6
5. Norvège 7 1 2  4 3-9 4

Restent à jouer :
13.11.1985: Suisse-Norvège

Eire-Danemark

Les deux premiers qualifiés pour le
Mexinue.
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Dassaev: après l'Espagne, le Mexique!

La sélection suisse des écoliers victorieuse
La sélection suisse des écoliers a fort

bien entamé le tour éliminatoire du
prochain championnat d'Europe des
«moins de 16 ans », à Zurich, en bat-
tant la Hollande par 2-0 (0-0). Colletti
(Chênois) à la 48e et Stehrenberger
(Schaffhouse) à la 73e minute ont ins-
crit les deux buts de la rencontre. Le
erouoe comprend encore le Portugal,
qui recevra la Suisse le 20 novembre,
les deux premiers étant qualifiés pour
le tour fina l en Grèce.

Devant 7500 spectateurs, dont plu-
sieurs centaines de jeunes qui avaient
entrée gratuite, les deux équipes ont
développé durant 80 minutes un jeu
assez animé et nar instants de fort
bonne qualité. La sélection helvétique,
dirigée par Hansjôrg Weibel, a valu
surtout par son homogénéité, alors que
la formation batave présentait les meil-
leures individualités. Au vu des occa-
sions de but, la Suisse a mérité son
succès, même si la partie a été équili-
hrpp

Suisse-Hollande 2-0 (0-0)
Letzigrund. 7500 spectateurs. Arbi

tre : Forstinger (Aut). Buts : 48e Collett
1-0. 73e Stehrenberger 2-0.

Suisse : Dumont (Courtepin); Gay
(La Chaux-de-Fonds) ; Achermann
(Grànichen/60e Ciceri, Grasshoppers),
Sommerhalder (Lucerne), Bùsser (Eb-
nat-Kappel) ; Stehrenberger (Schaff-
house), Breit (Vevey), Reich,(Bellinzo-
ne); Beretta (Martigny), Colletti (Chê-
nois), Daniel Wyss (Fulenbach/77 e

Gygax, Soleure).

A Zurich, première pour Lilian Drescher
Christiane Jolissaint

«sort» Barbara Porter
A noter que Lilian Drescher a réussi,

pour la première fois de sa carrière, à
passer sans encombre le premier tour
d'un tournoi «pro» en Suisse.

Très bonne journée pour les Suisses-
<;p<; Anrpc T ilian Drpçrhpr Phriclinnp
Jolissaint s'est en effet quali fi ée - pour
les quarts de finale - en ne battant rien
moins que l'Américaine Barbara Pot-
ter, tête de série N° 6. La Biennoise
s'est imposée par 6-7 (3-7) 6-3 6-2 et elle
disputera son prochain match contre la
ononantp Ap rîrpcrhpr-ÇiiVnvn

Deuxième set décisif
Cette victoire est la première que

Christiane Jolissaint obtient sur Bar-
bara Potter, classée 15e j oueuse mon-
diale. Face à une adversaire au service
redoutable, Christiane Jolissaint a
connu une première manche diffici le.
Mais elle parvint fort bien à limiter les
/ .ponte pn np r-nmmpttnnt nn'nn mini-
mum de fautes. Au tie-break, elle n'eut
cependant aucune chance. Mais la phy-
sionomie de la rencontre devait chan-
ger peu après le début du deuxième set.
Menant par 40-0 sur son service,
l'Amprirainp allait ppaliçpr à _>- . P'pçt
pourtant la Suissesse qui fit le point
pour mener par 3-1. Dès ce moment,
Christiane Jolissaint eut le match en
main. Après avoir égalisé à un set
partout, elle mena 4-0 dans la troisième
manrhp nn'pllp Hpvait ononpr nnr (.-

Résultats
Simple, 1" tour: Sandra Cecchini (It/7)

bat Andréa Holikova (Tch) 6-3 6-3. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA/2) bat Katerina
Skronska (Tch) 6-2 6-7 (5/7) 6-1. Lilian
Drescher (S) bat Isabelle Cueto (RFA) 6-4
_ ___ _ ')* t-inr* f*"*_ _ r _ c t _  _ m_» ï/- _ l icc_ i int ('Q. hot

Barbara Potter (EU/6) 6-7 (3-7) 6-3 6-2.
Cathy Tanvier (Fr) bat Rafaella Reggi (It/8)
6-4 6-3. Manuela Malejeva (Bul/5) bat
Marcella Mesker (Ho) 6-0 7-5.

Double daines, 1" tour: Kohde-
Kilsch/Sukova (RFA/Tch) battent Masca-
,;.- .Ct,._»<-.,- CArn /P I n __ . ! £_T>\

TENN_ ^
Toutes les têtes de série ont passé le

cap du premier tour des European
Indoors de Zurich (150 000 dollars),
Claudia Kohde-Kilsch, finaliste l'an
dernier, étant la plus à l'ouvrage.
A peine remise d'un accès de grippe,
l'Allemande (N° 2) a en effet mis plus
de deux heures pour se débarrasser de
la Tchécoslovaque Katerina Skronska,
parvenue dans le tableau final par le
biais des niialifiraHmic ((.-0 f \-1 A-1 .

L'Italienne Sandra Cecchini (N° 7),
classée à la suite du forfait de la Hon-
groise Andréa Temesvari, s'est pour sa
part imposée assez facilement devant
une autre joueuse tchèque, Andréa
Holikova, fille de l'ancien hockeyeur
Jaroslav Holik, 6-3 6-3.

Numéro 1 transalpin , Raffaella
Reggi (tête de série N° 8) a dû baisser
Davillon au 2e tour devant Pathv Tan-
vier (N° 52 WTA). Plus précise et plus
puissante, la Française a aisément
débordé l'Italienne (26e joueuse mon-
diale), âgée de 20 ans tout comme elle.
Raffaella Reggi sauva une première
balle de match avec l'aide du filet , mais
celui-ci changea de camp sur la secon-
de...

Malgré un départ catastrophique,
Lilian Drescher c'est niinlïfîpp nnur lp
2e tour en battant l'Allemande de
l'Ouest Isabelle Cueto 6-4 6-1. Menée
3-0 puis 4-1, la Suissesse renversait la
situation dans le premier set qu'elle
remportait 6-4 en 47 minutes. Au cours
de la seconde manche, elle connaissait
hpnnrniin mninc HP nmWomoc Pn 01
minutes, Lilian Drescher assurait sa
qualification. Elle se heurtera au 2e tour
à la tête de série N° 4, la grande Tché-
coslovaque Helena Sukova. Contre un
adversaire de ce calibre, la faiblesse au
service de la représentante helvétique
constituera un hien lniirrl hnn_ .i<-n n

MOBUSME Ift l
Rallye de Côte-d'lvoire:
Mouton et Kankkunen

La Française Michèle Mouton
(Audi), revenue à la compétition de
haut niveau après un an d'absence, et le
Finlandais Juha Kankkunen (Toyota
Celica . occupaient conjointement la
première place du Rallye de Côte-
d'lvoire à l'issue de la première étape, à
Abidjean. Au cours d'une étape longue
de 597 km, les deux leaders n'ont écopé
que de 14 minutes de pénalisation sur le
temps idéal fixé par les organisateurs,
contre 18' au Franco-Ivoirien Alain
Amhrn .ino (Nissan.. (Si .
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Comment faire pour que votre in- C'est là, en effet , que nous vous pré- qu'intégré dans un ensemble d'élé- leurs spécialistes du domaine consi- Nixdorf Computer SA •
formatique d'aujourd'hui ne soit pas senterons le plus grand catalogue de ments modulaires. déré et accroissent considérablement Rue St-Martin 7 • 1003 Lausanne
démodée demain? logiciels d'Europe: COMET® . De plus, un grand nombre de progi- la capacité de votre entreprise dans téléphone 021/20 69 71

COMET8 met à votre disposition pour ciels par branche, disponibles sans tous les secteurs et départements.
Nixdorf vous le dira chacun des secteurs de votre entre- délai vous seront présentés: Fiduciaire, Saisissez l'opportunité de pouvoir
le 5 novembre 1985 de 9 h 00 à prise (administration , traitement des Gestion immobilière , Traitement de discuter avec nos spécialistes à l'occa- M iy nnp p
18h00 ou le 6 novembre 1985 commandes , production, gestion textes , Commerce alimentaire , Appli- sion de cette exposition. Nous vous ¦¦?*
de 9h00 à 18h00 à l'Eurotel de financière , stocks , etc..) un logiciel cation bancaire.Tous sont développés y invitons cordialement pour un avenir COM PUTE R
Fribourg. s'utilisant tant de façon autonome en étroite collaboration avec les meil- prometteur.
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^Ĥ V / __________ _____B::. _____P ____. : -  fi ¦-_$•'** __*4__&_i --J -9-¦|̂ m ...y. . ' ,.-^>s_JS^Djj

_̂J3BÉ Htr^̂ MF Ï̂ T̂ .witfĴ^mmmn P r^o^
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Ce soir, Fribourg Gottéron reçoit OIten

Un cadeau empoisonné !
Défaits deux fois consécutivement , l'équipe de Kent

Ruhnke se trouve présentement devant un problème épi-
neux ; en effet, Bienne, Zurich et OIten ont tous triomphé
mardi soir, ce qui amenuise considérablement l'écart qui
séparait , au classement , le Fribourg Gottéron de ses pour-
suivants directs. C'est dire si la partie de ce soir est
importante pour les Fribourgeois, qui auront fort à faire
pour museler ce HC OIten victorieux du leader Lugano.

OI ten , c'est en quelques sortes
l'équipe surprise : un début de cham-
pionnat pénible, un contingent relati-
vement restreint, mais surtout une
réaction d'orgueil qui fait qu 'actuelle-
ment l'équipe soleuroise se retrouve
avec huit points au classement provi-
soire, tandis que Fribourg n'en comp-
tabilise que sept. Pourtant OIten avait
réussi, durant l'intersaison, un tour de
force appréciable: l'engagement de la
vedet te allemande , K ûhnhackl.

Si l'international germanique rem-
plit pleinement son contrat sous le
maillot du HC OIten, l'équipe elle-
même ne brillait pas par ses résultats
j usqu'à ce fameux mardi 29 octobre :

une victoire face au seigneur tessinois,
Lugano. Personne à vrai dire ne
s'attendait à un tel verdict , puisque
Lugano menait par deux longueurs
d'avance jusqu'à neuf minutes du
terme de la rencontre. Mais les mini-
malistes de la Resega ont payé très cher
leur suff isance , et intell igemment OI-
ten sut profiter de cette apathie pour
refaire surface et remporter une impor-
tante victoire, grâce au but de Kûhn-
hackl, qui profitait habilement d'une
pénalité infligée à Zimmermann. Fri-
bourg est donc averti : le HC OIten qu 'il
battit voilà près d'un mois a pris
conf iance , et ne se laissera pas manœu-
vrer ce soir à la patinoire communale.

Raemy de retour
Quant à Fribourg, il se trouve actuel-

lement en pleine période de doute, et la
défaite d'Ambri n'aura guère affermi le
moral de la troupe de Ruhnke. De tous
temps, le HC Fribourg Gottéron a été
poursuivi par une ma lchance incroya-
ble : handicapée d'une part par les
blessures aui j amais ne l'épargnèrent.
inférieure d'autre part par une mala-
dresse indéniable des lignes offensives,
l'équipe fribourgeoise se trouve dans
une période néfaste peu enviable. Une
défaite contre Arosa avec une réaction
trop tardive, le même résultat contre
Ambri Piotta qui domina sans jamais
se montrer impress ionnan t , voilà qui
devrait donner à réfléchir dans les
rangs de l'équipe de Saint-Léonard.
Dans un contexte différent, la venue
d'Olten aurait à coup sûr réjoui les
Fribourgeois, mais actuellemen t, la
sérénité n'est plus de mise dans la
formation de Ruhnke.

Néanmoin s, Fribourg récupérera
pour l'occasion Rudol f  Raemy, et évo-
luera très certainement avec Brasey,
violemment agressé il y a deux jours
par le grossier Peter Jaks. On ne sait si
le retour de Raemy pourra guérir Fri-
bourg de ce mal endémique qui affecte
les attaquants de Kent Ruhnke : l'inca-
pacité de concrétiser les occasions de
buts qu 'ils se créent.

Il serait pourtant erand temp s de
démontrer que ce passage à vide n'est
qu'un accident de parcours, et que
Fribourg, au vu de l'effectif dont il
dispose, est en mesure de corriger le tir ,
et de recouvrer une confiance un tan-
tinet émoussée ces temps derniers. Il
n 'est pourtant jamais aisé d'évoluer le
couteau sur la gorge. Et la venue d'Ol-
ten est le oiège par excellence.

Les équipes probables :
Fribourg Gottéron : Meuwly ; Thé

voz-Gagnon ; Pfeuti-Brasey ; Rotzet
ter-Gosselin-Grand ; Mirra'-Raemy
Richter : Pleschbereer-Montandon
Kaltenbacher.

OIten : Stecher ; Ruedi-Benacka
Schneeberger-Jeckelmann ; Gilomen
Gull ; Eggimann-Lavoie-Hugi ; Muller
Kûhnhackl-Scherrer ; Schmid-Fasel
T" .r_Hprpr

Coup d'envoi: 20 heures , patinoire
communale.

D.S.

III |«SKATE Y|CANADA» M J

Sabovcik intouchable
Comme lors du récent «S kate Ame-

rica », le Tchécoslovaque Josef Sabov-
cik , champion d'Europe en titre, a
remporté à London, dans l'Ontario, le
•. Çl-atp r*o«a/ .o  w Chp-r !_ -c Hampe la

victoire est revenue à la jeune Améri-
caine Caryn Kadavy (17 ans), troi-
sième des derniers championnats des
Etats-Unis. Enfin en couple, les Sovié-
tiques Ekaterina Gordeieva et Sergei
r.rinlcnv SP sont imnnws (9*\ .

Messieurs : 1. Josef Sabovcik (Tch) 2,0;
2. Scott Williams (EU) 4,4; 3. Grzegorz
Filipowski (Pol) 5,6 ; 4. Neil Paterson (Can)
10,0; 5. Shubin Zhang (Chi) 11 ,2.

Dames : 1. Caryn Kadavy (EU) 2,0; 2.
Elizabeth Manley (Can) 4,0; 3. Patricia
Neske (RFA) 7,0; 4. Charlene Wong (Can)
1 n n • . M QI.T.3  Tvi-rit in,-,,,* n ru «c. i m -
6. Rosmarie Sakic (You) 11 ,8.

Couple: 1. Ekaterina Goreieva/Sergei
Grinkov (URSS) 1,4; 2. Veronika Perkhi-
na/Marat Akhbarov (URSS) 2,8 ; 3. Denise
Benning/Lyndon Johnston (Can) 4,2.

Danse : 1. Renée Roca/Donald Adair
(EU) 2,0; 2. Olga Volotchinskaia / Alexan-
der Svinin (URSS) 4,0; 3. Kathrin
RprWrhrUtnnh Rprlr I Aut .  I. (.

Davos à Zurich, Ambri Piotta à Sierre
Bienne victime indirecte
du réveil du CP Zurich ?

And y Murray peut respirer ! Lundi
soir, contre l'avis des «sponsors» qui
réclamaient Reto Sturzenegger à la
bande, la direction technique du club le
maintena it dans ses fonctions d'entraî-
neur et de coach. Mardi soir, le CP Zu-
rich rpnniiaît pnfin flvpp lp «nrrpc anv
dépens d'Arosa. Cela ne l'empêche pas
de conserver la lanterne rouge mais il a
maintenant recollé au peloton et évité
qu'un climat de crise ne s'instaure en
son sein. C'est donc avec une motiva-
tion toute nouvelle que les coéquipiers
Hp CptipiHli irtnt appnpîllir 1.QVAG pp

soir.

Bienne va-t-il indirectement faire les
frais de ce réveil zurichois ? Ce n'est
pas impossible. Les Biennois ont eux-
mêmes eu une réaction sa lutaire aux
dépens de Sierre: après six revers con-
sécu t if s , ça n'était pas trop tôt ! Or ,
aujourd'hui les coéquipiers du remar-
quable Anken se rendent à Arosa, battu
an Hallenstadion nour avoir une fois
de plus f ait preuve d 'une coupable
suffisance. Les Grisons se retrouvent
du même coup à trois points de cette
quatrième place qui est leur objectif
minimal et qu'occupe actuellement
Ambri Piotta à qui ils rendront visite
samedi Autan t  dire nue la bande à
M alinowski ne peu t abso lumen t pas se
payer le luxe de laisser l'écart se creuser
surtout que , derrière elle, il s'amenuise.
L 'heure n'est donc pas aux demi-
mesures et l'équipe grisonne doit abso-
lument battre Bienne chez elle sans
quoi elle devra, au moins momentané-
mpnt rr_ r\_ ._f. p r QPS nhiprt ifs

En contre-attaque
S'il continue dans cette voie, Ambri

Piotta est bien parti pour vivre un
championna t tranquille. Les Tessinois
ne s'inclinent que rarement et ils
savent saisir leur chance chaque f ois
qu'elle se présente. Ce fut encore le cas
mardi contre Fribourg Gottéron qui
retombe dans les soucis. Il pourrait en
aller autrement ce soir à Sierre où les
Va laisans auron t à cœur d'eff acer aus-
sitôt leur échec bienno is. Dans le See-
land , ils auraient certainement obtenu
beaucoup plus s 'ils avaient fait preuve
de plus de réalisme dans la première
moi t ié du match , celle où leur adver-
saire niétinait. Onand ce. dernier eut
trouvé la bonne cadence sous l'impul-
sion de sa ligne de parade, il était trop
tard . Au Graben où personne ne peut se
targuer d'avoir été à la fête , l'équipe de
Szepaniecz adoptera donc la tactique
de contre-attaque dans laquelle elle
excelle mais Sierre en est averti. Et
comme les victoires de Bienne et
Ziirirh ne snnt nas faites nnur le rassu-
rer...

Kloten: Lugano après Davos
Nul , di t-on n'est à l'abri du péché

d'orgueil. Lugano l'avait évité jusqu'à
mardi dernier où il y a succombé à
OIten. Entre les «amateurs» soleurois
et les «millionnaires» tessinois, la con-
frontation aurait pu, aurait dû n'être
mi'une formalité nour les seconds et
elle le fut durant deux tiers-temps. Puis
Benacka marqua à neuf minutes de la
f in  et il n'en f allut pas plus pour que les
Soleurois renversent la vapeur et
créen t la sensa tion. Contre K loten, le
leader qui n'a plus qu 'un point
d'avance sur Davos demandera donc
rpnaratir>n Ap rpl mitraop I es 7nri-
chois ont une rude semaine puisqu'ils
auront successivement affronté à l'ex-
térieur les deux premiers du classe-
ment. Après avoir longuement résisté à
Davos mardi, ils vendront à nouveau
très chèrement leur peau contre les
Tessinois, le retour de Mongrain
n'pt'int /-prtainpmpnî nac Ap Irnr.

Zurich, enf in , auréolé de son succès
sur Arosa, va essayer de rééditer son
coup aux dé pens de Davos. En valeur
pure et malgré l'absence de leur figure
de proue Sturzenegger, les pensionnai-
res du Hallenstadion valent mieux que
l_.nr- rrj no aptllpl pt ilc cr\r_t PQT-oKlpc Aa

poser des problèmes à n'importe qui.
Davos, toutefois, ne commettra pas la
même erreur qu'Arosa surtout que la
perspective de détrôner bientôt Lu-
gano ne peut que le stimuler. Mais le
duel est prometteur et il devrait faire
recette. Peu gâté jusqu'ici, le public du
UTlI.inctiHinn r_A c'fln t-_l o i r\ A T-O nor

L'HORAI

Ligue nationale A
Arosa-Bienne, à Coire 20.00
Fribourg Gottéron-Olten 20.00
Sierre-Ambri Piotta 20.00
Zurich-Davos 20.00
Lugano-Kloten 20.15

Ce soir au Collège Saint-Michel,
¦ ¦n film enr Diarra nâlà.a

Un film intitulé «Pierre Délèze, pro-
fession: coureur à pied», sera présenté
ce soir à 20 h., à l'aula du Collège
Saint-Michel, à Fribourg. Ce film , réa-
lisé par Jean Mayerat , Ernest Ansorge
et Olivier Frei, et d'une durée de 50
mini i tM rptrar-o _ mi_nl _ n _ i _ »c mrMTH^ntç

importants de la carrière de l'athlète
valaisan. Il a notamment été tourné à
Saint-Moritz, où Pierre Délèze s'en-
traîne souvent, et à Villars-sur-Glâne,
où il a élu domicile. Après la projection
du film , une discussion est organisée
-, 1 r\f !..
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Premiers bobos...
L'Allemand Hans Stuffer, numéro 7

mondial selon les nouvelles listes FIS
du super-G, a été victime d'une frac-
ture à la main droite. Lors d'une chute,
à Pitztal, en Autriche, le douan ier
allemand de 24 ans a heurté une
caméra de la TV bavaroise, qui tour-
na it une séquence sur l'entraînement
AP l'pniiinp de RFA d i.
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Les Soleurois ont fait sensation mardi en battant le leader Lugano. Notre photo : le
Canadien Roberto Lavoie tente de barrer la voie de l'international luganais Arnold
T «prtcphpr . Kevstone .
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Une défaite sévère et malvenue
Coire-Fribourq Gottéron 11-3 (1-0, 3-0, 7-3)

«
JUNIORS

I ÉLITES A J
II y a des f ois où les circonstances se

liguent contre une équipe. C'est ce qui
est arrivé aux juniors élites A du HC
Fribourg Gottéron à Coire. Privés de
leurs renforts évoluant en équipe fanion
Duis de Monteecia blessé au cours du
deuxième tiers, les jeunes placés sous la
responsabilité de Richard Beaulieu ont
de plus manqué d'efficacité, subi les
foudres d'un trio arbitral mal inspiré et
joué de malchance comme en témoi-
gnent les premiers buts encaissés et le
penalty raté par Morel alors que le
score n'était déficitaire que de deux
nni+Aci

Connaissant l'importance de cette
rencon tre dans le cadre de la lutte
contre la relégation, les Fribourgeois
l'entamèrent bien. Se ménageant plu-
sieurs occasions ils néchèrent néan-
moins au moment de la finition. A
l'inverse, Coire trouva l'ouverture et
fut assisté par une incroyable chance
lors.de l'obtention de ses premiers buts.
En eff et , le deuxième fut inscrit depuis
derrière la raee de Neuhaus le trni-

sième résulta d'une rupture alors que
les Fribourgeois évoluaient en supério-
rité numérique et le quatrième fut
concédé suite à une séance de «power
play» des Grisons à quelques secondes
de la fin de la période centrale. Entre-
temps. Morel rata la transformation
d' un penalty. De plus , comme pour
corser le tout , les arbitres mirent égale-
ment du leur et décontenancèrent une
formation fribourgeoise qui n'avait pas
besoin de cela. Dès lors, le métier des
éléments émanan t de l'équipe f anion
de Coire fit la différence et déboucha
sur le résultat aue l'on sait.

Fribourg Gottéron: Neuhaus;
C. Hofstetter, Descloux; Robiolo,
Monteggia; Brulhart; Bûcher, More l ,
Mosimann ; E ltschinger, Zumwald,
von Vivis; B. Hof s tetter , Dessarzin ,
Me ttraux ; Burr i.

Ruts- 7<= 1 _( . . 0- 9.0 .7"= ..n dr_ e d.n
4 1e 5-0. 42e Zumwald 5-1. 42<= B. Hofs-
tetter 5-2, 46e 6-2, 47e 7-2, 51 e 8-2. 52e

Morel 8-3, 53e 9-3, 53e 10-3 , 59e 11-3.
Classement: 1. Langnau 8/11. 2.

Berne A 7/10. 3. Kloten 8/9. 4. Ambri
7/7. 5. Coire 8/7. 6. OIten 8/7. 7. Zoug
8/ 7. 8. Fribourg Gottéron 8/4.

I. i'i n A _ -carn __ -t

Olympic a pris un bon départ
Deuxième du championnat suisse des juniors

Vernier-Olympic 81-71 (44-28)

Olympic : A. Binz (6), Fragnière ( 14),
Maradan (20), Novelli (0), Runke l
( 16), Lauper (2), Gerbex (0), Corpataux
(13).

Olympic-Neuchâtel 75-73 (42-36)

Olympic: McCarthy (5), Fragnière
(17), Maradan (22), Novelli (7), Run-
kel . 1 7 .  A ninv 17. T R i n y C l O .

Lucerne-Olympic 61-86 (25-50)
Olympic: Th. Binz ( 15), A. Binz ( 17),

Fragnière (17), Gobet (2), Novelli (5),
Runkel (17), Lauper (0), Gerbex (4),
Corpataux (9).

SF Lausanne-Olympic 88-92 (50-49)

Olympic: T. Binz (8), A. Binz (8),
Fragnière (6), Maradan (35 ), Novelli
(7), Runkel ( 12), Lauper (0), Corpataux
M A .

Olympic-Lugano 77-65 (42-40)
Olympic: A. Binz (2), Fragnière (23)

Maradan (9), Novelli (6), Runkel (21)
I anner If , . MrPnrthv 1 10.

Classement
1. Vevey 4 4 0 346-265 8
2. Olympic S 4 1 401-368 8
3. Lugano 4 3  1 311-281 6
4. Monthey 4 3 1 307-296 6
5. Birsfelden 3 2 1 320-249 4
__£ m* * C - . 1 10 .OI A

7. Neuchâtel 3 1 2 214-223 2
8. Pully 3 1 2 284-297 2
9. Lausanne 4 1 3 337-397 2

10. Massagno 4 0 4 267-326 0
11. Lucerne 3 0 3 195-302 0
Chêne s'est retiré.

\H D-

H I  JËF^
BASKETBALL %

Après cinq rencontres du champion-
nat suisse des juniors , Fribourg Olym-
pic occupe la deuxième place du classe-
ment avec le même nombre de points
que Vevey, mais avec un match de plus.

Les Fribourgeois ont donc pris un bon
départ dans cette compétition, malgré
une contre-performance à Vernier lors
HP la nrpmiprp imirnpp

Depuis le début de la saison , l'entraî-
neur Domin ique Currat n'a jamais été
en mesure d'aligner en même temps
tous ses mei lleurs joueurs , ce qui expli-
que un peu les performances.

A Vern ier , les Fribourgeois ont pris
un très mauvais départ , si bien qu'ils
arrnsaipnt un rptarrl AP 1 . nninte à la
mi-temps, un retard trop difficile à
combler. Contre Union Neu châtel et
SF Lausanne , Olympic a dû se battre
pour remporter les deux points, alors
qu'à Lucerne tout était déjà dit au
terme de la première période. Samedi
enfin , l'équipe fribourgeoise attendait
î _ i o _ _ r _ r _  IP rhamniAn enicc . -» __»r_ t i_T> ___

Elle connut des difficultés au cours
de la première mi-temps, accusant un
instant un retard d'une dizaine de
points, mais refit surface à point
nommé pour démon trer sa suprématie
„n murs AP la Hpiivipmp -_-t._ -rlo

tif
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L'ambition du HC Guin:
un rang à mi-classement

Le HC Guin 1985-1986 FN/Hertli

Une place à mi-tableau satisferait le
HC Gùin qui évolue en 3e ligue. En
effet, durant l' entre-saison , le club sin-
ginois a noté les départs de Paul Hùbs-
cher à Berthoud (l re ligue), d'André
Rumo à Marly (2e ligue) et les arrêts de
la compétition des « anciens » que sont
Hansjôrg Schweizer et Anton Kàser.
En contrepartie, il a obtenu les services
de Roland Agostinis (ex-Marly) et les
retours de Weissenbuehl, du gardien
Gilbert Blanchard et d'Yvar Vonlan-
then.

A la lecture de ces mutations, on
remarque que le HC Guin s'est encore
rajeuni. Dès lors, on comprend mieux
pourquoi il n'affiche pas d'ambitions
particulières. Ainsi, en premier lieu, le
travail de l'entraîneur Bruno Vonlan-
then se résume à aguerrir ses protégés et
à effectuer un bon parcours. Dans ce
sens, il s'est appliqué à inculquer à sa
troupe les principes élémentaires régis-
sant le hockey, soit un jeu simple et
surtout collectif. Cela sera d'autant
plus précieux que le groupe bernois de
3e ligue auquel le HC Guin appartient
s'annonce difficile. En effet, les jeunes
Singinois auront comme adversaires
Waser-Sumiswald, Hôfen, Berthoud II
(trois équipes championnes de groupe
la saison passée mais malheureuses en
finales de promotion), Ursellen , Mir-
chel (deux relégués de la 2e ligue), Rot-
blau II et Schaffhausen (BE). Néan-
moins, le HC Guin est bien décidé à
faire plaisir à ses supporters. C'est tout
le mal qu 'on lui souhaite.

Effectif
Gardiens : Gilbert Blanchard , Chris-

tian von der Weid ; défenseurs : Roland
Agostinis, Thomas Kurth , Alfons Bae-
riswyl, Heinz Leuenberger, Peter
Daepp, Daniel Schicker; attaquants :
Roland Baeriswyl, Thomas Fasel,
Yvar Vonlanthen , Fredy Schafer.

Hugo Piller , Rudolf Vonlanthen , Josef
Baeriswyl, Oskar Krattinger , René
Curty, René Meyer, Christophe Capt ,
Daniel Fasel, Daniel Fontana, Ralph
Riedo, Fridolin Weissbaum, Paul
Vonlanthen.

Wasen/Sumiswald-Guin 7-1 (4-0, 1-1, 2-0)
Passage à vide initial décisif

Pour son premier rendez-vous de la
saison pour le compte du championnat
de 3' ligue, le HC Guin a été contraint
d'essuyer une sévère défaite à Langnau
face à Wasen/Sumiswald. Et pourtant,
il n'a pas fait mauvaise figure. En fait, il
a payé cher un moment d'absence au
cours de la période initiale.

Commençant bien la partie, les Sin-
ginois développèrent de bons mouve-
ments collectifs et dégagèrent de sur-
croît une meilleure impression que les
Bernois. Seulement voilà, ils ne par-
vinrent pas à trouver l'ouverture. Pire
même, ils se firent «cueillin> sur deux
contres. Le second les décontenança et
occasionna une minute de «black out»
durant laquelle ils encaissèrent deux
nouveaux buts. Tout était alors préma-
turément consommé. Malgré tout , par
la suite, la formation dirigée par Bruno
Vonlanthen ne se résigna pas et fit
preuve d'une bonne combativité. Mal-
heureusement , elle s'avéra inefficace
devant la cage adverse pour tenter de
remettre un tant soit peu en question la
victoire de son hôte.

Guin: von der Weid; Agostinis ,
Kurth; Leuenberger, A. Baeriswyl; Y.
Vonlanthen , R. Baeriswyl, Th. Fasel;
Piller, Schafer, R. Vonlanthen; Curty,
J. Baeriswyl, D. Fasel; Krattinger.

Buts: 1 1 <= 1 -0; 16e 2-0; 16e 3-0; 17e 4-0;
26e 5-0; 35e Th. Fasel (Y. Vonlanthen)
5-1; 48e 6-1; 55e 7-1.

Prochain match: dimanche 3 no-
vembre prochain , à St-Léonard, à
20 h., contre Schafhausen/BE.

Jean Ansermet

CURLING iJjf
Otto Danieli

vainqueur à Berne
Champion du monde il y a dix ans à

Perth , Otto Danieli , à la tête de son
équipe de Zurich-Greystone, a enlevé
le tournoi international de Berne, qui
jouissait d'une participation de très
haut niveau. En compagnie de Bern-
hard et Urs Keim et Stefan Hofer,
Danieli s'est imposé en finale par 7-6,
après un end supplémentaire , devant
Stâfa (skip Félix Luchsinger) , qui avait
éliminé en demi-finale les champions
du monde canadiens d'Al Hackner.
Ces derniers ont pris la troisième place
en prenant le meilleur sur Soleure-
Wengi par 9-5. (Si)

â

[CALE

Premier tour
Dimanche 3 novembre : Guin -

Schafhausen (BÊ) (à Saint-Léonard, à
20 h.).

Mardi 12 novembre : Guin - Hôfen (à
Saint-Léonard, à 20 h. 30).

Dimanche 17 novembre : Berthoud II
- Guin (à Berthoud , à 20 h.). .

Dimanche 24 novembre: Guin - Mir-
chel (à Saint-Léonard, à 20 h.);

Vendredi 6 décembre : Rotblau II -
Guin (à Berne, patinoire Weier , à
20 h.).

Dimanche 8 décembre : Guin - Ursel
len (à Saint-Léonard, à 17 h.).

Deuxième tour
Dimanche 15 décembre : Schafhau-

sen (BE) - Guin (à Berthoud, à
20 h.).

Dimanche 29 décembre : Guin - Wa-
sen/Sumiswald (à Saint-Léonard, à
20 h.).

Samedi 11 janvier : Hôfen - Guin (à
Grindelwald, à 20 h.).

Dimanche 12 janvier : Guin - Ber-
thoud II (à Saint-Léonard, à 17 h.).

Dimanche 19 janvier: Mirchel -
Guin (à Hasle-Rùegsau, à 16 h. 30).

Dimanche 26 janvier : Guin - Rot-
blau II (à Saint-Léonard, à 17 h.).

Dimanche 2 février : Ursellen - Guin
(à Worb, à 20 h. 30).

Jean Ansermet

LALIBERTE SPORTS
Championnat suisse de ligue nationale

Ependes reste invaincu
et Fribourg sans succès

¦ 
TENNIS ç/jM
DE TABLE ^̂

Les deux équipes fribourgeoises évo-
luant en championnat de ligue natio-
nale ne suivent pas la même courbe. En
effet, en ligue nationale C masculine,
Ependes demeure invaincu après qua-
tre jounées, alors qu'en ligue nationa-
le B féminine, Fribourg n'a toujours
pas obtenu le moindre point.

Le week-end dernier, Ependes a dis-
puté deux rencontres en 1 espace de 24
heures. Après avoir facilement pris la
mesure de Herzogenbuchsee à domici-
le, l'équipe fribourgeoise n'a pas connu
plus de soucis lors de son déplacement
à Moutier. Ainsi , après un match nul à
Thoune, Ependes a remporté trois vic-
toires consécutives qui le placent tout
en haut du classement. A noter que lors
des deux matches du week-end, il a
chaque fois évolué avec un remplaçant ,
puisque Pascal Sturny était absent.
Daniel Monjournal et André Schafer
n'ont pas manqué le rendez-vous.

Pour Fribourg, les semaines se sui-
vent et malheureusement se ressem-
blent. Les Fribourgeoises ont en effet à
nouveau concédé une très lourde défai-
te, seule Martine Chardonnens parve-
nant à sauver l'honneur. Ce sont d'ail-
leurs les deux seuls sets que Stettlen a
perdus durant la soirée : c'est dire sa
nette supériorité.

Coupe : encore sept
En Coupe de l'Association Vaud-

Valais-Fribourg, sept équipes fribour-
geoises sont encore en lice. Après Epen-
des en catégorie AB, ce fut au tour
d'Ependes III , Le Mouret I et Bulle II

de se qualifier en catégorie C, du
Mouret II , Villars II et III en catégo-
rie D. M. Bt

Résultats
Ligue nationale B féminine, Fribourg -

Stettlen 1-6 : Danielle Bulliard (4), Ruth
Gwerder (7) 18-2 1 , 10-21; Martine Char-
donnens (12); Inès Muhmenthaler (8) 21-
17, 20-22, 21-13; Gertrude Spichiger (7);
Monika Gôggel (13) 11-21 , 15-21; Char-
donnens/Spichiger - Gôggel/Muhmentha-
ler 19-2 1, 16-2 1 ; Chardonnens - Gwerder
17-2 1, 21-23 ; Bulliard - Gôggel 10-21 , 16-
21; Spichiger - Muhmenthaler 19-2 1, 19-
2 k

Ligue nationale C masculine, Ependes -
Herzogenbuchsee 6-2 : Ch. Schafer (14) -
Scheidegger ( 13) 18-21 , 22-20, 20-22 ; Durig
(15) - Scheuchzer (13) 21-14 , 21-15; Mon-
journal (10) - Muller ( 14) 19-2 1, 17-2 1 ; Ch.
Schafer/Durig - Scheidegger/Mûller 21-19 ,
15-21, 21-8; Durig - Scheidegger 21-13,
21-15; Ch. Schafer - Muller 21-19 , 21-19:
Monjournal - Scheuchzer 21-19 , 1 1-21,
21-16; Durig - Muller 21-13, 21-15.

Ligue C, Moutier - Ependes 1-6 : D.
Kônig(12) - Ch. Schafer (14) 21-19 , 17-2 1,
10-21 ; Schaf-terf l 2) - A. Schafer ( 12) 14-21,
21-17, 15-2 1 ; A. Kônig (12) - Durig (15)
12-21, 10-21; Kônig/Kônig - Ch. Scha-
fer/Durig 14-21, 17-21; Schaffter - Ch.
Schafer 19-21, 21-17 , 21-17; D. Kônig -
Durig 7-2 1, 10-2 1 ; A. Kônig - A. Schafer
18-2 1, 20-22.

Coupe C: Blonay I - Fnbourg II 3-1;
Ependes III - Estavayer I 3-2 ; Le Mouret I -
Chexbres I 3-2 ; Bulle II - Ependes IV
3-0.

Coupe D: Le Mouret II - Corminbœuf I
3-1 ; Marly II - Villars III 0-3 ; Villars II -
Fribourg IV 3-0.

Dames, 3e ligue : Ependes I - Fribourg II
6-0 ; Marly I - Montreux II 3-6.

Seniors : Fribourg I - Vevey I 6-0 (for-
fait) ; Le Mouret I - Chexbres 16-4 ; Fribourg
II - Rossens I 5-5.

Cadets : Marly I - Le Mouret II 6-1 ; Le
Mouret I - Fribourg II 6-2.

Godel et Mùlhauser qualifies
Eliminatoires du championnat suisse B à Leysin

52.10 pts qui se répartissent ainsi: 8.05
au sol, 8.75 au cheval-arçons , 8.45 aux
anneaux, 9.45 au saut de cheval , 8.60
aux barres parallèles et 8.80 à la barre
fixe, ce qui lui permit d'accéder à la
deuxième place.

Quant à Mùlhauser , champion can-
tonal 1985, il décrocha un quatrième
rang grâce à son total de 51.25 pts
décomposés de la sorte: 8.50, 7.70,
8.55, 9.10, 8.85 et 8.55.

Pour leur part , les deux membres de
la section de Wùnnewil Hans Gobet
(20 ans) et Mano Haering (16 ans), se
partagèrent ex aequo le 9e rang avec
46.85 pts alors que le couronné fédéral
Jean-Luc Renevey (Freiburgia) figure à
la position suivante. Ce dernier, tout en
étant chef technique cantonal des artis-
tiques, tenait néanmoins à jouer un
rôle d'acteur dans cette compétition
automnale. cir

iGYMNASnQUElf .
Les éliminatoires du championnat

suisse B en artistique se déroulaient en
différents groupes et celui de Leysin
réunissait une douzaine de concurrents
dont les Fribourgeois.

Deux d'entre eux se sont particuliè-
rement distingués puisqu 'ils figurent
parmi le lot des qualifiés pour la finale
de samedi prochain à Dottikon. Il s'agit
de Laurent Godel et Hubert Mùlhau-
ser. Le couronné fédéral de la section
de Domdidier réussit un excellent par-
cours , se classant immédiatement der-
rière Domenico Rossi qui appartenait
encore au cadre de l'équipe A l'an
dernier. Le gymnaste broyard totalisa

Une médaille de bronze pour Fribourg
Championnat suisse féminin par équipes a Interlaken

Chaque année, une équipe féminine
fribourgeoise participe au champion-
nat suisse par équipes en gymnastique
artistique. A Interlaken , bien que pri-
vée de la nouvelle championne canto-
nale Christiane Schmutz , l'équipe fri -
bourgeoise maintint la tradition , soit
remporter une médaille au niveau 5;
l'année dernière ce fut celle d'argent ,
dimanche passé c'est le bronze qui vint
récompenser la performance de
l'équipe composée de Stéphanie Môs-
ching, Marie-France Rolle-Pilloud ,
Nathalie Pérusset , Magali Cotting et
Laurence Ragonesi. Bien que cinq filles
formaient l'équipe, seules les quatre
meilleures notes par discipline en-

Marie-Thérèse Morand de
A Soleure, les délégués de l'Associa-

tion suisse de gymnastique féminine se
sont prononcées en faveur de la créa-
tion de la Fédération suisse de gymnas-
tique. Parallèlement , les délégués ont
désigné leurs candidates au comité
central de la future fédération unique
de gymnastique. Parm i les dames gym-
nastes retenues figure une Fribourgeoi-
se, en l'occurrence, Mmc Marie-Thérèse

traient en ligne de compte pour le
classement. Au saut , Stéphanie obtint
un 8.10, Marie-France 8.80, Magali
8.85 et Laurence 8.45; à la poutre ce
sont les notes de Stéphanie (8. 10),
Marie-France (8.75), Nathalie (8.00) et
Magali (8.30) qui furent retenues; aux
barres, Stéphanie comptabilisa 7.40,
Marie-France 8.55, Magali 8.30 et Lau-
rence 8.25; au sol, les points furent
marqués par Marie-France (9.20), Na-
thalie (8.20), Magali (8.85) et Laurence
(8.35). Avec son total de 134.05 pts,
l'équipe fribourgeoise prit place sur la
3e marche du podium , seules celles de
Zurich (143.05 pts) et de Vaud
(139.05 pts) la précédèrent. cir

retour au comité central?
Morand , de Marly. Il s'agit en fait d'un
retour. En effet, Mme Morand - qui
fonctionne comme vice-présidente au
comité directeur de la Plako (commis-
sion de planification pour la fédération
unique) - a déjà occupé le poste de
vice-présidente , durant quelques
années, au comité central de l'Associa-
tion suisse de gymnastique féminine.

cir

H IMCOUSME lltâ-ll
GP d'Australie

Un monde
à découvrir

A Adélaïde, c'est la fête. Depuis
plusieurs jours, la capitale de l 'Austra-
lie du Sud vivait dans l'attente de
l'événement. «Son» événement, le
Grand Prix de formule 1. Depuis mer-
credi, elle découvre ce nouveau monde
venu lui rendre visite.

Partout dans la ville , de grandes
banderoles rappellent à celui qui
l'aurait oublié que le Grand Prix d'Aus-
tralie a lieu ce week-end à Adélaïde.
Dans les hôtels, des photos des pilotes ,
des monoplaces, ornent les murs des
halls. Même dans les étages, face à la
sortie des ascenseurs. Depuis une
semaine, la presse locale consacre plu-
sieurs pages chaque jour au Grand
Prix. A cette F 1 que les Australiens ne
connaissent pas.

Curiosité, découverte, le premier
Grand Prix d'Australie promet d'être
une réussite , plus de cent mille specta-
teurs étant attendus sur les trois jours
de course. « Rien que pour dimanche, il
ne serait pas étonnant d'enregistrer
près de cinquante mille personnes»
avoue un membre du comité d'organi-
sation. «C'est phénoménal par rapport
au public qui vient habituellement
assister aux courses automobiles en
Australie. A peine dix mille...»

Pour connaître cette joie , cette fierté,
Adélaïde n'a pas lésiné sur les moyens,
comptabilisé ses efforts. De gros inves-
tissements - on parle de près de 15
millions de dollars - ont été nécessaires
afin de réaliser le circuit tracé en ville ,
prè s de l'hippodrome.

Le meilleur
«Le meilleur de tous les circuits en

ville, ressemblant à bien des égards à
un véritable circuit permanent», di-
sent les pilotes unanimes. Avec une
piste large, de nombreux dégagements
et échappatoires aux endroits les plus
critiques, le tracé d'Adélaïde offre en
effet une assez bonne sécurité en dépit
des murets de béton qui , comme à
Détroit ou Dallas, bordent la piste.

Mais tout n'a pas été aisé pour les
organisateurs australiens. Il a fallu
combattre les mouvements écologistes
qui , comme dans toutes les villes où
l'on veut réaliser un Grand Prix de F 1,
pèsent de tout leur poids pour faire
avorter le projet. Il a été nécessaire
aussi de faire adopter des lois... afin que
les pilotes puissent ces prochains jours
rouler à plus de 200 km/h. dans les rues
où la vitesse est habituellement limitée
à 60. Ou emprunter des portions en
sens interdit. Autant de détails burles-
ques mais réels, qui ont nécessité
patience et diplomatie avant d'être
réglés.

Aujourd'hui , tout est prêt pour une
«première » qui constituera une sorte
de «répétition générale». En effet , le
Grand Prix d'Australie ne devait avoir
lieu qu 'en 1986, dans le cadre des
festivités du cent cinquantenaire de la
province d'Australie du Sud. Mais l'en-
gouement est tel qu 'Adélaïde pourrait
signer un long bail avec la F 1. On parle
d'une option de quatre années supplé-
mentaires au-delà du contrat de 3 ans
qui a été conclu. (Si)

IcYCLSME OC
Six jours de Dortmund

Hermann/Kristen
Première épreuve importante de la

saison hivernale sur piste 85/86, les Six
jours de Dortmund ont été remportés
par le Liechtensteinois Roman Her-
mann qui était associé à l'Allemand
Josef Kristen. Le duo helvétique
Daniel Gisiger - Hans Ledermann a dû
se contenter de la 9e place.

Classement final : 1. Josef Kristen -
Roman Hermann (RFA/Lie) 684 points. A
2 tours : 2. Stan Toure - Etienne de Wilde
(Be) 633 p. A 4 tours : 3. Stephen Roche -
Tony Doyle (Irl/GB) 387 p. A 6 tours : 4.
René Pijnen -Gerrie Kneteman (Ho) 366 p.
A 7 tours : 5. Joachim Schlaphoff - Bernard
Vallet (RFA/Fr) 423 p. A 13 tours : 6. Dieter
Giebken - Gary Wiggins (RFA/Aus) 433 p.
A 14 tours : 7. Gert Franck - Michael Mar-
cussen (Dan) 319 p. A 16 tours : 8. Werner
Betz - Uwe Bolten (RFA ) 393 p. A 17 tours :
9. Daniel Gisiger - Hans Ledermann (S)
394 p.
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Première ligue: les équipes fribourgeoises à la peine

Trois défaites pour un week-end
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situer les ambitions des Vaudoises et la
résistance des Singinoises qui ne
devraient pas rester trop longtemps en
dessous de leurs possibilités réelles.

Marly-Lancy 1-3
Match à quatre points raté par le

VBC Marly nouvelle mouture: Lancy
était bon à prendre dans une partie où
la blessure de la capitaine genevoise
obligea les visiteurs à jouer à 6 sans
possibili té de changement. Marly n'a
pas su saisir sa chance dans la mesure
où les éléments à disposition ne per-
mettent pas de tenir le match en main
dès le moment où l'équipe se voit
distancée. Réaction marlinoise, il y a
eu, mais trop tardive et pas assez
appuyée pour revenir complètement
au score. Le problème actuel: un man-
que de confiance évident au sein d'une
formation malgré tout fort disparate.
Les anciennes, B. Wassmer et M.-A.
Gicot, doivent porter l'équipe formée
d'éléments qui ont évolué en 3e ligue ou
encore issues des juniors de Villars-
sur-Glâne. L'amalgame est difficile , et
le contraste entre l'entraînement qui
semble bon et le passage en match où
trop de lacunes apparaissent est évi-
dent

Si les services ne connurent pas trop
de déchets et si la réception fut dans
l'ensemble bonne, c'est à la relance que
tout s'est gâté: pour conclure Wassmer-
Gicot ont besoin d'une passe précise. A
ce niveau-là, Marly ne pourra pas se
payer le luxe de jouer avec deux pas-
seuses s'il entend avoir un peu plus de
Doids en attaaues-smashs. troD r>eu
nombreux ce week-end. Confiné le plus
souvent à la feinte ou à la balle facile
pour l'adversaire, Marly faisait ainsi le
jeu de Lancy. Petite lueur, la prestation
des toutes jeunes qui ont évolué avec
moins de complexes que leurs aînées:
Vérnninne Hnrner n'a nas encore le
métier mais peut progresser, Gabrielle
Ribordy s'est efforcée de frapper en
attaque et fut l'une des rares à prendre
des risques. Mais Lancy peut se targuer
ce week-end d'avoir réussi avec facilité
à gagner une rencontre importante qui
rend la position future de Marly
inauiétante.

Châtel -Renens  1-3
(6-15, 17-15, 9-15, 9-15)

Cet échec à domicile des Veveysans
ne semble pas trop affecter l'optimisme
de l'entraîneur Rochat. C'est pourtant
une rencontre à quatre points que
Châtel-Saint-Denis a perdue. Car il
semble bien maintenant que les posi-
tinns vnnt se nrériser et nues les Fri-
bourgeois auront besoin ces prochai-
nes semaines de réussir leurs sorties
s'ils n'entendent pas avoir une saison
difficil e, quand bien même Sion, Yver-
don et Lancy n'ont pas encore compta-
bilisé. La défaite de Châtel s'explique
simplement: à attaques égales, défen-
ses inégales. C'est à nouveau davantage
Hans leur nrnnre ramn rme les Frihnnr-
geois ont manqué le train de la relance.
Un placement défensif plus perméable
que celui des Vaudois et un certain
manque de mobilité due à la spécula-
tion de la faute adverse: quand la balle
revenait n'était trnn tari , nnur réaoir

Face à un bloc vaudois qui fini t par
prendre le dessus, Châtel joua à nou-
veau avec une certaine crainte et s'éloi-
gna du chemin de la réussite. Et comme
le Vaudois Derlinden sur balle en 4 se
mnntra terrihlement nerrntant Phâ-

tel ne put jamais combler son retard,
même s'il ne fut jamais déclassé par son
compagnon de promotion qui n'a pas
raté ce rendez-vous et revient sur les
Fribourgeois au classement. Un regard
à celui-ci laisse penser que la lutte pour
la survie en première ligue sera parti-
culièrement vive cette saison.

Résultats
Première ligue. Hommes: Colombier -

Lancy 3-0. SSO GE - Sion 3-1. Ecublens -
Yverdon 3-1. Châtel-Saint-Denis - Renens
1-3. Tatran BE - Meyrin 3-1.

Dames: Leysin - Yverdon 3-2. Lausanne
UC - Fully 3-0. Guin - Neuchâtel 0-3. Lau-
sanne VBC - Peos VD 3-2. Marlv - Lancv

Classements
Hommes

1. Colombier 3/6 (9-3)
2. SSO GE 3/6 (9-3)
3. Tatran BE 3/6 (9-3)
4. Meyrin 3/4 (7-4)
5. Ecublens 3/4 (8-6)
6. Renens 3/2 (3-7)
7. Châtel 3/2 (4-8)
8. Sion 3/0 (5-9)
9. Yverdon 3/0 (5-9)

10. Lancv 3/0 f2-9 .

Dames
1. Neuchâtel 3/6 (9-0)
2. LUC 3/6 (9-2)
3. Leysin 2/4 (6-2)
4. Lancy 3/4 (6-5)
5. Lausanne VB 3/4 (6-6)
6. Peps 3/2 (7-8)
7. Yverdon 3/2 (5-7)
8. Guin 2/0 (2-6)
9. Fully 3/0 (2-9)

10. Marlv 3/0 .2-9.

Championnat régional
2e ligue. Hommes: Marly Guin 1-3. Cor-

mondes - Fribourg 2-3. Schmitten - Prez
1-3.

Dames: Avenches - Boesingen 3-0. Fi-
des - Guin II 3-0. Schmitten - Morat 2-3.
Planfayon - Wûnnewil _0-3.

3e ligue. Hommes A: Estavayer - Broc
..i

Hommes B: Guin III - Payerne 0-3. Fri
bourg II -  Schmitten II 0-3. Boesingen
Chevrilles 3-2.

Dames A: Cedra - Schmitten 3-0. Tavel
Bulle 0-3. Fribourg - Saint-Antoine 2-3
Wùnnewil II - Prez 0-3.

Dames B: Marly II - Cedra II 0-3. Payer
ne - Granges-Marnand 0-3. Tavel II
Guin III 2-3. Chiètres - Cormondes 2-3.

Classements de 2e ligue___ .__________ »
1. Guin 3/6 (9-1)
2. Prez 3/4 (8-4)
3. Schmitten 3/4 (7-5)
4. Fribourg 3/4 (8-6)
5. LTVS 2/2 (3-5)
6. Marly 3/2 (4-8)
7. Fides 2/0 (3-6)
8. Cormondes 3/0 (2-9)
_- __ -.____ .
1. Morat 2/4 (6-2)
2. Wùnnewil 3/4 (8-5)
3. Guin II 3/4 (6-5)
4. Boesingen 3/4 (6-6)
5. Schmitten 3/2 (6-6)
6. Avenches 3/2 (5-6)
7. Fides 3/2 (3-6)
6. Planfayon 2/0 (1-6)

J.P.U.

«
PROGRAMME
DU WEEK-END

Fribourg, Marly
et Châtel à domicile

Le week-end prochain, trois équipes
fribourgeoises joueront à domicile, une
de ligue B, Fribourg féminin, et deux de
première ligue, Châtel masculin et
Marl y féminin . Voici leur program-
me.

I ioiie R Fr.hni_n.-VRP I ansanne
samedi à 14 h. à la halle de Sainte-
Croix. Pour les Fribourgeoises, ce
match offre une belle possibilité de se
placer dans le haut du classement.

Première ligue. Marly-Leysin , sa-
medi à 16 h. à la halle du Grand-Pré. La
nrpctatinn Hpc Vaii_-_ r__ coe our- lô

encore une incidence sur le classement
des équipes fribourgeoises.

Première ligue. Châtel-Saint-Denis-
SSO Genève, samedi à 16 h. à Châtel.
Face au troisième du classement qui
semble pour l'instant bien payé, la
formation locale se trouve malgré tout
placée devant une échéance difficile.

T n it

IvQLŒYBALL <JT ,
A l'issue des trois premières jour-

nées du championnat, le bouton rouge
commence à clignoter pour les forma-
tions de Châtel (hommes) et Marly
(dames) et, peut-être dans une moins
grande mesure pour Guin. Pour les
deux nremières citées, un match à
quatre points a été perdu, ce qui déclen-
che le signal d'alarme. Guin possède
une rencontre en moins, contre Leysin,
une équipe prétendante. Les Singinoi-
ses ont les éléments pour faire une
bonne saison, alors que du côté de
Marly et de Châtel c'est un peu plus
léser;

Chez les messieurs, un trio se dégage.
Outre Servette Star Onex, il est formé
de Tatran, Berne, troisième du grou-
pe B la saison passée, qui joue
aujourd'hui avec le groupe ouest, et de
Colombier qui était quatrième: cela
confirme-t-il une certaine différence de
ni veau aue l 'on avait Dercue la saison
précédente entre le Jura/Seeland et la
Suisse romande? L'apparition de ces
deux formations aux premières loges
ne surprend pas. Sion et Lancy en
difficul té, cela ne surprend pas non
plus. Yverdon devrait gagner des
points ces prochains week-ends et Châ-
tel qui rencontrera les Vaudois le
\f \  nnvemhre devra s'en méfier

Chez les dames, Neuchâtel caracole
en tête sans avoir perdu de set. Leysin
et LUC pourraient l'inquiéter. On pen-
sait trouver au moins Guin dans ce
quatuor: les Singinoises sont pour l'ins-
tant dans l'exnectative et sont à la neine
avec presque la même formation qui
termina 2e en 1984/1985. Marly fémi-
nin continue de manger du pain noir, et
les perspectives pourraient se révéler
plus sombres que prévues si un succès
n'intervient nas ces nrochaines semai-

Guin-Neuchâtel 0-3
(8-15, 7-15, 8-15)

Ça ne tourne pas rond dans la for-
mation de Christian Marbach qui, avec
Agnès Schneuwly (arrêt de la compéti-
tion), a perdu un certain punch. Mais
cela ne doit pas servir d'excuse. Les
Si ngi noises ne sont pas en forme en ce
Héhnt AP saisnn A ver Hes innenses
expérimentées, elles accumulent des
fautes individuelles (techniques) et col-
lectives qui se traduisent par un faible
rendement sur le terrain. Les Singinoi-
ses nous avaient habitués à mieux ces
dernières saisons. Manque de convic-
tion en attaque, exécution trop lente
ries rnmhinaisnns (ien trnn aérien , et
par trop classique avec smash en posi-
tion 4: Neuchâtel attentif au bloc avec
une formation qui monte bien au file t,
mobile dans sa défense et agressive
dans ses services, n'eut ainsi pas trop
de mal à contenir un VBC Guin somme
toute assez mal inspiré, qui trop sou-

__f_ »i_ t fo_ -*ilito 1__> . i-rn/i.l Aa 1,o_ ._ . p r c,lirP

Christian Marbach fait des Neuchâ-
teloises une des équipes favorites sur la
longueur du championna t. Il y a bien
sûr également le Lausanne UC, forma-
tion qui se prépare depuis quelques
années déjà, et surtout Leysin. Avec
Loike Raternik (ex-LUC champion
suisse 1985), les Vaudoises ont un
argument de poids. Le match en retard
entre Cinin et I evsin nermettra rie

La famille Maaai triomohe
A St-Gall , les championnats du

monde et d'Europe ont été marqués par
le triomphe de la famille Maggi , de
Môhlin. Eliane Maggi (26 ans) s'est en
effet assuré le titre , pour la deuxième
fois de sa carrière, chez les dames
tandis rme snn ienne frère Markus
(21 ans) conservait sa couronne chez
les messieurs, dans les épreuves de
cyclisme artistique. En cycloball enfin ,
succès des frères tchécoslovaques Jan
et Jindrich Pospisil , devant les Alle-
mands de l'Ouest Andréas et Thomas
Steinmeier et les Suisses Jôrg Osterwal-
_ .__ . , ... D.,.. I /-»K«-KA -^I; i _; .

Cvclisme artistique. Dames: 1. Eliane
Maggi (S) 317 ,90 p. 2. Gudrun Regele
IRP AI ;î «  in i r. -_„ , , r _ . H i,inva _"TVh .

aux championnats du monde

«
CYCLISME

| EN SALLE (
314 ,50. 4. Maria Beerlage (RFA) 309,55. 5.
Ri-itfitt.» Fran* / 'Aut.  * _f _ ' _ fS\ (\ \_4 or. o _ _ _ _ _ __

Martens (S) 300,70.
Messieurs: 1. Markus Maggi (S) 331 ,95.

2. Jûrgen Kessler (RFA) 331 ,55. 3. Her-
mann Martens (S) 329.10.4. Dietmar Ingel-
finger (RFA) 327,45. 5. Eric Wenner (Fr)
l i s in _ . r.»rH Pi»;«-h . A u t .  ini 7s

Cycloball. Classement final: 1. Tchécos-
lovaquie (Jan et Jindrich Pospisil). 2. RFA
(Andréas et Thomas Steinmeier). 3. Suisse
(Jôrg Osterwalder/Paul Oberhânsli). 4.
Autriche (Franz Schindelar/Karl Bôhm). 5.
France (Philippe et Claude Meyer). 6. Bel-
oinnp fPaîrirt pt Phtlinrw» /"W-ctol .
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Les cinq champions fribourgeois et leurs trophées. Derrière: Rolf Dupasquier (125
non-licenciés) et Hermann Wenger (250-500 licenciés). Devant : Eric Nyfeler
(250-500 non-licenciés), Frédéric Rouiller (80 cmc) et Jean-Paul Schorderet (125
licenciés) . Lib/J .-J. Robert

Les titres attribués à Sales

Razzia gruérienne
L'ultime épreuve du championnat fribourgeois de motocross a connu à nouveau

des conditions idéales dimanche à Sales. De plus le Moto-Club de la Gruyère a
complété le succès de sa manifestation en pouvant fêter parmi ses membres quatre
champions fribourgeois sur cinq. Seul
troubler les cartes dans cette véritable

Les deux dernières manches de ces
joutes motocyclistes cantonales n'ont
pas connu de surprises. En 80 cmc,
Frédéric Rouiller a réalisé un nouveau
doublé devant Philippe Dupasquier et
Sébastien Hanni. Rolf Dupasquier a
réalisé pour sa part son unique faux pas
de la saison en ne Douvant emDocher
les deux manches de la catégorie 125
cmc non-licenciés. Le coureur de
Sorens, victime d'un incident mécani-
que, a dû céder les commandes de la
seconde manche à Christophe Sudan.

Parmi les licenciés 1 25 cmc, en
l'absence de Vincent Ribordy, Eric
Rohrbasser a créé une petite surprise
en nrenant le meilleur sur le chamninn
Jean-Paul Schorderet, un peu fatigué
par sa participation à la course des
250-500 cmc licenciés. Dans cette der-
nière, l'international Clyves Fawer
s'est imposé à l'usure les deux fois.
Pour sa part, Hermann Wenger a con-
solidé sa position de leader, alors que
Frédéric Gumy revenait sur le fil
endosser un titre de vice-chamDion.

Issus d'un véritable
championnat cantonal

Lors de la remise des prix dimanche
soir au Crêt, M. Anton Binz, président
de l'AFM (Association fribourgeoise
motocycliste), a relevé que c'est la
première fois de son histoire, que son
association avait le privilège de sacrer
des champions fribourgeois issus d'un
véritablechamnrnnnat rantnnal Parle
passé, les titres étaient attribués sur la
base des épreuves nationales.

Le président cantonal se féli cita de
l'initiative des clubs et de la compré-
hension des autorités politiques pour
mener à bien une manifestation qui a
largement mérité son droit de cité. Il
remaraua d'antre nar. nue nette
épreuve sportive méritait d'être recon-
duite et peaufinée. Elle doit ainsi per-
mettre à ceux qui sont l'avenir du
motocyclisme fribourgeois, de se fami-
liariser avec un bon niveau de compé-
tition. Et ce fut largement le cas cette
année puisque trois des cinq cham-
ninns nnt mninc Ap vînot ans ô ca* rr_ ir

Belle bataille au départ de la catégorie
250-500 cmc licenciés. Hermann Wen-
ger (412) précède Clyves Faver (69), et
\ I i f  hel T omhi- i-t OO .

le Singinois Hermann Wenger est venu
razzia des pilotes du district comtal.

Frédéric Rouiller (14), Rolf Dupas-
quier ( 15) et Jean-Paul Schorderet (19).
Quant à Hermann Wenger et Eric
Nyfeler, ils ont déjà démontré qu'ils
avaient atteint une certaine valeur an
ni veau national . Le succès de ce der-
nier devrait l'inci ter à reprendre du
service à un échelon qu'il avait quitté à
la fin de la saison dernière.

Le rendez-vous fut donné pour l'édi-
tion 1986 avec à la base un nouveau
règlement et une nouvelle répartition
des catégories. J.-J. Robert

Résultats de Sales
80 cmc. lre manche : 1. Frédéric Rouiller

(Le Crêt), 2. Philippe Dupasquier (Sorens),
3. Sébastien Hânni (Fribourg), 4. Frédéric
Waeber (Fribourg), 5. Mario Rumo (Che-
vrilles), Fabrice Christenner Villeneuve. 2'
manche : 1. Rouiller, 2. Ph. Dupasquier, 3.
Hânni , 4. Waeber, 5. Rumo, 6. Christenner.
Classement final (6 sur 11 manches): 1.
Rouiller 120 pts, 2. Ph. Dupasquier 102, 3.
Hânni 92. 4. P. Mischler (Tavel. 80. 5.
Waeber 80, 6. Christophe Sudan (Broc) 68,
6. Rumo 68.

125 cmc non-licenciés, lre manche : 1.
Rolf Dupasquier (Sorens), 2. Christophe
Sudan (Broc) hors concours, 3. Martial
Mesot (Fiaugères), 4. Michel Maurer (Lu-
gnorre). 5. François Aebischer (Monté-
vraz), 6. Pierre-André Demierre (St-Mar-
tin), 7. Gérard Chiorazzo (Morat), 8.
Michel Menétrey (La Pierra). 2e manche : 1.
Sudan 2 Chiorazzo. !.. Demierre 4 Marin
Briigger (Plasselb), 5. Mesot , 6. Massimo
Delfabbo (Marly), 7. Dupasquier, 8. M.
Maurer. Classement final (6 sur 11 man-
ches) : 1. R. Dupasquier 120, 2. Mesot 102,
3. Chiorazzo 97, 4. M. Maurer 88, 5.
Aebischer 65 , 6. D. Maurer 61 , 7. Delfabbo
56, 8. Alain Huguet (Courtion) 55 , 9. Denis
Angéloz (Lussy) 47, 10. M. Brugger 45.

125 cmc licenciés, lre manche : 1. Eric
Rohrbasser (Alterswil), 2. Jean-Paul Schor-
rieret .Rrnr^ . Mirhel Anririaz (Tnssv . 4
Ernst Wenger (Alterswil), 5. Elmar Rohr-
basser (Alterswil) 2' manche : 1. Eric Rohr-
basser, 2. Schorderet, 3. E. Wenger, 4.
Audriaz, 5. Elmar Rohrbasser. Classement
final (6 sur 8 manches) : 1. Schorderet 114 ,
2. Eric Rohrbasser 109, 3. E. Wenger 77 , 4.
Vincent
Ribordy (Villars-sur-Glâne) 74, 5. Elmar
Rohrbasser 46, 6. Vincent Divorne (Dona-
tyre) 36, 7. Claude Andrey (Broc) 32, 8.
Â iirlria, . .St .

250-500 cmc licenciés, lre manche: 1.
Clyves Fawer (Henniez) invité hors-con-
cours, 2. Claude Andrey (Broc) hors con-
cours, 3. Frédéric Gumy (Pensier), 4. Her-
mann Wenger (Alterswil), 5. Olivier
Ropraz (Bulle), 6. Charles Ruffieux (Plan-
fayon), 7. Jean-Marc Andrey (Broc), 8. Eric
Vonlanthen (Plasselb). 2e manche: 1.
Fawer, 2. H. Wenger, 3. Vonlanthen , 4. Ch.
Ruffieux , 5. Martin Fragnières (Bulle), 6. F.
Cinmv 7 P AnHrev 8 îean.l nr Pactpîla
(Villars-sur-Glâne).Classement final (6 sur
10 manches) : I.  H. Wenger 117 , 2. F. Gumy
84, 3. Ch. Ruffieux 82, 3. J.-M. Andrey 82, 5.
M.-A. Lambert 78, 6. O. Ropraz 73, 7. M.
Fragnières 59, 8. E. Vonlanthen 53, 9.
Raymond Eggertswyler (La Roche) 52, 10.
Max Ruffieux (Fribourg) 51.

250-500 cmc non-licenciés, lre manche :
1. Eric Nyfeler (Bulle), 2. Hubert Brugger
(Plasselb), 3. Jean-Luc Romanens (Riaz), 4.
r\/-m_ r,_/.,,s r. , ,_ l ln. t Y t * ri , ,\ « 1 r. ., r, l , , r-

Maillard (St-Martin), 6. Hubert Bûrgisser
(Chevrilles), 7. Alexandre Bovet (Broc), 8.
Charles Erb (Morat. 2* manche : 1. Nyfeler,
2. Romanens, 3. Bovet , 4. Guillet , 5. Mail-
lard, 6. Michel Pythoud (Epagny), 7. Erb , 8.
Thomas Philippona (Tinterin). Classement
final (6 sur 11 manches): 1. Nyfeler 120, 2.
Romanens 105 , 3. Bûrgisser 99, 4. H.
Briigger 98, 5. Maillard 70, 6. Pythoud 59, 7.
Erb 53 , 8. Thomas Philipona (Tinterin) 53,
9. Jean-Marie Oberson (Vaulruz) 52, 10.
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En faveur de l'Aide sportive et des handicapés sportifs , 10 chan-
ces au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie romande ou par
correspondance , 15 , rue Marterey, 1000 Lausanne 4.
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MAGASINS. SOUS UN GRAND CHAPITEAU ROSE
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Le style rustique est toujours à la mode!
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Dans nos expositions vous y trouverez déjà une très jolie
chambre à coucher au prix de
Livraison et installations comprises i l .  -LOwlU-- lIcT

OUVERTURES NOCTURNES
Tous les mercredis jusqu'à 21 h.

MEUBLES GILLET SA I
PAYERNE L

Route d'Yverdon 19 © 037/61 25 48

I 

Dépositaire des célèbres literies SUPERBA
¦i-.............. »...  ̂Il
FRIBOURG, route de la Glane

à louer

BUREAUX, ATELIERS, DÉPÔTS
de différentes surfaces.

ELBA SA «037/24 17 22
03-306
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MARLY
appartement de 3 Vz pièces

au deuxième étage - avec garage
Loyer mensuel: Fr. 650.- + 100.-
charges
Loyer mensuel Fr. 60.- (garage).
S'adresser à DAGESCO SA, 44, av.
Général-Guisan, 1009 PULLY,

* 021 /29 5971 , service gérance
oo.nofi

----------------------------------------

r, = \̂[| A LOUER, tout de suite ou a con-
I venir
l*X GfeAND APPARTEMENT
Yy de 4 Vi PIÈCES

entièrement rénové avec le res-
pect des matériaux d' origine, dans
belle maison patricienne, quartier
du Bourg.
Spacieux séjour avec poêle en
faïence.
Loyer en rapport avec le stan-
ding.
Visites et renseignements sans
engagement.
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P A louer à Givisiez/FR, route Fin- J
r de-la-Croix 7, ?

J [ MAGNIFIQUES J
i . APPARTEMENTS <
° de 4V_ et 5Vz pièces <
, < Tout confort , chauffage indivi- '
. duel, salon avec cheminée, etc.

Libres tout de suite.
X Pour visiter , s 'adresser à:

^^  ̂
17-1636 '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
A louer à Givisiez

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec cheminée
de 21/., 3V2 et 5Vi pièces

Date d'entrée: décembre 1985

S'adresser à :

* 50ŒU/5iï'SOCIETE 01

037 / 24 65 10

A remettre

institut de beauté
Riviera vaudoise, cadre exceptionnel,
à personne qualifiée. Formation des
soins exclusifs assurée.

Ecrire sous chiffre 800329, Publici-
tas, 1800 Vevey

Nous cherchons, pour une Caisse de pré-
voyance,

un immeuble à partir
de 30 appartements

Préférence à des immeubles à rénover.
Les intéressés sont priés de s'annoncer
auprès de:
Bau- und Verwaltungsgesellschaft
PARFAG
c/o Treuhand Heinz Studer
Freiburgstrasse 125a
3008 Berne

05-30883

Particulier cherche
à Bulle

local d'environ 50 m2
pour l'ouverture d'un magasin spé-
cialisé. Situation de plain-pied, à la
Grand-Rue ou environs immédiats.
Ecrire sous chiffre
17-23204, à Publicitas SA,
1701 Fribourg

C nnpnJI%. serfleef danlel>
immoDlliere "̂  ̂1700 (riboû  rue st-pierre 22

tel. 037 224755

A VENDRE À MATRAN

TRÈS JOLIE MAISON
INDIVIDUELLE

6 pièces - 2 salles de bains - terrain
arborisé 943 m2.
Fr. 570 000.-

Plaquette de vente , visites et rensei-
gnements sans engagement.

 ̂ S

??? »»»????????<
? DOMDIDIER <
' ' Il reste à louer, dans ferme entiè- ^
' ' rement rénovée, tout confort , .
' r situation tranquille, ascenseur, .
^ . etc. i

APPARTEMENTS <
O DE 2 PIÈCES ]
. ? Libres tout de suite ou date à i
i ? convenir. 4
< ? Prix de location, dès Fr. 630 - .
? /mois + charges. i
W Pour visiter et documentation : i
4h _^^. 17-1636 i
_t-__T'---.'%i -

IH^BIM
r

A AA]^ stable ou 
temporaire

m^^ la bonne solution c 'est...
V* v
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=7A=
#MTN%
MAINTENANCE

MUGNY & MARGUET SA
Rte de la fonderie 11. Friboura

® 037/24 68 68
CHAUFFAGE

VENTILATION
DÉTARTRAGE
DE BOILERS

Entretien - Dépannage
• Chauffage - Ventilation
• Sanitaire - Piscines
• Régulations électroniques
• Adoucisseurs d'eau
• Détartrage de boilers

I! ____-_-_¦__¦
Zllil _I»EI_ POSiEUX SA>
Le succès grandissant rencontré par les produits de notre
département tôlerie industrielle et éléments de façade
nous permet d'engager les collaborateurs suivants :

Pour nos bureaux :

1 PREPARATEUR DE TRAVAIL
EN TÔLERIE

Nous demandons : de bonnes connaissances du dessin

 ̂
. ' 

^
technique et du développement des

^*>_/r\ 
vsurfaces et volumes.

Nous offrons : * un poste à responsabilité à une per-
sonne aimant le contact avec la clien-
tèle et l'atelier de fabrication.

Pour l'atelier:

1 PUEUR-DÉCOUPEUR DE TÔLES
Nous demandons : une personne précise, connaissant

déjà ce travail ou désirant être formée
dans ce domaine en pleine expan-
sion.

Nous offrons : un travail intéressant et réfléchi sur
cisaille, découpeuse et presse-plieuse
modernes.

Ces 2 postes sont à repourvoir dans le cadre de petites
équipes dynamiques s'occupant d'une manière indépen-
dante des travaux à effectuer.
Conditions sociales modernes selon contrat collectif de
l'USM.
Possibilité de transport par bus de l'entreprise.
Les personnes intéressées à en savoir plus sont priées de
prendre contact avec

Zll'li IIIEI I POSiEDX SA
Fabrique de remorques
Ateliers de construction

1725 Posieux / Fribourg
¦s 037/31 12 46

17-183 1

^o<^
é v> <° _>\°V

* !̂> >
;
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DEUXIÈME SPECTACLE

Anna Prucnal ~

./ntra uftivl P/-m K _ <_, r. H ' ,.,- . -,..rte - O C t r. r, r, - _ r, + r, k_.nl__.MM

santé dans les graves, triomphante dans les aigus , votre
voix aurait pu vous conduire sur la scène des plus
grands opéras du monde. Elle vous a, d'exil en exil ,
amenée a la voie... royale de la Dissidence.
Alors que vous venez de nous entraîner aux sommets
vertigineux de ce que peut encore être la liberté , voilà
que vous osez attaquer «Quand on n'a que l'amour»:
depuis Brel , le même frisson , le même désespoir , le
même tourbillon.
in' r,r\r é*r. CHm__ Contt,.

*m0r\7.r£> __mi1__ __iir___»1

A [~~ migros
mmAWMMMm Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— pour les coopéra-

teurs Migros, étudiants ou apprentis.
Prix normal : Fr. 20.— 25.— 30.—

FribOUrg — CapitOle Location : Ecole-club Migros , rue Guillimann 2 -

Mercredi 6 novembre à 20.00 (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00)

¦̂- w '

CHERCHONS
- ferblantiers
- monteurs façades métalliques
- maçons A ou B
- installations sanitaires

¦î lCfc%td4%40#+'
k̂ Rue de Romont 12 - 1 700 Fribourg A
mmm^mmm i i -___¦ i ¦ i ¦ i wmmmmm Â.
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Idéal Job 1985 ? ... tout pour a
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Fabrique de machines Fribourg SA

Nous cherchons pour notre montage de machines à
granuler et à imprimer

UN MÉCANICIEN
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- un salaire selon capacités
- une place stable
- excellentes prestations sociales

Nous exigeons:
- formation de mécanicien général , si possible avec

quelques années de pratique
- personne stable et consciencieuse avec esprit

d'équipe

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à:

FREWITT, Fabrique de machines Fribourg SA
9, rue W. -Kaiser , 1700 Fribourg 5

¦s 037/24 25 05
17-1504

t̂ stable ou 
temporaire

%^̂  la bonne solution c'est.. .

CHERCHONS
- monteurs électriciens
- mécaniciens monteurs
- tourneurs fraiseurs
- serruriers

T-tl fj imm\Yà TÉ _fl_frÉ^k ^m m̂mA m̂̂ m\m̂ ^mmmmmmm^m^mr
^L Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg A______________________p^*—^^̂ —-_-_----------- ¦

Société internatio-
nale
cherche

Fur die Personalabteilung unseres CIBA-GEIGY Werkes Fribourg/Marly suchen wir einen jungen représentant(e)
plein temps ou

BETRIEBSWIRTSCH AFTER environs.
Gain important. 1

deutscher Muttersprache, mit guten Franzôsisch- und Englischkenntnissen. Ecrire sous chiffre m
D17-304789 M

Diesem neuen Mitarbeiter werden wir die Môglichkeit geben, umfangreiche Erfahrungen im PUBLICITAS , tÊ
Personalwesen zu sammeln ; ausserdem môchten wir ihm - besonders in einer ersten Phase - 1701 Fribourg
spezielle Aufgaben auf dem Sektor der Weiterbildung unseres Personals anvertrauen. 

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

de chambre,
Bewerber sind gebeten, ihre handschriftliche Offerte mit den ûblichen Zeugnissen an den Personal- des étudiants
chef des CIBA-GEIGY Werkes Fribourg/Marly, Industriestrasse 15, 1701 Freiburg, zu senden. pour les veilles.

Sans permis
s'abstenir.

CIBA-GEIGY ̂  ̂IWERK FRIBOURG/MARLY M ĵ ^t I

f'(̂ /r Ê̂» K*s^

vssa^
**m**>r̂ ^ +m.

assurer votre réussite !

? ^^ KV̂ S^e'VNe

-c.tifc y «**\\\ va°Q .«_»¦ _-_-_-_¦

^̂ mWŜ P̂"^^
m we^^ ^0o^e 1l̂ o^ v

La voiture - votre avenir !

Pour compléter notre service extérieur , nous cherchons

y^3f<2 *̂&_2
*

€^mWt tt*&̂ iT.?Z0y
o*'_ .

_t*V>»w
m X ?T<<*?

Médecin de l'hôpital de la Gruyère
cherche

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Bonne organisatrice, sachant travailler de
façon indépendante et ayant le goût des
responsabilités. Début de l'activité: tout de
suite ou 1er janvier 1986.

Les candidatures avec curriculum vitae sont à
adresser au: Dr J.-M. Scholler , Hôpital de
la Gruyère, 1632 Riaz.

17-123257

vendeur de voitures
pour nos marques Fiat et Lancia.

Si vous êtes indépendant et vous avez le sens des affaires
et le contact facile, le flaire pour la vente et de l'initiative, et
entre 25 - 35 ans.
Alors notre entreDrise vous offre un travail intéressant et
indépendant, un poste stable et d'avenir , un salaire adapté
à la fonction (salaire garanti), des prestations sociales
étendues.

Etes-vous intéressé à ce poste de responsabilités et à
collaborer dans notre team dynamique ? Veuillez transmet-
trp vntrp nffrp maniiQrritp •

Spicher & C°, Autos SA , route de la Glane 39,
1700 Fribourg, *. 037/24 24 01..

Pour de plus amples renseignements , veuillez prendre
contact avec M. Jungo.

17.177H

mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWI ^^^^^mM^^^^^m

~Jf 2

/MéCANICIENS éLECTRICIENS
M TOURNEURS
M FRAISEURS
M OUVRIERS D'USINE

m Nous avons plusieurs postes à vous proposer soit
en temporaire soit en fixe.

Contactez nous rapidement pour d'autres informa-
tions.

Maria Pizzolante
m Claudia Parli
H Cyrille Schaer

my b̂r*»^mZrn^S: 25 
ANSIfl) MANPOWER

KfflVl 1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre , y- 037/2250 33

mmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmwmmmmmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmMMMMMMMMMM.

SÉCURIT SA
manufacture de verre de sécurité cherche ,
pour son usine de Romont : A

1 coupeur È
1 peintre en carrosserie

Les candidats doivent avoir quelques années
de pratique dans leur métier respectif et avoir
le sens des responsabilités.

Nous offrons

- un travail intéressant et varié sur des
installations perfectionnées

- salaire correspondant aux exigences du
poste

- prestations sociales d'une entreprise mo-
derne

- entrée : début janvier 1986.

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéres-
se, veuillez nous faire parvenir votre offre
manuscrite avec curriculum vitae à
Sécurit SA, 1680 Romont.

17-2238

J " 2

/DESSINATEURS BâTIMENT
m TECHNICIENS DU BâTIMENT
m DESSINATEURS GÉNIE CIVIL
M DESSINATEURS MACHINES

m Nous avons plusieurs postes fixes ou temporaires à
m vous proposer.
m Contactez-nous rapidement pour d'autres informa-
¦ tions.
¦ Maria Pizzolante
m Claudia Parli
m Cyrille Schaer

l-Jbr*" *̂WLâ T 25 
ANSm MANPOWER

B̂ vlVn 1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre , / 037/225033VI "«"\# R*.« _n(irt_ïT In nrinhlô



Salon suisse du caravaning , t^TSpT ï̂ Berne
A proximité de ia sortie de rautoroute au wankdorf Halles d' exposition de l'AUmend .WFAbefY. .̂ r ^ r *—;—f n  - ẑ m̂mmmmmWmWmmA,

à\m\W^  ̂I 1 1 CJ ____ ___P____Ktllllîîll21
Heures d'ouverture: du jeudi au lundi, de 9.30 à 19 h. Possibilités de parcage illimitées. Présen- Ammmmm\mWy^'~~~~m̂  1 __________ ! HHyalfil
tation des modèles les plus récents (nouveautés 1986) et des marques les plus importantes: ^̂ ^̂ ^ k\ Blo^ i— Il ' M i- s^| BpW)caravanes , mobilhomes, chalets mobiles, motorcaravans , caravanes pliantes , tentes-remorques , —m ^Ut̂ -S^i ,-i_f~ f" i, Vl_ -_____l _____ __ vil __TJflavant-toits pour caravanes , accessoires , etc. mm\ _J£_̂ ->______-- T̂r5 /ï./ I ["~| I \ l ("̂  "~3\Wj Hl̂ Ĥ glA l̂Mtuo

^̂ ui^^^^^^ f̂ m^m^^^^^m^^

Emporté ou livré, c'est toujours moins cher, à
¦ _# -__t _v -__ S_ 0__- ____ i*%__-p-_M *% ¦ .-*«^^ ":; "sr^^,'"" ittiiL .._***—- ^^"̂ N> _-

___ B__ ._ *^ ^M ^ *̂  ̂ ™*̂  ™5* /̂ "^^-_____7tt^5____S___H_____: 1
AwÊï'SA&y ÂAm Yr ? g? fjÊl 1 MMSPHr-iî  j  «H

. ':^
::' - &y:;: '̂ %f s£$ î - m 'wAAÂf' <f'v - '' ' '-.HHH -..---_____--______- ^Wff^~^*rir ________Mni. ii [ni mSéS&ALv* _____ ________¦¦________¦___ . mm «891 -_-_-_r mr _-__dMl̂ ***w,u<Wfl_u. _̂___________________i-. .)H^̂ | 9B£. .£ t>»,- BBB-InnniniMOiii m. __________¦ î mnr TTI I I I I__M_W*^^ «̂s*. «9ntmWsênl'̂AmAi M ^^^ Ê̂mm sLaémMMM WnffP 

Ï«^-_3T' 1W_M__ï^^^>>̂ â̂_§______ K ; M̂H ___B_i_____ 9_____ nl ___B___F B-B- **»*__¦*»-. uii" —fes***-"BK^^;flH y *dtA9&ÊÊKB&M/&^^'- ¦ 'my. i*» *̂-» _^s '̂ ¦$&£& ........i ¦_¦¦¦ ttHBSj : ; . '.. *̂k*

^̂ H| iflfiiât______________(ift-«»___ iiiffÉ̂ W ^^^^aB

Bffii__?_ _S  ̂ Salon I
JlfJ_Cr __f _l " IBBEKI IP̂ WJ comprenant H
SP-KI'-BI__ -K5______ .PMCw^^l l_[ _-_K9-K_-iH' i ^8 PHP"*' 1 canapé 3 places «
Sj^SKHnU | __

U 
:: :^^̂ _k^^___Î B_____---_i-----_ !B_H ^WJ 8™™^^̂  ̂ et 2 fauteuils , V̂ii

S-i ——-3B____________5_?™B_^SSi___l_________[ 
^«s**»» bordeaux: 3995.- ^B

Hii|i^5i^É̂ ^̂ j BMÉk Même exécution , avec 1 canapé 3 places , ^™J P̂ ^̂_-_----Mî i-.---i----------------- i--------- H-«m-iP
^ «j itefeS 1 canapé 2 places et 1 fauteuil: 4395.- ^•«P*^^̂

:K__!__1 V** .!-̂  Î I IMIIM . i , * *__ . * i_H_l __9________M_i
i___3f____________ _ -̂ . ____- _________PV. BSt̂ HB i. H?"'*..*__.£_______} £___- __ * __. W '̂ Ẑ W2y *9SSssr _ j°^.ojrl

___S»I^H_3E-C aSifei 
^ . __ 3j _6 _. ! _ Paroi par éléments en

K. ^_ ^sa?*''^ mélamine blanche, chants gris: _«*«*#fes!!s»«_- ' '. , : .
~ ÊÊË, WSÊÊÊ9 ^r:  K:'"' ' ¦ ' ¦' ' "' -S. ' Elément vitrine , 2 portes , dim.: '<!̂  ̂ > "̂°** W°°rTsf?pMk - 2 ' : - > . . ;'

BBRV -Il - MV 6° X 3 2 x 1 6 2 '5 cm (haut): 475.-' | J| LJHt " 
^̂ ^̂ ^

,

MÊk^m\mmmm.m. -éËÊÈ 
~
^ÊÊÊtM Wrm Demi-élément , 3 tiroirs , 1 niche, / / lîi.  ̂llllii jP :¦ • '

Salon d'angle moderne convertible en y^£~_ay5M _̂sS-̂ -̂_-8MMk | A ^̂ 8M^|̂ K̂ ^-à^̂ ^̂ ^l_K fp 1 ï îHI__L B

Fauteuil assorti: 350.- ____¦* ^* _CV^?S_  ̂ Il ____________ ________ 'tt!__________ I
Même exécution , avec 1 canapé SPl__»̂ _^K?Jy>̂ ŷ%3>̂ __ŷ p̂ _^^^| [MMi?^̂ f̂e\,%!w_^^m%^P ^g~™_!s'̂ ^̂ ^̂ ..̂ f̂c|P™JP"|
3 places et 2 fauteuils: 1295.- ll|H p| ||̂^̂ ^̂ ^̂ | 'm^  ̂ """ ' <»—~>*-*~r- , un i ' " , '

S Elément de base, 1 tiroir,

1 canapé 3 places. 1 canapé j lUfik I BI - » H
~
I.

HPP-̂ ^

r_^__^ r^^ _̂-, 
Bussigny-Lausanne Conthey-Sion Meyrin-Genève Wallisellen-Zùrichip[̂ _r,nwE\niiÂ__î_fi a*»#̂ lAini r uiuiifi/i ar*

M Le pays où la vie est moins chère. *mmn*m.
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Société AnnnvnriR nnur

KAFAG
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Paiement des coupons à partir du 1er novembre1985
I -0  ̂ Fonds de 

placement pour
1*1 actions de sociétés

s'occupant d'automatisa-
tion industrielle et

1*1 d' entreprises de la
mmW I Fonds branche des machines de

A... u human

' U—*»̂  Fonds de placement pour "̂ T^" Fonds de placement
\ valeurs d'entreprises pour valeurs européennes

PHARMA i Pharmaceutiques EURAC américaines et
mNn« l l I \ J 

canadiennes

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 26, il Contre remise du coupon no 28, il Contre remise du coupon no 32
sera réparti: sera réparti: sera réparti:

Fr. 1.80 montant brut, moins Fr. 5.70 montant brut, moins Fr. 8.80 montant brut, moins
Fr. -.63 impôt anticipé Fr. 1.995 impôt anticipé Fr. 3.08 impôt anticipé
Fr. 1.17 net Dar Dart Fr. 3.705 net Dar Dart Fr. 5.72 net Dar Dart

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 1.64 net par part j Fr. 5.1 5 net par part I Fr. 7.76 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 27, il Contre remise du coupon no 33
sera réparti: sera réparti:

Fr. 1.— gain de capital, sans Fr. 2.20 gain de capital, sans
impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse
de 35% de 35%

**>^^^^^ ¦̂ ¦"""""" ¦¦ "̂"""¦¦¦"^̂ T Payables auprès des domiciles 

d'émission 

et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: également retirer les rapports de gestion 1984/85

D AUTOMATION-FONDS 9ui viennent de paraître:

D PHARMAFONDS IT7I
D EURAC .__ ^___ IVI ̂ ^____

Monsieur/Madame/Mlle | mmmmmmmmja^mmgfa f̂iJ ï̂^̂ [S^̂ .
Rue I

I Numéro postal/Lieu I

| Remplir en lettres majuscules et envoyer à: BANQUE POPULAIRE SUISSE
I Banque Popula ire Suisse, GD-Kapitalanlagen, toutes ies succursales
¦ Postfach, 8021 Zurich

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

l I 

Armoires fribourgeoises

f " ___A_j "' IL-? "* -_r
"
.i--? i-i- i '

m'r r_ l- •- r _ r- ,- r t - r . r . ' ^
11 $f |H :,

•037/3917 49 ; ̂ z \̂ur boi8
Prof. : m Agencements de cuisines
_. 037/39 22 49
Exposition permanente, le samedi jusqu'à 17 h.

_̂ _̂_______̂ ^ _̂^^^^ _̂_ _̂____ _̂__ _̂_________-____________________̂'̂ m ^^^

NOTRE MAISON TEMOIN A:
Prez vers Siviriez, sur la ville

Portes ouvertes du 2 novembre
au 3 novembre / f̂ôi f̂t.rifcrrO^J
Type: y M ] | ' ÎSÉfsl;
Patricia 129 ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^
- Construction clefs en main - Heures de f, |te
- Possibilités de finir vous-mêmes 9 h - 12 h & 14 h - 17 h
- Finitions selon vos désirs

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Ou toute autre heure, après avoir

HtPOP WmmM ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H pris rendez-vous

I Entreprise générale

l_lî MM!ii'-;IK f̂i MAISON ELK SA
HwJialS _l?Oc_TilJlflfCTBi I Burengatter 12
H_tnffHPi 'Mffi!fM I 8573 Siegershausen
H^̂ yy l̂ilJljgjy ilj^Uijgi H 

(072) 

6814 60

Vente et administration en Suisse romande:

Assimo SA, rue du Théâtre 9, 1820 Montreux, 021 / 63 02 97

f Avec nous, tout
|̂ _ ^  devient possible. M

mmy y ŷ Plus facilement 
^11 

^
]|î[\ et meilleur I

1̂  'JC ^L mar<ne* Âm

Nous fêtons
notre anniversaire!
 ̂C- ŷf t y Coller , étancher , isoler

f / '̂ o • .
¦K \ ^ r  I Y î̂êSjP^L. Le c0nseiller Bal|y est à

TJVHĴ  V ^C-^-^^ /̂̂  votre 
disposition 

samedi
y&.—^7̂

^ 
 ̂ ^ novembre.

L̂ d̂ AmmmmmWÊk
*&̂ *̂ ĵZ%&J y 

°es colles 
qui 

tiennent
'̂ !\-' ce qu'elles collent.

Ii_PK V __^VPPHPP9 ___1 Heure* d" ouverture
¦ l't-I«[-r.-l___rïïTl Lu 13.15-19.00h Nocturne Vendrai

K--i WM u.àVt 9.00-12.301. Jusqu'à HOC h
13.1S-18.00h Sa S.00-17.00 h

Êk Coop Bât-Centre
BEBF *̂  ̂ ¦ ftm sMllni*s _ >____ »UTm«satMHc<ad_MMi.________________ 3' ^ )

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



.,„d,.di i- no». 1985 LALIBERTé LOISIRS HEBDC

Bulletin météo du petit monde de la BD

Revoilà Quick et Flupke
L'un des événements de cet automne

est sans nul doute constitué par le
retour de deux sympathiques héros :
Quick et Flupke. Produits de l'imagina-
tion fertile de l'inoubliable Hergé, né en
1930, un peu dans l'ombre de leur grand
frère Tintin mais toujours dans les
pages du «Petit vingtième» , Quick et
Flupke auront au moins le privilège de
lui «survivre.

un coup de maître des Studios Hergé
pour cette nouvelle naissance que les
bédéphiles salueront avec plaisir , ce
d'autant plus que partis comme ils
sont , les deux gamins débordant de
bonne volonté, imaginatifs à souhaits,
optimistes, ingénieux, mais aussi dia-
blement turbulents n'ont pas fini d'en
faire voir de toutes les couleurs à
l'aeent N° 15.

Le retour de Quick et Flupke

Chasseur de fauves
Toujours dans le genre aventure, un

album vient de sortir dans la désormais
fameuse collection Dupuis Aventures:
«Comme un animal en cage». Frank et
Térence nous présentent Vincent Mu-
rat , chasseur de bêtes sauvages en Thaï-
lande au 'un détournement d'avion va
entraîner sur des sentiers délicats où il
va notamment rencontrer , pour son
grand malheur, la belle Sandra Deluy-
nes, fille du célèbre milliardaire, qui ne
partage pas du tout les idées du chas-
seur. Murât devra alors affronter le
«fauve le plus sauvage» qu'il ait jamais
eu l'occasion de traquer. Les jeunes
auteurs réalisent ici une excellente Dre-

mière œuvre dont on espère qu'elle
constituera la base d'une longue carriè-
re.

Prêtresse du diable
Au Moyen Age, du temps de l'inqui-

sition, la sorcellerie était durement
réprimée puisque toute personne ,
sounconnée de faire d'étranges prati-
ques, périssaient inexorablement sur le
bûcher. Et Elvira de Goitie, reconnue
coupable de sorcellerie, va en faire la
cruelle expérience. Elle a beau clamer
son innoncence, rien n'empêchera le
tribunal à la condamner à subir cet
horrible supplice. Seul un «miracle»
pourrait la sortir de ce mauvais pas...
«La maraue de la sorcière» est un bon

album dû au talent conjugué de deux
auteurs encore inconnus, Muro et
Redondo. Le dessin agréable et le scé-
nario captivant donne à ce récit un
intérêt certain que les amateurs appré-
cieront. Laurent Noël

«Jeux interdits», «Tout va bien»,
«Haute tension». Studio Hersé, Caster-
man

«Le Grand Rush», Jijé et Moumi-
noux, Dupuis

«Comme un animal en cage»,
Franck et Térence, Dupuis

«La marque de la sorcière», Muro el
Redondo. Darsaud

II  W\CHRONIQUE IT
En effet , si le dernier album de Tin-

tin , inspiré d'une affaire de faux
tableau , ne verra jamais le jour - ainsi
en ont décidé les héritiers d'Hergé - il
n'en va pas de même des célèbres
garnements bruxellois, dont les més-
aventures réapparaissent en cet
automne 1985 - plus de deux ans après
la mort rie leur créateur - rians trois
albums qui viennent de sortir chez
Casterman. Les deux premiers ne sont
en fait que des rééditions «retravail-
lées», avec notamment des couvertu-
res inédites, de planches dues au
crayon d'Hergé. Le troisième, en
revanche, constitue un événement
puisque pour la première fois un dessi-
natpnr - pn rnrrnrrpnrp Tnhan AP

Moor , fils , vous l'aurez deviné, du
génial Bob de Moor , fidèle collabora-
teur et ami intime d'Hergé - reprend le
flambeau en utilisant des personnages
de la saga hergéenne.

Il faut avouer que le résultat est assez
exceptionnel tant les gags, tous inédits,
nous rappellent le style d'Hergé. Il est
vrai que costumes et décors, de même
que l'esprit, sont restés d'époque. Bref,

yyc

Les péripéties
de Valhardi

Autre réédition attendue, le
deuxième album de Jean Valhardi que
viennent de publier les Editions
Dupuis. «Le Grand Rush» fut à l'épo-
que le dernier épisode des aventures du
célèbre détective à paraître en album,
la maison DUDU îS avant renoncé, pour
des raisons pas très évidentes, à publier
les ultimes péripéties du héros dessi-
nées par Jijé dans le «Journal Spirou».
Certes, de petits fascicules pirates, en
général des photocopies de qualité plus
que douteuse, ont bien circulé parmi
les collectionneurs inconditionnels. Il
faut espérer que les Editions Dupuis
corrigent un jour cette omission aber-
rante et se décident enfin à compléter la
série, puisque cet ultime épisode cons-
titue, de fait, la suite et la fin du Grand
Rush. Ce d'autant plus que les aventu-
res de Valhardi ont passionné des géné-
rations de lecteurs qui vont sûrement
trouver aujourd'hui un très vif plaisir à
relire ces albumes. Il est vrai que ses
auteurs sont des grands noms de la BD :
Jijé et Paape pour le dessin et Charlier
pour le scénario. Difficile de faire
mi pu Y 1

) „

MprvpillpiiY Hinmlnt

.Ip_.n Valhardi pt (.popnp Hans « . .p C,r:\.\A Rush»

favoriser le succès professionnel, la
réussite aux examens, il peut aider le
sportif à la veille d'une compétition, les
joueurs de cartes, tenir en éveil ceux
qui travaillent la nuit et stabiliser le
comportement de la femme au mo-
ment de son cycle menstruel.

Par ailleurs , sur le groupe étudié , un
sujet a perdu sept kilos en sept mois, en

lat noir amer - et non pas du chocolat
au lait , plus agréable au goût sans
doute, mais dont les sucres apportent
au contraire du surpoids.

Le chocolat noir apporte , en fait,
4000 calories par kilo et il serait illu-
soire de le considérer com me le remède
idéal pour perdre du poids - si le
r> _ _ _ -__ ">rtl Oi c'a /-/ ,  i tir* « r»*» on rÂnïmo r\r\\~

mal.
Un gros avantage sur d'autres subs-

tances excitantes comme le café et le
thé, il n'est pas anxiogène, il ne donne
pas d'insomnie et demeure une subs-
tance d'éveil de type amphétamine.
Chez les migraineux, il ne provoque
pas de crise, mais le facteur tranquilli-
sant n'a nas pnrnrc ptp isnlp /AP .

«
ENTRETIEN
DE BICHAT

On peut perdre du poids en se nour-
rissant exclusivement de chocolat pen-
dant des mois. C'est la révélation qu'a
faite vendredi , aux Entretiens de
Bichat, le professeur Ch. Bismuth, de
l'hôpital parisien Henri-Vidal , qui pré-
sentait une communication sur la cho-
colomanie, dont on pouvait attendre des
critiques contre les dames gourmandes
qui se ruent sur le chocolat pour couper
1 <¦_-:-_

Pour ne pas être taxée de partialité ,
M"* Bismuth n'a retenu dans son
enquête que neuf femmes contre 13
hommes, gros consommateurs de cho-
colat. En fin de compte , elle n'a pas
dressé de réquisitoire contre ces der-
niers mais, au contraire , a reconnu que,
dans des conditions précises, le choco-
lat peut être très bénéfique.

Il comporte 800 éléments, dont cer-
tains sont de véritables substances
.. pvpil a_t_p l!p Apr\r,rp îl r_pnt ainsi

L'informatique au jardin d'enfants

«Capucine» séduit les tout jeunes
Au printemps passé, « Capucine », la tortue cybernétique, a .ait son entrée dans

le petit univers d'un jardin d'enfants de Crissier, près de Lausanne. Elle y a fait son
nid car les enfants de trois à cinq ans qui le fréquentent ont adopté avec une
étonnante rapidité cette bestiole électronique pilotée à distance par ordinateur. Ils
ont appris à lui donner vie en pianotant sur le clavier spécialement adapté. Cet
«environnement logo » constitue pour eux un véritable terrain d'exploration et
d'expérimentation, comme le désirait Elisabeth Pasche, l'animatrice du jardin
d'enfants nui est à l'nrieine de cette nremière exnérience romande. Elle ne cherche
pas à former des petits
pédagogique».

«On dirait un robot ,
-Kncpc pt Ap file /.pHanc

infnrni'itipipns mais à mpttrp an nnint un «nnuvpl outil

il y a plein de
p'pct prttnmp

une tortue mais c'est pas une vraie...
elle ne marche pas, elle roule»! La
découverte de la tortue au mécanisme
apparent sous une carapace de plexi-
glas a suscité des réactions joyeuse-
ment étonnées des enfants, se souvient
Elisabeth Pasche. Ouant à l'ordinateur.
la grande majorité ignorait ce que pou-
vait être cette «télévision avec une
machine à écrire». Mais après quel-
ques semaines d'initiation , certains ont
si bien assimilé le nouveau langage
qu 'ils faisaient se mouvoir l'engin sans
Vrx '.Ar. A' , , r ,  0/.ll1t_ -

Outil pédagogique
Se promenant sur une grande feuille

de papier et marquant son chemin avec
un crayon, «Capucine» dessine des
carrés, des cercles, des triangles, des
maisons, des labyrinthes qui apparais-
sent aussi sur l'écran de l'ordinateur.
Mis en mémoire, son parcours peut
être reproduit et modifié indéfiniment.
T a înrtnp ripvipnt aussi IP nrptpvtp Ap

divers jeux de groupe imaginés par les
enfants.

Elisabeth Pasche constate : «Ce nou-
vel «atelier» a non seulement trouvé sa
place parmi l'ensemble des activités
proposées au jardin d'enfants mais il a
également représenté un moyen diffé-
rent et complémentaire faisant appel
aux facultés de logique, d'abstraction,
de déduction , de raisonnement et de
môm/irirdfirif. Tl _t j-in.nl.-m A In ns-.**»

truction de l'intelligence et de la pensée
de l'enfant dans la perspective des
recherches de Jean Piaget.»

Elle ajoute que cet «outil de travail»
a permis à certains de trouver un nou-
veau moyen de communication. «Un
enfant ayant des difficultés de langage,
au comportement souvent agressif,
nerveux , a trouvé dans le cadre de
«l'atelier tortue» un moyen de valori-
sation et d'établir un contact. Durant
. ne c .int i i 1-1 &c Cin*rn««A* ,  w, _-_ < . r-

avons constaté un changement impor-
tant dans son comportement, devenu
plus collaborant , attentif, stable. Re-
marques d'ailleurs confirmées par les
narpnts »

Logiciel
et clavier aménagés

Ce succès est le fruit d'une longue et
délicate préparation. Un film sur une
expérience du même type dans une
maternelle française avait mis la puce à
l'oreille d'Elisabeth Pasche. Durant
une année environ elle a neanfiné son
projet en collaboration avec des psy-
chologues et un club d'informaticiens
amateurs. Après l'achat d'un ordina-
teur «Apple 2» d'occasion et d'une
«tortue» de fabrication anglaise, il fal-
lait aménager le logiciel et le clavier
pour des utilisateurs ne sachant ni lire
ni écrire. Un programme «logo» qui
assigne diverses fonctions aux touches
du clavier a été mis an nnint Ta lpttre T.

signifie, par exemple, «avance», la let-
tre V «recule», G «baisse crayon», F
«lève crayon». Des pastilles avec des
signes symbolisant les actions ont été
collées sur les touches.

Pas de petits informaticiens
Dans la modeste maison de bois du

jardin d'enfants de Crissier, la ving-
taine de eosses de trois à cina ans aui
s'y retrouvent chaque matin conti-
nuent aujourd'hui de jouer les pion-
niers et non les cobayes. En effet, Elisa-
beth Pasche ne désire pas en faire des
petits informaticiens mais leur offrir
simplement une enrichissante «situa-
tion d'apprentissage » de l'autonomie
comme de la vie sociale. Il reste que les
pnfante Hpfipnt maintpnant Ipc limitpc

de l'ordinateur de «Capucine» et
qu'on prévoit l'achat d'un ordinateur à
la mémoire plus étendue.

Le Département cantonal de l'ins-
truction publique s'intéresse à cette
aventure qu'Elisabeth Pasche a décrite
en détail dans un rapport. Des psycho-
logues nensent en tirer ries enseigne-
ments dans la perspective d'une utilisa-
tion de l'informatique avec des handi-
capés mentaux.

Une expérience semblable se pour-
suit actuellememt dans le canton de
Neuchâtel , mais dans une classe enfan-
tine avec des gosses de cinq à six ans.

.AP.
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Ouvert vendredi 1er novembre de 8 h. 30 à 19 h

Profitez de faire tous vos achats
du ménage sous te même. o//..._
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sobriété:
»_¦ _________ mmI I HI ¦ ¦¦. I I IM ___-__r ____[ _________ les Ford Resta , Escort et Orion entraînées par un DieselIlli. J lf gLA-M m .m m r m li îilil-m ; - ÂW W _̂ îw M î_-F ES ¦IH m m smmm W. m̂w WBm Diesel Ford. Un moteur fondamentalement nouveau et sans

compromis: 1,61 , 40 kW/54 ch sur Fiesta, Escort et Orion. Un I
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Un 
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qui s'allie à la traction avant pourfaire
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sobrement son punch!
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gez: longévité , démarrages à froid sûrs, entretien minimal.
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En matière de silence et de tempérament , le nouveau Diesel
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Il ^kl IffC ll IP" ¦"* ™ moteurs. Un test routier vous le prouvera définitivement!
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Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , __• 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, __• 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder 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
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m % A A Bovet-Fest Automobiles -̂ -_*B*fl-__lllllto__Maintenant yyyy: mm^ Ê̂m ŝmC'est la saison pour planter les m
rosiers, BMW 323 i, 80, 85 000 km

,^^*n  ̂ arbres fruitiers HONDA CIVIC GLS, 81, 45 ooo km
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et arbustes RENAULT 5 TL, 80, 53 ooo km
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\\ Â\\ M H ' FIAT 105 TC, 81 , 95 000 km
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rand ChOIX, PEUGEOT 104 S, 82, 62 000 km Bureau d' angle , bois dur* teinté noyer
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VW FOURGON , 76 , 80 000 km 
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Renault 5 GTL 80
Renault 5 Alp. turbo 82
Renault 9 TSE 83
Renault 11 aut. . 84
Renault 12 TL 78
Renault 14 GTL 79
Renault 14 TS 81
Renault 18 GTS 81
Renault 18 TX 83/84
Renault 18 turbo 81
Opel 1900 Cpé 72/73
Fiat Ritmo 80
Fiat 131 AK 81
Alfasud Sprint 81
Toyota Cressida 82
Citroën BX 1600 84

par mois
5 400.- 149.-
10 900.- 300.-
9 500.- 262-
10 900.- 300.-
4 300.- 119.-
5 300.- 146 -
6 200- 171 -
5 200.- 143
8 500.- 234
8 900- 245
2 900.- 80
4 900.- 135
6 400.- 176
8 400.- 231
9 800- 271
13 900.- 383
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. Centre technique et de formation à Yvonand 
^^̂ ^mC'est pourquoi : IB

• Nous persévérons à ne présenter que les produits les mieux notés de nos tests.

• Notre personnel de vente participe à la sélection des produits afin d'être plus à même
de vous en démontrer les performances. ^^ f̂c

• Notre service après-vente assume aussi bien à domicile que dans, nos ateliers la
maintenance de tous les articles de notre programme de vente. 111 11

• Nous affichons et vous garantissons les prix ies plus bas autorisés par les fournis-
IHliiiill seurs. lï llll

• Une solution financière «maison » existe toujours pour concrétiser vos désirs.

Hn £t en pluà ... mk
• L'assurance de votre confort d'achat est totale puisque livraison, installation et mise

en service sont effectuées gratuitement par nos techniciens.
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VILLE DE FRIBOURG
Mise à l'enquête publique

Trottoir et piste cyclable, rte du Jura
Aménagement au carrefour de la Chassotte
Restriction de circulation.

Conformément aux articles 171 et 206 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 9 mai
1983 modifiant les articles 37 et suivants de la loi sur les
routes du 15 décembre 1967, la Commune de Fribourg
met à l'enquête publique, pendant 30 jours, la construc-
tion de la 3° étape de la piste cyclable et trottoir (rte de
Chamblioux-limite communale) et l'aménagement du car-
refour de la Chassotte.

Les plans peuvent être consultés du 31.10.1985 au
30.11.1985 au soir , au Secrétariat de l'Edilité, Grand-
Rue 37, 1w étage, ou à la Préfecture de la Sarine, Grand-
Rue 51 , à Fribourg.

Quiconque est touché par les plans et a un intérêt digne de
protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire
opposition par dépôt d'un mémoire motivé auprès du
Secrétariat communal ou de la Préfecture, pendant la durée
de l'enquête.

Par la même occasion, le Conseil communal a décidé
d'interdire le tourner à gauche de la rte du Jura vers la rte de
la Broyé.

Les recours éventuels contre cette décision doivent être
adressés , par écrit , à la Préfecture de la Sarine, dans un
délai de 30 jours dès la parution du présent communi-
qué.

Le Conseil communal
17-1006

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions , Grand-Rue 37 , bureau N° 1:
- les plans présentés par MM. Longchamp, Joye et

Monney, architectes , au nom de TIFRI SA , Platy 40,
1752 Villars-sur-Glâne, pour la demande de démolition
des immeubles sis à la rue de Locarno 1 et 3, sur les
articles 7308-7309, plan folio 54 du cadastre de la
commune de Fribourg;

- les plans présentés par M. Jean-Daniel Baechler, rue de
Lausanne 41, 1700 Fribourg, au nom de M. Gérald
Dénervaud, rue de Romont 17, 1700 Fribourg, pour la
transformation partielle de l'immeuble sis à la rue de
Romont 17, sur l'article 1434, plan folio 19 du cadastre
de la commune de Fribourg;

- les plans présentés par MM. Gilbert Longchamp et
Robert Hartung, architectes, p.a. route Saint-Nicolas-
de-Flue 22, à Fribourg, au nom du Consortium Le Châ-
telet, p.a. Progestion SA, rue Pierre-Aeby 187,
1700 Fribourg, pour la construction d'un immeuble
locatif avec parking souterrain à la route du Châtelet , sur
l'article 10 228, plan folio 84 du cadastre de la com-
mune de Fribourg;

- les plans présentés par MM. Gilbert Longchamp et
Robert Hartung, architectes, p.a. route Saint-Nicolas-
de-Flue 22, 1700 Fribourg, au nom du Consortium
Le Châtelet, p.a. Progestion SA , rue Pierre-Aeby 187,
1700 Fribourg, pour la construction d'un immeuble
commercial à la route de la Glane 7, sur l'article 10 228,
plan folio 84 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 1 •* no-
vembre 1985 au jeudi 14 novembre 1985, à
17 h. 30.

Direction Edilité
17-1006
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En français - PREMIÈRE - 14 an
John Travolta - Jamie Lee Curti

PERFECT
Tourné avec une réelle virtuosité. Les filles

garçons sont beaux.
SEX-MOVIES / 20 ans / Carte d'identité

VF 9..h- I FTS RET PHISICAL

Illl EE_-ŒE_Bn^ ô̂h3^vE
23 h 15 -16 ans - 3B sem. Aucun homme, ai

guerre ne peuvent l'arrêterl STALLONE t
RAMBO II - LA MISSI

I |!fflS____UH __M5h^Ôh30
En français - 1™ VISION - 12 ans

Avec Paris, Genève et Lausanne le nouveai
Jean-Paul Belmondo

HOLD-UP
Un film d'Alexandre Arcady

HU | ÏammÎlmmmW ^^^^^
En français - PREMIÈRE - 14 ans

Le gn
Le filt

Patrick Bruel - i
Drôle

IIIII rmn
_l i_- u

lynam

3), 18h30,20h30,23l
avec Genève ! Après

Giraudeau. Chri
BRAS D

VEà 15h, 23h15
RETC

SORTIE NATION*

HU CEE
____¦_ > Df__ry_iAr_a I t

sensuel. Des effet

LA CHAIF
18h30,16 ans, 3'
Serrault, Remplir

ON NE!
>eray, .
URT

Illl L£JH
ans. Elle lui révèle au

G... De
L'AMOUI

jamais très longtemps
18h45, 14 ans, 2* sem. Jusqu'à dim. Philippe Noiret, N
Garcia. Ils vont se retrouver seuls contre la raison d'Etat

sont
LE 4e POUVOIR de Serge Leroy

Illl I WSmmBMAAMMMMMMMmmmmmmmmm
¦""»»" — '"'¦

En français - PREMIERE - 10 ans
Jessica Lange - Sam Shepard

LES MOISSONS DE LA COLÈF
La terre c'est leur vie et ils luttent pour

AvrvVTy Centre Bellegarde 
MM IIPT VI-F FERMETURE ANNUELLE UK IJBI I lp

Samedi du 2 au 20 novembre inclus U ĴU  ̂ l£fc
2 novembre 1985 Famille Buchs mmmmAmmmmmmmm

13698 ^̂ ĵpjm m̂mMmmmmMMMmMmml
Dès 10 h. 30 '

SKI ACROBATIC SHOW Fribourg
____

 ̂ #•••••••. Comptoir de Pérolles

y

%Ll<Cb* /^V V»....•©'* D "'fO 1er - 3  novembre
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TO Skis ! 
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««• Location: Grands Magasins La Pla-
r> TVI7QI IA • '̂ ™̂ ™̂ "̂ ^̂ ™̂̂ ™ '™ï cette, rue de Romont 30, Fribourg. A
7 WUA ; ' • • m .'.._.„ la caisse du cirque: déjà je 14-18h.i FIXATIONS DE SKI :  ̂

Vendredi 1
er 

nov. : ve/ sa 10-21 h. di 10-19h

AvOfOr. j S dès 21 heures j J^.-/sa ,23h di9 ,9„
"*fy ^^^  ̂: M IH Mm. M i Z°°:déjà je 14-17h.30 , ve/sa

Chaussures ; /h) W$ /l/mk • 9-19H.30. di 9-17h.30
de ski l/U IË̂ /Zil==Nm I j| •

L 1 ï «# l_gP _—ï_1 |L—-j| j  Première avec le concours de la
_ _ _ _ _  ««,/v • • Musique de Landwehr , qui donnera

*-*
_
^̂  l 

(§* HP%\ IH rf̂ _^ / ^ ^ /̂ /^ ^ ŝ .  • Ui> concert au cirque de 19-20h.
Bâtons de ski • <-̂  m /nui 1 ̂ Islîv {(((([ VM )))))) ' Cirque bien chauffé IORGANISATION Z IL* \xMw I l̂lP l̂^̂ llsÉr i 

/^T____. /l iv • ŝ\ i Visitez le " ll̂ fc^

/4ftKA :  ̂ : ;OO KN.E Ŷ RAPPERSW 1L
l -IVmm, '- W F\ : des jeunes /.. __ -__ .__
WBÊH : /DvrDiin 3MMW*&-

,- 037/ ^&£y 46 16 94 ; Org, Vo.ley-C.ub Payerne 
f H/ L l( N L; | <jjgSJS *̂'
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f _5-i * / PREMIÈRE SUISSE \ * 1_3_-A / En AVANT- 
 ̂1

*myz&;\ avec Genève l \^*^- <__ST/ PREMIÈRE suisse! _ .; - d̂ _S_t---—————^ M̂ '¦ « ¦33K52-/ -
_____________ ! J*"***"""""̂  -i flÉ_H' ¦¦ipilijMHM  ̂

VE 
à !5h., 23h.15

¦¦¦¦ B'__________f^__l___r̂  ̂
SA à 

23h.15 
- 10 ans ¦

¦̂¦¦$1» * I u _ I  ¦• m̂mr B_5C95JlPin  ̂ l__â_\^v^3 I«•> I tt- a . HiiMI |
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TO THE FUTURE)

k y Jmm M m̂ -*1VCRUêZ *™^ B̂ H9k ' ^_f _i_» m$'

VEAU GIRAUDEAU lT iiT 4

haine et fraternité... Parfait... DU SORTIE NATIONALE LE 6 NOV.
GRAND STYLE ! . .

' ' Se mettre dans de beaux draps avant
JE 18h.30, 20h.30, 16 ans même de venir au monde, il faut le
VE 15h.15, 18h.30, 20h.30, 23h.30 faire I

y* r» VISION m ;

«0%£\ JVIOHB" - 0 cj ^r l  I 
3° SEMAINE | ;

^$££/ 

VE
20h.45 , 23h.15 °^ViR\v/ 

JE 
20H.30. 16 ans

tysyS* y ^myJ vEi5h. , 20h.3o . 23 h.i5 ;

| longtemps I V__ ï̂_fPrlH
BM_Wflr^WTtW_ffTTIIW~!__l _______________________ I_____ff_r^!l!£iflÉ_Vfl
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Elle lui révèle au cours du dîner , l' exis- I V'VlM RM [l l k̂ Htence de la zone G. . .  mmmmmmmmmAmmmmmm*^ l \  l l_J______-__l

wuuu^^

^̂ '̂ ÂWtWWIWWW
* "̂ ^«ta /1" VISION, 18 ans

 ̂V&**y-I^ 20h.45 , dolby-stéréo 1
i ^̂ J  ̂15h.15 , 20h.45 1

s ' myËv$b. _ î * K'4__i
____________________________ "iffi ^É___lrî _Fi_ -_j__^ 15|
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j  FLESH AND BLOOD

j iimiiii min
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ALPHA PREMIÈRE
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JOHN nuorauj JAMIE m cum- M <m] \\
wHDEUin MMUiem P̂IMJJKnMM Mowwira B̂

— __ I_____T __m_uw Ar \— j s f m m m  _____ _JS
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Résultat de la tombola
Syndicat ovin caprin Sales

1" prix N° 3474
2'prix N° 1285
3» nriv No 4RSR
4* prix N° 0907
5' prix N° 3826

Les lots sont à retirer chez
M. Raymond Menoud
1688 Maules, « 029/8 81 43
jusqu'au 31 décembre 1985

• »

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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—B —Ë AAy^̂ mmWÊÊ ^̂ '̂' 1^1  STYLE

SBjr Longines Conquest VHP*
" (Very High Précision) .

WÊr L'horlogerie fait trois bonds dans l'avenir.
mLw Une précision sans précédent. Une autonomie sans précédent. Une finitio n sans précédent.

Cinq à dix fois plus précise qu 'une La Conquest VHP est alimentée par Boîtier et bracelet sont protégés par une
W montre à quartz classique, la Conquest une pile au lithium, d'une durée couche très dure de orbure de titane.

VHP ne peut guère varier de plus de vie de cinq ans. Une projection de microbilles de saphir
d'une minute en cinq ans. leur confère un aspect soyeux.

La Conquest VHP existe uniquement pour homme. Montre dame avec mouvement quartz classique. Etanches à 30 mètres. Glaces saphir.
Modèle homme Fr. 1495-, modèle dame Fr. 1195> .-'.

Bijo uterie ^ig^g  ̂ Joaillerie Horlogerie 
NOUVC^U à FribOUH *.

LA M A RQU I S E  Agence officielle Longines
Rue de Lausanne 16 1700 FRIBOURG (037) 22 33 76

1,4 kg
**_ • «.pu

' l

I

Du 23.10. au 5.11.85uu ___ . IU. au D. II.03 mtoitlOtiO™

A^SSSSSS^2̂ —
La nouvelle mesure pour une lessive d'une propreté «total»

6kg l>4Q

.1 L-
U*1 J {1 kg = Fn 1.833]

H

, k_we<
f;V._wo

nctëg

total sauber

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

A VENDRE

MEUBLES DE SALON
AVEC BAR

SALLE À MANGER
AVEC VAISSELIER

Le tout en très bon état
«• 037/26 41 50 (après-midi)

Dame seule (Suissesse) dans propriété
sud de la France

cherche dame ou couple à titre de
compagnie

Appartement indépendant à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-23254 à Publicitas,
1701 Fribourg.

< ¦>

1 m 4-A-±y+f%\ Rue da la Gare 7
_f.lt C-f-fC-/ 1530 PAYERNEmj""'""

Offre spéciale
d'automne

sur tout achat d'articles de marque
HAPPY et BICO.

J^ W Ah> 1
ih p̂y lun lit happy J

TW t̂—L y '&y m̂\ Wr

A l'achat d'un duvet nordique, nous
vous offrons un oreiller gratuit.

NETTOYAGE ET TRANSFORMA-
TION DE VOS ANCIENS DUVETS,
SUR MESURE.

\ J
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Entreprise de montage et location
cherche de toute urgence

dans toute

Hauts de Morges, cherchons

Place stable et très bonnes condi-
tions pour personnes de confiance.

Offres avec références à adresser
sous chiffre 1 T 22-625130, à Pu-
blicittas, 1002 Lausanne.

U ^LL-i j^

Société travaillant sur le marché international, cherche pour
son siège à Môtier-Vully

Crê Angelo
Tonga Slip
pour dames
2 modèles
en diverses COHIPHI._ »__ .. w«uieu ¦>et tailles
Modèle l:
K)0% coton peigné
Modèle 2-
80% coton
20% rayon

lo niera

SECRETAIRE DE DIRECTION
français, allemand, anglais

expérimentée pour gérer de façon indépendante l'adminis-
tration.

Nous demandons une maîtrise des langues, le sens des
responsabilités et un intérêt pour l'informatique (des con-
naissances ne sont pas nécessaires).

Nous vous prions d'adresser votre offre par écrit ou de
nous téléphoner:
Vistico SA, 1787 Môtier-Vully. w 037/ 73 21 50.

n_ . -7fi_ .3i;

/ Hu/te Dor/no ~~%T 
^S* de tournesol m, J& haute valeur mm ^&S* Ir-^ 5̂.10 mrV__Uï n__ -o 'x_ .. . ¦*»wie nog — , v

Cofë en gra/ns 
 ̂fc200^30 370 tfres —̂ —_r <1

JS-EE»^kr̂ ^p̂
fc^

œufe fro/s «A 
I:̂ K%_ %r 2* 7.55 m

Rasfe/lo
a tolrno'̂ es

Schmidt Floor, Bechstein piano
piano à queue. Qcc. p.m.
occ , p.m. Fr. 60.-
Fr. 95.- Burger et Jac.
Bechstein, piano piano occ. p.m.
à queue, p.m. Fr 45 —
Fr. 120.-

Env. 100 pianos + pianos à louer,
vente, rép., accord., transp.
R. + G. Heutschi, pianos, Berne
¦s 031/44 10 81
(plus de 30 ans au service du client.)

Bleu comme la nuit
et doux
comme l'amour...
c'est ainsi que l'on décrit parfois
les délicieux pruneaux...
Chez nous vous pouvez déguster
ces fruits exquis sous forme de
tartelettes, rissoles , brioches ou
en coupe. Demandez tout simple-
ment au café notre amusante carte
des desserts aux pruneaux.

Eva Mettauer et son team se
réjouissent de votre visite.

Centre Sportif ^
et Hippique Mon
Telefon 037 71 59 32
3280 Muntelier/Murten

COUPLE
(suisse ou avec permis B ou

pour ménage et cuisine dans
priété privée.

Logement de fonction et évent
ture à disposition.

MONTEURS ELECTRICIENS (CFC]
pour missions avec contrats fixes. Personnes capables
pouvant travailler seules trouveront chez nous des places
de travail stables, bien rétribuées avec prestations sociales
de premier ordre.

Prenez rapidement contact avec documents usuels à:
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE CO
Rue de la Flore 30
2502 Bienne, « 032/23 41 91

Rn.".m

Sunalp
Lait l
UHT
partiellement écrémé
homogénéisé

ffffia*» »̂ '

_ _ft-»S
EIM computer +
informatikschule

RIFI 4. I ANIMAI I

IBM-PC-SO . TWARESCHUL.JNG
INDIVIDUELLE FIRMENK URSE
APPLIKATIONSSCHULUNG
INFORMATIKKURSE

SEKRETARIAT: Mattensirasse 13
2503 BIEL

Toi mo oncw UTY-RTirH.

Pizza
Toscana

de rabais
sur l'ensemble
de notre
assortiment de
viande fraîche.

(100 a -Rfll

surgelée .
330 a j&§0

Valable jusqu'au samedi
9 nnvomhro _ -)_ _ ¦_

i- —

*45
^

""GëwSrzt f̂^ns.
•yrTXTw.* 2

JêèL̂ ^^SSÊ^^
¦ y....y" ; Wnrilm

Wyborowa

pour les
SDiriîUGux

40° 70 cl
En raison de lo loi sut les

otcools nous ne pouvons plus indi'
quer les prin Seulement dons tes
(Miates disposant d'une patente de

nnnc tnntpc nnc cnrfiircnloc nuar- uonto ria uinnrlr,  tm'ir.hr,

Music
Amplificateur.-
Equalizer:
Tuner radio:
Deck r.nwaHar.

Tourne-disques
Montre:
Haut-parleur:
Cnil laurr. .

.'«ss»"*»*.*ssas-SïïSBs.
semi-automatique 33+45affichage LED: heures . minutes

• contrôle ASE
• • an de nnrnntin

Cotntort
concentt

7.70
9ka yâ&

Siaxa^^
^«comp^e

fine.Coït UflWs
_mertca<i-BWn_-

-S16.90 S^a .

i i

_43o6_-»_3u_f»_
Madeleine 14

_¦ 021/23 89 80 - Lausanne

Votre spécialiste du prêt-à-porter
en peau

dames et messieurs
Mnri-vrii lînnrin ot honanurin

plus grand choix
A I ».._- _ >_ -._% _-.

•

OH of Olaẑ ^^̂  Nivea Body Milk
Beauty Ruid

 ̂ l̂B>45 . " 500 mil

9 4R

.nn mi "7̂ 5r

Nivea
Crème de bain £ g\m

Nivea
Crème o r\r\

nnn mi _% _«_ l  1

Binaca ,̂ $3Dentifrice fluor Ŵ ^
au calclunv . m ie.vinr. n *PmJ»_l3

Gloria Shampooing .
4 sortes i-T'àiwLo on
Duschdas Ç&3&
4 sortes -, c OC_™™iwi n.zn

Kamill
Crème pour les
mains _.
v-\r_ ™i ~ 0̂rr\

Suisse

nn
9j 2#$l̂ fô

^H^LSpi B-/1

¦



Auberge de campagne

cherche tout de suite

GARÇON ou
FILLE DÉ CUISINE

permis de travail exigé.

• 037/45 11 52
81-270

a Gruyères
dans une demeure du 17e siècle

L'EBENISTERIE
FR. DUPRÉ & FILS
OUVRE UNE
EXPOSITION
DE MEUBLES

ondée en
1914 par M
Alfred Dupré
père, cette en
treprise fami

liale vit à 1 ère de sa 3e

génération et s'inscrit
comme la plus ancienne
fabrique de meubles à ca-
ractère artisanal du canton
de Fribourg.

Jusqu'à ce jou r, le client
choisissait sur références,
sur photo ou en cours de
montage dans les ateliers.
Désormais, chaque pièce de
la gamme la plus courante
sera exposée et mise en
valeur. Le client pourra tout
à loisir examiner et choisir
dans un décor médiéval
authentique (notre photo).

En plein cœur du «Vieux
Gruyères », dans une de-
meure attenante au
château, là-même où
se trouvent les ate -
liers et où résident les
familles Dupré père et fils ,
les combles ont été complè-
tement transformées et

aménagées : charpente
d'époque entièrement ap-
parente (une poutre porte la
date de 1607), éclairage
indirect , fenêtres à petits

ENISTERI

GRUYERES

^_ __ 029/6 21 18 J

carreaux , trahissant 1 épais-
seur des murs. Bref , rien n'a
été négligé pour recréer un

VISITE DE L'EXPOSITION SUR RENDEZ-VOUS, ^ 029/6 21 18

un samedi UN CASSEROLIER

On cherche pour le 1er décembre ou I __ ¦_=______ .¦ __ î., . Hôtel de ladate a convemr Vuadens
JEUNE SOMMELIÈRE
débutante acceptée
horaires réguliers
congé le dimanche et
sur deux

cherche tout de suite

Tea-Room «MON CHEZ MOI» avec Permis -
Pérolles 71 Fribourg

« 037/24 20 98 « 029/2 74 66
17-681 17-12667

climat idéal à l'exposition de
meubles , copies d'anciens.

Attachés à la tradition
artisanale , MM. Dupré se
préoccupent de sauvegar-
der une image de qualité , de
belles finitions et de bois
massifs. Spécialisés dans le
style, ils proposent une
fabrication de meubles
gruériens, meubles
fribourgeois, salles
à manger de style
«Vieux Suisses»,
chambre à coucher
Ls XVI, buffets
Ls XIII sculptés ou
marquetés, mobilier
pour carnotzet et

coins a manger, ainsi
que d'innombrables
modèles de petits
meubles, secrétaires,
bahuts, morbiers,
etc. A cela s'ajoutent
les meubles sur me-
sure et agence-
ments.

L'entreprise Dupré a tou-
jours pris une part active
dans le domaine de la for-
mation professionnelle.
L'artisanat , pour sa part, y
trouve l'expression de l'un
de ses plus beaux fleurons.
Gageons que cette superbe
exposition rencontrera au-
près du public l'intérêt
qu 'elle mérite.

A Zurich, dans la pub!
Pour notre centrale suisse à
Zurich-Dietlikon, nous cherchons
une

secrétaire
en publicité

qui sera chargée d'organiser les
campagnes publicitaires de nos
22 magasins et d'assurer les tra-
vaux administratifs s 'y rappor-
tant. Préférence sera donnée à
une jeune candidate bilingue (alle-
mand-français) de formation
commerciale.
Veuillez soumettre votre offre
écrite à la direction centrale des
HYPER-MARCHÉS JUMBO SA ,
case postale, 8305 Dietlikon ou
téléphoner à M. de Preux, au
» 01/833 16 24 02-2200

Nous cherchons

CONCIERGE
pour immeuble à la rue de Lausanne à
Fribourg. Appartement de 3 pièces à
disposition.
Libre tout de suite

REGIEUIUJDE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18, int. 18

17-167

pT^rTTj
m ĵ ^ M̂mMMMMMMMMMMm

Technicien dentiste
avec laboratoire cherche

MÉDECIN DENTISTE

pour collaboration.

« 029/2 68 55
17-123226

Jeudi 31 oct./Vendredi 1" nov. 1985 43

Pour janvier ou février 1986, nous
cherchons

UNE COIFFEUSE
dames ou mixte

Sachant travailler de façon indépen-
dante et dynamique, avec un style
mode et sympa. Nous offrons excel-
lent salaire + participation, ainsi que
d'autres avantages.

«037/61 59 10 (le soir) .

Z- r* 6<0N

+ <* ***5 *̂>"i&m.
 ̂ o*>s A0̂ e _._____________ ¦
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Nous avons le plaisir de vous informer qu'à partir du 2 novembre ¦ 
^.~.»«,,,,m . „,,.,,,!« „, , ,„ „„ ^

^̂ tr :̂ 1985 notre nouvelle vendeuse , M"e Heidi Rindlisbacher , vous [

AAW^AwÊ conseillera et vous servira au magasin de Giffers (Chevrilles).

$"W Maintenant superaction de reprise... ftSl
...téléviseurs ... appareils vidéo ...dans nos vidéothèques
Par ex. un TV couleurs stéréo avec télécom- Prix de lancement sur tous les app. vidéo. Prix Superconcours de Noël, à gagner 10 super-
mande, équipé pour télétexte, dernier mode- incroyable: demandez une offre I prix I
le, dès Nous avons les marques de qualité: 1" prix: 1 semaine îles Canaries pour deux

Pf, 2098.— Salora, JVC, Philips, Fisher, etc. personnes, etc.
, c_ c*\r\ Rendez-nous visite aux vidéothèques de Plas-

Reprise (vieil app.) Fr. 600¦- selb et Chevrilles.
Prix net rf. 14ÎJo. Vous pouvez gagner un superprix !

/A. lh A-l-T-F- K_ a_ _ _ "_,î _ '_f_ -*r Radio - TV - Vidéo - Hi-Fi - Installations d' antennes
**W\ *

,*¦,•*',, ¦'VI O Illl iy-SI 1711 Plasselb, magasin: « 037/39 10 79 - privé: .037/39 21 82
W W  1711 Chevrilles, «037/38 23 53

Tout nouveau!
Poêle électrique à catelles

Le poêle de l'avenir!

CG Pw^ B̂-K___flP EF'̂ ^TR

JÉ| EWASSMFffSJ
A/ Û/MS/FZ FMBOi/ff Û

Zone industrielle 1 - route du Tir-Fédéral Rue de Lausanne 80 - « 037/22 80 81
« 037/83 11 83 Points de voyage

• • I l <  a _____ _____

OI PUVCEITF

tWWmW
Entreprise cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-MÉCANICIENS
Entrée tout de suite.

«22 51 51
17-2400

Hôtel Primerose-au-Lac, 1711
Lac-Noir, hôtel de 1" rang,
cherche pour la prochaine saison
d'hiver, pour son restaurant et sa
Dizzeria.

SOMMELIÈRES
ET SOMMELIERS

à plein temps, pour remplacements
ou travail à mi-temps.
Offres à Hôtel Primerose-au-Lac ,
route des Arsenaux 9, 1700 Fri-
boura. « 037/22 57 22
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JL I Aujourd'hui,
¦ veille de __
I la  Toussaint

ouvert
jusqu'à 20 h.
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B̂ M sans engagement: H-kkl

MARLY Maurice VJal 037/46 13 36
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Gérance d'immeubles cherche pour entrée à convenir

UNE SECRÉTAIRE
- bilingue, avec CFC (connaissances de la sténo souhai-

tées) ;
- 2 à 3 ans de pratique ;
- habituée à travailler de façon indépendante;
- sachant faire preuve d'initiative;
- aimant le contact avec la clientèle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à la direction de la Régie
de Fribourg SA, Pérolles 5a, 1700 Fribourg.

17-1617

Nous engageons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

- Ferblantier de bâtiment
pour notre service d'entretien

- Ferblantier
- ouvrier de fabrication

pour travaux en atelier.

Faire offre à :
Gaston DURUZ SA , Petit-Moncor 14,
1752 Villars-sur-Glâne,
© 037/24 39 68 (demander M. Frein)



À VENDRE
«Au Grand-Clos» à Farvagny-le-Grand

VILLAS FAMILIALES CONTIGUËS
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PRIX DE VENTE: dès Fr. 380 000.-
Financement selon notre système exclusif
Fonds propres à verser: Fr. 43 000.-
Loyer 1re et 2e année: Fr. 1450.-

ACTION SPÉCIALE JUSQU'AU 15.12.1985
RABAIS Fr. 10 000.-

Visitez la villa témoin
Demandez sans engagement notre notice de vente
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^V GESTIMMESA «5/ RÉGIE BULLE SA
™|||̂  ̂ 30 RUE SAINI PIERRE-1700FRIBOURG "1̂ 9.PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE™ 037/22 8182 W 029/2 44 44

17-1715

A vendre à ESTAVAYER-LE-LAC

BELLE PROPRIÉTÉ
confortable et soignée, matériaux de qua-
lité, comprenant :
rez.: salon-salle à manger communi-
cants, cheminée, cuisine agencée, bains-
W.-C, terrasse couverte;
1."! 3 chambres à coucher, bains-W.-C,
galetas;
sous-sol: caves , lessiverie, sauna, coin
repos, chauffage;
jardin d'agrément de 800 m2; 2 garages
séparés.
Prix de vente avantageux
de Fr. 460 000.-
Mise à disposition à bref délai.
Ecrire sous chiffre 970 206 à Publicitas,
Yverdon
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(ab Oberkante Keller)

Wir planen und bauen
gemeinsam Ihr Haus
nach Ihren vorstellun-
gen und Wùnschen.
verlangen Sie kostenlos
das neue Meisterstùck-

« Journal.

MEISTERSTOCK
Das Markenhaus
Beratung+Verkauf
Hofstattweg 9
304 . Sarisw il (BEI
031/821515

Ivteisterstuck
Dos Markenhaus

u. i-^l^f | fj lj |
fur Gratis-Journal

l|\lame: , '
| Adresse: |
- PLZ/Ort: ,¦ Tel.-Nr.: '
| Dlch habe Bauland
- _Z ich suche Bauland
' Einsenden an: Melsterstùck ,
i Hofstattweg 9 , 3044 Sârlswli (BE) |

Cherchons à louer ou évent. à acheter
pour printemps/été 1986,

CAFÉ-RESTAURANT
même avec rénovation à effectuer.
Sarine ou Basse-Gruyère.

Ecrire sous chiffre 17-23224 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.
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Vacances ron»r Ur Résid.n.e l3°"J".Ti.„_Repos ESPAGNE Soleil X î
„¦,, P Mm,m Im*. Qu.l. d.
Villa Fr 105 686.- at«*«55
Terrain 1000 m2 valeur Fr. 24 500- „„ ciml.. slitioi
compris. Roule asphaltée, éclairage, d'épuration . C' .si
Entourage: orangers. C' est beau! simplement parfait<

y -^A louer à Villars-sur-Glâne \ 1
quartier des Dailles

luxueux appartements
de 5 V_ pièces
- exposition plein sud, enso-

leillement maximum
finitions soignées

Loyer: dès Fr. 1104.- + char-
ges. Disponibles tout de suite
ou pour date à convenir.

17-1706
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mi AA A\ ouverture

I des bureaux

m II 9-12 et

vi m M l4 " 17h - j

y A vendre N
appartement

31/2 pièces
à Marly

cuisine agencée, balcon,

4* étage

Mensualité : Fr. 1154. -

sans fonds propres
y compris charges et amortissement

Consultez-nous!

iffiijlmi

/ A VENDRE À COTTENS
y/Situation exceptionnelle avec vu.
' imprenable sur les Préalpes

COQUETTE VILLA
INDIVIDUELLE

Rez comprenant:

grand séjour salle à manger avec
cheminée - cuisine - 3 chambres à
coucher - bain
Sous-sol
2 chambres dont une avec cuisinette
- douche - garage pour 2 voitures -
buanderie et cave.
Terrain de 1086 m2.

Ecrire sous chiffre 17-504990 à/
Publicitas SA , 1701 Fribourg. y

A louer, à DELLEY
20 km de Fribourg, 6 km de Payer-
ne, dans le nouvel immeuble locatil
communal, vue étendue, à 2 km dt
lac de Neuchâtel, taux d'impôi
favorable, possibilité de place
d'amarrage au port de Portalban,

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

tout confort , cuisine agencée
cave, jardin, etc.
Prix Fr. 880 - + charges Fr. 50.-
Libre tout de suite ou date à cor
venir.
Pour visiter et documentation:

A remettre dans le canton de Fribourg,

ENTREPRISE DE
NETTOYAGE CHIMIQUE

.très bien équipée, rendement intéressant.

Ecrire sous chiffre T 17-304638,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer pour avril 1986, à
Ependes/FR

MAISON
RÉNOVÉE

sous-sol : garage, cave,
buanderie
rez: cuisine aménagée habita-
ble, WC, salle à manger , salon,
cheminées extérieure et inté-
rieure
Premier: 3 chambres à cou-
cher, balcon, salle de bain
de plus: terrasse, galetas,
terrain à disposition.
Loyer: Fr. 1650.- sans char-
ges.
«061/83 59 66
(17 h. 30-19 h. 30) 17 304782
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fr , ^Vivre à la campagne avec, à deux pas, toutes les
commodités de la ville
Nous louons, tout de suite ou pour date à convenir, à
Villars-sur-Glâne
Quartier des Dailles

GRANDS APPARTEMENTS DE
3V_ pièces dès Fr. 826.— + charges

4M- pièces dès Fr. 1061.— + charges
5V_ pièces dès Fr. 1259.- + charges

- exécution soignée
- vue panoramique sur les Préalpes
- centre commercial, banque, pharmacie, écoles à

proximité.
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17-1706
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A vendre I A 2 min. de C
campagnard,

MAGNIFIQUE jy ĵ :

6/7 pièces,
vaste hall, 150 r
très belle cuisine. cheminée de

Terrain 1000 m2. équipée avec

8 km de Bulle, te - finitions si

direction Romont. Dès le 15.11.
. . Pour visiter : I

Pour visiter, _»¦¦_-__.__ •¦.
. 029/8 82 82. I bureau)

17-304784

A louer ^̂ ^̂ ^̂ -~-"~"

CHAMBRES
non meublées,
dans apparte-
ments , avec
d'autres étu-
diants, près de -^"̂ l.
l'Université de Pé- /mA
rolles. , , '3J
S'adresser à ¦_
l'AGEF au
« 037/21 92 10 m , L-JA—

A louer |\ lafiS^îy
à Montagny-la-T /**A W
Ville ' i
APP. 5 pièces
Location :
Fr. 780 - p.m.

SS. tout de Einladu
Renseigne- Freitag, 1
ments: _ _ _ _ . .
Immaco SA , 14.00 blS
037/46 50 70 «,, .\1 3%- und

—¦̂ "̂ ^̂ ™ Jeudi 31 oct./Vendredi 1" nov. 1985 4!

A 2 min. de Châtel-St-Denis, au centre d'un petit village
campagnard, dans ancienne ferme rénovée

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

150 m2, en duplex , avec balcon + garage
cheminée de salon, 3 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée avec lave-vaisselle, poutres apparentes, moquet-
te, finitions supérieures.
Dès le 15.11.85, Fr. 1800.-/mois + charges.
Pour visiter: Mh Mosimann, « 021/63 65 65 (heures de
bureau) 89-30685

Einladung zur Besichtigung
Freitag, 1. November 1985
14.00 bis 17.00 Uhr

Vk- und 41/2-Zi.-W ohnungen
z.T. Grossraum-Dachwohnungen und Cheminée in

DÔSingOn (Thûrlefeld)
Jede Wohnung mit eigener Waschkiiche. Viele
Extras und reichhaltiger Ausbau. Miete ab Fr. 820.- resp.
Fr. 890.- exkl. NK. Feste Mietpreise bis 1988.

Nùtzen Sie die unverbindliche Gelegenheit und sehen Sie
sieh dièse Mietwohnungen (1 mustermôbliert) ganz ein-
fach einmal an.

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen oder erteilen auf Wunsch
gerne nâhere Auskùnfte:

05-6298/21Q6

ry '
A louer,
impasse du Castel

spacieux appartement
de Vk PIÈCES

- isolation phonique et thermique excellente
- vue magnifique
- arrêt du bus à 100 m

Libre tout de suite ou pour date à convenir.
17-1706
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ê, . Ç
/ Quartier du Petit-Torry,

Granges-Paccot
à louer dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.

Loyer: Fr. 965 - + charges.

Libre tout de suite ou pour date à convenir.
17-1706
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VE QUOTIDIENNE

Ginette Briant

Presses de la
Cité

Mais ce soir-là, son besoin d'isolement,
une crise de sauvagerie dont il était
coutumier le conduisirent à se réfugier
dans ce qu'il appelait son « trou ». Il n'y
était pas retourné depuis des mois,
aussi fut-il surpris d'entendre des voix
s'interpeller en allemand. Il en distin-
gua trois dont une voix de femme. Ce
qu'il connaissait de la langue - il avait
été prisonnier en Allemagne pendant la
guerre - lui fit dresser l'oreille. Au
risque de se voir découvert , il tenta
d'apercevoir ces douteux personnages.
De la lumière perçait sur sa gauche, et
c'est alors qu 'il vit qu'un renforcement
du sous-sol avait été clôturé à l'aide
d'une palissade de bois et qu'on lui
avait adjoint une porte. Riri se dépla-
çait sans bruit. Certains d'entre nous
l'avaient même surnommé le «félin».
tant ses gestes étaient harmonieux et
ses pas feutrés, c'est vous dire... Bref, il
s'approcha encore. Maintenant , par la
porte à claire-voie, il pouvait aperce-
voir la scène. Sur un banc était installée
une jeune fille. Elle disait « non ! non ! »
et elle repoussait le bras qui lui tendait
un style et une feuille de papier.
L'homme insistait. Elle se leva, mais
on la fit asseoir en la eiflant. si bien
qu'elle finit par s'exécuter. L'homme
au style eut un sourire satisfait. L'autre
était une espèce de brute épaisse qui ne
devait pas savoir faire mieux que de
cogner. Quand il fit mine de lever de
nouveau la main, son acolyte le retint :
«Ça suffit , Karl ! On peut-' encore-en
avoir besoin. Et toi, ma petite Ludmil-
lia, tiens-toi tranquille. Nous t'avons
apporté des friandises et un bon sou-
per. Tu ne diras pas, après cela, qu'on
ne te soigne pas bien. A demain. » Riri
recula précipitamment dans l'ombre.
Les deux hommes sortirent après avoir
verrouillé consciencieusement la porte
derrière eux. On avait laissé à la mal-
heureuse enfant une chandelle. C'est à
la lueur de cette dernière que Riri la vit
pleurer, puis se mettre à genoux et
Drier. Ses eeôliers avaient nris l'escalier
qui conduisait au rez-de-chaussée de la
maison. Y campaient-ils ? Riri écouta .
Pendant un moment, le plancher cra-
qua sous leurs pas, puis vint le silence.
Alors il s'approcha de la porte et appela
la prisonnière, en réunissant tout ce
qu'il savait d'allemand. Elle avait eu
un cri étouffe et s'était réfugiée dans un
coin du cagibi. Il lui dit de ne pas avoir
npnr rm'il nrmvait çiîrpmpnt l'aiHpr
« Je n'ai rien sur moi pour ouvrir cette
porte, mais demain je reviendrai...
S'absentent-ils tous les soirs à la même
heure?» Elle lui affirma que oui et le
lendemain mon Riri s'attaqua à la
serrure. Vous savez la suite, je suppo-
se... Ce soir-là, il faisait un brouillard à
couper au couteau. C'est ce qui sauva la
petite.

Fnfïn famn Ap narlpr niiicrmp nniK
apprîmes deux jours plus tard qu 'elle
s'était fait renverser par une voiture. Sa
photo s'étalait à la une des journaux...
Quant à Riri, au moment où il lui disait
adieu, il vit surgir l'un des deux hom-
mes qui, le temps d'un éclair , lui
hrarma nnp lamnp plprtrinnp pn nlpinp
face, tout en appelant son comparse.
Sans doute l'aurait-on abattu comme
un chien , si son étonnante agilité que
l'âge n'atténuait guère, n'avait réussi à
le sortir de ce mauvais pas. Il avait un
avantage sur ses poursuivants : lui con-
naissait le quartier comme sa po-__ _ ._
- Dommage qu 'à la suite de cette

affaire , il n'ait pas songé à disparaître
quelque temps.

- Oui, dommage...
Le géant se tut , pensif. Le hasard ou

la persévérance des deux hommes
avait fait lp rpçtp I p vicaop Hn eaiivpnr
de Ludmillia leur était resté dans la
tête, et ils n'avaient pas été sans remar-
quer sa tenue vestimentaire , presque
un uniforme pour eux... Alors, ils
avaient dû commencer à le rechercher
parmi les clochards. Le reste était facile
à comprendre.

- Rue de Talleyrand , avez-vous
j__ . n : • __ ï T __ I i
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Machines à écrire: de la mécanique à l'électronique

Un vaste choix
Ecrire à la machine et en posséder un

modèle chez soi est devenu chose bana-
le. Les enfants apprennent à l'école à
utiliser leurs 10 doigts pour taper rapi-
dement et si possible sans fautes !

Le marché des machines à écrire a
évolué considérablement ces dernières
années. Il est bien fini le temps où la
force des doigts était importante et où
les machines étaient lourdes et pre-
naient de la place.

De la petite mécanique jusqu'à la
grosse machine à mémoire et aux mul-
tiples possibilités en passant par la
machine électrique et les petites porta-
bles électroniques , le choix est vaste.

Les mécaniques
Elles existent bien sûr toujours et

sont d'un prix très bas : à peine
100 francs parfois. Elles sont transpor-
tables dans leur valise et peuvent être
utilisées partout où l'on va, sans se
préoccuper de l'existence d'une prise
électriaue disDonible.

Les électriques
La première génération de machines

fonctionnant sur le réseau électrique
est en voie de disparition. Leur prix est
nettement plus élevé que celui des
mécaniques et parfois aussi élevé que
celui des netits électroniaues. sans en
avoir les avantages.

Le moteur rend plus aisée la frappe,
le levier de retour du chariot est rem-
placé par une touche, certains signes
sont à répétition , mais les caractères ne
peuvent être changés. Elles sont lour-
des à norter.

Les électroniques
Elles prennent une importance tou-

jours plus grande et on trouve les
premiers modèles à environ 500 francs
déià. Leurs avantaees sont nombreux

Jeudi 31 oct./Vendredi ." nov. 1985

et plus le prix est élevé, plus la machine
offre de possibilités.

Les caractères sont gravés dans un
disque appelé «marguerite». Il existe
plusieurs disques différents pour cha-
que modèle, permettant à l'utilisateur
de changer les caractères à sa conve-
nance. Un autre avantage très apprécié
est la touche de correction qui permet
en un clin d'oeil d'effacer la faute sans
laisser de trace (sauf sur les copies...).

Pour les petites portables, fini les
valises plus lourdes que les machines
elles-mêmes: une poignée incorporée
sous la machine permet un transport
facile.

Les avantages des machines électro-
niques sont nombreux et chaque
modèle apparaissant sur le marché
rend démodé le modèle précédent.

Avant d'acheter
Avant de se décider pour un modèle

de machine à écrire, il faut prendre le
temps de comparer et surtout de réflé-
chir à ses beoins réels. A quel usage est
destiné la machine : à quelques lettres

de temps à autre ou à d'importants
travaux de bureau?

Il existe des machines pour chaque
usage. Si vous devez beaucoup travail-
ler avec les chiffres , pensez à une
machine avec tabulateur décimal, si
vous devez faire imprimer de petits
fascicules pensez à l'écriture grasse et
au centrage des textes, une machine à
mémoire peut vous être utile dans le
cas de textes répétitifs, mais il vous sera
impossible de faire des copies avec les
machines à impression thermique !

Prix et garantie
Le prix de la machine dépendra des

possibilités que vous attendez d'elle.
Ne vous arrêtez pourtant pas dans le
premier magasin venu : certains modè-
les ont des Drix différents suivant le lieu
de vente. La garantie pour un même
modèle peut également varier entre
3 mois et un an! 1

Si vous pensez relier votre machine à
l'ordinateur domestique, renseignez-
vniiQ aiicsi «nr lp rniîî Hp l'intprfanp
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- Numéro 7, monsieur. Peut-être
qu'ils y ont laissé des traces ?

— Ppnî-ptrp Nnns ii-nns voir pn
tout cas.

- Mais je ne vous ai rien dit , hein?
Je ne veux pas avoir à répéter tout ça à
la police !

Le romancier fit mine de lui taper
sur l'épaule et se contenta de lui serrer
le bras familièrement.

- Je respecte toujours la règle du
jeu...

- Vous auriez DIU à Riri.
- A moi aussi il m'aurait plu. Je suis

arrivé trop tard...
C'était souvent ainsi. Et qu 'y pou-

vait-il?
- Si seulement Malbris et Thomas

n'étaient pas aussi bornés? marmon-
na-t-il en s'éloignant.

Tamaic il np c'ptait çpnti aiicci cpnl
Son tempérament dynamique, la

conscience qu 'il avait de son devoir ne
suffisaient pas à l'inspirer suffisam-
ment, si bien qu 'il hésitait. Que
devait-il faire à présent? Partir en
Autriche? Essayer d'enquêter sur le
passé du baron Oscar ou bien demeurer
à Paris et attendre ? Mais attendre quoi ,
Seigneur?

«Il faut protéger Ludmillia.»
(A suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N" 997
Horizontalement : 1. Symphonie

2. Oô. - Spa. 3. Bustier - In. 4
Rythmaient. 5. Io - Oins - Eh ! 6
Quantité. 7. Usée - Non. 8. Etc
Enzo. 9. Tourteau. 10. Sind - Tui-
le.

Verticalement : 1. Sobriquets. 2.
Youyou - Toi. 3. St - Aucun. 4.
Pythons - Rd. 5. Imitent. 6. Océanie
- Et. 7. Rist - Eau. 8. Is - Ennui. 9.
Epine - Oz. 10. Anthonome.

A o a i _ . < . & _ & q _ n

PROBLÈME N- 998
Horizontalement : 1. Chétives. 2.

Aveu du Nord - Note - Bat tous les
records du merveilleux. 3. Au bout
du futur- Prénom féminin - Connu.
4. Occasionnera. 5. Faux s'il est
pseudonyme - Héros légendaire. 6.
Dans l'entourage du Régent - Il vit
généralement sur un petit pied. 7.
T Tn npn HVcnnir - Rpolp Hanc ca
conduite - Possessif. 8. Rapide -
Tête de cochon - Adjectif démons-
tratif. 9. Utilise une arme périmée
pour tendres combats - Serpents.
10. Accessoires.

Verticalement: 1. La faire n'est
pas discret - Vue les yeux fermés. 2.
Il y en a pour tout le monde - Lu à
l'envers : triste demeure. 3. Dans les
W PC _ Tr\int la tptp auY pnanlpc -
Confiance. 4. Servent à attaquer et à
défendre - Dans la masse.5. La
volonté du peuple - On le vide
parfois avec soulagement. 6. Plante
- Dans le gouvernement. 7. Terrain
de luttes - En biais. 8. Arbre tou-
jours vert - Début d'alarme - Cuisi-
nier. 9. Fin de matinées - Raie
colorée dans le linge. 10. N'a pas à
faire des frais d'entretien - Filet de
i_ -. .hp

La réhabilitation des parfums
Pour séduire, s'affirmer, se libérer...

Les progrès de l'hygiène corporelle
ont renforcé la chasse aux odeurs. En
chassant les odeurs, l'homme a réhabi-
lité les parfums qu'à l'aube des temps
modernes il avait refusés pour aboutir à
un véritable «désert olfactif». Les par-
fums ont cessé d'être un artifice qui
cache la mauvaise odeur pour devenir la
marnnp du raffinement.

Depuis 150 ans, la chimie des corps
odorants a attiré l'attention des savants
et ils sont légion dans le monde à avoir
cherché, analysé, synthétisé, décrit
l'univers des odeurs dans tous ses
aspects. Aujourd'hui, cette industrie en
pleine évolution intéresse de plus en
plus de professionnels.

C'est pourquoi les industriels fran-
raiQ nnt nroanisp IPC 7^ Rpnrrvntrpc
internationales de la parfumerie, à
Paris. Un sommet mondial, qui a per-
mis à des responsables d'entreprises
(700 participants, de plus de 100 pays)
de parler de leurs perspectives et de la
distribution, préoccupation majeure
de la profession.

Cette industrie représente dans le
monde 15 000 entreprises productri-
CPM fiSO flOn pmnlnic avec un marrhp

de près de 10 milliards de dollars, réali-
sés à 35% par l'Europe, 30% par les
Etats-Unis, 35% par les autres pays.

Aujourd'hui, tout le monde se parfu-
me, femmes, hommes, jeunes et moins
jeunes: parfum du jour ou du soir,
parfum d'été ou d'hiver, parfum pour
séduire, pour s'affirmer , se libérer. Le
parfum fait partie intégrante de l'uni-
vprc niintiHipn

Et si au Japon , le parfum reste avant
tout un cadeau, en Europe et en Améri-
que du Nord, 80% de la population
utilisent des produits parfumants.

Principale préoccupation
Les circuits de distribution sont un

secteur qui évolue. Les deux grands
niliprc Ap np tip Hictrihntinn cnnt pn
premier lieu , les parfumeries tradition-
nelles. Elles représentent , à elles seules,
70% des ventes de la distribution spé-
cialisée, alors que les grands magasins
ne réalisent que 13,5% des ventes.

Mais la distribution spécialisée a
depuis quelques années, des francs-
tireurs, des détaillants qui agrandissent
lpnr cnrfarp Pt nratirmpnt narfr*ic nnp

certaine forme de «discount».
D'aucuns craignent qu 'ils ne bâtissent
des chaînes de distribution à l'image
des Boots, en Grande-Bretagne, avec
ses 1400 magasins ou de Douglas, en
Allemagne, qui représente à lui seul
25% du marché.

Car nombreuses sont les grandes
marques de prestige qui se refusent, à
l'hpiire artiipllp H'ptrp rpnrpcpntpps
dans les grandes et moyennes surfaces,
des magasins populaires, en raison ,
disent-elles, du manque de cohérence
avec leur image.

Par ailleurs, la vente directe par
correspondance et par délégués com-
merciaux a été un des grands succès de
ces dernières années, un des facteurs
déterminants de la démocratisation
des nrndni ts narfnmants

Le consommateur de 1985 recher-
che en 'permanence la nouveauté,
disent les distributeurs, et les femmes
se parfument de plus en plus.

Mais l'avenir de la vente des par-
fums, c'est le contact entre l'acheteur et
le distributeur: il ne faut pas supprimer
ces rapports privilégiés, disent les pro-
fpcsinnnek (API
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Et son mari ?
La TV chez Simone Veil

Lionel Jospin, chez qui l'équipe de
«Questions à domicile» s'était rendue
le mois dernier, a posé la question:
Antoine Veil , ira-t-il à la cuisine quand
sa femme abordera avec Pierre-Luc
Séguillon et Anne Sinclair les ques-
tions «sérieuses» ?

Simone Veil est en effet la première
femme politique à nous recevoir chez
elle. Une femme qui a su mener de
front sa carrière professionnelle et poli-
tique et sa vie de femme, d'épouse et de
mère de famille.

Elle commence sa carrière en 1957
comme attachée titulaire au Ministère
de la justice. Elle occupera différents
postes avant de devenir , en 1970,
Secrétaire général du Conseil supérieur
de la magistrature. Mais elle se fait
connaître des Français à partir de 1974,
lorsqu'elle devient ministre de la San-
té.

Elue en 1979 représentante à
l'Assemblée des communautés euro-
péennes , elle en a été la présidente
jusqu 'en 1982. Depuis, réélue en 1984
avec 42,88% des voix (elle était à la tête
de la liste RPR-UDF), elle est devenue
présidente du groupe libéral et démo-
cratique de l'Assemblée européenne.

Absente des petits écrans depuis
cette réélection , elle n'en reste pas
moins présente dans l'esprit des Fran-
çais qui apprécient généralement ses
prises de position. Beaucoup voient
même en elle un futur premier minis-
tre. Ce qui plaît surtout chez cette
femme: son esprit tolérant , nuancé,
dépourvu d'idée revancharde.

• «Questions à domicile»
TF1.20h. 35_ . .

Yoko Tsuno
revient samedi

L'abondance de matière rédac-
tionnelle et publicitaire force notre
journal à mettre Yoko Tsuno en
congé forcé pour cette veille de
Toussaint.

L J

B llSR____©,
12.00 Midi-public

Flasches du Téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00. 12.05 La vallée
des peupliers.

13.25 Rue Carnot
14. Voyage à Monte-Carlo
Avec Corinne Marchand, Jean-
Claude Deret.

13.50 A votre service
14.00 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.35 La vallée de l'Or noir

Un film de R. Ralph Thomas 16.10
Petites annonces

16.20 Flashjazz
Le trompettiste Winton Marsalis
sur scène au Festival de Montreux
en 1982.

16.40 TéléScope
Le SIDA : Sommes-nous tous
concernés?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, S, 7... Babibouchettes

Petzi : Travailler en s'amusant.
« Mince de Mine Magazine».

18.10 Sherlock Holmes
Série d'animation d'après Arthur
Conan Doyle : Machines volan-
tes.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

La musique adoucit le chômage
Un reportage en Grande-Bretagne
de Jean-Paul Mudry et Lisa
Nada

21.15 Dynasty
89. Kristina.

22.05 Téléjournal
22.20 Nocturne

La Vie de Famille
Un film de Jacques Doillon ( 1984)
avec : Samy Frey, Mara Coyet,
Juliet Berto.

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.
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Dans la grisaille du nord industriel

La musique adoucit le chômage

Jeudi 31 oct./Vendredi 1" nov. 1985 LAJJIBERTL

Une ville. Tout est sombre, sans vie.
Une ville comme il en existe tant
d'autres dans le nord de la Grande-
Bretagne. Lisa Nada, journaliste et
Jean-Paul Mudry, réalisateur, s'y sont
rendus pour l'émission « Temps pré-
sent ». Ils ont trouvé la triste réalité du
chômage.

«No men, no work » lance un jeune.
Nous sommes à Coventry, au nord de
Londres. Dans les années 70, grâce à
ses industries de machines et automo-
biles, c'était l'une des villes les plus
riches de Grande-Bretagne. Grandeur
et décadence... Aujourd'hui, tout est
triste et vide ! En 1979, pas moins de
260 000 emplois ont ete supprimes.
Depuis l'horizon est bouché pour les
jeunes de la région. Ils s'enfuient vers la
capitale où ils espèrent trouver du
travail. «La musique adoucit le chô-
mage», titre de l'émission, c'est tout ce
qu'ils découvrent-

Pavés d or poussiéreux
«J'ai seize ans et pas de travail»,

«J'ai dix-neuf ans et je n'ai jamais
trouvé de travail». Un chômeur sur
trois a moins de vingt-cinq ans. La
jeunesse anglaise est aujourd'hui tota-
lement désemparée par la crise écono-
mique. Le Gouvernement a bien créé
un programme de formation pour les
jeunes qui le désirent, mais aucun cer-
tificat ne prouve finalement que l'on
est qualifié. Cette initiative n'est donc
valable qu'à court terme car elle permet
aux jeunes sans travail d'occuper leurs
journées. En même temps, la télévision
diffuse des succès musicaux qui font
rêver les chômeurs. Beaucoup décident
de tenter leur chance et se dirigent ver
la capitale. En devenant «pop-rock»,
ils pensent accéder au monde de
l'argent. Une Irlandaise de vingt et un
ans vit depuis cinq ans à Londres. Elle
fait partie du groupe musical de la
«Sainte-Joie».

Elle aussi s'est enfuie un jour vers la
grande ville où les rues sont pavées
d'or. Pure utopie, elle n'a trouvé à
Londres que de la poussière.

Gouvernement conteste
«Je travaille trois jours par semai-

ne» poursuit-elle. Employée de bureau
au Conseil du Grand-Londres, la jeune
Irlandaise ne considère pas le travail
comme une valeur suprême. Surtout
lorsqu'à l'image du sien, il est avilis-
sant. Elle sait d'autre part qu'elle va
bientôt perdre son emploi. Le Conseil
du Grand-Londres va être aboli sous
peu. Mrae Thatcher et le Gouvernement
conservateur ne veulent pas qu'un
organisme socialiste puisse rendre ser-
vice à la population... La jeunesse
bouillonne : «Aux prochaines élec-
tions je voterai travailliste. Le Gouver-
nement s'occupe de l'argent. Il oublie

l'être humain». Le célèbre groupe de
musique «Bronski Beat» est passé
rapidement du chômage à la gloire. « Je
ne me situe dans aucune classe socia-
le»: Jimmy, le chanteur vient d'un
milieu très pauvre et vit actuellement
une sorte de choc culturel. L'argent lui
a permis de quitter la classe ouvriè-
re...

Mais alors qu 'il pourrait se conten-
ter du succès, il vient de se retirer de
«Bronski Beat». Avec Richard, il a
créé «Les Communards» et s'est un
peu sacrifié à sa gloire. Ses idées politi-
ques ont primé. Il ne voulait pas som-
brer dans la commercialisation. Le
titre de son nouveau tube ? «C'est
l'Angleterre des soupes populaires ! »

L.Bt

• «Temps présent»
TSR 20 h. 10
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«Six heures au plus tard»

Télévision jeudi 31 octobre
ANTENNE 2^>

~

6.45 Télématin
Journaux d'ihformatiorl°à 7.00,
7.30 et 8.00. 7.25 Les frustrés.
8.30 Valérie (4), série en 40 épi-
sodes.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 La télévision des téléspecta-

teurs
L'anniversaire. A.B. oculis. Le
paradis de M. François.

12.00 Midi informations, Météo
12.08 L'académie des 9

Présentation : Jean-Pierre Fou-
cault.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris au piège (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie : Quel tunnel
sous la Manche?

15.00 Des Agents très spéciaux
9. Quitte ou double
Avec Robert Vaughn, David Mc
Callum.

15.50 C'est encore mieux l'après-midi
Avec: Laurent Voulzy, Alex Mor-
gan, Scrity Politti, Philippe Simo-
not, Bernard Clavel.

17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie

Environnement.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe

Jeu de Jean-Pierre Foucault.
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La Revanche

Un film de Pierre Lary . Avec
Annie Girardot , Victor Lanoux
Claude Rich, Dominique Labou
ner...

22.15 Actions
Magazine mensuel de l'écono
mie.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

Il aa
9.45 Antiope

10.15 La une chez vous
10.30 Croque-vacances

Madame Pepperpote. L'invité
d'Isidore et Clémentine. Variétés
Infos-magazine. Infos-animaux.
Extraits d'une vidéo «surprise»
Capitaine Flamm.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez...manège

Avec Pierre Douglas et sa fem
me.

12.30 Midi trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Nouvelles d'Henry James

L'Auteur de Beltraffio
L'enfant d'un couple d'écrivains
célèbres est atteint de maladie.
Un ami de l'écrivain sent le
malaise et essaie de le trouver.

14.45 Les animaux du monde
Amour et naissance dans un
aquarium.

15.10 A cœur ou à raison
«Un siècle de trains miniatures»,
de Clive Lamming et Georges
Grod.

16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons

Avec : Jacqueline François , Le
groupe TSF, Lionel Kazan.

18.00 Salut les petits loups I
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (13)

Feuilleton
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Question à domicile

Avec Simone Veil.
21.50 Columbo

2. Entre le crépuscule et l'aube
23.25 Une dernière
23.40 C' est à lire
23.55 Vidéo Roque

En direct de Montpellier.

IL <Q>
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

L'enlèvement des Vierges (31).
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello I Moineau

Dessin animé.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant.
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Six heures plus tard

Un pièce de Marc Perrier mise en
scène par Claude Piéplu.

22.20 Soir 3
22.45 Millésime
23.15 Coup de cœur

Un faux raciste.
23.20 Prélude à la nuit

H 
SKY

| | CHANNEL ,

16.00 Sky trax - The Pat Sharp show..
16.45 Sky trax - First run. 17.35 Sky trax -
The great viedo race. 18.30The Brady
Bunch (comedy séries). 19.00 The flying
nun (comedy séries). 19.30 Nanny and
the professor (comedy). 20.00 Charlie 's
Angels (action/adventure). 20.55 A
country practice (drama séries). 21.50
The untouchables (crime séries). 22.45
Ail star wrestling.

li l RADIO: PREMIÈRE ,
6.00 Matin-Première. 9.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.05 Longue vie! sur ultra-
courte. 20.30 Vos classiques préfé-
rés. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit:
Auteurs suisses - Mois suisse: Le
pauvre homme du Toggenbourg (4),
d'Ulrich Brâcker , 23.05 Relax (suite).

II I Radio: ESPACE 2 
'

9.30 Destin des hommes; 10.00mes; IU.UU
es mémoires
es et rencon-
soir... 12.05
il. 13.30 Un

Points de repère; '
de la musique; 11
très; 11.55 Pour s
Musimag. 13.00
sucre ou pas du 1
musique. 16.00 Sill
Cadences 16/30. 1
85. 18.30 JazzZ. Il
19.30 Per i lavorator
Opéra non stop: 1.1. P
musique de Ruggiero
Cavalleria rusticana, liv

talion!

Tozzetti et Menasci, music
Mascagni. 22.40 env. Déi
Le concert de minuit. 2.00 Musique <
petite nuit.

I SUISSE ALÉMAN . )

14.00 Les reprises. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. 17.00 La maison des
jeux. 17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 En
forme avec Bernhard Russi. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal, Sports. 20.05 Flug in die
Hôlle (6 et fin): La fin d'une Eternité. 21.00
Miroir du temps. 21.55 Téléjournal.
22.05 Stichwort. 22.50 Résultats spor-
tifs . 22.55 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE ]

16.00 Téléjournal. 16.05 T.T.T., Ecolo-
gie, Cuore. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 T.T.T.: Le ciel et le feu,
documentaire. 22.10 Téléjournal. 22.20
Boy George and the Culture Club. 23.20
Jeudi-sports. Téléjournal.

Etonnant Piéplu
Amateur d'horticulture et de ran-

données pédestres, collectionneur de
pots de chambres en faïence anglaise,
Claude Piéplu n'est pas un personnage
ordinaire. Il y a du révolutionnaire et
de l'anticonformiste chez cet homme-
là! En quarante ans de carrière, il a
interprété environ 180 rôles aussi bien
sur scène qu 'à l'écran. Mais ce n'est pas
sans mal qu 'il a réussi à interpréter
celui de «Six heures au plus tard»,
première pièce d'un jeune auteur , Marc
Perrier.

«Le plus souvent , n'étant pas dispo-
nible dans l'instant , je feuillette quel-
ques pages du manuscrit, je le mets de
côté et le reprends plus tard. Là, j'ai
feuilleté quatre pages, puis huit et je
n'ai pas lâché «Six heures au plus tard»
avant d'être arrivé à la fin. Les vertus
de la pièce avaient été plus fortes que le
respect de mon planning matinal.

»J'ai téléphoné dans l'heure à
l'auteur que je ne connaissais pas. J'ai
pris dans la même heure la décision de
jouer sa pièce. Nous l'avons présentée à
plusieurs théâtres qui , pour la plupart ,
ne l'ont pas lue, ni dans l'heure, ni dans
la semaine, ni dans le mois ni dans le
trimestre. Le Lucernaire heureuse-
ment l'a lue et accueillie.»

Bien en a pris à ce théâtre car 1 œuvre
a été jouée plus de quatre cents fois!

Le thème? Il est assez fracassant:
Gus, un sexagénaire original, est en
train de bûcher sa leçon d'anglais lors-
que la voiture d'un jeune voyou, Mar-
co, vient à percuter le mur de sa cham-
bre. Le bonhomme est plutôt amusé
par cette rencontre inopinée. En
pyjama et pantoufles , il engage le dialo-
gue avec l'inconnu en smoking qui ,
sous la menace d'un revolver , ne tarda
pas à le ligoter. Durant le reste de la
nuit , les deux hommes vont se «reni-
flera, s'insulter, se réconcilier , se dédai-
gner ou épater. Pris au jeu des défis
réciproques , Gus et Marco se livrent à
des révélations plus ou moins volon-
taires. Mais certaines de leurs confi-
dences sont irréversibles. (AP)

• FR3. 20 h. 35
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«L'homme de fer», d'Andrejz Wajda

Véritable défi_> _

Jeudi 31 oct./Vendredi 1"" nov. 1985

Jaruzelski

Krystyna Janda dans le rôle d'une jour
fiant

française, un discours empreint de tris-
tesse. «Mon travail de cinéaste visait ,
dit-il , à préserver la liberté. Les récents
événements de Pologne sont pour moi
le signe d'un échec.»

Sans doute. Mais le Gouvernement ,
de son côté, n'a pas, à ce jour , réussi à
faire taire la voix de Solidarnosc non
plus...

L'histoire
Winkiel , un journaliste de peu d'en-

vergure, a été chargé d'enquêter sur un
jeune syndicaliste, Maciek Birkut. On
comprend vite que ce reportage sera
utilisé à des fins politiques. Au cours de
l'enauête. on découvre aue le père de
Maciek , Mateusz, a été tué pendant la
répression de Gdansk en 1970. Son fils ,
qui lui était opposé à l'époque, a
depuis, à son tour , repris la lutte aux
chantiers navals, où il milite pour la
naissance d'un syndicat indépen-
dant...

• TSR. 20 h. 45

aliste luttant nnur un svndicat indénen

au régime
Il existe des films qui sont de vérita-

bles défis à l'abus de pouvoir et à
l'arbitraire. Comme «Yol» , de Vilmaz
Gûney, ou comme cet «Homme de fer»,
véritable défi au régime de Jaruzelski,
tourné au moment des événements de
Gdansk. Mêlant habilement les scènes
d'actualités et de fiction, faisant inter-
venir dans l'action Lech Walesa lui-
même, le grand Wajda a signé un de ces
films qui marquent non seulement l'his-
toire du cinéma, mais l'Histoire tout
court.

Le Gouvernement polonais ne s'y
est pas trompé: devant le succès du film
- les gens envahissaient les salles de
cinéma pour applaudir les apparitions
du leader de Solidarnosc - il décida de
réagir. Lorsque l'état de guerre fut pro-
clamé, il fut impossible , pendant de
longues semaines, d'avoir des nouvel-
les du cinéaste. On pouvait craindre le
pire , mais en février 1982, Wajda put
quand même se rendre à Paris où il
était l'hôte d'honneur de la cérémonie
des Césars. Il tint , dans la capitale

TSR ©
12.00 Midi-public

Flashes du Téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00. 12.05 La vallée
des peupliers

12.15-17.45 Sur la chaîne suisse alé-
manique
Tennis : Championnat d'Europe féminin
en salle, en direct de Zurich. Quarts de
finale
10 .C £_. ._ - _--,--,__..

15. Envoi de fleurs
13.55 A votre service

Un après-midi en compagnie de
Madeleine avec les nouvelles du
Télétexte et les petites annonces
entre les programmes

14.00 La Rose des Vents
Le Tibet

15.10 Petites annonces
1 _ .  1R I pc netit<; nlats Hans l'érran

Les boulettes de pommes de terre
farcies

15.35 Petites annonces
15.40 Vespérales
15.50 TV-conseils
16.00 Dis-moi ce que tu lis
16.55 Corps accord

Assouplissement de la colonne
vertébrale

17 m Pi__cthi__77

The Texas Night avec Juke Boy
Bonner , Clifton Chenier et Albert
King sur scène au Festival de
Montreux en 1975

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6., 7... Babibouchettes

Petzi. Une histoire interprétée par
la troupe Cassis-Hyacinthe

18.10 Les Tripodes (3)

18.35 Mille francs par semaine, jeu de
lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Ar_r_nt_r_n • I oc filii-roc r.__rnl l_ _ loc

20.45 L'homme de fer
Un film d'Andrzej Wajda (1981]

23.10 Les visiteurs du soir
Un homme, une femme de Tra
vers

23.40 Téléjournal
23.55 Octo-giciel

r_ le r-, :l il 

Télévision vendredi 1er novembre
lit

6.45 Télématin
'journaux d'information à 7.00

7.30 et 8.00. 7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (5)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
IT  -_n Nie «« __ •_____. __ _,,,_„_ -___

Un homme pris au piège (10 et
fin)

14.00 Aujourd'hui la vie
Ces stars étaient des hommes :
Lucienne Boyer et Jacques Pills

14.50 Des agents très spéciaux
10 et fin : Le roi du diamant

15.45 Zirkus-Zirkus
Avec la famille Weiser et ses
nhimnan7pc I pc Snindlprc pt
leurs éléphants. Jûrgen Harendt
et ses tigres. Uwe Schwichten-
berg et son âne...

16.45 Georges Brassens chez lui à
Paris
Emission présentée par Pierre
Tchernia

17.35 Récré A 2
Ploom. Image, imagine. Super-
doc. Histoire comme ça. Latulu et
l - .AA.l-. Q _ _ - _<___. I ___,_, n.tl»_, Ar. I'. ¦•.:_

vers.
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bug's Bunny
19.40 La trappe, jeu
20.00 Journal
20.35 Jeu. Set et Match (3)

Série en 4 épisodes de Michel
Wyn

91 -Lf) Annctrnnhoc

Thème: La vie des saints. Avec
Pierre Bourgeade: «Mémoire de
Judas» - Jacques Duquesne :
«Saint-Eloi» - Jean Guitton : «Por-
trait de Marthe Robin» - Jean
Markaie : «Le chêne de la sages-
CQH - I nini _V.1o77a_.r_ ' ,i\t"\r\r- ont Hp

Paul»
22.55 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club : Cycle années 60

Une aussi longue absence
Film de Henri Colpi, avec Alida
Valli, Georges Wilson, Amédée ,

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks (32)
17.15 Le théâtre de Fust
17.30 Jeunesse

L'œuf de Danny
17.55 Nougaro

an Festival de Roiimes

18.54 Hello ! Moineau '
19.00 Flash infos
19.05 L'image de l'homme devant la

mort
19.30 Scott Ross au Festival d'Aix
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.25 Le Paria (4)
91 9R Onolniipc mntï nnur lp dire

21.30 Vendredi-Soir 3
Salut les patrons, émission ani-
mée par André Campana et Chris-
tian Dauriac

22.25 Soir 3
22.55 Montagne
23.45 Coup de cœur

Un graphologue face au mystère
de l'amour

OO Cfl D r A \ , , A r ,  \ lo niMt

«
SKY

1 CHANNEL ,

10.45 Sky trax - The great video race.
11.40 Sky trax - The Pat Sharp show.
12.30 Sky trax - First run. 13.15 Sky trax -
The great video race. 14.10 Skyways.
1_ R m Familv 1 fi Df) Skv tra x _ Thp Pat
Sharp show. 16.45 Sky trax - Backtrax.
17.35 Sky trax - Live on friday. 18.30 The
Brady Bunch. 19.00 The flying nun. 19.30
Nanny and the professor. 20.00 The new
candid caméra show. 20.30 Starsky and
Hutch. 21.25 Vegas. 22.20 Deadly Ernest
horror show: Blood on satans claw (film).
23.50 Sky trax - Live on friday. 0.45
fUco

1^
10.30 Antiope 1
11.00 Le jour du Seigneur

Messe de la Toussaint
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Pierre Douglas et sa femme
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13 RO Tôto d'hnrlnnp

Conte philosophique d'après le
roman de Jean Pradeau. Avec
Pierre Fresnay, Claude Cerval

15.30 Quarté
15.40 Temps libres

A la presse du week-end. Invités:
Véronique Sanson, Marie-José
Nat et Victor Lanoux pour «Voi-
sin-Voisine», pièce de Chodorov,
i m 1_ D ? r- — -,r.i r^A

lin, François Siegel
16.30 Croque-vacances

Docteur Snuggles. L'invité d'Isi-
dore et Clémentine. Variétés.
Calimero. Infos-magazine. La flè-
che invincible

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loupsl

Les Bisounours. Le village dans
Ipc nnanpc Inwr'o pt Ipc rnnni ip-

rants de la lumière
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (14)

Feuilleton avec Dame Judith
Anderson

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Lune de miel avec Nathalie

D_,i_

Nathalie Baye a été suivie toute
une journée - dès 7 h. du matin -
par Jean-Paul Joude

21.55 Ana Non
Film de Jean Prat
Ana Non a perdu presque tous
epe hnmmoc Hanc la ni iprrp r>iwii___

Avant de mourir , elle veut voir
celui qui est en prison. Pour ce
faire, elle traverse à pied l'Espa-
gne en suivant une voie ferrée

23.40 Une dernière
23.55 Tapage nocturne

Emission proposée par Gilbert

LALIBERTE

Un couple aisé... mais sans enfant

Adoption:
les filières parallèles

Un enfant à tout prix
Anita et Matthieu Meyer - appelons-

les comme ça - désiraient ardemment
avoir un enfant. Mais après de nom-
breux examens, Anita dut se rendre à
l'pviHpnrf p \,p ptait Qtprilp Mntthipii
et sa femme décident alors d'adopter
un enfant , en Suisse et par les voies
officielles. Là aussi , il leur faut déchan-
ter: les démarches sont longues, trop
longues, et les chances d'obtenir un
enfant très minces. L'espoir, s'envole ,
lorsque le couple reçoit une lettre-
circulaire. On leur offre la Dossibilité
d'accueillir rapidement un enfant du
Sri Lanka, pour lequel on se charge
d'effectuer toutes les démarches. A
condition d'y mettre le prix et de passer
sur certains scruDules...

«Tell quel» a enquêté sur cette «fi-
lière parallèle» et reconstitue , à partir
d'un témoignage vécu, l'histoire
d'Anita et de Matthieu , une histoire
que vivent de nombreux couples en
QllICCA

• «Tell quel»
TSR 90 h M

RADIO +TI/ 
Sont-ils tous comme ces trois patrons modèles?

Portraits, clips et face-à-face
On en parle tout le temps, on les

critique souvent, on les admire parfois
mais, finalement on ne les connaît pas.
Qui sont ces fameux «patrons»?

L'équipe de rédaction de FR3 pro-
pose ce soir de les app rocher à travers
quelques exemples choisis (impossible
de les interviewer tous, ils sont plus de
140 000 en France!) Que pensent les
patrons ? Qui sont-ils ? Que cherchent-
ils ? Trois portraits devraient nous per-
meltre- rie miciiv les connaître.

Nous nous approcherons d'abord de
Serger Dassault , héritier et PDG de
Electronique SD, du type patron libéral
plaidant pour le minimum de contrain-
tes et le maximum de flexibilité.

Puis de François Delachaux , PDG
de Girga, à la tête d'une entreprise
familiale de 900 métallurgistes et dont
les buts principaux sont l'expansion
vers les marchés extérieurs de la décen-
tralisation des décisions de comman-
dement.

Enfin , nous terminerons en compa-
gnie de patrons qui ont créé leur propre
entreprise, Bernard Etcheparre et son
frère iumeau Jean dont les machines à

Flans l'entrenrfce rie Bernard F.frhenarr

découper au laser commencent à «gê-
nen> les Américains... Quant aux con-
ditions de travail dans leur entrepris e :
on croit rêver. Pas de pointage ni d'ho-
raires fixes , pas de syndiqué mais un
comité d'entreprise très efficace... Nos
trois patrons modèles vont faire taire
quelques légendes sur les relations
patrons-ouvriers. Mais sont-ils repré-
sentatifs de tous les patrons?

Pour compléter ces portraits , «Ven-
dredi» et «Soir 3» pour une fois réunis ,
nous proposent de suivre deux reporta-
ges, l' un sur les patrons vus par les
Français et l'autre sur ces mêmes
patrons , vus de l'étranger.

Et pour donner un peu de piment au
tout , l'émission sera également l'hôte
d'un face-à-face entre Edmond Maire ,
secrétaire général de la CFDT et Yvon
Gattaz (dit «le patro n des patrons»)
président du CNPF. Les deux hommes
ont exceptionnellement accepté de
débattre en direct de l'entreprise
aujourd'hui et des rapports entre le
capital et le travail. (AP)

• «Vendredi - Soir 3»
FF _ .?1h  M
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Illl11 SUISSE ALÉMAN . )
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Ich, Christian Hahn. 10:
La lettre, série. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal,
sports. 20.05 Was bin ich? jeu sur les
professions. 20.55 Schauplatz. 21.45
Téléjournal. 21.55 ZEN. 22.00 Father
Brown, Detektiv , film anglais. 23.30
Qnnrt c H 1 R DM||__i,__- Ho nui*

III I SUISSE ITALIENNE J
14.30 Le Louvre. 15.25 Les bulles de
Magadino. 16.05 L'Incidente, film cana-
dien (1982). 17.45 TSI jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Centro. 21.35 La Pas-
sion selon saint Jean, film de Werner
Dûggelin. Direction musicale : Armin Bnjn-
ner. 23.05 Téléjournal. 23.15 Ciné-club :
M i x:i -i- r»: r» i__ r% ___:

I l  RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.05 Longue vie! sur ultra-
courte. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
22.40 Paroles de nuit: Auteurs suis-
ses - Mois suisse: Le Pauvre Homme
du Toggenbourg (5 et fin), d'Ulrich
Rrâlt-or 93 OR Rolav .cuitol

11 Radio: ESPACE 2
8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces. 9.05 Feuilleton. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère. 10.30
Messe de la Toussaint. 11.30 env.
Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
1« ^nr^on^c 

ifiy 
.n ninMaru.

zine 85. 18-30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert de vendredi. 20.05
Notes en ouverture. 20.30 Journées
internationales de musique Renais-
sance et baroque: Mozart et ses maî-
tres: Il Divertimento et l'Ensemble
vocal Cantemus. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le


